
CAMBODGE: LES COMBATS SE POURSUIVENT
Que sont devenus les anciens dirigeants?

Le Vietnam et le Laos ont reconnu
hier, comme Gouvernement légal du
Cambodge, le Conseil révolutionnaire
du peuple du Kampuchea présidé par
M. Hens Samrin. La création de ce
Conseil de huit membres avait été
annoncée la veille, vingt-quatre heures
après la chute de Phnom Penh après
une offensive éclair de deux semaines
contre le régime de M. Pol Pot.

Le Conseil affirme contrôler l'ensem-
ble du pays mais, fait-on remarquer de
source diplomatique occidentale à
Bangkok , de vastes régions du pays, au
nord , au nord-ouest, à l'ouest et au sud-
ouest , ne sont aux mains ni des Viet-
namiens, ni des forces oui se réclament
du Conseil.

Les combats se poursuivent d'ailleurs
près de la frontière thaïlandaise. Des
tirs d'artillerie légère et d'armes auto-
matiques, à 15 km de la frontière , ont
été entendus au cours de la nuit et , hier
après midi , rapporte-t-on de source
militaire, un avion non identifié, rj roba-

blement à réaction , a largué trois bom-
bes du côté thaïlandais de la frontière.

De source occidentale, on déclare ne
pas être en mesure de confirmer les
informations faisant état de nombreux
raids de l'armée de l'air vietnamienne
au Kampuchea encore que l'on tienne
pour probable la poursuite de ces bom-
bardements.

L'offensive vietnamienne en direction
de la capitale a été si rarj ide aue de
nombreuses unités gouvernementales
du Kampuchea n 'ont rien vu des
combats et il est donc probable que des
raids se poursuivent contre ces unités et
d'autres stationnées dans des régions
que les Vietnamiens n 'ont pas traver-
sées. Il est toutefois difficile de savoir
combien d'unités gouvernementales
sont encore intactes, quelle force elles
représentent et quelle résistance elles
opposen t aux Vietnamiens et à leurs
alliés.

A Tokyo, lors d'une escale sur le che-
min de New York, où il Dlaidera le dos-

sier du Gouvernement de M. Pol Pot au
Conseil de sécurité des Nations Unies ,
le prince Norodom Sihanouk a déclaré
que les forces provietnamiennes con-
trôlaient toutes les villes du pays à
l'exception de deux, Battambang, près
de la frontière thaïlandaise, et Siem
ReaD. à Droximité des temDles
d'Angkor. « Les Vietnamiens sont maî-
tres des grands axes mais pas des cam-
pagnes », a-t-il ajouté. On apprend par
ailleurs à Bangkok la suppi-ession des
vols touristiques à destination des tem-
ples d'Angkor. Rappelons que ces vols
avaient repris peu après Noël , après 8
ans d'interruption.

LE SORT DE POL POT

On ignore où se trouvent. M. Pol Pot.
le vice-premier ministre Ieng Sary et
les autres dirigeants du Kampuchea qui
ont quit té la capitale avant sa chute. A
Pékin , le prince Sihanouk avait déclaré
que M. Pol Pot se trouvait toujours au
Cambodge et qu 'il tiendrait sa promesse
de diriger la guérilla contre les forces
m-nvielnamiennes iusnu 'à la fin. Selon
l'agence de presse laotienne KPL , « la
clique Pol Pot-Ieng Sary a été con-
trainte de fuir à l'étranger » et à Hanoi,
rapporte-t-on de source occidentale, on
laisse entendre que M. Pol Pot a été tué
au combat. De source yougoslave, on
pense que M. Pol Pot et ses collabora-
terus se trouvent toujours au Cambodge
et qu 'ils y organisent la résistance aux
forces nrovietnamiennes.

De source diplomatique occidentale,
on pense que les combats se poursui-
vront quelque temps mais on doute que
les forces fidèles à M. Pol Pot puissent
tenir très longtemps.

(Reuter)
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Mort de Charles Mingus
LE PLUS GRAND CONTREBASSISTE

QUE LE JAZZ AIT CONNU
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Le célèbre bassiste de jazz Char-
les Mingus est mort vendredi der-
nier à Cuernavaca (Mexique) à l'âge
de 56 ans, apprenait-on lundi à Los
Angeles (Californie),

Le saxophoniste Buddy Colette,
ami d'enfance du musicien américain
a précisé lundi que le corps avait été
incinéré samedi. Charles Mingus
était au Mexique depuis cinq mois

« maladie de Lou Gehrig », qui en-
traîne une dégénérescence des mus-
cles.

La dernière apparition de Char-
les Mingus en public remonte au
mois de juin dernier à Washington .
Il avait assisté sur un fauteuil rou-
lant à un festival de jazz à la Mai-
son-Blanche.

Charlie Mingus était le plus grand
pnn+roK-epîcf- i-ino la 1577 _ î f  nr.n-

nu. Egalement compositeur et chef
d'orchestre, il a été, avec Miles Da-
vis, l'un des premiers musiciens de
jazz à modifier les tempos tradi-
tionnels de la musique noire. Dans
ses recherches sur l'atonalité, non
seulement il a bousculé les structu-
res les plus respectées de la musique
négro-africaine, mais il a dénoncé
les aspects oppressifs du système

Né le 22 avril 1922 à Nogales, dans
l'Arizona, il a commencé par tra-
vailler pendant cinq ans avec le
« New York Philarmonic Orches-
tra ». Au début des années quaran-
te, il jo uait du jazz traditionnel dans
les orchestres de Lee Young, puis de
T __« *_  A -.mr.4-~ft-._- I I fl 1 1 1 fl 1 ' ) \  An V I A

Ory, d'Alvino Rey et enfin de Lio-
nel Hampton (1946-1948) qui a con-
nu grâce à lui sa meilleure période.
Charlie Mingus s'est fait connaître
comme soliste en 1950-1951 dans le
trio de Red Norvo. Il a appartenu
ensuite au trio de Billy Tailor , puis à
divers ensembles dirigés par Char-
i;_, -an ^lj-ar. <-»-.-. /"<-*.» T_,l- - TTll!-.*-

ton , Bud Powell et Art Tatum. Mais
il refusait alors de s'attacher à un
seul groupe ou à un seul orchestre.

En 1952, il a fondé, sous le nom de
« Début Records », sa propre maison
de disques, qui a enregistré les con-
certs de « Jazz at Massey Hall », avec
Parker, Gillespie, Powell et Roach.
A partir de 1954, il s'est tourné da-
vantage vers la composition, influen-
cé nnr Tlnlm "fi-lina -lnn PVi _ r-li_. Par-
ker, les Blues, le Gospel Song et la
musique classique européenne. Dans
ses pièces, il exprimait une forte
agressivité qui reflétait ses options
intellectuelles et mettaient souvent
l'auditeur mal à l'aise. Quand Min-
gus a fondé vers la fin des années
cinquante le « Jazz Workshop
Group », il a en fait ouvert la port e
au free jazz et s'est placé alors à
l'a vant—cïarrio Hoc mucînion- rio 1377_ _ . . _..... 0v.-_.w v. __ __.«_u_wwMU «_ j L._„.

Au début des années soixante, il
travaillait régulièrement dans deux
cabarets célèbres de New York. En
1964, il a fait une première tournée
en Europe avec son groupe. La mê-
me année, il a participé au « Monte-
rey Jazz Festivail » où il a créé une
longue pièce intitulée « Méditations
on Integretion ». Comme accompa-
gnateur ou comme soliste, Charlie
T\Tîn_ nc co paT-nntôrtcaît —,-- nno ninc

santé sonorité qui lui permettait de
rester au premier plan instrumental
des ensembles qu 'il dirigeait. Depuis
1965, Charlie Mingus n'avait plus
d'orchestre et ne jouait plus que ra-
rement en public. Il a encore joué au
Japon en 1972 et parcouru l'Améri-
— ..- A..  C. . .A __. 1 n-70 Tl /T-J -  T7U-4...

Unis, ses prises de position politi-
ques, ses démêlés avec la police, les
imprésarios et les organisateurs de
concert lui avaient fermé peu à peu
les circuits commerciaux. Son auto-
biographie « Beneath the Under-
dog », écrite en 1961-1962 , ne fut édi-
t__> n,, 'a-n 1Q71 / A*f <3\

LE LAC LEMAN
ET LA POLLUTION

Une santé qui reste
chancelante

« Son évolution semble subir une

continué à se dégrader lentement en
1977 ». C'est le bulletin de santé du
lac Léman, qui montre une situation
plutôt stationnaire, mais avec des
éléments qui pourraient aussi être
la cause d'une aggravation.

___. Lire en oaae 5

CARREFOUR DE LA GARE
Premières
oppositions

Réunis en assemblée extraordinai-
re lundi soir, les membres de l'Asso-
ciation des commerçants, artisans et
;-,,!,,i.,- ;~ir ,i„ _ • _. - - , . . . . .  _ , \ «- A I I »\ #>,-, (

décidé de faire opposition au plan
d'aménagement de la place de la Ga-
re mis à l'enauètc depuis le 18 dé-
cembre dernier. Cette opposition
porte principalement sur la suppres-
sion de places de parc et l'établisse-
ment d'une circulation à sens uni-
que.

____ Lire en naoe 13

Nouvelle collision ferroviaire en Turquie
TRENTE MORTS ET PRES OE CENT BLESSES

Une nouvelle collision ferroviaire
s'est produite hier en Turquie, la deu-
xième en cinq jours. Elle a fait 30
morts et près de 100 blessés.

Un train de banlieue a percuté par
l'arrière un autre convoi immobilisé à
la suite d'ennuis mécaniques, à une
vingtaine de kilomètres d'Ankara. Pour
des raisons que l'on ignore encore, le
conducteur du second train n'a pas res-
pecté les signaux rouges, précisent les
autorités. La collision s'est produite tôt
!_. _ r t _ f ï«  r»_.  mninfi 1S dporpâc

Jeudi dernier, deux express étaient
entrés en collision près d'Ankara et
cet accident avait fait 16 morts et plus
de 100 blessés.

La nouvelle catastrophe coïncide
avec l'ouverture d'une conférence natio-

S'adressant à la presse, M. Bulent Ece-
vit, premier ministre, a souligné la né-
cessité d'une enquête approfondie. « Le
fait que deux accidents de chemins de
fer se soient produits l'un après l'autre
conduit à envisager toutes les possibili-
tés », a-t-il dit. Certains, à Ankara,
~.>_.----ll >_vt f - . _ _  ,,„ __h/W-rr_ .  Tfn , , tn . . \
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Espagne: la série noire continue
UN JUGE TUÉ A MADRID

Un juge du tribunal suprême de
Madrid , M. Miguel Cruz Cuenca, a été
tué hier matin près de son domicile
par deux individus qui ont pris la
fuite en voiture.

Le 16 novembre dernier, dans des
circonstances semblables, un com-
mando du mouvement séparatiste
ETA avait abattu à Madrid le juge
Franfisc O Mateu. ancien nrésident
du tribunal de l'ordre public.

L'attentat  qui a coûté la vie au ju-
ge du tribunal suprême de Madrid
est le sixième commis depuis le dé-
but de l'année et au cours desquels
six personnes ont été filées rlnnt
deux policiers , un général et un of-
ficier et un magistrat.  Les cinq pré-
cédents ont été revendiqués par le
mniivpmpnl ^pnarntistp Hasnno

Le dernier attentat de l'ETA à
Madrid le 3 janvier avait coûté la
vie du gouverneur mil i taire , le géné-
ral Saturnino Oritz Gil. Il y a deux
jours , un commando de l'ETA avait
tué à la sortie d'un bal ii Rpnsp in ,
au Pays Basque, un garde civil de
24 ans et sa fiancée.

Selon des témoins, les deux au-
teurs de l'attentat contre le juge
Cruz Cuenca ont tiré à COUDS de
revolver sur leur victime qui sor-
tait de son domicile puis sont re-
partis dans une « Seat » de couleur
blanche conduite par un complice.
Des barrages de police ont aussitôt
été établis sur toutes les routes et
autoroutes sortant de Madrid. Des
rnntrAlpc: qnnt éïJalpinpnf pFfpnfiipç
à l'aérodrome de Barejas et dans les
gares.

Jusqu 'à présent , aucun des auteur?
des attentats des derniers jours
n 'ont été retrouvés.

La recrudescence de ces atten-
tats impunis a provoqué d ' importan-
tes manifestations lors des obsèques

Le iuce. M. Cruz Cuenca
(Keystone!

La branche militaire de l'ETA
a revendiqué lundi la responsabilité
de l'attentat commis samedi dernier
à Beasain, province basque de la
Guipuzcoa . contre un jeune gard e
civil et sa fiancée à la sortie d'un bal.

C'était la première fois que les
commandos de l'ETA tuaient une
nersnnn- arcnmnae'nant.  un membre
des forces de police.

Le communiqué de l'ETA, télépho-
né à plusieurs organes d'information
du Pays Basque , déclare qu 'il s'agit
d'un avertissement « pour tous les
ennemis de l'Euskadi et. leurs pro-
ches ». Il indique toutefois que l'ETA
n'envisage pas de généraliser ce gen-
re d'action contre des membres des
familles des forces rie nnlire. (AEP!
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7 HC Fribourg : une lutte acharnée

En ligue A, les trois Bernois
ont gagné

9 Spécial de Crans-Montana :
Neureuther souffle la victoire
à Popangelov
Ski nordique : la Suisse 2e

11 La boxe professionnelle suisse
en quête d'un leader

13 Chronique judiciaire : l'accident
mortel de Corjolens
devant le juge
Création d'un comité fribourgeois
en faveur d'un contrôle
démocratique du nucléaire
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Une autre médecine I
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A l'heure où la science triomphan-
apporte à la médecine occidentale le
rythme des technologies les plus
avancées, à l'heure où l'industrie
pharmaceutique met sur le marché
un arsenal médicamenteux de plus e
plus complexe et de plus en plus
efficace — coûteux aussi, mais c'est
une autre histoire ! — il se trouve un
nombre croissant de gens pour se
tourner vers des médecines « naral-
lèles », certaines d'origine fort loin-
taine. Pendant longtemps, ces disci-
plines n'ont pas été prises au sé-
rieux. Puis l'on dut se rendre à l'évi-
dence : derrière les remèdes de bon-
ne femme se trouvait l'homéopathie,
derrière le rebouteux, le chiroprac-
teur et le kinésithérapeute. L' acu-
puncture pouvait réaliser des petits
miracles là où les antidouleurs
échouaient, la sophrologie pouvait
annnrtpr In. rr-lnvniinn à ceux nui
n'avaient d'autre alternative que cel-
le de se bourrer de calmants ; ce ne
sont que quelque» exemples.,.

Bref , on sait aujourd'hui qu'aucu-
ne médecine parallèle ne prétend
remplacer la médecine occidentale
officielle ; ces disciplines sont en re-
vanche susceptibles d'apporter des
réponses satisfaisantes dans des do-
maines où les méthodes classiques
se heurtent à leurs propres limites.
L'exemrj le le nlus frannant est eons-

La sophrologie signifie la science de
l'esprit harmonieux. En Suisse ro-
mande, son promoteur est le docteur
Ahrcznl. (Photo TVRï

titué par les troubles psycho-somati- =
ques : ces manifestations de détresse |
d'un organisme psychiquement £
agressé peuvent être réduites au si- §
lence par l'arsenal classique de la §
pharmacie, dans la plupart des cas. §
Mais faute d'avoir neutralisé la eau- =
se du mal — l'agression psychique, =
le « stress » — on les verra réappa- |
raître tôt ou tard. C'est là que peut §
intervenir la sophrologie, qui avec §
l'acupuncture et l'homéopathie cons- s
titue l'une des « médecines » abor- §
dées dans ce renortaee. s

Le point commun de ces méthodes, S
on le verra, réside dans une certaine |
manière d'approcher l'organisme |
dans son ensemble : les facultés con- |
temporaines forment volontiers des |
spécialistes de tel ou tel organe, Ë
alors qu 'ici on cherche avant tout à =
comprendre le patient. Premier ré- §
sultat évident : on cesse d'être un 1
cas pour redevenir un homme ou une §
femme. Cette démarche oui rej oint I
et dépasse même celle des médecins
de famille d'antan peut parfois ac-
complir l'impossible : on verra dans
ce film comment une jeune fille af-
fligée de soixante-deux fractures et
considérée officiellement comme in-
firme marche aujourd'hui normale-
ment. D'autres résultats ont égale-
ment de quoi faire réfléchir : ceux
obtenus par l'équipe suisse de ski,
préparée aux grandes compétitions
nar lîn .snnhrnlncmp entra aiitrp- ¦ nn
encore cet exemple typique d'une
collaboration bien comprise entre la
sophrologie et la médecine : un hom-
me ayant subi une grave ooération
raconte comment sa convalescence
s'est déroulée dans des conditions
exceDtionnellement bonnes grâce à
la préparation qu 'il avait reçue préa-
lablement. Il ne s'agit donc nas de
médecines « au lieu de » mais « en
plus de ». Et leur efficacité, on le
verra, justifiait amplement ce repor-
ta se.

\̂j vy 21 h 20
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Trois enfants, un continent
;illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1lll!llllllllllll!llllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliliiliiiiiit rttiiiiinik.

1979 : année de l'Enfance. La contri-
bution danoise à la série Euro 9 raconte
l'histoire de trois enfants. Barbara ha-
bite Rome. Aveline Paris et David Co-

penhague. Us ont 12 ans et sont dans la
même classe. Pour montrer comment
fonctionne le système scolaire dans
-rnisi nnvfl H'F.nrnne» n„n Tennprnla a

eu l'idée de passer avec ses trois éco-
liers une semaine dans l'école de Bar-
bara à Rome, la suivante dans un CES
parisien et la dernière dans l'école de
David à Copenhague.

A travers leurs cours, leurs jeux et
leurs réflexions, ce sont les enfants
eux-mêmes qui font apparaître les si-
militudes et les différences de trois
tvnps r\ 'â.enlpi piirnn^BTinp

Us s'expriment tous les trois avec
charme et humour. Leur vision est
parfois sans pitié, mais reflète bien à
leur niveau les disparités et les affi-
nités que l'on retrouve en Europe dans
d'autres domaines. Après tout , Barbara ,
Aygline et David sont das Européens
de demain.
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D'un œil
critique

« Tu n'écoutes pas tes parents.
Couche-toi plus tôt. Si ton père et
moi avions pu faire  des études, j e  te
promets qu'on aurait réussi. On n'a
rien sans rien ». Remarques arcTii-
connues, rabâchées par nombre de
rinrenti; Vt. min nnni- 1-innnt i i r . eQ Tï/TT In

5 formule la plus stéréotypée qui soit :
| « T u  sais que tu peux nous fa ire  plai -
| sir ». Comme si le seul but des étu-
| des était de satisfaire ses parents.
| « J e ne veux pas d' enfant pour réus-
5 sir mes rêves » chante Tachan.
5 Inventé à partir de situations bien
| réelles, le f i l m  présenté lundi soir à
= la TV romande,, dans la série «Le
= miroir des autres », racontait l'his-
§ toire d'un jeune lycéen qui, sans rai-

= sa moyenne baisser. Son échec mo-
= mentané n'est pas  dû à une maptitu-
= de aux études. Alors pourquoi ce dê-
= fau t  de motivation qui entraîne un
S manque de travail , de concentration?
5 En donnant, quelques exp lications ,
= on g o juste titre, évité de tomber
S dans le piège , combien êculé , de la
= révolte contre la société et contre les
| parents. Bien que ceux-ci , malgré
S l'amour qui les anime, éprouvent de
| la peine à considérer leur enfant
5 comme un adulte en puissance et

TV romande lundi soir : |
Dommage... dommage

tit ». Quant à l'adolescent, il se rend |
compte qu'il « dépasse » ses gêni- j§
teurs. Mais Vautopunition est une |
explication douteuse.

Dommage que l'on n'ait pas élargi S
le mini-débat, qui a suivi le f i l m , |
au problème plus général de l'indhû- |

connue, se laisse aller. Ce phénomè-
ne n'est pas propre à l'adolescence
et peut naître à chaque étape de la
vie : mal de vivre, d i f f i cu l t é  d'iden-
tification et d'extériorisation, dou-
leur d'être, recherche de quelque
chose de plus profond ? Dommage
aussi que l'on n'ait pas profité de
l'occasion pour évoquer le problème
des notes, simple indice d'équilibre,
mais pas toujours de compétence ou
An _ > _ _  * « _ _ ï  v HnniTn _* MJ* n<i -£-.' n _•••¦ _¦. l* r\m

n'ait tenté d' apporter une réponse =
ou, tout au -moins, que l'on n'ait pas |
dit qu'il est bon, parfois , de s'arrê- S
ter dans la mesure où ce vide est §
assumé et qu'il permet de fa i re  sai- §
nement le point a f in  de pouvoir re- |
partir d' un pied plus ferme.  San s §
tous ces « dommage », on aurait pu |
réaliser une émission de grande qua- I
lité. plus fourni e et l'intégrer au pro- |
gramme normal d'une soirée sans |
aroir besoin de la caser à des heures I
: * n - n n . . : U l n ~  T. T —
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Les programmes de la télévision sssss

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Rata miaou

Une émission pour les enfants
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Une émission du Service jeunesse
- Anniversaire : un jeune quin-
quagénaire, Mickey
- La Table du marché. La vie
d'une brigade de cuisine dans un
grand restaurant. Journaliste :
Claude Schauli.
- Livres pour toi. Un choix de li-
vres présentés par Diana de
Rham, Zaza et Jean-Luc.
- II était une fois l'homme. Une
série d'Albert Barillé.
Aujourd'hui : « Et la terre fut... »

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir : L'Union technique suisse

18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure (1)

La vie politique, sociale et cultu
relie en Suisse romande

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

20.20 Magie... Magie
A l'Olympia de Paris

21.20 Une autre médecine
Une émission de la revue « Di-
mensions »

22.20 A témoin
Un entretien d'Henri Hartig avee
Bertrand de Jouvenel

22.10 Télmnnrnnl

« Mi-fugue, mi-raison »
L'éducation surveillée

Près de 120 000 jeunes passent chaque
année devant la Justice.

La moitié d'entre eux sont ce qu'on
appelle des « cas sociaux ». Ils n'ont
commis aucun délit, mais sont rejetés
de la structure familiale. Les autres,
représentés par une grande majorité de
earcons (51 000 earcons rjour 6000 fil-
les), ont vécu l'engrenage complexe de
la Justice.

Ce chemin, qui commence dans la
rue, par une agression, un vol, ou la
prostitution, se poursuivra par un pas-
sage au « Dépôt », puis à la prison ou
au Centre de rééducation, plus connu
sous le nom de « maison de redresse-
ment ».

« Mi-fueue mi-raison » vivra en di-
rect ces diverses étapes, dont la plus
importante : le Centre de rééducation ;
il s'agira de l'Ile de Tatihou, située au
large de Saint-Vaast La Hougue, non
loin de Cherbourg.

Là-bas les jeunes, encadrés par des
enseignants et des éducateurs sociaux,
apprennent à devenir maçons, peintres
ou ferronniers. Jean-Michel Caradec,
sensible au problème de ces j eunes, par-
t.irinpra à la disnissinn p-t nrnnnspra
une chanson écrite pour la circonstance.

Alain Bougrain-Dubourg, qui a pré-
paré cette émission, présentera égale-
ment le centre de Tatihou, tandis que
Patrice Laffont nous fera vivre en di-
rect l'étape du dépôt.

Enfin, un juge pour enfants, grand
témoin de cette soirée, pourra interve-
nir à tout moment, afin de nous aider
à témoigner sur les jeunes et la Jus-
tice avec plus de recul.
• A 9. 91 h in

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Le coin des 6-10 : Scoubidou
14.08 Sketch de Sibor et Bora
14.11 Le courrier des 6-10
14.25 Missions spatiale santé
14.35 Un invité raconte une his-
toire
14.40 Toomaï, Eléphant Boy
15.05 Le club des 10-15
15.15 Jeu à partir d'un extrait de
film
15.20 La petite science
15.33 Ça, c'est du sport
15.51 Les rois du rock
16.04 Attention, c'est super
16.14 La bulle mystérieuse
16.26 Le courrier des 10-15
16.30 La parade des dessins ani
mes
16.55 Les infos
17.16 Le Club des Cinq
17.43 Jeu de la j ungle

17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame
18.57 Les Oiseaux de Meiji Jingu (24)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
9A A3 TF 1 -nfiinlïtô-

20.35 L'Inspecteur mène
l'Enquête

D_ .rri _ .r_ > 1* Mur

22.08 Euro 9
« Barbara, Aygliune et David », un
film de la TV danoise

23.10 TF 1 actualités

• Dès samedi prochain, vous trou-
verez, en dernière page du supplément
culturel de « La Liberté », une sélection
des meilleures émissions TV du week-
end et de la spmainp suivante

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction

3. Le Jeu des nombres
12.45 A2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (7)

Feuilleton de Victor Harter
14.03 Les Mercredis d'Aujourd'hui Ma-

dame
Avec Loleh Bellon et François
Garcia

15.05 Robinson suisse
2. Le Navire de Sa Majesté

16.12 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club, avec Nana Mousfcouri
20.00 Les Muppets, avec James Coco

21.10 Mi-fugue, mi-raison
TYPII urnHnn « .iirvp i.l p_ >

22.25 Magazine médical
Les surdités

23.15 Journal Ap  l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 TV-Junior. 18.00 Carrousel. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. 19.05
Hèidi (18). 19.35 Point chaud. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 A propos d'énergie. 21.35
Minet, i 9.9. RF1_9_ 10 TAloimii-n-l

18,00 Pour les petits. 19.35 Rencontres,
20.05 Magazine régional. 21.35 En musi-
que du Studio 3. 22.20 Troisième page.

ALLEMAGNE 1
16.15 Les grands chapiteaux du monde
20.15 Veriùhrungen, téléfilm. 21.45 Ma-

ALLEMAGNE 2
17.10 Bis am Ende der Welt, série. 18.20
Riverboat-Party. 19.30 Sports magazi-
ne. 20.15 Bilan, magazine économique,
21.20 Les Rues de San Francisco, série
policière. 22.05 Médecine et santé. 22.50
P„,.i_r, 4-£1_.-m.A_-«

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les petits. 19.50 Jéremiah
Johnson, film américain de S. Pollack
(1971). Avec Robert Redford. 21.40 Au
rtcur- rln K-_ -o>,i>.l-, ..M l.ilf-M An V I T n l l n . .

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Séquence éco-
nomique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.35 A propos. 8.45
Top à Benjamin Romieux. 9.05 La
nil/»o à Vm-oillo 10 50 A .71-0 Antmno

Livio. 12.05 Le coup de midi. Est-ce
ta fête ? 12.30 Le journa l de midi.
13.30 La petite affiche. 14.05 La pluie
et le beau temt>s. 16.05 Feuilleton :
Colomba (3) de Prosper Mérimée.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En Questions. 18.05 Inter-réeïrmK-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique, 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique.
21.00 Mercredi sports. 22.05 Blues in
thn nicfh t 951 __ Tn-fr»T« m_ti_ .n-

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine es-
pagnol . 9.30 Les voyages de Colette.
1(1 flO Savp7.vrai5 mie 10 SO TîarH n
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de
la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 14.45 La courte échel-
le, ligne ouverte aux enfants de 14 h
à 18 h tél. (021) 33 33 00. 15.00 (S)
B,ii_-_,_rn,i-în,i_, 17 00 Y51 Wr,f lino.

18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Les Concerts de
Genève : Transmission directe du 6e
concert d'abonnement donné au
Victoria Hall par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Wolf-
gang Sawallisch. 22.00 Le temps de
r„..\n,. OQ HP Tnfnn-nni - innr .

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et
musique. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17 00 TnnHom 1 ft .10 Snnrt 1H dS

Actualités. 19.30 Rousslan et Lud-
milla, ouverture, Glinka; Peer Gynt,
Suite No 1, Grieg; Ballet des Mois-
sons, Mùller-Lampertz ; Romeo et
Juliette, Ouverture-Fantaisie, Tchai-
kovski. 20.30 Prisme : thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
on nc_ o_ nn -i\ ,T,,r.;~ K - x -

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants et musique populaires. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La Côte des Barbares. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.00
Récréation. 21.30 Disco-mix. 23.05-
aA nn _T --4...-_. - -_...-:--l

Sp|pr_tion rarlin
Tchnïkr-vskv entre Havrln et Richard Stmiisç.

D'une flatteuse coloration instru-
mentale, bien chantante, finement
ornementée et d'une virtuosité ai-
mable, les Variations sur un thème
rococo op. 33 de Tchaikovsky procla-
ment l'admiration du musicien
d' « Eugène Onéguine » pour Mozart.
Ecrites en 1876, peu avant la création
de l'opéra mettant en scène le per-
sonnage pouchkinien, elles se dérou-
1_>v,4- a-n 1 nnn,,,n—,nna 4—.+— — /4,,î+i-« n.

séparées par des interludes orches-
traux et des cadences. U s'agit sans
doute d'une des partitions les plus
réussies, par l'équilibre de la forme
et du fond , de l'auteur de la « Pathé-
tique ». Léonard Rose, grand styliste
du violoncelle, en tient la partie so-
listique au cœur de la 6e soirée de
l'abonnement OSR, avant de passer
à la brillantissime et pulpeuse paro-
r_ie» Am 1 _» fnrirriQ T T O T» _ » _ + _ *-_« _ -. ¦. '^r . -t- _ .•_

« Don Quichotte » de Richard Strauss.
A côté d'un violoncelle solo cocasse
ou poignant, toutes les ressources
d'un orchestre allusif ou rhapsodi-
que, lyrique ou carrément fanfaron,
sont ici mobilisées par la patte d'un
symphoniste de premier ordre.

La 100e Symphonie de Haydn, en
sol majeur, dite « Militaire », ouvre
na nnnnn~*. nn..n 1» Ai -*_.._ _ _ C- -

wallisch : l'une de ces 12 Londonien-
nes exemplaires qui, tout en « recy-
clant » parfois des pièces esquissées
ou composées à Vienne, à Esterhgz
en d'autres circonstances, n'en res-
tent pas moins des modèles de clarté,
de cohésion et de vivacité expres-
sive — martiale non sans malioe
dans le cas présent — pour le plai-
sir de son premier public anglais
et pour le nôtre !
__ -CD o on _. /_ >4. „-.__\

18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme (4)
20.00 Les ieux de vinert heures

20.35 Cinéma 16:
Fou comme François

Réalisation : Gérard Chouchan
99 I» Balm 1



M LIlIBfi
PERSONNEL
PENITENTIAIRE

rremiers cours
centralisés
de formation

Wm- "

Les employés des établissements pé-
nitentiaires doivent recevoir une meil-
leure formation, afin de faciliter leur-
contacts avec les condamnés. C'est le
but que poursuit la fondation « Centre
suisse de formation du personnel pé-
nitentiaire », créée en 1977 par les di-
rections cantonales de justice et le
Département fédéral de justice et police,
Le premier cours, d'une durée de deux
ans, a débuté lundi dernier a Gwatt ,
près de Thoune. Un cours semblable
débutera lundi prochain à Chexbres,
dans le canton de Vaud. Le premier est
destiné aux Suisses alémaniques, le se-
cond aux Romands. Ils sont financés
pour deux tiers par les cantons et pour
un tiers par la Confédération. A l'is-
sue du cours, les employés reçoivent
un diplôme.

Le directeur de la fondation, M. Her-
mann Geissbuehler, a indiqué à l'ATS
que les directions cantonales de justice
ont pu se mettre d'accord sur un pro-
gramme unique de formation.

Les participants aux cours reçoiveni
tout d'abord une formation théorique
de quatre semaines. Ils vont ensuite
« sur le terrain » pour la formation pra-
tique. Pendant les deux ans de leur
formation, ils suivent encore trois fois
quatre semaines de théorie.

On leur donne des notions de l'orga-
nisation et de l'exécution des peines en
Suisse, de droit pénal et de procédure
pénale. Ils apprennent aussi quelques
aspects de la criminologie.

Selon M. Geissbuehler, les cantons
poseront bientôt la fréquentation de ce
cours comme condition à l'admission à
la profession d'employé d'un établisse-
ment pénitentiaire. Jusqu'à présent, la
durée de la formation de ce personnel
était de quatre semaines. (ATS)

A BERNE

Quatre visites
probables
de chefs d'Etat

Au cours des deux prochaines années,
quatre chefs d'Etat étrangers pourraient
venir en Suisse en visite officielle. Si les
conditions préalables sont bien rem-
plies, la Suisse accueillerait, après le roi
Juan Carlos d'Espagne, dont la visite est
prévue en juin prochain, les présidents
Rudolf Kirchschlaeger d'Autriche, San-
dro Pertini d'Italie, et Valéry Giscard
d'Estaing de France. Les visites de chefs
d'Etat en Suisse ne sont pas fréquentes,
Une seule a eu lieu au cours des cinq
dernières années, celle du président
ouest-allemand Walter Scheel, en sep-
tembre 1977. Le conseiller fédéral Pierre
Aubert l'a dit au rédacteur en chef du
Tagesanzeiger : après son voyage dans
cinq pays d'Afrique dans la seconde
quinzaine de janvier, il songe à une
« première », soit une visite aux Etats-
Unis, qui pourrait avoir lieu au mois de
mai. (ATS)

Bobst SA : de nouveaux développements du groupe
Bobst SA, fabrique de machines pour

l'impression et le façonnage du papier
et du carton, à Prilly-Lausanne, annon-
ce une progression de son chiffre d'af-
faires, la création de nouvelles sociétés,
une augmentation de son capital-actions
et un développement de la participa-
tion de son personnel.

Le chiffre d'affaires de 1978 devrait
atteindre 270 millions de francs, contre
250 millions en 1977, écrit le conseil
d'administration à l'occasion de l'assem-
blée générale extraordinaire convoquée

mercredi à Lausanne pour augmenter
le capital social.

En 1978, la société a restructuré ses
affaires aux Etats-Unis, en divisant
« Bobst Champlain Inc. » en « Bobsl
Inc. » (produits Bobst) et « Bobst Cham-
plain Inc. » (produits Bobst Champlain
et Registron), en achetant une société
qui produit des équipements de pho-
tocomposition (Varisystems corpora-
tion, - à Pl'ainview-Long Island, devenue
Bobst Graphie Inc.) et en créant une so-
ciété holding américaine (American
Bobst Holdings Inc.) et une société im-

mobilière (Bobst Realty Inc.).
Ces mesures visent à renforcer l'orga-

nisation de vente des produits Bobst fa-
briqués en Suisse et implanter la so-
ciété vaudoise aux Etats-Unis dans le
domaine de la photocomposition. Le
nouvelle société « Bobst Inc. » disposer*
en 1979 d'un nouveau centre de distri-
bution et de services à Roseland (New-
Jersey), et « Bobst Graphie Inc. » pren-
dra possession au printemps prochair
d'une nouvelle usine à Bohemia (Long
Island).

Bobst étudie en outre un projet de
production partielle et de montage ai
Japon , pour des produits qu 'il devienl
toujours plus difficile de vendre dans ce
pays quand ils sont fabriqués en Suisse.

Enfin , le développement se poursuit
dans la région lausannoise. La nouvelle
halle de Mex (11 600 m2) vient d'être
mise en service et le nouveau bâtimenl
administratif et commercial de Prill .
(4300 m2) sera prêt en automne pro-
chain.

