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IRAN : NOUVEAU MINISTRE DE LA DEFENSE
M. Bakhtiar présente son programme au Parlement

Le nouveau premier ministre d'Iran,
M. Chapiur Bakhtiar qui présentait son
Gouvernement hier à l'Assemblée, a
confirmé la nomination du général
Charfarghat comme ministre de la Dé-
fense. Agé de 63 ans, ancien chef d'état-
major adjoint des forces terrestres, il a
la réputation d'un homme raisonnable
et modéré.

Exposant la politique étrangère de
son Gouvernement, M. Bakhtiar a an-
noncé que les ventes de pétrole iranien
à Israël et à l'Afrique du Sud allaient
cesser. Il a exprimé l'appui de son Gou-
vernement aux Palestiniens dans leui
lutte pour « la restauration de leurs
droits légitimes », tout comme il a in-
diqué que l'Iran renforcera ses relations
politiques, économiques et culturelles
avec les pays islamiques. Le premier
ministre qui a présenté son Gouverne-
ment comme n 'étant « ni réactionnaire,
ni répressif » a par ailleurs déclaré
qu 'un vaste complot international me-
naçait la souveraineté et l'intégrité de
l'Iran. U a lancé un appel en faveur
d'un soutien aux forcés armées.- M.
Bakhtiar n'a cependant fourni aucune
précision à propos de ce complot mais il
a déclaré que 190 Afghans « plus ou
moins armés avaient été arrêtés à Téhé-
ran ».

DETENUS LIBERES

Les détenus politiques emprisonnés
depuis 1953, date du retour du chah au
pouvoir après la chute du Gouverne-

VENTE D'IMMEUBLES
AUX ETRANGERS

Question urgente
d'un député

Vingt-quatre heures à peine après
l'annonce de l'intention du Conseil
fédéral d'appliquer de manière plus
restrictive la « Lex Furgler », le dé-
puté de Châtel-Saint-Denis , Robert
Pilloud , adresse une question écrite
urgente au Conseil d'Etat.
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ment Mossadegh seront libérés prochai-
nement, a également annoncé le pre-
mier ministre hier. Sur le plan inté-
rieur, M. Bakhtiar a annoncé la levée
progressive de la loi martiale proclamée
à Téhéran et dans onze autres villes en
septembre dernier. La loi martiale a
déj à ete levée a Chiraz et elle le sera I E
semaine prochaine dans une autre ville
que le premier ministre n'a pas
nommée. Il a promis le rétablissemenl
des libertés civiques et un programme
pour des élections libres à tous les ni-
veaux jusqu'au Parlement.

ET LE CHAH ?

M—Bakhtiar n 'a fait aucune allusion
au chah dont le départ pour l'étrange,
est généralement jugé essentiel. Le pa-

, lais a fait savoir que le souverain . ne
prendrait pas de vacances avant que les
deux Chambres du Parlement aieni
voté la confiance au Gouvernement
probablement la semaine prochaine
Après avoir entendu M. Bakhtiar, la
Chambre des députés s'est ajournée à
samedi et c'est ce jour-là que M. Bakh-

(Copyright by Cosmopress)

tiar doit se présenter devant le Sénat.
Selon la radio iranienne, M. Bakhtiai

après son discours devant l'Assemblée
nationale a également affirmé que le
chah ne pourrait pas quitter l'Irar
avant que son Gouvernement ait obtem
la confiance du Parlement. Il a par ail-
leurs indiqué qu 'un Conseil de régence
de huit membres serait alors constitue
le plus rapidement possible. Ce Conseil
a-t-il dit , sera le seul symbole de 1;
royauté iranienne. Le « New Yori
Post » de son côté croit savoir que le
chah d'Iran et la chabanou arriveron
la semaine prochaine à Rancho Mirage
en Californie, pour un « séjour d'une
durée indéfinie ».

(AFP-Reuter) '
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Relations interallemandes : M. H. Wischnewski à Berlin-Est

QUAND LE CHANCELIER HELMUT SCHMIDT
POURRA-T-IL SE RENDRE A BERLIN-EST ?

de notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Hans Juergen Wischnewski, ministre d'Etat social-démocrate à la Chancellerie cl
ancien secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, est surtout l'homme des missions
difficiles du Cabinet Schmidt. On se souvient que c'est lui qui a poursuivi à travers
le Proche-Orient puis jusq u'en Somalie l'avion de la Lufthansa détourné par des
Arabes sympathisants des auteurs de l'enlèvement de Hans Martin Schlever avant
nu il ne soit pris d'assaut et libéré par le groupe antiterroriste « SG-9 » à Mogadis-
cio. C'est lui aussi que le chancelier Schmidt , comme M. Brandt jadis, envoyai!dans les pays arabes pour les missions les plus difficiles qu 'il menait en général à
bien , il doit à ses succès son surnom de « Ben Wisch ». Le voici donc aujourd'hui
pour deux j ours à Berlin-Est. Mais cette mission est beaucoup moins spectaculaire
que les précédentes, bien que la capitale est-allemande soit un parquet particu-
lièrement glissant. Préparerait-il la visite de M. Schmidt à Berlin-Est ?

Les relations entre les deux Allema-
gnes se sont considérablement amélio-
rées ces dernières années. La conclusion

récente d'un accord bilatéral sur h
construction d'une nouvelle autoroute
d'est en ouest en est la dernière illus-

tration. Et ce projet devrait en entraî-
ner d'autres encore sur le plan de I E
coopération technique.

Certes, le mur de Berlin, de même
que le rideau de fer entre les deu>
Allemagnes, subsistent , mais le but de
la politique d'ouverture à l'Est et de
rapprochement des deux pays est de
rendre a petits pas ces deux obstacles
sans objet de sorte qu 'ils puissent être
supprimés. Cela prendra encore du
temps , mais le mur et le rideau sont
déjà beaucoup plus perméables qu 'il y
a dix ans, même dans le sens Est-Ouest.

Les Allemands de l'Est ne sont
autorisés à se rendre en RFA que dans

M. D.

(Suite en dernière page)

ment qui accompagnent le chef de notn
diplomatie ont expliqué je udi, au Palai;
fédéral , le sens de cette visite. Les pay:
choisis appartiennent à des degrés dt
développement divers : notre délégatior
verra le (relativement) riche Nigeria
pays membre de « l'OPEP » et dont le
poids politique est assez grand du fait
notamment , de sa population nombreu
se, puis deux Etats francophones asse:
bien lotis — la Côte-d'lvoire et le Séné
gai — et deux pays qui connaissent de
problèmes de développement assez dif-
ficiles : la Haute-Volta et le Cameroun.

DES REPONSES PRETES

Le Nigeria pourrait bien, a-t-on pré
cisé lors de la conférence de presse, po
ser à notre délégation les questions le
plus percutantes en ce qui concerne no
tre politique africaine. L'engagemen
économique de la Suisse en Afrique di
Sud pourrait inciter les Nigérians, qu
font partie des adversaires les plus irré
ductibles de Pretoria , à demander dei
explications à notre ministre des Affa i -
res étrangères. Les réponses à donnei
sont toutes prêtes : la Suisse ne peut se
départir du principe de sa neutralité
mais elle défend partout dans le monde
les solutions pacifiques et respectueuse!
des Droits de l'homme approuvées pai
la Communauté internationale. C'est ce
que répondra notre délégation si, pai

exemple, on s'enquiert de notre avis sui
la Namibie ou sur le Sahara occidental.

Au Nigeria, où d'ailleurs les intérêt!
suisses commencent à être plus impor-
tants qu 'en Afrique du Sud, il sers
question du blocage des importations
horlogères décrété depuis le mois d'oc-
tobre. Cette interdiction a été décidée
au Nigeria dans la perspective d'ur
contingentement des importations hor-
logères dont l'arrêté, semble-t-il, n 'es
pas encore prêt. Plus aucune montre
suisse ne peut donc être introduite ai
Nigeria. Nos exportations totales er
produits horlogers vers ce pays se sonl
élevées en 1976 à 40 mill ions ' de franc;
suisses, en 1977 à 50 millions et en 197J
(9 premiers mois) également à 50 mil-
lions. M. Pierre Aubert aura donc à de-
mander des explications aux Nigérians
à ce sujet.

Il sera aussi question de l'Ecole suis
se de formation horlogère de Lagos, mi
se sur pied par la « FH » et qui formi
entre 15 et 20 rhabilleurs par année.

Les autres pays que verra M. Auber
et ses accompagnateurs seront proba-
blement moins intéressés par des pro-
blèmes de politique internationale que
par ceux de leur propre développement
Un accord sur un projet de reboisemeni
pourrait être signé en Haute-Volta «
l'occasion du passage de M. Aubert.

(ATS)
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Le général Charfarghat, nouveau mi-
nistre de la Défense iranien.

(Keystone

Importante démarche de politique étrangère
LE VOYAGE AFRICAIN DE PIERRE AUBERT
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Dimanche prochain, le conseiller fé-
déral Pierre Aubert, chef du Départe-
ment politique, part pour l'Afrique oî
il visitera 5 pays : le Nigeria, le Came-
roun, la Haute-Volta, la Côte-d'lvoire el
le Sénégal. Le retour est prévu pour le
28 janvier. Les objectifs du voyage sonl
de diverses natures : nouer les contacts
voulus pour faire comprendre aux Afri
cains la politique étrangère de la Suis
se et son rôle dans le dialogue Nord
Sud et l'a politique de développement
Il s'agit aussi de promouvoir les rela
tions bilatérales économiques et de dis
cuter de problèmes concçets, notam
ment au sujet des projets suisses de dé
veloppement.

Les hauts fonctionnaires du Départe
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LE CAMBODGE EN PROIE
A DE VIOLENTS COMBATS

De source thaïlandaise, des com-
bats de grande envergure étaien
signalés hier dans le sud-ouest di
Cambodge, auxquels participeraien
l'aviation et les forces terrestres
Selon des officiels cambodgiens i
Poipef , ville frontalière, les pro vin
ces de Battambang et Siem Reai
dans l'ouest du Cambodge seraien
encore sous le contrôle du Gouver
nement du « Kampuchea démocra
tique ». Ces mêmes milieux recon
naissent d'autre part l'existence di
combats relativement durs dans li
nord-est, dans les provinces di
Rattanakiri  et Mondolkiri , où lei
éléments de 4 à 5 divisions cam-
bodgiennes poursuivent la lutte. Li
situation dans le nord-ouest ains
qu 'à Phnom Penh est incertaine
Alors que Bangkok fait état de com-
bats à la périphérie de la capitali
cambodgienne, Radio-Hanoi ;

Après avoir pris le contrôle de
Kampuchea traque les soldats di

rapporté que la nouvelle administra-
tion cambodgienne avait annoncé 1;
création de la République populairi
du Kampuchea.

On a annoncé à Hong Kong l'arri
vée hier soir de M. Ieng Sary, vice-
premier ministre cambodgien e
chargé des Affaires étrangères. Er
outre, on indique de bonne source i
Bangkok, que M. Kieu Sampham
ex-président du « Kamnuchei
démocra tique », aurait quitté 1
Cambodge pour Pékin.

D'autre part , le Conseil révolu
tionnaire populaire du Kampuche;
(CRPK) a confirmé que son ministr
des Affaires étrangères. M. Hun Ser
demanderait  à participer en tant qu
•¦¦ représentant lésai » du peupl
cambodHien à la réunion du Consei
de sécurité de « l'ONU », apprend-oi
de source vietnamienne.

(AFP-Reuter)

Penh, l'armée révolutionnaire di
de Pol Pot. (Keystone
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Un cycle
« LE SALON

« Jalsaghar » (Lé Salon ou La
Chambre de Musique) est le troisiè-
me film d'un réalisateur indien qui
a tourné, depuis 1955, une bonne
vingtaine de longs métrages. A part
peut-être « Pather Panchali » (« La
Complainte du Sentier »), sa premiè-
re œuvre, aucun de ses films n'ont
été distribués en Suisse dans le cir-
cuit commercial. Quelques festivals
où ciné-clubs ont eu l'honneur de
présenter ce cinéaste que certains
considèrent comme l'un des plus
grands. Grâce à la TV, un très lar-
ge public pourra juger « de visu ». La
télévision, si souvent critiquée par
les professionnels du 7e Art, prouve
ainsi qu'elle est capable de le pro-
mouvoir.

Satyajit Ray est né en 1921 à Cal-
cutta d'une famille d'artistes et d'in-
tellectuels, son grand-père Hire Ray,
était « savant, écrivain, musicien », et
un grand ami de Rabindranath Ta-
gorë ; son père, Sekumar Ray, était
un poète renommé au Bengale.
Lorsque ce dernier mourut, Satyajit
n'avait que deux ans, et l'entreprise
d'imprimerie familiale fit bientôt
faillite, obligeant sa mère à aller vi-
vre avec lui chez son oncle, Il fit ses
première études au Présidency Col-
lège (« le meilleur du Bengale ») jus-
qu'en 1940, puis partit étudier les
beaux-arts à Shantiniketan, « l'Uni-
versité de la forêt » de Tagore, où
l'enseignement se faisait en pleine
nature.

UNE PASSION : LE CINEMA
En 1942, la guerre menaçant le

Bengale, il retourna à Calcutta, dans
sa maison natale. En 1943, il entra
comme dessinateur dans une agence
de publicité, dont il devint directeur
artistique en dix ans. Le cinéma se
mit à lé passionner,- et, en 1947, il
devient un des fondateurs de la Film
Society avec Chidananda Das Gupta ,
où il pept-'découvrir le cinéma amé-
ricain de l!époque, -et surtout John
Ford, qu'il .'• admire beaucoup. En
1949, importante étape dans la vie
de Ray, ,c'est la rencontre de Jean
Renoir, venu tourner « Le Fleuve »
au Bengale. En 1950, son agence de
publicité l'envoie à Londres, où il
découvrira d'autres œuvres décisives
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Une scène du « Salon de Musique »,
un film indien de Satyajit Ray.

LE SUCCES
Mais Pather Panchali obtient un

succès inattendu au Bengale, puis
dans toute l'Inde, et en Europe, où il
est le premier film indien qui rem-
porte un succès occidental, Satyajit
Ray peut désormais se consacrer to-
talement au cinéma, et poursuivre
son œuvre, dont le succès public sera
pourtant très inégal. « Aparajito »,
deuxième volet de sa « trilogie » ob-
tient le « Lion d'or » à Venise, en
1957, et depuis lors, Ray tourne en
moyenne un film chaque année.

L'œuvre de Satyajit Ray est mal
connue en Europe. Si la « Trilogie »
et la « Pierre philosophale »' ont été
montrés en leur temps, ses derniers
films n'ont toujours pas été distri-
bués. La chambre de musique est
dans ses grandes lignes, profondé-
ment mélodramatique. Les Notions
de Solitude, de Mort , l'opposition en-
tre le temps qui détruit tout peu à
peu ¦" et la beauté de la musique en
-font une sorte devenant furièbre.

En même temps que les sentiments
d'Un homme, Ray décrit un décor ,
une civilisation fondée sur de nou-
velles Valeurs. Le monde moderne
l'emporte peu à peu, l'argent crée de
nouveaux rapports sociaux, l'aristo-
cratie se voit déposséder de ses biens
par une bourgeoisie avide de riches-
ses.

Certes le film est empreint de nos-
talgie pour une, époque révolue mais
le regard de Ray sait se faire acer-
be quand il s'agit de dénoncer les
mœurs des nouveaux riches et la
prétention des possédants. Au film
intimiste s'ajoute aussi un documen-
taire très précis sur les coutumes el
la vie quotidienne aux Indes.

LE SALON DE MUSIQUE
Un vieux rajah a moitié ruiné se

penche sur son passé, en retrouve
certains moments et décide pour
jouir encore une fois de l'ancien
bonheur, d'offrir à quelques amis,
dans le salop de musique de son pa-
lais jusqu 'alors désaffecté, une der-
nière soirée. Au matin, pris d'eupho-
rie, il demande un cheval , le fait ga-
loper, tombe et se tue. (TS/Az)
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| Acupuncture, homéopathie, ré f le -
W xologie, thérapie de group e et enfin
s sophrologie, qui elle-même se subdi-
§ vise en sophroprophylaxie , sophro-
§ thérapie et sophropédagogie : autant
I de médecines parallèles vers lesquel-
| les se tournent nombre de gens qui,
= . n'ayant plus grande confiance en la
s médecine traditionnelle, ont en outre
~ constaté, à travers l'explosion des
S coûts, que celle-ci est en train de
S devenir le privilège des couches ca-
Ë sées.
s Ces diverses techniques, dont cer-
| taines sont nées en Orient, pe rmet-
| iervt d'appréhender l 'être humain
S dons son ensemble et de soigner le
= corps par le biais de l'esprit , car
1 l'homme moderne est de plus en plus
| la proie du stress qui entraîne des
= troubles fonctionnels et est source
1 de maladies psychosomatiques. La
x sophrologie notamment permet au
5 patient de voir plus clair en lui et
3 de parvenir à des états de conscience
ï en eux-mêmes thérapeutiques, par
1 des méthodes de respiration et de
| relaxation dynamique.

La ma-tière existant sur ce sujet

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiî

« Dimension » : 1
une présentation

incomplète et décousue
passionnant est extrêmement abon- |
dante. Les réalisateurs de « Dimen- §
sion » auraient dû consacrer en tout |
cas trois émissions à ce problème au 5
lieu de pratiquement tout présenter 1
en une seule fo is , d'une façon dé- 5
cousue et incomplète. La première 5
émission aurait pu être réservée aux §
méthodes qui font appel à des ins-
truments extérieurs, à savoir l'acu-
puncture et l'homéopathie; la deu-
xième à la réflexologie et aux thé-
rapies de groupe. On aurait pu, à
l'occasion, évoquer le cas des rebou-
teux et des guérisseurs. Enf in , un
troisième volet aurait traité dt la
sophrologie et des techniques appa-
rentées, notamment le yoga.

Divers témoignages ont démontré
les points positifs de ces méthodes
qui ne se substituent pas à la mé- 5
decine, mais la complètent et lui o f -  S
f rent  de nouvelles possibilités tout §
en diminuant les f r a i s  de soins. Et S
puis, comme toute médaille a son |
revers, on avait le devoir d'informer =
le téléspectateur des éventuels dan- |
gers de ces médecines parallèles S
lorsqu'elles sont utilisées à mauvais §
escient. Enfin , de même que dans la §
médecine cartésienne, quel est l'àp- §
port de l'autosuggestion ?

FJ.  S
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CINEMA

Satyaj it Ray
DE MUSIQUE »
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pour lui, notamment « Le Voleur de
Bicyclette ». De retour en Inde, il
décide, coûte que coûte, de réaliser
son propre film, d'après le roman
« Pather Panchali » de Bibhutibhu-
san Bandapaddhay, très célèbre dans
la littérature bengalie. Malgré une
aide du Gouvernement bengali, à qui
il a soumis son projet, il mettra près
de trois ans (de 1952 à 1955) à mener
son film à bien, au prix de plusieurs
interruptions.
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Les programmes de la télévision ra&s&s

12.25 Ski alpin
Descente dames, en direct des
Diablerets

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda

Variétés, théâtre, musique et
expositions en Suisse romande

18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Les incollables (1)
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

Les incollables (2)
20.20 Spectacle d'un soir

Les Jeunes Filles
d'Henri de Montherlant
Ire partie

21.50 Festival Folk, Nyon 1978

22.20 En hommage
à Charles Mingus

Extrait du Festival de jazz d*
Montreux 1975.

22.55 Téléjourna l

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Emission du Centr? national

de documentation pédagogique
17.00 Emission du CNDP
18.02 A la bonne heure
18.29 1, Rue Sésame
18.57 Les Oiseaux de Meiji Jingu (26)
19.12 Une minute pour les femmes

Vacances *' - '— *r :
TOUS partez en voiture ?

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé r .1 jour
20.00 TF1 actualités
20.35 Au théâtre ce soir :

Adorable Julia
Comédie de Somerset Maugham
et Guy Bolton. Avec Madeleine
Robinson, Daniel Ceccaldi, et-

22.58 Piano souvenirs de Jack Dieval
23.25 TF1 actualités

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction

5. Le Procès

12.45 A2 prerr ".-e édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régi- - I
13.50 Le Pèlerinage (9)
14.03 Aujourd'hui Madame

La sclérose en plaques

15.05 Les Diamants du Président (2)
16.00 Delta

Le disque : art ou commerce 1

17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club .
20.00 Journal de l'A2

20.35 Sam et Sally
i. Isabelîta

21.35 Apostrophes
Le sexe des mots

22.50 Journal de l'A2

22.57 Ciné-club : Cycle hindou

Le Salon de Musique
Film de Satyajit Ray

UN HOMMAGE
A CHARLES MINGUS

En hommage à Charles Mingus, l'un
des plus grands contrebassistes de l'his-
toire du jazz , décédé samedi dernier
6 janvier, la TV romande diffuse ce
soir un enregistrement réalisé au Fes-
tival de Montreux en 1975.

Ex-enfant terrible du jazz de l'après-
guerre, Charles Mingus était né en 1922
à Nogales (Arizona). II avait appris
d'abord le trombone, puis s'était mis à
la contrebasse, dont il devint un des
virtuoses les plus admires. En même
temps, compositeur, arrangeur, chef
d'orchestre, il recherchait dans la mu-
sique qp'il faisait jouer ;par ses forma-'-
tiqns, ,les effets polyphoniques et les
combinaisrjhs rythmiques suggérant dés
ensembles numériquement plus impor-
tants . ' Cela se remarque dans cette
émission, même si cette prestation est
plus « conservatrice » que certaines des
expériences qu'il avait présentées anté-
rieurement avec d'autres ensembles.

Son quintette était ici composé de :
Jack Walrath à la trompette, George
Adams, au ténor — et aussi parfois à la
flûte, Don Pullen, au piano, Charles
Mingus (il n'aimait plus que l'on indi-
que le diminutif « Charlie » pour son
prénom), à la contrebasse, et Danny
Richmond, son fidèle partenaire depuis
des années, à la batterie.

• TV romande, 22h20

SUR D'AUTRES CHAINES

12.25-13.30 Ski alpin (voir TV romande).
17.10 TV-junior. 18.00 Carrousel. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. 19.05
Im Wilden Westen, série. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.15 Affaires
en suspens... 21.15 Heiner Gautschy et
son invité, 22.15 Téléjournal. 22.30 Show
international, Neil Diamond. 23.15 Ski
alpin, reflets. 23.45 Affaires en sus-
pens... 23.55 Téléjournal.

12.25-13.30 Ski alpin (voir TV romande).
14.00-14.55 et 15.10-16.05 TV scolaire.
17.50 Téléjournal. 17.55 Pour les tout-
petits. 18.00 Pour les jeunes. 18.50 Télé-
journal. 19.05 Boîte à musique. 19.35
Heidi. 20.05 Magazine régional. 20.30
Téléjournal. 20.45 Reporter. 21.45 Clau-
dia Cardinale, programme musical. 22.40
Prochainement. 22.55 Téléjournal. 23.05-
23.25 Ski alpin.

« Toutes latitudes »

Avoir Emile Gardaz comme cicé-
rone, c'est toujours découv rir, au-
delà du tourisme des cartes ostales,
une extraordinaire présence des pay -
sages et des gens . Tout devient f r a -
ternel — c'est cela le don de poésie
— parce que le ton est juste et sim-
pl e. Dans lès récits de voyag e, il ar-
rive trop souvent d'être déçu. Sous
prétexte de respect et de distance,
on a un commentaire froid d' ethno-
logue qui disserte sur les hommes et
les cultures comme des objets de la-
boratoire. Ou alors, sous prétexte de
proximité et de vie, on nous impose
des jugements condescendants et
protecteurs, jouant avec le miséra-
bilisme ou le grandiose pour fa ire
vibrer nos senitimentalismes.

Gardaz trouve l' exacte limite, à
l'aise avec chaque événement, tou-
jours proche et respectueux de
l'homme et parfai t ement libre de
tous les décors aritificeh et des co-
médies sociales.

Dimanche dernier, c'étai t une ren-
contre avec le Mexique, une f ê t e  qui
ne cherche pas à masquer les injus-
tices, les souffrances. Il exprime la

ALLEMAGNE 1
17.00 Joker 79. 20.15 Versprich ihr ailes,
film anglais (1965). 21.50 Plusminus.
23.25 Lobster, série policière.

ALLEMAGNE 2
16.15 Orna Lûle, pour un 70e anniver-
saire. 16.55 Pfiff. 18.20 Laurel et Hardy.
21.15 Le charme de Goldie Hawn, show,
22.20 Aspects. 23.15 Dracula , film an-
glais (1957).

ALLEMAGNE 3
19.00 Le rendez-vous des parents. 19.5C
Les Médecins assistants (5). 20.40 Scien-
ces et techniques, Helgoland. 21.25 Les
j eux télévisés. 22.20 Introduction au
droit des travailleurs (1).

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales -
19.40 La télévision régionale
19.55 H était une Fois l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.35 Le nouveau vendredi
Les syndicats américains

21.30 Rue de l'Opérette
Au soleil de Provence

22.25 Soir 3

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.GG) et à 12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin, avec à :  6.00, 7.00,
8.00 Informations principales. 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
L'invité de la semaine, 8.05 Revue de
la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et dés concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Avant le wèek-end. 9.05
La puce à l'oreille, avec Rafel Carre-
ras. 12.05 Le coup de midi. 12.05 Est-
ce ta fête ? 12.15 La Tartine, 12.30 Le
journal dé midi. 13.30 La grande
affiche. 14.05 Là pluie- et le beau
temps; 16.05 Feuilleton : Colomba (5),
de TTosper Mérimée. 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 Vous avez la
communication ! 18.05 Inter-régions-
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 Pourquoi pas ? 21.00 Les
laissés-pour-compte/ 22.05 Blues in
the night. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Lès titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.05 Comment dites-vous ? 9.20 Le
cabinet de lecture. 9.30 Sélection-
Jeunesse. 10.00 Pour l'Année inter-
nationale de l'Enfant. 10.30 Radio
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de
la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du j our. 13.00 For-

mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 (S) Hot line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Les Concerts du vendredi : Trans-
mission directe du concert donné par
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction : Armin Jordan. 22.00 Le
temps ¦ de - créer. ; 23.00 Informations.
23.05 Hymne national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05
Jazz. 15.00 Disques demandés par les
malades. 16.05 Jeux. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse : avenir de
l'Engadine. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05-01.00
Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et informations. 9.00
Radio-matin. 11.50 Les programmes
du jour. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Musique légère. 14.05 Feuilleton.
14.45 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 La ronde des livres.
20.40 Nana Mouskouri à l'Olympia.
21.30 Nouveaux disques de musique
légère. 22.05 lei Broadway. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

noblesse des hommes, il les regarde
sans curiosité, mais avec une immen-
se attention. Et cette émission d'éva-
sion devient alors une émission in-
timiste, pl eine d'amitié^ et de pa-
tience, où les sites archéologiques
des anciens Mayas, la vie quotidien-
ne des Mexicains, leurs musiques, les
croquis spirituels et tendres sont
autant de relais qui donnent envie
d 'en savoir plus , de mieux connaî-
tre. En nous parlant du bout du
monde, il teste aussi les latitudes
de notre cœur et de notre compré-
hension. Il ne nous impose rien,
mais nous aide à p artager.

Pourquo i faut- i l  sacrifi er en f i n
d'émission à cette mode ravageuse
de l'éternel concours ? Le duo Gar-
daz-Deneriaz dans « Mardi , les
gars ! » d'accord mais ici, pour ma
part , j e  tourne le bouton. Malgré
toute la sympathie que j' ai pour
Dénériaz , il est tellement envahis-
sant dans le journal , à la rad io, et
la télévision pour des j eux  à toutes
les sauces que je  le laisse calem-
bouriner tout seul.

M. Bd



L'hiver s'installe, sauf dans les Grisons
La tempête accompagnée de vents

violents allant jusqu'à 150 km à
l'heure qui a fait rage dans la nuit
de mercredi à jeudi a enfin apporté
la neige tant attendue dans les sta-
tions des Alpes. En plaine, les équi-
pes de déblaiement de la neige ont
été mobilisées pratiquement toute la
nuit , sur les principales routes du
Plateau.

C'est sur la N2, à l'entrée du tun-
nel du Belchen (BL), que la situation
était la plus difficile. Jeudi matin, le
trafic était toujours fortement entra-
vé par des véhicules restés en panne
sur toute la longueur du tronçon.
Aucun accident grave n'a cependant
été signalé.

Au Tessin, la neige est également
tombée, atteignant une épaisseur de
15 cm en montagne et de 5 à 10 cm
en plaine. Jeudi, le soleil a cepen-
dant refait son apparition au-dessus
des palmiers recouverts de neige.

Genève, qui avait été . particuliè-
rement touchée par les chutes de
neige de la 'semaine passée, a ete
épargnée cette fois. Plusieurs pannes
d'électricité causées par la neige ont
été enregistrées en Valais, à Ovron-
naz notamment, où l'interruption de
courant a duré 8 heures. Fait assez
rare : les chaînes étaient nécessaires,
jeudi matin, pour pouvoir- emprunter
la route d'accès à la gare d'Iselle.

Les trains de la ligne du Simplon ont
également subi quelques retards.

Les chutes de neige qui ont
d'abord touché l'ouest de la Suisse et
le Valais se sont ensuite déplacées
vers l'est,, faisant régner des condi-
tions hivernales dans tout le pays. A
Kloten , où la couche de neige variait
entre 9 et 12 cm, de légers retards
ont été enregistrés.

Dans les Grisons les chutes de
neige ont à nouveau été très faibles,
atteignant une couche de 10 cm à
Davos et au col du San Bernardino,
de 5 cm à St-Moriti et. Arosa et de 2
cm à Disentis. (ATS)

Ambulance
pour animaux

Pro Juventute : quatre objectifs pour l'année de l'enfance

EQUIPER LES VILLES DE PLACES DE JEUX
Dans le cadre de 1 Année internatio-

nale de l'Enfant, proclamée par l'Assem-
blée générale des Nations Unies, la fonr
dation Pro Juventute s'est fixé qua-
tre objectifs pour 1979 tendant à en-
courager la réalisation de tâches socia-
les en faveur d'enfants particulière-
ment défavorisés dans notre pays. Ces
objectifs, présentes au cours d une con-
férence de presse jeudi à Zurich, seront
réalisés au bénéfice des enfants des ré-
gions de montagne, des villes, ainsi que
des enfants de familles incomplètes. Ce
programme de Pro Juventute pour l'An-
née de l'Enfant s'inscrira en plus de
l'activité sociale habituelle de la fonda-
tion.

Pro Juventute estime que l'aide de la
Confédération aux populations des ré-
gions de montagne est avant tout écono-
mique. Mais que les tâches socio-cultu-
relles sont négligées. Aussi, Pro Juven-

tute a élabore une conception pour
l'aide aux régions de montagne conte-
nant un répertoire des tâches socio-
culturelles et le soumettra aux orga-
nes chargés d'établir les programmes de
développement de ces régions.

Le second objectif est en faveur des
enfants de la ville. L'urbanisation crois-
sante dans notre pays et l'habitat ur-
bain restreignent, pour les enfants de
tous les groupes d'âge, les possibilités
d activités et de jeux, ce qui entrave
leur développement intellectuel et psy-
chique. A l'occasion de l'Année interna-
tionale de l'Enfant, Pro Juventute ac-
centuera encore ses efforts visant à
l'amélioration des conditions de loge-
ment , l'installation de places de jeux
pour les enfants à proximité des habi-
tations, l'aménagement d'espaces pour
le jeux et les activités de loisirs et la
création d'équipements publics de loi-

sirs dans les quartiers d'habitation.
En ce qui concerné les enfants de fa-

milles incomplètes , Pro Juventute sou-
tiendra notamment la création d' offices
de recouvrement des pensions alimen-
taires, versera des subsides de transi-
tion en cas de difficultés graves ou des
prestations complémentaires lorsque les
pensions alimentaires sont insuffisantes.
Enfin , la fondation conseillera les mè-
res ou pères 'élevant , seuls leurs. - en-
fants.

Le quatrième:'; Objectif , de la fondation
est de stimuler l'initiative locale. Le se-
crétariat général de Pro Juventute a
lancé un appel à ses 190 secrétariats de
district pour leur demander d'intensi-
fier leurs activités à l'occasion de l'An-
née internationale de l'Enfant, de lancer
une initiative . locale ou de soutenir
une œuvre déj à' commencée en faveur
des enfants de leur district. Ainsi, quel-
que six mille collaborateurs bénévoles
de Pro Juventute réaliseront divers
projets d'animation et de loisirs pour J.es
enfants.

Candidature du Dr Maggi
au prix Noheide la paî c 79

| '" , an.' ; . , . • . . .
-Une nouvelle étape -vient d'être fran-

chie en vue de , déposer la candidature
du Dr Giuseppe Maggi au Prix Nobel
de la paix 1979. Le président de la
députation tessinoise des Chambres
fédérales, le conseiller national G. B.
Pedrazzini, vient d'envoyer à plusieurs
de ses collègues, une lettre les invitant à
soutenir cette candidature, qui doit ,
selon le règlement, être présentée au
Parlement norvégien par des parlemen-
taires du pays d'origine du candidat. Le
délai est fixé à la fin janvier. (ATS)

UN VADE-MECUM POUR AMATEURS DE TRESORS
A vos pelles et yos pioches
Chercher de l'or en Suisse est une

aventure encore possible ainsi que le
témoigne Pascal-Arthur Gonet dans
son ouvrage paru il y a quelque
temps aux Editions Pierre-Marcel
Favre et intitulé « Histoire et actua-
lité des chercheurs d'or en Suisse ».
Né il y a un peu plus de vingt ans à
Lausanne, l'auteur a exercé de nom-
breux petits métiers avant de deve-
nir journaliste libre puis guidé par
sa curiosité et son penchant pour la
chasse au trésor, de s'intéresser à l'or
en Suisse. Pas celui que cachent les
coffres de nos banques, mais celui
des mines qui attend au creux du
rocher une main attentive et chan-
ceuse.

Après une randonnée dans le pas-
sé, au cours de laquelle Pascal-Ar-
thur Gonet raconte les aventures et
les espoirs de plusieurs chercheurs
d'or, ces pionniers de la spéléologie
et de l'alpinisme, qui obtinrent par-
fois avec beaucoup de difficultés des
concessions, l'auteur nous convie à
de curieuses cérémonies où s'effec-
tue le triage de l'or et nous conte les
croyances des orpailleurs. U était
par exemple fréquent qu'une fois un
filon épuisé, les mineurs transmet-
tent son emplacement à leurs des-
cendants afin que ceux-ci puissent
profiter à leur tour de ses richesses.
Mais quelques années plus tard seu-
lement, la temps de laisser reposer la
mine afin que les pépites repous-
sent.

Cet ouvragé, extrêmement ' bien
documenté, est le parfait petit ma-

nuel des chercheurs, d'or. Les recet-
tes et conseils pratiques sont nom-
breux, l'a description de l'attirail d'è
l'amateur, au demeurant fort sim-
ple et peu coûteux, est indiquée avec
précision. Chercher de l'or est à la
portée de tout un chacun. Dé plus,
il semble qu'aucune de nos législa-
tions ne régit actuellement l'orpail-
lage amateur bien qu 'il puisse, dans
certaines régions, être assimile a la
recherche de minéraux qui, elle, est
réglementée. U en est ainsi dans
quelques communes des Grisons et
au Tessin. Quant à l'achat d'une con-
cession, il doit uniquement être en-
visagé par celui qui veut faire de la
recherche de l'or son métier.

Alors, à vos pelles et à vos pio-
ches... sans oublier ce précieux vade-
mecum. Et pour tous ceux qui n'au-
raient pas le courage ou l'audace
d'entreprendre des recherches, le li-
vre consacre un dernier chapitre à
diverses légendes sur les mines d'or,
qui sont souvent le reflet de croyan-
ces très anciennes. Sans avoir besoin
de frapper le roc, on peut toujours
partir en rêve dans cette aventure,
en consultant de vieux grimoires qui
livrent un grand nombre .de « secrets
magiques » : de la confection de la
baguette divinatoire pour gagner à
la loterie à la pierre philosophale en
passant par le fameux miroir de Sa-
lomon qui permet de voir dans les
entrailles de la terre et de découvrir
des filons d'or... Passionnant et ra-
dical contre la morosité des soirs
d'hiver.

Françoise Jonin

LA LOGIQUE LES POUSSAIT A FUSIONNER
Deux marques de pneus se séparent

La « Creditansalt - Bankverein », de
Vienne, la compagnie financière Mi-
chelin à Bâle, et le Crédit suisse à Zu-
rich, viennent de décider de mettre fin
à la coopération établie en 1973, dans le
cadre actuel « Semkler SA », entre
« Semperit » et « Kleber-Colombes ».

Depuis cette date, ces deux entrepri-
ses industrielles étaient filiales d'une
société holding commune en Suisse, la
« Semkler SA ». En dépit de résultats
financiers défavorables, imputables sur-
tout à la recrudescence de la crise du
pneumatique en Europe, cette coopéra-
tion a tout d'abord obtenu des succès
certains, particulièrement au plan in-
dustriel : répartition du travail de re-
cherche et de développement, amélio-
ration générale du niveau de la qualité,
progrès dans la rationalisation de la
production.

En raison de cette aggravation de la
crise, il était devenu logique, tant pour

les entreprises industrielles partenaires
que pour les actionnaires, d'intensifier
la coopération par des moyens tendant
à la fois à une direction unique, à une
seule marque dans le pneumatique et à
des productions identiques. U a fallu
pourtant mettre fin à une coopération
qui avait été motivée, à la fois par les
exigences de la concentration indus-
trielle dans le monde où nous vivons,
ainsi que par l'incontestable complé-
mentarité des deux sociétés.

Tirant les conséquences de cette si-
tuation , les actionnaires de la « Sem-
kler SA » sont convenus de retransférer
les participations de « Semperit » et de
« Kleber-Colombes » respectivement à
chacun de leurs actionnaires d'origine,
par la voie de reprises d'apports effec-
tuées par la « Creditanstalt-Bank-
verein », la compagnie financière « Mi-
chelin » et le « Crédit suisse ». Après
cette transaction, la « Semkler SA » se-
ra liquidée. (ATS)

Tessin : la chute du dollar
entraîne le départ des Américains

300 à 400 ressortissants américains- vi-
vant au Tessin auraient quitté le canton
en raison de la chute du dollar. C'est ce
qu'a déclaré lé président de l'American-
Club du Tessin, Mme Aimée Crâne
Gloeckner, dans une interview accordée
récemment à un quotidien tessinois. ¦

8729 ressortissants américains rési-
daient en Suisse au mois d'août dernier,
dont 753 au Tessin.

Les collèges américains, l'American
School à Montagnola et le Franklin
Collège à Lugano, souffrent également
de cette situation. A l'American School,
lés élèves américains ont été remplacés
par des étudiants d'autres pays (arabes
et indiens notamment). Le nombre des
élèves du Franklin Collège a quant à lui
diminué de quelques unités.

L'American School a un effectif de
215 élèves interne dont l'âge varie
entre 13 et 18 ans. C'est un lycée fré- '
quenté notamment par les enfants de
familles américaines résidant à l'étran-
ger. Le Franklin Collège compte 150

étudiants entre 17 et 20 ans, dont le 53
pour cent est formé d'Américains. Ce
collège dispense un enseignement qui
correspond aux programmes des deux
premières années d'Université aux
Etats-Unis. (ATS)

Un crime presque parfait :
des aveux après 11 ans

Durant 11 ans, la , police du canton
d'Argovie a qru au suicide d'un père de
famille de Turgi (AG), dont elle avait
classé le cas. L' « Aargauer Tagblatt »,
indique, selon les propres recherches
que le journal a effectuées, que l'un des
fils de la personne décédée, pris de re-
mords tardifs, a avoué au cours d'une
enquête menée récemment contre lui
pour un cambriolage, qu'il était l'assas-
sin de son père. Il a motivé son acte par
les conditions familiales tendues dans
lesquelles il vivait.

ESPERANTO ET INTERLINGUISTIQUE EN SUISSE
Plus de 2000 esperantophones

La Bibliothèque nationale suisse,
mois une exposition « Espéranto et

à Berne, abrite depuis jeudi et durant trois
interlinguistique en Suisse » destinée à faire

le point de la situation à la veille du 64e Congrès universel de cet été à Lucerne.
Un grand nombre de petites vitrines riches en documents et de tableaux expli-

catifs permettent aux visiteurs de se faire une idée précise de la naissance de
cette langue, créée en 1887 par l'opticien polonais Lazar Zamenhof , de son déve-
loppement , de ses difficultés et de son état actuel. La volumineuse documentation
provient essentiellement du Centre de documentation et d'étude sur la langue
internationale, section interlinguistique de la bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds. La Suisse compte aujourd'hui environ 2000 esperantophones.
Quant à son implantation dans le monde, M. Claude Gacond , secrétaire du Centre
culturel espérantiste de La Chaux-de-Fonds, estime qu'il est difficile . de la
chiffrer. Il préfère dire que trois livres environ sont édités chaque jour quelque
part dans le monde. (ATS)

Une idée qui
fait son chemin

L ambulance pour les animaux, idée
qui a été lancée il y a environ un mois
dans l'Oberland zurichois, rencontre dé-
jà un beau succès. Et son propriétaire,
M. H. Utzinger, de Grefensee (ZH),
s'apprête déjà à mettre en service deux
nouveaux véhicules ainsi équipés. Et
l'idée a fait son chemin puisqu'un ami
des animaux du canton d'Argovie en-
visage de suivre cet exemple. Les vé-
térinaires de l'Oberland zurichois se
montrent également intéressés par cette
nouvelle prestation, a indiqué à l'ATS
M. Utzinger.

Ce sont les chiens et les chats qui
ont été les principaux « clients » de M.
Utzinger durant ce premier mois d'ex-
périence. Us appartenaient à des per-
sonnes trop âgées ou trop fragiles pour
transporter elles-mêmes leur animal
chez le vétérinaire, ou de celles qui ne
disposent pas d'un véhicule adéquat. On
a dénombré également des cas très-ur-
gens. Si aucune indication n'est four-
nie, l'ambulance transporte l'animal au-
près du vétérinaire le plus proche ou
chez le vétérinaire de piquet. M. Utzin-
ger entend limiter ses services aux pe-
tits animaux malades ou blessés, car
il ne dispose pas d'un équipement ainsi
que d'une expérience suffisants pour le
transport d'autres animaux. Mais l'idée
correspond à un besoin réel.

« Une idée à retenir », a déclare a
l'ATS M. Ch. Zbinden , de l'Union ro-
mande des sociétés protectrices des ani-
maux. Si la question n'a encore jamais
été abordée au sein de cette organisa-
tion faîtière romande, elle le sera vrai-
semblablement lors d'une prochaine
réunion , a-t-il ajouté. (ATS)

Important départ
au National

UDC BERNOISE

Le conseiller national UDC Hans
Ueltschi, de Boltigen, dans le Simmen-
tal (BE), ne se présentera pas aux pro-
chaines, élections ; au Conseil national.
M. Ueltschi, qui est âgé de 65' ans, est
membre du Conseil national depuis
1971. Le-conseiller national Hans-Tschu-
ini, d'Interlaken, démissionnera égale-
ment à la fin de- la législature. Il a été
élu à la Chambre du peuple en 1947 et
y a siégé penchant 25 ans avec- une in-
terruption de 3 ans au moment de son
entrée au Gouvernement- -bernois: .

