
RHODESIE : ON TOURNE LA PAGE

En Grande-Bretagne, l'un des 700 soldats britanniques prévus pour assurer l'ordre
en Rhodésie durant la période transitoire jusqu'aux élections, attend d'être em-
barqué. (Keystone)

La cérémonie officielle de signature
des documents réglant l'affaire rhodé-
sienne devrait avoir lieu demain à
Londres. Reportée de 24 heures à la
demande de l'évêque Muzorewa , ancien
premier ministre de Rhodésie, qui de-
mandait des éclaircissements, cette cé-
rémonie devrait mettre fin a 14 ans
d'une situation irrégulière. Les réticen-
ces de l'évêque Muzorewa , les commen-
taires amers de la communauté blan-
che montrent bien que cet événement
n'est pas accueilli sans inquiétude par
ceux qui ont lutté pour maintenir le
pouvoir blanc en Rhodésie.

« Cette Constitution est la pire ja-
mais préparée par, la Grande-Breta-
gne », s'exclama le. ministre rhodésien
sans portefeuille , lan Douglas Smith,
en octobre dernier, à la conférence de
Lancaster House. Il s'exprimait au su-
jet de la Constitution, préparée par des
experts du Foreign Office, devant per-
mettre à l'ancienne colonie rebelle d'ac-
céder légalement à l'indépendance.

Cette exclamation résumait 14 années
d'histoire rhodésienne : une histoire
marquée par la domination de 300 000
Blancs, le règne de l'apartheid et du ra-
cisme : une histoire déniant à 6 millions
de Nnirs le droit à la différence, voire à
l'existence.

Au faite de sa carrière politique , lan
Smith , fils de fermier boucher de So-
lukwe, proclama le 11 novembre 1965
l indcpendance unilatérale de la colonie
britannique. Comme un seul homme, la
communauté blanche serra les rangs
derrière celui qu 'elle surnomme « Old
Good Smittie ».

14 ans se sont écoulés depuis la bra-
vade rhodésienne. Bien des données se
sont modifiées, tant en Afrique que
dans le reste du monde. Les Blancs de
Rhodésie. divisés, sont fatigués d'une
guerre civile qui leur coûte de plus en
plus cher et ravage le pays depuis 1966.
La grande sceur protectrice sud-afri-
caine est lasse du problème rhodésien
et plus que jamais doit faire face à ses
propres difficultés inférieures et exté-
rieures. Cette fois Londres, avec l'appui
et l'assentiment des autres membres du
Commonwealth. a repris la situation en
main. Les temps ont changé. Le bastion
blanc d'Afrique australe s'effrite, Smith
a été lâché. C'est la fin d'un symbole.
La fin de la supériorité de l'homme
blanc en Rhodésie.

En mai 1971, lan Smith déclarait :
« Ceux qui essayent de me soumettre
finissent par y perdre plus qu 'ils n 'y
gagnent ». En 1978, il aff irmait  : « Je
voudrais me retirer de la politique ».
L'arrivée de Lord Soames, gouverneur
britannique, à Salisbury, le retour de
la colonie à la couronne, l'application du
plan bri tannique et les élections du
printemps 1980 risquent, de combler le
vœu de lan Smith. (ATS)
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« Se connaître »
Tous les 15 jours , nos lecteurs au-

ront la possibilité de dialoguer avec
une personne quotidiennement im-
pliquée dans les domaines du psy-
chologique et du social Us pourront
faire part de leurs réactions, des
thèmes qu 'ils aimeraient voir trai-
ter, des cas, qu 'ils jugent semblables
el aussi des situations plus person-
nelles. Ire parution : vendredi.

BERNE LEVE LES SANCTIONS ECONOMIQUES

Aucune autorisation ne sera accordée
pour du matériel de guerre

Le Conseil fédéral a décidé hier de lever toutes les sanctions économiques
contre la Rhodésie. Cette mesure ne touche toutefois pas le matériel de
guerre, puisque aucune autorisation ne sera délivrée pour de telles expor-
tations. La Suisse ouvrira par ailleurs à- nouveau son consulat à Salisbury
dès le début de l'année prochaine. C'est ce qu'a annoncé hier à Berne, au
cours d'une conférence de presse, l'ambassadeur Edouard Brunner, conseille!
à la direction politique du Département des affaires étrangères.

De notre rédacteur parlementaire , Marc Savary
Les premières mesures prises par

la Suisse à rencontre de la Rhodésie
-datent de 1965, année au cours de la-
quelle fut déclarée de manière uni-
latérale, donc illégale, l'indépendan-
ce de l'ancienne colonie britannique.
En .1970, la Suisse a fermé son con-
sulat à Salisbury et décrété l'embar-
go en ce qui concerne l'exportation
de matériel de guerre. Il s'agissait
par là de geler le commerce entre la
Suisse et la Rhodésie et d'éviter que
notre pays serve de plaque tournante
pour détourner les sanctions écono-
miques décrétées par les Nations
Unies. Certes la Suisse n'a pas voulu
appliquer ces sanctions, ne faisant
elle-même partie de l'ONU, mais
simplement empêcher les opérations
triangulaires permettant de con-
tourner ces sanctions.

La situation s'est toutefois modi-
fiée durant ces derniers mois. Ce fut
d'abord l'arrivée au pouvoir en Rho-
désie de l'évêque Abel Muzorewa et
par conséquent une plus large par-
ticipation de la majorité noire à la
direction du pays. Ce fut ensuite
la convocation par la Grande-Breta-
gne d'une conférence constitution-
nelle sur le Zimbabwe-Rhodésie. le
nouveau nom adopté lors de l'arri-
vée du premier ministre Muzorewa .
Cette conférence a réuni durant plus
de trois mois la Grande-Bretagne,
le Gouvernement Muzorewa et les
leaders du Front patriotique. Ce fut
enfin la conclusion d'accords entre
les trois parties concernant respec-
tivement la nouvelle constitution , la

période transitoire et les modalités
du cessez-le-1'eu. Ces accords de-
vraient être - signés aujourd'hui à
Londres.

MESURES CADUQUES
La Suisse: a hésité durant plusieurs

semaines. Hier toutefois le Conseil
fédéral a décidé d'abroger toutes les
mesures restrictives prises précé-
demment. Il est en effet impensable.
a indiqué l'ambassadeur Brunner, de
prendre de telles mesures contre un
pays qui est retombé dans la léga-
lité. D'autant plus que la Rhodésie
va vivre durant la période transi-
toire sous la souveraineté britanni-
que , ce qui signifie que de telles me-
sures seraient en fait dirigées contre
la Grande-Bretagne.

En outre nos sanctions devaient
tomber dès l'instant ou les princi-
paux partenaires de la Rhodésie. ^oit
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis
e t .  l'Allemagne fédérale, décidaient
de lever les sanctions. Ce qui est
chose faite.

La décision prise hier par le Gou-
vernement prend effet au 1er jan-
vier prochain Le vice-consul de
Suisse, qui réside à Johannesburg,
se rendra durant les premiers jours
de janvier à Salisbury pour prépa-
rer la réouverture du cnnsulat  Rap-
pelons enfin que quelque 650 ci-
toyens suisses résident actuellement
en Rhodésie.

M.S.

• Lire aussi en page 3
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260 km-heurc entre Paris et Lyon, Genève à 3 h 30 de la ga re de Lyon , voilà ce que permettra, dans deux ans, le TGV,
train à grande vitesse ; les spécialistes parlent de révolution dans le transport ferroviaire. Notre reportage en page 7.

(Photo SNCF)

Répartition des départements au Conseil fédéral

LE « DMF » A CHEVALLAZ
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C'est hier à 16 heures que M. Hans Hiirlimann, président de la Confédération,
a convoqué le Conseil fédéral au complet , à la Maison de Wattenwyl à
Berne. Réunion importante et attendue avec une certaine impatience puisqu'il
s'agissait de répartir les différents départements fédéraux. Hier en fin de
soirée on connaissait enfin la nouvelle répartition : MM. Pierre Aubert, affai-
res étrangères , Hans Hurlimann, intérieur, Kurt Furgler, justice et police,
Georges-André Chcvallaz , militaire, Fritz Honegger, économie publique,
Willi Ritschard, finances, Léon Schlumpf , transports, communications et
énergie. (Photo Keystone)

• Détails en page 3.

Autriche : cinq mois avec
sursis pour l'espion suisse

sur Kihitiative de Èachmann , également
collecté des informations militaires en
République fédérale d'Allemagne ainsi
qu 'en Italie. Lors de son procès, Schil-
ling a déclaré qu 'il avait agi , lors des
manœuvres autrichiennes, également
sur l'ordre de Bachmann, lequel lui
avait donné pour mission de « complé-
ter ou confirmer les rapports officiels ».

Dans son plaidoyer, le procureur a
surtout insisté sur le rôle joué par
Bachmann, chef des services spéciaux
de renseignements au Département mi-
litaire fédéral (il a été suspendu de ses
fonctions entre-temps), oui a otitreDassé
ses compétences pour agir sur sa propre
initiative. «Le  délit commis par Schil-
ling n'a causé que peu de dommages et
il n 'est donc pas nécessaire de condam-
ner ce dernier à une lourde peine », a
conclu le procureur. (ATS)

Kurt Schilling, durant la séance du
tribunal. (Keystone)

Les jurés de la Cour d'assises de Sankt
Poelten (liasse-Autriche) ont condamné
hier le ressortissant suisse Kurt Schil-
ling, 57 ans, conseiller d'entreprise, à 5
mois de prison avec sursis pour activités
en faveur de services de renseignements
d'un pays étranger.

Schilling, qui avait été arrêté le 23
novembre dernier au cours des m"s>nœu-
vres de l'armée autrichienne, s'est , au
préalable, reconnu coupable d' avoir
collecte des informations militaires sur
ordre du colonel Alfred Bachmann, 50
ans. chef des services snp cinnx d«- ren-
seignements au Département militaire
fédéral , qui a été entre-temps suspendu
de ses fonctions. Schilling a été sommé
de quitter le territoire autrichien dans
les 48 heures.

Les jurés ont reconnu à l'u n a n i m i t é
Schiling coupable d'espionnage, au sens
cle l'article 319 du code pénal autrichien.
lequel prévoit une peine maximale de
2 ans de prison.

Pour l'accusé, ont été retenus comme
circonstances atténuantes, ses bons an-
técédents, sa coopération avec la justice
et ses aveux complets ainsi que le peu
de gravité de son délit et le peu de dom-
mages qui en est résulté. Le tribunal n 'a
retenu aucune circonstance aggravante.
Kurt  Schilling a déclaré accepter sa
condamnation. Le procureur s'étant dé-
claré d'accord avec la neine Drnnoncée,
le jugement a été appliqué immédiate-
ment. Schilling a été libéré et confié
à la police autrichienne des étrangers
qui l' a sommé de quitter le territoire
dans les 48 heures.

Le procès , suivi par de nombreux
journalistes autrichiens et étrangers,
s'est déroulé en grande partie à huis
clos. Selon l'accusation. Schilling avait,

SUD DU CANTON

Les méfaits
de la neige

L'hiver s'est bien installé dans le
sud du canton, où il n'a cessé de nei-
ger durant toute la journée d'hier.
Une neige très lourde qui a rendu
la circulation particulièrement dif-
ficile. A proximité de Semsales un
train roiit'er s'est mis e" travers de
la route barrant complètement la
chaussée et provoquant un embou-
teillage monstre.

% Lire en page 17
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Ecoles primaires : dédoublements
des classes nombreuses
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E ton John
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Quand deux mondes se rencontrent
Pour sa dernière émission de l'an-

née, « Temps Présent » laisse de côté
conflits internationaux et affronte-
ments de tous ordres pour aborder
un sujet certes plus léger que d' or-
dinaire mais qui ne manque pas
néanmoins de valeur informative : au
mois de mai dernier , Elton John ,
supervedette de la musique pop, ef-
fectuait une tournée en URSS Pour
la première fois , une star de cette
mus ique  typiquement anglo-saxonne
rencontrait  le public russe , p lu tô t
habitué , dans ce domaine , aux cas-
settes pirates ou aux émissions cap-
tées sur des postes étrangers. Le fait
que le pianiste-chanteur soit en plus
l'un des artistes les plus excentriques
du moment ne faisait qu 'ajouter à
l'insolite de l'événement.

Pour certains concerts, les places
se vendirent au marché noir jusqu 'à
350 dollars. Pour d'autres — dans la
capitale notamment — l'accueil fut

plus réservé. Non pas que la tenue
d'Elton John — il visita la Place Rou-
ge en veston violet , panta lon  jaune
et bottes à hauts  talons — ait choqua
les Moscovites. Mais il semble bier
que les milieux officiels aient mar-
qué une certaine défiance face à cette
manifestation cul ture l le  d' un "genre
inhabituel , et qui de surcroît venail
de l'Occident.

U n 'en demeure pas moins que , =
l' espace de quelques soirées , quelque =
chose de nouveau s'est passé entre :
l' artiste et les 24 000 personnes ve- :
nues le voir. Quelque chose qui res- ï
semble à la découverte mutuelle de ï
deux mondes ; c'est ce dont rendent :
compte les images de Allan Mac =
Koewn , à travers de nombreuses se- =
quences de concert qui , bien sûr , en- =
chanteront tous les admirateurs d'El- :
ton John... ï

• TV romande, 20 h 20. ï

Pour les fêtes : sept fois Bourvil
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André Bourvil , un homme discret ,
généreux, tendre, comique, qui jouait
rustre ; un monsieur ' Tout-le-Monde
avec sa tête de « paysan de Paris », tou-
jours étonné mais très finaud. Son véri-
table nom : André Ràirhbourg.

Son visage extrêmement mobile, pou-
vait exprimer aussi bien la malice que
la « bêtise », la gaieté Que la douleur.
. Depuis son enfance, il rêvait de faire

du théâtre. Sous un aspect débonnaire,
il cachait une volonté farouche. Il

i aimait Mozart , Beethoven, Rossini,
Trenet , Brasseur. U jouait du cornet à
piston, de l'accordéon et de la trompet-
te. U faisait du sport : bicyclette et
football.

Celles de ses œuvres qu 'il préférait :
« Lês_ crayons »; « A  bicyclette », « L a

, tactique dû gendarme », « Les haricots »,
« Le vieux Phone » « La polka du Colo-
nel »..

C'est en participant , à la radio, à une
émission de Jean Nohain, que Bourvil
fut lancé. Au début , le personnage
n'était qu'une voix inimitable, une voix
cassée, avec des rires et des grands
silences...

Une voix que l'on pouvait croire
niaise mais qui ne l'était pas ! C'est le
cinéma qui donnera â Bourvil sa vraie
dimension : « Miquette et sa mère » de
G.H. Clouzot (1949), « Le passe-mu-
raille » de Jean Boyer (1950) annoncè-
rent le grand comédien.

Les plus grands metteurs en scène

Un acteur de l'Opéra sauvage, une série
de Frédéric Rossif. (Photo A2)

feront appel à son talent : Jean-Paul Le
Chanois, Gilles Grangier , André
Cayatte, Alex Joffe , René Clair . Claude
Autant-Lara etc.. C'est ainsi quï
tournera 52 films parmi lesquels : « Seu!
dans Paris », « La traversée de Paris »
« La jument verte », « Le miroir à deux
faces », « Le corniaud » « Fortunat ».

Au cours des fêtes de fin d'année qu
se veulent distrayantes, gaies, Bourvil
est l'un des comédiens qui déclenche le
rire et la bonne humeur. C'est ainsi que
TFI a choisi de présenter les films sui-
vants : Les Hussards (ce soir) . Garou-
Garou , le passe-muraille (23 décembre)
Un Drôle de paroissien (27 décembre).
Le tracassin ou les plaisirs de la ville
(30 décembre), La grande lessive (1er
janvier), La grosse caisse (2 janvier).

« Les Hussards »
Réalisation : Alex Joffe (1955)
Avec dans les principaux rôles :
Bourvil (Fricot) et Bernard Bliér (Le
Gouce)

Deux hussards, Le Gouce et Fricol
sont envoyés en reconnaissance dans le
village de San Angelo. Un Italien mel
en fuite leurs chevaux... Les cavaliers
pénètrent à pied dans le village occupé
par l'ennemi et recherchent leur mon-
tures... Le capitaine Georges, inquiet de
la disparition de ses hommes, s'empare
du village. Les deux hussards n 'osenl
pas avouer qu 'ils ont perdu leurs che-
vaux.
• TF 1, 22 h 01

L'Opéra sauvage
Réalisation : Frédéric Rossif

Une série musicale dont les acteurs
sont les hommes, les animaux et le
« temps ». Les hommes, les animaux, les
gestes, les couleurs, le temps passé, le
temps présent , s'unissent dans un même
rythme. Il s'agit de retrouver un certain
« temps du bonheur ». Les gestes anti-
ques des hommes et les gestes toujours
nouveaux des animaux, leurs chants el
leurs cris composent un opéra moderne
et en même temps font surgir en nous
un temps vieux de milliers d'années. Ur
temps où les hommes et les animaux vi-
vaient ensemble, côte à côte, et, selor
toutes les légendes religieuses, savaienl
peut-être se parler les uns aux autres.

Une tentative de « donner a voir » —
dans le domaine du spectacle — avec
ces éléments magiques et fascinants que
sont les traditions des hommes, l'histoi-
re, les animaux dans leurs rythmes et
leur vie. Une tentative de décrire , sous
une forme de « variétés », ce qui était ou
aurait pu être le « paradis terrestre » ...

• A2, 22 h 35

FRIBOURG - Rue de Lausanne
175 (037) 22 13 96

= Est-ce que Guillaume Tell eût
= été jugé  digne de devenir Suisse '.
S C'est par cette question impertinente
= que Gaston Nicole a ouvert la pre-
= mière partie de ce magazine de trèt
= bonne veine. Un f i l m  récent à granc
= succès qui parodie les enquêtes pré-
| liminaires à une naturalisation (lei
jjj trois séquences illustrant l'émission
= su f f i sa ien t  à en montrer le genre ca-
= ricatural) a été le prétexte à u n e
= confrontation entre Suisses de f ra i -
= che date et représentants des auto-
= rites administratives et politiques
S Du côté des naturalisés (ou en voit
= de l'être) des avis d i f f é r e n t s , leur ex-
= périence allant d' une sat is fact ion
= quasi totale à des réquisitoires er
= règle contre certaines questions , cer-

taines form es  de surveillance (le
courrier par exemple ! ?) et des tra-
casseries longues et indiscrètes. Di
côté des fonctionnai res, une bonnt
conscience lisse et sans remise et
question. Les procédures , formulai-
res (à trois niveaux, voire à quatri
quand le p ré f e t  s'en mêle dans cer-

tains cantons), les entretiens et lei
examens semblent baigner dans l' eu-
phorie du devoir accompli et de l' or-
dre réglementaire observé.

Alors ? Des monologues juxtapo-
sés : le malaise subsiste. Mais mêmi
si ce sujet n'a été que trop rapide-
ment e f f l e u r é , il s u f f i t  à montrer uni
fo i s  de plus combien les impression!
devant la même réalité concrète peu-

vent être d i f f é r e n t e s  vues d' un côu
ou de Vautre de la barrière. Touu

relation hiérarchique, tout dialogut
entre quelqu'un qui demande et de:
instances qui ont le pouvoir d' accep-
ter et de refuser  sont extrêmemen
di f f i c i l e s  à apprécier de la même ma-
nière. Là où l'on se sentira blessé
j u g é , voire obligé à fe indre  poui
donner une « bonne impression »
l'autre ne verra que justice , courtoi-
sie et bienveillance, chacun étant en-
tièrement de bonne fo i .  La vériti
objective, si elle existe doit bier
pourtant se situer quelque part en-
tre les deux sentiments...

A propos des « g a f f e s  » du DMF e;
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15.05 Point de mire
15.15 Ces Merveilleuses Pierres

6e el dernier épisode
16.15 A bon entendeur

— Luxe ou tape-à-l'œil ? (reprise

16.35 Que reste-t-il de 1900 1
17.30 Téléjournul
17.35 Le Chat aux Yeux bleus, doc.
17.45 L'enfant et l'éléphant

à Sri Lanka (Ceyian)
18.10 Courrier romand

spécial Neuchâtel
18.35 Si, si, si... on sor ta i t  du poste
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure (1)
19.30 Téléjuurnal
19.45 Un jour , une heure (2)
20.00 Le menteur

Avec le Père Ambroise Lafortum

20.20 Elton John en URSS
• voir ci-contre

21.20 Opération Trafics
6e et dernier épisode: T.I.R.

22.15 L'antenne est à vous :
Jeunesse radicale vaudoise

22.35 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TFI actualités
13.30 Télévision régional)
18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 Un jour , un enfanl

Une grosse bêtise
19.12 Une minute pour les femmes

Le point sur les livrets d'épargn
19.20 Actualités régionales
19.44 Formations politiques

L'opposition
20.00 TFI actualités

20.30 Joséphine ou
la Comédie des
Ambitions

2e époque : La Chaumière de
Madame Tallien. Hiver 1795 - 1'
mars 1796

22.08 Les Hussards
Film d'Alex Joffe, avec : Bourvil
Bernard Blier , Rosy Varte,
Georges Wilson , Louis de Funès
etc.

• voir ci-contre

23.53 TFI actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours Ae la Belle Epoqm
12.45 A2 Ire édition du journa l
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Fugitif

17. Les Murs de la Nuit
16.00 L'invite du jeudi :

George Chakiris
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2

20.35 Vive Offenbach
Trois opérettes de Jacques Offen
bach : Mesdames de la Halle ,
Pomme d'Api et Monsieur Chou
fleuri

22.35 Opéra sauvage
1. L'espace et le souvenir (Inde

23.25 Journal de l'A2

ALLEMAGNE 1
1G.15 Des femmes pour l'Europe. 17.3!:
L'Histoire du Pêcheur et de sa femme
21.00 Bio 's Bahnhof. 23.00 Gustav Mah-
ler.
1er.

ALLEMAGNE 2
16.15 Magazine de la santé. 18.20 Dei
Biirgermeister. 19.30 Starparade. 21.2C
Tytte Botfeldt : Je me réjouis de mou-
rir. 22.00 Fiinf Minuten Ende der Welt

ALLEMAGNE 3
19.00 Spur in die Vergangenheit, télé
film. 21.35 Schubert «Winterreise» (2

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I
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6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions
6.45 Le calendrier de l'Avent. 6,5C
Top-sports. 6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité. 8.00 Revue de
la presse romande. 8.25 Mémento de:
spectacles et des concerts. 8.30 Sui
demande. 8.35 Le cœur sur la main
9 30 Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tique:
pas ! 12.00 Le bal masqué. 12.30 L<
journal de midi. 13.25 Hue dada !
13.30 La pluie et le beau temps. 15.3!
Le saviez-vous ? 16.00 Le violon et 1<
rossignol. 17.00 En questions. 18.01
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le. journal du soir. 19.0!
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.05 Actualité-Magazine. 19.3(
Transit. 21.30 Spectacles-première
22.30 Petit théâtre de nuit : Le Rem-
plaçant de Saint-Armand : Le Visi-
teur inattendu , d'Emile Gardaz. 23 0(
Blues in the night. 23.55 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE » ""

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand. 9.20
Domaine allemand. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes sur la
vie. 10.30 Rencontres. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréo-baladi
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Foi
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraîtr
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-mus'
que. 17.00 (S)' Hot line, Rock lim
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratc
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novitad
19.30 Journal à une voix. 19.35 L;
librairie des ondes. 20.00 (S) A l'opé-
ra , Concours lyrique. 20.15 Au Fes-
tiva l de Bayreuth 1979 : Siegfried
musique de Richard Wagner , ex-
traits. 23.00 Informations + Le ca-
lendrier de l'Avent.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 Musique populaire
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vou:
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D'un œil
critiquei i

PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS

de la succession de M. Gnaegi , M
Olivier Pittet dé f end  les personne:
et propose cependant desmodif ica-
tions de structure , car il regretli
l' absence d'un chef de l' armée ei
temps de paix. Il  fa i t  confiance au:
militaires pour l'armement et les dé
cisions, le Parlement devant se con
tenter d' attribuer un budget  et di
contrôler les comptes ! Nous ne pou
vons en tout cas pas nous satis fa ir i
de l' « explication » qu 'il donne su
les révélations (par les militaires .'
des multiples d é f a u t s  du char 68.

Quant à l'évocation des rocambo
lesques feui l le tons  de permis di
construire des systèmes solaires avei
la bonne conscience de tous ceux qu
sont pour au nom de l'énergie c
contre au nom des règlements à ap-

p l i q u e r , Courteline aurait trouvi
ample  matière à une nouvelle ver
sion de « Messieurs les Ronds-de
Cuir ! » Le règlement est-il f a i t  pou:
l'homme ou l'homme est-il f a i t  pow
le règlement ?

M.Bd
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16.00 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintir
20.00 Les papiers de Noël
20.30 Les Shadoks

20.35 Hercule
Film d'Alexandre Esway, avei
Gaby Morlay, Fernandel, Julei
Berry, Pierre Brasseur , etc.

22.10 Soir 3

16.00 Semorama. 17.00 Pour les enfants
17.50 Die Sterne blicken herab, série
18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés d'aujourd'hu
et de demain. 19.35 Point de vue. 20.0 1
Téléjournal. 20.20 Ein Geschenk fur
Leben. 21.10 Rundschau. 21.55 Télé
journal. 22.10-23.25 Planquadrat.

9.00-9.40 et 10.00-10.40 TV scolaire
18.00 Ces Quatre. 18.05 Julie la Carni
vore. 18.15 Nature amie. 18.50 Téléjour
nal. 19.00 Des jeunes. 19.30 Le mondi
où nous vivons. 20.05 Magazine régio-
nal. 20.30 Téléjournal. 20.45 "Sciuscià
film de Vittorio de Sica (v.o., sous-titréi
fr. ail.). 22.15 Enquêtes et débats. 23.01
Téléjournal.

de midi. 14.05 Pages de Rossini, Go-
dowsky, Arenskij et Massenet. 15.0!
Kurt  Félix au Studio 7. 16.05 Théâ-
tre en dialecte. 16.45 Intermède
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac
tualités. 19.30 Concert de jazz. 20.31
Passepartout. 21.30 Rencontres. 22 Oi
Nouveautés du jazz. 23.05-24.0!
Country & Western.

% L'oreille fine
Indice pour le jeudi 20 : Jamais 1

Dimanche. (RSR 1, 9 h 40

£ En questions
Jean Buhler, journaliste, grani

reporter, spécialiste des pays ei
voie de développement et plus par
ticulièrement de l'Inde. (RSR 1, 17 h

0 A l'enseigne de SPECTACLES
PREMIERE :

Soirée Audiberti (plusieurs pièce:
d'Audiberti sont mises en scène, cet-
te saison , en Suisse romande et ei
France) ; table ronde avec la parti-
cipation de Marcel Maréchal, Nik<
Kerkenrath , Roland Deville, Claudi
Nougaro, etc.



Jura bernois: la Chambre d'économie publique est créée
Le Conseil de la Fédération des com-

munes du Jura bernois (FJB) n'a pas
accepté le projet de convention que sa
délégation avait mis au point avec les
membres jurassiens bernois du comité
central de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ), Chambre
d'économie et d'utilité publique du Jura
des sept districts depuis plus de cin-
quante ans. Dans un communiqué,
l'ADIJ parle de l'échec regrettable
d'une négociation. Pour sa part , la FJB
a créé avant-hier sa propre Chambre
d'économie publique.

La FJB a expliqué hier au cours
d'une conférence de presse par la voix
de son président André Ory les négo-
ciations avec l'ADIJ et le pourquoi de
leur échec, de même que les raisons qui
l'ont conduite à créer la Chambre d'éco-
nomie publique du Jura bernois. En mai

1978, la FJB avait décidé de ne plus re-
connaître l'ADIJ comme institution
d'utilité publique dans le Jura bernois,
une décision approuvée par la députa-
tion du Jura bernois et de Bienne ro-
mande et par le Conseil-exécutif ber-
nois qui a eu pour conséquence de sup-
primer les subventions cantonales à
l'ADIJ. Des discussions ont toutefois
pu lieu duran t  tnutp l' annpp 1979 av^c
l'ADIJ dans le but de créer en com-
mun une Chambre d'économie publique
du Jura bernois. La FJB n'entendait
pas maintenir l'ADIJ en tant que telle
mais lui permettre d'opérer la trans-
formation nécessaire au sens de la FJB.
Celle-ci entend en effet que les insti-
tutions d'utilité publique de sa région
soient organisées de manière autonome,
même si elle aurait admis le maintien
d'une structure intercantonale charaée

de la coordination. Un projet de con-
vention entre l'ADIJ et la FJB a été
mis au point avec un préavis positif du
Gouvernement bernois et de la SEVA
qui souhaitait toutefois une décision
avant la fin de l'année pour octroyer
des subventions pour 1979 et 1980. Selon
cette convention , la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois aurait pu
confier des mandats particuliers à
l'ADIJ.

Toutefois, une opposition s'est ma-
nifestée au sein du conseil de la FJB qui
a estimé l'opération trop compliquée,
présentant de trop grands risques et
difficile à comprendre par la popula-
tion. Un nombre important de person-
nes oui auraient dû collaborer à l'ins-
titution ont refusé de le faire dans le
cadre d'une collaboration avec l'ADIJ
si bien que la FJB a dû renoncer à la
convention avec celle-ci. La FJB com-
prend la déception des membres de
l'ADIJ mais elle souhaite toutefois gar-
der les contacts et favoriser une colla-
hnratinn Rnns une autre forme.

REACTION DE L'ADIJ
La décision du Conseil de la FJB du

10 décembre a été suivie, le 13 décem-
bre , d'une réaction de l'ADIJ : au cours
de plusieurs rencontres fructueuses, les
délégations FJB et ADIJ, peut-on lire,
ont travaillé d'arrache-pied et dans le
meilleur esprit afin de rédiger le plus
rapidement possible la convention qui
devait permettre de créer une Chambre
d'économie Dubliaue du Jura bernois .
en collaboration avec l'ADIJ. La con-
vention a été discutée au conseil de la
FJB. « Quel fut son sort ? »  « On ne
marche pas » . Telle fut la réponse lapi-
daire de la majorité du conseil de la
FJB. Les raisons , apparentes, de ce re-
fus seraient les suivantes : difficultés
en vue de l'organisation d'une Chambre
provisoire d'économie publique, procé-
dure trop compliquée... » L'ADIJ, pour-
suit, la réaction, a offert à maintes re-
prises ses services, ses connaissances,
son expérience et son importante docu-
mentation en faveur du développement
économique du Jura bernois, dans le
respect absolu des nouvelles frontières.
« Que penser, dès lors, de la réaction du
conseil de la FJB à l'offre de collabora-
tion honnête, faite par l'ADIJ, dans un
esprit constructif ? On ne peut que le
déplorer. L'ADIJ, qui demeure, fera
pn t.emns et lieu le Doint de la situa-
tion ».

Pour tenir les délais fixés par la
SEVA afin de bénéficier de subventions ,
une Chambre d'économie publique du
Jura bernois a doitc été créée hier par
le conseil de la FJB et ses commissions
d'aménagement et d'économie publique.
Elle a toutefois un caractère provisoire.
Elle est chargée de liquider les affaires
courantes et de préparer la constitution
H'nno Phntmhrp rîpfinitivp

Au cours de la conférence de presse,
le président André Ory a répété à plu-
sieurs reprises qu'il comprenait la dé-
ception de l'ADIJ suite au refus par sa
fédération de la convention. C'est lors-
que les contacts ont été élargis à d'au-
tres personnes que certains membres du
conseil de la FJB ont manqué d'élan né-
cessaire pour créer cette Chambre
d'économie publique avec la Collabora-
tion rip l 'Am.T n_ t_ i l  rlit  Tl cpmhle r lnnp
parfaitement conscient de la perte en
connaissances, en documentations et
en hommes de valeur que représente
cette décision d'une base plus royaliste
que le roi et désireuse de couper tous
les ponts avec des institutions travail-
lant également dans le canton du Jura.
Çpnlpç pvrpntinns nnnr lp rrtnmpnt ¦

l'Université populaire et l'Association
jurassienne d'animation culturelle, qui
ont leur secrétariat dans le canton du
Jura mais qui se sont organisées en col-
lèges pour le canton du Jura et le Jura
bernois et dont les demandes de sub-
ventions à l'Etat de Berne ont été préa-
visées favorablement par la FJB.

TIC...... o-.:ii.w

Grande surprise hier soir à Berne
lors de l'annonce de la répartition des
portefeuilles entre les 7 conseillers fé-
déraux. C'est en effet le socialiste Willi
Ritschard, jusqu'à présent chef du Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, qui re-
prend la tête du Département des fi-
nances. Le grand argentier Georges-
André Chevallaz présidera durant la
prochaine législature le Département
militaire fédéral , occupé jusqu'ici par
Rudolf Gnâgi, démissionnaire. Le nou-
veau venu au sein du Gouvernement
Léon Schlumpf reprend quant à lui le
Département resté vacant , celui des

transports, des communications et de
l'énergie.

Les autres ministres gardent leur por-
tefeuille, à savoir M. Pierre Aubert au
Département fédéral des Affaires étran-
gères, M. Hans Huerlimann au Dépar-
tement de l'intérieur, M. Kurt Furgler
au Département de justice et police et
M. Fritz Honegger au Département fé-
déral de l'économie publique.

Signalons enfin que les discussions
ont duré 5 heures et demie pour arriver
à cette nouvelle répartition des dépar-
tements. Seuls les 7 conseillers fédé-
raux élus le 5 décembre dernier étaient
nrésents à cette réunion. M.S.

Election à la municipalité de Lausanne
UN COUP DE THEATRE

L'élection complémentaire à la
municipalité de Lausanne, pour rem-
placer M. Robert Deppen, socialiste,
démissionnaire, a été marquée par
un coup de théâtre, mardi soir , au
Conseil communal : c'est un socia-
liste qui n'était pas candidat qui a
été élu, contre le candidat officiel de
son parti, mais il a refusé son élec-
tion et un nouveau scrutin a été fixé
au rléhut de l'année nrnehaine.

M. Michel Naymark, conseiller
communal socialiste, 52 ans , chef de
train CFF, a en effet été élu, au pre-
mier tour déjà , par 53 voix sur 97
bulletins valables, la majorité abso-
lue étant de 49. M. Jean-Daniel Cru-
chaud, socialiste , 47 ans, éducateur,
candidat officiel de son Darti. n 'a
obtenu que 31 voix , et M. Raymond
Berthoud 42 ans, maître secondaire,
candidat du Parti ouvrier et popu-
laire, 13 voix. Ces deux derniers
candidats n 'ont recueilli que les suf-
frages de leur parti respectif , alors
que les partis du centre et de la droi-
te faisaient élire M. Naymark contre
son gré. Celui-ci a aussitôt fait sa-

voir qu 'il refusait son élection et il a
invité le Conseil communal à repor-
ter tous les suffrages sur M. Cru-
chaud. Mais, comme il était minuit ,
la majorité du conseil a décidé, con-
tre l'avis de la gauche, de renvoyer
l'élection au début de 1980.

Auparavant , le Conseil communal
de Lausanne avait élu son bureau
pour 1980, en appelant à sa présiden-
ce, nar 73 voix sur 93. M. André
Lasserre, professeur d'histoire à
l'Université, libéral , qui succède à
M. Ernest Clerc, socialiste. M. Jac-
ques Lienhard, radical , sera premier
vice-président, et M. Serge Dubois ,
PDC, second vice-président.

Enfin , le budget de la ville pour
1980 a été voté. Il prévoit un déficit
de 9,2 millions sur un total de char-
ges de 527 ,9 millions de francs. Le
tableau prévisionnel des investisse-
ments est de 80 millions de francs.

fATSI

————— ————— ———_
Nucléaire : la commission du National
enterre deux initiatives et une pétition

La commission du Conseil national, très choses qu'un projet garantissant
chargée d'examiner diverses interven- l'élimination sûre et à long terme ain-
tions parlementaires se rapportant à la si que l'entreposage des déchets radio-
question des centrales nucléaires, a sié- actifs produits par les installations nu-
gé les mardi et mercredi à Lausanne, cléaires doit exister, non seulement
sous la présidence du conseiller natio- pour l'octroi de l'autorisation d'exploi-
nal Pierre de Chastonay (pdc-VS). ter celles-ci. mais déjà pour la déli-

Les deux initiatives parlementaires vrance de l'autorisation générale.
Jaeger (ind-SG) et Gerwig (soc-BS),
qui demandent que l'arrêté fédéral con- La commission a, en outre, décidé à
cernant la loi sur l'énergie atomique l'unanimité de transmettre au Conseil
soit complété de telle manière qu'après fédéral, pour qu 'il en prenne connais-
l'assemblée fédérale, le peuple suisse sance, une initiative du canton de Bâle-
puisse également se prononcer sur l'oc- Ville proposant que la construction de
troi éventuel de l'autorisation générale la centrale nucléaire de Kaiseraugst
d'exploiter une centrale nucléaire, ont soit abandonnée. En revanche, le Con-
été rejetées par dix voix contre six. seil sera invité à prendre acte seule-

Par dix voix contre huit , la commis- ment, sans lui donner suite, d'une péti-
sion a également décidé de proposer au tion dont l'objet dépasse celui de l'ini-
Conseil de ne pas donner suite à l'ini- tiative bâloise, présentée par le comité
tiative parlementaire Morf (soc.-ZH). d'action du nord-ouest de la Suisse
Cette intervention demande entre au- contre les centrales nucléaires. (ATS)
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Ces cadeaux d' amour au d'affection, de Noël ou de j S W
ia Saint- Sylvestre, ils sont tous chez Richard. Mf'
Des bijoux jeunes et très abordables jus qu'aux prestigieuse^!!?
parures, ce sont mille et une idées que vous propose j S m F
votre magasin Richard. $m

Un magasin proche de vous, aussi proche que les J f if
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COMPENSATION DU RENCHERISSEMENT
POUR LE PERSONNEL FEDERAL

L'Union fédérative est dénué
L'Union fédérative du personnel

des administrations et des entrepri-
ses publiques ainsi que la Fédéra-
tion des syndicats chrétiens du per-
sonnel de la Confédération, des ad-
ministrations publiques et des entre-
prises de transport ont pris connais-
sance avec regret de la décision du
Conseil fédéral de ne pas accorder
au personnel fédéral pour 1979 une
allocation complémentaire de ren-
fhppiGGPmpnl An l'urflro Aa 1 a 0I „ nnui .

1979.
Selon l'union fédérative, le person-

nel fédéral a en effet dû supporter ,
en 1979, un renchérissement non
compensé de 1,5 à 1,6 °/o. Le conseil-
ler fédéral Georges-André Chevallaz,
aUaP A.. nAnn,-lomnnl f AA A 1 J n~ £î

nances, a toutefois refusé de verser
cette allocation complémentaire en
raison de la situation financière dif-
ficile de la Confédération suite au
rejet , le 20 mai dernier, du paquet
financier. L'état des finances fédéra-
lPC rlnriT il "failt nilQCÎ tûni  ̂nnr-nr\ln na

peut cependant pas, selon l'Union
fédérative, être invoqué pendant des
années aux fins de justifier le refu s
de la compensation intégrale du
renchérissement. Les rétributions du
personnel fédéral sont en effet de
plus en plus indépendantes de la si-
tuation financière des pouvoirs pu-
blics et doivent être réglées en fonc-
tion des conditions régissant la con-

estime l'Union fédérative. Selon elle,
l'accord sur la compensation du
renchérissement pour 1979/1980 a
« échoué sur toute la ligne ». La Fé-
dération des syndicats chrétiens du
personnel de la Confédération, des
aHmiYiiotvntmnc niiKlînnnc a¥ Aac on-

treprises de transport est, pour sa
part , moins sévère. Elle est d'avis
que le Conseil fédéral en accordant
au personnel fédéral une augmenta-
tion de salaire de 2,3 % au début de
l'année prochaine a « utilisé dans
l'intérêt du personnel les moyens qui
Ai-nian*- à an A ," c- nar- I l î a n .. / A T>C\

Répartition des sièges au Conseil fédéral

RITSCHARD AUX FINANCES

Ravaudage à court terme
Le Gouvernement joue à court ter-

me. Il choisit un peu de changement ;
mais assez pour surprendre. Il recule
en revanche devant une permutation
presque totale. Elle aurait sans doute
soulevé le vent nécessaire pour net-
toyer le ciel politique des nuages qui
pèsent sur cette législature commen-
çante.

M. Georaes-André Chevallaz montre ,
une fols encore, qu'il est prêt à se
charger d'ingrates besognes et ne
craint pas l'Impopularité. Il y aura au
moins un Romand dans les sphères
supérieures du DMF : ce sera son chef.
On a imputé au chef du Département
des finances des échecs qui n'étaient
pas de son fait.

Au tour d'un socialiste, ancien chef
d'un Département cantonal des finan-
r.m et ancien nrêsident de la conféren-

ce suisse des grands argentiers can-
tonaux, de prendre en main le secteur
actuellement le plus délicat de la Con-
fédération. Non seulement Willy Rit-
schard risque d'y laisser une santé dé-
jà atteinte mais il sera seul entre son
part! et les << bourgeois ».

De M. Léon Schlumpf on attend qu'il
détende les relations entre son dépar-
tement et la SSR. qu'il empoigne cette
conception générale des transports qui
a, politiquement, du plomb dans l'aile
et convainque les Suisses de l'urgente
nécessité d'économiser l'énergie. Le ta-
lent et la popularité de « M. Prix » ne
seront pas de trop.

Tout cela est un petit ravaudage. Il
faut attendre une année ou deux pour
que les vraies permutations se produi-
sent, enfin.

rc

DERNIERE SEANCE DU CONSEIL FEDERAL EN 1979
On liquide avant de se quitter

Le Conseil fédéral a tenu hier sa
dernière séance de l'année 1979.
C'était ta dernière réunion à laquelle
participait le chef du Département
militaire fédéral, M. Rudolf Gnâgi.
Les 7 Sages ont mis à profit cette
journée de travail pour liquider tou-
te une série d'objets encore en sus-
pens. Ils se retrouveront, sauf évé-
nement extraordinaire , le 9 janvier
1980, mais dans une nouvelle com-
nosition.

• NEGOCIATIONS
TOKYO-ROUND

Les principales dispositions d'exé-
cution concernant les résultats des
négociations multilatérales, connues
sous le nom de Tokyo-Round, édic-
tées hier, entreront en vigueur le 1er
intwipr nrnehain. Elles concernent leJCI11VH.1 £JA V..UM"*. _» ^~.. 

premier des huit abaissements des
droits de douanes — cette diminu-
tion représente un montant de 5 mil-
lions de francs — et la mise en vi-
gueur de l'accord relatif au commer-
ce des aéronefs civils. Ce dernier ac-
cord devra encore être approuvé par
!„.. /""V...—.V.*.«o fô^ùrQloc

0 ACCORD AVEC L'HORLOGERIE
Un contrat a été conclu avec 5

fabricants de montres électroniaues
(ASUAG, BBC, FASELEC, PORTES-
H A P  pt <?KTWI nnnr nermettre la réa-

lisation d'un programme commun de
développement de ce type de mon-
tres. La Confédération participera à
concurrence de 15 millions à ce con-
trat d'une durée de 4 ans. Il doit
permettre dans ' le cadre des « mesu-
res destinées à atténuer les difficul-
tés économiques » de faciliter l'amé-
lioration qualitative et matérielle de
l'offre suisse dans le secteur de la
montre élpntrnnimie.

• TUNNEL DU GOTHARD
Des études vont être entreprises

pour analyser les effets de l'ouver-
ture du tunnel routier du Saint-Go-
thard sur le transport des marchan-
dises à travers les Alpes. Ces en-
quêtes, qui débuteront en janvier,
permettront également de réunir des
données utiles aux mesures de poli-
tique générale des transports. L'ou-
verture du tunnel est fixée au 5 sep-
4-amU~n mon

• L'allocation de renchérissement
qui sera versée au personnel de la
Confédération a été fixée à 2,3 Vo
dès le 1er janvier 1980.
• L'ordonnance sur l'Institut de
droit comparé qui doit être édifié sur
le terrain de l'Université de Lausan-
ne-Dorigny a été adoptée avec effet
au 1er janvier 1980. Elle constitue
le cadre dans lequel doit s'organiser
l'institut et se développer son acti-

• La limitation des importations de
vins blancs en bouteilles , reconnus
comme spécialités, a été maintenue
au même niveau qu'en 1979, soit à
35 000 hectolitres, et ce pour mainte-
nir l'équilibre du marché.
G Jeux olympiques. Un message va
être élaboré sur les prestations de la
Confédération en faveur d'une can-
didature suisse aux Jeux Olympiques
rl'K ;,..... 1 non

• Des modifications ont été appor-
tées à la réglementation de la Bour-
se fédérale des arts appliqués. Les
montants des bourses seront doublés.
Un artiste ne pourra y participer
miP tnil.Q lac rjpnv nnc lp nrlnnino Aa
l'anonymat étant abandonné.
• Train et ficelle. De nouvelles con-
cessions ont été octroyées à la Com-
pagnie du chemin de fer Lausanne-
Ouchy (pour 4 ans) et au Chemin de
fer Lac de Constance - Toggenburg
l r .ni ,y "n nna\

• Nominations. Le Conseil fédéral a
encore accepté la démission du di-
recteur de l'Office fédéral des af-
faires culturelles, M. Max Altorfer.
Il a nommé M. Hugo Schaer, sup-
pléant du chef du service des re-
cours au Département de justice et
police et procédé à deux nominations
au sein de l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures, celles
de MM. Cornelio Sommaruga et
Hans Sieber.
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f A LOUER
Route de Marly 31

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 6 pièces-cuisine
entièrement rénovés.

Loyer dès Fr, 850.-  ̂ + charges.

>jj ^̂  Libres
_R _̂_J»É_1_ dès janvier 1980

_¦ Wi 
17-1706

vî B_T 0 037/22 64 31^W py •" p /

*Clpy A LOUER de suite
\ T J I A ou à convenir
\ ĵ 'J à la route Henri-Dunant 23

APPARTEMENT de4V_pièces
Fr. 871.— charges comprises
Pour visiter, s'adresser à
M. Berger, Cf 22 03 14
Pour tous renseignements
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, CO 037-22 5518

¦ ¦' . '- • ' ' " 17-1617

A louer , pour cause de départ, dans villa à Villars-
sur-Glâne

APPARTEMENT de 5 pièces
(170 m2)

Véranda couverte avec cheminée. Situation tranquil-
le, vue imprenable sur les Préalpes.
Libre dès le Ter février 1980 ou pour date à conve-
nir.

Fr. 1200. h charges

Cfi 037-81 11 01 (heures de bureau)
17-2357

, . ! -, ,__._...-- , T__BiK_H__B____HfiH_____i

Efiill AUJOURITHUI } \jgj s
\ W î DOUBLE POINTS DE VOYAGES I KF
L VP t Venise —Annecy — Appenzell t ^__
P Rue de Lausanne J 

v wmww # "" '̂ J # i^^wi i__wn 
• Rue de Lausanne

m & BoufQ A I . erowt ACTNcv^l A & Boun.

le filet de 2 kg 1 -90 (kJlQ _ _ 95
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A VENDRE, pour raison de santé, dans
importante localité du canton, proximité
ville

ENTREPRISE
DE MENUISERIE

et habitation
de moyenne Importance

Affaire de bonne renommée,
important portefeuille de commandes.

Conditions de reprise à définir.
Arrangement et facilités à preneur sérieux.

Possibilité de développement.

Tous renseignements seront communiqués
sous chiffre P 17-500 682, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

HN_1 H Pour l hiver 1979-80
MgJ.Ji |H il nous reste encore 1

quelques
places
disponibles

au garage collectif
I de Monséjour 5a

Contrat : durée min.
Jusqu'au 30 avril 1980

H 17-1715 J

Au Chem.ln des
HgE KM Epinettes 12 à Marly

dans un immeuble
ffl| SB«| résidentiel ,
¦HK9| nous louons

un magnilique
appartement
de 6 pièces

Libre de suite
ou à convenir.

A louer à Tinteterln

appartement s pièces
Fr. 575.—.

Régie Louis Muller, Pilettes 1

Tél. 22 66 44.
17-161S

• 

Nous vendons dans maison
familiale de 2 appartements -

*m\\
A 3 pièces à Fr. 125 000.-
• __

4 pièces à Fr. 135 000.- %
^P situation magnifique , —j

très ensoleillé et tranquille , fS
_^ région Bulle-Charmey
çj$ Les appartements
 ̂ sont bien aménagés. gft

é% Entrée : date à convenir.

0

SOBIS AG ^
Blrkenweg 8 — 31'86 Dudingen

Cfi (037) 43 17 62 û\\
17-1818 W

• • m ® e © %

A louer
pour le 31.3.8C

be
appartemen
de 4 pièce;

confortable, spacieu:
rénové , ensoleillé,
dans villa tranquille
Vignettaz.
Garage disponible.
Renseignements
demandés
Ecrire sous chiffre
17-3C4492, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer

chambre
indépendante

meublée
avec douche.
Fr. 250.—.
Libre de suite.
Régie de Fribourg, S/
Cfi (037) 22 55 18

17-30448EA vendre région de Gumefens,
situation ensoleillée, vue imprenable

V I L L A
Immeuble avec confort comprenant :

grand living avec cheminée , 4 chambres.
Sous-sol : grand local disponible pouvant

servir de garage, atelier ou dépôt. .

Terrain de 790 m2.

Finitions pouvant être exécutées
selon les goûts du nouvel acquéreur.

Prix de vente : Fr. 275 000.— à discuter.

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
(fi (029) 2 75 80

17-13610

VILLA
Particulier vend
ravissante petit!

A louer, 3 min. auto de Fribourg, à proximiti
arrêt de bus , partie alémanique du canton , si
tuation ensoleillée avec belle vue,

2 STUDIOS
de .18 m2, meublés ou non-meublés

APPARTEMENT de 2 pièces
avec grande cuisine, salle de bains et douchi

APPARTEMENT 1 ou 2 pièces
avec cuisine, bains et douche

Libres dès le 1er février 1880.
Pour tous renseignements : Cfi (037) 44 13 5!

17-3129;

A louer à Domdidier
pour janvier 1980 ou date à convenir

1 APPARTEMENT
de 3 pièces et 1 de 4 Va pièces

avec cuisine complètement agencée , coin :
manger , salon avec balcon couvert .
Grande(s) chambre(s) d' enfants , WC séparés
Tout confort , machine à laver comprise. Tapis
série à choix.
Prix exceptionnel : 3 pces Fr. 355.— charge:
comprises. 4 V2 pces Fr. 445.— charges com
prises.

(f i (037) 75 22 31
17-3126.

à PAYERNE
quartier tranquille,
ensoleillé. Grand
séjour , cheminée;
2 chambres à
coucher , grande '
cuisine , salle de
bains , WC séparés ,
buanderie, grand
garage, cave, local

Isolation
maximum !
avec 1200 m2 de
terrain, avec finition:
par l'acheteur.

Prix Fr. '239 000.—
finie Fr. 259 0CO.—.
Hypothèque à
disposition.

