
LE CHAH : LA FUITE EN EGYPTE
Le Sénat accorde sa confiance à M. Bakhtiar

Le chah d'Iran arrivera « vraisem-
blablement en Egypte aujourd'hui
accompagné par l'impératrice Farah », a
déclaré hier après midi le porte-parole
de la présidence de la République égyp-
tienne, M. Saad Zaghloul Nassar.

Le chah d'Iran se rendra à Assouan
pour y rencontrer le président Sadate
et faire avec lui un tour d'horizon con-
cernant la situation au Proche-Orient et
les événements d'Iran en particulier,
précise-t-on de même source.

Au lendemain des scènes de fraterni-
sation entre civils et militaires, les diri-
geants du bazar de Téhéran ont à nou-
veau appelé hier à manifester contre le
chah. Sur le plan politique, le Sénat a

Comment remplir
sa déclaration

d'impôts ?
Les contribuables fribourgeois ont

jusqu'au début mars pour remplir
leur déclaration d'impôts pour la pé-
riode fiscale 79/80. Pour aider nos
lecteurs à accomplir ce devoir fas-
tidieux mais nécessaire, nous pu-
blions aujourd'hui une page spéciale
rédigée par notre chroniqueur fiscal .
Celui-ci explique d'abord les modi-
fications qui sont intervenues pai
rapport à la période antérieure puis
développe un exemple pratique qui
est le reflet de la situation fiscale
d'un grand nombre de contribuables.
A lire avant de remplir les formules
vert clair du Service cantonal des
contributions !

0 Les explications
de notre chroniqueur
fiscal en page 25
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Le chah et Farah.

accordé sa confiance au nouveau pre-
mier ministre, ouvrant ainsi la voie au
prochain départ en vacances du souve-
rain.

Téhéran, hier matin , a une nouvelle
fois vécu dans l'anarchie la plus totale
au milieu des embouteillages et des ma-
nifestations devenues désormais quoti-
diennes. A l'appel du Front national
iranien, plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont envahi pendant plusieurs
heures le quartier du bazar, véritable
place forte de la hiérarchie religieuse
chiite. La manifestation n'a donné lieu
à aucun incident, mais le prochain test
sérieux pourrait avoir lieu vendredi ,
lors de défilés funèbres similaires à
ceux des 10 et 11 décembre derniers,

P_rr ailleurs , art apprend, de source

.

(Keystone)

consulaire, qu 'un ressortissant améri-
cain, qui représentait en Iran une entre-
prise de construction, a été assassiné en
début de journée à son domicile, à
Kerman, dans le sud-est du pays.

Pendant ce temps, le Sénat (Chambre
haute) a accordé sa confiance à M.
Bakhtiar et à son programme gouver-
nemental par 38 voix contre 2 et une
abstention. Un peu plus de la moitié
seulement des 60 membres de la Cham-
bre haute ont assisté au vote. Prenant
la parole, M. Bakhtiar a dit que son
Gouvernement était prêt à reconnaître
l'OLP. Il a également réitéré la décision
de son Gouvernement de cesser toute li-
vraison de pétrole à Israël, tant que
cet Etat « ne composera pas avec nos
frères musulmans ». (i-VFP-Reuter)

Téhéran : une gigantesque manifestation contre le chah a réuni environ 100 000
personnes hier au bazar. (Keystone)

CONFEDERATION -
CANTONS

Répartition des tâches:
résultats de

la consultation
Les résultats de la consultation re-

lative à la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons ont été évalués par le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice qui les juge positifs. Les can-
tons admettent tous la nécessité
d'une nouvelle répartition et indi-
quent dans quel sens doit se faire
la réforme.

$ Lire en page 3
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Israël : nouvelles implantations
para-militaires en Cisjordanie

Israël va créer trois nouvelles
implantations para-militaires en ter-
ritoire occupé mais n'a pas modifié
sa décision de suspendre la création
de nouvelles colonies juives en Cis-
jordanie, a déclaré dimanche M. Ary
Naor, porte-parole du Gouverne-
ment.

Cette mise au point fait  suite à une
certaine confusion créée par une
annonce diffusée par une station de
radio régionale, selon laquelle quatre
implantations nouvelles seraient
créées en Cisjordanie. M. Ary Naor
avait d'abord démenti ces informa-
tions. Mais quelques heures plus
tard , la télévision israélienne indi-
quait que le Gouvernement avait dé-
cide de créer trois nouvelles implan-
tations para-militaires en territojre
occupé. La télévision ajoutait que le
Gouvernement avait demandé au
porte-parole de ne pas rendre publi-
que cette décision, mais de ne nas la
dément i r  non plus au cas où elle se-
rait connue.

Interroge sur ce reportage télé-
visé, M. Naor a déclaré : « Notre dé-
menti concernait les informations à
propos de colonies civiles en Sama-

ne » (nord de la Cisjordanie) . Il a
ajouté que l'établissement d'implan-
tations para-militaires avait fait
l'objet d' un accord avec les Etats-
Unis et l'Egypte à Camp David.

CARTER PRET A INVITER
A NOUVEAU
MM. SADATE ET BEGIN\

Le président Jimmy Carter a dé-
claré dimanche qu 'il n 'hésiterait pas
à inviter le orésident éevotien A-
nouar el Sadate et le premier mi-
nistre israélien Menahem Begin à un
nouveau sommet t r ipar t i te  si néces-
saire, oour faire aboutir les négocia-
t ions de naix israéln-égvntipnnes.

Le chef de la Maison-Blanche a
souligne que la mission américaine
nui doit se rendre cette semaine au
Proche-Orient s'efforcerait de « ré-
soudre les dernières divergences SUT
la formulation » des clauses du traité
épvDto-israélien.

Lorsque ces divergences auront été
réglées, a ajouté M. Carter, « je n 'hé-
siterai Das. si nécessaire, à demandev
à Sadate et à Begin de se rendre à
une nouvelle rencontre avec moi afin
d'nhoùtir à un traité de paix ».
(AFP-Reuter)

AVANT LA CONFERENCE DE PUEBLA
Appel d'Amnesty International
aux évêques d'Amérique latine
Amnesty International a lancé hier

un appel aux évêques d'Amérique la-
tine pour qu'ils interviennent dans
des cas d'emprisonnements politi-
ques, de tortures, de disparitions et
de meurtres sur tout le continent.

L'appel d'Aï est contenu dans un
message adressé à la troisième
conférence générale des évêques
d'Amérique latine, qui commencera
le 26 février à Puebla (Mexique).

AI dit qu 'au moins 17 000 person-
nes ont disoaru ou ont été assassi-
nées pour des raisons politiques dans
tout le continent , pendant la der-
nière décade.

« La pr atique systématique de la
détention arbitraire , de l'enlèvement
et de la torture a fait, d ' innombra-
bles victimes : des milliers de per-
sonnes ont été défigurées ou ren-
dues infirmes à la suite de traite-
ments cruels et arbitraires », déclare
AI.

Dans un document qui a été en-
voyé à tous les évêques qui se ren-
dront à la conférence, AI note que
« dans certains cas. des prêtres, des
autorités ecclésiastiques locales et

des organisations laïques ont ete
les seules voix parlant en faveur de
ceux qui sont injustement emprison-
nés , des victimes de la torture et des
familles de ceux qui ont disparu ou
sont morts ».

« Ce travail des Eglises, mis en
danger dans bien des cas par des re-
présailles et par des campagnes de
calomnies politiques, a permis de
sauver des vies et de dénoncer de
graves violations des Droits ds
l 'homme qui n 'auraient pas été mis
en évidence autrement.  » relève AI.
« Cependant dans certains pays, la
hiérarchie de l'Eglise est. malheu-
reusement et inexplicablement de-
meurée silencieuse ».

« En Amériaue latine , dit AI. l'usa-
ge abusif de législations d'urgence, la
prolifération d' organisations narami-
litaires pour l'action descmelles les
Gouvernements refusent de se re-
connaître responsables, et même
dans certains cas. la justification de
la violence au nom des valeurs chré-
tiennes se jouent des principes mê-
me que ces Gouvernements recon-
naissent et qu 'ils s'en gagent en théo-
rie à protéger ». (ATS)

PIERRE AUBERT AU NIGERIA, ETAPE IMPORTANTE
Premier échange de vues cordial

Au Nigeria, première étape de la vi-
site africaine de 14 jours du conseiller
fédéral Pierre Aubert, étape d'ailleurs
la plus importante, la délégation suis-
se, forte de cinq membres (Pierre Au-
bert , son secrétaire particulier François
Nordmann, et les trois ambassadeurs
Iselin, Moser et Heimo) auxquels se
sont joints l'ambassadeur de Suisse à
Lagos, M. Walter Rieser et le secrétaire
d'ambassade Stephen Nellen, ont com-
mencé hier matin leurs entretiens au
Ministère des Affaires étrangères. Ex-
posant les grandes lignes de la politique

suisse, M. Aubert a fait part à ses inter-
locuteurs de la volonté d'ouverture de
la Suisse vers l'Afrique. Premier échan-
ge de vue cordial qui a fait dire à M.
Aubert : « Ce qui touche manifestement
l'Afrique c'est que la Suisse a soudain
découvert l'Afrique qui s'élève main-
tenant en partenaire à part égale »...

Pour ce qui est des problèmes politi-
ques, et l'on sait que Lagos est un des
pays africains les plus intransigeants
sur la politique envers l 'Afrique du Sud ,
le conseiller fédéral Aubert a pu rappe-

ler au chef de rEtat , le l ieutenant  gêne-
rai Obasanjo, qui recevait la délégation
suisse en fin de matinée, qu 'à plusieurs
reprises la Suisse a officiellement con-
damné le régime d' apartheid et notam-
ment en 1977 lors de la conférence anti-
apartheid de Lagos.

Pour sa part , le président Obasanjo
a rappelé que sur le plan économique
la collaboration existait déjà avant l'in-
dépendance et que le Nigeria souhaitait
surtout des transferts de technologie.

Il y a tout de même quelques points
noirs dans lés relations économi ques
entre les deux pays : notamment la li-
mitation depuis octobre dernier des im-
portations horlogeres... L'ambassadeur
Emilio Moser, vice-directeur de la Di-
vision du commerce, aura de dures né-
gociations ce matin. Il tentera notam-
ment de persuader ses partenaires qu 'il
n 'est pas possible de produire à court
terme des montres même si la FH a dé-
jà formé 120 rhabilleurs au Nigeria et
que ce dernier ne pourra pas se passer à
court terme de montres suisses impor-
tées. (ATS)

Coupe du monde : Stenmark a repris la têîe

A CRANS, UN DOUBLE HISTORIQUE :
PAUL FROMMELT DEVANT WENZEL

7 7. Il '*?%

Troisième du slalom spécial de Crans-Montana, Ingemar Stenmark a repris la tête
de la Coupe du monde. Mais cette épreuve a surtout été marquée par un doublé
historique, puisque deux coureurs du Liechtenstein se sont retrouvés aux deux pre-
mières places, Paul Frommelt (notre photo), s'imposant devant son camarade An-
dréas Wenzel. (Keystone)
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Sélection TV TELL QUEL

Petits et gros problèmes financiers
Trois reportages, au sommaire du
magazine suisse « Tell quel » :

= CHERE PATRIE
S S'il vous arrive des ennuis , lors
I d'un voyage à l'étranger, l'ambassade
I de Suisse vous aidera volontiers, elle
= vous trouvera un avocat , si vous en
| avez besoin , elle vous fera apporter
| en prison du chocolat et des jour-
_ naux, elle organisera même votre
_ rapatriement en Suisse. Mais , pour le
s Département politique fédéral , le rè-
| glement, c'est le règlement ! Il ne fe-
| ra aucun cadeau : tous les services
| rendus vous seront facturés, jusqu 'au
| dernier centime. Henri Hartig et Er-
= san Arsever ont rencontré plusieurs
| Suisses qui connaissent bien le prix
5 de leur chère patrie.

LA FACTURE DU NON
Après le refus, l'an dernier, de la

loi d'aide aux Universités, les huit
cantons universitaires en ont assez
de payer, sans contrepartie, pour les
étudiants venus des autres cantons.
Puisque la Confédération ne peut
nas oaver plus, il faudra que les can-

tons sans Universités passent à la
caisse et contribuent, pour cent mil-
lions par an , au financement des
Hautes écoles. Liliane Roskopf et
Gianna Lombardi ont enquêté à
l'Université de Zurich et en Argovie.

PERSPECTIVES 1979

3 spécialistes, MM. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT, Beat
Kappeler, secrétaire à l'Union syn-
dicale suisse et Jean-Christian Lam-
belet , professeur d'économie, présen-
teront leurs prévisions économiques
pour 1979, en axant leurs perspecti-
ves sur la croissance, l'inflation , la
progression des salaires, le chômage
et Tévnlntinn du cnnrq du franc K.I.K-

¦: { ''

Krvy 20 h 25
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Une expérience d'échanges linguistiques

UN MAGAZINE EN ANGLAIS
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La BBC (Angleterre) avait décidé de
diffuser pendant treize semaines en
1978, à la fin de ses programmes de la
soirée, une retransmission du Journal
de 20 heures de TF 1, sur la première
chaîne et de le rediffuser le matin sur
BBC 2.

L'accueil fut favorable, amical, cha-
leureux et Sheila Innés, promotrice du
sujet au titre du Service de formation
snnrrimire rlp la T-Rf. nrnnnsa nu 'il soit
relancé en janvier 1979.

Côté TF 1, on recherchait le meilleur
créneau pour une expérience homolo-
gue et c'est dans l'après-midi de Claude
Fierràrd, dont le succès des informa-
tions pour les jeunes n'a cessé de se
confirmer, qu'il est apparu important et
intéressant de lancer le Newsround de
John Craven.

Newsround est une émission d'actua-
litpc r\r* la T.T.C mn* c'arlrp__fl sm-v 10-15
ans.

Ces informations sont diffusées qua-
tre jours par semaine, du lundi au jeu-
di inclus, à 17 heures pendant la pério-
de scolaire (septembre à mai).

Les créateurs de l'émission : Edward
Barnes, directeur des programmes pour
la j eunesse de la BBC et John Craven,
l'nnt pnnpnp rl'pmHlpp . nmm. nn .rmr-
nal télévisé pour adultes, couvrant les
événements mondiaux mais avec des
impératifs précis en raison de l'audi-
toire particulier.

Tous les parents ne sont pas d'ac-
cord sur le principe des informations
pour les jeunes : le vieux mythe de
l'enfant élevé dans le coton, loin des
bruits du monde, a la vie dure. Mais
n'pet-c. - ms ic-nrtrpr rtpliKôri-mon . la

Maurice Rfietms, membre de l'Aca-
démie française , a exercé pendant
trente ans les fonctions de commis-
saire-priseur. Il occupe les loi-
sirs que lui laisse la retraite et les
séances du Quai Conti à écrire d 'in-
téressants ouvrages dont le dernier
s'intitule « Haute curiosité ». Et c'est
précisément ce titre que portent les
trois émissions réalisées par FR3 et
d i f f u s é e s  les dimanches 14, 21 et 28
...KM -,,./. — « /_77_ »(. n'hritr-rla-ni- trrvtc nç-nonlt;

de l'art et de la vie : l'art et l'argent,
l'art et la mode, l' art et la mort.

Maurice Rheims est un conteur at-
tachant qui n'est pas sans rappeler
Alain Decaux ; il narre ses souve-
nirs avec érudition, humour et aisan-
ce et le regard qu'il je t te  sur l'his-
toire de l'art, sur la situation des ar-
tistes et sur la désacralisation des
œuvres artistiques devenues pour
beaucoup une simple marchandise
r...*- ._ ,_ . / , . ._ /J>rt- ..* .* ..»i7.f_ï ot rln n ln t r-

voyance.
Par le mécénat, l'argent a joué au-

trefois un rôle irremplaçable dans
tous les domaines de la création ar-
tistique et , sans argent , Venise, Flo-
rence, Paris ne seraient pas ces « vi-
trines de monuments et d' objets
prestigieux » que l'on a tant de joie
à retrouver. Mais aujourd 'hui , quand
on pose à Maurice Rheims cette
question : « Vtrillo, Renoir, ça va

_ . _ . . « _• . _ _ , . . -__ . _»» t. _.

portée des informations sur les jeunes
esprits ? En effet , même si beaucoup de
parents ont une idée très précise de ce
qui peut ou ne peut pas être dit. à un
jeune enfant, nul n'est à même d'em-
pêcher qu'il entende par hasard un
flash d'information, à la radio ou à la
télévision. « Ils ne peuvent pas les com-
prendre, ils ne peuvent pas y échapper
non plus » constate John Craven...

News™, in d n'écarte aucun tvnp d'in-
formation « a priori ». Même si on y
privilégie les suj ets sociaux, humains,
les problèmes des minorités, les gran-
des aventures techniques ou sportives,
la politique n'en est pas , exclue pour
autant. Les sujets sont abordés de fa-
çon que l'enfant se sente concerné donc
replacés dans un contexte général.
Ainsi, les reporters de la BBC « travail-
lent indifféremment pour les informa-
tions normales et pour Newsround mais
R'pHnr.t(-n t. Hana cp . n.. any p-s-it- pncpc Hp
leur jeune auditoire : c'est à travers les
yeux d'un jeune Vietnamien dont le vil-
lage avait été détruit par un bombarde-
ment aérien qu'ils ont pris conscience
de la guerre ». Dans le même ordre
d'idées, « tout ce qui touche de près à
l'environnement de l'enfant : l'école,
l'argent de poche, l'exploitation des en-
fants, etc. nous apparaît bien sûr com-
me primordial. Les informations sco-
laires sont pour eux l'équivalent des
informations politiques ou industrielles
nnnr 1p< _ ..rtnl+pc: »

0 A partir du 10 janvier 1979, News-
round sera diffusé régulièrement, tous
les mercredis, en anglais dans l'émis-
sion de Claude Pierrard : les Infos, sur
TF1.

L'art et l'argent
(FR 3, dimanche soir)

ter ? » Cela révèle l'existence d'un
nouveau type d' acheteur, le collec-
tionneur spéculateur qui n'a pas
grand-chose à voir avec l' amateur
éclairé, sensible à la beauté, heureux
de posséder une oeuvre qu'il regar-
dera avec amour et qui l'aidera à
mieux vivre. Cet industriel , acheteur
_n«. 1Hd -m.77.nr» ,, rt 'Mvtn  -M/.f.io» p r r r t r t r t o
de Gauguin, serait bien tenté de dire
que c'est payer un peu cher le kilo
de pommes s'il n'était en train de
réaliser la plus pharamineuse opéra-
tion publicitaire qu'il puisse rêver en
ayant son nom et sa photo dans tous
les journaux et magazines.

Finie l'ère des Rotschild dont le
fameux  château de Mentmore réu-
nissait l'une des plus extraordinaires
r>ntt nr-t-irt-n o rt 'roi i ivroo rVnvr àmYinâa /. <?_

semblées ; f in ie  la fo l i e  d' un baron
de Zuylen qui, vers 1890 , fa i t  dépla-
cer brique à brique tout un village
pour reconstruire le château qui
existait quelques siècles auparavant.
Aujourd'hui, on joue à acheter les
tableaux, cinq milliards d'anciens
franc s un Vermeer, comme on joue
A Tr. U r . , , , . r- r, • _. T r, ,. . /lf f ._ .  f_.fi. -*/_-

chent jalousement des œuvres admi-
rables que plus personne ne pourra
voir ; on prive ainsi l'art de sa f ina-
lité en faisant preuve d'un mons-
treux égoïsme.

Ces entretiens, richement illustrés ,
son aussi passionnants qu'instructifs
et nous ne manquerons pas de suivre
les deux prochaines émissions sur
FR3.

•M

D'un œil
critique
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14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

15.00 TV-Contacts
15.00 Le corps a ses raisons (9)
15.15 Les mythologies du diman-

che : Ania Staritsky
16.10 Les enfants du voyage

Un film de Roger Gillioz et
Emile Gardaz

16.35 Avoir trente ans
17.05 L'écolier romand le plus

rapide
17.15 Une chanson des Wines :

« Mull of Kyntire »
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

Une émission du Service
Jeunesse

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19,00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

20.25 Tell Quel
Magazine suisse d'information
C> voir ci-contre

21.10 Soudain l'Eté dernier
Un film de Joseph Mankiewicz
Avec Elisabeth Taylor et Kathe-
rine Hepburn

23.00 Téléjournal

23.10 Hockey sur glace
Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de Lieue nationale

Archives : Roger Caillois
C'est d'abord la fondation du Collège

de sociologie avec Georges Bataille et
Michel Leiris, l'une des tentatives les
plus originales de l'entre-deux-guerres.
Caillois publie un livre capital : « Le
Mythe et l'Homme » et un texte célè-
bre sur « La Mante religieuse », qu'il
ne cessera de perfectionner et de mé-
diter comme une des bases de sa t>en-
see.

Mais le Collège est interrompu par
Munich et les événements qui vont sui-
vre l'invasion de la Tchécoslovaquie.

Caillois est surpris par la guerre alors
qu 'il donne un cycle de conférences à
Buenos. Aires sous le patronage de Vic-
toria Ocampo. Il jionde un comité de
soutien à la France libre en Argentine,
et il publie une revue, « Les Lettres
Françaises », grâce à Victoria Ocampo.
• TF 1. 22 h 25.

Télévision alémanique
Une pétition contre
une émission controversée

A l'occasion de la 100e émission té-
lévisée « Aktenzeichen XY... Unge-
loest» une émission coproduite par les
télévisions allemande, autrichienne et
suisse alémanique qui fait appel à la
collaboration du public pour relancer
des enquêtes policières dans l'impasse,
Tr, _ ._ ._ ,t._ ... Ar. _- «««« .... In  r*,.~.~...~~..t-A

des employés de la radio et de la télé-
vision (ARBUS) a remis au directeur de
la SSR, à Berne, une pétition dans la-
quelle 11000 signataires réclament la
suppression de cette émission du pro-
gramme suisse.

L'ARBUS souhaite qu'en dépit de l'a-
vis opposé exprimé par la Commission
des programmes la direction de la télé-
vision alémanique réexamine une nou-
velle fois le cas de cette émission con-
+T-p.,pro__o lATÇl

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités

13.45 Le regard
des femmes

13.50 Portrait à la une
14.05 Eveil à la nature
14.30 Mardi guide
14.55 Le regard des femmes sur la

santé
15.55 Chant et contre-chant
16.20 La voix au chapitre
16.45 Cuisine
17.On Rende!?.-vous fin noir

18.00 A la bonne heure
18.27 Inuit
18.34 L'ile aux enfants
18.55 Les Oiseaux de Meiji-Jingu

(28 et fin)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

La chaise renversée
20.00 TF 1 actualités

20.35 L'odyssée
sous-marine
de l'équipe Cousteau

Le testament de l'île de Pâques

21.35 Arouapéka
Avec Gaby Marchand
t*t. T.inf. T?pnnnrl

22.25 Archives du
XXe siècle

Roger Caillois
. - . . fl TT. 1 _. l,,olU__

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction (8)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 le Pèlerinage (11)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 CNDP : Cousons, cousines
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

Avec Dalida
20.00 Journal de l'A 2
20.40 Ijfijj dossiers de l'écran :

La Chasse au Diplôm
Un film de James Bridge

23.35 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

18.20 Signes, bimensuel de la culture.
19.35 Le monde où nous vivons. 20.45
Qui a tué Lamb ?, un film de D. Cun-
liffe, avec Stanley Baker. 22.35 Sports.

ALLEMAGNE 1
16.15 Vol dans le passé, film. 21.00 Re-

port , magazine d'actualités. 21.45 Detek-
tiv Rockford : Anruf geniigt, série poli-
cière. 23.00 Tournée (6) , un ballet autour
du monde.

ALLEMAGNE 2
17.10 Enfants du monde. 18.20 Tom et

Jerry. 21.20 Dépasser la société de con-
sommation, reportage. 22.00 Un film de
Qt-,r.l-_ .r Dnllnhl.

9.10-11.30 TV scolaire. 15.00-16.25 Da
capo. 17.00 Pour les petits. 17.30 Télévi-
sion scolaire. 18.00 Gastronomie. 18.15
Introduction à la statistique (3). 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. 19.05
Le monde des animaux. 19.35 Point
chaud. 20.20 CH magazine. 21.10 Le
Vieux, série policière. 22.10 Téléjournal.
99 9S-9a as Ïïnr-Vo» en. O1_. D

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet , d'actualité. 7.45 Séquence éco-
nomique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.35 A propos ,
par Catherine Michel. 8.45 Top à An-
toine Livio. 9.05 La mine à l'oreille
10.30 Avec Jacques-Edouard Berger.
12.05 Le coup de midi, est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La petite affiche.
14.05 La pluie et le beau temps. 16.05
Feuilleton : Colomba (7), de Prosper
Mérimée. 16.15 Les nouveautés du
disrmp 17 05 V.n mn-st-nne 1Sn_
Inter-régions-contacts. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.05 Actualités-magazine. 19.20
Radio-actifs. 20.05 Aux avant-scè-
nes radiophoniques : l'Homme, la
Bête et la Vertu , de Luigi Pirandel-
lo. 22.05 Blues in the night. 23.55 In-
-fr_T"ma H _-_ ¦_-_ c?

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

Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre,
cours d'italien. 9.20 Domaine italien.
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
L'école des parents vous propose.
11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de naraîtrp. 14 00 T.palitôo IS.in .<!.

Suisse-musique. 16.00 L'heure lyri-
que : Fra Diavolo, opéra comique
d'Eugène Scribe, musique de Daniel-
François Auber. 17.00 (S) Hot line ,
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori 'taliani in Svizzera. 19.20
l\.nvitnr.c IQ.aft  .Tni.rnnl à nnp *.r,.-v
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Musique... au pluriel, les chemins de
l'Opéra : Tannhauser, poèmes et
musique de Richard Wagner ; 20.30
Stéréo-hebdo. 21.00 A l'écoute du
temps présent. 22.00 Le temps de
. ._ _ .  OQ nn T« ...„»* . ..*¦;..,._ .

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Bonjour. 8.05 Natabene. 10.00

Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages d'opéras de Mozart ,
Schubert et Kodaly. 15.00 Tubes
hier - succès aujourd'hui. 16.05 En
personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20
Musique champêtre. 21.30 Vitrine 79.
22.05 Musique légère. 22.30 Hockey
sur crlapp 9a (.5_9-_ (10 Ktriptl-o- T__ -7T

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.45

Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.50
Programmes du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10. Feuil-
leton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Cinéma et théâtre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Troisième page. 20.30
Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne mu-_ - __ ._ ..

Sélection radin
AUX AVANT-SCENES
RA__ T_YPHr_ .JTr_T.irc . T > _x/-_Ti/n_ri_<

LA BETE ET LA VERTU
de Luigi Pirandello
Adaptation de Thierry Maulnier et
Pierre Sabatier
Mise en ondes de Roland Jay

Perella , homme brutal et insup-
portable, capitaine de marine, est las
de sa femme. Il ne fait plus que de
brèves escales dans sa ville, au cours
desquelles il remplit de moins en
IYinin_ pt môlYlo nlnc rt *. ti-»,,t epe rlp_
voirs conjugaux . Il a d'ailleurs une
maîtresse à Naples, à laquelle il a
déjà fait quatre ou cinq bâtards...
Triste comportement qui expliquera
pourquoi la très pudique Madame
Perella , elle aussi, est allée chercher
ailleurs son bonheur. En l'occurren-
ce auprès de Paolino, le professeur
de son fils. Mais bien sûr — en dépit
du mauvais exemple qu 'il lui donne,
enn irvQcniMci Ar\r\.,v . . . . . .  .....f .....* ..-
rer, ce qui dérange de temps à autre,
l'idylle des deux amoureux. Lors-
qu 'il arrive par exemple à Madame
Perella d'attendre un heureux évé-
nement... difficilement attribuable
à un éternel absent !

Pièce légère, fort peu typique de
l'auteur de « Six personnages en
quête d'auteur », « L'Homme, la bête
et la vertu ». qui fut créée en 1919,
ronron- lp f-,rr,a,,-v ..; .«_ !_ ..,, .,».,,_

deville, utilisé par Pirandello dans
d'autres œuvres de la même épo-
que ; dans « Liotà » notamment
(1916), qui est une transposition mo-
derne et virulente de « la Mandrago-
rf* V, .""PC. _, nr__C T O . n rnnlnmnn f ..«.NI
écrivit ses pièces les plus importan-
tes, celles qui l'ont rendu célèbre sur
le plan international. Une précision
pour ceux qui chercheron t dans la
pièce de ce soir autre chose qu 'une
farce alerte, gaillardement italienne !____ rci? 1 on l. ne

LES CHEMINS DE L'OPERA
« Tannhauser » de Wagner

Profondément germanique et se
voulant tel, l'art de Wagner a trouvé
d'emblée d'universelles résonances,
attirant les interprètes de tous les
pays. On ne peut manquer d' admirer
à ce sujet les pages de « Tannhau-
ser » enregistrées par Alain Lom-
harr. pt 1> _Sr_ - .___ c<fr p t_ l . ; l i .__ m„„;„,,„.—  _ ,  _ -^. v -.JV-ùLi C J. Il L t  i ICI l 1 I !V,I I II ( UC
de Strasbourg, ce dernier accompa-
gnant, par ailleurs une des artistes
les plus célèbres de notre temps, le
soprano espagnol Montserrat Cabal-
lé. La grande cantatrice traduit les
sentiments d'Elisabeth avec une pas-
sion contenue et une force ma-tr ip ée
qui confère au personnage une di-
mension admirable.
A non n nn «_

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

20.30 La Révolte des
Indiens Apaches

Un film de Harald Reinl
Avec Lex Barker

29 (1S Snir a



ECOLE VAUDOISE : DU NOUVEAU
Un cycle d'orientation sur deux ans

Pensum annuel du Département de
l'instruction publique et des cultes, le
rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur la réforme scolaire a été
présenté hier à la presse par le conseil-
ler d'Etat Raymond Junod. Son point
essentiel concerne le futur cycle
d'orientation : il confirme que le cœur
du DIPC penche plutôt en faveur d'un
cycle portant sur les 5e et 6e années de
scolarité obligatoire.

Il est toujours difficile à un profane
de porter un jugement sur des projets
aussi spécialisés, d'autant plus que, dans
de tels rapports d'intention, on se con-
tente de tracer un cadre très général et
que le plus important est ce qu'on y
mettra dedans par la suite. A propos du
projet de cycle d'orientation 5-6, rele-
vons, néanmoins, ceci : l'un des pre-
miers reproches adressés à l'école vau-
doise actuelle est la précocité de sa sé-
lection. Naguère, celle-ci intervenait à la
fin de la 3e. Depuis la mise sur pied de
la « 4e rénovée », l'échéance a été repor-
tée d'une année. C'est un mieux, mais
une part non négligeable de l'opinion ,
en particulier à gauche, continue à dé-
sirer davantage. A première vue donc,
et compte tenu des réserves évoquées
ci-dessus, l'intention du Conseil d'Etat
d'organiser un cycle d'orientation 5-6
est de nature à apporter quelque satis-
faction à certains et à mécontenter
d'autres, qui estiment que l'école vau-
doise a fait ses preuves et qui craignent
que sa réforme ne conduise à un nivel-
lement par le bas. Beau débat en pers-
pective, lors de la prochaine session du
riront Ponooll

Mais venons-en au projet du Conseil
d'Etat, projet qui, rappelons-le, n'est
encore qu'une intention et n'a aucune
portée j uridique. Auj ourd'hui. aDrès

deux ans d'école enfantine et quatre
ans d'école primaire, suivis en commun,
les élèves sont séparés, « dispatchés »
entre le collège secondaire, les classes
primaires supérieures et les classes pri-
maires à option. Dans le système pro-
posé, tout le monde passerait par un cy-
cle d'orientation 5-6, avant d'entrer
dans une école secondaire divisée en
sections gymnasiale, moyenne et prati-
que.

LES PRINCIPES DE CE CYCLE
D'ORIENTATION

Ce cycle d'orientation serait fondé sur
certains principes. En matière d'orien-
tation, une « proposition » serait faite , à
la fin de la 6e, par le conseil de clas-
se, formé dl] dirpct.p iir nu Hn maî+rp rte *
classe et de tous les maîtres qui ont en-
seigné aux élèves concernés. Ces maî-
tres viendraient aussi bien du niveau
primaire que du niveau secondaire.
Pour l'avenir, on envisage la formation
de maîtres spécialisés en observation ,
tout en étant aptes à enseigner telle ou
tpllp hron. lio

Une telle expérience de cycle d'orien-
tation est en cours, depuis août dernier,
dans la zone pilote de Vevey. Selon le
Conseil d'Etat , elle est de nature à sup-
primer les défauts traditionnels que
l'on trouve au présent système d'orien-
tation et de sélection : examen trop
Donctuel : examens s.iprp ssi.s pt pn ra..
cade, trois ou quatre années étant tou-
chées. Ainsi, la proposition d'orienta-
tion de Vevey se fondera sur l'avis des
parents, les moyennes semestrielles,
les fiches d'observation, les résultats
d'épreuves périodiques, les niveaux des
élèves de 6e et des tests d'aptitudes et
de connaissances.

Dans son rarmnrt lp Pnrspil riT-tat
évoque, enfin, les incidences nratiaues Claude Barras

Avortement :
démarche vaudoise

pour la solution
fédéraliste

Le Conseil d'Etat vaudois propose
au Grand Conseil d'accepter une
proposition du député radical Jean-
Claude Chappuis, par laquelle le
canton de Vaud demanderait aux
Chambres fédérales, par voie d'ini-
tiative, l'introduction dans la légis-
lation fédérale d'une disposition
autorisant les cantons à légiférer en
matière d'interruption de la grosses-

Sur le plan fédéral, constate le
Gouvernement vaudois, on est dans
l'impasse après le rejet de toutes les
solutions, allant de la répression la
plus rigoureuse à la libéralisation
pure et simple. La recherche d'une
solution globale et uniforme se heur-
te aux mentalités diverses des peu-
ples de nos différents cantons et il
paraît vain d'attendre un Change-
ment. r. 'nr.inïrvn. Tl pst. nrntirmprr.pnt
impossible de faire appliquer une
législation fédérale dans l'ensemble
de la Confédération.

Dans ces conditions, c'est l'octroi
aux cantons de la compétence légis-
lative en matière d'avortement qui
devrait permettre de résoudre un
problème particulièrement grave et
délicat. La structure fédéraliste de la
Suisse offre une occasion unique
i.'p-vnprîmpn+pr _ OG cnlntii-nc - . i .  .p—

rentes, qui soient chaque fois en
harmonie avec les conceptions domi-
nantes dans chaque canton , ajoute le
Conseil d'Etat vaudois. La solution
fédéraliste permettrait à des lois,
certes différentes d'un canton à l'au-
tre, d'être au moins appliquées, dans
le respect de la liberté de pensée et
An An. 