L'Union démocratique du centre de
l'Oberland bernois a nommé en début
de semaine de nouveaux candidats pour
ces élections. Parmi ceux-ci figure no-
tamment le conseiller d'Etat bernois
Bernhard Mueller. (ATS)

80 000
signatures

contre la loi
atomique

Le référendum contre la loi revi-
sée sur l'énergie atomique sera dé-
posé lundi matin, dernier jour du
délai légal, à la Chancellerie fédérale.
Le comité référendaire et le comité
d'action du nord-est de la Suisse
contre les centrales nucléaires ont
fait savoir qu'ils avaient pu recueil-
lir 80 000 signatures, dépassant donc
le nombre requis de 50 000 signatu-
res. Après examen des signatures, la
Chancellerie déclarera si le référen-
dum a formellement abouti.

La revision partielle de la loi sur
l'énergie atomique est en fait un
contre-projet indirect de l'Assemblée
fédérale à l'initiative soumise au vo-
te du peuple et des cantons le 18 fé-
vrier prochain. Elle introduit une
nouvelle procédure d'autorisation
qui fait dépendre l'octroi de l'autori-
sation générale en particulier de la
preuve du besoin et de la garantie
au sujet de la prise en charge des dé-
chets. Le référendum avait été lancé
par divers groupements hostiles aux
centrales nucléaires, ainsi que par le
POCH, le Parti socialiste autonome
et la Ligue marxiste révolutionnaire.
Ces groupements sont d'avis que la
révision n'est qu'une simagrée des-
tinée à faire passer l'actuel program-
me nucléaire et a faire « couler »
l'initiative antiatomique. Mais une
consultation populaire sur la loi ré-
visée ne sera nécessaire que si le
peuple et les cantons rejettent l'ini-
tiative antiatomique. Si cette der-
nière est acceptée, il faudra élaborer
une nouvelle loi en fonction du nou-
vel article constitutionnel. (ATS)

Statu quo
au Conseil d'Etat
Le nouveau conseiller d'Etat, Ber-

nard Comby, élu le 3 décembre der-
nier, entrera en fonction le 1er mars
prochain, date que s'est choisie le
conseiller d'Etat Arthur Bender pour
quitter sa fonction.

Il reprendra le Département va-
cant, à savoir celui de justice et po-
lice et de la santé publique. U n'y
aura donc pas rocade au sein du
Gouvernement. Des changements
pourraient intervenir mais seule-
ment en 1981, au moment de la ré-
élection de tout le collège, réélection
qui devait, selon toute vraisemblan-
ce, apporter des changements parmi
les sièges occupés par les représen-
tants du Parti démocrate-chrétien.

Les versions
très contrastées

de la défense
et du procureur

PROCES DE DROGUE
EN APPEL

Deux jeunes Valaisans de Sierre,
âgés de 25 et 23 ans, ont recouru
jeudi au Tribunal cantonal de Sion à
la suite du jugement rendu par le
Tribunal d'arrondissement dans ce
qui semble bien être la plus impor-
tante affaire de drogue du Valais.
Ces deux jeunes ont en effet été con-
damnés en première instance à cinq
ans et quatre ans de réclusion pour
avoir enfreint les dispositions fédé-
rales en la matière.

Jeudi devant la Cour cantonale, le
procureur général, M. Pierre Anto-
nioli, a refusé toute diminution ' de
peine, demandant aux juges une
punition exemplaire, dépeignant ces
jeunes comme de véritables crimi-
nels, des « trafiquants de la mort »,
allant de pays en pays, d'Asie en
Europe, pour acquérir et livrer
ensuite en France, en Angleterre et
en Suisse des doses importantes de
drogues dures.

Les deux avocats de la défense ont
rejeté fermement le portrait d'assas-
sins et de « bandits internationaux »
brossé par le procureur mettant
l'accent sur le fait que ces jeunes ont
été les victimes du milieu dans le-
quel ils se sont trouvés au hasard de
leur crise d'adolescence. La défense
a demandé une réduction sensible de
la peine. (ATS)
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EMISSION D'UN EMPRUNT
1979 - 90 de Fr. 50 000000 0 ,
destiné au financement des opérations de / »A /̂f]
crédit et de prêts êm I§* / u

¦99%

Conditions
Durée :
Titres :
Cotation :
Libération

de l'emprunt :
11 - 9 ans
Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 00C
aux principales bourses suisses
31 janvier 1979

Prix d'émission

Délai de souscription : du 12 au 18 janvier 1979, à midi ACCOR
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des DEONISTE
bulletins de souscription Musique et

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

(père champion Int.
de beauté).
Ecrivez sous chiffre
89-43677, aux
Annonces Suisse» SI
Place du Midi 27
1951 Sion.

Musique et
accompagnement
avec son
électronique.

22 2150 0 (021) 33 24 31
 ̂";1ÛU dès 19 heures

mm^mmmmmW 138.157.70!

g, mmm̂ mmm
ÏS$\X SAr S^2///S KUirr .  «rtn-imon rtînn («1/M̂ r.l 16 O I 11- I « fi-1 « «-l̂  ï"l£ PIlIcCÛ &\wk. yy j nV / é m V  Nous sommes bien connus sur le marché suisse el

'f f̂ V  ^̂ Jffl/y cherchons pour notre secteur «Suisse romande» ur

W|«3r~I REPRESENTANT D'ELITE
introduit dans le secteur textile
: — situation d'avenir à responsabilité

— fixe, commissions, prime et frais
— des prestations sociales étendues

bien
offrons

fc

Les brochures 1979

Si vous êtes une per
sonnalité entre 25 et 4(
ans, si vous avez fai
vos preuves dans le do-
maine des ventes, vous
êtes le collaborâtes
que nous souhaitons

Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae
photo et copie de certificats à Mme Kurth,

LOIS SUISSE SA, 2074 Marin (Neuchâtel)
87-31 (ARRIVEES

Des centaines de voyages
mille façons de découvrir
la France tout au long des
56 pages couleurs de notre /
brochure (disponible en I f*français et en allemand)., *̂*«J
Demandez-la à votre agence de voyages

à la gare ou à FRANTOUR,
TOURISME SNCF, case postale 395,

W 1211 GENÈVE 2.

Cherchons pour le début avril 1979, à Fribourg

LOCAL I
de 100 m2 au plus, bien situé et si possible avec
vitrine. Avec possibilité d'installer petit atelier méca- B
nique et magasin.

CC 029-6 20 54 ou 029-5 24 61
17-460029 ^L

FRANCE
VACANCES
POURTOUS

Nous cherchons

UN(E) REPRESENTANT(E)
bilingue (franc - ail.), pour la vente de produits
de consommation connus, sect. Fribourg-Est ,
Singine.
Si vous aimez le contact avec les gens, l'indé-
pendance et être payé selon vos efforts , toutes
les chances sont de votre côté.
Remplissez le coupon ci-dessous :

I Nom, prénom 27/47

omis
vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/ 932445 -
1083 Méziêres

Pour agrémenter,
... mariages,
soirées, etc.

No tél. Age 

Rue 

Localité . .

A adresser sous chiffre 1890 V, Orell Fussll
Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne.

A
PAIEMENT CASH
de votre voiture
de reprise.

Nous vous offrons
pour :
536.— par mois
CX 2400 GTI, 78,
15 000 km.
454.— par mois
CX C Matlc 2400
Pallas, 77, 25 000 krr
226.— par mois
CX 2200 Super, 7!
63 000 km.
157.— par mois
GS Break Club,
75, 60 000 km.
130.— par moi»
GS 1220, 74,
60 000 km.
190.— par mois
VOLVO 144, aut.,
moteur neuf, 72
253.— par mois
TOYOTA Liftback T,
151.— par mois
RENAULT R 16 GL,
73, 70 000 km.
136.— par mois
CITROEN DS 21,
Pallas, 71
253.— par mois -
LANCIA FULVIA
coupé, 75. 50 000 kn
226.— par mois
ROVER 3500 S,
74, 70 000 km.
199.— par mois
Fourgon CITROEN
HY, 72, 81 000 km.
148.— par mois
MINI commerciale
1100, 75, 33 000 km.

Tous ces véhicules
sont livrés expertisé!

garantis et sans
capital initial.

Pour tous renseign.
vendeur : A. Christin

Leasing
0 (025) 3 79 15
h. repas et soir.

LÊ PLU S GRAN C
CHOIX
EN MACHINES
UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210/260/300/350/
360/400/M410/500
510 mm à un pris
sans concurrencé
ainsi que des
scies a ruban,
tours à bols,
aspirateurs à
copeaux à bon
marché.

Paiements par
acomptes avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite
et d'assister à une
démonstration ' sans
engagement. .;¦
— Ouvert aussi le
samedi matin -—
Représentation en
exclusivité.
Centre de Machines
Strausak SA'
2554 Melnisberg

près Bienne
(fi (032) 87 22 23

37-1255

2 TV
couleurs
PHILIPS multlnormes
grands écrans,
transistorisés, 6 mois
garantie, Fr. 450.—

(fi (037) 64 17 89
17-30008!

On cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans
pour aider au
magasin.
Boulangerie Mazza
Rue des Granges 28
1530 Payerne
Cfi (037) 61 22 43
ou 22 10 91

17-2025-

Ë *
Lannonce
reflet vivanl
du marché

MISE AU CONCOURS
Commune de La Tour-de-Pell ;

En vue de créer un centre psychopédagogique dt
Cercle scolaire de La Tour-de-Peilz , Blonay et St
Légier, la Municipalité met au concours les poste;
suivants.;

a) psychologue scolaire (1 poste)
Les candidats(es) devront pouvoir justifier d'un*
certaine pratique en milieu scolaire ou parascolaire

b) logopédistes à plein temps (2 postes)
Pour les 3 postes, entrée en fonction immédiate ou i
convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Direction des Ecoles de Lf
Tour-de-Peilz (021-5431 31).
Les personnes intéressées sont priées d'adresse
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae com
plet, copies de diplômes et de certificats , référen
ces, prétentions de salaire et photographie à (a Mu
nicipalité de et à 1814 La Tour-de-Peilz, Jusqu'à)
lundi 29 janvier 1979.
La Tour-de-Peilz, le 12 janvier. J979.

La Municipalité 22-1620:

CHBpÉHBmOaaaaaaaaaaf Notre maison de mode pour
hommes à Fribourg, cherché

¦VI# A ¦ B une

X _̂ r̂ VENDEUSE
disposant de quelques années
d'expérience dans un magasin
de vêtements.

\ / & a .  ' x r- P°u r autant que vous pailler
VeteiTienîS rrey . allemand et français et que

' >. iur ' i A vous aPPréoiez le travail en
Criblet 4 petit groupe, notre gérant, M.

1700 Fribourg %$*• 
se 

 ̂
de

:
v0,re

0 037-22 38 49 29-71

j Um HÂgip
M&aWamTÊmmEEEm i . d̂f u

H Eiv quelques années d'activité, nous sommes-
¦¦ - devenus l'une des plus importantes sociétés

pétrolières opérant en Suisse. Un tel dynamis-
me exige des collaborateurs de première for-

"-' BB
Actuellement, nous cherchons un

I REPRESENTANT
pour le secteur Berne-Fribourg-Neuchâtel -
Nord vaudois. Sa mission consiste à animer,
contrôler et développer notre réseau de sta-
tions-service.
Poyr. assumer ce poste, nous désirons une
forte personnalité au bénéfice d'une solide for-

«§ mation commerciale , d'une bonne expérience
im -. -— avec succès à l'appui — dans la vente et

d'excellentes connaissances de la langue alle-
mande.
Les offres complètes sont à adresser à AGIP
(Suisse) SA, service dit personnel, rue Caroli-

I rie Ttols, case postale 144, 1000 Lausanne 4.
22-1677

Ecole privée à Genève
cherche .pour l'année scolaire débutant en septem-
bre 1979

PROFESSEURS
de

mathématiques
physique
allemand

latin
histoire

Possibilité, d'installation à Genève dans de bonnes
conditions. -

Adresser offres au Directeur.. .
Nouvelle Ecole Moser, 136, ch. de la Montagne

1224 CHENE-BOUGERIES (GE)
18-20245

Imprimerie Saint-Paul

. TT^/ l'entreprise avec l'expérience
xîfX et une grande capacité de production



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
10.1.79 11.1.7S

Aare et Tessin SA 1170.—
Affichage Sté Générale 340 —
Alumin. suisse oort. 1210.—
Alumin suisse nom. 539.—
Au Grand Passage 424 —
Bâloise Holding 493 —
Banaue Cant Vaud. 1480.-d
Banaue Leu port. 3300.—
Banaue Leu nom. 3040.—
Banaue Nat. Suisse 680 —
Banaue Pop. Suisse 1995.—
Brown Boveri port. 1680.—
Brown Boveri nom. 317.—
Buehrle porteur 2550
Ciba-Geigv oort. 1195
Ciba-Geigv nom. 670
Ciba-Geigv SA bdp 920
Cie Ass Winterth o 2380
Cle Ass Winterth. n. 1640
Cie Ass. Zurich port. 11700
Cle Ass. Zurich nom. 9575
Cle suisse Réas. port. 4990
Cie suisse Réas. nom. 3100
Crédit Foncier Vauo. 1270
Crédit Suisse porteur 2290
nrp Hii  Snlaen nnm AAd
Eleotro Watt 1845.—
Energie élec. Simp. 805.—
Financière de presse 236.—
Finac. Italo-Suisse 220.—
Forbo A 1540.—
Forbo B 5800.—
Georges Fischer port. 590.—
Georges Fischer nom. 112.—
Globus port 2350.-d
Globus bon de oart. «n -ri
Hero Conserves 2830.—
Hoffmann Roche bdp Vw 7175.—
Holderbank fin. port. 478.—
Holderbank fin. nom. 518.—
Interfood SA sie B oort. 3800.—
Interfood SA sie A nom. 750.-d
Innovation SA 417.'—
Jelmoll SA 1450.—
Inter-Plan port 55.-d
Inter-Plan bdD 3.—

VALEURS FRIBOURGEOISES
8.1.79
775.-d
188.—
141.-d
655.—
Banaue

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE

Amrobank
Heinekens Bler
Hoogovens
Robeco
Scheeovaart

nnnnsF nF
-SX' Audi-NSU 12.— 12.-
7*% BMW 228.50 229.—
aiis Colmerczbank 223.60 224.50
,̂1°

— Daimler 321.50 322 —
lîan'~ Deutsche Bank 304.30 305 —
¦̂ rV- Geisenberg —.— —.—
ia«

— Horten AG 1 1 158 — 163.50
anl'~Â Karstadt 329 — 332.—
Ïï£ Preussag 150.50 150.50
tÇ' Schering 261.— 262.—

gfl '̂Z BOURSE DE 
MILAM

595.— Assicurazioni Gêner. 34950.— 34960.—
113— Fiat 2760 — 2780.—

2350.— Montedison 170.— 170.—
435.— La Rinacente ord. 56.— 57.25

2850.—
7
i™Z BOURSE OE PARIS
516 — Air Liquide 399.50 404.50

3875.— Carrefour 1969 — 1970 —
750.-d Cred. Com. de France 127.'50 126 —
412.-d Françaises des Pétr. 141.60 141.10

1AAn Har.hnttd 17fS1 11 A* 
53.— Michelin
2.60 Moulinex 132.30 135*50

1130 — L'Oréal 727.— 740 —
1300.— Perrier 289.^- 291.50
750.— Rhône Poulenc 118— 117.50

6250.— Roussel Uclaf 393.90 398.50
3275.— Usinor 12.20 12.80
2365 
1800 -d Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
510.— Fribourg.

3900.—14^Z VALEURS JAPONAISES
101c 
371 _ 10.1.79 . , 11.1.79
2gg._ Indice Dow-Jones 6100.— 6116 —
322,c_ Ashikaga 8ank 2200.— 2200.—

2745.'— Daiwa Sec. 319.-̂  320..-
342.— Ebara 491.— 502 —
797.— Fi/llta 205.— 210.—
777— Hitachi 272.— 268.—

3145.— Honda . 502.— 528.—
603.— Kolatsu, 383.— 380.—

;eqo Trimerco SA 213.— 225.— Kumaqa'l. Gurril „>¦! .1270.— 564.—
in-Rôfl riom. "¦ % 385.— Masita Electric 563.— "Ï32Ô>—
¦ ¦ - ' • -• • - . - . - - ¦ ¦ ¦.. - - ¦ Matsuhita E.I.,<Nafaul.) - 724— 736 —

Jura communiqués par l'UBS. è Fribourg. Mitsukoshl 575.— ' 575.—
Pioneer 2020 — 2050.—.. . Sonv • ¦  - 1810.— 1800.—

VALEURS EUROPEENNES Sumitomo (Mar anc) Fire) 262.— 262 —
r^r-A -r-^-r-r-,  a-a. a aaaa a< a aaaaaaa. Takeda 558.— 558.—
COTEES EN SUISSE Tasel Construction 238 — 240.—

fCLOTURE DE ZURICH) Cours communiqués par Daiwa Securities.

Landis S Gyr SA 1135:—
Merkur Holding SA 1280.—
Motor Coiombus 740.—
National Suisse Assur. 6250. -d
Nestlé Allmentana p. 3260 —
Nestlé Allmentana n. 2355,—
Publicitas SA 1800.-d
Rinsoz 8 Ormond nom. 505.—
Sandoz SA oorteur 3900.—
Sandoz SA nom. 1945.—•
Ran/lf,, RA hnn rin rtnrt >'7C ¦ 

Saurer 1220.
SBS oorteur 369.
SBS nom. 298.
SBS bon de part. . 324.
Sulzer Frères SA norr. 2720.
Sulzer Frères SA bdp 340.
Swissalr port. 795.
Swissalr nom. 777.
UBS oorteur 3125.
UBS nom. 597.
Useqo Trimerco SA 213.
Von Rôn nom.

Cours communiaués car l'UBS. è

11.1.79 Q9nèVe'
25 75se- FONDS DE PLACEMENT

180.50 '
27.75 ¦ - ¦ -¦ ¦ ¦ 

11.1.79
20.50 demande offre

1°* :̂  Ames 19.75 19.50
-i ni nn Bond- lnvest 62.— 61.75

RO _ Canada Immobil. 550.— 570 —
Oy. r- rnrl r. C nn el n . Q nn et n ^nlC CH 7t^n., urea. s. ranas-oonas otf/a ou./o

]f? '— Créd. s. Fonds-lntér 52.— 53.50
• f~~ Eurac . 241.— 243 —
,„„. Fonse 94.— 95.50« «Ji- sod Qiobinvest 51.75 52.—
;°1— Ifca 1710.— —.—
£~'~ Intermobiltonds 60.50 61.50
,„ ;?- Jaoan Portfolio 395— 405.—
--a.su Pharmafonds 109.50 110.50

Suisse, i Polv Bond Internat. 64.50 65.50

Slma 205.50 —.—
ifii fiinn > >m.kMtw. ¦»¦•**» Swisslmmobll 1961 1270.— — .—
VALEURS AMERICAINES Universel .Bond .Sel. 64 50 65.25

COTÉES EN SUISSE . $£ •
sal Fund £» lllo

(CLOTURE DE ZURICH) Cour»' eommiinlnims nar la BPS â Frihniirn

10.1.79
Akzo , 25.75
Amgold 36.25
Cla 181.—
Pechlnew 27.75
Philips 20.50
Roval Dutch 104.—
Sodec 10.—
I Inllonr HHO cn^l
AEG 69.—
Bast 123.50
Baver ' 124.—
Demag — .—
HcBChsf • 122.—
Mannesmann 161.—
Siemens 253.—
Thyssen 106.—
VW 226.50
Cours communiqués par le Crédit
FrlhAum

10.1.79
Alcan ' 58.25
ATT 101.50
Béatrice Foods 38.50
Burroughs . - ' 126 —
Can. Pacific 36.50
Caterpillar 101.—
Chrysler 17.—
Control Data 59.25
Corning Class 92.50
Dow Chemical 43.75
Du Pont de Nemours 214.50
Eastman Kodak 103.—

Gen Foods 55.25
Gen. Motors 94.50
Gen. Tel Eledr. 47.50
Goodyear 28.25
Honeywell 121.50
IBM 509.—
Int. Nickel 29.—
Int Paper 64.—
Int. Te Tel. 49.—
Kennecott 35.50
Litton 34.—
MMM 107.50
Mobil OU 116.—

11.1.79
775.-d
186 —
146 —
670 —

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués par
de Fribourg.

rin l'Etal420.-d
490.-d

1480.-d
3280.—
3015.-d

670.-d
2005.-d

D'AMSTERDAM
10.1.79
76.30
92.60
34.20
1R7 —

11.1.79
76.80
92.90
33.70

IRR sn

1690
322

2540
1175
666
910

2390
1650

11PWI
FRANCFORT

12 —
228.50
223.60
321.50
and an

11
57

7
5o COURS DE L'OR

101.50
37.50 11.1.79

123.— - - Achat Venta
^15 Lingot 1 kg 11750— 11920-
??'™ Vrenell 99.— 109.-
' P '3 Souverain 97.— 107.—
~'_ Napoléon 92.— 102.—
Inn $ Once " ' . 221.— 221.75

2^~ Double Eagle 475.— 510.—
100.50 Cours communiqués par ls BPS. è Fribourg.
80.75

f? \l COURS DES BILLETS
47— ne RAKIOIICii-

119.50
506.— „
28 — France
63_ Gde-Bretagne
49 75 Etats-Unis
35_ Allemagne
34.50 Autriche

106.50 ,,alle
...... Rolnlnno
IIS. W«. M.M«W W.^M .̂
80 50 Hollande 81.50 84.

104 50 Suède • 36.50 39.
11850 Danemark 31.— 34.
51 _ Norvège 31.50 34.

151 50 Espagne 2.15 2.
76_ Portugal 3.— 4.
91 50 Finlande 40.50 43.
39 50 Canada 1.34 1.
58 50 Grèce 3.50 .4
loi— Yougoslavie 6.50 9.
40.— cours communiqués par la BPS, i Fribourg

11.1.79
38.— 40.50
3.20 3.50
1.60 1.72

88.50 91.50
12.— 12.40
.1900 —.2100
5.40 5.70

36.50 39.50
31.— 34.—
31.50 34.50
2.15 2.45
3.— 4.50

40.50 43.50
1.34 1.46
3.50 .475

NCR 106.—
Philip Morris 121.50
Phillips Petroleum 52.75
Smith Kllne 153.50
Sperry Rand 77.—
Stand OU Indiana 93.50
Texaco 39.50
Union Carbide 59.75
Uniroval 10.—
"" «* ¦•"¦: . _ ~- ™- uours communiques par la BPS, a f-rmourg.
Warner Lambert 41.50 41.50
Wollworth 32.75 32 75 i ' 
Xeros; 96.— 95.—
Cours communiqués par la SBS. è Fribourg. fr x̂^i \ \ N-, /V

COURS DE L'ARGENT r̂̂ wV-^ Ẑ^rX
% Once 5.99 6.— _ . .. ^ . ...
Lingot 1 kg 307.- 334- !*ZZ? *™
Cours communiqués par ls Banque ds l'Eurt "*» P**omm sans connaissance
j.. r.iw.M.,.«

Le DPF. Pierre Aubert et l'Afrique noire :
« pas de préférence politique particulière »

S'exprimant sur la controverse
suscitée en Suisse alémanique pour
une interview du conseiller fédéral
Pierre Aubert reproduite en décem-
bre par l'Appenzeiler Zeitung, des
représentants du Département poli-
tique ont déclaré hier à Berne, que
le chef de notre diplomatie s'inscri-
vait en faux contre Un passage de
cette interview. Il s'agit d'une décla-
ration indiquant que M. Pierre Au-
bert, placé devant un choix à faire
entre l'Afrique du Sud et l'Afrique
noire, se prononcerait personnelle-
ment «n faveur de l'Afrique noire.

De tels propos n'ont pas été tenus
par notre ministre des Affaires
étrangères, .a affirmé le chef de pres-
se du département M. Hans Jœry
Renk.

. Le journaliste du quotidien ap-
nenzellois-n'a r>as compris ou a mal

interpété les propos de M. Aubert.
le français n'étant pas sa langue ma-
ternelle. En fait , en réponse à la
question posée, M. Pierre Aubert
a dit que la neutralité de la Suisse
lui interdisait toute déclaration de
ce genre. Il a ensuite exposé la po-
sition de la Suisse sur l'apartheid
et rappelé les condamnations ex-
primées à plusieurs reprises officiel-
lement par la Suisse à ce sujet. M.
Aubert a tout de même déclaré qu'il
éprouvait de la sympathie pour
l'Afrique noire, ce qui n'implique
toutefois pas qu'un « choix » est à
fnîrp.

L'article de l'Appenzeiler Zeitung
est une version allemande de l'in-
terview qui doit être publiée en an-
glais dans un journal du Nigeria,
l'« Afriscope », on sait que le chef du
Département politique fédéral se
rend en Afriaue la semaine prochai-

ne et que le Nigeria est le premier
pays qu'il visitera. La délégation
suisse s'attend précisément à ce que
les autorités de ce grand pays afri-
cain posent des questions « perti-
nentes » et « détaillées » sur l'enga-
gement économique de la Suisse en
Afrique du Sud.

Le Nigeria est l'un des pays qui a
une position très dure à l'égard de
l'Afrique du Sud. Il s'agira pour la
délégation suisse d'expliquer qu'il
n'y a pas de complaisance particu-
lière à l'égard de l'Afrique du Sud
et de rappeler que notre pays a dé-
crété un embargo sur les livraisons
d'armes en 1963 déj à, avant la ré-
cente résolution de l'ONU deman-
dant précisément un tel embargo.
On rappellera aussi, s'il y a lieu, la
liberté de l'économie de marché en
ce qui concerne les investissements
sur lesquels le Gouvernement n'exer-
ce nas de contrôle. (ATS)

L'indice des prix
L'indice des ^prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, traduit l'évo-
lution des prix des matières premières,
des produits semi-fabriques et des biens
de consommation. Il s'est inscrit à 142 ,1
points à fin décembre 1978 (1963 = 100),
soit exactement au même niveau qu'à
la fin du mois précédent. Par rapport
aux 145,5 points enregistrés une année
minara .vnn t .  il accusait  un recul de
1,3 °/o. Le taux annuel, de variation avait
atteint - 2,7 °/o à fin novembre 1978 et
- 1,6 °/o à fin décembre 1977.

Si l'indice général est resté stable
d'un mois à l'autre, il n'en a pas été de
même des indices de différents groupes
de marchandises " entrant dans sa com-
position , lesquels ont connu de nom-
breux mouvements de prix divergents.
En effet , les réductions de prix ont en-
r-orp - rmédominé dans le secteur des
marchandises:importées , tandis- que les,- ..
marchandises -indigènes ont légèrement
renchéri en moyenne.; Ainsi , l'indice des ^
p.r.o.d.uits ..énerg,étiquês a reculé, maïs ce-\¦ .
lui des autres matières premières de
même que ceux des produits semi-fabri-
ques et des biens de consommation ont
légèrement progressé.

Des hausses de prix ont notamment
été enregistrées pour les pommes de
t Bi-ro f ip  t.ahle. les lésumes. les œufs, lel, ĵ .iC ut v««i^, *~~ 
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mazout moyen et lourd , la soie grège,
les peaux, le fer et l'acier marchands ,
les aciers fins et le plomb. En revanche,
on a constaté des prix sensiblemen t ré-
duits pour le cacao, le café , les oranges,
les citrons, les pommes de terre fourra-
gères, le mazout extra léger, l'essence,
les oarburants diesel , le coton brut, les
bois feuillus débités , le verre isolant,
les demi-produits en fer et rétain.

Les indices des. dix groupes de mar-
chandises se situaient , à' fin. décembre
1978. aux niveaux suivants (entre pa-
renthèses : chiffres du mois de novem-
bre 1978) : produits agricoles 144,9
(144.9), produits énergétiques et conne-
xes 190,6 (191,6). produits alimentaires
trandfnrmiSs boissons et tabacs 152,7

Plus rie retenue
Attribution Ho crédits

Au cours du mois de décembre 1978,
l'Union suisse Creditreform (renseigne-
ments pour l'économie) a répondu né-
gativement à 20,05 pour cent des de-
mandes de renseignements qui lui fu-
rent soumises par ses membres en ma-
tière de crédit. Ce quota négatif a aug-
menté légèrement par rapport à celui
du mois précédent qui indiquait 18,92
nn,,,. ,.nnl

Les enquêtes pratiquées durant la
période s'étendant de mi-juin à mir
décembre 1978 au sujet des entreprises
mises en faillite, et réparties par bran-
ches, font ressortir une sensible dimi-
nution des cas privés de 22 ,9 pour cent
à 15,3 pour cent par rapport à la pé-
riode de mi-décembre 1977 à mi-juin
1978. En revanche, on a constaté une
sérieuse augmentation de 20,7 pour
oon+ 1̂ OR Q T^n,,,. niant rlnne In Hnmnina

des prestations de service. Ce sont la
restauration, les bureaux fiduciaires et
les garages qui se mettent particuliè-
rement en exergue, alors que les en-
treprises de transports, taxis compris,
présentent une diminution considéra-
ble. En passant de 24 ,7 pour cent à 26,2
pour cent, le quota « construction »
s'est légèrement dégradé. Dans cette
U,.n.^ r ,Un 11 f . , , , !  n e x i n . .  I n  U. .  A l l n

ration par rapport -à la pénible période
de la deuxième moitié de l'année 1976
(34 ,9 pour cent). L'industrie subit égale-
ment une légère augmentation qui
s'élève de 13,2 pour cent à 14,6 pour
cent , détérioration plus sensible encore
pour l'artisanat qui passe de 11,9 pour
cent à 14,35 pour cent. Il ressort que le
nombre des magasins d'alimentation en
*n,"m+n e, Jn,,Mn / A T C \

de gros inchangé
(152,8), textiles 99,4 (99,5), bois et liège
147,4 (147,5), papier et ouvrages en pa-
pier 136,0 (136,0), peaux, cuirs, caout-
chouc et ouvrages en matière plastique
127,7 (127,0), produits chimiques et con^
nexes 117,5 (117,5), matériaux de cons-
truction, céramique et verre 175,4 (175,5)
métaux et ouvrages en métaux 151.0
(150,5).

Le Trésor américain

La plus importante opération
réalisée en francs suisses

-Les Etats-Unis d'Amérique vont
B emprunter sur le marché suisse,
I contre cession de reconnaissances de

.dette (« notes »), un montant de 2
milliards de francs environ. Cette
opération fait partie d'un recueil de
rlevisp.s îinnvanf. atteindre iusnu'à 311
milliards de dollars. Ces devises sont
destinées à soutenir des interven-
tions effectuées sur le marché des
changes. L'opération s'inscrit dans le
cadre de la politique que le Dépar-
tement du trésor et la Banque cen-
trale ont annoncée le 1er novembre
1978, communiquait jeudi la Banque

Le Trésor américain est le débiteur
des « notes ». Il est prévu que les
<; notes ». auront des durées de 2 lk et
de 4 ans: La répartition selon - les
durées sera fixée par le Trésor
américain. Les taux d'intérêt et les
prix d'émission seront annoncés le 16
janvier 1979, avant 17 heures. Le
Hélai rte. ennsprintinn nrnnHira fin lp
18 janvier 1979, à midi.' En qualité
d'agent du Trésor américain, la
Banque nationale suisse à Zurich,
recevra sans frais les souscriptions
émanant de banques et de non-ban-
ques. La libération est fixée au 25
janvier 1979.

Cette émission sera la plus impor-
tante opération en francs suisses ja-

Pour les deux durées, les « notes »
porteront sur des coupures de 0,5
million de francs ou d'un multiple de
ce montant et seront . gardées en
dépôt par la Banque nationale. Les
intérêts sont exempts des impôts
suisses perçus à la source. Par con-
tre, ils sont soumis aux impôts améri-
cains perçus à là source (retenue de
5 fl/o pour les souscripteurs qui peu-
lïonl V-iOnô-finio,- rin la pnnvonfirtn rin
double imposition passée entre la
Suisse et les USA). Seuls les rési-
dents sont autorisés à souscrire. La
liste des souscripteurs pris en consi-
dération sera communiquée au
Trésor américain. La Banque natio-
nale tiendra un registre des sous-
cripteurs. Ces derniers devront re-
mettre une déclaration dans laquelle
ils certifient qu'ils sont résidents,
qu'ils utilisent des avoirs en francs
snissps riéià pxistanfs nnnr nrnpprlor
à la libération et qu'ils sont les
ayants droit économiques des
« notes ». En principe, ces « notes »
ne pourront pas faire l'objet de tran-
sactions sur le marché secondaire. Il
s'agit donc de placements fermes. La
Banque nationale pourra accorder
une exception en faveur d'éventuels
cas de rigueur.

Une circulaire donnant de plus
amples détails peut être obtenue
auprès des sièges et des succursales
rin le ,  "Rnrimip na+irtnalo cnîccn tATÏn.,

Le chancelier Huber préfère recevoir
des contrepropositions Que des critiaues

Notre politique fédérale est à un
tournant, a déclaré mercredi soir devant
le Lions-Club du Haut-Valals, le chan-
celier de la Confédération, Karl Huber.
Selon lui, Gouvernement et Parlement
pourront encore moins à l'avenir que
, . nn  In -.nnnA jUUi*« .In S1,.n- 1 —A-Zii.

bles priorités des secteurs importants
touchant ou non au budget. Il convient,
selon le chancelier, de revoir les fron-
tières de notre politique fédérale en
fonction des réalités helvétiques, afin
que le citoyen continue de se sentir

Puis le chancelier a poursuivi son ex-
posé, en abordant des sujets tels que la
révision par étape du droit civil qui va
se poursuivre ses prochaines années, la
nécessaire redistribution des tâches en-
tre la Confédération et les cantons, la
politique de la formation — « un thème
Innc/np rlnrnn rin vinfr-n r\nli4-,r,iin -fnrln^n ..

le » — les discussions que suscitent la
révision totale de la Constitution fédé-
rale et la nouvelle loi sur la protection
de l'environnement. Cette dernière se-
ra transmise pour consultation aux
Chambres au cours des premiers mois
de cette année. Selon M. Huber, l'intérêt
doit se concentrer sur les trois secteurs
rin l'mi, rin l'air n+ rl„ Kv,,lf A , ,  n,iat

des controverses entre experts sur le
projet de la nouvelle Constitution fédé-
rale, le chancelier préfère des contre-
propositions plutôt que la critique pour
la critique.

Il est tout à fait évident que la con-
frontation politique est davantage re-
cherchée, a estimé le chancelier , considé-
ran t min f tat +es „ 1-nr.An ^nn „..__ ,11
sions » est le fruit d'une lutte toujours
plus vive entre les prérogatives de
l'Etat et celles de la société. « Cette mas-
se de divergences ne permet pas d'envi-
sager que l'année qui débute sera sans
problèmes », a conclu M. Huber, qui re-
grette un danger existant, celui d'utili-
ser abusivement le thème des difficul-
tés économiques comme, locomotive
plpp+nraln t A TC*

• Trois jeunes Suisses vont bénéficier
du programme des bourses du Rotary
international, auquel cette organisation
consacre chaque année 10 millions de
dollars. Deux d'entre eux pourront
poursuivre des études aux Universités
américaines de Yale et de Harvard , un
troisième se rendant à l'Université hé-
braïque de Jérusalem. Les bourses sont
distribuées chaque année à 1600 jeune s
Sens Hll mnnrlo nntinr (4TCI

à fin décembre
En 1978, l'indice des prix de gros a

atteint une moyenne annuelle de 142,9
points, qui est de 3,4 % inférieure à cel-
le de 1977. On avait enregistré une
hausse de 0,3% en 1977, tandis que la
moyenne annuelle de 1976 accusait un
recul de 0,7% par rapport à celle de
ln.75 l'ATS. ,

et le marché suisse
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GARAGE-CARROSSERIE
Peinture au four Agence officielle DATSUN

LIQUIDATION DE VOITURES
D'EXPOSITION

DATSUN 180 B, 4 portes, rouge, neuve
DATSUN 180 B, 4 portes, brun met., neuve
DATSUN 200 L, 4 portes, bleu met., neuve
DATSUN 200 L, 4 portes, automat., neuve
DATSUN 260 Z, 2+2 automat., rouge met., neuve

CONDITIONS SPECIALES
+ rabais spécial jusqu'au 31.1.79

<fi 037-31 22 35
ouvert le samedi matin 17-1170

coutume û

iî a^ÉM

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTÉ
L* quotidien matinal

OPEL
Les affajiaa .̂
sont IsS affairès!
Traitez-les dans\in
petitlsalon discret
au premier étage du

BUatet de l̂ Gare
R. MoTetfFribourg

A vendre

Commodore
2500 GS CV
1970-71, 73 000 km,
automatique, en bon
état, servo-direction,
nouveaux pneus, un
seul propriétaire,
sans accident,
expertisée , Fr. 4000 —
Veuillez prendre

contact au

Cfi (037) 22 92 41

(9 à 17 heures)

17-20172

DATSUN
A vendre (1re main)
de particulier

120 Y Sunny
mod. 76, 72 000 km,
expertisée, avec
2 pneus neige
montés sur Tantes,
porte-ski et galerie.
Siège enfant TCS.
Prix Fr. 5000.—.
Cfi (037) 33 27 85

17-20175

Vk

VENTE SPECIALE
SUPER-INTERESSANTE

du 16 au 30 janvier 1978

• SOUTIENS-GORGE
• CORSETS
• GAINES
• LINGERIE
• BLOUSES et

PULLOVERS

Nous liquidons
des pièces isolées

à des prix exceptionnels

I Aux
1 corsets
I élégants

FRIBOURG 66, rue de Lausanne CQ 22 28 28
17-243

SOLDES
du 15 au 29 janvier 1979

Anciens Prix
POUR DAMES prix choc
MANTEAUX 259 — 99 ROBES 209.— 89* 
ROBES 198.— 79" 
ROBES 149.— 49' 
JUPES 98.— 49" |
JUPES 79.— 20 —PANTALONS 139.— 20" 
PULLS «UCLA» 39.90 29! 
POUR ENFANTS
SOUS-PULLS «PIERRON» 29.— 10 PANTALONS AU CHOIX 15 ROBES AMERICAINES «PIERRON» in' 
COLLANTS «PIERRON» 5— 3 

[ECHOPPE
Pérolles 26 — FRIBOURG

17-1234
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WEEK-ENDS
DE SKI A ZINAL

à 2V2 heures de voiture de Fribourg

2 journées de remontées
mécaniques — repas du soir +

chambre + petit-déjeuner

Fr. 50.-
HOTEL TRIFT HOTEL PTE DE ZINAL

Yvan Genilloud Charles Cotting ,
£3 027-6514 66 (fi 027-65 11 64

17-20234

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard de Pérolles 38

FRIBOURG
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Par suite de promotion de notre collaborateur ,
le poste de

GERANT
du centre Coop d'Estavayer
est à repourvoir, de même que des postes de

VENDEUSES
pour les centres Coop de
Oron — Moudon — Lucens — Avenches

Entrée en service à convenir.

— Conditions de travail favorables

— Prestations sociales d'une 'entreprise dynamique

— Participation au 13e salaire.

Faire offre chez :

COOP BROYE
Rue du Temple 9, 1510 Moudon {<P 021-95 15 16)

¦
5$»

Vous évoluerez au sein de
notre société en tant qu '

c .̂p.„8.„ 
 ̂ EMPLOYEE DE

MMM AVRY-CENTRE

vendeuse - caissière
vendeur-magasinier

¦ ¦
magasinier

Formation assurée par nos soins
Nous olfrons :
— place stable

— semaine de 43 heures
— nombreux avantages sociaux

Ê Aa M-PARTICIPATTON

Remise d'un titre de Fr 2500 — qui donne droit a
un dividende annuel basé sur le chiffre d'affaires

28-92

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL.

dans notre service de
dition des commandes

Vous devez être jeune , habile dactylo , de
langue maternelle allemande avec de bon-
nes connaissances de la langue française.

Si vous aimez le travail en groupe et savez
prendre certaines initiatives, faites-nous
parvenir vos offres de service avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sous chif-
fre P 17-500 011 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Nous cherchons pour entrée immédiate
pour notre nouvelle fabrique de vis

plusieurs manœuvres
(féminins et masculins)
ainsi que

2 mécaniciens en machines
comme chef d'équipe pour installer nos au-
tomates de soudure et d'estampage.
Travail en équipe :
5 h 30 - 14 h 30 et 14 h 30 - 23 h 30
(changement par semaine)
Faites vos offres avec les documents habi-
tuels.

K£3
Rue de l'Industrie, 1731 Courtaman
CO 037-34 22 30.

17-1759

' Dringend \ ^™*N̂ VSekretarin \|DIAID1
mit guten Kenntnissen der \T^ ÏÏH s» 'deutschen und franzôsischen ^\W W /̂v
Sprache findet in unserer ^•x—*'̂ ^Kundendienstabteilung eine \ , « .S
intéressante Stelle «̂̂ ""X i
Wir bitten Sie um Zustellung der ùblichen \
Unterlage mit Foto und sichern Ihnen \
eine absolute Diskretion zu. 17-20222 / \

î  ^L

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

L Tél. 037/225013 .
|9l>fct[ l701 Fribourg, 2, avenue de PérolleS gaajB

On engagerait
pour tout de suite ou à convenir

(région Romont)

CHAUFFEUR
poids lourd

pour transport « petit lait ».

Bonnes conditions. Horaire régulier.
Place stable.

Faire offres par écrit sous chiffre 17-20230
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

UNE
REPASSEUSE
Atelier de confection Pillonel

Rte des Arsenaux 25 - Fribourg

Cfi (037) 22 59 88

17-20244

BUREAU
réception et d expe
téléphoniques.

Pour cause d'école
de recrue,
je demande

un
employé
agricole

sachant traire.
Entrée 1er février.
René Gremaud
1632 Riaz
Cfi (029) 2 77 72

17-120107

On cherche
pour tout de suite

DAME
pour faire les
nettoyages,
3 heures par semaine

Faire offres à la
Boucherie-
Charcuterie
I. Poffet SA
Pérolles 57
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 28 23

. 17-56

Je cherche

dessinateur
en bâtiment

ou

technicien
pour faire des
soumissions.
Possibilité de faire
le soir.
Faire offres sous
chiffre 17-20235, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Confiserie demande
pour de suite ou
date à convenir

vendeuse
si possible bilingue
et au courant de la
branche.
Débutante acceptée.
Nourrie , évent. logée.
Salaire intéressant.
Fermé le soir.

Se présenter :
H. Perriard
Rue de Lausanne 61
Fribourg
Cfi (037) 22 34 89

17-62

Nous invitons pour le lundi 15 janvier 1979 dans le
hall du Lycée du Collège Saint-Michel

les JEUNES CHANTEUSES et CHANTEURS
que l'art choral intéressent et qui auront surtout là
chance de participer en Valais au Festival Tibor ;
Varga 1979. Ils seront reçus dans une ambiance ami-
cale avec possibilités d'agréables déplacements en
Suisse et à l'étranger.

Le Petit Chœur de Fribourg
17-20211

mmmmmmm ^mmmmMnmmmmmm>i ^mmmm—m-,n-m-*. m̂mmmmm-i-m*i ¦¦ ' '-i n m m m m m t -

On cherche

SOMMELIERE
Service facile sur assiette.
Débutante acceptée.

Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser :

Hôtel-Restaurant de l'Union
1580 AVENCHES. Cfj 037-75 13 84

17-2333

CAMILLE CLEMENT
Atelier mécanique

EPENDES
cherche de suite ou date à convenir

I MECANICIENS
I TOURNEURS - FRAISEURS
I — Places stables
I — Ambiance de travail agréable.

¦ Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous au
Cfi 037-3319 65

17-916
IliWMiNlIbllIlÉHIHBllllMllllllaaMMIWMIMIBIMIIIlaWIMaaMMIaw ^

En raison du départ de la titulaire actuelle,
MIFROMA SA

Centre d'achat, d'affinage, de stockage el de conditionnement
des fromages Migros, à 1675 URSY,

cherche , pour entrée de suite ou à convenir , une

SECRETAIRE
du département Achats.