Pour traiter dès
Fr. 30 000.—.

1

Clémentines

le filet ^70
de 1 kilo I

: /

Offres sous chiffn
22-473789, à
Publicitas SA
1401 Yverdon

Favorisez
de vos
achats

les maison*
qui nous
confient

leurs
annonces

•t réclamée

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
4V2 chambres
tout confort
Régie Louis Muller - Rue des Pilettes 1
Fribourg - 0 22 66 44

17-161)

A VENDRE en Haute-Gruyère

PETITE MAISON
mitoyenne; habitable de suite, compre
nant 4 chambres, salle de bains, bû
cher et jardin.
Surface totale 420 m2.
Prix Fr. 97 000.—.
Pour traiter : Fr. 10 OOO.—.

Agence immobilière H.-J, Friedly

1618 Châtel-St-Denis - (fi (021) 56 83 11

.„
'
;_ 17-1621

RÉSIDENCE
CITÉ DE LA VEVEYSE

Fribourg
Quartier Beaumont

A VENDRE

grands
appartements
de 57_ pièces

(166 m2)
dès

Fr. 261000.-
+ Fr. 15 000.— pour parking
— piscine
— verdure
—¦ place de jeux aménagée
— en face arrêt des

transports en commun
— situation tranquille.

Il y a aussi des
4 V 2 (107 m2)

et 3 V2 (87 m2) pièces

Pour tous renseign. :

f 

REGIE DE
FRIBOURG SA
Pérolles 5a, Fribourg
(fi 037-22 5518

17-1617



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
18.12.79 19.12.79

Aare et Tessin SA 1305.— 13C0.—
Affichage Sté Générale 440.— 445.—
Alumin. suisse oort. 1160 — 1150 —
Alumin. suisse nom. 467.— 462.—
Au Grand Passage 410.— 410.—
Bâlolse Holdinq 540.— 530 —
Banaue Cant Vaud. 1465.— 1460 -d
Banque Leu oort. 4690.— 4670 —
Banoue Leu nom. 3620.— 3660.—
Banoue Nat Suisse 675.— 690
Banoue Poo Suisse 1880.— 1880
B'Own Boverl oort. 1700.— 17C5
Brown Boveri nom. 325.— 316
Buehrle oorteur 2470.— 2475
Ciba Geiav oort. 1230.— 1225
Clba-Gelgv nom. 675.— 671
Ciba-Geigv SA bdD 970 — 970
Cie Ass Winterth o. 2430.— 2420
Cie Ass Winterth n. 1630.— 1630
Cie Ass Zurich port. 13650.— 13650
Cie Ass Zurich nom. 10075.— 1C050
Cle suisse Réas oort. 6050.— 6050 —
Cie suisse RAas nom. 3200.— 3210.—
Crédit Foncier Vaud 1175.— 1185.—
Crédit Suisse oorteur 2300 — 2290 —
Crédit Suisse nom. 424.— 424.—
Electro Watt 2125.— 2125.—
Energie élec Slmo. 920.— 930.—
Financière de oresse 240.— 238.—
Finac Italo-Suisse 240.— 239.-d
Forbo A 1450.— 1470 —
Forbo B 5350.— 5400.—
Georges Fischer oort. 755.— 745.—
Georaes Fischer nom. 134.-d 135,-di
Globus port. 2300.— 23C0.-d
Globus bon de oart. 400.— 40O.-d
Hero Conserves 2820.— 2820 —
HoHmann-Roche bdD Vio 6750.— 6725 —
Holderbank fin. nom. 518.-d 520.-d
Holderbank fin Dort. 568 — 568 —
Interfood SA sie B oort. 5125 — 51C9.—
Interfood SA sie A nom. 1010.— 1010.-d
Innovation SA 406.— 405.-d
Jelmoll SA 1400 — 1390.—
tandis S Gvr SA nom. 1425.— 1440.—
Landls S Gvr bon Dart. 142.— 145 —
Merkur Hotrtino SA 1325.— 1370.-OI
Motor Columbns 660.— 650.—
National Suisse Assur. 7000.— 6950.-d
Nestlé Allmentana p. 3445.— 34^0 —
Nestlé Alimentan8 n. 2235.— 2235 —
Publicltas SA 1975.— 2060 —
Rinso2 8 O'mond nom. 435.— 455,-c
Sandor SA Dorteur 4100.— 4125.—
Sandoz SA nom. 1925.— 1915.—
Sandoz SA bon de oart. 530.— 530 —
Saurer 1070.— 1075.—
SBS oorteur 407.— 4C5
SBS nom. 310— 311
SBS bon de oart. 349.— 348
Sulzer Frères SA nom. 2750.— 2750
Sulzer Prères SA bdp 378.— 378
Swlssalr oort. 780.— 785
Swissair nom. 790 — 790
UPS oorteur 3540.— 3540
UBS nom. 660.— 660
UPS bon de oart 132.50 132
Usego Trlrnerco SA 224 — 220
Von Roll nom. 384.-of 380
Cours communiqués par l'UBS à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
18.12.79 19.12.79

Akzo 20.— 20 —
Amaold 114.— 119.—
Cis 6.75 6.75
Pechlnev 40.— 39.50
Phlllos 17.25 17.25
Roval Oui- 124.50 123.50
Sodac 9.25 9.25d
Unllever 95— 95.25
AEG 34.75 33.75
Basf 130.— 129.50
Baver 116.— 115 —
Hœrhst 114.— 114.50
Mannesmann 116.— 115.—
Siemens 239 50 238.50
Thvssen 75.— 74.50
VW 168.50 168.50
Cour* communiqués pat le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
18.12.79 19.12.79

Alcan 70 75 71.—
ATT 84.25 84.25
Béatrice Foods 33.75 33.75
Burrouahs 130.— 129.—
Can Pacific 50— 51.25
Cateroillar 86.50 87.—
Chrvsler 10.50 11.—
Control Data 89.50 87.50
Comlng Class 94— 91.25
Dow Chemical 52.50 51.25
Du Pont de Nemours 64— 61.25
Eastman Kodak 79.50 78.25
Gen Electric 79.50 78.25
Gen Foods 55.50 55.50
Gen Motors 83— 82.—
Gen Tel Electr. 45— 45 —
Goodvear 21 25 20.75
Honevwell 133 — 132 —
IBM 105 — 102.50
Int Nickel 33 75 34.50
Int Paner 62.50 61.50
Int Te Tel. 41 50 41.—
Kennecott 47.50 47.75
Litton 67.75 66 —
MMM 82— 80.50
Mobil OU 92.50 93.50
Monsanto 94.25 94.25
NCR 114— 111 —
Philip Morris 57.25 56 50
PhllMos Petroleum 80 — 79 25
Smith Kllne 99 25 98.—
Soerrv Rand 80.75 81.—
Stand OU Indlana 130 — 127.50
Texaco 48— 98.—
Union Carbide 67.50 67.50
Unlroval 7.— 6.50
US Steel 28 75 29.—
Warner Lambert 31.50 31 —
Wnliworth 41.50 41 —
Xeros 101.50 100.—
Cours communlaués Dar la SBS h Fribourg

COURS DE L'ARGENT
19.12.79

S Once 23.25 24.—
Llnoot 1 ko 1200 — 1270.—
Cours communiqués par la Banque d* l'Etal
da Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
18.12.79 19.12.79

Caisse hypoth. 845.— 845.—
Sibra Holding SA port 271.— 272.—
Sibra Holdino SA nom. 221.— 220 —
ViMars Holding SA nom. 700.-d 705 —

Cours communiqués pai la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

18.12.79 19.12.79
Amrobank 66.60 66.10
Heinekens Bier 70.50 71.40
Hooqovens 21.20 20.50
Robeco 165.50 165.50

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 4.50 4.70
BMW 163.— 162.50
Colmerczbank 182.70 180.—
Dalmler 245.— 248 —
Deutsche Bank 258.— 256.10
Horlen AG 124.— 122 —
Karstadt 246 — 246 —
Preussag 157.— 156.—
Schering 205.— 205 —

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 42050.— 432C0 —
Fiai 1840 — 1870.—
Montedison 171.— 175 —
La Rinacente ord. 99.75 107.75

BOURSE OE PARIS
Air Liquide 485.— 492.—
Carrefour 1602.— 1594.—
Cred Com de France 172.— 173.—
Françaises des Pétr. 253.— 256.—
Michelin 875.— 880.—
Moulinex 79.10 79 —
L Oréal 650.— 648 —
Perrier 278.— 276.20
Rhône Poulenc 136.50 135 —
Roussel Uclat 221.10 223.50
Uslnor 13.— 12.60

Cours communiqués pat te Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
18.12.79 19.12.79

Indice Dow-Jones 6478.38 6477.11
Ashikaga Bank 2320.— 2330 —
Daiwa Sec. 275.— 280.—
Ebara 365.— 370-
Fulita 170.— 169 -
Hitachl 264.— 265 —
Honda 668 — 676.—
Komatsu 346.— 348
Kumagal Gumi . 361.— 366
Makita Electric 1100.— 1C90
Matsuhlta E I. (Nataul.) 692 — 689
Mitsukoshl 437.— 437
Pioneer 1990.— 1990
Sonv 1680.— 1680
Sumitomo (Mar and Pire) 274.— 273
Takeda 525.— 528
Tasel Construction 202.— 210

Cours communiqués par Daiwa Securlties, à
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

19.12.79
Amca 22— 21 50
Bond-lnvest 56.50 56.50
Canada Immobll 530.— 540 —
Cré s Fonds Bond!- 56.25 57.25
Créd s. Fonds-Inter 57.25 59 —
Eurac 239.— 241 —
Fonsa 97.— 97.—
Globinvest 51.75 51.50
Ifca 1540.— 1570 —
Intermobilfonds 62.50 63.50
JaDan Portfolio 305.— 315.—
Pharmafonds 105.50 100.50
Polv Bond Internat 60.40 61.40
Slat 63 1160 — 1170 —
Sima 2C8— 208.—
Swisslmmobll 1961 1140.— 1150 —
Universel Bono Sel 58.25 59.25
Universel Fund 68.50 p69.50
Valca 65.50 67.—

Cours communiqués par la BPS. è Fribourg

COURS DE L'OR
Achat Vente

19.12.79

Llnqot 1 kg ' 25500 — 257C0.-
Vrenell 187.— 200.-
Souveraln 189.— 201.-
Napoléon 198.— 210.-
$ Once 493.— 495.-
Double Eaole 870.— 920.-
Cours communiquas pal la BPS è Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

12.12.79
France 38 25 40 25
Angleterre 3 35 3 65
Etats Unis 1 66 1 66
Allemaone 90 75 93 25
Autriche 12 65 12 95
Italie - 1875 — .2075
Beigiaue 5 40 5 70
Hollande 81 75 84 25
Suède 37 — 39 50
Danemark 28 50 31 —
Norvège 31 — 33 50
Esoaone 2 25 2 55
Portuoal 2 60 3 60
Finlande 41 75 44 25
Canada 133 1 43
Grèce 3 20 4 20
Yougoslavie 6 50 8 50
Cours communiqués pat la BPS. à Fribourg.

^ _̂______ ^
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Position è plat en eaa de lésion du bossu
•t de la colonne vertébrale.

LE CONSEIL FEDERAL REEXAMINE LA CAPACITE FINANCIERE DES CANTONS

Genève consolide sa position
Importante décision pour les can-

tons que celle prise hier par le Con-
seil fédéral, qui a réexaminé leur ca-
pacité financière. C'est de celle-ci en
effet que dépend le montant des
subventions accordées par la Confé-
dération aux cantons pour les
années 1980 et 1981. Bien que le nou-
veau calcul n'amène que des chan-
gements mineurs, certains cantons
ont connu des variations notables.
Seul le canton de Lucerne change
toutefois de groupe, puisqu 'il passe
de celui des cantons à capacité fi-
nancière moyenne dans celui des
cantons à faible capacité financière,
ce qui va impliquer pour lui une
sensible augmentation des subven-
tions fédérales.

Les subventions que la Confédéra-
tion verse aux cantons sont mesu-
rées selon la capacité financière de
ceux-ci. Le Conseil fédéral établit
pour ce faire un barème et répartit
les cantons en trois catégories : can-
tons à forte capacité financière,
cantons à capacité financière
moyenne et cantons à faible capacité
financière. Cette dernière est calcu-

lée selon le montant global pris en
compte pour l'impôt de défense na-
tionale, la force fiscale du canton , la
charge fiscale et l'importance des
zones de montagne.

Le réexamen du barème et de la
méthode de calcul de la capacité fi-
nancière, qui doit être entrepris
selon la loi tous les 2 ans , n a pas
entraîné de modifications majeures.
Seul canton romand à forte capacité
financière, Genève a ainsi encore
amélioré sa position , puisque son in-
dice a passé de 155 points à 159
(moyenne suisse : 100) en deux ans.
Il reste ainsi le troisième canton
après Zoug (179) et Bâle-Ville (164).

LE CANTON SUISSE
LE PLUS FAIBLE

Les deux derniers cantons ro-
mands, Fribourg et Jura (le canton
suisse le plus faible) sont quant à
eux en perte de vitesse, puisqu'ils
passent respectivement de 46 points
à 44 et de 36 à 30. Le canton du Va-
lais , qui figure également dans le
groupe des cantons à faible capacité,
fait en revanche un sensible bond en

avant puisqu'il progresse de 14
points, passant de 38 à 52.

Les deux autres cantons romands
ont une capacité financière moyen-
ne. Celui de Vaud régresse passant
de 96 points à 89, tout comme celui
de Neuchâtel passant de 63 à 60. Si-
gnalons également que les cantons
du Tessin (il fait la plus forte pro-
gression, marquant 16 points) d'Ob-
wald (+ 13), des Grisons (+ 12),
d'Appenzell Rhodes extérieures (+
11), de Schaffhouse (+ 6), et d'Uri
(+ 6) améliorent sensiblement leur
capacité financière, alors que les
cantons d'Argovie (- 9), de Bâle-
Ville (- 7) et de Berne (- 6) connais-
sent une diminution.

Cette nouvelle fixation de la capa-
cité financière des cantons aura des
implications directes pour l'attribu-
tion des prestations de la péréqua-
tion financière des deux prochaines
années. Ainsi, par exemple, le can-
ton qui a connu la plus forte pro-
gression , le Tessin, verra ses sub-
ventions diminuées d'un montant de
l'ordre de 10 millions de francs.

M. Savary

FRITZ HONEGGER EST RENTRE SATISFAIT D'ARABIE SEOUDITE
Accord de principe pour les livraisons de pétrole

Le conseiller fédéral Fritz Honegger
est très satisfait des entretiens qu'il a
eus avec les dirigeants d'Arabie séou-
ditc dans le cadre de la commission
mixte entre nos deux pays, une ren-
contre qui s'est déroulée de samedi à
lundi dernier dans la capitale séou-
dienne Riad. Certes le moment n'était
pas favorable à une discussion sur les
problèmes pétroliers puisqu'en même
temps débutait au Venezuela la confé-
rence de l'OPEP. L'Arabie séoudite s'est
toutefois déclarée prête â livrer du pé-
trole à la Suisse, notamment aux distri-
buteurs indépendants. Des discussions

de détail seront poursuivies dans un
proche avenir en ce sens.

Le but de ce voyage était , comme l'a
expliqué hier au cours d'une conférence
de presse le chef du Département de
l'économie publique, de participer à la
3e réunion de la commission mixte
Suisse-Arabie séoudite et de définir un
cadre de travail pour nos exportateurs.
Des discussions particulièrement im-
portantes, si l'on sait que nos exporta-
tions vers ce pays représentent environ
un milliard de francs, ce qui place
l'Arabie séoudite au premier rang de
nos partenaires commerciaux des pays
de l'OPEP.

Les discussions ont été très utiles et
se sont déroulées dans un bon climat.
On a notamment souligné l'excellent
état des relations entre les deux pays.
L'Arabie séoudite exprime toutefois
trois désirs pour l'intensification de ces
relations. Premièrement elle souhaite
que les entreprises suisses coopèrent
activement à la réalisation de son plan
de développement 1980-1985 notamment
dans les domaines du commerce, de
l'industrie, de la construction, des ser-
vices d'ingénieurs, des télécommunica-
tions et de la santé.

L'Arabie séoudite désire par ailleurs
un renforcement de la coopération pour
la gestion des entreprises. Il s'agit no-
tamment de développer des entreprises
communes. Un séminaire sur cette for-
me de coopération se déroulera en

Suisse au printemps prochain. Enfin
notre partenaire voudrait renforcer la
formation des cadres "et d'une main-
d'œuvre spécialisée. La Suisse a dans ce
but présenté un projet d'un institut de
formation, qui serait financé par l'Ara-
bie séoudite et dont la direction serait
assurée par notre pays.

La délégation suisse, que dirigeait le
conseiller fédéral Honegger, comprenait
des représentants de l'administration
fédérale, du Vorort , de différentes asso-
ciations économiques et d'entreprises
privées. Fait nouveau, le président de la
Banque nationale, M. Fritz Leutwiler,
accompagnait la délégation dans le but
de s'entretenir avec ses homologues
séoudiens des problèmes monétaires in-
ternationaux et du blocage des avoirs
iraniens. Le chef du Département de
l'économie publique a également eu
l'occasion de rencontrer le roi Khaled
ainsi que plusieurs ministres séoudiens.

Signalons enfin que, parallèlement a
ce voyage, le secrétaire d'Etat Paul Jol-
ies s'est rendu dans deux pays du golfe
Persique, à savoir Koweït et Oman. Il
s'agissait de développer les contacts
officiels avec ces pays, qui jouent un
rôle déterminant dans les problèmes
pétroliers. M. Jolies a notamment rap-
pelé que Koweït possédait les plus
grands excédents de devises et que sa
production de pétrole représente 12,5 °/o
de celle des pays de l'OPEP.

M.S.

LUGANO : TENTATIVE
D'EVASION AVEC OTAGES

Utilisant la violence, deux détenus
de la prison tessinoise « la Stampa »,
près de Lugano ont entrepris mardi
soir une tentative d'évasion. Selon une
déclaration du Parquet, l'opération a
pu être empêchée grâce à l'intervention
rapide du personnel pénitentiaire.

Il s'agit de deux Italiens âgés res-
pectivement de 23 et 24 ans qui atten-
daient leur extradition pour des délits
commis en République fédérale d'Alle-
magne et en Italie. Pendant une heure
d'enseignement, ils avaient pris pour
otage l'institutrice et un gardien. L'un
des hommes était armé d'un pistolet
chargé dont il devait faire usage pour
un coup d'intimidation. Les deux hom-
mes et leurs otages n 'ont cependant
pas pu quitter la cour de la prison où
la police appelée entre-temps les a blo-
qués. Une enquête doit maintenant être
menée pour déterminer de quelle ma-
nière le pistolet de calibre 38 est par-
venu à l'intérieur de la prison. (ATS)

• Une vaste consultation va être ou-
verte au Liechtenstein, notamment au-
près des milieux économiques, afin de
déterminer s'il est préférable pour la
Principauté d'adopter dès l'an prochain
l'heure d'été européenne ou d'attendre
que la Suisse ait franchi le pas, a an-
noncé mardi, le Gouvernement de Va-
duz. duz. Celui-ci, contrairement au
Conseil fédéral, est habilité depuis plus
d'un an déjà à introduire l'heure d'été.
Auparavant, il veut pourtant savoir s'il
est plus avantageu x pour l'économie du
Liechtenstein de passer l'été à l'heure
suisse ou à l'heure européenne. (ATS)
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Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Renault et Volvo vont coopérer
Un accord de coopération entre

Renault et Volvo, sur les plans tech-
nique et industriel, a été signé hier
matin à Genève. L'accord prévoit en
outre que Renault prendra chez Vol-
vo une participation de 10 pour cent,
pouvant être portée à 20 pour cent.

La cérémonie de signature s'est
déroulée dans un grand hôtel de
Genève devant une centaine de jour-
nalistes de plusieurs pays, qui
avaient été prévenus la veille de
cette manifestation.

Devant des dizaines de caméras de
télévision dressées dans la grande
salle de bal de l'hôtel Interconti-
nental , lecture a été donnée du com-
muniqué suivant : « Renault et Volvo
élargiront leur coopération dans le
domaine de l'automobile. Un accord
a été conclu qui établit la coopé-
ration entre les deux sociétés feux
plans technique et industriel. Cet
accord vise à accroître la compétiti-
vité des deux sociétés par la coopé-
ration dans les domaines de la re-
cherche, du produit et de la produc-
tion dans le cadre d'un souci
commun de maintenir l'emploi local.
L'esprit de l'accord est que les deux
compagnies agiront sur une base
d'égalité et d'indépendance. L'accord
ne vise pas à l'intégration, mais à
une coopération flexible sur les
plans technique et industriel. Cette
coopération conduira , cas par cas, au
développement commun , à des four-
nitures d'organes fabriqués en gran-
de série, à des investissements
communs ou à des filiales communes
ayant pour objectif des projets
industri els spécifiques. La coopéra-
tion ne vise que l'automobile et ne
concerne aucun autre produit des
grounes Renault  et Volvo.

« En vue de renforcer leur coopé-
ration industrielle, Renault et Volvo
se sont également mis d'accord pour
établir des liens financiers entre eux.

Renault prendra une participation
minoritaire dans les opérations auto-
mobiles de Volvo de la façon sui-
vante : la maison mère Volvo trans-
férera à sa filiale Volvo Car Corpo-
ration , Gothenburg, Suède, ses
actuelles opérations dans le domaine
de la voiture, à l'exception des fi-
liales commerciales et des unités de
fabrication d'organes. Le 31 décem-
bre 1979, Renault souscrira les
actions de Volvo Car Corporation
qui lui donneront une participation
de 10 pour cent pour un coût de 170
millions de couronnes suédoises.
Cette participation pourra être por-
tée jusqu 'à 15 et 20 pour cent par
conversion d'emprunts obligataires
convertibles qui seront souscrits par
Renault Holding le même jour pour
un montant total de 160 millions de
couronnes suédoises.

« Volvo détient une option de 10
pour cent de Renault Acceptance BV.
Cette participation pourra elle aussi
s'élever à 15 et 20 pour cent. L'entrée
de Volvo dans cette société finan-
cière permettra aux deux parties de
renforcer en commun le refinance-
ment de leurs sociétés de crédit ».

Négocié secrètement depuis plu-
sieurs mois, l'accord a été signé par
les présidents des deux sociétés, M.
Vernier-Palliez pour Renault et M.
Per Gyllenhammar pour Volvo qui ,
au cours d'une conférence de presse,
ont exprimé leur vive satisfaction. Il
s'agit, a souligné M. Gyllenhammar,
d'une coopération sur un pied
d'égalité. Les deux . entreprises res-
tent concurrentes, mais cette concur-
rence est marquée par un nouvel
esprit. Le président de Renault a
pour sa part rendu hommage à la
vitalité de Volvo et a insisté sur le
fait que cet accord n 'était pas motivé
par un manque de ressources finan-
cières chez Volvo, qui a « un très bon
niveau de rentabilité ». (ATS)
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APPRENTISSAGE DE
LABORANT EN CHIMIE

Le délai d'inscription pour un apprentissage de
laborant en chimie dans notre entreprise est fixé au
28 décembre 1979. Cet apprentissage qui débutera
en automne 1980 est ouvert aux jeunes gens ayant
accompli leurs trois années d'études secondaires ou
étant actuellement en troisième année secondaire.

Les inscriptions sont prises auprès du Service du

personnel de CIBA-GEIGY Photochimie SA, case
postale, 1701 Fribourg {CO 037-21 48 47, M. Wolf).

CIBA-GEIGY
17-1500

Ja t̂mWÂ GREMAUD , MARTI & CIE SA
BJÊr- Sk Entreprise de travaux publics
IIP mJU Rue Fries 2

r jwï i 17°° Frib°ur9
engagerait pour son service du personnel et des
assurances sociales et divers travaux administratifs

UN EMPLOYE DE COMMERCE
QUALIFIE

(avec certificat fédéral de capacité)
Nous demandons : personne consciencieuse capa-
ble de travailler de façon indépendante et précise
Quelques années d'expérience.
Nous offrons : place stable, bien rétribuée, avec
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit à l'adresse ci-dessus ou télé-
phoner au 037-2237 31.

- 17-H2e

¦¦¦¦ -Bail •& ¦_¦
COOP vous remercie de votre fidélité

et vous souhaite

UN JOYEUX NOËL ^
Bœuf

¦ 
Mercredi 26 décembre FERMÉ

COOP CITY FRIBOURG : OUVERT toute la journée

IrA ORANGES

I

«MORO»

f
950 g. I —

&
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& —
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ma VACHERIN
FRIBOURGEOIS

72 kg BfW

¦_¦ W BSëQBH ^̂

^ f̂w^Twiffiri
Afin d'étendre son réseau de collaborateurs
dans les différents districts ,
la rubrique « Fribourg » de « La Liberté »
cherche des

CORRESPONDANTS LOCAUX
capables de transmettre des informations
sur la vie de leur commune et de rédiger
de petits articles.

Les offres écrites avec curriculum vitae
doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Rédaction de LA LIBERTE
Correspondants << Rubrique Fribourg »
Bd de Pérolles 40
1700 FRIBOURG

Si vous êtes jeune, bilingue et dynamique, et si vous
avez des connaissances en dactylographie , corres-
pondance et comptabilité, vous êtes I'

EMPLOYEE DE COMMERCE
que nous cherchons pour notre petite et jeune équi-
pe.

Nous sommes une entreprise moderne dans une
branche à l'abri de la récession.

Pour fixer un rendez-vous, veuillez vous adresser
sous chiffre P 17-500 681 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Veuf dans la soixantaine cherche de suite ou à
convenir

DAME 45/55 ANS
pour s'occuper d'un petit ménage et répondre au

téléphone
dans villa à la campagne près de Fribourg.
Préférence sera donnée à personne sans attache.
Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffre P 17-304 482 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

BUCHES DE NOËL

520

.

MINI ROSES

_n_ 90

I 

Jambon et palette cuits à manger froid ou chaud.
N'oubliez pas toute la gamme de nos salamis décorés
pour les fêtes !

_u______s

Fume

Traiteurs

Volaille

PALETTE
NOIX DE JAMBON
COTELETTES
LANGUES

TERRINE FORESTIERE
TERRINE POIVRE VERT
ROASTBEEF FROID
ROTI PORC CUIT
SAUMON FUME

PLAQUE DE 300

DINDES FRAICHES
POULETS sans abats
LAPINS FRAIS sans tête

Va kg 7.25
Va kg 7.95
Va kg 8.25
Va kg 5.90

100 g 1.60
100 g 1.30
100 g 3.30
100 g 2.60
Va kg 22.50
à 500 g

Va kg 4.25
Va kg 4.—
Va kg 6.50

Nous cherchons pour notre département des carburants et lubrifiants
AGROLA

UN CHAUFFEUR POUR CAMION CITERNE
bilingue français-allemand.
La préférence sera donnée à un candidat qui connaît déjà le secteur des
combustibles-carburants et qui aime le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
-- un salaire en rapport avec vos capacités
— de très bonnes prestations sociales
— un travail varié comportant des responsabilités
— place stable avec des possibilités d'avancement.

Les candidats voudront bien nous envoyer une offre manuscrite avec
curriculum vitae, photo, certificats et indications de références à la

M FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES
y^gi-V 

DU 
CANTON 

DE 
FRIBOURG

M Service du personnel
Rte des Arsenaux 22, 1700 Fribourg

17-908

E M P L O Y E E

Nous cherchons
une bonne

pour le nettoyage de nos voitures
et le service

de la station d' essence.

Nous offrons :

— bonne rénumération

— 13e salaire

— caisse de pension

— semaine de 5 lours.

Veuillez nous contacter par tel

EMIL FREY SA
Garage de la Sarine

1723 MARLY
Cfi (037) 46 14 31

H 17-1173 |

_i^r ____H
BOUCHERIES COOP

ROASTBEEF
FONDUE Bourguignonne
FONDUE Chinoise
FONDUE Bacchus

ROTI

Va kg 14—
Va kg 13—

Va kg 12 —
Va kg 12.—

Va kg 7.25

Nous cherchons

FEMME
DE MÉNAGE

4 matins par semaine

Cfi (037) aa 43 00

(entre 14 h et 21 h)
17-21

Hôtel de ta Gare - Payerne
cherche de suite ou à convenir

UN JEUNE
CUISINIER
(sachant travailler seul)

Nourri - logé. Bon gain.

Cfi (037) 61 26 79 - M. Skoric
- 81-32316
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« C'est aux CFF que l'on ¦¦„ A_«__!. . ^J_«._kf_ _Ï!^W'__ :__ï_i'"__ «-.._« i **** _ _ « _ »«*i A £¦_ «%.•_ %«-__ % --_ «Un train révolutionnaire sur les lignes françaises
LE TGV: LA VITESSE ET LA SECURITE

De multiples compteurs : le TGV en
*»cf piwiiri1 inv PVCQ ÎG

« C'est aux CFF que l'on
doit l'une des grandes révo-
lutions dans le trafic ferro-
viaire, exp li que M. Jean-Phi-
lippe Bernard , chef du ser-
vice d'information de la
SNCF. C'était il y a 20 ans
l'introduction de la rame
quadricourants (fonctionnant
sur tous les réseaux d'Eu-
rope, NDLR) En 1980, la
SNCF révolutionne ce trafic
en introduisant les TGV.
Dans 20 ans, à qui le tour ? »

Le TGV (train à grande
vitesse) est sans conteste une
révolution : deux heures
gagnées entre Genève et Pa-
ris (quatre dessertes par jour
en TGV à partir de 1983),
ce qui met Cornavin à 3 h 19
de la gare de Lyon, qui sera
à 3 h 29 de Lausanne (quatre
aller-retour par Vallorbe à
partir de 1984). Pour tenir
de tels horaires, le TGV doit
rnulpr  trps vit*»

Des trains rapides existent déjà ,
à travers le monde, le plus célèbre
étant le Tokaïdo au Japon f210
km-h). En Grande-Bretagne, l'Inter-
city (Londres-Bristol) roule à près
de 200 km-h : d'autres lignes sont ac-
tuellement corrigées pour permettre
la circulation des trains ranidés. Bri-
tish Rail ayant été agréablement
surpris de constater une augmenta-
tion de 30 °/o du trafic voyageurs en-
tre Londres et Bristol. En Allema-
gne, quelques lignes permettront
hipntnt à HPQ traîne traptpt: norma-

lement d'atteindre les 200 km-h tan-
dis qu 'en Italie, la Direttissima (en-
tre Rome et Citta dei Pieve) accueille
des trains circulant à 180 km-h
(alors qu 'elle a été calculée pour des
vitesses proches du 300 km-h , mais
lp matprîpl roulant n'a nas sniviV

Avec leurs 331 km-h atteints
1055 par une locomotive normale.
Français restent les champions
mnnHo Aa la T/itpccr» <3Tir milç T^t r

en
lps

du ;
net

en 1972 qu 'un train complet dépassa
les 300 km-h : c'était le TGV 001 à
turbine à gaz, modèle abandonné de-
puis (crise du pétrole). Mais ces. esr
sais de vitesse portaient déj à leurs
fruits : pour les TGV , les techniciens
ont dû mettre au point un nouvel es-
sieu , une nouvelle suspension (visi-
ble de l'extérieur) sans parler des
moteurs ou de l'aérodynamisme sé-
vèrement étudiée. Les problèmes,
nonrtant. étaient nombreux, mais ils

8«S qu y,, :,.
Dent m y ,Z

\*
Le TGV à. l'arrêt le long d'un quai grand style « petite ville de province » de la gare de Colmar. Le caractère
révolutionnaire du matériel roulant de la SNCF tranche sur le petit côté désuet des gares françaises. La marche
du TfiV est à ne nnint silencieuse mi'un nanneau  avertit les vovaeeurs Qu 'ils doivent se méfier de ce reauin du rail.

L'aménagement intérieur soigné
npnspr à un gvîn n

La ligne nouvelle en construction entre Paris et Lyon : tout droit.

semblent , aujourd'hui, tous résolus,
si l'on en juge par le confort des
voitures, la stabilité du train et le si-
lence à l'intérieur ou à l'extérieur de
la rame : dans les gares traversées
par le TGV. des panneaux interdi-
sent aux voyageurs de s'approcher
des voies ; ce train est à ce point si-
lencieux qu 'on ne l'entend pas arri-

L'une des difficultés majeures fut
le pantographe : comment garant i r
l'alimentation régulière du train à
cette vitesse ? Autre problème : la
signalisation. A 230 km-h , les pan-
neaux , les feux placés le long de la
voie ne sont pas visibles avec une
garantie suffisante , car la vitesse de
défilement est trop grande. Il a fallu
inventer une nouvelle signalisation
amiiçtimip • lp<3 nt'Hmc ennt Hnnnpc

par radio directement au mécani-
cien par radio, dans la cabine. « Jus-
qu 'à 200, 230 km-h, on ne rencontre
guère de problèmes techniques, com-
mentent les techniciens de la SNCF.
Mais pour atteindre des vitesses su-
névioiiTOc il fan* inirontoi- Ai ,  nmif I „

Et ce neuf, ce sont des moteurs 'us-
pendus , des bogies placés entre les
voitures, une suspension accrochée
à mi-hauteur, les parties vitales en-
tièrement dédoublées par mesure de
sécurité, bref, des rames sophisti-
quées qui doivent être renvoyées en
Ulnn A Mnln l in-  nn „ ,] - Jiulîll 

même minime.

LE PLUS COURT TRAJET ENTRE
DEUX POINTS

Les TGV sont aptes à circuler sur
n 'importe quelle ligne. Mais leur vi-
tesse ne sera pas la même partout :
seule la ligne droite , avec la signa-
lisation adaptée, peut leur permettre
d'atteindre des vitesses de l'ordre de
300 km-h : une ligne qui, pour l ' irs-
tant n'ovictû ftllo Clïr mialnuac \ r i l n  —

mètres dans les plaines d'Alsace ou
du Rhône. Comme l'actuelle lisne
Paris-Lyon est complètement satu-
rée, la SNCF a décidé la construction
d'une voie rapide entre ces deux vil-
les : quasiment tout droit, sans au-
cun passage à niveau, coirmlètement
isolée par des treillis, la « ligne nou-
velle (c'est son appellation officiel le)
mesure 390 km. Elle permettra, dès
mi'pllo Cpro îlphDlfûD la t m f i n  .rn-tra -

geurs à grande vitesse (maximum
7000 personnes à l'heure dans cha-
que sens). Soit 25 millions de voya-
geurs par an. Coût de l' opération
3,8 milliard s (en francs suisses).

La ligne nouvelle (390 km) se sépa-
rera de la ligne actuelle à 27 km au
c.A n„* .1,. H..!. A r"- I t- TTttl-

Peu avant son entrée en Côte-d'Or ,
elle se subdivisera en deux branches
l'une se raccordant à la l igne actuel-
le au nord de Dijon, pour desservir
la capitale de la Bourgogne, la Fran-
che-Comté et la Suisse, l'autre des-
servant Montchanin - Le Creusot et
Mâcon (avec continuation vers la Sa-
Uftl P ot naità\To\ rWni" e'înfnrtr" n,.

\

Pour assurer la stabilité et l confort
des voitures, des solutions révolu-
tionnaires ont été adoptées : les bo-
gies sont placées entre les voitures,
elles-mêmes suspendues à mi-hau-
teur à un énorme ressort.

IBhntnc V,,on On,.n\

réseau actuel à 8 km au nord de
Lyon.

En adoptant le parti de construire
une ligne exclusivement réservée au
trafic des voyageurs, il devient pos-
sible , grâce à la puissance et à
l'adhérence élevée des TGV (Trains à
grande vitesse) d'accepter des ram-
pes allant jusqu 'à 35 °/o (contre 5 à
10 %i en général pour une ligne clas-
sique). Le tracé peut alors, sans avoir
recours â d'onéreux ouvrages d'art ,
se reporter sur les plateaux où les
courbes à grand rayon (4000 m) s'ins-
crivent sans difficulté , en évitant les
vallées, zones peuplées, sillonnées de
cours d'eau et de routes dont la tra-
versée grève lourdement les coûts
d'infrastructure.

A cause des inclinaisons, et surtout
parce que cette ligne n 'est pas équi-
née de signalisation ontioue. la « li-
gne nouvelle » ne sera pas fréquen-
tée par les trains normaux, du moins
pas tout de suite.

La SNCF s'attend à un accrois-
sement du trafic voyageurs (des

Genevois qui iront faire leur « shop-
ping » à Paris dans la journée ) lui
Dermettant de rentabiliser ses inves-
tissements rapidement, chaque rame
(87 de commandées) lui coûtant 10
millions de francs suisses. Un train à
qui il ne faut, pas souhaiter trop
d'incidents : à pleine vitesse, il lui
faut 5 kilomètres pour s'arrêter avec
le freinage normal, et 3600 mètres
avec le freinage « urgence ».

RFATTnnTrp Pï.TIK STTH

La sécurité, bien entendu, a été
poussée au maximum. D'abord des
années d'essais pour les deux rames
prototypes. Ces essais, d' ailleurs, ne
sont pas terminés : les instruments
de mesures occupent encore toute
une voiture du TGV 002, train que
nous avons testé : des étages de pe-
tits cadrans, de voyants lumineux,
d'enregistreurs . bizarres qui tâtent
I PK réaction s Hp charme hosip . du

pantographe, des freins, des moteurs.
La carcasse des rames a , elle aussi,
été soigneusement testée : trois ou
Quatre modèles se sont succédé,
avant que la motrice prenne le vi-
sage; la gueule faudrait-il dire, qui
sera la sienne sur les lignes de Bour-
gogne , de la plaine du Rhône et plus
tard , de Navarre. Le nez de ce re-
quin a été étudié pour résister à des
chnrs mêmp très vinlpnts_ pn pnrais-

sant l'obstacle.
Sur la ligne nouvelle, des obsta-

cles, il ne doit pas y en avoir. Les
clôtures l'isolent complètement et,
pour éviter l'accident classique des
voies ferrées, on a coupé tous les
arbres qui poussaient trop près de la
voie. Tous les 20 à 25 kilomètres, un
aiguillage permet aux rames de
passer d'une voie à l'autre (toute la
lipne nnnvp llp pst. pviripmmpnt dou-
ble), toujours à grande vitesse, au
cas où une rame en panne ou un
obstacle quelconque était signalé.

Comme le mécanicien reçoit tous
les ordres par radio, et que, de ce
fait , il n 'a pas à craindre un manque
de visibilité , la vitesse de croisière
des TGV sera la même par mauvais
temps que par temps clair , assurent
les ingénieurs de la SNCF. Il faut
évidemment une certaine dose de
pnnfirinnp nnnr fnnppr à 9fln Ïrm/V*

dans le brouillard même sur deux
voies parallèles...

La marge de sécurité , entre deux
rames, est de trois minutes, toujours
sur la ligne nouvelle. Durant les pre-
mières années de service commer-
cial , la fréquence au départ de Paris
sera d'un train toutes les cinq minu-
tes. Ce qui fait quand même 7000
passagers à l'heure. Le transport de
l' avenir , par sa vitesse, et un trans-
port de masse, par sa capacité.

ys

Prochain article :
- i;nn? T inni]' nr\TTW* irrif ..
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Un reportage
d'Yvan STERN

(texte et photos)



EN ACTION POUR LES FETES
COTE-DU-RHONE 7/10
COTE-DU-RHONE Domaine St-Gayan 7/10
BEAUJOLAIS PRIMEUR 7/10
BEAUJOLAIS PRIMEUR 7/10 par c. de
MAÇON 7/10
BEAUJOLAIS CLOCHEMERLE 7/10
BORDEAUX 1er Côte-de-Blaye

Château des Moines 7/10
ST-AMOUR 7/10
JULIENAS 7/10
BROUILLY 7/10
CHATEAUNEUF DU PAPE 7/10
GEVREY CHAMBERTIN 7/10
SAVIGNY LES BEAUNES 7/10

MARINI ROUGE litre Fr. 9.50

78 Fr. 2.50 CYNAR + 1 VERRE GRATUIT litre Fr. 12.95
78 Fr. 3.95 ASTI SPUMENTE bouteille Fr. 2.95

12 b». Fr.' S RICARD "*» Fr- 27-5°
77 Fr. 5.50 __-_--____--____-___________________

76 Fr. 5.75 MELTINA ORANGE + CITRON la c. Fr. 8.40

78 Fr. 7.50 SINALCO la c. Fr. 10.20
78 Fr. 7.50 COCA COLA la c. Fr. 10.20

« ?' Hl FANTA la c. Fr. 10.20
74 Fr. 7.50

W ï: 1= Marché Gaillard, Marly

RIESLING D'AUTRICHE
FENDANT ST-LEONARD
JOHANISBERG
LA COTE CHASSEVENT
FENDANT MON CAVEAU
COTE-DU-RHONE BLANC
VINZEL
MONT-SUR-ROLLE
MONT-SUR-ROLLE Dom. Pontereuse
ABBAYE-DE-MONT
SAUTERNES
BIERE CARDINAL six-pack
BIERE NORMALE
BIERE SPECIALE
BIERE RHEINGOLD

7/10 77 Fr. 2.95
7/10 Fr. 4.90
7/10 Fr. 4.95
7/10 76 Fr. 4.95
7/10 77 Fr. 5.20
7/10 78 Fr. 5.50
7/10 78 Fr. 5.90
7/10 78 Fr. 6.50
7/10 77 Fr. 6.90

76 Fr. 9.—
76 Fr. 12.—

Fr. 3.45
3/10 la c. Fr. 13.—

la c. Fr. 14.—
la c. Fr. 15.—

OUVERTURE DE SAISON
vendredi 21 décembre
OUVERT TOUS LES JOURS

En semaine : Fr. 5.— de rabais
sur la carte journalière

Parmi les dernières créations
grand choix de :

complets pure laine dès Fr
complets CERRUTI Fr
complets BALMAIN (3 pces) Fr
vestons pure laine dès Fr
manteaux de pluie dès Fr
manteaux d'hiver pure laine
Zegna et Cerruti dès Fr
pantalons dès Fr
pantalons velours Berrl dès Fr
pulls en Y dès Frmils en Y dès Fr.

CHAUSSURES
EGALEMENT

s » '

298 Renseignements : V 029-7 82 14
448" 7 8213
49R - 17-13674

45.

D -L de SAINT-SYLVESTRE

COMPLETS sur mesure

Le 31 décembre 1979 GRAND

dès Fr. 398.-

OUVERT ce soir

avec I excellent orchestre

,M?l=r» __.

m

LONGINES I
_^F=r _ P̂B—— _̂

THE
T rvNrnTraï^e

STYLE

x N>" -mi— Kgy

Longines Cbnquest.
Des montres à quartz
pour les conquérants

de la vie d'aujourd'hui .
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie
MONTRE EN OR ancien prix

avantageuse de 35%

C O N S U L T
Tokdemir M. Kazim
Rue de l'Hôpital 29

<fi 037-23 36 92
1700 FRIBOURG

17-579

SOUPER DANSANT
A la salle au 1er étage

I

avec l'orchestre « DEDE » (1 homme)
MENUS DE ST-SYLVESTRE ET DE NOUVEL-AN

Nous remercions pour la réservation de votre table
et nous vous souhaitons tous nos vœux

17-1745

r>
r
r

L

If AVIS |j
Nous informons notre aimable clientèle et
nos locataires que nos bureaux seront fer-
més du vendredi soir 22.12.79 au jeudi ma-

tin 27.12.79 à 8 heures,
ainsi que du vendredi soir 28.12.79 au

jeudi matin 3 janvier à 8 heures.

Pour les problèmes techniques
urgents

une permanence sera assurée.

\S P_F fi 037/22 64 3ll

m "¦¦"—" ¦¦'¦m ¦'

û&iiSS%{wS_~ 8 VSr^«T/
/ s é r/ M ?

__3 HOTEL DE
LA GARE
GUIN

0 037-4311 05
À. FASEL

20 h 15

LOTO RAPIDE
La Grenette - Fribourg - Vendredi 21 déc

21 SERIES — 63 CARNETS D'EPARGNE

4x500 - 2x400.- 4x200.-
11x100.- 21 x 50.- 21 x 25.-

Abonnement Fr. 10.— Carton :

Organisation : CLUB DE PECHE « LES AMIS »

Fr. 2.— pour 3 séries

FRIBOURG
17-31530

«A=  ̂ RESTAURANT DE LA GRENETTE - FRIBOURG «sjls:
lËjÛ M Jeudi 20 décembre dès 20 h 15 /fcfÉirY SUPER L0T0 RflPieE T
^  ̂ 63 CARNETS D'EPARGNE ^BSf
§m 4x500.- 2x400.- 15 x 100.- JP$

21 X 50.— 21 x 25.—

_JÈL Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 2 séries -rfliL -.

ASi__r Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries /j &aÊti

NOUVEAU
Série « Adrienne von Speyr »

Médecin, protestante convertie au catholicisme, A. von Speyr
(morte en 1967) fut , durant toute sa vie, gratifiée de grâces mysti-
ques dont H.U. von Balthasar , son directeur spirituel , fut durant
plus de 25 ans le témoin et le rapporteur silencieux. Des 40 volu-
mes publiés en allemand, voici les deux premiers en français qui
donneront le goût de la mieux connaître.

expérience de la prière

Fragments

Pretace de Hans Urs von Balthasar.
A travers ce petit traité, nous percevons ce qu'a pu être la prière
d'Adrienne. Mais plus encore, nous trouvons là des réponses
sérieuses à de grandes questions. 144 pages Fr. 11.50

autobiographiques
Edités par Hans Urs von Balthasar
Voici , par Adrienne elle-même, le récit étonnamment précis et frais ,
de ses 25 premières années. Deux thèmes : la volonté inébranlable
de devenir médecin, et celle, tout aussi ferme, d'appartenir à Dieu
seul.

320 pages Fr. 27.80

A paraître pour la fin de l'année
La servante du Seigneur
Parole de la Croix et sacrement
En préparation :
Le livre de l'obéissance
La confession
Elie
Le discours d'adieu (Jean 13-17)

Librairie St-Paul, 38, Pérolles
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey
La Nef, 10, av. de la Gare

224 pages
128 pages

160 pages
224 pages
128 pages
352 pages

1700 Fribourg
1630 Bulle

1003 Lausanne



pour y réintroduire I Victorieuse de la descente de Zell am See devant Soltysova et Moser

Mohammed Ali M.-Th. Nadig en tête de la Coupe du Monde !
reçu en Chine ——^—-——

Holmes-Tate en
septembre 80?

L'ancien champion du monde de
boxe Mohammed Ali a pris un bain
de foule dans la célèbre cité inter-
dite des empereurs de Chine à Pé-
kin avant de rencontrer le vice-pre-
mier ministre, M. Deng Xiaoping.

Mohammed Ali , qui avait déclaré
à l'agence chinoise ne pas être cé-
lèbre en Chine, a dû signer des au-
tographes pour la presse sportive
chinoise et poser pour ses photogra-
phes. Il figurera en couverture du
prochain numéro de la revue « Chi-
na Sports ».

Accompagné de son épouse, l'an-
cien champion a été également re-
connu par quelques Pékinois et tou-
ristes étrangers lorsqu 'il esquissa
quelques mouvements de boxe, pro-
voquant les rires des promeneurs
chinois.

Traduisant l'importance accor-
dée à la visite du boxeur à Pékin,
« Chine nouvelle » a annonce sa ren-
contre avec M. Deng Xiaoping dans
son compte rendu de l'arrivée de
l'ancien champion du monde.

Au cours du banquet de bienvenue
offert par ses hôtes chinois, Moha-
mmed Ali a exposé au ministre chi-
nois des sports, M. Wang Meng, ses
« plans » pour réintroduire la boxe
en Chine, ont indiqué les membres
de son entourage. La boxe a été
abandonnée par la Chine à la fin
des années cinquante, rappelle-t-on.

Les Américains Larry Holmes et
John Tate, champions du inonde des
poids lourds respectivement pour le
WBC et la WBA, mettront sans dou-
te leur titre en jeu le même jour
(31 mars 1980), a-t-on appris à New
York.

Larry Holmes, qui doit affronter,
titre en jeu , l'Italien Lorenzo Zanon
le 3 février à Las Vegas, aurait pom
adversaire Leroy Jones, de Denvei
(Colorado), classé No 2 mondial pai
le WBC et No 7 par la WBA. Pour
sa part, John Tate serait opposé à
Mike Weaver, de Los Angeles, classé
No 3 et 4 par les deux organismes

Au même programme de l'un des
deux combats figurerait égalemenl
un championnat du monde des
moyens entre l'Italo-Américain Vite
Antuofermo, tenant du titre, et le
Britannique Alan Minter.

Les lieux de ces deux champion-
nats ne sont pas encore connus, mais
ils pourraient bien avoir lieu à Las
Vegas et à La Nouvelle-Orléans.

Quant au match Holmes - Tate ,
pour la réunification du titre des
lourds, on en parle pour le prin-
temps, mais il semble probable qu 'il
n'aura pas lieu avant le mois de sep-
tembre.

Un challenger européen
se désiste

Pat Cowdell, champion britanni-
que des poids plume, a refusé de
rencontrer l'Espagnol Roberto Cas-
tanon, champion d'Europe, titre con-
tinental en jeu , bien que désigné
comme challenger par la Fédération
européenne la semaine dernière.

Le manager de Cowdell, champion
poids coq du Commonwealth en 1974
à Christchurch, Nouvelle-Zélande,
estime que son poulain , qui n'a con-
quis le titre professionnel que cette
année seulement, a encore besoin
d'une demi-douzaine de combats
avant de s'attaquer au titre euro-
péen, afin de fortifier son expérience,
bien qu 'il pense que Pat Cowdell soif
déjà capable de vaincre l'Espagnol.

Un championnat d'Europe
remis

Le championnat d'Europe des
poids plume entre le tenant du titre.
l'Espagnol Roberto Castanon, et
l'Italien Salvatore Meluzzo , qui de-
vait se disputer samedi prochain à
Léon (à 400 km au nord de Madrid),
a été ajourn é, Meluzzo étant malade,
ont annoncé les organisateurs.

Ce championnat avait déjà été re-
mis une première fois, le champion,
Castanon, étant blessé.

BASKETBALL

Udovicic suspendu
par son club

A la suite de l'incident survenu lors
du match de championnat suisse de li-
gue B entre Champel et Muraltese de
samedi dernier , Udovicic ayant blessé
l'arbitre au visage des suites d'un coup
rageur , le club tessinois a décidé de
suspendre son joueur pour une durée
indéterminée.

Marie-Therese Nadig a réussi
la passe de trois en descente.
Victorieuse à Val-d'Isère, puis
à Piancavallo , elle a encore
gagné à Zell am See, où elle
a devancé de 50 centièmes
la Tchécoslovaque Jana Sol-
tysova et de 55 centièmes
l'Autrichienne Annemarie Mo-
ser. « Maite » en est ainsi à sa
quatrième victoire de la sai-
son, ce qui lui vaut d' occu-
per la première place du clas-
sement général de la Coupe
du monde.