L'initiative vaudoise viendrait
s'ajouter à six interventions enregis-
trées déjà aux Chambres fédérales :
celles des cantons de Neuchâtel et de
Genève et celles de quatre conseil-
lers nationaux, qui vont toutes dans
le sens d'une solution fédéraliste du
problème de l'interruption de la
rïT-nccpcen . A T Ç .

PRISON SOLEUROISE

Un jeune Vaudois
co CMîHHP

Un jeune Vaudois s'est suicidé sa-
medi , alors qu'il se trouvait en déten-
tion préventive à la prison de Soleure.
Il y avait été incarcéré le matin même,
après avoir causé un accident sur l'au-
toroute N 1, près d'Oberbipp, au volant
d'une voiture volée à Lausanne. Tl
avait alors pris la fuite avec son com-
pagnon , mais la police soleuroise avait
réussi à arrêter les deux hommes et les
avait placés en détention préventive
après avoir pris contact avec les auto-
* . . A _ ,  « . - , , , _ - - . __ ,__ _, . A T C \

Chaude alerte pour deux skieurs
Lundi' matin, les parents de deux jeu-

nes Vaudois, M. Jean-Pierre Delessert,
17 ans, et Mlle Milva Onnis, 16 ans, éco-
lière, alertaient la police pour signaler
la disparition ou plutôt le non-retour à
leur domicile de leurs enfants. Ces der-
niers ont quitté le domicile de leurs pa-
rents f l imannhf i  malin fin in_ ._mi. int .  Ifiiir
intention d'aller skier dans la région de
Loèche-les-Bains - Torrenthorn. La po-
lice de sûreté valaisanne ordonna le
départ , lundi matin, de la colonne de
secours de Loèche-les-Bains. Composée
d'une bonne quinzaine d'hommes, cette
dernière fouilla systématiquement tou-
te la réirion n e n d a n t  toute la innrnpp .

Ces recherches n 'ont absolument rien
donné et , lundi, à leur retour , les mem-
bres de la colonne du secours, qui ont
battu toute la région dans le froid et
par un vent violent , ont déclaré esti-
mer quasiment impossible la présence
de ces deux jeunes dans la région. Tou-
tps lps nîstps nnssihlps r\rtt ptp ein* .ripe

Sphère privée et abus de l'informatique
UN DEPUTE EXPOSE SES INQUIETUDES

NOUVEAU CHEF POUR
LA PROTECTION CIVILE
ET IF SFRVifîF DU FFII

Le député Pierre Andore Bornet veut
protéger la sphère privée contre l'infor-
matique notamment. U rappelle que
« les moyens d'information et de con-
trôle mis à la disposition des collectivi-
tés publiques, des administrations et des
privés sont toujours plus nombreux,
plus puissants et plus sophistiqués.
Aussi l'infnrmptînna nnne . ntièrnla it t.

plus en plus, grâce à la constitution et
à l'usage des fameuses « banques de
données ». D'autre part , il existe, en
particulier sur le plan fédéral , une ten-
dance générale à légiférer et à régler de
plus en plus de problèmes par la voie
d'interdictions, arrêtés et d'ordonnan-
ces, qui sont souvent des atteintes into-

Le député Bornet rappelle que, en
1975, « le service de l'informatique de
l'Etat du Valais a été opérationnel pour
la première fois. Une banque de don-
nées est constituée progressivement. A
priori , et pour l'instant, toutes les me-
sures appropriées ont été prises pour
éviter une utilisation abusive des infor-
mations déj à disponibles ».

M. Bornet estime cependant que le
nr_hln tno rte * In m-nfontlnn rlp le t'r-il-ip,-o

privée se pose et demande une solution
sur le plan législatif. Il entend exiger
une « utilisation judicieuse d'informa-
tions légalement et correctement ras-
semblées, conservées et mises à jour.

U demande au Gouvernement valai-
sans de prendre quelques précautions
qu 'il j uge « indispensables comme l'obli-

contrôle la constitution de banques de
données par des organismes privés.
Pour les banques de données des collec-
tivités publiques, il préconise que
« seules les données ou informations re-
posant sur une disposition légale ei
nécessaires au déroulement des travaux
administratifs puissent être enregistrés,

torisés aient accès à la banque de don-
nées et cela exclusivement pour les in-
formations qui concernent leurs propres
services mais aussi que les informations
disponibles ne soient pas utilisées en
dehors des administrations concernées
et encore que les citoyens disposent
d'un droit annuel de consultation des
Hnnnpps lps pnnrprnanf . -. i i r .

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais a nommé le nouveau chef du ser-
vice cantonal du feu et de la protection
civile. Il s'agit de M. Hubert Constantin
de Salquenen, actuellement préposé à
l'Office des poursuites de Loèche, poste
qu 'il occupe depuis 1" ~",.

M. Constantin a été désigné parmi
20 candidats. Il est âgé de 52 ans et
fonctionne depuis de très nombreuses

pompiers et de la protection civile. Il
dispose donc, dans ces deux domaines —
et cet élément a fortement influencé la
décision du Gouvernement — d'une lon-
gue et rare expérience. M. Constantin a,
en effet , donné des cours en Valais mais
aussi à l'extérieur du canton. A l' armée,
M. Hubert Constantin est lieutenant-
n_l_nnl T. nr.*. w» o r. A . . . . . . . .  J - *. ! _. 

fants et parfaitement bilingue.
M. Constantin qui a la réputation

d'être excellent pédagogue et de possé-
der le sens du commandement a œuvré
pour le Département des finances avant
de diriger l'Office des poursuites de
Loèche. Le Conseil d'Etat, en le dési-
gnant , a choisi l'expérience, les preuves
,!• . . . ( ¦ ; . . . . , . ; ( / ,  ..InlAl _ ,m __._ ,  4.4- -.-.-. / _ . _ _ _

qu'aurait la mise en application généra-
le de l'expérience veveysanne, c'est-à-
dire la généralisation du cycle d'orien-
tation 5-6.

Sur le « haut » du système scolaire,
en particulier, avec un sens diplomati-
que, le raDDort du Conseil d'Etat remar-
que qu'un cycle d'orientation 5-6 n'est
guère compatible avec le système ac-
tuel du gymnase en deux ans, ni avec
sa variante en deux ou trois ans, et que
les hypothèses du DIPC sont toutes fon-
dées sur la généralisation du gymnase
en trois ans, formule récemment ba-
layée oar le Grand Conseil...

PROBLEMES DE LOCAUX
ET D'EFFECTIFS

«L'aménagement scolaire du territoi-
re » varierait, en revanche, assez peu.
Des problèmes de locaux et d'effectifs
subsisteraient néanmoins pour la mise
en place du cycle d'orientation 5-6 et de
l'école secondaire 7-8-9. Sur ce point, le
rapport reste largement dans le vague,
à propos des solutions pratiques qu'il
envisage.

Cela ne resterait pas sans incidence
sur le coût global de l'enseignement du
fait de la nécessité de la construction
de nouveaux locaux, du plus grand
nombre de maîtres à engager et de l'en-
cadrement pédagogique et administratif
qui serait généralisé • à l'ensemble du
canton. Cela , le rapport ne le cache pas.
Le DIPC a même fait procéder à une
étude ; mais, avant d'en publier les ré-
sultats, il souhaite les faire vérifier. Ce
qui peut laisser comprendre qu'ils se-
raient exnlnsifs ?
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toutes les traces vérifiées et rien n'a
été découvert. A ,15 heures, à la deman-
de des parents, un hélicoptère d'Air-
Zermatt a encore été engagé dans ces
recherches. Il avait pour mission de con-
trôler les régions situées en dehors des
pistes. Ce survol n'a rien donné non
plus. En Valais, on estime donc vrai-
semblable que les deux jeunes aient
changé leur projet ou ne soient pas ren-
trés anrès leur intimée rlp _W _ a.ir _

Les deux jeunes skieurs ont été re-
trouvés vivants, mais gravement bles-
sés lundi en début de soirée. On les dé-
couvrit sur les hauteurs de Loèche-les-
Bains , souffrant de graves gelures. Ils
ont été conduits dans une clinique de
la station avant d'être acheminés vers
nnp rli.nirmp ct,(* la rvlainp . A T S .

La répartition des tâches
LES CANTONS NE VEULENT PAS
ETRE DE SIMPLES EXECUTANTS
Les résultats de la consultation re-

lative à la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons ont été évalués par le Dé-
partement fédéral de justice et police
qui les juge positifs. Les cantons ad-
mettent tous la nécessité d'une nou-
velle répartition et indiquent dans
quel sens doit se faire la réforme.
Toutefois leurs vœux ne concordent
pas touj ours en ce qui concerne les
changements de compétence néces-
saires. Mais sur certains points, un
consensus se dégage suffisamment
pour que ' les premières démarches en
vue d'une nouvelle répartition puis-
sent être entreprises. Des proposi-
tions seront préparées jusqu'au mois
de juin à l'attention du Conseil fé-
déral et du Parlement en vue de
faire démarrer les procédures de
modifications.

TTnfi sfinnndfi consultation aura, lion
alors, incluant, cette fois-ci, les par-
tis et les organisations intéressées.
Mais il ne s'agira là que d'une pre-
mière série de mesures qui précé-
dera la grande réforme que mettra
en route la révision totale de la
Constitution, a déclaré le professeur
Joseph Voyame, du Département fé-
déral de justic e et police. Elles ne
permettront pas une amélioration
sensible des finances fédérales, pour
laquelle d'autres voies doivent être
rfi_»tipr_»l.-ipo

PRINCIPAUX CHANGEMENTS
Une des plaintes revenant fré-

quemment dans les réponses a trait
aux tâches d'exécution imposés aux
cantons. Ceux-ci ne refusent pas ces
tâches, mais ils se plaignent de l'ex-
cès de détails des dispositions d'exé-
cution de la législation fédérale. Ils
demandent une plus grande liberté
dans l'exécution des tâches et un
plus grand resoect de leurs narticu-
larités. A cet égard , la meilleure voie
serait des lois-cadres qui laisseraient
aux cantons une faculté de décider
et d'agir. Au sujet des subventions,
les cantons souhaiteraient ne pas
être liés trop étroitement par une
affectation précise. M. Voyame a
indiqué qu 'il n 'était cependant pas
encore possible de passer au système
de la rétrocession fiscale eénérale.
envisagé dans le cadre de la révi-
sion totale de la Constitution. On
devra encore en rester aux subven-
tions sectorielles qui impliquent un
contrôle du bailleur de fonds. Mais
on essaiera de rendre la surveillance
du pouvoir central la moins lourde
possible et d'éviter les prescriptions
trop détaillées, dont un exemple sou-
vent cité est fourni par la protec-
+ . ,.»- ......!..

La nécessité d'une collaboration
plus intense entre les cantons n'est
pas contestée. Toutefois, une exten-
sion du concordat à l'ensemble des
cantons n'a pas été retenue, celui-ci
se prêtant mieux à la collaboration
régionale. Il vaut mieux continuer
de recourir à une réglementation fé-
dérale, mais les cantons devron t par-
ticiper dans une plus forte mesure
à l'élaboration des dispositions
A'nv £n,- ,Un„

TACHES PARTICULIERES
Une majorité préconise une ré-

trocession aux cantons de tâches
dans les domaines de l'encourage-
ment à la construction de logements,
les prestations complémentaires à
l'AVS In .-vmnnstirn ip pt lp cnn.f
l'enseignement ménager et les écoles
de perfectionnement. Dans d'autres
domaines , ce qui importe aux can-
tons n 'est pas tellement qu 'une tâche
fédérale leur soit rétrocédée, mais
qu 'elle soit mieux aménagée (exem-
ples, la protection civile et la protec-
linn rloo P_HTV-.

0 La police cantonale st-galloise a ar-
rêté vendredi dans le Toggenbourg un
jeune homme de 21 ans, suspecté
d'avoir tué dans la nuit de mardi à
mercredi Mme Margreth Triet , 42 ans ,
dans la maison de cette dernière à
Buchs (SG). le prévenu, Georg Kauf-
mann, garçon de ferme, a passé aux
aveux. Il a également reconnu avoir
bouté le feu à la maison après avoir
commis son crime, ce qui coûta en outre
la vie à la fille de Mme Triet , Berna-
rlpttp 1 » o n _. / A T C .

O la princesse Nadia , née en 1958, fem-
me du prince Al Seoud Majed bin
Abdulazziz d'Arabie, membre de la fa-
mille royale séoudienne, est morte
jeudi à l'hôpital de Nyon dans des cir-
constances suspectes. La nouvelle, an-
r_r_r_ _-»£_£_ nim_.nclia n f̂ lia ¦_r_iir»r_ __i 1 // T _f_i

Suisse », a été confirmée de source offi-
cielle. La princesse habitait depuis
quelque temps un appartement dans
une villa du quartier du Bochet, à
Crans-sur-Nyon. Son état de santé
général était déficient. Une enquête a
été ouverte par le juge informateur des
rUotrinto An lo CAta / A TC.

Pour ce qui est de l'AVS et de
l'Ai, la plupart des cantons deman-
dent donc d'être déchargés de leurs
contributions au financement de ces
institutions sociales, mais acceptent
de reprendre le domaine des presta-
tions complémentaires. Une législa-
tion-cadre de Passurance-maladie
n'est pas contestée et les cantons,
dans leur majorité, sont prêts à ac-
croître leur nroore eneagement. Mais
ils ne sont guère disposés à admettre
un allégement des charges finan-
cières de la Confédération.

Pour le reste, les cantons sont en
général assez satisfaits de la réparti-
tion actuelle (police, politique étran-
gère, exécution des peines, politique
hospitalière, recherche, contrôle des
médicaments, formation continue,
politique culturelle, assurance-chô-
mage, assistance publique , etc.). Il y
a toutefois un certain nombre de do-
maines au sujet desquels les avis
divergent sur l'opportunité de modi-
fier la répartition. Par exemple, un
canton voudrait que la législation
sur les loteries et les paris soit ren-
due à la compétence cantonale, un
autre émet le même vœu pour la
législation sur les forêts, deux autres
se plaignent du fait que la Confédé-
ration ait la r.nmnétence exclusive
en matière de navigation aérienne,
un autre souhaite que les compéten-
ces en matière de police des étran-
gers soient décentralisées, etc.

D'une façon générale, un transfert
important de tâches fédérales aux
cantons n'est pas exigé. On préfère
des rnrrprt.ifs mi 'i. faudra i t ,  annorter
aux lois et ordonnances actuelles. La
consultation, conclut l'un des can-,
tons, aura eu l'intérêt de faire mieux
prendre conscience à chaque canton
quel est le rôle qu 'il est appelé à
jouer au sein de notre Confédération
et la valeur incommensurable de la
souveraineté cantonale dont il jouit
art..p l lpment f ATS.

Création d'un centre
d'hygiène mentale

Le Gouvernement de la République
et canton du Jura a nommé les pre-
miers fonctionnaires du Centre d'hy-
giène mentale de l'Etat, ainsi que l'an-
nonce lundi un communiqué du service
de presse cantonal. Onze personnes ont
été désignées dont deux médecins assis-
tants, deux logopédistes, un psycholo-
gue-psychothérapeute, un psychologue
et un directeur administratif. Dix-huit
nnetfie a -raif-nt. Zt.f* mis an fi.nnr.nlirR. no-
tamment deux médecins-chefs.

Le Centre d'hygiène mentale de l'Etat
est destiné à remplacer le Centre médi-
co-psychologique (SMP) supprimé par
l'Etat de Berne. Le SMP était considéré
comme un service d'avant-garde no-
tamment par son centre de formation
de logopédie qui travaillait en collabo-
ration avec l'Université de Berne et
était considéré comme une expérience
nvimiio on .Ci . iccp Ti pnmntait 97 col-
laborateurs.

Le Centre d'hygiène mentale du can-
ton du Jura s'occupera notamment de
l'admission des malades graves en cli-
nique psychiatrique, des soins psychia-
triques en hôpital somatique (Delémont,
Dn^ûn.nn, pt Ç_ i rrnp.pc.îpr. rip TnrUa-
nisation médicale et des soins psychia-
triques en hôpitaux de jour (projets à
Delémont et à Porrentruy) ainsi que
dans les homes et ateliers protégés,
des soins psychiatriques ambulatoires.
En 1977, le SMP s'était occupé de plus
de mille patients dans le canton du

Lp DMF satisfait du Tiaer
Huit avions de combat Tiger cons-

truits aux Etats-Unis d'Amérique ont
été remis aux troupes d'aviation jus-
qu'à la fin 1978. Le calendrier n'en pré-
voyait que trois. Le commandement des
troupes d'aviation et de défense contre
avions est fort satisfait du nouvel appa-
reil et ce ne sont pas moins de 29 vols
de contrôle et d'entraînement qui ont
été effectués en quelque 26 heures, sans

clare le DMF dans un communiqué.
Les spécialistes imputent à diverses

raisons ce résultat particulièrement po-
sitif : le type d'avion et ses propulseurs
sont d'une part connus pour leur fiabi-
lité et, d'autre part , les forces de l'air

une nouvelle procédure permettant
d'étendre les tests de réception de tous
les appareils importants produits en
série. Ce succès est aussi dû en défini-
tive au montage final effectué avec soin
par la fabrique d'avions à Emmen et au
programme des essais en vol auxquels
nnnt fini.mis noa auÎAno on Cïcco / ATC.
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" Shampoo
de Schwarzkopf

10 pièces W$ liUUnouveau: Green Apple
et 3 sortes en plus.«m -

¦Bl 250 ml|¦V f̂ i95

70

étions
valables dès le 16.1.79
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avec menthol
 ̂̂^6x10 pièces^l

5^95 "BOO

SOLDES EXTRAORDINAIRES
A débarrasser à prix dérisoires plus de 500 meubles rustiques de grande classe dont
voici un petit aperçu 1 ....Sacrifié

Prix Soldes
18 tables rondes Louis-Philippe ...

avec rallonges, 120 cm Fr- 750.— 280.—

9 buffets vaisseliers Louis XIII
en vieux chêne, 2 m 30 x 1 m 80 Fr. 3450.— 1950.—

12 buffet» valaisans, 2 corps à 6 portes, vieux chêne Fr. 2930 — 1650.—

9 armoires rustiques, 3 portes Fr. 3200.— 1490.—

8 armoires vaudoises, 2 portes Fr. 2490.— 990.—

18 tables Louis XIII massives , divers modèles Fr. 1990.— 850.—

9 tables monastères massives Fr. 1390.— 440.—

5 bureaux « ministre » massifs ,
9 tiroirs Fr. 1790.— 740.-

9 fauteuils Louis XIII, velours dralon Fr. 890.— 370.—

12 bars rustiques avant et arrière Fr. 2650.— 1190.—

17 tables valaisannes avec ou sans
rallonges, différents modèles Fr. 1680.— dès 690.—

10 armoires rustiques baroques, 2 portes Fr. 2990.— 1490.—

50 chaises Louis-Philippe, dépareillées Fr. 149.— 89.—

30 tables de salon, rustiques, massives Fr. 890.— 290.—

25 petits bancs avec dossier Fr. 550.— 189.—

45 splendldes chaises Louis XIII, rembourrées Fr. 490.— 199.—

30 petits fauteuils Voltaire Fr. 690 — 199.—

40 petites tables de chevet rustiques Fr. 190.— 79—

25 lits superposés, 0,80 x 1,90 m Fr. 1290.— 690.—

54 chaises entièrement massives, vieux bois Fr. 240.— 98.—

Salons Louis XV velours dralon Fr. 4000.— 1990.—

30 cabriolets Louis XV Fr. 390 — 189.—

7 salons Louis-Philippe Fr. 3800.— 1890.—

Armoire 1 porte Louis-Philippe, Fr. 1250.—. Vitrines Louis-Philippe à 2 portes,
Fr. 1890.—. 12 commodes Louis-Philippe dès Fr. 990.—. 30 coffres anciens dès
Fr 390 —, et pour Fr. 150 000.— d'antiquités à vendre à 50 "/o, ainsi qu'un énorme lot
de' tables, crédences, bibliothèques, chaises, bahuts, coffres, bars, lits rustiques,
lampes sur pied, matelas, lustres , armoires, parois, tables de salon, vaisseliers, petits
meubles, etc., à des prix que vous ne pouvez pas imaginer.

Nous pouvons vous assurer que VOUS NE VOUS DEPLACEREZ PAS POUR RIEN.

INCROYABLE : SUR NOS PRIX DE GROS 11 "la pendant les soldes.

LE V.EUX BOULIN ""s
FLAMATT (FR) tél. 031 -94 27 77
(au bord de la route cantonale Berne - Fribourg) à 2 km sortie
autoroute Flamatt , direction Fribourg (après le pont sur la voie ferrée).

22-7831

ï

1
^̂ ^g^Thon rosé
IIP- ifPPt Thon rosé du Japon à l'huile
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Chocolat au lait avec
flocons de riz arillés

seulement

100a: ' ¦

ATTENTION !
VENTE SPECIALE

autorisée du 15.1. au 7.2.79
Nous vendons, quoi qu'il nous en coO
tp nntrp c.nrk rnmnrpnant nlns rffi

mon
machines à laver automatiques

réfrigérateurs
armoires-congélateurs

armoires-bahuts
lave-vaisselle

tumbler
cuisinières

fours à micro-ondes
machines à repasser

asnirateurs à noussière
petits appareils :

radiateurs, radiateurs soufflants, fours à
raclette, fers à repasser à vapeur,
grille-pain, machines à café, rasoirs,
etc.
Vous trouverez chez nous les meilleu-
res marques, telles que :
MIELE.AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, ELAN, BOSCH,
QIC- .ICMQ E5AI lUTMCrUT Uni TA
HOOVER, ADORA , SCHULTHESS,
KOENIG, JURA , SOLIS, TURMIX ,
INDES1T, PHILCO, SIBIR, ROTEL
NILFISK, MOULINEX, etc. avec

10 à 45% de rabais
ni mnl_ . r__ f\r* I -i •

Garantie pour appareils neufs.
Conseils neutres.
Service après vente FUST, c.-à-d. à des
prix avantageux ou service après- ven-
te en abonnement ; très bons spécia-
liste, liaison radio sur toutes les voi -

Location - Vente - Crédit.
ou net à 10 jours aux conditions avan
h__n__a An l-II QT

Ing. dipl. F U S T
Tous nos magasins sont ouverts toute
la semaine I
Biel, Zentralstrasse 36 0 032-22 85 25

Lausanne, Rue Haldimand 12
0 (021) M 77 33

Lausanne, rue St-Martin 36
«25 (021) 22 33 37

Etoy,
r* *__ _J _ _ • --._ - .- _ -- _ . --.-. /_* n<M_7e « w

A vendre

CITROËN
D Super 5

1974, expertisée,
avec pneus d'hiver,
garantie OK
Echange et crédit
Klopfsteln
Opel Center
3177 Laupen
<& (031) 94 74 44

VINS FINS
CHERCHONS REPRESENTANTS

Pour Fribourg ville et région Morat

Gains Intéressants.
-Téléphoner le matin

(021) 24 81 80
140.369.383

Fribourg : Aula de l'Université

H 

Mercredi 17 janvier, 20 h 30 récital

¦É JOHN UTTLET0N
à la mémoire de RAOUL FOLLEREAU

22-40339

k Plan Crédit Orca
m*, le bon calcul.
l'rio Fr.innn-à
Fr. an nnn- aMn

-. BM _-_i _-_i -__i ___ i --_i _--l -_-l ---l ---i ---i ---l -_-l ---l _--l -__l -_-i ---l -_-i -_-i -__i -_« --B^^"«

Banque ORCA SA
nif St.Pif-rrp 30 1701 PrîTiniirt-

\ tél. 037 22 9531 *̂*
|A Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
_kt T Tn institut snécialisé de l'UBS.

t 

RAIQQC I

Avenches
Appartement 3 Vi p.
Fr. 365.— + charges
Appartement 4 7_ p.
Fr. 440. h charges
Cuisine très moderne
tout confort,
avec lave-vaisselle,
grand balcon.
53 (037) 75 28 35
et (031) 52 14 98

05-130

¦¦¦ —¦¦

IS__PL E-WB

prêt a 120
l'empIOl 430 g ll-l-BW

1 de nos cavës - 1

ê

Côtes^
1

1
u Rhône I
Mis en bouteille
dans la région de

production

7dl &8ff

9 Mil §
-hiOU |

A louer à FRIBOURG
au centre ville - Rue Saint-Pierre 26

234 m2 locaux au 2e étage
BUREAUX - CABINETS MEDICAUX

tout confort — à 150 m. du parking Gd-Places
+ DEPOTS — ARCHIVES

Veuillez téléphoner 021-22 2916
SERVICE IMMOBILIER BALOISE

Place Péplnet 2 — LAUSANNE
22-2206

n̂a__BBK_Bn_______________________nKr

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
11.1.79 15.1.79

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin suisse Dort.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant Vaud.
Banaue Leu oort.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat Suisse
Banaue POD Suisse
Brown Boveri oort.
F.rn\jun Rm/pri nnm
Buen.le oorteur
Ciba Geiqv port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geiqv SA bdp
Cie Ass Winterth o.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vauo.
Crédit Suisse porteur
Crérfit ..nissi. nnm
Electro Watt
Energie élec Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann Roche bdp 7io
HnMprhsint. fin nnrf
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B oort
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoil SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
tandis 8 Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
M__ ._ . ! _ _  A l t m n n t - , n n  n

Publicitas SA
Rlnso2 S Ormond nom,
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS oorteur
CU5 nnm

SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swlssair port.
Swlssair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Cour* e_imn.iinl_ iiii.fi nar

1170'.—
340.—

1200.—
540 —
420.-d
490.-d

1480.-d
3280 —
3015.-d

670.-d
20O5.-d
1690.—!.!_ _ > 
2540
1175

666
910

2390
1650

11850
9650
4975
3115
1275
2290

A A A

1865 —
805,-d
234.—
221.—

1535.—
5750.—
595.—
113.—

saw» 
435.—

2850.—
7125.—
478.—
516.—

3875.—
750.-d
412.-d

1440.-̂_:«_ 
2.60

1130.—
1300.—
750.—

6250.—
3275.—
2365.—
1800.-d
510.—

3900.—
1940.—

ATG 

1715
371
299
3?2

S"7. .-.
34Ï
737
777

3145
603
235

11.1.79
Akzo 25.75
Amqold 36.—
Cla 180.5C
Pechlnew 27.75
PhiliDS 20.50
Roval Dutch 104.-d
Sodec 10.50
t Inllpv pr -tno en
AEG 69.—
Bast 123.—
Baver 123.—
Demag —.—
Hœchst 121.50d
Mannesmann 161.—
Siemens 253.—
Thvssen 105.50
VW 225.50

Cours communiqués par le Crédll
Frlhniiri.

VALEURS
PfvrÉFe

(CLOTURE DE ZURICH)
10.1.79

Alcan 58.25
ATT 101.50
Béatrice Foods 38.50
Burroughs 126.—
Can Paciflo 36.50
Caterpillar 101 —
Chrvsler 17.—
Control Data 59.25
Corning Class 92.50
Dow Chemical 43.75
r)li Dnnl Ar. MA-IAII,. • . ,  , en_._ ¦ .j . i ,  W o MCIII .UI- - I 4.JU

Eastman Kodak 103.—
Gen Electric 82.25
Gen. Foods 55.25
Gen. Motors 94.50
Gen. Tel Electr. 47.50
Goodvear 28.25
Honevwèll 121.50
IBM 509.—
Int Nickel 29. 
Int Paoer 64. 
Int Te Tel. 49. 
Kennecott 35.50
Litton 34 —
l - h _ h „  . r t .  m
IVIIVII., lu. ._>U

Mobil OU 116.—
Monsanto 82.—
NCR 106.—
Philip Morris 121.50
Phillips Petroleum 52 75
Smith Kllne 153.50
Sperrv Rand 77.—
Stand OU Indlana 93.50
Texaco 39.50
Union Carbide 59.75
Unlroval 10.—
US Steel 40 —
Warner Lambert 41.50
Woiiworth 32.75
Xeros 96 —
/- __. t .___. _._.¦ i„ enc A

VALEURS FRIBOURGEOISES
11.1.79

77fi -ri
15.1.79

775.-d
185.—

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communiqués pai
de Fribourg.

1170.—
335.—

1205.—
540 —
435.—
490.—

1480,-d
3340.—
3050.—
660.—

2065.—
1700 —

2580.—
1200.—
675.—
940.—

2395.—
1655.—

11950.—
9775.—
4980.—
3130.—
1260.-d
o.inn 

680.—
de l'EtatBanque

VALEURS EUROPÉENNES
ROIIPRP D'AMSTERDAM

11.1.79
76.80
92.90
33.70

1f.fi fin

15.1.79
77.30
93.60
35.—

168 40

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheeovaart

BOURSE DE
Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimier
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

Assicurazloni Genêt
Fiat
Montedlson
I 3 Rinflnpntc nrri

FRANCFORT

12.—
229 —
224.50
322.—
305 —

163J0
332.—
150.50
ORO 

232.—
225 —
322.50
306.50

164 —
334.50
149.—
2R1 an

1860.—
805.-d
235.—
220.—

1540.—
5750.—
610.—
115.—

M7.fi —

MILAN

34950.
2760.
170.
ce

34960.—
2780.—
170.—
S7 9S

2875.—
72X °'~ BOURSE DE PARIS475.-d
509.— Air Liquide 399.50 404.50

4000.— Carrefour 1969.— 1970.—
—.— Cred. Com. de France 127.50 126.—

420.— Françaises des Pétr. 141.60 141.10
1435.— Hachette 1761.— 1145.—

AU _H Mlnhpl.n
2.50d Moulinex 132.30 135.50

1135.— L'Oréal 727.— 740.—
1350.-d Perrier 289.— 291.50
770.— Rhône Poulenc 118.— 117.50

6325.— Roussel Uclaf 393.90 398.50
3330.— Usinor • 12.20 12.80

ieoo'~
d Cours communiqués par le Crédit Suisse, è

505.— Fribourg.
4050.—12£- VALEURS JAPONAISES

.n -i 70 11.1.78
6116.-
2200 -
320.-
502.-
210.-
268.-
528.-
*.__ ._

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
_ - V . I _ > . _ < i

Kumagal Guml
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
T_cal . .rtrie.. t ». ,.!/...

PURS A Prihnnrn C7C ___

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

/Hi nTI IRF RF 7I IRir.H. naïuia _>Ar_ iirIllA«_Cours communiqués
15.1.79 U8neV8-

lelo FONDS DE PLACEMENT
179.50
29.25 15.1.79
21.50 demande offre

H
1°8-— Amca 20.25 20.25
Vna Bond-lnvest 62.50 62.75
;„ 

— Canada Immobil. 550.— 570.—
.'n_ — Créd. s. Fonds-Bonds 60.25 61.25
125.— Créd s Fonds-Inter 52.75 54.25
125. __ .._ «..  n.-r n.n

... cn-i „, ' Fonsa 96.— 96.—
.y 

ly— Globinvest 52.50 53.—
161.— 163.50 |fca 1700.— 
'̂
- ?^.— intermobllfonds 61.50 62.50

oon 'cn Ion Ja0an Portfolio 400.— 410.—
225.50 230.— Pharmafonds 110.— 111 —

par le Crédll Suisse, d Po'v Bond Internat. 65.— 66.—
Siat 63 1340.— 1390 —
Sima 204.— 204.50
Swisslmmobll 1961 1250.— — .—

AMÉRICAINES Universel Bond Sel. 64.75 65.75
___ _ _ _  _>_¦ •¦_¦.-•»>• Universal Fund 71.— 72.—
EN SUISSE Valca 67.50 69.50

- DE ZURICH) Cours cnmmlinlnnp.q nui la RP.-! __ Frihnnrn

11
o;

7
60 COURS DE L'OR

37.50 15'1-79
123 — Achat Venta

oo en Lî c'0, 1 k
" 

11810— 11970.—
«9.50 Vrenell 99— 109.—
!°' 75 Souverain 96.— 106 —
_y Napoléon 93.— 103 —
9!~ $ Once 216.50 217.25

2ii — 
Doub,e Eagie 475.— 510 —

.nn
'
rn l_n,irB nn mmi ,r> In, ¦<__. nn. In  BDC _i __«¦-._.¦¦__¦

8075

111° COURS DES BILLETS
47.- HF R A rum IF-
¦
_  U/IS DHI .UUC

11950 is,1i7g
506.—

23 _ France 38.—

63
' Gde-Bretagne 3.20

4g'75 Etats-Unis 1.60

35_ Allemaqne 88.50

34 50 Autriche 12.—
106;50 Italie -.1900 -
_ .._ . Rnlnlnitn " . An

80 50 Hollande 81.50 84.
104 50 Suède 36.50 39.
118 50 Danemark 31.— 34.
51 _ Norvèqe 31.50 34.

151 50 Espagne 2.15 2.
76

' Portugal 3.— 4.
91 50 Finlande 40.50 43.
3g 50 Canada 1.34 1.
5g 5g Grèce 3 50 .4
10— Yougoslavie 6.50 9.
40.— Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

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
350 .475
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Transformer les demi-cantons en cantons
une idée dont l'étude sera poursuivie

La question de l'éventuelle
transformation des demi-cantons en
cantons entiers ne doit pas être en-
terrée : le Conseil national est invité
à donner suite à l'initiative parle-
mentaire du député de Bâle-Ville
Walter Allgœwer en acceptant le
principe qu'il faut poursuivre l'exa-
men des questions que soulèverait
l'éventuelle élévation des demi-can-
tons au rang de cantons à nart en-
tière. C'est ce qu'a décidé la commis-
sion du Conseil national qui siégeait
lundi sous la présidence du profes-
seur Walter Hofer (UDC-BE), la
commission ne présente donc pas de
propositions concrètes allant ou non
dans le sens d'une procédure en vue
de conférer aux 6 demi-cantons le
rang de cantons à part entière ayant
droit à deux conseillers aux Etats
t*t. tint* vnîv  pnf i. 'rn lnre rlp . imtcitinri«
où la majorité des cantons est requi-
se. Elle soumet simplement un rap-
port au plénum sur l'état de ses dé-
libérations. Le problème est à un
tel point complexe et contient une
telle « dynamite politique » qu'il
exige une étude sereine et aDDrofon -
die avant que puisse être prise une
décision favorable ou défavorable à
l'initiative. Le Conseil national dé-
cidera en mars prochain, vraisem-
blablement, s'il accepte cette façon
de voir de la commission ou s'il pré-
fère « arrêter les frais » jusqu'à la
révision totale de la Constitution oui

implique de toute façon un réexamen
de la question des demi-cantons.