Nous demandons :
— diplôme d'une école supérieure de commerce

ou certificat équivalent
— quelques années de pratique
— bonnes connaissances de l'allemand
— caractère gai et agréable
— personne jeune et aimant travailler de façon

indépendante
— entregent et discrétion
Nous offrons :
— salaire en fonction des capacités
— place stable
— M-Participation : remise d'un bon d'une valeur

de Fr. 2500 —
— possibilité de prendre les repas de midi à la

cantine
— ambiance de travail dynamique au sein d'une

équipe jeune
— semaine de 42 heures effectives.
Les candidates intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit , avec photocopies de certificats
et curriculum vitae au Service du personnel de

MIFROMA SA, 1675 Ursy (FR)
17-84

L'ADMINISTRATION CANTONALE

cherche
pour la Direction de la justice, des communes et des
paroisses

UNE SECRETAIRE DE DIRECTION
de langue française avec bonnes connaissances .de
l'allemand ; baccalauréat , diplôme de l'Ecole de
commerce ou apprentissage de commerce ; quel-
ques années d'expérience.
Entrée en fonction : le 15 mars 1979 ou date à
convenir.

Pour le Département de la santé publique

UNE SECRETAIRE BILINGUE
de langue maternelle allemande , apprentissage de
commerce ou formation équivalente.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Rétribution dans le cadre de l'échelle des traite-
ments du personnel de l'Etat , selon aptitudes et
expérience des candidates.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats , références et prétentions de
salaire à l'Office du personnel de l'Etat , avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007
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MANTEAUX - ROBES - JUPES
PULLS - CHEMISIERS

<e>c
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FRIBOURG : Arcades de

(Ventes

RADIO-REVEIL
HITACHI KC 670
Affichage lumineux. R<
répétition d'alarme, 3 i
Prix DELAY -j
SOLDÉ

NATIONAL RF 0
Radio recorder d<

autorisées du

la Gare BULLE : Grand-Rue 2£
17-201

janvier au 3 février 1979) L/tL/VY

RADIO ENREGISTREUR
A CASSETTE
NATIONAL RQ 546

.» r* *r
'"^^vt: :̂-^^- :̂ï

3 ondes : L. M. FM. • nrn ¦
Auto-stop. Piles
Prix DELAY

SOLDÉ

secteui

AMPLI HIFI MARANTZ 2216 B
MARANTZ 1090 Prix DELAY C^O
Très performant SOLDÉ ¦ "%* ' V
2 x 50 W — à 8 Ohms .'
Prix DELA\

AMPL TUNEF

/IQQ CHA,NE
430.- AKAI 1010 L

S O L  D E S

15-29 anvier197S

A nos rayons de saison :
POUR DAMES ET ENFANTS

119

83

Réglable
3 ondes

016
de poche

avec réveil. Affichage LCD
2 ondes : AM - FM
Prix DELAY 1 O Q
SOLDÉ lOO

RADIO PORTATIVE
PHILIPS AL 570
4 longueurs d'ondes
L. M. FM. SW. (19.49 m)
Prix DELAY

SOLDÉ
HANDIC NT 32
Emetteur-récepteur
2 W - 3 canaux
Livré avec 1 canal
La pièce :
Prix DELAY 

Q C Q
SOLDÉ ZOO

Dans tous nos magasins : des centaines de
radios - radios-réveils - radios-recorders -

amplis - HiFi, de toutes marques à

DES PRIX DELAY SOLDÉS
Sur tout appareil non soldé, dès Fr. 200.—,
1 BON D'ACHAT d'une valeur de 5°/o

vous est offert !

FRIBOURG P&k Â
Rue de Lausanne 1 __JHÀ\m

^"—¦ F
On cherche

UN MENUISIER-
MACHINISTE
S' adresser à
Raphaël Charmmartin SA
Charpente* et Menuiserie
1681 Massonnens
Cfi (037) 53 19 65

17-20236

Vo Prix

SOLDÉ T C f K J- AKAI 1Q10 L
Comprenant :

-, ..,-„ »/i A n A MT-7 ampli tuner AA 1010 L, platineTUNER MARANTZ semi-acoustique, '
2100 L 2 enceintes 40 W
AM. FM. stéréo Prix DELAY QQQPrix DELAY 

439 » SOLDÉ VOO.
S° TOURNE-DISQUES

MARANTZ 5010 B TECHNICS SL 1400
T__ _ -i-- !. Livré complet avec couvercle
i ape aecK et ceMu|e audio-téchnica AT 1Ï

Prix DELAY COQ Prix DELAY r- "T O
SOLDÉ 3D»-" SOLDÉ O / O-

MARANTZ
PLATINE 610C
Prix DELAY

SOLDÉ

TV NOIR-BLANC
) PHILIPS 12 B 615
r\ tr\ f\ avec ieu incorporé289." ™* DELAY ofiO

SOLDÉ OU%J

""- '̂
----  ̂ TOUS nos appareils SOLDÉS

«®«S@»̂ |1 TV — HIFI — TRIOCENTER
seront livrés et mis en service gratuitemen

par nos spécialistes , sans oublier la

H GARANTIE DELAY TOTALE
*%Bllliri J d' une année.

RADIO-TV
' Restaurant du Boulevard On cherche pour le 1er février ou date
..* .. .. ,JI. à convenirPérolles 39, FribourgCherche SOMMELIERE

Ov/JVilVltaL|trlt (débutante acceptée), aimable et ser
. . „ . viable. Bon salaire, congés réguliers

Horaire de 8 heures. nourrie, logée. Vie de famille.
Se présenter ou téléphoner Café de |'En(an, du Bon cœur

Cfi (037) 22 36 98 Pont-la-VIlIe - Cfi (037) 33 21 12
17-682 17-30005

cfi 037-22 13 9C

/j Ëj m m â m K  CONTROLE DU RENDEMENT
/ 1 I \

M f MODES OPERATOIRES

\/ QA çCV PLANIFICATION DE LA PRODUCTION

^- -^ PLANIFICATION DES BESOINS EN PERSONNEL

Ce sont les tâches principales que nous aimerions confier à un jeune

TECHNICIEN D'EXPLOITATION EVENT.
AGENT D'EXPLOITATION
AVEC FORMATION EST

En outre , le nouveau collaborateur de notre bureau technique devra
participer à la planification de nouvelles installations. De bonnes
connaissances de la langue allemande sont requises.

Nous sommes une des plus grandes et plus modernes fabriques de
produits carnés de notre pays et faisons partie de la communauté
Migros.

Les intéressés pour ce poste comportant de bonnes perspectives pour
l'avenir adressent leurs offres au service du personnel de
MICARNA SA, Fabrique de produits carnés, 1784 COURTEPIN (FR)

17-1714

Notre entreprise spécialisée en installations électriques et
radio-télévision recherche pour compléter son effectif

1 radio-électricien ou
électricien en radio-TV

Nous demandons :
— certificat de capacité
— permis de conduire
—¦ bonne présentation
— français-allemand si possible

Activité : service externe et atelier radio-TV.

Dans le cadre de son activité, il aura la possibilité de se
former complètement dans le domaine de la télévision
couleur et de la video.

, . i\ . , -. . - . . ¦ '. : ¦ ¦ ¦

Faire offres ou téléphoner au 037-82 21 81 et demander
M. Monney.

rnn 
¦ *V82

 ̂ .ffii
f̂ ^Ms ŝsiSÎ SBS-̂  %o  ̂ ^̂

Rue de l' Industrie 21 1700 FRIBOURG
17-356

Nous engageons
pour entrée de suite ou à convenir :

SOUDEURS ELECTRIQUES
AIDE- SOUDEURS

Prendre contact avec

TBRNL
FABRICATION DE RÉSERVOIRS ET APPAREILS

1564 DOMDIDIER TÉLÉPHONE (037) 751737
81-220

ON DEMANDE

pour entrée immédiate ou à convenir

employé de garage
(serviceman)

Très bon salaire. Avantages sociaux.

S'adresser au

GARAGE G. GAUTHIER, rue de Locarno 6
P 22 27 77 — FRIBOURG

17-619



LANGUETTE ET LA SERINGUE PO UR SEULES ARMES
La lutte contre les incendies aux siècles passés

Est-i l  besoin de rappeler que la
vi l le  de Romont f u t  très souvent la
proie des f l ammes  ? Des rangs
entiers de maisons furent  consumés,
et nous ne citerons ici que les dé-
sastres principaux de 1434 , 1476
(après la batail le de Morat) ,  1589 (la
rue de Béguines), 1S43 (la rue de la
Boucherie (aujourd'hui de l 'Eg l i se )
et l 'hôpital , 1S63 (le rang en dessous
de VEalise) .  Aussi, ne f aut- i l  vas
s 'étonner si les manuaux du Conseil
regorgent d' ordonnances , de pres-
criptions et de décisions relatives à
la dé fense  contre le f e u  : mesures
préventives , matériel , survei l lance ,
guet , etc. Ce très grand nombre
d'importants sinistres explique le
f a i t  que la ville de Romont ne
compte guère de vieilles maisons ,
mis à vart .  le château , la col légi ale .
et les deux hôtels du Cerf et du
Suisse. Les tours , elles , ont été épar-
gnées , mais la main de l'homme s'est
par la suite chargée de les décapi-
ter ! Le rang le plus ancien est celui
de la rue du Château , ou comme il est
dit dans les « extentes », ou cadastres
anciens : la carreria a parte parvi
donjonis = la rue du petit donjon ,
ou de la tour à Boyer qui bien que
de dimensions un x>eu suvérieures à

celles du château , est qualifiée de
peti t  donjon. Il y a là une équivoque
qui provient du f a i t  qti e le sommet
du donjon du château est plus haut
que celui de la tour à Boyer.

DES ANGUETTES
On n'est pas  peu surpris de ren-

contrer ce mot étrange dans toutes les
conditions mises à la réception des
nouveaux bourgeois , à côté de l' arme
(blanche , ou à f e u )  et du montant en
araent oui est variable (de  20 à 4(1(1
écus), complété par les « épluche-
ries » remises aux anciens bourgeois ,
en guise de cadeau , ce qui corres-
pond un peu aux « épices » que ,
selon Larousse, constituaient un
cadeau que les plaideurs étaient au-
tre fo is  tenus de fa i re  à leurs j u g e s ,
Le mot est encore emp loy é  chez
nous.

Une « anguet te  » n'.est pas antre
chose qu 'un seau en cuir bouilli qui
servait à ravi tai l ler  en eau la pompe
appe lée  alors « seringue ». Celait un
récipient arrondi , avec une anse et
un f o n d  en bois.

Chaque bourgeois  a la •sienne ,
sinon il est amendab le .  et. les rnrn.i

constitués également , la ville , le
clergé , l 'hôpital , les confrér ies , qui
doivent en avoir plusieurs. On les
contrôle , les inventorie; on en achè-
te , on en accepte en paiement; on les
raccommode , les « gauderonne »
(goudron), on les timbre aux armes
de la v i l le;  on en f a i t  f a i r e  pour des
part icul iers , et on prélèvera un im-
p ôt, une tail le ,  vour les p aver.

: Par prudence , en cas d ' incendie ,
les anguettes de la ville , de l 'hôpital
et des corps , ne sortiront pas des
murs. L'incendie éteint , on aura soin
de les ret irer.  Nos anciens pompi ers
de v i l lage  (so ldats  du f e u ) ,  se sou-
viennent  encore de ces seaux ronds ,
en f o r t e  toile imperméable , avec les-
quels ils  alimentaien t en eau leur
vieille pompe qui n 'étai t pas encore
asp iran te , mais simplement re fou -
I n n t o

S U R V E I L L E Z  LES SERINGUES ,
M E S S I E U R S

Les seringues étaient donc  les
« pompe s à f e u  » du vieux temns.
Nous sommes ici en 1775 , il y a donc
deux siècles. On était soucieux du
mat ér ie l  r ip  lu t te  rnnt re  le ien nu i

comptait  aussi les crochets , les
échelles.

En cette année 1775 , la ville ne
disposait que d'une seringue. Leurs
Excellences de Fribourg, par l' entre-
mise du seigneur-trésorier Muller,
f i ren t  à Romont , le don d' une
« seringue », et le messager de Ro-
mont reçut l' ordre  de « prendre un
cheval de plus qu 'à l'ordinaire pour
rr.DDorter cette seringue , lors de son
prochain voyage, ,  a f in  qu 'on puisse
l'énrouver avec celle que • l'on a
déjà ». Ce qui f u t  f a i t  le mardi sui-
vant (Man.  36, f o l .  129 , 27 avr i l  1775)

Le 4'mai ,.  M (titre Nico le t  reçoit des
« maisonneurs » (contrôleurs des
maisons , des cheminées, soit donc
notre actuelle commission du f e u ) ,
l' ordre de « consulter ces deux serin-
gues, de les rendre narfailement en
élat , tant pour faire joindre les . vis
des tuyaux que pour l'intérieur des
dites seringues » .

Ces mêmes maisonneurs « péche-
ront de se procurer la recette pour
foire la " graisse convenable aux tu-
yaux. (Id,. p  130 *)

A quelque  t emps  de  là , la vei l le  de
la Pentecôte ,  une ser ingue  ""' de
Romont f u t  condui te  à Vi l laz-St -
P ip r r e  « nnnr s'aider à éteindre le

feu du ciel malheureusement tombé
sur la flèche de l'église qu 'il fallut
couper pour prévenir les suites de ce
danger ».

Trois hommes de Villaz s'en vin-
rent les jours suivants remercier les
autorités de Romont , et o f f r i r  paye-
ment pour ce service. Le noble
Conseil ne voulut rien accepter , « vu
que l'on doit se secourir en pareil
arpirlpnt »

Et l' ordre est renouvelé aux res-
ponsables des seringues , soit donc
les « maisonneurs », de les « éprou-
ver , puis de bien faire graisser les
tuyaux »..

Maintenant que l' on a deux serin-
aues. on neuf en laisser sortir nnp en
cas de sinistre au dehors. On l' a vu
pour Vi l laz-St-Pierre .  Aussi, le Con-
seil autorise-t-il le banneret-pré-
sident Wuilleret , à « laisser aller une
seringue aux villages les plus voi-
stns, en cas pressant , et cela en
attendant que l' on fasse un Pègle-
ment nmir le feu >< (Id... fol. 7.1S S fi
2775J

Comment se présentaient ces
seringues ?. Il  en existe vraisembla-
blement une dans un . musée , quelque
part .

Louis Pnae.

ROr.lONTOL
Route du Poyet18 1680 ROMONT P 037-52 21 01 (( Toute l' anné e :

)) Filets de perchettes — Poussin au panier

• PEINTURES © PAPIERS PEINTS )) la petite cart e et la 9rande carte
i (( Famille A. Moser-Félix

& TRAITEMENT DU ROIS O OUTII I AHF ) 17-2353

MntAl
« Chez Arthur »

Ppctaiirnnt Ht^c Yl.l.nantnns
RniuiniMT CA 037-59 92 nçi

17-A-m
| •

. . t . ' ¦

GRANDE EXPOSITION OE MEUBLES Dé*corez votre propriété avec goût
m̂fmaaamiaMawmmt m̂ms âw B̂anj

Exécution sur mesures dans nos atel ier s 1 iW^JP^̂ Î WJ^̂
Agencements de cuisines et de restaurants ^ «̂"JteJ^a ÎglIJfeB î

Ebénlsterie - Ameublement i l  ix ACOU LUSSY pr ès Romont

LEON L'HOMME^̂  ^"""' ¦" Première
MÉZIÊRES, r°ute Romont-Bulle, 037-52 24 94 arbres fruitiers

H7_ in -(

' Cfi 037-5311 15
qualité en plantes d'agrément,
- arbustes à haies - framboisiers

thuyas - rosiers

¦I 1 U A F L. w v\ On \TAW, MANUFACTURES
aJmX K\ ! DE VERRES ET GLACES

CHAUFFAGE 1K< VENTE-POSE

INSTALLATIONS SANITAIRES ' JHWIMISKI Sfl
FERBLANTERIE-PARATONNERRES dTZ%'rl!9enerale

1680 ROMONT ï
MEZIERES ROMONT Tél. 037/5225 72 |
0 52 23 65 (f i 52 27 47 I» ¦=¦¦

SERVICE OFFICIEL DES APPAREILS

_-_- MACHINES
P f̂sTfl À LAVER:
EBaamaEEEEEEEm pour le linge pour la vaisselle

LAVAMAT FAVORIT
Frigos — Congélateurs — Vente et réparations de toutes marques

GILBERT MAILLARD
ROMONT , chemin des Blolettes 8 cfi 037-52 23 25

Spécialisé dans la branche depuis 20 ans
17-359

N'attendez pas le dernier moment
pour annorter vos annonces

Pour tous les jus de fruits 43SSSS
TETRA PAK a conçu un ¦'iftS '̂ï
emballage qui respecte IHIPS» \

A. i lîIfflM OlV -̂^son contenu en le Wi s-g ,̂ ¦-.<-
protégeant plusieurs é̂S ẐZT îmois de l'air et de la lumière : rliâj ^  ̂ W
c'est ¦̂ S«ureiî  

^

TÉ^Tetra Brik S;
/ PâK\ Vr ' ^^^mj1 * Aseptic

GILBERT SUGIMAUX
1678 SIVIRIEZ

TFI n37/ Rfi 11«-7

1

r.  ̂n H*

I 
GARAG E II

MODERNE |j

Wfl Ouvert le samedi
mm jusqu 'à 16 heures

*9 Lancia HPE 2000
MT 61 000 km, Jantes alu.
m soignée 76

Lancia Beta 2000
gris métalisé , 80 000 km 76

Alfa 1600 GT Junior
66 000 km , peinture neuve 73-74

FIAT 127
57 000 km , 4 portes 75

Peugeot 204 GL
73 000 km, bleue 72

Simca 1000 Rallye 1
37 000 km , blanche 75

EXPERTISÉES
FACILITÉS DE PAIEMENT

17-2532

V v l ŷ / ^ry"r^gî'

^H 
, — ¦ ¦

/sÇ x̂ "

\Schm(4t 2 ,«„.„/
^k «J 037/52 24 44 

j

Xffoiwqt^^
TAPIS MUR A MUR

dès Fr. 12.90 le» m?



Soldes autorisés
du 15.1. au 29.1.1979

Misez sur le Jf *Aux soldes PKZ
1979! D iDes costumes de super-

qualité PKZ (pure laine
vierge)

Mm ¦¦¦'¦¦ -¦•-¦-¦-- ¦  E-(r JEH L̂AW • "̂""•H.

199
Blouson d'aviateur «Style
Lindberg», cuir chamoisé

véritable, doublure chaude.
col de mouton doré

328^
199-
Caban croisé en laine,
i". très actuel, «Sailor

look»

m^99.-
Veste de ski matelassée,
toute première qualité

antigliss

îéS^
99.-

Pantalon «travel», 5 poches,
doublé aux genoux,

d'entretien facile et peu
froissable

98fS
49.-

Vestes de tricot, excellente
qualité PKZ

9fe=
49-

Faites unebonne affaire
aux soldes PKZ!

Pour lui plaire
Fribourg, 6, avenue de la Gare , 3 minutes de la Gare, comme à :
Bâle, Berne, Bienne, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel
Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse , Shop
Dino Center Spreitenbach et Glatt.

SOLDES
Ski (comme cliché) ^Q -• Coque PLI Nos 38, 40 à 44 w %J m

j^MKSBpMa "u m̂ A*̂  gf-w

y^A-èyM fii . y«ÈÈe\

RABAIS |%J/o
SUR ARTICLES D'HIVER NON SOLDÉS

CHAUSSURES

FRIBOURG ROMONT
17-233

PRIX ÉCRASÉS!
' Soldes du 15 au 29 janvier

QUELQUES EXEMPLES :
PANTALONS, CHEMISIERS, *1 f\
PULL-OVERS pour DAMES ou FILLES I Wi™

COMPLETS garçons , PANTALONS garçons «f gf*
JEANS, PULL-OVERS pour HOMMES j j  -
ANORAKS DE SKI, garçons et filles ¦ ** u

1 LOT de CHEMISES, C
manches longues, pour HOMMES ^^«™

10% RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES NON SOLDÉS

(Marques «Jockey» et «Calida» exceptées)
CONFECTION DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

modal
Rue de Lausanne <fi 037 - 22 11 38 FRIBOURG

17-211



PAYERNE ¦ ' -'* ' J?_ . Ĵ ĴMBffl MM ^MMjmiMM lM
^MEUBLES GILLET S.A. « £ f V .̂¦JËm\\̂ m ——"¦ "'"¦' "H^

î&Sr # m.~ *rtra+m*wMEUBLES GILLET SA ~
Tel. 037 / 6125 48 V J& J#*^

MEUBLES GILLET S.A. ^̂ f̂ft  ̂ Ar ' Jf^*̂  RcUICéS
1260 NYON _ M M T m  ¦P*^"'*'  ̂

A J. i l  I ITéi.o22 / 6H9i5 ggr^00^ MJP0*̂  Â*0&* Amateurs de beaux meubles
ÊÊŴ* 

âm̂ ^̂
00̂  

^e 'a'sser Pas Passer une ^lle occasion ! !

*^̂ T RABAIS SOLDES
de I O /0 est AUSSI accordé rabais 

|̂
tf^0/%

sur tous les MODÈLES D' EXPOSITION NON SOLDÉS jusqu'à WW /U

t GARDE-MEUBLES GRATUIT LIVRAISON FRANCO DOMICILE Vente autorisée du 15 janvier au 3 février

%*̂ _ - 
¦ ¦ - ¦- - % 

\ 
• • 

i
" 

Y 
" ' i

VESTES de dami et cuir dès Fr. 150 -
MANTEAUX daim et cuir dès Fr. 300.-
MANTEAUX mouton retourné dès Fr. 500.-
ASTRAKAN «SWAKARA» dès Fr. 2500.-

MANTEAUX et VESTES FOURRURE
à des PRIX TRES AVANTAGEUX

cnf tfMic lue offir^lûe n/\n BAMAC "3 fl 0/1sur tous les articles non soldes 10 %*1UI *VM^ 1̂ .3 «I IIVÎ O 
I1VI

I OUIMCO I V /U

FRIBOURG LUI DER R"* de Romont 22

fhh/)(l rt <lM ® 037*22 50 56

17-203

FAUTE DE PLACE

Cuisine d'exposition

30 à 40%
de rabais selon modèle

aZa l̂HINO
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG <P 037-22 19 54
17-1658

I AVIS ET RECOMMANDATION
Après 25 ans au service de mon esti- En référence de l'avis ci-contre , j' ai le
mée et fidèle clientèle , je l'avise que plaisir d'informer le public en général ,
j' ai remis dès cette année ma bou- mes amis , mes connaissances et la
chérie à clientèle de M. Infanger que j' ai repris

|ŷ  Tomare 
sa boucherie dès cette année.

Je remercie toute ma clientèle de la
confiance témoignée durant ce quart _ . . .
de siècle. ^

ar un service soigne, une marchan-
dise de 1er choix , j' espère mériter la

Voudrait-elle la reporter sur mon confiance que je sollicite,successeur ?

/ rWÊâfSfë Gérard Tornare
F. Infanger IWW

 ̂
Anciennement Avry-Centre

BOUCHERIE CHEVALINE
FRIBOURG Rue Abbé-Bovet 9 V 22 53 87

17-58

[ SOLDES
chez

I limi?>iJH
Rue de Lausanne 14 + 51 Rue Abbé-Bovet

et ESTAVAYER-LE-LAC

§ i DE TOUS GENRES

1 ^ .̂J DEBARRAS
¦Mit—fMMM —lafaaaMl—lll —!!¦! ¦¦ ¦¦ I1BII »¦ Il 111 M'I I lll I lll IMW 'fH !'¦ ' l-PWHM m II H» m ¦ i|'MW"M—mi

Particulièrement avantageux !

I Chaussures de ski I
TRES GRAND CHOIX — PRIX TRES REDUITS ! I

Particulièrement avantageux !

I Chaussures orthopédiques : I
ARA — SIOUX — FRETZ-CONFORT

PRIX TRES REDUITS !
I I I mil ll aajll aiaaaJaaaaââââ.aâV.IMIH l.aaaâlIM—.lal — HlaaaaWIHaaVII II II 11 lll II

I ACHETER MAINTENANT
I C'EST GAGNER DE L'ARGENT !
¦a. 7?-2ib
TftlllllMMM 1LaaMWIII.ilIlllll ¦¦¦¦lll¦¦«¦¦llll l.l 1IIII ¦!¦¦¦¦¦ I1L11IHI Il lll lll

It roid la prear* q« mène éaa MUWBCM QUOWI petit»» i«nt lue».



SOLDES 1
I

&ï-Mii 15 % sur bottes et bottines
QQ M dames
*~ **~ ¦ à partir pointure 35

10% sur toutes les autres
Blazers dames 1 O Q  ̂

chaussures pour dames et
au lieu de 1.98— I \m9 ̂ âf ¦" meSSÊeUfS

10% sur tous les articles non soldés v V̂ÛJUf ŷ^^

Li î i.iiiiiiy^uuiifWPiw.pww .^wiw-'m , fi>/ i\ =̂  ̂< \̂

iWJmtÊ ÂMm X w i f lJ  / / '
11 ŜS.MMMMMM

11 H ô̂^̂

I 

MISTER JEANS ANNONCE LES SOLDES
EN CEDANT DE SON STOCK

PLUS DE 500 JEANS
Velours Polyester / Coton
Fines côtes + Larges côtes

Denim lourd

Des marques renommées : «OBER » et «ARIZONA »

à Fr. 49.-
MISTER JEANS, RUE DE LAUSANNE 79

¦HHaâaaaBafiBa1aa *aSHaaaaaaaaa«aaVl > IWIllal llHII MWMall—— Mil llaalâlWI ¦ Hllll I IIIIM IIH— lll—laal ¦ ¦—

JMM i~~—_ IVKZ^  ̂Ë¥à%a%l r̂l i
J^Ë^^^m̂̂ r <^C f\/T"~T \/"\ 

Unéquip@meiitExtra.
i t " v» #1 f R # â \  Un prix Extra.

 ̂ 'ES 8H /̂ aA\  ff\ T amm \ ./"NMJ^ ww^ :̂ P§̂ y^^H V 1 Â. Al II II [ JP\ M Chez votre conces- wfa—E
City Extra JJ™"  ̂ j  > ll||«ÉlJr \#Ntfl N# >£& ># sionnaire Opel. VTPfr.10'945.- \<

ÉfPfi IV L. & M. BAUDERE, Garage de Pérolles — FRIBOURG — © 037-22 38 88
llr^. , Distributeur General Motors depuis 1925

Kadett Extra 4 portes J^§§|ï| Distributeurs locaux : Garage de la Gare , Chatagny, Romont , <£ 037-52 22 87 3

E 115EaflE^̂ ilii *̂i«S mr l̂mWnH 
Garage 

A. 
Schôni 

et Fils SA, Belfaux Cfi 037-4512 36 |
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«PRIX D'ETE ll̂ fflpl
MODE FÉMININE |MM|||

de 10% à 30% rabais I|H3BV|
Très belle A U D I

B M W  100 Ls
ar*O00 automatlc , 1972,

. ,„ ,. 62 000 km.mod. 73-74 Garantie O.R.récemment Dès 254 70 mo|,
expertisée
100 000 km , Garage Schuwey SA
prix à discuter. La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 63 30 »• « .- '

17-60
17-12618 

¦̂¦rP^EK, RENAUL1CITROEN 4 TLexpertisées
1977, 25 000 km.

DYANE 6 Garantie O.R.
mod. 1973, 79 000 km Dès 227,20 Bar mois
2 CV 4 ^
mod. 1975, 40 000 km Garage Schuwey SA
GS Break La Tour-de-Trême
mod. 1972, 95 000 km (fi (029) 2 85 25
Prix intéressants, 17-60
facilités de paiement

Cfi (037) 34 12 14 RENAULT17"641 15 TS coup*
A vendre 61 000 km. Fr. 6200.-

FORD Fiesta
IVl6irc6d@s m°d- 1976' 4s oo° km

290 <5E DATSUN
éCéCU OC 180 SSS coupé

en état de marche , mod- 1977' 29 °°° klT
4 pneus neufs. Expertisées,
Fr. 400.— . prix intéressants,

$£?&&* faci.i.és de paiement
Guolf Pedrun Cfi (037) 34 12 14
1468 Cheyres ; 17̂ 4

17-1175 '

OPEL La publicité décide
Rekord laoo s >Automat ,. 1973 l'acheteur hésrtant
109 000 km. ^̂ _ . 
Garantie O.R.
DèS 185,90 par mOiS. HSaaHMKaaSaHSaaiHaSHM aaaaaKoaaMBBMMI ^

Garage Schuwey SA B| •• _ __.- .- . -* — . _ «* — .¦¦¦¦¦¦¦ -

Ŝp|j I ACTION DE LA SEMAINE

1 7-21 (

ALGERIE ORAN
Réserve du patron pa

HENNIEZ LITHINÉE la

POMMES GOLDEN pan

POIRES Louise-Bonne
BIERE KANTERBRAl
NOUILLETTES
larges La Chinoist

I

VIN cun
VIN cun
VIN cun

500 £
litre

bouteille
par bidon le kç

1979, 2000 km, Marché Gaillard Epicerie Riedc
prix exceptionnel MARLY BELFAUX
(fi (037) 31 22 35

17-117(

le litr <
caisse

caisse

le ki
le k<

:-paol

RENAULT
6 TL
1975, 70 000 km.
Garantie O.R.
Dès. 196,20 par mois.

Garage Schuwey SA
La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 85 25

17-60



AGENCE IMMOBILIERE ¦¦ 
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ERNEST SALLIN TIVOLI 3
037/220726 WmmmaW 1700 FRIBOURG

VEND ou LOUE à VILLARS-SUR-GLANE
QUARTIER DES DAILLES / Rte de Payerne
avec entrée en jouissance immédiate ou à convenir

¦ à proximité fo rêt
B à 10 min. école et centre commercial
¦ à 2 min. jonction autoroute

0 TRANQUILLITÉ
• ENSOLEILLEMENT

0 VUE PANORAMIQUE
H Construction et conception particulière-

ment bien étudiées
Hl Isolation phonique et thermique

excellente
B Grande place de jeux aménagée pour

enfants
H Possibilité de finitions et aménagements

intérieurs à choix

APPARTEMENT 372 pièces avec cuisine luxueuse de 15 m2 + grand
balcon

APPARTEMENT 4V2 pièces 2 salles d'eau + WC séparés + chemi-
née de salon

ATTIQUE 5Va pièces avec cheminée de salon + terrasse

GARAGE INTERIEUR AVEC LIAISON DIRECTE PAR ASCENSEUR

taM *.̂ ,

\
 ̂

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT PILOTE MEUBLÉ

/ / SUR RENDEZ-VOUS ! 17-1628

-V Jfi^-r~- <^T^CBga î*!ff î̂fejgî=2^~-.l .*r~^r-~-mKé, .~*T^—n  ̂ ¦

A LOUER
au centre de La Roche
spacieux

APPARTEMENT DE 3 Vi PIECES
et cuisine
Construction soignée.
Situation tranquille.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg

. Cfi 037-22 64 31
17-1706

ie -\
A LOUER

Chemin de la Forêt 2 et 2A

APPARTEMENTS
2 - 3 - 3Va pièces

et cuisine

^^^ ĵ^  ̂
Libre de suite ou

il Î̂Bl  ̂
dès le 

1.4.1979

JM m\ 17-1706

VB WA CC 0&7/2.2. 64 31 I

A louer t Estavayer-le-Lac
pour le 1er ianvier 1979

joli
APPARTEMENT
de 4 1A pièces

— cuisine entièrement aménagée
— machine à laver la vaisselle
— place de |eux pour les enfants

Loyer Fr. 485.— + charges.

17-1625

S9
|? >

A LOUER
à Marly-Centre
CHAMBRES

meublées
dès Fr. 210.—
libres de suite

17-1706

f A LOUER
Route Villars-Vert 33-40

magnifiques
STUDIOS

Loyer dès Fr. 247.50
plus charges.

Libres de suite.
17-1706

8̂ I5-T ./

(S)
A LOUER

A la Cité Marly-Çentre à Marly

APPARTEMENT
de 3V2 pièces
Loyer Fr. 450.— + charges

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

Rue Challlet 7, 1700 Fribourg
{7 037-22 5192

: 17+1747

A LOUER, de suite ou 6 convenir, proximi-
té Fribourg - Marly, dans site tranquille et .
vue dégagée

JOUE VILLA
FAMILIALE

comprenant 6V2 pièces + 2 garages.

Grand jardin arborisé + jardin potager.

Contrat de longue durée souhaité. Prix de
location à discuter.

Faire offres sous chiffre P 17-500 792 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

j Ê L Ŵ A LOUER ^"̂ ^
au quartier du Bourg

MAGASIN
a de 33 m2, avec arrière-magasin, I

lavabo et WC.
Libre de suite ou à convenir. I

lui Pour tous renseignements ,

Jeune couple sans enfant

cherche
pour le 15 mars

4-5 PIECES
ensoleillées

en ville ou environs (sauf Schônberg)

Loyer maximum : Fr. 800.—.

Faire offres sous chiffre 17-20250 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A remettre à Fribourg
pour raison d'âge

COMMERCE
d'alimentation-
primeur
Bon chiffra d'affaires.

Location modérée à personne active.

S'adresser sous chiffre 17-20255, à Pu
bllcitas SA, 1701 Fribourg.

A louer de suite ou pour date à conve-
nir

BEL APPARTEMENT
de 3V2 pièces, fonds moquette, aux
Daillettes.
Prix Fr. 535.— charges comprises.
(fi (01) 887 04 29

17-300056

«?iwgaa»iig.«fi

La Caisse de prévoyance du
personnel de la ville de Fribourc

LOUE
au chemin des Kybourg

dans un cadre de qualité, tranquille e
dominant la cité

MAGNIFIQUES
ET SPACIEUX

APPARTEMENTS

à partir du 1er avril 197Î

de
1 pièce dès Fr. 307. 1
2 pièces dès Fr. 422.— H
2V2 pièces dès Fr. 547. 1
3V2 pièces dès Fr. 613. 1
4V2 pièces dès Fr. 81.5.-»-I
5V2 pièces dès Fr. 954. 1
6V2 pièces dès Fr. 1214. 1
7V2 pièces dès Fr. 1301. 1

de même que '
places de parc à l'intérieur . Fr. 6!
places de parc à l'extérieur : Fr. 4l
— cuisine entièrement aménagée avec

hotte d'aspiration
— parquet dans toutes les pièces
—¦ salle de bains avec deux lavabos
— tapisserie dans les chambres au

locataire
— place de jeux
— transport et magasins à proximité

charge;
charge;
charge;
charges
charge;
charge;
charges
charge;

choix di

APPARTEMENT PILOTE meublé par la
Maison Leibzig-Biland, à Marly

peut être visité tous les samedis de 9 h à 12 I
ou sur rendez-vous, bâtiment D, 3e étage.

17-162

81*2
Jgm v -̂^^^^^-m-.A\\,A\nmÊmmmÊmtmmam mi\\\\mmAVmma

F? ^
I A LOUER

avenue Granges-Paccot 2-4
près de l'Université

magnifiques
STUDIOS meublés
loyer dès Fr. 215. 1- charges

appartements 2 pièces
et cuisine, meublés

loyer dès Fr. 355. h charges

^̂ JJ 5* k̂. Libre de suite

Brjj^PHpWJ Bl.^̂ ou à convenir

m pi 17-1706

\| WA $ 037/22 64 31

C~\ A LOUER

W r i J  Pour date à convenir

\r[jj au Chemin de la Forêt 22

SUPERBE 4 '/2 PIECES
Pour visiter , s'adresser à
Mme Helfer , (0 037-22 5616
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a, Cfj 037-22 55 18

—__I-—_a_a__.___^___ 17-1617
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100 g 5.50 42°
100 g 5.90 5Î°
200 g 11.40 92°

100 g 5.90 5Ï°
ÉpOg 6.40 5Î° ,
100 g 7.20 65°
200g 13.60 112°
200 g 13.60 II?0

200 g 15.30 I3Ï°
100 g 7.90 71°

7Î° NESCAFEGOLD standard

122° NESCAFEGOLD standard

5Î5 NESCAFE GOLD espresso

8Î° NESCAFE GOLD sans caféine

7Î° NESCAFE GOLD sanscaféine

Baisses de prix à la Coop
Café soluble

prix:

5Î° MOCCA GOLD S3S£p
92° MOCCA GOLD Hl̂ ë??1

52° MOCCA GOLD SES8ine

3Ï° MOCCA GOLD vaSfins

NESCAFE Classtostandard 100 g 5.90

NESCAFE Classïc. standard 200g 10.90

NESCAFE Classîc sans caféine 100 g 6.40

Café ELITE 100g 4.—
NESCORE 200g 7.60

NESCORE sans caféine 200 g 8.60

NESCORE sachet de remplissage 2x200 g 14.50

INCAROM 300g 5.95

INCAROM sachet de remplissage 2x275 g 9.50

JNCAROM boîte de 550g, maintenant en action

neuve. Café soluble,prix? i lyophilisé

62° MOCCA SQLDeî ?

ancien nouveau
prix: prix: Des maintenant,

PRIX INTERESSANTS
sur nos articles Importés

directement, grâce au cours
avantageux du change

Huile de table: Chocolat
~on A la Coop: baisse sur les chocolats de marque,

Huile de table Coop, 1 litre 3.30 3ïw de Fr.-.10 par tablette de 100g

x^&s. Compagnie aérienne suisse

lYfflaaMffla UNE SECRETAIRE
Entreprise connue . dans le domaine du jardinage Î E niDr^TIl M̂
cherche pour le 1er mars 1979 ou selon convenance L/EZ L/1 ï\ E ̂ »» I I^X iN
(env. 25-35 ans)

Nous demandons :
^^^̂ |l Ilî TP A ^51 ET — d'excellentes connaissances d'allemand et
\̂ a \^S IVI 

\r I f\ ÏJ L t de français , ainsi que de la sténo dans ces
^̂ ^^,Wi i  ¦ * +

amr a-mamM deux langues
. . , ' . . ,  , ..,,; ¦-. — d e  bonnes connaissances d'anglais
Il s agit d une place indépendante à responsabilités. _ capacité de travailler de manière
Nous désirons connaissances de base EDP, sûreté indépendante
dans l'établissement du bilan, capacité de diriger — sens de l'organisation
quelques collaborateurs. ~" entregent - „ ¦
^ ^ — des connaissances antérieures de I aviation
Des connaissances d'allemand sont indispensables. seraient souhaitées.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours

Les candidats devraient être prêts à travailler quel- _ sa|aj re en rapport avec les capacités
ques mois à Cham, et ensuite dans notre nouvelle — prestations sociales d'une grande
entreprise de Bulle. (Ouverture environ été-automne entreprise.
1979), Lieu de travail : Genève.

Age : dès 25 ans.
Offres écrites à : Entrée : de suite.

WOLF-Gerâte AG Cham Veui||ez faj re vos offres à .
Steinhauserstrasse CTA - Compagnie de transport aérien, case

6330 CHAM Postale 110' 1215 Genève 15"
25-13399 

^^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^
lggO

Fribourg : Rue St-
tre Avry, , Avry-sur-
Minimarché, Gruy

Pierre 24 - Avry : Cen
Matran - Bulle: Vogele
ire-Centre - Berne

Eff^^^l a^*J ¦§

Rue Saint-Laurent 37 Magasin Familia
Cherche

un(e) vendeur(euse)
manutentionnaire

pour son rayon chaussures
du Jumbo à Villars-sur-GIâne

Entrée 1er février 1979.
Semaine de 5 jours.

Prendre rendez-vous en téléphonant
Cfi (037) 24 92 80

22-2224

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Médecin spécialiste, gynécologie obs-
tétrique, à Genève, cherche

assistante médicale
si possible parlant français-allemand.
Entrée en février 1979.
Possibilité de logement.
Ecrire sous chiffre S 20233-18, à Publi-
citas SA, 1211 Genève 3.

Café-Restaurant Ecusson Vaudois
cherche gentille

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux garçons de 6 à
3 ans et aider au ménage pour la pé-
riode du 1er mars à Pâques 79 ou jus-
qu'à Pâques 1980.

(fi (024) 21 40 15 - 1400 Yverdon
22-14938

I SACHS | r-> flfllî»^ÉÉIH
La nouvelle tronçonneuse
Sachs-Dolrhar 133,85 ce.

complète la gamme de ces
machines fiables, inusables,

économiques, à essence
ou électriques.

I
Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarrières
Découpeuses - Treuils - etc.
Habillement et équipement
complet pour bûcherons.
Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement.

ar=\
pt\ Matériel forestier

a— Maurice Jaquet SA

; 1054 MORRENS / Lausanne
Cfi 021-91 18 61

AGENTS REGIONAUX :

J. NICOLET
Ohénens — Cfi 037-3711 91

A. MOSER
Charmey — Cfi 029-711 52

Garage C. MARCHON
Siviriez — (fi) 037-56 12 23

83-7401

¦àVââââaaâaâââââaaaâaaaaaVaaaaaaaaaàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaàaaaaaaaaaaaal

VINS FINS
CHERCHONS REPRESENTANTS

Pour Fribourg ville et région Morat

Gains intéressants.
Téléphoner le matin

(021) 24 81 80
140.369.383

BONS MAÇONS
et

MANŒUVRES
suisses ou étrangers en possession des
permis B ou C, ayant l'expérience des
chantiers de bâtiment et de génie civil.

Nous offrons bons salaires à personnes
capables, ainsi que travail garanti toute
l'année.

Cherchons également adresses d'ouvriers
saisonniers qualifiés , avec références,
ayant déjà travaillé en Suisse.

Téléphoner ou se présenter au bureau de
l'entreprise F. Bernasconi et Cle, rue du
1er Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffra-
ne (Neuchâtel), tél. (038) 57 14 15.

28-486



SOLDES — SOLDES — SOLDES — SOLDES

CONFECTION DAMES TaW «*s6 -

20 à 50% de RABAIS
sur manteaux d'hiver , robes, jupes, blouses, casaques,

pantalons, pulls, jaquettes, robes de chambre... etc.

10% sur les articles non soldés

BMËËËËEB^mmammmm-mm. Magasin spécialisé à

H Beauregard-Centre, FRIBOURG

H Î ^KŒÊ I Mme R' "M' Camélic lue-Mincler
J§ ËtÉS ^l. 037-24 64 47
jB BBMB""1̂ ^^̂  17-1242

SOLDES — SOLDES — SOLDES — SOLDES

VOYAGES GRATUITS I gm¦ FAGOTS

A vendra

la rue de Lausanne et du Bourg Fribourg ._ hrflnrhea
. .. W Cfi 61 19 80

Distribution des bulletins d inscriptions pour
. . ' - • ¦ ¦ l 'LT-OnOOK

ifflUN I t'VnKLU I 
Nous cherchons

une

DAVOS et SOLEURE I "

2 BONS
MANfFMVRFS

du samedi 13 au 27 janvier 1979

Bureau : Grand-Rue 6
HEURES D'OUVERTURE :

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 heures — Samedi de !
Téléphone 037 - 23 48 41

I a u  
courant du service.

Entrée de suite ou à convenir
(A l(\?t)\ î 34 44

HûCCI le

Pour notre Foyer Fatima , nous char- UH QBYÇOï\ ÔQ CU.SS.ie

1 femme de
demoiselle) Ï̂3ï

Foyer Fatima - 1783 Pensier ¦ .
CA M îfi 57 fia ou 2S 34 911 L'Entraprlsa LEVA FRERES SA
Cfi (037) 26 27 63 OU 26 34 98 v Pierres artificielles

1M7D0 1S31 Corbières

On cherche pour Gerlalingen (SO) dans
¦ m r a e e l n t t r n n i  hion frôniionté

ieune

I

Dans notre exploitation entièrement rénovée.
Vie dé famille. Entrée-dé-Suite o u a 'cDrlvenir.