Il est probable au elle n en restera
pas là. Mais d'ores et déjà ses trois vic-
toires en descente constituent un exploil
qui n'a pas été souvent réalisé jusqu 'ici
En fait, depuis la création de la Coupe
du monde, deux skieuses seulement on1
réussi à gagner plus de trois descentes
au cours de la même saison : Annema-
rie Moser (à quatre reprises) et sa com-
patriote Brigitte Habersatter. oui s'était

imposée quatre fois au cours de l'hivei
1976-77

Sur tous les terrains
En pleine possession de tous ses

moyens, dans une forme physique pres-
que parfaite, Marie-Thérèse Nadig a
démontré qu 'elle était capable de dis-
tancer ses rivales sur tous les terrains .
Après l'épreuve de vitesse de Val-d'Isè-
re et le « canal de glace » de Piancaval-
lo, elle a gagné cette fois sur une piste
beaucouD plus technique, notammen!
sur la fin. où le choix de la meilleur?
« liene » était canital. Klle fut souvent s
la limite mais elle a fini par oasser , el
plus rapidement que ses adversaires
comme elle l'avait d'ailleurs déjà fail
lors des descentes d'entraînement.

Soltysova à l'aise sur la fin
Marie-Thérèse Nadig s'est montrée '.s

plus rapide tant dans le haut que dans
le bas du parcours, le plus difficile avec
ses larges virages. Plus que Annemarie
Moser, sa principale rivale fut en défi-
nitive la Tchécoslovaque Jana Soltyso-
va (20 ans), dont la deuxième place ne

constitue d'ailleurs pas une surprise
puisqu'elle avait déjà terminé 7e et 3e È
Val-d'Isère et à Piancavallo. L'étonnant
avec l'étudiante de Kezmarok , c'est
qu 'elle obtient ces performances alors
que son entraînement de descente s'est
résumé, avant le début de la saison, à
une semaine passée en compagnie da
l'équipe de RFA. La Tchécoslovaque fut
surtout à l'aise sur la fin. Depuis le pos-
te de chronométrage intermédiaire, elle
n'a concédé que trois centièmes à Ma-
rie-Thérèse Nadig.

Bischofberger 9e et
De Agostini 11e

Dans cette descente qui a par ailleurs
confirmé la valeur de l'Américaine Hei-
di Preuss et de la Canadienne Laurie
Graham, les Suissesses ont réussi une
bonne performance d'ensemble avec la
9e place de Annemarie Bischofberger el
la lie de Doris De Agostini. A mi-par-
cours , toutes deux étaio^t m'~"v nio.
cées encore mais elles ont perdu sur la
fin.

Meilleurs temps intermédiaires. Pre-
mière partie : 1. Marie-Thérèse Nadie
48"50 -2. Annemarie Moser à 7/ 100 -3
Doris De Agostini et Cindy N'iw a
31/100 5. Jana Soltysova et Annemarie
Bischofberger à 47/100 -7. Heidi Preuss
(no 40) à 56/100 -8. Cornelia Proell (qui
devait chuter sur la fin) à 65''100 -9,
Kanni Wenzel à 67/100. - Deuxième par-
tie : 1. Marie-Thérèse Nadig 42"06 -2
Jana Soltysova à 3/100 3. Irène Epple à
29/ 100 -4. Annemarie Moser à 45/100 -5

Les Soviétiques partout... le bob excepté !
JEUX OLYMPIQUES DE LAKE PLACID ET DE MOSCOL

Les Soviétiques, aux Jeux d'été à
Moscou en jui l le t  l' année prochaine
et aux Jeux d'hiver eu février à Lake
Placid , seront présents dans toutes les
disciplines à l'exception d'une seule, le
bobsleigh. C'est ce qu 'a indiqué M. Ser-
guei Pavlov, président du comité des
sports, au cours d'une conférence de
presse à Moscou.

A Lake Placid , la délégation sovié-
tique , entraîneurs compris, atteindra
179 personnes. Pour les Jeux d'été , où
pour la première fois l'URSS , qualifiée
comme pays organisateur, participera
au tournoi de hockey sur gazon , le;
athlètes soviétiques seront au nombre
de 590.

« Nous espérons obtenir des résultat:
au moins équivalents à ceux de Munich

et de Montréal , a souligné M. Pavlov
et comptons pour cela sur nos lutteurs
gymnastes, haltérophiles, escrimeurs
boxeurs et sur le canoë-kayak ».

En ce qui concerne les Jeux d'hiver
M. Pavlov a souligné que les sélection;
soviétiques deviendront définitive:
après une série de compétitions en dé-
cembre et en janvier. Un certain nom-
bre d'athlètes de premier plan , cité;
par le président du comité soviétique
des sports , sont toutefois d'ores et déj à
assurés de leur participation , Kulakova
et Smetanina chez les femmes, Beliaiev
et Thikonov chez les hommes en sk
de fond , Kulikov , champion olympique
sur 500 m en patinage de vitesse, el
Rodnina  et Zaitsev dans l'épreuve pal
couple de patinage artistique.

HK*'
A Zell am See, le même tiercé qu 'à Piancavallo, mais dans un ordre légèrement différent : de gauche à droite, Jana Soltyso
va (2e) ; Marie-Thérèse Nadig et Annemarie Moser (3e). (Keystone

Evi Mittermaier à 50/100 -6. Cindy Nel-
son à 57/100 -7. Hanni Wenzel è
93/ 100

M.-L. Alberti : bras cassé
Les trois skieuses qui ont dû être

transportées à l'hôpital en hélicoptère
lors de la descente de Zell am See
souffrent des blessures suivantes : Ma-
ria-Laura Albert (It) a un bras cassé,
Andréa Haaser (Aut) souffre d'une
luxation de la hanche, alors que Alle-
sandra Bianco (It) se plaint elle de
douleurs à la colonne vertébrale.

Victoire autrichienne
Tauplitz (Aut). Slalom FIS mes-

sieurs : 1. Hannes Spiss (Aut), 88'"06
2. Vladimir Andreev (URSS), 88"20 ; 3
Petar Popangelov (Bul), 88"39 ; 4. Osa-
mu Kodama (Jap), 88"52 ; 5. Toshihirc
Kaiwa (Jap), 88"88 : 6. Urs Eberhoefei
(Sui), 89"77.
• Tauplitz. — Slalom géant FIS : 1
Hannes Spiss (Aut) 2'12"50. 2. Alfrer
Steger (Aut) 2'12"52. 3. Florian Kind:
(Aut) 2'13"13. 4. Vladimir Andree\
(URSS) 2'13"14. 5. Gernot Welbich (Aut
2'13"39. 6. Fabian Kumer (S) 2'13"62

Josi également « out »
pour Schladming

A la suite de l'accident survenu à
Val-d'Isère (contusion du talon), Erwir
Josi est obligé de renoncer, après la des-
cente de Val Gardena également à celle
de Schladming.

Après Nouvel-An toutefois, c'est-à-
dire pour la descente de Pra-Loup, le
skieur d'Adelboden sera à nouveau de
la partie.

Luescher forfait aux Mosses
Les organisateurs du slalom géanl

masculin FIS, qui se déroulera au-
jourd'hui aux Mosses, ont appris mer-
credi en fin de journée le forfait de
Peter Luescher. Très fatigué , le déten-
teur de la Coupe du monde aurait be-
s:;ài de repos.

Malgré les chutes de neige, la piste
était prête à vingt-quatre heures di
départ. La première manche est prévue
à 9 h 45 et la seconde à 13 h 45. Le
nombre des concurrents inscrits est de
98.

A. Moser à 5 centièmes de J. Soltysova
Classement de la descente fémi-

nine de Zell am See (2320 m, 620 de
dénivellation, 22 portes) :

1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'30"5(
(moyenne 92,220) ; 2. Jana Soltysova
(Tch) à 50 centièmes; 3. Annemarie
Moser (Aut) à 55 cent. ; 4. Cîndj
Nelson (EU) à 88 cent. ; 5. Irène Epple
(RFA) a 1"18 ; 6. Evi Mittermaier
(RFA) à 1"48 ; 7. Hanni Wenzel (Lie)
à 1"60 ; 8. Heidi Preuss (EU) à 1"67 ;
9. Annemarie Bischofberger (S) à
1"84 ; 10. Laurie Graham (Ca) à 1"85
11. Doris de Agostini (S) à 1"91 ; 12.
Martina Ellmer (Aut) à 2"52 ; 13.
Holly Flanders (EU) à 2"66 ; 14. Mo-
nika Bader (RFA) à 2"74 ; 15. Christa

Fuschmann (Aut) à 2"92 ; 16. Cmd;
Oak (Ca) à 3"01 ; 17. Ingrid Eb&rl
(Aut) à 3"03 ; 18. Marie-Luce Wald
meier (Fr) à 3"06 ; 19. Evelyne Dirrei
(S) à 3"35 ; 20. Kathy Kreincr (Ca
à 3"41 ; 21. Zoe Haas (S) à 4"01 ; 22
Elena Matous (Lux) à 4"09.

Puis : 33. Christine Klossner (S
à 5"15.

Chutes ou abandons, notamment :
Gaby Infanger (S),' Cornelia Proell
(Aut), Andréa Haaser (Aut) , Marian-
ne Zechmeister (RFA), Danielle De-
bernard (Fr), Christina Gravina (It),
Martine Lesieur (Can). Sophie Caprio
(Fr), Maria-Laura Alberti (It). 59 au
départ , 48 classées.

En Coupe du monde, Nadig a 125 points
A. Moser 124 et Hanni Wenzel 123

Descente : 1. Marie-Thérèse Nadi:
75 ; 2. Annemarie Moser 46 ; 3. Jan:
Soltysova 44 ; 4. Cindy Nelson 36
S. Laurie Graham et Hanni Wenze
30.

Classement général : 1. Marie-Thé-
rèse Nadig 125 ; 2.. Annemarie Moseï
124; 3. Hanni Wenzel 123 ; 4. Perrine
Pelen 63 ; 5. Jana Soltysova 60 ; 6
Fabienne Serrât 55 ; 7. Cindy Nelsor

47 ; 8. Laurie Graham 36 ; 9. Eriks
Hess 35 ; 10. Irène Epple 34.

Par nations : 1. Autriche 396 (mes-
sieurs 191, dames 205) ; 2. Suisse 324
(136-188) ; 3. Etats-Unis 208 (112-96)
4. Liechtenstein 184 (54-130) ; 5. RFA
160 (32-128); 6. France 152 (15-137)
7. Italie 147 (58-89) ; 8. Suède 102 (102
0);  9. Norvège 100 (79-21) ; 10. You-
goslavie 87 (87-0) ; 11. Canada 82. (31-
51).

Trois nouveaux membres acceptés
FOOTBALL. AU CONGRES DE LA FIF PRC

Le 13e congrès de la Fédération inter
nationale des joueurs professionnel
(FIF Pro) s'est tenu à Athènes le Iund:
10 décembre 1979. L'Association FIF Pri
qui comprend déjà 13 associations na
tionales, a accepté, lors de son demie:
congrès, trois nouveaux membres, c'est
a-dire le Brésil, la Suède et l'Equateur

La FIF Pro comprend dès lors ci
qu'il est coutume d'appeler tous les
« grands » du football.

•La Fédération suisse des joueurs étai
représentée par son président , M. Lucie
Bizzini , son secrétaire général , Me Gé-
rard Montavon , et un membre du co-
mité , M. Marc Duvillard.

Chaque délégation a défini le statu
du joueur existant actuellement dam
son pays Chaque délégation a égale-
ment exposé les mesures qu 'elle envisa-
geait pour l'améliorer. C'est ainsi qui
les représentants de la Fédération grec-
que des joueurs ont expliqué les raison:
qui les avaient amenés à prendre la dé-
cision d'entrer en grève le week-enc
du 8-9 décembre 1979.

Les membres assistant au congrès
de la FIF Pro à Athènes se sont alor:
associés aux joueurs grecs et ont adop-
té une résolution qui a été adressée ai
ministre grec des sports par l'entre-
mise d'une délégation de la FIF Pn
emmené par son président , Me Var
Raay, qui est en outre membre du Par-
lement européen.

C'est avec satisfaction que les re-
présentants des joueurs ont appris que
le Conseil de l'Europe reconnaissait li

FIF Pro comme représentant officie
des joueurs professionnels.

Cette attitude d'une autorité politiq
contraste avec celle adoptée par ;
FIFA qui tergiverse encore à reco
naître la FIF Pro comme représenta
des joueurs professionnels.

C'est donc tout naturellement que
problème des relations entre la FIFA
la FIF Pro a été au centre des discu'
sions du congrès du 10 décembre IP
ainsi que les problèmes relatifs à
participation de l'association faîtié i
des joueurs professionnels au proch.
Mundlal de 1982 en Espagne.

Dans le but de pouvoir participer .
l'organisation de ces futurs champi"
nats mondiaux,- la FIF Pro a créé dp .
comités dont l'un devra étudier p
particulièrement les mesures jur id iq
à prendre pour obtenir satisfacti
L'autre comité, appelé « comité d' à
tion », devra étudier "1 les mesures p'
tiques nécessaires pour appuyer les
vendications légitimes de la FIF r

Le prochain congrès de la FIF Pn
a été fixé au 3 juillet 1980 et aura li
à Washington.

Nehoda joueur tchèque
de l'année

Zdenek Nehoda , l ' a t taquant  inter'
tional de Dukla Pragu e, âgé de 27
a été proclamé â Prague , pour la
fois consécutive, meilleur footbalu
tchécoslovaque de l'année.
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Rôti de porc
Menu du soir au restaurant Pâtes

Salade

kilo
Rôti de veau
épaule m\

kilo

Steak de porc
kito B3 B
Saumon fumé

995
100g -__ ¦



CANDIDATS AU MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1979
François Mollard (football)

Prénom et nom :
François Mollard
Date de naissance
10 mars 1952
Domicile : Fribourg
Profession : secrétaire
comptable
Hobby : tennis de table

Quand et comment avcz-vous débute
dans le sport ?

C'est en 1964 que j'ai commencé à
jouer au football en adhérant à l'équipe
des juniors B du FC Stade-Payerne,
lieu où j'habitais à l'époque.

Quels sont les trois meilleurs souve-
nirs ou résultats de votre carrière ex-
ception faite de l'année 1979 ?

Ne pratiquant pas un sport indivi-
duel quand bien même le rôle de gar-
dien est un cas spécial en football, il
ne m'est pas facile de citer des souve-
nirs concernant uniquement ma oro-
pre personne. Toutefois, c'est ma périods
passée en juniors qui m'a laissé le plus
de satisfactions. De cette époque, mon
souvenir le plus cher date de 1969 lors-
que, au terme du tournoi international
Juniors A, de Ludwigshafen réunissant
des formations espagnoles, italiennes,
françaises, anglaises, allemandes et suis-
ses, je reçus le prix du meilleur gar-
dien du tournoi. Ma première partici-
pation dans la sélection cantonale vau-
doise ne m'a pas laissé indifférent car

j 'ai eu l'occasion de côtoyer les Gro-
béty, Tacchella et autres qui formaient
alors le grand Lausanne Sports.

L'ascension en Ligue nationale A en
1972 avec le FC Fribourg en général et
le match décisif contre Bellinzone en
particulier (victoire par 2 à 0) m'ont
marqué car coïncidant avec ma titula-
risation au poste de gardien de l'équipe
fanion. En effet , on m'a donné ma
chance et j'ai su la saisir. Par ailleurs,
certaines rencontres comptant pour le
championnat suisse de Ligue nstio^ale

B comme celles disputées contre Wettin-
gen (1-1) et Frauenfeld (défaite 0-1) en
fief adverse ne m'ont pas laissé insen-
sible car elles ont été jouées dans des
conditions de jeu particulières et ont
sollicité beaucoup de travail de ma part.

Quels sont vos meilleurs souvenirs
ou résultats lors de l'année 1979 ?

La première chose qui me sied de re-
lever et qui m'a réjoui cette saison,
c'est l'excellente camaraderie qui règne
actuellement au sein de l'équipe fanion
du FC Fribourg. En effet, oersonne
n'est mis à l'écart pour la simple et bon-
ne raison qu'il n 'existe pas de merce-
naires ou de vedettes dans l'effectif et
qu 'aucune personnalité n'étouffe les
autres. Cela est certainement nouveau à
Fribourg et me convient bien.

D'autre part, l'année qui est en train
de s'achever est pour l'instant la pé-
riode durant laquelle je me suis senti
le mieux et me suis montré le plus ré-
gulier dans mes performances. Deux
rencontres de championnat resteront
pourtant inoubliables pour des motifs
diagonalement opposés. En effet , si con-
tre la formation bâloise de Nordstern
j'ai été fleuri et fêté pour mon 150e
match en Ligue nationale sous les cou-

leurs du FC Fribourg, la partie contre
Kriens a coïncidé avec la naissance
de mon premier enfant, en l'occurrence
mon fils Damien.

Quels sont vos projets pour l'avenir
proche ou lointain ?

Premièrement, j'aspire à rester jeune
d'esprit et de corps afin de donner
toujours le meilleur de ma personne
et de pouvoir sans cesse m'améliorer.
Le jour où je n/arriverai plus a mettre
tous les atouts de mon côté, je raccro-
chera i mais cette échéance n'est pas
encore pour demain. A court terme,
mon vœu le plus cher est de réussir
avec mes coéquipiers du FC Friboug
un aussi bon ou, pourquoi pas, meilleur
deuxième tour de championnat que le
premier et, à un peu plus long terme,

j'espère à nouveau avoir la chance
d'évoluer au sein d'une formation de
Ligue nationale A. En outre, je sou-
haite être épargné par les blessures
comme je l'ai été jusqu'à maintenant.

Quelles sont les qualités nécessaires
à la pratique de votre sport ?

Le poste de gardien d'une équipe de
football exige de nombreuses qualités
car, sur ses épaules, reposent de gran-
des responsabilités. Il doit par consé-
quent énormément s'entraîner, posséder
une conscience professionnelle, avoir
du courage, savoir garder son calme et
ne pas céder à la tentation de répondre
aux provocations de certains adversai-
res et ne jamais être dominé par le dé-
couragement. Il faut donc toujours
faire don du meilleur de soi, une er-
reur étant souvent synonyme de but.

Jan
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Prénom et nom : Jacques
Luthy
Date de naissa nce : 11 juillet
1959
Domicile : Charmey
Profession : vendeur
Hobbys : le football, la moto
et maintenant un peu de ten-
nis

• Quand et comment avez-vous débute
dans le sport ?

A l'âge de quatre ans déj à , je chaus-
sais mes premiers skis et c'est à neuf
ans et demi que j ' ai participé à ma pre-
mière épreuve régionale. En même
temps que le ski , je prati quais encore
le football avec le FC Charmey.

• Quels sont vos trois meilleurs sou-
venirs ou résultats de votre carrière,
exception faite de 1979 ?

Après avoir été deux fois champion
suisse OJ et avoir notamment rempor-
té tous les championnats lors de l'an-
née 1972, je garde plus particulièrement
un bon souvenir de ma sélection pour
les championnats d'Europe de Gellivare
en Suéde ou j ' ai terminé 9e de la des-
cente et 5e du géant. C'était en 1976 où
je fus encore 6e du spécial et 7e du
combiné des championnats suisses ju-
niors à Meiringen. Je garde également
un bon souvenir de la saison 1976-77 où
j' ai pris part à mes premières épreuves
de Coupe d'Europe. Par contre , aux
championnats d'Europe à Kranska Go-
ra , ou je me suis classe 7e de la descen-
te, j'avais le 2e temps en géant et le 7e
en spécial après la première manche.
Dans la deuxième manche, je chutais.
Parmi mes meilleurs souvenirs , il v a
encore ma première victoire internatio-
nale à Notre-Dame de Bellecombe de-
vant  Michel Vion , ainsi que ma pre-
mière épreuve de Coupe du monde à
Adelboden en 1978 où j ' ai terminé 23e
avec le dossard 56.

• Quels sont vos meilleurs résultats ou
souvenirs de la saison 1978-79 ?

Je citerai tout d'abord les champion-
nats suisses où j 'ai obtenu trois médail-
les : le bronze en géant , l' argent en
spécial et l'or pour le combiné. Cette
dernière médaille m'a particulièrement
fait  plaisir , car je vois que j ' ai la possi-
bilité d'être polyvalent. Ma victoire
dans le slalom géant FIS de la Chia ,
près de chez moi et de mes amis, est

nés Luthy

Jacques Luthy

également un des sujets de satisfaction
de la saison.

Il y a ensuite toutes les épreuves de
Coupe du monde avec la promotion
dans le groupe 1 du slalom géant et ma
13e place au classement général final
avec 79 *points. Dans les épreuves de
Coupe du monde de géant, j ' ai terminé
3e à Adelboden et à Are, 5e à Jasna et
à Furano. 10e à Planai . Steinach et Hea-
venly Valley, 17e à Kranska Gora et
20e à Courchevel. En spécial je me suis
classé 9e à Garmisch. 12e à Oslo , 15e
à Furano , 16e à Kitzbuehel et 17e à
Kranska Gora . Dans les deux disci pli-
nes , j' ai nettement amélioré mes points
FIS. Enfin ,  j'ai participé à une seule
descente de Coupe du monde : c'était
à Lake Placid où j ' ai pris la 44e place.

Un autre bon souvenir est mon voya-
ge en Amérique. C'était la première
fois que j 'allais dans cette région et
ce fut pour moi une grande satisfaction
et surtout une belle récompense de fin
de saison. Avec ce voyage en Amérique,
j' associe encore celui que j 'ai fait après
au Japon. Les épreuves de Coupe du
monde constituent d'ailleurs quelque
chose d'assez extraordinaire où qu 'on
soit.

• Quels sont vos projets pour l'aveir
proche ou lointain ?

Je ne fais jamais de projets. Au début
de la saison , je m'étais fixé comme but

(ski)
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de bien skier et mes premiers résultats
de la saison 1979-80 (5e du géant de
Val-d'Isère, 2e de celui de Madonna et
6e du spécial) m'ont tranquilisé et ap-
porté de grandes satisfactions. A l'ave-
nir , je n 'y pense pas et je prends les
semaines comme elles viennent.  Il faut
laisser venir la compétition et prendre
chaque course au sérieux. Mon seul pro-
jet f inalement  est de faire le mieux
possible durant  toute la saison et don-
ner le maximum de moi-même.

• Quelles sont les qualités nécessaires
à la pratique de votre sport ?

Je crois qu 'il faut  avoir avant tout
beaucoup de volonté et lorsque ça ne
marche pas comme on le désirerait ,
savoir prendre les choses en main.
Pour arriver à un bon niveau en ski
alpin,  il est cependant nécessaire d'être
doué sur les skis et d' avoir du talent  à
la base , sinon la route du succès est vite
barrée.

M. Bt
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Rudolf Marro o-tte)
François Mollard (Photo Lûscher)

Prénom et nom :
Rudolf Marro

Date de naissance :
15 août 1953

Domicile : Fribourg,
anciennement Bouguillon et
Planfayon

Profession : employé
Hobbys : le ski et les cartes

• Quand et comment avez-tout débute
dans le sport ?

J' ai tout d' abord pratiqué la lutte
suisse dès l'âge de douze ans. Puis ,
après avoir assisté à des championnats
df> lutte libre, je me suis mis à cette
nouvelle discipline dès l'âge de 18 ans.

• Quels sont vos trois meilleurs résul-
tats ou souvenirs de votre carrière, ex-
ception faite de 1979 ?

Le premier résultat intéressant de ma
carrière se situe en 1972 où je suis deve-
nu champion suisse juniors  en gréco.
L'année suivante , j "étais tout d'abord
particulièrement heureux de pouvoir
participer aux championnats d'Europe
juniors  en Yougoslavie où j ' ai obtenu
une huitième place. Cette même année ,
je remportais encore une médaille d'ar-
gent aux championnats suisses juniors
et une de bronze en seniors, les deux
fois en lutte gréco-romaine. Mon troi-
sième meilleur souvenir se situe en
1974 où j ' ai connu ma première sélec-
tion en équipe nationale senior pour un
tournoi à l'étranger, alors que j'étais
encore junior.  J'ai participé cette an-
née-là au GP d'Autriche où j' ai terminé
5e. De . 1975 à 1978, j ' ai encore pris à
quatre reprises la quatrième place d'un
championnat suisse, sans compter plu-
sieurs titres de champion fribourgeois
et romand.

• Quels sont vos meilleurs résultats ou
souvenirs en 1979 ?

A Martigny, j ' ai été très heureux de
remporter mon premier titre national
senoirs. C'était en lutte libre. Quelque
temps plus tard , je récidivais en gréco
a Ruswn et ce doublé est le meilleur
résultat de ma carrière. Auparavant ,
j ' avais déjà obtenu la même performan-
ce sur le plan romand.

Mes deux sélections en équipe na-
tionale pour participer aux champion-
nats d'Europe à Bucarest et aux cham-
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Rudolf Marro

pionnats du monde à San Diego consti-
tuent également un de mes meilleurs
souvenirs de la saison , car . on est tou-
jours fier de pouvoir défendre les cou-
leurs nationales dans une telle compéti-
tion. Je citerai encore, parmi mes meil-
leurs résultats, mes deux titres de
champion suisse des championnats dits
catholiques (SKTSV) à Brienz , ma qua-
trième place à la Fête cantonale de lutte
suisse à Tavel où j 'ai obtenu ma pre-
mière couronne. J'ai éprouvé une gran-
de satisfaction après ce résultat , car
pour un lutteur de 74 kg, réussir une
couronne est déjà un bel exploit. Dans
les tournois de lutte libre ou gréco, j' ai
encore terminé 1er à Paris, 3e à Linz
en Autriche, 4e à Fribourg en Allema-
gne , a _ivorno er a Ainenes.'j e  peux,
encore citer mon titre de champion fri-
bourgeois ainsi que la deuxième place
par équipes aux championnats romands
et la cinquième aux championnats suis-
ses avec la Singine.

• Quels sont vos projets pour l'avenir
proche ou lointain ?

Je m'étais fixé comme principal but
Une éventuelle participation aux Jeux
Olympiques de Moscou. Maintenant ,
je n 'ai pas beaucoup de chance d'y aller,
car il semblerait que la Fédération ne
va envoyer qu 'un seul représentant
suisse. Dès lors, je vais une nouvelle
fois me concentrer sur les championnats
suisses afi n de défendre mes deux titres
de la meilleure manière qui soit. A
plus long terme, j' envisage une partici-
pation aux championnats d'Europe de
1980 et une autre aux championnats du
monde de 1981. Enfin , j ' espère rester le
plus longtemps possible parmi les meil-
leurs lutteurs suisses. Maintenant que
j 'ai obtenu deux titres nationaux, je
désire rester au sommet.

• Quelles sont les qualités nécessaires
à la pratique de votre sport ?

Tout d'abord , la lutté est un sport très
exigeant. Pour arriver à un bon résul-
tat , il faut  avoir une excellente condi-
tion physique, d'autant plus que les
règlements actuels n 'acceptent aucun
temps mort ,. au risque de se faire aver-
tir , voire disqualifier. Il faut  également
avoir un tempérament de gagneur et
beaucoup de persévérance, car il faut
du temps avant d'arriver parmi les
meilleurs. Il faut également être dur
avec soi-même, faire preuve de beau-
coup de volonté et sur le plan techni-
que, il faut connaître passablement de
prises. Sur un tapis, il ne faut pas man-
quer non plus de routine, afin de pou-
voir contrer efficacement un adversahe
qui tente de nous surprendre. M. Bt
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BHB̂ -|lygg^ga_M Bjpl IBBOI 8ffl^Ë_wi^Ë_fi__9 K*!» >L #, f ?«̂ _. l̂l8BILJPI^̂ JM *lMflH_i BMB p̂̂  41rf ~,mf v--̂ "̂IB»̂B̂ ,¦ j^gW» ''jMjllM—MHPW^v —— .'^__'^w„oWr'" /^̂ PS _HBwKl^Bi___Î B_^Br V' ¦%àl_flj>- - *»̂ 3__
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La prière dominicaine
Collection Prières de tous les temps
Textes choisis et présentés par les Moniales dominicaines de Paray-le-Monial e
le Frère Alain QuiMci , dominicain de Toulouse.
108 pages Fr. 8.80

La tradition cistercienr.3
Collection Prières de tous les temps
Textes choisis et présentés par Robert Thomas O C S O.
92 pages Fr. 8.80

La tradition islamique
Collection Prières de tous les temps
Textes choisis et présentés par Michel Lelong et Sahar Moharram
76 pages Fr. 8.80
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175 ans
Gendarmerie fribourgeoise

(En français et allemand
Texte . Michel Colliard
Recherche historique : Hubert Foerster , Charles Python
Photos : Léo Hilber , Jean Mûlhauser
Maquetie : Jean-Pierre Robatel, Joseph Haymoz, Henri Vorlet
Traduction allemande : Michel Flechtner, Moritz Boschung

En 1804, TAvoyer et le Grand Conseil du canton d(
Fribourg, préoccupés par les troubles dus à li
guerre et à la situation politique de l'époque, déci
daient la création d'un Corps cantonal de gendar
merie pour garantir à chaque citoyen de notre Etat I;
paix, la sécurité et la liberté. La brochure « 175 an;
Gendarmerie fribourgeoise », avec un texte françaii
et allemand de Michel Colliard et des photos de Lé(
Hilber et Jean Mûlhauser, retrace cette histoire dan:
l'Histoire : le Corps de gendarmerie à ses débuts, I;
gendarmerie et les régimes politiques, l'action e
l'équipement de la gendarmerie au cours des ans
les événements marquants ayant entraîné l'aventur<
et le suspense... Nul doute que l'avenir n'enrichiss*
encore de hauts faits cette histoire déjà comblé*
d'actes de courage et de dévouement.

1979, 116 p., 65 ill. dont 15 en couleur — Fr. 15.—
En vente dans toutes librairies ou à
Diffusion Noir Blanc, Pérolles 36, 1700 Fribourg
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au prix de Fr. 15.— (+ frais de port).
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Forte poussée des jeunes sur les courtes distances
Bilan fribourgeois de ia saison d'athlétisme

La saison fribourgeoise d'athlé-
tisme sur piste est terminée depuis
longtemps et nous allons maintenant
tirer le bilan en le divisant en trois
volets : nous nous attarderons tout
d'abord sur l'athlétisme masculin
avec deux articles, l'un consacré aux
courses et l'autre aux disciplines
techniques (sauts et lancers). Enfin ,
nous terminerons cette rétrospective
en consacrant un article à l'athlétis-
me féminin.

Quatrième des derniers champion
ats suisses et détenteur de la septiè

me performance suisse de la saison sur
100 m, Jean-Marc Wyss demeure le
meilleur sprinter fribourgeois. Même
s'il a amélioré son temps par rapport à
la saison dernière, Wyss est resté assez
éloigné de ses records. Mais, la relève
se prépare et il est intéressant de cons-
tater que derrière Wyss, on trouve, par-
mi les dix meilleurs sprinters fribour-
geois de la saison , quatre juniors (Pao-
lucci du CAF, Perritaz de Bulle, Schal-
ler de Morat et Bapst de Guin) ainsi que
deux cadets A (Michel Vonlanthen de
Guin et Paolucci de Broc). On constate
également que les 11"06 de Paolucci et

les 11 21 de Perriiaz constituent les 2e
et 3e meilleures performances fribour-
geoises de tous les temps sur la distan-
ce. C'est tout (Je même réjouissant de
voir que plusieurs athlètes devraient
descendre en dessous des onze secon-
des la saison prochaine : il s'agira alors
d'une grande première pour l'athlétis-
me fribourgeois. Sur 200 m, la poussée
des jeunes est tout aussi forte, même si
l'écart avec Wyss, pourtant guère bril-
lant  sur le plan national dans cette dis-
cipline, est encore grand : deux juniors
et deux cadets A. Cinq jeunes athlètes
figurent même depuis cette année par-

mi les dix meilleures performances de
tous les temps.

Si les records de Wyss risquent ce-
pendant de tenir encore un certain
temps, celui du 400 m ne devrait pas
tarder à être battu , car le nouveau
grand spécialiste, Patrice Masotti de
Broc , s'en approche chaque année un
peu plus. Le cadet A gruérien n 'a été
battu cette année que de deux centiè-
mes par Pierre Dula , l'actuel détenteur
du record fribourgeois. Derrière . Per-
rittaz Paolucci , Cuennet ou Dallenbach
ont déjà inscrit leur nom parmi les
meilleurs, mais le junior bullois Jean-
François Cuennet est plutôt attendu sur
800 m où il a manqué de .peu la barrière
des l'53. Sur cette distance, l'écart est
encore grand malgré l'arrivée de bons
coureurs comme Cuennet ou Rolf Lau-
per de Chevrilles, si bien oue Gérard
Vonlanthen du Mouret , malgré une per-
formance moyenne pour lui (l'51"9), de-
meure de très loin le meilleur Fribour-
geois.

Berset encore présent et
trois records pour GmUnder

En l'absence de Gérard Vonlanthen,
le 1500 m n'a pas connu de nouvelle
progression si bien que Pierre Bugnard
de Charmey, deuxième performance fri-
bourgeoise de la saison derrière Berset,
est le seul athlète de pointe à avoir
amélioré son temps de manière très
sensible. La discipline est demeurée
bien faible en 1979, puisque deux athlè-
tes seulement sont descendus en des-
sous des quatre minutes. Les épreuves
de fond ont par contre démontré aue
Jean-Pierre Berset, malgré tous ses en-
nuis, demeure bien présent. Battu sur
3000 m par Bugnard , le coureur de Bel-
faux est resté le meilleur sur 5000 m et
10 000 m avec la neuvième performance
suisse de la saison sur cette dernière
distance. On notera , par contre, la très
nette progression de Stéphane Gmun-
der de Guin, qui a amélioré ses perfor-
mances des 5000 m et 10 000 m sans ou-
blier ses trois records fribourgeois dans
les épreuves de grand fond (heure, 20
km et 25 km). Ce coureur a d'ailleurs
réussi une très belle saison, avec un
bon temps sur le marathon également,
où Jean-Pierre Berset a décroché le
titre de vice-champion suisse à Cortail-
lod. C'est d'ailleurs la seule médaillle
obtenue lors d'un championnat suisse
des élites cette saison. Berset détient
ainsi la deuxième performance de tous
les temps (la 4e suisse de la saison) der-
rière l'ex-champion suisse Martin Jaeg-
gi (2 h 20'48 en 1974). Pour revenir aux
épreuves de fond , on constate que sur
3000 m, Marius Hasler de Guin, Rolf
Lauper de Chevrilles , Beat Repond de
Guin et Edgar Sallin de Tavel com-
mencent à se montrer. Les deux pre-
miers nommés sont d'ailleurs très nrès
des meilleurs élites, alors que sur 5000 m,
Marius Hasler, qui est vice-cham-
pion suisse junior de la spécialité, a ob-
tenu la cinquième performance fribour-
geoise de la saison. Les courses de haies
n 'ont pas connu beaucoup de progres-
sion ces dernières années. Certes, Hans-
Ulrich Schlaefli du CA Fribourg a tou-
jours réussi de bons temps, mais ces
disciplines ne rencontraient que peu
d'intérêt auprès des jeunes. Il semble
pourtant que le vent a tourné , notam-
ment avec André Schoenenweid du CA
Fribourg, qui a amélioré les deux re-
cords fribourgeois jun iors cette saison
et Christophe Schumacher, du CA
Fribourg également, un cadet A plein
de promesses. Sur 3000 m steeple par
contre, Pierre Bugnard est bien seul ,
même si Jean-Pierre Kilchenmann,
qu 'on trouve plusieurs fois parmi les
dix meilleurs Fribourgeois , est égale-
ment descendu en dessous des dix mi-
nutes, Avec 9'07"41, Pierre Bugnard ne
figUM d'ailleurs pas parmi loi meilleurs
Suisses, ce qui avait été le cas ces deux
dernières saisons.

De très anciennes
performances

Pour la première fois , Antonin Hejda ,
statisticien de la FFA , a établ i  une liste
des dix meilleures performances fri-
bourgeoises de tous les temps. Il est in-
téressant de noter que dans certaines
disciplines il y a des performances très
anciennes qui figurent toujours sur les
tabelles : ainsi, les 50" sur 400 m de
Knopf du CAF et de Tâche de Châtel-
Saint-Oenis constituent la deuxième
performance et datent de 1964, alors
que Kupper du CAF réussissait 50"6 en
1960 (8e temps). Sur 800 m, Monn du
CAF (l'53"4 en 63) Knopf (l'53"8 en 64)
et Koch du CAF (l'55"l en 63) détien-
nent encore les 3e, 4e et 6e performan-
ces de tous les temps. Sur 1500 m, on
trouve encore les noms de Monn (3'55"4
en 66) et Pierre Page du CAF (3'59"9)
soit les 4e et 9e temps des tabelles. Pier-
re Page a encore le 3e temps du 5000 m
(14'36"6 en 55) et le 3e du 3000 m stee-
ple (9'31"2 en 1954), tandis qu 'Yves
Jeannotat du CAF a le 3e du 10 000 m
(30'52"2 en 59) et le 4e du 5000 m (14'40).
La plus ancienne performance encore
sur les tabelles est cependant celle de
Goetschi du CAF sur 400 m haies avec
58"9 en 1951 (5e temps), alors que Knopf
réussissait 59"0. C'est là qu 'on voit que
dans certaines disciplines, peu d'athlè-
tes ont atteint un bon niveau, ce qui
prouve qu'il y a encore beaucoup de
progrès à faire.

M. Berset

Vice-champion suisse juniors du 5000 m
et sélectionné en équipe nationale, le
Singinois Marius Hasler a réussi un des
meilleurs temps de la saison dans le
canton. (Photo Robert)

Meilleures performances fribourgeoises 79
HOMMES

100 M
RF : 10.49s. WYSS J.-M., 1975
10.66 Wyss J.-M., CAF
11.06 Paolucci C, CAF (1)
11.21 Perritaz F., SA Bulle (1)
11.28 Vonlanthen M„ Guin (2)
11.36 Masotti P., SFG Broc (2)
11.38 Schaller T„ TV Morat
11.43 Bapst M., Guin (1)
11.44 Pythoud P., SA Bulle
11.44 Cuennet J.-M., CAF
11.54 Meuwly D., Bœsingen
11.54 Dietrich R., CAF

200 M
RF : 21.68s. WYSS J.-M„ 1975
21.87 Wyss J.-M., CAF
22.71 Paolucci C, CAF (1)
22.87 Vonlanthen M., Guin (2)
23.01 Perritaz F„ SA Bulle (1)
23.05 Masotti P., SFG Broc (2)
23.19 Bapst M., Guin (1)
23.29 Cuennet J.-M., CAF
23.31 Pythoud P., SA Bulle
23.37 Vonlanthen M„ Guin
23.46 Favre Cl., CAF

300 M
MPF : 35.72s. WYSS J.-M., 1976
36.89 Wyss J.-M., CAF
38.02 Diirig O., Chiètres (S)
38.28 Paolucci C, CAF (1)
38.52 Favre Cl., CAF
38.68 Kolly K„ Guin (3)
38.76 Pythoud P., SA Bulle
38.81 Schumacher Ch„ CAF (2)
38.84 Imobersteg R., CAF
39.08 Capt S„ CAF
39.16 Pauchard H., Guin

400 M
RF : 49.7». DTJLA P., 1977
50.26 Dula P., CAF
50.28 Masotti P., SFG Broc (2)
50.76 Perritaz F., SA Bulle (1)
51.07 Paolucci C, CAF (1)
51.49 Favre Cl., CAF
52.20 Cuennet J.-F., SFG Bulle (1)
52.37 Pythoud P., SA Bulle
52.61 Dallenbach A., CAF (2)
52.74 Imobersteg R„ CAF
53.00 Ktittel J.-CI., Guin

600 M
MPF : 1:17.8 VONLANTHEN G., 1976
1:19.72 Vonlanthen G., Le Mouret
1:23.52 Masotti P., SFG Broc (2)
1:23.78 Cuennet J.-F., SFG Bulle (1)
1:24.50 KUng E., CAF
1:25.88 Kilchenmann J.-P., Belfaux
1:26.72 Muoser T., CAF
1:27.10 Perritaz F„ SA Bulle (1)
1:27.13 Guisolan G., SC Broyard (2)
1:28.2 Fragnière B., CAF
1:28.30 Pythoud P., SA Bulle

800 M
RF : 1:48.19 VONLANTHEN G., 1978
1:51.9 Vonlanthen G., Le Mouret
1:54.09 Cuennet J.-F., SFG Bulle (1)
1:58.68 Kiing E., CAF
1:58.68 Muoser T., CAF
1:59.05 Kilchenmann J.-P. Belfaux
1:59.06 Arcioni S., CAF (1)
1:59.25 Lauper R „ Chevrilles (2)
2:00.34 Fornerod A., CAF
2:01.1 Kiittel J.-CI. Guin
2:01.16 Sallin E., Tavel (1)

1500 M
RF : 3:43.6 VONLANTHEN G., 1976
3:57.49 Berset J.-P., Belfaux
3:57.62 Bugnard P., CAF
4:01.09 Kilchenmann J.-P., Belfaux
4:01.92 Gmûnder S., Guin
4:02.89 Berset M., Belfaux
4:03.46 Lauper R., Chevrilles (2)
4:08.2 Muoser T., CAF
4:09.02 Fragnière B., CAF
4:09.70 Sallin E., Tavel (1)
4:10.5 Hasler M., Guin (1)

1000 M
RF : 2:22.4 VONLANTHEN G., 1975
2:26.94 Vonlanthen G., Le Mouret
2:34.33 Lauper R., Chevrilles (2)
2:34.85 Cuennet J.-F., SFG Bulle (1)
2:38.28 Repond B., Guin (2)

2:39.14 Fûrst R., Morat (1)
2:39,99 Zwahlen H., Morat
2:40.62 Sudan C, Neirivue
2:41.4 Kessler P., Bœsingen (1)
2:41.8 Terraux B., Farvagny
2:41.84 Masotti P., SFG Broc (2)

3000 M
RF : 8:06.8 BERSET J.-P., 1974
8:23.4 Bugnard P., CAF
8:26.24 Berset J.-P., Belfaux
8:29.8 Vonlanthen G., Le Mouret
8:32.3 GmUnder S., Guin
8:34.53 Hasler M., Guin (1)
8:42.17 Lauper R., Chevrilles (2)
8:47,55 Berset M., Belfaux
8:50.64 Kilchenmann J.-P., Belfaux
8:51,20 Kung J.-J„ CAF
8:53.19 Blaser J.-P., Belfaux

5000 M
RF : 13:56.06 BERSET J.-P„ 1975
14:21.80 Berset J.-P., Belfaux
14:50.87 Gmiinder S., Guin
14:57.6 Kung J.-J., CAF
15:03.81 Bugnard P., CAF
15:09.64 Hasler M., Guin (1)
15:09.81 Blaser J.-P., Belfaux
15:10.97 Berset M., Belfaux
15:17.94 Vonlanthen G„ Le Mouret
15:28.43 Jungo A., CS Cheminot
15:36.62 Kilchenmann J.-P., Belfaux

10 000 M
RF : 29:16.23 BERSET J.-P., 1978
20:49,94 Berset ,T,-P., Belfaux
30:57.96 GmUnder S., Guin
31:10.80 Blaser J,-P„ Belfaux
31:41.1 Gobet P.-A., CAF
32:34.64 Kolly M., CAF
32:34,9 Jungo A„ CS Cheminot
32:37.3 Portmann A., WSG Fribourg
32:41,21 Marchon M„ Charmey
33:20,57 Hejda A„ Belfaux
33:23.0 Stritt K„ Tavel

MARATHON
RF : 2:20:48.6 JAGGI M., 1974
2:23:07.6 Berset J.-P., Belfaux
2:31:35. Gmiinder S., Guin
2:41:53. Marchon M., Charmey
2:44:S3. Jacquenod J.-D., CAF
2:45:56. Kolly M., CAF
2:48:29. Gattoni C, SA Bulle
2:48:52. Piunti P., CAF
2:49:03. Stritt K., Tavel
2:50:38. Kuemkong H., Belfaux
2:51:04. Terreaux B., Farvagny

HEURE
RF : 18'488 m GMUNDER S„ 1979
18'488 m Gmiinder S., Guin
17'243 m Jacquenod J.-D., CAF
17'234 m Stritt K., Tavel
17'045 m Fasel A., Le Mouret
17*014 m Kolly M., CAF
16'533 m Piunti P., CAF
16'417 m Piccand V., Farvagny
16'368 m Jeanbourquin G., Marly
16'273 m Caille L., SFG Bulle
16'181 m Marchon G., CAF

20 KM (PISTE)
RF: 1:05:12.5 GMUNDER S., 1979
1:05:12.5 Gmiinder S., Guin
1:10:15.8 Kolly M„ CAF
1:10:17.3 Jacquenod J.-D„ CAF
1:10:39.9 Stritt K., Tavel
1:11:05.1 Fasel A., Le Mouret
1:14:04.5 Piccand V., Farvagny
1:15:02.6 Piunti P., CAF
1:21:11.5 Pasche J., CAF

25 KM (PISTE)
RF : 1:23:02.4 GMUNDER S., 1979
1:23:02.4 Gmiinder S., Guin
1:28:36.1 Kolly M., CAF
1:28:38:1 Jacquenod J.-D., CAF
1:33:49.8 Piccand V., Farvagny
1:34:48.7 Piunti P., CAF

25 KM (ROUTE)
MPF : 1:19:49.0 BERSET J.-P., 1979
1:19:49.0 Berset J.-P., Belfaux
1:23:40.0 GmUnder S., Guin
1:24:14.0 Kung J.-J., CAF
1:24:14.0 Blaser J.-P., Belfaux
1:29:33.0 Marthaler K., CS Cheminot
1:29:49.0 Hejda A., Belfaux
1:31:25.0 Piccand V., Farvagny

1:31:52.0 Berset M., Belfaux
1:31:55.0 Jacquenod J.-D., CAF
1:88:13.0 Stritt K„ Tavel

100 KM (ROUTE)
MPF : 7 h. 44:34.0 JAVET J., 1977

7 h. 46' Javet J., Môtier
9 h. 15' Lutz F„ CAF
9 h, 39' Kuemkong H., Belfaux
9 h. 54' Cuennet J.-C, Belfaux

10 h, 05' Tinguely P., Tavel
10 h. 18' Tissot M., Broc
10 h. 34' Maillard R., Bulle
10 h. 44' Cardinaux Ch., Bouloz

110 M HAIES
RF : 15.0 s. SCHLAEFLI H.-U., l._ 4

15.38 Schlaefli H.-U., CAF
16,37 Sohonenweid A., CAF (1)
16,51 Schumacher Ch., CAF (2)
16.60 Bussard R., SFG Bulle (1)
16.64 Bapst M., Guin (1)

• 16,64 Pauchard H., Guin
• 17.04 Rentsch F., Chiètres
• 1734. Baeriswyl G., Guin

19.45 Leimbgruber P., CAF (1)
(* = temps manuel = 0.24s.)

400 M HAIES
RF : 57.15s. SCHWAB B., 1976
57,52 Sohonenweid A., CAF (1)
58.81 Schumacher Ch„ CAF (2)
59,9 Capt S., CAF
67.1 Bapst M., Guin (1)
62 ,6 Schwab B., Chiètres
62.8 KUng E„ CAF
63.80 Leimgruber P., CAF (1)
65,4 Arcioni S„ CAF (1)
66.2 Riedo P., Guin (1)

3000 M STEEPLE

RF i 8:36,8 MINNIG N„ 1974
9:07.41 Bugnard P., CAF
9:42.54 Kilchenmann J.-P., Belfaux

10:04.98 Fragnière B., CAF
10:19.4 Stritt K., Tavel
10:22.20 Sudan Y., Neirivue
11:15.86 Piunti P., CAF
11:41.96 Schwab U., Chiètres
12:02.65 Schaller H., Chiètres
12:37.66 Schwab B., Chiètres

4 x 100 M
RF : 42.9s CA Fribourg, 1977
43.08 CA Fribourg « A »
43,4 TV Guin « A »
44 ,47 CA Fribourg-Juniors
44.85 SA Bulle
45.0 TV Guin-Juniors
45.24 CA Fribourg « B »
45.1 TV Bœsingen
45.3 TV Guin « B »
46.02 Equipe F.F.A.-cadets
46.9 CA Farvagny

4 x 400 M
RF : 3:27,28 CA Fribourg, 1977
3:32.56 C A Fribourg « A »
3:35.52 CA Fribourg « B »
3:37.22 Equipe F.F.A.

4 x 800 M
RF : 8:00.7 CA Fribourg, 1973
8:20.88 CA Fribourg « A »
8:42.95 SFG Neirivue
8:45.65 CA Fribourg « B »
8:48.49 CA Le Mouret
8:52.44 SA Bulle

RELAIS SUEDOIS
RF : 1:59.17 CA Fribourg, 1977
2:00.99 CA Fribourg
2:01.74 CA Fribourg (juni ors)
2:08.85 CA Bulle
2:10.03 CS Le Mouret
2:11.75 TV Guin
2:12.14 CA Fribourg - cadets
2:12.50 TV Chiètres
2:12.55 CA Farvagny

RF : record fribourgeois
MPF : meilleure performance fri-
bourgeoise
(1) : Juniors (nés 1960 - 1961)
(2) : Cadets A (nés 1962 - 1963)
(3) : Cadets B (nés 1964 - 1965)

Antonin Hejda

La Belgique
ira en Italie

FOOTBALL

Ecosse - Belgique 1-3 (0-3)
La Belgique a réussi l'exploit de

s'imposer par 3-1 (mi-temps 3-0)
contre l'Ecosse au Hampden Park
de Glasgow. Elle a ainsi obtenu sa
qualification pour le tour final du
championnat d'Europe, qui aura lieu
du 11 au 22 juin 1980 en Italie.
Avec 12 points en 8 matches, les
Belges ont devancé l'Autriche, qui
se trouvait en tête du groupe 2 du
tour préliminaire et ils ne peuvent
plus être rejoints par le Portugal,
qui doit encore se rendre en Ecosse
le 6 février 1980.

Hampden Park de Glasgow. —
30 000 spectateurs. — Arbitre : A-
dinger (RFA). -— Buts : 9e Van Den
Bergh 0-1. 23e Van der Elst 0-2. 31e
Van Der Elst 0-3. 55e Robertson 1-3.

Glasgow. Tour préliminaire du
championnat d'Europe, groupe 2 :
Ecosse - Belgique 1-3 (0-3). Clas-
sement : 1. Belgique 8-12 (12-5). 2.
Autriche 8-11 (14-7). 3. Portugal 7-9
(9-7). 4. Ecosse 7-5 (11-12). 3. Nor-
vège 8-1 (5-20). La Belgique est qua-
lifiée pour le tour final.

• Angleterre, Championnat de pre
mière division : Aston Villa - Co
ventry City 3-1.