Si la Chambre du peuple se pro-
nonce pour une poursuite de l'exa-
men de cet objet , le Conseil des
Etats aura à son tour à le traiter.
Dans le cas contraire, l'affaire est
liquidée.

L'initiative Allgœwer, qui date de
mars 1977, demande en fait que les
ripiT-x- rlpmî-c_nlnn_ dp "Ralp pnnèrîemt
au rang de cantons entiers. Mais la
commission, qui avait à l'époque
ajourné ses travaux afin de ne pas
interférer sur l'affaire jurassienne
avant la votation du 23 septembre, a
décidé en novembre dernier que le
problème devait être traité globale-
ment pour les six demi-cantons. Elle
indique dans le rapport qu'elle sou-
met maintenant au Conseil national
qu 'elle ne prend pas position sur le
fond de la ciuestion dont elle a me-
suré toute la portée politique. Elle
a pris conscience des craintes que
suscite cette question : au sujet de
la modification des rapports de for-
ce politique (influence accrue du
pdc par exemple) de la question de
la majorité des cantons lors de vo-
tations constitutionnelles, d'une plus
grande prédominance alémanique au
Conseil des Etats, d'un danger d'é-
clatement du Conseil des Etats, etc.

La presse romande et tessinoise a
en narticulier réaei « émotionnelle-

ment » en dénonçant le danger qui
pèse sur les minorités latines d'être
encore plus minorisées, précise M.
Hofer. Mais personne ne sera placé
devant un fait accompli, a-t-il sou-
ligné encore. La commission n'a en-
core rien décidé sinon que l'étude
du problème devra être poursuivie.
Toutes les opinions se sont expri-
mées au cours des délibérations. Le
débat au Conseil national permettra
vraisemblablement de déblayer le
terrain et de déterminer la procédu-
re a suivre.

Rappelons, pour évoquer les réac-
tions en Suisse romande, que le Jura
libre avait écrit en décembre que
l'initiative Allgœwer cherche à dé-
truire le petit avantage que repré-
sente, pour la Suisse latine, la nais-
sance du nouveau canton du Jura
Aux deux représentants jurassiens
au Conseil des Etats s'ajouteraient
6 députés de langue allemands. Cela
aurait nour effet, déclare le Jura li-
bre, d'augmenter de 19 % au Con-
seil des Etats et de 16 %> lors de scru-
tins fédéraux le poids de la Suisse
alémanique. Si un tel projet devait
être accepté, la Suisse latine pourrait
refuser purement et simplement de
siéger au Conseil des Etats, conclut
le Jura libre. Le conseiller national
Pier Felice Barchi (rad-TI) a aussi
exprimé les craintes de voir dimi-
nuer encore l'importance politique
de la Suisse italienne. fATSl

Brasseurs suisses : une année marquée par la stabilité
C'est sous le signe de la stabilité qu'a

été placée la conférence ; de presse orga-
nisée, hier à Lausanne, par les bras-
seurs suisses, sous la présidence de M,
Jean-Baptiste Wuersdorfer, du groupe
Sibra, et consacrée aux résultats de la
dernière année brassicole.

Selon M. Léon Karlen, de la Brasserie
valaisanne de Sion, la consommation de
bière en Suisse, en constante diminution
denuis 1973-1974. s'est, nratiauement
stabilisée l'an dernier ; les brasseries
membres de la Société suisse des bras-
seurs, soit 40 sùr;S43, n 'ont enregistré
qu'une baisse de t) ,§ %> de leur produc-
tion, qui a atteint 4 mios d'hl. De mê-
me, la consommation moyenne par ha-
bitant s'est maintenue, les bières étran-
gères ayant augmenté de 7,9 leur part
du marché, celle-ci représentant 6,6 %.
Cnnuiie lp marché suit nnp courbe na-
rallèle à celle de l'évolution de la popu-
lation, on ne s'attend pas à de grands
bouleversements, d'autant plus que la
consommation globale de boisson s at-
teint physiologiquement le seuil de la
saturation. Ainsi , les brasseurs ne
voient-ils guère d'occasions d'augmen-
ter leur part actuelle, soit 14 °/o, du mar-
ché de la boisson.

En revanche, ils estiment qu'ils peu-
-irp-nt pn. nrp Hp.plnnnpr la nnalitp rlp

leurs produits. Ce qui , comme le re-
marqua M. Karlen , n'est pas sans inci-
dence sur les prix. Et de briser une
lance pour une politique de clarté dans
ce domaine, et donc contre les actions
suicides : il constata que « les gérants
de magasins doivent parfois cacher nos
bières indigènes afin de pouvoir vendre
dans les délais impartis de bières étran-
gères parfois inconnues ou presque in-
_T>nrmp< . nui Ipnr sont, at.tril.npp.; nar
leurs centrales d'achat . Le consomma-
teur est-il encore le roi ? »

Il ressort pourtant des enquêtes effec-
tuées que 90 °/o des personnes interro-
gées croient que l'article de marque
vaut toujours ou presque toujours son
prix. Le consommateur est donc prêt à
payer le prix conforme pour le produit
qui correspond à sa notion de la qualité.
P.'pst. î n .p  vnip nnp  rnmr.tpnt. hîpn rnn-
tinuer à suivre les brasseurs suisses.

Ainsi, la nouvelle convention des
brasseurs, dont M. François Briod , du
groupe Sibra, rappela les principales
dispositions, donne-t-elle une plus gran-
de liberté aux signataires en matière
de publicité, d'information et de mise
sur le marché de nouvelles spécialités.
On jugea donc inopportune l'initiative
mi«p pn .rntntinn pn fp .rrîpr nrnoha.n t î

relative à la publicité des produits en-
gendrant une dépendance. Mais on pré-
senta aussi un échantillonnage de quel-
ques bières de marque, des nouveautés
ou des produits revêtus d'un nouvel ha-
billage, qui ont en commun un haut
degré de qualité et une présentation
soignée. De même, des perspectives sont
ouvertes du côté du monde arabe, pour
les bières sans alcool , une snéoialité
suisse.

Il reste que les buveurs de bière sont
traditionalistes. De ce fait, les spéciali-
tés auront de la peine à conquérir une
part prépondérante du marché.

Mais, si la bière se stabilise, les eaux
paraissent progresser sur le marché des
boissons. Ce marché est, cependant, en
déséquilibre et une restructuration est
^_„lf_M-

On n'a pas manqué, enfin, d'évoquer
l'aspect cancérigène de la bière, récem-
ment mis en lumière par des scientifi-
ques allemands. Du côté des brasseurs
suisses, on a déclaré avoir pris l'affaire
au sérieux : après investigation auprès
d'organismes officiels, on se dit « ras-
suré », tant la dose quotidienne dange-
reuse excède les capacités de consom-
mation.

4-< _ Q _ _ _ - - -  Ttnnnnn

Marché suisse du pneu
la foire d'emnoiane

Le marché suisse du pneu est en
passe de se rétrécir. L'amélioration des
produits (pneus à ceinture d'acier) et la
récession ont déclenché une guerre de
la concurrence qui, au cours d'une ren-
contre entre la presse et le groupe indé-
pendant suisse pour les pneus Semperit
(URGS), a été qualifiée de « surréalis-
te ». Des conditions de vente aléatoires,
des prix « attractifs » et de dumping ont
f-P.à. _ l f . t_ ._ nf  T.irrs.nn,v rtnnt. i -.v rtnrt __ n

marché est passée d'environ 70 °/o dans
les années soixante à 5 à 10 °/o actuelle-
ment.

Semperit (Suisse) SA et le groupe in-
dépendant suisse pour les pneus Sem-
perit (URGS), composé de 33 vendeurs
indépendants de pneus de Suisse, s'ef-
forcent de « sauvegarder la capacité
concurrentielle des petits et moyens
commerces face aux tendances à la
pnnpPTltr-tinn rtr *<s cf,*_,nr.cj ffrnnno. .. T n

choix de Semperit en faveur du com-
merce de détail lui apparaît nécessaire,
étant donné la situation qui caractérise
le marché suisse du pneu. Des méthodes
« sauvages » ont été utilisées dans la
lutte concurrentielle pour faire baisser
les prix. Le volume des affaires s'est
réduit de 330 millions de francs à 250
millions.

La récession est en fin de compte res-
ponsable de ce recul, mais aussi Pintro-
Hllrtinn sur 1P rnarnhp rioe T-,»-»__,, ._ A, «__,- -,____ ._.__..«« . . . . .  . .̂ . . . . , . ^ . . , v .  « .-„ [ J i i v . L l . .  d V-^ill—
ture d'acier , dont la période d'utilisation
est plus longue. Conséquence de ce pro-
grès technique : la production est frap-
pée de surcapacité, particulièrement en
ce qui concerne les pneus classiques
dont on doit par ailleurs écouler les
stocks. L'effet en est une concurrence
accrue et un effondrement des prix.
Presque tous les fabricants européens
ont des problèmes d'existence, d'où les
efforts de concentration, d'où aussi la
tendance à transférer la fabrication des
pneus dans les pays « à bas salaires »...
. A T *C_ .

Téléréseau, douze ans après
un projet de convention

Le 12 octobre 1967, le conseiller
Louis Brupbacher avait déposé une
motion invitant la municipalité à
étudier l'installation d'une antenne
collective de télévision pour l'ensem-
ble de la ville de Payerne. Il de-
mandait également l'établissement
d'un règlement sur l'installation des
antennes privées sur les toits.

Après avoir fait une étude sur
lY'i-,,1. t uni lo .'. ,•, '.- * l i t , , *  ,. -,,- la .nmmii.
ne d'une antenne collective, la
municipalité avait conclu négative-
ment, estimant que dans les circons-
tances du moment (1967), une telle
entreprise ne pouvait et ne devait
pas être réalisée par la commune,
son rendement étant trop aléatoire.

Douze ans après l'intervention du
conseiller Brupbacher, le problème
d'un réseau de distribution de pro-
,.,-.,,.,..... - An 4 - _ l _ --r,--.- - . - .  r.t An  - _ . _ _ _ _ .  A

ondes ultraconrtes (OUC) revient
au premier plan de l'actualité pa-
yernois e.

En effet , la municipalité vient de
remettre aux membres du Conseil
communal un préavis concernant la
création d'un téléréseau à Payerne.
• par la commune seule : elle main-
tient qu 'une telle entreprise doit être
laissée à l'initiative privée,
__k nar Tinif.cfi .7p i.ri .,__ ._ _i .ron 1_ i r.n,-_

ticipation financière de la
commune : l'apport financier de la
commune devrait être supérieur â
l'apport privé, il en résulterait des
risques de conflits et des complica-
tions administratives,
gl par l'initiative privée seule, la
commune n'accordant qu'une con-
cession en vue de l'utilisation du do-
maine public et privé pour le

et l'exploitation se font aux frais et
aux risques et périls de la société
concessionnaire, laquelle doit passer
une convention avec la commune,
sauvegardant les intérêts de celle-ci
et ceux de la population.

C'est cette dernière solution qui a
été retenue par la municipalité qui,
malgré l'avis différent du Conseil
d'Etat au Grand Conseil, a décidé de
la soumettre à l'approbation du Con-

UNE PROPOSITION FERME
En 1977, la municipalité a reçu

spontanément d'une société fribour-
geoise, une offre intéressante. Selon
le projet établi, une nouvelle société,
Télé-Broye SA Payerne, serait fon-
dée en vue de la construction et de
l'exploitation du téléréseau de Pa-
yerne et environs, qui se feraient
sans frais ni charges pour la
- •nmi-nimp A,, Mnnfr_îrû nnttn—ni ___

caisserait une redevance annuelle.
Au vu des garanties données, la

municipalité — qui n'avait au départ
pas reçu d'autres propositions de
maisons payernoises — est entrée en
matière et les pourparlers ont abouti
A l'_lnl,i;c. .A». nn . A* .,n n.nia. An nnn

vention , présentement examiné par
l'avocat-conseil de la commune.

Mais en dernier ressort , ce sera le
Conseil communal qui décidera li-
brement, après qu 'une commission
aura étudié attentivement le projet
de convention, dont le préavis muni-
rinal dnnnp .Pc nninfc pacpnf.p.e m\
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PRODIML
— CH-1916 St-Plerre-de-Clages (Suisse)

fonctions importantes au sein de notre société,
à convenir un

CHEF DE FABRICATION
PROVIDAL SA

Le titulaire actuel étant appelé à d'autres
la maison Prodival SA cherche pour date

ayant déjà l'expérience dans un poste :

Tâches :
conduite du personnel de l'atelier (30
qualité, organisation de la fabrication.

similaire.

) à 40 collaborateurs), maintien d un travai de

Une personnalité avec sens de l'organisation, de l'initiative, sachant motiver ses collabo-
rateurs , connaissant à fond les problèmes de la gestion d' un atelier, trouvera une tâche
Intéressante dans notre entreprise bien introduite sur son marché.

Nous attendons aveo intérêt votre offre d'emploi avec curriculum vitae , copies de
certificats et lettre manuscrite .adressée à la direction de notre société. Discrétion
assurée.

17-2C16C

Nous cherchons

Ferblantier - installateur
ou

Installateur sanitaire

I

pour tout de suite ou à convenir.
Place stable.

Schornoz Frères, Marly I
Maîtrise fédérale
<f> 037-4513 45

17-20331 1

tJihij sA
Ŝ L̂_ \a%m___m_ è^o% M̂
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Chemises de loisir
divers modèles
mainte- 

^
A

nant BmA

Vente spéciale autorisée du 15 au 27i__nvier 1979

Carreaux
la mode actuelle pour les
jupes. Pure laine de belle
et souple qualité-
Largeur 150 cm

maintenant à-Wk

Jersey pour robes

C&A Fribourg,

Pullover hommes
pure laine
mainte- tâÈké&t
nant ¥ïï*i

29. rue de Romont. Tel 037/22 49 45

rgae

sans problèmes d entre-
tien; choix énorme dans
les dessins et
coloris nouveaux.
Largeur 140 cm

maintenant séÈÊ.

On demande

serveuse
tea-room 1er étage.

Entrée à convenir.

Fermé le soir

S'adresser :
Confiserie Tea-Room
« Chantilly »
A. Bulliard
rue de Romont 13
Fribourg

0 (037) 22 34 19
17-658

Café du Commerça
Grand-Rue - Bulle

engagerait
ou

pour tout de suite
à convenir.-*-* '.

¦
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- Allemann, charpente
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UNE BONNE
SOMMELIERE

L. Repond-Gremaud
CC (029) 2 91 04

17-120158

Je cherche
entrée de suite ou à convenir

charpentier
charpentier
place stable.
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JIIIIIUKP — Caisse de retraite
f JÊÈffî ^ _̂_é__- 9̂ - M — Semaine de 5 joursm ^  ̂
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/22 49 45 '̂ $ÈÊÊÊ GAnAGE DE LA 
SARINE

ou téléphoner au 0 (037) 46 14 31
17-1173
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O LA FRIBOURGEOISE A Bul,e
GENERALE D'ASSURANCES SA C_ ent_ I_ 8
Avenue du Midi 15, 1701 Fribourg ,_,,,,_ _.. , _M U ,A, . t 0 JEUNE FILLE\v?y Compagnie d assurances représentée en Suisse par

±ÈL1 24 agences traitant les branches accidents , maladie, est cherchée pour aider au mé-
responsabilité civile, incendie, vol, eaux, glaces nage.

cherche pour sa DIRECTION GENERALE A FRIBOURG Bonnes conditions. Nourrie-Io-
gée. Vie de famille.

UNE STENODACTYLOGRAPHE '-'"'¦»._,
de langue maternelle française avec si possible de bon- Café Beausitenés connaissances de la langue allemande.

cherche
Entrée en fonction : 1.3.1979 ou date à convenir. SOMMELIERE
NOUS Offrons : Deux horaires.

• une rémunération en rapport avec les capacités ® 037-2434 41. . .  17-4011

• une activité intéressante " ¦

• l'horaire libre. Pour petits travaux
en tout genre

,. , , , . . (Menuiserie, déménagement, etc.)Les candidates a ce poste peuvent soit nous faire parvenir é Q37 _ 22 86 71 ouleur offre manuscrite, soit prendre contact par téléphone
avec notre fondé de pouvoir, M. Joehr, au 037-24 44 74. Tel- 037 _ 75 28 14- 

17 ,nni1,
17-834

¦"""—"""—""^̂  ™"™"—™ """"**"— Une libraire avec plusieurs années
d'expérience cherche emploi indépen-

^B—,̂ ___________________i__-_ ^-_-__-__-____¦___¦m__________________________________________ m__-______¦¦___¦___-_-_-_-i_______a| Jam pour

-__- . REPRESENTATIONSToutes vos annonces n™s tdans le canton de Fribourg.
Possède voiture,

|__^ f ^ 
¦¦ . ¦ ¦ p» ¦ i^ 

Date d'entrée à convenir.par Publicitas, Fribourg rsusg&yss



Troisième du spécial de Crans-Montana, Stenmark a repris la tête de la Coupe du monde

Unique : Paul Frommelt premier et A. Wenzel deuxième
M. DONNET 6e

L'étonnant tiercé de Montana , deux gars du Liechtenstein devant un prestigieux
Suédois. De gauche à droite : Andréas Wenzel (2e), Paul Frommelt (1er) et Inge-
mar Stenmark (3e), nouveau leader de la Coupe du monde. (Keystone)

P. Frommelt craignait surtout Stenmark

Fait unique dans l'histoire de la Coupe du monde, le quatrième slalom spécial mas-
culin de la saison, celui du Lauberhorn couru à Crans-Montana sous un soleil ra-
dieux, s'est achevé de manière surprenante par un « doublé » des coureurs de la
Principauté du Liechtenstein : Paul Frommelt (22 ans) y a en effet récolté son pre-
mier succès au sommet, battant de 17 centièmes de seconde seulement son compa-
triote, la champion du monde du combiné Andréas Wenzel (21 ans).

Grand favori, Ingemar Stenmark, avi-
de de revanche après sa chute de mardi
dernier sur cette même piste du Haut-
Plateau valaisan, a dû se contenter de la
troisième place, battu de 86 centièmes
de seconde. Le Suédois n'en a pas moins
pris la tête du classement de la Coupe
du monde : son troisième rang lui a en
effet valu de récolter quinze points con-
tre trois seulement à Peter Luescher ,
l'ancien leader, qui a pris la huitième
place. Stenmark devance désormais le
Suisse de trois points.

MARTIAL DONNET LE SEUL

Une fois de plus, Martial Donnet a été
le meilleur représentant helvétique. De-
vant son public, le Valaisan, vainqueur
à Madonna di Campiglio en décembre ,
réussit même le meilleur temps lors de
la première manche, au terme de la-
nuelle il nrécédait Paul Frommelt de
quatre centièmes de seconde et l'Ita-
lien Peter Mally de sept centièmes.
Mais dans la deuxième manche, Donnet
perdait 1"21 sur Paul Frommelt et il ré-
trogradait du même coup à la sixième
place. Il est tout de même le seul cou-
reur du cirque blanc à avoir terminé
les quatre slaloms déj à disputés cette
saison nsrmi les dix nremiers.

LUESCHER DESAVANTAGE

Peter Luescher pour sa part a été
quelque peu désavantagé par son numé-
ro de dossard (3) dans la première man-
che. Par une température de l'ordre de
moins 17 degrés, la piste était glacée
et les organisateurs y répandirent du sel
après avoir retardé le départ d'une
demi-heure. Si bien que les premiers à
s'élancer ne savaient DIUS exactement
les conditions qu 'ils allaient rencontrer.
Ainsi, Christian Neureuther, le vain-
queur de mardi dernier, perdit lui aussi
beaucoup de terrain sur Donnet dans la
première manche (1"13) alors qu 'il re-
dressa quelque peu' îa situation sur : le
second tracé, à la neige plus douce, ne
concédant que cinq centièmes à Paul
Frommelt , ce qui devait lui permettre
de remonter de la huitième à la cin-
nili. mp nlnrp Hn rbï.pm. nt Pinat

L'importance du nombre des éliminés
de ce slalom spécial illustre assez bien
les difficultés rencontrées par les cou-
reurs. Sur les 79 concurrents au départ ,
22 seulement purent être classés. Et
dans la première manche, piquetée par
Petar Popangelov senior, 47 connurent
l'élimination, parmi lesquels l'Autri-
chien Klaus Heidegger — après avoir
réussi le meilleur temps intermédiai-
re — Pptar Prinancrp li. .r i i .ninr * pt Tfarl

Trojer , le surprenant troisième de mar
di Hprnipr

AELLIG : LA CONFIANCE PERDUE
Des dix Suisses alignés dans cette

épreuve, six terminèrent la première
manche, parmi lesquels-Peter Aellig. Ce
dernier, qui était encore le meilleur re-
présentant helvétique dans la spécialité
l'an dernier, n'a touj ours pas retrouvé
la confiance en ses moyens. Il devait
être éliminé dans la deuxième manche
d'ailleurs, à l'instar de deux autres de
ses coéquipiers. Si bien que, outre Don-
net et Luescher, seul le spécialiste de
« géant » Jean-Luc Fournier a terminé
la course, mais au vinatième rane.

Luthy éliminé
dès la première manche

Première manche (70 portes dispo-
sées par Petar Popangelov senior) : 1.
Donnet 53"06 - 2. Paul Frommelt à
0"04 - 3. Mally à 0"07 - 4. Wenzel à
0"10 - 5. Stenmark à 0"38 - 6. Steiner
à 0"64 - 7. Phil Màhre à 1"09 - 8. Neu-
reuther à 1"13 - 9. Ingvar Bergstedt
.Su. à 1"20 - 10. Luescher et Enn à
1"32. ' — Eliminés : Klaus Heidegger
(Aut), Leonardo David (It) , Petar Po-
pangelov (Bul), Peter Schwendener (S),
Willy Frommelt (Lie), Christian Hem-
rni (S), Werner. Rhyner (S), Jacques
Luthy (S), Didier Bonvin (S), Joël Gas-
po (S), etc.

2e manche (70 portes disposées par
(~..iir.n OpiBpr. : 1. Paul T.rnmmplt. ..?." :.__
- 2. Neureuther à 0"05 - 3. Wenzel à
0"11 - 4. Stenmark à 0"52 - 5. Steiner
à 0"58 - 6. Luescher à 0"65 - 7. Phil
Mahre à 0"96 - 8. Mally à 1"03 - 9. Don-
net à 1"21 - 10. Orlainsky à 1"80. —
Eliminés : Bergstedt , Steve Mahre (EU),
Piero Gros (It) , Bojan Krizaj (You),
Mauro Bernardi (It), Gerhard Jaeger
(Aut) . Peter Aellie (SI etc.

Pros :
succès d'un Américain
inconnu

Lonny Vanatta , un Américain peu
connu de 21 ans, originaire du Colora-
do, a remporté le slalom parallèle de
Knnfpr. au nnrrl dp 7*I(*VJ York inscri-
vant sa première victoire dans le
championnat du monde professionnel
de ski.

A la surprise générale, il a battu en
finale le champion du monde sortant
André Arnold , s'imposant dans les

é fk.

Paul Frommelt, médaille de bronze
de la spécialité aux derniers champion-
nats du monde de Garmisch-Partenkir-
chen, ne cachait pas sa joie d'avoir en-
fin obtenu la consécration au plus haut
niveau. Ces dernières saisons, il avait
échoué à trois reDrises derrière Sten-
mark dans un slalom spécial de Coupe
du monde. « C'est le Suédois que je
craignais le plus au dépai-t de la se-
conde manche », avouait-il d'ailleurs
après sa victoire. « J'avais bien 34 cen-
tièmes de seconde d'avance sur lui ,
mais Tnf.pn.ar  m 'a dp ià hattii dr * nlns

d' une seconde sur une seule manche »
ajoutait-il.

Martial Donnet de son côté était
quelque peu déçu d'avoir rétrogradé en
sixième position après avoir réussi le
meilleur temps de la première manche.
« Le nremier tracé était très Slacé et
je m'étais méfié », expliquait-il. « Mais
dans la deuxième manche, je ne m'at-
tendais pas à trouver une neige aussi
différente. Quand je me suis rendu
compte que je n'avais pas assez atta-
qué sur le haut , je me suis crispé... mais
il reste encore plusieurs slaloms dont
nn dimanrhp dpià. à Kit.zbuphel ».

Classement : 1. Paul Frommelt
(Lie) 105"33 (53"10 et 52"23) - 2. An-
dréas Wenzel (Lie) 105"50 (53"16 et
52"34) - 3. Ingemar Stenmark (Su)
106"19 (53"44 et 52"75) - 4. Peter
Mally (It) 106"39 (53"13 et 53"26) -
5. Christian Neureuther (RFA) 106"47
(54"19 et 52"28) - 6. Martial Donnet
(S) 10G"50 (53"06 et 53"44) - 7. Anton
Steiner (Aut) 106"51 (53"70 et 52"81)
- 8. Peter Luescher (S) 107"26 (54"38
et 52"88) - 9. Phil Mahre (EU) 107"34
(54"15 et 53"19) - 10. Hans Enn (Aut)
109"04 (54"28 et 54"66) - 11. Wolfram
Ortner (Aut) 109"37 (54"83 et 54"54)
. 12. Bohumir Zeman (Tch) 109"72
(55"59 et 54"13) - 13. Philippe Hardy
(Fr) 109"88 (55"55 et 54"33) - 14.
Christian Orlainsky (Aut) 110"18
(56"15 et 54"03) - 15. Toshiro Kaiwa
(.Tan. 111"20 (56"49 et 54"71) - 16,
Gustavo Thoeni (It) 111"34 (55"73 et
55"61) et Joze Kuralt (You) 111"34
(56"51 et 54"83) - 18. Jan Bachleda
(Pol) 113"32 (57"23 et 56"09) - 19.
Alexandre Chirov (URSS) 113"31
(57"08 et 56"32) . 20. Jean-Luc Four-
nier (S) 113"93 (57"18 et 56"75) - 21.
Miroslav Sochor (Tch) 114"81 - 22.
Jostein Masdal (No) 116"84. — 79
coureurs au dénart. 22 classés.

MEME SI LA NOUVELLE VEDETTE DU TENNIS A REMPORTE LE «MASTERS»

A. Ashe n'a fait aucun cadeau à McEnroe
Le jeune Américain John McEnrœ,

19 ans, la nouvelle vedette du tennis
mondial, a remporté son premier ti-
tre prestigieux, le « Masters » , tour-
noi final du Grand Prix , en battant
en finale son compatriote, le vétéran
de couleur Arthur Ashe 6-7, 6-3 7-5.

Le match , doté d'un premier prix
de 100 000 dollars , a été acharné,
T. _ >1T. I  f _,, -i 4- pf inrlônio .i,cr,il 'à 1_ > dp,* -
nière minute. Mené par 4-1 clans le
troisième sel décisif , McEnrce' re-
monta  à 4-4 , sauva deux balles de
match dans le neuvième jeu (5-4)
pour enlever les deux suivants et
arracher la victoire.

Ashe, 35 ans, brillant au service,
très agressif , contrant les montées
au filet de son adversaire par des
lnl ._ nf.inanoc n'n fait  aiinin r_ Hp_n
à McEnrœ de seize ans son cadet.
Il a également sauvé deux balles de
match dans le dernier jeu (6-5),
pour s'incliner sur service-canon du
jeune New-Yorkais.

Dans ce tournoi , McEnrœ avai t

sa carrière de Jimmy Connors dans
un match écourté par une ampoule
au pied du champion de l'open des
Etats-Unis. Il avait remporté avec
Peter Fleming la finale du double
empochant le chèque le plus impor-
i. i. _, _. -.-...-.:...... . i nn .inn .. ] . . i t  

Un demi-million de dollars
en six mois

En six mois de tennis chez les
professionnels, l'ancien étudiant de
l'Université de Stanford (Californie)

mondial et a gagné près d' un demi-
million de dollars.

Pourtant au Madison Square Gar-
den à New York , face à un Arthur
Ashe déchaîné malgré ses 35 ans,
McEnrœ a frôlé la défaite. Dans le
troisième set décisif , il a dû gagner
six des sept derniers jeux et sauver
deux balles de match pour arracher
la victoire et le premier prix.

n Ta r,pnc_ i,c nn_ ,\n O__T> _ ». .  ,,»-, m_f .  _

facile , a-t-H avoué. Je savais qu 'Ashe
était un grand joueur , mais j' avais
espéré qu 'il ne le prouverait  pas
aujourd'hui.  »

Le joueur de couleur av-ail  t i r é
la leçon de sa défaite contre McEnrœ
(6-3 6-1) qu 'il avait rencontré pour

le jeu à la volée de son adversaire
par des lobs et retournant bri l lam-
ment ses services. Moins imnétueux
que le jeune New-Yorkais. il a uti-
lisé au mieux la puissance de son
service, réussissant neuf « aces » con-
tre cinq doubles fautes, alors que
McEnrœ commit sept doubles fautes
_-, ,« rr.  An,, V \nn-,n X.n 1 1 n l-nn..n t „,,.____ . _ . .

La sympathie du public
à Ashe

Ashe enleva ainsi la première
manche après avoir sauvé 4 balles de
set sur 3 doubles fautes de McEnnc
et gagné le tie-breack par 7 points

devait conserver son service, deux
fois même sur jeu blanc. Dans le
tre ' nie, mené 4-1, il réussit à re-
tourner la situation , s'appliquant
davantage sur son service et ses
volées au filet qui firent mouche,
C fnnr *, ,nnn JAtn>™l_»tl ._ ..

nesse finalement l'emportèrent en
dépit d'une foule (17 000 spectateurs)
qui ne cacha pas sa sympathie pour
« Artie », le vétéran.

Déçu après avoir été si près du
but , Ashe ne put s'empêcher de
dire : « Si McEnrœ continue à ga-
gner de la sorte, tous les joueurs
devront se coaliser afin de trouver
!_,_ mm.nnc An lo l-,.,H-o ,.

La 3e place à Gottfried
Le match pour la troisième place

entre les deux Américains Brian
Gottfried et Eddie Dibbs s'est: achevé
»-,_,». In *r i n i n ', *.n du .. . ! ,__, , , -  An TT.. ,.*

Lauderdale (Floride), premier nom-
mé, qui s'est imposé par 6-4 7-6.

Cette troisième place a rapporté
40 000 dollars à Gottfried , tandis que
Dibbs a empoché 32 000 dollars.
Eddie Dibbs avait été déclaré vain-
queur du Grand Prix 1978 après
l'élimination de Jimmy Connors et
Bjorn Borg non éligibles pour
n 'avoir pas pris part  au nombre
requis de vingt tournois. Lés résul-* _ . _ . .

Finale Ire - 2e places : John
McEnrœ (EU) bat Arthur Ashe (EU)
6-7 6-3 7-5 ; finale 3e - 4e places :
Brian Gottfried (EU) bat Eddie
nihl .. .TTTT\ <. ___ 7_B

' ' 
^

B. ZURBRIGGEN A L'AISE A
Bernadette Zurbriggen a tenu la: 've-

dette lors de la première journée des
entraînements chronométrés de Meirin-
gen-Hasliberg, où sera courue mercredi
une descente de Coupe du monde en
remplacement de celle de Grindelwald.
Particulièrement à l'aise sur la neige
fraîche, la Valaisanne a réussi le meil-
leur temps dans chacune des deux man-
ches : la première fois , elle a précédé
Marie-Thérèse Nadig de 1"33, la deu-
viônno .nie A nnpm _,,-,p TVTr,_i_.,' Ar * fl"TQ

Les meilleurs temps de l'entraînement
de lundi : Ire manche : 1. Bernadette
Zurbriggen (S) l'39"25. 2. Marie-Thérè-
se Nadig (S) l'40"58. 3. Holly Flanders
(EU) l'40"64. 4. Annemarie Moser (Aut)
1'_in"R7 fi Tr.HitV. Ppfpr _ A i i t _  1'/M_"7_ i R

Couoe du M : Honorie et Tchécoslovaauie en tête
Ire division, groupe A. Au Mans :

France - Suède 3-0. Pascal Portes
(Fr) bat Per Hjertqvist (Su) 6-7 7-6
6-1, Yannick Noah (Fr) bat  Ulf  Erik-
sson (Su) 7-5 6-3, Noha - Portes (Fr)
bat tent  Eriksson - Bengtsson (Su)
6-3 3-6 6-3. A Chrudim : Tchécoslo-
vaqu ie  - Autrich e 2-1. Ivan Lendl
(Tch) bat Robert Reininaer  (Aut) 6-4
6-4. Tomas Smid (Tch) bat Hans
Vn-,-., . A , , f N  K_ l  7_ fi tf" -,,.,, 1-7-;„„^ 

(Aut) bat tent  Smid - Slozil (Tch) 3-6
6-3 7-fi. Classement : 1. Tchécoslova-
quie 4-6. 2. France 4-4. 3. Suède 4-4.
4 . Autr iche 4-2. Groupe B. A Kiel :
T. F A - Espagne 1-?.. Rolf Gehrini .
(RFA) bat A n t o n i o  Mi .moz (Esn. 6-3
6-4, Jnse Hicuerns (Esp) bat Ulrich
Pinner (RFA) 4-6 7-6 6-2. Hieueras -
Miinn - , (Esn) battent Eberhard -
Zirngibl (RFA) 7-6 7-6. A Buda-
nart • XJnnn-,- ',n _ Clrn-nAn .̂.nlr- rt ^n

3-0. Janos Benyik (Hon) bat Robin
Drysdale (GB) 6-3 6-1, Balazs Taroc-
zy (Hon) bat Mark Cox (GB) 5-7 6-3
6-3. Taroczv - Szoeke (Hon) battent
Cox - David Lloyd (GB) 6-1 6-4.
Classement : 1. Hongrie 4-6. 2. RFA
4-4. 3. Grande-Bretagne 4-4. 4. Espa-
gne 4-2.

2e division , groupe B. A Moscou :
URSS - Suisse 3-0. A Alkmaar : Hol-

(Hol . bat Louis Borfiga (Mon) 7-6
6-4. Louk Sanders (Hol) bat Bernard
Balleret (Mon) 6-3 6-2. Gorter - Fok
(Hol) battent Borfiga - Balleret
(Mon) 6-2 6-1. Classement : 1. URSS
et Hollande 2-4. 3. Norvège 2-2. 4.
Suisse 3-2. 5. Monaco 3-0. Groupe C.
A Zagreb : Yougoslavie - Belgique
2-1. Classement : 1. Roumanie 1-2.
2. Yougoslavie 1-2. 3. Pologne 2-2.
A - Qntr t in . ln  O-O

\

MFMÎÎFN-HASLIBERG
Leà Soelkher (Aut) l'41"29. 7. Cindy
Nelson (EU) l'41"50. 8. Monika Bader
(RFA) l'41"52. 9. Maria Epple (RFA)
l'41"63. 10. Irmgard Lukasser (Aut)
l'41"71. Puis les autres . Suissesses :
Christine Klossner l'42"36, Annemarie
Bischofberger T42"39, Doris de Agosti-
ni l'42"78, Valérie Perriraz l'43"43, Gaby
Infanger l'43"59, Evelyne Dirren
T45"22. Elisabeth Kaufmann l'45"62.