Famille Volerv-Rledo 17-1779

Le Bar « LE COLIBRI H
Rue de Vevey - Bulle

Q à 12 heures
une SOMM'ELIERF

Auberge du Lac des
LES PACCOTS
^K A P^UA An. enta

llMI»*

chambre

oOSVl IVItLI t Ht pour travail de longue durée en usine,
débutante acceptée. Bon salaire a Personne stable.

Très bon gain, nourrie et logée. Prendre rendez-vous par
Cfi (065) 35 68 46 Cfi (029) 5 15 45

l7_H7nn - i - i  -inoer

¦—¦a-.—
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

GRUTIER
— Place stable

— Salaire intéressant.

Cf i (037) 33 15 32
17-1288

Cherchons

une sommelière
pour le 15 janvier,
débutante acceptée.
8 heures de travail par jour.

Congé le dimanche et jours fériés.
r- (e,et-,\ nn na . a

COLLABORATEUR
SI VOUS ETES...
jeune, parfait bilingue (français-allemand), avec des
connaissances de l'agriculture, un habile dactylo,
ayant des qualités d'organisateur et de gestionnaire
SI VOUS DESIREZ...
faire partie d'une petite équipe jeune et dynamique,
et si vous aimez les travaux rédactionnels et la par-
ticipation à des séances à l'extérieur
ALORS, VOUS ETES...
le collaborateur que nous cherchons au secrétariat
de notre association professionnelle suisse — siège
à Fribourg.
Votre offre manuscrite , comprenant curriculum vitae ,
photographie et copies de certificats , sera traitée
avec soin et célérité. Nous l'attendons avec intérêt.

UNION MARAICHERE SUISSE
Case postale 912, 1701 Fribourg

81-31255

n A M F
(veuve ou

Nous cherchons pour entrée immédiat e
pour notre nouvelle fabrique

1 outilleur
pour installer nos machines et pour la
fabrication des outils.
Travail indépendant.

Nous offrons :
— salaire selon vos capacités
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable.

Faites vos offres avec les documents habi-
tuels.

KE2
Ru* da l'Industrie, 1781 Courtaman
<?) 037-34 22 30

17-1759

Garage-Carrosserie
Peintura au four
Agença officielle
DATSUN
Nos occasions :
Alfetta 1,6 I
bronze met., 75.
Datsun
Cherry break
73, 50 000 km.
Datsun 120 Y
74, orange met.,
61 000 km, 4 portes ,
équipée neige.
Datsun 120 Y
75, vert métal.,
66 000 km , coupé,
équipée neige.
Datsun 180 B
77, break, 21 000 km.
Datsun 1200
71, bleu met.,
Q7 nnn km

Renault 12 TL
72, peinture neuve.
Peugeot 304
rouge, 70, 90 000 km.
Datsun 1800
72, 50 000 km,
4 portes.
Garantie, facilités
Ouvert samedi matin
(fi (037) 31 22 35

17.117(1

S C I E S
Pour tracteurs

à ruban
volants 600 mm,
porté 3 pts prise de
force, gros débit.
Machines neuves, ,
garantie 12 mois.
Prix intéressant

A. BAPST
TORNY-LE-GRAND
Cfi (037) 68 13 27

17.00m

VILLE DE FRIBOURG

Restrictions de circulation
En raison des travaux de réfection du passage inférieur
du Buffet de la Gare par les CFF, la circulation sera inter-
rompue la nuit , de 21 h à 5 h, du lundi 15 janvier au ven-
dredi 19 janvier 1979.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation
mise en place et vous en remercions.

Service de la circulation

TAILLE D'HIVER
— arbres fruitiers
— ornements , rosiers, etc.
— abattage d'arbres
— traitements d'hiver
— engrais
— équipe spécialisée

Roland KRATTINGER
Paysagiste-pépiniériste

Clos-de-l'Arche , 1751 Lentigny
Cfi 037-37 13 20

17-929

AFFAIRES
IMMOBLIERES

A louer pour le
1er avril à
Estavayer-le-Lac
à proximité de la
gare dans ferme
restaurée

ioli
appartement
de 2 chambres

cuisine , chauffage
central.

Cfi (037) 63 12 09
i7_qnnn7Q

MAISON
Particulier
r>horrha à nrhalor

de deux
appartements
jardin.
Région
ttranH Frihniirn

Offre avec détails
et prix sous chiffre
17-300077, à
Publicitas SA
17M Frihniirn

A louer à Rossens

appartement
de 3 pièces

avec confort dans
villa, bien située,
jardin, garage.

Cfi (037) 31 1717

17-onnnc:^

A louer
nn \/:nIMa-\/;il n

appartement
de 272 pièces
joli , tout confort
et avantageux
(de suite ou au
plus tôt)

Cfi (037) 21 93 10
fhpnrpR rip hnrpaiA

17-300073

A louer
à 5 min. de Fribourg,
dans villa tranquille,

rhamhrc-
indépendante
meublée , ^ avec ,
confort.

Cfi (037) 22 71 25

(heures des refas)

A louer à Bôsingen
(près Laupen)
dans ferme

appartement
de 3 Dïfir.Rs

(sans confort)
part au jardin.
Situation idyllique
Bas prix.
rjrl lnny\ nn en 1fl

81-61225

A louer
pour le 1er mars,
à la r ie .  Hac rimimiat

appartement
4 pièces

Cf i (037) 24 60 25

17-300084

Team d'infirmières
cherchent pour

appartement
3 pièces

meublé,
exclusivement
quartier de Pérolles.

Faire offre à
Case postale 40
1700 Fribourg 3

' I

H A  

louer de suite ou pour date à conve-
nir, à personne seule

petit APPARTEMENT
(2 mansardes et toilettes).
Prix Fr. 120.— charges comprises.
Cfi (037) 24 24 60

17-300057

f( ^A LOUER
à la route Joseph-Chaley 29 et 33

Schoenberg

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 2V2 et 3V2 pièces et cuisine

APPARTEMENT attique
5V2 pièces et cuisine

A+\m̂ Sî^k. Date d'entrée

KcffvwSlPlfo îh. à convenir

wÈh Wm\ 17-1706

\l wA $ °37/22 64 31J

T( 3
A LOUER

au centre de Fribourg

BEAUX
APPARTEMENTS

de 5 Vz pièces + cuisine

^̂ Amamm  ̂ — spacieuses
f^ B̂T f̂ck^k. pièces

£tt||ff3|m k̂ — grand standing
j u È L & m m  Wavk Entrée à convenir
12§n&j> §3 f9 17-1706
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A louer à FRIBOURG
rue de Romont 33, 4e étage

2 BUREAUX
Surface : 50 m2 env.

Prix : Fr. 105.— le m2 -f- chauffage
Entrée : immédiate ou à convenir.

S'adresser à :

WINTERTHUR-ASSURANCES
Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - 6j3 037-22 75 05

17-811



Meubles à prix imbattables au 5e étage

FRIBOURG

f

Armoire combinée Commode 5 tiroirs Coffre à literie Bibliothèque
1er choix (ou à langer) véritable frêne ou noyer avec coffre à literie
2 portes, 3 tiroirs Véritable noyer Grandeur 100x38 cm, et 3 rayons mobiles
Grd 130x56 cm, haut 164 cm Grandeur 100x38, haut. 90 cm haut. 58 cm Grd 100x38 cm, haut. 164 cm

Véritable frêne ÏJW W B™ I OtJa" Ovi" Véritable frêne I W Ji"
(au lieu de 559.—) (au lieu de 279.—) (au lieu de 125.—) (au lieu de 289.—)

Noyer + Fr. 20.— Noyer + Fr. 20.— Noyer + Fr. 20 —

Meuble stéréo Chaise pour salle à Chaise Louis XIII Table service-boy
manger en noyer

2 portes, 3 rayons pour disques . 
 ̂ siège rembourré , siège et dossier en nover ' avec roulettes

Hêtre, noyer, rembourrés

/-» A -™ o-r - siège et haut dossier recouvert velours vert velours
Grd 79x37 cm mm éta. m ma, _ A m ' éfm. âEk 50x38 cm, _ 

^

haut. 49 cm V W B™ IOB™ I Ua™ I U U«™ haut. 60 cm lUi

Belle paroi de salon Paroi moderne Superbe salon 3 pièces
en noyer
Modèle classique avec 3 éléments Sofa, double-lit, 2 fauteuils autres sa|ons bajssés dès
sculptures, bar et vitrine ,
230x45 cm, haut. 195 cm 255x55 cm' haut 217 cm Velours de Gênes' frangeS

950.- 1280.- 1380.- 880.-
(au lieu de 1390—) (au lieu de 2190.—) v ' (au lieu de 2190—)

Chevet Louis XV Table de salon Salon d'angle Meuble de cuisine
Résine, 2 tiroirs, 2 portes

noyer, 3 tiroirs plateau imitation bois haut dossier , Grd 80x50 cm , 
J Of|

haut. 85 cm | / a Wj J *
_. . .„ or> „ . nn oe) velours de Gênes, 6 élémentsGrd 43 x 32 cm, ¦

—«^ Grandeur 90x38 cm ga g *  ¦ aià\ m ma. £E Ë\ Ë\

haut. 72 cm I 0«™ l EmmT àm^Ettil wT haut. 85 cm ' OU»™

Pouf à coiffeuse Lit de secours Lit complet Meuble sous-lavabo
1 lit à lattes, pieds luges/ tête mobile, „ n , rieine. eunthétinnoVéritable mouton, à longs poils, pliable, sur roulettes avec plusieurs positions, 1 matelas mousse, * portes, résine syntneuque
rembourrage pure laine, damassé vert

pied laiton bon matelas à ressorts *& â\m\Ë 
blanche

les 2 pièces I ^$2% ¦ m ^̂•f f l  AO garanties 10 ans ¦ VUl Grd 64x40 Cm , iJA

m» VUi Matelas seul Fr. 110.— ' "haut. 54 cm IW»

Armoire 2 portes Sellette Meuble pour chaussures Armoire à provisions
Résine'blanche

1 rayon, 1 penderie, pQur p|usieur4 pIantes 4 abattants, structure noyer 1 p0|1e> 3 rayons intérieurs
structure chêne

Grd 100x57 cm, 
j  

M A AA  Grd 58x34 cm, Cil 
Grd 44x40 cm, mm m.

haut. 198 cm I T1!! »™ fc"»™ haut. 76 cm %j \tm haut. 167 cm I "¦
. : - 

.— „ 
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de meubles au 5e étage I5*JL J sur meubles à l'emporter



CONSEIL DE L'UNIVERSITE
Décisions concernant les finances

Dans, sa séance d'hiver, le Conseil
de l'Université de Fribourg a délibéré
sur une série de questions personnelles,
financières et d'organisation.. Le pré-
sident, M. Rudolf Gasser, de Bâle, a
souhaité la bienvenue, au sein d'une
assemblée élargie à cinq nouveaux
membres, représentant le canton et
d'autres régions.

Parmi d'autres prises de position con-
sultatives à l'intention du Conseil d'Etat.
les nouveaux statuts de l'Université et
l'attribution de plusieurs chaires ont
été discutés. Le débat a concerné entre
autres les futurs échelons dans le corps
professoral, où il faut prendre en con-
sidération les soucis de la. génération
académique montante et les besoins
structurels de l'Université.

La répartition de la collecte univer-
sitaire des catholicmes suisses, adminis-
trée par le Conseil de l'Université sur
ordre des évêaues suisses, a été mar-

quée par le manque général de finances
à l'Université. La contribution à l'inves-
tissement et à . l'exploitation (1,1 mil-
lion) dans le cadre du budget de l'Uni-
versité pour l'année 1979 a franchi pour
la première fois le cap du million. Dans
ce chiffre sont compris, en plus des
bourses et autres contributions d'ordre
social , des investissements scientifiques
urgents qui dépassent les possibilités
actufillp s du nantnn.

Grâce à des réserves faites par le
Conseil de l'Université, la Fondation
pour les bâtiments universitaires pourra
obtenir , pour la deuxième étape de cons-
truction, une contribution unique de 0.5
million de fr., ainsi que la garantie de
remboursement de deux prêts à long
terme. Les chiffres dans leur ensemble,
montrent que le produit de la collecte
universitaire (env. 1.2 million) suffit à
peine aux nécessités les plus impérieu-
ses. (Com.-Lib.)

Se triennale internationale de la gravure
Xylon S ouvre ses portes aujourd'hui
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Gravure de Ernesto Banderas (Chili), 1978. Deuxième prix Xylon 8.

C'est aujourd'hui, à 17 h. 30 que s'ouvriron t officiellement les portes de la 8e Trien-
nale internationale de la gravure sur bois, Xylon 8. Le vernissage aura lieu en pré-
sence d'une partie des artistes, ainsi que de plusieurs personnalités. Rappelons pour
mémoire que cette exposition réunit 200 œuvres d'une centaine de graveurs pro-
venant de toutes les parties du monde. Par rapport à Xylon 7, la triennale précé-
dente qui se déroula aussi à Fribourg en 1976, Xylon 8 augmente son audience,
puisque après les 1400 œuvres de 402 artistes provenant de 36 pays (cela pour
1976), le jury de cette année a dû choisir les gravures exposées parmi 2 100 œuvres
de 660 artistes provenant de 43 pays. Cette différence témoigne à elle seule de l'in-
térêt grandissant que les artistes portent à la gravure sur bois. C'est dire l'impor-
tance de cette manifestation de type international qui durera jusqu'au 25
février ; les œuvres prenant par la suite le chemin de Berlin notamment et de toute
une série de villes suisses, suédoises, allemandes, (réd.)

VENTE D'IMMEUBLES AUX ETRANGERS :

Châtel-St-Denis et Crésuz
Question urgente
au Conseil d'Etat

Vingt-quatre heures à peine après
l' annonce de l'intention du Conseil
fédéral d'appli quer de manière plus
restrictive la « Lex Furgler », déci-
sion qui classerait Châtel-St-Denis
et Crésuz Darmi les commune? Hn-
pées de l'interdiction de vente d'im-
meubles aux étrangers , le député
Robert Pilloud (d.c.) de Châtel-St-
Denis réagissait dé.ià officiellement.
En effet , le 10 janv ier, cette person-
nalité a adressé au Conseil d'Etat
une question écrite urgente dont la
tpnpur pcf la silivantp :

« Quelle réponse entend donner le
Conseil d'Etat à la consultation du
Conseil fédéral en cours jusqu 'au 28
février prochain en ce qui concerne
une application plus restrictive de la
Lex Furgler ?¦ -»'Ne: trouve-t-il pas que le blocage
prévu pour les deux seules commu-
nes de Châtel-St-Denis et Crésuz
rosQPm hlp n'avantage, à une décision

arbitraire ou même à un abus de
droit qu 'à une décision dûment moti-
vée ? Les statistiques sont là pour
le prouver.

» Quelles mesures entend-il pren-
dre pour la défense de l'emploi dans
ces régions ? ».

Le Conseil communal de Châtel-
St-Denis a siégé hier soir. Si l' affaire
n'était nac rinrfpp à l'nrrlvp n"u inur ,
nous disait jeudi après midi le se-
crétaire, il va de soi qu 'elle devait
être abordée. Car toute décision- pour
manifester l'opDosition du chef-lieu
veveysan mérite d'être soigneuse-
ment étudiée dans le concert de pro-
testations qui s'annoncent.

A Crésuz, le Conseil tenait aussi
séance hier soir. On décida de s'op-
poser à cette décision et d'intervenir
auprès des instances cantonales. Car ,
à Crésuz, nous disait le syndic Essei-
va, la nouvelle a causé mardi pas
mal d'émotion, (yc)

Initiation aux mass média
Fribourg innove
Le canton de Fribourg va, probable-

ment dès la rentrée scolaire de 1979,
tenter une expérience tout à fait origi-
nale. Un projet d'intégration d'un cours
d'initiation aux mass média dans les
écoles primaires du canton a en effet
été élaboré en décembre dernier par le
responsable du Centre cantonal d'ini-
jtiation aux mass média, M. Gérald
Berger. Ce projet a recueilli l'approba-
tinn riPS insnecteiirs scolaires et du Dé-
partement de l'inst|uction publique qui
doit encore l'étudier à .fond avant de
donner son feu vert pour une période
d'expérimentation 8e l à  , 2" ans dans
toutes les écoles primaires du canton.
Cette expérience , unique en Suisse ro-
mande, devrait , selon le responsable du
BéDartement de l'instruction publique,
M.: Maillard , pouvoir débuter cet au-
tomne. Notons que le canton de Fri-
bourg organise depuis septembre 1978
dse cours d'initiation aux mass média
intégrés dans l'horaire des cycles
d'orien tation. Cette formule originale a
déj à été considérée comme une nou-
iroantâ i.,, Çï TIî CCP rnmnnrlp.

ETRE PLUS QU'UN SIMPLE
RECEPTEUR

L'objectif fondamental de ces cours
d'initiation aux mass média dans les
écoles primaires est d'amener l'enfant à
être plus qu 'un simple récepteur de
messages. U faut lui-apprendre à appré-
cier les signes audiovisuels qu 'il reçoit
tant à l'école que hors de J'école. C'est
ainsi qu 'il pourra agir et réagir face
n..v ^A A I n e -

Les cours , proprement dits ne seront
donnés qu 'en 5e et 6e année de l'école
primaire. Le temps total consacré à
l'aporoche des mass média en 5e de-
vrait être de 12 unités de 30 minutes
regroupées à un moment précis dé
Vnr.r.e\n POftloîrQ T .P Tl^ntlVamniP Hf nP

année ne comprendra que l'application
pratique dés notions acquises en 5e.
D'autre part , il fera une place
importante à la créativité et au travail
de groupe. Le cours de 6e année devrait
être un élément charnière du program-
me général d'initiation aux mass média
qui se poursuit durant le cycle d'orien-
tation. L'initiation sera assurée par
l'instituteur et non par un spécialiste et
elle trouvera place dans l'une des disci-
nlinps pvic.tant.ps.

EXPERIENCE PILOTE TRES
SATISFAISANTE

Une expérience pilote qui s'est révé-
lée très satisfaisante a été menée dans 4
classes de 5e année, touchant ainsi 60 à
80 élèves. Les élèves de l'Ecole normale
reçoivent eux, depuis 1976 déjà une for-
mation théorique qui les a familiarisés
avec la connaissance des mass média.
Les enseignants déjà en fonction de-
vront -suivra des cours de perfection-

PAS ENTIEREMENT NOUVEAU
Les élèves .des classes primaires du

canton reçoivent déjà une formation
cinématographique. Fribourg a en effet
été le ler canton romand à désigner , en
1971, un responsable, M. René Sudan,
chargé d'assurer l'initiation au cinéma
dans les classes primaires de 5e et 6e
année. Les nouvelles approches de
l'imacrp pf rin enn lpc pvnprimpntatinns

pédagogiques récentes et la création du
cours d'initiation aux mass média pour
le cycle d'oinentation ont cependant
convaincu les responsables qu 'il fal lai t
repenser les obj ectifs et la démarche
pédagogique de cet enseignement au ni-
veau primaire. Les cours d'initiation
aux mass média sont pour l'instant ré-
servés aux classes francophones du
r .nnf -nr ,  IATS1

COORDINATION TOUJOURS PLUS DIFFICILE
Chiètres et les problèmes scolaires

iM
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Localité fribourgeoise, Chiètres dé-
pend dans une large mesure de Berne,
économiquement parlant. L'ouverture
de l'autoroute mettra bientôt Chiètres à
une quinzaine de minutes du centre de
la Ville fédérale. C'est alors que le gros
village seelandais pourrait devenir un
lieu de résidence tout trouvé pour les
gens travaillant à Berne. Et par leur re-
ligion et leur langue, les habitants de
Chiètres sont presque plus bernois que
fribourgeois. Une situation qui ne va
r.ne, .-n,.e- „. .„KI„,„ ., .

Pour cette région , la question la plus
urgente à résoudre est celle des écoles.
Les communes de Ried, Chiètres et
Fraeschels sont concernées. Les jeunes
de ces communes ont l'habitude d'effec-
tuer leur apprentissage dans le canton
de Berne. Or, dans ce canton, les classes
commencent au printemps alors qu 'elles
débutent depuis maintenant trois ans
en automne à Chiètres. On se souvient
des remous que provoqua la décision.
Le système actuel ne satisfait pourtant

Les communes concernées sont ac-
tuellement en pourparlers avec la Di-
î-ontinn An T. n e tvi i nt i rtw n,,n1.n..n «*,*« An

ramener le début des classes au prin-
temps.

La paroisse réformée de Chiètres cou-
vre les deux cantons. Wileroltigen, Go-
laten et Gurbru envoient leurs enfants
à l'Ecole secondaire de Chiètres. Pour
les uns, la fin des classes se situe au
printemps, pour les autres à l'époque de
la Phlito rloc fonillpc Tloc nrnhlimoc cp

posent également du côté de Galmiz,
Ried , Ulmiz, Gempenach et Buechslen
qui constituent une communauté pour
l'école primaire. Or la commune de Gal-
miz souhaiterait envoyer ses écoliers
de la quatrième classe à Morat.
Cette demande a été faite en raison des
voyages quotidiens, jugés trop impor-
t a n t e  ncll- ÎPC n,,rr.-r.-,A/.n 'lr.n„1nn I T> f \ \

LES DECISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Dans sa séance de mardi le Conseil
communal a :
C1 pris acte, avec satisfaction, de la
construction, par le Service de la pro-
tection civile, durant un cours au mois
de novembre, d'un nouveau sentier par-
tant de l'entrée Sud du pont du Gotté-
ron , passant derrière la tour du Dùr-
renbûhl et offrant aux promeneurs se
rendant à Bourguillon une vue magni-
fique sur la ville :

• adjugé du mobilier et des équipe-
ments dans le cadre de la rénovation
des locaux de l'Ecole secondaire alle-
mande de Gambach ;

• autorisé l'abattage, à l'extrémité de
la rue Pierre-Aeby, de 4 platanes ma-
lades qui seront remplacés au prin-
temps par 5 jeunes arbres. (Com./Lib)

LE SUD DU CANTOft
SUR LE FRONT
DE LA NEIGE

Tous les engins, soit une douzaine de
chasse-neige, constituant le parc de l'ar-
rondissement 1 des routes cantonales,
ont fait , durant la nuit de mercredi à
jeud i d'abord , puis pendant toute la
journé e de jeudi , une ronde ininterrom-
pue pour faire front à l'hiver. La neige
abondante, souvent soufflée par le vent ,
anéantissait au fur et à mesure du pas-
sage des engins déblayeurs, l'effort ten-
té pour que les conditions de circula-
tion ne soient nas trnn mauvaises .

Dans la nuit de mercredi à jeudi , nous
a dit M. Etienne Pasquier , contrôleur
des routes de cet arrondissement 1 cou-
vrant le secteur Châtel-St-Denis - Bulle
- Jaun , Vaulruz - Romont , Bulle - Fri-
bourg et Bulle - Haute-Gruyère, nom-
breux furent les véhicules, • des autos
surtout , en difficulté dans le secteur du
Crêt particulièrement où s'étaient for-
mées des congères.

er Ppr ta inc  nnn rluffouM! ennt d' imn in.

conscience incroyable, poursuit M. Etien-
ne Pasquier. Us sont trop nombreux à
prendre la route sans le moindre équi-
pement d'hiver. Leur négligence n'est
pas excusable en cette période où sans
relâche sont dispensés les conseils de
nrnrlpnpp »

L'équipe des hommes travaillant dans
l'arrondissement 1 est forte de 36 can-
tonniers. C'est insuffisant, dénonce en-
core le contrôleur des routes, qui doit
être prêt à faire face nuit et jour aux
situations les plus difficiles. En effet ,
il .faut l'avouer; les .exigences des auto-
mohilist.pK sont, frrandp .c lYfll

MALGRE NEIGE
ET VERGLAS
La prudence s'est imposée

S'il y eut effectivement pas mal de
conducteurs en difficulté, on ne déplore
hpii vpl Icpmpn t. nnp non H'nnniHpntc rc,_

gnalés à la gendarmerie) dans le Sud
fribourgeois.

• A Vuadens, mercredi à 19 h. 30. un
automobiliste de La Joux se dirigeant
vers Bulle, est entré en collision avec
l'auto d'une dame de Riaz . Pas de bles-
SP mais nnnv fiflOO franpc rip rlpcfâtc

• A Châtel-St-Denis, je udi à 12 h 30,
une collision est survenue au carrefour
des Bains entre l'auto d'un habitant  de
la localité et un fourgon des PTT. Dé-
gâts 3000 francs.

• A Remaufens : deux autos conduites
par des habitants du village sont en-
trées en collision en raison du mauvais
état de la chaussée. Dégâts 2000 francs.

/vm

VILLARS-SUR-GLANE
Glissade et collision

Hier à 8 h 30, un automobiliste de
Villars-sur-GIâne roulait de son domi-
cile vers la ville. A la hauteur du
Jumbo, sa voiture glissa sur la chaus-
sée enneigée et heurta une auto ve-
nant en sens inverse. Dégâts : 5000
fi-nn/ic /T in \

SCHŒNBERG
Collision en chaîne

Hier , peu après 18 h., un automo-
biliste domicilié à la route de la Hei-
tera roulait entre le pont de Zaehrin-
ffon o+ ar,n rlnminilo Anrpc lp rr.i rT.ifa

du Stadtberg, il se porta sur la pré-
sélection de gauche et heurta l'arrière
d'une voiture arrêtée au feu rouge du
carrefour Saint-Barthélémy. La chaus-
sée étant glissante, il s'ensuivit une
collision entre six voitures. Dégâts :
1Ç nnn f vanne / f i n  i



t
Madame Robert Tornare-Risse, à La Roche ;
Monsieur Willy Tornare, à La Roche ;
Monsieur et Madame Francis Tornare-Rossier et leurs filles Catherine et Mu-

¦rielle, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Lucien Tomare-Lometti et leurs enfants Norbert et Céline.

à Lucens ;
Madame et Monsieur Maurice Schouwey-Tornare et leur fille Géraldine, i

Charmey ;
Madame veuve Lucien Tornare-Théraulaz, à La Roche ;
Monsieur et Madame Marcel Théraulaz-Gremaud et leurs enfants, au Pâquier :
Les enfants de feu François Risse à Lausanne, Treyvaux, La Roche, Crésuz,

Sion et Lentigny ;
Les familles Tomare, Bongard, Risse, Repond et Daler ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert TORNARE

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, survenu le 11 janvier 1979, dans sa
59e année, après une douloureuse .maladie chrétiennement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, di-
manche le 14 j anvier 1979, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1634 La Roche.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de La Roche, ce vendredi
12 janvier 1979, à 19 h. 30.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Monsieur et Madame André Quartenoud-Clêrc et leurs enfants, à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Eugène Quartenoud-KoIIy, leurs enfants et petits-enfants

à Treyvaux ;
Madame et Monsieur Charles Barras-Quârtenoud, leurs enfants et petits-fils

à .Châtel-sur-Montsalvens ;
Révérend Père Vincent Quartenoud, au Cameroun ;
Lès enfants et petits-enfants de feu Louis Chaïïandes-Quartenoud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Justin Quartenoud-Sciboz ;
Les enfants et petits-enfants de feu jLiOuise Quartenoud-Quartenoud
Les enfants et petits-enfants de feu Bertha Kilchoèr-Quartènoud
Les enfants et petits-enfants de feu Sylvain Maillard ;
Les familles Bongard, Yerly, Perritaz et parentes,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph QUARTENOUD

de La Palaz
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parrain, oncle
cousin et ami, qui est entré dans la Miséricorde de Dieu dans sa 97e année
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement et les derniers adieux auront lieu en l'église parois-
siale de Treyvaiix, le samedi 13 janvier 1979, à 14 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
' ' 17-20275

t
Madame Simone Ducry-Ducry, à Dompierre ;
Monsieur Jean-Pierre Ducry, à Dompierre ;
Madame et Monsieur Pierre Egger-Ducry et leur fils Patrick, au Petit-Lancy ;
Monsieur et Madame René Ducry-Progin et leur fille Laurence, à Onex ;
Monsieur et Madame Roland Ducry-Burri et leur fille Véronique, à Yverdon
Famille Placide Verdon-Ducry, aux Charbonnières, ses enfants et petits-enfants ;
Famille Jules Monney-Ducry, à Dompierre, ses enfants et petits-enfants ;
Famille Germain Ducry-Pochon, à Dompierre, ses enfants et petits-enfants ;
Famille Hubert Steinmann-Ducry, à Dompierre, ses enfants et petits-enfants ;
Famille Pierre Ducry-Thévoz, et ses enfants à Dompierre et Lausanne ;
Les familles Waeber, Musy, Ducry, Pochon, Galliker, Vonlanthen, Romanens el

Perrenoud,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean DUCRY

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu ' a rappelé à Lui,
le 11 janvier 1979, dans sa 58e année, après une douloureuse maladie, chrétienne-
ment supportée, muni des sacrements de la sainte Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Dompierre (FR),
le samedi 13 janvier 1979, à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

« Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
»ime. »

17-20292

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial de
Treyvaux-Essert

ont le pénible devoir de faire part A\
décès de

Monsieur

Joseph Quartenoud
ancien conseiller paroissial

de 1946 à 1958
papa du Père Vincent

missionnaire au Cameroun

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

17-Î027E

t
La Caisse Raiffeisen de

Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Quartenoud
membre fondateur
ancien président

et membre des conseils
père de

Monsieur André Quartenoud
vice-président

du conseil de surveillance

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

17-2Ô26Î

t
Le Chœur mixte paroissial de

La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Tornare
membre actif

et ancien membre du comité
époux de

Madame Imelda Tornare
membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de La Roche, le dimanche
14 janvier 1979 à 14 h 30.

17-20284

t
La Camaraderie militaire de

Treyvaux

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Joseph Quartenoud

membre d'honneur
et premier président de la société

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

i i 17-2028!

t
La Société de chant et musique de

Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Quartenoud

titulaire
de la médaille Bene Merenti
et fondateur de la fanfare

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Treyvaux, le samed
13 j anvier à 14 heures.

17-20291

Remerciements
La famille de

Madame
Sophie DICK-HAEHLEN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de son grand deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence aux funérailles, leurs offrandes et envois de couronnes et d<
fleurs, leurs messages de condoléances, l'ont entourée dans cette douloureuse
séparation.

Un merci tout spécial est adressé à M. le pasteur Marthaler pour ses parole!
de consolation, à M. le Dr Braaker et Sœur Heidi , au « Service des soins à domi-
cile réf. » pour leurs soins dévoués, ainsi qu'à toutes les personnes qui se son
occupées de sa chère maman pendant sa maladie.

M. Frite Dick et ses enfants

17-1601
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t
La Société de musique Sainte-Cécile

de LDompierre-Russy

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean DUCRY

regretté membre actif ,
père de Monsieur Jean-Pierre Ducry

et beau-frère de Messieurs Jules Monney
et Pierre Ducry.

dévoués et fidèles membres actifs

La Société exprime à la famille du défunt ses sentiments de profonde sym-
pathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-2029:

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques d'affection et d<
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur
Joseph VOLERY

la famille remercie toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont asso-
ciées à son grand deuil par leur présence, leurs messages, leurs offrandes d<
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, et qui l'ont entourée dans ai
douloureuse épreuve. Elle exprime sa très vive gratitude pour la sympathif
et le réconfort qu'ils lui ont apportés.

Un merci tout spécial s'adresse au Dr Germain Aymon de Sion pour ses bon;
soins donnés pendant de nombreuses années. -,

L'office de trentième

sera célébré samedi le 13 janvier 1979, à 18 heures, en l'église de Saint-Pierre.

17-2009!
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Remerciements

Profondément touchée par ' votre témoignage de sympathie et d'affectior
reçus lors du décès de sa chère défunte

Madame
Julia GRANDJEAN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à si
douloureuse épreuve, soit par votre présence aux obsèques, vos offrandes di
messes, vos envois de couronnes et de fleurs, vos messages de condoléances
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un grand merci à M. le curé Robatel , aux médecins et personnel soignan
de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Portalban, décembre 1978

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Delley, le vendredi 19 janvier 1979, à 19 h. 30.

17-20161
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de la Société de tir de Billens-Hennens . PORTE CHANCE. .

Fidèle téléspectatrice d'« Aujourd'hui
1978, année du Tir cantonal fribour-

geois, a été pour la Société de tir de
Billens-Hennens un maillon important
dans son activité dont un bilan positif
a été dressé lors de l'assemblée annuel-
le, tenue au café de l'Union, sous la
présidence de Fernand Waeber. Dans
ses souhaits de bienvenue, ce dernier a
notamment relevé la présence du prési-
dent d'honneur Joseph Reynaud, du syn-
dic Charly Lechaire et d'un délégrué des
sociétés locales.

Après la lecture du procès-verbal et
la présentation des comptes par Ber-
nard Jorand, le président a fait le bilan
de l'activité et commenté les différents
tirs ayant provoqué un enthousiasme
méritoire entre tous. C'est Norbert Gil-
lon qui remporte le titre de roi du tir
avec 456 points et la garde pour un an
du magnifique challenge, œuvre d'art ,
signée Sugnaux. Il est suivi de Michel
Girard , 441 points, médaille d'argent et
Fernand Waeber, • 440 points, médaille
de bronze. Norbert Gillon enlève éga-
lement le challenge Louis Girard avec
69 points. D'autre part , la société a rem-
porté le tir ' intersociétés avec 57,894
points devant Méziêres 57,088 points et
Romont 57,025 points. L'excellent tra-
vail fourni par les « Jeunes Tireurs » a
été relevé par Emile Rouiller. La pre-
mière place dans le classement final re-
vient à Gratian Jorand, 294 points, 2e
Yves Girard, 276 points, 3e Léon Baum-
gartner, 253 points.

La constitution du nouveau comité fut
assez laborieuse par suite des démis-
sions, toutes motivées, de Norbert Gil-
lon, Michel Demierre et Raphaël Jo-
rand. Finalement le' comité a été cons-
titué comme suit : Fernand Waeber ,
président, Edmond Bourqui , vice-prési-
dent : Louis Girard , secrétaire, Bernard
Jorand, caissier, Michel Raynaud et
Jean Rotzetter, assesseurs. Vérificateurs
des comptes :' Marcel Schmidt et Alfred
Pitteloud.

Le point principal de l'assemblée con-
cernait la célébration du 40e anniver-
saire de la société que l'on fera coïnci-
der avec le « Tir Parimbot » ; ces deux
tirs auront lieu les 19-20 mai 1979, à la
Montagne de Lussy. Toute la prépara-
tion en résultant a été confiée à une
commission spéciale présidée par Nor-
bert Gillon qui aura comme collabora-
teurs Joseph Reynaud, Marcel Schmidt,
Emile Rouiller et Louis Girard.

L'ordre du jour liquide fut suivi.d'une
brève partie oratoire, dirigée par Nor-
bert Gillon et au cours de laquelle MM.
Ch. Lechaire, syndic, Joseph Reynaud,
président d'honneur, Louis Reynaud,
délégué du FC, Francis Grandjean et
Louis Girard relevèrent la belle ami-
tié régnant dans la société qui partici-
pera en nombre au prochain Tir fédéral
de Lucerne du 7 au 22 juillet 1979.

L.M.

9 localités pilotes retenues
Pour un meilleur équipement sportif TREYVAUX: SUCCES DE LA SOIREE DES ROIS

Exécutions musicales et humourLe bilan de l'équipement sportif du
district de la Glane, plus particulière-
ment en halles de gymnastique est vite
fait. En effet , seul le chef-lieu possède
des halles de gymnastique pour les éco-
les primaires et secondaires alors que
les sociétés locales peuvent encore uti-
liser les installations de Drognens. Tout
cela ne favorise pas la possibilité de
donner en salle une gymnastique vi-
vante aux écoliers et ne facilite pas
l'activité des sociétés sportives. L'auto-
rité cantonale n'est pas restée insensible
à ce problème et tout ce qui se rapporte
au sport a été cerné par une longue étu-
de destinée à recueillir de nombreux
facteurs pour arriver à une planifica-
tion constructive.

Pour le district de la Glane, il a été
prévu neuf localités pilotes avec un
secteur déterminé : 1. Châtonnaye
(Middes, Torny), 2. Massonnens (Le
Châtelard, Grangettes, La Neirigue), 3.
Orsonnens (Chavannes, Villargiroud,
Villarsiviriaux), 4. Romont (Berlens,
Les Glanes, Billens, Hennens, Méziêres),
5. Rue (Blessens, Chapelle, Gillarens,
Auboranges, Promasens, Ecublens), 6.
Siviriez (Riaz , Chavannes, Villaraboud)
7. Ursy (Vauderens, Bionnens, Esmont ,
Morlens, Vuarmarens), 8. Villaz-St-
Pierre (Lussy, Villarimboud), 9. Vuis-

nens, Sommentier, Lieffrens, La Magne,
La Joux).

U est bon de relever que la construc-
tion d'une halle de gymnastique s'est
heurtée principalement jusqu 'ici au
barème, jugé trop faible, pour l'octroi
de la subvention aux constructions et
aux transformations d'écoles primaires,
selon le décret du 10 février 197fi. Tou-
tefois ce barème préoccupe le Conseil
d'Etat et le Département de l'instruction
publique. Une étude est en cours afin de
trouver un système ' plus favorable qui
sera vraisemblablement présenté au
Grand-Conseil dans sa session de mai.

Un financement plus important de
l'Etat incitera les communes à
construire ensemble, par secteur, une
halle de gymnastique qui sera la bien-
venue et tout particulièrement à Ursy
où ce problème est en discussion depuis
fort longtemps au sein de la société de
gymnastique et de l'Education physi-
que féminine (200 membres). U n'en
reste pas moins que l'apport cantonal
ne pourra peut-être pas enlever la déci-
sion finale incombant à chaque commu-
ne. On pourrait aussi, par exemple lan-
cer en complément, des obligations à
fonds perdu ou remboursables dans un
délai fixé par tirage annuel et avec un
très faible taux d'intérêt.

ternens-dt-Romont (Villariaz , Esteve- L. M

La soirée des Rois qui se déroule
chaque début d' année à Treyvaux ne
porte en fait son appellation que par
tradition, son programme n'évoquant
en rien la randonnée de Melchior, Gas-
pard et Balthazar. "Ce qui n'empêche
certes pas la Société de chant et de
musique de remplir régulièrement la
grande salle de l'école pour ce rendez-
vous fort attendu dit; public.

En lever de rideau, la fanfare joua
trois morceaux sous ; la direction de M.
Roland Tinguely. ' Les ' exécutions du
jeune trompettiste-solo Laurent Tin-
guely, âgé de douze - ans, déclenchèrent
également de longs applaudissements
par leur finesse et.leur qualité.

En intermède, deux présentateurs de
talent amusèrent royalement le public
de leurs inénarrables boutades expri-
mant dans un esprit amusant certains
thèmes locaux bien- précis, passant des
mathématiques modernes à la fête can-

tonale des musiques et narrant d'autre
part quelques anecdotes particulières.
Cette tâche vivement appréciée fut me-
née à bien par deux membres actifs,
MM. Paul Quartenoud et Dominique
Schafer, instituteur et directeur du
chœur d'hommes de la société qui in-
terpréta sous sa baguette trois pièces
de son répertoire.

Des sketches et «ne -désopilante co-
médie animèrent une .partie de la soi-
rée marquée en outre des productions
d'un jeune quatuor, d'un groupe d'ac-
cordéonistes emmenés par M. Russo et
d'une jeune formation d'orchestre dont
les morceaux recueillirent les bis de
la jeunesse. Bravo donc aux chanteurs
et aux musiciens pour leur assiduité et
leur volonté de présenter au public des
exécutions soignées.

(L.-M. Q.)

Sangliers dévastateurs

Le sanglier redevient une bête habituée de nos forêts. Si les dégâts sont relati-
vement minimes en pays fribourgeois, ils sont par contre considérables dans les
cantons de Vaud et de Genève où on les évalue à près de 600 000 francs. On dé-
nombre quelque 500 bêtes dans le canton de Vaud, contraignant les autorités à en
prolonger la chasse dans le but de diminuer leur nombre. Le Vully abrite une ving-
taine de sangliers qui se terrent surtout dans la réserve de Cudrefin. (Texte et pho-
to OB)

IrnÊ 3o% RABA,S
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Fidèle téléspectatrice d'« Aujourd'hui
Madame », émission qu'Antenne 2 des-
tine depuis plusieurs années chaque
après-midi aux femmes, Mme Domini-
que Rudaz, de Fribourg, a eu récem-
ment la surprise d'être invitée à Paris.
Dans les studios de la télévision, elle a
participé à l'enregistrement d'un débat
sur la liberté en compagnie de plu-
sieurs invités de marque. Cette émis-
sion devrait figurer prochainement au
programme de la deuxième chaîne fran-
çaise.

Les animateurs d'« Aujourd'hui Ma-
dame » ont coutume d'annoncer quel-
que temps à l'avance les thèmes qu 'ils
ont l'intention de traiter afin de fa-
voriser la participation du public. Leur
ayant fait part de ses réflexions sur la
liberté, Mme Rudaz a donc été sélec-
tionnée avec cinq autres femmes, tou-
tes Françaises, parmi les centaines de
téléspectateurs qui se sont exprimés
sur cette question. D'autres Romandes
ont déjà eu cette chance.

Mais, pour Mme Rudaz, l'aventure
continue. Encouragée par son succès,
elle a, comme le souhaitaient les orga-
nisateurs d'« Aujourd'hui Madame -,
formulé cinq vœux pour 1979.

Ses préoccupations : les enfants,
l'énergie atomique, un féminisme « sa-
ge ». Deux désirs personnels : un voyage
non touristique et la rédaction d'un
livre. Sa réponse a une nouvelle fois
retenu l'attention du jury. Elle retour-
nera donc à Paris le 19 février.

De plus, l'équipe d'« Aujourd'hui Ma-
dame » envisage de réaliser une émis-
sion en Suisse, avec la collaboration de
plusieurs Romandes, dont Mme Rudaz,
Thème : « Comment la femme suisse
voit-elle sa voisine d'outre-Jura ? Am-
bassadrice de Fribourg auprès d'An-
tenne 2 ou d'Antenne 2 auprès des Fri-
bourgeoises, Mme Rudaz prend douce-
ment l'habitude de l'inattendu... (Lib)

Chiètres : un témoin de 12000 ans

m^~^.

Lors de travaux agricoles dans les marais situés entre Chiètres et Muentsche-
mier,, non loin de la ligne de chemin de fer Neuchâtel-Berne, des ouvriers se sont
soudainement heurtés à une vive résistance qui mit leur charrue hors d'usage. Il
fallut cinq hommes et trois tracteurs pour venir à bout de cet obstacle inattendu :
un tronc de chêne, vieux de quelque 12 000 ans, qui pourrait bien prendre place
dans un coin du Musée de Morat. Cette trouvaille prouve.que .les Grands-Marais ne
furent pas toujours de vastes marécages. (Texte et photo OB)

Bulletin
d'enneigement

# Châtel-St-Denis - Les Paccots : 30
à 40 cm de neige, fraîche. Pistes bon-
nes.

# Gruyères - Moléson : 30 à 80 cm de
neige fraîche. Pistes bonnes.

E Charmey : 25 à 60 cm de neige fraî-
ches. Pistes bonnes.

9 La Berra : 20 à 60 cm de neige fraî-
che. Pistes bonnes.

E Bellegarde - La Villette : 30 à 40 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.

O Lac-Noir : 20 à 30 cm de neige fraî-
che. Pistes bonnes.

Ce bulletin est communiqué par
l'Union fribourgeoise du tourisme.
(Com.)