HOCKEY SUR GLACE

Juerg Ochsner remplacé
à Kloten

La nouvelle défaite subie devant le
HC Davos a incité le comité du HC
Kloten à remplacer son entraîneur,
Juerg Ochsner. Avec effet immédiat,
la responsabilité de l'entraînement et
du coaching a été confiée à Willi
Kummli, membre d'honneur du club,
qui sera assisté, pour l'entraînement,
par le Canadien Bernard Gagnon. Juerg
Ochsner reste à la disposition du club
pour des « tâches particulières ».

A Moscou, les Tchèques
battent les Suédois

Dans le cadre du tournoi de Moscou ,
la Tchécoslovaquie, tenue en échec lun-
di par la Finlande, s'est bien reprise en
battant la Suède par 6-1 (3-0 3-1 0-0).
Les Tchécoslovaques ont assez nette-
ment dominé mais ils ont bénéficié du
manque d'expérience du jeune gardien
suédois William Lofquist (20 ans) qui
porte une part de responsabilité sur
plusieurs des buts qu 'il a encaissés.
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Crème glacée

Vacherin
vanille/m ACCS

Tourte au nouaai

4S°9PAâ *ftft 3 Mniv _v
H au lieu de ^ WêUSrE ̂ __TÉ 7>5Û df§ Hi

• ii liai, Jr.

de fr
Jus déranges

•1.40

non sucré , rjjg ^-W4&
riches en vitamine C | JBÏÏË

2x1 litre en Pure Pak
au lieu de

Champignons
de Paris
couoés

Rimuss Party
Jus de raisin
mousseux, sans
alcool. 70 cl

2 
boîtes
de 190 g

Poids égoutté:
115 g

»v
B au Heu de
Bt 2-

AJMIWf« au lieu ds
_B_93.20

Cerises rouges
| J bigarreaux

dénoyautées
MONDIAL

2 
boîtes
de 430 g

i Pniris annuité- ?4(l n

Petits pois
extra-fins
avec
carottes
midi
Gastronome

2 
boîtes
de 425 g

Poids égoutté:
260 g

160au Heu de
A3 _n

__ *_à PIM
i _B au lieu de
VA 4.20

•1.40

hebdo  ̂«**#**

W f i-i Q J U r-i ^lOâQte s_____G@d§
^^^

* :'.*...,,

*wtK>*raa*«RH îs^nx»t**eV(( fltfWiWrt «*U <WB ; KM*

u, ¦¦¦¦ ¦ "i «¦__¦_¦____ ¦

«̂  ̂ Frisce Igleu Pierrot
** Bloc familial «SEJ2___ !SS_Sï__

l vanille 4 pièces = 560 ccm 12 perlions - 1200 g
"• _•© _LM *\M6

I au lieu de inuOTn au ,j eu de JHJ au Heu de
OIS BO 2.10 ¦• 4.90 ¦_-_Ml6.85
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Les équipes fribourgeoises ont un excellent classement
FIN DU PREMIER TOUR EN PREMIERE LIGUE NATIONALE

Les formations fribourgeoise» se
portent bien et la lecture du classe-
ment au terme de la première ronde
du championnat 1979-80 est élo-
quente. Cette 9e journée relève de la
logique avec une mention spéciale à
Schmitten qui réalise l'exploit de
battre le Gatt de Genève et remporte
ses deux premiers points. Le VBC
Fribourg a lui aussi joué le jeu après
une série de mauvaises sorties. La
victoire devenue nécessaire face
à Yverdon relance doublement
Schmitten dans le sillage des Vau-
dois et de l'espoir. LTVS a subi une
2e défaite sans appel face à Lau-
sanne L'C mais conserve une surpre-
nante 2e Dlace.

En ligue féminine, la rencontre au
sommet a permis aux Singinoises de
Guin de régler clairement le duel qui
les opposdit aux Soleuroises de Ried-
holz. Bulle , remis de sa mauvaise per-
formance : contre Neuchâtel , n 'est pas
tombé dans le piège de la lanterne rou-
ge Oensingen. A la différence des sets ,
la 3e place échappe toutefois à la troupe
de Cl. Colliard qui est 5e, mais à une
encablure seulement de Guin. Dans le
groupe A, ' pas de surprise : Fides con-
solide sa 2e place au terme d'une ren-
contre très moyenne contre Servette ,
alors qu 'Yverdon demeure intouchable
seul en tête. Marly, l'instant d'un set ,
fit trembler. :les ' Vaudoises à domicile.
Mais ni la défaite de Montreux. ni la
victoire de Sion ne délogent les filles du
président Rossier de la 3e place. En
conclusion, . magnifique tir .. groupé
des formations fribourgeoises vers le
haut du classement , même s'il faut en-
registrer la déception du VBC "Fribourg, [
pratiquement éliminé de la course au
titrp At la lanterne rouée de Schmitten.

Yverdon-Fribourg 1-3
(8-15 15-8 9-15 10-15)

En battant les Vaudois (4 pts), le VBC
Fribourg rend un fier service à Schmit-
ten (maintenant à 2 pts) ; de plus, l'écart
entre le haut et le bas du classement se
creuse, au moment où l'on couvait
craindre le pire pour le VBC Fribourg
qui avait .mal digéré ses dernières sor-
ties. Le match dé samedi est rassurant :
bien motivée et décidée à se battre , la
formation locale, coachée pour la cir-
constance par Ch. Albricci , demeure re-
doutable pour les meilleurs. On ne peut
que regretter une inconstance qui se
paie cher , mais l'on saura gré au VBC
local d'avoir joué le jeu , même si la
place d'honneur lui échappera cette
année encore. -Dans l'ensemble, la ren-
contre fut de bonne aualité et l'on peut

s'étonner de voir Yverdon à la t ra îne.
Les Vaudois ont de bons moments, une
attaque qui « bourre » parfois sans dis-
cernement, ce qui facilite le bloc adver-
se. Enfin , la motivation semble man-
quer chez les Vaudois qui valent mieux
que leur classement. Du côté fribour-
geois , on a enfin revu une « équipe »
et l' absence de Ding, Mascarello et Du-
commun n 'a pas eu trop de conséquen-
ces. Le « collectif » l'ayant emporté sur
les essais personnels et exclusifs des
dernièi-es rencontres, le VBC Fribourg a
fait l'effort nécessaire pour garder la
distance et envisager avec calme le 2e
tour. La première rencontre de 1980
aura , sans nul doute , son importance.
Une victoire à Monthey libérerait tota-
lement l'équipe et rendra peut-être ser-
vice, une nouvelle fois , à Schmitten
opposé à LTVS.

Lausanne UC-LTVS 3-0
Défaite logique et sans appel de la

formation d'E. Schneuwly dont le tradi-
t ionnel  « cran ¦¦ ne parvint pas à secouer
l 'équilibre des Vaudois. LTVS fut domi-
né et ne put suivre le rythme rapide de
la rencontre. Certaines déficiences tech-
niques apparurent également face au
ceste plus élégant des Vaudois , qui se
rapprochent de la 2e place après un dé-
but de championnat laborieux.

Schmitten - Gatt Ge 3-1
Les observateurs n 'y -  croyaient pas

beaucoup et le mérite des Singinois fut
grand surtout après la perte du premier
set 9-15. Schmitten trouva toutefois-]a
parade en neutral isant  efficacement le
Portugais Velasquez, fer de lance de la
formation genevoise, Sans résoudre tous
les problèmes, cette victoire vient à son
heure pour soutenir le moral : une peti-
te chance d'éviter la relégation s'ouvre??
devant les Singinois, mais la lutte sera
chaude avec Yverdon (4 pts), Gatt
(2 pts) et peut-être Monthey ou Mon-
treux à 8 pts . Le second tour mettra aux
prises immédiatement Schmitten et
LTVS, rencontre qui ne manquera pas
de piquant , alors que Fribourg, on l' a
vu, pourra peut-être faire le jeu de
Schmitten face à Monthey.

Bulle et Fides :
traquenard évité

" Opposées à - Oensingen et Servette/
Star , les Fribourgeoises ont assuré
l'essentiel face à des formations de se-
conde zone , Oensingen se montrant mê-
me particulièrement faible . Dans ces
conditions , il est toujours difficile de
faire le ieu et de dicter à la rencontre

un style , voire de l'emporter avec pa-
nache. La victoire bulloise fut claire et
sans appel en 40' ; averties par leur
mésaventure de Neuchâtel-Sport, les
Gruériennes n 'ont pas manqué leur der-
nier rendez-vous de 1979. Fides n'a pas
connu de gros problèmes contre Ser-
vette/Star pratiquant un volleyball
gent i l , sans plus, et très émoussé ; les
défenses prirent le pas sur les attaques
qui , des deux côtés, manquèrent de
punch alors que la qualité techni-
que du geste laissa plus d'une fois à dé-
sirer. Fides faillit  même rater le ren-
dez-vous au 2e set après avoir mené
12-2. Au diapason des Genevoises, Fides
ne dut le gain du set qu 'à la faveur
d' une faute technique des visiteuses lors
d'un changement de joueuses à 14-13.
Dès lors , la cause était entendue et mê-
me si l'on ne peut parler que de petite
victoire , ce sont quand même deux
points  et la 2e place au classement pour
Fides.

Yverdon-Marly 3-1
(10-15/15-9/15-8/15-1)

Les Vaudoises ont jusqu 'ici abandon-
né 2 sets à Sion et un par accident con-
tre le VBC Lausanne. Elles se virent
pourtant contester l' enjeu dans leur fief
par Marly qui effectua un début de
rencontre formidable malgré la diffi-
culté de conclure à 14 après 5 balles de
sets. Piquées* - au vif , les Vaudoises
d'Yverdon surent maîtriser le j eu et le
match bascula , jusqu 'à un point de non-
retour au 4e set' (15-1). Les Vaudoises
ont- la  chance de posséder en J. Pebrotti
l' une des meilleures, joueuses de Ire li-
gue actuelle. 8,0%' d'efficacité en atta-
que comme en défense pour une seule
joueuse , c'est beaucoup. Cela masque
Une certaine fragili té pour Yverdon qui
laisse entrevoir , malgré tout , quelques
faiblesses techniques qu 'un arbitrage
plus sévère aurait dû sanctionner.

Riedholz SO-Guin 0-3
L'honneur de Guin était en jeu après

deux surprenantes défaites. L'occasion
de se refaire une beauté était belle dans
cette lutte pour la première place. Face
à des Singinoises bien , inspirées et ma-
gn i f iquement  soutenues, Riedholz , le
neo-nromu. oui. comme Bulle, étonne
par ses performances , marqua le pas et
ne trouva jamais la bonne manière de
s'opposer à la formation de Chr. Mar-
bach très agressive en attaque et atten-
tive ", en défense. Un clair 3-0 sanctionne
cette rencontre au sommet, mais Guin

^cède toutefois le premier rang au VBC
Bienne à égalité de points.

De nombreux motifs de satisfaction pour les équipés fribourgeoises à la fin du
Dremier tour (notre nhoto : un derbv cantonal à Marly). (Photo J.-L. Bouraui)

Résultats et classements
1er tour
Ire LIGUE. MASCULIN

Montreux-Meyrin 2-3. EOS Lausan^
ne-Monthey 3-1. Yverdon-Fribourg 1-3
Schmitten-Gatt/GE 3-1. Lausanne UC-
LTVS Fribours 3-0.

1. Meyrin 9-18 (27-6) ; 2. LTVS 9-14
(21-16) ; 3. Lausanne UC 9-12 (21-17) ;
4. EOS Lausanne 9-12 (21-17) ; 5. VBC
Fribourg 9-10 (19-16) ; 6. Monthey 9-8
(17-18) ; 7. Montreux 9-8 (18-20) ; 8.
Yverdon 9-4 (14-22) ; 9. Gatt GE 9-2
(13-24) : 10. Schmitten 9-2 (7-25).

Ire LIGUE. FEMININ A
Carouge-Montreux 3-1. Chênois-Ri-

viera 1-3. Yverdon-Marly 3-1. Sion-
Lausanne 3-1. Fides Fribourg-Servette/
Star 3-0.

1. Yverdon 9-18 (27-4) ; 2. Fides 9-16
(?4-14ï : 3. Marlv VB 9-10 (22-16) : 4.

Sion 9-10 (19-16) ; 5. Montreux 9-10
(18-16) ; 6. Servette/Star 8-8 (15-16) ;
7. Chênois 8-4 (13-18) ; 8. Carouge et
Lausanne VB 9-4 (22-12) ; 10. Riviera 9-4
(10-23).

Ire LIGUE. FEMININ B
Neuchâtel/Sport-Delémônt 3-1. Mal-

leray-BTV Bienne 2-3. Riedholz-Guin
0-3. Uettligen-VBC Bienne 0-3. Oensin-
gen-VBC Bulle 0-3.

1. VBC Bienne 9-14 (23-9) ; 2. Guin
9-14 (25-13) ; 3. Riedholz 9-12 (22-14) ;
4. BTV Bienne 9-12 (22-19) ; 5. VBC Bul-
le 9-12 (21-18) ; 6. Neuchâtel/Sport 9-8
(18-18) ; 7. Malleray 9-6 (15-21) ; 8. Delé-
mont 9-6 (16-23) ; 9. Uettligen 9-6
(13-221 : 10. Oensineen 9-2 (7-25),

Championnat cantonal : classement
complet du 1er tour et commentaires
dans une prochaine édition.

J.P.U.

Hockey - En 2e ligue, 2 succès fribourgeois

en six minutes
se contenta plus que de contrôler les
opérations lors de l'ultime' tiers-temps.
Cela n 'empêcha toutefois pas Leysin de
faire siennes les dernières minutes de la
partie et de donner au résultat final une
proportion plus équilibrée. Ainsi, au vu
de ce qu 'il a montré , Marly semble valoir
mieux que ne l'indique son classement.
sa procnaine ecneance, au sentier con-
tre Vallorbe samedi 29- décembre pro-
chain à 20 h 15, constituera donc un
nouveau test important et devrait , selon
toute logique, permettre au HC Marly
de remporter sa troisième victoire con-
sécutive.

HC Marly : Marro; Jonin, Jenny; B.
Henguely, Agostinis; Rémy, Gotti; Flu-
rv S/ 'I l - t l  lf» I* Tt^tni / t l - inl l î  • r/ l l i*Irinr]on
Cotting, Thévoz ; Blanc, Stauffacher
Spicher; Lehmann.

Buts : 12e Flury 0-1; 17e 1-1; 21e 2-1;
27e Blanc 2-2; 29e Cotting 2-3; 30e Spi-
cher 2-4; 30e Demichclli 2-5; 32e Jonin
2-6; 33e Spicher 2-7; 35e 3-7; 48e Demi-
chelli 3-8; 52e 4-8; 56e 5-8.

Pénalités : 46' contre Marly dont 2 x
10' et 25' contre Leysin dont 1 x 5'.

T AnSArmpl

Bulletin rie vote
Veuillez désiqner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 10 candidats

ic i/riTC Dm m

1. Décaillet P. 2. Dévaud L. 3. Dubay M. 4. Galelti R.
Im*mha\ /hlnnicmal /itirinl /ha Itprnnh i l i p ,

5. Jeanneret Cl. 6. Luthy J. 7
/*¦ ¦* /%— n h l l  \ t e l t i \

9. Rossier CI. 10. Waeber J.-M
/_._aH.«f_ i_ I hnn t ra .A

(Indiquer le nom et le numéro du sportif)

Tout bulletin non rempli correctement , c 'est-à-dire compor-
tant plus de 3 noms ou comportant un sportif ne figurant
n ^r -  n a . m i  lDB n a n à l n a l c ,  aa.K,  n n n a l A A . â  n n m m a  Ml II

Marro R. 8. Mollard F
n,itt_ /fnrttholh
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Décision faite
Leysin-Marly 5-8 (1-1, 2-6, 2-1)

Mis en selle par son succès sur
Genève Servette II, le HC Marly a
récidivé le week-end dernier en al-
lant gagner à Leysin, une équipe qui
l'avait contraint au match nul lors
du match aller. Les hommes du pré-
sident Progin commenceraient-ils
enfin à jouer sur leur valeur ? On
ose espérer que c'est vrai mais c'est
la suite de la compétition qui confir-
mera ou infirmera cette impres-

. Dominant largement leur adversaire
vaudois lors du premier tiers, les Marli-
nois n 'arrivèrent pourtant pas à dé-
cramponner Leysin qui se permit même
le luxe de prendre l'avantage au ta-
bleau de marque lors des secondes ini-
tinlps dp la nérinHp intprmprliaivp
Néanmoins , les hommes dirigés par
Norbert Rémy ne s'en laissèrent pas
conter et , en l'espace de six minutes, ils
réalisèrent l'exploit d'inscrire six buts à
leur actif ce qui leur assura quasiment
la victoire. Ce moment de déchaînement
nneep TVTm'lv rplânVia qa nrpccirvn al np

GUIN N'A PAS EU TROP DE PEINE
Lyss II - Guin 4-7 (1-2 1-3 2-2)

Battu par son chef de file Schwarzen-
bourg il y a quelques jours lors de la
dernière échéance du premier tour , le
HC Guin n 'a pas perdu tout espoir de
conquérir la première place de son
groupe. Dans ce but , il n 'a pas manqué
son premier rendez-vous de la seconde
ronde du championnat en disposant de
Lyss II plus facilement que ne l'indique
l a  r - n n , . n  P J . . . .1

Cherchant avant tout à jouer au hn-
csey sur glace et non à détruire le jeu
de l'adversaire comme le font ma lheu-
reusement certaines formations de ce
groupe, les réserves de Lyss font partie
des équipes qui conviennent, bien au HC
Guin. Réussissant très rapidement deux
buts , les Singinois eurent du début à la
fin le match en main et leur victoire n 'a
jamais été mise en question même si la
r\halcinrïp hornniap nci pwfnt à nliicîpm'e
| ', ... J ... I gjV. .... .. , , u , U k  [.U. ».... u f .  UU... V. > .,

reprises à réduire la distance pour s'a-
vouer en fin de compte vaincue de trois
longueurs. Ce succès permet donc au
HC Guin de conserver son troisième
rang au classement , toujours à quatra
points du leader Schwarzenbourg mais
plus qu 'à deux points de Laenggasse
n..i  n , ^n , . A , .  I n  nn,  . e, r i  2,rn I '  ̂, , t ,-a 4#M,«

Pour sa prochaine rencontre , le HC
Guin convie tous ses supporters à venir
l'encourager samedi prochain , 22 dé-
cembre 1979, dès 20 heures à la patinoir
re des Augustins, lors du match qui
l' opposera à Moosseedorf, la première
formation qui lui a damé le pion lors de
, . n H n  n^Ac-nnl-n e n i e n n

HC Guin : Rumo ; A. Baeriswyl, Stoll ;
H Baeriswyl, P. Vonlanthen; Kaeser,
Schweizer, Weissbaum; Ruffleux, Ae-
by, Portmann ; Spicher, B. Vonlanthen
Hofstetter.

Buts : 7e Ruffieux 0-1; lie Portmann
0-2; 17e 1-2; 24e Spicher 1-3; 25e Aeby
1-4; 26e 2-4; 33e Spicher 2-5; 45e Aeby
2-fi - dfln :!-«• Kfli» A.R . ee« R„n' i , .i iv  .1-7

J. Ansermet

Krylia Sovietov à Lausanne
Avant de prendre ses quartiers da-

vosiens, où elle disputera la Coupe
Spengler , l'équipe soviétique de Kry-
M n  Cn.nntn. .  Ca~n . . a n Â n A i  nai  ~ . .nn U . .M n

à la patinoire de Montchoisi où elle
sera opposée au HC Lausanne, renforcé
pour la circonstance par trois joui-urs
canadiens évoluant en Suisse : Robert
Boileau (Lyss), Marcel Dumais (Fleurier)
al Rprnal'H r.aonnn fVIntonl

Triathlon :
Beaud 7e à Arosa

La première épreuve de triathlon
suisse a été disputée le week-end der-
nier à Arosa et a été remportée par
Gabriel d'Ulrlken devant Morerod d'Ai-
gle. Le Fribourgeois Henri Beaud de
Grandvillard a pris la 7e place tandis
que Daniel Bergmann du Mouret se
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Le Conseil général de Bulle siège ce soir
UN BUDGET LEGEREMENT DEFICITAIRE
Le Conseil général de la Ville de Bulle se réunira ce soir 20 décembre à l'Hôtel
de Ville pour examiner notamment le budget pour l'année 1980. A l'ordre du joui

de cette séance, figurent encore diverses transactions immobilières, la nominatioi:
d'un membre et d'un suppléant de la Commission vérificatrice des comptes, l'adop-
tion du règlement communal concernant la perception d'un impôt sur les spectacles
et divertissements et la souscription ai
toroute de la Gruyère SA ».

Le budget pour l'an prochain pré-
voit un total de dépenses de 21,7 mil-
lions et un excédent passif de 793 650 fr.
Au compte de pertes et profits , ce défi-
cit est ramené à 184 350 fr , en raison
des amortissements qui s'élèveront l'an

prochain à 850 000 fr et de quelques ca-
pital isat ions.

Les recettes fiscales sont évaluées à
9.2 millions, chiffre supérieur de 170 0OC
francs seulement à celui des comptes
1978. L'impôt ordinaire sur ia fortune
et le revenu rapportera à la commune
7.9 millions. Le service de la dette pu-
blique absorbera à lui seul 2.8 millions
dont 841 000 fr pour les intérêts, le sol-

capital social de la nouvelle société « res-

de représentant les amortissements.
Le service des forêts est équilibré i

2000 francs prés , les recettes se chif-
frant  à 360 000 francs. La police coûte-
ra à la commune 380 000 francs et les

installations sportives près d'un demi-
million dont 200 000 francs d' amortis-
sements pour- les nouveaux équipe-
ments.

LE GROS POSTE : LES ECOLES
Le budget des.écoles inscrit une char-

ge de 3.6 mil l ions , ,-ce en tenant compte
des subsides, cantonaux de lï ordre de
310 000 fr. . Les salaires au corps ensei-
gnant - se "monteront à 1.6 mil l ion.  La
part aux frais d' exploitation de l'Ecole

.secondaire atteindra 956 000 Ir. mon-
tant auquel s'ajoutent les charges fi-

, nancières annuelles 'découlant de la
' construction ; pour 420 00 Ofrancs .

Le Service social réclame 860 000 f r.
-Quant- à HéfVi H+é et la voirie , plies coû-
teront ensemble plus de 2 millions. Les
travaux extrabudgétaires sont inscrits
pour un montant de 1,4 million pour le-

quel seul un amortissement de 300 00(
francs figure aux dépenses du budge'
1980. Les services industriels enfin pré-
sentent un budget équilibré avec 9,^
millions aux dépenses ; dans ce chiffre
sont toutefois compris des versements
à la caisse communale pour 440 000 fr

au service de l'électricité et de 60 000 fi
au service des eaux. En outre, des
amortissements y figurent pour ur
montant de 1,2 million.

Parmi les transactions immobilières
citons notamment l' acquisition d' uni
parcelle de terrain de 7174 m2 pour ls
prix de 300 000 francs , terrain classé zo-
ne industrielle et situé à la rue de Vevej
et au chemin de Planchy. Ces terrain:
sont actuellement propriété de l'hoirii
Henri Dubas. Le Conseil général aur;
en outre à ratifier la vente d'une surfa-
ce de 2000 m2 au prix de 30 fr le mï

à une entreprise zurichoise, spécialisé*
en procédés de coffrage et en système:
d'échafaudage, qui projette de construi-
re sur ce terrain une halle pour le sto-
ckage de ces éléments.

.Quant au règlement concernant h
perception d'un impôt sur les spectacle:
et divertissements, il est destiné à rem-

's-p 'acer un . ancien ? règlement datant d 1
1957. Plus ' complet que le précédent; i

¦ ne comporte . toutefois aucune modifi-
cation fondamentale , souligne le Consei
communal dans son message au Conseil
général. (Y. Ch.)

KLEINBOESINGEN "
Cyclomotoriste légèrement

blessé
Hier matin à 7 h 10, un cyclomo-

toriste de Kriechenwii circulait an
guidon de son engin de son domicile
en direction de Schiffenen. Au lieu
dit « Grubenburg », il .entra, en . colli-
sion avec un char qui était stationne
en bordure de route et chuta sur la
chaussée. Il fut ensuite heurté par
une voiture conduite par un habitant
de Cormondes qui arrivait en sens
inverse. Légèrement blessé, le cyclo-
motoriste a _reçu.Jes _s.p_ins_. d'u.n .mé-
decin de Laupen. Dégâts : 1000 fr,

(Lib. :
GRANDSIVAZ

Collision latérale
Hier vers 17 h, le conducteur d' un

train routier .. bernois , circulait . de
Grandsivaz en direction de Torny.
Sur ce tronçon, en voulant faciliter
le dépassement d' un poids lourd bâ-
lois, il se porta sur la droite de la
chaussée et son véhicule mordit la
bordure. Le chauffeur partit alors
sur la gauchei^A^C£.m̂j5mer4clà:uJie
collision latérale se produisit entre
les deux véhicules. Il y eut de ls
casse pour 3000 fr. (Lib).

EPAGNY
Perte de maîtrise

Hier aux environs de 5 h 30, un
automobiliste de Villars-sur-Glâne
se dirigeait de Montbovon vers
Bulle. Parvenu à Epagny, il perdît le
contrôle de sa machine sur la route
enneigée. Il s'immobilisa dans une
écurie après avoir enfoncé im mur,
Pas de blessé, mais des dégâts pour
15 000 fr. (Lib.)

ECOLES PRIMAIRES
Dédoublement des
classes nombreuses

A partir de la prochaine rentrée sco-
laire , les classes primaires ayant un
très fort effectif seront certainement
moins nombreuses. Le Conseil d'Etat
vient en effet d'abaisser les limites ré-
glementaires pour dédoubler des clas-
ses. Ainsi, dès qu 'il y aura 31 élèves ou
plus dans les premières classes ou dans
les classes à plusieurs cours et 33 élè-
ves ou plus dans les classes de 2e , 3e, 4e.
5e et 6e année , les classes pourront être
dédoublées. Cette mesure devrait tou-
cher moins de dix classes dans le can-
ton.

Toujours dans le domaine de l'Ins-
truction publique, le conseiller d'Etat
Marius Cottier, a précise hier, qu il
était d'accord de recevoir les profes-
seurs - des collèges de Ste-Croix et St-
Michel , mécontents de l'avancement de
la rentrée scolaire dans les premières
classes. A ce propos, le directeur de
l'Instruction publique a ajouté qu 'il ne
voyait rien actuellement qui puisse mo-
difier sa décision. (Lib.)

% Publicité 0

« FRIBOURG RETROUVE
NOVA FRIBURGO »

En 1981, Fribourg recevra une importante
délégation de Nova Friburgo. Pour prépa-
rer cette rencontre, il existe un petit livre
qui vous permet de revivre l'accueil et ls
tendresse que les habitants de Nova Fri-
burgo ont réservés à la caravane de 1977

Pour vos cadeaux de Noël , offrez à vos
amis ce petit livre •• Fribourg retrouve
Nova Friburgo », 60 pages , 50 illustrations
en couleur et en noir et blanc, prix : 29 Ir,
en vente à

l 'Association Frlbourg-Nova Friburgo,
Case postale 14, 1700 Fribourg 1

17-3152:

LA NEIGE DANS LE SUD DU CANTON
Points critiques en Veveyse et Gruyère
cent poids lourds bloqués à Semsales

L'hiver s'est bien installé, dans le sud
du canton où il n 'a cessé de neigei
jeudi durant toute la journée. Une nei-
ge très_ lourde qui rendit la circulation
particulièrement difficile.  Dans la des-
cente des Vernets , à la sortie nord de
Semsales, côté Bulle, un train routier
se mit en travers de la route, barrant travers de la route. Des cet instant
complètement la chaussée. toute circulation devint impossible ei

Il en résulta un monstre embcj uteiï- cela jUKC|ue veFs ]i

rage, mïcr romaine - <kJ poids lourîls fi- ¦ D;, ns |a „ „ , , , ,  ;i _ a Vau ,_
rent en effet  une colonne ininterrompue , _^ les gend armes : durent prêter main
jusqu a Chatel-St-Dems. Cote Bulle , la forte aux chauffeurs de poids lourds
circulation fut détournée dès 9 h 30 pour placer les chaînes. Celles-ci se
des la sortie de la RN 12 sur Oron. Mais , révéfèrent quasi indispensables poui
dans la montée de la Sionge , un bou- franchir ce secteur difficile.
chon se forma bientôt. Les deux routes
cantonales" étant barrées, c'est par LE
Verrerie , Fiaugères et St-M'artin que le
trafic fut  alors dirigé.

La neige commença à tomber dès
4 h 20. Assez lot , chasse-neige et au-
tres engins prirent la route. A 6 h 15,
une voiture-française quittait la route
à la sortie nord , de Semsales et s'écra-
sait contre un mur.

Un peu plus tard , c'est un train rou-
tier valaisan qui partit à la dérive
s'immobilisant à cheval sur le bord de
la chaussée, rétrécissant la voie de cir-
culation. Deux autres poids lourds fi-
rent à leur tour des embardées avanl
qu 'un troisième se mette carrément er

Entre Bossonnens et Attalens, vers
12 h 30, un camion argovien transpor-
tant des meubles fut également victime
de cette brusque arrivée de l'hiver.
Quittant la route , il se renversa sur le
côté, en dehors de la chaussée.

Le col du Jaun a dû être fermé vers
11 h. Une avalanche de neige poudreuse
s'était déclenchée non loin du som^--
i n c ' l .  Les équipes de déblaiement sil-
lonna ien t  les routes dès 4 h 40 le ma-
tin , (y.c.)UN'FÔMANIÈ

037 - 243 343

Grand choix de
TAPIS D'ORIENT
Sarough, Moude , Tabriz, Hamadan,

Chiraz, Ardebil, Birdjand, Persin design,
Pakistan, Ghom, Bachtlare, Chinois, etc.

Vente d' une magnifique collection de
Ghom, Isphahan, Nain,

en soie et en laine et soie ,
à des prix intéressants.

Ce soir , ouvert jusqu à 21 h 30

17-311

« OLYMPIC SPiELT NICHT EN BASSE VILLE
GOTTERON SPIELT NICHT EN HAUTE VILLE >

Michel Colliard quitte
le secrétariat du PDC

NOMME A
L'AGRI-JOURNAL

Malgré la neige et le froid , une cin-
quantaine de personnes ont défilé
flambeaux en main, dans les rues d(
la ville. Ces manifestants, bien tran-
quilles, allaient porter à l'Hôtel-de-
Ville une pétition signée par plus d(
8000 personnes demandant le maintier
de la patinoire en l'Auge.

La remise des listes s'est déroulée
dans le bureau du syndic. Au nom du
Groupement pour le maintien de la
patinoire en Vielle-Ville, M. Charles

Julmy a souligné que cette pétition
adressée à la fois au syndic, au prési
dent du Conseil général , était en fai
un cri du quartier. Sur les 8510 signa-
taires , 4130, a précisé M. Julmy, sont do-
miciliés à Fribourg.

M. Nussbaumer a fait remarquer qui
le Conseil communal tiendra compti
de la position des gens de l'Auge. Il i
précisé, en outre, que la décision finale
devrait être prise en janvier. Et le
syndic de remarquer qu 'il était impor-
tant de tenir compte des quartiers lors-

que des problèmes importants sont i
résoudre.

Les listes de signatures, emballées
dans un papier de fête , étaient accom-
pagnées d'un cadeau destiné à chaqui
conseiller communal. Et précisons tou
de suite qu 'il ne s'agissait pas de pots-
de-vin mais tout simplement de bis-
cômes. (Lib.)

L'UPF (Union des paysans fribour
geois), dans un communiqué publii
bier, annonce la nomination di
M. Michel Colliard comme rédacteu
à Agri-Journal en remplacement di
M. Francis Maillard , qui va quitte
cet hebdomadaire afin de travaille
pour l'Union centrale des produc-
teurs de lait.

En conséquence, M. Michel Col-
liard a annoncé mardi soir qu'il quit
lait ses fonctions de secrétaire di
Part i démocrate-chrétien et de ré
dacteur responsable de l'organe d'
ce parti , FR 7.

Agé de 41 ans, M. Colliard a fai
un brevet d'enseignement secondai
re puis s'est lancé dans le tourna
lisme. Le nouveau rédacteur d'Agri
Journal est originaire de Châtei-St
Denis et Porsel. (Lib)

Nominations dans ordre judiciaire
UN NOUVEAU PRESIDENT AU TRIBUNA1

D'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE
Le collège électoral , composé du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal , vien
de nommer un nouveau président au Tribunal d'arrondissement de la Sarine
C'est M. Bernard Uldry. 34 »n« , pvA»"t à Fribourg, qui remplacera M. Piern
Zappelli , élu récemment juge cantonal.

M. Bernard Uldry, nouveau prési-
dent au Tribunal d'arrondissemem
de la Sarine.

M. Bernard Uldry a fait toutes sei
études à Fribourg. Il a obtenu er
1972 son brevet , d'avocat. Depu.i
1974 , il est chef ide sei-vice adjoint ;
l'Office des constructions et dt
l' aménagement dp territoire. Le nov-
veau président est conseiller généra

PDC de la ville de Fribourg. Il es1
tiès connu dans les milieux sportifs
Ancien joueur des premières équipe,
du FC Fribourg, du FC Central et dt
FC Bulle, M. Uldry est membre dt
Tribunal sportif de l'Associatiot
suisse de football et de la commis-
sion de recours de l'Association fri-
bourgeoise de football. Il est mar 'u
et père de deux enfants.

D'autre part , le collège électoral ;
nommé, à la Chambre de;
prud'hommes, MM. Jean-Mari
Leuba, comme suppléant du prési
dent de l'arrondissement de li
Sarine, - en " remplacement de M
Pierre Zappelli , Félix Marro, asses-
seur dans l'arrondissement de 1;
Singine, en remplacement de M
Armand Grandjean , Gotthold Geh
ring, assesseur suppléant , et Envi:
Jutzet , suppléant du président di
l'arrondissement du Lac, en rempla
cernent de M. Joseph Janser. E,
outre, M. Jacques Overney, agricul
teur à Cugy, a été nommé juge d
paix dans le 3e cercle de la Broyé ei
remplacement de M. Max Moret , qu
démissionne pour raison d'âge.

Apres cette séance du collège, l
Conseil d'Etat a invité à déjeuner 1
Tribunal cantonal , Au cours du re
pas, le président du Gouvernemen!
M. Pierre Dreyer , prit congé d<
M. Henri Noël , juge cantonal dé-
missionnaire, et lui a remis un ca-
deau. (Lib.)

PRIX DES BETTERAVES SUCRIERES
Le comité de l'Union des paysans proteste

Suite à la récente réunion du co- » Suite aux décisions prises pai
mité directeur de l'Union des paj - l'assemblée des délégués de l'Unior
sans fribourgeois, le communiqué suisse des paysans, le 22.11.79, l'UPF
suivant a été publié : qui jusqu 'ici était membre de l'or-

« A propos des betteraves sucriè- ganisation faîtière par l'intermédiai-
. le comité protesteœoritre les1 clé- . re de la Fédération des société'

disions prises par les autorités fédé- d' agriculture de la Suisse romande
raies et les sucreries de ne pas payer va présenter une demande d' adhé-
les livraisons de betterave., sucrières . sion directe. Le comité a approuvé li
excédentaires au contingent au pleir
prix. La réaction des planteurs es1
d'autant plus compréhensible que
l'annonce d'une retenue n 'a été com-
muniquée qu'en novembre. Si les
autorités veulent agir de la , sorte
avec une production indigène qu;
représente moins de 40 pour cent de
].'.autoappi'ovisionnement du pays, or
peu t comprendre le désarroi des agri-
culteurs qui ne savent vraiment plu?
que' produire. 'Ou bien doit-on con-
sidérer .que. l'Office fédéral de l'agri-
culture ' vient à manquer singulière-
ment d'imagination, ou tout simple-
ment de volonté de soutenir les tra-
vailleurs de la terre !

cotisation à payer à l'USP qui s'élè
ve à 2 francs par ha en plaine
1.50 franc dans la zone préalpine de
collines et 1 franc dans les région
de montagne. Il cqmpte sur la com
préhension, et retspr.it de solidarit
des agriculteurs fribourgeois enver
l'organisation .Suisse qui les repré
sente et les défend face aux autorité
et aux autres groupements économi
ques.

Cette réorganisation implique uni
harmonisation des statuts de l'UPIi
Ceux-ci seront vraisemblement sou
mis à l'adoption des délégués ei
1980 ».



Chaque jeudi de 18 h. à 20 h. nous offrons à tous les visiteurs un

BUFFET FROID CAMPAGNARD
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collection
de pièces

argent suisse
plus la Fr. 5.— 1952.

(fi (037) 37 11 34
17-304373

Petite entreprise
chercha

travaux
de

peinture
bas prix.
Cfi (037) 22 72 20

17-31561

MACHINES
A COUDRE
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum
Fr. 180.—
ELNA SA
Bd de Pérolles 17
<£> 037-22 61 52

ta-sns?

Pour le 31.12.79
de 20 h à 2 h.
nous cherchons

orchestre
1 ou 2 musiciens
Salaire à discuter.

Cfi 037-46 44 41

de 9 h. » 14 h.

Leçons de tennis en
groupe à partir du 7 janvier

pour enfants,
adultes, débutants et avancés

Demandez nos programmes détaillés.
Vous téléphonez — nous réservons !

Centre de tennis Guin/Dûdingen
Téléphone 037/43 2674 EMM l̂̂ SSDno

Ecole de tennis du CIS— !B_!!i ___
pour vous rendre service. i !_____ H

aucc©
Tinnis

PLUMES RESERVOIRS ET
STYLOS

Parker - Watermann - Madison - Dupont
Paper Mate - Montblanc

Coffrets de papier à lettres - Jeux
et un choix de classe dans notre

MAROQUINERIE FINE
garnitures de bureau - serviettes d'affaires • attachés
cases - albums photos - portefeuilles - porte-mon-
naie - trousses manucure et couture - coffrets à

bijoux

et nos fameux BONS - CADEAUX

PAPETERIE J.C. MEYER Pérolles 14
037 - 22 30 97

17-950
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Remerciements

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

Monsieur
Louis ROTZETTER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos messages de condoléan-
ces, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Courtion , vendredi 21 décembre 1979, à 19 h 45.
17-31589
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21 décembre 1978 — 21 décembre 1979

En souvenir de

Madame
Germaine SCHROETER

née Page

Très chère maman, déjà un an que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu. Ton départ si brusque fut très cruel, mais ton souvenir radieux
restera toujours dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient pour toi en ce jour une pensée
et une prière.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux le samedi 22 décembre à 17 h 30.
17-31487

Faire - part de deuil
Imnrimerie St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg
i i i  ii m m—__«__^—in il—i—mrniMimiî

ofa Orell Fussli Publicité SA est une entreprise suisse de services du
secteur de la publicité, ofa est le partenaire des médias d'information et
résout les problèmes de planification et de diffusion des publicitaires.
Pour les régions « Suisse romande » et « Berne », ofa cherche un

CHEF D'ADMINISTRATION
qui sera responsable de tout ce qui touche au domaine administratif dans
les deux régions mentionnées. Il s'occupera d'une organisation qui doit
veiller a offrir des prestations conformes à ce que les annonceurs et les
éditeurs amendent d'ofa.
Le nouveau titulaire sera confronté à une tâche particulière : 1980 verra
en effet le début de l'introduction du nouveau

système informatique, avec terminaux dans chaque succursale
En étroite collaboration avec la direction centrale du projet , le responsa-
ble administratif veillera à ce que toutes les conditions en matière
d'organiS3*ion et de personnel soient réunies, afin que le projet puisse
être réalisé de façon économique et dans les délais.
Nous attendons du candidat quelques années d'expérience dans l'admi-
nistration ou l'informatique , de l'intérêt pour la formation du personnel ,
du dynamisme et de l'engagement. Une excellente maîtrise du français et
de l'allemand est exigée, car le titulaire sera appelé à donner des cours
de forma ' cn et rédiger de la documentation dans les deux langues.
Pour notre part , nous offrons un salaire adapté aux hautes exigences for-
mulées des prestations sociales modernes et la possibilité de participer
en première ligne à la réalisation d'un vaste projet informatique.
Monsieur H.J. Hochuli se réjouit de recevoir votre offre écrite.

*^'y ' BSfiK_9B___R_k Direction qénérale

£Ê'̂  Sa BS __—c__' Case P°s,a,e 748

137 1 54 378

VILLAGE RECHERCHANT VIE
Quelle commune, municipalité ou col-
lectivité publiaue. minimum 600 à 700
habitants , s'intéresserait à posséder

BOULANGER-
PATISSIER
Couple avec 2 entants.

Ecrire sous chiffre 17-461941 . à Publi-
citas SA. 1630 Bulle

LA PHARMACIE DE BIERE cherche

2 aides en pharmacie
diplômées
compétentes et dynamiques.
Entrée de suite ou date â convenir.
<fi (021) 77 55 47

22-2139

Pharmacie centre ville
cherche de suite ou à convenir

VENDEUSE
en parfumerie

Connaissances professionnelles
indispensables et si possible bilingue

(français 1re langue)

Faire offres avec curriculum vitae, avec
photo, sous chiffre 17-31626 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

t
Le Comité et la Commission de construction de l'Ecole secondaire de la Glane

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida SALLIN-DEMIERRE

mère de Monsieur François Sallin ,
leur dévoué directeur et vice-président

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le vendredi
21 décembre 1979, à 15 heures.

17-31659
_H_B__ _̂H_w_M__M«_a__ _̂ _̂B__-M__Hw_n_a_BZi-V_H__«____*l-_r_a__WV_¥iI_9_M_nn„
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Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage, de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Félix Derwey

sa famille vous remercie de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve, soit par votre présence, vos messa-
ges de condoléances, vos envois de
fleurs et vos offrandes de messes. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. /̂M

Un merci spécial au docteur Muller,
à Monsieur le curé Ducrest , aux
contemporains 48 ainsi qu'aux voisins
et amis.

L'office de trentième

sera célébré samedi 22 décembre 1979,
à 17 heures en l'église d'Ependes.

17-31614

Le Corps professoral ,
Le personnel du service d'orientation et du secrétariat ,

ainsi oue celui de la conciergerie de l'Ecole secondaire de la Glane,

ont le regret de faire part

Remerciements

du décès de

Madame
Ida SALLIN-DEMIERRE

mère de M. François Sallin, leur estimé directeur

Profondément touchée par les très L'enterrement aura lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le vendredi 21 dé

nombreuses marques de sympathie et cembre 1979, à 15 heures,
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , la famille de a ÊBOB ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i

Monsieur
Gustave Jenelten

vous remercie • très sincèrement de vo-
tre présence, de vos dons , de vos envois
de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconaissance.

Villarimboud, décembre 1979

INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION

à domicile

avec un quotidien matinal

c'est agréable et très utile

L'office de trentième

ira nn l'no-lîçn Aa Villnrimhniirtsera célébré en l'église de Villarimboud
samedi 22 décembre 1979, à 15 heures

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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

X 

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

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

Je désire rT. _ _ _ ._ „ ..... i

Nom .„ _ Prénom _ „...

Rue _ _ „_ No I
I

NP Lieu _ : ;..„. i61 I -i
~ran mmmr i —¦

CEE
CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE

1531 SASSEL - Cf 037-64 22 34
Ouverture : jeudi , vendredi, samedi de 14 h à 19 h.

£ EXPO D'USSIERES 
^Wy\ ouvert, de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ném

£j ff — fermé le dimanche et lundi — 
^^CT

 ̂
45 C37) 64 22 34 9)

 ̂ SELLERIE DISCOUNT NEUVE, 40 types de '*
SELLES dès 288.—, nue pour cheval dès
198 - , nue pour poney BOTTES cuir dès
90.- BOMBES 40.- . PANTALONS dès 100 -,
9tc HARNACHEMENT complet cheval avec
collier 792 PONEY 356 - VOITURES PO-
NEY 600. SULKI poney 800.-.
Garantie : 2 ans sur arçon. Catalogue sur
demande qraluit 83-7200

. . 1 .

Imprimerie
Saint-Paul ®
pour faire bonne impression

Société professionnelle de phar-
maciens suisses à Genève
cherche pour travail à domicile
des

AIDES EN PHARMACIE
DIPLOMEES

n'ayant pas quitté la profession
depuis plus de trois ans.
Engagement : courant 1980.
Les personnes , intéressées doi-
vent faire leurs offres par écrit,
avec curriculum vitae, copies du
diplôme et des certificats de tra-
vail à
OFAC Direction du personnel
Case postale 260
1211 GENEVE 17 18 5197

L'Auberge d'Ecoteaux et son centre de loisirs, à
20 minutes de Lausanne, ouvrira prochainement ,
après d'importantes rénovations.

Nous engagerions encore :

SERVEUSE
COMMIS DE CUISINE

ou

CUISINIER
Nous offrons à ces collaborateurs la possibilité
d' acquérir ou de prouver leurs capacités dans un
cadre sympathique, des conditions de travail agréa-
bles, des prestations intéressantes et la possibilité
de loger sur place.

Téléphoner au 021-93 80 75, M. Salmond.
140 382 816

17-31681

avec

c'est normal !



Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg - Cfj 037-22 97 80
83-7506

DE COMMERCE
Recherche

— Hôtel garni ou pension
— Tea-Room, Pub, etc.

Avec expérience et sérieuses garanties,
je cherche un établissement,

ancien de préférence,
mais bien situé et de bonne renommée.

Importance moyenne et région touristique
souhaitées. Discrétion assurée.

Achat de préférence
(location, direction ou gérance éventuel)

Faire offres détaillées sous chiffre PQ
52627 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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JOUE MAISON
A vendre, région Avenches, situation tranquille
15 km Fribourg, 10 km Morat et Payerne,

salle de bain, central mazout, garage et jar-
din de 1000 m2, beau séjour avec cheminée.
Prix : Fr. 240 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50 à 70 000.—.

A gence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

A vendre, à 9 km Fribourg, 5 km Avenches,
proches communications ,

jolie villa familiale
de 5 pièces

avec jardin clôturé.
Prix : Fr. 275 0C0.—.
Capital nécessaire pour traiter : Fr. 60 4
75 000.—.
Construction 1960, bon état général, nécessi-
tant rafraîchissement , sur un seul rez-de-
chaussée, 2 garages pour 3 voitures.
Libre de suite.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-16010

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales. Dès
réception de votre envol nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord, objets renvoyés Immédiate-

ment
Gloor-Zwingll, Horlogerie-bijouterie

Zopfll 20, 6004 Lucerne

GOLF GTI
mod. 76, 90 000 km, entièrement révi-
sée, expertisée, garantie, Fr. 7500.—.

ALFETTA 1600
mod. 75, env. 70 000 km, parfait état,
expertisée, garantie, Fr. 6500,—.

Cfi (021) 95 81 03 ¦- 22-1654

D E P O T
A louer, dès le 15 janvier 1980

de 250 m2, chauffé et absolument sec ,
avec rampe de chargement pour ca-
mions, bon accès. A proximité de Fri-
bourg. Appartement et bureaux atte-
nants peuvent également être loués.
Pour tous renseignements s'adresser
sous chiffre 17-31298, à Publicité» SA,
1701 Fribourg. '

UNE 
AFFAIRE ' HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL

DE PERREUX - NEUCHATEL
?60

S
à
n
20O

S
cm

ber9 laS' cherche d' urgence pour renforcer son effectif de
60 à 85 fr. la paire. personnel soignant qualifié dans ses pavillons de
Fixations de sécurité psychiatrie et de gériatrie des
Marker , neuves,
la paire Fr. 40.—. ¦_inn__imrO f"T

Tea-Room DAVID
cherche Jeune fille, comme

aide en pâtisserie
et l'office
Le tea-room est fermé le dimanche et
jours fériés.

Faire offres à
Tea-Room David
Rue de Romont 33 - 1er étage
Cf i (037) 22 91 30

17-657

Cherchons

P E R S O N N E S
UNE ou DEUX

consciencieuses , de préférence étu-
diants, quelques soirs par semaine.
Bonne rémunération, t ravail intéressant
(régie son et lumière de spectacles).
Contact : Cfi (037) 26 45 86

17-1953
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Cherche

employé
agricole

pour tous travaux
et soigner les
génisses. ¦

Robert Messleux
1304 Aliéna
Cfi (021) 87 23 39

INFIRMIERES ET
INFIRMIERS DIPLOMES

INFIRMIERES ET
INFIRMIERS-ASSISTANTS

Vos futurs malades ont besoin de vous et vous prient
d' envoyer vos offres complètes ou de téléphoner
sans attendre à l'Hôpital psychiatrique cantonal,
direction administrative, 2018 Perreux, téléphone
038-4411 11 (demander M. Dreyer, chef de l'office du
personnel).

87-31262

¦¦¦¦_ B̂i__^H__H_ _̂H_a_H-_K_l__Br

Nous sommes une grande entreprise qui propose un vaste programme
d'assurance, et mettons l'accent sur l'information optimale de nos assu-
rés. Justement , nous cherchons un

collaborateur au service externe
possédant de l'entregent , de l'esprit d'initiative et le sens des responsa-
bilités , pour conseiller des entreprises de Suisse romande en matière
d'assurance-maladie collective. Des connaissances.de la langue alle-
mande seraient souhaitées. Ce travail peut être effectué d'une manière
largement indépendante.

Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités et des prestations
sociales de premier ord re.

Vous intéressez-vous à ce poste ? Si tel est le cas, veuillez adresser vos
offres manuscrites , accompagnées des documents usuels, sous chiffre
3230 B ofa Orell Fussli Publicité SA, 3001 Berne.



Les décisions du Conseil d Etat
Dans sa séance du 18 décembre le

Conseil d'Etat a désigné M. Raphaël
Mauron , à Matran , substitut de l'Of-
fice des poursuites du district de la
Sarine , comme préposé par intérim
dudit  Office , et M. Louis Pauchard, à
Barberêche, caissier principal et
comptable de l'Office des poursuites
du district de la Sarine. comme subs-
t i tut  par intérim du préposé dudit
Office.

Il a nommé :

— M. Erwin Nickel, professeur à
l'université, en qualité de membre
de la commission de la Bibliothèque
cantonale et universitaire ;

— Mlle Gertrud Zurkinden , secré-
taire, suppléant de l'officier de l'état
civil de Schmitten, et M. Arthur
Jungo , secrétaire communal, sup-
pléan t  de l'officier de l'état civil de
Dirlaret.

II a accepté , avec remerciements
pour les bons services rendus, la dé-
mission de :

— Mlle Marthe Seewer. secrétai-
re-traductrice auprès de l'Inspection
cantonale des constructions, pour
raison d'âge ;

— Mme Hélène Villet-Allemann,
institutrice ;

— M. Fernand Pipoz , à La Tour-
de-Trême, secrétaire au Registre
foncier du district de la Gruyère ;

pléant de l'officier de l'état civil de
Schmitten.