2e manche : 1. Bernadette Zurbrig-
gen l'39"55. 2. Annemarie Moser l'40"02.
3. Maria Epple l'40"59. 4. Marie-Thérèse
Nadig l'40"94. 5. Cindy Nelson l'41"22.
6. Annemarie Bischofberger l'41"25. 7.
Holly Flanders l'41"32. 8. Irmgard Lu-
kasser l'41"41. 9. Cornelia Proell (Aut)
l'_ l»5l in T,ITnr,,"_--, Bo^or 1'_11"R9

STENMARK : TROIS
POINTS D'AVANCE

Coupe du monde

Troisième du slalom spécial de
Crans-Montana, Ingemar Stenmark
a pris la tête du classement provi-
soire de la Coupe du monde, détrô-
nant Peter Luescher. L'équipe de
Suisse par contre a conservé sa pre-
mière place. Les positions :

Messieurs : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 115 p. - 2. Peter Luescher (S)
112 - 3. Peter Mueller (S) 61 (2 points
-tiffôo _. d A n r t r . a .  Wenzel (Lie. 61
- 5. Ken Read (Can) 55 - 6. Piero
Gros (It) 51 - 7. Bojan Krizaj (You)
49 - 8. Christian Neureuther (RFA)
et Paul Frommelt (Lie) 48 - 10. Phil
Mahre (EU) 47 - 11. Martial Donnet
(S) 42 (1) - 12. Leonhard Stock (Aut)
40 - 13. Herbert Plank (It) 38 - 14.
Toni Buergler (S) 36 - 15. Leonardo
David (It) 34.

S-lal-im ___ ->_ v__ rc _ >!_- _ 1 Npnrpilfliei-

et Paul Frommelt 48 - 3. Donnet 43
- 4. Stenmark 40 - 5. Petar Popan-
gelov (Bul) 21 . 6. Wenzel 26 - 7.
Luescher 23 - 8. Krizaj et David 19 -
10. Piero Gros (It) et Karl Trojer
(It) 16.

Par nations : 1. Suisse 499 p. - 2.
Autriche 399 - 3. Italie 316 - 4. RFA
224 - 5. Liechtenstein 193 - 6. Suède
142 - 7. Etats-Unis 136 - 8. Canada
119 - 9. France 105 - 10. Yougoslavie
ET

Ski-Toto
La liste des gagnants du concours

numéro 4 du 14 janvier 1979 :
1 gagnant avec 5 numéros

à Fr. 31 925.40
3 gagnants avec 4 numéros

à Fr. 3 547.25
39 gagnants avec 3 numéros

à Fr. 272.85

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 2 des 13-14 janvier 1979 :
1 gagnant avec 6 numéros

à Fr. 53 180.70
4 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire
à Fr. 2 215.85

167 gagnants avec 5 numéros
à Fr. 185.75

5595 gagnants avec 4 numéros
à Fr. 5.55

34765 gagnants avec 3 numéros
à Fr. 1.55

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

no 2 des 13/14 janvier 1979 :
3 gagn. avec 13 p. = fr. 11 354.—

75 gagn. avec 12 p. = fr. 454.15
1116 gagn. avec 11 p. = fr. 30.50
7817 gagn. avec 10 p. = fr. 4.35

O BILLARD. — Le Suisse Julio Gil
a terminé au 9e rang le championnat
d'Europe à la partie libre qui se dis-
putait à Barcelone. C'est l'Espagnol
Claudio Nadal qui a remporté le titre
devant son compatriote Ricardo Fer-
nandez et le Belge Raymond Steylaerts,
.pnai-i . r.11 titrp



autorisée officiellement du 15 au samedi 27 janvier 1979

Prix très intéressants
au rayon messieurs:
Veste en similicuir, chaude doublure, K\0__
col en borg, au lieu de 79.— maint. UU
Vestons en tissu de laine, dessins
«t coloris classiques, avant m /IQOO
Jusqu'à 119.—maintenant m 10
Manteau en loden vert chasseur, 1Q3Q
au lieu de 159.— maintenant f U
Complets de différentes coupes,
classique également; 7Q9Qavant jusqu'à 198.— maintenant lu
Pantalons se portant toute
l'année, coupes classiques, OQ00
avant 49.50 maintenant Lu
Blue-jeans 133A oz, qualité, extra- IflflO
solide, avant 39.— maintenant 14
Pulls de qualité acrylique demilour - __ \_ \\
de, div. modèles, avant 25.— maint. IH
Chemises pour messieurs, nombreux DQQ
dessins et coloris, avant 20.— maint U
Cravates, grand nombre de dessins Jg{||)
attractifs, avant jusqu'à 19.50 maint. T.
Ensembles de ski, 2 pièces, nylon 70 90
ouatiné, avant jusqu'à 139.— maint, f U
Vestes de ski, nylon ouatiné, div. fl Q [M
couleurs, avant jusqu'à 79.50 maint. *1U
Pantalons de ski en hélanca, divers
modèles avec entonnoir ou canons *ÏQ90
droits, avant jusqu'à 139.— maint. /U
Sous-vêtements: maintenant à
moitié prix!
... et quantité d'autres articles tels que:
Manteaux de pluie, manteaux d'hiver,
cabans, canadiennes, reporter, pantalons
en manchester, chemises sport, chemises
de travail, etc....

fOf \KBy Fribourg-Ville
^S_5r vSBr 22' rue Lausanne

Vf-AMUS WgJfâm Fribourg-Avry
MM_r g. Avry-Centrs

1̂ VV|%>̂ *_». Payerne
mM&nrnrtné Grand-Rue 70

COMMUNE DE NYON
La Municipalité de la ville de Nyon met au concours deux postes d'

AGENTS DE POLICE
Conditions :

— goût et entregent pour la profession de policier
— être citoyen suisse, âgé de 28 ans au maximum
— être incorporé dans l'armée
— justifier d'une réputation intacte et d'une bonne instruction
— être titulaire d'un permis de conduire cat. A
— connaissance, si possible, d'une deuxième langue nationale.

Nous offrons :
— un champ d'activité intéressant et varié
— un horaire de travail variable
— sécurité de l'emploi et prestations sociales avantageuses.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Commissaire
de Police, <fi 022-61 16 21.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae , références, livret de servi-
ce militaire, carnets scolaires , photo, doivent être adressées à la Munici-
palité, pl. du Château 3, 1260 Nyon, jusqu'au 31 janvier 1979.
Nyon, le 9 janvier 1979.

La Municipalité

22-9399

t««l 'mP"me"e Saint-Paul
¦Kl i WJ__\ l'entreprise qui concrétise

HTltir vos idées de publicité

Pierre-Yves Gabus
ARTS ANCIENS

vous propose la vente et l'exposition de
vos peintures, de vos objets d'arts (argen-
terie, porcelaine, livres rares , meubles
etc.) dans le cadre exceptionnel de l'anni-
versaire du

XXe SALON
des antiquaires

suisses
Bâle 24 mars 1979

Notre service d'estimations et d'expertises
est à votre disposition gracieusement sans

engagement de votre part.

Arts anciens, service estimations, achats,
ventes aux enchères d'antiquités,

2022 Bevaix
0 (038) 4613 53

87-141

Rue Saint-Laurent 37 Magasin Familia

Cherche

un(e) vendeur(euse)
manutentionnaire

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

Entrée 1er février 1979.
Semaine de 5 iours.

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

22-2224 |

A louer à Courtaman pour tout de suite
ou à convenir

LOGEMENT à 4V2 pièces
Loyer Fr. 415.— sans charges.
S'adresser : Cfi (037) 34 24 36
ou à la gérance

M ! ! : ' ! " " ' ' ",,', i 
' 

i

A louer pour le 1er avril 1979, à la
route de la Veveyse 8, à Fribourg

LOGEMENT à 4Va pièces
Loyer Fr. 592.— sans charges.

S'adresser au concierbe :
Cfi (037) 24 92 61 ou à la gérance

Maison d ascenseur engage

monteur qualifié
Ayant si possible l'expérience du mon-
tage d'ascenseur. Travail assuré dans
une entreprise offrant tous les avan-
tages sociaux. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offre détaillée sous chiffre 160056
à Publicitas SA, 1800 Vevey.

DURS D'OREILLES
Les conseils les plus judicieux

Des appareils les mieux adaptés

Un service de réparation pour toutes marques.

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

Venez l'essayer sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 17 janvier, de 14 à 17 h.

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

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

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

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

&&*£>.

fcXjwMTurtb
TIRAGE 20 JANVIER

W

V
^> _- A vendra

@ ALFETTA
GT

coupé, 1,6 I,
mars 78, 23 000 km,
Fr. 15 000.—.
Tél. le soir

0 (037) 22 96 13
17-300111

L'industrie
graphique
enrichit~ymj_

votre JS
vie. at-W
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NOUVEAUTÉS
Aujourd'hui dimanche

CLAUDE DUCARROZ
Méditations sur les évangiles — Année B

Fr. 15.—

Homélies pour l'année 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
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Nous sommes une jeune entreprise

i dynamique, avec des magasins dans
les grands centres d'achat de Langen-
dorf SO, Carrefour Bienne, Magna
Courrendlin, Avry près de Fribourg.
Nous vendons des accessoires pour
autos, des pneus, des articles de 9
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 cherchons
pour notre autoshop au Centre-Avry
un

CHEF VENDEUR
ou

CHEF VENDEUSE
Si une activité très variée vous
intéresse, ayez l'obligeance de nous
téléphoner.
Des connaissances de la branche
ne sont pas indispensables. _ér\ r

On demande de suite
dans hôtel-restaurant

SOMMELIERE et
AIDE DE CUISINE

Bons gages, vie de famille,
congés réguliers.
Cfi 037-56 13 03.

17-20340

Cherchons JEUNE FILLE
avec bonnes notions d'allemand
ou d'anglais , pour aider au ménage
et au magasin à partir du 1er avril
1979.
Vie de famille assurée.
S'adresser à :
Mme Thérèse Mora,
Souvenirs - Artisanat
1663 GRUYERES, Cfi 029-6 23 94

17-120154
llllllllllll l l ll l ¦!« _MBaEra_l_ffl»JMJB«-J.Ç3.



Aux championnats de fond de l'Association romande aux Monts-de-Riaz |,4 . Ms_pi ' ' i-_-_-_-f-__i
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TROIS ETONNANTS JUNIORS
Sur les Monts de Riaz, la fête du ski romand a été une grande réussite. Une

belle et abondante neige, le beau temps, des pistes magnifiques mais très exigeantes
et une organisation impeccable du Ski-Club de Riaz ont été les éléments qui ont
permis de vivre deux belles journées de sport. Le niveau de l'ensemble de ces
championnats romands a paru en hausse sensible alors que les résultats n'ont pas
été exempts de surprises. Le point dominateur restera la démonstration des trois
premiers juniors, tous âgés de 17 ans. Sur la même distance que les seniors, soit
15 km. ils ont obtenu des « chronos » significatifs.

Le favori de la catégorie des seniors,
élites et vétérans était à nouveau Louis
Jaggi. Bien que le coureur de La Villette
ne participe qu'à un minimum d'épreu-
ves et n'ait plus des ambitions élevées ,
il a toujours été exact au rendez-vous
des championnats ces dernières saisons.
Cette année encore, il n'a pas déçu ses
supporters même si. finalement, il a dû
accepter de laisser filer son titre vers

m
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Richard Golay, premier junior , avait
terminé 3e de la catégorie clés seniors.

la Vallée-de-Joux. Michel Rochat a su
en effet tirer le maximum d'un numéro
de départ particulièrement avantageux.
Partant 30 secondes derrière Louis Jag-
gi , il l'a rejoint et ensuite, il a pu maî-
triser les réactions du Gruérien. Rochat
ne l'a pas fait sans peine et il avouait
avoir éprouvé des difficultés à quelque
_ \rm An l>n.r!„__ . 1 -. , .  .- Tina mnnfâa |-,l",

Jaggi regrettait de ne pas avoir joué son
va-tout. Finalement 22 secondes ont sé-
paré les deux hommes qui ont assez
nettement dominé leurs rivaux. Pour
Rochat qui skiait l'an dernier pour Le
Brassus mais a été transféré au Lieu
cette année, le titre est mérité. Régu-
lièrement aux premières places de ces
championnats, il est déj à un chevronné
du ski romand. Ayant connu une saison
rplati .7pn.pn. mnvpnnp l'hivpr ripvnipr.
il a très nettement repris du poil de la
bête et il avait annoncé sa bonne forme
dans les premières épreuves.

La lutte pour la médaille de bronze a
mis en évidence les qualités de deux
jeune s seniors, Henri Golay du Lieu et
Daniel Hediger de Bex qui ont réussi
à distancer Henri Beaud d'Albeuve.
Dans des conditions normales, Beaud
èï. rî îr .  ïin rlf»c nino cârîanv nrétonHanto
au titre. Mais légèrement malade der-
nièrement , il n'a pas encore retrouvé
tout son punch. C'est pourquoi, il se
satisfait pleinement de son rang.

Depuis l'an dernier , on remarque ré-
gulièrement aux places d'honneur Ru-
ben Saluz de Lausanne. Il est le chef
de file de ce qu'on appelle les « skieurs
de la ville », toujours plus nombreux à
soigner leur préparation et à venir ta-
miinap lac /r mAnf_on-_v/l. » TT« .........

garçon mériterait de figurer aux alen-
tours de cette 6e place, c'est Raymond
Pernet des Diablerets. Arrivé plus de
2 minutes en retard à son départ, il ne
pouvait malheureusement plus viser
frè- haut

Franco Piller 1er vétéran
Sur le plan fribourgeois, quelques

skieurs ont bien digéré les grosses dif-
ficultés d'un parcours reconnu par tous
comme très sélectif. Philippe Villoz s'est
montré en progrès et c'est encourageant
car le skieur de Riaz a de la peine à
trouver la grande forme cet hiver. Ce
sera peut-être chose faite d'ici les
championnats suisses. Un coéquipier de
Villoz. Franco Piller a créé une certaine
surprise en se montrant le meilleur vé-
téran. Il en était à sa première sortie de
la saison. Marcel Bugnard de Charmey
ne perd que 2 secondes sur Piller et
il a largement mérité sa qualification
pour les championnats suisses. Aupara-
vant , il va encore tenter de figurer au
tableau d'honneur des championnats
suisses PTT avant d'aller en France
disputer une épreuve internationale
PTT. Deux autres Friboureeois ont. en-
core terminé dans les 20 premiers, les
frères Michel et Laurent Haymoz. Mal-
gré le gros travail de préparation des
pistes, Michel n 'en a pas moins obtenu
une honorable 12e place.

Le fait que les juniors s'alignaient
sur le même parcours que leurs aînés
a apporté des indications intéressantes
sur leurs possibilités. Le verdict est clair
les trois premiers juniors qui n 'ont que
17 ans sont de futurs champions pour
autant bien sûr qu 'ils continuent à pro-
gresser normalement. Membres d'un
groupe d'entraînement de l'équipe suis-
se, ils ont prouvé leur talent mais aussi
le sérieux et l'intensité des entraîne-
ments au niveau national. On salue spé-
cialement dans ce trio, la présence
d'Emmanuel Buchs de La Villette. Il
est le grand espoir d'un village fervent
de ski de fond. Trois autres Fribour-
fpoiR ont. rpnqc:i à .o crliccpv __ nc lot, At-v
premiers. Pour Jean-François Rauber,
c'était une chose certaine après ses pro-
metteurs débuts cet hiver alors que
l'exercice semblait plus difficile pour
Michel Delacombaz et Guy Ecoffey qui
sont ainsi parvenus à très bien tirer
leur épingle du jeu.

Chez les dames, la victoire est loei-
quement revenue à Loraine Yersin de
Château-d'Œx, une écolière de 16 ans ,
seule Romande membre du cadre na-
tional. Elle y figure dans le groupe 2.
Chez les OJ, Alain Rochat du Brassus
a été le plus en vue alors que Jacques
Niquillè de Charmey a fêté de justesse

_~_pnrirpc F-lnvi- i

Résultats
Juniors : 1. Golay Richard , Le Lieu ,

54.32. 2. Buchs Emmanuel, Im Fang,
55.09. 3. Luthy Serge, Blonay, 55.34.
4. Rauber J.-François, Gruyères, 57.27.
5. Vuagnaux Marc , Bex, 57.45. 6. Dela-
combaz Michel , Riaz , 58.35. 7. Kohler
Didier , Chasseron, 58.39. 8. Ecoffey Guy,
Hauteville, 1.00.23. 9. Yersin Olivier ,
Phàtpnn_.fl'rFrv 1 nn iP "in TV/Tp^n.^.
Claude, Chasseron, 1.00.58. 11. Bornet
Alain , Bex, 1.01.19. 12. Borney J.-Marc ,
Le Brassus, 1.01.28. 13. Vial J.-Daniel ,
Grattavache, 1.02.12. 14. Delacombaz
J.-Marc, Riaz, 1.02.37. 15. Bergmann Da-
niel , Gruyères, 1.03.01. 16. Seydoux Guy,
Grattavache. 1.03.38. 17. Tt-sot J.-Marc,
Blonay, 1.03.43. 18. Ropra z Gérard ,
Gruyères, 1.03.56. 19. Romagnoli
P.-Alain , Im Fang, 1.04.33. 20. Golay
.Tpan-TFranpnîc T f t R ._ - . i i e  1 fl* . nn

Seniors - élite - vétérans : 1. Rochat
Michel , Le Lieu , 53.32. 2. Jaggi Louis ,
Im Fang, 53.56. 3. Golay Henri, Le Lieu,
_ . F . 1 9  4 Kpr-iffr-r Danipl Bov (. ( . • .__

5. Beaud Henri, Albeuve, 55.38. 6. Saluz
Ruben, Lausanne, 56.40. 7. Gay Alain ,
Bex, 56.42. 8. Villoz Philippe, Riaz , 57.12.
9. Guignard Denis, Lausanne, 57.37. 10
Piller Franco (vétéran), Riaz, 57.41. 11.
Bugnard Marcel , Charmey, 57 43. 12,
Haymoz Michel (v).), Riaz, 57.54. 13.
Borghi Michel , Diablerets , 58.06. 14. Ro-
bert Philippe, Gend. Vaud., 58.14. 15.
Mollen Arnold (v.), Gend. Vaud., 58.16.
16. Heneuelv J.-Michel. Bex. 58.17. 17.
Pernet Raymond , Diablerets , 58.20. 18.
Favrod Charles-Henri, Bex , 58.23. 19.
Morerod Yves, Gend. Vaud., 58.25. 20.
Haymoz Laurent , Riaz , 58.34. 21. Tissot
Joseph , Cerniat , 58.49. 22. Delacombaz
Pierre, Riaz , 59.08. 23. Schuwey Alfons
(v.), Im Fane. 59.19. 24. Blanc Georges.
Hauteville, 59.29 25. Clerc J.-Pierre (v.),
Vallorbe, 59.48. 26. Tissot Oswald, Cer-
niat, 59.51. 27. Overney Bernard (v.),
Charmey, 59.54. 28. Gottofrey Georges
(v), Albeuve, 59.56. 29. Allenbach Alain,
Vaulion, 1.00.03. 30. Schuwey J.-Claude,
Im Fang, 1.00.04. (100 au départ, 98
classés).

Dames : 1. Yersin Loraine, Château-
d'Œx. 26.55. 2. Rochat. Dorette. Le Bras-

sus, 28.00. 3. Mender Patricia, Bex, 29.06.
4. Steiner Annick , Le Lieu, 30.16. 5. Gi-
rod Nicolet.te, Dompierre, 31.55. Puis : 7.
Lecoultre Francine, Riaz , 32.47.

OJ filles II et III : 1. Minder Carol ,
Bex , 28.03. 2. Kohler Sylvie, Chasseron,
28.58. 3. Kolly M.-Claude, Chasseron,
30.03. 4. Depallens Isabelle, Rougemont,
30.43. 5. Piguet Véronique , Le Brassus ,
31 07. Puis : 7. Piller Carmen. Riaz. 34.05.

OJ garçons I et II : 1. Niquillè Jac-
ques , Charmey, 27.45. 2. Aesch Pascal ,
Rougemont, 27.47. 3. Rochat Gilles, Le
Brassus, 28.37. 4. Chabloz Frédérik,
Château-d'Œx, 29.33. 5. Vouvrakis Pla-
ton , Le Brassus, 29.44. Puis : 7. Py-
thoud Pascal , Charmey, 30.11. 9. Buchs
Mario, Im Fang, 31.16.

OJ carrons III : 1. Rochat Alain. Le
Brassus, 32.34. 2. Niquillè Pascal , Char-
mey, 33.07. 3. Berney Lionel, Le Bras-
sus, 33.22. 4. Duplan J.-François, Bex,
33.31. 5. Spicher Patrice, Hauteville,
35.05. Brandt J.-Michel, Chasseron,
35.05. 7. Jordan Pierre, Gruyères, 35.17.
8. Denys François, Blonay, 35.30. 9. Gei-
noz Pascal , Albeuve, 35.31. 10. Aude-
mars J.-Marc. Le Brassus. 35.33.

. 0
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Michel Rochat a mérité de conquérir
un titre de champion romand.

(Photos Jean-Jacaues Robert)

En friathlnn rlftsninafinn cuicca an Franco
Battue le week-end dernier à Haute-

Nendaz, l'équipe suisse de triathlon a
pris sa revanche sur la France, dans le
cadre des 53es championnats de Fran-
ce militaires. Les spécialistes helvéti-
ques l'ont en effet nettement emporté
par équipes après avoir réussi le « tri-
plé », sur le plan individuel , grâce à
Toni Siegfried, Konrad Gabriel et Yves
Morerod. Champion du monde, Arnold
Naepflin a manqué une excellente oc-

L'Uranais avait en effet gagné le sla-
lom géant mais il fut induit en erreur
dans la course de fond , ce qui l'obligea
à couvrir... cinq kilomètres de trop.

Par équipes : 1. Suisse 127,78 p. 2.
France 235,64 p. Individuel : 1. Toni
Siegfried (S) 24,56 p. 2. Konrad Ga-
briel (S) 42 ,60. 3. Yves Morerod (S)
60,62. 4. Jean-Paul Minary (Fr) 66,33.
5. Georg Z'graggen (S) 66,63. Puis les
autres Suisses : 11. Arnold Naepflin
145,23. 13. Beat Burgener 150,99. 14. Ma-
rin PalunH 1K7 1R

Dans le relais, La Villette a été
sérieusement menacé par Le Lieu

Les épreuves de relais sont souvent
caractérisées par beaucoup de spec-
tacles et de passion. Les champion-
nats romands n'ont pas échappé à
cette tradition. Ce fut un peu la
course aux illusions pour Les Dlable-
rpts fit RiaK alors: mil. Ifi dernifir rfi-
lais se déroula sous le signe du sus-
pense avec la répétition du duel de
l'épreuve individuelle entre Louis
Jaggi et Michel Rochat. Cette fois,
la victoire est restée fribourgeoise et
La Villette a pu ajo uter un nouveau
titre à une collection qui doit avoi-
_ ;> .o i -  i-,  . J w . i ; . , r >

Très bon spécialiste du premier relais,
Raymond Pernet des Diablerets lançait
idéalement son équipe au terme du par-
cours initial. Quatre équipes se don-
naient pratiquement la main , Riaz avec
Philippe Villoz suivait à 4", Le Lieu
avec Henri Golay était à 11", et La Vil-
lette avec Jean-Claude Schuwey à 13".
Par rapport à l'épreuve individuelle, on
notait surtout le réveil de J.-C. Schu-
¦u.pv nui tout rommp Alfons avait essuvé
une assez nette contre-performance.
C'était rassurant pour La Villette qui
pouvait ainsi espérer renouveler son
succès de l'hiver passé. Aux 5e et 6e
places de ce premier relais , on trouvait
encore Gruyères au terme d'un excel-
lent parcours de Rauber et Charmey
auteur d'un bon début avec Marcel Bu-
gnard.

T?i-iv nnn.znif ap nprmpttrp Ac * rêver
à l'issue de la 2e boucle. En effet , Lau-
rent Haymoz se pointait en tête au Cha-
let-Neuf avec 43" d'avance sur La Vil-
lette représentée par Alfons Schuwey,
auteu r d'un parcours moyen. Lausanne
suivait à l'05", Les Diablerets à 1*16" ,
Gruyères avec Bergmann à 1*43", Bex
à 2'06", la gendarmerie vaudoise à 2'07"
et De Lieu n 'était que 8e à 2'19".

preinte des deux juniors Richard Golay
du Lieu et Emmanuel Buchs de La Vil-
lette. Buchs passait assez rapidement
M. Haymoz et installait La Villette au
premier rang. La plus spectaculaire re-
montée était l'œuvre de Richard Golay.
De la 8e place, il venait placer Le Lieu
au 2e rang avec 50" de retard. Riaz était
3e à l'15". Lausanne 4e à l'29", Bex 5e
à 2'16", Les Diablerets 6e à 2'59' , et la
r* ,.~.A.- .,«-.-...:-. -.-..._-_.4_,_ . n-. x on A I *

Le passage du premier relais pour La
Villette : Jean-Claude Schuwey (à gau-
.,1. ... 1 _._. . l i . . . . .. Cl... 

L'espoir Emmanuel Buchs, de La Vil-
lette (à gauche), passe le relais à
Louis Jaggi.

La fin de l'épreuve allait être en-
thousiasmante. Connaissant le caractère
de Louis Jaggi , on pensait bien que le
Fribourgeois n 'allait pas subir une 2e
défaite face à Michel Rochat. La mal-
phanpp nnnr.„n+ .pn mplîl T_t Hnnc nnp

chute vers le 5e km, Louis Jaggi cassa
un bâton. Il en emprunta un qui ne lui
convenait guère et il dut le changer en-
core une fois un peu plus loin. Dans cet-
te mésaventure, Jaggi perdait un temps
précieux. C'était d'autant plus capital ,
nii'nnp nnm.pllo fnic Pnrhat cp montrait
en grande forme et grignotait avec ap-
plication son retard. Le mot de la fin
resta cependant à La Villette, Jaggi con-
servait un avantage de 14" sur Rochat
et empêchant ainsi Le Lieu d'être le
grand triomphateur des championnats

Beaud 2e meilleur temps
Pour la médaille de bronze, Daniel

Hediger de Bex mit clairement les cho-
ses au point et il ne laissa pas l'ombre
d' une chance à Riaz représenté par
Franco Piller. Dans le dernier relais,
on relevait aussi le bond en avant d'Al-
beuve grâce à Henri Beaud , plus à l'aise
que le samedi. Il signait le 2e meilleur
+ nmr ,C nne .n l , ,  nn _¦_!> . . _ >» A nn*i \,.n D__U-f

33'38" mais devant Golay. 34'11" , Jaggy
34'14", Hediger 34'40" et Emmanuel
Buchs 34'57". Gruyères avec le retour
de Murith aux côtés de 3 juniors  pou-
vait conserver une place dans les dix
premiers ce que manquait  de peu Haute-
ville. Lausanne y parvenait malgré un
dernier relayeur très faible qui fit ré-
trograder son équipe de la 4e à la 10e

La victoire de La Villette a sa t i s f a i t
les amis du ski de fond fribourgeois car,
il faut  reconnaître , que les « noir et
blanc » ont été dans l'ensemble moins
à l'aise que par le passé dans les cham-
pionnats romands. Dans le relais O.J.
enfin , Charmey n 'a pas réussi à rempor-
ter le ti tre mais il ne s'est incliné que
de peu face au Brassus.

/ __ ._ . . . ___ . - . IM,, . , ,.

Résultats
Relais seniors - juniors : 1. Im Fang I,

2.22.05 (Schuwey J.-Cl. 35.54, Schuwey
_] .nnn Q7 00 T_ ,,r,V.- . T? m m r» n , , nt .A R7

Jaggi Louis 34,14). 2. Le Lieu, 2.22.19
(Golay Henri 35.52, Lôtscher Niklaus
38.38, Golay Richard 34.11, Rochat Mi-
chel 33.38). 3. Bex I, 2.24.47 (Favrod Ch.-
Henri 37.27, Vuagniaux Marc 36.50, Gay
Alain 35.50, Hediger Daniel 34.40). 4.
Riaz I, 2.25.39 (Villoz Philippe 35.45,
Haymoz Laurent 36.26, Haymoz Michel
36.55, Piller Franco 36.33). 6. Gendarm.
Vaud. I, 2.26.46 (Robert Philippe 37.18,
Nicollier Robert 37.00. Mnillpn Arnnlrl
36.47, Morerod Yves 35.41). 6. Les Dia-
blerets, 2.27.20. 7. Albeuve 2.29.22 (Pv-
thoud Stéph 38.26, Beaud Joël 37.59,
Gottofrey Georges 38.43. Beaud Henri
34.03). 8. Le Chasseron 2.31.59, 9. Gruyè-
res 2.32.22 (Rauber 36.10, Bergmann
37.44 , Murith 38.01, Ropraz 40.27). !0.
Lausanne 2.33.31. U. Hautevil le  I 2 33 36
(Bany 38.31, Ecoffey 37.16, Blanc 37.28,
Winckler 40.21). 12. Bex II 2.34.01. 13.
Charmev I 2.34.13 .Riicmarr. Maw. l
36 54. Tercier 41.24. Overney 37 48. Ni-
quillè 38.07). 14. Chalet-à-Gobet 2.34.18.
15. Riaz II 2.35.12 (Delacombaz Michel
37.27, Buillard 40.52, Delacombaz J.-M.
39.33. Delacombaz Pierre 37.20). 16. Nyon
2.35.18. 17. Grattavache I 2.36.08 .Vial
M. 38.08. Vial J.-D. 38.37. Sevdoux 40 30,
Braillard 38.53). 18. Im Fane TT 0 3fi nq
(Buchs E. 39.15. Buchs G. 37.52, Roma-
gnoli P.-A. 39.35, Buchs Edouard 39.27).
19. Cerniat 2.36.13 (Tissot O. 37.32, Tis-
sot J, 38.09. Ruffieux 40.39, Tissot F.
39.53). 20. Château-d'Œx 2.41.36. 21. Le
Brassus 2.44.38. 22. Im Fang III 2.44.55.
23. Gend. Vaudoise II 2.45.16. 24. Bex III
2.45.30. 25. Le Mouret I. 2.45.58 (31 équi-
nps plncisîpp c.

Relais garçons OJ : 1. Brassus I
1.18.22 (Audemars J.-Marc 27.36, Ber-
ney Lionel 26,07, Rochat Alain 24.39).
2. Charmey I 1.18.48 (Tornare Christo-
phe 26.38, Niquillè Jacques 27.29 Ni-
quillè Pascal 24.41). 3. Bex I 1.26 38
(Comte Serge 31.51, Dauphin Claude
29.21, Duplan J.-François 25.26). 4. Char-
mev II 127 54 .T.rn- <-_ ,v. . TP=„_, on nn
Pythoud Pascal 30.20 , Havmoz Stépha-
ne 28.34). 5. Blonay 1.27.59. 6. Avry-dt-
Pont 1.28.23 (Perrottet Stéphane 26.16,
Perrottet Charly 31.59, Perrottet Phi-
lippe 30.08). 7. Riaz I 1.31.58 (Gremion
François 29.57, Piller Daniel 32.04, Bos-
son Michel 29.57). 8. Im Fang 1.34 06
(Buchs Mario 30.50, Mooser Heinz 33.51,
Romagnoli Bertrand 29.25). 9. Brassus II
1. 35. 42. 1(1 BPV TT 1 51 /17 11 r>: TT_ _ .  ___... _. . . ,  x j , . - i ,.  _._ ..  j.vi -l__ l i
1.40.07.

Relais OJ filles : 1. Brassus III 1.45.56,
Relais Dames : i. Bex 1.31.51.

Maechler champion
de Suisse de biathlon

A Gœschenen , Donat Maechler (Al-
tendorf) s'est adjugé pour la première
fois le titre de champion de Suisse de
biathlon en réussissant le quatrième
meilleur temps et , surtout , en tirant
fort bien (trois minutes de pénalisation
seulement). Il succède ainsi à Hansueli
Suessli. nui a ahanrlnnnp ls. nnmr,ni;t;nn

LES RESULTATS
Elite-Seniors, 20 km , 440 m de déni-

vellation. 1. Donat Maechler (Altendorf)
1 h 10'27" (3' de pen. pour le tir) . 2 . Wer-
ner Mart i  (Linthal )  1 h 12'49 (6). 3. Paul
Buehlmann .Muensingen) 1 h 13'22 (4).
4. Adrian Staub (Pontresina) 1 h 15'52
(10). 5. Roland Burn (Adelboden) 1 h
17'40" (15). 6. Arthur  Schnueriger
(Schindellegi) 1 h 1801 (6). Juniors (12
km) : 1. Jakob Steinmann (Niederur-
I . PI .1 ( .*_ '=;n»> /.n



Dès auj ourd 'hui à nouveau chez tous les marchands de j ournaux!

Simple, direct,
moderne, eff icace,
naturel et révolutionnaire iiipji n

m
Pour Fr. 8.- par semaine, vous aurez
un cours d'anglais complet, fascicules et cassettes

Le p rix des cassettes est inclus dans le prix de Fr. 8.— p ar semaine

Le cours de langue que Ton achète avec son journal !

Fr. 8.— par semaine
Aujourd'hui, mise en vente du fascicule N° 1

La première cassette TOUS est remise avec le fascicule N° 1.
Toutes les 4 semaines, une nouvelle cassette TOUS sera
remise avec votre fascicule.

Trente ans d'expérience pédagogique
En trente ans, des millions d'hommes et de femmes dans
le monde entier ont appris l'anglais grâce aux cours de
la BBC à la radio et à la télévision.
Etudiez vous aussi avec la méthode de la BBC élaborée
par les plus éminents pédagogues, pour Fr. 8.- par semaine.
Vos leçons vous seront données par les speakers spécialisés
de la BBC.