Bobst portera son capital de 26 à 3!
millions de francs par l'émission d<
30 000 actions nominatives de 100 franc:
nominal (prix de souscription 150 francs
et de 15 000 actions au porteur de 20(
francs nominal (prix de souscriptior
300 francs). 20 000 actions nominative:
et 10 000 actions au porteur sont desti-
nées aux anciens actionnaires, à raisor
de deux nouvelles pour treize ancien-
nes. 10 000 actions nominatives son'
destinées au personnel de la société se-
lon un plan de participation qui prévoi'
l' attribution d'une action par an après
cinq ans de service, pour la première
fois en 1979. Enfin , 5000 actions au por-
teur sont destinées à des échanges de ti-
tres prévus par la politique d'expansior
de la société. (ATS)

Ya-t-il eu de graves irrégularités au Tessin
lors de la construction

Des irrégularités ont-elles eu lieu
au Tessin lors de la livraison de ma-
tériaux pour la construction des rou-
tes nationales ? C'est à cette question
que tentent de répondre actuelle-
ment le Ministère public du Sopra-
ceneri et le Département cantonal
des travaux publics. Le problème s
été soulevé à la suite de la découver-
te d'un « trou » de plusieurs millions
de francs dans la comptabilité d'une
entreprise de sable et de gravier de
Pollegio, qui avait entraîné l'ouver-
ture d'une enquête.

Lors de l'audition du propriétaire
de l'entreprise, qui se trouve en dé-
tention préventive avec son épouse,
il est apparu qu'une situation confu-
se régnait au sein de la firme. Un
journal « bourgeois » a parlé, en rap-
port avec cette affaire, de pratiques
singulières lors de l'attribution des

de routes nationales ?
travaux par les pouvoirs publics e1
de financement de certains partis
politiques par cette entreprise de sa-
ble et de gravier. Une « guerre » des
prix a en outre éclaté entre une
association de petits transporteurs el
une société de construction et de
transport de Bellinzone. Les petits
transporteurs ont déposé une plainte
contre cette société pour concurrence
déloyale. La société impliquée a ré-
futé ces accusations et a, à son tour
déposé une plainte pour calomnie.

A trois mois des élections cantona-
les, les milieux politiques suivent
l'affaire avec quelque inquiétude
L'opinion publique espère que les
recherches en cours permettront de
faire la lumière. Le Parlement can-
tonal a enfin exigé du Conseil d'Etat
tessinois qu'il éclaircisse rapidement
l'affaire. (ATS)

Les organisations internationales : plus de récession
Les organisations internationales

établies à Genève n'ont pas que des
amis ; certains mouvements doivent
même leurs succès politiques à l'hos-
tilité épidermique qu'ils vouent aux
étrangers. La présence de nombreu-
ses organisations internationales el
de leur personnel, avec famille, cons-
titue certes une charge pour les col-
lectivités publiques appelées à four-
nir l'infrastructure nécessaire. Il se-
rait vain de vouloir le nier. Mais il
est tout aussi incontestable que cet-
te présence est un élément de stabi-
lité économique dont la récession a
accentué l 'importance.

M. Alain Borner, chef du Dépar-
tement genevois de l'économie publi-
que, assisté de M. Robert Pattaro-
ni, directeur du Service cantonal de
statitstique (SCS), a présenté hiei
les résultats d'une nouvelle analyse
du secteur international à Genève
Ce document (1) de 44 pages prolon-
ge et met à j our l'étude de synthèse
publiée en juin dernier, basée sut
des données rassemblées à l'occa-
sion du recensement fédéral des en-
treprises de 1975.

Il ressort d'une enquête effectuée

au printemps 1978 par le SCS au-
près des 14 organisations gouver-
nementales et des 9 principales or-
ganisations non gouvernementale!
(sur une centaine) établies à Genè-
ve que :
• Le secteur international donne
du travail à 20 000 personnes ;
• Les dépenses en Suisse atteignent
près de 2 milliards de francs par an
dont 60 °/o vont à l'économie genevoi-

• Les organisations internationales
en 1977, ont convoqué 1500 réunions
internationales rassemblant enviror
62 000 délégués et experts (dont le:
dépenses peuvent être évaluées à en-
viron 180 millions de francs) ;
• Les organisations gouvernemen-
tales ont surmonté leur « récession »
le nombre d'emplois au 1er octo-
bre 1978 était de 13 848, soit près de
200 de plus qu 'en 1977, unique année
de baisse depuis 1952 (2217 emplois)

Les principales organisations in-
ternationales gouvernementales som
l'ONU (3114 fonctionnaires en octo-
bre dernier), le Bureau international
du travail (1363), l'Organisation mon-
diale de la santé (1339), l'Union in-

de services, on peut admettre que li
gros va aux biens de consommation
(A relever que les salaires versés ni
sont pas identiques aux dépenses ef-
fectives des internationaux et di
leurs familles).

Mais cela n 'enlève rien à l'impor-
tance de l'analyse. Pour donner cer
tains points de comparaison : les dé
penses « internationales » sont équi
valentes au budget de l'Etat de Ge
neve ; leurs postes de travail corres
pondent à peu près à 10 °/o des em
plois dans ce canton et le 1,2 mil
liard allant à l'économie genevoisi
contribue également pour enviroi
un dixième au produit « national
genevois, estimé par l'UBS pour 197'
à 10,2 milliards de francs. A note
finalement que les organisations in
tel-nationales, si elles ne sont pa
contribuables, ne sont pas radine
non plus : de 1972 à 1977, leurs dé
penses courantes ont augmenté di
56 °/o, alors que l'indice genevois de
prix à la consommation n'a progrès
se « que » de 32 °/o.

Pierre Aubert trouve beaucoup d'attrait
à la position d'un pays petit et moyen

Parlant mardi à l'Institut suisse de
recherches internationales à Zurich, le
conseiller fédéral Pierre Aubert a ex-
pliqué que l'Etat petit et moyen a fait la
preuve, depuis la guerre, d'une remar-
quable vitalité. Dans un monde de su-
perpuissances, il a montré qu'il pouvait
jouer un rôle politique, économique el
même militaire. Et cela est possible en
particulier au sein des Nations Unies,

L'importance accrue dé la coopération
multilatérale dans des institutions in-
ternationales a rehaussé le rôle du pe-
tit pays. La Suisse se devrait de ne pas
rester à l'écart des efforts déployés,
notamment au sein de l'ONU, en vue
du maintien de la paix. On connaît le
système de règlement pacifique des dif-
férends qu'elle a préconisé dans le ca-
dre de la conférence internationale sur
la sécurité et la coopération en Europe,
Pour réaliser un tel. système, la Suisse
ferait bien de songer a entrer a l'ONU
où des propositions ont été faites poùi
activer ce règlement des différends,
C'est là une des raisons supplémentai-
res qui militent en faveur de notre
adhésion.

Il ne faut pas oublier que la Suisse est
un petit pays qui, dans certaines sphè-
res d'activité, a les caractères d'un pays
moyen, voire d'une puissance respec-
table. Or, dans le monde, on attend par-
fois de nous davantage que nous n'of-
frons.

Dans les négociations du dialogue
Nord-Sud, par exmeple, qui vise à ré-
équilibrer le système mondial dans le-
quel nous vivons, la Suisse se trouve
face aux pays du tiers monde, dans le
rôle d'une puissance économique
moyenne. Il n'est donc pas question, E
souligné le chef de notre diplomatie
de prendre prétexte de notre petite tail-
le pour esquiver nos responsabilités
En fait , l'opinion publique doit au con-
traire comprendre que l'on attend de

nous des efforts en rapport avec no;
moyens et correspondant à ceux que
la plupart des pays industrialisés son
prêts à faire. Cela est particulièremen-
vrai pour l'aide financière publique qu
a subi chez nous un revers avec le reje
par le peuple du crédit à l'IDA.

Un petit pays, a conclu M. Aubert
ne peut et ne doit pas se dispenser des
moyens que lui offre la coopération in-
ternationale. L essor de celle-ci a don-
né au petit pays de nouvelles chances
d'accroître son influence et de défendre
son indépendance. Grâce à elle, le petil
Etat , conscient de ses responsabilités e1
de ses possibilités, peut jouer un rôle
important dans la communauté interna-
tionale et s'affirmer peut-être plus
qu 'autrefois, même dans un monde de
superpuissances. (ATS)

Lés examens¦$£ la vue
chez les jeunes enfants

Les examnes de la vue ont lieu à dif-
férentes étapes de la scolarité. A Lau-
sanne, ils sont pratiqués par les infir-
mières scolaires, qui reçoivent une for-
mation adéquate. Là municipalité vienl
de publier les résultats comparatifs de
ces examens à Bâle, Genève et Lausan-
ne, pour ces dernières années. La pro-
portion des élèves porteurs de lunettes
atteint 2,2% à Bâle (pour 9947 examens
de la vue), 4,3 "/o à Genève (4547 exa-
mens) et 6,9 %> à Lausanne (2241 exa-
mens). La proportion des élèves en-
voyés chez l'ophtalmologue aDrès l'exa-
men a été de 21,1 °/o à Bâle, 13.2 °/o à Ge-
nève et 13,6 %> à Lausanne. En tenan
compte aussi des élèves qui restent sou:
contrôle après l'examen, on constate
que la proportion des jeunes enfant:
souffrant de déficiences visuelles es'
d'un sur quatre ou cinq dans nos gran-
des villes. (ATS)

______--.. 
te.nationale des télécommunication
(591) et le CERN, venu à Genève ei
1954 et comptant aujourd'hui 396
employés.

Le conseiller d'Etat Borner estimi
qùe pour le secteur international
Genève est parvenu au point d'équi
libre. Une légère augmentation de
postes de travail est encore proba
ble en 1979, malgré les tentation
viennoises et la cherté du franc suis
se. Mais, en gros, l'effectif total de
vrait pour le moment se stabilise
autour de 20 000 personnes. Néan
moins pour plusieurs organisation
(Conseil œcuménique, IATA, etc.]
financées en dollars, les soucis de
meurent, et Genève, qui ne saurai
accorder de subventions directes
compte sur l'aide de la Confédéra
tion pour leur faciliter la vie ei
Suisse, par exemple en mettant de
locaux avantageux à disposition.

Quant aux dépenses des organisa
tions internationales en salaires, in
vestissements et achats de biens e

Une importante
affaire de trafic

de voitures

DOUANE ITALIENNE

3 jeunes Valaisans, Norbert H. 31
ans, résidant à Glis, Rupert E. 25 an:
et Ernest W. 23 ans, tous deux domi-
ciliés à Naters, ont été arrêtés par li
douane italienne et incarcérés dan:
les prisons de Verbania. Ils sont no-
tamment accusés de trafic illiciti
de voitures automobiles et de falsi-
fication de documents officiels.

IL y a quelque temps déjà que 1;
police • italienne i observait les - agis-
sements d'une bande organisée dan,
le vol de voitures, luxueuses pour li
plupart , dont on supposait qu'elle;
étaient ensuite transférées à' l'étran-
ger par le col du Simplon. A l'a suiti
d'un contrôle serré, effectué à proxi-
mité de l'a frontière suisse, le long di
la route internationale, les carabi-
niers, armés jusqu 'aux dents pour li
circonstance, ont procédé à l'arres-
tation des trois jeunes Valaisans
en possession de documents falsifiés
Conduits à Domodossola , les trafi-
cants ont été transférés à Verbiana

UNE BANDE ORGANISEE
Il semble que l'on se trouve ei

face d'un gros trafic illicite de voitu
res dont le montant pourrait s'éle
ver à plusieurs centaines de million,
de lires. La police italienne est con-
vaincue qu 'il s'agit d'une bande or-
ganisée contrôlée par des Italiens. Le
trio valaisan ne serait qu 'un instru-
ment des organisateurs. Il risque ce-
pendant une peine très severe.

Son rôle consistait à se rendre
à Milan par chemin de fer, prendn
possession des véhicules livrés pa:
des personnes dont l'identité réelli
ne lui est probablement pas con-
nue et les introduire en Suisse par le
col du Simplon. Pour chaque dépla-
cement , on lui allouait une somme
de 3 à 4 millions de lires soit 6 i
8000.- francs suisses.

UNE TRENTAINE
L'autorité judiciaire italienne a

pour l'heure, pu déterminer qu'uni
trentaine de voitures d'une valeur di
20 à 50 000.- francs avaient ains
franchi la frontière italo-suisse à 1;
barbe des douaniers. Les policier:
ont en outre récupéré 14 véhicules
réunis dans la cité lombarde, mu-
nis de faux documents et prêts ;
prendre le chemin de la Suisse, (air

Cycliste tue à Miéville :
chauffard en fuite

Mardi, entre 04.30 et 05.00 h, ur
cycliste, M. Alain-Robert Bonnaz, 3!
ans, marié, père de famille, domici-
lié à Evionnaz, a été happé et tue
par une voiture, entre Martigny e
Evionnaz, à la hauteur du hameau de
Miéville. Le conducteur de la voiture
est en fuite.

M. Bonnaz qui travaillait pour le
compte de la Maison Orsat , faisai'
partie d'une équipe de nuit. Il rega-
gnait son domicile à vélo lorsqu'il fu'
happé, dans des circonstances que
l'enquête établira , par un véhicule
qui i-oulait dans la même directior
et traîné sur plusieurs mètres.

Il semble qu 'on ait retrouvé des
pièces du véhicule concerné sur les
lieux de l'accident. Pour l'instant, le
juge du district de St-Maurice, qu:
mène l'enquête, ne donne aucune
précision, (air)

Le nombre
des personnes

«sans confessions
augmente

Rodolphe Ecker

Le nombre de Suisses n appartenan
pas à une des Eglises nationales est en-
core très faible. Il a cependant forte-
ment augmenté au cours des deux der-
nières décennies. Au moment du recen-
sement fédéral de 1960, 55 000 personne:
appartenaient à une autre confession oi
étaient sans confession en Suisse. El
1970, ce chiffre a pratiquement tripli
pour atteindre celui de 140 000. Par rap-
port à l'ensemble de la population, 1:
proportion de Suisses n'appartenant pa
à une des Eglises nationales, catholi
que, réformée ou Israélite a plus; qui
doublé puisqu'elle " est passée de 1 °/o i
2,2 °/o.

De nouveaux chiffres pourront être
obtenus lors du prochain recensemenl
de 1980. Deux nouvelles statistiques qu
figurent dans le dernier annuaire statis-
tique de la Suisse laissent cependan'
apparaître que le nombre des personne:
n'appartenant pas à une des Eglises na-
tionales va certainement encore doublei
en 1980. Il s'agit de la statistique de:
nouveau-nés d'après la religion de h
mère et de celle des nouveaux épou.
d'après leur religion. En 1970, la pro-
portion des maris sans confession oi
ayant une autre religion était de 2,3 °/o
En 1977, elle était de 4,6%. Chez le:
femmes, la proportion est passée de
1,6 % à 3,9 °/o.

Les statistiques concernant les nais-
sances laissent entrevoir une tendance
identique. En 1970, la proportion de:
nouveau-nés dont la mère était san:
confession s'élevait à 1,6 %>. En 1977, IE
proportion des nouveau-nés dont U
mère n'appartenait pas à une des Egli-
ses nationales a passé à 4,3 %. (ATS)

Conseil d'Etat
bernois:
Paul Gehler évincé

Reunis mardi soir en assemblée ex-
traordinaire à Berne, les délégués d<
l'Union démocratique du centre du can -
ton de Berne (UDC) ont décidé de pré-
senter officiellement la candidature d(
M. Peter Schmid, secrétaire général di
parti et député au Grand Conseil, poui
succéder à M. Ernst Jaberg, directeui
de la Justice, qui a démissionné di
Gouvernement bernois au début d<
l'année pour prendre la direction de ls
banque cantonale. M. Schmid a recueil-
li 364 voix contre 60 à M. Paul Gehler
président de l'UDC du Jura bernois
Cette dernière, qui revendique un siège
au Gouvernement bernois, avait décida
le 5 décembre dernier d'opposer à M
Schmid la candidature du conseillai
national mais ce geste devait provoque]
une scission au sein de l'UDC du Jurt
méridional. L'élection aura lieu le 18 fé-
vrier prochain.

èSfdsP̂ l
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Nous engageons pour le 1er février 1979

VENDEUSE EN CHAUSSURES
Nous offrons bon salaire.
Nous offrons 3 semaines de vacances.
Nous offrons rabais important sur achats.
Nous exigeons bonnes connaissances de la branche ; bilingue (fran-
çais-allemand) souhaitée.
Veuillez faire vos offres de service par écrit , avec certificats, évent.
vous présenter personnellement à la Direction.

CHAUSSURES

Schmitt«HeIfëf
1700 FRIBOURG Cfi 037-2210 38 Ed. WOLF

17-209
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pHi LA FRÎBOURGEOfSE
v ' ' GENERALE D'ASSURANCES SA

L M Avenue du Midi 15, 1701 Fribourg

jgiswfj Compagnie d'assurances représentée en Suisse par
Is'JnWJ ] 24 agences traitant les branches accidents, maladie,

responsabilité civile, incendie, vol , eaux, glaces

cherche pour sa DIRECTION GENERALE A FRIBOURG

UNE STENODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française avec si possible de bon-
nes connaissances de la langue allemande..
Entrée en fonction : 1.3.1979 ou date à convenir.

Nous offrons :

• une rémunération en rapport avec les capacités
• une activité intéressante
• l'horaire libre.

Les candidates à ce poste peuvent soit nous faire parvenir
leur offre manuscrite, soit prendre contact par téléphone
avec notre fondé de pouvoir, M. Joehr, au 037-24 44 74.

17-834

Nous engageons
pour entrée de suite ou à convenir :

SOUDEURS ELECTRIQUES
AIDE- SOUDEURS

Prendre contact avec

FABRICATION DE RÉSERVOIRS ET APPAREILS

1564 DOMDIDIER TÉLÉPHONE (037) 751737
81-220

cherche
pour le dancing

1 SOMMELIER
1 BARMAID

pour le café-restaurant

1 SOMMELIER
1 SOMMELIÈRE

17-683

Bureau d'ingénieur cherche

DESSINATEUR
en bâtiment

Travail temporaire, 3 jours par semaine
éventuellement plein temps.

Si possible ayant connaissances
dessins charpentes.

Cfi 037-33 12 86
81-31251

__Sfl_B_____B__-W PVV HRSfi_MH_MRlt

Pour des missions temporaires de longue
durée, nous cherchons des

Dessinateurs
en machines A
Serruriers-

constructeurs
Mécaniciens

(mécanique générale)
Installateurs sanitaires

Maçons qualifiés
Téléphonez-nous, un entretien n'engage à
rien I 17-2414

ii" Tél. 037/22 5013 .
BBtefcJ 701 fribourg, 2, avenue de Pérolles -̂ H

URGENT !
Restaurant de la Place,
Châtel-St-Denis
cherche

jeune fille
cour s'occuper d'un bébé et aider
au ménage.
Tél. (021) 56 70 54

17-20138

W ___________ ______¦__ W __¦_______ ¦«» Nous engageons pour date à convenir

floSIOl AGRO-MECANICIEN
i _ ,*"?- , - , '_ TOURNEUR-FRAISEUR

pour travaux de montage et de test dans les cen-
tres de téléphone automatique dans toute la Suisse, ___ __ ___ ____ _ _ ____ _ ¦_¦¦¦__des SERRURIER

monteurs électriciens L 
ffI Faire offre a :

JL X __ -LI I RAUS SA -monteurs en courant faible
mécaniciens T̂^l

- - MAMANS'serruriers mécaniciens : 1:ww» ¦ -mm ¦**• _ w _ _ _ -»»»—¦¦¦»».>»¦_ -» Vous pouvez donner
à la semaine

... . . . _ • , , LA GARDE
Distinction normale des couleurs indispensable. DE VOS ENFANTS

âgés de 6 mois. . à 5 ans.
Les interesses sont pries de s adresser par écrit personne de grande
ou par téléphone à M. E. Allemann, chef d'instal- expérience,
lation de la Maison HASLER SA ou au central (fi 037-45 14 60
téléphonique de Thun, 3600 Thun, Cfi, 033-22 90 00. de 12 h. à 14 heures,

05-3618 17-300044

Tea-Room - Bar « Le Grevire »
à BROC (Gruyère)

cherche serveuse
pour le 15 Janvier ou date à convenir.

Débutante acceptée. Nourrie, logée.

S adresser :
Famille Piller-Lang

Tél. (029) 6 16 88

1754 Rosé — Cfi 037-30 91 51

17-605

VENDEUSE
Magasin spécialisé de la place cherche, pour
de suite une

à mi-temps (après-midi)
du lundi au vendredi.
Bilingue français - allemand.
Nous attentons votre appel afin de vous don-
ner de plus amples renseignements et pour
vous fixer une entrevue.

- Tél. 037/225013 .
¦fc -̂ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles â&Wl

17-120067

GRAND GARAGE REGION FRIBOURG
cherche

mécanicien
sur poids lourds

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre FA 50 000,
Freiburger Anhoncen,
Place de la Gare 8
1701 Fribourg.

Grande surface de la place, réputée auprès
de sa clientèle, cherche, pour de suite ou à
convenir

UNE VENDEUSE
expérimentée , pour son rayon « parfumerie »
ayant le sens des responsabilités et un esprit
d'initiative.
A cette future collaboratrice, il lui sera offert
une réelle stabilité d' emploi , des conditions de
salaire et des prestations sociales modernes.
Denise Piller attend votre appel et vous don-
nera tous les renseignements nécessaires.

17-2414

w Tél. 037/225013 .
Ptlfci. 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles

^̂ ^
H

On demande ,__ . .Orchestre
une duo libre

perSOnne P°"' mariages
et soirées.

pour faire les Excellenteschambres et
repassage, références,
à la demi-journée. q< 02g.5 11 86

Cfi (037) 22 32 09 17-460017
17-675 ____________——

37^; Coiffeuse
travail de cherche
ménage P!ace

_, u- • da suiteou dans blanchisserie
pour date à convenir. ou à convenir.

Faire offres sous (fi 037-22 70 50
chiffre 17-20103,
à Publicitas SA, 17-300027
1701 Fribourg. ______________________

Directive*
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
Prestations de services

supplémentaires

ĴF Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
âiar exemple plans de

ist ri bu tion simples, devis
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. Q Q

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu.auprès des guichets
de réception d'annonces.

Je cherche de suite

SOMMELIERE
pour hôtel-restaurant.

Congé dimanche et lundi.

Vie de famille assurée.

(G (037) 52 22 36

17-20136

|pp̂ !3
;T=5_ On cherche -^Ar

W SERVEUSE m
_? ainsi que ?_.

£ DAME i
| DE BUFFET
| Entrée de suite |

ou à convenir. x
E Congé le dimanche. j
_= ^
3c Se présenter ou téléphoner £*
S. 17-2318 ¦_?

S a charme lll
Hw , va aisanne H
J

1 
j|j Fribourg 1|

5 Rue del'Hôpital15,Tél.037/2259 -7 ^5 Ret M.Dombret as
______________________________________________

[ I l  a trouvé!
\. \J i II est "Monsieur Information "

j f i^ ^ ^ 7̂^i^P\ dans une grande entreprise. La di-

j ^ ^ ^ X̂ Kr^-^^ versit é et la 

quantité 

d'informations

H \ -~~^̂ ^̂ IS^̂ >;̂ à 
transmettre 

au 

personnel 

l'ont
i \ ' iKv^S^̂ ^̂ Wf 7 amené à mettre sur pied un

! \ r PIISJSï  ̂ [JOURNAL D'ENTREPRISE dont
I A \ \fè§£w. w>âf t\ il confie la réalisation à
m lis? X ^y&xfr l  te_l L'IMPRIMERIE SAINT-PAUL

^C_I_ - \p%*** ™  ̂J^T 
car 

IL Y A TROUVÉ un
1 "" 

ifo • z==i- r̂\f
~ partenaire expérimenté qui a

pli Imprimerie
___¦__ Saint-Paul

^̂  
40, Bd de Pérolles à FRIBOURG Tél. 037/811121

UNE COMPTABLE

Entreprise de la place de Fribourg
cherche

à la demi-journée
A partir du 1er février.

Ecrire sous chiffre 17-500004, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Café-Restaurant du Chamois
1752 Villars-sur-Glâne

SOMMELIERE
cherche

Débutante acceptée.
3 |ours par semaine. Bon gage

Se présenter ou téléphoner au
(037) 24 34 80
M. G. Benedettl-Bertschy

ENTREPRISE REGION FRIBOURQ
cherche

EMPLOYE DE
COMMERCE/COMPTABLE
— si possible bilingue
— âge environ 25 ans.

Entrée da suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffra FA 50 001,
Freiburger Annoncer)
Place de la Gare 8
1701 Fribourg.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
3.1.79

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant Vaud.
Banque Leu port.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boveri Dort.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth o.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie êlec. Simp.
Financière de presse
Finac, Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer Dort
Georges Fischer norr
Globus port.
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann Roche bdp '
Holderbank fin oort.
Holderbank fin nom.
Intertood SA sie B oorl
Interfood SA sie A non-
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter Plan port.
Inter-Plan bdr.
Landis S Gvi SA
Merkur Holdino SA

1120 —
330.—

1180.—
523.—
407,-d
485 —

1475.-d
3300.—
3000 —

665 —
198C
165.
312

257C
115.

656
88C

240C
162.

11525

233 —
208.—

1470 —
5500. -d
570 —
109.—

2300.-d
430.—

2775.—
6900 —

465.—
512.—

3800.—
7-tO -d
407 -d

1445 —
51 —
2 60d

1060 —
1250 -d
750 —

6250. -d
3175.—
2330.—
1740 —
480 —

3790 —
1920.—
450.-

1200 -
348 -
-89.-

'314.—
2610.-
336.-
790 —
768.-

3040 —
578.—
215. -c
365 —

Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS oorteur
SBS nom
SBS bon de oart.
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissair oort.
Swissal» nom.
UBS porteur
UBS nom.
Useoo Trimercô SA
Von Roll nom.

Cours communlquéï

VALEURS FRIBOURGEOISES
3.1.79 8.1.79

Caisse hypoth. 775.- 775. -c
Sibra Holding SA port. 175.-d 188 —
Sibra Holding SA nom. 133.-d 141 .-c
Villars Holding SA nom. 650.— 655 —

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

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

4.1.79 8.1.79
Amrobank 75.30 74.91
Heinekens Bler 97.— 96.5C
Hooqovens 35.80 36.1C
Robeco 165.— 166.—
Scheepvaart

198C
1670.-
316-

2580 -
1170.-
665 -
890.-

2400.-
1650.-

11525.-
9550.-

BOURSE

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

f?°° _ Colmerczbank 224.50 227.-
199?' __ Daimler 319.50 321.-
. o . o _ Deutsche Bank 306 — 308.9C
î . . '— Geisenberg —.— — .—
i
™' Horten AG 156.50 156.5C
nnn — Karstadt 324.— 325.5C
,""' Preussag 150.50 152.5C

223 — Schering 260.— 260.5C

1490 ~ BOURSE DE MILAN

570.— Assicurazionl Gêner. 35000.— '35110 —
110.— Fiat 2785.— 2815.-

2350.-d Montedison 168 25 172.5C
430.— La Rinacente ord. 54.50 57.—

2820 —
7000 — BOURSE DE PARIS

470.—
515 _ Air Liquide 393.— 398.—

3825.— Carrefour 1875.— 1930 —
750.-d Cred Com. de France 127.50 127.5C
420 — Françaises des Pétr. 139.10 139.7C

1440 — Hachette 1197.— 1196 —
53.-d Michelin
3-d Moulinex 134.10 133.5C

1100 — L Oréal 714.— 718.—
1290 -d Perrler 285 — 294.5C
745.— Rhône Poulenc 118.— 118 —

6200.-d Roussel Uclaf 384 — 389.2C
3190 — Usinor 12.70 13.—
2335 
1775 d Cours communiqués pai le Crédit Suisse, à
490.Ï- Fribourg.

3825.—
13£Z VALEURS JAPONAISES

l'UBS, . Fribourç

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
4.1.79

Akzo 24 7.
Amgold 36 5C
Cla 177.5C
Pechlnew 28.-0
Philips 20 5C
Rova l Dutch 101.—
Sodec 10 —
Unilever 101 —
AEG 69 5C
Bast 121 .—
Baver 122.—
Demag — .—
Hœchst 120.5C
Mannesmann 161 .—
Siemens 255,5C
Thvssen 105 5C
VW 2185C

Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

8.1.79 ~

05 
36 25 FONDS DE PLACEMENT

178 —
28.50 8.1.79
20.25 demande offre

10A 5
2 Amca , 19.25 19.5(

A°'° Bond-lnvest 61.50 62-
'Hl ~ Canada Immobil. 540.— 560.-
AAn'~ Créd- s- Fonds-Bonds 59.25 60.2S
ioo _S Créd s- Fonds-lnter 51.25 52.5C1-2.50 Eurac 238>_ 240 _

chit - 120 50 121 - rTl* , f, 1, 7,
nnesmann 161 .- 161 - G'°b,nves, 

,7
5nl 'Z _lf

^n S W, 5° "
"rmobilfonds 60.- 61 \-

2?8 5_ 220 __ Jaoan Portfolio 396.- -.-
218 50 220.50 pharmafonds 108.— 109.-

urs communiqués par le Crédit Suisse, è Polv 8ond Internat. 64.— 65.—
bourg. Sial 63 1280.— 1295.—

Sima 203.— 204.-

VALEURS AMÉRICAINES û r-Teo™,. 126_:= £7.
COTÉES EN SUISSE ££""" Fund 

66°- 11-
(CLOTURE DE ZURICH) 

Courï oommunlqué8 par ,a BPSi à fribourg.
4.1.79

Alcan 56 —
ATT 100 —
Béatrice Foods 37 5C
Burrouahs 123 —
Can Pacific 35 —
Calerpillar 98 7ï
Chrvsler 15 5C
Control Oata 58 —
Corning Class 89 5C
Dow Chemical 42 2£
Du Pont de Nemours 211.—
Eastman Kodak 102 —
Gen Electric 79.—
Gen Foods 53 —
Gen Motors 91 75
Gen Tel Electr 47.—
Goodvear 27 —
Honevwell 119 50
IBM 504 —
Int Nickel 27 50
Int Paoer 60 50
Int Te Tel 46 —
Kennecott 33 75
Litton • 34. —
MMM 106 —
Mobil OU 116.—
Monsanto 79.—
NCR 102 —
Philip Morris 117 50
Phillips Petroleum 52 50
Smith Kllne 151 —
Soerrv Rand 75 50
Stand Oil Indlana 94 —
Texaco 39 50
Union Carbide 58 25
Unlroval 10 50
US Steel 37 75
Warner Lambert 39 25
Wollworth 32 50
Xeros 90.25
Cours communiqués par la SBS. è

8.1.79

1160.-
340 -

1175.—
527 -
420 -
490.-C

1475. -C
3300 -
3020.-C
680.-

DE FRANCFORT

13— 13.-
228.— 228.2C
224.50 227 -
319.50 321.-
306 — 308.9C

4.1.7 S 8.1.7S
6077.-
2200.-
320.-
484.-
207 .-
269.-
483.-
379.-
56'

122C
70i
56!

184(
176(

26i
53J
24!

Indice Dow-Jone;
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fuiita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumaqal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Milsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Flre!
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqué!
Genève.

Daiwa Securlties

8
56 5o COURS DE L'OR

100 —
38 75 8-1-79

123 — Achat Vente

lf~ Lingot 1 kg 11700 — 11870 -
;'¦'* Vreneli 100.— 110.—
Il 'b Souverain 98— 108 -
lf.

~ Naooiéon 94.— 104 -
A? ™ $ Once 223.— 223 7£

-gg
-^ Double Eagle 470 — 505.-

101 — Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.
80.25

lt 2l COURS DES BILLETS
46.75 DE BANQUE

118— 8.1.79
501 .—
27 50 France 38.— 40.5C
62— Gde- Bretagne 3 20 3.5C
45 50 Etals-Unis 160 1.7S
33 75 AMemaone 88.— 91 —
33 50 Autriche 12.— 124C

105 50 l,al 'e — .1900 — .210C
115 _ Belgiaue 5.40 5.7C

79 50 Hollande 81.— 84.—
103 50 Suède 36— 39.—
121 _ Danemark 30.50 33.5C
53_ Norvêae 31.— 34.—

149 50 Esoaone . 2.15 ' 2.4!
75 Portuoal 3 —  4.5C
g2 Finlande 40 50 43 5C
39 5O Canada 1.33 1.4!
60 50 Grèce 3.50 4.7!
10 Yougoslavie 6.50 9 —
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Création de
C'est pratiquement dans le secrel

que l'acte notarié portant création de
la banque cantonale du Jura a été
signé lundi à Delémont. Seule une
circulaire de la banque cantonale dt
Berne à ses clients dans le canton ch
Jura a mis la puce à l'oreille d'un de
nos confrères. En fait , la cérémonie
officielle de fondation de la banque
cantonale du Jura aura lieu le 2 fé-
vrier prochain à Porrentruy en pré-
sence des milieux de la finance alors
que la banque commencera ses acti-
vités le 2 mai. La création de l'éta-
blissement, lundi , permet toutefois
de prendre les dispositions d'orga-
nisation nécessaires et la nomination
des responsables.

C'est l'article 127 de la Constitu-
tion jurassienne qui prévoit la créa-
tion d'une banque cantonale pai
l'Etat qui en exerce la surveillance
et en garantit les engagements. LE
banque doit soutenir la " politique
économique " du canton. Le 17 dé-
cembre dernier , le corps électora
iurassien a adopté une nouvelle lo
sur la banque cantonale du Jura
Comme le souligne dans un journa
vaudois M. Henri E. Magnenat, con-
seiller juridique et financier à Lau-
sanne, expert appelé par le cantor
du Jura , la , loi et les statuts de U
banque cantonale du Jura peuven
être considérés comme un modèle d.
genre, tqut comme on le dit de IE
Constitution.

La santé du Léman : un état vaguement stattonnairs
Le Léman a continué à se dégradei

lentement en 1977 , mais il semble que
son évolution subisse une stabilisatior
partielle. C'est ce qui ressort des der-
niers rapports établis par la Commis-
sion internationale pour la protectior
des eaux du Léman contre la pollution
dont le secrétaire est le Lausannois
René Monod. L'année pluvieuse a ei
pour conséquence une production plane-
tonique atténuée, ce qui s'est traduii
par une amélioration de la transparence
de l'eau. Le lac. a poursuivi son ré-
chauffement. Il ne semble pas que l£
provision d'oxygène ait diminué, mais
le fond du lac a vu sa situation s'aggra-
ver. Au-dessous de -200 métrés, cette
provision est trop faible pour la vie
des poissons.

L azote nitreux (un indicateur de
pollution) représente 210 tonnes, er
augmentation par rapport à 1976. Les
quantités d'azote et de phosphore sonl
restées stationnaires, avec 51 100 e1
8070 tonnes. Les chlorures augmentent
rapidement (de 44% entre 1971 et 1977)
Le salage des routes , dont la technique
s'est modifiée ces dernières années
n'est pas étranger à cette pollution. En
ce qui concerne la pollution bactério-
logique, le Léman est toujours soumis

a une saleté fécale chronique, d in-
tensité moyenne, mais significative poui
ce lac réputé dans le passé pour I E
pureté de ses eaux.

Les eaux proches des côtes et dei
agglomérations (Vevey et Lausanne no-
tamment) restent les plus souillées
L'étude de phytoplancton, algues mi-
croscopiques, a montré la poursuite de:
bouleversements opérés par l'eutrophi-
sation croissante du milieu (enrichisse-
ment par les engrais).

En ce qui concerne l'influence de:
stations d'épuration sur le lac , Vidy-
Lausanne , la . station qui respecte . Il

mieux les normes chimiques de reje-
des eaux usées est aussi celle qui en-
freint le plus les normes biologiques
En ce qui concerne les déversement!
par les affluents, la situation est sta-
tionnaire. Enfin , pour les métaux lourds
le mercure et le cadmium restent le:
polluants majeurs. Dans le Rhône, 1;
stabilisation de la pollution mercuriellt
se poursuit , sans que l'on remarque
de nouvelles améliorations. Dans lei
couches sédimentaires lacustres, les con-
centrations observées sont en moyenne
douze fois plus élevées que la teneui
naturelle pour le mercure et trois foi:

. pour le . cadiruum,. .(CRIA) .