Il a modifié :
— Le règlement général des éco-

les primaires (dédoublement des
classes) ;

— le règlement d'exécution du 16
mars 1948 de la loi sur la police de
santé (art. 56, émoluments) ;

— l'arrête d'exécution du 11 mars
1960 concernant l'ordonnance fédé-
rale sur le contrôle des viandes (tarif
des émoluments) ;

— le prix de pension des détenus,
condamnés et internés aux Etablis-
sements de Bellechasse. A partir du
1er janvier 80. le prix de la pension
pour les délinquants primaires sera
de 40 francs par jour. Il passera à
42 francs en 1981 et à 43 francs en
1982 ;

Il a approuvé :
— la convention entre la Ligue

fribourgeoise contre l' alcoolisme et
les toxicomanies et le Centre psy-
cho-social , relative à l'exploitation de
la clinique « Les Platanes », à Fri-
bourg ;

— les plans des zones et les rè-
glements d'urbanisme des communes
de Lentigny, Estavannens, Chénens
et Cressier.

II a autorisé la commune de Saint-
Antoine, à financer des travaux ; celle
de Cournillens, à procéder à une
vente immobilière ; celles d'Arcon-
ciel , Frasses, Gillarens, Marly et St-
Ours , ainsi que la paroisse d'On-
nens, à prélever des impôts (Com.)

— M. Johann Huber , a Dirlaret ,
suppléant de l'officier de l'état
civil de Dirlaret ;

— M. Gregor Grossrieder, sup-

Tribunal de la Gruyère :
peine ferme par défaut

Le Tribunal criminel de la Gruyè-
re, présidé par M. Joseph Bavaud. a
condamné hier, par défaut , un réci-
diviste âgé de 27 ans à une peine fer-
me de dix mois d'emprisonnement
et 200 fran cs d'amende, et aux frais
de .justice pour vols, violation de
domicile, dommages à la propriété,
infractions à la LCR et inductions
de la justice en erreur.

Au cours de l'été dernier l'accuse
avait dérobé un porte-monnaie con-
tenant 70 francs et qui se trouvait
dans la veste d'un collègue de tra-
vail. Il s'était également introduit

de nuit et par effraction dans la
chambre d'hôtel d'une dame et avait
vole 750 francs. Afin de détourner
les soupçons concernant ce cambrio-
lage, le prévenu avait alors déposé
plainte pénale contre inconnu pour
le vol d'environ 800 francs , commis
soi-disant dans la chambre qu'il oc-
cupait dans le même hôtel. L'homme
avait enfin conduit un véhicule vo-
lé sans être au bénéfice d'un permis
de conduire. L'accusation , soutenue
par M. Joseph-Daniel Piller , procu-
reur général , avait demandé la peine
qui a été prononcée, (fj )

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg ® 22 22 Of
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ST-SYLVESTRE
DINER-DANSANT

avec l'orchestre
<• Walters-Solo-Band »

HOTEL STERNEN
à UEBISTORF
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Réservez vos tables s.v.pl.
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Cours de ski en groupe
tous les matins de 10 h à 12 li

de 10 h à 12 h du 23 déc. au 6 janv.
' (25 déc. — 1er janv. pas de cours)

LEÇONS PRIVEES :
sur rendez-vous avec les instructeurs

Renseignements, inscription :

Castella-Sports - BULLE
Cf i (029) 2 76 47 - 2 68 43

17-12711

LE CONSEIL GENERAL ADOPTE LE BUDGET
Plus d'argent pour les bourses

Le budget est adopté
VILLARS-SUR-GLANE

Réuni hier soir, le Conseil gênerai
de Fribourg a adopté par 59 voix et
sans opposition le budget 1980 de la
ville. Suite à une proposition de 'M.
Alexandre Overney (pics) le montant
prévu pour les bourses d'études a été
augmenté de 30 000 fr. En fait , cette
dépense supplémentaire sera couverte
à 60 "U par des subsides de la Confé-
dération. Sur les 12 000 fr à la charge
de la commune 10 000 fr seront pris sur
un compte destine a « Photo Fribourg »
et 2000 seront déduits de l'excédent de
recettes.

Une autre proposition émanant du
PlCS et formulée par M. Michel Mon-
ney a été repoussée par 35 voix contre
27. Elle prévoyait la prise en charge
par la commune du déficit supplémen-
taire des TF. En clair , le conseiller gé-
néral désirait faire payer la collecti-
vité et non aux passagers la récente
augmentation des tarifs des transports
en commun.

Le Conseil général a en outre adopté,
sans opposition , un règlement des ser-
vices industriels relatif à l' octroi de
l' autorisation d'exécuter des installa-
tions de gaz et d'eau.

Des développements de motions et des
réponses à des motions figuraient en-

suite au programme. Il a surtout , ete
question de circulation , de transports
publics et de parking. Nous revien-
drons plus en détails sur ces divers
points.

Au chapitre des divers , il a rapide-
ment été question de la future pati-
noire. M. Martin Nicoulin (pdc) a de-
mandé au Conseil communal si des
discussions avaient eu lieu avec le
propriétaire du terrain des Neigles.
Oui , lui a répondu le syndic, qui a
précisé que le propriétaire était d'ac-
cord de vendre, pfe

Réuni hier soir à l'école de Corma-
non sous la présidence de M. Germain
Bouverat , syndic, le Conseil général de
Villars-sur-Glâne a passé au crible le
budget communal pour 1980. Certains
postes ont suscité une discussion ani-
mée (nous y reviendrons) mais, finale-
ment , les conseillers généraux ont ap-
prouvé ce budget par 60 voix et 2 absten-
tions. (Lib.)

Vaulruz : protection civile
et aménagement du territoire

Les citoyens de vaulruz ont adopte
leur budget communal qui boucle avec
un déficit présumé de 5000 fr, sur un
total de dépenses de 772 000 f r, aux
comptes ordinaires. Aux comptes ex-
traordinaires, le déficit s'inscrit avec
50 000 fr , en raison notamment de la
construction d'un abri de Protection ci-
vile.

Celui-ci est devisé à 100 000 fr. Il va
se réaliser dans les , sous-sols du bâti-
ment  du centre d'entretien de la RN 12.
Cette solution est en 1ous points inté-
ressante pour la commune de Vaulruz
qui bénéficie ainsi de certaines infras-
tructures, l'abri pourra recevoir près de
200 personnes.

Le Conseil communal avait demandé
a M. Jean-François Rossier, architecte-
urbaniste à Domdidier, de présenter à
l'assemblée les lignes directrices de la
conception du plan d'aménagement lo-
cal. Cette information reçue, les ci-
toyens ont accepté à l'unanimité que
mandat soit donné à l'urbaniste pour la
réalisation du plan dont le coût est esti-

mé à 60 000 fr et pour lequel les sub-
ventions se monteront à 60 °/o.

De même, l'assemblée a ratifié les
propositions du bureau d'ingénieurs
Muller de Bulle qui lui aussi reçoit
mandat pour l'exécution du plan direc-
teur dés égoûts, plan devisé à 15 000 fr
et qui sera vraisemblablement subsidié
à 80 °/o. (Y. Ch.)

DIX CENTIMES DE MOINS
à Albeuve . . .

A Albeuve, l'impôt communal avait
été fixé au taux maximum en 1973. La
récente assemblée communale a ratifié
un abattement de 10 et , ramenant l ' im-
pôt sur le revenu et la fortune à 1, 15 fr ,
la contribution immobilière tombant el-
le de 3 fr à 2 fr 50 pour mille. Ces taux
ont été votés pour trois ans.

Les citoyens d'Albeuve ont en même
temps adopté le budget 1980 qui inscrit,
notamment un montant de 235 000 fr
pour une première étape de travaux de
rénovation à l'auberge communale. Il
s'agit dans un premier temps de rénarer
l'extérieur du bâtiment et la salle du
café. Mais d'emblée, les citoyens ont
donné leur accord pour une réfection
complète de l'auberge, travaux qui
s'inscriront sur l'exercice suivant.

. . .  et à Pont-la-Ville
Baisse d impôt a Pont-la-Ville aussi

où le taux pour le revenu et la fortune
tombera de 1 fr à 0.90 et. Les citoyens
qui ont adopté ce chapitre à l'unanimi-
té, ont également dit oui en bloc à la*
prise en charge totale, par la commune,
des frais de matériel scolaire à l'école
primaire. Jusqu'ici, la participation de
la commune portait sur la moite de la
dépense. (Y. Ch.)

Inuti le de présenter au public la crè-
che d'Hauterive. Voici bientôt 30 ans
qu 'elle édifie grands et petits. C'est en
effet entre 1950 et 1953 que Fr. Gilbert ,
moine cistercien espagnol, l'a construite,
par étapes. Or dernièrement, ce Frère
a passé trois semaines à redonner à ce
chef-d'œuvre une nouvelle fraîcheur ;
elle avait souffert des travaux de res-
tauration effectués dans cette aile de
bâtiment. Cette crèche vous paraît toute
belle pour cette fête de Noël. Il fait =i
bon , pour quelques instants, détourner
les yeux des vitrines si alléchantes de la
ville pour les fixer sur ces douze ta-
bleaux qui vous placent de suite dans
l'histoire la plus vraie du monde : celle
de notre salut en Jésus-Christ, (ip)

Enney : suppression des fonds
des pauvres et des écoles

En plus de l'adoption du budget 1980
qui boucle par un léger déficit , les ci-
toyens d'Enney ont ratifi é une proposi-
tion du Conseil communal tendant à
porter au maximum les taxes frappant
les appareils de divertissement, soit
400 fr pour les machines à sous et 200 fr
pour les distributeurs.

L'assemblée a également suivi les au-
torités qui proposaient l'annulation du
fonds des pauvres et du fonds des éco-
les. Ces fonds, dont la création est fort
ancienne, possèdent ensemble un actif

de 50 000 fr. Depuis bien des années, il:;
ne sont alimentés que par leurs propres
intérêts et leur affectation ne corres-
pond plus aux besoins du moment. Ain-
si, l'assemblée autorisa-t-elle le Conseil
à les transférer à un fonds de réserve
pour travaux futurs. La commune d'En-
ney aura en effet à faire face , ces toutes
prochaines années, à d'importants enga-
gements financiers ensuite de son adhé-
sion à l'association Intyamon-Trême
pour l'épuration des eaux et nour son
équipement pour la Protection civi-
le. (Y.Ch.)

Chèvres : une halle polyvalente à l'étude
Reunis en début de semaine sous la

présidence de M. André Pillonel , 108
citoyennes et citoyens de Cheyres ont
donné à une large majorité le feu vert
à l'étude d'une halle polyvalente qui, en

dehors des besoins communaux, pourra
être utilisée par les écoliers de Font ,
Châbles et Cheyres pour leurs leçons
de gymnastique.

L'assemblée a voté un crédit destiné
à la mise au point du projet sur lequel
une décision sera prise. Après avoir
adopté le budget, les contribuables ont
dit oui à une adduction d'eau dite
« ceinture sud » pour l'alimentation du
haut du village et à la mise en place
d'une canalisation d'eaux usées aux
Granges destinée à être, par la suite,
raccordée à la conduite qui sera reliée
à la station intercommunale d'Esta-
vayer et environs, (gp)

La crèche d Hauterive
est restaurée

¦¦____ Profitez de faire une petite réserve des CRUS
^M^̂ Mi de 1978, année considérée comme exceptionnelle
MB 11 fr P"1 à des prix très raisonnables.

¦Ml-\ [5| k|S| POUR VOS CADEAUX !
La maison du bon vin I Grand choix de coffrets de vins.
FRIBOURG — Rue de la Banque 22 — Cf 037-22 33 73
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Même à I Université
de Fribourg

Monsieur  le rédacteur ,

J' ai lu avec intérêt — ou conster-
nation ? — les divers articles publiés
par « La Liberté » concernant les
mœurs qui ont. cours à l'Université
de Fribourg, à la Faculté  des lettres
cp  particulier.

Il m'est venu à l ' esnrit ce qu'écrit
W. Vont dans son roman « Le Con-
gres de Wiesbaden ». La page de cou-
verture avertit le lecteur au sujet
des mœurs universitaires : « Dans
ces milieux l' ambition est féroce ,
p a r f o i s  grotesque , les coups fourrés
semblent la règle. » L'auteur, qui
connaît bien le milieu , écrit à pro-
pos d'un professeur de médecine :
« A l ' instar de tous les professeurs
ordinaires , il utilisait — comme l'a
déjà  souligné une statistique améri-
caine nn peu ancienne — les deux
tiers de son temps et de son énergie
à tisser des intr igues,  principalement
parmi ses collègues de travail. »
(p.  70).

Pour la chaire de Pédagogie de
langue  f rançaise  et d' autres postes ,
on se demande si ce ne sont pas les
mécanismes dénoncés par Vogt qui
sont à l'œuvre. Il  est vrai que selon
une rumeur persistante,  des auditoi-
res de certains de ces Messieurs les
pro fesseurs  sont clairsemés et lais-
sent beaucoup de loisirs pour d' au-
tres besognes.

J' aimerais poser une question fon-
damentale : pourquoi , diantre , ces
gens peuvent-ils prendre un tel pou-
voir ? Que font  les « élus du peuple »
face à cette situation ? Et le Conseil
de VUniversite ? et son Sénat ? C'est
un peu fac i le  de se cacher derrière
la soi-disant autonomie de l'Univer-
sité. Noublions tout de même pas
que ce sont les contribuables , f r i -
bourgeois en tête, et les catholiques
suisses qui paient les charges impor-
tantes de l'Université. Et cela pour
une Université devenue « pas très
catholique » !

R.G.

(Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction.)

la Vogue
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Monsieur et Madame François Sallin-Vuille et leurs enfants , à Villaz-St-Pierre ;
Madame et Monsieur Georges Roulin-Sallin et leurs enfants , à Lussy ;
Monsieur François Demierre, à Prez-vers-Siviriez ;
Monsieur Isidore Demierre. à Prez-vers-Siviriez ;
Madame et Monsieur Victor Oberson-Demierre, leurs enfants et petits-enfants ,

à Lussy ;
Mademoiselle Louise Demierre , à Prez-vers-Siviriez ;
Monsieur Louis Savoy-Demierre, ses enfants et petits-enfants , à Tatroz ;
Madame et Monsieur Etienne Savarioud-Sallin , à Choindez ;
Madame Pauline Demierre et famille , à Montet (Glane),
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Ida SALLIN DEMIERRE

leur très chère mère, grand-mère , belle-mère, sœur, belle-sœur , nièce , tante ,
cousine , marraine , parente et amie, enlevée à l'affection des siens le 18 décembre
1979, dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Villaz-St-Pierre, le vendredi
21 décembre à 15 heures.

Veillée de prières en l'église de Villaz-St-Pièrre , jeudi 20 décembre à 20 heures.

Domicile mortuaire : Famille François Sallin, 1758 Villaz-St-Pierre.

Priez pour elle !
17-31694

t
Madame Maria Hofer-Gagnaux , à Cugy ;
Mademoiselle Françoise Hofer et sa fille Claudia , à Cugy ;
Monsieur et Madame Michel Hofer-Jaccoud et leurs enfants Steve et David, au

Grand-Lancy (GE) ;
Monsieur Jacques Hofer , au Grand-Lancy (GE) ;
Mademoiselle Anne-Marie Hofer , à Cugy ;
Madame et Monsieur Tony Huguet-Hofer et leur fils Cédric, à Cugy ;
Madame et Monsieur Gérald Sottaz-Hofer et leur fils Ludovic , à Cousset ;
Mademoiselle Danièle Hofer , à Cugy ;
Les familles Hofer , Gaschen , à Bevaix , Cortaillod et Neuchâtel ;
Les familles Gagnaux, à Cugy et Genève ;
Les familles Bersier, Catillaz , Mollard , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ami HOFER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin
et ami , enlevé subitement à l'affection des siens après une courte maladie dans sa
58e année.

Veillée de prières ce jeudi 20 décembre à 20 heures en l'église de Cugy.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cugy, le vendredi 21 décem-
bre 1979 à 15 heures.

Le défunt repose au domicile de la famille, à Cugy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1604
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean CASTELLA

vous exprime ses sincères remerciements pour la part que vous avez prise à son
épreuve soit par votre présence, votre envoi de couronnes et de fleurs , vos
offrandes de messe ou votre message, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Villaz-St-Pierre et Dompierre, novembre 1979.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villaz-St-Pierre le samedi 22 décembre à 15 heures.
17-31627

Joseph Bugnard, maintenant place da la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d*un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ¦¦iiflf__HlH_
des derniers devoirs. _"__v-5__^3_ £*_
Tous articles de deuil. X^^_B ¦_
Transports funèbres. M l  E& |||

Téléphonez V«- f̂c _̂_ _̂_ta_^L_^^^k_B_Tv
Cour et nuit) au ^ÊW L̂W 78 8
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Les employés des Services techniques

de l'Hôpital cantonal , Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Ingrid Broch
fille de leur estimé collègue

et ami

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

17-31651

t
La direction et le personnel

de la Maison Eternit SA, Payerne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami Hofer
fidèle et dévoué collaborateur

et collègue

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

17-31696
¦SB—H_M_S_H_KS____¦_¦¦_¦ —HB__
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Le Chœur mixte paroissial
de Cugy-Vesin

a la profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ami Hofer
père de Mademoiselle

Françoise Hofer membre
de la société et du comité

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Cugy le vendredi 21 décem-
bre 1979 à 15 heures.

17-31695

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Clément Delacombaz
remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes et sociétés gui se sont unies à
sa • peine en manifestant de manière
tangible leur attachement à son cher
défunt et lui ont rendu ainsi un ultime
hommage.

Elle remercie en particulier M. le
docteur J -M. Bochud et M. le curé
P. Dévaud. Elle prie chacun de trouver
ici l'expression de sa très profonde
gratitude.

La messe de trentième
aura lieu samedi 22 décembre 1979, à
19 h 45, en l'église d'Albeuve.

Albeuve, décembre 1979.
17-124374
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

'étoiles 27

t
Famille Jules Crausaz , leurs enfants et petits-enfants , à Gillarens ;
Famille Fernand Crausaz . leurs enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Famille Henri Monney-Crausaz, leurs enfants et petits-enfants , à Chapelle-sur-

Oron ;
Famille Francis Crausaz, leurs enfants et petits-enfants , à Rue ;
Madame Marguerite Rhème-Crausaz , ses enfants et petits-enfants , à Mont-sur-

Rolle ;
Monsieur René Crausaz , à Chapelle-sur-Oron,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert CRAUSAZ

leur très cher frère , beau-frère , oncle, cousin , filleul , parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection le 19 décembre 1979, dans sa 70e année, réconforté
par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Chapelle-sur-Oron, le vendredi
21 décembre à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle de Billens.

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

t
Remerciements

Profondémen t touchée par les nombreuses marques de réconfort qui lui ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur
Albert HUGUENOT-SCHUWEY

la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leur message ou leur don.

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

Autigny, décembre 1979.

L'office de trentième. ,

sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 22 décembre 1979 à 19 h 45.

17-31582
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Décembre 1978 — Décembre 1979

En souvenir de

Madame
Lucie VALLËLIAN

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Matran, le samedi 22 décembre 1979, à 18 heures.

Dans le silence de la séparation , il n 'y a pas d'oubli pour celle qu'on aime.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée et une prière pour
toi en ce jour.

17-31403

_!r ~ _^ Èamm.;

|§^l MÊ
H  ̂ M Monsieur

¦M. dêaM ^Ê instituteur retraité

Il y a un an , notre très cher papa , beau-père , grand-papa , remettait son esprit
entre les mains du Seigneur.

Dans la tristesse du souvenir et la confiance en la Résurrection ,
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 22 décembre 1979,
à 19 h 45.

17-31613



TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

En général très nuageux, chutes de
neige intermittentes.

SITUATION GENERALE
Une dépression s'étend des Alpes à la

Méditerranée et continue d'influencer le
temps dans notre pays.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Toute la Suisse : en général très nua-

geux ou couvert et encore des chutes
de neige intermittentes. Température
comprise entre — 2 et + 2  degrés. Sur
le Plateau, bise faible ou modérée.

EVOLUTION
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Au nord : couvert et encore des pré
cipitations parfois abondantes.

Au sud : limite des chutes de neig
s'élevant jusqu 'à 1000-1500 m.

MINI-ROCK-FESTIVAL
Vendredi à l'Aula

Un mini-rock festival avec des
musiciens exclusivement fribour-
geois : c'est une première qui aura
pour cadre l'aula de l'Université,
vendredi, où se produiront trois
groupes parmi les meilleurs du can-
ton.

Le groupe D.I.F. (Jazz-Rock élec-
tronique) comprend cinq musiciens
semi-professionnels, dont deux aux
claviers. Une chanteuse l'accompa-
gnera pour quelques morceaux.

Manuel Rivero. (Country-Folk , au-
teur - compositeur - interprète s'est
déià Droduit à maintes reprises à la
radio. Il sera accompagné du groupe
« Hotskins » dans une composition
reggae.

Biture-Band (groupe rock d'ex-
pression française) a déjà joué au
début de l'été à la patinoire de Fri-
bourg où , au dire des organisateurs,
ils auraient littéralement électrifis
t' pnrlrnir

Quotidien fribourgeois du matin
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Publicitas SA, rue de la Banque 2
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Ce soir, à Fribourg
ouverture des magasins

jusqu'à 21 h. 30
17-1010

U N I Q U E !
^̂ "̂ ^  ̂

c'est au
r̂ jB?  ̂ RELAIS DU

l _W i VIEUX-MOULIN

V§jr/ CORSEREY
\/ Cfj 037-3014 44

que vous pourrez déguster
une dinde de notre élevage

Terrine bressane ou
Loup de mer en croûte

* * *Consommé aux petits légumes

* * *La Dinde farcie

* * *Mandarine givrée
Bûche de Noël

Menu à Fr. 28.— ou Fr. 37.—
sans entrée Fr. 25.—

50 °/o de réduction pour les enfants
jusqu'à 10 ans

Veuillez réserver vos tables, s.v.pl.
Cfi (037) 30 14 44

17-1082

Idées-cadeaux pour elle et lui . ..
Jaquettes «Caranit» 69.— Pulls V lambswool 49.—
Débardeur lambswool 39.— Chemises sport 39.—
Ceintures mode dès 19.— Débardeurs mode 55.—
Pochettes cuir dès 69.— Cravates tricot 19.80

mmm^̂ ^^V^ mLMmÊtËm WËBBttA <yZK3 S ^

Verve caustique au
concert de la SFG d'Ursy

La SFG d'Ursy otfre chaque année
à un public toujours plus nombreux , un
spectacle de choix. La cuvée 1979 se
déroulant sur deux soirées du dernier
week-end n:a pas failli à la tradition.

Débutant par. la présentation de la
section, plus de 100 membres, la soirée
s'est ouverte par la bienvenue du pré-
sident Jean Vallélian qui salua notam-
ment M. Burky, présiden t cantonal , les
députés Prélaz et Jaquier , les délégués
des autorités civiles et religieuses, so-
ciétés locales tout en faisant un rappel
de la brillante activité déployée durant
l' année. Il se montra reconnaissant pour
le soutien apporté. De son côté , Mme
Gothuey, présidente de l'Education
physique féminine s est associée a ces
vœux, prouvant que l'activité gymnique
est estimée.

Les différents numéros du program-
me furent exécutés successivement par -
les pupilles , pupillettes avec la grâce
de leur âge ; parfaite exhibition aussi
des dames, des actifs, juniors, gym-
hommes alors que les neuf monitrices
et moniteurs y allaient d'une production
spéciale démontrant leurs talents. Le
public fut conquis par la qualité et la
diversité des productions de chaque
groupe.

Après un entracte, l'ambiance redou-
bla par une succession de tableaux,
hauts en couleur, faisant revivre nnp
journée passée dans un château, à
l'époque héroïque. Cette suite de ske-
tches, lancés chacun par un «diablotin»,
à la verve caustique, défila trop vite
sous l'œil des spectateurs, ravis et en-
chantés par un programme fort bien
conçu , allant des décors aux costumes,
à l'éclairage, à la musique d'accompa-
gnement, aux prestations individuelles
et de groupe de grande valeur. La SFG
d'Ursy a prouvé qu 'elle était pleine
d'entrain et de dvnamisme. flml

FORMES ET COULEURS
Sculptures en terre cuite : Emile

Angéloz , Iseut Bersier , Hafis Bert-
schinger , Claude Magnin. Jusqu'au
22 déc.

Fribourg. Galerie Mara. 25 rue
d'Or. Mercredi , jeudi , vendredi de
14 h 30 à 18 h 30 ; samedi de 14 b à
17 h. icur l i  iusmi'à 21 h.

Ni traiter mal , ni maltraiter ; c 'est la devise de
notre salon, que ce soit en coloration, en per-
manente ou en coupe, Jean et son équipe
sauront avant-tout, vous conseiller. Passez des
fêtes en beauté et prenez votre rendez-vous à
temps. Faites aussi, une fois , la comparaison
qualité-prix avec la concurrence et vous cons-
taterez , nous vaisons vraiment la différence. A
toutes, à tous BONNES FETES.

Jean Jost, coiffure Dames
Place de la Gare 3 8 -/ 2 2  90 24

Salon « Frira M. coiffure Messieurs
à côté Eurotel - C f i  22 59 04

ROWLAND FADE
Peintures.

LISBETH DOYER
Sculptures.

Jnsmi 'aii 22 ripr-pmhrp

LES ARTISANS
FRIBOURGEOIS

Exposition. Démonstration avec
comme hôte d'honneur Jean-Marc
Schwaller , peintre. Présence au ver-
nissage de Jean-Pierre Clavien , au-
teur du « Guides des artisans de
Suisse romande ». Jusqu 'au 24 dé-
l'Omhrfl

Avry. Galerie Avry-Art. Horaire
ri il npntrp rnirmiprrinl

A l'étranger
UNIVERS II

de J. J. Hofstetter qui participe à
une exposition de groupe.

Fribourg. Galerie de la Cathédrale. Montréal. Galerie de la Guildc
Du mard i au samedi de 14 h 30 â canadienne des métiers d'art.

LA SEMAINE DES

EXPOSITIONS
 ̂ j

POUPEES ANCIENNES
1840-1920. De collection particu-

lière. Jusqu 'au 31 mars.

Morat. Musée historique : mardi à
samedi de 14 h à 17 h. Dimanche de
9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
17 h.

ICONES ROUMAINES
Timotei Traian Tohàneanu Pein-

ture sous verre. Jusqu 'au 21 décem-
bre.

Fribourg. Galerie de l'Arcade. Sa-
maritaine 34. Ouvert du mercredi au
samedi de 15 b à 19 h ; le jeudi de
15 h à 21 h et sur demande

NOËL SHOP
20 artistes du groupe Mouvement.

Jusqu 'au 22 décembre.

Fribourg. Atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22. De 9 h à 12 h et de
15 h à 18 h 30, sauf dimanche et lun-
di. Le samedi, fermeture à 17 h.

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Noël, les derniers délais pour la
remise aes ordres devant paraître dans «La Liberté »
sont fixés comme suit :

EDITION DU 27 DECEMBRE

21 DECEMBRE à 12 heures
EDITION DU 28 DECEMBRE

24 DECEMBRE à 12 heures

Les éditions des 25 et 26 décembre sont supprimées.
17-1532

18 h 30 ; dimanche de 10 h 30 à 12 h.
Fermée le lundi.

MARCEL HAYOZ
Peintre. Jusqu 'au 16 mars.

Tavel. Heimatmusenm. Samedi et
dimanche de 14 h à 18 h.

JACQUES CESA
Lirico dramatique. Jusqu 'au 13

janvier.

Bulle. Galerie du musée grué-
rien Mardi à samedi de 10 h à 12 1
et de 14 h à 17 b ;  mercredi et jeu-
di jusqu 'à 20 h; dimanche de 14 h à
17 h.

JACQUELINE DEMIERRE
aquarelles

FRANÇOISE DEMIERRE
céramiques. Jusqu 'au 28 décembre.

Bulle. Galerie des Pas Perdus.
Place des Alpes 11. Tous les jours de
14 h 30 à 18 h. Fermé le lundi.

BRUNO BAERISWYL
Jusqu 'au 22 décembre.

Fribourg. Galerie RB, rue de Lau-
sanne 18 : mercredi à vendredi de
15 h â 18 h 30 ; samedi et dimanche
de 14 h à 17 h.
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Notre usine et nos magasins l̂ iTifflln1?!
m m r A vendreseront fermes 1 teckel

à poils durs
du samedi 22 déc. à 12 h au mercredi 2 janv. incl. tZtisZlc ace

pedigree) vacciné
et vermifuge ,

MAITRE-ZOSSO S.A. =^
III TEINTUR ERIE MODERNE " p^geot~" yS2' FRIBOURG 304 S

modèle 1976,
31 500 km.

Usine et magasin : route du Jura - Q) 26 23 03 — Magasins : bd de Pérolles 23 * Expertisée 79 :
Rue de Lausanne 71 * Neuveville 29 * Schoenberg Marché-Migros cédée Fr°62oô
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L'Almanach
catholique
de la Suisse romande
1900
Vous y trouverez : rjrTï—7 Notre— l'entrée de Fribourg dans la Confédération 

¦ " ~̂  ~" ¦ "̂̂

— le Musée de la Commanderle j *̂ &**>. MM
* ^*% g*%, n ¦ m ¦**— * m

* Compesières C O H C O 15 S S .
— un coup de toudre au « Sentis »

— nos lectures d'enfance iT\ x m a^é ^ls *> 
e-i 4«*I <f*

— l'inspection des alpages ^£ \ » w w ï \"wllCI5
— la revue sportive
— les dovens d âge 

DO LIT
— les oaaes des défunts ¦
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128 pages illustrées au prix de f" |\ ^J.-*

En vente chez votre dépositaire ou aux
EDITIONS SAINT - PAUL, FRIBOURG

Rôti de porc . ™̂Pâtes «50
Salade ™E

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :

— les plans présentés par Cremona & Peyraud, architectes ETS, place
Petit-St-Jean 5, 1700 Fribourg, au nom de M. et Mme Gilbert Rey, à
Fribourg, pour la construction d' une villa familiale avec garage incor-
poré, rte du Grand-Torry 20, sur les articles 6338/6348, plan folio 33
B du cadastre de la commune de Fribourg ;

— les plans présentés par Clément + Bongard, ingénieurs, rue du
Botzel 3, 1700 Fribourg, au nom de la Brasserie Cardinal SA , à Fri-
bourg pour la construction d'une paroi antibruit en éternit ondulé,
route de la Fonderie 17, sur l' article 7042, plan folio 56 du cadastre de
la commune de Fribourg ;

— les plans présentés par Rolf Neumeister , architecte, 1751 Middes, au
nom ae M. Jean-Marie Cattin, à Fribourg, pour la construction d'une
villa familiale avec garage, route Alexandre-Daguet 5, sur l'article
6519, plan folio 33a, 33b du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du jeudi 27 décembre au lundi 14 janvier 1979, au
soir.

Direction de l'Edilité

17-1006

A vendre

60
SAPINS

de Noël.

Cfi (037) 31 24 28

17-31631

A vendre

CHIEN
BOXER

15 mois.

(f i (029) 2 57 60

17-46194E

A vendre

Chevrolet
Camaro

92 000 km,

prix à discuter.

Cfi (029) 2 73 70

17-461946

A vendre

Vauxhall
Viva 1300

mod. 1973. Fr 2200.-
Cf i (037) 74 14 60

ou 74 19 04
17-170C

A vendre

TOYOTA
COROLLA Comb
5 portes, mod. 1975,
Fr. 4600.—.
Cf i (037) 74 14 60

ou 74 19 04
17-170C

VIENT DE PARAITRE
GENEVIEVE POULLOT

J'AI LA LOI POUR MOI
80 pages - Fr. 10.60

« On ne peut lire ce livre sans être bouleversé au
plus profond de son être, nous dit Pierre Chaunu
dans la préface. Si vous lisez la première ligne du
chapitre premier , vous irez jusqu'au bout. Et après ,
rien ne sera plus comme avant ». Car « dans l'inci-
nérateur de vos hôpitaux avortoirs . c 'est l'amour , la
charité, la joie qui sont jetés avec ces vies naissan-
tes ».

Je souhaite donc qu'après avoir lu ce petit volume,
le lecteur se sente raffermi , encouragé dans la
défense de la vie.

Chez votre libraire
EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

I

AVIS Profitez ! Avantageux !
Le DISCOUNT CHAUSSURES
du Schoenberg - Cité Jardins

(Immeuble Migros)

sera ouvert lundi 24 décembre et
lundi 31 décembre toute la journée

17-1215



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE

Fribourg ! (037) 23 36 22 Jour et nuit poui
le» urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
EstHvavt-r ¦ (0371 H3 2) 2] (Hôpital)
Romont : se renseittnei au (037) 5? 27 71
Châtel St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châlel).
Moral : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 U
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE

Frihnnrg : (037) 22 3? 43 Dimanche et (oun
fériés de K! b à 11 b 30 Samedi de « h s
11 h 30 Autre;  tours : de 8 b à 11 h 30 el
de 14 h à 1« h.
Payerne : se renseigner au 17.

P MA R M A f l F S  DF SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 20 dé-
cembre : Pharmacie Beauregard (Beaure-
gaid 35).
Bulle renseignements au (07.H1 ? 3? <W) Di-

manche et tours fériés : de 10 b à 12 b el
d.- 17 h 30 à IR h 30
Estavavei : le dimanrhe de 9 b 15 à 11 b 1!
et de 1» h 15 à 19 h IS
Romont : samedi dés 16 h dimanrhe et
Jeudi suivant Dimanrhe de IC b à 12 b el
de 17 h à 19 h
Châlel  SI Denis ? apiAt 19 h et le diman-
che en ea.« d' urgence s'adresser è ls per-
manence mei11i-ale
Moral de 19 a 21 h Dimanrhe de 10 h «
12 h De 21 b à 0» h. s'adresse! au (0371
71 >i SI
Paverne : dimanche de U h à 12 b et de
IR h à 19 h En dehors, de l'horaire normal.
S'adresser au (0.37) «1 17 77 sur ordonnance
Pharmacies des oentrr» enmmerelsux
d'Avry  el dn lomho à Villar» «ur-Glâne :
jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBd.ANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute et Moyenne Stngine
Bulle : (029) 2 B4 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 6(
(Police).
Estavaye r : (037) «3 21 21
Romont (037) 55 13 3? ou 52 27 71
Châtel SI Denis «121» 56 71 7R ou 56 72 21
Wiinnewil III ' «¦ W 10
Moral : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.

POLICE

Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d intervention :
Fribourg : (037- ¦>.) 17 17
Bul le  : (029) 2 5f 86.
Estavayer  : (037i H3 13 05.
Romont : (037) 52 13 59
Cbâte l -S »  Denis : »'"1) " " I
Morat : (037) '1 2f 31.
Tavel IU, 44 11 15
P'ver ne  : (r 61 17 77.
Feo :
1 ;iourg : 18
Autres localités : (037) 22 30 18

S A U V E T A G E

Colonne de secours du Club alpin : (029]
2 if nu
p n,.,,..!. re : (0 >O) « |1 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (0291
r, •: 4J in III.'O I ) 05
Lac de Moral : (0T7) 71 55 20 ou 71 40 K
(Vnlly) ; 75 17 50 (Avenrhes) : 21 19 11 (Mo-
ral)
Lac de Neuchâtel : (037) «3 18 05 .Esta-
vayer) ; (03H) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
KRIBOIIRO

Hônilal cantonal : (O' •"> 21
Heures de visites : chambres commune!

tous les leurs de 14 a 15 h et de 19 à 20 h
chambres privées tous les |ours de 14 i
20 b
Hci.llal Ds 'er ¦ (037) H2 21 91

Heures de visites : chambres commune!
en semaine de 18 h 3t a 15 n el 1e Ifi 4 20 0

dimanche et lourf fériés de If h V a II Y
30 et de 13 b 30 A 15 h 30 . rhambies à 1 ov
2 lits tous les loin - rie 10 a 21 h
Cl'ni- ne Carri» '037) ai 31 tl

Heures de visites : tous les tours de 12 t
21 n.
Cliniune Ste Anne : (037) RI ?1 31

Heures de visites • ehamhies communei
tous les tour» de 1? h V 4 15 h 30 el 1e H
à 20 h : chambre* privées tous les Jours de
10 à 21 b
RIB» Hiipi ? «4 31

Heures de visites : chambres commun»'
de 14 à lî h (samedi dtmani lie et lours fé-
riés lusg n's le b) el de 19 è 20 b : cham-
bres privées el mi-privées tous les louri
de 14 • h.
Es tavaver  (P'' '7! RS 21 21

Beuie? de visites tous les lours de 13 i
18 b 30 (sameili dimanche e1 lours fé-
riés lusqu 'a lr- b) el de 19 à 21 b.
Billens (037) 5? 27 71

Heures de visite tous les tours de 13 h 3(
è 15 b 30 e1 de lt 6 2f 0
Châtel  SI Denis 1(121 5e '9 41

Heures de visites chambies communes
el mi urlvées de I? h 3(. s 18 b el de 16 «

30 à 2r b 30 . dimanches el tours fériés de
13 h 30 a 15 h « e1 de 18 8 ÎO b ; chamh.es
privées lusqu 'a 2( h V, ; dimanche et louri
fprlés lusqu'a 20 h
Met ries : ((137) 7? 11 11

Hein e? de visites de 13 h 30 a 15 h et
de 19 i 21 ti . dimanche et tours féi tés de
10 a 11 n el de 13 h 3T à 15 b,
Tavel ((137 1 44 1? «3

Heures de vi- i te> tous ' es lourf de 13 i
16 b et de 19 a il b
r-djerue : (037) 62 11 IL

Heures de visites : tous les lours de 12 t
45 a 13 h «5 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées lusqu'a 21 h : samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 b 50 et de 18 b 45 i
19 b 30

SERVICES DIVERS
Office do tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 11 Su Location de spectacles
22 Ht H5 f i i  Hnd Places
T' nion fribourgeoise do tourisme : 23 33 6'
Rte.Neuve  8 Fribourg
Poste principale de Fribourg : Guichet ur
genl - lundi à vendiedf de 12 à 13 h 30
IR b 30 à 21 h Samedi de 11 9 12 h et de
14 à 17 h Dimanche de 19 4 20 h Guichet!
d" télégraphe lundi â samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30 l.e dimanche
et fêtes générales de 9 â 12 b 30 et de 17 è
21 h.

Aides familiales

— Frlhonrs Office familial - 27 10 14
Mouvement populaire des familles : Cfi
23 49 34 , de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h.
— Sarine Campagne 45 12 15
— Gruy ère • (0291 7 H3 75
Soins à domicile - 7? 93 OR
Rahvsltllne 2? 9? OR

Crèche nnif ersitslre : se renseigner au-
près de Pierre Flelner-Gerster. Le Rie-
delet 9 Marly
Crèche de la paroisse réformée • 2? ?f> 44
Pour enfants de toutes confessions Che-
min des Rains 1 Fribourg
SOS future, mères : 73 4a 00 (permanence)
Villa Mvriam 2? R4 24 Accueil de la mère
e» de l'enfant Avenue de Rome 2. Fri-
ivurs
Consultations cnnïugales : Cfi 22 54 77 Mar-
di et mercredi de 14 h à 17 h. Vendredi de
9 h à 12 h, pour les personnes de lanaue
française. Lundi et jeudi de 14 h à 17 h
pour les personnes de langues a 'iemands
et française. — immeuble du Pla7a .91
rue de Lausanne) . Entrée par la ruelle du
Lycée.
Centre femmes : 21 nie de Lausanne (es-
calier du Colleee) Tous les teudis à partil
d^ 20 h Tel 31 19 43
Femmes-Information : 217 . rue Pierre-
Aehv 1700 Frihouie Tous les tendis ma-
tin de R h 30 à 10 h 30 Fn cas rt'impossl.
billté téiephonet le lundi de IR h à 20 b
4« 1R74 on 45 IR R5
Cenlrps de olannîng familial

— Fribourg (Bâtiment Plaza. 3e étage) *'
22 83 22. Tous les jours ouvrables de 9 h à
11 h et de 14 h à 17 h. De préférence sur
rendez-vous.
— Ria» 'Hôpital) - (037) 2? R3 22 ou (029)
i %* 31 Le )eudi sur rende7 vous unique-
ment.
— Fstavaver-le-l.ac (Hôpital) • 22 R3 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement
Parents-Service (037) 22 fil 14 A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h er
allemand et de 14 à 16 h en français Fcolt
ries parents de Fribourg case postale 39
Service d' adopt ion  dn Moavement enfan-
ce et foyer : (0371 22 R4 RR
Mouvement de la condition paternelle
(022) 20 94 17 ou 44 44 R4 Entraide e:
conseils Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires et de leurs en-
fants Case postale 57R 1701 Fribourg.
Fondation • Ponr la vieillesse - Pro Se-
nectute » !  22 41 53 Du lundi au vendred
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h. Rue St-Pierrc
2K Fribourg.
Prn Infirmis Service social fribourgeoi:
et Ligne fribourgeoise contre le rhumatls-

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur Arthur GRANGIER
et l'office d'anniversaire de son fils

Jean-Louis
seront célébrés en l'église de Ste-Thérèse le samedi 22 décembre 1979 à 19 heures

17-3161:

—¦——__¦——i——¦—_——¦—¦——ni»»ninniii_u_i<__e_Moiii n nu«¦¦ ni nr_ mt.m

t
Remerciements

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

Madame
Eugène JAEGER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de St-Jean le samedi 22 décembre 1979 à 19 heures.

17-3163Î

me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h, jeudi d<
15 â 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8
Frlboui g
A S A S M  • service social romand de l'As-
sociation «titane poui les sourds déoniti
ses Consultation* sui rende/ vous au
U%'| 23 il IV
I i- .- ' ) . -  rrlhutirxeotse contre le cancer
24 99 20 n.i lundi au vendredi  de 9 a 17 r
et 1e 14 à 17 h Roule ries nml elles 1 Fri-
bonis
tï . . . i i i . t>h< , l iu.. r -A iihie oiihtioue le 1er et h
3e leudi du mois 1e » i I! ti Route dei
na.l1lct.te> I Frihiuiig
nu-n.-nsj.tre ant't i i l».-rcoleilx ' le vendreri
1e R h tr à 9 h 11 sui rende/ vous unl-iue
¦ , . . i uAr„i :, i  . .„.,i.,n.-tl Frthouîg
Release accueil et information pour le!
jeunes 9? ici 01 (permanence tèlèphi.ni-
quel Fn cas d'm genre (0371 72 "3 59 e1
25 4 1 23 Rue des A ines 30 Fr'hourg
niniune des platanes i ?n x> HH Consulta
tiens annnvmps nnui tov v • ¦ -> ¦  .nés -1.

mardi  au vondiedi 1e 9 h â ir h Ave-
nu- lu Générai Gu1««rv 54 Fribourg
A A Alroollmips anonymes • 2H 14 R9 Casi
mi.l r ><» l-ini Fribourg
Service convi i l tntf t  des locataires • le lun
11 le 17 4 »( h et le mercredi  1e IP 4 '( h
R'if P i f t .o  A"hv 2!"' Frl.hWnta
Consommalcor - Infnrmalion 2? llR ?7
Ouvert tous les mercredis de 14 à 17 h
Pè.olles H >e Alage
Protect ion des animaov : Refuge onui
chiens à M..fi1é, -u V> I? 25 InsuP' -leu
canloiial 24 ni 11 IPS mardi  meu-redl e
v, rdrerli -.- . t i e  8 el ll ' h

MUSEES
Ftm'tM HG

— Musée d' art et d'histoire : fermé pou:
cm. li c....\.>.tmn
— Musée d'histoire naturel le • lundi-ven-
dre.-ii de R 4 H h et de 14 â 17 b : teudi
samedi et dimam-he de 14 4 17 h. entréi
libre Samedi el di manche fermé le malin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 i
17 b.

B t ' I . I . K

— Musée gruérien : mardi à samedi de 11
i 12 h et de 14 â 17 b ; dimanche de 14 t
17 h.

ESTAV ' VKR- I .E -LAC

— Musée folklorique : tons les tours de !
4 11 h et de 14 h à 17 h. saui le lundi

MORAT

— Musée historique r tous les innrs sauf If
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h L<
ver ri r edi de 20 à 21 h 30.

TAVEL

— Musée singinois : mardi, samedi et di-
manrhe de . 1-1 à IH h

P A V E R N I

Musée Ininini : de 9 a 12 h et de 14 i

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOI'RG .
— Bibliothèque cantonale el universitaire
lundi de 10 h à 22 h. matdi à vendredi d<
8 h à 22 h Samedi de R h à IR h Prêt i
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 I
et de 14 » IH h
— Ludothèque : mercredi de 15 h ^0 t
17 h 70 el samedi de 9 h à 11 h. à Granges-
Parcot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30. à li
route de la Vignetta? 57 (Afr icanum)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Une Oasis arctique » , ouvert di
8-11 et 14-17.

Galerie de la Cathédrale : Expo di
Rowland Fade et Lisbeth Doyer, 14 h 31
- 18 h 30.

Galerie RB : Exposition de Bruni
Baeriswyl , ouvert de 15 à 18 h 30.

Galerie Mara : Exposition de sculp
tures en terre cuite . Anfiéloz . Bersier
Bertschinser et Magnin , ouvert di
14 h 30 à 21 h.

Galerie de l'Arcade : Exposition d'icô
nés roumaines, ouvert de 15 à 21 h.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi
tion du groupe Mouvement , de 9-12 e
de 15-18 h 30.

Galerie Cannrioe : Fxnnsit'nn d'icône
des XVIIle et XIXe siècles de 15 à 18 h

L'Art chez nous : Exposition Grand
Rue 11, de Paul Barras, ouvert de 9 i
11 h et de 14 à 18 h.

Atelier Galerie Martin : Farvagny-le-
Petit, exposition permanente d'uri<
vingtaine d'artisans, ouvert de 14 à 18 h

Musée de Morat : Exposition de pou-
pées de 1840-1920. ouvert de 14 à 17 h

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, tout nou-
veau spectacle.

FRIBOLRG
Capitole. — Quo vadis : 16 ans.
Corso. — Alien : 16 ans.
Eden. — Le livre de la jungle : p«jui

tous -f- Mimi metallurgico : 18 ans.
Alpha. — Flic ou voyou : 16 ans.
Rex. — Le champion : 14 ans.
Studio. — Les collégiennes : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Tendre poulet :

16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Doux, dur et dingue : 16 ans

t-
Remerciements

La famille Jean-Michel Sudan
à Broc

remercie très sincèrement M. le préfe
Robert Menoud , M. Bernard Raboud
droguiste, le Dr Pierre Joye à Broc, li
direction et le secteur de l'enseigne-
ment de Grangeneuve, ainsi que l'hôpi-
tal de Riaz pour leur aide et leur sou-
tien lors du décès de son apprenti

Monsieur
Martin Maag

Elle adresse aussi un merci à toute:
les personnes qui lui ont témoigné leui
sympathie.

t
Décembre 1978 — Décembre 1979

En souvenir de

Madame

Célina Pasquier
Que tous ceux qui t'ont connue e

aimée aient pour toi , en ce jour un<
pensée et une prière.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ec-uvillens, h
samedi 22 décembre 1979 à 19 h 30. ,

17-31571

t
Remerciements

' La messe d'anniversaire

pour notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Alphonse Brugger

aura lieu samedi 22 décembre 1979, à
19 h 15 en l'église Saint-Pierre-et-Paul
à Marly.

17-3151J

mmar TT_wQ »?
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Concert à Saint-Aubin
Dimanche 23 décembre à 14 h 30

l'église de St-Aubin (Fribourg),. conc
de Noël interprété par le chœur mi>.
et choeur d'enfants de St-Aubin.

Société fribourgeoise
des sciences naturelles

Ce soir à 20 h 30 à l'auditoire d.'
Instituts de physiologie et chimie phy
siologique (Pérolles) conférence présén
tée par M. Dr F. Steck. Titre : « Du
Biologie . der Tollwut ».

La Fraternité sous-développée partout
Pour réagir à cet état de fait , quel-

ques amis veulent revivre la nui t  di
Noël en Fraternoël. Ils se retrouveron
le lundi 24 décembre à 20 h au Centr
de la Rue Fries 8. Si vous désirez qu 'or
vienne vous chercher appelez le nu-
méro de téléphone 26 16 46.

Conférence sur les OVNI
"Vendredi 21 décembre, à 20 h 15, •

l' aula de l'Ecole secondaire de Bui i t
M. Michel Figuet , auteur d'une encycio
pédie française des soucoupes volai i
donnera une conférence sur les OV '

L'exposition OVNI est ouverte jus
qu 'au 1er janvier 1980, de 14 à 20 h.