Le cours d'anglais de la BBC
avec 5 avantages supplémentaires Àïplia
• vous prenez votre leçon à l'heure qui vous convient
• les fascicules vous expliquent en français tous les point,

qui pourraient vous arrêter.
• vous disposez du texte complet de chaque leçon avec le

«corrige» de la leçon précédente
• vous et toute votre famille pourrez réécouter vos

cassettes autant de fois que vous le jugerez nécessaire
• vous acquérez l'excellent dictionnaire anglais-français/

français-anglais Cassell sans même vous en apercevoir,
en même temps que le cours.

La double garantie Alpha + BBC
Pour Fr. 8.- par semaine seulement, vous étudiez l'anglais
avec les meilleurs professeurs, et cela avec une double
garantie de succès: les noms de la BBC et d'Alpha.

Une collection qui peut
transformer votre vie
L'anglais est parlé aujourd'hui par 400 millions d'êtres
humains: c'est dire l'importance que sa connaissance a
acquise. C'est la première langue de travail du monde.
L'anglais, vous le savez, est pratiquement indispensable
dans le commerce et l'industrie. H peut être à l'origine de
votre promotion professionnelle.

Pas d'engagement financier à long terme
Avec le cours alpha anglais, votre seul engagement
(vis-à-vis de vous-même!) est de vous mettre à l'étude

Un cours d'anglais «multi-media»
Le cours alpha anglais enseigne par la
parole , par le texte écrit et par l'image. I]
est efficace parce qu'il fait lire, écouter,
parler et écrire l'anglais, comme un
professeur particulier.
A la fin du cours alpha anglais vous
serez en mesure de passer l'examen
donnant droit au «Cambridge Lowei
Certificate».

Pour Fr. 8.— par semaine, vous recevez :
- un fascicule chaque semaine et
- une cassette toutes les 4 semaines.
Le prix des cassettes est inclus dans
celui des fascicules. Pour Fr. 8.- par
semaine vous aurez un cours d'anglais
complet, fascicules et cassettes.
La première cassette vous est remise avec
le fascicule N 1. Toutes les quatre
semaines une nouvelle cassette vous sera
remise avec votre fascicule.
Les cassettes contiennent 40 à 50 minutes
d'enregistrement Non pas des exposés
monotones mais des dialogues vivants el
pleins de bonne humeur, relevés d'une
pointe d'humour anglais, qui font de
votre étude un agréable passe-temps.
Il s'agit de cassettes standard utilisables
sur tous les appareils disponibles
sur le marché.

Un dictionnaire Cassell en prime
Au centre de chaque fascicule se trouvenl
8 pages détachables que l'on relie dans
des couvertures spéciales. Petit à petit
elles vont constituer le fameux
dictionnaire anglais-français/français-
anglais Cassell.

Chaque mardi chez tous les marchands de journaux

Avec le pr emier f ascicule, vous recevrez un f ascicule gratuit *̂8B
d 'introduction à l'ouvrage et, bien entendu, votre première cassette.

JLJ .̂ Genève, quai Wilson 33, téléphone 022/31500C

La clef de l'efficacité Alpha + BBC
D'innombrables illustrations servent à
fixer les notions dans votre esprit
en liant les mots que vous lisez,
entendez, ou prononcez vous-même avec
les objets , les sons avec les images.
De plus, vous trouvez dans chaque
fascicule le corrigé des exercices
de la leçon précédente.
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EN LIGUE A, LANGNAU GUETTE UN FAUX PAS DE SES RIVAUX

Plus d'alternative pour Sierre...
j  HOCKEY SUR GLACE

Il y a quelques semaines seule-
ment, plus personne ne considérait
Langnau comme un véritable candi-
dat au titre de champion suisse, en
tout cas pas Bienne et Berne. Or ,
grâce à une série de sept victoires
consécutives, les gars de l'Emmental
menacent aujourd'hui sérieusement
leurs deux rivaux et n'attendent
qu'un faux-pas de leur part pour
prendre la tête du classement.

Ce soir, Langnau est la seule, des
trois équipes bernoises, à jouer devant
son public. Alors que les hommes de
Stroemberg accueillent Arosa, les Bien-
nois effectuent un périlleux déplace-
ment dans les montagnes neuchâteloi-

ses. Berne, lui, joue à Kloten contre le
seul adversaire qu'il n'ait pas encore
réussi à battre cette saison et qui lui a
même fait l'injure de gagner à l'All-
mend en décembre. Le dernier match
de la soirée, enfin , le seul dans lequel
n'est pas engagé un des prétendants au
titre, est tout simplement capital. Pour
Sierre, c'est pratiquement « la dernière
qui sonne » avec la venue du néo-pro-
mu Lausanne. Si les Valaisans sont bat-
tus, leurs chances de. maintien seront
réduites à la portion congrue car on les
voit mal , ensuite, aller gagner à Arosa
où à Montchoisi où ils doivent encore se
rendre.

Des résultats de cette soirée peuvent
dépendre, donc, beaucoup de choses. Il
n'est pas exclu, en effet , que l'on assiste
dès aujourd'hui à un changement de
leader. Pour l'instant, Bienne dont la
différence de buts est exactement la
même que celle de Berne, ne doit de

conserver cette place qu'à sa meilleure
attaque, comme lé précise le règlement.
De l'autre côté, en queue de classement,
Sierre a la possibilité de réduire l'écart
qui le sépare d'Arosa et, au pire,
d'éviter qu'il n'augmente encore. Pour
ce faire, il est pratiquement « condamné
à vaincre.

Bien qu'il ait battu à deux reprises
déjà cette saison les Neuchâtelois,
Bienne a de bonnes raisons de craindre
sa visite à La Chaux-de-Fonds. Cette
dernière équipe n'a aujourd'hui plus
rien à perdre même si elle doit amè-
rement regretter sa défaite à Kloten
sans laquelle elle ne serait qu'à deux
points de son hôte. En outre les gars de
Cusson ont, dans l'Emmental, posé plus
de problèmes à Langnau que ceux de
Vanek l'ont fait samedi sur leur glace.
Enfin, Turler et les siens ont encore sur
le cœur un cuisant 10 à 2 encaissé au
premier tour contre un Bienne irrésisti-
ble et triomphant.

Mais les champions suisses ont perdu
beaucoup de leur superbe et ils sont
dans une mauvaise passe. Cette baisse
de forme peut leur coûter le titre na-
tional si elle n'est pas rapidement sur-
montée. Du côté chaux-de-fonnier, la
situation n'est pas du tout la même.
Cusson et les siens ont d'ores et déjà
réussi leur saison en se maintenant
constamment dans le haut du classe-
ment et en jouant , à l'occasion , les
« empêcheurs de tourner en rond » pour
Berne et Langnau. Seul manque pour
l'instant à leur palmarès Bienne. Il ne
leur déplairait donc pas de remédier
dès ce soir à cette lacune : quelle douce
revanche ce serait là pour le sportif
exemplaire qu'est Michel Turler.

La clé du problème
Mais les choses ne se présentent

guère mieux pour Berne qui a, toute-
fois , l'avantage d'être servi par la
chance et de connaître une réussite cer-
taine. Samedi encore, les « Qurs » ont
obtenu un succès chanceux contre la
lanterne rouge. Il est vrai que, quand
une équipe gagne sans jouer bien , elle
aurait tort de ne pas être optimiste. Le
match sera d'autant plus intéressant
que la défense bernoise est la meilleure
du pays à l'extérieur et que l'attaque
zurichoise marque, en moyenne, plus
de cinq buts par match à domicile, c'est
probablement là qu 'est la clé du
succès : Kloten doit' compter avant tout
sur ses attaquants alors que Berne
misera avant tout sur sa défense. Si
cette dernière tient bon face aux coups
de boutoir zurichois, alors Mononen,
pas du tout maladroit , Martel , Zahnd ou
Holzer feront le reste.

Un seul adversaire
Après son départ en fanfare dans la

nouvelle année, Langnau n'a plus qu 'un
adversaire à craindre s'il continue sur
sa belle lancée : lui-même. Pour la pre-
mière fois depuis de longues semaines,
les « provinciaux » bernois font à nou-
veau figure de favoris et ce rôle est
bien plus dangereux que celui d'outsi-
der ou de trouble-fête. Son poids a fait
trébucher bien d'autres, irrésistibles
quand ils étaient en quête de la pre-
mière place et balbutiants dès qu 'ils
l'avaient obtenue. Leur cruelle décon-
venue de novembre — quatre défaites
consécutives succédant à autant de
succès, devrait toutefois les garder de
cet excès. D'ailleurs Tschiemer et les
siens ne parlent pas du titre; pas
encore, devrait-on dire.

Arosa , il est vrai, n'est pas une proie
facile. Avec la venue de Lilia , les Gri-
sons ont retrouvé cohésion, discipline et
efficacité. Ils ont déjà signé deux
victoires depuis la reprise et la troisiè-
me leur a échappé de peu à La Chaux-
de-Fonds. Pour Langnau, cette échéan-
ce ne peut en aucun cas être envisagée
comme une marche triomphale. Un
succès bernois serait dans l'ordre des
choses mais il devra être obtenu à la
force du poignet , par une lutte de tous
les instants contre un adversaire qui a
déjà montré dans l'Emmental qu 'il
n'était pas de « la chair à canon ». La
dernière fois seules deux minutes
euphoriques avaient permis à Langnau
de s'imposer sur le fil et d'effacer
l'échec concédé dans les Grisons.

En queue de classement enfin , Sierre
joue pour sa survie en Ligue nationale
A. Les Valaisans ne peuvent plus
spéculer sur les échecs des autres car
leur retard est trop important. Ils ne
doivent plus compter que sur eux-mê-
mes. Poursuivis par la malchance,
handicapés de par de nombreuses et
trop longues absences, ils sont aujour-
d'hui au bord du gouffre, celui de l'ano-
nymat de la Ligue B. Pour eux, il n'y a
pas d'alternative : ils doivent gagner,
gagner, rien que gagner. Or Lausanne
n'est pas imbattable même s'il a retrou-
vé confiance et efficacité avec le retour
du gardien Andrey et de l'efficace
Gratton. C'est à sa fameuse première
ligne que les Vaudois ont dû leur
unique victoire de l'année, samedi
contre Kloten. Et Sierre doit y croire
d'autant plus fermement que le néo-
promu n 'est pas un foudre de guerre à
l'extérieur. Si les Valaisans s'imposent,
ils ne seront pas sauvés pour autant;
loin s'en faut. Mais , s'ils courbent
l'échiné, on hésitera même à leur accor-
der le plus généreux des sursis.

Marcel Gobet

Semaine gruérienne de ski alpin FIS
Treize nations inscrites

Comme ces années précédentes, la Liechtenstein sera également bien
Semaine gruérienne de ski alpin , qui représenté tout comme la Norvège
aura lieu mercredi et jeudi sur les qui pourra compter sur Halsnes et
pistes de La Chia pour le slalom Soerli, récents vainqueurs d'épreuves
géant et du Moléson pour le slalom en Coupe d'Europe. Ce soir, à l'occa-
spécial, connaîtra à nouveau un sion d.u tirage au sort des numéros
grand succès, puisque treize nations de dossard, on en saura beaucoup
se sont inscrites pour ces épreuves, plus sur la participation étrangère à
qui sont parmi les plus importantes ces joutes gruériennes," qui devraient
disputées dans le canton. permettre à certains jeunes d'amé-

Les dernières équipes à s'être an- Iiorer leurs classements FIS et nous
noncées sont celles des Etats-Unis et pensons plus particulièrement au
d'Allemagne. Cependant, comme Charmeysan Jacques Luthy qui vou-
pour celles de France et d'Autriche, dra, comme l'année dernière, se dis-
ies organisateurs n'ont pas été en tinguer devant son public,
mesure de donner (?¦ es noms, car les • ¦'¦ ¦ ' »
directeurs des équipes n'ont pas en- En raison des modifications mter-
core arrêté leur choix. Pourtant, sur venues dans le programme de la
les pistes fribourgeoises. la lutte Coupe c.u monde, le slalom géant de
pour la victoire sera particulière- La chla se disputera demain mer-
ment acharnée, puisoue à l'excention oredi. La première manche est nré-
de Peter Luescher, tous les meilleurs v«e à 9 heures 30. alors que la deii-
slalomeurs du pavs seront au départ, xieme se disnutera a partir de
avec notamment le Valaisan Martial 13 h. 30. Jeudi, le slalom spécial aura
Donnet , ïe meilleur d'entre eux cette lieu au Moléson : la première man-
saison en Coupe du monde. Avec che débutera à 9 h. 30 et la deuxième
Pau! Frommelt, vainqueur du sla- '- 13 heures,
lom spécial à Crans-Montana hier, le M. Bt

i. Ryffel et Gysin vainqueurs en Australie

ATHLÉTISME

La dernière journée de Rolf Gysin
et de Markus Ryffel dans leur tournée
en Australie aura été celle de la vic-
toire. En effet , Rolf Gysin s'est imposé
dans l'épreuve du 800 mètres et Markus
Ryffel a remporté le 5000 mètres. Pour-
tant cette réunion aura été marquée par
la performance de John Walker qui ,
malgré un début de grippe, s'est montré
le meilleur d'un mile couru dans un
temps jamais réalisé en Australie, soit

3'56"3. Les principaux résultats :
Messieurs. — 100 m : 1. Alan Wells

(GB), 10"23. — 200 m : 1. Don Quarrie
(Jam), 20"6. — 800 m : 1. Rolf Gysin (S),
l'50"6. 2. Dane Joseoh (GB), l'50"7. —
Mile : 1. John Walker (NZ). 3'56"3. —
5 000 m : 1. Markus Ryffel (S), 13'39"3.
2. Gérard Barrett (Aus) , 13'40"0. — Da-
mes. 1 500 m : 1. Grete Waitz (No), 4'
09"4.

• Monza. — Marathon : 1. Marco Mar-
ghei (It), 2 h. 18'51" ; 2. Enzo Penso
(It), 2 h. 23'51". 3. Mario Ruggiu (It) ,
2 h. 24'06" . — Puis : 18. Stefan Soler
(S). 2 h. 34'42".

Deux meilleures performances mondiales
Le Noir américain Reynaldo Nehe-

miah a établi à Collège Park (Mary-
land) une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale en salle du 60 yards
haies. Le jeune étudiant (19 ans) a, en
effet , été crédité de 7"02 pour la dis-
tance, améliorant ainsi de cinq centiè-
mes de seconde son propre record. Au
cours de cette réunion , deux succès
étrangers ont été enregistrés grâce à
l'Allemand Thomas Wessinghage (mile)
et au Tanzanien Suleiman Nyambui
(deux miles).

Messieurs. — 60 y : 1. Jérôme Deal
6"22. — 500 y : Herman Frazier 56"4. —
600 y : 1 stan Vinson l'09"7. — 880 y :
1. Mark Belger l'48"9. — Mile : 1. Tho-
mas Wessinghage (RFA) 3'57"2 ; 2. Paul

Cummmgs 3 57' 8. — Deux miles : 1. Su
leiman Nyambui (Tan) 8'35"2. — Hau
teur : 1. Franklin Jacobs 2 m. 23. — Per
che : 1. Earl Bell 5 m. 33. — 60 y. haies
1. Reynaldo Nehemiah 7"02 (m p m).

Dames. — 60 y : 1. Maria Parsons 6"3
— 440 y : 1. Sandra Farmer 56"6. -
880 y : 1. Charlotte Bradley 2'06"6. -
Mile : 1. Francie Lutz-Larrieu 4'29"7. -
60 y. haies : 1. Benita Fitzgerald 7"95.

A Auckland (NZ) , la Roumaine Na-
talia Marasescu a également établi une
nouvelle meilleure performance mon-
diale du 2000 mètres en 5'39"0 , battant
ainsi de 3"50 le précédent record de la
Soviétique Ludmilla Bragina , laquelle
avait réussi son temps au passage d'une
course de 3000 mètres.

L'Espagne va rester ouverte aux étrangers
WBWA " 

FOOTBALL

Le championnat d'Espagne
restera ouvert aux étrangers les pro-
chaines saisons, la seule restriction dé-
cidée concerne uniquement le nombre
de jo ueurs naturalisés (oriundi) par
équipe.

Le président de la Fédération espa-
gnole de football M. Pablo Porta qui
vient de se réunir avec les présidents
des clubs de première division , remet-
tra un dossier dans un délai de trente
Jours au Conseil supérieur du sport sur
le maintien de deux joueurs étrangers
par équipe, en première et 2e division ,
et deux oriundi non retenus dans une
sélection de leur pays d'origine avant
leur naturalisation espagnole. Une ex-

ception concerne les joueurs naturalisés
appelés sous le maillot de l'équipe d'Es-
pagne, comme les Argentins Ruben Ca-
no et Juan Carlos Heredia par exem-
ple. A partir du moment où un oriundo
aura revêtu le maillot de l'équipe d'Es-
pagne, il ne sera plus considéré comme
« j oueur naturalisé » dans son club.

Dans un premier temps les dirigeants
espagnols voulaient diminuer le nom-
bre d'étrangers dans le football espa-
gnol pour pouvoir dégager plus facile-
ment une élite dans l'optique du « Mun-
dial » 82. Seuls deux clubs espagnols
sont opposés à la présence des étran-
gers, il s'ag i t  de l'Athletic Bilbao et la
Real Sociedad de San Sébastian qui
tous deux n'emploient que des joueurs
basques, entraîneur compris. Mais pour
tous les autres, la limitation du nombre
d'étrangers aurait présenté une perte
trop importante sur le plan financier.

Huitièmes de finale

City : confirmation
en forme d'exploit

Quatre équipes tessinoises (Fédé-
rale, SP Lugano, Viganello et Pre-
gassona) deux vaudoises (Lemania
Morges et SF Lausanne) et deux fri-
bourgeoises (City et Olympic) se
sont qualifiées pour les quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse : le ver-
dict est quelque peu surprenant ,
mais il est particulièrement réjouis-
sant de retrouver deux formations
de ligue nationale B à ce niveau de
la compétition. La surprise est sur-
tout venue de Fribourg où City s'est
également permis de battre Pully,
tandis qu'on attendait également un
exploit des équipes romandes au
Tessin : Nyon n'a pas été en mesure
de vaincre Pregassona, alors que
Stade Français et Renens n'ont pas
trouvé grâce devant des adversaires
mieux cotés. Enfin, Le Lignon n'a
même pas daigné se déplacer.

Depuis le début de. la saison, City
Fribourg a obtenu d'excellents résul-
tats en ligue nationale B qui lui ont
permis de se hisser à la troisième
place du classement à quatre points
des deux leaders.. Pouvant compter
sur quelques joueurs chevronnés,
donti Jean-Bernard Dénervaud qui
ferait encore le bonheur de bien des
équipes de ligue nationale A, et
ayant engagé au dernier moment un
Américain de bonne valeur, Camp-
bell , City était désireux de réussir
un grand coup en Coupe, sentant
que Pully était à sa portée. ¦ Comme
les Vaudois ont fait preuve de beau-
coup trop de confiance, ies Fribour-
geois en ont profité pour s'adjuger
une belle victoire. Il y a longtemps
qu 'un tel exploit n'avait plus été en-
registré en Couoe. car la différence
de ligue est souvent très grande en
basketball. Une autre équipe de ligue
nationale B s'est qualifiée, mais cel-
le-ci était attendue : en effet , leader
du championnat, Lemania " Morges
n'a pas manqué'l 'occasion de battre
Neuchâtel et de prendre, sa revanche
sur une équipe qui l'avait battu en
championnat. A la mi-temps, tout
était déj à joué.

Stade Français
près de l'exploit

Alors que le match au sommet en-
tre Fribourg Olympic et Vevey a très
vite tourné à l'avantage du vain-
queur de la Coupe de Suisse de l'an-
née dernière, Stade Français a failli
causer une très grande surprise au
Tessin , puisqu'il n'a été battu que de
quatre points par Fédérale, pourtant
au complet. Les Genevois ont fait
souffrir leurs adversaires durant
toute la rencontre et la sortie de
Bourquin à cinq minutes de la fin a
certainement été déterminante, car
à ce moment-là, Stade Français me-
nait de sept points. Comme Chris-
tiansen, un autre « grand », avait déjà
rejoint les vestiaires, les ' Genevois
étaient sérieusement handicapes,
même si Tom Paulin réussit l'exploit
de marquer 47 points. L'équipe gene-
voise n 'a d'ailleurs pas eu de chance,
car elle fut encore privée en deuxiè-
me mi-temps de son entraîneur ex-
pulsé nar l'arbitre tessinois Trevisan.

Nyon n 'a de son côté résisté qu 'une

Deux nouveaux points pour City par
l'Américain Campbell ; Zbintî.en n'y
peut rien. (Photo J.-J. Robert)

mi-temps face à Pregassona qui a
l'habitude de faire un long chemin
en Coupe. Au début de la deuxième
période, grâce à un Rockhold bril-
lant (37 points), les Tessinois creu-
sèrent un écart de quinze points que
les Nyonnais ne purent jamais com-
bler. Si Lausanne a confirmé contre
Bellinzone son succès eh champion-
nat en s'imposant une nouvelle fois
très facilement, le SP Lugano, fina-
liste l'an dernier, ne sort pas grandi
de sa confrontation contre Renens,
une autre équipe de ligue nationale
B. A la mi-temps, les deux équipes
étaient encore à égalité et avec le
seul Américain Davis, les Vaudois
ont disputé une très belle partie,
quittant le terrain la tête haute.

Attitude inadmissible
Il est inadmissible qu'une équipe

de ligue nationale A déclare forfait
au stade des huitièmes de finale de
la C0UPe de Suisse. Depuis trois se-
maines, Le Lignon savait qu'il de-
vrait se rendre à Lugano pour af-
fronter Viganello et les dirigeants
genevois invoquent le retard de la
convocation pour expliquer leur atti-
tude déplorable. Lorsqu'on en arrive
là. on a meilleur temps de se désis-
ter dès le premier tour de la com-
pétition et il serait une fois souhai-
table que les responsables de la Cou-
pe de Suisse prennent des sanctions
à l'égard des équipes qui , par tous
les moyens, veulent la mort de cette
Coupe. En perdant de cette manière,
Le Lignon ne s'est certainement pas
fait une bonne réputation et il est
infiniment regrettable que chaque
saison de basketball soit nerturbée
par des incidents de ce genre. Après
vne telle attitude, on ose encore dé-
poser un protêt... A n'y plus rien
comprendre !

Marius Berset

AUTOMOBILISME

Lausanne, ville départ du rallye de Monte-Carlo
Pour la quatrième fois dans l'histoire

de la course, une ville suisse organisera
l'un des départs du rallye de Monte-
Carlo , dont ce sera cette année la 47e
édition. Après Genève en 1912, 1913 et
1926, Lausanne sera à l'honneur le sa-
medi 20 janvier , lorsque le premier dé-
part de cet itinéraire sera donné à llhl7
au stade olympique de la Pontaise.

Vingt-cinq équipages, dont dix suis-
ses, ont choisi Lausanne. Les dix équi-
pages suisses sont : Patrick Lier/Mi-
chel Duvaud (Fiat Ritmo), Claude Hal-
di/Bernard Sandoz (Porsche Carrera),
Michel Scemana/Werner Schmid (Opel
Kadett GTE). Patrick Meschia/Eric
Perrin (Fiat Ritmo), François Perret/
Willy Bregnard (Opel Kadett GTE),

Jean-Claude Waelti/Alphonse Kil-
chenmann (Alfa Romeo), Christian
Blanc/Georges Bubloz (Opel Kadett
GTE), Gérard Stierli/Jean-Pierre Frat-
tini (VW Scirocco), Philippe Jeanneret/
Michel Rcetlisberger (Simca Rallye), Os-
wald Schumann/Jean-Claude Scher-
tenleib (Simca Rallye). En outre, 12
équipages français, un hollandais, un
allemand et un japonais ont également
choisi de partir de Lausanne.

Le parcours suisse proprement dit
sera bref puisque les concurrents quit-
teront le haut de la ville par l'autoroute
jusqu 'à Villeneuve, d'où ils se dirige-
ront à St. Gingolph et quitteront le
territoire helvétique.

ESCRIME

Médiocre performance
des juniors suisses

, Tout comme dans le tournoi juniors
par équipes de Londres, où la Suisse
n'a obtenu qu 'une seule victoire, se
classant 6e sur 7 nations, les .juniors
helvétiques ont connu pareille mésa-
venture dans repreuve individuelle. Sur
70 participants Stefan Eckahrt a été le
meilleur représentant suisse avec la
17e place devant Martin Stricker. 20e.
C'est le Français Jean-François Plantet
qui a remporté le tournoi, précédant
l'Allemand de l'Ouest Roland Baska.

la Coupe de Suisse

CYCLISME

Rodoni va se retirer
Deux semaines après avoir fêté son

80e anniversaire, le président de la Fé-
dération italienne de cyclisme, Adria-
no Rodoni , a annoncé sa démission
pour 1981. à l'occasion de l'assemblée
des délégués. Il en avait été le prési-
dent durant 38 ans, de 1940 à 1955 pour
être réélu dès 1957.

Il a également fait savoir qu 'il se re-
tirerait après les Jeux olympiques de
son poste de président de l'Union cy-
cliste internationale.
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et de la pharmacie:
lundi de 13 h. 30-20 h.

au vendredi de S h.-20 h,
samedi de 8 h.-17 h.

Parking gratuit
1400 places

Mercredi cars-navettes
gratuits, départs en gare

CFF de Fribourg, dès
13 h 30 toutes les 30

minutes

f( VENTE AU RABAIS "1k GRANDE / A
avec des démarques fiTOTïftftl i ^ m

de 10% à 50% ftU IIUN Avry^Centre
Avry-sur-Matran

dans tous les sun store du canton lave-vaisselle GRAND HALL D'ENTRÉE

I

SUr tOUt notre assortiment _ . ... du lundi 15 janvier à 13 h. 30
bcnultness- au samedi 20 janvier à 17 heures

(à l'exception des médicaments)
Domestic 55.- WPMTF QDFPIAI F

* Les premiers parfums du monde V ______¦ l̂ i I EU. Oi CiV./ IAA ____¦ ____¦

* Tous les produits cosmétiques en vogue Modèle à encastrer H H ^

* Tous les articles de droguerie norme suisse **&r ',^Pr' P̂r I

4̂s_. Ir <rAA I IMPORTANTS RABAISr:;:™" %4m> _ Fr. 1500.- DE FIN DE SAISON
j /9 ry %JmJ "i'j .  _ • 'A^W .["t^g *• Confection dames - messieurs-jeunesse

A^—m* A Ŝi l̂LuS ê̂m* 17-S28 I
f l  IA rhArô **̂ ÈM 'Î j t̂ ' " '^ '\l Menafix pour IL^̂ ^̂^ BBBaa ^̂ nHanB ]̂

LĴ ËJi LM^̂ l!_ i ^
v^̂ !-__l)- 7S^^J mieux vous servir. \fffâ& l̂ ""m|fc _WSJÊ W&. _____\Y1

PHARMACIE» DROGUERIE» PARFUMERIE»DlETETIQUE Jtj_f'*tm/àr*l s Ê B  W 'A \*W2F ï êaa>^- WJ'J ^̂ M _T3

«̂ SgÉÉÉM électroménagers II - AvrV-Centre

I

-. . .J W-..-. W 
^̂  H^

i? (037) 30 16 55

Pour se lécher les babines... Pour se repaître... Pour prendre des forces...
Happy Dog. Aliment complet pour Happy Dog Pinner. L'aliment sain et équilibré
chiens, un repas sain,tout prêt à l'emploi. à faire chauffer. ( 2.5kaO80

420 gl- 880gl65 (l kg = 2.32]
(100 g = -.23,8) (100 g = -.18,8)

Alpo. Viande de bœuf riche en protéines et addi-
tionnée de vitamines, pour chiens 41] g ] JQ
de toutes races. (100 g =-.26,8]

Alpo à la viande de cheval. 411 g I.IU
000 g = -.26,8) En vente dans les

Garage AVRY-CENTRE NAVILLE & CIE SA
DANIEL SEYDOUX avry©oentre

Téléphone 037-3013 38 .* _._ ...„.„, _ _ _  
AVRY-SUR-MATRAN

Agent MAZDA — Toute la presse suisse et étrangère

VENTE neufs + occasions Toutes les edneÏSie
nouveautés

Journaux
Revues

Librairie
Papeterie

Articles de cadeau
Tabacs

Pour Migros. ces clients-là ont aussi droit
à un peu de variété.

A savourer...
Biscuits Happy Dog. Nourriture complète croquante
contenant beaucoup de vitamines. 2 5 Im 5—

principaux marchés
(l kg = 2.-)

Migros.

)

bar à café «La Buchs * paradis d enfant .9 restaurants» 1

électroménagers L Avry-Centre
lv̂  avry-centre £̂j_i

(fi (037) 30 16 55

•



C  ̂ LES HAUTS DE
F^r r i SCHIFFENEN

A LOUER
pour dates à convenir

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3V2 - 4V2 pièces + cuisine

— isolation parfaite — vue splendide — places de jeux
Pour location et renseignements :

SSGI J.Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg Cfi 037-22 64 31

17-1706

Nouveau quartier en direction de la route de Berne

IMPASSE DU CASTEL
A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de IV2 - 2V2 - 3V2 - 4V2 - 5% pièces + cuisine

Visitez les appartements modèles entièrement meublés par les maisons
MEUBLES BOSCHUNG, LA PLACETTE et NOUVEAU-NE.

Renseignements complémentaires et location auprès de la
SSGI J.Ed. KRAMER SA, place de la Gare 8, Fribourg. Cfi 037-22 64 31.

17-1706

A VENDRE à Misery,

situation tranquille et bien ensoleillée
3 min. à pied arrêt autobus

JOLIE VILLA
jumelée

de 5 pièces
— Séjour avec cheminée
— Cuisine habitable
— Garage double
— Disponible à aménager

Jardin d'env. 950 m2
Entrée en jouissance : printemps 79

ou à convenir.

Renseignements communiqués sous chif-
fres 17-500794 à Publlcitas SA , 1701 Fri-
bourg.

A LOUER
A la Cité Marly-Centre à Marly

APPARTEMENT
de 3Va pièces

Loyer Fr. 450. Y charges

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

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

17-1747

Aux locataires
Nous avons fait de gros efforts
afin que vous puissiez devenir

PROPRIÉTAIRES
Par exemple , nous vSndOllS
appartement de 4 V2 pièces
à Fribourg. Prix dès Fr. 97 000.—

Votre fonds min. Fr. 16 000.—
Votre loyer maximum Fr. 567.—

y compris charges et amortissement
Pour visites et renseignements :

GAY-CROSIER SA
B8—WTransactkxi immobilière, financière

8&;L!P_1  ̂
037/24.00.64

-H-1752 Vil__r_ - _ur-GI_n.-Fnbourg Rie de la Glane 143b
17-1609

f A  
LOUER de suite

ou à convenir, à la
Cité Moncor 35

CHAMBRE
indépendante

avec douche
Fr. 212.— charges comprises

Pour visiter- s'adresser à M. Siffert ,
concierge, Cfi 037-24 78 95

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 a— — 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 55 18

17-1617

A louer dès le 1er avril 1979
à l'avenue du Midi 19

a FRIBOURQ

STUDIO
Fr. 259.— charges comprises

CO (037) 24 86 21
17-884

A vendre à Corminbœuf

ravissante VILLA
neuve de 9 pièces
comprenant grand séjour avec chemi-
née, saile à manger , cuisine moderne,
Lessiverie, cave.
Garage pour 2 voitures.
Construction très soignée.
Prir Fr. 350 000.—.
Pour visite et renseignements :
Cfi (037) 24 13 79

17-20286

A louer à Villaz-St-Pierre
dans HLM, un

appartement
de 3 Va pièces

et un

appartement
de 4V2 pièces

Loyers : Fr. 395.— et Fr. 445.— + charges.
Construction récente et particulièrement
soignée. Cadre de verdure et ensoleille-
ment. Proche des voies de communication.
Entrée Immédiate ou à convenir.

S' adresser à REGIS S.A.,
Service Immobilier

Pérolles 34, 1700 Fribourg, (fi 037-22 11 37
17-1107

my* ^U SCHOENBERG — Cité des Jardins 13 à 1
¦ f . ^. \_ \  A LOUERA LOUER 1

à la route Joseph-Chaley 29 et 33 APPARTEMENTS DESchoenberg

MAGNIFIQUES 3 PIECES + CUISINE
APPARTEMENTS loyer dès Fr 410,~ plus charges
j  « w _ -_ i/ i_ . Entrée de suite ou à convenir.de 2 V- et 3 Va pièces et cuisine Rénovation en cours.

APPARTEMENT attique
rl /  ..  ̂ SSGI J. Ed. KRAMER SA - G. GAUDARD SA5 h pièces et cuisine P|ace de ,a Gare 8 Fribourg. cfi 037-2210 89

17-170.

j ^___j
r^^l^ Date d' entrée mmm________m___m___^_^__m___m_u__m______m^m

___mK___i

WJÊÈèMI&È» _5____ W_ ^ convenir . .

|jj| yl 1M706 V! J I J  de suite ou à convenir

\i \W_ W ^P 037/ 22 64 31 
JJ WHf à l' av. J.-M.-Musy 2,

"" "" ""'"" -w"""llir Magnifiques appartements
A LOUER M .,
à la route du Centre 24, MARLY GQ O /2 piOCOS

MAGNIFIOUES Fr 452 ~ + charges
!WI_ r-&V4 l TB»l IV^ W l>v_f Pour visiter, s'adresser à M. Blanchard,

APPARTEMENTS „ , *™Pour tous renseignements :
de 3 pièces - cuisine REGIE DE FRIBOURG SA
Entrée de suite ou à convenir. I Pérolles 5a (23 037-22 5518
Loyer avantageux. jgj  ̂ 17-161T

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg
cfi 037.221089 

^^ f~Tr7 A L0U£R de suite
• ¦ ' ¦ ' ¦ \TrU 7 ¦ ou pour date à convenir,

UliU
Nous aménageons à ĵy rue Guillimann (Pérolles)

supers
L"ppreme„.s GRAND APPARTEMENT

de 5 pièces ou plus g[ _\ PIECES
selon désir des intéressés. ,-_ -,on .Fr. 789.-— charges corap.
SSGI J. Ed. KRAMER SA Pour tous renseignements
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg REGIE DE FRIBOURG SA
Cfi 037-22 64 31 Pérolles 5a, Cfi 037-22 5518

17-1706 ¦ 17-1617

A vendre

terrain
aménagé
pour chalet ,
près de Gruyères
Fr. 45.— le m2.
August Briigger
Construction
des chalets
1713 St.Antonl
Cf i (037) 35 12 9.