A prix de SOLDES
votre linge de maison

Une seule adresse

BRUNSCHWIG
Av. de la Gare — FRIBOURG

17-221
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ROULIN, JAQUET, Pérolles 5
Cfi 037-22 43 60

A propos,
avez-vous déjà goûté

nos pâtisseries ?
17-678

SUPER - DISC0
samedi et dimanche, l'après-midi
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ET de 16 à 19 h - Entrée libre ^HBière et min. Fr. 5.- Dimanche : 1
t concours de danse disco JE

Une détente
euphorique...

vous l'éprouverez à chacune de
vos présences au PLAZA.

Profitez de l'ambiance particulière
des fins de semaine.

DE LA DANSE,
LA MEILLEURE MUSIQUE

et en plus un
BON SPECTACLE

DEUX FOIS PAR SOIRÉE.

BË&M
[ lËÏl'i'i'M'Êi m&iÈ y

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg Cfi 22 22 05
¦ " ¦ ' '¦ 17-562

Club Beauté-Conseils
Nous vous rappelons que la
PARFUMERIE CENTRALE

off re à toutes ses clientes la
possibilité de s'inscrire à son

CLUB BEAUTÉ
Tous vos achats de produits cos-
métiques, de soins et maquillage
sont enregistrés sur votre carte-
cliente, à chacune de vos visites.

En totalisant un montant d'achats
d'une valeur de Fr. 300.—, nous
vous offrons gratuitement , à notre

INSTITUT DE BEAUTÉ

un soin complet
du visage

comprenant :
— nettoyage de la peau

Vapozone
— Massage
— Maquillage

^
u
%m

Pharmacie ¦ Droguerie - Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
17-454



Pour les obsèques, prière de se r(
férer à l'avis de la famille.

Remerciements

- Profondémen t touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de sa très chère maman, la. famille de

Madame
Eugénie BOVET-PULVER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur visite à l'hôpital l'onl
soutenue dans sa dure épreuve ou qui par leur présence aux funérailles, leurs dons,
leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes ont pris part à son grand
deuil. . , ~ i

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

Les Friques, décembre 1978
17-20257

t
Remerciements

La famille de

Madame
Charles PLANCHEREL-DESPONT

exprime sa vive, reconnaissance à tous ceux qui lui ont témoigné leur sympathie
à l'occasion de son grand deuil ; elle remercie tout spécialement les personnes
qui ont entouré la chère défunte durant ses dernières longues années de souf-
france. / . ¦ : ¦. . .

La messe de trentième

pour lé repos de son âme sera célébrée en là cathédrale de Saint-Nicolas, le
samedi 20 janvier 1979 à 18 heures.

Fribourg, janvier 1979 y 
17-20145
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t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse
et la paroisse de La Roche

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert TORNARE

dévoué vice-président du Conseil
pendant neuf ans '

L'ensevelissement aura lieu en l'église de La Roche, le dimanche 14 janvier ,
à 14 h. 30.

17-20294

t t
Le Conseil communal de

Treyvaux Le Cercle d'assurance du bétail de
Treyvaux-Essert

a lé profond regret de faire part Ju
déccs d G a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Quartenoud Mons,eur

grand-père de Joseph Quartenoud
Monsieur Vincent Quartenoud ancJen ésiflentvice-président et père de

_ . . . ., , . Monsieur André QuartenoudPour es obsèques , prière de se ré- inspecteur du bétailferer a 1 avis de la famille.
17-20293

. Pour les obsèques, prière de se ré-
...âMâ....»»»àaiainTiwTiii.Tiw.—âTaâ̂ .âi.ââââ»a....ââ» ferer â l'avis de ta tamme.

t 

17-20271

Remerciements "T*
Tant de présences silencieuses, de mes- . ¦
sages encourageants , de fleurs et de
dons de messes lors du décès de Le Syndicat agricole de

Treyvaux et environs
Monsieur

a le regret de faire part du décès de
Raymond Wicht

Monsieuront été d'un grand réconfort pour tous
les membres de sa famille. Que chacun I/•»»«.«•» Il f.iiai'tûr.r.l liHaccepte leurs remerciements et leur vive dOSCpil UUari@nOUU
reconnaissance. ,., ' . i_président d'honneur

Villaz-St-Pierre, janvier 1979. et père d'André, membre

L'office de trentième - , ¦ ¦
Pour les Obsèques,, prière de se ré-

sora célébré en l'église de Lentigny, ce férer à l'avis de la famille,
samedi 13 janvie r 1979,-à 19 h 30. - 17-20274

t
Le Syndicat demi-sang

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame

Bertha Ropraz
épouse de Monsieur Olivier Ropraz,

membre,
et mère de Monsieur Roland Ropraz,

membre et dévoué président
des expositions de chevaux de Bulle

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

t
Les membres dé La Lyre paroissiale

de La Roche
ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur

Robert Tornare
membre actif ,

vétéran cantonal, père de MM. Willy,
Francis et Lucien Tornare,

membres actifs
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Il
La société de développement

« Lé Jojalé » La Roche
a la profonde douleur de faire part dv
décès de

Monsieur

Robert Tornare
membre du comité

L'offiçe: d'enterrement aura .. lieu, er
l'église de La Roche, le dimanche
14 jan vier à 14 h 30.

t

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Louise Borcard
sera célébrée samedi 13 janv ier 1979 i
20 h en l'église de Cottens.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Marcel Mândly-Péclat
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie el
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil, vous remer-
cie très sincèrement de votre présence
de vos dons de messes, de vos messa-
ges de condoléances , de vos envois de
fleurs et de couronnes.

Notre reconnaissance va particulière-
ment à la Société fribourgeoise des
buralistes postaux, aux collègues de
l'amicale et à leur porte-drapeau.

L'office de trentième
aura lieu le 20 janvier à 19 h 30. er
l'église de Cugy.

Pully, j anvier 1979

t
Que tous ceux qui ont connu et aimé

Madame

Marie Kolly-Yerly
aient une pensée pour elle en ce jour

La messe d'anniversaire'

pour le repos de son âme sera célébrée
samedi 13 janvier 1979 à 19 h 30, er
l'église de La Roche.

Vn an déjà que tu nous as . quittés
chère maman, mais dans nos cœurs
ton souvenir demeure car il n'y a pat
d' oubli pour ceux qu'on aime.

/l"
La messe d'anniversaire .

pour le repos de l'âme de.

Madame

Alice
Monney-Chenaux

aura lieu le dimanche 14 janvier ¦ 19.74
à 9 h en l'église de Chapelle. -

¦yy  . 17-2023:
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AVIS MORTUAIRES
pour T édition du lundi sont à déposer
dans la botte aux retires de l'Impri-
merie St-Paul, Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus ac-

> captés par téléphone. On peut éven-
tuellement nous les faire parvenir par

TELEX H° 36 176, également JUSQU'À 20 HEURES.

NOUVEAUTÉ
André Martin

La Pologne défend son âme
312 pages - Fr. 22.30

La Pologne :
un pays qui étonne,
un pays qui Intrigue,
un pays dont on s'acharne à surprendre le secret.

L'appel du Cardinal Wyszynski à «tous les hommes de bonne volonté»
pour résister à ce qui dégrade et avilit : la peur et ie mensonge, trouve
un écho grandissant auprès des jeunes, devient un signe de ralliement.

Chacun et tous se sentent responsables pour |e bien commun dans un
esprit de solidarité. Ceux qui nous interpellent au fil de ces pages
n'auraient-ils pas un message à nous transmettre ?

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS - FRIBOURG

HEINZ SKROBUCHA

LE MESSACE DES ICÔNES
140 pages, 47 planches couleurs fr. 21.—
Mieux connaître les icônes, mieux compren-
dre leur langage, c'est ouvrir son esprit et
son cœur aux trésors d'une civilisation chré-
tienne toujours vivante et au Christ lui-même.
CHEZ VOTRE LIBRAIRE

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

t
La Société de laiterie de

Treyvaux

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Joseph Quartenoud
de La Falaz

ancien président
père de

Monsieur André Quartenoud
son estimé caissier

L'office d'enterrement sera célébra
en l'église de Treyvaux, le samed
13 janvier à 14 heures.

17-2027!

JP——" i a a i aaaaaaaaa.

Faire-part
deuil

imprimerie Saint-Pauj
Fribourg



Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Xylon 8,
triennale internationale de gravure sur
bois , vernissage à 17 h 30.

Galerie de l'Arcade : exposition J.O.
Bindschedler. Ouverte de 14 à 16 h.

Cathédrale : concert par le Heidelber-
ger Kammerorchester (Vivaldi-BaCh-
Mozart-Telemann), location : Office du
tourisme. A 20 h 30.

Stalden : Noten und Notizen aus dem
Àlltag mit Jûrgmeier und Kôbi Alt. A
20 h 30

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
17CX) Fribourg
Administration:
Bureau des abonnement» «LA LIBERTE»
1700 Fribourg, avenus ds Pérolles 40

(037) 31 11 21 Chsqust postaux IT-M
TarK d#t abonnsmants:

( mois 12 moli
Suisse M.— 115.—
Etranger 1».— 220.—

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Oro*»
Rédacteurs RP:
Claude Jenny (secrétaire de rédaction),
Pierre Berset, Gérard Pérlssst, Jssn Planche-
rel , Jean-Jacques Robert , Nicolas RuMIeux
(Fribourg). Charles Bays (politique étrangère)
Pierre Kolb (Confédération et cantons). André
Ducry (Eglise). Georges Blanc, Marcel Gobet
(Sports). Claude Chuard (supplément culturel
du dimanche st cinémas). Jsan-Louls Bour-
qui (photo-rsporter).
Stagiaires:
Anne Dousse (Fribourg, Vie quotidienne, Fem-
mes). Véronique Pasquier (Confédération, can-
tons). Laurs Spszlall (politique étrangère).
Yvan Stern (Radlo-télévIslon , reportages).

Téléphone 037 22 26 22. Télex 36 176
Régie de* annonce»:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037 22 14 22
Chèques postaux 17 - 50. Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITt
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— gastronomie 120 ct
— dernière page 190 ct
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— «dernière» 310 ct

Délai de remiss dss annonces:
No du lundi, vendredi à 9 heures. No du mardi,
vendredi à 12 heures. No du mercredi au sa-
medi, l'avant-vellle i 12 heures. Avis mor-
tuaires , la veille de parution è 16 h. 30. No
du lundi , sont à déposer dans la boite aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul, Pérolles 40.
a Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tlrsgs contrôlé FRP: 30 227 exemplaires.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 2111
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 2117 17
Police de sûreté jonr : 037 21 13 22
Police de sâreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 211111

Permanence médioale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence \ du médecin traitant :
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 b 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
16 heures, (f i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du vendredi 12
Janvier : Pharmacie Centrale (rue de Lau-
sanne 87).
HOPITAUX

Cantona] : (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 :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 b 30 à 11 b 30 et de 13b 30 à
15 h 30. Chambres à 1 où 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 813181 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13.h
30 à 15 b 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 46 18 45. 

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

jours permanence. :
Consultations conjugales, square des

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

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

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents , tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 i 16 h en français, an 037-
22 6114. Ecole des parents de Fribourg
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88.

Fondation k Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cf i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

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

Radiophotographie publique : chaque
ler et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antitubercnleux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h Cf i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

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

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

Consommateur information, Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crècbe universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crècbe de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office dn tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Cqion fribourgeoise dn tourisme (TJFT),
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouv. de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi, le
dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Eouvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 b - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 h i midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 b et le samedi jus-
qu'à 17 h.

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

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

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

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

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

Musée d'art et d'bistoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi el
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :

refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (mardi,
mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyrféz : Cf i 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 b 30 à 15 h (pas
de visites le soir) .

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

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 02l 56 79 41.
Heures de visites ":'" chambres communes
de 13 b 30 à 15 h et .de .19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, dé 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres <toue
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial - Jumbo », à Vil-
lars-sur-GIâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 611 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf i- 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : € Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

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

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

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 7178
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Les Bronzés : 1.6 ans.
Corso. — Pair et impair : 14 ans.
Eden. — Le miroir : 16 ans. — Un

après-midi de chien : 16 ans.
Alpha. — Une femme, un jour : 16 ans
Eex. — Mort sur le Nil : 16 ans. -

Ad alen 31. — Extases : 20 ans.
Studio. — La ferme galante des nyn*

phomanes : 20 ans. — Blindmann
18 ans (contestable)

ROMONT
Cinéma Romontois. — Le dernier des

géants : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les aventures de Bernard

et Bianca : pour tous

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Les grands fonds : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Le^ continent interdit : 16

ans.

Soirée avec les handicapes,
leurs parents et amis

Demain samedi, comme tous les
deuxièmes samedis du mois, à 19 heures,
à .la salle paroissiale de St-Pierre à
Fribourg,. messe précédée d'une prépa-
ration, puis soirée récréative.

VillarsTSur-Glâne
Samedi 13 janvier, à 18 h, à l'église

paroissiale, messe en Do majeur de
W. A. Mozart , pour grand chœur, soli ,
orchestre et orgues.

Réflexion chrétienne
pour jeunes et adultes

La quatrième soirée de réflexion
chrétienne pour jeunes et adultes, ani-
mée par le Père Fuchs, aura lieu
samedi 13 janvier à 20 h à Ste-Ursule,
entrée rue des Alpes 62. Thème : « Le
courant psychanalytique ».

Mutations dans le corps des officiers
INFANTERIE TROUPES DU GENIE»

Au grade de capitaine : Raphaël Au grade de capitaine : Jean-Pierre
Oberson, Fribourg ; René Clément, Largo, Fribourg.
Ependes ; Andréas von Kânel, Morat ;
Jacques Stephan, Fribourg ; Anton Bur- TROUPES DE FORTERESSE
dei, Plasselb. \u grade de capitaine : Pierre Bos-

Au grade de premier-lieutenant : sart , Montécu.
Jean-Daniel Bise, Fribourg ; Michel '
Spreng, Fribourg ; Ewald Schmutz, TROUPES DE TRANSMISSION
Guin ; Daniel Roubaty, Fribourg. Au grade de capitaine : Gabriel Pro-

gin, Fribourg ; Bernard Berset , Fri-
TROUPES MECANISEES LEGERES bourg ; Jean-Claude Dousse, Fribourg.

Au grade de premier-lieutenant : Au grade de premier-lieutenant :
Pierre Périsset, Estavayer-le-Lac. Claude Lasser, Fribourg ; Benno Kess-

ler , Guin.
ARTILLERIE

. , . . .  v; ..-¦ ,- „,_ .,. TROUPES SANITAIRESAu grade de capitaine : André Phili-
pona, Àvry-devant-Pont ; Dominique Au grade de premier-lieutenant i
Pedrazzini, Fribourg. René Fasel, Fribourg.

TROUPES D'AVIATION TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de capitaine : Marcel-André A" ^rade de premier-lieutenant : De-
Schmid, Fribourg ; Heinz Thalmann, nis Grangier, Bulle.
Morat ; Hansjôrg Suter, Onnens. TROUPES DE PROTECTION

Au grade ' de premier-lieutenant : AERIENNE
Jean-Pierre Van Dam, Villarsiviriaux ; Au grade de premier-lieutenant : Al-
Urs Marthaler, Morat. fred Waibel > Fiamatt.

TROUPES DE DEFENSE TROUPES DE TRANSPORT
CONTRE AVIONS Au gn&a fle premier-Iieutenant i

Au grade de premier-lieutenant : Jac- Walter Stoll, Guin.
ques Pillonel, Estavayer-le-Lac. (Com. Lib.)

a.Ji^lil<WlJgi!i»!CTB»giMliyW

de Billens
•NAISSANCES .

2 octobre : Jaquier Céline, fille de Do-
minique et de Madeleine née Jaquier, à
Siviriez. Moullet Frédéric, fils de Geor-
ges Henri et de Marie Claude née Me-
noud, à Villaz-Saint-Pierre. Castella
Bertrand, fils d'Auxence Georges et
d'Henriette Françoise née Conus, à
Sommentier.

3 octobre : Berset Corinne-Marily,
fille de Raymond Roger et de Carmen
Angèle née Monney, à Romont.

8 octobre : Bavaud Christel, fille de
Gérard Henri et de Sylviane Laurence
née Kasermann, à Montagny-les-
Monts.

11 octobre : Kâser Christophe, fils de
Johann et de Hanna née Bertschi, à Ro-
mont.

15 octobre : Toffel Pascal Emile, fils
d'Ernest et de Sylviane Berthe née
Equey, à Middes.

17 octobre : Kolly Carole, fille de
Jean Bernard et de Huguette Ida née
Cosandey, à Vauderens.

19 octobre : Bernard Céline Miche-
lyne, fille de Rémy André et de Chris-
tiane Raymonde née Chollet, à Broc.
Grivel Sandra, fille de Pierre et d'An-
toinette née Jaquenod, à Promasens.
Favre Vanessa , fille de Norbert Joseph
et de Thérèse Bernadette née Favre, au
Crêt.

22 octobre : Rohrbasser Marc, fils de
Bernard et de Béatrice Emma née
Deschenaux, à Bulle.

23 octobre : Sudan Sandra, fille - de
Claude Frédéric et de Concetta née
Trocchia, à Broc. Tenthorey Karine,
fille de Pierre André et de Sylvie née
Schùpbach, à Dompierre (VD).

26 octobre : Chassot Jessica, fille de
Jean-Louis et de Dora Marcelle née
Singy, à Chavannes-sous-Orsonnens.
Monney Florence, fille de Jean Daniel
et de Marie José née Ecoffey, à Ro-
mont.

7 novembre : Décorvet Mathias Ro-
land , fils de Roland et d'Agnès Margue-
rite née Gavillet, à Henniez (VD).

9 novembre : Vuichard Séverine, fille
de William Jean et de Dominique Anne
Chantai née Bapst , à Bulle.

14 novembre : Tissot Aurore-Alexan-
dra , fille de Claude Irénée et de Josiane
Hélène née Rochat , à Moudon. Cordey
Bruno, fils de José André et d'Isabelle
Rose née Vallélian, à Romont.

23 novembre : Noll Samuel, fils de
Claude Armand et d'Annette Cécile née
Geinoz, à La Tour-de-Trême.

26 novembre : Musard David, fils de
Josette Rose Marie, à Romont. Pittet
Mireille, fille de Pascal Clément et de
Marguerite née Bovet, à Vaulruz.

30 novembre : Morand Sonia, fille de
François Adolphe et d'Huguette Marie
Louise née Descuves, à La Tour-de-
Trême.

DECES
7 octobre : Maillard Marie Augustine,

née Corpataux en 1896, veuve de Char-
les Emile, à Siviriez.

26 octobre : De Bruin Friedrich Ernst,
né en 1886, veuf de Frieda née Herr-
mann, à Romont.

28 octobre : Gillard Emile Joseph, né
en 1900, fils de Pierre Joseph et de Ma-
rie Séraphine née Uldry, à Grangettes.

29 octobre : Hôflich Siegfried, né en
1917, époux de Lydia Pauline née von
Tigerstrôm, à Romont.

31 octobre : Jacquat Jules Alexandre,
né en 1893, époux de Léa Emma née
Piccand, à Romont. Uldry Jules Elie, né
en 1897, fils de Jean Séraphin et de Ma-
rie Joséphine née Privet, à Sorens.

4 novembre : Monney Béatrice An-
gèle, née Perriard en 1929, épouse d'Er-
nest Marius, à Porsel.

7 novembre : Bays Jacques Tobie, né
en 1888, fils de Joseph Antonin et de
Marie Antoinette née Vial, à Siviriez.
Chassot Joseph Philippe, né en 1921,
époux de Jeaninne Aline née Villoz. à
Chavannes-sous-Orsonnens.

10 novembre : Mugny Eugénie Ur-
sulle, née Marro en 1895, veuve de Ni-
colas Marius, à Hennens.

12 novembre : Pittet Alexandrine Ma-
rie, née Charrière en 1887, veuve de
Louis Honoré, à Romanens.

16 novembre : Pittet Rose, née Cur-
chod en 1901, épouse de Justin Aimé, à
Dompierre (VD).

19 novembre : Menétrey Jeanne Aga-
the, née Menoud en 1889, veuve de
Louis Hyacinthe, a Siviriez. Equey
Rose Louise, née Monney en 1890,
veuve de Claude Joseph, à Moudon.

24 novembre : Galley Oscar Joseph,
né en 1915, fils de Jean Jules et de Phi-
lomène Alexandrine née Pittet, à Ber-
lens.

Décès
de Mme Bertha Bise

On a appris la mort, à Fribourg, de
Mme Gaston Bise, née Bertha Maeder,
âgée de huitante-cinq ans. La défunte
a passé une bonne partie de sa vie à
Payerne, élevant avec son mari une
belle famille. Elle était la mère de
M. Henri Bise, conseiller municipal à
Payerne, et de l'abbé André Bise, rec-
teur du Collège Saint-Michel , à Fri-
bourg. Nous leur exprimons notre vive
sympathie et nos condoléances, (p.)

Vendredi 12 janvier
SAINTE CESARINE, vierge

Comme son frère, l'illustre evêque
d'Arles, saint Césaire, Césarie — ou
Césarine — était issue du pays de
Chalon-sur-Saône. Elle embrassa la
vie monastique à Marseille. Quand son
frère devint evêque d'Arles et qu 'il
projeta de réorganiser la vie monasti-
que, il fit venir sa sœur auprès de lui
pour gouverner la communauté de
moniales qu'il avait installée à Saint-
Jean d'Aliscamp. Césarie dirigea cette
fondation jusqu'à sa mort , vers 529.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

Au nord : alternance d'éclaircies et
de neige.'

Au sud : assez ensoleillé.

SITUATION GENERALE
Une vaste zone dépressionnaire se

maintient sur tout le nord de l'Eu rope
tandis que le courant perturbé d'ouest
circule à travers l'Atlantique en direc-
tion de la Méditerranée et des Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes et Alpes :
La nébulosité sera très changeante,

les éclaircies alterneront avec des aver-
ses de neige.

En plaine, la température sera pro-
che de 0 le jour et de — 3 dem es la nuit.
En cas d'éclaircies nocturnps nrolon "*¦-< *,
elle pourrait même atteindre —6 à
l'aube.

Vents modérés du nord-ouest, forts
du nord-ouest en altitude.

Sud des Alpes :
Temps assez ensoleillé et doux

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Même type de temps. (ATS)
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NOUVEAUTÉS
Des hommes debout

Mgr Paul L. SEITZ
Les Montagnards du Sud-Vietnam
Dernier evêque français résidant au Sud-Vietnam, l'auteur en fut
expulsé quelques mois après la chute de Saïgon, en avril 1975.

Depuis 40 ans dans le pays, il avait été pendant près de 25 ans à
Kontum, sur les Hauts-Plateaux, comme evêque d'une ethnie mino-
ritaire, les Montagnards. A l'heure actuelle, ces hommes sont
menacés de génocide.

Dans cet album qui rassemble plus de 150 photos extraordinaires,
l'auteur se penche avec réalisme sur ce drame ignoré du grand
public. Ce cri est une invitation à ne pas demeurer indifférents.

Album-cadeau sous jaquette quadrichromie

Format 21,5 x 28 cm — 170 pages

Fr. 26.20

A la rencontre du Christ
dans son Eglise
Jacqueline Corréard et Elisabeth Saint-Pierre
Collection : A l'écoute de la vie
L'a' raison de cet ouvragé, qui essaie de répartir de mots simples,
employés dans leur sens courant, est de traduire de manière
concrète les réalités de l'Eglise afin de permettre de créer des
liens avec notre vie chrétienne. Il s'adresse au Peuple de Dieu, qui
aspire essentiellement à vivre et non à remuer des idées.
142 pages

Fr. 13.55

Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 FRIBOURG

WM ikl
nEWËÉ EWmm.EE Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLEtel MIî -M WTÂ 

La 
Nef- 10> avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

CHEF D'ENTREPOT
responsable d'un entrepôt moderne qui sera ouvert
au courant de l'année prochaine à Bulle.

Nous désirons que les candidats aient déjà quelques
années de pratique dans un entrepôt et dans l' expé-
dition, qu'ils soient capables de diriger un petit
groupe de collaborateurs et qu'ils soient prêts, après
avoir passé quelques mois dans notre entrepôt de
Cham, de nous suivre dans notre nouvelle entreprise
de Bulle.

Des connaissances d'allemand sont indispensables.

; Nous offrons des prestations satisfaisantes et une
activité variée dans une entreprise moderne.
Courtes offres écrites à

WOLF-Gerâte AG
Steinhauserstrasse

6330 CHAM
25-13399

¦JÊÊÊw le k°n bistrot...

J |̂||j||...l a bonne cuisine

cherche

un(e) empldyé(e)
pour le buffet

Veuillez téléphoner au (fi (037) 22 45 45 ou
passer au restaurant.

17-665

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière auxiliaire
pour tous les 2 dimanches et

jeune fille
pour aider au ménage et garder un en-
fant.

Nourrie et logée. Congés réguliers.
Cfi (037) 22 58 04

17-1711

On cherche

SOMMELIERE
pour tout de suite ou date à convenir.
5 jours par semaine.
Nourrie et logée.

Restaurant Adler

Fendrlngen - 3178 BSsingen
Cfi (031) 94 71 58

17-1700
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Cherchons

SECRETAIRE
QUALIFIEE

possédant son certificat de capacité ou
diplôme équivalant, de langue maternelle
française avec bonnes connaissances

d'une seconde langue.

Date d' entrée : 1er avril 1979 ou à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à Multiflduclaire SA de contrôle et de
management, rue Pierre-Aeby 187, 1700
Fribourg.

17-1625

Restaurant-Pizzeria BELLEVUE-BROC

Chercha

UNE SOMMELIERE
ou un sommelier
Cfi (029) 6 15 18

17-20246

FILLE ou DAME
DE BUFFET
Entrée de suite. Congé le dimanche.¦ - S'adresser au ¦ ' j ^

Ctofé-RestmmmtLes Ck&rmettœs
Fnbourg

J.-CI. Hlnden - Pérolles 93
1700 Fribourg - Cfi (037) 22 12 00

17-1736

Nous engageons

On demande de suite ou date à conve-
nir

BOULANGER-
PATISSIER capable

Bon salaire - semaine de 5 jours.
Logement à disposition.
S'adresser : Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room A. Schwarz
Rue des Bouchers 91
Cfi (037) 22 30 62 0tT38 15 63

17-20215

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d espace,
ordres de répétition

j rj P  Les contrats d'es-
pace (millimètres , li gnes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement am ameffectivement &$k
utilisés. Jr7

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.

GRANDE VENTE
de

meubles d'occasion

10 buffets salle a manger
6 chambres à coucher

20 lits complets
6 lits jumeaux

10 divans-lits
6 canapés-couches
4 salons

12 fauteuils
4 tables à rallonges
4 tables de cuisine
1 salle à manger complète
4 armoires à 3 portes
6 armoires a 2 portes
2 lits rabattables

10 sommiers métalliques
20 matelas
2 entourages
2 potagers électriques
4 coiffeuses
8 commodes
4 parois de salon
4 tapis
2 bureaux chêne
4 étagères à livres, noyer
4 buffets combinés
2 armoires à glace

20 chaises

dep.
175
850
100
260

80
125
290

50
185

75
475
250
165
275

50
50

125
80

125
80

590
100
250
450
290
250
20

Vente de meubles neufs
à des prix d'occasion

Commodes

Tables

Chaises

Armoires à
chaussures

bois dur
bois dur

Armoire 2 portes,
Armoire 3 portes,
Bureau, bois dur
Table à rallonge
Entourage de divan avec

coffre à literie
Lit à étages en bois
Lit à lattes
Matelas
Banc d'angle
Buffet de cuisine, formica
Etagères à livres
Salon, divan et 2 fauteuils
Chambre à coucher, grand luxe
Actuellement : nombreux combinés et
bureaux, ainsi que d'autres meubles tou-
jours à nos prix discount.

VENTE DIRECTE

195
395
35

690
1290

à notre magasin, place du Tilleul, Fribourg

SffiAMElMEÎi
Route de Berne FRIBOURG 'fi 037-22 12 15



NOUVEAUTÉS
Aujourd'hui dimanche

CLAUDE ' DUCARROZ

Méditations sur les évangiles — Année B

Fr. 15.—

Homélies pour Tannée B
AMEDEE BRUNOT

La lettre de Dieu aux hommes
Pour les dimanches et fêtes

Fr. 21.80

L'évangile de Marc
LOUIS MONLOUBOU

Lire..., méditer... prêcher l'année B
Fr. 20.90

L'avenir est à la tendresse
STAN ROUGIER

Ces jeunes qui nous provoquent à l'espérance
Fr. 15.50

L'espérance au cœur d'une cité
JACQUES HAMAIDE

Expérience d' une équipe pastorale .
Fr. 15.50

Chrétiens à la recherche de leur identité
VINCET AYEL

Avenir de la vie religieuse
Fr. 16.40

©

Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg

Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle

La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

ABONNENTEN-VERWALTUNG

Fur unsere Abonnenten-Verwaltung
in ZOFINGEN suchen wir eine auf-
aeweckte. zuverlëssiae

RUROANGESTELLTE
(mit guten Franzôsischkenntnissen)
Die vielseitige Tàtigkeit umfasst uja. folgende Auf
gaben :
— Verarbeitung von Neubestellungen
— Eingabe von Mutationen ùber ein modernes

Bildschirmgeràt (EDV)
— Behandlung von Reklamationen

tolaâfrtnioohar irfr-tr i r *,irî mit k'linHûn

Eine kaufmànnische Ausbildung ist nicht unbedingt
erforderlich, hingegen erwarten wir eine rasche Auf-
fassungsgabe, selbstândiges Arbeiten, Maschinen-
schreibkenntnisse sowie Anpassungsfâhigkeit und
Sinn fur Zusammenarbeit in einem kleinen Team.
Auskûnfte ûber den Arbeitsplatz und in bezug auf die
fortschrittlichen Anstellungsbedingungen erhalten
Sie bei
RINGIER & CO AG, 4800 ZOFINGEN, Personalburo
PBK, Cfi 062-50 32 56 (Herr Portner).

oo_/ie;

Commerce de vins de la région

cherche pour de suite

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

Nous offrons :
salaire fixe
commissions
frais de vente
frais de déplacements

Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 17-600 331, à Publicitas,
1630 Bulle.

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
Cest si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- 1

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera.

\V Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans M
J/L caution. Votre signature suffit.

* 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0  I

Banque Procrédit \\m1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ 1

Je désire ri iH

Nom Prénom j H
Rue _ No >H

llifflŒilIrffl

Nous demandons pour été-automne 1979

apprentis maçons

apprentis ouvriers spécialistes
de la route

Se présenter, sur rendez-vous préalable, au bureau
de A. Antlglio Constructions SA, rte de la Gruyère 6,

Fribourg - Cfi 037-24 33 61
17-1515

Pour entrée immédiate ou à convenir cherchons

SECRETAIRE /
TRADUCTEUR(TRICE)

expérimenté(e) et digne de confiance.

Champ d'activité :

JE Traduction de circulaires et de rapports d'allemand en français

© Si possible correspondance en français et allemand, sous dictée et
dictaphone, et en anglais d'après manuscrits.

Nous désirons :

9 Personne disposant d' une expérience de plusieurs années

0 de langue maternelle française , bonnes connaissances de la langue
allemande (orale et écrite)

E) de nationalité suisse

Notre activité :
O comprend l'importation et le stockage obligatoire'de denrées

alimentaires

9 au sein d' une petite équipe, dans une atmosphère vive, mais
agréable de travail

9 à proximité immédiate de la gare principale de Berne.

Prière de nous faire parvenir vos offres , accompagnées des documents
d' usage.

OFFICE FIDUCIAIRE DES IMPORTATEURS SUISSES DE DENRÉES
ALIMENTAIRES,
Bubenbergpiatz 5, Case postale 1870, 3001 Berne.

05-20111

MMIGHEUN
sucht fur Kantone Freiburg, Bern, Solothurn, Jura, Basel und Aargau
einen

TECHNISCHEN MITARBEITER
IM AUSSENDIENST

Wir offerieren eine technische und kaufmànnische Ausbildung (teilweis8
im Ausland), eine gutbezahlte Dauerstelle mit Aufstiegsmôglichkeiten,
Taggeld und Reisespesen. Ein Wagen wird zur Verfûgung gestellt.

Wir verlangen :

# eine gute Allgemeinbildung ;

E Sinn und Intelligenz fur den Verkehr mit der Kundschaft und auch
den Verkauf mit , wenn môglich, einer ersten erfolgreichen Erfahrung
im Verkauf oder im Kundendienst ;

E) Eignung fur eine methodische, dynamische Arbéit in einem lang-
jàhrigen organisierten Verkaufsnetz.

Wenn Sie jùnger als 30 Jahre sind und im besuchten Gebiet wohnen,
oder einen Umzug zu unseren Lasten akzeptieren wùrden, senden Sie
Ihre Dienstofferte (gern handgeschrieben) mit den ûblichen Belegen,
Photo, usw., an die Personalabteilung, Réf. GC, der SA des Pneumatiques
MICHELIN, Case Postale, 1211 Genève 24.

Jede Kandidatur wird beantwortet und eine persônliche Unterredung
sollte vor dem 15. Februar stattfinden. Die grôsste Verschwiegenheit ist
zugesichert. Schweizer Bùrgerschaft unentbehrlich.

82-1431

A VENDRE en Gruyère,
quelques minutes Bulle,
proche communications,

petite FABRIQUE
moderne

pour 20 à 30 personnes
250 m2 utilisables

(bureaux , ateliers, réfectoire)
Libre de suite.

Prix : Fr. 250 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50 000.—.

Réelle occasion.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 24 24

17-1610

BAS-VALAIS à vendre
JOLI CAFÉ

avec bâtiment , tout confort.
Terrain - terrasse - parking.
Pour cause santé. Très peu à verser.
Ecrire sous chiffre OFA 3174, à Orell I
Fussli Publicité SA, 1870 Monthey.

PFTIT IMMPIIRI F=

A vendre, 13 km Fribourg, 10 km Ro
mont et Payerne, centre village, com

de 3 appartements de 3 chambres +
local commercial.

Prix avantageux : Fr. 170 000.—.
Pour traiter : Fr. 40 à 50 000.— .

Bon état , chauffage central mazout.
Surface totale : 259 m2.

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

Renseignez-moi,' sons frais, sur vos

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

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.

Chalet dans le Jura
Dans le fantastique parc à chalets
<La Cibourg> près de Renan à 1000 m
d'altitude (sans brouillard). Pour l'été
et l'hiver. Avec boccia et minigolf.
Visite:
le dimanche de 10 à 16 h.

Chalet complète-
ment équipé dès
Fr. 25 900.-

3322 Schônbùhl-Berne, 031/8506 96

11 Adresse: t; .*'
1 NR.Iocolité: LL_ B

Service rapide 01/211 7611



VENTES AUX RABAIS . —;„.,,
Nos belles qualités de toujours avec des réductions

de l'ordre de 50% à 80%
Sur toute la marchandise non-démarquée Confection: pour , Dames

< Af\r\/ j  ¦ Messieursiu% de remise et ies jeunes
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Fribourg, 18, rue de Romoni

17-252

VOTRE- PARTENAIRE pour tou:
vos PROBLEMES INFORMATIQUES

Avez-vou
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X INCROYABLE... JAMAIS VU! {
%9 TOUS NOS SALONS, Y COMPRIS NOS SALONS CUIR LUXE %

% Au prix unique de Fr. 1650.— Nous disons bien Fr. 1650.— |
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4Î* DU lundi au vendredi, ouvert jusqu'à 20 h De notre choix, nous avons extrait ces quelques modèles, venez choisir celui qui vous convient. E,
% 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
v* G.

PAS DE POT
ou de pneu 1

je vais au
CENTRE DU PNEl

et de
L'ECHAPPEMENT

STATION AVI/
MARLY

W 037-2211 7/
Pose rapide

Conseils - Organisation - Analyse
Programmation - Service-bureau

Rte du Platy 32 - 1752 Vlllars-sur-Glâm
Cfi 037-24 65 61

problèmes de personne
cherchez-vous

du travail ?
Téléphonez-nous , nous vous conseillon

avec plaisir.

TEMPORIS-SERVICE SA
FRIBOURG, rue de Lausanne 91

(fi 037-22 23 26
17-240



UNE DOMINATION NORVÉGIENNE AUX 30 KM DE CASTELROTTO

Nouvelle victoire pour 0. Aunli * i s
BON COMPORTEMENT DES SUISSES

En l'absence des Soviétiques, Ove Aunli a fêté son deuxième succès de U
saison dans une épreuve comptant pour la Coupe du monde : le Norvégien a
en effet remport é les 30 kilomètres de la Semaine du Trentin-Haut-Adige
disputés à Castelrotto, s'installant du même coup en tête de la Coupe di
monde après son premier succès glané en décembre à Cable Telemark (EU)

Cette épreuve de Castelrotto, disputée
sous d'incessantes chutes de neige, a
d' ailleurs été dominée par les Norvé-
giens. Outre Aunli, qui a battu le Sué-
dois Sveri-Ake Lundbaeck de 37"3 et le
Français Jean-Paul Pierrat de 39"3
l'équipe de Norvège a en effet placé en-
core Odvaar Braa , Per-Knut Aaland el
Lars-Erik Eriksen aux places d'hon-
neur.

Renggli 8e
Quant aux Suisses, dont c'était la

première apparition en Coupe du
monde, ils ont eu un bon comportement
Quatre skieurs helvétiques ont en effet
glané des points de Coupe du monde
Franz Renggli s'est montré le meilleur
en prenant la huitième place de ces 3C
kilomètres, qui ont posé aux concur-
rents quelques problèmes de fartage er
raison des chutes de neige.

Cette épreuve s'est disputée sur une
boucle de 10 kilomètres. Au premier
passage, Sven-Ake Lundbaeck occupai!
la tête de la course, une position qu 'il
avait dû céder à Lars-Erik Eriksen lors
de la deuxième boucle. Mais sur la fin
Ove Aunli se montrait le plus fort et il
signait sa deuxième victoire après celle
remportée sur 15 kilomètres à Cable
Telemark.

leurs bons résultats du relais de mardi
Ainsi , Franz Renggli ne concéda pas
trois minutes au vainqueur. Edi Hauseï
(14e), Venanz Egger (17e) et Gaudem
Ambueh l (20e) ont également parfaite-
ment rempli leur contrat.

Victoire d'une Suissesse
Autre motif de satisfaction poui

l'équipe de Suisse, la victoire dans le J
kilomètres féminin d'Evi Kratzer. Cette
dernière signait ainsi son premier suc-
cès international dans une course qui ne
comptait pas il est vrai pour la Coupe
du monde.

FOND 30 km
1. Ove Aunli  (No) 1 h 41'40"3. 2. Sven-

Ake Lundbaeck (Su) 1 h 42'17"6. 3.
Jean-Paul Pierrat (Fr) 1 h 42'19"6. 4.
Odvaar Braa (No) 1 h 42'47"3. 5. Per-
Knut Aaland (No) 1 h 42'52"0. 6. Lars-
Erik Eriksen (No) 1 h 43'57"9. 7. Mauri-
lio de Zolt (It) 1 h 44'25"7. 8. Franz
Renggli (S) 1 h 44'46"9. 9. Thomas
Wasîberg (Su) 1 h 45'09"6. 10. Peter Zip-
fel (RFA) 1 h 45'12"3. 11. Ivan Lebanov
(Bul) 1 h 45'28"7. 12. Ander's Bakke 'n
(No) 1 h 45'42"8. 13. Joszef Luszczek
(Pol) 1 h 46'18"7. 14. Edi Hauser (S) 1 h
46'22"0. 15. Heikki Tprvi (Fin) 1 h 46
27"2. 16. Karsten Brandt (RDA) 1 h 46
40"2. 17. Venanz Egger (S) 1 h 46'42"4
18. Arto Koivisto (Fin) 1 h 46'50"0. 19
Sato Shiro (Jap) 1 h 46'54"8. 20. Gau-
denz Ambuehl (S) 1 h 47'10"4. Puis : 58
Paul Gruenenfelder (S) 1 h 55'46"1. On1
notamment abandonné, : Fritz Pfeuti (S;
et Alfred Schindler (S). 83 coureurs ar
départ , 65 classés.

Juniors (15 km) : 1. Thomas Erikssor

(Su) 52'56"9. 2. Sven-Erik Danielssor
(Su) 53'38"8. 3. Jan Ottosson (Su
53'54"8. Puis : 11. Jos Ambuehl (S) 55
38"6. 14. Daniel Sandoz (S) 56'24 '1, 16
Markus Faehndrich (S)-57'17"9.

Dames (5 km) : 1. Evi Kratzer (S) 23
33"0. 2. Guidia dal Sano (It) 24'11"9. 3
Iris Schulze (RFA) 24'57"3. 4. Manuel;
di Centa (It) 24'59"5. 5. Doris Suess (S
25'03"8. 6. Esther Schoenbaechler (S) 25
10"6.

Positions en Coupe du monde après
trois épreuves :

1. Ove Aunli (No) 52 p. 2. Maurïlio de
Zolt (It) et Sven-Ake Lundbaeck (Su!
36. 4. Lars-Erik Eriksen (No) 34. 5. Tho-
mas Wassberg (Su) et Jean-Paul Picrral
(Fr) 29. 1. Eugeni Beliaiev (URSS) 26. 8
Joszef Luszczek (Pol) 24. 9. Rosalin Ba-
kichev (URSS) 22; 10. Matti Pitkaener
(Fin) et Serguei Saveliev (URSS) 19.

• Patinage artistique. — Konstantir
Kokora et Kira Ivanova ont obtenu
à Saporochie, les titres individuels
aux championnats d'URSS. A relever
chez les messieurs l' abandon de Vladi-
mir Kovalev (blessé), ancien champior
du monde. Messieurs : 1. Konstantir
Kokora 11'186,48. -2. Igor Bobrin 16
185,10. — Dames : 1. Kira Ivanov;
9/179 ,32. -2. Natalia Strelkova 18/177 ,16

A Castelrotto, Franz Renggli (notre photo
obtenu une très bonne 8e place.

s'est montré le meilleur-Suisse et il i
(Keystone

Venanz Egger17e
En l'absence de Juha Mieto , malade,

les Finlandais ont subi une lourde dé-
faite à l'instar des Allemands de l'Est,
Les Suisses par contre ont confirmé

DESCENTE FEMININE DES DIABLERETS

A. Moser, la grande favorite
Grande dominatrice de la spéciali-

té depuis de nombreuses saisons, An-
nemarie Moser sera encore la grande
favorite de la descente de Coupe du
monde qui sera courue aujourd'hui
vendredi aux Diablerets. L'Autri-
chienne a en effet signé à deux re-
prises le meilleur temps lors des der-
niers entraînements de jeudi , la deu-
xième fois pourtant à égalité avec
l'Allemande de l'Ouest Evi Mitter-
maier.

Côté suisse, en l'absence de Doris
de Agostini (malade) , Maire-Thérèse
Nadig s'est montrée la plus régulière
n n s;<rnarr t respectivement 1»= a e- e1
5e meilleurs « chronos ». Mais le
meilleur résulta t a été réussi par An-
nemarie Bischofberser. laquelle n a
concédé aue 34 centièmes de seconde
à Annemarie Moser , lors de la pre-
mière manche. Bernadette Zurbrig-
gen et Evelyne Dirren par contre ont
déçu. Il faut dire que la neise fraî-
che nui recouvrait en o.srti'p la liste
ne tolérait pas la moindre faute.

Les meilleurs temps des dernier!
entraînements :

Ire manche : 1. Annemarie Mossi
(Aut), l'34"20. 2. Annemarie Bischof-
berger (S)), l'34"54. 3. Christa Pusch-
msirn (*"ti. ï-'.WflS". 4-.¦"*"¦ ' rm*f c-> "it.
Nadig (S), l'35"01. 5. Zoé Haas (S)
l'35"12. — Puis : 8. Gabi Infange!
(S) l'35"43. 20. Christine KldS3-
ner, l'36"60. 25. Bernadette Zurbrig-
gen , l'37"09. 32. Marianne Hummel
l'37"58. 34. Valérie Perrirnz , l'37"75
37. Evelyne Dirren , l'38"05.