UNE AFFAIRE QUI RESTE
MYSTERIEUSE

La tentative d'escroquerie
portait sur 75 millions

C'est une escroquerie de près de sep-
tante-cinq millions de francs suisse:
(plus de quarante millions de dollar:
américains) qu 'ont empêchée de justes-
se, en décembre dernier, l'enquête d.
procureur général du Sotto-Ceneri e
les interventions des polices cantonale:
tessinoise, zurichoise et vaudoise. Le
communiqué publié lundi par le com-
mandant de la police vaudoise, tout er
confirmant ce que l'on savait déj à de
cette vaste affaire , a apporte un elemen
nouveau en annonçant l'arrestation de
trois personnes, qui sont aujourd'hui er
détention préventive à Lausanne, à -I E
disposition du juge d'information Wer-
melinger et de la brigade financière de
la Police de sûreté.

L' une rlc ces personnes a déjà fai '
parler d' elle dans Ftiffaire des « pots-de-
vin » de la Lockeed en Italie. Il s'agii
d'un directeur de nationalité italienne
Luigi O., domicilie a Pully, dont l'extra-
dition demandée par l'Italie — dan:
l' affaire Lockheed — avait été refusée
en avril dernier par le Tribunal fédé-
ral.

Il faut préciser que la banque de
Lausanne et les deux de Zurich qui fai l-
lirent être victimes du faux télex en-
voyé des Etats-Unis par un complice
des escrocs, au nom de la First Nationa!
City Bank , ne sont pas forcément des
établissements financiers suisses, mai:
pourraient être des succursales de ban-
ques américaines.

Les organes de la justice et de la po-
lice vaudoise se montrent particulière-
ment, discrets sur cette tentative d'es-
croquerie. Si des arrestations ont él<
opérées aussi à Lugano. à Zurich et ;
New York , d autres suspects sont enco-
re en fuite. Il semble que l'un des pro-
blèmes qui se posent aux enquêteur:
est de savoir comment un escroc a pu
aux Etats-Unis, se procurer le code qu
lui a permis d'expédier en Suisse 1<
faux télex donnant des ordres de paye-
ment. (ATS)

. la Banque
AU SERVICE DE LA
COLLECTIVITE

Selon lui, une banque cantonal!
est au service de la collectivité , mai;
en même temps elle doit être géréi
comme n 'importe quelle société pai
actions. Le problème de l'interven-
tion gouvernementale et de ses li-
mites dans la gestion de la banqui
est un problème délicat. Le Parle
ment jurassien l'a résolu d'une ma
nière judicieuse.

Selon la loi donc , la banque a poui
but de contribuer au développement
économique et social du canton er
pourvoyant aux besoins d'argent e
de crédits, ainsi qu 'en offrant de:
dépôts d'épargne productifs d'inté-
rêts. Elle a la forme d'une société
anonyme dont le capital social es
divisé en actions au porteur, entiè-
rement libérées. Le canton détient au
moins 51 pour cent du capital socia
et il ne peut aliéner cette participa-
tion minimale.

Au-delà de ce minimum, tout por-
teur d'actions est un actionnaire pri-
vé. Le Conseil d'administration se
compose de onze membres dont si>
sont élus par le Gouvernement e
cinq par les actionnaires privés. Le
président est nommé par le Gouver-
nement. Le capital socia! sera de 4(
millions de francs dont 20 ont été li-
bérés jusqu 'à présent par l'Etat ju-

Conception globale des transports :
une consultation élargie est lancée

Le rapport final de la commissiot
de la conception globale des trans-
ports, qui a été publié en mai der-
nier, fait dès à présent l'objet d'un*
consultation élargie. Les partis poli-
tiques, les associations économique:
et professionnelles et les commis-
sions fédérales intéressées sont in-
vités à s'exprimer à son sujet jus-
qu'au 31 août prochain. On sait que
le rapport décrit deux systèmes de
transport possibles pour l'an 2000
dont sont tirées des conclusions ré-
sumées sous forme de 40 thèses oi
recommandations. Le principe essen-
tiel en est que 1?, politique des trans-
ports devra être considérée dans ur
contexte global et faire l'objet d'une
planification d'ensemble.

La consultation est une étape dan:
l'évolution que les autorités souhai-
tent promouvoir afin de réoriente]
notre politique des transports. Le
Conseil fédéral envisage, à cet égard
de soumettre au vote le plus tôt pos-
sible et en une seule fois l'ensemble
des articles constitutionnels dont IE
commission a préparé une première
version destinée à servir de docu-
ment de travail. Les avis exprimé:
au. cours de la procédure de consul-
tation doivent servir à la rédactior
du message consacré à ces article:
et qui devrait pouvoir être remis au?
déDutés dans le courant, de l'année
1980. Le Conseil fédéral est d'avi:
qu 'il n 'y a pas lieu d' attendre la ré-
vision totale de la constitution don
on ne peut nrédire ouand elle arri-
vera au stade des débats parlemen-
taires.

Parallèlement, il convient de met-
tre- en chantier les mesures qui ne
nécessitent pas de nouvelle base
constitutionnelle. Ces mesures con-
cernent en particulier les déficits de:
transports publics, la réduction de:
distorsions de concurrence et la pro-
tection de l'environnement dans 1<
trafic routier. Dans la lettre au.
cantons et organisations consultés
le Conseil fédéral précise que de
problèmes très importants tels que 1;
place à donner aux différents mode
de transport et la répartition de
charges financières feront l'obje
d' un rapport complémentaire qui es
en cours d'élaboration. Ce documen
sera au préalable discuté et mis ai
point avec les gouvernements canto
naux. D'autres milieux seront encon
invités à se prononcer à son sujet .

Au sujet de la vignette autoroutie
re et de la taxe sur les poids lourds
qui ont suscité différentes interven
tions parlementaires ces dernier
temps , le Conseil fédéral demandi
aussi aux participants à la consulta
tion de prendre position. U rappelli
que la commission prévoit la possi
bilité de prélever des taxes d'utilisa-
tion destinées à couvrir les coût:
d'infrastructure. Une des thèses de-
mande une taxe sur les poids lourds
Mais actuellement , la commissior
n 'envisage pas l ' introduction d'uni
vignette autoroûtière parce que , se-
lon le compte routier par calégorii
de véhicules , les voilures de touris-
me couvrent encore entièremen
leurs coûts d'infrastructure. Quan
aux taxes fiscales, la conception glo-
bale les refuse. (ATS)

L'ALCOOL ET LE SKI : UNE SENSATION DE CHAUD
QUI PEUT SURTOUT CONDUIRE A L'HOPITAL

Des que la neige et le gel font leu:
apparition , on entend parler de remè
des pour combattre le froid et ses mé-
faits. C'est ainsi que s'installe dan:
l' esprit des gens une croyance confé-
rant  à l' alcool un pouvoir calorifiqu<
capable de combattre l 'hypothermii
causée par un froid intense. Il importe
cependant de savoir que si l' alcoo
donne une agréable • sensation de cha-
leur, il ne s'agit là que d'une réactior
trompeuse, avertit l'Institut suisse dt
prophylaxie de l'alcoolisme, à Lau-
sanne.

Le professeur Baettig déclare à ce
sujet : « En cas d'hypothermie du corps
l' alcool procure certes une brève sen-
sation de chaleur, mais celle-ci s'es-

tompe rapidement , car l' effet véritabl ,
de l' alcool est d'abaisser la tempéra
ture. Cette sensation est due à uni
meilleure irrigation de l'épiderme. Ot
une hypothermie exige au contrain
une moindre • irrigation sanguine di
l'épiderme ».

U y a encore des skieurs qui absor
bent des boissons alcoolisées pour si
réchauffer, et c'est ainsi qu 'une jour
née de ski se termine parfois à l'hô-
pital, constate l'ISPA. Une étude menéi
dans un hôpital de zone de Suisse orien-
tale et portant sur les accidents pro-
voqués par l' alcool a heureusemen
montré que les sportifs alcoolique:
étaient peu nombreux. (ATS)

cantonale
rassien. Il s'agit de la part du cantoi
sur le futur partage de la banqui
cantonale de Berne. Les vingt autre:
mill ions seront libérés jusqu 'à la fil
du premier semestre de l'année.

LE PERSONNEL ET LES LOCAUS
Dans une circulaire aux clients de

ses succursales et agences située:
dans le canton du Jura , la banque
cantonale de Berne annonce qu'elle
a pris , d'un commun accord avec IE
banque cantonale du Jura , des dis-
positions pour le transfert  des activi -
tés. C'est ainsi que la banque canto-
nale du Jura commencera sot
activité au début du mois de ma
avec le personnel actuel de li
banque cantonale de Berne et dan:
les locaux occupés actuellement pa:
cette dernière à Porrentruy (où si
trouvera le siège de la directiot
générale de la banque cantonale dt
Jura), Delémont et Bassecourt , Sai-
gnelégier et au Noirmont.

Les clients de la banque cantonali
de- Berne pourront décider s'il;
entendent poursuivre leurs relation;
d'affaires avec la nouvelle banqui
cantonale du Jura ou s'ils désiren
les maintenir avec la banqui
cantonale de Berne en faisant trans-
férer leurs comptes. A noter que 1;
banque cantonale du Jura traiter;
aussi • les affaires hypothécaires et
prenant la succession sur le territoi-
re du canton de la Caisse hypo
thécairè du canton de Berne.

Pierre Boillat
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™̂ r t ii6.i.--_3Tiri ««s â^Si-̂ âïîsa  ̂ __^__#^ _̂_iiiï_[ SM. JBlSH! .J3EE

chaque gobelet de yogourt!

^Bonbons aux herbel̂  pî ^É̂  ̂ Mouchoirs 
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* ÂMt

Y mm. \̂ AMU k l  __ W?T Hl E^ W&È P^M̂\\\\ Ml ___!_.s |?u___>>_______âl 11 11  ̂ - 1  n ^W^^_J a
______ H ________ _____#/

1

Six de Savoie m m
à la crème *B u

la pièce de 125 gr. |i
(100 g = —.88) (au lieu de 1.30)

^ _____________________ l ____S^____________ L

fc>\\MA\JK%,^I \ J J /̂̂  _______̂ ^_________^  ̂_______

iiriini'I'SI^.ni
^~ |S% serge et daniela
«3_B1#S_SÎ.W..

101037 221755

VENDENT uns

JOLIE VILLA FAMILIALE
5 pièces, neuve

sise à 10 min. voit , du centre de Fri-
bourg, dans un site verdoyant et très
tranquille , école au village , transports
publics à 2 min. voit., comprenant :"
Séjour cheminée , 4 chambres , 2 salles
de bains, garage , cave , lessiverie , ga-
letas , cuisine habitable et équipée.
Fr. 265 000.— tout compris.

Visite et renseignements sans engage-
ment.

17-864

S. J

A LOUER
A la Cité Marly-Centre à Marly

APPARTEMENT
de 31/2 pièces
Loyer Fr. 450. h charges

Pour tous renseignements , s'adresser à :
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg
Cf i 037-22 51 92

17-1747

f A  

louer de suite
ou à convenir

chemin du Levant 6
quartier Vignettaz

CHAMBRE
indépendante meublée

Fr. 198.—

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 Fribourg

Cfi 037-22 55 18
17-1617

A VENDRE A FRIBOURG
deux minutes à pied arrêt de bus,

ensoleillement maximum ,
vue et dégagement sur les Alpes ,

quartier résidentiel

Maison de maître
avec piscine

B séjour avec cheminée
+ salon-bibliothèque

B Salle à manger séparés
9 Chambre d'amis - Studio
0 3 chambres à coucher

• 2 salles de bains
Jardin d'agrément arborisè

Renseignements et visites
sans engagement :

B
iî -iJ^-lftW/ ^î iiai- llil

17-1628 if
_________________________a-_Kfl__R__K__C___________l—¦¦_——^WW ¦!!—¦¦ I Hlllllliff -Ill—W

A louer
APPARTEMENT

sans confort. 3 chambres-cuisine.
Fr. 190.—.
Régie Louis Muller - Pilettes 1

Cfi 22 66 44 17-1619

A vendre ou à louer
région Châtes-St-Denis ,

Hôtel - Restaurant
situation centre de localité , places
de parc . Bon chiffre d'affaires.
Facilités.
Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis, Cfi 021-56 83 11

17-1627

A vendre
en Haute-Gruyère

Maison mitoyenne
comprenant 3 logements ,
chauffage central général.
Prix Fr 118 000.—, (pour traiter :
Fr. 18 000.—).
Agenc immobilière H.-J. FRIEDLY
161B iâtel-St-Denis , Cfi 021-56 83 11

17-1627



Ligue B: Fribeurg-Olten 4-1 (2-0, 0-0, 2-1]

UNELUTTEACHARNEE

LIGUE NATIONALE A: MAUVAISE SOIRÉE POUR LES ROMANDS

LES TROIS BERNOIS ONT GAGNE

Lausanne avec Andrey dans les but
et Gratton.

I 

Résultats
et classements

AROSA A SAIS!
SA CHANCE

Le deuxième but fribourgeois : Mottet
Uttinger est un spectateur attentif.

Comme au match aller qui avait vu les Soleurois s'imposer
d'extrême justesse, Fribourg et Olten se sont livré un combal
acharné qui a permis aux Fribourgeois de prendre leur revan-
che. Ces derniers s'octroient un précieux succès puisqu'il leur
permet de s'installer maintenant seuls à la sixième place.

Cette partie a ete particulièrement
disputée et elle s'engagea sur un rythme
endiablé. Elle était lancée d'emblée par
une réussite du Canadien Lussier, sui-
vie peu après par une autre du jeune
Mottet . On pouvait penser qu 'OHen
allait marquer quelque découragement
après cette douche froide mais il n 'en
fut rien et c'est avec une ténacité de
tous les instants que Stuppan et ses
hommes s'employèrent à gommer ce dé-
but de partie défavorable. Il fallut l' at-
tention soutenue de 1 équipe locale qui
une fois de plus put s'appuyer sur un
Meuwly grandement à son affaire poui
empêcher les visiteurs d'effectuer le re-
tour qu 'ils projetaient. A 2-0 Fribourg
joua durant deux minutes à cinq contre
trois sans pouvoir conclure et grâce à
cette résistance les Soleurois conservè-
rent longtemps l'espoir de revenir à ls
marque. Mais si les protégés de Gaston
Pelletier ne surent une fois de plus
pas profiter de leur supériorité numé-
rique, ils résistèrent héroïquement à
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Lussier bat Hunziker maigre le défenseur,
bourg.

leur adversaire quand ce dernier se
trouva à son tour en position idéale
suite à une pénalité de cinq minutes
infligée à Uttinger . Lorsqu 'au troisième
tiers Jeckelmann inscrivit un troisième
but pour les Fribourgeois, on fut en-
clin à croire que les derniers doutes
étaient levés. En fait Olten, malgré
un handicap pratiquement insurmonta- '
ble, ne baissa jamais les bras et Im-
monen, le Finlandais, assez bien neu-
tralisé hier soir sur l'ensemble du
match , ramena l'écart à deux buts qua-
tre minutes avant la sirène finale. Com-
me en hockey sur glace il peut se pas-
ser beaucoup de choses en un espace
de temps très restreint , la réussite de
Mottet à deux minutes de la fin fui
accueillie comme une libération . De
haute lutte Fribourg avait acquis la to-
talité de l'enjeu.

Esprits échauffés

de régime au début du deuxième tiers
mais bien vite les acteurs , aux esprits
plutôt échauffas , lui redonnèrent de la
vitalité. Les empoignades furent alors
fréquentes et il s'en fallut de peu
qu 'elles ne tournent au désastre. Une
fois de plus en pareille circonstance les
arbitres ne se montrèrent nullement à
la hauteur de la situation et ils commi-
ren t de grossières erreurs d'apprécia-
tion sans compter les hésitations dont
ils se rendirent coupables en permanen-
ce.

Le HC Fribourg n 'a donc pas manqué
ce rendez-vous important , ce qui est
tout à son mérite si l'on songe que
l'équipe était privée hier soir de quatre
titulaires. Malgré ce lourd handicap, la
formation de Pelletier a rempli son con-
trat , Meuwly, véritable bete noire
d'Olten. passant même très près d'ur
« blanchissage » qu 'il aurait certaine-
ment mérité pour l'extraordinaire régu-
larité dont il a fait preuve cette saison
Mais ce n'est peut-être que partie remi-
se.

yjF̂

Schmitter et ouvre la marque pour Fri-
(Photos J.-L. Bourqui)

FRIBOURG : Meuwly; Bûcher, Wae-
ber; U. Marti , Jeckelmann; Stoll
Lussier , Liidi; Rotzetter , Uttinger, Mot-
tet; Schroeter , Luthy, Brand.
OLTEN : Hunziker; Stuppan , R. Boni
Schmitter , B. Pliiss; Hiinggi. Immonen
Laghi; E. Boni , Schtimpcrli, Scherrer
Meister , Sutter, A. Pliiss.

Arbitres : MM. Roth et Niederhauser

Buts et pénalités
4e Lussier 1-0, 9e Mottet (Uttinger;

2-0. 13e 2' à R. Boni , 13e 2' à Meister, 22(
2' à E. Boni , 35e 2' à R. Boni, 38e 5' s
Uttinger, 39e 2' à E. Boni, 45e 2' à
Immonen, 46e Jeckelmann (U. Marti
3-0, 52e 2' à Jeckelmann , 5<ïe 2' à Je-
ckelmann , 56e Immonen (Scherrer) 3-1
58e Mottet (Rotzetter) 4-1, 60e 2' à R
Boni.

Notes : Patinoire des Augustins, 200(
spectateurs. Fribourg sans Jenny, B
Marti , Lehmann (blessés) et Racmj

Très animé dans sa phase initiale , ce. (malade).
match fort équilibré connut une baisse André ' cklcr

Pas de surprise au cours
de la 17e soirée du cham
pionnat suisse dé Ligue na-
tionale A. Les trois premiers
Bienne, Berne et Langnau
ont gagné. Mais ce ne fut pas
toujours sans peine.

A Sierre, contre le dernier du classe-
ment , les champions suisses en t i tre ont
concédé l'ouverture du score. Mais ils
ont rapidement réagi et ils ont terminé
le match sans trop de problèmes face à
un adversaire affaibli  par les absences
de plusieurs titulaires.

Berne plus complet
A Lausanne, le CP Berne s'est trouvé

lui , mené par 2-0 par un HC Lausanne
qui enregistrait la rentrée de Gratton e
qui pouvait aligner Andrey pour te
première fois dans les buts. Après que
les Bernois eurent renversé la situation
les Vaudois leur ont tenu la dragée
haute  jusqu 'à la fin de la deuxième pé-
riode, après quoi ils ont dû subir la lo
d'un adversaire p lus complet.

A Langnau, le HC La Chaux-de-
Fonds a partiellement fait oublier SE
nette défaite de samedi dernier à Klo-
ten. Après avoir pris l'avantage (2-1) è
la 23e minu te , le club neuchâtelois a en-
caissé deux buts. Il a encore réussi i
ééaliser par la suite mais il n'a nas pi
éviter une courte défaite par un seu
but d'écart.

i .

m

A Arosa enfin , le. HC Arosa a rem-
porté une précieuse victoire sur le HC
Kloten. Il se retrouve ainsi avec trois
longueurs d'avanee sur la ¦ « lanterne
rouge » sierroise.

En quelques lignes
Langnau - La Chaux-de-Fonds
4-3 (1-1 3-2 0-0)

Ilfis Halle. 4 637 spectateurs. Arbi-
tres : Berchten , Feller , Odermatt. —
Buts : 3e Bohren, 1-0 ; 9e Cusson , 1-1
23e Dubois . 1-2 ; 25e Tschiemer , 2-2 ; 2oe
Horisberger , 3-2 ; 34e Gosselin, 3-3 ; 40e
Tschiemer , 4-3.

•Pénalités : 4 x 2 , contre Langnau : 3 x
2 contre La Ch-au^-de-Fonds.

Langnau sans Lengweiler (bles'Sc).

Arosa - Kloten 3,-0
(1-01-0 1-0)

Obersee. 3 000 spectateurs. Arbitres
Rickenbach . Bûcher . Zimmermann. —
Buts :.9é Mattli , 1-0 ; 25e Guido Linde-
mann , 2-0 ; 52e Bernhard -Neininger
3-0.

Pénalités : 3 x 2 contre.chaque équi-
pe. . ' ,

Sierre - Bienne 2-5
(1-31-1 0-1)

Patinoire de Sierre. — 3 600 specta
teurs. . Arbitres : Bnumga,rtner. . Stauffé:
Urwyler. Buts ' : 2e Jéah-Bernard De

. , -.;
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bons, 1-0 ; 12e Latinovich , 1-1 ; 14e La-
tinovich, 1-2 ; 17e Lott , 1-3 ; 25e Zen-
haeusern , 1-4 ; 33e Jean-Bernard De-
bons, 2-4 ; 46e Widmer , 2-5.

Pénalités : 2 x 2 contre chaque équi-
pe.

Sierre sans Jean-Claude et Rolane
Locher (blessés).

Lausanne - Berne 4-9
(2-3 1-21-4)

Montchoisi. 5 400 spectateurs. Arbi-
tres : Frei. Fasel , Zurbriggen. Buts : 2e
Stoller , 1-0 ; 8e Friedrich , 2-0 ; lie Fuh-
rer , 2-1 ; 19e Zahnd. 2-2 ,: 20e Wvss , 2-3
26e Martel, 2-4 ; 30e Dubi , 3-4 ; 38<
Kaufmann, 3-5 ;,  41e Gratton , 4-5 ; 41i
Mononeri . 4-6 :¦¦ 4Ro ' Wittwer. 4-7 ; 57i
Wittwer . 4-8 '; 60é Mohonen . 4-9.

Pénalités : 5 x 2 plus 1 x 10 (Bru
guier) contre Lausanne ; 3 x 2 contn
Berne.

Championnat suisse de Ligue na
tionale A : Arosa - Kloten 3-0 (l-i
1-0 1-0) ; Sierre - Bienne 2-5 (1-3 1-
0-1) ; Lausanne - Berne 4-9 (2-3 1-:
1-4) ; Langnau - La Chaux-de-Fond
4-3 (1-1 3-2 0-0).

CLASSEMENT
1. Bienne 17 12 1 4 94-60 2.!
2. Berne 17 10 3 4 82-51 2.'
3. Langnau 17 11 - 6 66-63 25
4. La Chx-de-Fs 17 9 1 7 69-68 1!
5. Kloten 17 7 2 8 78-65 K
6. Lausanne 17 6 - 1 1  62-91 1!
7. Arosa 17 5 1 11 63-80 U
8. Sierre 17 3 2 12 54-90 !

«* AJ1
'̂ Hr

¦ fiSP 
î 'v ¦ _*-**£'

SNMBÈPCfll *m\i. <* _M_"̂"̂ ^ ¦̂ f̂* _ Jpg.

Une victoire norvégienne en Coupe d'Europe
La Norvégienne Torill Fjeldstad a

remporté le slalom géant de la Coupe
d'Europe , qui s'est disputé à La Clusaz.
Elle s'est imposée devant la Française

¦ MII1l--ilHI_mil-IIIIMI I I .MIIIlllll I -II :

Première à
BULLE

Le Grand Prix suisse
Eurovision 1977

Pepe
Lienhard
vendredi 19 janvier
HOTEL DE VILLE

Entrée Fr. 12.—
17-12706

___HB___________________________1______________I

H SKI

Patricia Emonet et ^Autrichienne Ingle
Krenn. Au classement général . l'Alle-
mande Christa Zechmeister garde I E
tête avec 50 points devant la Française
Perrine Pelen, 31 points.

1. Torill Fjeldstad (No). 2'49"04. 2. Pa-
tricia Emonet (Fr), 2'50"68. 3. Inge
Krenn (Aut). 2'51"45. 4. Uta Wedan
(Aut). 2'51"94. 5. Marina Laurençor
(Fri. 2'52"05. 6. Er ika Gferer (AiitV 2
52"08. 7. Sylviane Fgbre (Fr), 2'52"15. 8
Kar in  Sundberg (Sd) et Anne-Flore Re\
(Fr)). 2'52"26. 10. Heidi Preuss (EU). 2
52"29. — Classement provisoire du géanl
d? Coupe d'Europe : 1. Chr is ta  Zech-
meister (RFA), 25. 2. Torill Fjeldstad (S)
25. 3. Perrine Pelen (Fr) , 20 et Patri-
cia Emonet (Fr). 20. 5. Fabienne Serrai
(Fr) et Inge Krenn (Aut). 15. — Classe-
ment général provisoire : 1. Christ-
Zechmeister (RFA). 50. 2. Perrine Peler
(Fr) . 31. 3. Fabienne Serrai (Fr), 30. 4
Régine Mosenlechner (RFA), 26.

IL AVAIT ETE INTERNATIONAL A DIX-SEPT ANS

«Mucho» Frioerîo n'est plus
FOOTBALL

Victime d'une hémorragie céré-
brale, l'ancien international Alcssan-
dro, « Mucho », Frigerio est- décède
à Locarno. Agé de , 61 ans, il aval
été l'un des meilleurs buteurs dt
tous les temps du football helvétique
en Ligue nationale A.

Véritable protMge, il entamait  s;
carrière en LNA à 15 ans et demi
Il devait d' ailleurs être le plus jeune
international suisse à 17 ans et qua-
tre mois. Sa carrière de joueur pn
fin en 1949 seulement alors qu 'il por-
tait les couleurs du FC Chiasso. C'es
un total de 211 buts que « Mucho >
réalisa en LNA. TI était sacré meil-
leur buteur en 1937. 1911 et 1942. Ei
1943, Frigerio s'aff i rmait  roi des bu-
teurs en Ligue nationale B.

Entre 1932 et 1937, le Tessinois ap-
paraissait à dix reprises en équipe
nationale mais il ne devait réussii
qu 'un seul but , en septembre 1933 i

Belgrade contre la Yougoslavie
(2-2).

Fils d'un émigré tessinois en Colom
bie et d'une Colombienne, Frigerio
né en Amérique <_ u Sud, arrivait ei
Suisse à l'âge de 8 ans. Après deuj
saisons en LNA à Lugano. il passai
aux Young Fellows où il jouait eine
saisons et remportait la Coupe di
Suisse 1936. En 1837, il tentait s;
chance au Havre et contribuait ai
retour de l'éouipe normande en Ire
division du championnat de France
Frigerio revenait au pays à la décla-
ration de la guerre. Il retrouvait le
club de ses débuts. En 1941, il fêtai
un ti tre e?* champion suisse avec les
« Bianconeri ». En 1942, il assurai!
la nromo+ion de l'AC Bellinzone er
LNA . A 33 ans , en 1947. il devenail
ent ra îneur- joueur  à Chiasso. étanl
l' arHsan d'une autre promotion er
LNA.

Son fils Roberto. qui a joué à La
Chaux-de-Fonds. au Lausanne Sport;
et au FC Bâle. a également été inter-
nat ional  (contre la Tchécoslovaouic
en 1967) et il occupait aussi le poste
d'avant centre.

JOHANSSEN QUITTERA OC
Au terme c-e la saison 78-79, IIcl-

muth Johannsen mettra un terme :
son activité au Grasshoppers. Li
question de prolonger le contrat de
l'entraîneur allemand a été débattue
au sein du comité. Les avis étaien

partages. Finalement, la voix du pré-
sident Karl Oberholzer , qui s'est pro
nonce contre un renouvellement de
mandat de Johannsen (59) fut  déter
minante.

qui a subtilisé le puck au gardien adverse le loge au bon endroit malgré Sutter

En ligue B, Ambr
a battu Lugano

Championnat suisse de Ligue na
tionale B : Rapperswil-Jona - Davo:
2-4 (1-0 1-2 0-2) ; Fribourg - Oltei
4-1 (2-0 0-0 2-1) ; CP Zurich - Dii
bendorf 11-2 (3-0 4-0 4-2) ; Zoug
Langenthal 5-2 (2-0 1-1 2-1) ; Neu
châtel - Villars 3-9 (0-2 0-5 3-2)
Ambri Piotta - Lugano 5-0 (0-0 4-1
1-0) ; Fleurier - Sion 8-6 (3-3 3-
2-2) ; Viège - Genève Servette a liei
ce soir.

CLASSEMENT
1. Davos 20 17 1 2 137- 43 3!
2. Villars 20 16 1 3 141- 71 31
3. Zoug 20 16 1 3 111- 52 3:
4. Lugano 20 14 2 1 117- 69 31
5. Zurich 20 12 2 6 144- 81 2l
6. Fribourg 20 11 1 8 95- 78 2:
7. Ambri P. 20 10 2 8 103-100 2:
8. Olten 20 9 3 8 94- 89 2
9. G. Servette 19 10 - 9 105-106 2i

10. Diibendorf 20 8 3 9 79- 89 1!
11. Rapperswil 20 8 - 1 2  10(1- 98 l i
12. Viège 19 4 5 10 73-109 i:
13. Neuchâtel 20 1 1 15 47-121 !
14. Langenthal 20 3 2 15 73-116 :
15 Fleurier 20 3 2 15 77-160 :
16. Sion 20 1 - 19 47-167 :
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La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue • Economie maximale: grâce à une construction robuste
en Suisse. Pourquoi? et fiable , (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-

tretien est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
et «comportement routier sans problème» (Revue Auto-

Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voiture mobile): boîte de vitesses et direction exceptionnellement
conçue, et réalisée pour répondre vraiment aux besoins réels précises pour faciliter les manœuvres, suspension à 4 ressorts
de son utilisateur. Jugez : •Intérieur spacieux: de la place hélicoïdaux, double circuit de freinage avec servo-frein,
pour 5 personnes et une largeur utile de 131 cm (un record pneus radiaux acier, phares halogènes, etc.
dans cette catégorie). • Equipement tout confort et sans
compromis: dossiers arrière rabattables séparément, appuie- En tous points exemplaires, les Mazda 323 bénéficient d'une
têtes incorporés, vitre arrière chauffante, montre électrique, garantie d'une année avec tous les km que vous voulez.
6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: peintures appli- Venez donc faire un essai pour vous convaincre que la Mazda
quées enl5(!)phases, protection antirouille longue durée, etc. 323 offre vraiment plus.

Encore plus puissante: la Mazda 323 SP _______fl____If 
~~

Avec son moteur de 1415 crn^, développant 70 ch, la Mazda 323 SP ajoute ^^^?^^^^Sl|
à ses avantages pratiques l'attrait d'une voiture encore plus performante. Hpip ''' J T ^PlliSon équipement traduit sa vocation sportive: boîte à 5 vitesses, ^*J5 ~3m
jantes de 5 pouces, sièges baquet, compte-tours, etc. Dispo-
nible exclusivement en noir ou en gris métallisés, la Mazda ^^SàWmWMmW323 SP est une voiture plein e de tempérament à un prix plus '38 ___Pin^ ||r~ l̂||
que raisonnable: 11 400 fr. 'l__M___i_...'Àw &lÊ&KÊÊÊÊmmBM-^^ j JAlmmnm

^r» Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles

323 1000 E §J(|fJ

3231000 9000

3231300 94Q0- 323^00 106QQ.- jgg», 10QQQ

E^
10100.- 3524!400 SP 

11 400.- 3sSa.5 P. U100
* 5 Vitesses + 300.-/ * *  Automatic + 900.- Importateur: Blanc & Paichc SA, 1217 Meyrin/GE

mazDaiai
offre plus pour moins CSWH .*,_•

Fribourg Autoeamet SA, Charmey E Mooser, 029 71168 St.Silvester H.Zosso, 037 3816 88 Vevey Garage City-Vevey SA,
route des Daillettes, 037 246906 Diidlngen A. Klaus, 037 432709 VAUD Cla.ens_.Zwahlen,av.Vinetl-, Av. Gilamont 24-26,021 5273 21
Matran Garage de l'Autoroute SA, Estavayer-le-Lac S. Krattinger, 021 62 34 46 C. Pedrini, Quai de l'Arabie 1,021 5136 64
037 248683 037 631567 Corcelles/Payorne J.-J. Rapin,
BullôM.Santin.029 260 00 Ro-éD.Seydoux, Avry-Cenlre, 037301338 037 614477 A146b/ddi_

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

MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX , BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA , HOOVER, ADORA ,
SCHULTHESS, JURA, TURMIX , THERMA, KOENIG
INDESIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.

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

Ing. dlpl. EPF FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor - Cfi 037-24 54 14

^_____________j_r
(f i 021-76 37 76

05-2569
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fgAggpp**'̂  Le prêt personnel

AtgBj \  *BS»~~ est une affaire de confianca
__T__ i-Hti _M_irffl_ni _THIi 1<__ ATtr. _ 1Ï_ entre vousconfiance
Je désire un prêt remboursable par
personnel de Fr. mensualités de Fr. 

Revenu (y compris salaire
Ï5D- de l'épouse et gains
Prénom complémentaires) Fr.
Rue/No Date 
NP/Localité Signature

Téléphonez-nous, passez nous
voir ou envoyez simplement ce
coupon.
Banque Finalba, La Placette,
rue de Romont 30,
case postale 300,1701 Fribourg,

A .— "Z^v
_fl ^----^

^ndW8̂  \SPnêl-^^y A ^̂  w8S0̂  ̂ Le Prêt Personnel
j âW flH »"̂ est une affaire de confianca
___H _-T__ if_nti _M_irff l_ni _mi. ¦<__ __n_ _*H_ entre vousS confiance
AAMM Je désire un prêt remboursable par
I personnel de Fr. mensualités de Fr. ¦¦

Ur
~

- Revenu (y compris salaire
r_iM ! de l'épouse et gains
JSU Prerlorn complémentaires) Fr. 
^B Rue/No Date 

V\À NP/Localité Signature 
j a J Ê  A cette adresse depuis 
D Téléphone ^

WA\ Date de naissance Téléphonez-nous, passez nous
_-_H célibataire u, marié G voir ou envoyez simplement ce
¦ coupon.

JAW Nationalité _ _.. L .,• _ , .  _.
B\V. Banque Finalba, La Placette,
VJm 0n'g|rlaire de rue de Romont 30,
__jW pour les étrangers : case postale 300,1701 Fribourg,

H permis A D, B D, CD tél. 037/22 08 52
r̂ Profession Peu' être obtenu aussi dans plua

TA —. ; _ : de 170 filiales de la Société derj AM 
même place depuis Banque Suisse.

(_!(D BANQUE FINALBA -__
___H ^""  ̂ Filiale de la ____s*(̂ _P '<$kSociété de Banque Suisse J|_B Mlïï ^| Y

-̂WUÉP_4___K_
___

_K__l̂ s_^3
Heures d'ouverture du guichet comme celles du magasin

CLINIQUE DU VALLON
Centre médico-social de l'Armée du Salut,
Lausanne,

engage

INFIRMIERS(ÊRES)
diplômés(es) en psychiatrie

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (021) 20 48 50
22-40146

i 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.V __r

-̂4V Prêts de Fr. 1.000.- a Fr. 30.000.-, sans
AWL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit f .
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ 

'
Tél. 037-811131

Je désire rf. .._ ,

Nom „ _ Prénom 
Rue _ _ No _ I

^L 
UP Lieu ,



Coupe du monde : déroute suisse au « spécial » de Crans-Montana malgré Donnet (4e)

Neureuther souffle sa première victoire à Popangelov

Stenmark «out», Trojer 3e
A Madonna di Campiglio, c'est le Valaisan Martial Donnet qui
avait profité de la défaillance du Suédois Ingemar Stenmark
pour obtenir la première grande victoire de sa carrière. Dans
le slalom spécial de Crans-Montana, le Scandinave n'a pas
réussi à venir à bout de la première manche. L'Allemand
Christian Neureuther, le vétéran du « cirque blanc », n'a pas
laissé passer l'occasion.

Une deuxième manche extraordinai-
re lui a permis de remonter de la hui-
tième à la première place et de renouer
ainsi avec le succès aux dépens du jeu -
ne Bulgare Petar Popangelov, qui fit un
court instant fisure de vainqueur.