17-1756

A louer

pour début février

2V2 pièces
dans villa

à St-aubin.
Fr. 300. 1- charges
Cfi (037) 24 75 43
(heures de bureau)
Cfi (037) 77 27 95

dès 18 h 30
17-20342

VILLA
A LOUER
à Givisiez

jumelée
de 4 chambres à
coucher , 1 living
pour ' tous renseign.
s'adresser au bureau
d' architecture
Joseph Surchat SA
Pérolles 22
Fribourg
Cfi (037) 22 71 91

17-89Ï

Comment

IMPOTS
1979 ?

allez-vous remplir
votre déclaration c

Renseignez-vous
sans engagement
soit par téléphone ai
22 62 32 OU 22 06 07
soit par écrit à
Case postale 249
1701 Fribourg

81-301

ACTION !

lai!
Pour votre vieux

matelas

Fr.60
nous dédommageon:

à rachat d'un
Matelas de Santé

BICO
ISABELLE

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

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

Cfi (037) 22 09 19
81-1.

FORC
TAUNUS
GXL 2,c

A vendrs

très bon état ,
modèle 73
expertisée.
Prix intéressant.
Cfi (037) 46 14 85

17-300111

Même nos-Retits
m e n us^ont solg n é»
comme les grands, cai
ils sint toujours pe
Ire fkaîcheur. 9 t f. 50

Bùtjet de lp'Ga.e
R- M&retfFribourg

17-1706 V TT7 A L0UER de suite

-———— \ Ir /iJ ou pour date à convenir
^TTy rue Guillimann (Pérolles

" '""" —¦-" ' ' " """ ¦"" ' " "|
SOLDES du 16 au 27 janvier

de meubles
de lampes
de divers objets boutique
d'exposition et de fin de séries

|ngM^̂ MMH n̂MM |̂ n|gm ' BK&_l_______ B_____ n_______________ -_____________ H

-' 

I 

COURSE POPULAIRE A SKI DE
FOND DES PRARYS-MARSENS

Dimanche 28 janv ier 1979

Départ en ligne à 10 h. Distance : 5 -10 - 20 km
Distribution des dossards dès 8 heures

au Chalet des Gros-Prarys

Renseignements et inscriptions , jusqu'au 20 janvier 1979 à :
Société de développement de Marsens-Vulppens, CC 029-519 61

ou dans les restaurants et magasins de sports
où est affiché le programme

17-120160
___t____________________________________ e_ H_____________ ^^
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MMOOUA
f un lien entre les hommes

I P7T______H______________
Si vous suivez (ou avez suivi) Nous offrons :
les cours d'une école de com- _ 2 gns de formation profes.
merce ou d'un gymnase, sionnelle

M ... . __ A- i .._ • — une garantie d'emploi auSi vous êtes âgé(e) de 17 à 25 term
« 

de rapprent̂ sage
flnS> A ¦_. • _ • . - A*— des possibilités d avance-

, .. „ .,. ment comme chef dans l'ex-Si vous souhaitez une activité pioitation postale ou dans
variée, les services administratifs

— un bon salaire
alors vous êtes I' — entrée en fonction : août 79.

ArrntN I I / Prière de s'inscrire auprès de la
A nnnrKiTirr direction des postes de
APPKfclM I lt 1001 Lausanne (<?. 40 31 20)

que nous cherchons. 05-7550-20

un Bien entre les hommes J

Départ chaque samedi en autocar moderne
de toute la Suisse.
Costa Brava I

1 SEMAINE EN ESPAGNE
Vous habitez dans votre propre studio :
cuisine, salle de bains, balcon. Direct à
la plage de sable I
Le voyage, le studio aveo
petit déjeuner dès

Fr. 178.-
Demandez le prospectus I
HEPAG TOURS, Cfi 01-33 59 88
case postale 118, 8045 Zurich.

97.401.176

A remettre chef-lieu de district
Nord vaudois

JOLIE
PINTE A VIN
Salle à boire de 40 places,

petite salle à manger et jeu de quilles,
possibilité d'extension.

Locaux entièrement rénovés.
Reprise et location modérées.

©

A G E N C E  IMMOBILIÈRE
CLAUDE DERIAZ
024 / 21 61 66
1 4 0 1  Y V E R D O N

22-14150

Double plaisir.
Entre amis, tout est partagé :

L la joie des derniers préparatifs
L et la saveur
. A d'une bonne Marocaine Super

'Maiyfand
naturel

Double Filtre Charcoal
Condensât: 13 mg
Nicotine: 1,0 mg

¦ Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

\  ̂Prêts de 
Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans

>PL caution. Votre signature suffit.
 ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0
Banque Procrédit f i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037 - 811131

Je désire i T  T

Nom Prénom 

Rue No 'H11 lfl
\g& NP Lieu mm

CHERCHE

GARÇON DE LABORATOIREs
pour
pâtisserie-confiserie à Nyon.
Nourri, logé.

<Z5 022-61 26 25.
22-40378

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours 2
postes d'

AGENT DE POLICE
SI vous

# possédez une bonne instruction générale
Q bénéficiez d'une excellente réputation
41 jouissez d'une bonne santé
@ êtes incorporé dans une troupe d'élite

Nous vous offrons
# une activité variée et non spécialisée
Q la possibilité de développer vos qualités

et connaissances , votre esprit d'initiative
et votre sens du contact humain

# les conditions de salaire et les avanta-
ges sociaux d'une grande administration

Entrée en fonction : à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police (télé-
phone No 021-62 4611).

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, diplômes , certificats , photographie récente au
Service du personnel de la commune de Montreux ,
Grand-Rue 73, 1820 Montreux , dès que possible et
jusqu'au 24 janvier 1979, à midi.

22-195

2 TV £couleurs j
PHILIPS multlnormet (jL
grands écrans,
transistorisés, 6 mois Jfa
garantie, Fr. 450.—

Cfi (037) 64 17 89 T0
17-300082 m

-0̂ 0..0̂ 0..0̂ 0..0̂ 0..0̂ 0.-éa0 .

ATELIERS
Dépôts - Hangara
en div. dim. et
exécutions. Achetez
meilleur marché
chez le spécialiste I
Nous disposons de
plus, modèles neufs
à des prix d'occasion

N'hésitez pas i
tél. de suite
(021) 37 37 12
Uninorm Lausanne

VW Golf GTI, 77-78 f-j
VW Golf GLS, 77-79 *_\
VW Derby GLS, 78 J .
VW Polo M, 75-76
VW Passât L + LS, 73-77 , ?
Audi 50 GL, 75-76 ;
Audi 80 L + LS, 74-77 < s
Audi 100 GLS, 77 J
Audi 100 GL-5 E, Aut., 77 .
Opel Kadett, 77 3
Opel Ascona, 76-78
Simca 1100 Tl, 77 i
Alfasud Tl, 76 '
Toyota Carina, 78 oV.
Citroën Pallas CX, 77 jU
Vauxhall Chevette, 76-77 _T
BMW 525, Aut., 76 î
Lancia Beta 1600, 76 _ f]
Fiat X 1-9, 76 fcj
... et beaucoup d'autres _

,
Machines C
à coudre
Neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduction
GARANTIE 10 ANS
Un coup de tel suffit
Occasions
avec garantie
ELNA Fr. 200.—
ELNA Fr. 350.—
BERNINA Fr. 290.—
SINGER Fr. 480.—
Réparations
toutes marques.
Facilités, location :
Agence VIGORELLI
FRIBOURG
Cfi 037-56 14 22
Cfi 021-37 70 46

22-1173

fltj rA^I
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

22? :
omis iVous qui avez Ades problèmes.
Intervention rapide •

et efficace. ©
GESTIFINS.A. A021/ 932445
1083 Mézières

LANCIA •
A112 •

ABARTH •
rouge, 14 000 km,
mod. 78, parfait état ,
sous garantie
avec phares anti- •
brouillard et radio, ?
Prix Fr. 8700.—. #
Cfi (037) 24 47 28
(heures des repas)

17-300105 •

Favorisez
de vos •
achats •

les maisons •
qui nous «
confient 4

leurs 2
annonces T

et réclames •

Le soleil,
la mer et
votre villa
de rêve
Dénia, Costa Blanca •
à partir de Fr. 73000.-
y compris le terrain %
• Règlement fiduciaire via une %banque suisse «Transfert de •propriété immédiat • Finance- •ment avantageux • Service de •
location expérimenté •
Garantie de construction de %10 ans • Choix individuel du »type de maison • Visites sur •place Fr. 410.-tout compris •
CHG DENIA SA •
votre partenaire immobilier et
foncier en Espagne
Schaff hauserstr. 466 ¦ 8052 Zurich î

Té/. 021-79 ?o 7i •

NP/Lieu:

Téléphone

____rw«i— 
pour catalogue en couleurs avec
références suisses

Nom:  ̂
16/1

Prénom:

RÛë:



ENTRETIEN AVEC DIRECTEUR DE L'UNIVERSITE POPULAIRE
La formation des adultes : il faut des lois
600 participants en 1970 , 3600 en 1978 : -tel est le succès de
l'Université populaire qui aura dix ans l'année prochaine. Plus
récente que celles du Jura ou de Lausanne qui ont près d'un
quart de siècle, elle a toutefois démarré avant celle de Neuchâ-
tel. Dans le canton , l'Université populaire du Seeland avait ou-
vert la voie, il y a vingt-cinq ans déià. Si le nombre des cours
donnés à l'Université populaire de Fribourg n'a pas augmenté
depuis 3 ans, la participation continue de s'accroître : les 1800
inscriptions du premier trimestre 1978-1979 marquent une
hausse de 5 % par rapport à la même période de l'année pré-
cédente. A cette évolution réjouissante due en partie à la popu-
larité des cours de langues, M. Joseph Vaucher , directeur de
l'Université populaire , a largement contribué.
C Rappelez-nous comment est jiée
l'Université populaire et comment elle
fonctionne.

— L'Université populaire a été fon-
dée en 1970 à la suite de l'intervention
de M. Jean-claude Bardy au Grand
Conseil et sur l'initiative des milieux
universitaires, dont les anciens recteurs
von Overbeck et Stirnimann. Elle est
soutenue par une association qui com-
prend des membres collectifs et indi-
viduels, et élit son comité tous les
quatre ans. Ce comité, composé de qua-
torze membres représentant divers mi-
lieux, est actuellement présidé par le Dr
Jean Dubas. Il émet des propositions
quant au programme et assure les bases
matérielles de l'Université populaire
qui dépen d des contributions des mem-
bres collectifs et individuels, des com-
munes et de la Loterie romande, sans
oublier celles des participants : environ
5 '.. des frais de cours sont supportés par
les taxes qu 'ils paient.

• Quelle est la situation matérielle de
l'Université populaire ?

— Avec son chiffre d'affaires annuel
de 250 à 300 000 francs, l'Université
populaire correspond presque à une en-
treprise moyenne, mais elle fonctionne
avec deux personnes à mi-temps : le di-
recteur et une secrétaire ! Comparati-
vement aux autres, nous bénéficions
actuellement, après des débuts diffici-
les, d'une situation confortable grâce à
l'aide de la Loterie romande et de la
ville de Fribourg qui nous verse 10
francs par participant sans compter le
fait que l'Etat prend en ~ charge le loyer
des'locaux et le salaire du personnel.

Une lacune à combler
Ci Quelles sont vos activités ?

— Elles consistent d'abord à mettre
chaque année deux programmes sur
pied. Pour le premier, je dois chaque
fois engager 120 nouveaux professeurs.
Je dois également réserver les salles
pour les cours, prendre les inscriptions,
contrôler les paiements, renouveler les
demandes de fonds aux communes.
Durant la période des cours, il y a une
foule de problèmes à résoudre; il faut
en outre mettre le matériel didactique à
la disposition des enseignants, contrôler
les présences et évaluer , dans la mesure
du possible, le « rendement » des cours.
On me fait confiance et on me laisse
toute liberté...

Quelques nouveautés
Pour les 2e et 3e trimestres, l'Uni-

versité populaire offre un choix de
80 cours auxquels s'ajoutent les le-
çons de langues et de yoga qui ont
commencé en automne et se poursui-
vent durant toute l'année.

Parmi les nouveautés , il convient
de noter un cours sur l'aménagement
du territoire, particulièrement inté-
ressant du point de vue méthodolo-
gique puisqu'il sera donné sous la
forme d'un jeu de décision. Sujet
d'une brûlante actualité, le problème
des centrales nucléaires, exposé par
des spécialistes , figure pour la pre-
mière fois au programme dans
lequel on remarque également la
présentation d'une recherche sur la
maison paysanne fribourgeoise ,
conduite par MM. Jean-Pierre
Anderegg et Jean Dubas. A relever
enfin , la participation du chef de la
section commerciale de l'ambassade
d'Egypte au cours consacré à l'étude
de ce pays.

Du point de vue linguistique, la
répartition idéale des cours serait de
deux en langue française pour un en
allemand.  Si ces proportions ne sont
pas respectées actuellement, cela ré-
sulte notamment du fai t  qu 'en Singi-
ne, qui ne dispose pas comme les
autres districts d'un centre géogra-
phique , les cours sont plus décen-
tralisés qu 'ailleurs. Cette décentrali-
sation paraît souhaitable pour la
partie romande du canton aussi,
quoique difficilement réalisable pour
l'instant.

On peut obtenir le programme des
cours gratuitement dès à présent au
Secrétariat de l'Université populaire ,
rue de l'Hôpital IA , dans les Offices
du tourisme de Fribourg et de Bulle,
ainsi que dans les librairies.

C Qu'est-ce qui vous a conduit a vous
occuper de la formation des adultes ?

— Avant la création de l'Université
populaire de Fribourg, j ' avais déjà des
contacts avec les Universités populaires
suisses. Cela m'a toujours passionné
parce qu 'il me semble qu 'il y a une
îacune à combler : on a chez nous une
formation de neuf ans et, après , c'est
bouclé pour la vie. C'est pourtant très
souvent après l'âge de seize ans qu 'on
fait les expériences décisives de son
existence et qu 'on aurait besoin d' aide.
Dans ce sens, la formation permanente
m'est apparue comme une nécessité
absolue. J'ai trouvé qu 'il valait la peine
de s'engager dans cette direction, d'au-
tant que nous avions à notre disposition
des enseignants qualifiés à Fribourg et
que l'on ne profitait pas de cette possi-
bilité.

Cl Etes-vous content ?
— Oui , je suis heureux de pouvoir

travailler dans ce domaine mais ie ne
suis pas satisfait , parce que je vois de
plus en plus ce que l'on pourrait encore
faire, ce que l'on devrait faire et qu 'on
ne peut pas faire. D'un côté, on a l'im-
pression de travailler à quelque chose
d'utile et de nécessaire, et de l'autre, on
mesure ses limites.

Institutionnaliser
la formation des adultes
C Qu'entendez-vous par « ce que l'on
devrait faire » ?

— Depuis que je suis secrétaire cen-
t ra l  des Universités populaires suisses,
je reçois beaucoup de documentation de
l'étranger et je constate qu 'il y a, en
Allemagne par exemple, déj à beaucoup
de professionnels dans le domaine de
l'éducation permanente. Ce n'est pas le
cas en Suisse où ce travail est encore
souvent laissé aux amateurs. Moi aussi,
je suis un amateur, j ' aurais besoin de
me perfectionner. On devrait , avec le
temps, institutionnaliser la formation
des adultes. Il nous manque pour l'ins-
tant des moyens, des lois, une
conception de cette éducation qui serait
un secteur de l'instruction publique au
même titre que l'école primaire ou
secondaire et figurerait au nombre des
devoirs dé l'Etat.

C Quelles chances cette idée a-t-elle de
faire son chemin ?

— Tôt ou tard , il faudra essayer de
faire des démarches sur le terrain poli-
tique, à l'échelon des cantons qui sont
responsables de l'enseignement. Au
Tessin , cette institutionnalisation est
déj à réalisée : les « corsi per adulti »
sont pris en charge par l'Etat. Plusieurs
cantons préparent des lois pour la
promotion culturelle : il faut donc saisir
l'occasion d'y faire entrer la formation
permanente. Vaud et Zurich sont , à ce
propos , à peu près au même point. Bâle
y vient aussi. On commence à en parkr
un peu partout.

La manière d'enseigner
# Quelle est l'attitude de l'Association
de l'Université populaire de Fribourg à
ce sujet ?

— Nous en avons déjà débattu sur le
plan suisse, mais nous ne l'avons pas
encore fait dans le canton , parce que
nous avons autre chose à réaliser pour
l'instant. L'organisation pratique des
cours nous laisse encore peu de temps
pour la réflexion.

C Vos projets ?

— Nous ne pouvons plus guère élar-
gir l'éventail de nos cours. En revanche,
ce que l'on devra améliorer, c'est la ma-
nière d'enseigner, car il faut trouver des
méthodes propres à la formation des
adultes. L'Université populaire doit
transmettre des connaissances, certes,
mais , à travers elles, permettre aux
gens de mieux dominer les problèmes
qui se posent à eux. C'est sa raison
d'être.

Dans l'immédiat, je souhaiterais trou-
ver le moyen d'intéresser davantage les
personnes âgées aux cours de l'Uni 3 et
de les associer plus étroitement à l'éla-
boration de son programme. Car le
nombre des participants aux après-midi
de l'Uni 3 demeure limité.

Propos recueillis par
Véronique Pasquier

PTJùè. :

Originaire de la partie romande du can-
ton (Vauderens), M. Joseph Vaucher a
toujours vécu en Singine. Il a d'abord
enseigné deux ans à l'école primaire de
Bellegarde, puis à Fribourg où U a pré-
paré un brevet d'enseignement secon-
daire et une licence es lettres. Nommé
professeur au Collège Saint-Michel en
1961, il a pris la direction de l'Univer-
sité populaire dès sa création en 1970. Il
conserve, mais à mi-temps, son poste
d'enseignant car il tient à maintenir un
lien avec la formation des jeunes.
« C est pour moi une oasis, dit-il. Sans
cela, je risquerais de devenir un admi-
nistrateur, ce qui est la pire des choses
qui puisse m'arriver ». Depuis l'année
dernière, M. A'aùchèï est membre du
Conseil communal de Tavel et secrétai-
re central de l'Association des Univer-
sités populaires suisses.

Voilà où mène
la non-violence

Monsieur le rédacteur ,
Le 15 janvier , mon f i l s  aîné entre-

ra à Bellechasse pour plusieurs mois.
Son crime ? Objecteur de coTiscience.

Cette réalité triste , ou plutôt cette
triste réalité, f a i t  bouillonner en moi
des sentiments divers. Je .suis ins-
tituteur , j e  suis chrétien. Convaincu
que c'était mon devoir de le f a i r e ,
f a i  essaye d inculquer a mes enfants ,
à mes élèves, le respect des autres ,
la nécessité d' aider les plus fa ib les ,
la tolérance, la valeur du partage  et
de la paix , la laideur de la violence
e' de la guerre. Je  m'e f f o r c e  de ré-
gler les inévitables bagarres écoliè-
res en fa isant  comprendre aux p eti-
tes têtes qui ' sont devant moi que la
paix se construit , qu'elle demande
à chacun de f a i r e  des e f f o r t s  sur soi-
même pour com.prp n.drp les autres ,
qu'elle demande de pardonner , que
lit violence apr .p l.le la violence, qu 'el-
le est une escalade de haines et de
destructions, qu 'el le mène à l' enf e r .
Jp  leur donne  l' exemple des camps
nazis de triste mém,oire et de tntts
les ca.m.ps du même genre qui exis-
tent, encore aujourd'hui .

Les armes et. la guerre, ont-el les ,
¦une f o i s , apporté la. paix : enterres
de notre histoire suisse, guerres eu-
rop éennes , p ins  nroches guerres du
Vietnam p t dtt M mien-Orient ? Tout
cela.  ove .'ai essané, j e  me suis effor-
cé de f a i r e  comprendre, est donc
f m i x  puismie, pour mon f i l s ,  cela le
mène à. B °llechasse.  Devrai-ie donc.
dorp nrt v ri ** t, p - i . _ «. ..'n-»r autre rhnsr .
à. mp s élèves ? Frii irlra-t- i l  leur ap-
pr en dr e  l'usagé d-e la force, ici T>»-
h ip r r l i sp .  le chacun p our  soi ? Quels
pa tents  seraient d' accord ?

Je ne suis pas un adversaire de

l' armée, mais elle est et restera un
pis-aller.  Je  reste persuadé que la
paix se construit , pensant être en
accord avec l' enseignement du
Christ , en accord avec les appels des
derniess papes spécialement. Le tout
récent message de Jean Paul II  est
assez clair.

Les apôtres de la non-violence , les
objecteurs de conscience, des utopis-
tes à punir ? Donc les papes  à puni r  ?
Le Christ a punir ? C' est bien ce qui
lui est arrivé. Mais nous sommes
clans un pays dit chrétien ; c'est à
n'y plus  rien comprendre.

Je  proteste vivement , avec toute
la sensibilité d' un père de fami l le  qui
voit son f i l s  j e t é  en prison, contre
cette absurdité.  On l' enlève à une
tâche eminemm.ent sociale d a t d e  aux
jeunes en d i f f i c u l t é  pour l' en f e rmer
dans un pénitencier. C'est, p eu t -ê t re
pour qu'il s'occupe d' autres person-
nes désemparées ! On me répondra
gî te  la m,ajoriié du peuple  suisse a
voté contre le service civil. A-t-il
ni raison ? On p eut, en douter.

La paix se construit , cela restera
toujours vrai. Il est urg ent d 'investir
des énergies humaines et no-irquoi
pas des moyens matériels dan.\ la
recherche d' une autre m.t.nière de
penser , d' une autre manière de vi-
vre : une sorte de réarmement mo-
ral. Un pa.ys comme le notre, dit
chréti en, neutre par surcroît, devrait
être bien placé pour inaugurer une
autre voie pour assurer la. d éf e n s e
du p ans. Encoura geons ceux qui veu-
lent, s'y lancer au lieu de les p unir
en les enfermant dans un péniten -
cier.

Armand Coquoz.

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

de la Rédaction

Nomination d'un j uge
au Tribunal de la Sàriite-

INDIGNATION
SOCIALISTE

Dans un communiqué qui vient
d'être remis à la presse, la Fédéra-
tion de Sarine campagne et la sec-
tion de Fribourg-ville du Parti socia-
liste firbourgeois exprime son indi-
gnation à la suite de la récente no-
mination d'un nouveau juge auprès
du Tribunal de la Sarine. Voici le
texte de ce communiqué :

« Dans sa séance du 22 décembre
1978, le Collège électoral (Conseil
d Etat et Tribunal cantonal reunis)
H procédé à différentes nominations.
Iî s'agissait notamment de remplacer
un juge auprès du Tribunal de la Sa-
rine qui ne compte aucun socialiste.
Dans le but de combler cette lacune ,
des contacts ont été pris avec le narti
de Sarine campagne et de la Ville
af in  qu 'ils présentent une candidatu-
re. Les deux sections se sont enten-
dues nour Drésenter la cand ida tu re
ae notre camarade Roger Kuhn , mge
sunnléant.

L'Etat PDC en a décidé autrement.
Tout, puissant au Collège électoral
eomme ailleurs,  il a fai t  fi du désir
d»s minorité s radi cales et socialistes
de voir notre camarade siéger au
Tribunal de la Sarine. un dis t r ic t
dont 'e tiers des citoyens votent so-
cialiste.

Le PS çlo Sarine eamnagne et de
¦fivihoi'rg-.Ville sont indignés de cet te
at t i tude oui en r--t long sur !<_<: inten-
tion - des él us "P^C à leur éc-ard. Cet-
te at t i tude exnl'oue ans=i la raison
t7.;ri ..n in nour lanuel ' e la mp i - -ri tp
^^C gèle le (,e=s 'er relat if  à l'élec-
•>n n  du fne-ei|  d'ét at se' nn le svs-
tôrpo nronnH :onnp! T ,p PÎ~*C a r l n n i r l r *
de tout décider , même de «e jugar
narmi. On en prend acte ». (Com.)

Bulletin d'enneigement
• Châtel-Saint-Denis - Les Paccots: cm de neige poudreuse. Pistes

50 à 60 cm de neige poudreuse. bonnes.
Pistes bonnes. • Bellegarde - La Villette : 60 à 70

• Bulle - La Chia : 30 à 50 cm de cm de neige poudreuse. Pistes
neige poudreuse. Pistes bonnes. bonnes.

• Gruyères - Moléson : 50 à 90 cm • Plasselb - Falli-Hôlli : 30 à 40 cm
de neige poudreuse. Pistes bon- de neige poudreuse. Pistes bon-
nes, nés.

• Charmey : 30 à 70 cm de neige • Lac-Noir : 40 à 60 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. poudreuse. Pistes bonnes.

• La Berra : 30 à 80 cm de neige Ce bulletin est communiqué par
poudreuse. Pistes bonnes. l'Union fribourgeoise du tourisme.

• Villarlod - Mt Gibloux : 20 à 30 (Com.)

AU MAMELON DE VILLARS-SUR- GLANE
L'inauguration d'un ski-lift récalcitrant

L

i__-___»"~.

Déjà une nie d'attente...

Voilà que Villars-sur-Glâne se dé-
couvre une vocation de station de ski
et s'équipe d'un remonte-pente et d'un

Décès d'une personnalité
Nous avons appris hier soir le décès

de Pierre Blancpain, administrateur de
Cardinal SA. dans sa 76e année. On sa-
vait sa santé assez délicate depuis long-
temps, sans penser le voir disparaître
si tôt. Il faisait partie d'une famille de
grands brasseurs et , avec ses frères
Paul et Claude, il avait transformé la
brasserie d'autrefois en une entreprise
industrielle qui s'était acquis, tant par
l'actualité que par l'importance de ses
produits, une large renommée. Admi-
nistrateur fort écouté, il dirigeait avec
eux la brasserie et fut également pen-
dant de nombreuses années membre du
Conseil de la Chambre fribourgeoise du
commerce. Il s'était retiré peu à peu des
affaires et. homme fort cultivé, il était
d'un commerce agréable, s'intére«sant à
la vie économique du canton et à d'au-
tres sociétés telles que le Rotary CI"h.

Nous présentons A sa famille nos con-
doléances émues. (Lib).

¦' :¦ I
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(Photo J.-J. Robert)

canon à neige. Samedi dernier, c'était
la fête au Mamelon où l'on inaugurait
cette modeste installation. Les habi-
tants de Beaumont, de la Vignettaz et
de Villars-Vert étaient venus nombreux,
les jeunes surtout, écouter quelques
brefs discours et participer aux con-
cours de slalom et courses d'obstacles
qui marquaient le baptême du « baby-
lift », lequel ne sembla pas apprécier
ce tapage et refusa de fonctionner. Sans
rancune, tout le monde se lança donc
à pied à l'assaut de la colline qu 'on ap-
pellera peut-être bientôt « Super Charn-
priond ». Cette piste va permettre aux
adultes de se détendre le soir de ma-
nière sympathique puisque le ski-lift
fonctionnera aussi en nocturne.

(Lib.)

!

SINGINE
Une collision fait un blessé

Hier à 11 heures, un automobiliste
circulait à Bennewil (Alterswil) sur une
route secondaire. En traversant la route
principale, il n'accorda pas la priorité
à une auto qui roulait de Tavel vers
Alterswil. Le passager de cette dernière,
M. Karl Trachsel de Hinterfultigen (BE),
fut blessé dans la collision et trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital de
Riggisberg (BE). Les dégâts matériels
sont estimés à 9000 francs. (Lib.)

Voiture en feu à Moncor
Hier en début de soirée, une voiture ,

propriété de M. Hugo Gremaud de Pra-
roman-Le Mouret , a pris feu près du
magasin Végé à Moncor. Le PPS a été
alerté mais, avant son arrivée, un an-
cien pompier , muni d'un extincteur , a
pu maîtriser ce début d'incendie. Les
dégâts sont par conséquent peu impor-
tants. (Lib.)



« Je suis la Résurrection et la Vie, a le grand regret de faire part du décès
Celui qui croit en moi vivra, de
Quand même il serait mort ».

Jean n> 25 Madame
Madame Pierre Blancpain ;
Monsieur et Madame Philippe Blancpain, Erica et Paul ;
Monsieur et Madame Jacques de Heller, Thierry et Henri ;
Monsieur et Madame Paul Blancpain et Flore ;
Monsieur et Madame François J. Blancpain ;
Monsieur et Madame Daniel Blancpain, Violaine et Loïc ;
Madame Muriel Blancpain et ses fils ;
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

Juliette Macherel
membre passif

mère de Monsieur René Macherel,
dévoué membre actif

et ancien membre du comité

Bernard Blancpain , leurs enfants et petit-fils ; L office d'enterrement aura lieu mer-
Claude Blancpain, leurs enfants et petits-enfants ; credi 17 janvier à 14 h 30 en l'église
Sam Atyeo ; d'Autigny.
Jacques Baumann, leurs enfants et petits-enfants ; 17-20425
Jacques Seynave, leurs enfants et pëtits-enfants ; _-_m-____ni____ -_____________________________________________________ i_____ «___i

Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire

enlevé à

part de la mort d«

Monsieur
Pierre BLANCPAIN

leur affection, le 15 janvier 1979,

Les obsèques auront lieu en l'église

Prière de ne pas

Veuillez penser
CCP 79-62.

faire de visite

dans sa 76e année

de Matran, le mercredi 17 janvier 1979 à 14

à la Croix-Rouge fribourgeoise, Service

Ou à l'œuvre Pro Senectute, CCP 17-6737.

Nonan, par 1753 Matran, le 15 janvier 1979

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur mixte paroissial
d'Autigny-Chénens

Monsieur le cure et le
Conseil de paroisse
d'Autigny-Chénens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette Macherel
mère de Monsieur René Macherel

dévoué conseiller de paroisse

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Autigny, le mercredi 17 jan-
vier 1979, à 14 h 30.

17-20420

La Société de laiterie de Chénens
et son laitier

j Ŝ jV ĵ»*̂ %gg*g|§|§ î  
ont 

le regret de faire part du décès de

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la _JU_ î©tf  @ MSC_ierel
Brasserie du Catdirial Fribourg SA . _, ' ' . _ , , ¦ ,

mère de M. René Macherel
dévoué membre du comité

ont la douleur de faire part du décès de
Pour les obsèques, prière de se réfé-

. rer à l'avis de la famille.
Monsieur 17-20403

Pierre BLANCPAIN
Dr en droit

ancien administrateur et directeur

survenu le 15 janvier 1979. La section GCV-CFF Fribourg

Par ses compétences et son dévouement, le défunt s'est acquis de grands méri- a Ie reSret de faire part du décès de

tes dans le développement de notre entreprise et de l'industrie de la brasserie. Sa
personnalité et son sens humain resteront gravés dans le cœur de tous ses anciens Madame
collègues et collaborateurs.

Marie-Thérèse Meyer
Les obsèques auront lieu le 17 janvier 1979, à 14 h 30, en l'église de Matran

,-p -r *-, épouse de Monsieur Camille Meyer
17-20393 membre de la section

n ____II ______I _I !_____¦ ______ n___ ii IIIIIII ¦II _____ I _ I _«_______ -é III -___ H I I I I I I I I __________ II„----_- I Pour les nhsènues.  n r i è re  de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

La Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie Le Conseil communal de Belfaux

a le pénible devoir de faire part du décès de a le re§ret de faire Part du décès de

Madame
Monsieur .

D- m AMODAiM Mane-Therese Meyer
Pierre BLANCPAIN épouse de M. Camille Meyer

| ancien conseiller communal
ancien vice-président

ancien membre de la Chambre suisse du commerce Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-20402
Les obsèques auront lieu en l'église de Matran , le mercredi 17 janvier 1979, à ¦ 

14 h 30. aammmWËÊBÊmimmmMmf amWMmmm
17-1010 ,T

Les
14 h 30.

Le Syndicat agricole de Treyvaux

yajfi&'Mfiif^̂  """"
Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare) , Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ____HiffiTTi
des derniers devoirs.
Tous articles de deuil
Transports funèbres.

Téléphonez V
(jour et nuit) au

fait part du deces de

Monsieur

Ignace Sallin
membre

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

17-20428
^tW 78.8

17-1600

17-1010— t

soins a domicile,

t
Madame Bertha Chenaux-Grandjean, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Chenaux-Maillard et famille, à Avry-devant-Pont ;
Madame veuve Monique Bovet-Chenaux et famille, à Villars-sur-Glâne ;
Madame veuve Cécile Bochud-Chenaux et famille, à Hauterive ;
Madame Julia Jeanneret-Chenaux et famille, à Peseux ;
Madame veuve Amanda Devaud-Chenaux et famille, à Peseux ;
Les enfants die feu Alfred Chenaux, à Genève ;
Les familles Grandjean-Suchet, Grandjean-Grandjean, Grandjean-Schwartz, Lei-

ser-Grandjean et Dénervaud ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin CHENAUX

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et parent, survenu le
13 janvier 1979, dans sa 63e année, après une pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Lausanne, mercredi 17 janvier.

Messe de sépulture au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : 1005 Lausanne, place du Vallon 6.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
22-23

¦ni ni «mil IIIIIII m rriTT__r____niT_TTM~__ rrii______r_ -__iT____irn__T-----_niriii--i---i _M___H _ -_______¦ in

t
Madame Ignace Sallin-Cotting-Bapst, à Treyvaux ;
Madame Marie-Jeanne Sallin et sa fille ;
Monsieur Marcel Sallin, à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Robert Sallin-Kolly et leur fille, à Fribourg ;
Madame Vve Edmond Bourguet-Cotting, à Treyvaux, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Papaux-Cotting à Treyvaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Jean Sallin, à Treyvaux ;
Madame et Monsieur Henri Aubonney-Sallin à Dompierre, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Célestin Perny-Sallin, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Sallin-Jungo ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine Sallin-Mauron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hilaire Neuhaus-Sallin ;
Monsieur et Madame Emile Bapst-Affolter, à Bellecombe (France) ;

leurs enfants et petits-enfants ;
Révérend Frère Athanase Mauron, à Fribourg ;
Les familles Schouwey, Sallin, Monney, Bapst , Dafflon , Cotting et parentes,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ignace SALLIN

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parrain ,
i'rère, beau-frère, neveu, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 86e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Treyvaux, le mer-
credi 17 janvier 1979, à 15 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-20424
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Monsieur et Madame Georges Baumann-Carrel, route de Villars 32, Fribourg ;
Madame Vve Alfred Baumann et ses enfants, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Armand Sandoz, à Lausanne ;
Madame Germaine Pavid, à Lausanne ;
Madame Vve Alfred Pavid , à Paris ;
ainsi que les familles Delachaux, Gonet , Chatelan , Carrel, Imhof et von der Weid ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BAUMANN

retraité CFF

leur très cher père, beau-père, beau-frère, oncle et ami, qui s'est éteint paisible-
ment le 15 janvier 1979, dans sa 95e année.