Asiîe de nuil
Collecte 1978-1979 :
4e liste de dons

M. François Stadelmann, Fribourg
300 fr. ; Anonyme, 200 fr. ; Mme M
Sulser-Fracheboud, Brigue, 100 fr. ; (er
souvenir de sa mère Mme A. Frache-
boud , décédée en 1978) ; Commune de
Granges-Paccot, 70 fr. ; Commune ds
Villars-sur-Glâne, 50 fr. ; Securitas SA
à Neuchâtel, 50 fr. ; Commune d'Epen.-
des, 50 fr. ; Commune de Vuisternens-
en-Ogoz, 50 fr. ; Mme Rita Roux, 50 fr.
Imprimerie Saint-Paul, 50 fr. ; Kani
sius-Schwestern, 50 fr. ; Commune di
St-Aubin, 50 fr. ; Commune de Schmit
ten, 50 fr. ; Commune de Pierrafortscha
50 fr. ; M. et Mme François Etienne
47 fr. 35 ; Commune d'Ecuvillens, 30 fr.
Régie de Fribourg SA, 30 fr. ; Commun^
de Corbières, 30 fr. ; Cremo SA, 30 fr.
Pharmacie de la Gare, Dr a Marca, 3i
fr. ; M. le Dr François Bise, Vïllars-sur

I Glane, 30 fr ; Association suisse de
maîtres coiffeurs, section Fribourg, 21
fr. ; Nouveautés Georges SA, 20 fr.
M. Marcel Bays, Villars-sur-Glâne. ï
fr. ; M. le Dr Alphonse Ludaescher, ::
fr. ; Pharmacie Dessonnaz, 20 fr. ; IV
Paul Stevan, 20 fr. ; Monastère Saint
Joseph , Montorge, 20 fr. ; Commune d-
Ferpicloz, 20 fr. ; Angéloz-Mode, 20 fr.
M. Manuel Carreras-Marti, Bernex/GI"
20 fr. ; Commune de Ponthaux. 20 fr.
M. Jules Noth , 20 fr. ; Mme Casimi;
Morard, 20 fr. ; M. Henri Dousse. 20 fr
Commune de Farvagny-le-Petit, 20 fr
Commune de Morlon , 20 fr . ; Mlle
de Maillardoz , 20 fr. ; M. Albert Voi
lanthen , 20 fr. ; Mme Suzanne Rossiei
20 fr. : M. le Dr Maurice Gobet. 20 fr
Confiserie Henri Perriard, 20 fr. ; M
Marcel Colliard , architecte SI A, 20 fi
M. Léon Richoz , 20 fr. ; Commune d'Al-
beuve, 20 fr. ; Commune de Prez-vers-
Noréaz , 20 fr. ; Salésianum. convie
théologique, 20 fr. ; M. W. Schenk, 21
fr. ; M. le Dr Paul Wirz, 20 fr. ; Com-
mune de Vully-le-Haut, "20 -f r .  ; M. 1<
chanoine Louis Villard , 20 fr. ; Com
mune de Givisiez, 20 fr. ; M. le Dr Ray-
mon Lapp, 20 fr. ; Commune de Mora t
20 fr. ; MM. P. et H. Brasey. 20 fr.
M. Henri Bardy, 20 fr. ; Banque Suissi
de Crédits et de Dépôts, 20 fr. ; Com-
mune de Montagny-les-Monts, 20 fr.
Cercle de l'Union , 20 fr. ; Commum
de Granges, 20 fr. ; Commune de Grol-
ley, 20 fr. ; Commune de Belfaux. 20 fr.
Commune de Jaun, 20 fr. ; Mme C. Env
menegger, Berne. 20 fr. ; M. Raphaë
Barras. 20 fr. ; Mlle M.-L. Gougain. 21
fr. ; Mme E. Deliey. 5 fr. ; Me Francoi:
Oberson, 20 fr. ; Commune de Broc, 21
fr. ; Commune de Corserey, 20 fr. ; Mms
Yvonne Crausaz, 20 fr. ; M. Werne
Berger . Marly, 20 fr. ; Famille Gastot
Neiens-Briilhart, Luxembourg, 20 fr.
Commune de Courtaman, 20 fr. : M
Jean Blanc. 20 fr. ; Mme Louis de Cas
tella , Lausanne, 20 fr. : Mme' Léo di
Week . 20 fr. ; Commune d 'Aumont, 21
fr. : M. Joseph Spicher SA, 20 fr. ; Com
mune de Villarlod . 20 fr. ; Mme Made
leine Christinaz , 15 fr. ; M. Wilhelm Os
wald. Viîlars-sur-Glâne. 15 fr : M Pnu
Aebischer , 10 fr. ; Mme M. Piller, 10 fr
Hermès Fribourg SA, 10 fr.  : M. H «
bisetti , Givisiez, 10 fr. ; M. Joseph n
1er, Villars-sur-Glâne. 10 fr. ; M. V
rice Piccand, 10 fr. : M. Bernard T
/.allaz, 11 fr. 30: Mme Michel F;i
eer. 5 fr. : Mme Germaine Regli, 5
M. Pierre Andrey. 5 fr.
Total de la présente liste : Fr. 2 R"
Total des précédentes : Fr. 6 9

TOTAL Fr. 9 S

Nomination

M. Albert Michel , de Remaufens.
nommé fondé de pouvoir à l 'Ul
Zurich. Il travaille comme analy
crédits au secrétariat romand de I-
rection générale. Nos félicitations, li]
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La mode pour Messieurs
est au classique - chic
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Complet peigné, fond marine avec rayures tennis
pure laine vierge Fr. 380.—

I tM&G&àMtiê
32, bd de pérolles Fribourg

Confection Messieurs — Chemiserie

Aujourd'hui 20 décembre , notre magasin est ouvert
jusqu 'à 21 h 30

17-224

WM̂ m~~mmî M Quand le temps presse
ïr _#<TT*S_^l 

une seu
'e adresse

L \lbriÈ7 _ Quick"p"nt
B-^Jr4^Jfl Imprimerie Saint- Paul
™ -̂~ . ^

ÉH Pérolles 
40 

1700 Fribourg

17-224 ¦

Guitares 
^jazz , folk , classiques \î

Amplificateurs
Accordéons Jp.
Orgues électroniques /»db\
Pianos ^pr
Batteries
Instruments à vent
VENTE - LOCATION - REPARATIONS

éJ&L_-__L
g" » * 1  E- JACCOUD

Pérolles 32 Fribourg £3 22 09 15

17-765

(IL Boutique Pingouin et artisanat \
JOSETTE GROBET

«lu Pérolles 8 - Fribourg

POUR VOS CADEAUX
.— layettes
— écharpes - bonnets
— décorations murales
— tapis à nouer

Ouvert ce soir
17-232

:>:3H1 IIVQÇK9SvBBraUBO_f ___ _jvl-

WÈ* It111 -- %M
Il Tout, M
Il tout, tout pour ¦
Il raménagement ||
Il d'intérieur ||

f!§ moquettes, §|§
|jj revêtements de sols, j |

papiers peints,
§!§ rideaux, ||
§!§ décoration, §§f

tapis d'Orient.

lltoiseD

Notre magasin reste fTClouvert , ce soir l___Jjusqu'à 21 h 30 k̂r
17-316

FOURRURES
Discount

Rue duSimplonl
Très grand choix de

BONNETS - CHAPEAUX
VISON

Couleurs pastel, ranch, saphir,
pleines peaux

180.- au lieu de 348.-
17-234

La netteté au poing.
Appareil Kodak Ektra.
Avec flash
électronique incorporé.

bien en main, vous pouvez réussir \m _& X__SH^§

7 modèles au choix - dont le nouveau IS 
_^^

12-EF avec flash électronique incor- Vfe fÊr&**~?*r*

A ppareil Kodak Ektra. ^Ej !̂  ^^

L'idée-cadeau No 1. ¦"** ¦ Q.A 

Demandez-en une démonstration à votre
marchand-photographe spécialisé

PHOTO - CINE - PROJECTION 
^

<S^ f̂
Pérolles 24 FRIBOURG •/ > 22 51 81

17-558

Un cadeau idéal
Foulard ou écharpe

pure soie ou pure laine
Pierre Baccara - Ted Lapidus

Jean Patou - Rochas - Maggy Rouff
Fisba-Stoffels

dans tous les tons classiques et modes

_H^_2_ _̂_i l̂_a_ _̂^ 5̂Bfe__ *£^

Timbres escompte 5%
Pérolles 21 FRIBOURG Cfj 037-22 58 50

17-217



Pour les fêtes
ayez confiance en
votre spécialiste

VOLAILLES FRAICHES
Dindes • Pintades • Canards •
Poulets • Cailles 9 Lapins • Oies

De notre fumoir Jambons roulés 9 noix et
lard de jambon © Côtelettes fumées •
Palettes fumées 6 Jambons de campa-
gne ® Saucissons pur porc © Saucisses

au foie
FONDUE BOURGUIGNONNE — FONDUE CHINOISE

AGNEA U DE 1RE QUALITÉ

SPÉCIALITÉS MAISON
Terrine de foie de volailles • Terrine
de campagne • Pâté en croûte de
gibier • Pâté à l'Armagnac • Pâté
de veau • Farce pour vol-au-vent •

Aspics variés

Boucherie Charcuterie Papaux Frères
MARLY FRIBOURG FRIBOURG Villars-sur-Glâne

Beaumont-Centre R. Guillimann 17 Villars-Vert 32
/ 46 11 14 C 24 85 41 / 22 45 86 Cfj 24 26 29

17-70

La nouvelle berline
ff* __ .»__ - .-£ ,_- â f *C B k  „j______Ë_3~=§^ILI rroen UJA p ^p̂

un essai chez: B_B5_I__P^

Garage Piller SA
Fribourg

Rue Guillimann 24-26 — V 037-22 30 92

— Visitez notre exposition permanente —
17-604

GSA 3oo ^¦â_a_K__B___ini-_ '̂
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HEWLETT ihp , PACKARD y } y  I-&9H_fl__N_fHm 3_L 1 L j|,IIRwiiUUiff¦¦¦ wi mi MU watt Y. Wtmm
AGENCE OFFICIELLE

""""̂  <?5 037-22 30 97
J.C. Meyer, Machines, meubles et organisation de bureau

17-950

VENTE DU SOIR

ANIMÉE

PAR ORCHESTRE

AMBULANT

Distribution de marrons

et vin chaud

Wmz
Wêëëë

Sj^r 
JS 
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Le beau cadeau pour chacun
c'est un livre ou un BON de livres
Jeudi soir : VENEZ NOUS RENDRE VISITE

Vous trouverez un choix immense de livres-cadeaux.
Nous vous signalons les actualités :

PRIX SPECIAL :
« Hans ERNI : tome 1 peintures » Fr. 98.—

(dès le 31.12.79 Fr. 120.—)
Torche :
.< POELES FRIBOURGEOIS EN CERAMIQUES » Fr. 77.—

(dès le 24.12.79 Fr. 91.—)

I «  
Trésor de l'artisanat en Suisse romande » Fr. 69.—

<> Petit Larousse de la peinture »
Ê  2 vol. sous coffret Fr. 83.—

"*"""—H par volume
kHHf « Jean Paul II : pape de l'an 2000 » relié Fr. 39.E0

luxe Fr. 49.40
« Le temps de la MOB en Suisse romande :

1939 - 1945 » Fr. 49.—
H « L'année automobile 1979-80 » Fr. 59.—

_*m? I « Le livre des records 1980 » Fr. 17.50
|H| I ,< Quid 1930 " prix action Fr. 39.—

|fi j ifiB Ed. Kaiser (fondateur de Terre des Hommes) _
9  ̂

nB « La marche aux enfants » Ed. Favre Fr. 29.70 /j
S*E _HJ Max Ga"° : J$?"« Une affaire Intime » Laffont Fr. 25.20 _WÇ?V
_l _B Librairie J.C. MEYER , Pérolles 14 _(SK5v_
œi 3_ C 037-22 30 97 „4_rvÇ__i
PI _H 17~950 __s'_S_^^

M̂BBBJ __ttii__ JSBM̂ m r m m r / I S S i

Rendez-nous visite : vous serez étonnés par la quan-
tité et ia variété d'articles-cadeaux que vous trouve-
rez chez nous pour ces prochaines fêtes.

Quelques suggestions :
baromètres - thermomètres - hygromètres •

boussoles - altimètres - jumelles - microscopes -
pédomètres - curvimètres - loupes - boites de

compas, etc., etc.
sans oublier nos BONS-CADEAUX

JBltetefc^ 
17"564_<_ÉÉ

Hpispii _r_iî 0̂&_'\k! iii

MU
1HMT9
La perfection de la technique. La séduction du prix.

| I 
 ̂

-nçpt . y. ) Â -¦ WjB

~~"" I JgSSk 't È̂xvaWWr̂

TISSOT Quartz Stylist pour dames. Une montre à commande entièrement
électronique pour un fonctionnement sans problème. Autonomie de marche
plus de 3 ans. Dès Fr. 198.-.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

G. Girardin
Bd de Pérolles 22 Fribourg



à̂cô jMïnœcfiaé \ ^
_

volailles, fumés et < llâfl__l '̂ ^
toujours, des viandes \jp **̂
de choix à l'étal :

Dindes fraîches
de France JL I %J
pièces de 2-4,5 kg. le lJ2 kg. %J

Palettes fumées avec os . 
 ̂25

pièces de 700-1500 gr. env. les 100 gr. JL

Epaules fumées sans os 

 ̂20
pièces de 500 - 700 gr. les 100 gr. JL

Gigot d'agneau H 55
frais, avec os les 100 cr. JL

p our-le

Choux de Bruxelles surgelés, marrons, légumes frais, salade
et chamvienons f eront de votre rep as un rérnl !

la pièce de 450 gr. /I 
 ̂

la pièce de 520 gr. f L 0\J
(100 gr. = l_33) vl»*- (100 gr. = 1.25) \J

Sorbet citron Tourte mocca
bac de 1,3 kg. /^ 0̂ la pièce de 

420 gr. 
/|80

(\ nn or. _> _.«n * M 1 1 rm —- — 1 1 A 3\

QUALITÉr.wriTv •#* P1?TY

Vacherin glacé Bûche mocca

^
ii---!!̂ ' 'nnr ; J

MIGROS

à é 'lën&cée
charcuterie, vol-au-vent, poisson, escargots ou crevettes
de crudités accomp agnés

Terrines diverses Saumon fumé
les 100 gr., *¦ *T [Z du Canada, sans peau et
à partir de ""• / *J sans arêtes

paquets de 250-400 gr. *> 1f ï
PETITES TERRINES P 4 w ^ 

_»U
la pièce de 280 gr. 5.- les 100 S*. «-*
(100 gr. = 1.786)

Noix de jambon
Coppa d'Italie 4̂0 

crU 
3̂0

**̂ \ les 100 gr. _¦» les 100 gr. __*

/a 4SÔ0jâ40Jk6
couronnement de votre renas

fria ndises p o u r  petits et grands, plat de fromages
p our les eOurmands ou des f ruits tout simp lement



*MM- I l  Location
'̂ SÉT^ d,|m Café''fnïfc ĵ Restaurant

de la Ville de
Plus de danger d'incendie avec les

bougies électriques Fribourg
bougies pour l'extérieur

___
 ̂

met en location dans l'ensemble
î>i'«.-. &~_ immobilier qu'elle aménage au
J__H_fc -- iiiArri ___ __ centre de la ville, ensemble com-
% yy y E-WASE-MEERii prenant des locaux commerciaux ,
\ f \ f  FRIBOUBS administratifs , culturels et des lo-

Rue de Lausanne 80 gements ,

Avec les points de voyage !__. Le Café
,, . 

~~ „ . I Restaurant deManège de Granges-s.-Marly
Tél. (037) 22 21 53 l'Aigle-Noir

Dressage - Saut - Promenades
Cours pour débutants, moyens, avancés soit café , restaurant , différents lo-

caux annexes, avec la desservance
DEUX SUGGESTIONS POUR VOS CADEAUX : des salons et salles de la Maison

bourgeoisiale.
Abonnements d'équitatîon

10% de rabais sur abonnements achetés Un appartement peut être mis à
jusqu'au 31 décembre 1979. disposition du tenancier.

Articles d'équitation Entrée en jouissance : 1.12.1980Grand choix en confection, bottes, bombes,
gants, cravaches, selles, brides, etc.

— Prix avantageux —
Les conditions peuvent être con-

En vente au Manège ainsi qu'à la Boutique s
A
ultées a

u
uPrès  ̂ Service des

JEAN-CLAUDE BADAN, LE PAQUIER affaires bourgeoisiales, rue des
Epouses 143, a Fribourg, ou les of-

TOUT POUR L'EQUITATION fres sont à dép03er| par écrit et
Tel. (029) 2 62 46 sous p|j fermé, jusqu'au 31 janvier

17-31430 lg80>
¦ 17-100617-1006 I

J Ẑ+ X̂Ï 
=^^v 

^2___1____8__B__3S_____a_î: I

W^00& LE VÉLO W BELLES OCCASIONS 8
*- UN CADEAU DE NOËL RENAULT 30 TS 1UTILE ET APPRECIE automatique, modèle 1976

Vélos d'enfants — Vélos de sport et touris- DCMAIII T K f*Time pour Madame — Vélos de course et RENAULT 5 GTL
Il sport pour Monsieur fi l  toil ouvrant, modèle 1977

n^rwr mw£ch&m^m ALFASUD L
] *"-—% ĵ l^£. \S_^#^ï i^^_IB:=5̂  S modèle 1975

Vélos Boutique vigoreiii flR PT8_ Ces voitures sont vendues

/ 3̂ b̂runov// Vv_r I il un sP écialiste du parfait , des mon-
' J. .ilimju ^Sl V^ très à la précision du laboratoire , des

/?=\\\\.\rF%f ?S>trtm____ __ _ I H  montres à la minceur encore inéga-W\ (_^PI|(OvCll©-_l Jj M  lée< mais a™si des montres de f i -
II|J\ 9B 057, 264949 PniBOURG. ROUTE DU JURfl 11 B y/ J m  nesse et d'élégance qui cachent une
j B B B S S S*. g? Q37/4656 44 iTinnwCEOTRe -<_J_«11I§ solidité — blindée — une montre in-

Bijoux-Boutique Le Cadeau , Grand-
Places 16, à côté de l'Eurotel.

• 17-586

À OCCASIONS 
A ïendre '

AVANTAGEUSES {̂1̂ 1 ^^TOYOTA 1000
7
Copain break 

1̂̂ » 
MEUBLES A N C I E N S

SIMCA 1100 GLS, 1976 facilités de paiement. armoire frib0urgeoise, commodes et
-UDVCI en «im-a -I-MIR fîT Garage petite table marquetées, 4 tables, 1_t1HT___rt aimca louo _ i , André Chauvy ronde, 3 rectangulaires , chaises, lits.

1978-1977 1776 Montagny-la-
Utlla

BMW 2002, 1973 0 (037) 61 46 64 Cfi (037) 33 10 43 dès 18 h
TALBOT Horizon GLS 17-2534 

17.31614
1980, ex. direction . __—_—_—_—_—»_—_—__—_________

' A vendre --_—-_-_--—_»-__-___—________.____.

SIMCA 1000 LS, 1974 _. - _.«. ... _ .DATSUN 0n demande
SIMCA 1301 S, 1974 *""* ' ̂ V™

vw 1302, 1972 120 Y SOMMELIERE
Garage de Broc break . _?b^!î rBwn,r -

029-6 17 97 prix intéressant.

17-12601 0 (037) 33 28 88 0 (037) 6122 59

BB__ffi_B_K___E_B--I]EKi^'

!__ Le Café
T1 Restaurant de

Nous cherchons ' z\
pour entrée immédiate pu à convenir

employé de garage M
pour la station-service et pour la prépara- ĵ_,
tion des voitures d'occasion.

S'adresser au : Bk

.̂̂ v^^ ĵlljfiife ĵ^ Qjlfll Ĵ^Sî î̂ î^ f̂i^gfiijIj Hfl [•>
wiiwï/i- W WtêketTWîê'T̂ Ë _n_^_J _L_

17-1182 Hr

LA REGIE DE FRIBOURG SA

UNE COLLABORATRICE

SOMMELIERE

cherche

engage pour le 1.1.80

pour son service de locations Poyr des postes (lxeSi
fa nous recherchons des

de langue maternelle française avec de H_ mécaniciens-bonnes connaissances de l'allemand ou R îl tourneurs-fraiseursvice-versa et quelques années d'expérien- P?ïW
ce , ainsi qu 'une bonne formation commer- |»# pJr"o'*« f l

u '%oo MS
Ciale. (fi 037 22 50 13

Entrée

Faire offres écrites avec documents d'usage 3BvÈ£»taUl'atTt DC ÏE <_>h'tUÊ
à la REGIE DE FRIBOURG SA ï̂l»tv sf*tt>. .̂ ra»^Bd de Pérolles 5a - 1700 Fribourg. 4lilîlfk /I J h jflllill -17.1617 tmmœBmtm

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités
de paiement

Fr. 30.—
par mois
12 mois minimum
Nos occasions dès

Fr. 390.—
Réparations
toutes marques
sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Fribourg

037-26 12 53
140 263 384

Des appareils
électroménagers
sont des cadeaux
de Noël très
appréciés.

De la machine
à laver au
fer à repasser,
nous vous
montrons toutes
les marques de
qualité
connues aux
prix FUST
les plus bas I

• Conseils
neutres

- Location avec
droit d'achat
en tout temps

- Service après
vente très
avantageux ou
en abonnement.

Tous nos
magasins sont
ouverts toute la
semaine, même
entre Noël et
Nouvel-An I

1er mars 1980 ou date à convenir

A vendre
Opel Ascona

1600 Luxe
4 portes , aut.,
69 0CO km,
Fr 4800.—- ,
garantie OK,
échange et crédit
Klopfslein
OPEl-CENTER
3177 Laupen
Cfi (031) 94 74 46

Installation
de

chauffage
central

a vendre d'occasion

1 chaudière avec
accessoires
1 brûleur à mazout
6 radiateurs
1 circulateur

Prix : Fr. 1200.—.

Cfi (037) 61 25 10

22-14316

Petite entreprise

cherche

maçon
3

manœuvre
Cfi 22 90 40
I (le soir)

81-32317

MARLY 037- 46 14 98
Fam. M. Niedegger- Menoud

(débutante acceptée)
Nourris, logée,

congé deux dimanches par mois.

Bonne ambiance de travail.
17-667

FUST
Ing dipl EPF

Villars-sur-Glâne
Jumbo - Moncor
Cfi (037) 24 54 14
Etoy, Centre
de l'habitat
Cfi (021) 76 37 76
et 36 succursales

EXTRA
Garçon
disponible
pour les fêtes
de fin d'année.

Cfi (037) 28 36 64

17-304486

Je cherche

sommelière
nourrie , logée,
vie de famille.

Bar-Tea-Room
« LE RELAIS »
Châtel-St-Denis

Cfi (021) 56 72 54
17-124345

JEUNE
FILLE

de 16 ans
cherche place
dans ménage
évent. avec magasin
à Fribourg ou
environs.

Désir de rentrer
le soir.
Cfi (037) 74 15 51

17-1700

Cabinet dentaire
de la place
cherche

Je cherche
pour magasin
d'alimentation,

une
trancheuse

à viande
d'occasion.
René Tornare
1631 Sorens
Cfi (029) 5 15 85

17-124373

siège « baquet »
paire de chaînes
neige
pneus neige

Kléber
4 Jantes BMW

Cfi (029) 2 73 70

A vendre

grand
FAUTEUIL

de télévision
modèle de luxe,
velours vert ,
parfait état.
Prix Fr. 350.—.
Exposé chez
M. P. Tinguely
Tapissier-décorateur
Av. Beauregard 3
Fribourg
Cfi 24 84 74

17-304487

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

vendre

17-461945

AIDE
en médecine

dentaire
débutante, bilingue,
ayant si possible
fait 3 ans d'école
secondaire.

Cfi (037) 23 40 41
ou 24 19 88

17-4007

a Nous recherchons wH

l_ SERRURIERS
t» SERRURIERS- I
W CONSTRUCTEURS I
*W Entrée tout de suite M
2» ou à convenir. £$\
W Pérolles 2 — 1700 Fribourg JM

^____M_M-_M-Bn_--K-am
WL Pour des oostes fixes , ¦
3JV nous recherchons des 

^
B_ MONTEURS-

||ft ELECTRICIENS

,î_f Entrée de suite ou ô conv.
«B Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
W. (fi 037-22 50 13 4

1
Pour des oostes fixes , S

\ nous recherchons des 1

4 MAÇONS
gf MANŒUVRES
'B Entrée de suite ou à conv.
f Pérolles 2 — 1700 Frlbourq i
r cfi 037-22 50 13 A

i_4r-ETÂR
Nous sommes une entreprise de moyenne impor-
tance et occupons une place dominante sur les mar-
chés mondiaux comme fabricant de machines de
production pour l'industrie électronique et électri-
que.

Afin de renforcer notre team technique dans le but
de - réaliser nos projets d'avenir , nous souhaitons
nous adjoindre la collaboration d'un

CONSTRUCTEUR
dynamique, ayant quelques années de pratique dans
la construction mécanique.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de
service avec les annexes habituelles! Nous restons à
votre disposition pour vous donner en cas de besoin
des renseignements complémentaires.

METAR SA, Fabrique de machines, rte du Cousim-
bert 2, 1700 Fribourg. CO 037-24 63 31.

81-273

_

Faire-part
de naissance
Imprimerie St-Paul
Fribourg



, ¦ ¦ ¦ I ¦ i» 20 h 30 - Dl aussi 15 h.
/il j  'J 11!W En Irançais, deutsche Titel

Le fabuleux succès du cinéma français
avec BELMONDO

FLIC ou VOYOU
Quel panache et quel brio !

H
, ii i il i 20 h 30 jusqu'à DIMANCHE
l' -l l'JM SAM-DIM matinées 15 h.

En grande réédition

"EX l DÈS DEMAIN 15 h -20 h 30 -1re VISION
EN MEME TEMPS QUE LAUSANNE et GENÈVE

* la vitesse du son

l̂___%_P_BS_
~*»_. c JBBêT~̂ ' i" _9__r

SSSffr

QUO VADIS
R. Taylor - Deborah Kerr - P. Ustinov
Un grand classique de tous les temps

PROCHAINEMENT , SI VOUS AIMEZ RIRE...
après «La cage aux folles»

LA GUEULE DE L'AUTRE
avec POIRET et SERRAULT

¦ J i t m  mm 15 h et 20 h 30 — 16 ans
ffA'JlM'-- En français - 1re VISION

L'épouvante à l'échelle interstellaire

A L I E N
— Le 8e passager —

Dans l'espace, personne ne vous entend
crier

MU IJIIl 15 h et 21 h — Dès 7 ans
¦H'HiB- En français - 2e SEMAINE

WALT DISNEY présente
le triomphe du rythme et de l'animation

Le Livre de la jungle
d'après « Les Aventures de Mowgli »

de RUDYARD KIPLING 
11 h « . un il s -lit Ir./allpm

PREMIERE — 18 ans
SELECTION EDEN présente le film de

I îna Wertmuller

MIMI METALLURGICO
avec Giancarlo GIANNINI

—¦ ¦ ii -i a 15 h et 20.30 ? 12 ans <
WLdjJàm réalisé par ZEFFIRELLI

JON VOIGHT — FAYE DUNAWAY
rat PIOKY SCHRODER dans

LE CHAMPION
Vous allez l'adorer avec toutes les larmes
de votre corps. Un chef-d'œuvre de sensi-
bilité et d'émotion. — 1 m VISION —
¦ i iii ii | 15 h et 21 h • En français
Hl'J'J l'l 2e SEMAINE

Les Collégiennes
- — Carte d'identité obligatoire —on tus. 

_____B____n______a—i¦_____________

=̂>X A. Bramaz I
[hf r\$3\ Boucherie
ivli/n^ul cneva'me
Yw» /\ y/ de la rue
\\ / \,o ]r de Lausanne 21

V ** cp 22 34 04
Pour être

encore mieux servi»
COMMANDEZ
D'AVANCE !

pour vos
BOURGUIGNONNES

CHARBONNADES
CHINOISES — TOURNEDOS

Qualité exceptionnelle en
FILETS

ENTRECOTES
RUMSTECK

Prix inchangés I
17-53

MM_ a«H_B___B____l-ll l I i l l ' l ' i H l i

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 1979

au 2 janvier 1980 inclus
17-12911

I -----—¦---— | -_-_-_-__-_-__-_-____-____-_ , '

ce soir, OUVERT jusqu'à 21 h. 30
H1ARCHÉ MIGROS, Fribourg u ẑ

URMRT80
CONCOROE

| : AJENNINGS LAHG PR0DUCT10M

f "f MJIK HLM • SUSAN BUUfflY - B06EBT WAGNER • SYLVIA KRISTEL _n»EDDIEALBERT- BIBf ANDEflSSOH - CHARO - S YBIL DANNING
* JOHHMVIBSOM-MOflICALEWlS • ANDREA HARCÛVICCI • MERCEDES McCAMBRIDGE • MARIHA RAYE • AVERY SCHREI8ER • CICaïIYS«

JIMMIE WALKER - DAVID WARNER *_,GE0RSE KENNEDY.»»- "AIRPORT W-THE COMCORDE'* KïKSS,
HHTROIH jaNINGSLANG ULO SCHIFRIK JENNINGS LANG DAVID LOWEU RICH p=jïj£ ]̂

_lllHVFI._ R11V.Diih'_dln_r_IIIFIUTinU!_miinâ •-•__tm_ KU_,~_

ALAIN DELON - ROBERT WAGNER %
Svlvia KRISTEL — Susan BLAKELY — Bibi ANDERSON

UAHI I ULC-j 20 h 30 jusqu 'à DIMANCHE m_!ClUPtte ~--̂ 5gUWH<l#i-r»C i
"~——"~~

_
"
_
-—" SAM-DIM matinées 15 h. 

¦¦¦"V|MWMW =—=- .

p* * KO in Décembre et janvier : COMPLET I
FN fiRAKinF RFFDITinM 

Ualll 10 ultimes supplémentaires :
_l\ _rlAINUt_ rlttUI I IUIN Al«#»»i.:*.. .-* du samedl 16 au mercredi 27 févr.

UNE ŒUVRE MONUMENTALE eieCUi qUe Location : Le Luthier Musique
______ Cfi, (037) 28 28 17 privé Rue de Lausanne 83 - 037-2211 67

_^ k̂ W WjÊ k̂ bure"7' 21 "795 
f* £J û I I f*> "Z ff HÊË \ B*I MF il 17'304490 vnn^U # _4 fe_

Robert Taylor - Deborah Kerr - P. Ustinov _-_-__. ~ __^Ç ^^  ̂ ™Un grand classique de tous les temps A vendre ° _K __ R___ l  t̂k O^̂ "̂gBBa "" saucisson j- K§S1HëC 3 >

Journées «Portes ouvertes » M^nr ° L̂dËm& -
les 21 décembre de 14 à 21 h, 22 et 23 décembre ^^ ĝgf ^

17-31621
de 9 h à 21 h OUVERT tous les jours, dès 19 heures

A vendre la boîte à musique du Bourg

Tous ceux qui s'intéressent à notre maison , à son iouno r*Aï-i_ ru /-» r* —
activités et aux services qu'elle peut rendre y sont Ullc JCUIDc UAht DU OYGlMl-
cordialement invités. TRUIE tuniinAr- „, ,„ . . „ AMB ANCEpour la boucherie.

A cette occasion, EXPOSITION de plus de 50 machi- -, (M7) 45 1417 
DE SAINT-SYLVESTRE

nés pour l'agriculture, le jardin ou la pelouse. Fam. F. wider-Tingueiy
____________ Rue des Bouchers 85, Fribourg

Venez nous voir, pour votre plaisir et pour le nôtre , A vendre ® (037) 22 32 04

vous repartirez avec un souvenir. _ .'_ .'_._. . 3000 kg 
Atelier J. BOVET SA de foin L'annonce

viiiars-ie-Grand non otee 
reflet vivant du marrhfl

17-31579 0 (037) 6512 30 l CHOl VIVCU II UU llleU OMS
17-31R1R

USIC

ribourg - Pérolles 8

La nouvelle mais
V 037-22 34 03

spécialisée de

ISQUE
t cassettes, aver. grand choix en

pop - jazz
folk-ch

classiaue
et le service
Aujourd'hui

reggae
nsons
folklore

sympathique !
vente du soir

_____ _ JM

RABAIS SPECIAL
ALFA ROMEO
Giulietta 1800

mod. 79, 600 km, bleu foncé,
radio-cassettes-stéréo

RENAULT 18 GTS
mod. 79, 2000 km, vert métallisé

Garantie 1 année.

I 

Larges possibilités de paiement.

>p\ Garage
/ / /P^s. G. Gauthier
vî£ M Rue de Locamo 6

^%//// 0 (037) 22 27 
77

Chaque mercredi : 16-19 heures
Chaque samedi : 9-11 heures
au GALETAS du _-#*wau unLu inj uu __ ~<_.

VENTE l IH
rvnrrAcmMc ~*wJ P
VENTE l ||4
D'OCCASIONS *̂J*

Grand choix de
meubles et appareils ménagers courants
en bon état.
Lausanne- Corcelles-près-
Blécherette Payerne
(sous les jardins (derrière le Garage
familiaux) Total) 22-2874

Pour Noël , le cadeau idéal : une
montre très élégante au t r a d i t i o n -
nel fonctionnel ou romantique. Une
idée très abordable , en doré 20 mi-
crons dès Fr . 120.—.

Bijoux-Boutique Le Cadeau ,
Grand-Places 16, à côté de l'Eurotel

17-586



i L̂——i » \ , \ I /I\JrO \ A \\ / //^*~ «̂" •* \ \ \ \ \  / / i

vi^^r \ Allons
I ^̂yJ \ réveiller

/ \̂ 
le soleil

José Mauro de Vasconcelos 

grave qu'il n'avait même plus ce tic
nerveux qui lui faisait continuellement
cligner des yeux.

Droits de presse par Cosmopress, Genève Ed. Stock

43
<- Voyou ! Désobéissant ! » bleue ? A quoi ça sert , de vivre ? Vivre
Toute la classe resta stupéfaite. Le

temps. Il ne fait que pleurer,
qui se passait,
frère Amadeu s'approcha et demanda ce

— On n'en sait rien. Il pleure tout le
Le frère Amadeu sortit rapidement de

la salle et revint avec le frère Feliciano
et le frère Léon. Ils m'emmenèrent à
l'infirmerie. Je n'avais pas la force de
monter l'escalier. Ils me portèrent.

Ils m'allongèrent sur un lit et desser-
rèrent ma ceinture.

— Bois ça , ça te fera du bien.
Je bus un remède un peu amer et

bientôt une sensation de vide s'empara
de moi. Mes mains perdaient leur force
et un soleil d'été semblait réchauffer
mon corps. Fayolle seul resta. Il me
regardait tendrement.

— Fayolle !
— Quoi donc, Chuch ? Je suis là.

Allons. Le remède va te faire du bien.
Tout renaissait brutalement.

— Je ne faisais rien , Fayolle. Rien
de mal.

Je ne parvenais pas à me dominer et
mes larmes jaillissaient.

— Je ne faisais rien de mal. Je ne
suis pas voyou ni désobéissant. Ni les
autres choses qu 'il a dites...

Bien sûr que non, Chuch. Tout le
monde le sait. Tu es un enfant plein
d'imagination, un peu turbulent, mais
c'est tout.

— Je ne veux plus rentrer chez moi.
Je ne veux pas rentrer déjeuner. Je
ne veux plus jamais le voir.

— Aujourd'hui , tu déjeuneras avec
moi. Je vais téléphoner chez toi. Je di-
rai que c'est l'anniversaire d'un des frè-
res. C'est bien , comme ça ?

— C'est bien. Mais je ne veux dé-
jeuner avec personne. Je ne veux plus
voir personne. Je veux mourir, dispa-
raître.

Je rassemblai mes forces et tendis la
main vers lui.

— Pourquoi ne me la donnes-tu pas ,
Fayolle ?

— Que veux-tu, mon enfant ?
— Pourquoi ne me la tends-tu pas ?

Ne me rends-tu pas ma petite pierre

pourquoi ?
— Non, Chuch. Ne parle pas comme

ça. Il n'y a plus de pierre. D'ailleurs, tu
me l'as donnée. On ne reprend pas ce
que l'on donne.

Mes sanglots redoublaient :
— J'aurais préféré qu'un requin m'at-

trape dans le fleuve plutôt que d'enten-
dre tout ce qu'il m'a dit.

Fayolle ne savait plus me consoler.
Ses yeux se remplirent de larmes. Il
mit la main dans sa poche et sortit le
mouchoir à carreaux. Et cette fois , ce
n'était pas pour me le prêter.

Maintenant, j'étais seul avec le frère
Ambrôsio. Je l'avais entendu dire en
français à Fayolle de nous laisser. Et
Fayolle avait disparu dans l'escalier.

Il s'assit sur le lit voisin et posa ses
longues mains sur ses genoux. Il était si

— Assieds-toi comme moi.
C'était difficile, car ma lassitude était

si grande que mon corps m'obéissait à
peine. Mais je m'assis.

— Alors ?
Sa voix était dure et impérieuse.
— Nous allons bientôt en finir ?
Je regardai , stupéfait, son visage mai-

gre aux pommettes saillantes.
— Vous savez ce qui s'est passé ?
— Je sais. Et alors ? Je suis là pour

mettre un terme à tout ça. Je suis là
pour te préparer à rentrer chez toi.

— Je ne retournerai plus là-bas. Je
ne veux plus le voir. Je ne veux plus le
regarder en face.

— De face ou de côté ; j ' ai dit : tu dois
rentrer chez toi.

— Après tout ce que j ' ai entendu ?
— Exactement. Après tout ce que tu

as entendu. Et qui en réalité n'était rien,
— Vous dites rien ? Rien ? Vous pen-

sez que je suis quoi ?
Je me mordais les lèvres dans un

accès de colère et mes larmes mena-
çaient de couler. Mon désespoir était tel
que je haussais le ton , oublieux de tout.

(à suivre)

Permis de conduire
pour cyclomotoristes

Il ne reste plus que quelques jours
pour pouvoir conduire sans permis des
cyclomoteurs : à partir du 1er janvier
1980, chaque cyclomotoriste doit être
en possession d'un permis de conduire
s'il n 'est pas déjà titulaire d'un permis
de conduire valable pour une catégo-
rie quelconque de véhicules automo-
biles. Le permis de conduire pour cy-
clomoteurs sera délivré sans examen
aux conducteurs qui le demanderont
avant la fin de 1979.

Par conséquent, le Département fé-
déral de justice et police invite les per-
sonnes concernées à demander ce per-
mis auprès de l'autorité compétente du
canton de domicile jusqu 'au 31 décem-
bre 1979 au plus tard. Celles qui ne
l'auront pas fait et qui ne possèdent
pas un autre permis de conduire rece-
vront le permis pour cyclomoteurs, à
partir du 1er janvier 1980 , qu 'après
avoir réussi un examen théorique sim-
plifié.

Lorsqu 'il conduit, le cyclomotoriste
doit toujours être porteur du permis de
conduire pour véhicules automobiles ou
du permis de conduire pour cyclomo-
teurs. (ATS)
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Horizontalement : 1. Danse fran-

çaise - Possessif. 2. Culte des esprits.
3. Qualifie certaines écritures. 4. Sur
une route mandarine - Ecorce lais-
sée sur le bois coupé. 5. Indépendant
de toute confession religieuse - Qui
n'ont plus vingt ans. 6. Religieuse. 7.
Délier sans tête - Pronom. 8. Est
toujours riche celui qui en a une
bonne. 9. Qui se fait sans bruit -
Prénom d'une infante défunte. 10.
Fameux dans les légendes grecques
par sa haine contre son frère Thyes-
te - Epreuve.

Verticalement : 1. Physicien et as-
tronome italien - Possessif. 2. Quatre
termes - Peut contenir du lait. 3.
D'une couleur violet pourpre - En
Chaldée. 4. Où l'on remarque toutes
sortes de couleurs. 5. Fâcheuse ma-
nie - Négation - Particule. 6. Com-
posent un orchestre. 7. Toucherait
un traitement. 8. Choisie - Sur une
boussole. 9. Expérimentés. 10. Faci-
les - Jeté pour s'élever.

QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Comment choisir ?

Doit-on dire « instruction civique »,
« éducation civique », « formation civi-
que », « information civique » ?

De même on parle d'« instruction re-
ligieuse », d'« éducation religieuse »,
d' « information religieuse », de « for-
mation religieuse », sans oublier « ca-
téchèse », éducation de la foi », « édu-
cation à la foi », etc.

La valse-hésitation des libellés sco-
laires exprime plus qu 'un problème
philologique. C'est le signe de la diffi-
culté de trouver une vision commune
entre enseignants et du malaise devant
le pluralisme des attentes des enfants
et de leurs parents.

Candide

N'oubliez pas que recevoir est un plaisir !
Dans la perspective des fêtes qui

approchent , les maîtresses de maison
préparent un programme de réception
avec un peu d'appréhension et tous les
soucis que cela comporte. Bien sûr , Noël
n'est pas que cela , Noël est avant tout la
fête religieuse à laquelle on doit garder
tout son sens, qui permet à toute la fa-
mille de se retrouver, avec les enfants
la veillée autour du sapin ou le jour
même autour d'une grande table parée
de houx et illuminée de bougies.

L'important c'est de ne pas perdre la
tradition , c'est de la laisser évoluer
comme la vie, comme le temps qui

court. C'est de ne pas rater ce moment
de chaude intimité familiale autour
d'un bon repas, où la fête reste à la fois
le prétexte et le centre d'intérêt.

Dans ce sens, on ne répétera jamais
assez combien un repas simple, un plat
unique représente de nervosité, d'heu-
res de préparation et de soucis finan-
ciers parfois économisés.

Personne n'en voudra à la maîtresse
de maison qui aura mis un point d'hon-
neur à préparer un plat unique large-
ment garni, à son menu de réception.
Bien au contraire, il permettra de rece-
voir au pied levé l'hôte inattendu, sans
façons et sans tracas. Et ce plat unique
peut se réchauffer le .lendemain s'il a
été prévu 'assez volumineux -et laissera
aux mamans le temps ?de faire la tour-
née des crèches avec leurs petits en-
fants. Cela aussi c'est une tradition à
conserver et longtemps, les enfants
reconstitueront dans leur imagination et
leurs dessins ce thème éternel de la fa-
mille sous l'humble image de l'étable de
Bethléem.

Depuis des temps immémoriaux, cette
belle fête religieuse ne peut se dissocier
de la fête familiale, véritables retrou-
vailles où le feu également reste sym-
bole de chaleur et d'amitié. Juste après
le solstice d'hiver , moment attendu où
les jours vont grandir à nouveau. Seul
Noël est capable de concilier ceci et
cela. Surtout dans les pays nordiques
où la longue nuit va enfin faire place
au jour , justement à partir de ce mo-
ment-là.

C'est ainsi qu'en Scandinavie, le repas
de Noël peut durer de trois à cinq jours
suivant l'apparition de la lumière. Ce
repas se compose d'une vingtaine de
plats disposés en buffet (smôrgasbord)
mais toujours du jambon au four à la
moutarde et au sucre, de tous les pois-
sons au vinaigre , du saumon fumé, du
gratin de pommes de terre aux anchois
et de la traditionnelle tarte aux myr-
tilles. Tout cela accompagné d'aquvavit
et de café brûlant.

En Russie, on prépare des blinis, les
œufs durs garnis d'anchois et de caviar ,
beaucoup de poissons aussi et des vo-
lailles à la crème surette. Tandis que le
samovar distribue toute la jour née le
thé bien chaud aux invités , les femmes
se tiennent dans la cuisine à préparer le
repas suivant , et ceci plusieurs heures
d' affilée. Ici c'est la vodka qui arrose
tout , fait digérer et perdre un peu la
tête.

Plus près de nous, la choucroute d'Al-
sace se sert le jour de Noël , à la crème,
au Riesling ou au Champagne mais on
aura déj à dégusté au retour de la messe
de minuit le boudin noir et blanc aux
pommes de ciel et pommes de terre en
buvant le Toquay nouveau.

La région de Toulouse offre son fa-
meux cassoulet tandis que la Camargue
s'est inventé un repas de Noël bien à
elle : le riz camarguais ou à la gardiane
suivant que l'on préfère la viande ou le
poisson. A la viande, il est composé de
riz du cru , naturel , fruité , à gros grains
semi-allongés , cuit à blanc , accompagné
de grandes brochettes faites de mor-
ceaux de gigot , de rognons de veau, de
tranches de lard sec, tomates, gros
champignons de Paris et rouelles d'oi-
gnons doux. Mais dans l'ensemble, l'Eu-
rope occidentale reste fidèle à la dinde
truffée ou non , farcie parfois, aux mar-
rons et aux choux de Bruxelles ou à
l'oie farcie. Mais cela demande une pré-
paration longue et une surveillance
constante durant plusieurs heures. Ce

LA CHOUCROUTE
Pour 10 personnes, il faut 2 ,500 kg

de choucroute bien blanche, 1 oignon ,
poivre, coriandre et genevièvre, pas
plus de 6 grains de chaque , 100 gr
de beurre , 2bdl de crème, 1 lt de fond
de veau.

LES VIANDES
10 -côtelettes de porc ' présalées ,

1 kg de lard bien maigre, 10 saucis-
ses de Vienne et un gros saucisson
peu fumé.

LE FOND DE VEAU
1,500 kg de jarre t de veau , autant

de p ied de veau , 4 carottes , 1 gros
oignon , 1 poireau , un peu de céleri-
pomme et un bouquet garni. Sel ,
poivre en grains , laurier.

Dans une grande marmite faites
bouillir tous les éléments sauf les
jarrets dans 6 lt d'eau environ. Ecu-
mez bien. Ajoutez ty» bouteille de vin
blanc sec. Placez les jarrets bien la-
vés dans une mousseline ou dans le
panier à suspendrey dans la marmite
et faites cuire 1 heure 30. A ce mo-
ment sortez les jarrets de veau qui
seront cuits et peuvent faire une
belle blanquette ou entrer dans la

LE CASSOULET DE
Dans la région de Toulouse on pré-

tend qu'on ne peut faire de bon cas-
soulet en petite quantité.

Pour 10 personnes on compte : 1 kg
de haricots blancs secs , 800 gr de
confit d'oie — on en trouve en boî-
tes —, 800 gr d'échiné de porc,
500 gr d'épaule d'agneau en mor-
ceaux pas trop gros , 500 gr de lard
maigre, 1 petit saucisson à l' ail ,
10 cm de saucisse de Toulouse par
personne — c'est une variante de
notre saucisse à rôtir —, 200 gr d'oi-
gnons, 8 gousses d'ail , 1 carotte et
une boîte de tomates pelées, '/s lt de
bouillon fait avec un cube, un peu
de saindoux, sel , poivre, thym et
laurier.

Faites tremper les haricots pen-
dant 3 heures , rincez-les et placez-
les dans une grande cocotte foncée
de couennes de lard avec le lard fu-
mé, carotte, oignon piqué d'un clou
de girofle, 5 gousses d'ail et le bou-
quet garni. Couvrez d'eau , salez très
peu et portez à ébullition. Mainte-

qui mobilise la mère de famille et l'em-
pêche souvent de participer à la fête
elle aussi.

Je vous propose donc deux sugges-
tions en recettes insolites, la choucroute
à la crème et le cassoulet de Castelnau-
dary assez longues à préparer mais que
l'on peut faire en grande quantité. Ré-
partir ensuite les portions supplémen-
taires dans des plats à gratin et les
placer au congélateur pour les servir
dans les mois de janvier et février. Ceci
est surtout valable pour le cassoulet que
vous n'aurez plus qu'à passer au four
moyen pour le gratiner.

La table en fête
Pour mettre la table en fête, il ne faut

qu 'un peu d'imagination. Si vous avez
une table ronde, c'est facile. Pour une
table rectangulaire, on emploiera une
autre technique pour la mettre en va-
leur. Mais pour toutes deux, on sortira
une grande nappe blanche, on y posera
un métrage de dentelle lurex or , argent,
mauve, rose, turquoise ou dans le ton de
votre vaisselle. Avec la dentelle or,
votre simple vaisselle de porcelaine à
bords dorés et festonnés prendra une
allure royale. Ajoutez-y un chandelier
et des bougies dorées ou blanches, quel-
ques brins de houx, une ou deux boules
dorées également et vous recevrez les
plus beaux compliments de vos invités.
Il n'est pas nécessaire d'avoir des verres
en cristal bien que celui-ci apporte sa
note élégante au couvert. De simples
verrres assez gands pour le vin rouge et
de taille normale pour le vin blanc se
trouvent dans toutes les boutiques. Mais
en tout cas ne jamais placer sur une
table bien dressée de verres à dégusta-
tion , ceux-ci sont réservés à la cave ou
au cellier. Un décor de fruits est tou-
jours joli à condition qu 'il reste modeste
et dans une coupe haute.

Enfin pour couronner le tout , le sapin
et sa crèche qui seront le centre de la
maison où le regard se pose en premier.

Anne Jaquier

A LA CRÈME
composition de bouchées à la Reine.
Continuez la cuisson du fond de
veau durant 3 heures. Dans une au-
tre grande cocotte, faites revenir
l'oignon à blanc dans du beurre , y
placer la choucroute qui doit être
bien lavée à l'eau chaude et égouttée.
Faites-la cuire 2 heures 30 au moins
eri la mouillant du fond de -veau pas-
sé au chinois. La choucroute a ten->
dance à se dessécher, veiller à ra-
jouter du liquide mais très peu à la
fois. Si l'on dispose les viandes des-
sus — durant 1 heure au plus — il
ne faut pas saler le fond de veau.

Au moment de servir , retirez les
viandes et gardez-les au chaud. Re-
muez bien la choucroute avec une
fourchette en versant la crème, tou-
jours sur le feu.

Garnissez un très grand plat du
légumes, disposez les viandes dessus
et des pommes à l'anglaise tout au-
tour. Les saucisses de Vienne seront
chauffées à part et le saucisson cuit
lentement, à part également car il
donne un goût trop fort à la chou-
croute. Cuite ainsi, la choucroute se
suffit à elle-même et peut se passer
de viande.

CASTELNAUDARY
nez un léger frissonnement si l'on
veut conserver les haricots entiers.

Pendant ce temps dorez l'échiné
de porc au saindoux avec les mor-
ceaux d'agneau. Placez-les dans une
lèchefrite avec les 3 gousses d'ail res-
tantes, écrasées les tomates pelées
et les oignons hachés. Cuisez au four
en arrosant souvent et en surveil-
lant la cuisson.

Les haricots étant presque cuits,
ajoutez le saucisson et la saucisse
que vous aurez rôtie auparavant.
Laissez mijoter 1 heure.

Détaillez ensuite les viandes en
parts égales. Mettez les haricots dans
des plats à gratin de préférence en
terre. Placez les viandes au milieu
et recouvrez encore de cassoulets.
Terminez par une bonne couche de
chapelure et un peu de la graisse
d'oie fondue. Servez dans le plat.
Comme accompagnement, une belle
salade de barbe de capucin , bien
blanche et assaisonnée à l'ail et à la
crème.

LE SAVIEZ-VOUS.. .
• La « Duchesse de Caze » est un ca-
mellia qui s'épanouit en janvier-février.
Cette plante vigoureuse, de floraison
moyenne, porte de remarquables fleurs
en forme de pivoines d'un rose très pâle
virant au blanc au bord des pétales ; el-
le est veinée de rose plus foncé et très
appréciée pour faire des bouquets.

• Jupiter est la plus grande planète du
système solaire. Brillante dans le ciel
(magnitude de — 2,5), elle est remar-
quable par l'importance de son champ
magnétique, par ses bandes nuageuses
(claires et sombres) et sa grande tache
rouge.

• Sous le règne des derniers empe-
reurs des dynasties Ming et Ts'ing, la
tradition voulait que les préfectures et
sous-préfectures possèdent chacune un
temple de Confucius desservi non par
des prêtres mais par des fonctionnaires
locaux.

Information Larousse



La loi martiale prorogée
de deux mois en Turquie

Trois heures de réunion entre les
seuls ministres n'ont pas permis hier
à Caracas de dégager un compromis
sur le prix du pétrole de l'OPEP, ap-
prenait-on dans les milieux proches
de la conférence. Une nouvelle session
restreinte devait avoir lieu dans la jour-
née.

Selon ces mêmes sources, plusieurs
pays ont tenté une dernière fois de faire
fléchir l'Arabie séoudite pour relever le
prix de référence de l'OPEP à 26 dol-
lars par baril. Les Saoudites ont jus-
qu 'à présent refusé d'aller au-delà des
24 dollars , niveau qu 'ils ont atteint jeu-
di dernier.

Si le prix de 26 dollars était accepté ,
la hausse du prix du pétrole serait de-
puis la fin décembre 1978-supérieure à
100 pour cent , car le prix était alors
de 12.70 dollars Dour le nrix de réfé-
rence.

La proposition de 26 dollars semble,
selon des sources informées, recueillir
le soutien d'une majorité des treize pays
de l'OPEP mais l'Arabie séoudite tient
ferme à 24 dollars tandis que les « ra-
dicaux » veulent toujours porter le prix
rip hase à 34 dollars le baril.

La Parlement turc a prorogé hier de
deux mois l'application de la loi mar-
tiale — en vigueur depuis un an —
dans les provinces clés du pays.