Rien d'étonnant
Christian Neureuther, « l'éternel étu-

diant » de Garmisch qui a pourtant ter-
miné maintenant ses études de méde-
cine, a ainsi obtenu sa cinquième vic-
toire dans un slalom de Coupe du mon-
de. Son dernier succès commençait ce-
pendant à dater puisqu'il remontait à
1974. En l'espace de deux saisons (1973

Enfin le succès pour Neureuther au ter-
me d'une deuxième manche ébloouis-
._„ .» rAST.I

et 1974), Neureuther avait gagné deux
fois à Wengen, ainsi qu'à Megève et
chez lui, à Garmisch. Après une longue
pause due à une blessure, il avait an-
noncé son retour au premier plan en
terminant sixième du slalom des cham-
pionnats du monde 1978. Son succès sur
le Haut-Plateau n'a rien de très éton-
nant. Depuis le début de la saison , il
s'était régulièrement classé parmi les
mpillp iint! rie la spécialité.

Les Suisses décevants
Dans cette épreuve disputée dans des

conditions difficiles, sur une neige qui
ne « tenait » pas et dans des conditions
de visibilité restreinte dans la seconde
manche en particulier, le Valaisan Mar-
tial Donnet a été le meilleur d'une équi-
pe suisse particulièrement décevante.
Quatrième derrière Christian Neureu-
thpr. Petar Ponaneelov et l'Italien Karl
Trojer , il a totalement confirmé sa vic-
toire de décembre à Madonna di Cam-
piglio. Dans la première manche, après
un départ prudent , le skieur de Mor-
gins a rapidement trouvé le bon ryth-
me, conduisant sa course dans un style
très souple qui contrastait avec la dé-
hanche ri'énersie de Piero Gros et de
Popangelov notamment. Dans la secon-
de manche, Donnet s'est derechef mon-
tré prudent en-début de course, ce qui
lui a permis d'éviter les pièges du haut
du parcours. Un moment en tête, puis
deuxième derrière Popangelov, il s'est
finalement retrouvé à la quatrième pla-
ce à la suite des exploits de Neureuther
pt rie Trnier.

Luescher trop crispé
Pour les autres skieurs helvétiques en

lice, la déception a été totale. Peter
Luescher, crispé par l'importance de
l'enjeu , s'est laissé prendre en arrière
AXn  in Aàhii. rio In Tvrpmipre manche, au

Le relais de Castelrofto à la Suède

La Suisse deuxième
[frtej SKI DE FOND

Les fondeurs suisses n'ont été bat-
tus que par la Suède dans le relais
4 x 10 km de Castelrotto, dans le Ty-
rol du Sud. Cette performance est
d'autant plus remarquable qu'ils
s'alignaient sans Franz Renggli,
Hansueli Kreuzer et Venanz Egger,
qui avaient été laissés au repos en
vue du fond 30 km de jeudi. Avec
Fredy Wenger, Francis Jacot, Edi
_r-..__ - _ . n.,,..{,... - A .-.K .,.,1,1 i* .".... , ;_

pe helvétique a été battue de 47" par
la Suède mais elle a pris le meilleur
sur l'Italie, sur la Finlande et sur la
RFA notamment.

La course avait pourtant mal com-
mencé pour la Suède. Au terme du
premier parcours, son premier re-
Inl..!, . 'V r. .—. .>-. . ' T lm_ .-.T ,, ',..,,, 11 i, -1 i i

que la huitième place. Mais Thomas
Wassberg rétablit la situation sur le
deuxième tronçon, réalisant le meil-
leur temps de la journée. Sven-Ake
Lundbaeck, le champion du monde
des 50 km, fut également à la hau-
teur dans le troisième relais de sorte
que le dernier Suédois, Erik Gus-
*-.... -»-. _.« t>..i 4- .~.-:_ :_~..:£i.£

Ambuehl meilleur Suisse
Chez les Suisses, la meilleure per-

formance a été réussie par Gaudenz
Ambuehl, deuxième meilleur temps
du dernier relais derrière l'Italien
Giulio Capitanio. Parti en troisième
position avec 36" de retard sur le
Finlandais Juha Mieto , le Davosicn
se hissa à la deuxième place der-
rière la Suède après 5 km. Il résista
»-._..t*n m.. -_«- ..- An r* -- .;* --,ï _. T. - -.-

cette épreuve disputée dans de bon-
nes conditions en dépit de légères
chutes de neige, Fredy Wenger était
septième après 10 km au 20e km,
avec Francis Jacot , la Suisse occu-
pait toujours le même ranc;. C'est
Edi Hauser, au troisième relais, qui
lui permit de se hisser à la troisième

Suisse « 2 » 12e
Relais 4 x 10 km : 1. Suède 1 (Llm-

by, Wassberg, Lundbaeck, Gustavs-
son) 2 h 07'58"9. 2. Suisse 1 (Wenger,
Jacot , Hauser, Ambuehl) 2 h 08'45"5.
3. Italie 1 (Rupil, Andreola, Pedran-
lande 1 (Laehtevanoj a, Torvi, Repo,
Mieto) 2 h 09'24"3. 5. Suède 2 (Pa-
lander, Lundberg, Danielsson, Eriks-
son) 2 h 10'29"9. 6. RFA 1 (Zipfel ,
8n-_ .h_ l Villa. lVTnt.l 9 ti 1_ "!1"c> 7

Autriche (Grosegger, Mayer, Gater-
mann, Juric) 2 h 11*23". 8. Finlande 2,
2 h 12'55"8. 9. Italie 3, 2 h 13'17"6.
10. Italie 2, 2 h 13'30"9. Puis : 12.
Suisse 2 (Gruenenfelder, Pfeuti,
Schindler, Mercier) 2 h 14'40"5.

3 x 5  km dames : 1. Italie (Marisa
Mase, Bice Vanzetta, Guidina Dalsas-
so) 1 h 01'05"8. 2. Suisse (Esther
Schœnbaechler, Doris Sucss, Evi
I, -.. J —.v i i. ni' ,),)» o T>, . ]_ --:_ i u

Ski-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 3 du 6 janvier 79 :
1 gagnant avec 4 numéros à

50 717,60 fr.
2 gagnants avec 3 numéros à

6339,70 fr.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas

Jg -̂̂ r̂̂ '
. . . . . ." .- " "-• _
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onnet (à eauche) et Neureuther : de bonnes raisons d'avoir le sourire. (ASL

passage de la route. U a réussi à re-
trouver son équilibre et à terminer son
parcours, mais avec un retard trop im-
portant pour qu'il puisse songer à le
combler, même partiellement, dans la
seconde manche. Peter Luescher n'en
conserve pas moins la première place de
la Coupe du monde et il peut encore
songer à obtenir un très bon classement
dans le combiné (il disputera en effet la
descente de samedi sur la piste natio-
nale). Sa seule consolation, nour ce oui
est de ce slalom spécial, est d'avoir raté
le passage qui fut fatal à Ingemar Sten-
mark. Comme lui, le Suédois s'est blo-
qué peu après le départ mais en évitant
la disqualification. Il peina ensuite pour
retrouver son rythme avant de chuter
dans la seconde moitié de cette pre-
mière manche. Le Yougoslave Bojan
Krizaj, autre favori, n'a pas été plus
heureux. Surpris également au passage
de la route, il est sorti de la piste avant
la mi-narrnnrc

Le dynamisme de Piero Gros
La première manche, piquetée par le

Suisse Guido Geiger (67 portes) fut
marquée par l'excellente performance
de l'Italien Piero Gros qui put donner
libre cours à son dynamisme sur un
parcours qui semblait fait à sa mesure.
Dans un stvle irientinue. Petar Pnnan-
gelov parvint cependant à limiter les
dégâts derrière le champion olympique
de la spécialité, ne lui concédant que
28/100. A l'issue de cette première
manche, Martial Donnet partageait la
troisième place avec le Liechtensteinois
Andréas Wenzel , à 77/100 de Gros.
Christian Npnrpnthpr anrpc oirnlr- r\nnr_

Le Schwyzois Maechler
surprend
au biathlon de Goeschenen

Le Schwyzois Donat Maechler a créé
une surprise en remportant les 20 ki-
lomètres du biathlon de Goeschenen
qui , à la suite du forfait des Britanni-
ques et des Polonais , ne réunissait que

Classement : 1. Donat Maechler (Al-
tendorf), 1 h 28'41" (3' de pénalisation) ;
2. Adrian Staub (Pontresina), 1 h 31'13"
(2') ; 3. Jost Maechler (Pfaeffikon), 1 h
33'28" (8') ; 4. Roland Burn (Adelboden),
1 h 33'30" (3') ; 5. Werner Marti (Lin-
thal), 1 h 35'42" (10').

Dans l'épreuve des 10 km de diman-
che, Donat Maechler (Altendorf) a con-
firmp In lrp nlnr»p nri.çp 1_ Treille ri_ r,c
la course individuelle des 20 km, au
concours de Goeschenen. Cette localité
organisera le week-end prochain les
championnats suisses, à la suite du dé-
sistement d'Unteriberg.

10 km sprint : 1. Roland Burn (Adel-
boden), 33'31" (4 pénalités) ; 2. Donat
Maechler (Altendorf), 34'33" (1) ; 3. Jost
Maechler (Pfaeffikon), 35'13" (4) ; 4.
Adrian Staub (Pontresina), 35'28" (4) ;

. TMa.na .  l\/T-r.+i rT ,nth_ l\  .n< . .<< im

« Sport 79 »
Plus de 100 photographies d'actualité

des meilleurs photographes suisses, tout
ce qu'il faut savoir sur plus de 70 dis-
ciplines sportives pratiquées en Suisse,
sur leurs calendriers des manifestations,
un retour sur l'année sportive 1978 avec
ses records, ses statistiques ainsi que

scène sportive suisse et internationale :
c'est une partie du contenu de « Sport
79 ». Hugo Steinegger, le chef de presse
de l'Association suisse du sport (Berne) ,
poursuit la publication de la série de
ses annuaires sportifs avec le septième
volume sous une forme lisible et détail-
lée. Ce livre peut être obtenu en li-

CQUPE ÙU .1

tant fort bien négocié la partie la plus
difficile du parcours, avait perdu du
terrain sur la fin et il s'était retrouvé
en huitième position seulement à 1"17
rin lpa ri t . .

La 2e manche fatale
à Jacques Luethy

Le second parcours (70 portes par
l'Américain Harald Schœnhaar) com-
portait , contrairement au premier, plu-
sieurs « pièges » qui devaient être fa-
tals à nombre de concurrents, parmi
lesquels les Suisses Peter Aellig et Jac-
oues Luethv. Lorsque Popangelov par-
vint à faire mieux que Martial Donnet,
on put penser que le jeune Bulgare al-
lait enfin remporter sa première vic-
toire en Coupe du monde. C'était comp-
ter sans Neureuther, qui se joua avec
une maîtrise étonnante de toutes les
traîtrises du parcours pour réussir le
meilleur temps avec 36/100 d'avance
sur l'Américain Phil Mahre et 44/100
çnr T.arl Trnipr.

PATINAGE ARTISTIQUE

Une nouvelle championne
d'URSS

L'URSS a une nouvelle championne
de patinage artistique : la jeune Kira
Ivanova (15 ans), qui a remporté à Za-
poroje (Ukraine) le titre national avec
179,32 points (9 places). La deuxième
nlarp « été s'aenée nar Natalia Strel-
kova avec 177,16 p. (18 places), et la
troisième par Marina Ignatova avec
174,2.0 p. (27 places).

La nouvelle championne d'URSS
_ ir_H r-prrmnrt-p l'an riprnîpr la mériaille
d'argent aux championnats du monde
juniors. Elena Vodorezova , jusqu'à pré-
sent détentrice du titre n'a participé
qu'aux figures d'école dans ce cham-
pionnat, se réservant pour les cham-
r»)r»nn_T-c ri'TT.iirnrtp pt rin mnnrip.

PATINAGE DE VITESSE

Meilleure performance
de la saison pour Klein

En clôture de leur entraînement à
Tn^ell lpc natinpnrç hnllanriaîç nnt .si-
gné des performances de valeur mon-
diale. Piet Klein a remporté le 10 000
mètres en 15'14"23, signant la meilleu-
re performance mondiale de l'année.
Il a devancé Hilbert van der Duim
MKMK'IQfi) n. tri-- - Trr,'Dn_ MR>1_ »n'7\

• Patinage de vitesse. ¦— Le Zuricois
Karl Heim a obtenu sa promotion dans
la classe « A » lors du championnat
suisse de catégorie « B », qui s'est dé-
roulé à Zurich.

• Patinage de vitesse. — Au cours d'un
meeting à Bâle, Christoph Neidhart a
établi un nouveau record suisse sur
piste raccourcie du 5000 mètres en

Pfaff meilleur joueur belge
1978

Gardien de but de Beveren, actuel
leader du championnat de Belgique, et
de l'équipe belge, Jean-Marie Pfaff , 25
ans, a été désigné par un jury spécia-

Au classement général des deux tours
(le premier en juin , le second en fin
d'année), Pfaff totalise 252 points de-
vançant le Brugeois Ren van der
Eycken (222) , les Hollandais d'Ander-
lecht Robbie Rensenbrink (165) et Arie
Haan (100) et son équipier Jan Janssens
r_ 7\

Classement final du slalom spécial
masculin de la Coupe du monde dis-
puté à Montana/Crans : 1. Christian
Neureuther (RFA) 105"27 (53"77/
51"50). 2. Petar Popangelov (Bul)
105"49 (52"88/52"61) . 3. Karl Trojer
(It) 105"90 (53"56/52"34). 4. Martial
Donnet (S) 105"92 (53"36/52"55). 5.
Phil Mahre (E-U) 105"96 (53"70 /
52"26). 6. Andréas Wenzel (Lie)
106"09 (53"37/52*'72. et Piero Gros
(It) 106"09 (52"60/53"49) . 8. Paul
Frommelt (Lie) 106"73 (53"92/52'81").
9. Peter Mally (It) 107"94. 10. Gus-
tavo Thœni (It) 108"05. 11. Steve
Mahre (E-U) 109"32. 12. Odd Scerli
(Nor) 109"46. 13. Stig Strand (Su)
110"57. 14. Anton Steiner (Aut) 110"
77. 15. Florian Beck (RFA) 111"76.
Puis : 17. Peter Luescher (S) 112"27.
26. Herbert Plank (It) 123"00. 27.
Peter Muller (S) 125"02. — 78 cou-
reurs au dénart. 28 classés.

Classement As la Ire manche (67
portes) : 1. Gros 52"60. 2. Popangelov
à 0,28". 3. Donnet et Wenzel à 0,77".
5. David à 0,91". 6. Trojer à 0,96".
7. Phil Mahre à 1"10. 8. Neureuther
à 1"17. 9. Paul Frommelt à 1"32. 10.
Heidegger à 1"34. — Eliminés : Sten-
mark, Krizaj, Heidegger (disquali-
fié), Enn, Schwendener, Rhyner,
H-rf-il

Classement de la 2e manche (70
portes) : 1. Neureuther 51"50.2. Phil
Mahre à 0,36". 3. Trojer à 0,44". 4.
Donnet ** 0,65". 5. Popangelov à
0,71". 6. Wenzel â 0,82". 7. Paul
Frommelt à 0,91' . 8. Heidegger à 1,36.
9. Gros à 1"59. 10. Mally à 1"75. —
Eliminés : David, Hardy, Bergardi,
Ortner, Nœckler, Orlainsky, Ael-
lig, Luethy.

Coupe du monde

Du « beau monde »
à la Vue-des-Alpes

Les organisateurs du 4e slalom pa-
rallèle international de la Vue-des-
Alpes, se sont assuré la participation
de trois concurrents qui ont terminé
en tête du slalom spécial de la Coupe

En effet , les spectateurs pourront
assister à la confrontation opposant le
Yougoslave Bojan Krizaj, le Bulgare
Petar Popangelov, l'Allemand de l'Ouest
Christian Neureuther et les Américains
Cary Adgate et Billy Taylor. Pour sa
part , l'équipe suisse sera représentée
par Martial Donnet , Peter Aellig, Jean-
T.iin "Frtiirnipr e. .Tanminc T.nofVnr

CLASSEMENTS

LUESCHER 17e

C. Neureuther 5e
Individuels : 1. Peter Luescher (S)

105 pts ; 2. Ingemar Stenmark (Sel)
100 ; 3. Bojan Krizaj (You) 49 ; 4. Pe-
ter Muller (S) 42 ; 5. Ken Read (Cari)
et Christian Neureuther (RFA) 40 ;
7. Herbert Plank (It) 38 ; 8. Martial
Donnet (S) 37 ; 9. Piero Gros (It) 36 ;
10. Leonardo David (It) 34. — Classe-
ment par nations : 1. Suisse 411 (mes-
sieurs : 263 + dames : 148) ; 2. Au-
trinhp 32R l i a i  -\- lRd. • 1 .._ !;_, .ai
(216 + 65) ; 4. RFA 188 (64 + 124) :
5. Liechtenstein 128 (44 + 84). —
Classement de la Coupe du monde
de slalom : 1. Christian Neureuther
(RFA) 40 ; 2. M. Donnet (S) 37 : 3.
Petar Popangelov (Bul) 31 ; 4. Inge-
mar Stenmark (Sd) 25 ; 5. Paul From-
melt (Lie) 23 ; 6. Peter Luescher (S)
20 ; 7. Bojan Krizaj (You) et Leo-
nardo David (It) 19 ; 9. Piero Gros
fît! et Karl Trnipr fîtt Ifi.

Nouvelles annulations
En raison des conditions d'enneige-

ment précaires, le slalom géant et le
slalom spécial FIS des 11 et 12 janvier,
prévus à Eriz près de Thoune, ont dû

Aujourd'hui,
un spécial FIS à Anzère

Le Ski-Club d'Anzère organisera un
slalom spécial FIS le 10 janvier 1979
sur la piste des Masques. Les dirigeants
du club annoncent d'ores et déjà plus
ri'ltnp ppntamo -'ineprintinno rlrtnf r\!n_.

sieurs coureurs de Coupe du monde
tels : Martial Donnet, Jean-Luc Four-
nier, Didier Bonvin, Peter Aellig, Klaus
Heidegger, Alois Morgenstern, Mauro
Bernardi, Christian Neureuther. Le pre-
mier départ sera donné à 9 h 30 tan-
dis que la deuxième manche se courra
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Maison importante dans la branche alimentaire, produisant et ven
dant des articles de marque de renommée nationale
snnhaitB ennanp.r nnnr entrer, immédiats un

PENSEZ BURNAND
Citerne
à eau potable, luit ,
vin, fruits ou mazoul
à enterrer, de 300 I,
à 12 000 I. Poids plu-
me dès 30 kg.

Résistance
mécanique élevée,
Egalement pompes,

représentant qualifié
comme remplaçant, qui sera chargé de visiter le commerce de
détail dans la Suisse romande. Vous devez être de langue mater-
nelle française, avoir de très bonnes connaissances d'allemand et
une expérience confirmée dans la vente, si possible dans la bran-
che alimentaire. Vous possédez le permis de conduire catégorie A
et votre âge est de 25-30 ans. Votre domicile peut se trouver dans
la région de Lausanne ou Fribourg.

Les offres , accompagnées de votre curriculum vitae, de vos certifi-
cats de travail et d'une photo, sont à adresser à :
fl /I D A rv_ n* _t

SAIS
Département du personnel
Case postale
on. . -_ .._ :_ ._ .

f i ' m ' _g

Wt Toid la praire qu» même im annonce» UUSMI petites sont Inès.

H-l-l.M.lil&ti
021 / 25 38 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

Garage-box
simple seul. 2000.—
double seul. 3200.—

dim. 2,7 x 5,4 m,
neuf , toit plat,
éléments complets
à monter soi-même.
Sur désir rendu posé
Réservez de suite I
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UNE MAISON VIKING
Une construction sOre, rapide.
Une isolation étonnante.
Un prix intéressant.

Vous avez le choix.
— Viking construit au prix de revient avec

des entreprises que nous choisissons
avec vous

ou
— Viking construit à forfait

ou encore
— Viking par son système simple, vous

permet d'engager votre capital muscu-
laire, pour diminuer d'autant le prix de
revient.

D habitation iusqu'à 90 m2
D habitation de 90 à 220 m2
D maison de week-end
D ie cherche du terrain

Nom :

LA MAISON SUEDOISE |8-Kfi_ _

jàgBt\. A G E N C E  IMMOBIL IERE

f dj k  CLAUDE DERIAZ
1 r] 11 024 / 21 61 66
V.W' 1 4 0 1  Y V E R D O N

. - ¦- - ^ ĝ&HBMMHMIHIHI

______ ______

Renseignez-moi,'s_ ns frais, sur vol

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas do
renseignements auprès des employeur!
et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom: 

Adresse: 

H NP, localité: ___. M
1 Service rapide 01/211 7611 ;
l Talslrasse 58,8021 Zurich J

VJCITYBANKLy

ï_____________ ï_£________________¦_________________________¦_¦

ECOLE DE MASSAGE
Centre Berne

connue depuis 1972, sérieuse renommée, di-
rection : M. Leuthard, masseuse dlpl. donna
maintenant après le grand succès du mois da
novembre 78, durant toute l'année 79, à nou-
veau des cours de réflexologie (massage da
pied par acupressure).
Apprenez cette merveilleuse méthode de la
Chine pour votre santé.
Prix du cours Fr. 260.—.

(f i 22 01 77 OU (031) 22 87 61

Crlhniirn . Hoifor- - _ R - Minl-lna»

Y De grande renommée européenne. "̂
I A chaque utilisateur le modèle adéquat! I
I Conseil • location • vente • service: I
I FRANÇOIS MOLLIET SA, Téléphona I

Ch. Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3 I
1 Tél. 037-24 64 64. '

w m
PREVANDAVAUX

Pour bricoleur

A VENDRE

joli petit chalet
de 3 pièces

Encore quelques travaux de finitions, avec
2400 m2 de terrain.

Prix de vente Fr. 85 000.—.

Pour tous renseignements :

C. Truan, Agence Romande Immob. SA,
Gai. Benj.-Constant 1 - 1002 Lausanne
Tél. (021) 20 70 11.

___. 22-2576 ___.



LE « MASTERS » DEBUTE AUJOURD'HUI EN SALLE A NEW YORK

J. CONNORS, L'ANCIEN, CONTRE MCENROE
L'ETOILE MONTANTE DU TENNIS MONDIAL
Le « Masters », tournoi final du Grand Prix 1978, qui aura lieu d'aujourd'hui a di'
manche en salle au Madison Square Garden à New York, sera marqué par la con-
frontation entre Jimmy Connors, champion sortant et vainqueur de l'open de:
Etats-Unis, et John McEnroe , l'étoile montante du tennis mondial.

sieurs reprises par Gerulaitis d abord
puis par McEnroe à Stockohlm même
C'était la première fois que Borg, 2S
ans, était battu par un plus jeune que
lui.

McEnroe, un jeune New-Yorkais pas-
se professionnel quelques mois plus tôt ,
faisait alors une éblouissante fin de sai-
son, remportant quatre tournois d_
Grand Prix et ramenant la Coupe Davis
aux Etats-Unis. Il se hissait du même
coup au cinquième rang mondial der-
rière Connors, Borg, Vilas et Gerulaitis

La grande question
« Tombeur » de Borg, McEnrce réus

sira-t-il à vaincre Connors qu'il n'a er
core jamais battu ? C'est dans la répor
se à cette question que réside tout l'ir
térêt du « Masters ». Les deux Amer;
cains, réunis dans la même poule, ris
quent de s affronter a deux reprises
jeudi soir, en match de classement, el
dimanche, dans la finale, s'ils se quali-
fient.

Les deux premiers de chaque groupe
joueront en effet les demi-finales same-
di. Ces deux groupes sont constitués

comme suit dans l'ordre de leur qualifi-
cation à l'issue du Grand Prix :

Groupe bleu : 1. Jimmy Connors (EU
4. Harold Solomon (EU) ; 5. John Mc-
Enroe (EU) ; 8. Arthur Ashe (EU).

Groupe rouge : 2. Eddie Dibbs (EU)
3. Raul Ramirez (Mex) ; 6. Brian Gott-
fried (EU) ; 7. Corrado Barazzutti (It).

Connors et McEnroe sont les favoris de
leur groupe, Ashe, un vétéran de 35 ans
en retour de forme, pourrait causer une
surprise. Dans 1 autre groupe, aucun fa-
vori véritable ne se détache, chacun de;
quatre joueurs pouvant atteindre les
demi-finales. Logiquement, le Mexicair
Ramirez, un des deux étrangers enga-
gés, et Dibbs ou Gottfried, très à l'aise
sur surface rapide, devraient s'imposer.
Voici le programme :

Mercredi 10 janvier : Dibbs-Barazzut-
ti , Gottfried-Ramirez, Solomon-Con-
nors, McEnroe-Ashe.

Jeudi 11 janvier : Barazzutti-Gott-
fried , Solomon-Ashe, Dibbs-Ramirez,
Connors-McEnrce.

Vendredi 12 janvier : Barazzutti-Ra-
mirez, McEnrce-Solomon, Gottfried-
Dibbs, Connors-Ashe.

Samedi 13 janvier : demi-finale op-
posant le vainqueur du groupe bleu ai
deuxième du groupe rouge et le vain-
queur du groupe rouge au deuxième
du groupe bleu.

Dimanche 14 janvier : finale.

E59 TENNIS

En l'absence de Bjorn Borg, Guiller-
mo Vilas, forfait, et de Vitas Gerulaitis,
qui ne s'est pas qualifié, Connors, 26
ans, et McEnrce, 19, donnent au tournoi
des « maîtres » une certaine crédibilité.

Borg battu par plus jeune que
lui

La saison dernière cette épreuve
avait donné lieu à un formidable duel
au sommet entre Connors et Borg. Le
Suédois, imbattable pendant les six pre-
miers mois de l'année, avait triomphé
à Rome, Roland Garros , puis Wimble-
don, où il écrasait Connors en trois
sets. Mais l'Américain prenait une écla-
tante revanche dans l'open des Etats-
Unis où il rendait la pareille au cham-
pion de Wimbledon, légèrement handi-
capé par une blessure au pouce. Borg
subissait alors une baisse de régime et
était battu pour la première fois à plu-

Le Grand Prix est menacé par ses vedettes
qui refusent le nouveau règlement proposé
I

Une crise grave, soulignée par
l'absence du Suédois Bjorn Borg
dans le « Masters », a éclaté dans le
monde du tennis.

Elle pourrait conduire, si les réunions
qui auront lieu cette semaine pendant
le tournoi des « maîtres » à New-York
n'aboutissent à aucun compromis, à la
dissolution du Grand Prix , doté en 1979
de 12 millions de dollars de prix, ou à
l'exclusion des grandes vedettes du cir-
cuit international, voire de Wimbledon,
Flushing Meadow et Roland Garros.

La crise est due à l'opposition des
joueurs-vedettes menés par Bjorn Borg,
Jimmy Connors , Guillermo Vilas, Vitas
Gerulaitis, John McEnrce et Adriano
Panatta, au nouveau règlement du
Grand Prix, adopté le mois dernier par
le conseil international professionnel qui
dirige le tennis mondial.

Ce règlement donne le droit au con-
seil d'imposer la participation des jou -

Championnats du monde
juniors : Dupasquier battu

Les principaux résultats de la Ire
journée, à Caracas :

Diego Perez (Uru) bat Florindo Joputi
(S) 4-6 7-6 6-2 : Guillermo Corti (Arg)
bat José Manuel Cordeiro (Port) 6-2 6-2:
Ricardo Rivera (Arg) bat Ivan Dupas-
quier (S) 6-4 7-6 : Martin Westenholme
(Can) bat Vicente Garcia (Mex) 6-2 6-3 :
Ben Testerman (EU) bat Hisakatasu
Suhara (Jap) 6-0 6-2 : Edward Jah]
(Tch) bat Hugo Nunez (Equ) 6-2 2-6 6-2 :
Pepe Boveda (Ven) bat Jean-Guy Coset-
te (Can) 6-0 6-2 : Eleuterio Martins
(Bre) bat Bas Vleter (Ho) 7-5 6-7 6-3 :
Juan Avendano (Esp) bat Kimmo Alkic
(Fin) 6-3 4-6 6-2.

eurs à six tournois « désignes », trois
épreuves dotées de 175 000 dollars de
prix ou plus, et trois autres, mineures
dotées de 50 000 à 75 000 dollars. Il limi-
te d'autre part la durée des matches-
exhibition à vingt semaines par an , exi-
ge d'ici le 10 janvier l'engagement pai
écrit des joueurs au nouveau règlemenl
et prévoit , en cas d'infraction, des sus-
pensions sévères.

Un règlement illégal ?
Les joueurs et leurs agents faisant

valoir la loi antitrust aux Etats-Unis,
soulignent l'illégalité du nouveau règle-
ment qui limite la liberté des partici-
pants au Grand Prix.

« Ce règlement est inacceptable par
principe et pour des raisons juridiques »
a déclaré le père de John McEnrce, qui
est avocat. « Nous n'allons pas nous
laisser faire », a dit Jce Roundtree, ur
homme d'affaires de St-Louis repré-
sentant Jimmy Connors.

Bjorn Borg, représenté par « l'Inter-
national Managment Group » de McCor-
mack, a déj à pris les devants. Furieux
de n 'avoir pas touché la prime de
200 000 dollars pour sa deuxième place
dans le Grand Prix 1978 parce qu'il n'a-
vait pas pris part au nombre requis de
tournois désignés, il boycotte le « Mas-
ters ». Le Suédois, champion de Wim-
bledon , a fait savoir, comme la plupart
des autres vedettes, qu'il n'avait pas
l'intention de signer le nouveau règle-
ment.

Un enjeu de taille
Bob Briner, directeur exécutif de

l'Association des joueurs professionnels
qualifie la situation de « critique ». Poui
M. Slew Hester, président de la Fédéra-
tion américaine, « c'est l'existence d.
Grand Prix qui est en jeu » lors de:
réunions qui se tiendront cette semainf
à New York.

Si le désaccord subsiste, les directeur!
des grands tournois (Wimbledon, oper
des Etats-Unis, Philadelphie, etc..
pourraient se retirer du Grand Prix afir
de s'assurer la participation des vedet-
tes, estime-t-on dans les milieux bier
informés du tennis.

D'autre part , les commanditaires di
Grand Prix pourraient supprimer leui
soutien, financier, provoquant l'effon-
drement de l'édifice. 'Les grandes com-
pagnies américaines qui supportent le
tennis sont déjà assez inquiètes de 1;
baisse de popularité de ce sport , qui se
traduit. aUx Etats-Unis par , une dimi-
nution des ventes et de l'intérêt du pu-
blic pour la pratique du tennis en salle.

Borg meilleur joueur de
l'année pour l'ATP

Le Suédois Bjorn Borg, champion d_
Wimbledon et Roland Garros, a été dé-
signé meilleur 'joueur de l'année 197-
par l'Association des joueurs profes-
sionnels. L'ATP a d'autre part él.
l'Américain John McEnroe meilleur
« débutant » professionnel de l'année.

Borg est également , considéré candi-
dat numéro ,un au titré de champion d.
monde qui sera décerné pour la premiè-
re fois par un jury désigné par la Fédé-
ration internationale . après le « Mas-
ters » à New York. Le forfait du Sué-
dois dans ce tournoi pourrait toutefois
compromettre son élection , si Jimm>
Connors, champion de l'open des Etats-
Unis, remporte le « Masters ».

Durant plusieurs années, la boxi
professionnelle s'appuyait sur quatre
piliers de valeur : Chervet, Blaser
Hebeisen et Nussbaum. Les victoires
acquises par ces quatre têtes de sé-
rie fortifièrent sa réputation et in-
citèrent de jeunes éléments à gros-
sir ses rangs. C'est pourquoi l'effec-
tif augmenta considérablement. Mai!
certains de ces nouveaux profession-
nels s'aperçurent de la difficulté
d'adaptation à l'étage supérieur, d'oi
un inévitable déchet. Ceux qui res-
tent en place doivent, pierre, pai
pierre, combat après combat, cons-
truire la nouvelle réputation de lî

boxe professionnelle suisse. Cetti
tâche implique du temps et de la pa
tience chez les athlètes, et de l'ar
gent de la part des organisateurs
Pour attiser la flamme, il faudrai
que la boxe possède à nouveau ui
véritable leader. François Fiol tin
ce rôle avec fébrilité en 1978 tancli:
que Guido Corpataux ne semble pai
encore suffisamment mûr pour s'ap-
proprier cette flatteuse étiquette
bien que le boxeur fribourgeois ei
prenne résolument le chemin. Noui
allons analyser, dans, le détail , l'ac-
tivité de chaque boxeur profession
nei suisse durant l'année 1978.

Hockeyeurs amateurs
mécontents

Autrefois , un tiers de la patinoire
des Augustins était mis â la disposi-
tion des hockeyeurs amateurs, cha-
que samedi matin.

Depuis deux ans, ceux-ci doivent
renoncer à leur sport favor i , car la
patinoire sert principalement à l' en-
traînement des écoliers et aux tour-
nois scolaires. La possibilité de jouer
la semaine en matinée n'entre pas
en ligne de compte, car personne
n'est libre.

Nous comprenons f o r t  bien que la
priorité soit donnée aux écoliers
mais nous sommes mécontents
d' avoir été écartés purement et sim-
plement.

Ne pourrait-on pas disposer de la
patinoire le samedi de 12 h. à 14 h
par exemple, ou alors un soir pai
semaine.

Il  serait souhaitable qu 'un maxi-
mum de personnes puissent bénéf i -
cier des installations sportives , d' au-
tant plus que la commune participe
à certains f ra i s .

Michel Schneuwly

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

de la Rédaction
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Pharmacie Centrale
P. Blanquet

Rue de Lausanna 87 — Fribourg
17-454

Wm VOLLEYBALL

16e de finale
de la Coupe de Suisse :
Fides reçoit demain soii
le VBC Berne

Fides (Ire ligue) contre le VBC Ber-
ne (Ligue nationale B) : c'est l' affiche
attrayante de la rencontre qui se dis-
putera demain à Fribourg, à 20 h , j
l'école du Gambach, pour le compte
des 16es de finale de la Coupe de
Suisse. Net vainqueur d'Oensingen ai
tour précédent et actuellement la meil-
leure équipe féminine du canton, Fide;
aura ainsi l'occasion de se mesurer i
un adversaire de ligue supérieure. Ur
match qui s'annonce évidemment diffi-
cile pour l'équipe de Michelle Schmid
face à une équipe bernoise qui occupe
la deuxième place du groupe ouest df
Ligue B. Cette rencontre promet toute-
fois d'être intéressante et sera pour 1<
public une des rares occasions de voi)
évoluer à Fribourg l'une des meilleure;
formations de cette catégorie.

C.J.