L'office d'enterrement sera célébré au temple réformé de Fribourg, le jeudi
18 janvier, à 14 heures.

Le corps repose en la crypte du temple.

Fribourg, le 15 janvier 1979.
17-1600
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Il C& A MODE SA
cherche

suite
pour entrée

ou à convenir

Occasions garanties
FORD Granada break aut. 1977
LANCIA Beta 1600 coupé 1975
RENAULT 4 TL 1974-77
RENAULT 12 TL 1971-73
SIMCA 1000 GLS 1975
SIMCA 1301 1973
HONDA Civic autom. 1975
VW Golf 5 portes 1975
RENAULT 5 TL 1974

Ces voitures sont vendues expertisées

HONDA Civic 5 portes
HONDA Accord aut.
PEUGEOT 304
RENAULT 16 TS
FORD Taunus 2000
VW K 70
DATSUN 120 Y
FORD Escort break

garantie - Larges facilités

1978
1977
1972
1974
1973
1972
1976
1975

paiement

plusieurs manœuvres
Nous cherchons pour entrée immédiate
pour notre nouvelle fabrique de vis

(féminins et
ainsi que

masculins)

2 mécaniciens en machines
comme chef d'équipe pour Installer nos
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 I-
tuels.

VENDEUSE
rayon confection

Nous demandons :
— quelques années de pratique

bonnes connaissances
mand
caractère agréable
bonne présentation

Nous offrons
salaire en fonction des capacités
place stable
ambiance de travail dynamique
3 semaines de vacances
des prestations sociales dignes
d'une entreprise moderne.

Les candidates intéressées sont priées
de faire leurs offres écrites ou de pren-
dre rendez-vous avec le gérant M. C.
Crottet.

COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE
ET DE LA GENDARMERIE CANTONALE

La République et Canton du Jura met au concours les emplois suivants i

Mission :
Assurer la sécurité publique et le maintien de l'ordre par les mesures
d'information et de dissuasion, de contrôle du respect des lois, de
recherche des contrevenants, d'exécution des mandats des autorités
judiciaires et administratives ; gérer le personnel de la Police cantonale;
élaborer la législation relative à la police.
Rattachement au chef du Département des finances et de la police.
Orientation et contrôle d'un effectif Important répart i dans les services
généraux, la brigade routière, la police de sûreté ainsi que les gendar-
meries.

Exigences :
Universitaire, si possible juriste. Expérience et compétence en matière de
gestion et d'organisation. Aptitudes au commandement.
Traitement : conforme à l'échelle de la fonction publique.
Lieu de travail : Delémont.

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
tuels.

C & A  MODE SA
Romont 29, 1700 Fribourg

Cfi 037-22 49 45

17-208

CHEF DU BUREAU DES PERSONNES MORALES
ET DES AUTRES IMPOTS

Mission :
Assurer une taxation des personnes morales et des autres impôts confor-
me à la législation fiscale ; gérer le personnel du bureau ; lutter contre la
fraude fiscale.
Rattachement au chef du Service des contributions. Orientation et
contrôle des 11 fonctionnaires du bureau.

Exigences :
Expert en fiscalité, sens de la gestion. Aptitudes au commandement.
Traitement : selon' l'échelle de la fonction publique.

postulations sont à adresser à la Chancellerie de la République

de travail : Les Breu|eux

Canton du Jura, 2800 Delémont, jusqu'au 25 janvier 1979, avec
« Postulation ».

République et Canton du Jura
le chancelier : Joseph Boinay

la mention

AIDE-ANIMALIER

L'Université
de Fribourg
cherche pour l'Institut
de physiologie

(à mi-temps)
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Les offres sont à adresser :
Institut de Physiologie de l'Université de I

Pérolles, 1700 Fribourg
Fribourg

17-1007
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Droit au but
On. sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes

ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au
détaillant A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire
ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est
préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs
caractéristiques. Votre annonce atteindra à coup sûr son destinataire.
Où qu'il se trouve._________________ i_i__s l_E

Publicité intensive -
Publicité par annonces«HHPIHMHHU___B9B99P V̂

r • J"Les journaux et suissespti iuuitjuco

w&___ M
V--_ _

~ i=_

9|C Les éditeurs suisses de journaux et périodiques consacrent chaque année
de gros montants à l'analyse détaillée de leurs lecteurs.
Ceci vous permet de réduire au minimum les pertes de diffusion de votre
publicité par voie de presse.

Rue de l'Industrie, 1781 Courtaman
® 037-34 22 30.

1.- ,/59

Nous cherchons pour entrée immédiate
pour notre nouvelle fabrique

Rue de l'Industrie, 1781
(£> 037-34 22 30

17-1759

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 ___..»-.._«_.FRIBOURG



John Littleton : « J'ai appris de mon peuple à tout dire en chantant »...

A LA MEMOIRE DE RAOUL FOLLEREAU
John Littleton chante à Fribourg

« J'ai appris de mon peuple à tout l'entendre. Comme Raoul Follereau,
dire en chantant. Et le rire et les ce qu'il dit — où plutôt ce qu'il ehan-
pleurs, et la fleur du printemps, et la te — prend valeur de témoignage. Il
mort et la vie, et le jour où bientôt, a appris les negro spirituals sur les
irrésistiblement, nous reviendra l'es- genoux de son grand-père. Tout jeu-
poir. C'est pour ça, voyez-vous, que ne, il accompagnait son père, pas-
je chante. » Ainsi se présente John teur, et chantait dans les petites égli-
Littleton, le célèbre chanteur de ne- ses de bois de la Louisiane.
gro spirituals. Venu en Europe durant la guerre,

il conquit ses grades au Conservatoi-
A l'occasion du 75e anniversaire re de Paris : 1er prix de chant, 1er

_ 'un autre chantre de l'espoir et de prix d'opéra , 2e prix d'opéra comi-
1_ fraternité humaine, Raoul Folle- que... Il aurait pu se contenter d'une
leau (1903-1977), John Littleton au- carrière au théâtre lyrique, mais il a
¦ait dû venir donner quelques con- préféré, par conviction , chanter la
«erts en Suisse. Ce projet , qui tenait foi, l'amitié, la fraternité pour que
_ cœur à l'apôtre des lépreux, a été « les peuples de toutes races, de tou-
lepris par ' ses amis pour rendre tes religions puissent communiquer
hommage à sa mémoire. La Semaine et communier dans une même foi en
de l'unité leur a paru un temps pro- Dieu et un même espoir dans les
pice pour rappeler le message de ce- hommes ».
lu qui, aux quatre coins du monde, C'est donc à une grande fête de
n'a cessé de proclamer la primauté famille que l'Association Raoul Fol-
dt l'amour et offrir au public l'occa- lereau convie le public mercredi soir,
sien de découvrir John Littleton. à l'aula de l'Université où sera dif-

U s'agit de la première tournée fusé, entre les deux parties du réci-
que ce chanteur fait dans notre pays tal de John Littleton. le testament de
où. jusqu 'à cette année, seuls les celui qui fut le « vagabond de la cha-
Neichàtelois ont eu la possibilité de rite ». (Ip-Lib.)

Seî rv en fête pour son doyen

Assis, de gauche à droite , M. Anlonin Pilonnel et sa sœur, Mme Antonie Roulin,
Debout, MM. Pierre et Georges PiUonel, syndic et président de paroisse.

/ -OUni-n.  _ ~_ T* nn;.r.c.nl-\

C'est dans une grande joie et un bel
esprit de reconnaissance que la com-
mune pfr. la n_ Tni_ co /. _ _ Soirv nnt Ffàt ô

dimanche après midi M. Antonin Pil-
lonel , doyen d'âge du village avec ses
95 ans qu'il vient de franchir. Bien or-
ganisée, ordonnée avec humour par M.
Raphaël Pei'ler, la manifestation per-
mit à MM. Pierre et Georges Pillonel
d'apporter à celui que l'on dénomma
joliment « le vénérable patriarche » les
vœux de la commune et de la paroisse
dont ils président aux destinées. Le
, . , , . . / -, An.rnn T?;,-m;..  Cn.,An..v .. -.11 . .  «. . . ,_,_

de chaleureux propos à l'égard de M.
Pillonel dont l'existence marquée du
sceau de la droiture et du labeur peut
être citée en exemple.

Au nom de la famille, M. Gérard Pil-
lonel exprima la gratitude de son père
et de ses proches pour la gentillesse
«-.o ffttto ¦fôf/a T ' a _"_/ ¦«_ ¦

___.« A,^tetf\ _-_ _ -_ Cniv.»

siégea plusieurs années aux conseils
communal et paroissial et assuma fort
longtemps les fonctions de sonneur. Il
effectua jadis le charroi des pierres de
La Molière nécessaires à l'édification de
l'église de Poliez-Pittet , en plein cœur
du pays vaudois. Nous lui présentons
nnc 1-i .n.i-...mante __ . nnc _ .__ ,__ - .  _„.„_
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JANVIER 1979, le mois des

BROCHETTES
« Mergeze» » : petites saucisses au
paprika.
« Neptune » : Darne de Baudroie
grillée, sauce de vin blanc.
« Karabach Chorowaz ». : morceaux
de porc marines et grillés,

(un extrait de la carte)
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Cugy : installation nouveau doyen du décanat St-Odilon

UN CHOIX VIVEÎWIENT APPRECIE
Successeur de l'abbé Paul Crausaz, actuellement curé de Sorens, M. l'abbé André
Morier, curé de la paroisse de Cugy-Vesin, a été officiellement installé vendredi
soir dernier à la tête du décanat de St-Odilon. La cérémonie eut lieu à l'église de
Cugy au cours d'une messe concélébrée par Mgr Théophile Perroud, ancien vicaire
général ; le nouveau doyen ainsi que les prêtres du décanat, les abbés Auguste Man-
zini, à Ménières; Auguste Moullet, à Nuvilly; Jean-François Fracheboud, à Fétigny;
Jean Ribeaud, à Murist et Vuissens et Jean-Marie Demierre, à Surpierre. L'abbé
Louis Evéciuoz. curé d'Aumont, s'était fait excuser.

Dans une brève homélie, Mgr Théo-
phile Perroud a décrit l'acte public par
lequel le nouveau doyen commence son
ministère qui doit être, avant tout , ins-
piré, guidé et commandé par la foi. 11
a aussi demandé aux prêtres et aux
fidèles d'apporter leur bienveillance et
leur aide à celui que Mgr Pierre Mamie
a choisi grâce à sa disponibilité, à son
souci de la pastorale d'ensemble, à sa
générosité et à son expérience, selon
les termes mêmes de la lettre de no-
mination, lue à l'assemblée.

Puis, l'abbé André Morier a fait sa
profession de foi, en proclamant le
« Je crois en Dieu... ». M. Henri Grand-
girard, président de paroisse, a alors lu
un message plein de délicatesse et de
déférence pour le nouveau doyen et a
remercié tous ceux oui avaient riris
part à cette cérémonie, en particulier les
membres du chœur mixte et leur di-
recteur, M. Michel Bugnon, instituteur.
Avant de clore cet office, l'abbé Mo-
rier a exprimé sa reconnaissance à
Monseigneur, à ses confrères et aux fi-
dèles pour leur confiance et leur atta-
chement.

Une collation a ensuite réuni, à l'hô-
tel de l'Ange, outre le clergé, les Dré-

sidents de paroisse du décanat ou leurs
représentants, ainsi que quelques in-
vités. M. Henri Grandgirard qui, avec
ses collègues, avait excellement organi-
sé cette réception, dirigea la partie ora-
toire, utilisée par M. Jacques Overney,
syndic; l'abbé Auguste Manzini, porte-
narole des Drêtres: Mer Théorjhile Per-
roud et M. Jean Noël, à Vuissens, in-
terprète des présidents de paroisse.
Tous se sont réjouis de cette acces-
sion, fort bien accueillie dans la région,
et ont présenté félicitations et vœux au
nouvel élu qui, à son tour, a dit un très
cordial merci aux participants et a pro-
mis, dans son futur ministère, d'ouvrir
l'église de son décanat au monde.

. ..h..

Le nouveau doyen du décanat, l'abbé
André Morier, de Cugy.

.Photo G. Périsset)

Delley: octogénaire
fêtée en chansons

Mme Ida Thévoz, de Delley.
(Photo G. Périsset)

Sympathique fête de famille di-
manche pour les quatre enfants, huit
petits-enfants et dix arrière-petits-
enfants de Mme Ida Thévoz-Moullet ,
de Delley, qui entrait dans sa 80e
année. Née à Lovens, la nouvelle oc-
togénaire est la veuve de M. Fernand
Thévoz qui exploita naguère le do-
maine de la famille de Castella, pro-
__ - !-_-- n ,«• __ i-lll .._ .(l' Ut An ¥-_.ll_... T ne

épreuves ne lui furent pas épargnées
puisque, voici vingt ans, elle perdit
la même année son époux et le der-
nier de ses fils. Mme Thévoz vit ac-
tuellement une heureuse retraite
chez ses filles. Chrétienne fervente ,
passionnée de lecture et de mots
croisés, Mme Thévoz reçut dimanche
l'hommage choral de « L'Echo des
trois villages » et les vœux de quel-
ques Invités dont l'abbé Michel Ro-
batel, curé de Delley. Nous y joi-
<T , . r _ , . -  _,__ ** _ . -  _ l -_ tV -____t  1n_ . .n i , . , . . - /_ "__D_

rnwnppTQ
du Chœur de la Glane

Le vendredi 19 janvier , à la collé-
giale de Romont et le vendredi 26 jan-
vier, à l'église Ste-Thérèse de Fribourg,
auront lieu les prochains concerts du
Chœur de la Glane. Celui-ci sera ac-
compagné par l'Orchestre de la Ville
et de l'Université de Fribourg. Au pro-
gramme : des œuvres profanes et reli-
gieuses, dont deux compositions de M.
TT- _ .. , ._, . -1 r*Unnn..v A',-rnn *-n __ ._ -1 

Les billets seront vendus à l'entrée
des concerts.

CHANTEURS STAVIACOIS EN FAMILLE
La Société de chant de la ville d'Esta-

vayer que préside M. Joseph Perriard
et que dirige M. Jacques Vaucher a vé-
cu samedi sa traditionnelle soirée fa-
milière organisée avec soin à la salle
St-Joseph. Repas, chansons, discours et
bons mots alternèrent agréablement au
cours de cette nuit, fort longue pour
les uns... mais elle permit néanmoins
à la Société de rendre hommage à M.
Louis Joye, l'actuel président cantona]
des chanteurs fribourseois. sous forme
d'un diplôme de président d'honneur.
Nouveau vétéran cantonal, M. Paul
Francey ne fut pas oublié comme aussi,
du reste, les anciens membres du co-
mité. En deux mots comme en mille,
une rencontre extrêmement sympathi-
que témoignant de manière tangible
de l'excellent esprit régnant au sein de
cette chorale masculine qui, pour la
circonstance, sait remercier épouses et
fiancées en les conviant généreusement
à la fête. Ce qui prouve l'absence de
toute misogynie au sein de la Société.

______

Le Ciné-cSuh amateur d'Estavayer face au public
Un coup de maître pour un coup d'essai

Fondé officiellement en 1977, le
Ciné-Club amateur d'Estavayer que
préside M. Jean-Marie Maillard a
organisé vendredi soir dans le chef-
lieu broyard une première séance
de projections dont on peut d'em-
blée relever l'incontestable qualité.

Oi ie - .ni . __ 9nH r.c-TcnT.7.i_ ._ nn en. .
ces réjouissant lorsque l'on connaît
la difficulté d'organiser une mani-
festation à Estavayer face à la pas-
sivité de nombreux habitants —
avaient donc répondu à l'invitation
de cette toute jeune société qui en-
tend développer la pratique de la
cinématographie dans un esprit de

Sous le signe du travail indivi-
duel ou d'équipe, apportant une pier-
re de taille dans le jardin de la vie
culturelle locale, le Cir A -Club a nré-
senté vendredi une série de films

cents touchant l'harmonie de musi-
que, le chœur mixte, la Confrérie
des pêcheurs et l'équipe des 27 à
l'heure de sa démobilisation. Ces
images, d'une valeur généralement
très bonne, ravivèi-ent bien sûr bon
nombre de souvenirs.

Retenons des bandes projetées le
film de Jean-Claude Roulin sur le
thème « Estavayer hier et au-
înnrd'hni » dont nmis a_ nn_ nnrt.i-
culièrement apprécié les images la-
custres, pleines de romantisme et de
sensibilité. « Bruxelles au Nouvel-
An » de Francis Michel témoigna
également d'une parfaite maîtrise de
la technique. Décernons enfin la pal-
me de la soirée, sanctionnée du " -ste
par de longs applaudissements, au
jeune Benoît Renevey pour son «'Rê-
ve d'enfant » aussi réussi que déli-
cieux. On en reparlera.

f-m-

Quelques piliers du Ciné-Club. De gauche à droite, MM. Georges Losey ;
Jean-Marie Maillard, président; Benoît Renevey, premier prix spécial du
__ __ -_ -___ ««-. .-.._-¦_-.-» ni r_ _ . ™n- c_ ._~ .__, » --._.-.-,. __ r_.__.:_ ._ ._ _ _  _
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Î ^Le Syndicat d'amélioration foncière de
La Joux - Rueyres - Sales

Monsieur et Madame Joseph Roggo-Berger, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques Bressoud-Roggo et leurs enfants, à Lausanne ; a j e profon(j regret de faire part du dé-
Monsieur et Madame Alphonse Roggo-Bucher et leur fille Brigitte, à Lausanne ; c^s ^e
Monsieur Martin Roggo, à Prilly ;
Monsieur et Madame Carlo Rossit-Roggo et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Francis Grivel-Roggo et leurs enfants, à Bulle ; MonSÎOUr
Monsieur et Madame Arsène Sandoz-Roggo et leurs enfants , à Bussigny-près-Lau-

sanne ; RâVOlOnd YGHV
Monsieur et Madame Jean-Paul Roggo-Cherchi et leurs enfants, à Vesin ; ' 'Monsieur et Madame Stéphane Monot-Roggo et leurs enfants, en Australie ; son estimé président
Famille Paul Stadelmann, è Praratoud ;
Monsieur le doyen Martin Roggo, à Prez-vers-Noréaz ; L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
Famille Alphonse Roggo, à Fribourg ; se de La Joux, le mercredi 17 janviei
Sœur Mari e, à Lucerne ; 1979, à 14 h 30.
ainsi que les familles parentes et alliées, 17-12019.

WmmmmmmWÊf tmWÊÊmmmmmmWmW
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie ROGGO-STADELMANN i* oM«k̂ ™»».

««
b*wi

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, a le regret de faire part du décès de
marraine et parente, endormie paisiblement le 15 janvier 1979, à l'âge de 78 ans.

MonsieurL'ensevelissement aura lieu a Prilly, mercredi 17 janvier.

Messe de sépulture en l'église du Bon-Pasteur, à 14 heures 15. KSyiTIOnC- Y ©l ly
son dévoué président

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saïnt-Roch, Lausanne. P°u.r les obsèques prière de se réfé-
rer a l'avis de la famille.

i7_ onqqi
Domicile de la famille : 13, chemin des Plumeaux, 1008 Prilly.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

« Elle a pris le chemin qui mène à -. c* •¦A- __ _ •_ • . » -., T y ,  H La Société de laiterie de La Jouxla i_umiêre ». . , ...et son laitier
¦l-ll.m,l-.l__llill_-l lli__ l____ l MIIIIIIIIIIBMIIIII |l|ll__llllll«lll_»l-illl--WII I—lll____l__________l___l_iiilliiii__ii_iii . - - . ¦ '"¦'¦¦¦" ''^' «̂ '"'m^^^ t̂ î^^ m̂Ê î^ âa-aaaaaaaammmmmaa amaaaaaaaaai ont le regret de faire part du deces d(

t 

Monsieur

Raymond Yerly
La direction et le personnel d'Intereast SA son ancien prési(j ent

ont le regret de faire part du décès de Pour les obsèques , prière de se réfé-
¦ ¦-..-• rer à l'avis de la famille.

• ¦ - ..'¦ . . . . . . . ' 17-2038!

Madame ,-.,.¦—.-—-.¦„..¦ ' m, ,„ ,
Juliette MACHEREL +

mère de leur cher collaborateur et collègue
Monsieur Roland Macherel

Le Conseil communal de La Joux

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. a le regret de faire part du décès de
17-960

iiHMiiiiMMii mii. i — ¦miBi.ii-niN.ii.i.n Monsieur
' ' ¦ Il ¦¦¦¦MIII_-«--»-l_-_-_--«-

.̂̂ ^̂ ^̂  ̂ Raymond Yerly
¦̂ a&f SÎÊÈf é*- ancien conseiller communal

— ¦̂ ^à*r Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

SIBRA. MANAGEMENT SA 17-2038!

a le regret de faire part du décès de .t
Monsieur ¦

_ .  _ .  « . ._ _ _ _ . . .  Monsieur Francis Borcard-Pittet
Paerre BLANCPAIN et famme à La J0U X

ancien administrateur de la ont le pénible devoir de faire part di
Brasserie du Cardinal Fribourg SA décès de

frère de Monsieur Claude Blancpain
président du conseil d'administration de Monsieur

Sibra Management SA

Raymond YerlvPour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. * ¦*
27„2319 Ieur regretté et estimé fermier

mi lllliilll—ifl—lHI i|l_MlW __lll___-__-m__________ --_ _¦_____! _ _-__ i-_____ lll_ i mil W_-_-_„l ___l_- _w ¦¦ IIM—I —MMI— ¦ mm~*^^^^^^^^^^m pour les obsèques, prière de se réfé-

t

rer à l'avis de la famille.
17-20391

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié, la famille de La Société des armaillis
des Fêtes des Vignerons

_ _ _ de 1955 et 1977Monsieur
a le pénible devoir de faire part dv

Hermann SCHNEUWLY décès de
vous remercie d'avoir honoré la mémoire de son cher défunt par votre présence IVlunal ur

aux funérailles, vos messages, vos envois de fleurs , vos offrandes de messes, vos —. _J V I
pensées aimables et pieuses. _n_ Qy_T_ OnC- Yerly

membre de la société
L'office de trentième

_,_ ,  . . . .. _ „ . . .nnn ± n n ,  ... .. . n. ¦ Pour les obsèques, prière de se réfé -
sera célèbre le jeudi 18 janvier 1979, à 20 h en l'église de Çangnan. rer à i> avis ^e la famille.

17-20385 17-20391

Monsieur
Raymond Yerly

t
Le chœur mixte « L'Espérance »

de La Joux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond Yerly
père de Monsieur Willy Yerly

son dévoué président,
de Madame Clémence Dumas-Yerly,

de Mlle Catherine Yerly,
de Messieurs Marc et Robert Yerly

tous membres actifs,
beau-père de Monsieur André Dumas

organiste et membre actif

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

17-2038'
i m -mm i m iin_«iimiii___M mi _»__ !¦_____ mil un nil-HIl-l-l l—l-l _____ ___ -------___-_HI-W-_--_-l_-_¦___-___--¦¦-_--¦¦

i"
Le Parti socialiste
Section de Belfaux

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame

Marie-Thérèse Meyer
membre

épouse de M. Camille Meyer,
membre dévoué

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

17-2042'

t
Le Chœur mixte de Bellechasse-VuHj

a le regret de faire part du décès d.

Madame

Marie-Thérèse Meyer
née Roulin

sœur de son dévoué directeur,
Monsieur Bernard Roulin

L'office d'enterrement est célèbre
en l'église de Belfaux ce mardi 16 jan-
vier 1979, à 15 heures.

17-20421
_____________«-____P-___-___-_-______H_B___ll^______P______________________l

__B__I

L'entreprise Bernard Haas,
Courtaman

a le pénible devoir de faire part du dé
ces de

Madame

Marie-Thérèse
Meyer-Roulin

mère de M. Didier Meyer
son estimé apprenti

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

17-2040'
¦Il _-__m-___il ¦_—mm ¦ IH—HI Mil». ¦¦_. !_¦ Il_-_--__---__---__----l-_-"-------__«__««"̂ """»̂ ""™""l̂ ™̂

La Caisse de pensions
de la Brasserie du Cardinal,

Fondation Blancpain

a la douleur de faire part du décès d.

Monsieur

Pierre Blancpain
Dr en droit

son ancien président

survenu le 15 janvier 1979.

Les obsèques auront lieu le mercred
17 janvier, à 14 h 30, en l'église df
Matran (FR).

17-2039'
_____________________________¦___________¦_¦¦___¦ -__-_______ -__________¦_____

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Georges Lecoultre et Cie SA,
fabrique d'emballages métalliques

à Avenches

ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur

Pierre Blancpain
président

de leur conseil d'administration
de 1953 à 1969

17-2042!
_______________________________ PI_____ iBBI-___________________________________ i

Le Rotary-Club Fribourg

a le pénible devoir de faire part du d«-
cès de

Monsieur

Pierre Blancpain
l'un de ses membres fondateurs

Pour les obsèques, prière de consulte)
l'avis de famille.

17-2(401

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Marcel Chassot
profondément touchée par les nom-
breuses marques d'affection et df
sympathie, tient à vous remercier d<
tout cœur de ia part que veus ave;
prise à sa douloureuse épreuve, soi
par votre présence, vos dons, vos mes-
sages de condoléances, vos envois d(
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

La messe de trentièm-

sera célébrée en l'église de Bussy, li
samedi 20 janvier 1979, à 19 h 30.

17-1621

t
Une messe de Requiem sera dite er

souvenir de

Madame

Marie Badoud
née Romanens

en l'église de Vuippens, le samed
20 janvier 1979 à 18 heures.

18-553'

AVIS 111 II :W M»
LES A V I S MORTUAIRE!
pour l'édition du lundi sont i
déposer dans la boite aux let
très de l'Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heure:

IMPORTANT : Ils ne seront plui
acceptés par téléphone. On peu
éventuellement nous les fain
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi Jusqu'à 20 I

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG



Simple police : du plomb-dans la chaussette ,M»î iiiw»'iWHWW_iMiiH'i4i'»i'Hi'}'i-ia
Maitre Chasseur sur une bille de

sapin perché
S'apprêtait à tirer un geai
Maître Coureur par l'odeur alléché...

Ainsi pourrait débuter cette fable
dans laquelle on vit l'un des deux ath-
lètes recevoir le plomb qui était destiné
à un tendre plumage. Moralité : si l'on
ne veut pas être le geai de la farce ,
mieux vaut partir à temps. Car rien ne
sort de courir... un risaue inutile.

L'affaire remonte au mois d'octobre.
Deux jeunes coureurs font du footing
dans une forêt au-dessus d'Arconciel.
Là, ils rencontrent une Diane qui les
prévient : « Attention, il y a des chas-
seurs ! » Réponse des sportifs : « Nous
pouvons quand même passer. Ce n'est
pas nous qui sommes dangereux. C'est à
eux de faire attention ».

Les deux coureurs empruntent leur
rirniit V.ahitnf-1 Tlç pn .nnt à lpm- rîpii-
xième tour quand , tout à coup, un coup
de feu retentit : « On l'a entendu et on
l'a aussi bien senti », remarquent les
deux coureurs. L'un d'eux ressent une
douleur au talon. Il enlève sa chaussette
et trouve... un plomb.

Ils rejoignent le groupe de chasseurs,
qui se trouve à une Quarantaine de mè-
tres d'eux et leur demandent leurs
noms. Un seul consent à décliner son
identité. Les autres restent muets. « On
nous a dit que nous n'avions rien à faire
Ici et- l'on nous a demandé combien
nous payons pour venir dans cette fo-
rêt » raconte l'un des athlètes, un vice-
champion suisse de course.

Que s'est-il passé ? « J'ai vu un geai » ,
dit l'accusé. Je l'ai visé, mais je l'ai lou-
pé. L'oiseau ne s'est pas arrêté » .

— « Votre carabine, elle va en zigzag
et elle tire en trajectoire courbe ? Ou la
grenaille a-t-elle une tête chercheuse ?
Enfin , comment se fait-il que vous tiriez
sur un oiseau et que ce soit un type qui
reçoive le plomb dans sa chaussette ? »
interroge le président Esseiva.

— « C'était peut-être un ricochet » dit
le prévenu qui ne conteste pas que c'est
son plomb qui a atteint le plaignant ,
mais nie par contre toute intention
dolosive ou tout dol éventuel. Il reste
ferme sur sa position : « Quand j' ai tiré,
j ' ai pas vu les coureurs ».

Quant aux autres chasseurs, assis
près de lui sur les billes, ils n'ont pas
vu le geai. Ils expliquent aussi l'acci-
dent par un ricochet. « Un coup direct , à
une distance de 45 mètres, aurait fait
plus de mal », affirme l'un d'eux.

Vient témoigner un garde-chasse qui
s'était occupé, à l'époque, de l'affaire :
« Le geai , comme je le connais , il ne se
pose pas sur une branche devant un
chasseur. Si l'oiseau se trouvait à six-
sept mètres de hauteur, c'est un comble
qu 'il l'ait raté. Faut apprendre à tirer.
Ricochet il a pu y avoir. Contre un
tronc d'arbre, vous savez... » U est in-
terrompu par le juge de police : « Je
sais ce que c'est un ricochet entre nous.
Je suis mitrailleur ».

Autres points obscurs : pourquoi
l'accusé n 'a-t-il pas voulu donner son
nom et pourquoi n 'y a-t-il pas eu un
arrangement sur place ? « La peur » ex-
plique le prévenu. « Les gens qui font
du sport sont des gens de bonne compo-
sition avec lesquels on s'arrange tou-
jours » souligne modestement le prési-
dent Esseiva , ancien champion (lui
aussi) fribourgeois de tennis.

Verdict : dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et les
frais pénaux à la charge du chasseur
reconnu coupable de lésions corporelles
simples. Quant aux conclusions civiles
du plaignant, elles ont été admises à
raison de 80 francs pour perte de gain,
70 fr pour le dommage matériel et 50 fr
à titre de réparation du tort moral.

Françoise Jonin

Cherchez la latérale

Mn _. nn_omn__nt

de police.
— « Oui nui ». annuiesce le nréve

« II m'a cassé un bout de la laté-
rale supérieure gauche » gémit le
plaignant qui raconte une altercation
qu'il a eue avec un ressortissant es-
pagnol. Quel est le choc qui a pu
provoquer un tel dommage ?

— « Qu'est-ce que j'en sais » ré-
pond l'Espagnol qui hausse les épau-
les. « Quand on arrive dans une ba-
garre, on ne peut pas dire si c'est un
rnun de nied ou un COUD de t)oii._ . ».

— « Vous êtes un sot , Monsieur » ,
a. firmp ri'nn ton T.prpiTm.nîrp lp .llf- p

— « Vous faites souvent des ba-
garres ? »

La réponse claque, tandis que
l'accusé se gonfle d'orgueil : « J'ai du
sang dans les veines ».

Pendant ce temps, le plaignant
continue à tergiverser sur le prix de
la réparation de sa dent et ouvre une
grande bouche pour montrer au pré-
sident de laquelle il s'agit. Réflexe
de Panurge ou intérêt commun pour
la composition de la denture ? Tou-
toc .pç npr.nnnp_ nrpRPntp.; dans lp

prétoire se tâtent la mâchoire pour
tenter de découvrir où se cache cette
fameuse latérale supérieure.

Alors l'Espagnol, avec un grand
geste, lance négligemment : « S'il
faut arranger cette dent , avec un au-
tre coup de poing elle sera loin ! »

Pourquoi cette bagarre ? On ne
sait pas très exactement, mais il
semble que les hommes se soient
déjà battus et que, lors de la premiè-
re altercation, l'accusé, qui était
saoul, avait été blessé.

— « D'habitude, quand on se fait
casser la figuro, on dépose plainte »,
fait remarquer le président.

— « Jamais de la vie », s'exclame
l'Espagnol. «Je  casse aussi la figure,
tout de suite ou après. Chez nous, on

L'affaire aurait continué sur le
même ton pendant des heures si le
juge Esseiva n'avait un peu forcé la
main des plaignants afin qu'ils ac-
ceptent la conciliation. L'accusé a
signé un engagement de réparer le
dommage causé. Sitôt après, il s'en
est allé en s'écriant : « Jamais un
sou ».

17 T

LE DERNIER VERRE?
Le juge de police M. Pierre-Emma-

nuel Esseiva avait à trancher vendredi
après midi une affaire de bagarre qui
avait eu lieu en juillet dernier, à la sor-
tie d'un bistrot. Le plaignant, un homme
de 28 ans, très « baraqué », fait partie de
rp_ t-pns trnn nnmhr. nv. nui .Vn. t .nr -
tent dès qu 'ils ont bu un verre. Chez lui ,
c'est le blanc qui produit le déclic. Par-
ticulièrement, semble-t-il, celui qui
s'épanouit sur les bords du Léman. D'où
les nombreuses recherches, par des
juges informateurs vaudois, dont fait
l'objet l'accusé... pour des affaires de
!„,,'„„, n n r n n- n U n .

L'histoire ressemble à beaucoup d'au-
tres. Le prévenu se trouve dans un café
avec son cousin. Une bagarre éclate. Le
plaignant intervient pour séparer deux
hommes. A son tour l'accusé s'en mêle
puis, sortant du café, s'en prend au
plaignant : « Viens ici , essaie ! » et
celui-ci' reçoit un coup de pied , puis un
coup de poing.

« Avec tout mon dossier, cela ne sert
à rien que j'essaie de me disculper. On
r tn  ma o,-r,.r- _ >. f „__ •_ H i f l' _f. itcû «,,. _. -. _

plique qu 'il a distribué quelques coups
parce qu 'il avait été provoqué. Cette
affirmation suscite d'ailleurs les protes-
tations de la partie adverse qui prétend
n'avoir rien fait ou dit. Le président in-
tervient pour questionner le prévenu :

— « A Martigny, vous avez cassé
quoi ? »

— « Un nez ».
— « Et sur La Côte » ?
— « Là-bas, il y en avait deux. Je ne

sais pas- ce qu 'ils ont eu: Us ont déposé
r- lo i r-fo  of nr.+ ô.ô V.i- \_r \ . f_ t l ic_-_  _

— « Le cas des lésions corporelles
graves ? » '

— « C'était un coup de couteau. Mais
j' ai vu la. victime. L'homme se porte
bien ».

— « Les dommages à la propriété
dans un bistrot ? »

— « Oh ! 15 000 francs de dégâts. J'ai
tout cassé ».