2e manche : 1. Annemarie Moser el
Evi Mittermaier , l'32"84. 3. Cind>
Nelson. l'32"86. 4. Elisabeth Kram:
(Aut), l'32"97. 5. Marie-Thérèse Na-
dig, l'33"20. — Puis : 7. Bernadette
Zurbriegén. l'33"43. 9. Evelyne Dir-
ren, l'33"60. 11. Annemarie Bischof-
berger , l'33"88. 14. Gaby Infanger. 1
34"21. 15. Zoé Haas . l'34"32. 32
Christine Klossner. l'36"17. 33. Valé-
rie Perriraz. 1'36"20. 42. Marianne
Hummel, l'37"24.

Coupe d'Europe: l'Italienne Gatta Ire à La Clusaz
L Italienne Wilma , Gatta a rem-

porté le deuxième slalom spécial de
la saison , organisé à La Clusaz dans
le cadre de la Coupe d'Europe. Wilms
Gatta s'est imposée dans cette épreu -
ve devant la Française Patricia Emo-
net et sa compatriote Wanda Bieler.
Aucune Suissesse n 'est parvenue à
se classer parm i les dix premières.
Sixième, l'Allemande Christa Zech-
meister a rejoint la Française Fa-
bienne Serrât en tête du classement
provisoire de la Coupe d'Europe fé-
minine.

RESULTATS
Slalom spécial de La Clusaz : 1

Wilma Gatta (It) 110"57 - 2. Patri-
cia Emonet (Fr) 111"00 - 3. Wanda

9 Football. — Le Vevey Sports et le
FC Orbe communiquent que le prêt
du joueur Gilbert Lobsiger par le FC
Orbe au Vevey Sports n a pas pu être
ratifié par l'ASF, car il n 'entre pas dans
le cadre de la nouvelle réglementation
en vigueur. Les dirigeants des deux
clubs ainsi que le joueur regrettenl
vivement que cet accord ne puisse
entrer en vigueur bien que conformé ï
leur volonté.

Bieler (It) 111"73 - 4. Lea Soelkner
(Aut)  111"74 - 5. Daniela Zini (It]
112"28 - 6. Christa ZechmeiSter
(RFA) 112"46 - 7. Nadeja Patrakee-
va (URSS) 112"58 - 8. Christine Coo-
per (EU) 112"63 - 9. Becky Dorsev
(EU) 112"96 - 10. Fabienne Serrai
(Fr) 113"18.

Coupe d'Europe féminine : 1
Christa Zechmeister (RFA) et Fa-
bienne Serrât (Fr) 56 p. - 3. Régine
Moesenlechner (RFA) 34 - 4. Perrinc
Pelen (Fr) 31 - 5. Wilma Gatta (It
27.

Slalom spécial (2 courses) : 1
Christa Zechmeister 31 p. - 2. Wil-
ma Gatta 27 - 3. Patricia Emonet ei
Régine Moesenlechner 20 - 5. Fa-
bienne Serrât 16.

• Football. — Independiente a rem-
porté pour la deuxième année consé-
cutive le championnat d'Argentine.
Dans le match décisif , Independiente
a battu , sur son stade et en présence
de 45 000 spectateurs , River Plate par
2-0 grâce à deux buts de Ricardo Bo-
chini.

• F o o t b a l l .  — Match international ,
à Santiago du Chili : Chili-Uruguay, 0-2.

BASKETBALL - HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Une tête d'affiche : Olympic-Vevey
La pause a ete courte pour les clubs de ligue nationale puisque la plupart

d'entre eux sont engagés en cette fin de semaine en Coupe de Suisse pour le compte
des huitièmes de finale. La tête d'affiche de. cette compétition aura pour cadre la
halle des Sports de Fribourg où le tenant du trophée, Fribourg Olympic, recevra
un Ces principaux prétendants à cette Coupe, Vevey, dans «n derby romand qui
s'annonce très ouvert. Dans l'ensemble, les clubs tessinois ont eu un tirage au sori
particulièrement favorable , tandis qu 'une des quatre formations de ligue natio-
nale B engagées est certaine dp passer le cap, puisque Lémania Morges et Neu-
châtel seront direoietti.ent opposés.

V a i n q u e u r ,  en coan 'ip ionn àr .d' un point  ' .sur l eu r ' t e r r a i n  une f o r m a t i o n  de 'tigU!
à Vevey. Fribourg" Olympic" avait  a ins i  n a t i o n a l e  A.' Pul ly .  Face aux VauddiS'
fait un grand pas vers le titré de cham- les joueurs de l' entraîneur Dumonlir
pion suisse, son principal objectif de I E
saison. Mais les Fribourgeois • désirent
faire aussi bien que la saison dernière
et réussir un nouveau doublé) Opposés
à Vevey en 8es de finale , les joueurs de
l' entraîneur Klimkowski auront l' avan-
tage du terrain ce qui ne sera pas né-
gligeable, car les deux équipes sonl
sensiblement de même valeur cette sai-
son. On peut déj à parler de finale avanl
la lettre à la halle des Sports et comme
les Veveysans ont déjà perdu une gran-
de partie de leurs chances en cham-
pionnat , ils voudront se surpasser er
Coupe, ce qui donnera encore plus de
piment à cette rencontre. Une autre
équipe romande de ligue nationale A.
aura l'avantage de jouer à domicile
SF Lausanne recevra en effet Bellin-
zone et les Vaudois chercheront à réa-
liser la même performance qu 'en cham-
p ionnat ,  où ils s'étaient imposés très
facilement.

L'avantage des Tessinois
Quatre rencontres se disputeront de-

main  à Lugano, si bien que plusieurs
équipes tessinoises se retrouveront er
qua r t s  de finale. En effet , Fédérale Lu-
gano ne devrait pas connaître de pro-
blème pour vaincre Stade Français . 1<
dern ier  de ligue nationale A, tout com-
me le SP Lugano. f inal is te  la saisor
dernière, qui rencontrera la formatior
de ligue nationale B de Renens. Viga-
ne l lo  et Pregassona, opposés respecti-
vement à Nyon et Le Lignon , devron
cependant se méfier, 1 car ils n 'ont na:
encore leur qualif icat ion en poche. Le:
équipes recevantes par t i ron t  fnvori te:
mais les deux équipes romandes son
en mesure de réaliser un exnloit . ce qu
donnerait  heaucourr plus d'intérêt a 113
quarts  de finale. Car avec quat r e  équi-
pes tessinoi?es en quart  de finale . 1;
Cnupp de Suisse perdra une partie de s;
notoriété.

City : l'occasion de briller
Troisième du championnat de ligui

na t iona le  B à quatre points des deu:
leaders , City Fribourg aura une occa-
sion de briller ce soir déj à, puisque le:
Fribourgeois ont la chance de recevoi

n 'auront . rien à perdre car une élimi-
nation ne ternirait pas leur image d(
marque. Pourtant,  les Fribourgeois; n<
par tent  pas battus d'avance et. sont er
mesure cle faire souffr i r  des Pulliéran:
qui ont , .connu beaucoup cle problème:
lors du premier tour du championnat;

Enfin; , le leader de ligue B, Lemani;
Morges, - recevra Neuchâtel : ce ser;
une occasion pour les Morgiens di
prendre leur revanche ¦ car en cham-
pionnat  ils. avaient été battus de troi:

points sur le terrain des Neuchateloi
Une rencontre également très disputée.

HORAIRE
Vendredi. 20h45 : City Fribourg — Pully
Samedi, 14h45 : Fedreale — Stade Fran
çais. 17h : Olympic — Vevey, SP Lu
gano-Renens, Pregassona — Nyon, SI
Lausanne — Bellinzone. 17h.30 : Lema
nia Morj ges — Neuchâtel. 19h,30 : Viga
nello — Le Lignon.

iKft.:..

Reprise chez les dames
En ligue nationale A féminine, ce se-

ra l'heure de la reprise avec la pre-
mière journée du deuxième tour di
championnat. Comptant quatre point:
d' avance, Nyon recevra Baden , le 3e di
classement , tandis que Fribourg Olym-
pic (7e) recevra ce soir dera (en ouver-
ture dev City-Pully) Espérance Pully (4e)
Les autres rencontres seront Stadi
Français-Muraltese. Sierre-Berne e
Plaihpalais-Femina Berne.

M. Berset

r— ¦*
Championnats romands

de ski nordique

RIAZ (les Monts)
Samedi 13 janvier 1979

Dès 9 h 30 : 15 km seniors et juniors
Dès 14 h : OJ et dames

Dimanche 14 janvier 1979
Dès 9 h : RELAIS seniors
Dès 11 h : RELAIS OJ

17-31553
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« Masters»: J. Connors el

jSS TENNIS

Jimmy Connors. numéro un améri
cain , et John McEnroe, l'étoile mon-
tante du tennis mondial, se sont im
posés d'emblée comme les favoris di
« Masters », en remportant des victoire:
impressionnantes lors de la premièn
journée du tournoi final du Gram
Prix, à New York.

Connors, tête de série numéro un
a battu Harold Solomon en deux set:
en une heure et treize minutes , en dé-
pit d'un premier service défai l lant ,  e
de dix-huit erreurs sur son coup droit
Mais intrai table  à la volée , très agrès
sif . Connors n 'a eu aucune peine i
écraser son adversaire. Quant au matcd
très a t tendu entre John McEnroi
(19 ans) , le benjamin du tournoi , e
Arthur  Ashe , le vétéran de 35 ans
deux joueurs - qui ne s'é ta ient  encori
jamais rencontrés , il a tourné cour

Six jours de Brème: 3e succès de la saison de Fijner

CYCLISME

L'Australien Danny Clark et le Hol-
landais René Pijnen ont remporté le;
Six jours de Brème avec un toui
d' avance sur les Allemands Wilfriec
Peffgen/Albert Fritz.

Pijnen a déjà remporté trois Si>
jours cette saison , chaque fois avec de;
partenaires différents (Francesco Mo-
ser. René Savary et Gerrie Knetemann)

Classement final des Six jours d(
Brème :

1. Danny Clark/René Pijnen (Aus
Hol) 406 p. - à 1 tour : 2. Wilfried Peff-
gen/Albert Fritz (RFA) 390 p. - 3

Dietrich Thurau/Patrick Serru (RFA
Be) 322 p. - à 3 tours : 4. Gùetiif'r Schu
macher/Udo Hempel (RFA) 3-J.fi p. -5
René Savary/Don Allan (S A is> U4 p
-à 4 tours : 6. Horst Schuet -- ( liiente
Haritz (RFA) 219 p. - à 12 tours : 7
Werner Betz/Roman Herman i RFA,
Lie) 211 p. - à 20 tours : 8. Ver'ilic Hin-
delang (Hol/RFA) 187 p. - à 12 tours
9. Fran k/Svendsen (Dan) 13 p. - à 2-
tours : 10. De Jonckheere- .Vaarten (Be
164 p.

• Boxe. — L'Espagnol Roherto Cas-
tanon , champion d'Europe des poi.l:
plume, disputera le titre mnnd al d(
la catégorie le 12 mars pr .n-1--  in con-
tre l'Américain Dann\  t Colorihlitb .i
Lopez, à Monte Carlo ou à New York

mv-âw i

McEnroe impressionnê
après le premier set. McEnroe l a  em-
porté , confirmant ses brillants résultat;
de fin d'année.

Dans l'autre poule de qualification
les deux seuls joueurs non américains
engagés dans l'épreuve ont été battus
L'Américain Eddie Dibbs, tête 'de série
a en effet disposé de l'Italien Corradc
Barazzutti tandis que son compatnot(
Brian Gottfried prenait le meilleur sui
le Mexicain Raul Ramirez. Sur cetts
surface ¦ synthétique très rapide di
Madison Square Garden , les deux Amé-
ricain , plus agressifs et efficaces ai
service , et à la volée, ont obtenu de:
succès parfaitement logiques.

RESULTATS
DE LA PREMIERE JOURNEE :

Groupe bleu : Jimmy Connors (EU
bat Harold Solomon (EU) 6-1 6-2. Johr
McEnroe (EU) bat Arthur Ashe (EU
1-3 6-1. ' v '

Groupe orange : Eddie Dibbs 'EU) ba
Corrado Barazzutti (It) 6-4 6-4. Briar
¦ Gottfried- (EU) ! bat Raul Ramire:
(Mex) 6-4 6-1.



GRANDE EXPOSITION PERMANENTE
Garage RAUS SA Garage G. SUGNAUX

Tél. 037-30 91 51 ROSÉ
Personnel qualifié -
¦ ¦¦¦¦¦ '' " i '¦' ¦¦¦

tf*«»r̂ sss
sécuttté autoroute ̂ f̂f ai*** ;
repon" "' 5p\aces, w— 

^^SKT ^mT K̂
< ^v

Important stock

Garage Moderne, Tél. 037-561187, SIVIRIEZ
de pièces détachées d'origine - Equipement complet. Un essai sans
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Nous sommes une des grandes sociétés fiduciaires de Suisse. Nos servi-
ces comprennent la révision, les conseils juridiques, les conseils fiscaux ,
ainsi que les conseils d'entreprises. Nous avons ouvert cette année un
nouveau siège à Fribourg. Son activité s'est développée de manière
réjouissante et nous aimerions compléter notre équipe de « pionniers ».

Nous cherchons un collaborateur qualifié ayant l'esprit d'équipe pour les
domaines suivants

BB REVISION ET CONSEILS D'ENTREPRISE EN
BB MATIERE DE FINANCE ET DE COMPTABILITE

En qualité de nouveau collaborateur vous bénéficierez d'un programme
de formation systématique et vous pourriez vous familiariser avec les
nombreux domaines de la révision.

Afin que vous puissiez rapidement être apte à travailler de manière indé-
pendante, vous devriez remplir les exigences suivantes :

# Qualification comme expert-comptable diplômé, comptable diplômé
ou formation équivalente dans le domaine de l'économie

E) Quelques années d'expérience pratique en matière de révision
et/ou de finance et de comptabilité

9 Langue maternelle française et de très bonnes connaissances de la
langue allemande

0 Racines fribourgeoises- avec relations dans la région

# Etre disposé à apporter une part de soi-même à notre jeune siège.

Etes-vous intéressé ? Dans ce cas adressez-nous vos offres de serivce
avec curriculum vitae, certificats , test d'écriture et photo.

I FIDUCIAIRE GENERALE SA, Waisenhausplatz 25, 3001 Berne
Cfi 031-22 90 52
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LOGEMENT à 3V2 pièces *MW Ch R,edlé 13 1S
à Fr. 359.— Appartements confortables , spacieux
pour le 1.6 79 3 pces. cuisine, bains-WC, dès Fr. 435.—
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S/wc' Fr 505-~
à Fr. 395.— 5 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 650.—
S'adresser : Cfi (037) 75 19 58 (M J -L + cna"ff aae et eau chaude.
Liniger) ou à la gérance. „ 5?nne distribution.

Vue, dégagement, tranquillité
¦̂ gsmnMMniinn Pour visiter : Cfi 037-22 67 
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Chaque mercredi : 16-19 heures
Chaque samedi : 9-11 heures
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Grand choix de
meubles et appareils ménagers courants
en bon état.
Lausanne- Corcelles-près-
Blécherette Payerne
(sous les jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874
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/ BENJAMIN FOURRURES \
B 3 semaines de SOLDES %
m qui feront l'admiration de tous. 

^S 3 collections parmi les plus prestigieuses du moment m
M CHRISTIAN DIOR boutique fourrure ¦
¦ PIERRE CARDIN fourrures 1

FENDI al ta moda pronta B
M sans compter celles signées BENJAMIN B

vous sont offertes avec

20 à 40% de réduction 1
¦ Seule une maison comme j a
1 BENJAMIN FOURRURES I
n peut le faire m
jk  car la qualité de ses modèles n'est plus à démontrer m

\ Benj amin /
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A LOUER à Estavayer-le-Lac
proximité centre, bon passagi

Départ chaque samedi en autocar moderni
de toute la Suisse.
Costa Brava I

1 SEMAINE EN ESPAGNE
Vous habitez dans votre propre studio
cuisine, salle de bains , balcon. Direct i
la plage de sable I
Le voyage, le studio avec
petit déjeuner dès

avec cachet ancier
bien situés, (environ 100 m2 utilisables)

sur 2 étages.

A utiliser pour club privé, expositions ,
antiquités, artisanat ou activité culturelle

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 24 24

17-161

Fr. 17g
Demandez le prospectus I
HEPAG TOURS, Cfi 01-33 59 88
case postale 118, 8045 Zurich.

97.401.171



CITY TENTERA L'EXPLOIT CONTRE PULLY
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BASKETBALL

Il est toujours intéressant pour une
équipe de Ligue nationale B de rece-
voir une formation de ligue supérieure
à l'occasion de la Coupe d-e Suisse. Qua-
lifié pour les huitièmes de finale après
son succès à Genève contre Bernex-
UGS, City Fribourg reçoit ce soir, à la
halle des sports Pully, actuellement
dixième du championnat de ligue na-
tionale A. Les joueurs fribourgeois ont
ainsi l'occasion de se distinguer face à
une équipe de valeur supérieure.

L affiche est intéressante : en effet,
Pully, qui. a manqué son championnat.

a, comme dernière ressource de se i\'s-
tinguer en Coupe de Suisse, tandis que
City Fribourg tentera l'exploit de se
qualifier pour les quarts de finale. LE
tâche des Fribourgeois sera très diffi -
cile, car la différence de jeu est assej
grande entre la ligue B et la ligue A
Mais la. Coupe de Suisse connaît tou-
jours son lot de surprises et si l'occa-
sion devait se présenter, City ne la man-
querait pas. L'entraîneur Pierre Du-
moulin pourra compter sur tous ses
joueur s qui ont repris l'entraînement le
4 janvier, tandis que l'Américain Camp-
bell est rentré des Etats-Unis au début
de la semaine. Avec Campbell, Déner-
vaud et Marbach , qui jouera contre ses
anciens coéquipiers, City peut compter
sur un trio de bon niveau et les jeunes
chercheront également à se surpasser.

S'il entend s'imposer, Pully ne de-
vra pas prendre cette rencontre à ls
légère : dès lors , il est certain que les
deux Américains Sariford et Hurlburl
seront de la partie, tout comme Robertc
Zali, André Zbinden, Gil Reichen or;
André Moine qui figurent actuellemenl
parmi les meilleurs joueurs suisses. Cet-
te partie devrait donc être équilibrée
les Pulliérans partent favoris, mais Ci-
ty a les moyens de dialoguer avec sor
adversaire.

Coup d'envoi : ce soir vendredi , i
20 h. 45.

• En ouverture, soit à 18 h. 45, Fribourj
Olympic affrontera Espérance Pull;
dans le cadre du championnat de ligut
nationale A féminine.

M. Bt

En 2e ligue, Marly renoue avec la victoire
I HOCKEY SUR GLACE

Apres deux matches nuls concèdes
contre Villars II et Star Lausanne, Mar-
ly a renoué avec la victoire samedi der-
nier dans le cadre du championnat suis-
se de deuxième ligue. Les Marlinois se
sont en effet imposés sur la patinoire
du Sentier contre Vallorbe, classé à
l'avant-dernière place du groupe. L'au-
tre équipe fribourgeoise, Guin, atten-
dait dimanche la visite de Villars II
mais les Vaudois ne sont pas arrivés
à' Fribourg.

Vallorbe - Marly 3-5
(0-2 3-1 0-2)

Comme l'indique le score, cette ren-
contre a été très équilibrée et alors
qu 'il semblait en mesure de faire la dif-
férence Marly s'est fait rejoindre par

N ayant pu se déplacer qu'avec neuf
joueurs, ce qui est très peu pour une
rencontre de hockey sur glace, Marly,
contrairement à son habitude, a d'em-
blée pris l'initiative des opérations. Ain-
si, pour la première fois de la saison, les
joueurs fribourgeois terminaient le pre-
mier tiers avec une avance à la marque,
grâce à des réussites de Hugo Henguely
(6e minute) et Piller (9e). Au deuxième
tiers-temps, les Vaudois refirent leui
retard, mais Flury put à nouveau don-
ner l'avantage à son équipe. Mais en-
core une fois, Marly dut concéder l'éga-
lisation avant la fin de cette deuxième
période. Tout était alors à recommencer
et en l'espace de trois minutes au mi-
lieu du dernier tiers, les Fribourgeois
parvinrent à faire la différence, rem-
portant une victoire qui récompense
leur travail. Hugo Henguely et Flury
furent les auteurs de ces deux derniè-
res réussites.

Guin : victoire par forfait ?

que Guin a remporté son match contre
Villars II par forfait, puisque l'équipe
vaudoise ne s'est pas présentée sur la
patinoire des Augustins dimanche soir
En effet, la Ligue suisse ne prendra
une décision que dans la prochaine
quinzaine, mais il y a de grandes chan-
ces pour que les Singinois recollent les
deux points sans avoir besoin' de jouei
ce match.

A la veille du derby fribourgeois, qui
se déroulera samedi prochain 13 j anviei
à la patinoire des Augustins à Fribourg
et en tenant compte d'un' éventuel suc-
cès par forfait de Guin contre Villars II
le classement de ce groupe de deuxième
ligue se présente comme suit' :

1. Vallée-de-Joux 8 7 0 1 53-21 14
2. Star Lausanne 9 6 1 2  72-39 12
3. Marly 10 5 3 2 56-53 lî
4. Jonction 8 5 0 3 67-36 K
5. Guin 9 4 1 4  43-48 i
6. Ge Servette II 9 4 0 5 47-52 i
7. Vallorbe 10 2 0 8 48-69 4
8. Villars II 11 1 1 9 35-103 ï

son adversaire au deuxième tiers. Il est encore trop tôt pour affirmer M. Berseï

Des O.J. fribourgeois en évidence à Schwefelbergbad
Planfayon, 2'25"45 ; 4. Michelle Piller
Planfayon, 2'25"68 ; 5. Béatrice Nydeg-
ger, Lac-Noir, 2'32"44.

Filles, cat. AU : 1. Ida Bieri , Soren-
berg, 2'11"07 ; 2. Karin Zwahlen, Riffen-
matt , 2'12"24. Puis : IL . Pia Leuwyler
Lac-Noir, 2'21"53 ; 12-. Eva Brugger
Planfayon, 2'22"16.

Garçons, cat. AI : 1. André Oder-
matt , Morat , 2'09"97 ; 2. Lars Langauer
GGB, 2'11"72. Puis : 8. Emmanue!
Baechler, Planfayon, 2'23"84 ; 9. Hein:
Neuhaus, Lac-Noir, 2'24"16.

Garçons, cat. AH : 1. Stefan Grun-
der, Adelboden, 2'03"30. Puis : 9
Markus Pogrielz, Lac-Noir ,2'08"64 ; 11
Urs Peissard , Saint-Sylvestre, 2'10"08
12. Patrick Neuhaus, Planfayon, 2'10"85

SLALOM SPECIAL
Filles, cat. AI : 1. Barbara Kleeb

Birg, l'44"94 ; 2. Corinne Spahr , GGB
l'45"58 ; 3. Karin Bruegger , Planfayon
l'56"70 ; 4. Micheline Piller, Planfayon
2'03"39 ; 5. Karin Leuwyler, Lac-Noir
2'03"95.

Filles, cat. AH : 1. Ida Bieri, Soeren-
berg, l'39"05. Puis : 4. Sonia Gempeler
Gurnigel, l'43"70.

Garçons, cat. AI : 1. André Oder-
matt , Morat , l'39"57; 2. Thomas Schafer
Planfayon, l'45"07 ; 3. Philip Loetscher
Planfayon, l'49"67.

Garçons, cat. AU : 1. Christian Buh-
ler , Schwanden, l'34"98. Puis 7. Antor
Dietrich , Planfayon, l'38"01 ; 8. Bea1
Niederberger, Planfayon, l'38"12 ; 10
Markus Pogrielz, Lac-Noir, l'38"76.

m
Les jeunes skieurs des districts du

Lac et de la Singine se sont mis en
évidence le week-end dernier à l'oc-
casion des championnats bernois OJ
qui se sont disputés à Schwefelbergbad,
En effet , un titre est revenu à un cou-
reur du Lac-Noir et deux autres victoi-
res ont été obtenues dans les différen-
tes catégories par un Moratois. Plu-
sieurs places d'honneur ont également
été enregistrées.

Chez les garçons, Markus Pogrielz du
Lac-Noir a remporté le titre de cham-
pion bernois en slalom géant, tandis
que Stefan Meystrick de Birg s'impo-
sait en spécial. Pourtant , le coureur du
Lac-Noir a dû se contenter de la neu-
vième place de la catégorie Ail , mais
ceux qui le précèdent au classement ne
font pas partie de l'Association bernoi-
se. Ils ne pouvaient dès lors pas pré-
tendre au titre. En catégorie AI, on
note avec satisfaction la première place
d'André Odermatt de Morat qui a de-
vancé de près de deux secondes son
principal adversaire. Avec 2'09"97, il
aurait pris la dixième place de la ca-
tégorie Ail, terminant ainsi juste der-
rière Pogrielz du Lac-Noir. André
Odermatt a également très nettement
distancé ses rivaux en slalom spécial où
il s'est imposé devant deux coureurs
de Planfayon dans sa catégorie.

Chez les filles, les Fribourgeoises se
sont contentées de places d'honner>-
avec notamment les deux 3e places de
Karin Bruegger de Planfayon.

M. Bt
RESULTATS
SLALOM GEANT

Filles, cat. AI : 1. Andréa Hofweber
GGB, 2'15"36. Puis : 3. Karin Brugger

r 'Ce soir, 12 janvier 1979 à 20 h 45
HALLE DES SPORTS FRIBOURG

Coupe suisse de basketball , 1/8 de finale

CITY FRIBOURG - PULLY BBC
avec ses vedettes américaines

SANFORD et HURLBURT

A 18 h 45: Match d'ouverture championnat LNA féminin
FRIBOURG OLYMPIC FEMININ — ESPERANCE PULLY

Une belle participation au Tournoi féminin de Guin

Kj| VOLLEYBALL

Dimanche se déroulera à Guin le dé-
sormais traditionnel tournoi féminin de
volley-ball organisé par le club local.
La date est certainement bien choisie
puisque cette manifestation, qui inté-
resse en priorité les équipes de premiè-
re ligue, précédera d'une semaine la
reprise du championnat. Ainsi cette édi-
tion 79 verra-t-elle la participation de
dix équipes , réparties en deux groupes :

• groupe I : quatre équipes évoluan
dans le groupe B de Ire ligue — BTV
Bienne, Uni Berne, Semi Soleure e'
DTV Guin — ainsi que Chevrilles, for-
mation disputant le championnat fri-
bourgeois de 2e ligue ;

• groupe 2 : également quatre équipe;
de Ire ligue — dont trois du groupe E
(Neuchâtel-Sports, VC Uettligen e
VBC Bienne) et une du groupe A (Fide:
Fribourg) —et une de 2e ligue régionale
(Schmitten).

Le tournoi débutera à 8 h et les mat-
ches se joueront simultanément dan:
deux halles : à l'école secondaire pour le
groupe I et à la salle Wolfacker poui
le groupe 2. Les matches de classemen'
seront suivis, à 14 h 30, des rencontre.'
qui opposeront les deux meilleure!
équipes des deux groupes, la finale poui
la troisième place étant prévue à 15 h 5(
et la grande finale à 16 h 30. (C. J.)

• Football. — 32es de finale : ïpswicr
Town-Carlisle United, 3-2 ; Millwall-
Blackburn, 1-2 ; Tottenham Hotspur-
Altringham, 1-1 ; Sunderland-Everton
2-1 ; Nottingham Forest-Aston Villa
2-0 ; Southend-Liverpool, 0-0.

Pour François Fiol, l'année 1978 a éti la plus amere de sa carrière.
(Keystone

L'activité des professionnels suisses en 197Î

EN QUETE DV ÙN LEADER
Durant plusieurs années, la boxt

professionnelle s'appuyait sur quatn
piliers de valeur : Chervet, Blaser
Hebeisen et Nussbaum. Les victoire:
acquises par ces quatre têtes de sé-
rie fortifièrent sa réputation et in-
citèrent de jeunes éléments à gros-
sir les 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 tandi
que Guido Corpataux ne semble pa
encore suffisamment mûr pour s'ap
proprier cette flatteuse étiquette
bien que le boxeur fribourgeois ei
prenne résolument le chemin. Nou
allons analyser , dans le détail , l'ac
tivité de chaque boxeur profession
n el suisse durant l'année 1978.

F. Fiol : les temps changent
A ses débuts professionnels , Fran- , . de 20 minutes. B lesse moralement e

çois Fiol balayait tout sur son passa - physiquement , Fiol dût abandonne:
ge. Il collectionnait les succès-avant toute ambition au 6ème round déjà
la limite. Maintenant ce sont ses ad- ' . En juin, l'Espagnol de ' Morges mon-
versaires qui lèvent le bras en signt
de victoire. Les temps changent
Pour l'Espagnol de Morges , l'annét
1978 fu t  la plus amère de sa carrière
ïï ne cueillit aucun succès. En f é -
vrier, à Chavannes , Fiol laissa tror
d'initiative initiale au solide Portu-
gais Cardoso pour pouvoir comble,
son retard par la suite. Le verdie
o f f i c i e l , match nul, ne desavanta-
gea pas le Morgien en l'occurrence
Ce combat devait surtout servir di
préparation à son championna
d'Europe d' avril, le deuxième de s<
carrière. A la patinoire des Vernets <
Genève, Fiol n'arriva pas à dialo-
guer avec le tenant du titre, l'Italiei
Aldo Traversaro. Ce dernier conser-
va aisément sa couronne en moin;

tait sur le ring de Belgrade pour si
mesurer à Ennio Cometti, champior
d'Italie. Si , en Yougoslavie la pe r for
mance de Fiol f u t  meilleure que h
précédente , il concéda néanmoin,
une d é f a i t e  aux points. Les organisa
teurs bâlois lui confièrent le rôle di
tête d' a f f i c h e  le 26 décembre. Er
admettant qu'il parvienne a s'impo-
ser aux dépens du Norvégien Harah
Skog, Fiol pouvait encore sauver si
saison. Hélas , il p rit maladroitement
ce virage, peut-être décisif pou r lui
dans l'optique d' une carrière <
l'échelon européen. Cette dernièrt
d é fa i te  le f i t  ind.t scntablem.ent rétro
grade r dans l'échelle des mi-lourdi
du continent.

Mucaria: 5 combats, 5 succès
En analysant le palmarès di

poids plume chaux-de-fonnier , uni
constatation se dégage immédiate-
ment: la régularité dans les succès
L'année 1978 représentait une êtapi
importante pour Rosario Mucaria
celle où il f a u t  prouver que la déci-
sion de devenir professionnel est jus-
tif iée. Eh bien, le poulain de l' en-
traîneur Heimo franchit allègrement
les obstacles pour se faire un non
chez les «pros» . Au début janvier , i
remporta un succès plein de promes-
ses puisqu 'il inf l igeait  la premièn
défai te  à son adversaire le Camerou-
nais Tchachouat. Trois mois après
devant ses copains de La Chaux-de-
Fonds , il contraignit le Français 'Go-
blet à l'abandon à la quatrième re-
prise. A nouveau, il s'imposa avan
la limite (au 5e round cette f o i s )  f a -

ce à l'Italien Avello le 27 octobre. L
mois suivant, Mucaria accorda ' un,
revanche à Tchachouat à St-Gall
Non seulement, il garnit sa carte dt
visite d'une nouvelle victoire mais i
franchit  pour la première fo is  le câ]
des huit rounds. S'il dispose d 'ut
bon bagage technique, Rosario Mu
caria démontra récemment qu'il pos
sède aussi des ressources morales
Le 23 décembre, le Français Lietar
au 2e round , le cueillit avec un con-
tre qui obligea l'arbitre à le compta
Mucaria accusa le coup, récupéra
rassembla son énergie, re f i t  sur fac ,
et renversa la situation en sa faveu
à la. reprise suivante. Le Chaux-de
fonnier s 'imp osait à nouveau avan;
la limite. Donc 5 combats et autan
de victoires pour lui en 1978.

J.-C. Mabillard : peu mais bier
Jean-Claude Mabillard concentre

son activité pugilistique sur la pre-
mière moitié de l' année. Cette façoi
de procéder lui valut de belles satis-
fact ions comme en témoigne son pal-
marès. L'e boxeur valaisan dispute
trois combats , tous trois dans sor
canton d' origine. A la f i n  janvier , U
Français Jackii Landini vient c
Agent pour a f f ron t e r  Mabillard. Ci
combat ne comporte aucune d i f f i c u l -
té majeure poi :*• le surléger suissi
qui remporte un succès aux points
Le poulain d'Espinosa rencontre en-
suite, le 18 f évr ier , l'Italien Raimon-
do Riccio d Sion. Là encore, Jean-
Claude Mabillard construisit intelli-
gemment sa deuxième victoire de It
saison aux points. Un boxeur f ran-

çais , Joël Le Prod'homme, se rendi
à Mart igny pour se mesurer à Ma-
billard le 22 avril. L'athlète d' outre
Jura ne rentra pas bredouille de soi
déplacement puisqu 'il partagea l' en-
jeu de la rencontre avec le boxeu-
valaisan. Malgré ce match nul qu'i
concéda à sa dernière sortie , Jean-
Claude Mabillard fournit  une courU
mais belle saison et il prend placi
parm i les espoirs suisses.

• VOIR LA LIBERTE DU MER
CREDI 10 JANVIER ET LA LIBER
TE DU JEUDI 11 JANVIER AVE(
LES PRESENTATIONS DE CON-
NELLY. ARATI, TORSELLO. COR
PATAUX, UNGARO ET MAIL-
LARD.



Pour se régaler...
Exelcat. Viande délicate pour chats.
Mélange composé de bœuf,
de mouton,de Porc 

m ]20et deto.e. flOQ g = -.2?7)

VENTES SPÉCIALES EXTRAORDINAIRES
du 15 au 29 janvier

Pulls
riflmfiR et messieurs

Pr on 

Jupes
Fr. 2fl

RABAIS JUSQU'A 80 % SUR VESTES,
COMPLETS, etc.

3? rue rte I ansanne FRJROURR

Al I KOVAUMF Dl I >APIFK PFIIXIT

PROFITF7 DF NOS SOI RFS

PAPIERS PEINTS, le rouleau dès Fr. 2.50
• le rouleau Fr. 8.50

DISPERSION, les 5 kg dès Fr. 13.—
FMAIL BLANC. AR kn Fr. 44.~

Quelques centaines de kilos de peinture,
émail , dispersion, etc., à

MOITIÉ - PRIX

RABAIS DE 10%
sur les articles non soldés.

Une certaine quantité de peinture et spray
pour voitures /

à moitié prix !

Pour des PRODUITS DE QUALITÉ,
une seule adresse : COLOR - CENTER !

17-405

Pour Migros, ces clients-là ont aussi droit
à un peu de variété.

Pour se pourlécher...
Happy Cat. Repas tout prêt
pour chats, contenant de la viande,
du poisson du pays .-n 1
et des céréales. , A1» 9 ••

(100 g = -.23,8

Af m-c

Ï<|8^

A savourer.. A croquer... et ensuite...
Happy Cat Thon. Très apprécié Happy Cat au foie. Une nourriture Sable Fatto pour chats. Indispensable pour
pour varier la nourriture des chats. croquante substantielle à donner comme la caisse du chat. Supprime *3 «SORiche en protéines. .„ _ "7Q repas principal ou comme ,,-n 130 'es odeurs. Grand 5kg 0.vX/

nnn *L A ,n\ accompagnement. iinn oo a. pouvoir absorbant. (1 kg —.70)
O00g.--.412) (100 g = -.28,9) âtto Bianca ICft

Sable blanc pour chats. nS= ^60)
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écrases
sur tous les
vêlements d'hiver

Pour DAMES
- pantalons ski

laine-hélanca

manteaux laine

79 -/AQ -/Qft -
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COLOR
CHfflER
(1UTO-/HOP

-I7_lono

Grand-Rue 46-47
Gérant R.Meuwly
Fribourg Tél. 037/22 36 21
Marly-le-Grand Tél. 461616f -\A.»nni. A rc...~.n

ACTION
spéciale

sur les anoraks ,
ens. ski ,
rnaihiiuicnnc

en taille 38
dès 29.-

39.- etc.
¦ Capes
• Cabans

Duffel-coàts
Jupes
Robes
Pantalons

Pour
MESSIEURS
pantalons ski
laine-hélanca

79.-/89.-
Anoraks

Pour
ENFANTS

- pantalons ski
laine-hélanca

Taille 6 à 16 ans
i-4oo OQ _

+ très grand choix
en coupons tissus
et fournitures
LE DEPLACEMENT
EST VRAIMENT
PAYANT

A vendra

INSTALLATION
FRIGORIFIQUE
•< Frigorex >• ayant fonctionné 2 ans,
comprenant : tableau électr. , compres-
seur, vitrine froide 150 x 130 cm x 200
avec 4 portes et agencement int.
Prix : Fr. 1100.—.
Cfi 037-75 13 58 OU 61 44 80

17-1256

RENAULT
R Tl

Orchestre
«NIGHT»

un
organiste
Cfi 037-67 13 72
dès 19 h.

1974, 55 000 km.
Garantie O.R.
Dès 158,40 par mois

Garage Schuwey SA
La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 85 25
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«Sa Uofiôserie
Bourguignonne
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

AVENCHES — Cfi (037) 75 11 22

FESTIVAL
DE FRUITS DE MER

Toutes sortes de spécialités
de fruits de mer.

R. Combrlat, chef de cuisine, propriétaire
— FERME LE JEUDI —

. . 17-656

(?~\ RESTAURANT
lf^=ï SAINT--
V)f*\r\ LÉONARD

I RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 23 H.
OUVERT TOUS LES JOURS [g

i LJ_0

GAFE-RESTAURANT- CARNOTZET
TEL.221645 SAMARITAINE2 FRIBOURG

Même à midi vous pouvez manger
au carnotzet,

dans un cadre nouveau et sympathique

Nos spécialités :
~ CHARBONNADEw TOM - DOOLY
mm Entrecôte « Mexicaine »

o Au café : LE MENU DU JOUR
sur assiette Fr. 6.50

Côtelettes, escalopes garnies, fondues,
6 et.

— Fermé le lundi —
a. 1 7.M3-I

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Jfeuàles par cléments plus dt, 100pù&stbthtecâ
ZU basculant a l'inférieur des éléments*
Grand.choix de salons, Salles à nvanger,Chambres à coucher*
TABLES RONDES !2Ocm0
pouvant se rallonger pour IOàl6 personnes
Renaissance ,Ls.XIII , Ls.XV, Ls.XVl.

. nDDDDQ .fxt>iu i JX^6àM\  l I/oOaaoaO

CORPATAUX
I Restaurant de l'Etoile I

N. Neuhaus, chef de cuisine
Cfi 037-31 12 27

Tous les vendredis soirs î

SCAMPIS
« A LA MODE DU PATRON »

RIZ CREOLE, SALADE

*SCAMPIS « PORTUGAISES »
?

SCAMPIS «A L'INDIENNE »
— Fermé le lundi —

% 17-659 PU

Duvets suédois

DORMIR
NORDIQUE

(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm dès

grandeurs au choix
livrables de suite.
Vos anciens duvela
peuvent être
transformés en
duvets nordiques,

MULLER
Literie

Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg
Cfi (037) 22 09 19

CITROEN CX
Pallas 2400
CITROEN LN
800 km.
Voitures
démonstration.
Echanges et
facilités de paiement
Garantie d'usine
(fi (037) 341214

A vendre
voiture d'exposition

PEUGEOT
104 GL 6

neuve, 1978, 6 CV.
Prix intéressant.
Garage Beau-Site
Agence Peugeot
Fribourg
Cfi 24 28 00

RENAULT
X Tl
Toit ouvrant.
1976. 49 000 km.
Garantie O.R.
Dès 223.70 par mois
Garage Schuwey SA
La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 85 25

FIAT 197
54 000 km, expertisée,
freins, embrayage,
peinture neufs.
GARANTIE
Fr. 3200.—.

Garage du Lac
Guolf Pedrun
1468 Cheyres
Cfi (037) 63 19 03



La Norvège bat la Suisse 2 -1

ffÊ TENNIS

A Oslo, dans la rencontre comptant
pour la Coupe du roi, la Suisse a été
battue par la Norvège par 2 à 1. Ainsi,
après sa victoire par 3 à 0 sur Monaco
lors du premier match, elle a dû s'in-
cliner à l'issue du double, alors que
chaque pays avait remporté un sim-
ple. En effet, Markus Gùnthardt a pris
le meilleur sur Jon-Erik Rustad 6-3
6-2, alors que Roland Stadler perdait
son match contre Per Hegna 7-5 3-6
3-6. Malgré la présence du numéro un
helvétique Heinz Gùnthardt dans le

Sur un court ultrarapide recouvert
de bois, situé sur une petite île au large
d'Oslo, Markus Gùnthardt était aux
prises avec le numéro 7 norvégien Jon-
Erik Rustad (19 ans). Il est facilement
venu à bout de son adversaire après 55
minutes de jeu, se montrant nettement
meilleur que lors de son match à Mo-
naco.

Quant à Roland Stadler, il n'a jamais
pu se hisser au niveau de Per Hegna.
Ce dernier se montrait d'une rapidité
d'action extrême, sachant profiter au
maximum du faible service du Zuri-
chois. Dans le double, Heinz Gùnthardt,
qui est légèrement grippé, n'arrivait
pas à se concentrer suffisamment pour
que la Suisse remporte la rencontre.

double, ce dernier , associé à Serge Gra-
megna, concédait la dernière rencon- H Tennis. — Palma de Majorque. —
tre face à Per Hegna - Erik Melander Simple messieurs, finale : Manuel Oran-
par 1-6 6-3 2-6. tes (Esp) bat Jan Kodes (Tch) 6-1 6-3

BUSSARD MEILLEUR TEMPS AU MOLESON

El
Organisé par le SC Alpina de Bulle,

le concours de sélection du groupe III
de l'Association romande de ski s'est
déroulé dimanche dernier à Moléson.

Chez les garçons, Gérald Bussard
d'Epagny a réussi le meilleur temps de
la journée devant le Châtelois Eric
Pilloud, tandis que Frédéric Klink,
quatrième temps de la journée, rem-
porte la victoire dans sa catégorie. Chez
les filles, Marie-Pierre Chappaley de
Charmey s'est également très facile-
ment imposée en catégorie II, tout
comme Claudine Menétrey de Bulle en
catégorie I. 132 concurrents ont partici-
pé à cette épreuve et les chutes furent
nombreuses si bien qu'on ne trouve que
46 participants classés, dont douze
seulement pour les deux catégories des
filles.

M. Bt

RESULTATS
Filles : catégorie 1: 1. Menétrey

Claudine, Bulle, 88"88. 2. Sudan Flo-
rence, Broc, 91"64. 3. Klink Catherine,
Châtel-Saint-Denis. 92"57. 4. Clément
Barbara , Broc, 92"83.

Filles : catégorie II : 1. Chappalley
M.-Pierre, Charmey, 80"26. 2. Chappal-
ley Sabine. Charmey. 84"96. 3. Marmy
Christine, Marly. 87"57. 4. Scherly Ani-
ta, La Roche, 91"07.