• Football. — Les équipes de Liver-
pool , Bayern Munich, Ajax Amsterdarr
et Real Madrid participeront , au prin-
temps prochain , à un tournoi organise
par le club madrilène du Real, en hom-
mage à son président défunt , Santiagc
Bernabeu. Ce tournoi , qui réunira qua-
tre des plus prestigieuses formation;
européennes, se déroulera par matche;
aller et retour.
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Jimmy Connelly (à droite, face à Kaci lors de son dernier combat) est l'un
des plus sûrs espoirs de la boxe suisse, actuellement à la recherche d'une
figure de proue. (Keystone)

L'activité des professionnels suisses en 1978

EN QUETE D'UN LEADER

J. Connelly, un réel espoir
JVe a Phdadelphie , mais habvtant i

Berne depuis l'âge de trois ans, bé-
néficiant de la double nationalitt
(américaine et suisse), Jimmy Con-
nelly est depuis longtemps dé jà  ur
authentique Bernois malgré son jeu-
ne, âge. A 19 ans et demi, il décide
avec l'accord de son entraîneur, dt
passer professionnel .  «Je n'éprouvai;
plus de satisfactions chez les ama-
teurs» , déclara-t-il comme pour jus -
t i f ier sa décision. Boxeur plein de
tempérament, le poulain de Charh
Buhler possède surtout du talent. I
le prouva lors de son premier com-
bat professionnel le 13 octobre i
Bâle. Face à un adversaire disposan
déjà  d'une certaine expérience
Connelly déploya cette réelle habi-

leté inhérente a chaque boxeur doue
S 'il remporta logiquement ce com
bat, par contre il concéda le matcl
nul lors de sa deuxième sortie fao
au Yougoslave Tadic , toujours dan
la cité rhénane. Jimmy Connelh
compléta son palmarès 78 par ui
coup d'éclat. Le 26 décembre, il croi
sait les gants avec Salah Kaci , jeun t
boxeur algérien qui remporta se
deux premiers combats par k. o. ei
1977! Connelly aborda prudemmen
la rencontre puis produisit une brus
que accélération . au 3e round qu
surprit son adversaire. Grâce à u:
crochet droit très sec à la face  d<
Kaci , le boxeur bernois gagnait san:
bavures à la 3e reprise. Jimmi
Connelly, un réel espoir de la box
helvétique? Certainement.

Bons débuts de Bruno Arati
Longtemps chez les amateurs, i,

irritait le public par son style  inor-
thodoxe. C'est pourquoi son passagt
chez les professionnels au mois dt
novembre ne manqua pas de soule-
ver quelques remous dans les mi-
lieux de la boxe. Toutefois , avec sa
grande expérience acquise à l'éche-
lon inférieur (170 combats amateurs)
Bruno Arati ne prenait guère de ris-
ques sur la nouvelle distance des sia
rounds. Malgré que l'arbitre le com-
pta à deux reprises lors de son pre-

combat , le poulain de Charh
Buhler cueillit un succès aux point
f a c e  à l'Espagnol Gorostidi. Un moi
plus tard , Arati se trouvait en f a c
de l'Italien Bonacini. Le boxeur ber
nois expédia son adversaire au ta-
pis au premier round dé jà  mai
s'imposa à nouveau aux points ai
terme des six reprises. Bruno Arat
e f f e c t u e  de bons débuts chez les pro
fessionnels , catégorie dans laquell
son entraîneur veut l'inciter à gravi
rapidement les premiers échelons.

Antonio Torsello « plafonne »
Le fausse-garde  italo-lausannoi

Antonio Torsello traverse une pério-
de où les progrès ne se perçoiven
plus , où l'activité trace une courbt
stationnaire où l'élément surprise nt
s'infiltre plu s dans le combat, ui
genre de point mort en quelque sor
te. Pourquoi Antonio Torsello a-t-i
p la fonné  en 1978? Peut-être parci
qu 'il veut changer de style. Ses suc
ces les plus nets, il les cueillit grâa
à son crochet gauche qui arrivait te
un percuteur sur l'adversaire. Ac
tuellement il opte plutôt pour un;
évolution construite, plus techni que
Une f o r m u l e  qui ne lui convient qu't
moitié. En modifiant son style , i
perd son e f f i cac i t é .  Au mois de mars
Torsello se rend à Pescia pour st
mesurer à Vittorio Conte, classé pre
mière série. La saison débute ma
pour le welter lausannois , puisqu'unt

blessure l'oblige à l'abandon au 3t
round . Le mois suivant c'est t
Istanbul que Torsello exerce sa pro
fess ion de boxeur. H se trouve en fa -
ce de Cernai Kamaci , ce boxeur turt
qui détenait le titre européen de
surlégers en 1975. «Devant son pu
blic , Kamaci avait les faveurs  des ju-
ges bien entendu mais j' ai disput i
un bon combat en Turquie. Ce n'es;
que de justesse que j e  f u s  décl art
battu aux points », précisait Torsellc
peu après son retour en Suisse. Le 2'i
octobre, f a c e  au modeste Brésiiiei
Ribeiro , l 'Italo-Lausannois remporU
sa première victoire 1978. A cette oc
casion , Torsello utilisa la totali té de
dix rounds pour s'imposer mais U
manière ne f u t  pas concaincante. Li
maj ore écart aux points le séparan
de Ribeiro indique bien que TorselU
remporta un petit succès devant sot
public de Chavannes-Renens.
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aa 1  ̂ j \iAA--r —1—i 1 1 I I L.J M i B̂ iHi

¦TSSE^M-j-__r"1 1 r>ï xJ__L.J—1—1—1—1 1 ¦̂¦rjBJB-Br
W r̂lcÛ.Cf O^ J~LÏ- ' - 1—1— I—I S 1H AWT -̂Aj ^^''

^̂ 1_ _̂_^^ _̂lÈ _̂ûNotre IljS^̂ n̂7tiI3S r̂garantie: liS f̂fie»j§Dl5ff^satisfait Ŵ PPPFm
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g ĵMj-MJ
Cabillaud
côlier
-70100 g ¦# w

EMS^^^S ŜSrî iP
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SINGINE
Route coupée

Hier , peu après midi, un habitant de
Guin roulait au volant d'un camion avec
remorque, entre Guin et Garmiswil. A
Unterdorf , il eut sa route coupée par
un automobiliste de Guin qui débou-
chait d'un chemin de campagne. La col-
lision qui s'ensuivit fit pour 5000 francs
de dégâts. (Lib.)

FRIBOURG
Signal brûlé

Hier à 13 h 30, un automobiliste de
Fribourg circulait de Pérolles vers le
Technicum. Au carrefour des Char-
mettes, malgré le signal « cédez le pas-
sage », il n'accorda pas la priorité à une
voiture, pilotée par un habitant de Gi-
visiez, qui roulait sur la route princi-
pale. Dégâts : 4000 francs. (Lib.)

BURG
13 000 francs de dégâts

Dans l'après-midi d'hier, un habitant
d'Altavilla sortait de la localité de Burg,
Alors qu'il s'engageait sur la route prin-
cipale, il ne laissa pas la priorité.à un
automobiliste de St-Antoine. La collision
fut  inévitable et fit pour 13 000 francs
de dégâts. (Lib.)

ROSSENS
Violent dérapage

A 8 heures hier matin , un habitant
de Rossens circulait de son domicile
vers Farvagny. A la sortie de Rossens,
dans un virage à droite , il eut sa route
coupée par une voiture conduite pai
une automobiliste de Rossens égale-
ment , qui débouchait d'un* cour d'im-
meuble. Le premier conducteur freina
mais son auto dérapa , quitta la chaus-
sée et termina sa course dans un jar-
din. Dégâts : 4500 francs. (Lib.)

GLANE
Glissière endommagée

Mardi à 10 heures, le chauffeur d'un
véhicule, vraisemblablement une bé-
taillère de couleur rouge, a fortemenl
endommagé la glissière de sécurité sui
la route Châtonnaye-Trey. Le responsa-
ble de .ces dégâts , estimés à 2000 francs
ne s'était , hier soir, pas fait connaître
à la gendarmerie. (YC)

BULLE
Glissade sur la neige

Mardi après midi , un automobiliste
de Bull e quittait  sa place de stationne-
ment devant une entreprise de la route
de Riaz. à Bulle. En s'engageant sur la
route principale, sa machine glissa sut
la neige et entra en collision avec une
auto se dirigeant vers Fribourg. Le
choc provoqua pour 4000 francs de dé-
gâts. (YC)

VAULRUZ
Auto démolie par un camion

Hier , à 10 h. 15, le chauffeur d'un
camion d'une entreprise de Le Pâquier
circulait en direction de Semsales. A
la sortie de Vaulruz , à la hauteur de
l' arsenal , il fut surpris par la présence
d'une voiture, conduite par un habitant
de l'endroit , qui roulait à une allure
ralentie au centre de la chaussée.. Le
chauffeur freina, mais son véhicule
glissa sur la chaussée enneigée vers
l'extrême droite et heurta violemment
le flanc de l'auto qui , au même instant ,
avait bifurqué sur sa droite. L'auto est
démolie et les dégâts évalués à 11 000
francs. (YC)
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LE CONDUCTEUR DU CAMION CONDAMNE
Car percuté par un train routier à Corjolens

Violation des règles sur la circulation routière et homicide
par négligence. Ces chefs d'accusation ont été retenus à le
charge d'un j eune homme, âgé de 24 ans, responsable d'ur
accident qui, en septembre dernier , a coûté la vie à deux
anciens députés, MM. Alfred Chanez et Marcel Bise , et E
causé des blessures à quinze autres personnes.

L'accuse, au volant d un train rou-
tier, circulait sur la route Rosé -
Prez-vers-Noréaz, près du lieu où
débouche la route de Corjolens,
Deux voitures dépassent le train
routier , puis freinent derrière un
véhicule qui s'apprête à empruntei
la route de Corjolens. « Tout à coup
la distance était trop courte. J'ai
freiné », explique le conducteur du
train routier.

Au même moment, en sens inverse
arrive un autocar qui transporte une
quinzaine de personnes. « J'ai vu le
camion glisser sur sa gauche. J'ai
alors serré à droite », raconte de son
côté le chauffeur du car. Le train
routier ' heurte malgré tout l'avant-
droit de l'autocar. Les deux véhicu-
les sont déportés et piquent du ne2
dans un talus.

Entendu par la police, le prévenu
declare que le dosage des freins de
son camion était mauvais. Il avail
remarqué, six mois avant l'accident
qu 'en freinant brusquement le trair
routier se déportait sur la gauche de
la chaussée et avait prévenu son em-
ployeur de ce phénomène. « Je ne
sais pas ce qui s'est passé. Je n'a
rien remarqué jusqu 'au jour de l'ac-
cident. Lorsque je ralentissais nor-
malement, cela allait très bien ». Se-
lon un rapport d'expertise, ce n'es!
pas une défectuosité technique qui
a fait perdre au conducteur la maîtri-
se de son véhicule.

« Le conducteur ne s'est pas trouvé
en présence d'un phénomène incon-
nu ou inattendu et il devait faire
preuve de prudence d'autant plus
qu 'il n'était pas au bénéfice d'un per-
mis de conduire pour poids lourds
depuis longtemps » a relevé M. Jo-
seph-Daniel Piller, procureur géné-

ral , pour qui ce malheureux accidenl
n 'était pas dû uniquement à la fata-
lité, mais à la faute du conducteui
du train routier.

Il souligna que le camion circulail
à une vitesse nettement supérieure
à celle prescrite par la législation
82 km/h selon le tachygraphe alor;
que l'ordonnance sur ia LCR limite
la vitesse des trains routiers s
60 km/h sur les routes et 80 km/h
sur les autoroutes. « S'il avait res-
pecté la loi , tout porte à croire qu 'il
n'aurait pas freiné si brusquement »
M. Piller requit une peine de si-
mois d'emprisonnement avec sursi;
pendant deux ans et une amende de
1000 francs radiable dans le même
délai.

De son côté , M. Franz Hayoz. de-
manda une réduction sensible de h
peine requise en raison « de l'absen-
ce de lien de causalité entre la façor
de conduire de l'accusé et l' accident»
Selon lui, s'il était indiscutable qu 'i
y avait responsabilité pénale, la cau-
se véritable de l accident était l étal
défectueux du train routier. Quanl
à la faute, toujours selon la eléfense
elle résidait dans le fait que l'accuse
n 'avait pas réduit sensiblement SE
vitesse dès le moment où il avait été
dépassé par le premier véhicule.

Les juges du Tribunal correction-
nel de la Sarine, que présidait M
Pierre-Emmanuel Esseiva, ont pro-
noncé une peine légèrement plus fai-
ble que celle qui avait été requise
cinq mois d'emprisonnement ave<
sursis pendant deux ans, une , amen-
de de six cents francs radiable dan;
le même délai et là mise à la charge
de l'accusé de tous les frais pénaux

F.J.

Escroquerie : peine par défaut
Le Tribunal criminel de la Sarine,

présidé par M. Pierre-Emmanue»' "!ssei-
va , a prononcé hier après midi une
condamnation par défaut contre une
femme, âgée de 37 ans, accusée d'escro-
querie et , éventuellement d'abus de
confiance. Le représentant du Ministère
public, M. Joseph-Daniel Piller , a re-
quis dans cette affaire une peine ferme
de dix mois d'emprisonnement.

C'est en automne 1977 que le plai-
gnant avait fai t  connaissance de l'accu -
sée, dans un café de la ville. Le lende-
main , la femme s'était présentée che;
lui et avait réclamé deux cents francs
somme qu 'elle avait affirmé faussement
lui avoir prêté la veille et dont elle ve-
nait exiger le « remboursement ».

Au cours des mois d' octobre 1977 i
février 1978, la prévenue avait sollici-
té à de nombreuses reprisés des avan-
ces ou des prêts , en invoquant de faus-
ses raisons afin de décider sa victime
Total des montants ainsi obtenus : 10 70(
francs qu 'elle dépensa pour ses besoin:
personnels sans jamais rien rendre.

Pendant l'instruction, l'accusés avai
invoqué de nombreuses dettes ainsi oui
le fait qu 'à l'époque des actes délic-
tueux , elle buvait beaucouD. Les juge ;
lui ont infligé une peine de huit moi:
d'emprisonnement , peine comDlémen-
taire à celle prononcée en juillet der-
nier , de dix mois . d'emprisonnemen
avec sursis pendant trois ans.

F. J.

Contrôle démocratique du nucléaire
CREATION D'UN COMITE FRIBOURGEOIS

Un comité fribourgeois pour le con-
trôle démocratique du nucléaire vient
d'être fondé. Politiquement et confes-
sionnellcment neutre, il est composé de
citoyens, appartenant à diverses pro-
fessions, préoccupés par le développe-
ment de l'énergie nucléaire. La mise sut
pied de ce comité s'inscrit dans le ca-
dre de la campagne précédant la vota-
tion fédérale du 18 février prochain,
C'est en effet à cette date que le sou-
verain devra se prononcer sur l 'initia-
tive « pour la sauvegarde des droits po-

pulaires lors de la construction et l'ex-
ploitation d'installations atomiques ».

La démarche du comité fribourgeoi;
est identique à celles déjà accomplie;
par des groupements de citoyens dan:
des régions particulièrement touchée:
par le développement du nucléaire. El-
le est proche également des démarche:
que suivent diverses associations poui
la sauvegarde de l'environnemen
(WWF-Suisse, Ligue suisse pour la pro
tection de la nature, etc.).

Dans un communiqué, le comité aff ir-
me que « la population fribourgeoise es)
décidée à protéger sa santé et son en-
vironnement ». Le texte fait également
allusion à l'affaire de la place de tir Ax
Lac-Noir « qui a démontré en plus que
les Chambres fédérales ont outrepassé
la volonté évidente de toute une ré-
gion ».

Les signataires du communiqué rap-
pellent que le comité ne dispose pas de
moyens financiers comparables à ceuï
des entreprises électriques. Malgré cela
une campagne d'information sera orga-
nisée dans le canton. (Lib.

L'aménagement de la place de Sa Gare
vu par les commerçants de Pérolles

«¦ET NOS PLACES DE PARC?»
Réunis en assemblée extraordinai-

re lundi soir, les membres de l'As-
sociation '7es commerçants , artisan:
et industriel de Pérolles (ACAIP
ont décidé de faire opposition ai
plan d'aménagement de la place di
la Gare à l'enquête depuis le 18 dé
cembre dernier. Cette oppositioi
porte principalement sur la suppres
sion des places de parc et l'établisse
ment d'une circulation à sens uniciui
du début de Pérolles à la rue de
Pilettes.

Délégué par le Conseil communal
M. Claude Barras, ingénieur de 1.
circulation, a d' abord brièvémenï
rappelé la genèse du plan contesté.
Fondée sur un rapport établi par ur

.expert neutre, le professeur Bovy, i
la suite de l'abandon du projet , d'ur

réexaminer le problème du passagi
souterrain devant la gare et surlou
ne pas supprimer des places de pan
sans les remplacer. A ce propos , M
Barras a rappelé l' ouverture du par
king de Ste-Thérèse, les efforts réa
lises au Schoenberg et les projet
concernant le Bourg et la place di
Comptoir.

UN CENTRE-VILLE COMMERCIAI
Enfin , quelques membres di

l'ACAIP ont exprimé leur impres-
sion de se trouver devant un fai
accompli et leur regret de n'avoi
pas été assez largement consulté
au cours de l'élaboration du plan
Rappelant qu 'ils étaient des contri
buables plus sollicités que les suc
cursales des grands « trusts » qu
paient leurs impôts ailleurs , ils es
timent que le centre de la ville doi
pouvoir rester commercial. Ces
donc à une très forte majorité qui
les membres de l'ACAIP présent
nombreux à l'assemblée présidé . pa
M. Hans. Schmid. ont décidé de fair
opposition au plan d' aménagemen
de la place de la Gare en ce qui tou
che la diminution des places de par
et l'introduction d'un sens uni que ai
début du boulevard.

Le Conseil communal a pris con-
naissance de cette décision à l'occa-
sion de la séance qu 'il a tenue hier
Il a constaté que la plupart des pro-
positions émises avaient déj à été
examinées auparavant et jugées dif-
ficilement réalisables. Il entend né-
anmoins tenir compte des remar-
ques formulées dans la mesure di
possible , tout en maintenant  le prin-
cipe du plan de circulation. Poui
l instant, une seule opposition for-
melle a été signifiée à la Préfectun
de la Sarine : celle de l'Associatiot
des taxis officiels de la gare. Le Con
seil communal attend donc la fin di
délai d'opposition , le 16 ianvier , pou
avoir une vue d'ensemble et faire li
point sur les réactions prnvoauée.
dans l'opinion nar ce plan d' aména-
gement qui a été très largement consuite.,

V.P.

passage souterrain , et sur une étude
réalisée par des étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
la réorganisation de la place de li
Gare veut répondre à trois objectifs
l'amélioration de la circulation pou:
tous (piétons , voitures, transport:
publics), l' amélioration de la qual i t i
de l'espace urbain et la recherchi
d'une solution économique réalisabli
à court terme qui n 'hypothèque pa
l'avenir et n'exclue pas de réalisa
tions à long terme (le pont de li
Poya par exemple).

LES INNOVATIONS PREVUES
Rappelons les innovations qui ca-

ractérisent l'aménagement de la pla-
ce de la Gare : la rue de Genève, si-
tuée entre la gare et la poste, ser;
réservée aux transports publics , h
tronçon entre le carrefour de Ri-
chemont et le Buffet de la Gare au:
bus et aux piétons , et deux sens uni-
ques seront instaurés au début de 1<
route des Arsenaux (jusqu 'au passa-
ge du Cardinal) et de Pérolles (jus-
qu 'à la rue des Pilettes). L'esplanade
de la place de la Gare sera réservée
aux piétons.

M. : Barras eut certes à justifie )
le bien-fondé du maintien des pié-
tons en surface et à rassurer une as-
semblée que de récentes expérience:
ont rendue sceptique quant au:
bienfaits de I * onde verte » — systè-
me de synchronisation prévu pour 1;
fin dé ce mois entre le carrefour di
Temple et ceux de la place Pythoi
et .de la rue d» l'HÔrjitaJ, Mais r 'es
surtout à un feu... nourri de ques-
tions relatives aux incidences que li
nouveau plan pourrait avoir sur li
commerce local qu 'il a dû répondre

« LAISSEZ-NOUS NOS
PARKINGS »

Ouvrant « une guerre » qui , par sa
courtoisie aurait pu être en den telles
M Jo Pasquier a précisé tout net qu<
ce qui le préoccupait , tout commi
plusieurs de ses collègues, c'est 1:
suppression des places de parc de:
deux côtés de la chaussée au débu
de Péro'lles. Proposant notammen
l'établissement d'un parking entn
le Monopoly et le Bel-Air, il ache-
va sur un « Laissez-nous nos par-
kings » fort applaudi.

Cette suggestion, pour retenir l'at-
tention de l'ingénieur de la circula-
tion , lui semble toutefois moins réa-
lisable à court terme qu 'une régle-
mentation du parcage en zones de
durée variable qui faciliterait le
mouvement des véhicules. En outre
selon le comptage fait  par M. Barras
le déficit des places de parc au dé-
but de Pérolles ne serait , compti
tenu des aménagements prévus, qui
de six. Cette opération ne prenc
toutefois pas en considération l' af-
f lux  de véhicules qu 'entraîneron
l'ouverture de la Banque de l'Etat e
la suppression du parking de la rui
de Genève.

Plusieurs commerçants ont souli-
gné la nécessité de limiter le temp:
de parcage non seulement sur li
boulevard mais aussi dans les rue:
adjacentes et proposé l'ouverture di
np .rk'nes «de  dissuasion » sans limi-
tes dans la durée de stationnemenl
à proximité de Pérolles. D'autre:
suggestions ont également été émi-
ses : conserver les places de parc su
un côté de la chaussée, supprimer 1;
voie réservée aux bus et rétablir le:
dPUY <jp r- s dp la "'rrnlat 'nn an dnhii
du boulevard afin de ne pas léseï
les commerces qui s'y trouvent, in
troduire des feux aux intersections

$&*
*

Les Artistes associés
de Lausanne
jouent à Broc

UN SPECTACLE
TRES PLAISANT

La Société de développement d(
Broc qui a déj à à son actif plusieur;
initiatives heureuses a été une foi:
de plus bien inspirée en invitant sa-
medi soir la troupe des Artistes as-
sociés de Lausanne pour y donner 1:
comédie vaudeville en trois actes
« Les surprises du divorce ».

Le public brocois s'est payé uni
bonne tranche de rire en assistan
au déroulement de cette intrigue oi
le comique résulte de l'imbroglio co
casse des situations et de la finessi
étourdissante du dialogue. Les au
teurs Bisson et Mars y portent à 1;
perfection ce genre léger qu'ils ma
nient en virtuose du quiproquo ave<
une gradation qui se précipite ver
le dénouement.

Entrâmes par leur animateur Pau
Pasquier , les acteurs se sont mi:
dans la peau de leur personnage e
l'ont animé avec une verve et uni
fougue endiablées qui ont tenu le:
spectateurs en haleine et ont déclen-
ché à plusieurs reprises les applau-
dissements enthousiastes. Et les dé-
cors contribuaient largement à crée:
ce climat de la « Belle Epoque » e
d'une société brillante et fascinante

Les Artistes associés et les specta
teurs de Broc ont démontré que ci
style de comique qui semble le refle
d'un temps si différent de notre siè-
cle tragique et crispé est encore ca-
pable d'amuser et de plaire.

A.M.

mmç«.A&r̂ rc*.
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Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
¦Pamïllp

Marthe Marro-Gauch , Bundtels/Guin ;
Pierre Gauch-Ackermann, Flamatt ;
Thérèse Grossrleder-Gauch, Schmitten
Félix Gauch-Joye, Fribourg ;
Agnès Angéloz-Gauch, Fribourg ;
Anna Genilloud-Gauch, Tavel ;
Joseph Gauch-Thierrin, Ponthaux ;
Alphonse Gauch-Maillard , Prez-vers-Noréaz

Son frère et ses sœurs,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GAUCH

Oberdorf. Tavel

leur très cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le S janvier 1979,
dans sa 87e année, après une courte maladie chrétiennement supportée, muni
des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Tavel, le jeudi
11 janvier 1979 à H h 30.

Veillée de prières mercredi à 19 h. 30, en l'église de Tavel.

Domicile mortuaire : Oberdorf. Tavel

R.I.P

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil d'administration
et la direction de la maison Feller & Eigenmann SA

ont le pénible devoir de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Willy AEBERHARD

membre du Conseil d'administration de leur société

enlevé dans sa 67e année, après une courte maladie.

Le défunt apporta une part déterminante au développement des maisons
V-carino SA Fribourg, Eigenmann & Keller SA Givisiez, dont il fut l'un des admi-
nistrateurs. Dès 1969, il occupa également un poste d'administrateur au sein de
leur société.

Ils garderont de M. Willy Aeberhard un lumineux souvenir.

Fribourg, le 8 janvier 1979.

FELLER & EIGENMANN SA
Centrale VéGé, Fribourg

L'enterrement a eu lieu à Berne, le mareli 9 janvier 1979.
17-78

ÉinlfMri-

Le Cercle démocrate-chrétien
An C--.-.-

a le profond regret de faire part du
décès de

Pierre Rnmflnens
séminariste

membre actif
fils de Monsieur et Madame
Léon et Noëlle Romanens,

frère
_ -_ - -ï_ i i .-  To -n_f- :l'.iii- I_ . -nmanpuB

membre du comité
et Denis Romanens,

beau-frère
de Madame Marie-Louise Romanens

et petit-fils
de Monsieur Oscar Romanens

et Bertha Villoz, membres actifs

L'enterrement aura lieu en l'église de
Sorens, le jeudi 11' j anvier 1979, à
14 h 30.

t
r

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Charles Demierre
s

sera célébrée en l'église de Marly, le I
samedi 13 janvier à 19 h 15. 1

t
La Caisse Raiffeisen de Sorens

a le profond regret de faire part du
décès de

Pierre Romanens
séminariste

fils de Monsieur Léon Romanens,
membre,

frère
de Monsieur Jean-Claude Romanens,

membre du conseil de surveillance
et petit-fils

de Monsieur Oscar Romanens,
membre du conseil

pendant plus de 40 ans

L'enterrement aura lieu en l'église de
Sorens, le jeudi 11 janvier 1979 â
14 h 30.

17-120111

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman et grand-maman

Madame

Alice Pochon
sera célébrée en l'église paroissiale de
Dompierre, vendredi 12 j anvier 1979 à
19 h 30.

t
La direction de

l'Imprimerie et Librairies St-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Gauch
père de

Monsieur Alphonse Gauch
et beau-père de

Monsieur Henri Angéloz
dévoués collaborateurs

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Tavel, jeudi
11 janvier 1979 à 14h 30.

t
L'Association du personnel de

l'Imprimerie et Librairies St-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Gauch
père de

Monsieur Alphonse Gauch
et beau-père de

Monsieur Henri Angéloz
dévoués collaborateurs

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Tavel, jeudi
11 janvier 1979 à 14 h 30.

t
Le Syndicat chrétien-social de

Saint-Paul

a le regret de faire part du décès de

i Monsieur

Joseph Gauch
père de

Monsieur Alphonse Gauch
beau-père de

Monsieur Henri Angéloz
et grand-père de

Monsieur Paul Gauch
membres dévoués

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Tavel, jeudi
11 janvier 1979 à 14 h 30.

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Ponthaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Gauch
père de Monsieur Joseph Gauch,

président

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Tavel le jeudi 11 jan -
vier 1979 à 14 h 30.

17-20206

t
La famille Joseph Jacquaz

â Ponthaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Gauch
père et beau-père

de Monsieur et Madame Joseph Gauch,
leurs estimés fermiers

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

17-20207

t
Père, ceux que tu m'as donnés, je veux
que là où j e suis ils soient aussi avee
moi pour qu'ils contemplent ma gloire.

Que Dieu accueille dans sa paix et sa lumière

Pierre ROMANENS
séminariste

notre cher fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle, filleul , parrain et ami, décédé
le 8 janvier 1979, dans sa 24e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Sorens, le jeudi 11 janvier 1979,
à 14 h. 30.

Les familles dans la peine :
Léon et Noëlle, ses parents ;
Lyse-Marie et Bernard Barras et leurs enfants , à Pringy ;
Jacqueline et Albert Seydoux et leurs enfants, à Broc ;
Jean-Claude et Marie-Louise Romanens et leurs enfants, à Sorens ;
André et Chantai Romanens et leurs enfants, à Ependes ;
Denis, son frère ;
Oscar Romanens, son grand-père ;
Bertha Villoz, sa grand-mère.

La veillée de prières aura lieu en l'église de Sorens, le mercredi 10 janvier
1979, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-120 106

t
La Communauté du Séminaire diocésain de Fribourg

s'associe à la peine et à la prière de la famille de

Pierre ROMANENS
qui vient de nous quitter.

Dans l'espérance de la Résurrection.

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse,
la paroisse de Sorens

ont le profond regret de faire part du décès de

Pierre ROMANENS
séminariste

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Sorens, le jeudi 11 janvier , à 14 h. 30.
17-120116
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t
Le Conseil communal d<e Sorens

a le profond regret de faire part du décès de

Pierre ROMANENS
séminariste

frère de Monsieur Jean-Claude Romanens, conseiller communal
neveu de Messieurs Séraphin Villoz, secrétaire communal

et Honoré Romanens, boursier communal

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Sorens, le jeudi 11 janvier 1979, à
14 heures 30.

17-120117

t
Les sociétés de chant « La Cécilienne et la Cécilia » à Sorens

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Pierre ROMANENS
séminariste

ancien membre
fils de Madame Noëlle Romanens, frère de Monsieur Denis Romanens,

beau-frère de Madame Marie-Louise Romanens
et neveu de Messieurs Séraphin Villoz et Honoré Romanens, membres actifs

L'enterrement aura lieu en l'église de Sorens, le jeudi 11 janvier 1979, à
14 heures 30.

17-120115
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Manifestations
du jour

Centre JM : rue du Criblet 4, exposi-
tion de photographies par 3 photogra-
phes du « 75 » de Bruxelles. Ouvert de
15 à 19 h.

Cabaret Chaud 7 : tout nouveau spec-
tacle. A 20 h 30.

Stalden : « Wanderlust » von Karl
Otto Mùhl. A 20 h 30.

VILLE DE FRIBOURG Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-

Administration communale : 81 21 11 ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
Police appel urgent : 17 10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
Poste d'intervention : 037 21 17 17 le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
Police de sûreté jour : 037 21 13 22 qu 'à 17 h.
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17 Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42:
Police de la circulation : 037 21 19 11 heures d'ouverture : mardi et jeudi de 1.
Préfecture de la Sarine : 037 21 1111 à 17 h, samedi matln de 9 à 11 h 30.

Permanence médicale (Grand-Fribourg): Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
tous les jours de -20 h au lendemain à 7 h. ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi de
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et 15 h 30 à 19 h, vendredi fermée , samedi de
jours fériés toute la journée. Pour urgen- 9 à 11 h et de 14 à 17 h.
ces et en l'absence du médecin traitant : . . .  „ .._,, . . „ ..
r-* nn nn nn r. _ • . i. , . _i  • •  Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévie. . . , _.,, ,_ . , _ ,. . , „. _ ,  uu .cl
*̂  " \ tes de 9 a 12 h et de 14 a 18 h _u lundi au

Médecins-dentistes : dimanches et jours vendredi
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30. ' . ,
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à , 

J"dln b°tan,q
Q
Ue _ h

,f
ures d'ouverture :

16 heures. Cf i 22 33 43. lundi-samedi de 8 a 17 h.

Ambulances : « 24 75 00. Dessert égale- , M"see d'nistoire naturelle : ouvert du
ment la Haute et la Moyenne-Singine. l"nàl au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17

. , -, ,_ _, „„ . _ "• Jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres entrée libre Samed. 
^ dimanche f fi lereseaux : Cf i 22 30 18. • matin_

Pharmacie de service du mercredi 10
Janvier : Pharmacie St-Pierre (Beaure-
gard-Centre). ___jat_p_Miuw_u-.'_iMu»a_Bwi

HOPITAUX j à
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : (f i 82 21 91, heures de, visites : du village de Sorens
chambres communes en semaine de 13,30 a ,
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours el son lamer

de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les ont le profond regret de faire part du
jours de 10 à 21 heures. décès de

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri- Pierre H0-7.311831S
vées : de 10 à . 20 h 30 tous les jours et séminariste
dimanches ; chambres communes : de 13 n ... ¦ _ . .
30 à 15 b 30 et de 18 à 19 h tous les jours et fl,s de Monsieur Léon Romanens

dimanches. _ __ . ,et fl"lre _
.._ . ii- , _ i>n..:_„ *,miii_ i . de Monsieur Jean-Claude Romanens,Aides familiales de l'Office familial : •

Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement memores
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée : L'enterrement aura lieu en l'église de
£5 46 18 45. Sorens, le jeudi 11' janvier 1979, à

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08. 14 h 30.
Service de babysitting : (f i 22 93 08. 17-120112
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les M^U^X_-_ I_«™___ IIMHI - I H1IIIB_MI-_„____ M

Consultations conjugales , square des m.
Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi "w"
pour les personnes de langue française. I
Lundi et jeudi pour les personnes de lan- ¦ ¦ . .
gués allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des La société de musique
Places l i  (f i 22 83 22, de préférence sur « La Cordiale » de . : ,
rendez-vous de 9 à 11 h et de. 14 à 17 h ; Neyruz
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi- a la douleur de faire part du décès de

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand, de 14 à 16 h en français , au 037- Monsieur
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39. Gabriel GendreService d'adoption du Mouvement en- VIMI-MVI V< V I I U I ^
fance et foyer : (f i 22 84 88. membre bienfaiteur

Fondation < Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. L office d enterrement a lieu en

Pro Infirmis. Service social fribourgeois réglise_ .de Neyruz > ce mercredi 10 jan-
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- vler a
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi 17-20188
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur M_____b_____l'_1-lll ii " -TlrT?__flT--__-ii_-ÎHf7_r_TfB
rendez-vous.

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

Radlophotographie publique : chaque

D^fette. l!
e
d
U
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Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal, La messe d'anniversaire
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa- Pour le repos de l'âme de notre chère
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer- défunte
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h Cf i 22 29 01. MadameA.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cf i 26 14 89. _ _ . . . » _

Villa Myriam : (accueil de la mère et de Marie LïSrCî-R©r_eV8y
l'enfant), avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue aura ij eu vendredi 12 janvier à 19 h 45
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et en réglise d'Avry-devant-Pont.
le mercredi de 19 à 20 heures. 17-20140

Consommateur Information , Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h. H^^_QE^_lHB____-_-________3_____________

Deux poids
et deux mesures

Monsieur le rédacteur ,
En date du jeudi 28 décembre 1978,

votre journ al a publié une informa-
tion sous le titre : « Tout est ques-
tion d'interprétation de la loi », à la
suite de la nomination du président
du Tribunal de la Singine. Pour évi-
ter tout malentendu, j e  précise d' em-
blée que j e  ne remets pas en cause la
pers onne choisie, bien au contraire,
j e  trouve que ce jeune juge  aurait
fa i t  pl aisir, même à Corneille !

C'est l'interprétation des lois qui
me gêne (pour parler en termes mo-
dérés). I l y  a une année exactement,
nous étions confrontés à une a f f a i r e
similaire : diplôme , connaissances
pratiq ues, équivalence, etc. Il s'agis-
sait du gynécologue français, le Dr
Kaufmann. Si Von tente d'établir un
parall èle entre ces deux cas, la sou-
ples se dont ont fa i t  pre uve nos au-
torités cette année par rapport à
l'année passé e est f o r t  réjouissante.

Dans le 1er cas, pour le juge , on
demandait :
a) être titulaire du brevet d' avocat

ou de notaire — la personne choi-
sie ne l'a pas encore, cependant
on lui laisse le temps de poursuivre
ses études si elle le désire, mais ce
n'est pas une condition !

b) avoir fa i t  preuve de connaissances
pratiqu es suf f i santes  dans l'exer-
cice de foncti ons publiques supé-
rieures :

6 mois au g r e f f e  du Tribunal
de la Sarine ;

12 mois dans une étude d' avocat;
connaissances pratiques jugées
suf f i santes  !

c) un jug e  peut-il à la fo i s  présider
et préparer son examen d'Etat ?

Il me semble que oui !
d)  les conditions dans lesquelles le

juge se présentera à l' examen
d'Etat (il n'a pratiqué que 12 mois
sur les 24 requis par le nouveau
règlement , il manque un an) dé-
pendent d'ailleurs de la commis-
sion d' examen.