Le Gouvernement et le Conseil natio-
nal de sécurité avaient recommandé la
prorogation pour tenter de mettre fin
aux attentats politiques meutriers qui
continuent d'être monnaie courante en
Tiirmiie. fReiiterl

Les « faucons » de l'OPEP : les ministres

Des tensions sont apparues au cours
des débats entre l'Iran et l'Arabie séou-
dite , apprend-on de source proche de la
conférence. Le principal sujet de fric-
tion concerne le niveau des prix , mais
les pays modérés ne veulent pas de plus
prendre des engagements de réduction
de production souhaités par la déléga-
tion de Téhéran.

L'Irak qui. avec une oroduction Quo-
tidienne de 3.7 millions de barils , a
maintenant supplanté l'Iran à la deu-
xième place, a demandé le retour à un
système de prix unifié pour l'organisa-
tion , avec des augmentations trimes-
trielles destinées à maintenir la stabilité
en termes vrais des revenus des expor-
tateurs.

Mais l'Iran qui ,,  depuis la révolution
islamique de février, est devenu le
« faucon » de l'OPEP, s'en tient à son
exieence de ririx DIUS élevés Dour son

du pétrole libyen (à gauche) et iranien.
(Keystone)

propre pétrole et se place ainsi en de-
hors du cadre traditionnel de la fixation
des prix au sein de l'organisation.

Ainrc ArrRTiF ATT TIF.RS îvmivnF.

L'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) a décidé mardi soir
de porter de 2,4 milliards à quatre mil-
liards de dollars son fonds spécial d'ai-
de au développement, a annoncé le pré-
sident de la conférence, le Vénézuélien
Hiimherto Calrieron Berti. (AFP)

Cadeau de Noël pour le contribuable allemand

LES IMPOTS VONT
DIMINUER EN... 1981

Les dirigeants allemands ont attendu la fin de l'année pour faire aux con-
tribuables un cadeau digne de Noël, même si c'est à terme. Ils ont décidé
de réduire les charges fiscales de 17 milliards et demi de marks pour les
années 1981 et 1982. Il y a une dizaine de jours, M. Strauss, candidat-chan-
celier, de l'opposition démocrate-chrétienne, y était allé lui aussi d'un pro-
jet de réduction des charges fiscales qui aurait coûté une vingtaine de mil-
liards de marks aux caisses fédérales allemandes.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
On ne peut s'empêcher de placer qu 'il aurait été plus judicieux de

cette assiduité de la classe politique prendre des mesures de promotion
allemande en rapport avec l'appro- des investissements. Ils critiquent
che des élections législatives de l'au- le fait que ces mesures n'amorcent
tomne 1980. aucune politique d'amélioration des
L'essentiel des allégements fiscaux structures de taxation des entrepri-
concerne les impôts sur les revenus ses" ti

La fédération de l'industrie re-
particuliers, des abattements à la ba- Srette qu 'aucune mesure n'ait ete
se pour les familles avec enfants , des Pfevue pour la réduction des im-
allocations locatives. supplémentai- Pots indépendants des bénéfices.
res dans les cas sociaux, de même Ces décisions ont suivi de quel-
que certaines améliorations pour les <3ues i°urs l'adoption en troisième
professions libérales. Pour l'ensem- lecture du budget fédéral de l'an
ble, on peut aussi considérer que Prochain , majorité contre opposition,
la courbe de progression des charges Avec 215 milliards de marks il pro-
fiscales sera atténuée. C'était une gresse de cinq pour cent par rapport
revendication libérale visant à em- au précèdent , mais le débat a porté
pêcher que les augmentations de re- essentiellement sur la dette publi-
venus moyens ne soient presque au- <ïue <lui est de 5900 marks par habi-
tomatiquement réduites de moitié tant> alors qu 'elle est presque le dou-
sous l'effet de la progression fiscale. ble aux Etats-Unis et en Belgique,

pour citer les pays les plus endettés.
Evidemment, ces décisions résul- -,est en se référant à cet endet-

tant d'un compromis entre libéraux ment que les dirif ,eants sociaux-dé-
et sociaux-démocrates sont bien ac- mocrates et libéraux ont expliqué
cueillies par le contribuable qui — pourquoi ils ne pouvaient alléger
compte tenu de la hausse des pro- davantage encore les charges fisca-
duits pétroliers — n'ignore pas qu il ]es Ilg sont d> accord avec l'opposi-
devra se serrer la ceinture. tion pom. estimer que la prior j té doit

Les milieux économiques se ré- être réservée à un assainissement
jouissent de ces mesures susceptibles des finances publiques, c'est-à-dire
d'augmenter la consommation et de à une réduction au moins du taux de
maintenir la croissance économique, progression de cette dette.
Ces milieux font pourtant valoir M.D.

L'ambassadeur du Zaïre à Stockholm emooisonné ?
Les soupçons faisant croire à un em-

poisonnement se sont renforcés à Stock-
holm, au lendemain du décès subit dans
la capitale suédoise de M. Donga Ye-
nia Mobutu , ambassadeur du Zaïre en
Suède et frère cadet du président zaï-
rois Mobutu Sese Seko.

L'autopsie pratiquée sur le corps du
colonel Mobutu n 'a donné aucun résul-
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tes estiment « que le décès pourrait être
dû à un empoisonnement » , apprend-on
de bonne source.

Un . examen chimique, qui sera effec-
tué au laboratoire de la police à Lin-
koeping, devrait apporter des éclaircis-
sements, mais les résultats n'en seront
connus qu 'après Noël.

L'hypothèse de mort non naturelle

le caractère subit et difficilement expli-
cable du décès et les menaces de mort
dont le colonel Mobutu affirmait récem-
ment avoir été l'objet.

M. Mobutu , âgé de 43 ans. se trou-
vait chez lui dans l'après-midi de lundi
lorsque, selon ses proches, il commen-
ça à « se sentir mal ». Il refusa toutefois
de consulter un médecin et c'est le
a U a i . f f a . i r  Aa l'.ml^rrn^n a.,i 1 ,-- ,  a .-,™ ,-

ta M. Mobutu à l'hôpital lorsqu 'il cons-
tata , en fin de soirée , une « brusque ag-
gravation de l'état de santé ». Malgré
les soins immédiatement prodigués ,
;M. Mobutu est décédé mardi peu après
minuit.

Le diplomate, ancien ambassadeur à
Téhéran, représentait son pays en Suè-
de depuis juin 1976 ainsi qu 'en Finlan-
Aa T,la, . . , : .rta a*- a.. T*.-, « o_. n *.!.- / A 1TT3\

Otages américains: vers une formule de compromis ?
PROCES DU CHAH. PROCES DES ETATS-UNIS

ÛMIR-FNTFZAM ARRETE

Procès du chah, procès des Etats-
Unis : préalables à une libération des
otages . . .  cette revendication iranien-
ne semblait évoluer hier vers une for-
mule de compromis : procès des Etats-
Unis par les Etats-Unis. C'est tout au
moins ce qu'a suggéré le ministre des
Affaires étrangères M. Sadegh Ghotb-
zadeh, dans une interview publiée mer-
credi nnr le cmotidien britamiiaue
« Guardian ».

Pour l'iman Khomeiny, le président
Carter est un « lion qui, tremblant de
peur devant le chasseur, rugit et agite
la queue pour l'effrayer ». Dans une
interview diffusée mercredi par la ra-
dio iranienne, il a ajouté que les « me-
naces économiques et militaires » des
Américains étaient « surannées et ne
mpri tnipnt  ras la mninrlrp attpntinn »_

ATTENTAT DEUX FOIS
REVENDIQUE

Cet assassinat a été doublement re-
vendiqué : un inconnu a affirmé à
l' no-pnrp iranipnnp « Pîirs » nnp lps an-
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Des milliers de manifestants ont scandé hier matin des slogans antiaméricains
devant l'ambassade des Etats-Unis occupée depuis quarante-six jours par les
étudiants islamiques, à l'occasion du passage du cortège funèbre (n. photo) de
l'hojatoleslam Mohammad Mofateh , assassiné la veille. Des foules énormes s'étaient
massées tout le long du cortège, de l'Université de Téhéran à l'ambassade, alors
que la dépouille du directeur de l'Institut de théologie était conduite à l'aéroport
aaar a - ;aaar  f\a.-a ait a l l a  enn îllhliniPP (Tl PI 1 tPr/TCPVStnn i?\pour gagner Qom où elle sera inhumée

teurs de l'attentat avaient déjà tué six
personnes au cours des dix derniers
mois. D'autre part , un groupe se . nom-
mant « le grand serpent », et invoquant
la loi du talion, a indiqué que d'autres
condamnations et exécutions suivront.

F.nfîn nn TCnrriictîin in Hplpcralinn du
peuple kurde participant aux négocia-
tions avec la mission « de bonne vo-
lonté » du Gouvernement iranien a re-
jeté mardi la proposition gouverne-
mentale de « substituer pour le Kur-
distant l'auto-administration à l'auto-
nomie ». C'est ce que rapportait hier
à Tihoran In irnirnsl „ Vairhan v.

Les négociations entre la mission et
les représentants des principales for-
mations kurdes avaient été interrom-
pues il y a une semaine, officiellement
en raison de l'état de santé de l'un des
membres de la mission gouvernemen-
tolo fn fait ollpc ngninaiinl alrM-ti la

pas en raison des difficultés rencon-
trées par les deux parties à définir les
limitûc Ha l a  rtflHnn rl'antnnnmio fAÏTPÏ

M. Abbas Amir-Entezam. ancien por-
te-parole du Gouvernement de M.
Mcdhi Bazargan et ambassadeur d'Iran
en Suède a été arrêté sur ordre du
procureur islamique de Téhéran, a an-
noncé hier la Télévision iranienne.

Selon la télévision, M. Amir-Ente-
vini n niii :ii-i-ni(i h la ci i i jn  rln la nrp.

sentation par les étudiants islamiques
qui occupent l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran de documents attes-
tant ses « relations avec la CIA ».

M. Entezam avait été rappelé ven-
dredi dernier a Téhéran , avec les am-
bassadeurs d'Iran en France et en Al-
Inmnana f ,', .1, ',, ¦¦, I a I \ T? ï» n .... 1 , ,„1

Motocyclettes
et ayatollahs

La saisie de toutes les « deux-
roues » circulant en Iran a f in  de
mettre un terme aux meurtres des
dirigeants religieux , a été demandée
dans un communiqué publié hier
par le journal du soir de Téhéran
« Etelaat ».

L'Association islamique du per-
sonnel de l'industri e du pétrole de-
mande , dans ce communiqué d i f f u -
sé au lendemain de l'assassinat du
, l l r , , r . 1 a,, „ Aa J» T*i of ï+* . + Aa +li âal nai a

de Téhéran, le Dr Mohammad M o f -
f a t a h , « la saisie par les autorités de
toutes les motocyclettes de deux.cy-
lindres,  a f i n  de mettre un terme aux
meurtres des dirigeants rel igieux
du pays  ».

Quatre attentats , depuis la victoi-
re de la Révolution iranienne, ont
été dirigés contre des dignitaires re-
ligieux et , a f f i r m e  l'association, ils
ont été. selon les témoins, perpétrés
par des individus circulant sur ce
l ima Aa n ih ln t i lo  /JPPI

Moscou : le fils de Victor
Knrtrhnnï rnnrtamnp

M. Igor Kortchnoi , 20 ans, fils du vi-
ce-champion du monde d'échecs Viktor

Kortchnoi , a été condamné hier à Le-
ningrad à deux ans et demi de déten-
tion pour insoumission, a annoncé sa
mère.

TU1 Tnnl! ITn^nhnni a .',< / .  . I,'... 1-..-.'. i . f t l -

le tribunal « criminel particulièrement
dangereux » , a précisé Mme Kortchnoi .
« Mais , a-t-elle dit , il n'a pas reconnu
les crimes qui lui étaient reprochés. U
a déclaré qu'il voulait seulement aller
rejoindre son père ». Celui-ci réside en
Suisse et a été déchu de la nationalité
cniTiâlinna MIDI

SELON LES PREVISIONS DE L'« OCDE »
« Croissance zéro »

pour l'Occident en 1980
L'année 1980 sera une année de

« croissance zéro », selon les prévi-
sions que l'OCDE a rendues publi-
ques hier à Paris.

Les 24 pays membres de l'organi-
sation compteraient l'année prochai-
ne plus de 20 millions de chômeurs,

Les experts de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) — de loin le
plus important organisme d'études
occidental — voient approcher à
grands pas le spectre de la réces-
sion générale. En 1980, la hausse du
prix du pétrole provoquera selon
l'OCDE « un choc très comparable à
celui de 1973 ».

Sur la base d'un prix moyen de
26 dollars par baril pour le brut à
partir du 1er janvier , l'OCDE estime
que le taux d'inflation moyen des
pays industriels atteindra 10 %> en
1980, tandis que le déficit des paie-
ments pvtérifiiirs courants dénasse-
rait les 50 milliards de dollars (30
milliards en 1979). Avant même la
prise en compte des dernières haus-
ses décidées par l'OPEP, les « pers-
pectives économiques » de l'OCDE
prévoyaient une récession aux Etats-
TTnis » fn> 2.5 à 3 °/o du PNB) et en

Grande-Bretagne (- 2 °/o du PNB).
Les autres grands pays étaient
mieux lotis : 4,5 "!« pour le Japon,
-t- 2 °/o pour l'Allemagne fédérale ,
+ 1,5 °/o pour la France.

Selon M. John Fay, du Départe-
ment économique de l'OCDE, le défi-
cit extérieur des pays en développe-
ment non producteurs de brut doit
s'établir à quelque 60 milliards de
dollars cette année, et pourrait frô-
ler les 80 milliards en 1980.

Les prévisions des paiements ex-
térieurs faisaient ressortir des défi-
cits de près de 9 milliards de dollars
pour la RFA, 7,5 milliards pour le
Japon, 5 milliards pour le Canada et
1.5 milliard pour la France, les
Etats-Unis devaient connaître un re-
dressement avec un solde positif de
3.5 milliards de dollars contre un dé-
ficit de 2.5 milliards en 1979.

Ces déficits tendront à diminuer
en cours d'année, selon l'OCDE, en
raison même du ralentissement de
l'activité économique. M. John Fay
a dénoncé là « course aux approvi-
sionnements » à laquelle se sont li-
vrés les pays industriels en 1979, ju-
gée responsable en partie de la haus-
se brutale des Drix. (AFP)

Recrudescence de la violence au Salvador
l'r.e trentaine de morts en 2 jours

Une nouvelle vague de violence poli-
tique , qui a déjà fait une trentaine de
morts, secoue depuis 48 heures le Salva-
dor où, le 15 octobre dernier, deux jeu-
nes colonels modérés avaient pris le
pouvoir pour tenter d'éviter la guerre
civile.

Vingt-cinq campesinos (paysans non
r.vr»l-M>ipf ¦lîi.acA a* milUnn^n A.^ _._I«*AJ

ment trotskyste des « Ligues populaires
du 28 février » (LP-28) ont été tués mar-
di dans un affrontement avec les forces
de l'ordre qui voulaient les déloger
d'une ferme qu 'ils occupaient à 50 km
à l'est de San Salvador.

« La junte de Gouvernement ne tolé-
rera pas les occupations illégales , qui
font tant de tort à l'économie », décla-

ces de l'ordre , tandis que la junte de
Gouvernement menaçait de rétablir
l 'état de siège si les actes violents des
groupes clandestins ne cessent pas.

Les occupations de fermes, d'usines
et de bâtiments publics, par les tra-
vailleurs , qui réclament des augmenta-
tions salariales allant jusqu 'à cent pour
PPM+ ot nui cnnl I n  n i , m a r i  A.,  +»_.»..

soutenus par des mouvement d'opposi-
tion d'extrême-gauche, se sont en effet
mult ipl iées ces derniers temps.

Des affrontements sanglants se sont
également produits dans la nuit de lun-
di à mardi entre la police et les
« LP-28 », qui occupaient la maison
d' un planteur de café, dans la ville d«
Berlin à 120 km à l'est de la capitale.



V/T.i-v

Wkr^rm 351 llHl___nfl(' j v̂ nR^H _____________ •̂ MtKlMIJj v lj f f Ê w  ">* _̂A_)_IIVMSI3-I

Hf V$JmÊmW'M 11 vous attend avec des plats JÙfid lAk,. ">,rf " 1'; ( / C' „̂ - / fl 
' \ JP^L „ êÊËÊèf 'JJl^ Ŝd̂̂B m̂w à̂ 
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BH_J i 'Mk-Sïl _nf _ÏSrtîil,.j iiwB „'?'

— '>~_r>* _
4W VUDULL ... ^

_ -i -

***
4> /-v ___r*w _rf



TRAITEUR COOP CITY
JOURS DE FETE PLATS DE FETE

pour 4 personnes
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< No 2 Plat de roast-beef Fr. 45.—
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'¦̂ Ik %' No 3 Plat de jambon froid Fr. 35.—

No 7 Plat de fumé de porc en croûte Fr. 45.— Ĵ H^y
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No 6 Plat de pâté froid 17-7 No 3 Plat de jambon froid
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Les moralistes, les sociologues, tous ces gens si bien informés sur
notre mécanisme mental, nos pulsions, etc. vous diront que la vraie
table familiale peut n'être qu'une planche posée sur des tréteaux.
Ce qui compte — ils ont d'ailleurs raison sur ce point — n'est pas tant
la qualité du brouet dans l'assiette des convives que celle du sourire ,
de la compréhension, du rayonnement maternel et tutti quanti.

LE MENU
Puisque cette table, qui sort de l'ordinaire, est un facteur important ,

le menu, lui, n'est pas si capital. Il faut se méfier des gens qu

prétendent préférer la dinde truffée abondamment servie
dans une écuelle ébréchée à un rôt plus modeste servi
avec quelque raffinement : leur conversation ne doit pas
être de celle qui apporte quelque chose aux autres convi-
ves. Il vous sera évidemment difficile de ne pas inviter
l'oncle Roger, veuf solitaire et fort amer pour tout ce qui
n'est pas d'avant-guerre, mais le neutraliser entre deux
joyeux esprits, cela doit pouvoir se faire.

L'homme ne se nourrissant pas d'alleluia seulement , il
est normal de corser le menu à un réveillon. Mais tout
plat d'entrée bien décoré, présenté, agrémenté de taches
de couleurs ' différentes fait déjà fête. Très important , la
couleur ; on n'y pense pas assez souvent. (Les grincheux
de tout à l'heure vous diront que cela n'a aucune espèce
d'influence sur la saveur d'un mets ; ils ont tort.)

"Ensuite, de deux choses l'une :: ou vous êtes pour la
tradition et servirez comme votre mère avant vous et votre
fille (peut-être) après, la même volaille. N'y dérogez sur-
tout pas. Ou vous aimeriez changer un peu. A vous, dès
lors, les perdreaux ou les cailles, le gigot en croûte , le
bœuf Wellington, deux plats longs à préparer mais faciles
à réussir et qui marquent.

Ne chargez pas tro p sur les desserts ; les enfants ont
de-ja toute cette fin de décembre un surplus ininterrompu
de douceurs et la salade de fruits ou le sorbet seront
préférables aux meringues au chocolat.

LA TABLÉE

Ce peut être une dînette d'amoureux autour d'un guéri-
don ou des retrouvailles familiales autour d' une longue
table munie de toutes ses rallonges, le choix du ou des
convives n'obéit pas aux mêmes règles ! On choisit son
amoureux , on ne choisit pas sa famille... qui sera peut-
être , dans quinze ans, disons, la vôtre et celle de l'amou-
reux réunies , plus vos enfants.

Si lesdits enfants sont nombreux , ne les refoulez pas en
bout de tabie où ils feront de toute façon du bruit dès la
salade. Il est préférable de leur mettre une table à eux ,
même dans l'entrée , avec assiettes et gobelets de carton
et qu'on surveillera du coin de l'oeil ou à chaque passage à
la cuisine. Ils ont aussi le droit de s'amuser et cela leur
facilitera la digestion.

Si vous savez que deux bonnes tantes ne s'aiment pas
beaucoup .-— ce qui arrive dans les meilleures familles —
indiquez la' place de chacun sur un carton en les éloi-
gnant l' une de l'autre le plus possible. Cela ménagera les
susceptibilités. Eh ! oui, une maîtresse de maison doit
penser à tout.

A l'imprévu, aussi. Au convive de dernière heure — la
place du pauvre d' antan — à l'isolé(e), au voyageur, etc.
Car une table familiale doit , avant tout , être une table
d'accueil.

%s.
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Ces rôtis dont grand-mère a le secret.
Grâce aux bonnes recettes de grand-maman,

les succulents rôtis de Bell, amoureusement mijotes,
seront un régal pour toute la tablée.

Vous trouvez maintenant dans chaque succursale Bell
les meilleurs morceaux de viande pour votre rôti de fête,

pour un mixed-grill riche, pour la fondue bourguignonne ou chinoise
et, avec cela, toute la gamme des fines garnitures

et des condiments.
Chaque année mieux coté
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Cfi (037) 46 44 41
Famille Nicolas Gulnnard

Menu de Noël
Cocktail de crevettes calipso

ou
Saumon fumé du Groenland

* * *Tortue claire en tasse

* * *Mignons de veau 'sauce morilles
Légumes du jardin au beurre frais

Pommes dauphines
Salade de saison

* * * .
Bûche qlacée maison

* * *Menu complet : Fr. 35.—
sans premier : Fr. 27.—

geitslretiof
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ST-ANTOINE

Noël et Nouvel-An
Nous vous recommandons

nos menus de fête
CO 037-3511 41

Se recommande : fam. A. Kolly-Falk

17-1766

K DANCING Im MOTEL MM œvtmnM
|_A P0ULAROE_g

Menu de Noël
Consommé Royal

* * *Darne de Saumon à l'Estragon

* * *Canard à l'Orange
Pommes Dauphines

Bouquets de Légumes
Salade Waldorf

* * *Bûehe de Noël

Fr. 25.—
17-683

HOTEL-CAFE LE VERDET

^̂ 3£lôtiÊ^rie,
S|̂ *y|_? «chez Pierre»

PORTALBAN Cfj 037-7711 04

Menu de Noël
Galantine de Volaille truffée

ou Escalope de Sandre à la crème

Soupe aux Moules

* * *
Les 3 Mignons « Forestière »

accompagnés de leurs Légumes
Pommes Dauphines

Salade de saison

* * *Choix de Fromages
Poires Williams

Crème de Gruyères

* * *
Prix du menu :

complet Fr. 25.—
sans 1er Fr. 18.—

17-1050

SIVIRIEZ
Hôtel de la Gare

MENU DE ST-SYLVESTRE

* * *Duchesse de foie gras sur toast
Velouté •¦ Maison »

* * *Filet de bœuf Wellington
Sauce Périgueux
Pommes Berny

Jardinière de légumes

* * *Le plateau de fromages du pays
Le grand buffet de desserts

* * *Prix du menu : Fr. 37.—

La soirée sera agrémentée par l'orchestre
AMA'SONG et son chanteur OEDE

Dès minuit. GRAND BAL
Bar — Ambiance — Cotillons

Veuillez réserver vos tables
fi (037) 56 13 03

La famille Muigueron-Pillet
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
17-31302

M _t ( *¦
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La dinde de
une tradition
sympathique

Noël

maisaussi un menu
gastronomique

Notre proposition :
LA DINDE FARCIE
1 dinde à rôtir d'environ 3 kg, 200 g de foies de volaille,
3 chipolatas, 200 g de lard fumé, 6 petits oignons, 4 gousses
d'ail, 250 g de champignons sauvages ou de Paris, 12 marrons
cuits à l'eau, 1 bouquet garni (thym, persil, laurier), sel et
poivre.

Préparation de la farce : coupez les foies de volaille en deux
et le foie de la dinde en morceaux de même taille. Coupez
le gésier en petits dés.

Détaillez le lard fumé en petits lardons , plongez-les dans une
casserole d'eau bouillante, laissez cuire 3 minutes, débarrassez
dans une passoire, passez sous le robinet d'eau froide et laissez
égoutter.

Retirez les paquets de graisse qui se trouvent à l'intérieur
de la dinde. Faites fondre un petit morceau de graisse dans
une poêle, dans ce gras vous ferez revenir successivement
et séparément : les lardons, les morceaux de foie, les chipo-
latas, rail et les oignons, les champignons coupes en 4 ou 8,
suivant leur taille. Chaque élément doit être retiré, lorsqu'il
commence à être joliment doré. N'oubliez pas d'assaisonner !
Réunissez ensuite le tout dans une grande terrine, après avoir
coupé les chipolatas en 6 morceaux chacune. Ajoutez les
marrons, rectifiez l'assaisonnement et remplissez la dinde.
Glissez aussi le bouquet garni à l'intérieur. Recousez et pesez
la dinde farcie. Couptez 15 minutes de cuisson par livre, en
retournant souvent la dinde et en l'arrosant.

Il faut poser la volaille, non pas sur le dos et sur le ventre,
mais successivement sur chaque côté, afin que les cuisses,
où il y a le plus de chair, cuisent suffisamment.

La température du four doit être moyenne au début et plutôt
douce dans la seconde partie de la cuisson, dès que la dinde
est bien dorée.

On peut servir, en accompagnement : des nouilles vertes, des
marrons, et tous les légumes de saison.

BONBONS A LA MINUTE

250 gr de bon chocolat, 100 gr de sucre glace, 140 gr d'aman-
des et noix grillées et râpées, du café. Mélangez le tout avec
quelques gouttes de café pour obtenir une pâte épaisse.
Formez des boules que vous roulez dans le sucre cristalisé.

TRUFFES AU CHOCOLAT

100 gr bon chocolat
80 gr beurre
70 gr sucre glace

granulé de chocolat

Fondre le chocolat au bain-marie, ajoutez le beurre puis le
sucre glace. Laissez refroidir. Quand le mélange prend , formez
des boules ou des olives, roulez-les dans du granulé ou du
sucre glace ou du cacao.

H 

Les fêtes de Noël
et de fin d'année

sont tout un programme !
— 

Nous vous ferons parvenir
gracieusement nos menus

Cf) 029-6 19 33
G. + S. Bouchery-Rime

Ouvert le dimanche soir

Fermeture hebdomadaire¦: le mercredi

Ouvert le 26 décembre

17-13679

AUBERGE — CAFE — RESTAURANT

«LE LION-D'OR »
Grand-Rue 38, ROMONT Cfi (037) 52 22 96

Menu de Noël
Consommé Ballerina

* * *Foie .Gras. Toasts et Beurre

* * *Dinde du Pays rôtie aux Marrons
Pommes Dauphines
Choux de Bruxelles

Tomate Grillée
Salade d'Endives belges

Bûche de Noël glacée

Fr. 25.—
¦ . ,17-680
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Pipes , Tabacs , Cigares

Su DE PEROU.ES 26 FRIBOURG TEI.037 221972
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Le couronnement d' un bon repas :
c'est une bonne pipe ou un bon cigare !

Représentant exclus if DUNHILL, votre spécialiste de confiance.

— Ouvert tous les dimanches matin —
' ; 17-1822

*_ ttqk
Noël — 25 décembre

Notre équipe de cuisine, préparera , à votre intention
diverses spécialités telles que :

Pintade au Calvados 24.50
Grenadins de veau au citron vert 25.50
Tournedos Voronoff 25.50

etc.
/îjj . Joyeux Noël
_ . e"A/N___^£,/TV̂ i i

-<£
à tous ! t̂ë Ĵ

Auberge
de Garmiswyl

GUIN
(entièrement rénovée)

Pour les fêtes de
fin d'année

nous tenons à votre
disposition des

menus spéciaux
L'auberge sera fermée
le 24 et le 25 décembre

toute !a journée

Réservez vos tables à temps s.v.pl.
Cfi (037) 43 11 23

Se recommande :

Fam. H. Jungo-Miilhauser

Actuellement exposition des peintres

Heidi Rotzetter et Paul Morel

17-655 I

BUFFET DE LA GARE
R O M O N T

M. et Mme Michel Deschenaux

Menu de Noël
Consomme double au « Cherry »

* * *¦Feuil leté de ris et rognons de veau
aux petits léaumes

Dinde farcie aux marrons
Pommes ol ivettes

- Bouquetière de légumes

. Surprise de Noël

Réservez votre table s.v.pl.
<P 037-52 23 47

17-677

ÈSÊt
fl—In». W îwr*

LE RAISIN D'ORm
Schoenberg Fribourg

Menu de Noël
Le cocktail de crevettes

Toast et beurre

* * *Le consommé au Sandemann

* * *La Traditionnelle dinde rôtie
Pommes Berny

Les choux aux marrons
ou

Le Filet Mignon au poivre vert
Le Riz créole

La salace ne la saison

* * *La bûche de Noël
(Prix par pers. Fr. 29 )

Menus enfants
Ju- d orange

* * *La dinr- ft i/Mip garnie

* * *La bfli h» Noël

* * *(Prix Fr 9.50)

f i  (037) 22 66 73
Mme et M. G. Mastroglacomo

17-2364
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18.12 _̂VV spécialisée: JL  ̂X Palettes tendres l̂ak ^k __i_J LJ_L I B_^___ ' L_l____-&_JL_---_^--fe„_BB^
dernier délai 1§ _̂^W à souhait. % ĝBB_-_B-H_--i----- H--- HHHHHiHflHv
pour l'envoi là _4 / Noix de jambon bien ^  ̂

La Société 
des 

maîtres bouchers-charcutiers ainsi 
que 

les
des colis ï  Y"3_.I juteuses. 9 bouchers chevalins de la Ville de Fribourg

«gastro- il ^W\ Jambon à l'os savoureux, fl sont à votre disposition durant toute l'année pour vous servir de
«gasuu 

 ̂ w ^ *̂ 1 cniipi_nilt, H| la marchandise de qualité, aussi bien en leur magasin qu à votre
nomiques» M \%  ̂\ saucissons. g domicile.
de Noël! J? %̂ \ 

Lnarculene assome g AVIS : toutes les boucheries seront fermées les lundis 24 et 31

^̂  ^̂  
\ tentante. 

j ^f  
décembre à 17 heures, ainsi que le mercredi 2 janvier, toute

^  ̂ *̂  <̂ Salami ^  ̂
la 

journée.
__ <̂_ aromatique. j 0 r  vfi^. , - ., - . -** . __*_^k ^̂ _  ̂ __^  ̂ **W Voire maître-boucher vous souhaite de joyeuses fêtes! f > ~

 ̂ -A J-H _^ 
wmm , u .J VU II - UV --M«I _ III _ M« iMV^w ŝ

^^^ __flflfl Mhi __H ^
TMH_BL _____ _r ^- Achetez de préférence votre vin une à deux semai- grands connaisseurs aiment déguster le vin dans I

. *̂ _b_É» ^^_l wT____k_H N_ra__7_HKlr-____ Am. nes ® l'avance et déposez-le dans un endroit tran- une ambiance un peu plus chaude que celle où il a ^
kucW|f VB KB 4M MF <J iBM-wS quille et sombre de la cave. Une température de été chambré. C'est alors qu'il déploie tous ses char-__ 'if *. ' J 9__UM |-a,te^3 ï__ 10 ^ 15° C vaut mieux qu 'un séjour au réfrigéra- mes.

HV ' 'jHBpVP __!_. _H_r f S  teur. 5. Les vieux vins rouges (Bourgogne et Bordeaux)
WWTB R » -vjBB^M H_S Wê̂ -U, *t BV--M 3- Réservez le seau à glace au Champagne. Vos vins peuvent être décantés dans une carafe deux heures

g "̂ y, 4Bfl jSujS B_fk
___ blancs y perdraient de leur bouquet et de leur par- avant d'être servis. Le contact de l'air leur permet-

WB Awr àf âmîl<*̂ mw f &f  $$̂ 5'** .. ' ¦'¦r ! fum. tra d'épanouir toutes leurs qualités.
m^S-M—V_ _ _ _ _ _ r ^ ^_________ T__ _l * ̂ ^ r _ r^ T ^^^^^^^-̂ ^B 4" placez vos vins r°uges debout , 24 heures à l'avance , 6. Un dépôt peut parfois se produire , il n'a rien d'anor-
-fffeïi Si _B____i_l ^___BD_F_lÉr * I • # ^»*T**i • # f ^»*_B î  dans une pièce où le thermomètre marque environ mal : dans les vins blancs , il s'agit de tartre , dans

H ^¦fl Ë—_- kj"̂ Fr_Bl^Bi_gL_________t_^_^_É____ *^° ^- ^e ^
es mettez en aucun cas sur un fourneau , les rouges , ce sont des levures , signe d'un âge véné-

. BkV^i-lB sSP sP '̂ i
w BfP un radiateur ni surtout dans de l'eau chaude. Les rable...

i -ÉlI §_ M" 
"""* B_M BH ^"FTr JrT Tj  Ha Fendant

j,j»$S BBLL - ¦ ^^_3"B H " *___r A "_. C "_K _8nH_r Chasselas frais 8° Apéritifs , entrées , poisson , mets au fromage
b______.V _H_0 _H Vw&^____l____f ^____d_L n_É_i _ ¦__ Johanniberg frais 8° Poisson , asperges , fromages

_y_B ]Bka_ ~~*Ẑ mm%B m̂\mm\\VSm\ kC *3_§_l rib"*̂ *_t BH  ̂ Arvine assez frais 10° Apéritif , foie gras , poissonKt^¦"̂ "̂ ¦¦¦-̂ -"---^̂ ^—^¦¦—^~™^̂ ^̂ —""̂ ""~  ̂ Amigne assez frais 10° Entrées , dessert
_UA . . , Malvoisie pas trop -frais 12° Vin de dessertV La connaissance du vin Goron

Qu'il s'agisse de l'honnête vin de table accompagnant Salvagnin lég. chambré 15° Viandes, volailles, fromages
«J» les repas quotidiens ou de la fine goutte dégustée avec Beaujolais lég. chambré 15° Viandes, gibier poil ou plume
j |  vos invités, les vins demandent touj ours quelques Dôle chambré 16<> Viandes, gibier , fromage
H égards. A ce sujet , voici Quelques indications. Pinot noir chambré 18° Viandes, gibier , fromage

BS Bourgogne chambré 18° Viandes, gibier
MES 1. Si le vin n'est pas déj à logé dans votre cave, allez Bordeaux chambré 16° Viandes rouges
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N'B- Les températures sont indicatives et peuvent varier pour les rouges , selon l'âge , les crus et le goût
_ ¦ bourré ' voyager sur le siège rem personnel. Texte remis par Vicarino-Meyer SA, Fribourg i

i-"-' __

Homnjïp royal.

^wVjf„fW/55'<r
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HBJMj^ B̂fjjl̂ ŷg^g^
^ ffe

RémyMartin.Fine Champagne CôgnacVS.O.R
PROVENANT EXCLUSIVEMENT DES DEUX MEILLEURS CRUS DE LA RÉGION DE COGNAC, LA GRANDE ET LA PETITE CHAMPAGNE

BOISSONS I <w WH.Sy lr-~.)A
Tél. 037-8311 61 GIVISIEZ 1701 FRIBOURG

LA MAITRISE de ST -BERNARD
Sélection des meilleurs crus du Beaujolais

BOURGOGNES — Drouhin et Leroy
BORDEAUX (mise en bouteilles au Château)

Vins blancs suisses — PROVINS - HAMMEL - GILLIARD
CHAMPAGNES — Vins mousseux

APERITIFS — SPIRITUEUX — — COGNACS — WHISKIES
LIQUEURS

BIERES CARDINAL — EAUX MINERALES — BOISSONS SAN.S ALCOOL
17-9310,

Découvrez le bon vin hors des chemins battus
Quoi de plus flatteur qu'un vin offert par un connaisseur , choisi parmi notre
sélection de vins et de coffrets-cadeaux de haute qualité et de noble présentation:

2 magnums de Pinot noir et de Dôle Chanteauvieux Fr. 39.—
1 magnum de Pinot noir du Valais Fr. 21.50
1 magnum de Dôle Chanteauvieux Fr. 20.50
3 magnums de Morgon AC et de Bourgogne AC Fr. 69.—
3 bouteilles de St-Emilion AC 1972 Fr. 27.—
3 bouteilles de St-Emilion AC 1976 Fr. 32.70
3 bouteilles de Fendant Pierrafeu Fr. 22.50
Assortiments de 6 et 12 bouteilles de vins blancs

et rouges du Valais Fr. 46.—/Fr. 107.—
Assortiment de 6 bouteilles de Crus du Beaujolais Fr. 71.50
Assortiment de 4 bouteilles de Bourgogne avec

une bouteille de CLOS DU TART1963 Fr. 71.50
Vous trouvez ces coffrets-cadeaux ainsi qu'un vaste assortiment de bonnes bou-
teilles de vins et de spiritueux dans nos caves à la route des Arsenaux , à Fribourg
Notre magasin de vente à la route des Arsenaux restera ouvert les samedis 22 et
29 décembre 1979. Durant ces deux jours , nous offrirons GRATUITEMENT à
chaque client le verre de l'amitié.

gg VICARINO & MEYER SA
IM-L Wm_ Les spécialistes du bon vin

(vMPJ Route des Arsenaux 23, Fribourg
^ Ŝ  If 17-115



. Suggestions pour vos menus de fêtes
* * • * * * * * • * * • " • * • * W * W W '*" '•' * w * * * * * *  * * * * * * * * * * * *

+ Pâté de volaille ou gibier en croûte
aux pistaches , truffé et au cognac entier le kg 20.—

"* la tranche 2.—

v- Sauce cumberland le gobelet 2.—

+ Terrine de foie de volaille, truffée à
en jolis pots (peints à la main)
en petites terrines ovales

l'Armagnac

la oièce 7.50

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

-k Terrine de canard à l'orange, au cognac
en jolis pots (peints à la main)
en petites terrines ovales

LA BONNE VIANDE POUR VOTRE
FONDUE BOURGUIGNONNE

Filet d'autruche, très tendre
"* Filet de gnou
._- Filet de cerf+ Filet de cert
.> accompagné de nos bonnes sauces

Sauce Curry
"K Sauce Aurore

Sauce Romescu, fortej e
 ̂ Sauce Rémoulade

j( Sauce Cumberland
Beurre provençal

la pièce 7.50

le kg 21.50
le kg 38.—
le kg 40.—

le qobelet 1.20
le gobelet 1.20
le gobelet 1.20
le gobelet 1.40
le goblet 2.—

le gobelet 1.60

Cuisses de grenouilles
fraîches la douzaine 7.50

Escargots au beurre douzaine 5.20

Gratins aux fruits de mer pee 8.50

Quenelles de poisson la pièce -.80

Canapés au saumon fumé pee 1.50

Barquettes aux crevettes pee 1.50

Foie gras « Agniez »
1 tranche en aspic 1.50

Farce pour dindes kg 18.—

Filets de truites, fumés 100 g 3.50

Raifort râpé le verre 1.60

Cocktail de crevettes
dans des coupes
prêt à servir pièce 3

V2 langoustes, garnies
Dièces de 250-350 a les 100 a 3

X X X̂ X ^ ^X i L̂ X X X X X X^ X X X̂ X ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

j p *  __^— my —̂ ¦̂̂ M̂ _̂—^^ «̂ »9_»< ___ __E w m̂l VM< SEUBSHW »?•___ BfF_aGy_l y î̂S?

aA____4__fl ___M____5?I _Hw JÊm. àf
k _R_g ES--^ ^_____£ LA RECETTE DE VOTRE BOUCHER :
¦ÉÉ_r^̂ ^̂ _B __"*̂ _̂l USE» BœUF A LA BOURGUIGNONNE

L 1 ° _i y^>y^P̂  ̂\* ̂ B^PMpB KM ê
Mr W x 'J  A T 7 m V}?t»^ Ĉr

*Z() 3m LE FANAL BLEU de Colette de l'Académie Concourt 6 Personnes : 1 kg 500 culotte de bœuf ; 12 gros lardons
H9r l| U^j |  MI^  ̂'flk^ d ^J

__
*_» lT_Ln__l marines au cognac ; Vi 1 de vin rouge ; aromates ; 1SSB _r- w Ê̂ ̂ J| mZT̂ ^̂ ^̂ ÊàrÂ M 

Je retr°uve' j 'apprécie encore le chic que ces Mes" 1 bouc»uet earni ; 20 petits oignons &»** < 150 §r cham- *
MMi^^mmm^mtJL^Lm^^mémW **- '*¦+'¦+' ^  ̂_^^fq__<W 9L sieurs de la Boucherie mettent à parer la viande. Un pignons coupés en quartiers et sautés au beurre ; 

100 
g *

y f "̂  ̂  aWVÊ * ̂̂ r*̂£i hmŴ k Brff i f if âM  _P boucher coupant , tranchant , élaguant , façonnant , ficê- de des de lard rissoles.

iSÈ I V_______(__^^ _̂^______^___^____l_____________ M lant' VaUt Un danseur - un mime- La Luppe d'or sur Larder le bœuf avec les lardons (votre Maître Boucher

f§BMf| P^^rl __^^ _P9 m le front ' la joue Pareille a l'aurore et l'oreille comme vous le fera volontiers), mettre à mariner 2 heures avec
B—P _B__BL-__ Ifife— _ IB ____¦_ _£____ HJj JiF le vin rouge et les aromates. Egoutter et éponger. Ris-Ki^HpBf~~"

——~¦ï -̂^ ^̂KOT™"
-—-

*
ww""¦ ¦ une rose, les cordons du tablier noués à l'ordonnance , . . . .  , „ , . .  . ,y/a*- - ' soler la pièce sur tous les cotes, ajouter la marinade, ,

juste ce qu'il faut des taches de sang çà et là, ah le bouquet garni et cuire au four 1 h 30. Retirer le
B Madame, le boucher de Fribourg vaut le coup d'œil, morceau > Passer le fond de cuisson. Ajouter les oi-

*_m gnons, les champignons et lé lard, remettre en casse- j
tSa sinon mieux... . , .. . ,çïï rôle et finir la cuisson. f ,

Bf* LA SOCIETE DÈS MAITRES BOUCHERS
DE LA VILLE DE FRIBOURG

„_EÇ »̂__g« lW_M_^q_3fW-J_^__^ » «m 11 i« 11 imt , im*am^*mma *mr*mé!&mmmm **s£r

Vos repas de fin d'année seront bien
complétés avec la palette extraordinaire

de fromage français FERMIER,
choisi directement aux halles de Paris

(Rungis)

1er arrivage le 19 décembre 79

Pour les plats
de fromage de dessert ,

veuillez passer
les commandes à temps.

Fromage, vin et pain
pour qui se porte bien,

mais quand on est
malade,

on le mange sans pain !

I GRAND-RUE 60

M\mm R B0URG
IrrlrrArr U '' °37"22 55 79

Bfl___i-_M-H-H 9Z.z l

¦iPŷ W 1 ^"lî ifc iilî̂ ^^-^g?2

Pour vos menus de fêtes...
Pour les gourmets :

Terrine : de foie - au poivre -
de gibier - Mousse de foie truffée.
NOs rôtis cuits : de veau - porc -

rosbif - Pâtés : à l'armagnac - veau.
Spécialités en croûte à terminer

au four : Jambon - Carrés fumés -
Filet Wellington - Filet mignon de porc.
Farce et coques à vol-au-vent maison.
De notre cheminée : Jambons à l'os
et roulés - Lard de jambon - Langues

Palettes - Côtelettes et Filet.
Les meilleurs morceaux pour

les Fondues bourguignonne - chinoise.
Dindes - Poulets - Canards
Pintades fraîches - Lapins.

Salades - Canapés - Aspics -
Saumon fumé - Nouveau : Top-Gourmet

Pour vos désirs spéciaux , nous sommes à
votre disposit ion, consultez-nous.

I Boucherie-Charcuterie.¦—j—-— Bd de Pérolles 57 Cfi 24 28 23

I ¦J ft-l Rte de Bertigny 5 Cfj 24 28 26

¦ Gros-Détail Fribourg Av- Général-Guisan 0 26 25 47
_«.., A»—. h:„_ __ .._..:n i__ i >, 

F̂rères
Rue de Romont 23 Tél. 037-22 64 44

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

cailles - canards
Huîtres - moules - caviar

crevettes - scampis - saumon fumé 
^foie gras de Strasbourg
" r-

Grands choix en salades *
VIN - LIQUEURS - CHAMPAGNE *

-fC
Veuillez nous passer vos commandes à temps svp

z*30 ans ESSIG FRERES toujours bon et pas cher I ^
17-57

C O M E S T I B L E S

l âf Ê - ®z
mmMÊL>

Pour Noël
et Nouvel-An!

Nous vous offrons :
— Spécialités de la borne

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

— Livraison à domicile —

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

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
et bon appétit

VACANCES ANNUELLES

Notre magasin sera fermé et la vente traditionnelle
sur le marché n'aura pas lieu du 3 Janvier au
15 janvier 1980.

PL. PETIT-ST-JEAN 19 - FRIBOURG
Cfj (037) 22 50 95

17-59



Restaurant de l'Université - La Pizzeria
Rue de l'Hôpital 39 - Cfj 037-22 16 76

G. et M. Comte-Vil lerot

MENU de St-Sylvestre MENU du Jour de l'An
Souper aux chandelle. Cock,ai| de crevette,

Sauce Calypso
L'oxtail clair au Sandemann *

* Consommé en tasse
Le pâté en croule du chef *el sa garniture Entrecote aux morilles

* Pommes dauphine
La longe de veau braisée Jardinière de légumes

forestière . Salade
Les pommes croquettes *Les cœurs d'artichauts , Tourte glacée

Clamart
La salade

^
d'endives Complet Fr. 30.-

Surprises 1980 ' Sans 1«r Fr - 24.50

1 personne Fr. 36.— Assiette-enfants

2 personnes Fr. 66.— avec dessert Fr. 12.—

Dès minuit , soupe à l'oignon _ .  . . ,K . . Réservez vos tables à temps
AMBIANCE — COTILLONS

___________________^___ 17-1062

ST-SYLVESTRE au
Café de GRANDFEY
MENU de fête, accompagné par le

DUO CINTO
Réservez vos tables d'avance

Cfi 037-22 37 02
17-31433

¦ LES
3MS

(WFE-RESTAUWr -̂CARNOTZEr
TCL221645 SAMAF_TAIN_2 FRIBOURG

Pour votre soirée
de St-Sylvestre

ou de Nouvel-An
Venez savourer nos

SPÉCIALITÉS
dans un cadre nouveau

du Xllla siècle

CHARBONNADE
ou

TOM DOOLY
Petite salle pour fondues :

au vacherin ou moitié-moitié
el marseillaise

Réservez votre table au
<fi 037-22 16 45

17-2331

St-Sylvestre — 31 décembre
Foie gras en brioche

*Consommé double
*Darnes de saumon pochées

Pommes nature

Sorbet au Champagne
*Carré de veau glacé aux bolets

Nouillettes aux herbes
Salade Richelieu

*Surprise givrée St-Sylvestre
*Café - Petits fours
*Cotillons - Danse

Fr. 45.—
Soirée animée par l'orchestre « Alphùttli »

— Réservez vos tables —
LE RICHELIEU vous souhaite

BONNES FÊTES et HEUREUSE ANNÉE
. 17-2398 ¦ ¦

(
offrez-vous le réveillon du IcîDcîriS Lausanner—

Chaque soir le

Café-Concert
de Romont

« avec André Graf »

MENU DE ST-SYLVESTRE
Consommé du Patron
Cocktail de Crevettes

Entrecôte aux champignons
(Spécialité Maison)

. . Haricots au beurre ¦- .,,, •
- ¦ Pommes croquettes

*
Bouchon de Champagne

Réservez vot re table au

CHEVAL-BLANC
Romont - 9 037-52 23 57

17-2325

^^»—la bonne cuisine

SAINT-SYLVESTRE et
NOUVEL-AN

*
Composez vous-même

VOTRE MENU
selon

notre carte des Fêtes

*
Réservez votre table :

<fj 037-22 45 45
17-665

HOTEL-CAFE LE VERDET

;l\Ôfe&CtïC
Ŵ^Sé «chez Pierre»

PORTALBAN - Cfj 037-7711 04

« REVEILLON »

Casserolette des Délices de nos Forêts

* * *Bisque de Homard

* * *Entrecôte grillé Sauce Provençale
Jardinière de Légumes

Pommes Croquettes
Salade Mimosa

* * *Plateau de Fromages
Sorbet au Melon

* * *Mignardises
Champagne

* '*' *
Prix du menu Fr. 45.—

17-1050

_^^ _̂_ _r 'a3—_L DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT _¦¦iLA POULARDEJI

ffoMONT TrT^_ 2727 |

Menu de St-Sylvestre
Turbotin Poché

aux Fenouils Séchés
Sauce Mousseline

*
Consommé Hochepot

*
Salade de Homarden

Noix de Coco Sauce Calypso

*
Sorbet Pommery

*
Tournedos Rossini

Pommes Croquettes
Jardinière de Légumes

Salade Panachée

*
Surprise St-Sylvestre

Fr. 62.—
y compris cotillons

+ 1 consommation au dancing
17-683

AUBERGE - CAFE - RESTAURANT

«LE LION-D'OR »
Grand-Rue 38 ROMONT Cfi (037) 52 22 96

Menu de St-Sylvestre
Le Pâté Maison Garni

Salade Waldorf

*L'Extrait de Charolais
à la Fine Champagne

*Le Sorbet Veuve Cliquot

*La Selle de Veau Glacée
Grand-Mère

Lès Pommes Croquettes
La Tomate Grillée Provençale
Les Petits Pois à la Française
Les Cœurs de Laitue Mimosa

*La Bombe Glacée Bonne Année

Fr. 45.—
y compris cotillons + danse

Menu du 1er janvier 1980
Consommé Double au Porto

*Terrine de Canard
à la Gelée Garnie

*Entrecôte Grillée à la Mexicaine
Pommes Batonnettes

Jardinière de Légumes

*Parfait Glacé St-Honoré

Fr. 20.—
17-680

lis

Quelques spécialités
pour passer

un agréable Nouvel-An

Soufflé de truite
avec sauce fines herbes

(pour 6 personnes)
250 g de chair de truite (ou autre poisson), 4 cuil. à
de béchamel épaisse, 6 jaunes d'oeufs, 8 blancs en
sel. nnivre. muscade.

soupe
neis'p .

Pochez les filets de truite, pendant 3 minutes, à l'eau salée
frissonnante, additionnée d'une goutte de vin blanc. Retirez
le poisson, laissez-le bien égoutter, puis passez-le au mixer.
Débarrassez dans une casserole et ajoutez à ce poisson en
bouillie, la valeur de 4 cuillerées à soupe de béchamel très
épaisse et encore chaude. Assaisonnez en sel, poivre et
miisp arlp . rempttrp sur fpn Hnnv nnnr réchauffer RetiroT Hn
feu et incorporez les jaunes d'oeufs, l'un après l'autre, et en
fouettant. Terminez en ajoutant délicatement les 8 blancs
en neige très ferme.
Versez dans une timbale à soufflé beurrée et très légèrement
farinée (ou dans des moules à soufflé individuels) et faites
cuire, comme un soufflé ordinaire, 25 à 30 minutes à four
moven (20 minutes seulement nnnr ries soufflés inrlivirlnelsl

Sauce fines herbes
La valeur de 1 cuil. à soupe très bombée de fines herbes
hachées, de votre choix : persil, ciboulette, cerfeuil , estragon,
3 jaunes d'oeufs, 1 V» cuil. à soupe de vinaigre, 225 g de
beurre, sel et poivre.