Garçons : catégorie 1: 1. Klink Fré-
déric, Châtel-aSint-Denis, 80"63. 2. Cur-
rat J.-Pierre, Montbovon , 87"07. 3. Me-
nétrey Michel , Bulle, 88"15. 4. Kolly
Dominique, Le Mouret , 89"35. 5. Andrey
Alexandre, Epaeny, 90"58. 6. Rime
Nicolas, Bulle, 90"88. 7. Sudan Frédéric,
Epagny, 91"06. 8. Monney Louis. Châ-
tel-Saint-Denis, 91"25. 9. Mauron Eric,
Epagny, 91"76. (24 classés).

Garçons : catégorie II : 1. Bussard
Gérald, Epagny, 75"15. 2. Pilloud Eri c,
Châtel-Saint-Denis, 78"47. 3. Dafflon
Pierre, Charmey. 80"46. 4. Gobet Phi-
lippe, Bulle. 89"62. 5. Andrey Michel ,
Romont, 91"06. (10 classés).

BOBSLEIGH

Peter Schaerer et Ruegg
victorieux à St-Moritz

Peter Schaerer et Max Ruegg ont
remporté à Saint-Moritz le prologue
des championnats suisses de bob à deux.
Son frère Erich , légèrement gêné par
une chute de neige lors de sa quatrième
manche, a rétrogradé en troisième, po-
sition a l issue des quatre manches.

1. Peter Schaerer - Max Ruegg
(HerrliberoV 4'57"70 (l'l<i"40. l'14"37,
l'13"89, l'15"04). 2. Hans Hiltebrand -
Alain Piaget (Zurich). 4'58"15 (l'14"61,
l'14"37, l'13"48, l'15"33). 3. Erich Schae-
rer - Sepp Benz Herrliberg)), 4'59"06 (V
14"52, l'14"37, l'14"92, l'15"25). 4. Hugo
Leutenegger - Ueli Eaechli (Zurich).

Une victoire de Bertschy
à Kloten

En vue de . la rencontre internatio-
nale du week-end prochain à Wil
contre l'Autriche et Bayern, une
épreuve de sélection s'est déroulée der-
nièrement à Kloten. Kuno Bertschy
de Tavel a réussi le meilleur résultat
de la journée avec„ 761 points et:, a de-e ,
vancé de sept points "Dufaux et de
quinze points Minder. Après la premiè-
re série où il n'avait réussi que 377 pts,
le tireur de Tavel n'occupait d'ailleurs
que la troisième place derrière Du-
faux et Minder, mais avec 384 points
lors de la deuxième série, il renversait
facilement la situation.

M. Bt

0 Football. — Après le match Borus-
sia Moenchengladbach - SV Hambourg,
renvoyé mercredi, quatre autres par-
ties comptant pour le championnat de
Bundesliga ont également dû être re-
portées jeudi. U s'agit des matches
Arminia Bielefeld - MSV Duisbourg,
Werder Brème - Fortuna Duesseldorf ,
VFL Bochum - FC Nuremberg et FC
Cologne - Eintracht Brunswick. A
l'exception de la rencontre Bochum -
Nuremberg, tous ces matches figurent
sur le toupon du: -Sport-Toto de ce
week-end.

Dickenmann à Kriens
La période des transferts a été clô-

turée avec le prêt d'Urs Dickenmann
du FC Zurich au club de Kriens pour
une période indéterminée.

Un junior fribourgeois vainqueur à Frutigen
Samedi dernier, le SC Frutigen a

organisé son traditionnel slalom géant
qui a été remporté chez les messieurs
par Markus Imobergsteg de Wimmis,
alors que chez les dames la victoire
revenait à Esther Klossner de Grindel-
wald. Une victoire fribourgeoise a été
enregistrée au cours - de cette épreuve
grâce au junior Franz Schafer de Plan-
fayon qui a même réussi le quatrième
temps absolu de la journée. On notera
encore la quatrième place de Christine
Piller de Planfayon chez les dames et
la deuxième de Markus Bruegger de
Planfayon également chez les juniors
II. Ce dernier n'a manqué la victoire
que pour dix centièmes de seconde.

RESULTATS
Dames : 1. Esther Klossner, Grindel-

wald l'09"29. 2. Ursula Glur, Schônried
l'09"58. 3. Marianne Droz, Matten
l'll"09. 4. Christiane Piller, Planfayon
l'12"58. Puis : 14. Françoise Neuhaus,
Planfayon l'15"97. 16. Anita Bruegger,
Planfayon l'17"ll.

Vétérans : 1. Ernst Mathys, Burgi-
stein l'08"82. 2. Beat von Kaenel, Fruti-
gen l'09"13.

Juniors 1: 1. Franz Schafer, Plan-

fayon l'06"50. 2. Zvonimir Zozic, Belp
l'07"03. 3. Karl Naepflin, Wengen
l'07"50.

Juniors II : 1. Hanspeter Bârtschi,
Adelboden l'08"69. 2. Markus Bruegger,
Planfayon l'08"79. 3. Daniel Hiltbrand,
Oberwil l'09"01.

Seniors : 1. Markus Imobersteg, Wim-
mis l'05"10. 2. Sergio Stoller, GGB
l'05"74. 3. Kurt Zurbruchen, Habkern
l'06"47. Puis : 38. Thomas Lôtscher,
Planfayon l'12"23.

Pas d'entraînement
à Crans-Montana

Les abondantes chutes de neige sur
le.Haut-Plateau valaisan ont empê-
ché les descendeurs de s'entraîner
jeudi, sur la piste « nationale » de
Crans-Montana, où sera courue sa-
medi la descente de remplacement
du Lauberhorn. Ainsi, la deuxième
partie des entraînements chronomé-
trés a dû être reportée à vendredi.

ESCRIME
Zsolt Madarasz a été le seul Suisse

à pouvoir se qualifier pour la poule
finale du tournoi international juniors
de Paris. Les résultats :

Match des 8 nations : 1. Italie ; 2.
RFA ; 3. Suède ; 4. Suisse (Gérald
Pfefferle, André Kuhn , Michel Wittwer.
Peter Kopp).

Tournoi individuel : 1. Stefan Hœrger
(RT'A) 4 victoires : 2. Michael ^"kar^k
(RFA) 3 ; 3. Thomas Weber (RFA) 2 ;
<- Trlstrrn Zevbib ' (Fr:> 2 :  5 M-,r, .0
Falcone (It) 2 ; 6. Zsolt Madarasz (S) 2,
puis : 9. André Kuhn ; 13. Michel Witt-
wer.

• Patinage de vitesse. — Les Soviéti-
ques Eugeni Koulikov et Anatoli Me-
dennikov ont établi de nouvelles meil-
leures performances mondiales de
l'année lors d'une réunion à Medeo.
Koulikov a été crédité de 37"68 sur
500 mètres tandis que Medennikov
réussissait l'15"85 aux 1000 mètres.

ATHLETISME

R. Schneider blessé
L'athlète tessinois Roberto Schnei-

der joue de malchance. Handicapé
par une maladie infectieuse la sai-
son dernière, le spécialiste du 110 m
haies s'est en effet fracturé un poi-
gnet à l'entraînement, à Bâle. Il ne
pourra ainsi pas être retenu pour les
championnats d'Europe en salle, qui
auront lieu les 24-25 février à Vien-
ne.

BASKET - SAMEDI 17 heures I
Un grand match de Coupe suisse

VEVEY - FRIBOURG OLYMPIC I
Prix des places: Fr. 12.— assises numérotées

Fr. 6.— debout — Enfants Fr. 3.—
Salle des sports — Ouverture des caisses 13 h 30

17-773

Samedi et dimanche à Riaz, plus de
250 skieurs au championnat romand

««« ¦¦¦¦¦¦¦ BtM Bit^  ̂
^̂

Les organisateurs du Ski-Club de 4 x 10 km. — 11 h : départ du relais JÊÊÉë
Riaz respirent... Avec la neige tom- O J, 3 x 5  km. » "Ûat «tEÊÈ
bée ces jours ils vont pouvoir met- La ,amat inn  des résuUats est Qk AwVffitre sur pied dans d excellentes con- éyue à .,écolc dc R; diman( :he M 

^
nŒ|l

ditions les championnats nordiques ,-( 15 heurcs i flffffiffl mMmSim^^de l'Association romande. C'est une |B ï̂ilfi.^HW^feli^récompense pour les membres du JH KM mU'llf ^Blclub qui ont été nombreux à œuvrer JaQQ. Qardera-t-îl  '31 » filsous la présidence de M. Placide enn litre» 9 H - '"nS^Êmm 1 Pfijf l
lement des deux jours de course. El- „ „ _. ,,¦ „„,„.„;„„„,„,„ lic.,„ r1„ A n B* fsi, . j  « i »»_ in J~ Dans 1 impressionnante liste de de- •***%¦,
les auront pour cadre les Monta de est difficile de sortir les nomsR.az ou des parcours très sélectifs g favoris. Mais le tenant du titre, II ¦

™f 
e
„«Tt«

r
Ty rXrPn J ÎK L°Uis 'W. *> La VHIette- ne Céderaseront offerts aux concurrents. Ils ____  j „..4„ _„_ ,.„,-,.„ , „_ •,!„„ m IfHm ras WBt, ,. ... . . _ ..„ sans doute pas facilement son bien. f A mm Wm,seront particulièrement nombreux _ . * „„„„„ • „ „„_ „_ ? "%¦'¦ 9l Wm. t. j  o», T A. ^nn "es plus dangereux rivaux seront :'?*SWmtwBk.szr^rïï'ïïi&S; caMS saJMrsi LIT ̂ ST ^

mm
' ' I

est la suivante : 118 seniors et vété- g  ̂J^ ç 
IJ». D^g He-

rans, 50 juniors, 38 OJ III, 30 OJ I *. «„,,-_ ,„„ x?~a „„;., « „*, „ ,, „. .,,, , ,n , ' „ net, Ruben ou les Fribourgeois A. etet II, 15 OJ filles et 10 dames. Four . i. . . ... , i
les épreuves de rdais de dimanche Jgg S^^^bta l^u- %
28 équipes de 4 concurrents (juniors rr ,,____ „„„„^„„„„s j; TOII-- T. . .  . . • • „„ Haymoz, accompagne de Villoz, L. «•
ïl S£l Tl fTrlTr nhZnpT *̂ ™* •» Delacombaz. Chez les ju- /114 équipes OJ formées chacune de m ,̂ ,es jeunes EmmanueI Bu chs «yi éléments. de La Villette, Serge Luthy ou Go- *p

L'horaire des deux journées est le lay sont favoris mais Rauber de ,J'
suivant t Gruyères ou Kohler auront aussi leur A

Samedi 13 janvier. — 9 h 30 : pre- mot à dire.
mier départ dans les catégories ju- indiscutablement, avec le retour de :
niors et seniors. — 14 h : premier vraies conditions hivernales, ces jou - ;
départ , catégories dames, OJ filles et tes romandes s'annoncent fort bien Sur leurs pistes, les skieurs de Riaz
garçons. et les vainqueurs devraient être des ' emmenés par Michel Haymoz (notre

Dimanche 14 janvier. — 9 h :  dé- skieurs de grande valeur. photo), peuvent créer des surprises.
part du relais seniors et . juniors G.B. (Photo J.-J. Robert)

LE MERITE SPORTIF FRiBOUnOE!!gS 1978
Bulletin de vote--——-——

Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 11 candidats

1| EÉU Mffî nz z—i
1. Bergmann R. 2 Berset J.-P 3 Bertschy K. 4 Bieri Qôrel -,

(marche) (athlétisme) (tir) (ski de fond) 

2. 

â

Bk jJiaW, | Tou' bulletin non rempli correctement , o'e9t-à-dlre compor-
aaam&nïtaaaaaa1 ï '

** lÊÉ 
ian]  P'UE ae 3 noms ot) comportant un sportif ne figurant

aaaaaaaaMt̂ â L̂ H c'iJB.V.Ŝ s»'*:!», ifl . -..t**- *Wà pas parmi les candidats sera considéré comme NUL.
5. Brolllet J 6. Chardonnens 7. Currat O. B Glaus Gilbert

(football) J.-M (lutte) (basketball) (cyclisme)
NOM : 

; _ ^r; PRENOM : 

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

Mérite sportif fribourgeois

(Le numéro est pour l'enregistre- Administration LA LIBERTE
ment par ordinateur)

Bd Pérolles 40. 1700 FRIBOURG

DERNIER DELAI : mercredi 31 janvier 1979, minuit
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* APRES 10 SEMAMES DE SUCCES A
H.njir,! 20.30, DI aussi 15 h. ie ans LAUSANNE — En même temps que Genève¦ ¦nilfill En français — PREMIERE

Le nouveau film de Léonard KEIGEL !::,,,- .,. .. . _.- ¦ :.; ¦,..¦ -̂ -̂y j-.̂
>:
~^Une femme, un jour... /T/3£5? /^p/^rY*NXTYl§0

Avec Caroline Cellier et Jean-Luc Bldeau '( f CJ df&\ i »" ¦ 1̂ 3̂ 1 k XWT AA T*̂ * \̂Un film sensible et intelligent iiiL Jl 
I J%

^I ATM\ Jl JV «̂V AK. F< IL 3̂L K̂ ÂJ •
f JI .JLAirâ 20.30 SA et Dl mat. 15 h .. "̂"̂ ^̂ *?>m*r ^

\̂ *~~̂ m̂ ¦
lW:i JU J^ En même temps que Genève Ejgj

après 10 SEMAINES A LAUSANNE yM^yXiyMy. . -. . - < ¦

LES BRONZÉS
POUR RETROUVER EN PLEIN HIVER \̂ JjtftJfe&V~ ¦

L'AMBIANCE DETENDUE DES VACANCES : •̂ ^̂ K Ĵ' J

WJl , TTi~i 15 h et 20'30 — 10 ans ' \lS£i'P?'&*M.\ aliT i'ai En français — 5e semaine M§S , <W?<WÈÊtè'-'¦ '¦£ i $ k
Bud SPENCER - Terence HILL &f$ÊÊL ' W ' '<Êr&' ' ;T5$»~ -PAIR ET IMPAIR Jfigk VVos héros favoris dans des cascades de d$  ̂ \ i>

GAGS signées SERGIO CORBUCCI WyW''
M J il A "SB 18.45. En français - 16 ans iS
¦ 1 J1 \ BB Sélection EDEN présente

le chef-d'œuvre d'ANDREl TARKOVSKY

LE MIROIR
« Une œuvre poétique dont la beauté fulgu-
rante a quelque chose d'éternel .» Le Point :- K 41
21 h, Dl aussi 15 h — En français - 16 ans ,-._ . _ !_ ¦_ i_ - n i_ -
AL PACINO dans un film de sïdney mmet Pour retrouver en plein hiver, I ambiance

Un après-midi de chien ,< détendue » des vraies vacances...
C'est le plus extraordialre H

Us avattTrn^ule^ourVéussIr —Hl SI 
VOUS AIMEZ LA VIE... ALLEZ AU CINEMA WSmmSnW *

MBTTJTHIB 15 h et 20.30. 1re vision "
aaaaaUlXJBi 14 anS Un SUCCèS mondial ____________ „_____________¦__¦_____¦__¦___¦

AGATHA CHRISTIE r

MORT SUR LE NIL mBÉ filS iûlllfFUIS-NFavec PETER USTINOV (Hercule Poirot) .̂
~C~~jl=5  ̂ ffU llVUllsflU 111M

JANE BIRKIN - MIA FARROW 
W^S18 h 30 jusqu'à DIMANCHE CINÊ + fe_0£| EX JEUNESSEun programme B9 

¦¦¦ %# ¦ ~ Â +*+ -̂̂

ADALEN 31 LJP̂  p|aCe de la Gare 37 FRIBOURG
du réalisateur suédois BO WIDERBERG . ÇA QO AR fiO

GRAND PRIX SPECIAL JURY CANNES 69

DB/Ï UAC AJJNocturnes 23 h 15 vendredi et samedi riHIlUl ] /&ÀWi Â
Carte d'identité obligatoire — 20 ans / .«§__?droits ou f i&PCAiaoeia a qUeue «J^SA I  WM$Œ}f&¦ 4J ||,ir|, 21 h, Dl aussi 15 heures CRAMER S*T \\ )  ^F-W -̂-**'1̂

t'Il'J 'J .' ff En français _ _ ___  ̂i \\f iV""^MB».
• NOUVEAU • FAZER V v jw>

LA FERME GALANTE KAWAI f̂o -̂̂ -^ -̂*-*DES NYMPHOMANES SAUTER *̂SBfc>wCarte d'identité obligatoire — 20 ans — et autres marques ^^^ *̂52_Nlw
Nocturne ® VE et SA 23 h • Nocturne réputées . ^^ /̂5sl__Dl aussi 17 h — En français — 18 ans Location Fr. 30.— ^Û_™

Tony ANTOHONY — Rlngo STARR Paf mois. ~T

« Biindman » isaac gg_: EXCEPTIONNELLEMENTDur iusqu'à la nausée, ce film ravira Q d , ,
¦̂ SiiJ jJ^̂ S d exposition. 

Nous 
offrons des RABAIS

^̂ ™̂̂ "̂ ^̂ ^̂  STÎTtfJff SUR LA 

CONFECTION 

allant de

it MES io% à 50%
Pérolles 32, Fribourg ET MEME DAVANTAGE

L'SnnOnCO 0 037-22 0915 (du 15 au 29 janvier 1979)

reflet vivant du marché — .

Vendredi 12 janvier 1979 à 20 h 30 Samedi 13 Janvier 1979 dès 20 h 30

GRAND LOTO ! 
SSLLE | GRAND

composé de 12 séries complètes avec I —vinilllullclic 
Ef fl |

quine, doubles quines et 3 cartons ' IJINILI

6 jambons - vacherins conduit par l'excellent orchestre
caissettes de bouteilles i 

|J| 
i ||  ̂

« j
HE RADOS»

paniers garnis, etc. Bw H £j| B ¦ de Bienne

Prix du carton :Fr. 5.- ¦Hf l-t - .|  BAR AMBIANCE
pour tout le loto l Prix des entrées : Fr. 6.—

Se recommande : le Comité d'organisation des Championnats romands de ski de fond de Riaz 17-120055

[ L A  

GRENETTE - FRIBOURG H
Vendredi 12 janvier 1979 dès 20 h 15

LOTO RAPIDE I
63 carnets d'épargne

21 CARNETS DE: 500.- 400.- 200.- ou 100.-
21 CARNETS DE: 50.- (double quine)
21 CARNETS DE : 25.- (quine)
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Org. : Alexandre Basket-Club Fribourg
17-31458

mmmmxmmWLnmmmmWmWimsmï&i&s ^m^
Il n'y a pas qu'au LOTO que l'on puisse «faire un
carton», voyez plutôt...

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

seulement pf. Q80-" net

é\ . «J§1§
ï ' %EEjjfc fï-. . " J<§ ' _Hf

<̂L^—7_ TAVELFabrique de meubles B^__^__t_r9n
1500 m après le bureau /_P W B l  rW ^  „„_, .. l n ..

i^n/témimmE 037-4410 44
des automobiles ^m Y É a a J t *a E E E E E m  I

I y w * *
0'%fv' sewsatiowel

3000 paires
chaussures pour ««fente. datne» et-

hommes

V&u* rifc...
CHAUSSURES

Schmitt-Hdfer
1700 FRIBOURG <& 037-22 10 38 Ed. WOLF

17-209

J~*~^y~~flj Société des remontées mécaniques
™ilfifil ifîj fl La Berra SA - La Roche

Convocation
Les actionnaires sont convoqués en assemblée gé-

PAUL nérale extraordinaire le samedi 27 janvier 1979, à
17 h à l'Hôtel du Lion-d'Or à La Roche (FR).

GIRARD 0rdre du ,our
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du

Peinture - 14 octobre 1978
Papiers peints - ^. Projet d'extension des installations de remontées

mécaniques
Travaux d'entretien. 3. Augmentation du capital social.

. Les cartes d'entrée à l'assemblée seront délivrées
 ̂ de 16 h 30 à 17 h moyennant présentation des titres

ou d'une attestation bancaire.
81-61223

Le Conseil d'administration 17-735
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MOTS CROISES

Herbert alla voir ses éditeurs portu-
gais et le journal « Diario de Noticias »
qui ne manquait jamais de signaler à
l'attention de ses lecteurs le dernier ro-
man de l'écrivain anglais. Ce dernier fit
une très belle photo d'Angèle devant
l'immeuble situé avenue de la Liberté,
avec, pour toile de fond le place du
Marquis de Pombal. « O Faia » et leur
matinée du lendemain fut consacrée à
là découverte de l'Alfama, le quartier
le plus pittoresque de Lisbonne.

Au fur et à mesure que l'heure fatidi-
que approchait, la nervosité d'Angèle
augmentait.

— Vous n'êtes même pas armé ! s'ex-
clama-t-elle en dernier recours, quand
Herbert, sur le point de la quitter, lui
recommanda de rester sagement à l'hô-
tel. — Et s'il vous arrive quelque chose?

— Ne parlez pas de malheur !
— Mais enfin... ?
— Si je ne suis pas rentré à l'aube,

prévenez la police. Montrez ce message
aux inspecteurs, lui dit-il pour la cal-
mer.

Il ne réussit qu'à déclencher ses pro-
testations :

— A l'aube ! On aura eu mille fois le
temps de vous tuer !

— Une fois suffirait ! s'exclama Her-
bert en riant et en embrassant la jeune
fille sur le bout du nez. Allons, ma pe-
tite chatte, laissez-moi partir.

A contrecœur, elle s'écarta de la porte
où elle s'était adossée, non sans avoir
au préalable arrangé le col de l'imper-
méable que le romancier avait enfilé à
la diable.

SOLUTION DU No 5
Horizontalement : 1. Médicament

2. Ecopes. 3. Ré. - Iris. - Gn. 4. Ite
- Ss. - Met. 5. Bâle. - Mina. 6. Olla
- Blet. 7. Née. - Na. - Oui. 8. De. •
Dons. - Ro. 9. Tomate. 10. Soin. -
Epis.

Verticalement : 1; Moribondes. 2
Etalée. 3. De. - Elle. - Ti. 4. Ici. •
Ea. - Don. 5. Cors. - Nom. 6. Apis
- Ana. 7. Mes. - Mb. - Ste. 8. Es. -
Milo. - Ep. 9. Gêneur. 10. Tentations

U 3^ 5 6M ^

MOTS CROISES No 6
Horizontalement : 1. Tenaces. 2.

Algarade. 3. Possessif. - Regarde à
travers. - Début de drame. 4. Mets
délicats. - Les deux extrémités de la
Suisse. - De bonne heure. 5. Ne man-
que pas de lustre. - Il a dit oui. 6.
Sans aucune valeur. - Effectif. 7. Ad-
jectif démonstratif. - N'a plus de
raison quand il est doublé. - Dans la
vallée. 8. Fin de mois. - Il n'a jamais
été ordonné. - En Gascogne. 9. Deve-
nus acides en se corrompant. 10. Qui
manque de bienveillance. - Marque
un superlatif.

Verticalement : 1. Excessif. 2. Poin-
tues. 3. Phonétiquement : affirmation
étrangère. - Avaient raison de bien
des faiblesses. - En rade. 4. Toujours
propre pour un pseudonyme. - A
bout de forces. - Fond désagréable.
S. Sent bon jusqu 'à la racine. - Drôle
de situation. 6. L'on y trouve le feu. -
Bon à prendre surtout s'il est grand.
7. Fin de partie. - En marge. - Adjec-
tif démonstratif. 8. Note. - Ancienne
monnaie chinoise. - En sorte. 9. Re-
vêtues d'une mince couche d'or, 10.
Maléfices de sorcier.

48
— Dieu vous garde ! dit-elle très bas

et elle se détourna pour cacher ses lar-
mes.

Cette dernière attitude le toucha plus
que ses véhémentes recommandations.
Si bien qu'il sortit de la chambre puis
de l'hôtel presque à regret.

Doucement, la nuit enveloppait la
ville. D'un bon pas, Herbert gagna sa
voiture en stationnement avenue de la
Liberté qui se veut être les Champs-
Elysées de Lisbonne. Un fado, entendu
la veille au cours d'un spectacle de dah-
ses folkloriques, lui revenait en mémoi-
re. Il en fredonna quelques mesures
tout en démarrant.

Bientôt il se garait, dans l'avenue Si-
dônio Pais qui contournait le parc
Edouard VII. Prêt à accepter l'aventure
telle qu'elle allait se présenter à lui, il
s'élança ensuite dans les allées.

La nuit était maintenant tout à fait
tombée. Le ciel clouté d'argent se reflé-
tait dans le bassin aux cygnes. Pas un
bruit, sinon le vague ronflement provo-
qué par le va-et-vient des voitures
alentour. Pas un souffle de vent, si ce
n'était cette brise perpétuelle qui vient
de l'océan. Ombre parmi les ombres qui
l'entouraient et dont il fouillait les
abords d'un regard perçant, attentif ,
Herbert allait. Le ululement d'une
chouette, un crissement sur le gravier
de l'allée le-firent tressaillir.

Il revint sur ses pas; écouta... Il ne
découvrit, tapi dans un buisson, qu'un
gros matou tigré qui le regardait de ses
yeux phosphorescents.

L'écrivain se blâma de se montrer
aussi impressionnable, mais à la réfle-
xion, ce n'était vraiment pas un endroit
« honnête » pour un rendez-vous... A
cette heure-ci, le parc était solitaire et
l'entrée des serres, réservée aux touris-
tes , fermée depuis longtemps.

Herbert suivait un muf formé d'ar-
mures métalliques et de canis. Les por-
tes basses destinées à l'usage des jardi -
niers se trouvaient toutes fermées à
clef. La dernière grinça sinistrement
quand le romancier la poussa. Celui-ci
s'aperçut alors qu'il avait manqué à la
plus élémentaire des précautions, en
négligeant de se munir d'une lampe de
poche. Il n'y avait pas le moindre lumi-
gnon pour guider la marche du visiteur.
La voûte de la serre, formée de vitres
à claire-voie, laissait certes passer la
fade lumière de la lune, sans toutefois
arracher les plantes à leurs rêves glau-
ques... Immobile, Herbert tenta tout
d'abord de s'habituer à cette troublante
pénombre, puis il s'avança dans l'étroite
allée à laquelle succédaient des marches
de pierre. Deux mètres... Quatre mè-
tres... Dix mètres... L'Anglais attendait,
il ne savait quoi au juste, plus mal à
l'aise qu 'il ne voulait se l'avouer, incer-
tain quant à l'attitude qu'il devait adop-
ter. Devait-il signaler sa présence ou
tout au contraire demeurer silencieux ?

Il n 'eut pas à s'interroger plus long-
temps. Une violente lumière venait de
le frapper en pleine figure, l'aveuglant
complètement.

— Restez où vous êtes, Monsieur
Smith.

La voix, nasillarde, semblait sortir
d'outre-tombe. Cela venait-il de la mau-
vaise acoustique qui régnait en ces
lieux ? Elle ricochait contre les vitres
et s'étouffait ensuite entre les arbustes
luxuriants.

— Qui êtes-vous ? demnda Herbert.
Pourquoi cette mise en scène ?

C'était en vain qu'il se protégeait du
faisceau lumineux provenant d'un puis-
sant projecteur à l'aide de son bras re-
plié. Par contraste, les plantes qui l'en-
touraient perdaient toute forme, mais
elles semblaient à la solde de l'inconnu
et prêts à l'engloutir dans leur linceul
vert.

Au fait , s'agissait-il d'un inconnu ou
d'une inconnue ?

Herbert n 'était plus aussi sûr que ce
timbre rauque appartînt à un homme...

— Que savez-vous exactement de
Marta ?

— Mais, dit Herbert , n'était-ce pas
vous qui deviez me donner des éclaircis-
sements... ?

— Qu'alliez-vous dire à Monsieur de
Verde ?

(A suivre)

Copyright by « La Liberté »

FRACTURES : LE PRIX DE LA GUERISON
Parmi les accidents de santé où nous pouvons prendre une part active pour
obtenir une bonne guérison, les fractures viennent en bonne place. Nous sa-
vons qu'elles ne sont pas toutes dangereuses, et pourtant nous les redoutons
toutes. A cause sans doute de la durée du traitement et des contraintes qu 'il
Impose. Pourtant, la guérison est à ce prix. Et la sauvegarde de notre
autonomie aussi.

Les astreintes du traitement pour
réduire une fracture sont telles qu'on
n'pse pas toujours les imposer dans
toute leur rigueur aux personnes
âgées. On les juge en effet trop pé-
nibles ou on sous-estime l'intérêt
qu'il y a pour elles de sauvegarder
indéfiniment leurs fonctions motri-
ces. C'est un jugement contre lequel
il faut s'élever avec vigueur. D'abord
parce que la résistance physique et
la volonté des gens âges restent très
tardivement comparables à celles des
jeunes pour peu qu'on les y aide. En-
suite parce que toute atteinte à leur
motricité ne peut que précipiter
leurs dispositions naturelles à la dé-
pendance. On ne dira jamais assez
qu'une personne âgée n'est pas vrai-
ment à ' charge aussi longtemps
qu'elle est en mesure de faire sa toi-
lette, de s'habiller, de se nourrir et
de se déplacer sans aide permanente.

Dans le traitement des fractures,
il est évident que le premier rôle re-
vient au médecin. Mais il n'y a peut-
être pas de situation où la collabora-
tion du malade ait plus d'influence
sur la bonne qualité de sa guérison.

Voyons de quelle manière et dans
quelle mesure.

LES FRACTURES SPONTANEES
Examinons d'abord le cas des frac-

tures spontanées, c'est-à-dire celles
qui se produisent d'elles-mêmes,
sans qu'intervienne une cause acci-
dentelle quelconque.

Beaucoup de lecteurs n'en ont sans
doute jamais entendu parler. Elles
sont pourtant assez fréquentes à par-
tir de 60 ans. Elles intéressent sur-
tout la moitié inférieure de la colon-
ne vertébrale, de la sixième à la
douzième vertèbre dorsale et l'en-
semble des cinq vertèbres lombaires.

Comment cela peut-il se produire ?

L'OSTEOPOROSE
L'explication en est bien simple.

Le vieillissement s'accompagne pres-
que inévitablement d'une raréfac-
tion progressive des éléments consti-
tutifs des os. Cètig, raréfaction , que
l'on désigne £ous»le terme d'ostéopo-
rose, provoque une fragilité de tout
le système osseux, en particulier de
la partie la plus massive des vertè-
bres, celle qui doit supporter, non
seulement le poids du corps, mais la
conséquence des efforts qui sont
continuellement imposés à celui-ci.
Il arrive que certaines personnes
souffrent d'ostéoporose plus intensé-
ment et plus précocement que d'au-
tres. Si bien que tels ou tels de leurs
corps vertébraux ne répondent plus
à leur fonction normale et s'affais-
sent à l'occasion d'une surcharge
inhabituelle, même minime, ou d'une
série de mouvements qui seraient
sans conséquence pour une colonne
vertébrale normale.

On assimile ce genre d'affaisse-
ment à une fracture bien qu'il n'y ait
généralement pas de séparation et de
déplacement notable des fragments
osseux qui se « tassent » plutôt en
s'engrenant les uns dans les autres.
Cette disposition est heureuse. Elle
explique que les fractures vertébra-
les spontanées hé nécessitent pas
d'immobilisation particulière. Elle
expliqué aussi l'importance prépon-
dérante qu 'a la participation du ma-
lade à la conduite de son traitement.

LE TRAITEMENT
Celui-ci comprend naturellement

l'administration de médications re-
calcifiantes : calcium, phosphore en
cures alternées, certains produits
hormonaux. Mais il doit peut-être
plus encore à la bonne volonté du
malade pour accepter et pratiquer la
mobilisation prudente de sa colonne
vertébrale, aux massages et à la
gymnastique contrôlée qui s'impo-
sent sous la conduite du kinésithéra-
peute. Car la guérison de ce type de

fracture n'est pas compatible avec
l'immobilisation que l'on a naturel-
lement tendance à croire nécessaire
et que l'on recherche instinctive-
ment pour éviter de souffrir.

Il en est de même pour les autres

40 000 skis cassés en 1977. Et combien

fractures. Surtout celles des mem-
bres qui présentent une grande di-
versité suivant leur type et leur lo-
calisation. Elles inspirent donc des
techniques de réduction très diffé-
rentes, mais pour le traitement des-
quelles la coopération des malades se
résume toujours à une participation
courageuse aux nécessités plus ou
moins douloureuses, ou simplement
pénibles, de la rééducation fonction-
nelle.

UNE BONNE REDUCTION
Cette coopération comporte aussi

l'acceptation confiante-des contrain-
tes qu 'imposent' au chirurgien ; è't au
malade les impératives de la recons-
titution initiale des os séparés en
deux ou plusieurs fragments. Il est
bon de savoir qu 'un raccourcisse-
ment modéré de l'os reconstitué n'a
pas de conséquences notables sur la
récupération fonctionnelle. Ce qui
est au contraire très important, c'est
de replacer les fragments dans leur
axe naturel . Cela n 'est généralement
possible qu 'avec l'aide d'une anes-
thésie locale ou générale à laquelle il
faut se prêter de bonne grâce quand
elle ne présente pas de contre-indi-
cation majeure, même si la bénignité
apparente de la fracture ne semble
pas justifier une telle exigence.

EVITER LES ANKYLOSES
A la bonne réduction des fractu-

res, au traitement préventif et actif
des atrophies musculaires qui leur
sont toujours associées quand on n'y
prend pas garde, s'ajoute l'impérati-
ve obligation d'éviter les ankyloses
articulaires. Qu'elles soient en rap-
port avec, la nature même de la frac-
ture ou qu 'elles résultent d'une im-
mobilisation prolongée, ces ankylo-
ses s'installent ; souvent très vite.
Elles ne cèdent jamais qu'imparfai-
tement ou elles ne cèdent pas du
tout aux traitements tardifs.

C'est pourquoi il faut se prêter do-
cilement à la kinésithérapie, quoi
qu 'il en coûte, dans tous les cas où
les médecins la jugent utile et dès
qu 'ils la prescrivent.

Précisons enfin que, contrairement
à ce qu 'on pourrait croire, l'ostéopo-
rose ne s'oppose pas à la réparation
des fractures. Même de celles dont
elle fa vorise l'apparition spontanée.
La cicatrice osseuse devient même à

la longue souvent plus solide que le
reste de l'os.

LES REACTIONS MORALES
Mais les inconvénients des frac-

non, ne se limitent pas aux servitu-
des de l'immobilisation et de la réé-
ducation fonctionnelle. Il est fré-
quent que s'y ajoute l'influence plus
ou moins paralysante d'un état dé-
pressif qui se manifeste par une per-
te de confiance en soi, une diminu-
tion du sens de l'équilibre et un sen-
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timent global d'angoisse et d'insécu-
rité assez marqués pour freiner la
coopération des blessés à leur réédu-
cation physique. Cette réaction psy-
chique défavorable cède générale-
ment d'elle-même à mesure que les
signes annonciateLirs de l'améliora-
tion fonctionnelle se manifestent. Il
arrive cependant qu'elle nécessite un
traitement spécial qu'il faut savoir
mettre en œuvre précocement.

Dr: H,D.
(copyright by BIP)

* L'inquiétant massacre des baleines.
M. Lee Talbot, directeur de la conser-
vation au Fonds mondial de la nature
(WWF), , à Morges, a déclaré que la dé-
cision de la Commission baleinière in-
ternationale (CBI) d'autoriser la prise
de 3800 cachalots cette saison dans le
Pacifique nord était «très décevante du
fait de la totale incertitude quant au
chiffre de la population de cachalots et
de la diminution manifeste du taux de
reproduction». M. Talbot , qui est con-
vaincu que les cachalots sont dans une
situation bien plus précaire que n'est
disposée à l'admettre la CBI, a regretté
que celle-ci ait permis la prise de ca-
chalots femelles. Il a approuvé la dé-
cision de la CBI de ne pas permettre
la chasse au cachalot à l'est et au sud
de l'Australie, en dépit de l'opposition
soviétique et japonaise.

La CBI a décidé d'œuvrer en vue
d'une interdiction d'importer des pro-
duits baleiniers pour les pays non-mem-
bres et d'une interdiction de leur four-
nir de l'équipement pour la chasse à la
baleiné. «Ces interdictions sont atten-
dues depuis longtemps, a dit M. Talbot.
Le Japon est le principal acheteur de
produits baleiniers et le possesseur ou
fournisseur d'équipement pour le mon-
de entier. Les Japonais se sont opposés
jusqu 'à présent à ces interdictions, af-
firmant qu 'ils prendraient toutes les
mesures nécessaires pour arrêter leur
commerce. Mais cela n'a pas été le cas
et le Japon a maintenu le march é dans
la plupart des pays non-membres de la
CBI» . (ATS)



Affaire Lefebvre : Jean Paul 11
décidera en dernière instance
De notre correspondant au Vatican, Joseph VANDRISSE
Le Saint-Siège a voulu rompre hier le silence qu'il gardait depuis la rencontre de
Jean Paul II et de Mgr Lefebvre. Certains estimeront qu'il était temps. L'ancien ar-
chevêque de Dakar multipliait les propos lénifiants et les rumeurs sur une issue
heureuse du différend qui l'oppose au Siège apostolique de Rome depuis plus de
cinq ans. Les imaginations allaient bon train : sachant qu'avec Jean Paul II « tout
était possible », comme Mgr Lefebvre le déclarait à Noël, pouvait-on croire que le
pape passerait l'éponge sur le dossier et blanchirait aussitôt le responsable de la
Fraternité sacerdotale Saint Pie X ?

Seper. En attendant , Mgr Lefebvre est
à Rome. Au cours des conversations
l'évêque s'explique et donne les éclair-
cissements demandés. Un procès-verbal
sera rédigé à la fin des entretiens.

La réponse écrite de Mgr Lefebvre et
le résumé de l'entretien seront alors
présentés pour décision à la Congréga-
tion « ordinaire » des cardinaux mem-
bres de « l'ex-Saint Office » présents à
Rome. Ils se réunissent ordinairement
le mercredi. Leurs avis sont ensuite
proposés au pape.

Les choses pourraient donc aller plus
vite qu'on ne le pense, à moins que la
Congrégation, estimant les réponses in-
complètes ou peu claires, décide que le
dossier doit être soumis à nouveau à
l'assemblée des consulteurs répartis de
par le monde...

Faut-il rappeler, comme l'a fait hier
le porte-parole du Saint-Siège, que par
cette procédure Rome ne veut aucune-
ment s'ingérer dans la conscience d'un
evêque ? Mgr Lefebvre a pbsé des actes
publics, signé de nombreux livres et ar-
ticles. Quelles que soient les motiva-
tions, une question se pose : son com-
portement est-il pour le meilleur bien
de l'Eglise ? C'est à cette interrogation
que le pape devra répondre, « en der-
nière instance », après avoir longue-
ment mûri sa décision. Une décision
attendue qui, de toute façon , suscitera
bien des commentaires.

J.V.

Eteindre
le brasier

« NI réactionnaire , ni répressif » :
c'est en ces termes que le nouveau
premier ministre iranien a qualifié son
Gouvernement, lors de sa présentation
hier devant l'Assemblée. Désavoué
d'ailleurs par son propre parti et sur-
tout par l'ayatollah Khomelny, Chapour
Baktiar pouvait-Il se lancer dans un
programme trop ambitieux, propre à ra-
viver l'ardeur de ses détracteurs ?

En l'état actuel de la situation — où
l'incertitude la plus compète hypothè-
que tout projet d'avenir — Il convenait
assurément de dédramatiser le climat
politico-social en rapportant progressi-
vement les mesures jugées les plus
Impopulaires. C'est ainsi que la loi
martiale, symbole d'un régime répres-
sif et à l'origine de la majeure partie
des émeutes sanglantes, sera peu à
peu levée au gré des événements.

Soucieux de se démarquer du régi-
me, Chapour Baktiar a d'autre part an-
noncé le démantèlement de la redou-
table police secrète — la SAVAK — el
la remise en liberté de tous les détenus
pour délits d'opinion. De prus, en nom-
mant un ministre de la Défense réputé
pour sa modération, le nouveau premiei
ministre cherche avant tout à ne pas
couper l'armée de la population et la
faire apparaître comme un simple ins-
trument de répression aveugle.

Cet élément est très important
dans la mesure où Chapour Baktiar,
conscient dé ses limites, sait fort bien
que sans !e concours des militaires , il
ne saurait mener à bien le programme
qu'il s'est imposé, aussi modeste soit-
H... Il convient donc d'apprécier à sa
juste valeur la volonté réformatrice du
nouveau premier ministre : tout dépen-
dra de la bienveillance de l'armée.

Car cette armée ne semble plus dé-
sormais devoir chausser les bottes de
sept lieues qu'on lui proposait en lui
faisant Jouer ce rôle de gendarme du
golfe Persîque au côtés de l'Arable
séoudite. Les événements tendent à la
ramener à une condition plus modeste,
celle de défendre simplement l'intégri-
té du territoire national.

Si cette idée n'est pas affirmée ex-
pressément par Chapour Baktiar, la
nouvelle orientation de la politique
étrangère de l'Iran permet d'en déduire
les conséquences sur le nouveau rôle
dévolu aux militaires. Soucieux de ne
plus être un simple pion aux mains de
l'Amérique, le nouveau Gouvernement
cherche à s'Intégrer à cette communau-
té Islamique formée par ses voisins
arabes du Golfe.

Or, pour s'y faire admettre, Il con-
vient d'abord de s'aligner sur les gran-
des thèses du monde arabe, et en par-
ticulier celles relatives au problème
du Proche-Orient. Rompant ainsi avec
la ligne suivie Jusqu'ici par le régime
Iranien, Chapour Baktiar apporte sor
soutien total à la cause palestinienne
et le démontre de manière tangible :
son pays ne livrera plus de pétrole à
l'Etat hébreu. Nul doute que l'Arable
séoudite appréciera le geste autant que
l'ouverture Iranienne vers le monde
arabe et islamique.

Et si Chapour Baktiar gagne son pa-
ri — c'est-à-dire obtient la confiance
des deux Chambres du Parlement —
le chah sera bien avisé de quitter le
pays, sous peine de causer la chute du
nouveau Gouvernement civil, qui per-
drait alors tout crédit dans la mise en
œuvre de son programme de libéralisa-
tion.

Principal obstacle sur la voie d'un
règlement de la crise iranienne, le chah
doit à tout prix réaliser que ses rêves
d'empereur se sont définitivement
écroulés et que le simple réalisme po-
litique lui impose d'en tirer les consé-
quences : si la dynastie des Pahlevi est
en train de faire naufrage, un pays tout
entier ne saurait subir le même sort
pour avoir osé se rebeller contre la dic-
tature... Charles Bays

C'était oublier une chose, à savoir que
si Mgr Lefebvre était hier à Rome, c'est
bien parce qu'il y était convoqué par
ceux-là mêmes à qui Jean Paul II,
après son prédécesseur immédiat et
surtout Paul VI, a voulu confier le dos-
sier, c'est-à-dire, les membres de la
Congrégation pour la doctrine de la foi.

Suivant la procédure normale utilisée
en pareils cas, l'évêque s'est d'abord ex-
pliqué par écrit en répondant à un
questionnaire qui regroupait ses propo-
sitions jugées « fausses ou dangereu-
ses ». Un entretien direct s'avérant alors
nécessaire pour dissiper les doutes, Mgr
Lefebvre a' été convoqué à1 Rome. Les
entretiens se poursuivaient hier. Le cri-
tère de discernement sera évidemment
la décision de l'intéressé de dissiper
clairement les équivoques que ses écrits
et ses actes ont pu entretenir dans l'opi-
nion publique.