FARVAGNY-LE-GRAND
t Louis Rey

Instituteur retraité

Récemment s'est éteint , à Farvagny,
M. Louis Rey, instituteur retraité, qui
avait exercé sa profession pendant 43
ans, soit 6 ans à Matran puis 37 ans à
Farvagny-le-Grand. Il avait considéré
sa tâche comme une mission mais l'acti-
vité de cet homme à la grande puissan-
ce de travail ne se limita pas à l'école.
Secrétaire paroissial pendant 55 ans, il
fut également secrétaire communal pen-
dant 58 ans à Matran , Grenilles et Far-
vagny-le-Grand, cumulant la fonction
dans ces deux dernières communes pen-
dant 12 ans. Il fut ainsi le bras droit
de 9 syndics et tint le procès-verbal de
quelque 2000 séances. A Farvagny, il
engagea et mena à bien pour la commu-
ne les pourparlers pour l'achat d'un do-
maine possédant une source qui garantit
largement l'approvisionnement du villa-
ge en eau potable depuis 1953. Comme
tous les instituteurs de son époque, il
fut de plus organiste et directeur de
chant pendant les 43 ans de sa carrière,
décoré, après 50 ans de lutrin , de la mé-
daille « Bene Merenti ». Il fut aussi
membre, puis président pendant plus de
30 ans de la Société de secours mutuels
du corps enseignant fribourgeois, offi -
cier d'état civil de l'arrondissement de
Farvagny pendant 18 ans — poste au-
quel lui succéda une de ses deux fil-
les — membre fondateur et secrétaire
de la Société de tir de Rossens et envi-
rons, président du Moulin agricole de
Farvagny, membre du comité d'escomp-
te de la Banque de l'Etat de Fribourg
pendant 26 ans, agent d'assurance con-
tre la grêle.

Originaire de Montet (Broyé), il était
né dans une famille paysanne le 21 juil-
let 1894 et était entré à l'Ecole normale

Comme on le voit , la loi a été in-
terprétée de la façon la plus large
possible.

Dans le deuxième cas, pour le gy-
nécologue français , on demandait :
tout d'abord être Suisse, on ne lui
en a pas laissé le temps !
a) être titulaire du diplôme fédéra l

de médecine, c'est-à-dire reprendre
les études — ce n'était pas un sou-
hait , mais une condition !

b) connaissances pratiques ? On n'en
tient pas compte — cinq ans chef
de clinique à l'Hôpital cantonal de
Fribourg, c'est à la limite du
folklore !

c) un médecin peut-il à la fo i s  pra-
tiquer et préparer son examen
d'Etat ? — il y a une année, on
émettait de sérieux doutes sur une
telle possibilité !

d) on exigeait le FMH en gynécolo-
gie — cela dépendait d'une com-
mission d' examen de la Société
suisse de médecine qui jugeait de
cas en cas (il paraît qu'il manquait
un an de chirurgie) !
Dans ce cas il n'était pas néces-

saire d'interpréter la loi puisqu'elle
prévoyait qu'en cas de carence un
médecin étranger pouvait être auto-
risé à pratiquer. Il n'y avait qu'à
appliquer la loi, mais on a préféré
l'interpréter de la façon la plus rigi-
de.

Il n'y a qu'une seule d i f f é rence
entre ces deux a f f a i r e s , mais elle est
de taille. L'un est choisi par le Col-
lège électoral , 14 personnes qui sa-
vent interprêter les lois. L'autre
était demandé par 2400 personnes
(pétition) plus ou moins ignares des
lois et des règlements !

La confrontation s'arrête là. Reste
une question. Dans le canton de Fri-
bourg vaut-il mieux bien connaître
les lois ou vaut-il mieux très bien
connaître ceux qui les interprètent ?

Eliane Jenny

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

de la Rédaction

de Hauterive à l'âge de 14 ans. Son
épouse, née Reynaud, lui avait donné
un fils, Joseph, professeur de cinéma
.à Fribourg et qui lui fut enlevé en 1975,
ainsi que deux filles, dont l'une est
fondé de pouvoir, à Fribourg et qui a
illuminé sa vieillesse. Handicapé depuis
5 ans, il supporta ses épreuves avec le
courage qu 'il montra durant toute sa
vie, gardant foi et bonté. Nous présen-
tons à ses filles et à sa famille l'expres-
sion de nos condoléances émues.

BROC
t Mme Marie Sudan

Après de longues souffrances qui
avaient nécessité son hospitalisation
s'en est allée dans sa 84e année Mme
Marie Sudan dont l'existence fut celle
d'un dévouement constant envers sa fa-
mille.

La défunte, née Joran avait vu le jour
à Noréaz en 1895. En 1920 elle était venue
à Broc ou ell? travai l la  successivement
à l'hôtel des Montagnards, puis à l'hôtel
Bellevue et enfin à la fabrique Nestlé.
En 1921, elle épousa un agriculteur de
l'endroit M. Laurent Sudan qu 'elle se-
conda dans l'exploitation de son rural.
Elle fut une maîtresse de maison active
et diligente, une épouse et une mère
de famille aussi respectée que choyée.
Ses cinq enfants dont elle avait eu le
chagrin de perdre l' un en bas âge, et
l'autre, Mme Tercier , décédée il y a
quelques mois, l'entourèrent de leur in-
défectible sollicitude. Elle était devenue
veuve en 1956 déjà : elle vécut auprès
de l'un de ses fils , M. Raphaël Sudan ,
conseiller communal et fondé de pou-
voir de la maison Glasson. à Bulle, qui
l'assista avec une piété filiale admi-
rable. Elle connut plusieurs années
paisibles et heureuses dans son chalet
du Pissot , estimée par toute la popu-
lation pour sa charité et sa discrétion.

Nous prenons part à la peine de tous
les siens.

A.M.

Mercredi 10 janvier
LE BIENHEUREUX GREGOIRE X,
pape

Théobald Visconte naquit à Plaisance
en 1210. Destiné à la vie cléricale, il
fut chanoine de Lyon, archidiacre de
Liège et se perfectionna dans la théolo-
gie et le droit canon à l'Université de
Paris. Il accompagna le cardinal Otto-
boni envoyé comme légat en Angleterre.
Chargé de la prédication de la croisade,
il partit visiter les dernières posses-
sions que les croisés tenaient en Terre
sainte. Il était à Ptolémaïs-Sp.int-Je;n
d'Acre, quand il apprit en 1271 que les
cardinaux incapables de concentrer
leurs votes sur un nouveau pape , après
une vacance de quatre ans du Siège
apostolique, l'avaient désigné. Théo-
bald prit le nom de Grégoire X et par-
tit pour Rome. Pour promouvoir le pro-
gramme de son pontificat — la croisade,
la réforme de l'Eglise et l'union avec les
Orientaux — il convoqua pour 1274 le
second concile de Lyon auquel il convo-
qua les grands théologiens de l'épo-
oue : sa 'nt Thomas d'Aouin. lenuel
devait décéder en route , saint Albert le
Grand et saint Bonaventure. Le concile
réussit à proclamer l'union avec les
Orientaux, union qui devait rester
sans lendemain. Puis. Grégoire X
reprit le chemin de l'Italie. Il s'arrêta à
Lausanne dont il consacra la cathédra-
le en présence du nouvel empereur
d'Allemagne, Rodolphe de Habsbourg.
Terrassé par la maladie, il mourut à
Arezzo, le 10 janvier 1276. Il fut enseve-
li dans la cathédrale de cette ville.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Travolta, la fièvre du sa-

medi soir : 16 ans.
Corso. — Pair et impair : 14 ans.
Eden. — Cendrillon, pour tous.
Alpha. — Le grand frisson : 14 ans.
Rex. — Sonate d'automne : 16 ans.
Studio. — Les rapports sur les ména-

gères : 20 ans. — Course contre l'en-
fer : 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — La menace : 16 ans.
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Le Conseil d'administration

de la maison Eigenmann & Keller SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy AEBERHARD

membre dévoué du Conseil depuis quinze ans

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité le 9 janvier à Berne.

17-20143

• Succès universitaire. — L'Institut
de médecine vétérinaire de l'Université
de Berne a délivré le di plôme de vété-
rinaire à M. Mathias Berther, fiis
d'Henri, directeur à Fribourg.

Nos félicitations.
B Succès pour une pianiste fribour-
geoise. — La pianiste suisse Christiane
Buchs, de Bellegarde, vient  d'achever
une tournée d' un mois dans les plus
importantes vi l les  de Roumanie. Cette
musicienne, qui a fait  ses études au
Conservatoire de Genève , a acquis une
solide renommée dans les pays étran-
gers.

Christiane Buchs a joué à plusieurs
reprises en soliste avec l'Orchestre de
la Suisse romande. Elle a récemi lent
enregistré à Genève plusieurs concerts
avec l'Orchestre de la Radio suisse
romande. Elle a également réalisé plu-
sieurs enregistrements pour la Radi
télévision belge. (ATS)
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Quincaîl-iers
Commerc e Aciers et Quincaillerie
cherche

EMPLOYES
débutants
et qualifiés
Vente - Calculatjon.
Place stable et avantages sociaux.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 17-20125, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

LA LIBERTÉ
Administration — promotion — Vente

A remettre
tout près de Neuchâtel ,

petite ébénisterie
avec ou sans stock de meubles
anciens divers et bois.
Bonnes possibilités pour personne du
métier.
Ecrire sous chiffre 28-300014 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchitel.

ON CHERCHE

une Urgent
serveuse J« chercne
_ - mTe3 lours par chauffeur
Restaurant
Du Carmena, de po|ds |0ur _ s
Payerne, p0_ r transports
Cfi 037-61 26 95 internationaux.

17-150055
, (f i (029) 2 67 09
Employée de com- 17-120089merce, 23 ans, retour " î "03

d'Angleterre _______________________

r»ho.r*hp Nous cherchons
**-ll—• vllC pour tout de suite ou
*w->w _i5| date à convenir

de bureau jeune
Fribourg, Payerne ou SSTVeUSe
environs. Langue al-
lemande, bonnes congés selon entente
connaissances d an-
glais et quelques Café de la Gare
connaissances de .nrrEU.
français. COTTENS

0 037-61 3. 04. «5 (037) 3711 28
17-300037 I 17-300045

JE CHERCHE

3 à 4 fois par semaine, environ
4 heures par Jour, dès 15 heures

TRAVAIL DE MENAGE
TRAVAUX simples de bureau
(classement)

BABY-SITTING
Faire offres sous chiffre 17-20104,

à Publicitas SA, 1701 Fribourg.



Conseil
Réunion du

œcuménique
Comité central

r «

Depuis le 1er janvier jusqu'au 11 de ce mois, le Conseil œcuménique des
Eglises tien t son Comité central à Kingston (Jamaïque). Les 140 membres du
Conseil vont dresser un bilan des activités du COE depuis dix-huit mois. Un
bilan a priori controversé et dès le premier jour des travaux le secrétaire du
Conseil , le pasteur Philip Potter , s'est attaché dans son rapport à laver le
COE de certaines accusations, graves et largement répétées ces derniers mois
concernant l'aide apportée à des mouvements de libération qui ont choisi la
violence et même le terrorisme.

Depuis 1975, date à laquelle l'As- ces un peu particulières. Après IE
semblée mondiale s'était réunie en grande contestation , ces dernières
terre d'Afrique à Nairobi (Kenya), le années, de la part des orthodoxes
Conseil œcuménique n'avait plus te- (l' action du COE leur apparaissail
nu de grande réunion en dehors de trop orientée politiquement , ou ne
l'Europe si l'on excepte la réunion de prêtait pas une attention suffisante
«Foi et Constitution» cet été en Inde, aux problèmes théologiques de l'uni-
Par mesure d'économie — la situa- té des chrétiens), une contestatior
tion financière du COE ne cesse de nouvelle est apparue , cette fois dan:
s'aggraver — les deux Comités cen- les milieux protestants,
traux de 1976 et 1977 avaient eu lieu Tout a commencé par la décision
à Genève, au siège même de l'orga- en août dernier ,' du Comité exécuti:
nisation œcuménique. En se réunis- du COE de verser 85 000 dollars aux
sant cette année à la Jamaïque, le
COE entend donc poser un signe
concret : le Conseil des Eglises a une
vocation universelle et n 'est nulle-
ment , malgré le poids évident des
Eglises de ce continent , un organis-
me européen ou lié au monde occi-
dental.

Les contacts directs entre Eglises
restent d'ailleurs un des moyens pri-
vilégiés de faire progresser cette
unité visible des chrétiens qui reste
un des buts principaux du COE.
Mais, en fait , les 140 membres, laïcs
ou ecclésiastiques, qui composent le
Comité central du COE, devaient
être accaparés en priorité par de
lourds dossiers sur lesquels les Egli-
ses qu'ils représentent (orthodoxes,
anglicanes; bantistes. luthériennes
réformées, kombanguistes , etc.) por-
tent des jugements bien différents.

UN CERTAIN MALAISE
Ces dossiers sont divers : de l'éva-

luation des relations entre le COE et
l'Eglise catholique (qui n'est pas
membre du Conseill aux études pt
conférences sur le désarmement, du
dialogue entre les religions au «pro-
gramme de lutte contre le racisme» ,
d'une action en préparation «pour
une société juste et viable fondée sur
la participation» a la discussion
théologique sur l'unité de l'Eglise,
l'Eucharistie, les ministères, etc.
Sans oublier les finances. Sujet où
les « Eglises riches » (Etats-Unis,
Allemagne), se montrent générale-
ment particulièrement sourcilleuses.

Mais il est à noter que le Conseil
œcuménique réunit cette année son
Comité central dans des circonstan-

mouvements de libération di
Zimbabwe, à côté d'autres alloca-
tions au Congrès sud-africain de:
syndicats, aux aborigènes d'Austra-
lie, aux Indiens des Etats-Unis ...
Dans de nombreuses Eglises, l'oppo-
sition à l'aide apportée à un mouve-
ment qui a recours à la violence si-
non au terrorisme et à qui on attri-
bue le meurtre de plusieurs mission-
naires a été très forte. Dans plu-
sieurs cas .elle s'est soldée par un
«retrait temporaire» du COE ou une
mise en veilleuse de la participation
aux activités du Conseil. Ainsi en
a-t-il. été pour l'Armée du Salut , les
presbytériens d'Irlande, l'Eglise
évangélique allemande de Schaum-
burg-Lippe, d'autres encore.

A plusieurs reprises, de grandes
Eglises, tout eh restant au sein du
COE, ont dit leur scepticisme devant
ce programme de lutte contre le ra-
cisme. Le Conseil œcuménique f
rappelé qu 'il ne visait qu'un bul
humanitaire, et que l'attribution des
fonds n 'était pas destinée à la guer-
re: il n 'a pas vaincu les réticences ei
les demandes d'explication se son'
multipliées.

Dans son discours d'ouver ture , ls
1er j anvier à Kingston , le nasteui
Philip Potter , secrétaire gênerai du
COE, est passé vivement à la contre-
attaque: «Il est curieux, a-t-il dit
que beaucoup de ces Eglises qui
réagissent si vivement aux déclara-
tions et décisions du Conseil dans le
domaine des conflits économiques
raciaux et politiques, soien t nrécisé-
ment celles oui se sont montrées s
lentes à réagir aux efforts du Con-
seil sur les questions de l'unité, di

Il y a quinze ans à Jérusalem:
l'Epiphanie des retrouvailles
De notre correspondant a Rome

L'événement de l'Epiphanie 1964, le
voyage de Paul VI en Terre sainte,
semble déjà lointain. Il avait pourtant
passionné le monde au niveau du
sensationnel durant quelques jours.
Quinze ans après , avec le développe-
ment du dialogue œcuménique, on
s'aperçoit que la rencontre entre Paul
VI et Athénagoras 1er restera une dea
grandes dates du XXe siècle. Au niveau
de réalité spirituelle, les Eglises n'onl
pas fini de comprendre le sens perma-
nent de cette rencontre et de vivre d«
l'énergie qu'elle avait silencieusement
libérée.

Epiphanie 1964. C'était cette annee-la
un lundi. La veille au soir , Paul VI
après un rapide pèlerinage à Nazareth ,
au lac de Tibériade , au Mont des Béati-
tudes et au Mont Thabor , rentrait de
nouveau à Jérusalem où il était arrivé ,
en provenance de Rome, le samedi soir
en pèlerin. A 20 h. 45. le pape se rendait
au Mont des Oliviers à la délégation
apostolique où le rejoignait aussitôt
Athénagoras 1er arrivé , lui , le matin
même d'Istanbul.

Depuis longtemps, le patriarche
œcuménique désirait rencontrer le
pape, Jean XXIII d'abord puis son suc-
cesseur. Il était prêt pour cela , disait-il ,
à faire la moitié de la route entre les
deux Rome, séparées depuis 1054. Et
voilà que le pape ne faisait  nas seule-
ment la moitié du chemin : il faisait tout
le chemin , allant , comme d'instinct , à
Jérusalem, «l'ombilic de la terre» , le
centre où Dieu appelle et forme l'Eglise.

La visite du dimanche soir dura une
demi-heure.

— «Mettons-nous immédiatement au
travail , dit le pape. Qu'il ne soit pas
question entre nous de primauté.»

.Le lendemain matin , le lundi 6 jan-
vier , Paul VI rendit sa visite au patriar-
che de Consfantinople à la résidence
patriarcale du Mont des Oliviers. Les
deux chefs d'Eglise se donnèrent le bai-
ser de paix, s'offr irent  des cadeaux
prièrent ensemble, bénirent le monde se
promettant bien de se revoir à nouveau

: Joseph VANDRISSE
ce qui fut fait en 1967 quand une nou-
velle fois, en juillet , Paul VI vint à ls
rencontre du patriarche en Turquie,
puis celui-ci à Saint-Pierre de Rome,
trois mois plus tard , le 26 octobre.

« EN COMMUNION
PRESQUE TOTALE »

Les faits sont déj à éloquents en sur-
face. Que signifient-ils en profondeur?

Le choix de Jérusalem et plus encore
de la Terre sainte, cette terre que Dieu a
foulée comme le dit la liturgie byzanti-
ne, est déjà significatif. Le pape Pau
voulait , au début de son pontificat et i
la f in de la seconde session du concile
creuser jusqu 'à la source: le Christ
mort et ressuscité à Jérusalem, qui ap-
porte avec lui « toute nouveauté », com-
me l'écrivait Irénée de Lyon au seconc
siècle. Le seul «aggiornamento» . la seu-
le « mise à jour » ne peut venir que
de lui.

En allant a Jérusalem comme pèlerin
Paul VI donnait  aussi une autre image
de la papauté. On se souvient que dès
son arrivée, le protocole fut balayé
comme un fétu de paille. Paul VI fui
littéralement emporté par un raz de
marée humaine.  Il n 'était plus le
« souverain pontife » — titre pain lié au
culte de la Rome impériale — mais le
«serviteur des serviteurs de Dieu» ap-
pellation traditionnelle de l'évêque de
Rome dont l'origine sémitique est évi-
dente. Athénagoras fut conquis par la
délicatesse de Paul VI. Désormais il ne
l' appellera plus que «le pape au grand
cœur» et même, ayant cnmtins l'andar e
de ses gestes, « le pape Paul II », le si-
tuant ainsi dans la ligne directe d'un
Paul de Tarse.

Il y eut enfin un autre signe lors de
cette rencontre dont la signification VE
plus loin encore : les cadeaux échangés.
Le pape offrit un calice à Athénagoras,
comme il l'avait fait aux deux patr iar-
ches orthodoxes, grec et arménien, de
Jérusalem. Un calice n 'est pas un sou-
venir amical que l'on met au musée. I
est le signe de «ce même sacerdoce

Rencontre historique du patriarche Athénagoras et du pape Paul VI , le 6 janviei
1!)64.

célébrant l'unique sacrifice de l'uniqui
Seigneur de l'Eglise». Ce cadeau signi :
fiait l 'identité des structures sacramen-
telles de l'Eglise catholique et des Egli-
ses orthodoxes.

Le patriarche offrit au Saint-Père ur
engolpion , médaillon portant l'icône di
Christ , signe de l'évêque en Orient. Le
pape prenant l ' initiative d'enlever sor
étole, le patriarche lui passa l'engolpior
autour du cou. Le peuple présent , sais
d'une profonde émotion , s'écria: «axios
axios» , il est digne. Exclamation li turgi-
que du peuple chrétien lors de l'ordina-
tion d'un évêque.

« Voilà qu 'ayant cherché à nous re-
joindre  l' un et l'autre , nous avons trou-
vé ensemble le Seigneur », déclar?
Athénagoras à Paul VI. Quelques an-
nées plus tard , après l' approfondisse
ment des contacts et de la reconnais-

sance réciproque, Paul VI devait dire
«qu 'avec les vénérables Eglise:
d'Orient , l'Eglise catholique était er
communion presque totale» .

L'événement de l'Epiphanie 1964 fui
ainsi à la fois un fruit  et un germe. L(
fruit d' une longue maturation: des dé-
cennies de recherches, de rencontres, dt
prières et de souffrances ont permis
cette épiphanie de l'unité chrétienne
Un germe prometteur, et fragile comme
toutes les semences de vie; mais h
mouvement était devenu «irréversible)
comme le dira Paul VI peu de temps
avant sa mort. Et Jean Paul II, le 18 dé-
cembre dernier disait aux membres di
Secrétariat pour l'unité: «un mouve-
ment ne peut s'arrêter» . L'événement de
l'Epiphanie 1964 en fut le signe et l'anti-
cipation.

Joseph Vandrisse

des Eglises
à la Jamaïque

Le pasteur Philip Potter. (Photopress

renouveau de la mission et du servi-
ce.»

Le pasteur Potter a rappelé que I E
lutte contre le racisme était déjà ur
engagement solennel pris par la pre-
mière assemblée du COE il y a tren-
te ans. «C'est dans cet esprit , a-t-i
ajouté , que le COE continue à pren-
dre la défense d<" droits humains.»

Ce qui est en jeu en fait , c'est auss:
bien l'analyse politique que ' la con-
ception de la mission de l'Eglise dans
le monde. Parce qu 'il sait que la ré-
ponse à cette double question ne vs
pas de soi, le pasteur Potter a fail
deux propositions: «Je suggère toui
d'abord que, au cours de cette année
un processus de consultation s'enga-
ge sur la forme que pourrait prendre
la lutte des Eglises: contre le racisme
En deuxième lieu , que nous prenions
très au sérieux l'appel qui nous a été
adressé de définir un certain nombre
de convictions et de prises de posi-
tion dans le domaine de l'éthique
politique. »

Le secrétaire général réussira-t-i
ainsi à .désamorcer , le vent de criti-
ques dont le COE. est l'objet? Le;
analyses qu 'il propose auraient pu
en tout cas, être faites avant que cer-
taines actions soient entreprises. E
la réflexion (nécessaire) sur l'éthinui
politique peut mener à d'autres dis-
sensions.

Robert Ackermann
(copyright by B.I.P.)

Actualités romaines
Le week-end polonais
de Jean Paul II

Samedi soir , en la basilique vaticane
le pape Jean Paul II a conféré l'ordina-
tion épiscopale à son successeur sur 11
chaire de saint Stanislas à Cracowie
Mgr Franciszek Macharski. Enviror
10 000 fidèles ont assisté à la cérémo-
nie. Mgr Maxharski, qui a fait ses étu-
des théologiques à Fribourg en Suisse
avait passé les deux jours précédant sor
ordination à Castelgandolfo, en retrait!
avec le pape Jean Paul II.

LES VOCATIONS SACERDOTALE!
EN POLOGNE

En 1978, 569 aspirants au sacer
doce ont reçu l'ordination sacerdo
taie en Pologne. Par rapport à 1971
il y a une augmentation de 131 nou
veaux prêtres. Parmi les 569 nou
veaux prêtres, il y a 420 prêtres se
culiers et 149 religieux.

En outre, il y a aussi augmenta
tion du chiffre des étudiants en théo
Iogie (séculiers et religieux). A la
fin de 1976, ils étaient 4705 ; fir
1977 : 5058 ; fin 1978 : 5325, dont 3784
se préparant au sacerdoce dans l'ur
des 27 grands séminaires pour le
clergé séculier, et 1541 dans l'un des
13 scolasticats appartenant à un or-
dre religieux ou à une congrégation

A la fin de 1978. on comptait er
Pologne 19 913 prêtres, soit 15 21!
prêtres séculiers et 4694 religieux.

Comme on le sait , le pape Jean Paul II
compte lui-même visiter Cracovie er
mai prochain pour le 9e centenaire di
martyre de saint Stanislas. Pendant 1.
cérémonie Jean Paul II était assisté ï
l'autel par les deux évêques auxiliaires
de Cracovie et par deux professeurs di
séminaire. La liturgie a été en latin
avec lecture de textes sacrés en fran-
çais et en polonais. Deux cents Polo-
nais étaient arrivés dans la matinée ;
Rome, après avoir attendu toute la nui
à l'aéroport de Varsovie que le tempi
permette à leur appareil de décoller.

Jean Paul II a adresse dimanche soii
par le canal de Radio Vatican un mes-
sage de vœux aux dirigeants polonais
Le pape célébrait dans la chapelle Six
fine une messe en polonais transmise p r
direct par Radio Vatican. Six archevê-
ques et évêques et quelque 500 fidèle:
polonais assistaient, à la. liturgie qu
inaugure la diffusion dominicale d' uni
messe polonaise par l'émetteur du Saint-
Siège.

« Je souhaite que tous ceux qui son'
au pouvoir en Pologne, a déclaré le pape
dans son homélie, puissent servir le bier
commun de toute la nation pour la-
quelle je désire la paix, pour laquelle
comme fils, je désire tout le bien pos-

sible. Elle mérite d'être respectée dam
la grande famille des nations. L'Eglis»
y a vécu pendant 1000 ans dans le ser-
vice fidèle et tenace au pays et aujour-
d'hui aussi elle sert le pays. »

Les préparatifs du voyage
à Puebla

En vue de son voyage au Mexique
Jean Paul II est en train de perfection-
ner ces jours-ci sa connaissance de l'es-
pagnol qu 'il parle déjà assez bien. Se:
collaborateurs de la Secrétairerie d'Eta
lui ont prépare une documentation de
taillée sur la géographie religieuse, so
ciale , politique et culturelle du pays. L
souverain pontife a en effet , non seu
lement l'intention de prononcer des dis
cours , mais de pouvoir établir un dia
logue simple avec les fidèles mexicains
assure-t-on dans son entourage.

Les prélats de la section latino-améri-
caine de la Secrétairerie d'Etat ont mi:
en relief dans la documentation les ca-
ractéristiques des lieux que le pape doi
visiter. Ainsi, la visite de l'antique citi
d'Oaxaca (diocèse d'Antequera) pour
mit  fournir  au chp f d" l "F>iisr> l' oc-a
sion de parler des problèmes des In-
diens et des « Campesinos » et de fain
allusion peut-être à celui de la drogue
Dans la région , il y a en effet de nom
breuses plantations de marijuana et di
champignons narcotiques.

Mais le discours le plus attendu reste
celui que Jean Paul II adressera au.
250 évêques de la 3e assemblée général!
de l'épiscopat latino-américain, qui re-
présenteront à Puebla les 900 évêque:
du continent et les 43 'Vo des fidèles d<
l'Eglise catholique. Selon les experts
il s'agira de fait  d'une véritable « ency-
clique » consacré e à l'Amérique latini
et à l'Eglise de l'an 2000.

Le pape doit donner aux membres dt
l'assemblée les directives pour répon-
dre à deux questions fondamentales , af-
firme l'influente revue des jésuites ita-
liens «. Civilta Cattolica » : « Commen
conserver à l'évangélisation son carac
tère spécifiquement religieux. Et, d'au-
tre  part , comment aider le renouveai
et le changement des structures de li
vie humaine. » « Béduire l'évangélisa-
tion unièmement à la première question
écri t « Civilta Cattolica » serait privei
les hommes de l'Amérique latine d'un!
réponse qu 'ils attendant même sur 1<
plan économique, social et politique
Mais réduire révan.fréli s=>Hon .. à la se-
conde question serait oublier le carac-
tère essentiel et spécifique de l'annonci
chrétienne. »' ¦'..

A 20 jours de la conférence de Puebl;
Jean Paul II a déj à réaffirmé dans uni
allocution le rôle primordial de la re-
ligion sur le plan humain, et il a re-
poussé énergiquement l'accusation mar-
xiste selon laquelle la religion aliéne-
rait l'homme.

Jean . Paul II donnera les dernière:
retouches à ses discours dans l'avior
qui l'amènera à la première escale de
son voyage : Saint-Domingue, le 25 jan-
vier . Par courtoisie, le chef de l'Eglise
utilisera pour son premier voyage les
compagnies aériennes nationales italien-
ne et mexicaine. Il a remercié, par l'in-
termédiaire de la Secrétairerie d'Etat
les autres compagnies qui avaient offer
leurs services , dont , a-t-il promis, i
tiendra compte dans l'avenir.

(Kipa)

Guinée équatoriale
Faicfe aux réfugiés

Un groupe appelé «Amis des Réfugié'de Guinée Equatoriale » vient de se fo~-mer aux Etats-Unis, dont le présidend honneur est un évêque catholique ex-puise de Guinée en 1971, Mgr N _ <Abuy, évêque de Bâta. Les buts que sisont assignes les promoteurs est l'assis
'

tance des quel que 150 000 réfugiés quont ete cont ra in ts  de qui tter le pays e
mW r, >PP!icatl°n ^s droits nu-mains dans l'ancienne colonie espagnole

Nombre de réfugiés guinéens viven
dans d'autres nations africaines , sou
vent dans des conditions très précaires
L'aide qui s'organise au départ de
.Etats-Unis, sera assumée par les Eglise
et divers groupes notamment des orga-
nisations de travailleurs. Les Amis de
Réfugiés de Guinée Equatoriale sont ô
gaiement résolus à faire pression sur li
président guinéen Francisco Macia:
pour le forcer de vei l ler  au respecl d i>
droits humains dans son pays et compte
pour ce faire sur l'appui des grande
agences internationales.

D'après le président de la nouvell
association , M. Eman , originaire di
Guinée Equatoriale , mais qui étudie au
jourd'hui la médecine à l'Université di
Kentucky, l'exode des réfugiés a com
mencé en 1968, dès l'arrivée au pouvoi
de Macias. L'Eglise catholique a par ail
leurs été la principale cible du gouver
nement guinéen. Il ne reste dans li
pays, au service d'environ 400 000 habi
tants , qu 'un seul prêtre missionnaire e
vingt prêtres autochtones. Les édifice
de l'Eglise ont été convertis en entre
pots, nombre de prêtres et de religieuj
sont toujours détenus et les parents doi
vent obtenir un permis pour ' baptise:
leurs enfants. (Kipa)



OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 CL
1977, 18 000 km,
gris métal.

FIAT 128
1974, 60 000 km ,
jaune.

FIAT 128
1300 SP
1975, 14 000 km ,
bleue.

FIAT 124 ST
1973, 70 000 km,
verte.

FIAT 131
1300 SP, 1977
35 000 km , bleue.

FIAT 131
1600 TC, 1978,
20 000 km , verte.

FIAT 132
automatique, 1976
50 000 km, orange

MERCEDES
280 SE
1975. 116 000 km ,
verte.

MERCEDES
280 E
1976, 60 000 km,
bleue.

MERCEDES
250
1970, 140 000 km,
beige.

SIMCA 1100
Tl, 1976, 26 000 krr
bleue.

AUSTIN
MINI 1000
1975, 50 000 km,
blanche.

PEUGEOT 304
1974, 71 000 km,
blanche.

TOYOTA
Coupé, 1972,
100 000 km, rouge.

Toutes ces voitures
sont expertisées et
vendues avec une
garantie totale
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SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-41
Cfi (037) 24 24 01

17-617

S'ty-News \
Nous cherchons

2 pour de suite ou à convenir

| FLEURISTE
| ou une personne

avec des connaissances
dans cette branche

S'adresser à Mlle Schùpbach
tél. 22 98 81 - int. 14

OPEL Kadett City J
OPEL Ascona 1200, 4 portes
OPEL Ascona 16 S, 4 portes
OPEL Ascona 16 S Luxe, 4 p. 6900.-
OPEL Ascona 12 S, 4 portes
OPEL Ascona 19SR, 2 portes
OPEL Manta 19SR , automatique
OPEL Manta GT/E
OPEL Manta GT/E, mod. 77, 35 000 km
OPEL Record Coupé 1900 S
OPEL Record 1900 S 2 portes
OPEL Record Caravan 1900 S, 5 p.
OPEL Record Caravan 19Q0 S, 5 p.
OPEL Record Spécial 2000 S, 4 p
OPEL Record Spécial 2000 S, 4 p.
OPEL Commodore 2500, 4 p. aut.
OPEL Commodore Coupé autom.
OPEL Commodore Coupé GS E
Buick Skyhawk Coupé
VAUXHALL Viva 2 p.
VOLVO 144
FORD Escort, 4 portes
SIMCA 13Q1 break
VW PASSAT
CITROEN Ami 8, 34 000 krr
PEUGEOT 504
FIAT fourgon Isotherm
FORD Granada Coupé
BMW 2500, 4 portes
MERCEDES 280 SE, 3,5 I

6 50C
4 900
4 900
8 700

10 400
6 90C
7 80C
9 70C

12 70D
5 80C
6 30C
4 90C
7 40C
9 700

10 80C
9 40C
9 SOC

10 90C
12 SOC
3 50C
4 300.-
4 900.-
5 400.-
5 800.-
5 800.-
6 800.-
8 800.-
8 800.-
9 800.-

12 300.—
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Agence PEUGEOT
Route de Villars 12

Pour atteindre le grand public
Un truc simple et pratique

Un quotidien I V|i|H| W\ I B J w\ Il H n
du matin _a______________B_J________hi---M_--H----M_-_

Excellent support de publicité

LA PAGE SPECIALE
DE L'AUTOMOBILISTE

A%ïLe °%?iï™S ™U «II Q RENAULT RENAUD
Peugeot 305 SR gr. conf. 10 400 km _

Peugeot 304 Gl
Peugeot 304 GL
Peugeot 504 GL
AUDI 80 GL
LANCIA Coupé
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197Î
197E
197(
197;

Beta 1800 197.
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NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000
SIMCA 110C
SIMCA 1301
SIMCA 1307
SIMCA 1307
CHRYSLER 160
MORRIS MARINA Super
VAUXHALL Viva
RENAULT 6
CITROEN GS
CITROEN AK

Rallye '
GLX
S
S
GLS

1220 Club
400 fourgor

197^
1971
197;
197(
197/
1971

,3 197<
197;
197:
197;
1977

ARTHUR BONGARE

Toutes ces voi tures sont livrées expert isée ;

— GARANTIE — CREDIT —

GARAGE
FRIBOURG

DU NORD gS
- rfi 22 42 51 teM

• 17-62!

IWffl lM
•vlbro-îïieter ag

Nous développons et fabriquons des appa-
reils de mesure et de vibration électroni-
ques et de mécanique de préc is ion pour la
recherche, l'indus t rie et l 'aviation.

Nous cherchons : pour not re atelier mécanique

— tourneurs
— fraiseurs

pour notre atelier de montage

— mécaniciens
— mécaniciens de précision
— aide-mécaniciens

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec notre bureau du personnel.

Cfi 037-8211 41, Interne 41.
VIBRO-METER SA
Route de Moncor 4, 1701 Fribourg

17-1538

Commerce de vins de la région
cherche pour de suite

représentant
sobre, sérieux , actif , chargé de la vente
aux cafés-restaurants et épiceries,
clientèle existante du canton de Fribourg.

Nous offrons :
— salaire fixe

— commissio ns
— frais de vente
—• frais de déplacements

Faire offre avec curriculum vitae et photo,
sous chiffre 17-600 331, à Publicitas,
1830 Bulle.