Dans une casserole, sur feu très doux, faites chauffer le
t/innicrre nuis mplt-p7-v à fnnrlrp très lentement la mnîtip

du beurre, en tournant sans arrêt. Ajoutez les fines herbes.
Quand la préparation devient crémeuse, ajoutez les 3 jaunes
d'oeufs, hors du feu et en continuant à fouetter. Remettez
sur feu très, très doux et incorporez le reste du beurre,
par parcelles et sans cesser de fouetter. La sauce prend la
consistance d'une mayonnaise. Salez, poivrez et servez
a,,r.aHA4-

Et plutôt que l'éternelle soupe à l'oignon, dès minuit, goûtez

Tarte à l'oignon
Il en existe bien des versions, avec ou sans fromage, avec
béchamel ou crème, avec ou sans lardons... Cette recette,
mise au point par notre célèbre cuisinier Hans Stucki, de
Bâle, est particulièrement légère et fine.

Pour une tôle de 26 cm de 0 : 300 g de pâte brisée, 4 beaux
oignons émincés en tranches très fines, 50 g de beurre,
1 cuil. à soupe rase de farine, 3 œufs, 2 dl de crème légè-
-....,....* fa . . . . l t . \ a

Les oignons étant émincés, faites chauffer légèrement le
beurre dans une poêle et laissez-y revenir les oignons jus-
qu 'à ce qu 'ils soient bien transparents. Parsemez alors
dessus 1 cuil. à soupe de farine, remuez quelques instants
pour bien mélanger la farine, et retirez du feu.

r̂ ôhatto-T lac H ronfc ontîppo ïjxrer» la ppiino nno xrr»nc niiT-oT

fouettée légèrement. Salez, poivrez et muscadez à votre goût.

Etendez la pâte, foncez-en une tôle légèrement beurrée et
farinée, piquez le fond avec les dents d'une fourchette et
étendez les oignons en une couche régulière. Versez le
débattu d'oeufs et de crème par-dessus et faites cuire
oniriK/in *in tninnlûe à f/Mii" nlufAt nUailrl
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DOMINO
Pérolles 33 L. Progin

Ses raisins au

et ses spécialités de

22 48 07-08

cognac

fin d'année

Avez-vous pensé
votre table de fête

Confiserie-Tea-Room

ROULIN-JAQUET SA Nos succulentes pâtisseries

Pérolles 5a combleront vos invités
17-678

mr̂ 'zZJ ~B-~I

liSSSIÉ
Toute l'année durant le confiseur-pâtissier vous accompagne

ses bons conseils et ses succulents produits ! Plus que jamais
allez pouvoir les apprécier durant ces fêtes de fin d'année !

De nos jours où beaucoup de femmes accomplissent à cote de
leurs tâches quotidiennes , un travail en dehors , il est naturel
qu 'elles auront mérité de passer les fêtes avec les leurs , plutôt qu 'à
la cuisine ! Elles chercheront donc des solutions simplifiées mais
délicieuses qui réj ouiront tout le monde ! Les conseils que le maître
confiseur leur donne ici brièvement ne sont que quelques idées
entre tant d'autres !

— Avez-vous pensé que quelques feuilletés salés, ramequins au
fromage, petits sandwichs ou canapés ouvriront l'appétit de vos
invités et laisseront passer facilement l'apéritif !

— Un hors-d'ceuvre apprécie par chaque gourmet:
une « tranche de pâté » accompagnée d'une bonne
salade , quel délice !

— Pour ceux qui préfèrent une entrée chaude , ou
comme légère collation de lendemain, un vol-au-
vent est toujours le bienvenu ! A vous de choisir ,
entre la farce confectionnée par le confiseur ou
entre une sauce à la viande ou aux fruits de mer
que vous aurez préparée selon votre goût !

— Aprè s le plat de résistance , le couronnement de
votre repas sera naturellement un délicieux dessert!
Les « petits » auront attendu cela avec impatience et
les « grands » auront garde une « petite place » !

— Là vous aurez l'embarras du choix entre un
entremets à la crème Chantilly ou un gâteau crème
au beurre , entre ' une bombe glacée, un vacherin
glacé , un sorbet ou un soufflé glacé... à vous de
décider !

Enfin , le point sur le « i »... qui ne manquera sûre-

ment pas sur votre table... la traditionnelle «bûche
de Noël », elle sera l'accompagnement parfait d'un
bon café, plus tard dans la soirée. Ce ne sont là que
quelques suggestions mais... « le confiseur propose et
le client dispose » !

— 6i vous êtes embarrassés à propos d'un cadeau
de Noël, si vous vous êtes « creusé la tête », avez-
vous songé aux succulents « pralinés maison ou aux
petits fours » confectionnés manuellement et avec
beaucoup d'amour, aux marrons glacés ou aux spé-
cialités, au massepain qui feront peut-être le plus
grand plaisir aux gourmands ?

Pendant ces heureux moments de fêtes, votre
confiseur lui , continuera à penser à vous , il prépa-
rera déjà le réveillon de fin d'année, où vous
pourrez encore avoir recours à lui ! S'il vous reste
des questions, venez lui demander conseil , il vous
répondra !

Bonnes fêtes et bonne faim !

-swisfto -owisftto

POUR VOS FETES DE NOËL ET NOUVEL-AN
glacés ©
Pralinés surfins

Passez vos commandes au

Tourtes diverses
Vol-au

Desserts Pâtés froids

CONFISERIE PERRIARD
de Lausanne 81 CÔ 22 34 89

v̂ .%oe« tu»t
ntr

$fatow_ii>*%%

Faites p laisir
en off rant nos sp écialités

Entremets
Petits fours
Pâtés froids
Boîtes maison

Choix

Pralinés surfins
Bûches
Mandarines givrées
Mets glacés

et qualité
Rue de Romont 13 FRIBOURG Cfij 22 34 19

(Passez vos commandes à temps, s.v.p.)
17-658

BERNARD WALKER
Bûches de Noël

Bûches glacées

Biscuits de Noël « Maison »

Florentins et pralinés « Maison

Rte de Villars 38 1700 Fribourg

037-2415 83

En face de l'Hôpital cantonal

m€ mf ^S t̂
RAPPO

Place du Tilleul
Fribourg
037-2211 78

[Sueut
vous propose

pour
les fêtes :

Bûches Pralinés Maison
Biscuits de Noël Raisins au cognac
Petits fours aux amandes Gâteaux aux noix
Pâtés froids Boîtes Maison
Soufflés au Cointreau Corbeilles de fruits glacés

Notre spécialité glacée : la « Bûche Norvégienne »
Nouveauté : Tour de St-Nicolas en chocolat

17-2334

cœur de Fribourg vous
de fêtes :

propose ses spécialités mWïïWKï '¦*JÏ irJi*k!mmVotre confiseur au

Bûches de Noël Gâteau Romandie au Cointreau
Bûches glacées Ananas givrés
Raisins au cognac Mandarines givrées

temps pour les fêtes de fin d'année !Passez vos commandes

Confiserie

&-

Tea-Room

17-684

$*&*& vf9i v 9& w r& t&ttf v <y» t& «$» <r& «g» r# *>& t& *&v*p

& l̂ î l Manfred Mavritsch SfL -<J*&frV&zy Rte de Villars 13 Place de la Gare 8 ^
N/  ̂ Cfi 037-24 58 38 - privé 2411 83 ^t ___ •:9 i—¦ Nos spécialités : î

•F CONFISEUR Vacherin glacé, soufflé , tourte , Jfr
% ** _ ^*>**z ananas givré , pièce montée , confiserie fine

17-31201 •»

renommée...
qualité

Boulangerie
Tea -

- Pâtisserie
Room

17-31202

Faire plaisir... c'est offrir nos succulentes pâtisseries



Le Trésor de
la Gastronomie

Monsieur et Madame Roger Bertschy-Gotsch
présentent à leur chère et fidèle clientèle leurs meilleurs

vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année
Laissez-vous séduire

par leur nouvelle cuisine de première qualité et
sainement préparée

Actuellement, spécialités de saison:
Grand choix de crustacés et poissons

Grande carte de mets variés au restaurant français
Salle pour banquets.

MENU DE NOËL MENU DE NOUVEL -AN
Consommé à la moelle Terrine Maison ou

*  ̂* 
Salade de crevettes ravigottes olr

Ris de veau forestière à la crème Foie de veau sauté au thym

* * * * * *Canard à l' orange Poussins aux morilles
Bouquetière de légumes ' Nouillettes au beurre

Pommes croquettes Salade mêlée de saison

* * * * * *Sorbet framboise Mousse au citron vert
Friandises Sablés Maison

Fr. 35.— Fr. 35.—

MENU DE ST-SYLVESTRE
Saumon fume toast au beurre

* * *Oxtail clair en tasse
* * *Tournedos à la bordelaise

Belle jardinière de légumes
Endives braisées

Epinards et demi-tomate
Pommes sablées

* * *Mousse glacée St-Sylvestre
Friandises
Fr. 55.—

Orchestre et cotillons compris.

Il est prudent de réserver votre table s.v.p.
CC restaurant 037-22 07 33 P dancing 037-22 41 71

A . .  tj .  . KI r\\ i \ / cr A 11 i D~»Î _-.._/AU Uct lc . iwu»-nu : oaï ucuuc
Diverses grillades et brochettes à prix populaires

Heures d'ouverture de notre établissement pendant les fêtes :

OUVERT FERME
25 décembre à midi . 31 décembre le soir , 24 décembre toute la journée , 25 le soir ,
1er janvier toute la journée. 31 à midi et 2 janvier toute la journée.

17-685

wm
i __

Le rôti.
un menu simple

mais toujours
. /apprécie...

ROTI DE BŒUF EN DAUBE (piqué)

Marinade : Va litre d'eau, Vs litre de vinaigre ou de vin,
1 carotte, 1 oignon piqué , 1 gousse d'ail , Vs cuillerée de sel.

3U -1 kg de viande de bœuf , 2 cuillerées de graisse, 1 prise
de sucre, 3 cuillerées de farine, 1 tasse d'eau, 1 tasse de
marinade.

Cuire ensemble les ingrédients nécessaires à la marinade,
la laisser refroidir et la verser sur la viande, dans un plat qui
ne soit pas trop grand. Si c'est nécessaire, attacher la viande
auparavant. Couvrir la viande et la laisser reposer 2-4 jours
dans la marinade. Si elle n'est pas entièrement recouverte,
la retourner tous les jours. Si l'on désire avoir une marinade
dont le goût ne soit pas trop soutenu, employer du vin à la
place de vinaigre.

Bien egoutter la viande et la faire revenir de tous les côtés
dans de là graisse et dans une marmite en fonte. Retirer la
viande et rôtir la farine dans la graisse restante jusqu'à ce
que le morceau soit brun. Mouiller avec la marinade et l'eau
et faire étuver la viande dans la sauce pendant 2 heures
environ , jusqu 'à ce qu 'elle soit tendre, après avoir ajouté
une prise de sucre.

ROTI HACHE AVEC FARCE

Préparer un hachis avec des viandes mélangées, bœuf et
lard , ou bœuf et porc. Pour allonger et lier l'appareil , on peut
employer du pain trempé, des flocons d'avoine trempés, des
pommes de terre crues ou cuites râpées. Bien mélanger tous
les ingrédients et étendre la masse sur une plaque saupou-
drée de panure. Selon la grosseur du hachis, y placer 2 ou
3 œufs cuits durs et éventuellement 1-3 cornichons entiers.
Former le rôti de façon que la farce se trouve si possible au
milieu. Le rôtir au four ou dans une marmite jusqu'à ce que
la viande soit tendre, comme s'il s'agissait d'un rôti ordinaire.

Les tranches de viande peuvent être dressées sur un plat
allongé avec des pommes de terre en purée ou en neige. A
volonté, garnir joliment avec des légumes.

...et pour le dessert
PAIN DE POIRES

1 kg de poires séchées, 300 g de pruneaux, 100 g de figues,
200 g de noix grossièrement hachées, 100 g de raisins secs,
150 g de sucre, 1 cuil. à soupe de cannelle en poudre ,
Va cuil. à thé d'anis étoile en poudre, 2 pointes de couteau de
clous de girofle en poudre, 1 dl de kirsch, 1 blanc d'œuf ,
500 g de pâte mi-feuilletée, 1 jaune d'œuf pour dorer.

Faites tremper les fruits secs, juste couverts d'eau tiède,
pondant au moins 12 heures. Mettez-les ensuite à cuire, dans
l'eau de trempage, pendant 30 minutes.

Egouttez-les, retirez noyaux et queues et hachez le tout
finement. Ajoutez à ce mélange le sucre, l'eau-de-vie et tou-
tes les épices.

Etendez la pâte en forme de 2 rectangles allongés, garnissez
chaque rectangle avec la farce, en laissant un espace vide
de 2 à 3 cm, au bord des deux grands côtés. Repliez ce bord
pour enfermer la farce, puis roulez chaque pain en forme ds
saucisson. Collez bien la fermeture avec du jaune d'œuf , dorez
la surface, piquez-la avec les dents d'une fourchette et faites
cuire au four , 30 à 40 minutes.

ROSÉ
AUBERGE DE LA GARE

A la grand* salle SOUPER-DANSANT
DE SAINT-SYLVESTRE

'/< Mousseux

* * *Feuilleté au ris de veau
Salade mêlée

* * *Consommé Queue de Bœuf
Sorbet Vodka

* * *Tournedos « Bordelais» »
Jardinière de légumes
Pommes mignonnette»

* * *Coupe bon Père William
Danse et cotillons compris : Fr. 4*.—

Soupe à l'oignon dès 1 h
Réservez vos tables au Cfi (037) 30 12 M

Fam. P. Seharer-Vonlanthen
17-691

Saint-Sylvestre
à NEYRUZ

Hôtel de l'Aigle-Noir
Souper aux chandelles
•t dans» avec orchestre populaire

AU MENU i

Jambon à l'os avec garniture

* * *
Consommé au Port»

Carre.de veau au four
Sauce aux chanterelle»

Pommes croquettes
Garniture de légume»

Salade de saison

* * *
Flambé à l' orange

Dès le petit matin,
Soupe i l'oignon

Fr. 36 

Réservée vos tables a.v.pf.
/ (037) 3711 51 — Fam. A. Doueee

t7-10M

Passez votre
Saint-Sylvestre
au SARRAZIN

à Lossy
Souper aux chandelles

Dans sa nouvelle salle i manger

MENU
L» Pâté d'Armagnae

* * *Le Consommé au Porto

* * *Le Tournedos aux morilles
La Jardinière de légume»

Pommes frites
Salade

* * *Sorbet au Champagne
Fr. 42 

* * *Danse et cotillons avec l'orchestre
GILBERT MELODY

Dès 2 h soupe a l'oignon

Réservez vos tables s.v.pl.
fi (037) 4512 44 — Fam. Curty

17-2317

CC 037-46 44 41
Famille Nicolas Guinnard

Menu de St-Sylvestre
Feuilleté de morilles

ou
Saumon sur toast

* * *Sorbet au Champagne

* * *Consommé à la moelle

* * *Les deux filets à la Périgourdine
Bouquetière de légumes frais

Pommes Williams
Salade Mimosa

* * *Surprise glacée à la liqueur

* * *Cotillons et musique

* * *
Menu complet : Fr. 44.—
sans premier : Fr.38.—

Menu du 1er janvier
Terrine maison

* * *Crème d'asperges

* * *Entrecôte bordelaise
Pommes mignonnettes

Pois à la française
Salade

* * *Vacherin cassis

Menu complet : Fr. 24.—
sans premier : Fr. 20.—

Réservez vos tables à temps s.v.pl.
(fi 1037) 46 44 41

17-2380



Il y a toujours une pipe pour vous... 
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Les cigares les plus célèbres au monde sont incontesta-
blement les cigares havanais. Les facteurs décisifs pour
l'obtention des meilleurs cigares sont le climat, le sol, l'art
de cultiver la plante du tabac et de rouler les cigares. Il a
fallu plus de deux siècles pour révéler au.grand public la
Héliratesan rln I» confection des cioares havanais, des

TjjM'TirHMT f̂-"™"
, -

.. . . . .

C'est si bon...
Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent

de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés , ceux qui déterminent
le caractère typ ique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromati ques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur , tout simp lement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l' art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos __=_

savourer de tels cigarillos. C'est si bon i eo^-a^-agg ,

heure de la journée et pour tous ceux qui f|fe, ^^jalipg^sîbî f̂e^P*̂  "
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chefs-d' œuvre produits plus par des artistes que par des
ouvriers. La joaillerie du tabac.

On pourrait, d'une certaine manière, comparer les fameux
cigares cubains aux grands crus français. Tout comme il
existe vins et vins, il y a également cigares et cigares. Le
procédé de création d'un cigare est très élaboré, ceci
étant dû au maniement délicat des feuilles très fragiles du
tabac. C'est pour cette raison que les cigares faits main
sont toujours les meilleurs.

A Cuba, c'est CUBATABACO qui est l'organisme respon-
sable de la totalité de ce qui touche au ,tabac. Les person-
nes très compétentes de cet organisme ont en main toute
l'opération dès le début jusqu'à la fin (plantation, récolte ,
séchage, confection, emballage, distribution).

En 1968, CUBATABACO a offert à la Maison Davidoff &
Cie à Genève de lancer une arande maraue de Havanes
sous le nom DAVIDOFF. L'idée d'associer le nom du spé-
cialiste du cigare le plus réputé à une série de cigares
d'exceptionnelle qualité a porté ses fruits. C'est à La
Havane, dans une nouvelle fabrique, que sont confection-
nés les cigares DAVIDOFF uniquement, ce par les ciga-
riers et cigarières les plus qualifiés, aveo les meilleurs
tabacs de «Vuelta Abaio » situés dans la nrovinca Pinar

dei Rio. Pour la confection des cigares DAVIDOFF, CUBA-
TABACO utilise exclusivement des tabacs provenant de
plantations réservées. D'autre part, et contrairement aux
autres cigares havanais où l'on n'utilise qu'une récolte
pour la fabrication, la composition de chaque cigare
DAVIDOFF provient du mélange de 3 récoltes successives
afin de garantir un bouquet régulier d'année en année.
Comme tout connaisseur le sait, les ciaares havanais
doivent être conservés dans une pièce à air conditionné
avec une température de 18 degrés et une humidité de
70 %. Afin de permettre aux amateurs de « puros », du
monde entier, de conserver leurs cigares dans les meil-
leures conditions, la Maison Davidoff & Cie a créé un
système d'humidification spécial qui va du coffret-humldor
à l'installation d'armoires et de caves les plus-sophisti-
auées.

L'expérience des ans et te souci de perfectionner sans
cesse le produit font que les cigares DAVIDOFF sont
aujourd'hui à leur SUMMUM. Les cigares DAVIDOFF pro-
curent un bouquet et un plaisir sans précédent. C'est la
raison pour laquelle les cigares havanais DAVIDOFF
connaissent un tel succès à travers le monde.

Texte fourni Bsr la Maison D rêver Sa. k Prlhanrn

BAZAR DU FUNICULAIRE
Cf i 037-22 15 12

% Cigares © Cigarettes
© Journaux • Souvenirs

Fam. Hermann Feliay

1 7-31352
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Grandeur nature

Truite Wcuc
\P Un format apprécié - un goût naturel.

^ 
Le fagot de 10 

cigares: Fr. Z- 
seulement.
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Uncadeau
î - - .en or
Il il3fBl Nom: lingot. Poids: 5 grammes.
\jt ŜB S'ëtie particulier: éclat unique.
V -"M Origine: Union de Banques Suisses, .
Ce petit joyau est en vente à tous les guichels
de I'UBS à un prix se situant actuellement
autour de 100 francs.

/" S"\(UBS)

Union de Banques Suisses

, FRIBOURG : Grand-Places !
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¦

.
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Marly — Murten/Morat — Villars-sur-Glâne .
Bulle — Broc — Châtel-St-Denis

Dûdingen/Guîn

- .. ..: ' . 17-804

1 OFFREZ UN APPAREIL ELECTRIQUE I
1 LE CADEAU TOUJOURS APPRECIE... I

— grils auto-nettoyants
— mini-friteuses
— machines à café

— peignes soufflants
— sèche-cheveux , bigoudis
— rasoirs, tondeuses
— aspirateurs, etc.

Grand choix d'articles de qualité

Prix intéressants
Visitez nos magasins — Voyez nos vitrines

17-360 ™

entreprises électriques fribourgeoises
INSTALLATIONS COURANT FORT ET FAIBLE

CONCESSION A + B DES PTT
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L'orfèvrerie
chez Cartier
Une tradition
Dès sa fondation en 1847, Cartier a créé des pièces d'orfèvrerie
en or et en argent : vaisselle de table pour l'impératrice Eugénie,
la princesse Mathilde et certaines cours européennes, vases ,
bonbonnières et pièces d' apparat pour la Païva, courtisane célè-
bre et pour Léonide Leblanc , favorite du duc d'Aumale

Le vase ornemental offert en 1904 à sa majesté Edouard VII en
faveur de l'entente cordiale fut également réalisé par les frères
Cartier , dont la notoriété leur valut d'être maintes fo is commis en
tant qu 'experts , lors d'importantes ventes aux enchères (disper-
tion des collections Youssoupoff et Lebanoff , vente dL service de
table de Napoléon 1er , etc.).

UNE NOUVELLE LIGNE .< ARGENT MASSIF »

Renouant avec la tradition, les Must de Cartier lancent une ligne
d' orfèvrerie en argent massif.

Quatre articles :

— Seau à glace,
— Hanap à phampagne.
—¦ Timbale,
— Gobelet à alcool ,

constituent |es premiers éléments d'une collection de cadeaux
précieux pour la maison. . . . . . . .

Cette collection ouvre la voix d' une évolution orientée vers les
objets d'ornementation et plus particulièrement axée sur les arts
de la table.

Elle est l'évolution logique d' une philosophie qui . tend à instaurer
un nouvel art de vivre,- dans un souci de bon goût et de raffine-
ment.

Traité par Cartier , avec la subtilité esthétique et technique du
joaillier , l'objet fonctionnel devient objet de prestige.

La ligne « argent massif » en est une nouvelle démonstration :
— Epris de bon goût , et de suprême raffinement les Must de

Cartier font renaître les « hanaps », ces prestigieux « vases à
boire en métal précieux qu'utilisaient nos riches ancêtres
et qui disparurent de France au XVIe siècle.

— Ces parures de table sont réalisées en argent massif titré
925-000e (925 parties d'argent pour 75 parties d'alliage), pre-
mier titre officiel de l'argent en France. Chaque objet porte
3 poinçons :

• Poinçon d'état argent massif

• Poinçon Cartier

• Poinçon de Maître

— Les formes sont pures, délicatement soulignées par les 3 an
neaux «3 ors » de Cartier en vermeil. Une perfection esthéti
que qui égale celle des réalisations prestigieuses du passe

Ces cadeaux précieux sont vendus dans de luxueux coffrets
écrins Cartier.

Des cadeaux personnalisés
et inédits à la

L'ETABLIE
I3 IE L I-AUX
nouTiour

PINGOUIN !-! UINE TOMI TRICOT,
HABITS.. ~».«. — ARTISANAT ANTIQUITES

fll r̂- - -^  MARIE-C SCHWALLE.
~̂~-~~~~ 037 4518 53

Grand choix de
— bibelots anciens
— pulls, gilets , jaquettes , tricots main
— céramique
— artisanat de chez nous et d'ailleurs
— laines aux coloris à la mode
— bijoux fantaisie

1 7-214

Pour vos

CADEAUX
le spécialiste vous propose

un grand choix en

verres et pièces de cristal
service de table - porcelaine

céramiques - étains
et les santons provençaux

de Carbonel
(meilleur ouvrier de France)
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Porcelaine verrerie

ZOSSO-SAUTEREL
Rue des Epouses 139 — FRIBOURG

17-367

Pour la
Saint-Sylvestre...

Guirlandes
pour décorations de salles

Bombes — Farces
Serpentins

Ŵ cw&mu
JÊf I MoWlqMs&uj mM
f̂f| i JOUCTS

j f  |J FRlBOUR6''5__i.__MW_»
Points de voyage

17-353
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7 <? V ' fc_ ^< « alentours » 
de Noël. Devant les étalages , ils hésitent , ne

r ^̂ ^̂ ^^TI ___^!l 9*r*-« l̂i _¦ sachant pas pour quel genre de cadeaux ils vont opîer.
•y » Étf ¦___ l l__f l__l S' agira-t-il d' un cadeau que « l ' on dit utile », pour une fem-

1—4̂ — —̂^̂ k̂ —ŴÊ _.'11 W ÂmW __T me un aPP areil ménager ou quelque chose d' autre dans ce
Wy-Y f J BÉ^̂ ifl _^^ AmW Wê goût-là ; pour un homme , le cadeau utile se situe déjà à un

_^^_r j a %  mm-^^^^ /^^ r̂ ' _T ——__i autre niveau : un porte-monnaie , un stylo, par exemple.
*̂* _T * I W I ÊÊ • 7 f f * ^̂  I ^out dépend de la signification que l'on met dans le pré-

^̂ —Ŵ—m Â—r _^^^^M_É_^_^Éh_fl S___T
k̂T̂ ^^kM ^_v9 Faut-il encore se faire remarquer en offrant un cadeau de
k̂w—^—X H__i V  ̂ poids (volume ou prix !) ou , au contraire , choisir la petite

attention appréciée à sa juste valeur ? Autant d'éléments
qui peuvent entrer en jeu lors du choix d'un cadeau et
faire le tour de la roulette avant d'être décisifs. Si l'on

Le temps des cadeaux , c'est la période idéale pour faire prend la définition du mot « cadeau » : « petit présent
plaisir à ceux qui nous sont chers. Certains, pourtant , destiné à faire plaisir» on s'aperçoit qu'il est spécifié
n'hésitent pas à refuser le fait que l'on condense les « petit ». Alors... ? Un foulard, un porte-clés amusant , des
cadeaux sur une seule période de l'année : il n'existe pas mouchoirs , un cornet de biscuits « faits maison », un
de temps précis et particulier pour offri r, toutes les occa- gadget décoratif , toutes ces suggestions ne peuvent-elles
sions sont bonnes ! Mais, malheureusement, ces gens-là pas sortir de l'anonymat dans lequel on les a mis , et faire
sont de véritables bêtes rares... La plupart préfèrent être autant plaisir qu'un sac à main , un bijou, un habit ou une
« conditionnés », résistant mal à tout tapage publicitaire, friteuse ?
se plongeant dans l'ambiance habilement créée pour les c'est peut-êt re dans le rayon de la parfumerie et accès-

Il ' M tn-Wi ft i' iim M l"
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L'originalité d'offrir
soires que les hommes se tournent le plus volontiers , fai-
sant confiance à la spécialiste pour les guider dans leur
choix ou... exécutant annuellement un « ordre » pour... un
parfum choisi d'avance par la bénéficiaire ! On sait que
l'originalité n'est pas l'affaire des hommes. Ils préfèrent
l'habitude, si agréable en période de foule intense, à
l'effort d'une recherche qui surprendra et fera plaisir... Un
tout petit effort ce n'est pourtant pas si difficile-
La femme , elle, sera peut-être plus perspicace. Là, cepen-
dant, il est difficile de tomber dans la généralisation.

Certaines, en bonnes épouses et mères, dirigeront leur
choix vers le vêtement (cravates,
etc.).
Rien ne semble être plus difficile
surtout à une période de fêtes où

mouchoirs , chaussettes ,

que choisir un cadeau,
maaasins. boutiques ou

autres points de vente s'ingénient à conditionner leurs
proies, mettant à la disposition de celles-c i des cadeaux
« prêts à l'emploi ». Il faut du temps pour fouiner à gauche
ou à droite. Et si l'on revient bredouille, on aura au moins
eu le plaisir de découvrir des objets qui nous feraient
Dlaisir.

AU PASTEL FLEURI
Cfi (037) 24 78 44 RENE RAPO

HORTICULTEUR
VILLARS-SUR-GLANE

Route dèe Préalpes

Pour vos cadeaux ou décorations
de fin d'année :
Grand choix de :

— Plantes fleuries
— Plantes vertes
— Terrines
— Fleurs coupées
— Arrangements givrés
— Décorations de table .

Livraison à domicile
: i r-2__

op
eamaster 0

pécialisti
Borruaf
Rue de Romont 7
Fribourg
«La nouvelle Oméga
master Quartz est un
montre d'exception. I
svmholise l'art horion

à ion
mknil

gne*. La Seamas
xiste en modèle
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A pour tous j | Hfl
_kun vrai plaisir ï fu tfiyfnTl

Semsales, c'est sensas !

ilflBSËHi^

IKSK9 ECOLE SUISSE DE SKI

E88| MOLESON - LA CHIA

Pour vos enfants pendant les fêtes de
Noël et Nouvel-An

COURS DE COMPETITION No I
Entraînements slalom — slalom géant

Forfait : transport - téléskis
4 après-midi : 26-27-28-29 déc, 79

Prix du cours : Fr. 50.—
COURS DE SKI POUR TOUT PETIT

(4 à 6 ans)
Apprendre à skier en jouant

Petits groupes - jardin d'enfant aménagé
Cours poussins No 3 : 26-27-28-29 déc. 79

4 après-midi
Cours poussins No 5 : 2-3-4-5 janvier 80

4 après-midi
Prix du cours : Fr. 50.—

COURS DE SKI POUR ENFANTS
(6 à 15 ans)

Forfait : transport - téléskis - goûter - 4 après-midi
Cours No 2 : 26-27-28-29 déc. 79

Cours No 4 : 2 - 3 - 4 - 5  ja nvier 80
Prix avec subvention Ecole-Club Fr. 36.—

Renseignements et inscriptions :
CASTELLA-SPORTS BULLE

0 029-2 76 47 - 2 68 43
17-12711
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environnement sympathique et accueillant, de nombreuses
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Al M̂ _¦ pentes très bien enneigées sont les garants d'un séjour
H. JP̂ P̂ ^. i • 

' ___t _f_gû _f _P w Q/ i G k w  réussi. Cette large vallée ensoleillée , s'étend de l' est de

^
[2  B 'JL- ̂V^__ T** M _r _My j  I f m L A a m  ̂- i V ' ^m m W .  l'Oberland bernois à l' ouest en direction du Pays-d'Enhaut ,_ __ Mm\\\j m&*^À\m\\\\\. A — —T 2 —. J dans 'e canton de Vaud. Les accès à cette vallée , située

l_^^̂ ^ a_l _Pr ^_É __P_9 entre 1000 et 1300 mètres d' altitude , sont nombreux : route -
RH[ N / ^̂ ^^^̂ ^P^̂ *_l È Ê,̂ ^r^̂ T J^^̂ m̂W chemin de fer MOB (Montreux - Oberland Bernois) et un

MmmT f ' *~^^ *~t * * t̂ II '» M j  "̂ "^MB G? aérodrome privé à Saanen. Route et rail forment un chaî-
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transversale touristique 
du

à̂ k̂ XmémŴ Golden Pass (Lucerne - Interlaken - Gstaad - Montreux).
Î -

^̂
------

^
--- -̂----- ^̂ ^-̂ --—^ Les transports publics de la région, bus ou train, grâce à

des horaires bien étoffés , permettent dès déplacements ra-

nÉDADT rjAi in I rç QDODTQ rV I-IIX/I
- 
D aides entre toutes les stations du Haut pays blanc. D'un au-

Utr AH I rUUn LtO orUnl-  UnlVCr l  tre côté , il faut souligner, pour les propriétaires de voitures ,
la présence de l'autoroute — axe Bâle ou Zurich, jusqu 'à

DANS LE HAUT PAYS BLANC Spiez-Wimmis — lesquels, une fois sur place, bénéficient

pellation donnée récemment à la région de Gstaad, pour en
faciliter la promotion sur le plan touristique. Haut pays
blanc... cela a quelque chose d' attirant et , pour celles et
ceux qui suivraient ce slogan en le choisissant pour y

évidemment de plus de mobilité.
L'ensemble des stations du Haut pays blanc présente deux

Lorsqu'on parle du Haut pays blanc , (en été le Haut pays avanlageS| qui en font d'attractifs villages de sport d'hi-
vert) il ne faut pas vouloir y trouver une provenance histo- ver . une or ientati 0n vers le sud alors que les pistes de ski ,
rique ou une tradition. Il s'agit, tout simplement , d' une ap-

situées plutôt au nord, garantissent un enneigement très
favorable.
Chaque station du Haut pays blanc dispose d'installations
de remontées mécaniques, lesquelles sont, dans le cadre
d' une association, regroupées en un seul abonnement (à
photo ou à coupons) constituant ainsi une offre de rêve !
Actuellement, 55 ski-lifts , télésièges, télécabines ou télé-
phériques avec en prime, là libre-entrée à la magnifique
piscine couverte de Gstaad (toute de bois vêtue), le libre-
parcours sur les bus du village à destination des remon-
tées ainsi que sur le chemin de fer MOB entre Zweisimmen
et Rossinière !
Les enfants entre 6 et 16 ans bénéficient d'une réduction de
40 %. Ce passeport pour sports d'hiver peut être obtenu
avec une validité de 3 à 20 jours , 1 ou 2 mois ou toute la
saison.
En conclusion II est intéressant de relever quelques-unes
des facil ités qu'offrent les stations du Haut pays blanc :
env. 50 km de pistes préparées de ski de fond, une patinoi-
re avec glace artificielle, un manège , des chemins pédes-
tres d'hiver, un service d'hélicoptère, de nombreux tea-
rooms et « stublis », bars et dancings, de très beaux ma-
gasins, des églises et un hôpital.

Texte aimablement mis à disposition
par l'Office du tourisme de Gstaad

-'H-jIMi i lHin H..HHHIill- HUM il illH liiilWiii M a_MBB_WMMMfaiMliM -MF

Le Haut-Pays blanc , y\
Château d'Oex-Rougemont-Saanen- Lr/f ~k_S-*

!_, ŝ. CHATEAU ROUGEMONV*SCH°NRIED \m .j iàajx_ ^D 0EX 
' —fsMNEN \ iGstaad-Gsteig-Lauenen-Schônried - %\4£_brv̂l

AIGlÈVrj Coi Z' 5

Saanenmôser-Zweisimmen \/
TORINO I

m̂m̂ m̂ m"' 55 remontées mécaniques à proximité mm^^m^ î
f ; 1 abonnement valable également pour le MOB, les cars PTT et i %

mm 'a piscine couverte de Gstaad. ""' f
' - 'm ^2T^̂  ̂ Abonnements journaliers régionaux.

__BS9_HK__F ,__^*\?' ^ *̂̂ r i yÊy y ' s _«___ .

m. _ÉT « Arrangements de groupes sur demande.

La station de Semsales
Le Niremont

vous invite à découvrir le complexe sportif mis à votre disposition
— Ses pistes exceptionnelles encore améliorées
— Son mini-ski-lift pour débutants
— Son parcours balisé de ski de fond
— Un panorama unique et grandement ensoleillé
— Un accès facile et place de parc pour cars
— Sa buvette avec restauration et assiette-skieur

avantageuse.
Conditions spéciales appliquées pour groupes et écoles.

La station est ouverte tous les mercredis, dès 13 h ; tous les samedis et
dimanches dès 9 h ; ainsi que durant les périodes de vacances scolaires

vaudoises et fribourgeoises, de Noël et de fin d'hiver.

17-31042

jg&H£^HKlSBS@& A deux pas de 
Fribourg...

O 1 télésiège
# 4 téléskis

_P̂  f_  ̂̂G ffl * capacité totale : 3500 pers./h.

MJT ^1 B NOUVEAU
™ __3£%, "̂  GRAND TÉLÉSKI

^ÊLM 
DE LA

JÂ lÉfcu GORMANDA
éÉËk| ltr iB̂ ^MÎ^Ĥ ^Ft\l|| 

Longueur 
: 1250 m

'lraL3______B_KM_M_Hi_r Dénivellation : 420 m

Domaine skiable triplé ® Prix inchangés

Carte de saison Carte du jour

Adultes Fr. 250.— Adultes Fr. 18.—
Etudiants Fr. 200.— Etudiants Fr. 12.—
Enfants Fr. 150.— Enfants Fr. 9 —

17-735

Renseignements auprès des offices de tourisme régionaux,
des remontées mécaniques et au bulletin d'enneigement téléphonique.

17-31203

rfi/M^
/JO!!©
ImW Alpes fribourgeoises
E_ HÉ_ -__
l̂ ipHt1 téléskis

E_9)o pistes de
§g||iO 300 m à 3 km

K_SI l-fakm pistes de fond

V #  
 ̂

restaurants-
|/\JO buvette

\JK\M 250 p,aces de parc
S (029) 7 84 44

l I ¦¦¦ Illlll



sTr̂  ?»
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MID, la nouveauté
de la saison de ski

Toutes les grandes marques ont sorti, cette année, une
catégorie supplémentaire de skis qu'elles ont appelé « MID » .
Il s'agit en quelque sorte d'une formule 2 si l'on considère
le ski de compétition comme formule 1.

Cette famille supplémentaire faisait défaut ; il y avait en
effet un trou entre les skis compacts et les skis de compé-
tition. Il fallait trouver un ski qui soit pratiquement aussi
facile à skier que le compact , mais qui n'ait pas l'inconvé-
nient d'être court.

Des essais ont donc été faits ces deux dernières années,
mais les prototypes avaient le défaut d'être trop souples et
mous ; c'était des skis sans grand caractère.

La saison 1979-1980 nous apporte donc le ski MID qui est
souple, maniable et nerveux à la fois ; il permet des perfor-
mances sur pistes, plus qu'un ski compact , et n'est pas aussi
rigoureux et difficile à maîtriser qu'un ski de compétition
destiné aux skieurs expérimentés de l'élite.

La construction de ces skis est devenue plus sophistiquée
et de plus en plus ils sont composés de fibro-plastique, d'un
noyau alvéolé avec des nervures en mousse polyuréthane.
En termes clairs, nous aurons un ski avec du nerf mais dont
les vibrations seront amorties, cela même à haute vitesse.

Shéma du modèle Authier « TARGA 5 »

Le choix de la longueur de ces skis MID se fera en fonc-
tion de la qualité du skieur. Un moyen à faible skieur prendra
un ski de sa longueur et un bon à fort skieur prendra un
ski qui dépassera sa longueur de 10, 15, voire 20 cm.

(Texte obligeamment fourni par le
Commerce de Fer Fribourgeois SA)
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Confiez-nous l'entretien
Wm f î Ê m  BS^&^"" et *e ¦farta^e raPides et

BjSiSSâiSS ^̂ *-JB^̂ "
ii,?iftï " soignés de vos skis.

Prol mmWL BERRI-SPORT
i LU _\!___i ___mN__P~ Rue Saint-Pierre 30

UMUnpl \̂ r FRIBOURG
i'TiiTl' .i-_ll \̂ r l' 037-23 32 32
g_&_fiBti£a_jQ Bft^. Le samedi ouvert toute la journée

W|fc__^ sans interruption
H—fc 17-1928
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...encore plus de plaisir
sur toutes les neiges!

Conseils, vente et service ROSSIGNOL chez: _-__-__-____-_—_-—___ .

BBBEBP CSASSER + CO -— EÏH!HaB_^
BBB3BË CribIet 2 FRIBOURG 15[ 9J iT-TOl?
gMËËMMË ç0 037.22 05 55 ^  ̂ \WÈ!ÈÊËÊÊÊÊiïÊR&ÊIM
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TWIST
Modèle actuel à 3 boucles, manchette

moderne par son design,
facile à chausser et à fermer

Grandeurs 30-35 59.80
36-42 69.80

Autres modèles
DACHSTEIN

SPEEDY 24-29 49.80
30-35 54.80

HOBBY 30-35 49.80
KORSAR 6-12 99.80
ELITE 6-12 129.-

Nous tenons également les marques
NORDICA et RAICHLE

Pensez y ! Surtout les souliers de ski s'achètent
chez le spécialiste qui sait vous conseiller

avec compétence et gentillesse !
GRAND CHOIX

pour toutes les bourses dans nos 3 magasins

PAIRES ISOLÉES
très avantageuses

Rue Abbé-Bovet - Rue de Lausanne 14 et 51
et ESTAVAYER-LE-LAC

Points de voyage
dans nos magasins de la rue de Lausanne

17-215
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ATTENHOFER

SÇE.WA55MEFL
\f \f FBiBQUHB

Rue de Lausanne 80
-_-—--—--————————- • ________

POINTS DE VOYAGE !
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DAMES et MESSIEURS
(0 037-24 54 63 — Norbert CUENNET

Route de la Glane 121 — VILLARS-SUR-GLANE

COIFFURE JOSETTE
Pérolles 55 — 1700 FRIBOURG

037-22 71 41
J. Zurkinden — Maîtrise fédérale

CHEZ ROSE-MARIE
SALON MANUELA

Mme Parisi-Stulz
Rue des Bouchers 113 — FRIBOURG

037-22 04 81

i i

HAUTE COIFFURE

RENÉ
Bd de Pérolles 28 — FRIBOURG

037-221822

SALON DE COIFFURE ïlCl Çâ

maîtrise fédérale
Helga MAURON
Rue des Bouchers 89 - FRIBOURG

cfi 037-22 25 88

Depuis plus de 40 ans
au service de la clientèle
et toujours dans le vent !

DAFFLON FRERES
Salon de coiffure REX

Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG
cfi 037-221816

¦̂ """"¦"̂ ¦l Quand le temps presse

^_*<TFN_^B une seule adresse

L \1*_£7 J Ouick-Priiît
^Jxj_r-l^j|fl Imprimerie Saint- Paul
B-___- ___4---l Pérolles 40 1700 Fribourg

JEAN CORPATAUX
Dames - Messieurs

037-225595
Pérolles 34

1700 FRIBOURG

ô̂n lntematia î

y%e
mon èeH.W*:

ERWIN G. BERGER

) 
Aussi sur rendez-vous I
Tél. 037/22 88 80 "

Av. de la Gare 30 1700 Fribourg

fl
L'ASSOCIATION SUISSE

^E£«_j DES MAITRES COIFFEURS

Ce sigle à la porte d'un salon de coiffure prouve l'appartenance
a

L'ASSOCIATION SUISSE DES
MAITRES COIFFEURS (ASMC)

Les buts de l'ASMC : réunir les coiffeurs qualifiés, organiser des
cours de recyclage et de perfectionnement , créer une bonne
entente entre les coiffeurs de la même région. La devise de cha-
que membre : bien servir et conseiller sa clientèle. D'autre part
ceux-ci collaborent étroitement avec l'association du personnel
de la coiffure.

Malheureusement , il existe beaucoup de coiffeurs(euses) non
qualifiés(ées) qui, néanmoins, portent le nom de coiffeur(euse)
mais qui n'ont jamais acquis une formation professionnelle suffi-
sante pour porter ce titre.

C est un anachronisme, mais la loi est ainsi faite que, sous le
manteau protecteur de la liberté du commerce , chacun peut se
nommer «coiffeur» , haute coiffure» , voire même «coiffeur diplô-
mé », sans connaître les dangers découlant de l'emploi de colo-
rants, décolorants, décapants, teintures, etc.

Seuls les titres « qualifiés » c'est-à-dire ayant réussi son appren-
tissage de coiffeur et « Maîtrise fédérale » sont protégés par la
loi.

L 'Association des Maîtres Coiffeurs est consciente de ce fait
mais n'a pas encore assez d'influence sur le plan cantonal fri-
bourgeois pour mettre la clientèle à l'abri de ces pseudo-coif-
feurs(euses).

Il est grand temps que le peuple réagisse car le maintien de sa
chevelure en bonne santé en dépend.

Consultez donc un des coiffeurs mentionnés sur cette page,
vous y trouverez les services d'un vrai professionnel assisté
d'un personnel compétent. Ceci, l'ASMC vous le certifie car , en
erfet, ses membres ne répondant plus au label de qualité de
l'association sont irrémédiablement expulsés.

D'autre part, nous invitons cordialement les coiffeurs qualifiés
non membres de l'ASMC à prendre contact avec notre associa-
tion.

Propos recueillis auprès de Monsieur E. Berger , président de la
section Fribourg de l'AMSC

JM

COIFFURE - CREATION

•Mariefi eUe
Mme Marie-Thérèse Bulliard

Route de la Glane 141 — 1752 VILLARS-SUR-GLANE

037-24 27 63

COIFFURE

ELYSÉE
Av. de la Gare 30a — 1er étage

1700 FRIBOURG — 0 037-22 34 24

Salon de coiffure
BRIGITTE

DAMES et MESSIEURS

Tél. 452553
1772 GROLLEY - Bâtiment Centurion

SALOON 1
Coiffure Messieurs

Maurice VIAL
1723 MARLY

Sur rendez-vous au 037-4613 36

ŒcwJe G^ Cy rille
Coiffure Messieurs — Coiffure Dames

Arcades de la Gare
221126 228278

AVIS
Les salons de coiffure mem-
bres de l'ASCM avisent leurs
clientèles et le public en géné-
ral qu'ils seront ouverts les

lundi 24 et 31 décembre

Ils resteront fermés les 25 et
26 décembre et aussi les 1er et
2 janvier 1980.

Association
des maîtres coiffeurs



La mode
revient

et passe
« La mode — disait Coco Chanel chose

tout de suite ». Une vérité que nous rencontronsvieillit
les jours, surtout au sujet des coiffures. Il y a seulement
quelques mois les coiffeurs présentaient la ligne « sauvage »
puis avec les interprétations « afro » avec beaucoup de petites
tresses et des cheveux frisés. Aujourd'hui tout cela est déjà
dépassé et l'on revoit les rouleaux des années 40, les chignons
que l'on porte haut sur la tête, les têtes petites, lisses avec des
grandes mèches sur le front comme le prescrit la voix de
Paris. Pour combien de temps encore ? Jusqu'au printemps
probablement, puis... tout changera et peut-être retrouverons-
nous la « garçonne » des années 20, les « accroche-cœurs » de
Joséphine Baker, les importants bandeaux qui couvraient les
oreilles de la belle Otéro, et toutes les autres lignes deviendront
anachroniques.

C'est cependant une belle collection qui esquisse la mode
pour les prochaines fêtes. C'est un style harmonieux, élégant ,
qui s'inspire (mais avec combien de variations) des années__ 40. Les cheveux mi-longç peuvent être frisés, ondulés, lisses,
ramassés, tressés ou libres de mille façons pourvu que leur
disposition soit souple, attrayante féminine et mette au
maximum en valeur le visage.

Ce sont des coiffures de fêtes, pour une occasion spéciale,
pour un repas gai et aussi pour tous les jours , toutes tendent
vers un seul objectif : l'esthétique qui exprime la volonté
innée de plaire qui habite chaque femme.

Propos recueillis auprès
du Hair-Club

($0®È} Salon
[ .y  -*.'':- d 'Esthét i que

? v et de
Coiffure

'** > , ' | Produits "biologiques

MARIE-ROSE /1/1/1 K A$£l f
OTTMANN VÏVOMM J5WK
Koutc de Marly 21 ' "
1er étage pour les soins et la vente
j5 (037) 23 42 09 Rendez-vous par télé-
1700 FRIBOURG phone - Fermé le samedi.s—. : ^

Photo HAIR-CLUB

Institut de beauté

EVE LINE
J. Vacanti - Lâchât

Place de la Gare 38
Fribourg — 0 22 08 75

17-31218

#9 0 Une certaine façon de coiffer

4 ĴIfWI & Ouvert : LUNDI 24 et LUNDI 31
coiffure messieurs T ,. 00 R7 no

rue St Michel 7 Tel' 22 67 02
Fribourg avec et sans rendez-vous

17-31219
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COSMITA L SA Bernard Savary
1723 MARLY-Fribourq _ ,  .„ .m Priv,

Nous sommes une entreprise de recherche et de Salon de COlfflj re «HARDY»

développement dans le domaine de la cosmétique
capillaire et des soins de la peau. 17_0 Fribourg j1( rue du Simpion «j 037-22 05 00
Pour des

TEINTURES GRATUITES spé_ —~
Nous cherchons plusieurs DAMES avec des cheveux Mini-vague OPTA-FORM
teints roux ou brun foncé qui se tiendraient à dis- c , . . . ,
position comme modèle pour un certain temps. beenage lampe imra-rouge

COSMITAL SA Produits Kérastase
Route de Chésalles 21 . ¦',. , „__ ¦ „ ... , ¦„

1723 MARLY Tel 46 3Q Q1 souhaite a sa fidèle clientèle les meilleurs vœux
(juur \ j \j \j .

(Demandez Monsieur Schnetz) 17-31220
81-124

Fl̂ E

^Pouf que les^êtes
soient belles,
soyez belle!

Shampooing misa en plis 8,80 
^

Shampooing Brushing 12,10 P

Coupes 7,20/9,90/13,20/16 ,50 |[ ¦ '

Coloration 24.- Â

Permanentes (coupe non-com- J

prise). 22. -/24 ,20/27 ,50/37. - %

1700 FRIBOURG J
Rue du Temple 1 J

6ème étage ^Tél. 037 - 22 14 93 É
********************* lp
i SANS RENDEZ-VOUS M
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La nouvelle méthode Depilatro n
L'épilation sans douleur ,

sans risque , absolument effective
A notre

INSTITUT DE BEAUTÉ :
— Soins du visage
— Sojns du corps
— Epilation à la cire
— Massages
NOUVEAU !
Contre ia cellulite :
— Ionisation + gymnastique passive , le

traitement global à deux composantes
qui multiplie l' efficacité

— Traitement par le froid , obligeant le
corps à brûler ses graisses

— Massage manuel

Sur rendez-vous : Cfj 037-22 30 91
BOUTIQUE CADEAUX

au 1er étage

m
<>T/

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

Salon Votre Beauté
Coiffure Josette
ZURKINDEN J. TISSOT

Maîtrise fédérale

Traitement du cheveu
Keraplasme de L'Oréal

Dipl. Jean d'Estrées, Paris

Soins du visage
Soins du corps

Epilation à la cire
cf i Q37 - 22 71 41 <P 037 - 22 40 27

Pérolles 55 (bâtiment Denner) - 2e étage
FRIBOURG
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l SALON SUZANNE J O^M M
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V y I /VENUE DE LA GARE 9

1 MARLENE àêVfM&AWÈ. I
TEL 222020 ^--___-_l_______lV n,*CE DELà GARE 35 J 
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/X rrapci IDF Coiffure et beauté
Cf UUtt-HJKt Marfy-CenJre 0374613 39 i

ARCADES DE LA GARE V 
~ -»~y

V 037/22 82 78 J H

LlnUUt de fin d'année
com*E nemj fà t$S
'J'CADtî Dt L/1 GVi QWQ„ i_ U A I D  r>l l IDre.-'Uo avec le HAIR-CLUB

^* ' * 17-476



LE QHLALET SUISSE ET RESTAURANT — PLACE G.-PYTHON — FRIBOURG — 037 - 22 83 06
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A DEUX PAS DE LA GARE — CENTRE VILLE SOUPE A L'OIGNON PARKING — STATION TAXI
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