Pour que le débat soit engage en toute
clarté, Paul VI avait demandé à Mgr
Lefebvre le 11 novembre 1976, dans une
lettre manuscrite, qu'il s'engage à adhé-
rer franchement au concile , à cesser de
remettre en cause la nouvelle liturgie de
la messe et surtout à bafouer l'autorité
des évêques sur les territoires desquels
il venait prêcher , baptiser, confirmer
— ou, ce qui est plus grave, réitérer ce
sacrement — et ordonner des diacres ou
des prêtres sans les lettres d'accepta-
tion des évêques. En un mot, Paul VI
énonçait une évidence élémentaire pour
tout chrétien comme pour tout evêque :
« Nul n'est chrétien pour lui-même.
L'Eglise est communion ». Et, il rappe-
lait qu 'en cas de conflit doctrinal ou
disciplinaire, lé Siège de Rome était ju-
ge en dernier ressort.

UN PROCES VERBAL SERA REDIGE
C'est bien Jean Paul II qui tranchera

en effet après avoir étudié le dossier
fourni par le préfet de la Congrégation
pour la doctrine de la foi, le cardinal
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Rhodésie : la majorité noire
un fait inévitable

Ouvrant la campagne électorale en
vue du référendum sur la Constitution
prévu pour le 30 janvier, M- lan Smith,
premier ministre rhodésien, a affirmé
nier que les Blancs de Rhodésie de-
vaient accepter la majorité noue comme
un fait inévitable.

« Je fais cela parce que nous n'avons
pas d'autre choix, il faut regarder les
choses en face (...). On nous a fait sa-
voir que nous devions parvenir à un ac- ^ '"-'«¦ *«^«^ nii.aj iij ij .ivE.
cord avec les Noirs de Rhodésie », a dé- Les jeunes Noirs de Rhodésie ont
claré M. Smith, ajoutant : « NoUs pour- boycotté massivement le service militai-
rions continuer ainsi pendant des an- re obligatoire, institué dernièrement, en
nées. Mais cela ne résoudrait pas nos vue de leur participation au combat
problèmes, et si nous n'obtenons pas contre la guérilla. (AFP)

QUAND LE CHANCELIER HELMUT SCHMIDT
POURRA-T-IL SE RENDRE A BERLIN-EST ?

(Suite de la première page)

dés cas d'urgence familiale, à moins
qu'ils ne soient déjà retraités. Mais pro-
gressivement, les autorités est-alle-
mandes accordent des visas de sortie à
des personnes plus jeunes. La détente
entre les deux Allemagnes est des plus
lentes, mais c'est sur le terrain inter-
allemand que la guerre froide avait
aussi été la plus chaude, notamment à
Berlin.

M. Wischnewski va s'entretenir avec
plusieurs personnalités notamment avec
le ministre est-allemand des Affairés
étrangères Oskar Fischer, ou en tout cas
avec l'un de ses suppléants. Il n'entend
pas mener de négociations, mais s'en-
tretenir, faire le point et prendre la
température des dirigeants de l'autre
Allemagne.

Plusieurs points concrets seront
toutefois abordés, notamment l'affaire
de l'arrestation arbitraire de Guenter
Jablonski, un fugitif militaire est-alle-
mand qui en 1962 avait couvert sa fuite
en RFA en abattant un soldat de
l'Armée populaire. Il avait ultérieure-
ment été traduit en justice en RFA et
condamné à neuf ans de prison et relâ-
ché après six ans de détention.
Jablonski a été arrêté récemment par la
police populaire est-allemande alors
qu'il se rendait par la route à Berlin-
Ouest. Depuis lors, sa famille -n'a plus
eu la moindre nouvelle de lui.

M. Wischnewski va sonder aussi les

moyens d'alléger davantage les rela
tions humaines entre les deux Aile
magnes et préparer aussi certains dos
siers de coopération technique interalle
mande.

... MAIS LA TRAITE HUMAINE
CONTINUE

Sur ' le plan politique, il est possible
qu'il s'entretienne de l'opportunité
d'une visite du chancelier Schmidt à
Berlin-Est. On en parle depuis quelque
temps déj à, mais il semble qu'elle ne
puisse avoir lieu dans un avenir très
proche. Le climat ne s'y prête pas
encore et les deux Allemagnes se
gardent également de précipiter leur
rapprochement parce qu 'elles craignent
de mécontenter l'Union soviétique.

Les relations entre les deux Alle-
magnes restent un chapitre extrême-
ment délicat des rapports Est-Ouest
Elles ont leurs lois propres dictées plus
que les autres par les intérêts des
grandes puissances, surtout de l'Union
soviétique. Elles ont aussi leurs points
sombres ; c'est ainsi que de 1963 à 1978,
on évalue à quinze mille le nombre de
personnes « rachetées » par la RFA à la
police est-allemande à des « tarifs »
variant entre quarante et quatre-vingt
mille marks. Ce scandaleux commerce
humain reste donc florissant, et
demeure une tache sombre des relations
interallemandes.

Marcel Delvaux

KINGSTON: LES TRAVAUX DU COE ONT PRIS
FIN DANS UNE ATMOSPHERE DE MALAISE
La session annuelle du comité central

du Conseil œcuménique des Eglises s'est
terminée hier à Kingston dans une at-
mosphère de malaise que n'ont pas
dissipée les ultimes cantiques chantés
par les quelque ,150 délégués venus du
monde entier.

Les dix journées de travaux n'ont pas
réussi à redonner au Conseil oecumé-
nique, qui fêtait également ' ses 30 ans
d'existence, l'enthousiasme serein de ses

débuts. ' Les délégués des 293 Eglises
chrétiennes non catholiques (soit envi-
ron: 400 millions de fidèles, principa-
lement protestants et orthodoxes) ont
débattu jusqu'au bout chacun des 22
articles de la déclaration intitulée « les
Eglises et l'Afrique australe », présentée
par le secrétariat général pour justifier
moins le programme de lutte contre le
racisme que le fonds d'aide financière
qui y est assorti.

Le pasteur Lukas Vische'r remplace à
la tête de l'unité « Foi et témoignage »,

(Keystone)

Avant même l'ouverture de la session,
les critères selon lesquels les ressources
de ce fonds étaient dispensées avaient
fait l'objet de critiques sérieuses de la
part de certaines Eglises. D'autres ont,
du reste, suspendu leur participation.

La situation financière difficile dans
laquelle se trouve le COE donnait au
départ beau jeu à ceux qui critiquent
l'utilisation du fonds d'aide. Ils n 'en ont
pourtant  pas abusé et été discrets dans
leurs demandes de contrôles plus sévè-
res sur les débours. Les partisans de
l'aide aux mouvements de libération, de
leur côté, ont multiplié les arguments
pour justifier le débours d'argent.

Aux arguments de tel ou tel délégué
allemand ou hollandais répondaient
tour à tour des prêcheurs africains,
asiatiques, puis portugais, comme le
pasteur José Manuel Leite, de l'Eglise
presbytérienne portugaise, qui a no-
tamment affirme : « La véritable
dimension biblique et théologique de la
libération n'est, fondée ni sur la neu-
tralité ni sur la défense des intérêts
égoïstes des nations puissantes mais sur
la solidarité active avec les plus pau-
vres et les plus opprimés ».

La question du . fonds d'aide fut  la
seule à éveiller des passions, du reste
contenues. L'intérêt qu 'elle a soulevé a
fait passer au second plan une décision
importante du comité central et qui
pourrait avoir des conséquences sur
l'œcuménisme même : le remplacement
du théologien suisse allemand Lukas
Vischer à la tête de l'unité « Foi et té-
moignage » depuis de longues années et
grand spécialiste du dialogue avec les
catholiques.

Le comité executif a également re-
commandé au comité central de nom-
mer au sein du collège présidentiel du
COE, en remplacement du métropolite
Nikodim, mort subitement en septembre
dernier dans le bureau du pape Jean
Paul ler. le Datriarche THa . de l'Eglise
orthodoxe grégorienne. (AFP)

ite noire est
selon lan Smith

d'aide du monde libre, il n'y a vraiment
pas beaucoup d'espoir ».

Le premier ministre rhodésien pre-
nait la parole à Urhtali, près de la fron-
tière mozambicaine, devant un auditoi-
re blanc — composé en majorité de fer-
miers de la région — qui l'a longuement
ovationné.

LES NOIRS BOYCOTTENT
LE SERVICE MILITAIRE

MATIERES PREMIERES
Détérioration des termes de

l'échange pour les exportateurs
Les termes de l'échange, ont continué à se détériorer en 1978 pour les pays

exportateurs de matières premières, indique une étude publiée dans le
dernier bulletin bimensuel du Fonds monétaire international. Les cours
des produits de base ont fait preuve d'une relative stabilité l'an dernier,
leur indice sur la base des droits de tirage spéciaux s'établissant à 191 (base
100 en 1968-1970) pendant le dernier trimestre, soit au même niveau qu'au
dernier trimestre 1977.

Pour l'ensemble de l'année toute-
fois, il s'est chiffré à 188 au lieu de
212 en 1977, année dont les six pre-
miers mois avaient été marqués par
une grande fermeté des cours.

En outre, l'indice corrigé du FMI,
qui calcule l'évolution des cours des
matières premières par rapport aux
prix à l'exportation des articles ma-
nufacturés, a terminé l'année à 97,
au lieu de 102 à la fin 1977. et s'est
établi a 98 pour l'ensemble de 1 an-
née, au lieu de 117 en 1977.

Cet indice corrigé avait atteint un
niveau record de 130 en 1974 pour.re-
tomber l'année suivante, en raison
de la récession dans l'inflation, à 94.

La situation des pays producteurs
de matières premières a cependant
varié sensiblement en fonction des
produits qu 'ils exportent.¦ Ce sont surtout les cours des pro-
duits utilisés pour la fabrication de

boissons (café, cacao, the) qui ont
baissé l'an dernier. Leur indice cor-
rigé, reflétant largement le repli des
prix du café, s'est établi à 144 au
dernier trimestre 1978, au lieu de 190
un an plus tôt.

En revanche, les prix des matières
premières industrielles agricoles ont
nettement progressé. Leur indice cor-
rigé est passé de 94 à la fin 1977 à
103 à la fin 1978, sans retrouver ce-
pendant son niveau de l ensemble de
1977. (105).

Les produits alimentaires ont été
relativement soutenus. Leur indice
corrigé s'est établi à 89 au dernier
trimestre 1978, comparé à 85 au der-
nier trimestre 1977 et à 90 pour l'en-
semble de 1977.

Les marchés des métaux sont res-
tés déprimés. L'indice corrigé dans
ce secteur a terminé l'année à 71, au
lieu de 72 à la fin 1977. (AFP)

Le « grand bond en avant »
de Mao: un « grand recul»!

La presse officielle chinoise a
adopté -le jugement de l'ancien pré-
sident Liu Shaoqi (Liu Chao-chi)
qualifiant le « grand bond en avant »
lancé par Mao en 1958 de «« grand
bond en arrière ».

Un commentateur du « Quotidien
du Peuple » a estimé lundi que la
période de 1958 à 1962 avait marqué
pour l'économie chinoise un « grand
recul » et que parmi les diverses
causes des « nombreuses difficultés »
économiques enregistrées alors on
trouvait en particulier « une vie dé-
mocratique anormale au sein du par-
ti ».

La date de 1962 retenue par l'orga-
ne du parti pour marquer la fin de
ces difficultés coïncide, relèvent les
observateurs, avec celle d'une gran-
de réunion au cours de laquelle Mao

Tsétoung présenta une « autocriti-
que » sur ses erreurs en matière de
politique " économique devant 7000
cadres de l'appareil chinois.

La réunion était présidée par Liu
Shaoqi , plus tard écarté du pouvoir
sous- diverses accusations dont celle
d'avoir qualifié de « grand bond en
arrière » le mouvement de 1958.

Le « Quotidien du Peuple » n'avait
jusqu 'à présent jamais jugé aussi
sévèrement la oolitioup de Mao Tsé-
toung lors du « grand bond en
avant », au cours de l'actuelle « réé-
valuation » du rôle de Mao dans
l'histoire.

Cette critique était déjà implicite-
ment contenue dans la réhabilitation
récente du maréchal Peng Dehuai,
écarté en 1959 pour s'être ononsé au
mouvement lancé par Mao. (AFP)
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Le passage quotidien
quelques propos.

'

facteur des lettres est, pour de nombreuses personnes moment attendu dans la journée et souvent auss l'occasion d'échange
(Photos J.-L. Bourqui

LOCKHEED-ORION AU MUSEE SUISSE DES TRANSPORTS
Une époque de la vie de Swissair
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A une époque de communica-
tion qui va encore en s'intensi-
fiant, personne ne peut prétendre
aujourd'hui ne pas être touché par
les PTT, que ce soit par la poste,
le téléphone, le télégraphe, la
radio ou la télévision. Pourtant
pour la plupart des gens, la
compréhension des PTT s'arrête à
la notion « Poste », grâce aux
contacts avec leur facteur ou avec
la demoiselle du guichet, car les
énormes tâches accomplies par lés
services des télécommunications se
passent dans les coulisses et chacun
trouve normal que les liaisons pour
le téléphone, la radio ou la télévi-
sion fonctionnent sans anicroche.

Par Gérard Bersier
suppléant du chef de presse

des PTT

Qui sait par exemple que toute
l'infrastructure pour la diffusion
des programmes de radio et de télé-
vision (équipement des studios, cars
de reportage, émetteurs et réémet-
teurs) sont l'affaire des PTT. En ce
qui concerne le téléphone, la Suisse
vient au troisième rang quant a la
densité des appareils après les Etats-
Unis (72), la Suède (69), avec 64
appareils par cent habitants. Dans
notre pays , on a enregistré en 1977
près de 400 conversations par habi-
tant pour un total de 4,15 millions
d'appareils, 94 %> des communi-
cations téléphoniques avec l'étranger
pouvant être établies par l'abonné
lui-même.

UNE CARTE DE VISITE
IMPRESSIONNANTE

Les PTT sont la plus grande
entreprise de services du pays. Ils
ont ainsi transporté en 1977 12.5 mil-
lions d'envois par jour (services
financiers compris). D'autre part le
réseau national des automobiles pos-
tales représente plus du double de
celui des CFF alors que le service
des chèques postaux compte près de
750 000 titulaires pour un mouve-
ment annuel d'environ 980 milliards
de francs. De tels chiffres ne man-
quent pas d'impressionner. Mais le
plus important est le fait que les
PTT sont implantés dans tout le
pays avec leurs 6000 établissement;
d'exploitation dont 4000 offices de
poste, 1000 centraux téléphoniques' el
1100 émetteurs et réémetteurs poui
la radio et la télévision. Leur parc de
10 000 véhicules en font aussi une
très grande entreprise de transports.
Rouage important voire vital de
l'économie suisse, l'entreprise des
PTT passe annuellement à cette der-
nière des commandes de fournitures
ou de services pour 2 milliards de
francs et se trouve ainsi en tète des
clients, tout en procurant du travail
à 40 000 personnes, sans compter
bien sûr ses 50 000 employés.

UN MONOPOLE PARTIEL
Contrairement à une idée large

ment répandue dans l'opinion publi

%L l

paquets...

préparation d'une tournée

que, les branches de services ne sont
de loin pas toutes soumises à la
régale, respectivement au monopole
Dans le secteur de la poste, le tiers
seulement des prestations est-soumis
à la régale. Mais celle-ci a aussi ses
servitudes, la plus importante étanl
le devoir d'accomplir les prestations
qui lui incombent — que ce soit dans
le secteur de la poste ou des télé-
communications .— envers chacun, s
chaque endroit et presque a tout mo-
ment, si les installations nécessaires
sont à disposition. Par contre, des
organisations privées peuvenl
limiter leurs activités à des secteurs
économiquement rentables — ré-
gions à forte densité de population
par exemple ou en plaine. Il suffii
de citer les automobiles postales, qui
accomplissent leurs courses selor
l'horaire quels que soient le temps e1
le nombre de voyageurs ou le
journal que le facteur est tenu de
distribuer dans une maison éloignée
(la taxe étant de 5 1h centimes pour
un exemplaire pesant 100 grammes)

En concurrence donc dans certai-
nes branches de services avec
d'autres firmes, les- PTT n'agisseni
pas en administration mais bien er
entreprise. La question administra-
tion ou entreprise ne dépend que
partiellement de considérations
juridiques et de ses limites. Le
critère en réside bien plus, malgré
les entraves politiques ou autres
dans leur faculté de s'adapter à leui
capacité de remplir les tâches qu:
leur sont dévolues.

L'AVENIR COMMENCE
AUJOURD'HUI

Parmi les problèmes les plus dif f i -
ciles et les plus importants que les
PTT ont et auront à résoudre est IE
maîtrise du futur , à la lumière de
l'évolution fulgurante de la techni-
que des communications. Il suffi t de
penser seulement à la téléinforma-
tique dont les développements pour-
raient venir bouleverser les données
de la communication dans un avenir
beaucoup plus proche qu 'on ne
l'imagine. Espérons que la technique
restera dans ce domaine comme en
d'autres au service de la société el
les PTT. entreprise publiaue par ex-
cellence, en seront l'un des garants
comme ce fut le cas jusqu 'ici.

G. B.
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la poste principale

En 1932, un an ' après sa fondation, Swissair a été la ter Mittelholzer, alors chef pilote et directeur de Swissair
première compagnie européenne à mettre en service le en couvrant les 2600 kilomètres du parcours Zurich-Tunis-
Lockheed-Orion. Les deux unités acquises alors firent Rome-Zurich en huit heures et demie de vol seulement
sensation car cet appareil de transport rapide, de fabrica- Ce monoplan à aile basse, construit en bois, possédait dé'
tion américaine avait des performances exceptionnelles jà un train d'atterrissage rétractile et pouvait transporter
pour l'époque. Différents records qu'il s'appropria eurent outre son pilote, quatre passagers, du courrier postal e
un erand retentissement, notamment celui Qu 'établit Wal- du fret.un grand retentissement, notamment

Lockheed a construit 35 avions di
type Orion. Aujourd'hui, il n'en reste
plus qu'un seul exemplaire. Ce der-
nier Lockheed-Orion, est installé
depuis quelques mois au Musée suis-
se des transports après avoir été en-
tièrement restauré par l'équipe Fok-
ker de Swissair, un groupe de colla-
borateurs retraités. Même le moteur
un Wright-Cyclone, est à nouveai
en état de marche. Toutefois l Orior
ne volera plus car c'est une pièce
unique trop précieuse.

La vitesse de croisière de ce mo-
nomoteur était d'environ 290 km/h
Il surclassait ainsi tous les avions
des autres compagnies aériennes eu-
ropéennes dont la vitesse n 'excédai'
pas 190 km/h. Il atteignait même
une vitesse de pointe de 360 km/I
et pouvait voler à une altitude maxi-
male de 5100 mètres.

Les passagers furent tout de suite
enthousiasmés par le « Chien R.ou-
ge », ainsi que le Lockheed-Orior
avait été surnommé en ' raison de SE
livrée rouge. Leur nombre alla crois-

celui qu établit Wal- du fret.

sant et ils n'hésitèrent pas à payei
un supplément de prix pour vols ex-
press. Le taux d'occupation des siè-
ges atteignit 82 %. Sur la ligne ex-
press Zurich-Munich-Vienne, 1(
pourcentage des retards et des vol:
supprimés ne dépassa pas 5 °/o, ce qu
est minime si l'on songe que le piloti
volait à vue, à l'aide des cartes , di
compas et de la montre, naviguan
sans contact radio ni guidage élec-
tronique. En ce temps-là, il fallail
suspendre les vols en hiver.

En 1936, Swissair a vendu ses deuî
Orion à Paris. De là, ils sont allés er
Espagne et ont été utilisés durant 1;
guerre civile.

L'Orion qu 'on peut admirer désor-
mais au Musée des transports a con-
nu des fortunes diverses. Construit
à l'origine sous la forme d'un Altaïi
et tout d' abord exploité comme avioi
postal , il a été transformé en Oriot
en 1932 et doté d'un fuselage en mé-
tal unique dans sa série. Baptisi
« Shellightning » par ses propriétai-
res, il battit plusieurs records ai

Le Lockheed-Orion après sa restauratior

cours de ses premières années de vol
Il était alors piloté par le célèbri
pionnier de l'aviation James H
Doolittle, qui devint général et fu
le premier pilote d'essai à obteni
un doctorat es sciences aéronauti
ques. Ensuite, il servit au tournas*
de plusieurs films, participa à de
concours et finit par être exposé et
plein air , où il souffrit beaucoup de,
intempéries. Bien plus tard , une ten
tative de restauration de l'avion ca-
pota et suscita querelles et procès
Cette période troublée de son histoi
re prit fin en 1976. lorsqu 'il fut ache
té par Alfred Waldis, directeur di
Musée suisse des transports. U ter
mine maintenant sa carrière dan
la halle consacrée à l'aviation et ;
l'astronautique. Peint en rouge vi
et immatriculé CH-167, comme l'ur
des Lockheed-Orion qui arborerez
autrefois les couleurs de Swissair. i
vient compléter l'exposition de l'évo-
lution des avions de transport, entre
le Fokker F-VIIa et le DC-.3.

(Com.)

(Photo Swissair
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POUR
VOTRE PEAU
SENSIBLE.

BEL
DAM
sensitive

La ligne «sensitive» a été conçue tout spécialement pour les
peaux délicates et sensibles. Une composition équilibrée
d'extraits naturels d'herbes , figurant dans toutes les prépara-
tions de la ligne «sensitive» , nourrit et équilibre les peaux
sensibles. Les éléments actifs de ces produits ont des pro-
priétés légèrement antiseptiques , désinfectantes et calmantes.
Ces préparations ont un léger parfum , très agréable , qui cor-
respond à l'odeur naturelle des herbes. La ligne n 'est que
discrètement parfumée et convient de ce fait très bien aux
peaux sensibles. Et en plus , tous les produits sont testés et
bien supportés par la peau. Donc commandez dès aujourd'hui
le grand set de soins pratique «BELDAM sensitive» pour en
juger vous-même

Il contient tout ce
qu 'il vous faut
pour une hygiène cle
la peau optimale:
• une émulsion

démaquillante ,
• une lotion faciale ,
• une crème de jour ,
• une crème de nui t ,
• une crème de jour

teinté et
• une lotion pour le corps
Et une information de
produit détaill ée , avec
beaucoup de conseils et de
suggestions. Et si vous avez
des problèmes de beauté ,

Ecrivez ou téléphonez
au service-conseil BELDAM ,
Case postale 133,4600 Olten 1
tél. 062/341122

S/at- >>™ Talon de commande i
I Je commande set(s) de la nouvelle ligne
| de soins «BELDAM sensitive» pour Fr. 5.-.

i Nom: P'énom: i

I Rue: I
Numéro postal/localité: Numéro
| Envoyez Fr. 5.- (par set) COOP SUISSE

en timbres poste Service-conseil Beldam
dans une enveloppe fermée Case postale 133

i à l'adresse suivante : 4600 Olten 1 jl à  l'adresse suivante : 4600 Olten 1 J

LL

LA COSMETIQUE
BELDAM,
LA QUALITE DE
FIRMES MONDIALES
LE PRIX DE LA COOP
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"^Hf^ la tablette de 100 g

Bubble Yum
Spearmint
soft Bubble Gum
Le nouveau Bubble Gum:
si rafraîchissant,

Triopack de 3x5 cubes
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tapis « mur à mur » pour faire place à la nouvelle collection, nous débarrassons COUPONS

JJ,dés de grandes quantités de moquettes, WSSSE9.- m2 tapis mur à mur, milieux, tours de lit, gr
«bre spécie, ..o» mo«ss. rideaux , voilages à des prix époustouflants dès R. O,"

Ttoîo0D|®| Tapis feutre aiguilleté dès Fr. 5.- le m2 ispSssoî-̂ 88ha.Hi sur le stock de tapis d'Orient; :20%rab. 1 -55=^
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Canton de Fribourg
Emprunt 5% 1969- 81 de Fr. 12000000

(No de valeur 16329)

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Le canton de Fribourg faisant usage de la faculté prévue aux conditions d'émission,
dénonce le remboursement par anticipation de l'emprunt précité comme suit :

emprunt 5 % 1969-81 pour le 15 avril 1979.

Les titres cesseront de porter intérêt dès la date prévue pour leur remboursement.

Les obligations, munies de tous les coupons non encore échus, seront remboursables
au pair à tous les sièges, succursales et agences en Suisse des établissements sui-
vants :

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
Au nom du canton de Fribourg

Le chef du Département des finances
A. Waeber, conseiller d'Etat

Fribourg, le 12 janvier 1979,
17-803

Le nouveau grand catalogue de yaçan^Tlî J?̂
Pour vos prochaines J Ẑ^vwhl. ̂ on:
w,-*a*.*% .v%~ ^*-. J.> Là. L mWReOUCtlO1 » Y m Désirant organiser mes vacances à temps, je vous prie de me faire par-
V3.Cd.nCGS Q CLG W 'cefVatKW \1 

vemr 8ratu,itementle nouveau catalogue Hotelplan «Printemps/Eté/

a a l\ ant\ÔPee '1 Ma/Mme/MUeVous y gagnez en ï if ë̂i-î  I Vm BlMa; 
le commandant et en . ||f|$g  ̂1 ̂ L„
réservant maintenant ! 

¦ l̂ ^n̂ ^lAe
„voy«àHo

teipto.cast postaie,8099 z»rich
Le nouveau catalogue abonde en propositions qui feront de vos vacances de »\ '^\^

%pr ess

^
nea

%lon \» ¦ 
BB  ̂ mm m^Êprintemps , d'été ou d'automne un événement inoubliable. Alors , commandez- *\ cic 

0^res A»topiatl; _ \\E téËmmWE&B^Êi ê&ÈBmrmmm) amYmr^àT AËmm%le vite et échafaudez derechef vos projets de vacances , car pour toute réser- «\ "eS ,u\ab\e avec tes v~ \m m\rf̂ m\\ Î J¥^ÊmmiB a~vation passée chez nous ou auprès de votre agence de voyages avant le »\ cun £yS/Al> P'an 
n m M B  EÊLW Ô n̂WwEWW tmrwPWrW'Èr mr

31 janvier 1979, vous économiserez Fr. 50.-par personne. ¦\f °muial et voyages M f f
Nous vous souhaitons bien du plaisir et d'ores et déjà de bonnes vacances! W ovlne -̂  vR

I Mr.Sw
» ^-%v pat petso"_

_^^ Passez votre 
réservation à Hotelplan à Fribourg: 8, place de là Gare,

^^&£gmmmm>EE&m^ 037 22 07 07 ou à votre agence de voyages!

tapis « mur à mur » taP's « mur à mur »
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25.- m2 29.- m2
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VENTE SPECIALE
SOLDES D'HIVER

RABAIS DE 20 à 50%
L'occasion d'acheter des vêtements de qualité

à des prix fortement réduits

Par manque de place, nous liquidons tout notre

BLANC
avec 50% de rabais

Rue de Lausanne 16 — FRIBOURG

Passez votre réservation à Hotelplan à Fribourg: 8, place de la Gare,
037 9.2 fl7fl7 nn à vntrp aopnca  ̂unir.....
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a Chemises de marque CV-Top- Ensemble de 

ski pour dame , 2 Pour messieurs , ensemble de ski ,
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MM «ilai WS&MY II Shirt pour messieurs , divers des- pièces , nylon ouatiné , divers 2 pièces , nylon ouatiné, partielle-
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>  ̂ [ _JÉ|||g|jiÉ \Wam3. a^LiTde^O.— " maint. 9.90 avant jusqu 'à 169.— maint. 79.90 avant 139— maintenant 79.90
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EnsemM
de ski
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autorisée ?duA5 au^
&£&ianv.en9'*

«KJS&

âjJL$
Dans tous les magasins de mode
et les mini-marchés Vôgele
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| Le lac de Lugano à Paradi- Un jardin , au bord du lac, |
| so, dominé par le Monte San à Lugano. La sculpture est |
| Salvador. de Robert Lienhard et s'in- 1
I ¦ .. titule «La Farffala ». i
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vente spéciale autorisée 15. 1. - 29. 1.79 Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 223849

KM^CréditOrcâ"
|\ le bon calcul.
Wmg Prêt désiré : Fr. Mensualités : env. Fr.mmt ' — ' -— ; ¦

am/ Nom: Prénom: 
Wgl Né le: Rue/n°: _^ *̂ .̂El * NP/lieu: Depuis quand: J ^k

f f f î l  Profession: Revenu s mensuels: lADCA l
mk\ Date : Signature : __\ / ,m\ V J

EâA Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^mm-̂
_Sk\ tél. 037 2295 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
HL\ Un institut spécialisé de l'UBS. , T

BICA AG ELEKTRONIK 6030 EBIKON

Wir sind eine Kleinfirma und befassen uns mit der Entwicklung und Pro-
duktion von elektronischen Selbstbedienungsautomaten fur Tankstellen.

Zur Uebemahme der Servicestelle in der Westschweiz suchen wir einen
Fachmann aus der Elektrobranche als

SERVICEMONTEUR
Zu seinen Aufgaben gehôren :

Abklârungen, Montagen, Uebergaben, Service und Unterhalt der Geràte.

Bewerben mit Kenntnissen der franzôsischen und deutschen Sprache,
sovvie mit Erfahrung in

DIGITALELEKTRONIK
und auf Elektroinstallationen, bieten wir eine selbstândige, intéressante
und abwechslungsreiche Tàtigkeit. Gut ausgebaute Sozialleistungen, vor-
zùgliches Gehalt, grosszùgige Spesenregelung, sowie ein neutraler
Servicewagen, der auch fur private Zwecke zur Verfûgung steht, sind
weitere Vorteile, von denen Sie profitieren kônnen.

Interessenten, welche bereit sind, eine ca. 3 - 4 monatige Ausbildung in
Ebikon - Luzern zu absolvieren, bewerben sich bitte schriftlich , mit den
ùblichen Unterlagen an

BICA AG ELEKTRONIK Luzérnerstr. 55a, 6030 Ebikon. CO 041-36 61 44.
25-20135

Nous cherchons pour tout le canton de Fribourg un

AGENT LIBRE
sachant faire .preuve d'initiative et ayant de bonnes connaissances en
technique, pour la vente de meubles frigorifiques, d'appareils de climati-
sation et d'installations frigorifiques aux restaurants, hôtels, boucheries,
boulangeries, magasins d' alimentation, laiteries, asiles, cantines, archi-
tectes, administrations communales et cantonales. Réseau de clientèle
existant. Station-service à Berne.

Si vous avez la possibilité de mettre au moins 20 % de votre activité de
travail à disposition , capable d' exercer des relations valables auprès de
la clientèle et possédant des notions d'allemand, nous pouvons vous
offrir un contrat d'agence intéressant.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ou de pren-
dre contact par téléphone avec M. H.R. Lienhard ou Mme L. Fagetti pour
de plus amples renseignements.

gjU ̂ ijLpiyif^Bçyçi pour le froid et le climat
aliî L£l&2~f Tribschenstrasse 61

mmmmm ẐAammmmm 6QQ2 LUCERNE
CC 041-40 44 44, interne 334 ou 336

112169 309

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 75
inm Rornû

I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le
chiffre d'affaires—jusqu'au 15 janvier 1979 —.qui-
conque exerce une activité ( indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l' année 1978 la somme de 35 000 francs et qui
1 fabricme ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation, nettoyage,
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment, entrepreneur de terrassements,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur) ,
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies^ ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
on à rip= entreni-ises de construction (ch. 2).
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.

11. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-
conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
rip l'imnnt sur le chiffre d'affaires. Dour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la
:.— afinifl̂ atinn rio la vpnriannp fnillpp. du Vin

— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que
les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(n. p.-x. cantons, communes).

WEPLAS ACC' automobiles
a. • Pari niihlinitairps

un représentant
jeune et dynamique

pour les cantons NE, FR et Jura bernois.
Nous sommes une maison bien introduite.
Nous avons une fabrique et la représentation géné-
rale de produits en vue.
Nous offrons une très bonne rémunération (salaire
fixe et commission), indemnités voyages et frais de
wnini ?¦/-. -f *-.n/-lr» A e\ n rô\/i^\/a n »->o oeei irar.r»o_ malaHio

situation stable et d'avenir, etc.
Nos clients sont les garages, les stations-service, les
magasins d'accessoires auto, les grands magasins,
etc.
Si vous désirez travailler dans une maison sérieuse,
dynamique et en pleine expansion, écrivez-nous en
joignant à votre lettre photo et curriculum vitae.
K. Herzog WEPLA AG, Stockenstr., 8625 Gossau (ZH)

TROUSSEAUX fffRSRTÏA
M. DOUGOUD & CIE g |̂_BB BAJÉ"-̂

Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
«EXCLUSIVITÉS» MAGASIN AU 1er étage
19, rue Saint-Laurent, Lausanne (fi 021-23 27 55
Agent gén. pour Fribourg, M. Marcel Dougoud, Cfi 037-24 90 64

Demandez une documentation sans engagement
t 140263:775_tj

J :^m L »

Nous cherchons un(une) jeune

COMPTABLE
pour notre comptabilité financière :

comptabilisation, salaires, paiement des créanciers-

fournisseurs, surveillance des débiteurs-clients, etc.

Bonne occasion pour candidat se préparant à l'exa-

men fédéral de comptable.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée : 1er mars 1979.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae et certificats à la Di-
rection de la Compagnie-industrielle radioélectrique
Bundesgasse 16, 3001 Berne.

05-1046

MNEWAG
W AUTO+HOBBY

2B55 Brugg-Bienne,
mWWk (fj 032-25 32 33
Nous sommes une jeune entreprise
dynamique, avec des magasins dans
les grands centres d'achat de Langen-
dorf SO, Carrefour Bienne, Magro
Courrendlin, Avry près de Fribourg.
Nous vendons des accessoires pour
autos, des pneus, des articles de
loisirs et de bricolage.
Nous sommes pour un mode de travail
indépendant et reconnaissons la valeur
des idées et initiatives personnelles, ce
que nos collaborateurs apprécient
grandement.
Nous cherheons pour notre magasin au
Centre-Avry une(un)

chef vendeuse
ou chef vendeur

dynamique et ambitieuse(eux)

Bilingue français-allemand.
^ 06-2160 .
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Du samedi 21 avril
au dimanche 29 avril "I979B

Réservez d'ores et déjà
vos vacances pour la

CROISIERE
aââââââ. ̂

¦ 
—--.a». "̂  ______ V

1er jour, samedi :
début du voyage, dans le confortable
train express Pomme-Flèche
21 avril 1979

Dans la matinée , départ aveo le train
spécial Pomme-Flèche. Voyage sous le si-
gne du confort , sans être encombré par
des bagages : les grandes valises ont été
préalablement chargées dans le fourgon
du train. On peut admirer le paysage qui
défile , écouter les explications sur le voya-
ge (sur fond musical), déguster un apéritif
dans l'une des voitures-salon ou à l' un des
bars. La coupole de la voiture-panorama à
2 étages permet d'apprécier pleinement les
merveilleux paysages alpins et de l'Italie
septentrionale. Le lunch est servi dans le
wagon-restaurant. A l'heure du dîner , on
est arrivé à Venise, plus précisément à
Mestre, où l'on passe la nuit dans un hôtel
confortable. Après la prise de possession
des chambre s, ceux qui le désirent , peu-
vent se rendre en taxi à Venise , éloigné
de 7 km, pour une promenade en gondole ,
toute de romantisme.

2e jour, dimanche : Venise -
embarquement 22 avril 1979

Après un délicieux petit déjeuner à l'hô-
tel , diverses possibilités sont offertes : cir-
cuits sur les canaux de Venise, en canots
à moteur , excursions en bateau vers l'île
de Murano ou celle du Lido, pour de mer-
veilleuses promenades. Pendant que ces
participants déjeuneront sur place, les au-
tres peuvent , après le lunch pris à l'hôtel ,
entreprendre un circuit sur les canaux ,
circuit qui se termine à la place Saint-
Marc , à quelques encablures du paquebot.
Quant à ceux qui désirent embarquer di-
rectement sur |e navire, çn viendra les
chercher à l'hôtel dans le courant de
l' après-midi , pour les conduire à l'ENRICO
« C ». Cependant , rares sont ceux qui ne
désirent pas profiter de leur présence dans
la « ville des voyages de noces » pour
(re)découvrir le Canal Grande, le pont du
Rialto et la place Saint-Marc , célèbres
dans le monde entier. Après l'embarque-
ment en début de soirée — les bagages

encombrants attendent les passagers à la
porte de leur 'cabine — le navire quitte la
« Sérénissime Républigue » et file plein
sud dans l'Adriatique, alors qu' on passe à
table pour le premier dîner pris à bord.

3e jour , lundi : Yougoslavie
23 avril 1979

Les « lève-tôt » pourront admirer la côte
dalmate. C'est pendant le petit déjeuner
que le paquebot fait escale a Split. Des
autocars attendent les passagers pour leur
faire découvrir cette pittoresque petite vil-
le et les conduire ensuite à travers le char-
mant paysage dalmatien , à Mostar , où le
déjeuner sera servi dans un restaurant
typique de la région. On se croit déjà être
dans l'Orient puisque les participants au-
ront l'occasion de photographier deux
mosquées. On suit la route vers le bijou
de la Yougoslavie du, nord : Dubrovnik.
L'ENRICO « C » nous attend près de qetta
ville pittoresque qui est encore parfaite-
ment conservée.

Lors du cocktail de bienvenue , on fait la
connaissance des capitaines de la compa-
gnie COSTA et d'IAO, ainsi que des repré-
sentants du journal. On appréciera ensuite
le traditionnel dîner de bienvenue, suivi du
premier grand bal — inoubliable soirée de
divertissement.

4e jour, mardi : Grèce
24 avril 1979

Aux premières lueurs de l' aube, le navire
longe les cptes de l'Albanie et atteint bien-
tôt le port de Corfou. Avec ses oliveraies,
c'est la plus septentrionale des, îles ionien-
nes, la plus verdoyante de l'archipel grec.
L'impératrice autrichienne Elisabeth , plus
connue sous son nqm de jeunesse de
Sissi , y fit bâtir son « achilleion », un pa-
lais qui semble sorti tout droit de l' anti-
quité grecque. Au cours d'un circuit dans
l'île , on découvre un mélange unique de
styles architecturaux : grecs (antique et
contemporain), vénitien et autrichien. On
est séduit par le magnifique paysage et les
adorables petites tsaies. On revient à bord
pour un lunch tardif , puis, on jouit pleine-
ment d'un après-micli de repos , de détente
et de farniente , interrompu par l'exercice
obligatoire de sauvetage.

Ceux qui effectuent leur première croi-
sière auront déjà eu l'occasion de consta-
ter qi<e. les « croisiéristes » expérimentés
apprécient lors de ces après-midi en mer :
chaque heure est un véritable enchante-
ment. On est toujours surpris par la ri-
chesse et la variété des programmes et par
la (trop) grande rapidité avec laquelle le
temps passe. Le programme du soir com-
prend divertissements variés et danse —
sous le signe de la bonne humeur , bien
entendu !

5e jqur, mercredi : Sicile
25 avril 1979

Au petit matin , le paquebot a atteint la
côte sud de la Sicile et pénètre dans le
port de Syracuse à l'heqre d,u petit déjeu-
ner. Plusieqrs excursions à terre sont offer-
tes : tour cje ville détaillé , avec visite de
nombreuses fouilles et ruines datant de la
colonisation grecque ; tour de ville suivi
d' un circuit passant par Catane et l'Etna ,
toujours en activité ; ceux qui le désirent
peuvent aussi se rendre à Taormina , la
ville-jardin de la Sicile. Montagnes aux
cimes enneigées, agréables plages de sa-
ble fin , plantations de citronniers el
d'orangers s'étendant à perte de vue...
telle est la Sicile. C'est aussi l'image qu'on
découvre. On revient à bord pour le dîner.
On a ensuite la possibilité d'effectuer une
petite « virée » en ville, avant le départ du
navire fixé à minuit.

6e jour, jeudi : île de Malte
26 avril 1979

Les « lève-tôt » assisteront à l'entrée
dans le port de La Valette, la capitale de
Malte. De tout temps , l'île a attiré fréquem-
ment l' attention sur elle. Siège de l'Ordre
de Malte de 1518 à 1798, elle devient une
importante base stratégique de la Grande-
Bretagne. Au cours du tour de la ville et
de la visite de Mdina, l'ancienne capitale,
on découvre la Malte d'hier et d'aujour-
d'hui. Retour à bord pour le lunch. On
s'apprête à passer un nouvel après-midi
sous le signe de la détente et du bien-
être. Après le dîner , on se rend sur les
ponts pour apprécier la tiédeur d'une belle
nuit d'été ou pour danser sur les rythmes

de l'orchestre « Steelband ».

7e Jour, vendredi : Tunisie - Afrique
£7 avril 1979

Ceux qui désirent assister à l'arrivée
dans le port de Tunis doivent se lever tôt.
Mais cela vaut la peine, car l'activité fé-
brile qui règne dans un port nord-africain
exerce une fascination toute particulière.
Dans la matinée, possibilité d'un tour da
ville dans la capitale de la Tunisie. On dis-
pose librement da son après-midi. Nom-
breux • seront ceux qui ne voudront pas
manquer la visite de Carthage, la rivale
malheureuse de Rome, entre mer et désert.
Les ruines de cette puissante métropole
de l'Antiquité rappellent le souvenir d'Han-
nibal et de ses campagnes militaires. Mais
le marchandage arvec les boutiquiers des
souks a aussi son charme , tout comme les
promenades dans le célèbre quartier des
artistes ou sur les larges avenues. Les
participants à l'excursion vers Carthage
déjeuneront dans un hôtel de luxe , où on
leur servira des mets typiquement tuni-
siens. On revient à bord pour le dîner ,
pendant que le navire met le cap vers le
nord.

8e jour, samedi : Corse
28 avril 1979

'Une merveilleuse matinée en mer permet
de parfaire le bronzage, de se baigner , se
divertir ou se détendre. Dans le courant de
l'après-midi , le paquebot jette l'ancre de-
vant le capitale de la Corse. La patrie d9
Napoléon apparaît dans toute sa beauté
sauvage et romantique. Après un tour de
Ville dans Ajaccio , au cours d'un circuit
d' une demi-journée , on découvre des gor-
ges profondes et sombres , des côtes
escarpées et des villages isolés. Il n'est
pas rare qu'on puisse ohserver , sur la
bord de la route , des sangliers « domesti-
ques » qui regardent passer la colonne
d'autocars. C' est le soir que la cuisine du
bord donne une dernière fois la preuve de
ses capacités , lors du dîner d'adieu (le
pocktail d'adieu a déjà eu lieu le matin
même). C'est ensuite que se déroulera la
dernier bal , avec de nombreuses produc-
tions artistiques , qui se prolongera tard
dans la nuit , brièvement interrompu par le
somptueux buffet d,e minuit.

9e jour, dimanche : voyage de retour ,
en Pomme-Flèche - 29 avril 1979

On atteint Gênes dans la matinée. Après
un copieux petit déjeuner , on se rend à
pied jusqu'au train express Pomme-Flèche ,
qui attend à proximité immédiate du lieu
de débarquement et qui s'ébranle immé-
diatement en direction du nord. Un der-
nier regard pour l'hôtel flottant où on aura
vécu pendant 8 jours et déjà le train s'en-
gage dans le premier des tunnels sous Ie3
Apennins. A toute allure, l'express traversa
ensuite la plaine du Pô et atteint vers midi
la frontière suisse , pendant le lunch. La
bonne humeur est cje mise dans le train
(danse et divertissements). Dans la soirée,
on est de retour chez soi , avec le souvenir '
de toutes les découvertes faites pendant
cette croisière de rêve.

6 pays : Italie, Yougoslavie, Grèce, Malte, Tunisie, France

Venise - Split - Corfou - Syracuse (Catane, Etna, Taormina)
La Valette - Tunis (Carthage , Sidi-Bou-Said) - Gênes
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Pour ce qui concerne les renseigne-
ments détaillés et les inscriptions , un pros-
pectus en couleurs sera encarté dans
notre numéro du 3 février.
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