Nos belles occasions
Renault 5TS 197£
Renault 12 TS 197£
Renault 12 break 197*
Renault 16TL 1967-7E
Renault 16 TS 197Ï
Alfasud 197*
Alfetta 1600 197f
Alfetta 1800 197*
Alfetta 1800 GT 197£
Chevrolet Vega GT aut. 197£
Fiat 127 1975
Fiat 124 Spécial T 197-
Fîat 131 Mirafiori 197£
Peugeot 304 1971
Peugeot 504 197Î
Simca 1100 Tl 1974
Lancia Beta 1300 197*
Citroën Méhari 197Î
Citroën 2 CV 197*
Autoblanchi A 112 197.
— LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT -

GARAGE G. GAUTHIEF

Toutes ces voitures sont vendues expertisée:
avec garantie

I R u

e de Locarno 6 FRIBOURG Cfi 22 27 77

17-619

flk "alfa rotneo \I» alfa romeo

Cremo»
désire engager , pour une date à conveni r,

1 MECANICIEN-ELECTRICIEN
pour le service d' entretien de son secteur
beurrerie.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les capacités

— avantages sociaux d' une entreprise
moderne

— ambiance de travail agréable

— restaurant pour le personnel.

Prière de téléphoner au 037-24 06 81
(M. Félix) pour convenir d'un rendez-vous.

1 7-63

Nous cherchons,
pour notre Agence Générale ,

SECRÉTAIRE -
STÉNODACTYLOGRAPHE

dé langue française , apte à traiter
la correspondance en langue allemande ,
ou inversement. Sténographie dans
là langue maternelle.

Veuillez adresser vos offres au Service
du personnel, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

17-820



Opel Monza: quand sport et confort font bon ménage!
Représentant de la branche alle-

mande du géant General Motors ,
Opel ne pouvait (.écemment rester
insensible aux succès obtenus sur le
marché intérieur —voire à l'étran-
ger — par les BMW et autres
Mercedes. D'autant plus que de son
côté Ford s'attaquait à la catégorie

» supérieure avec sa Granada. Une
réplique s'imposait. Et c'est ainsi
qu'en mai dernier sont apparus les
modèles Senator (limousine) et Mon-
za (coupé). A vrai dire ces voitures
ne constituaient pas de surprises ab-
solues tant il est yrai qu'à l'occasion
du Salon de Francfort , en automne
1977 , elles avaient été présentées sous
forme de prototypes.

Coup d' oeil à la ligne générale :
l'Opel Monza est vraiment réussie.
Le trait est harmonieux, équilibré ,
l'iniportance des surfaces vitrées, la
ligne de ceinture abaissée soulignent
encore l'élégance de la caisse. Ai-
plan aérodynamique, c'est également
une réussite : le capot est plongeant
ce qui devrait assurer une très bonne
pénétration dans l'air tandis que la
partie arrière s'écoule en pente dou-
ce. L'habitacle est spacieux à sou-
hait et réellement comparable à celui
d'une limousine. Pas de doute, la
Monza se présente sous les aspects
d'une véritable grande routière.

TECHNIQUE

L'architecture de l'ensemble est
classique. C'est normal : jusqu 'à pré-
sent Opel n 'a encore produit ni de
tout-à-î'arrière (formule en voie de
disparition) ni de tout-à-1'avant
(c'est peut-être de la musique d' ave-
nir pour ce constructeu r qui pourrait
avoir en préparation un modèle de
bas de gamme du style « anti-Fies-
ta » ! — encore qu 'on se montre très
discret à ce propos) . Moteur avant .
traction arrière : la Monza comporte
une suspension à 4 roues indépen-
dantes. Le f re inage  est assuré par
4 disoues, ceux des roues avant étant
ventilés. La direction hydraulique
à écrou à billes est assistée comme
il se doit sur une voiture de cette
catégorie. La boîte de vitesses com-
porte 4 rapport s avant tous synchro-
nisés (+ 1 marche arrière) ou , au
choix , une transmission automati-
que (c'était le cas du modèle essayé).

MOTEUR 6 CYLINDRES

Le moteur six cylindres en ligne
est super-carré ; la course a une cote
de 95 mm contre 69,8 mm seulement
à l'alésage. La cylindrée exacte est
de 2968 cm3. La puissance maximale
de 132 kW/180 ch est atteinte à
5800/mn et le couple de 248 Nm/
25.3 mkg est développé entre 4200 et
4800/mn. L'alimentation se fait  par
injection électronique (système
Bosch L-Jetronic).

La longueur de l'ensemble est de
4692 mm pour une largeur de 1734 mm
et une hauteur de 1380 mm. Le poids
est de 1375 kilos à vide si bien que
le rapport poids/puissance est de
10.4 kg/kw ou 7.6 kg/ch, ce qui cdn-
fère à cett e voiture des performan-
ces élevées. En effet , la Monza a une
vitesse maximale de l'ordre de
215 km/h et départ arrêté les 100 km
à l'heure sont atteints après 8"5.

QUELQUES CRITIQUES

Les constructeurs allemands se tar-
guent d'offr i r  une finition supérieure
à la moyenne. Pour en juger — sur-
tout dans une catégorie comme celle
dans laquelle s'inscrit la Monza —
il convient donc de faire montre
d'une certaine sévérité. Et à cet
égard quelques lacunes sont appa-
rues. Exemple : le rétroviseur gau-
che est réglable de l ' intérieur , mais
pas celui de droite. C'est d'au tan t
plus regrettable que c'est précisé-
ment le rétroviseur de droite (donc
côté passager) qui est le plus délicat
à mettre au point.

Ou alors : à l'arrière on accède au
coffre par un vaste hayon. Mais la
tablette recouvrant les bagages n 'est
tenue que par deux fils qui ont une
fâcheuse tendance à se détacher. Dé
surcroît la disposition du plateau
empêche une fermeture par fa i t e  du
coffre si l'on ne prend pas soin de
bien caj er les rebords.

Ce sont des déta i l s , certes , mais ils
sont irritants. D'autre part  la Monza
est dotée d'un gadget uti le , à savoir
qu 'une sonnerie se déclenche si l' on
envisage de qu i t t e r  In voiture (d'ou-
vrir la porte) en oubliant d'éteindre
les phares. Mais comme pour dispo-
ser d' un éclairage du coffre il est
nécessaire d'allumer les phares , cela
signifie du coup qu 'il faut  supporter
la sonnerie quelques instants ! Pour-
quoi n 'avoir pas prévu un système
d'éclairage du coffre autonome ?

COMPORTEMENT ROUTIER
Les sièges sont grands, conforta-

bles ; conçus anatomiquement, ils
soutiennent très bien le corps. La
conduite de la Monza est aisée et la
maniabilité dont faire montre une
voiture dont les dimensions peuvent
tout de même être qualifiées de res-
pectables est réellement surprenante.
Le moteur est une véritable mer-
veille. A tout instant il permet de
disposer d'une réserve de puissance
qui a quelque chose de rassurant. Il
est en outre desservi par une boîte
de vitesses absolument remarquable.
Les rapports passent de l'un à l'au-
tre pratiquement sans aucun à-coup.

Et si l'on veut rétrograder pour ef-
fectuer un dépassement par exem-
ple, il suffi t d'appuyer à fond sur la
pédale d'accélérateur, la réaction est
presque instantanée. La transmission
automatique Opel est peut-être l'une
des meilleures boîtes du genre exis-
tant à l'heure actuelle.

Malheureusement on ne saurait en
dire autant de la direction. En effet ,
celle-ci est quelque peu trop assistée
si bien qu 'en conduite sportive sa
précision laisse à désirer. Ce défaut
est d'autant plus regrettable qu 'à
vitesse élevée la sensibilité au vent
latéral est relativement importante.
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On préférerait dès lors mieux « sen-
tir » les réactions de la voiture. Il se-
rait souhaitable qu 'Opel opte pour
un type de direction à résistance va-
riable (plus on roule vite plus elle
devient dure) comme celle qui équipe
notamment la Citroën CX. A 5500/mn
le compteur affiche gaillardement
180 km/h . et l'on dispose alors encore
de 500/mn avant d' arriver dans la
zone orange du compte-tours. Quant
à la zone rouge elle est située à
6400/mn.

L'insonorisation intérieure est bon-
ne, à 150 km/h (ce qui constituerait
une vitesse de croisière très sage
pour une voiture de ce type) on peut
écouter la radio ou tenir une conver-
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sation en toute tranquillité. Tout au
plus faut-il  déplorer quelques remous
aérodynamiques.

En conclusion , l'Opel Monza tient
ses promesses même si elle méri terai t
une direction plus appropriée à ses
performances , les autres perfection-
nements souhaités ne devant être
considères que comme des retouches
de détail. Quant à la consommation ,
elle varie entre 14 et 17 litres au
100 km selon le mode de conduite
et le type de route empruntée. Mais
lorsqu 'on dépense près de 30 000 fr.
pour une voiture ne s'agit-il pas là
d'un aspect quelque peu secondaire ?

Roland Christen
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La Coït: une nouvelle arme de Mitsubishi
En mars prochain, cela fera deux ans que Mitsubishi a fait sa première appa-

rition sur le marché suisse. En 1977 , cette marque a écoulé â peine moins de
2000 voitures dans notre pays. Pour 1978 elle s'était fixé comme objectif le cap
des 5000 unités. Ce chiffre n'a pas été atteint , ('•ans la réalité il doit être de l'ordre
de 3500 voitures , soit une augmentation de facto de quelque 60 °/o par rapport
à l'année précédente, ce qui n'est tout de même pas mal du tout f*"

Pour 1979, Mitsubishi espère atteindre un volume de ventes total de 5500 à
6000 unités. Optimisme démesuré ? Rien n'est moins sûr tant il est vrai que ce
constructeur .japonais dégaine une nouvelle arme, la Coït.

A la consonance de son nom, la Coït
rappelle un certain « best-seller » auto-
mobile allemand, la Golf. Et la ressem-
blance ne s'arrête pas là. Car de toute
évidence c'est bien dans cette catégorie
des voitures populaires du type bicorps
et traction avant que s'inscrit cette nou-
velle japonaise. Elle existe en trois ver-
sions et deux cylindrées de moteur. Ty-
pes 1250 EL et GL (moteur de 1244 cm3,
puissance 40 ,5 kW/55 ch à 5000/mn ,
couple de ' 90,2 Nm/9,2 mkg à 3500/mn)
et type 1400 GLX (moteur de 1410 cm3,
puissance 51,5 k\V/70 ch à 5000/mn pour
un couple de 106 Nm/10,8 mkg à
3500/mn). De fait le bloc moteur de base
est le même dans les deux cas et la cote
de la course reste même inchangée
(82 mm), pour le groupe de 1410 cm3
l'alésage passe tout simplement de 69.5
à 74 mm. A noter que ce moteur com-
porte un arbre à cames en tête. La sus-
pension comporte 4 roues indépendan-
tes et le freinage est mixte (disques à
l'avant , tambours à l'arrière).

BOITE DE VITESSES
A 2 X 4 RAPPORTS

Sur les deux types 1250, la boîte de
vitesses comporte 4 rapports tous syn-
chronisés. En revanche la version 1400
est dotée d'une transmission originale
appelée Supershift qui offre en somme
pas moins de 8 rapports. De fait , sur

Supershift : une boîte (Le vitesses
« double plateau ».

la gauche du levier de vitesses normal ,
se trouve un autre sélecteur à deux po-
sitions : « Power » ou « Economy ». Si
l'on désire adopter une conduite plutôt
sportive , donc pouvoir compter sur des
accélérations nerveuses qu 'assurent des
rapports courts, on mettra le levier en
position « Power » (puissance) . En re-
vanche, si l' on conduit p lu tô t ,  en dou-
ceur , si l'on attache une certaine im-
portance à là réduction de la consom-
mation de carburant , on sélectionnera la
position « Economy » . Il est évidemment
possible de passer d'une position à l'au-
tre en tout temps. Tl suffit  pour cela
de débrayer et de tirer ou de pousser
le levier. En somme. Mitsubishi offre
la boîte de vitesses à « double plateau »,
comme sur les vélos !

"""FSSTONS DE CONDUITE
Comme c'est le nlus souvent le cas

sur les voitures japonaises, l'équipement
est bien complet. Les versions GL et
GLX comprennent notamment un auto-
radio monté en série, un to t a l i s a teur
journal ier , un essuie-slace/lave-glaee
au niveau de la lunet te  arrière, des vi-
tres légèrement teintées, un allume-ci-
gares, tanis et revêtement du cof f re  :
sur la GLX exclusivement on trouve
encore une  mon fr P di-r i tale . un déhlo-
ca»e in tér ieur  du hayon, un éclairage à
in tens i té  variable — nar rhéostat — du
tableau de bord et un comnle-tours.

Monte-Carlo , col de Châtillon , col de
Braus, l'Éscarène : ce sont quelques-uns
des noints par lesnuels nasse le Ral lye
de Monte-Carlo. Un véritable toboggan ,
qui  monte , qui descend, qui  tourne et
retourne dans tous les sens. TTn parcours
idéal pour avoir une première imnres-
sinn du comp ortement d' une  voiture.
Fh bien à travers re dédal e  de courbes
et de virages, la Mitsuhîchi  Coït a par-
f a i t e m e n t  «u t i r e r  son épinoi p du ieu.
La tenue de route est eve^^ute. ls ten-
danco au sous-viratre est fa ible  pour u n e
tra ction a v a n t  et P I I P ^pmeiirp faci 1"
à corriger mtisnu'il suff't de lever 1P
nied pour p '-ovnonpr un lé"pr snrvira"'»
coTpptPUr. BI'PP assise sur ses rnup s
p lie demeure nresoup touj ours neut r e.
La dî' -pction pst, DI-PPîSP : pn r °vanchp
lorsqu 'ils sont soumis à mHo pnvouvp
Ipc: fvp 'ns ont tOT,̂ flnPo à r»'"'"» une
nai-t '" oV ]el)r efficacité , la pédale se
ramollit .

En côte, la position « Power » du sys-
tème Supershift permet d'exploiter au

mieux les caractéristiques du moteur
qui fait  montre d'un fort beau tempé-
rament.

Cette année Mitsubishi compte distri-
buer quelque 3000 modèles Coït en Suis-
se, ! soit à peu près la moitié du total
des ventes pré.yuesl Un -objectif- pré-
somptueux ? Rien n 'est moins sûr. En
effet , la Coït s'annonce d'autant plus
intéressante que par . son prix (9990 fr ,

pour le modèle de base et 12 290 fr. pour
la 140 GLX) elle demeure très compé-
titive. De plus , elle correspond bien aux
goûts européens. U ne fait aucun doute
que ce modèle fera parler de lui dans
notre pays. La Coït est une réalité ,
même si au Japon et aux Etats-Unis
elle est commercialisée sous l'appella-
tion de... Mirage !
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1979 : NOUVELLE
ANNEE RECORD ?

La Coït : le nouvel atout de Mitsubishi

A l'heure du bilan 1978 , le secteur
du.  commerce automobile suisse a de
quoi se montrer sa t i s fa i t .  En effet , au
cours de l' année  écoulée , grosso mo-
de quelque 2 70 000 voitures neuves
ont été vendues dans notre pays .  Le
précédent  c h i f f r e  record d a t a n t  de
1972 avec 258 900 unités est donc lar-
gement dépass é .

Mais  d é j à  il convient de j e t e r  un
regard vers l' avenir .  Comment, se
présente 1979? M.  Paul Kleeb , direc-
teur général  de Ford Suisse , est bien
connu pour la, perspicaci té  dont il
f a i t  preuv e lors de ses prévisions.
Une f o i s  de p l u s  il a surpr i s  certains
m i l i e u x  p r o f e s s i o n n e l s  par  l' audace
de ses prophét ies .  «Pour 1979 — dit
M. Kleeb — il conf ient  de compte r
avec uve augmen ta t ion  du produi t
social,  b r u t  d p  _ ",'» en Suisse tandis
que le taux  d ' i n f l a t i o n  devrait être
n é g l i g e a b l e  en comparaison avec ce-
lui enregistré dans les autres pays
avalsinants'. S u r  le marché  de l' em-
ploi , / ' o f f r e  et la d e m a n d e  para i s sen t
équilibrées, si bien que le risque de
chômage semble très limité.

Dans  la branche automobile
p r o p r e m e n t  d i t e  — qui sait dit en
passant a été marquée par la présen-
tation d' un grand nombre de nou-

veaux modèles et des variat ions de
prix incessantes au cours de l 'année
78 — les tendances sont f a v o r a b l e s .
Des projections fa i t e s  sur la bf .se de
la demande enregistrée en f i n  d 'an-
née (durant le dernier tr imestr e]
permettent  d' envisager des t 'ent es
globales  de l'ordre de p 'iis de
280 000 unités ! Les estimations de
Ford se situent à 270 000 uoitves.»

Cela peut paraître surprenant , un is
M.  Kleeb précise sa pensée: <l ',i> :iarc
suisse des voitures particulières est
actuellement supérieur à 2 m."; ons
d' unités. Or, on peut estimn- que
il) "in de ces véhicules devront '• ' •• ¦• re-
nouvelés soit dé jà  un total de nnelr
que 200 000 voitures. La. si f 'M .'ion
économique demeure f a v o r a b l e  à un
essor constant, estime M. Kle "^ dont
le raisonnement s'appuie  sur  de
nombreuses  données réal is tes .

N empêche: il f a u t  un cer tain  cou-
rage pour avancer d p  te ls  c h i f f r e s .
La plupart  des autres marques
avancent des c h i f f r e s  aVrnii de
245 000 à 260 000 uni tés. C' est la voie
de la prudence. Avec  VespoH
d'être « déçu en bien 'i l " f i n  de
l'année . Qui donc de là  n èar <l que la
fo r tune  sourit aux audicieu.v?

Roland Christen



9 jours à Haïti dès 1100.-
9 jours à La Havane
des 1370.-
Circuit de Cuba combiné
avec des vacances
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balnéaires à Haïti
16 jours dès 2350.

I _* AtiftËi eocoWrf0de^ M m % W\̂MATR  ̂m\\K

SS
Me\ourS

3  ̂ 6*A5

- v

fS^  ̂ V*r\6 * -âS — «s__S _̂i**^

il m
actf*

¦> 

*

lai «  ̂-W»^ «^_f\<c °̂° Q\|
yt ŝ
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tout y est plus
beau et plus exaltant!

Alors, n'hésitez pas à mettre le cap sur Haïti et à faire la découverte de
Cuba. Sous la conduite de guides suisses expérimentés, bien entendu!
que mercredi, vols au départ de Genève/Zurich en DC-8 de B ALAIR,
mnaanie assurant la liaison directe Zurich-La Havane-Port-au-Prince.
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Passez votre réservation à Hotelplart à Fribourg: 8, place de la Gare,
037 22 07 07 ou à votre agence de voyages.

A VENDRE

Mercedes 250 C
automat., 1971, blanche, 100 000 km ,
radio , jantes alu, pneus neufs, très bon
état , Fr. 12 400.—.

Lancia 2000
argent met., mod. 1972, pneus neufs,
radio-stéréo , 70 000 km , Fr. 7300.—.

Alfetta 2000
climatisée, neuve
née, Fr. 18 400.— .

Alfetta 2000 GT coupé
garantie 1 année, Fr. 18 400.—.

Renault 17 TL
70 000 km, mod. 1975, radio-stéréo,
pneus neufs , Fr. 6900.—.

Peugeot 504 2 litres
blanche, 90 000 km , mod. 1973, em-
brayage neuf , Fr. 5100.—.

Peugeot 504 2 litres
injection , rouge, mod. 1973, 100 000 km
toit ouvrant, Fr. 4800.—.

Sîmca 1301
mod. 1972, 90 000
Fr. 3200.—.

coupe

garantie d'une an

km , embrayage neuf

Mini 1000
mod. 1975, bleue
réo, Fr. 3600.—.

60 000 km, radio-sté-

Fiat 850 Sport coupé
mod. 1970, 67 000 km, Fr. 2000.—.

Toutes ces voitures sont expertisées
avec garantie. Echange et acompte.

HHRIAOS-BBH
Mariahllf - 3186 Dudingen
Cfi (037) 43 27 09

ACTION !

Pour votre vieux

matelas

17-1763

A vendre

OPEL Kadett
1200 Spéc.
mod. 1976, Fr. 5800.—
FORD 20 M
2300 SR
mod. 1969, Fr. 1600.—
DATSUN
1400 Deluxe
mod. 1971, Fr. 2500-
TOYOTA
Corolla 1200
mod. 1971, Fr. 2200.-
VW Passât
1300
mod. 1975, Fr. 5700.-
VW Pick-Up
mod. 1973, avec pont
alu, Fr. 6200.—
VW 1600 DL
mod. 1966, 64 000 km
Fr. 1800.—.
Toutes ces voitures
sont expertisées.

(fi (037) 38 12 67
17-1700

A VENDRE

harmo-
nium

ancien,
restauré , convien-
drait pour chapelle
ou répétitions de
chant.

Cf i 037-52 20 09,
dès 19 heures.

17-20124

Etes-vojjs-gaurmet?
Alors

^
rëserve^i/otre

marcn pour déguster
le délicieux pot- ]
au-fau «maisonyau

Bwtetdeja'uari»
R. M-TgrTFribourg

Fr.60
nous dédommageons

à l'achat d'un
Matelas de Santé

BICO
ISABELLE

connu par les
émissions de
publicité à la TV.
A la reprise
de votre
vieux matelas,
plus que Fr. 395 -
au lieu de Fr. 455.-
avec 10 ans de
garantie, plus
livraison gratuite
du commerce
spécialisé pour
les matelasi'BICO !

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne
(fi (037) 22 0919

81-19

A vendre
accordéon
diatonique
bon état ,
pour débutant ,
très avantageux.
Cfi 037-71 10 24

17-1700
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DISTILLERIE
de

Prez-vers-Noréaz
P 037-30 11 32

ou le soir V 037-22 21 08
Auguste ZURICH

17-20163

____________ FzTCM VOS
achats

A VENDRE ° "
les maisons

poulettes qul nout
22 semaines conflent
Arco-Derco Leghorhs Imir»
américaines. annonces
(fi 037-75 28 19.___________________ et réclames

VACHE MULLEP

ffàSk
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Renseignements et inscriptions

Vente et service

Tapissier diplômé
pie noire, 8 ans, Fribourg - (fi 22 09 19
terme 25.1.79.

Rue de Lausanne 23
(-1(037) 45 14 20 81-1S

17-20132

A louer
appartement
3 Va pièces
7e étage,
ch. de la Forât 2 a.
S'adresser
au concierge.

17-30004!

A louer
au Schœnberg

bel
appartement
3 Va pièces
(fi 037 - 33 25 43
(heures repas et soir

81-6121-

A LOUER
à Villars-Vert 31
appartemenl
3 chambres
+ cuisine, 5e, libri
dès le 1er mars .
Loyer Fr. 425.—

I 

charges comprises.

Pascal Python, Homelite Service vina^ve",. 31
1700 Givisiez - ? (037) 26 30 62 ^^vn.ar.^r-oi.n.

»U-_010 17-3000K

Ecole Club Migros
vous propose un cours de

cuisine bourgeoise
Une série de mets qui sont appréciés après
les menus de fin d'année.

4 leçons de 3 heures : Fr. 76.—
repas compris

y La clef \
/ du succès : \

( Une ]
\ annonce /
\ à peu de /

v» frais /
dans
le
quoti-
dien ) Wjfl fl j » j H \M fH
Excellent
support de
publicité.

CORPATAUX
Restaurant de L'ETOILE

(C (037) 31 12 27
Tous les mardis :

FILETS DE PERCHES
«Meunière»

Tous les jeudis soirs :
CUISSES DE GRENOUILLES

« à la Provençale »
« au vin blanc »
« à la crème »

— FERME LE LUNDI —
17-659

COUTURE
EUGENIE

Place de la Gare 1 Cfi 037-22 32 74
1700 FRIBOURG

17-20107

Avez-vous des
problèmes de personnel

ou
cherchez-vous

du travail ?
Téléphonez-nous, nous vous conseillons

aveo plaisir.

TEMPORIS-SERVICE SA
FRIBOURG, rue de Lausanne 91

Cfi 037-22 23 26
17-2401

PORTALBAN
Jeudi 11 janvier 1979, à 20 h. 15

BATEAU ET RESTAURANT
SAINT-LOUIS

L'école de football du FC Portalban
organise un

SUPER LOTO
24 séries : à la quine, corbeilles
garnies, lots de côtelettes - double-

quines et cartons :
48 jambons de campagne,

+ série spéciale.
Prix de l'abonnement Fr. 10.—

17-20398

A VENDRE

robe de LITS français

mariée 3 BONNES ACTIONS
« Enfant Prodigue », Couches i lattes
taille 38, plissée aveo ,êta mobile,

„ compl. avec bon
avec voile. matelas chaud.
Cfi 037-24 01 63 10 ans de garantie,

dès 18 heures. Ls '°"t seulement :
17-300043 lar9- 120 cm Fr. 330.-

larg. 140 cm Fr. 390.-
' larg. 160 cm Fr. 495.

A vendre divers modèlesr- «VIIVIB AU CHOIX
(Veveyse) Duvets suédois

pour dormir nordlqu.

1 Y\f\Yf* (c.-à-d. sans drap d<
pUlU dessus et sans

_„.,- couverture de laine
Pour 160 x 210 cm
la boucherie dès Fr 152~

GRAND CHOIX
Cfi (021) 93 77 70. Couvre-lits - Draps el

17-20121 fourres de duvet
_--_-->_--•¦_---_-_> Meilleur marché qui
A vmniirm ,0US ,eS 8Utr6S +H Yenaro livraison gratuite du

. commerce spécialiséune bonne 

A LOUER A MARLY-LE-PETIT
(près du futur centre commercial et près de

l'école primaire)

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS de 3 Va chambres

Tout confort. Parquet dans toutes les pièces.
Dès Fr. 480.— (charges comprises)

<ys__SassaHsa QÉRANCES
iHBif l FONCIÈRES SAinnm___-l
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

/C~Z_^ A LOUER
\ T"J / n pour date à convenir
Wny au Chemin de la Forêt 22

SUPERBE 4V _  PIECES
Pour visiter, s'adresser à
Mme Helfer , (fij 037-22 56 16
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a, Cfij 037-22 55 18

! 17-1617

GARAGE A VENDRE
Les héritiers de feu Monsieur Oscar Riedo
mettent en vente par voie de soumission
leur

GARAGE
à Fribourg, route de Berne 24, comprenant
un appartement, atelier, garage et place
de 841 mètres carrés.

Pour tous les détails, conditions de vente
et visite, s'adresser à Me Pierre Burri, no-
taire, à Fribourg, tél. 037-22 04 34.

Les offres sont à envoyer jusqu'au 31 jan-
vier 1979 au plus tard à la même adresse.

17-1700

A vendre, 5 km lai
de Neuchâtel et
Domdidier, 10 km
Estavayer et Mora

MAISON
petite

de 2 chambre;
cuisine, douche, WC
Habitable toute
l'année (sans jardin).
Prix : Fr. 30 000.—.
Capital nécessaire :
Fr. 10 000.—.
Faire offres sous
chiffre 17-500001, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer

chambre
meublée

indépendante
Eau courante,
douche à l'étage.
Libre de suite.
Prix Fr. 170.—.
Café du Paon
Neuvevllle 31
Cfi (037) 22 31 50
ou 31 24 53

17-2013!

A louer
Immédiatement
appartemenl
3 chambres
+ cuisine.
Loyer Fr. 406.—
par mois,
charges comprises.
Janvier gratuit.
14, ch. de Bethléen
Cfi 037-24 08 13.

17-300031

CHERCHE

petite
maison
ou
appartement
3 V_ pièces
Daillettes - Villars-
sur-Glâne - Givisiez.
Ecrire sous chiffre
17-300036 à Publicl-
tas SA, 1701 Fribourg

f A  
louer de suite

ou à convenir
Rue Guillimann 15

CHAMBRE
indépendante meublée

Fr. 200.—

S'adresser à :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 Fribourg

Cfi 037-22 5518
17-1617

A louer
à la route des Daillettes 4, Fribourg

appartement
4 pièces

cuisine
habitable, WC séparés, salle de bains,
grande terrasse.

Libre de suite ou à convenir.

Tél. heures de bureau :
037 - 24 69 06

17-1729

PETIT IMMEUBLE
Je cherche pour client solvabli

ou villa locative
Quartiers : Schœnberg, Gambach, Vi
gnettaz, Jura.

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

17-161

A LOUER
en plein centre de Fribourg

une grande chambre
pour étudiant(e), meublée,
coin de cuisine, Indépendante,
bien ensoleillée, sans douche
au prix de Fr. 250.—.
Cfi au 037-22 30 80.

17-3_004<



QEB9I PRIX D'HIVER
Ii" JI fil En français - 2e SEMAINE _̂jà ^̂ 8̂H_k

Une grande cocasserie... ______Tm____ Hf _B___ W_9k "t-SI ¦ |̂ r _______________

Le Grand Frisson Jim PH S Jfm JB*w lPM
De et avec MEL BROOKS - HILARANT ! _fl___________El____ E ____________ _______-_____¦ _________ __________ ______H_M_H__k I ___________-_T _______-_-

ff S!-ïïî m20 h sDER
1agHl7gë5' iMBil lH™ IWJOHAI WW II

TRAVOLTA
LA FIEVRE vous propose :

DU SAMEDI SOIR Manteaux < Strenesse > Fr. 129- Bottes dès Fr. 29-
^Sï̂ PENEcni? êe iFINE f Vestes Fr. 129- Jeans velours côtelé Fr. 39-
Vo. héros favoris dans des cascades de TllDCS dèS Fl\ 49" PulloVei* < VaniHîa > Fl". 49"

GAGS signées SERGIO CORBUCCI J ±

¦mm21h ' MlMrançdarer ,our Blouse <Zapa» Fr. 39- div - modèles + co,oris
La magie de WALT DISNEY... *¦ T"1 1 1 C T? ' t Ar\

CENDRIÏLON Cardigans Lambswool Fr. 25.- Ensembks < Strenesse > Fr. 149.-
UNE FEERIE INOUBLIABLE l djV. m0dèleS + COlO..S R<_)beS dèS Fl". 79"

H|,j4MJ 15 h, 20 h 30 - 1re VISION

so"2™f ë FRIBOURG, PLACE DE LA GARE 38 Tél. 22 69 85
INGRID BERGMAN — LIV ULLMANN -

HEELI' S En français — 18 ansl-HiliH' ' En français — 18 ans
PETER FONDA — WARREN OATES

Course contre l'enfer
Un formidable suspense où se mêlent

courses de motos, poursuites endiablées.
— 21 heures — j '-iA

En français — 2e SEMAINE
LES RAPPORTS r— ¦ W

SUR LES MENAGERES
# Carte d'Identité obligatoire • 20 ans •__________________________________________________¦ _.4__(-rS_OT»__-_('' , \.¦ 

rMSSIrW  ̂mû
HOTEL HIRSCHEN 1_K_9 #_f§
SANGERNBODEN HM ^%J9M'
VACANCES m
ANNUELLES «¦¦

J'informe mon honorable clientèle î ^)^____fy__tS
que mon établissement sera fermé ^_si_______RrflKM
du 10 janvier au 15 février W& _ _̂__|P f̂!_M

Je la remercie de sa compréhension. PSIfilla
O. KILCHER W_-/_H '̂MiUffi^S

12-20137 jj^a_- ____S_PS__ml

ECOLE KLINGLER lH HS
Rue Pilettes 1 1700 FRIBOURG ^Nl B^p f̂w

Commencement le 15 janvier w5_____ ___1É_____!
DE NOUVEAUX 'W______Brt

COURS d'espagnol
Débutants : lundi 20 heures
Moyens : mardi 20 heures

Inscriptions dès 19 h. au Cfi 22 24 27 lïIP̂ ÉS17-20108 ' : JIP  ̂' " :-

MNONG
MOTEL

RESTAURANT

I ROMONT TEL B227 2t I

RESTAURATION A LA CARTE
servie jusqu'à la fermeture

17-683

H

C&A Fribourg. 29, rue de Romont, TéL 037/22 49 45

iVVWVVVVVVVVVWVVWVV
t INCROYABLE... JAMAIS VU! ..
\ TOUS NOS SALONS, Y COMPRIS NOS SALONS CUIR LUXE
% Au prix unique de Fr, 1650.— Nous disons bien Fr. 1650

Fr, 1650Fr. 1650Fr. 1650.-
Jj De notre choix, nous avons extrait ces quelques modèles, venez choisir celui qui vous convient. Du lundi au vendredi , ouvert jusqu 'à 20 h $
J samedi de 8 à 17 heures AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA — 1752 VILLARS-SUR-GLANE, Rte de la Glane 128 a, 037-24 01 10 

^

t f̂SS*

^SS'

gf oubiQ f lftys

â|̂  UNIVERSITE

|̂y POPULAIRE / 
UNI 3

ATTENTION !

Les cours suivants commencent avant le 20 janvier
1979
Titre Protesseur Jour Date Lieu Prix
philosophie Père Philippe mercredi 10.1. Uni 30.—

salle 3016
Yoga Mme Audergon lundi 15.1. Ec. Jura 100.—

bât. anc.
orphelin.

Pour ces cours, on s'inscrit lors de ta première séan-
ce.
Tous les renseignements utiles vous seront donnés à
cette occasion.
Vous pouvez aussi téléphoner au Secrétariat de
l'Université populaire et de l'Uni 3 ( cfi 037-23 47 00).

Le programme complet des 78 nouveaux cours
paraîtra le 15 janvier.

17-1790

CONTRIBUABLES!
La distribution des déclarations d'impôt 1979-80

a commencé plus tôt que de coutume cette année.

Epargnez-vous le souci de les remplir
en vous adressant à

MAX MULLER
Conseil immobilier et fiscal

Rue St-Pierre 26, 1701 Fribourg
<jfi 037-22 64 52

Reçoit de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 17 heures
de préférence sur rendez-vous

17-1616

Pour bricoleur
A VENDRE

une R 4
6 volts, carrosserie
en bon état ,
moteur à refaire, et

une R 4
12 volts, pour le
moteur.
Au plus offrant.

(fi (037) 45 14 20
17-2CK31

PEUGEOT
204

1968, expertisée.
Prix Fr. 800.—.
Cfi 037-26 34 65

17-300041

A vendre
PEUGEOT

305 SR

URGENT
A vendre

de particulier
gris met. Grand con-
fort , avec vitres
électriques, toit
ouvrant, etc.
8500 km.
Prix à définir selon
accessoires.
Cfi bureau 031-43 00 47

soir 037-24 76 68
17-30018
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C'était abolir les serments, se moquer
de l'autorité de l'Eglise. Malgré cela,
non, je n'aurais pas hésité. Certes, ma
femme ne se serait pas résignée à cette
solution sans faire pression sur moi. La
défense de ses prérogatives lui a tou-
jours tenu à coeur. Inès n'est pas Espa-
gnole pour rien ! La disparition de Mar-
ta a mis fin à mes projets... Mais, nous
bavardons entre deux chaises, avec en
main une simple cigarette, c'est ridi-
cule... Je suis si heureux de votre visite,
Monsieur Smith. Marta vous avait donc
parlé de moi ? Cette seule pensée me
comble... Vous avez certainement beau-
coup de choses à me raconter. J'.inne-
rais vous voir à dîner. Après-demain,
voulez-vous ? Ma femme doit se rendre
ce soir-là chez une vieille parente. Nous
profiterons de son absence. Il serait
indécent d'évoquer devant elle ma chè-
re Marta , bien qu'elle connaisse tout de
notre liaison.

— J'accepte avec plaisir. Auparavant,
laissez-moi pourtant vous mettre en
garde, senhor. Ce que je vous appren-
drai vous bouleversera certainement.
Etes-vous prêt à affronter la réalité ?

— Mon Dieu, est-ce si grave ? — Et
comme Herbert acquiesçait :

— Dans ce cas , je ne saurais attendre
plus longtemps... Vous en avez à la fois
trop dit et pas assez... Je vous écoute,
Monsieur Smith. Ne me condamnez pas

^à l'incertitude, je ne pourrais le sup-
porter !
1 Au moment où le romancier allait
répondre à la légitime impatience du
marqués, la porte s'ouvrit et une femme
entre deux âges parut sur le seuil.

MOTS CROSSES
Solution du problème No 3

Horizontalement : 1. Nécessaire. 2
Ave - Ue - Sic. 3. Ga - Cape - Co. 4
Pô - To. 5. Al - Os - Do. 6. Avanta-
gera. 7. Ion - Ac - Uni. 8. Sise - Près
9. Er - Suer - Ré. 10. Atones.

Verticalement : 1. Nage - Aisés. 2
Eva - Avoir. 3. Ce -Plans. 4. Co - Est
5. Sua - Ota - Uo. 6. Sep - Sac - En
7. Et - Pré. 8. Is - Odeur. 9. Rie -
Orner. 10. Ecot - Aises.

H 2 3 >t 5 6 H 9 iO

MOTS CROISES No 4
Horizontalement : 1. Qui gagne-

raient à être détachées. 2. Chef lieu
de canton de la Somme. - Note. -
Peut dater de l'enfance. 3. C'est
bien lui le plus fort. - A une petite
distance. - Note. 4. Demi ascendant.
- Grand tour. 5. Lettres de Cologne.
- A quel endroit ? - Indique un Dut
proche de la boîte. 6. Se mettent
aux pieds. 7. Atome. - En tête. -
Le temps d'une longue histoire. 8.
Donnes des signes d'impatience. -
Habillé. 9. Ancien ou ancienne. -
Mania doucement. -Au bout du
ciel. 10. Attention.

Verticalement : 1. Embarras de
gorge. - Enduite de vernis. 2. Coupé
court. - Bouffettes de rubans. 3.
Un peu d'amour. - Voit de haut. 4.
Début de parabole. - Abréviation de
calendrier. 5. Un peu aigre. - Ar-
mée au Moyen Age. - En pleine
page. 6. On apprécie peu sa fraî-
cheur. - A bout. - Un peu de ta-
bac. 7. Possessif. - Département
8. Morceau de savon. - Dieu marin
9. Touché. - Qui n 'est pas mûr. 10
Attire les touristes. - Sans compa-
gnie (plur.).

— Oh ! Perdoe-me, Joao... (— Oh !
Pardonnez-moi, Joao...)

Malgré cela , elle ne se retira pas.
Mieux, elle s'avança dans la pièce d'une
démarche d'automate. Ses cheveux on-
dulés couvraient ses épaules. D'un noir
bleuté, ils devaient tout aux artifices
du coiffeur.

Ayant réprimé un mouvement d'aga-
cement, le senhor de Verde s'était levé :

— Monsieur est Anglais, Inès...
Employant aussitôt cette langue, l'ar-

rivante enchaîna :
— J'espère que je ne vous dérange

pas ?
En fait , elle se souciait fort peu de

contrarier le marques et son invité en
interrompant leur conversation. Bien
décidée à ne pas s'en retourner comme
elle était venue, elle attira une chaise à
elle. Avec un soupir , Joao de Verde se
résigna donc à faire les présentations :

— Monsieur Herbert Smith, le très
célèbre écrivain... Ma femme-

Cette dernière tendit à l'étranger une
main sur laquelle il s'inclina :

— Bienvenue a « A Torre », Mon-
sieur. Mais qu'est-ce qui nous vaut
l'honneur... ?

— Nous avons un ami commun , en-
chaîna le marques. Monsieur Smith
m'en donnait justement des nouvelles.

¦_.-+ ,- 4 -  ---.-.-;- -_.+ - _-; 9— Est-ce que je connais cet ami .'
— Ma foi non, Inès !
— Dommage !
La voix sourde de Madame de Verde

avait des accents envoûtants, teintés
d'ironie et de sécheresse. Depuis son
arrivée, l'atmosphère avait changé. U
n'était pas jusqu 'au soleil, très brillant
tout à l'heure, qui se fût brusauement
caché. Herbert eut un frisson dans le
dos, sans savoir à quoi l'attribuer. Cet-
te femme lui était parfaitement antipa-
thique. La coupe de son visage, en
triangle, rappelait la tête d'une vipère.

— Ne vous gênez pas pour moi, déci-
da-t-elle. Continuez sur votre lancée,
je vous en prie...

Le marques jeta un regard désespéré
au romancier. Celui-ci se leva presque
aussitôt :

— Je m'apprêtais à partir...
— Oh ! Est-ce possible ? Assurez-moi

que ma présence ne vous fait pas fuir...
— Nullement...
— Reviendrez-vous nous voir ?
— Avec votre permission...
— Bien sûr... J'adore les Anglais... Ils

sont si... si flegmatiques ! — Elle rit :
— Mon mari ne cache pas aussi bien ses
émotions... Je me demande ce que vous
avez pu lui raconter... Voyez, il semble
bouleversé !

— Vous brodez , ma chère !
La fureur du marques était telle que

sa lèvre inférieure tremblait. Toujours
flanqué de son épouse, il dut raccompa-
gner l'écrivain jusqu 'à sa voiture. A
peine eut-il le temps de lui rappeler en
aparté :

— N'oubliez pas... Je vous attends
après-demain soir...

Herbert qui avait saisi au vol le sens
de cette phrase plus qu'il ne l'avait
entendue, approuva d'un signe de tête
rapide. Puis il démarra en trombe.

Il aurait pu être mécontent que cette
entrevue soigneusement préparée se
trouvât écourtée. En fait , il en était
presque satisfait. Au moment de révéler
au marciuês les raisons de sa venue au
Portugal, il avait éprouvé une sorte de
remords. Il n'est pas tellement agréable
de vitrioler un coeur... N'était-ce pas ce
qu 'il aurait fait , en détruisant l'image
de marque de Marta ?

Voilà pourquoi il était heureux d'avoir
devant lui quelques heures de réflexion
supplémentaires.

II

De retour à Lisbonne, Herbert confia
à Angèle le résultat de son entrevue
avec le marques. Il n'en sortait rien au
premier abord , mais tout n 'était pas
perdu , puisque Joa de Verde avait réité-
ré son invitation à dîner.

qui s'était fort ennuyée pendant l'ab
sence de son grand ami.

Comment est-il ? demanda Angèk

— C'est un très bel homme d'un cer-
tain âge. Il m'a avoué avoir passionné-
ment aimé Marta , bien qu 'elle fût beau-
coup plus jeune que lui. Le démon de
midi , ma chère ! Je n'échappe pas à la
règle ! Voilà pourquoi je comprends si
bien Monsieur de Verde !

(A suivre)

Copyright by « La Liberté ».

Des couvertures contre les rhumatismes ?
La santé est une chose importan-

te, que chacun tient à préserver ou à
retrouver. La santé est donc un bon
argument publicitaire et les rhuma-
tisants ou ceux qui craignent de le
devenir sont des cibles souvent vi-
sées.

Sous le signe d'une croix rouge ou
de titres tels que « la chaleur gué-
rit » ou « échecs aux douleurs », on
vend des couvertures antirhumatis-
males, des vêtements de toutes sor-
tes, des coussins et des couvertures
chauffantes, des coussins remplis de
sable, des crèmes, etc.

Ces articles sont souvent vendus
par correspondance. Les couvertures
rhumatismales sont aussi vendues
lors d'excursions en car (fréquentées
en majorité par des personnes du 3e

âge) ou lors « d'invitation - démons-
tration » qui ont lieu dans les arriè-
re-salles de restaurants où l'on atti-
re le monde à l'aide d'offres telles
que « un demi-kilo de beurre sera
offert à chacun ».

« VOTRE SANTE EST EN JEU »
Les couvertures antirhumatismales

sont des couvertures piquées, four-
rées parfois de laine, mais souvent
aussi d'un mélange laine et fibres ,
ou entièrement fibres synthétiques.
L'étoffe extérieure est généralement
en textile imprimé ou en jersey. Le
revêtement inférieur qui est en con-
tact direct avec la peau est en princi-
pe en coton ou en coton mélangé.

Ces couvertures ne sont générale-
ment pas bon marché. Mais comment

L'étiquetage des textiles est insuffisant
Une enquête réalisée par l lnstitut

d' analyses de marché IHA) ,  à la de-
mande de la Communauté suisse de
travail, p our l'étiquetage des textiles
( S A R T E X )  a fa i t  apparaître récem-
ment qu'en Suisse', 84 pour cent des
textiles comportaient une désigna-
tion des matières premières et que
seuls 56 pour cent portaient une éti-
quette d' entretien. Si l'on ne tient
compte que des vêtements, les pour-
centages sont un peu plus élevés : 88
pour cent pour les matières premiè-
res et 67 pour cent pour l' entretien.
L'étiquetage tant en ce qui concerne
les matières premières que l' entre-
tien n'est pas obligatoire en Suisse.

Pour les consommateurs, l' étiquet-
te d' entretien est tout aussi imp or-
tante, sinon davantage, que la dési-
gnation du matériel. Il est donc re-
grettable que seuls deux tiers envi-
ron des vêtements en portent une.
Les lacunes semblent concerner en
particulier les marchandises impor-
tées. Mais , en Suisse aussi , seules
quatre entreprises d'habillement sur
cinq ont le droit de munir leurs pro -
duits des sy mboles d' entretien.

La Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC)  estime que l'étiqueta-

ge insu f f i sant  des textiles néglige le
désir jus t i f i é  du consommateur
d'être renseigné sur les qualités des
produits o f f e r t s .  D' autre part , les
consommateurs ne sont pas assez
conscients de l'importance et de
l'utilité de la déclaration. La Fédéra-
tion suisse des consommateurs leur
demande donc de se montrer tou-
jours  attenti fs , lors de l' achat d ? tex-
tiles , à l'indication de l'entretien et
des matières premières. Les p roduits
qui ne sont pas marqués ne de-
vraient pas être achetés , à moins
qu'on ne reçoive une confirmation
écrite de la composition du m.atériel
el des propriétés d 'entretien. Ce n'est
toutefois  qu'un pis-aller. L'étiquette
d' entretien en particulier devrait
être f i x é e  ait vêtement de telle sorte
qu'on puisse la consulter en tout
temps.

Le risque d' endommager un vête-
ment par un entretien mal. approprié
est beaucoup plus grand pour les
pièces non étiquetées. De plus, on
n'arrive guère dans ce cas à f a i r e  va-
loir le dommage auprès du vendeur.
Les articles non étiquetés ont donc
moins de valeur et les comsomma-
teurs devraient en tenir compte lors
d.e leurs achats. (Com.)

résister lorsqu'on vous dit que « vo-
tre santé est en jeu ». Si les contrats
conclus sont généralement des con-
trats avec facilités de paiement (3
versements) il s'agit tout de même de
contrats au comptant qu 'il est impos-
sible d'annuler dans les cinq jours.
Une fois le contrat signé, il est alors
trop tard pour se demander qu 'elle
est l'efficacité de telles couvertures.

Nous avons posé la question à un
spécialiste en rhumatologie de l'Hô-
pital cantonal de Fribourg, le Dr Ra-
di. U nous a répondu que les remè-
des miracles n 'existent pas et que ces
couvertures n 'ont jamais guéri per-
sonne. D'ailleurs ces couvertures ne
sont pas prescrites, ni remboursées
par les assurances maladie.

Une personne en bonne santé doit
vivre et s'habiller normalement, sans
excès ni d'un côté, ni de l'autre.
L'appartement sera chauffé à 20" ,
ce qui représente la chaleur idéale.
Une chaleur excessive rend douillet
et amenuise la résistance au froid. Si
l'on a froid , mieux vaut bouger , que
de recevoir passivement un apport
extérieur de chaleur.

Les personnes déjà rhumatisantes
doivent éviter tout refroidissement.
C'est pour cela qu'elles portent vo-
lontiers des sous-vêtements chauds.
A cet égard, les vêtements et autres
articles réputés antirhumatismaux
ne le sont pas plus que des articles
courants. Une couverture normale
bien épaisse (8 à 10 cm) fera donc le
même usage, à moindre prix.

L'Association des consommateurs
autrichiens a publié voici trois ans.
un essai comparatif portant sur les
16 couvertures antirhumatismales lés
plus vendues. Les quatre étiquettes
d'entretien existantes (sur 16 cou-
vertures) recommandaient le net-
toyage chimique. Toutes les couver-
tures ont donc été nettoyées chimi-
quement. Les résultats ont été la
plupart du temps désastreux. La plu-
part des rembourrages se sont trans-
formés. Ils ont perdu leur volume et
leur aspect douillet. Les fibres se
sont agglomérées, sont devenues plu?
minces, moins souples. U est évident
que la couverture perd dans ce cas
ses qualités d'isolation et qu 'à la lon-
gue les courants d'air risquent de
traverser.

QUELQUES CONSEILS
— Avant l'achat d'une couverture

antirhumatismale, demandez conseil
à votre médecin qui vous dira si
l'achat se justifie.

— Tâtez la couverture pour voir si

Quick et Flupke reviennent...

NOTES DE LECTURE

Après Tintin, Jo et Zettc, un troisiè-
me volet de l'œuvre d'Hergé nous tra-
çait les exploits de Quick et Flupke.
Une réédition de planches originales et
inédites, parue récemment chez Caster-
mann, présente une partie d _ ces aven-
tures. Ces dessins en noir blanc ne se-
ront pas, pour certains parents, une dé-
couverte, mais plutôt la résurgence
d'une lecture d'enfance. Par contre, ils
étonneront les enfants — ou les repous-
seront — par leur apparente simplicité.
Car rien ici n'est à comparer avec la
plupart des bandes dessinées contempo-
raines qui attirent tellement les en-
fants. Quelques traits suffisent à Hergé
pour croquer un personnage, une atti-
tude. L'image est très dépouillée. C'est
l'enfance de l'art, dirons-nous ! Mais
voyons ce que ces dessins nous dévoi-
lent...

On peut y faire la connaissance de
deux garçonnets, vivant à Bruxelles
dans les années 30. Ainsi, y trouve-t-on
des allusions directes aux événements
historiques de cette période en Europe.
Mais n'allons pas chercher dans ce li-
vre des situations rocambolesques , nous
transportant aux quatre coins du mon-
de. Non, chez Quick et Flupke, pas de
suspense ; chaque histoire n 'occupe que
deux pages au plus. Ces deux gavroches,
plutôt livrés à eux-mêmes, ont comme
théâtre de leurs exploits la rue banale
et la vie quotidienne d'un quartier dans

une grande ville occidentale d'avant la
Seconde Guerre. Nous y rencontrons les
personnages types du monde adulte :
la ménagère, la concierge, les voisins,
l'épicier , le docteur , le professeur, le
gendarme, les badauds et , en opposi-
tion... les enfants. Ce qui frappe tout de
suite, c'est la différence de mentalité
existant entre ces deux garçons et des
enfants d'aujourd'hui placés dans des
conditions analogues. C'est que le con-
texte ne peut être comparable ; l'envi-
ronnement de consommation, les
moyens de connaissance et d'informa-
tion sont encore si faibles... A ce point
de vue, ce livre paraît un peu daté pour
des enfants d'aujourd'hui.

Nos deux héros débordent de bonne
volonté et d'imagination. Toujours prêts
à rendre service, à entreprendre une
bonne action, motivés par de bons prin-
cipes, ils semblent foncièrement hon-
nêtes et sincères. Mais la non moins
grande logique qui dicte la plupart de
leurs actes les conduit presque toujours
à un renversement de situation dont ils
n 'ont pas l'air d'être les acteurs. Ils font
donc « gaffes sur gaffes ». Et ce sont les
garants de la morale (l'agent de police,
le professeur, le père, etc..) qui se trou-
vent roulés par la naïveté même des
deux héros , qui eux, ne tirent aucune
leçon de leurs actes. Et tant mieux ! En
ce sens, ils sont libres. L'ouvrage n'est
pas moraliste et Hergé demeure un
grand ami des enfants.

Cependant si l'adulte trouvera cer-
tainement à cet ouvrage en particulier
un intérêt historique, nous pouvons
nous demander si les enfants seront
captivés par ces dessins...

O.V.
Ed. Castermann
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son contact , son épaisseur, et son
poids vous conviennent . Notez les
dimensions exactes qu 'il vous faut.

— N'achetez une couverture que si
elle est munie d'une étiquette indi-
quant sa composition ainsi que d'une
étiquette d'entretien. Cette dernière
est utile en cas de réclamation après
le nettoyage chimique. Si l'on pos-
sède deux couvertures semblables,
les donner à nettoyer l'une après
l'autre , afin de pouvoir constater
d'éventuelles modifications et utili-
ser la seconde comme preuve au-
près du commerçant.

G.F

Qu'en pensez-vous ?
Exégèses

Un champ de fleurs merveilleusement
divers, vallonné et irrégulier. Puis, les
arpenteurs sont venus avec leurs gros
souliers, leurs grandes perches et leurs
petites lunettes mesurer toutes les lon-
gueurs, les largeurs, les hauteurs, les
profondeurs. Il y eut des cotes, des ga-
barits, mais les fleurs étaient écrasées.
J'y pense souvent quand je lis certains
commentaires sur les poètes, y compris
ceux de la Bible.

Candide

1 3*MAINTENIR TRES SERRE LA CASSURE OU
L'AJUSTAGE A' L'AIDE D'UN SERRE JOINT
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IRAN : LE DEPART DU CHAH, PRELUDE A
TOUTE SOLUTION POLITIQUE DE LA CRISE

La neige tombant pour la première
fois de l'hiver a refroidi hier l'ardeur
des adversaires du chah d'Iran. On ne
signalait aucune manifestation dans la
capitale. Mais les queues pour l'essence
et le fuel destiné au chauffage étaient
encore plus longues que les jours précé-
dents. Sur le plan politique, M. Karim
Sandjabi, secrétaire général du princi-
pal parti d'opposition, a déclaré au
cours d'une conférence de presse : « Le
maintien de la monarchie absolue illé-
gale n'est plus accepté par le peuple.
Tant qu'il continue, il n'y a pas de solu-
tion à la crise actuelle ».

Un simple changement de Gouverne-
ment ne suffit pas, a dit M. Sandjabi,
condamnant une nouvelle fois la tenta-
tive du premier ministre, M. Chapour
Bakhtiar, ancien membre du Front na-
tional exclu par le parti.

« Le peuple (...) veut la transforma-
tion des assises du pouvoir et le trans-
fert de la souveraineté à la nation. La
nation iranienne exige que le destin de
l'Iran soit décidé en Iran et non pas à
Washington, Londres ou Moscou », a
déclaré M. Sandjabi.

Il a ajouté : « La lutte du peuple
contre ce Gouvernement et la monar-

chie illégale va continuer et nous l'es-
pérons jusqu'à la victoire ».

Envisageant la possibilité d'un coup
d'Etat militaire, M. Sandjabi a adjuré
les officiers de se ranger du côté du
peuple. Il a souligné toutefois qu'il
n'engageait pas les militaires à se muti-
ner.

Outre le maintien de l'opposition du
Front national et des chefs religieux is-
lamiques inspirés de son exil en France
par l'ayatollah Khomeiny, la démis-
sion confirmée à Washington du géné-
ral Fereidoum Jam, ministre de la
Guerre du nouveaLi Gouvernement,
paraît réduire encore les chances de la
tentative de M. Bakhtiar.

A plusieurs reprises au cours de sa
conférence de presse, M. Sandjabi a
souligné qu'une solution , poLir être via-
ble, devrait avoir l'appui et du peuple
et de l'ayatollah Khomeiny.

Il s'est déclaré prêt , une fois que le
chah aura quitté le pays — ce qu 'il
pourrait faire d'ici dix" jours , officielle-
ment pour prendre du repos à l'étran-
ger — à former un Gouvernement « si
le peuple iranien me le demande ».

M. Sandjabi a révèle qu il lui avait
été offert de siéger au Conseil de régen-
ce de huit membres qui assumerait les
pouvoirs du chef de l'Etat pendant le
séjour du chah à l'étranger. J'ai refusé,
a-t-il indiqué, « car à mon avis cela ne
cadre pas avec les désirs du peuple ».

Pour le chef du Front national, une
fois que le chah aura quitté le pays, un
Conseil national devrait être formé,
pour assurer l'intérim du pouvoir, avec
l'approbation de l'ayatollah Khomeiny.
Mais aucun des membres de ce Conseil
ne devrait être désigné par le chah.

SOUTIEN AMERICAIN AU
GOUVERNEMENT DE M. BAKHTIAR

Le Gouvernement américain a mani-
festé son appui au nouveau Gouverne-
ment civil de M. Chapour Bakhtiar en
pressant l'opposition et les militaires de
ce pays de lui apporter leur soutien.

« Il est de notoriété publique que nous
soutenons ouvertement le Gouverne-
ment de M. Bakhtiar. Il est évident que
nous souhaitons voir toutes les factions
impliquées apporter leur soutien à ce
Gouvernement », a déclaré le porte-
parole du Département d'Etat , M. Hod-
ding Carter.

Interrogé sur 1 éventuel départ du
chah, il a répondu : « Je n'en sais rien.
Cela le regarde ».

Il a ajoute que le gênerai d aviation
Robert Huyser, commandant en second
des forces américaines en Europe, ac-
tuellement à Téhéran, a pressé la hié-
rarchie militaire iranienne de respecter
la Consitution du pays, fondement de la
légitimité du Gouvernement de M.
Bakhtiar. (Reuter)
pas comparu. M.D.

Italie: des «fascistes» s attaquent à
une radio privée d'extrême-gauche

Un commando a fait irruption dans
les locaux de la radio privée « Radio
Città futura » (extrême-gauche), et a
ouvert le feu contre les occupants, fai-
sant plusieurs blessés selon de premiè-
res informations. Les membres du com-
mando ont lancé des cocktails Molotov
avant de prendre la fuite.

Cinq personnes, des femmes pour la
plupart, ont été blessées, dont une griè-
vement.

Le commando a ouvert le feu au
moment où se tenait l'émission « Ra-
dio donna » (radio femme) consacrée
aux problèmes de l'émancipation des
femmes en Italie.

ATTENTAT... EN DIRECT
« Au secours, au secours, ils sont en

train de tous nous tuer ». C'est par ces
cris hurlés dans les micros que des di-
zaines de Romains ont appris « en di-
rect » l'attaque du commando.

Les auditeurs ont appelé aussitôt la
préfecture de police, qui a envoyé des
forces sur les lieux, dans le quartier
San Lorenzo dans le nord de la ville.

Le commando, constitue, selon les té-
moins, de trois hommes masqués et
armés, a fait irruption dans la rédac-
tion de « Radio Città futura », et a ti-
ré des rafales de mitraillette. Plusieurs
personnes ont été blessées. Les terro-
ristes ont ensuite lancé des cocktails
Molotov qui ont provoqué un début
d'incendie, avant de prendre la fuite à
bord d'Line voiture.

L'attentat a été revendiqué par des
« fascistes ». Un correspondant anony-
me a appelé la rédaction du journal
« Il Tempo » en déclarant : « Nous som-
mes des fascistes. Nous revendiquons
l'attentat. Un communiqué suivra. Vive
les camarades morts ». La section ro-
maine de l'antiterrorisme enquête sur
cet attentat qui a fait cinq blessés, tou-
tes des femmes réunies pour un débat.

(AFP)

Plus de «jouets guerriers »
pour les petits Suédois

Les enfants suédois ne pourront
plus « jouer à la guerre » à partir du
1er décembre prochain.

Les fabricants et distributeurs sué-
dois de jouets se sont en e f f e t  vo-
lontairement engagés à ne plus met-
tre sur le marché de « jouets guer-
riers » à compter de cette date , fixée
intentionnellement à l'approche de
Noël.

Le Parlement suédois, qui s'était
saisi de cette question dans le cou-
rant de l' année dernière, n'avait pas
voulu interdire purement et simple-
ment la d i f f u s ion  de ce genre de
jouets, mais il avait engagé les f a -
bricants à resteindre eux-mêmes la
production dans ce domaine. Les
jouets guerriers ne représentent en

f a i t  que 0,5 °/o environ du marche du
jouet en Suède.

L'accord conclu entre les fabri -
cants et le Conseil du jouet (organis-
me gouvernemental) concerne tous
les « jouets guerriers » (reproduction
d' armes, de matériel de guerre , sol-
dats de plomb) à l' exception de ceux
qui peuvent être considérés comme
« historiques » c'est-à-dire antérieurs
à la guerre de 1914-1918.

A la suite de cette décision, cer-
tains médecins et psycholo gues ont
exprimé leur désaccord à l'égard de
cette interdiction, faisa nt valoir que
les « jeux  guerriers » pouvaient être
un moyen pour les enfants de « se
dé fou ler  » de leur agressivité. (AFP)

Beagle : I Argentine et ie Chili
acceptent une médiation du Vatican

L'Argentine et le Chili ont signe lundi
soir à Montevideo un accord instaurant
la médiation du pape Jean Paul II dans
le conflit du canal de Beagle et mar-
quant solennellement leur engagement
de ne pas recourir à la force militaire.

L'accord a été contresigné par les
ministres des Affaires étrangères des
deux pays, le Chilien Hernan Cubillos
et l'Argentin Carlos Pastor, ainsi que
par l'envoyé spécial du Saint-Siège, le
cardinal Antonio Samore. Les deux pays
sont parallèlement convenus d'un « re-
tour graduel à la situation qui préva-
lait au début de 1977 », c'est-à-dire
avant que la couronne britannique ne
rende son arbitrage sur le problème du
canal de Beagle, et de ne prendre au-
cune mesure susceptible d'« altérer
l'harmonie dans leurs relations ».

Les deux Gouvernements déclarent
qu 'ils ne s'opposeront pas à ce que le
Saint-Siège suggère un certain nombre
d'idées sur les points litigieux dans la
zone autrale et qu'ils s'engagent à les
prendre minutieusement en considéra-
tion. L'Argentine comme le Chili affir-

ment partager la préoccupation dLi
Saint Père de parvenir à une solution
pacifique du conflit.

Le pape, ajoute la déclaration, tien-
dra compte, dans sa médiation, des po-
sitions des deux parties, telles qu'elles
ont été exprimées dans l'acte de Puerto
Monte et au cours des délibérations des
deux commissions créées en vertu de
cet acte.

Après la signature du communique
par les trois parties, le porte-parole du
cardinal Samore a donné lecture d'une
déclaration, constituant un véritable
« engagement » de non-belligérance en-
tre les deux pays, et sanctionnant l'ac-
cord de deux pays pour un retour gra-
duel à la situation qui prévalait avant
l'arbitrage de la couronne britannique.

Cette résolution devrait entraîner les
deux pays à réduire sensiblement
l'énorme dispositif militaire mis en pla-
ce ces derniers mois de part et d'autre
des Andes, et remettre à une future né-
gociation d'ensemble le sort définitif
des îles de Picton, Nueva et Lenox.

(AFP)

Le chef de file des activistes croates est
traduit devant la justice ouest-allemande

de notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Les relations germano-yougoslaves se sont terminées en ton mineur l'an dernier,
après que Belgrade eut relâché quatre terroristes allemands notoires qui avaient
été arrêtés pour franchissement illégal de la frontière. Belgrade entendait ainsi
riposter à la décision allemande de ne pas extrader l'un des chefs de' file des exilés
croates, Stefan Bilandzic, sur lequel pesaient de graves soupçons d'activités crimi-
nelles contre la Yougoslavie. Stefan Bilandzic et son frère Ivan vont maintenant
comparaître devant le Tribunal de Cologne où ils devront répondre des crimes que
leur reproche aussi la justice yougoslave. Cela permettra-t-il de détendre les
relations entre Bonn et Belgrade ?

La comparution de Stefan Bilandzic
devant le Tribunal de Cologne devrait
permettre à la justice allemande de
prouver qu'elle n'entend pas laisser im-
punies les activités terroristes des exilés
croates sur son territoire. Cette preuve
vient un peu tard évidemment. Au
cours des années d'après-guerre, en
effet , les autorités allemandes avaient
manifesté une clémence évidente à
l'égard des Croates. Ceux-ci avaient
choisi de vivre en Allemagne après
avoir combattu au cours de la Seconde
Guerre mondiale aux côtés des troupes
allemandes contre Tito « pour une
Croatie libre et indépendante ». La Ré-
publique fédérale avait une dette à
l'égard de ces réfugiés, mais aurait dû
contrôler beaucoup plus tôt et interdire
leurs menées activistes.

Stefan Bilandzic est l'activiste croate
le plus connu d'Allemagne fédérale et
n'a pas été extradé en Yougoslavie par-
ce qu 'il y aurait été condamné à une
peine plus grave que celle dont il aurait
écoppé en Allemagne. Le Tribunal de
Cologne avait cependant donné un avis
favorable de recevabilité à la demande
d'extradition yougoslave. Ce sont les

autorités politiques compétentes en la
matière qui avaient refusé de livrer Bi-
landzic à la justice de Belgrade.

C'est alors qu'ont été relâchés les
quatre terroristes allemands détenus en
Yougoslavie. Personne jusqu 'ici ne sait
— du moins officiellement — dans quel
pays ils ont trouvé refuge. La Libye a
toutefois donné l'assurance à la RFA
qu'ils n'étaient pas sur son territoir e et
qu 'elle les livrerait à la justice alle-
mande si elle les arrêtait.

Les deux frères Bilandzic doivent ré-
pondre devant le Tribunal de Cologne
de plusieurs accusations graves : for-
mation d'associations criminelles, pré-
paration et participation à des attentats
criminels à l'aide d'explosifs et infrac-
tion à la loi sur la détention d'armes. En
1962 déj à, Stefan Bilandzic avait été
condamné à une peine privative de
liberté pour avoir participé à un atten-
tat contre .ambassade yougoslave en
République fédérale. Il prétend aujour-
d'hui qLie les délits ' et crimes qui lui
sont imputés relèvent de la « pure fan-
taisie ».

La justice allemande est d'un autre
avis. Elle l'accuse d'avoir fourn i des ar-
mes et des explosifs volés dans un dé-
pôt de l'armée américaine à Lin agent
charge de perpétrer des attentats contre
des hommes politiques et des installa-
tions officielles yougoslaves. Cet agent
a d'ailleurs été arrêté en Yougoslavie et
condamné à quinze ans de prison. Une
première comparution des frères Bi-
landzic devant la justice allemande
prévue pour décembre 1977 avait dû
être reportée, les témoins cités n '^-ant
pu comparaître. M. D.

Médicaments essentiels et vaccins pour les PVD
REPONSE POSITIVE DE FIRMES SUISSES

Comment remédier à la situation des pays en voie de développement (PVD)
où de larges secteurs de la population n'ont pas accès aux médicaments et
aux vaccins les plus essentiels, indispensables même pour assurer ne serait-
ce qu'un minimum de santé ? Telle est l'une des questions qui seront exami-
nées par le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
réuni dès aujourd'hui à Genève pour trois semaines. Selon un rapport sou-
mis au Conseil, un certain nombre de firmes pharmaceutiques, dont Ciby-
Geigy, Hoffmann-La Roche et Sandoz, se sont engagées à fournir certains
produits aux Gouvernements des pays les moins développés « à des condi-
tions particulièrement avantageuses » et « dans des conditionnements peu
coûteux ».

Le Conseil se prononcera , par ail-
leurs, sur le budget de l'OMS pour
1980-1981, qui porte sur 427,2 mil-
lions de dollars (+ 2.03 pour cent),
Mais l'approbation définitive de ce
budget , qui tient compte de l'infla-
tion et de la baisse du dollar par
rapport au franc suisse, appartient à
l'Assemblée mondiale de la santé qui
se tiendra en mai à Genève.

La recherche biomédicale et la

recherche sur les services de santé
devraient occuper une part plus im-
portante dans le budget de l'OMS.

Certes, ces dernières années , elle a
passé de dix à trente millions de
dollars. Mais cette part budgétaire
consacrée à la recherche, admet un
rapport qui sera étudié par le Con-
seil , reste très modeste et même in-
suffisante. Un objectif raisonnable

serait de la porter à cent millions de
dollars.

L'accroissement des problèmes liés
à la consommation d'alcool dont on
commence « à peine à mesurer l'am-
pleur et la gravité » dans les « PVD »
retiendra aussi l'attention du Conseil
de l'OMS. En effet , en « dépit d'une
taxation plus lourde, le coût réel de
l'alcool a baissé dans la plupart des
régions du monde. Les procédés in-
dustriels de production des boissons
alcooliques et les activités des multi-
nationales supplantent les formes
traditionnelles de brassage et de dis-
tillation , d'où un énorme accroisse-
ment de l'offre » , affirme un rapport
au Conseil.

De nombreux autres points retien-
dront l'attention du Conseil exécutif
de l'OMS, en particulier la mise en
œuvre des recommandations d'une
conférence tenue l'an dernier en
URSS, à Aima Ata , et consacrée aux
soins de santé primaire. (ATS)

Une rentrée
théâtrale

Le prince Sihanouk est parti hier
matin de Pékin pour New York , via
Tokyo, afin de plaider la cause du
Kampuchea dit démocratique devant
les Nations Unies.

Celui dont on pensait la carrière po-
litique terminée en 1975, car II sem-
blait impossible qu'il puisse partager
le pouvoir avec les Khmers rouges,
fait ainsi une rentrée théâtrale sur la
scène internationale.

Sihanouk, personnalité débordante
et aventureuse, s'est complètement
identifié à son pays de 1955 à 1970,
date de la prise de pouvoir de Lon Noi
soutenu par les Etats-Unis. Homme lu-
cide, il a mené une politique de neu-
tralité qui a préservé le Cambodge de
la guerre pendant ces quinze ans, mais
il n'a pu éviter l'éclatement de la crise
interne. Norodom Sihanouk a repris
cependant la lutte après 1970, de
Pékin.

Et maintenant, vingt-cinq ans après
les accords de Genève qui réglaient
le sort du Vietnam, le prince Sihanouk
va tenter , pour la deuxième fols , d'ob-
tenir l'évacuation des troupes vietna-
miennes de son pays.

Dans cette nouvelle guerre asiatique,
la Chine fait preuve de nouveau d'un
réalisme politique qui lui permettra de
tirer son épingle du jeu. L'apparente
contradiction entre son ouverture qua-
si inconditionnelle vers l'Occident el
son soutien au régime de M. Pol Pot
s'explique par son antisoviétisme vis-
céral qui lui commande de contreba-
lancer la présence du Kremlin au
Vietnam.

La Chine n'a pourtant pas fait grand-
chose pour éviter la chute de Phnom
Penh, si ce n'est un mouvement de
troupes près de la frontière vietna-
mienne. Elle considère de plus Siha-
nouk comme le représentant suprême
du Kampuchea, ce qui lui permet de
se distancer peu à peu du régime
sanguinaire de Pol Pot, tant décrié
(à juste titre, mais sans que cela ne
permette d'y remédier) en Occident.
Hua Kuo-feng aura ainsi les mains plus
libres lorsqu'il se rendra à la fin du
mois aux Etats-Unis pour ratifier la nor-
malisation des relations entre les deux
pays.

Et les Cambodgiens ? « Libérés »
pour la quatrième fois (après les Fran-
çais, les Américains et les Khmers
rouges), vont-ils choisir de repousser
les Vietnamiens, par nationalisme, ou
de les accueillir comme des sauve-
teurs, par haine du régime qui a sévi
pendant près de quatre ans ? Si seu-
lement on leur laisse la possibilité de
choisir...

Laure Spezfall

L architecte Pier
Lusgi Nervi décédé
L ingenieur et architecte italien Pier

Luigi Nervi est mort hier à Rome, à son
domicile, à l'âge de quatre-vingt-sept
ans. Il s o u f f r a i t  de la grippe depuis
quelques jours , a déclaré sa fami l le .

Pionnier de l' utilisation du béton ar-
mé, Nervi  a influencé l'architecture du
monde entier. On lui doit notamment la
construction de la salle d' audience du
Vatican, de la cathédrale Saint -Mary de
San Francisco et, en collaboration avec
les architectes Brev.er et Zehr fuss , celle
du Palais de l'Un - :co à Paris.

Nervi a également construit de nom-
breux stades , dont celui de Florence et
le Palais des sports de Rome , ainsi que
des hannnrs vour avions et des aérodro-
mes. (Reuter)