Tout à fait disposé à faciliter la con-
ciliation , l'accusé a pris l'engagement de

ture de la mâchoire (les lésions corpo-
relles) et par la prothèse cassée (les
dommages à la propriété). Restait à
connaître son adresse pour lui envoyer
le jugement. « Une case postale. C'est
mon grand-père qui relève le courrier ».
Le président s'inquiète : « Et s'il lui
arrive quelque chose ? » Et l'accusé,
optimiste : « Il ne va pas mourir. U est
dans la fleur de l'âge. Il a 70 ans ». La
conciliation a entraîné le retrait de la
plainte. Comme quoi , mieux vaut une
mauvaise paix qu 'une guerre.

Affaire Mettraux :
tout va bien

Le Comité de soutien à l'affaire
Mettraux, de Gillarens, dans un
communiqué publié vendredi, an-
nonce s'être réuni afin de faire le
point une année après l'arrangement
qui a permis à M. Roland Mettraux
de racheter à sa sœur le domaine pa-
ternel. Face aux rumeurs fnntnicic -
tes que certains milieux agricoles se
plaisent à faire circuler sur le comp-
te de cette famille, laissant enten-
dre qu'à Gillarens tout allait à la
dérive, le Comité de soutien se fait
un devoir et en même temps une
grande joie d'informer le public que
Roland Mettraux, Cécile et leurs en-
l' in ic .• . , , . .  *,.__ <_ !..__,.

Ils font face à leurs obligations.
Leur situation est saine, même si
elle est difficile. Mais après tout est-
elle tellement différente de celle de
la plupart des autres paysans? Pour
s'en sortir avec un domaine de 42
poses, payer 400 000 fr après avoir
dû renoncer à 21 ans de salaire et
en assumant une jolie facture de
frais de justice, il faut travailler et
hipn travaillpr. 1 .e* f.nmï.n An .m,-.
tien a déjà permis de résoudre bien
des problèmes en faisant respecter
le plus possible les exigences de la
justice. Il demeure donc sur 1?, brè-
che et s'appelle désormais non plus
Comité de soutien à l'affaire Met-
traux mais Comité contre la spécu-
lation foncière et pour plus d'équité
dans les reprises d'exploitations
agricoles.

ir.nm /r_ .p..
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L'Orchestre de chambre de Heidelberg
à la cathédrale de Saint-Nicolas

M PROGRAMME INTERESSANT
L'Orchestre de chambre de Heidel-

berg que dirige le claveciniste Klaus
Preis, s'est arrêté, au cours de sa
tournée de janvier, à Fribourg ven-
dredi soir. II a présenté un program-
me important à la cathédrale Saint-
Nicolas. Quatre concerti de Vivaldi
voisinaient avec des œuvres de Mo-
zart , J.-S. Bach et Telemann. Il est
difficile de juger de la qualité d'un
ensemble sur la hase d'un concert
donné dans une église ayant une
aussi forte réverbération que la ca-
thédrale Saint-Nicolas. Néanmoins,
force est de , constater que ce petit
orchestre présente de nombreuses
imperfections. Son jeu d'ensemble
est loin d'être convaincant et celui
des solistes non plus n 'était pas im-
peccable. Bien que le programme
était, en soi, intéressant, le concert
n'a pas laissé une forte imnression.

Le Concerto en ré mineur pour
hautbois, violon et orchestre de Bach
ouvrait la soirée. Il s'agit d'une œu-
vre qui a été reconstituée à partir
d'un concerto pour deux instruments
à clavier. Bach avait transcrit son
concerto pour deux instruments à
clavier et l'original a été perdu. La
version présentée Dar Enrico Ra-
phaelis, hautbois , et Christine Ra-
phaël, violon, est donc une reconsti-
tution. La pièce ne manque pas d'in-
térêt, notamment à cause du dialo-
gue entre les deux instruments solis-
tes. Malheureusement, les deux so-
listes ne sont pas parvenus à un bon
équilibre et l'accompagnement or-
chestral souffrait passablement de
l'ah-onno An, nntnpetnr*

NOMBREUSES FAIBLESSES
Au cours de la première partie du

concert , Christine Raphaël a joué le
« Printemps » et l'« Eté » tiré des
« Quatre Saisons » de Vivaldi. Cette
jeune artiste ne manque probable-
ment pas de sensibilité, mais elle a
fait preuve d'une technique parfois
chancelante, puisque son interpréta-
tion était marquée par de nombreu-
ses faiblesses d'intonation. L'orches-
tre acconmaenait sans ffranrl relief.

« UNE NUIT A VFNIS.F »

Enrico Raphaelis.

Un des meilleurs moments de la
soirée nous a été donné par le flûtis-
te Christian Simon qui a fait preuve
de beaucoup de sensibilité, alliée à
une belle sonorité, dans le Concerto
pour flûte et orchestre « La notte »
de Vivaldi. Il a également dominé
l' exécution du Quatuor avec flûte en
do majeur de Mozart qui était donné
pn rîéhnt dp la r.ei_vî pmp nart.ip dii
concert. Cette deuxième partie com-
prenait encore le Concerto pour vio-
loncelle et orchestre en do mineur
de Vivaldi ainsi qu'une œuvre inté-
ressante par la combinaison des tim-
bres de G. Ph. Telemann. Il s'agissait
du Concerto en mi majeur pour flû-
te, hautbois d'amour, violon et or-
chestre.- L'exécution était marquée
par quelques très beaux moments et
représentait certainement la partie
la plus réussie du concert.

!VT ml

DP .1 STRAUSS A l 'Alll A

Une opérette viennoise au rabais
Les décors fastueux de l'opérette

étaient réduits à un décor unique
évoquant de loin Venise, le corps de
ballet était représenté par quatre
danseuses qui fonctionnaient en mê-
me temps comme choristes, les chan-
teurs avaient quelque peine à se
faire entendre jusqu'au fond de la
salle, un violon, une flûte, une clari-
nette, lin enr pt nnp frnmncttp cn-ifo-.
nus par un orgue électronique sym-
bolisaient l'orchestre et l'opérette
elle-même avait aussi fait une cure
d'amaigrissement puisque des trois
actes de Johann Strauss on en avait
fait deux. Bref , la représentation de
I . ,. Mnïf n _ ? _ _ _ _ _ - ._> _. An ¥-____. «_.

Strauss par l'« Operetten Theater »
de Vienne nous a permis de décou-
vrir l'opérette au rabais ou alors la
parodie de l'opérette. Toutefois, dans
ce dernier cas, la parodie n'aurait
pas été bonne parce que trop com-
nwalvnr. tr .

Le sujet de cette opérette de
Strauss est insipide comme tant
d' autres. On y raconte une histoire
d'un duc d'Urbino friand de jolies
femmes et, de ce fait , la terreur des
sénateurs de Venise, qui craignent
pour la vertu de leurs épouses. Or, le
duc voudrait retrouver dans son pa-
lais , lors du carnaval , Barbara, la
f .iTime d'un de ces sénateurs qui est
.nil t-vf . . ,' - . An.nrn A.. _„..«.. _3 - 

mari. Elle envoie donc sa sœur de
lait Annina , la fille d'un pêcheur, à
sa- place à la fête du duc. Quant au
sénateur, invité par le duc , il emmè-
ne la femme de chambre de son
épouse en lieu et place de celle-ci.
Les éléments pour un banal chassé-
ernisé amoureux sont ainsi en place,
le barbier du duc. amoureux d'Anni-
na et un marchand de macaroni
amoureux de la femme de chambre
nnmnlAtnn t  1* £..___. _ - : 1

CURE D'AMAIGRISSEMENT

Le livret insipide n 'a pourtant pa?
enpêché Johann Strauss, qui avait
un sens dramatique très relatif ,
d'écrire une musique plaisante, com-
prenant quelques numéros assurant
à l'interprète les ovations de la salle.
Bien jouée, la musique peut, sauver
Ifi e-nnntnnln nt Innmt . -nfln n-t I*..».

prêtée à la perfection, elle peut mê-
me fasciner par son brillant et sa
légèreté. Encore faut-il qu'elle soit
exécutée parfaitement, ce qui n'est
pas facile, surtout lorsqu'on a fait
subir à l'orchestre une pareille cure
d'amaigrissement comme cela était le
cas samedi.

Pmiccoa _» Vo-vtrômo lo rlômarpliD

des responsables aurait pu devenir
une intéressante parodie du genre,
mettant à nu ses clichés, ses conven-
tions et sa sentimentalité. Mais rien
de tout cela ne se trouvait dans la
mise en scène de Marcel Barenko.
Au contraire, le sérieux affiché, met-
tait en évidence la lourdeur du jeu
des acteurs-chanteurs, mais aussi

Sans avoir l'humour drôle et par-
fois grinçant d'une opérette de Jac-
ques Offenbach , cette opérette de
Strauss peut être amusante et en-
jouée, à condition qu'elle soit pré-
sentée par des interprètes de valeur.

Or, Cornelis Tromp était un duc
d'Urbino imposant tout au plus phy-
cinniimoTl f loc . l»(..e .oui-toc fûmmoc

amoureuses, Nelly van de Plas (Bar-
bara), Ingrid Schlemmer (la femme
de chambre) et Monica Caluzi (Anni-
na), n'ont en tout cas pas su faire
comprendre pourquoi elles étaient
tellement adulées par les hommes, et
William Anderson, barbier du duc ,
et Roland Braun, vendeur de maca-
roni , se sont complus dans un comi-
_ > _ <__ ,- ! , ,  . .„,-,,-r, t n  , . ! , , .•¦ 1 n,, ,.A

UN GENRE AMBIGU

La représentation de cette compa-
gnie soi-disant viennoise n'avait rien
de convaincant et elle ressemblait, à
certains égards , à du théâtre de pa-
tronage sans en avoir la naïveté.
L'opérette viennoise est un genre
. .-V . - - .__ . .  nt- . i ; , - ..,, f ..I .1,, A _A«tAlH_

égards, mais elle a du charme, ce qui
lui donne une raison d'être. Mais,
présentée de cette manière, elle perd
tout, ou à peu près, de ce qui peut
encore la justifier. Il est donc bien
dommage que l'on persiste à présen-
ter ces ouvrages en tournée dans de
pareilles productions au rabais.
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DORiNA RIZ CHOCOLAT
MARGARINE VIALONE MONTANA

...pack JB JU 1 k8 I ¦ i U 10° 9 I ¦" V

A SIGNAL DENTIFRICE VIA tambour
JL 1 QC IIQfl
J A tube 80 g | ||| || 5 k9 ly iVV

fjMf PAPIER WC CONFORT
f_W% HAKLE q AA  Jumbo A A F1
H JW _ ?1 ï &fe UËnt
j___________Br # ^̂ g la ^Bfl HB t. ta ! ! SSB î ;
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La Grenette FRIBOURG 
Î |\/ .F E}C "¦"

Vendredi 19 janvier 1979 dès 20 h 15 UI V _gEl lW y t/WÈBUM

LOTO RAPIDE iiuiumiii.iJjLMÏ' Û T
I BH______ ¦________ Jeune homme

EN ESPECE | sérieux
Bf~-_

~
•&££ sgpH__~S| CHERC

21 lots de 500.— 400.— 200.— ou 100.— KI______ _S_I I ^1 flfl_______________l !„.,
21 lots de 50.— (double quines) WP*^&£fWwV.4&i> W HBH  ̂ ' HAV
21 lots de 25.— (quine) W k m T̂ l \ \ Ê Ê S a \  

MT^̂ ^
O M̂ B à temps partiel

" ' event. plein ter
Abonnement Fr. 10.- B-Bflffifl ^posTessîon'

Carton : Fr. 2.- pour 3 séries 
KffiMflS f̂fl  ̂ W M̂ BHB ^"f
IB-MÉ H&fB_j_ti_aB_É_ffiMp(ii_m Faire offres soi

Club des lutteurs et yodleurs ¦3-ff !_lB?_--CÏÏM mWiMlMàWMmVX^M chiffre p 
17

-300
-17 omoa £&_¦______¦___________¦_&___ _t______H!___________P_M_3____-f________-____a__l à Publicitas SA11-̂  ̂ I 1701 Fribourg.

CHERCHE
TRAVAIL

à temps partiel ou
évent. plein temps
pour financer études,
En possession per-
mis de conduire A-D
libre de suite.
Faire offres sous
chiffre P 17-300109,
à Publicitas SA,
1701 Friboura.

__ !___ ____ II _ IIMW.-_-_II __¦¦__! ____ I_—I_I___ _-¦¦ m '-MI m mi-_->_¦ __MIMI-I_IIIW_-- _---- I» _____________-____-_-__-___—_-rr_iF _̂Sf Auto-Ecole J-MBOURQuf) ^K__|^^
Ĵia_J~

B___ J Rte de l'Union 7 1723 Marly Tél.037/46 56 00 1 ^M 1̂""

_> ¦¦ __i *__ .__ ¦ Société suisse de produits chimiques cher-
Salles de theOne che pour de suite

MARLY FRIBOURG GROLLEY des jeunes
mardi mercredi jeudi Secrétaires

tous les mardis à 19 h. 30 tous les mercredis à 20 h. tous les jeudis à 19 h. 45 J» |nnn„e -> il «aman .-_ _ -.
route de l'Union 7 rue du Simplon 6 Restaurant le Centurion u ,£,n9uc e.iiemdnue

Habiles dactylographes , dotées d'un esprit

L'Auto-Ecole J.-M. BOURQUI vous propose 3 salles de théorie pour J&* ^"ofc un poste stable dans un
vous servir 3 fois mieux. cadre, agréable.

Appelez Denise Piller qui vous donnera tous

J'attends votre visite avec plaisir, vous assure de toute ma compétence et de nouvelles les rense|9nements désires. 
17.21414

méthodes d' enseignement.

w Tél. 037/225013 .
Pour tous renseignements, appelez le 037 - 46 50 00 ! fc

^
noi Fribourg, 2, avenue de Pé'°n

^éÊÊ_\
J.-M. BOURQUI •?>^̂  **y0 ^
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$?????????????????????????????£
: LIQUIDATION TOTALE t
7 autorisée du 1er juillet 1978 au 31 janvier 1979 7

Par suite de résiliation du bail et de la dissolution ' T
d'une des plus renommées maisons de MEUBLES. MO- ?

? QUETTES ET TAPIS D'ORIENT de Suisse romande, ?
? la marchandise en stock et exposée sur 2000 m2 et ?
 ̂ 2 étages est mis en liquidation. ^

5 MEUBLES - MOQUETTES ?
X ET TAPIS D'ORIENT t? ?
J Vente en liquidation J
 ̂

avec rabais jusqu'à 50% et plus sur prix normaux , par 
^

 ̂
exemple : chambres à coucher valeur Fr. 3280.—, ce- \̂

 ̂
dées Fr. 1380.—, etc. ; meubles rembourrés valeur A

? 
Fr. 3150.— cédés Fr. 1798.—, etc. ; meubles d'exposition
avec légers défauts, valeur Fr. 1350.—, cédés Fr. 498.—,
valeur 1780.—, cédés Fr. 398.— ; canapé transformable ?

? avec 2 fauteuils, valeur Fr. 1180.—, cédé Fr. 698.—, etc., ?
? salon d'angle, par éléments, valeur Fr. 2960.—, cédé Fr. ?
+ 1590.—, etc.; parois, valeur Fr. 1980.—, cédées Fr. 680.—, O
+ Fr. 4120.—, cédées Fr. 2795.—, etc. Sont également mis <&
 ̂

en liquidation des centaines d'armoires, studios, lits co- ?
X quilles, tables de salon, chaises, tables, literie, petits X
jt meubles, lampes, lampadaires, etc., ainsi que tout le A
7 matériel de décoration : tableaux, vases figurines, livres

factices, tasses et coupes à fruits, etc.
__ Des centaines de m2 de moquette en rouleaux â demi- ?
? prix et même plus. ?

:

T_a s*_î e  rlT^fj csnt ,out 'e stock choisi et ?
I a|_IIO U WIICI H acheté en son temps ?

avec beaucoup de soin et d'amour dans les provinces ?
? de l'Orient, dont quelques pièces rares et anciennes de 

^Â grande valeur, sont mises en vente à des prix sacrifiés, *p
? r̂ SI|'9nfio Pour chaa.ue ,aP' s d'Orient acheté ?

t V
_ .aECH.iC chez n0USi nous délivrons un certi- +

ficat d'authenticité. À

t
fïafoniîû Nos meubles, literie et meubles ?
Udl allUC rembourrés proviennent de fournis- ^tp seurs renommés et sont garantis de haute qualité. 

^X Visites et vente : Lu-ve : 9 h - 18 h 30 sans interruption. ç,
X Sa : 9 h - 17 h sans interruption 

^7 Ve : vente du soir jusqu'à 20 heures 7

\ LIQUIDATION TOTALE %
? f Neuchâtel Bern 1 __Éj f _̂_9__
i •s _̂^Fribour /̂\ fl llil̂  ?
? 

^
^Wm Th?n RSm9 t

i CENTRE COMMERCIAL MARLY t
? (fi 037-46 21 74 (5 minutes de Fribourg). ?
+ Grande place de paro au 1er étage ^
 ̂

Le préposé : 
B. 

KUNZ, liquidateur +A Privé : Gerenstrasse 69, 8105 Regensdorf, Cfi 01-840 14 74 
^

 ̂
17-12316 

^
?̂???????????????????????????^

Profitez d'acheter vos skis durant notre

VENTE AU RABAIS
jusqu'à Ow /0 de remise

sur les skis
Head, Rossignol, Authier, Kneissl,

Yamaha, etc.
dans le magasin spécialisé

Voyez nos prix dans nos vitrines

tasser
GASSER & Co — Fribourg

W 037-22 05 55
17-358

Institut de physiothérapie
M. Pascal TISSOT

— massages
— gymnastique médicale
— fango
— extension
— électrothérapie
— bain de vapeur
— bains médicaux

Traitements individuels et sur ordonnances
médicales

Monséjour 2 - FRIBOURG
Tél. 037-24 24 23

17-484



M Hlli
Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : exposition
XYLON 8, triennale internationale de
gravure sur bois. Ouvert de 14 à 19 h.

Centre J.M., Criblet 4 : exposition de
photos de 3 photographes du « 75 » de
Bruxelles. Ouvert de 15 à 19 h.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 U
Pn.__ Tt ._ i r_ .  _ _ _ • la Snrinn ; 037 9.1 11 11

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

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

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

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

Pharmacie de service du mardi 18 jan-
vier : Pharmacie Laon fol. St-Nicolas 159V

HOPITA UX
Cantonal : (jî 82 21 21. Heures de visites i

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 : Cfi 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cfi 81 31 81 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 'Off ice familial :
Cfi 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
nnnr  les nersnnnes 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 des
Places 1 s Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 b 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 h en alle-
i.i., ( i . ( l  tir. 1d :\ 1R h An f rn t i i".! is. nu  11:17-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Seneotute » i 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 : (75 037-22 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
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,

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

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

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

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

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

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

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

Office du tourisme et Société de déve-
!.........„.... * An In ..;!¦_. ri.. I. - i K........ /_¦ ._ ._ .___

Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (l i l 'T) ,
Route-Neuve 8 i (f i 23 33 63.

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

Piscine du Schoenberg : ouv de 8 à 22

dimanche et jours fériés.
Aérodrome d'Ecuvillens : f/5 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de j ouets) ;

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h. av. Granges-Paccot 8.

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

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 h 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 mati n de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambaohstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi de
fl à 11 h pt H R 14 à 17 h

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h tlu 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 dp 14 à 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

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

_-> i*nt*ï _i_- _ _ "_n i. ;_ __ nnlmt) ti~ •

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

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

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 b 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. t.nns les snirs dp  lfl  à 20 h. Pniir  1RS

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 Meyriez : 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 h 30 à 15 h fDas
de visites le soir).

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

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
Vi ot . / . M Q  loc er.i»-e Ap 1(1 -_ On h

Hôpital de Châtel-St-Denls : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi , de '13'h 30 "à 15 h 30 et, de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
iusau 'à 15 h 30 l'anrès-midi. en spmainp •.
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

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

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmev : CA 029 7 15 RA.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

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

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

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

Estavayer-le-Lae - Musée historique ;
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
l l ,n.H Cl . 11 _ I A  r, m .,

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
_.(.,,.«.. IA . ¥ an . «O 1 - flG

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle ! 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 85

VEVEYSE

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

[police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21 -
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
_"_ „ . _ _ . _ . _  ___> -_ ._____ r_ ..- .i_ . . noi ce n* -in

Ecole normale cantonale -
Admission 1979

Les examens d'admission à l'Ecole
normale cantonale pour la rentrée
d'automne 1979 auront lieu les 12 et 13
mars prochains. Les candidates et
candidats répondant aux conditions du
règlement d'admission peuvent de-
mander à la direction de l'Ecole
(tél. 037 23 49 57) des renseignements
plus complets et un bulletin d'inscrip-
tion qui doit être retourné jusqu'au
17 fpvr ipr  1979

PAROISSE DE BULLE
Semaine de prière universelle

Du 18 au 25 janvier 1979 se déroule-
ra la semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens. Elle aura
pour thème cette année : « Au service
les uns des autres pour la gloire de
Dieu » (Ire lettre de Pierre, chap. 4,
versets 7 à 11).

Dans le district de la Gruyère, ce
ternes fort de l'activité œcuménia ue
sera marqué par les manifestations
suivantes : jeudi 18 janvier : à 20 h,
en l'Eglise de St-Pierre aux Liens, à
Bulle , service œcuménique à 20 h 30 ,
à la Maison des Halles, à Bulle , ren-
contre avec l'abbé Albert Menoud,
attaché de presse à l'évêché. Diman-
che 21 janvier : à 16 h , à la cure
catholique romaine de Charmey, ren-
contre œcuménique, présentation d'un
montage audio-visuel. Mardi 23 jan-
vier ! à 20 h._ pn l'pfr lisp rp fnrmpp rlp
Bulle, service œcuménique à 20 h 30,
à l'Ecole réformée de Bulle, travail
biblique sur le thème de la semaine :
« Au service les uns des autres pour
la gloire de Dieu ».

Prolongement de notre prière pour
l'unité, ces manifestations sont une
occasion favorable de partage entre
les chrétiens des diverses confessions.
Le groupe œcuménique de Bulle et
environs se réjouit de voua y inviter
et de vous v saluer.

Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens

Mercredi 17 janvier à 20 heures au
Centre St-Paul (Schônberg) veillée
de prière (officiants : pasteur Claude
Schmied et abbé André Vienny), avec
chœurs interprétés par les chœurs
mixtes de la paroisse francophone
protestante et de St-Paul (direction :
Bernard F .mnnp f .

Mardi 16 janvier
SAINT MARCEL, pape martyr

Marcel succéda en 308 à saint Mar-
cellin comme évêque de Rome. Son
élection avait été précédée d'une va-
cance de quatre ans du Siège apostoli-
que, les chrétiens de Rome attendaient
que cesse la persécution de Dioclétien
et Maximilien et que le fils de ce der-
nipr TY.avpn. ip pntrptipnnn HPC rpla-
tions meilleures avec l'Eglise. La com-
munauté allait être troublée par des
divisions au sujet de la pénitence à
imposer aux lapsi, c'est-à-dire aux
chrétiens qui avaient succombé durant
la persécution et qui demandaient leur
réintégration. Marcel en fut tenu
pour responsable, si bien que Maxence
qui tenait surtout à l'ordre public, le
.......i _. ,—. _. 11 il Tl ___ _ ..._ ..._ _.__ nr\r*

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Les Bronzés : 16 ans.
Corso. — Les derniers jours de Pom-

pé! : 16 ans.
Eden. — Le miroir : 16 ans. — lin

après-midi de chien : 16 ans.
Alpha. — Une femme, un jour : 16 ans.
Rex. — Mort sur le Nil : 16 ans —
Studio. — La ferme galante des nym-

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

PAYERNE
Apollo. — Les aventures de Bernard

et Bianca : pour tous

Les têtes intelligentes '.^^^\xse protègent

- ''-•  ̂ *P±^ ___ F__ !r____'lft

_...

Semaine de prière
pour l' unité des chrétiens

Les cérémonies à Fribourg
Mercredi 17 janvier : Veillée de Temple (salle paroissiale) à 20 h 15.

prière suivie d'une rencontre fra- „. „ ,. „. . . . , . . ,,.
ternelle « Ensemble pour la gloire de . Mercredi 24 janvier : Soirée d in-
Dieu », avec la participation des formation et d echange « Enseigne-
chœurs mixtes de St-Paul et de la men b^î?ue ™"land , un enseigne- ,

paroisse réformée ment blbl]q ue interconiessionnel a
Centre St-Paul (Schcenberg) à l'école primaire » avec la participa-

20 h jg tion d auteurs et d utilisateurs de
r. . cette méthode.

Donnerstag., den 18 Januar : Oeku- st-Pierre à •><) h 15menische Feier reformierte Kirche Salie bt-Fierre a _/U n i_ .

um 18.30 Uhr (ahschliessend Nacht- Donnerstag, den 25. Januar : Vor-
essen) und um 20.15 Uhr Gesprâch trag « Sinn und liturgischer Ge-
« Was ist die charismatische Bewe- brauch der Ikonen » (P. Gregor Hoh-
gung ? » mann OSA).

Dimanche 21 janvier : Prédication Pf arreizentrum St. Paul um 20 Uhr.
sur le thème de la semaine « Au sei- Samedi 27 janvier : Messe en rite
vice les uns des autres pour la gloire brzantin.slave avec ie Romanus-
de Dieu », Chor.

Lundi 22 janvier : Célébration pré- st-Paul (Schœnberg) à 18 h.
cédée d'un temps de partage « En-
semble au service des autres » avec 25-28 janvier : Exposition d'icônes
la participation des chœurs mixtes jeudi 25 et vendredi 26 de 14 à 21 h ,
de la paroisse réformée et de St- samedi de 11 à 21 h, dimanche de
Paul. 10 h 30 à 15 h. Centre St-Paul.

FRIROURfi

Hermann Schenker

C'est une personnalité riche d'expé-
rience et de bonté qui est décédée à
Fribourg le 28 décembre dernier, en
la personne de M. Hermann Schenker.

Né en 1892 à Neuchâtel, il fréquen-
ta dans cette ville l'Ecole de Commer-
ce et entra dès 1912 au service de la
Maison Suchard, dans laquelle il vé-
cut toute sa carrière professionnelle.
En 1923, il fut nommé représentant
nnnr  lp pan.nn dp TPrihnnrE. pt v in t
habiter notre ville qu 'il ne quitta plus,
tant il y trouva de sympathie et d'a-
mitié. Pendant 40 ans, il parcourut
les villes et les villages du canton,
s'attirant l'estime de sa clientèle par
ses parfaites connaissances' techniques
comme aussi par les qualités humai-
nes qu 'il manifestait dans ses visites.
Nombreux sont les enfants d'alors qui
se souviennent encore de son passage,
souvent marqué par la distribution
Anv n n n n n U l t n n n  An nnnnntn*

Doué de multiples talents, M. Her-
mann Schenker apporta son concours
dans maintes sociétés. Il chanta avec
l'abbé Bovet dans la Société de chant de
la ville , fit partie de la «gym-hommea» ,
fut cofondateur de la section fribour-
geoise du TCS, président des voya-
geurs de commerce, président des cy-
clistes militaires. Pendant sa longue
retraite , tout en restant fidèle à Cha-
p lin il Pll l t . . . -i  ann inr Hin c'infprp sc.ïir» .
spécialement aux roses, dont il était
fin connaisseur et avec lesquelles il
obtint des résultats splendides. Ayant
reçu en cadeau d' anniversaire un cou-
ple de pigeons voyageurs, il développa
un élevage de qualité, participa avec
succès à plusieurs concours nationaux
et prit rapidement rang parmi les
spécialistes : on le vit en particulier
lors d' une émission de télévision où
pour la première fois un avion suivait
p. l' i l n v i l ;  un „nl _._ >  , , ;  .,-, _. ,.,-,..(,..,, ,-i-

au nid. Mais ce qui lui tenait spéciale-
ment à cœur , parmi toutes ces activi-
tés , ce fut son cher Contingent des
Grenadiers dans lequel il gagna succes-
sivement des grades jusqu 'à celui de
lieutenant-enseigne : combien de l'ois
le vit-on défiler avec sa haute stature
en fier banneret du Contingent I Par
la participation d'une section d'hon-
neur tirant la salve , par la présence
de « son » drapeau , ses obsèques fu-

Plus d'un se serait dispersé dans
tant de directions. M. Schenker eut la
sagesse de se « recentrer » en réser-
vant toujours une grande partie de son
temps à son épouse et à sa famil le .
Il eut encore la joie de fêter en ju in
dernier le soixantième anniversaire de
H-VM ,-.^ r, , . \ . ,nn n,-, tn,, ,-n An -.___, K n n V n n l n

et de ses 21 petits-enfants, et de pas-
ser une partie de l'été sur la terre du
Blanruz, près de La Valsainte, à la-
quelle l'attachaient tant de souvenirs
familiaux.

Atteint par la maladie et de cruel-
les souffrances, il fit preuve de son
habituelle lucidité, et d'un courage
même empreint d'humour. Il a quitté
ce monde après une vie si remplie,
en donnant encore un exemple de sa-
gesse et de foi. Nous présentons à son
épouse et à la famille l'expression de
nntrp Kvmi.ntl.ie émue, fini

La Roche
t Robert Tornare

La population de La Roche a appris
avec émotion le décès de M. Robert
Tornare, qui dirigeait une entreprise
de transport ; on le savait depuis
longtemps souffrant mais le départ,
dans sa 59e année seulement, de cet
homme actif et bienveillant, si étroite-
ment mêlé à la vie de son village a
surnris tout, le monde.

Charmeysan d'origine, M. Tornare
avait vécu toute sa vie à La Roche.
Après y avoir fait ses études, il avait
créé une entreprise de transports par
jeep, initiative bien faite pour rendre
service à une population essentielle-
ment montagnarde. A une époque où
ce moyen de transport commençait
seulement à se répandre, M. Tornare
fu t .  un rlps nrpmiprs à nnsspdpr un tel
genre de véhicule. Cette activité lui
permit d'entretenir les contacts les
plus variés avec les agriculteurs de la
région. Connaissant tous les chemins
de montagne, infatigable, toujours dis-
ponible, d'une complaisance et d'une
serviahllit.é inlassables M. Tornare
jouissait de l'estime générale pour sa
droiture, sa modestie et son entregent.
Nature très sociable, doué pour la
musique et pour le chant , il fut un
membre assidu de la Société de musi-
que ainsi que du chœur mixte parois-
sial qui l'appela à siéger au sein de

De son union avec Mlle Imelda née
Risse qui le seconda dans son activité
et en particulier dans la gestion d'un
dépôt d'alimentation, M. Tornare eut
trois garçons et une fille qui devaient
hériter de ses solides qualités de tra-
vailleur et de fidélité aux traditions
familiales. A tous les siens va notre
sympathie,

A . ï



m FIDROBA S.A
Comptabilité - Révisions
Déclarations d'impôts
Travaux administratifs et conseils financiers

Rue de Romont 12 FRIBOURG Té!. 037-22 92 63
Genève 9 022-32 81 54 Domdidier <C 037-75 24 22

17-847

Société Fiduciaire Ravier SA
Experts-comptables diplômés

Révisions - Comptabilité - Expertises
Conseils d'ordre fiscal et économique - Organisations

Toutes fonctions fiduciaires
Pérolles 5 — FRIBOURG — ^ 037-22 29 87

Lausanne — Genève — Zurich
17-814

Nous nous occupons avec plaisir de: HSISIa l

» VOTRE COMPTABILITÉ résout vo

- VOTRE DÉCLARATION FISCALE Padnfn
- TOUS VOS PROBLÈMES FINANCIERS, de g

IMMOBILIERS ET DIVERS et fii
Service p

Renseignez-vous sur nos conditions, sans engagement
de votre part, au P 037

9, rue de l'!
Tél. 037-22 6236

1'
r3nr7Tînnr3r=innnnnr7=ir̂ -| Werner FRIZ, compt. dipl. féd. _. .
LpD____J___DH@[MMEI1 Robert KOLLER, ne. Es. se. éc. Estavay

17-1700

li est temps de mettre m
à jour votre r

COMPTABILITE Bgl
en vue de votre |B

déclaration fiscale H
Adressez-vous à votre 

^"HI
fiduciaire professionnelle f̂fim

17-1099

Fiduciaire - Gérance
Yvon COTTET-Ruegg

Route de Vevey Tél. 021-56 43 45

1615 Bossonnens
17-1644

^̂ ^ î vVVWVVVVWWV^
%£ Immédiatement pour votre avenir

fc» Comptabilité - gestion - impôts - expertises - révisions J&

£ Avenue du Midi 11,1700 Fribourg 0 037-24 74 65 i
17-20351 )̂

Ç* FIDUCIAIRE FUTUR

17-314

FIDUSTAVIA SA
résout vos problèmes

de comptabilité
d'administration

de gestion
et fiscalité

Service personnalisé
0 037-63 33 31

9, rue de l'Hôtel-de-Ville

1470
Estavayer-le-Lac

17-20347

l,MM.

nn KATAG 1700 Fribour9
E9 A 9Q| Sté de Fiduciaire Avenue du Midi 11
^gSBpp 

et de 
Conseil / 037-24 

74 
64

pour cafetiers - restaurateurs - hôteliers
comptabilité - gestion - inventaires - impôts

votre partenaire spécialisé KH_A YÏJ|

Adressez-vous aux experts

pour vos bilans
vos bouclements de fin d'année

vos déclarations d'impôts

Contribuables !
La distribution des déclarations d'impôt 1979-80 a commencé plus
tôt que de coutume cette année.
Epargnez-vous le souci de les remplir en vous adressant à

Max Muller
Conseil immobilier et fiscal
Rue St-Pierre 26 1700 Fribourg '<? 037-22 64 52
Reçoit de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 17 heures,
de préférence sur rendez-vous.

17-1616 

Fiduciaire Wanner SA Fribourg
Direction :
C Chavaillaz, lie. es sciences écon. et sociales

Route de Beaumont 4
Cfi 037-24 44 33

GENEVE MARTIGNY

17-20344

¦ME——B— ¦————__¦»——¦—»-¦¦ ¦¦¦.. i- ¦——— i i IIIIIII ¦¦¦¦¦¦III __¦_¦ ¦¦__¦!¦¦ ¦! 

REGIS SA
Société de révision et de contrôles fiduciaires
Direction : H. CHENAUX, expert-comptable
Direction : G. MARADAN, expert-comptable

Organisation

Tenue et bouclement de toutes comptabilités
REVISIONS — EXPERTISES
Déclarations d'impôts et questions fiscales

Fribourg
Pérolles 34 — Cfi 037-22 10 24

17-1107

POUR VOS
DÉCLARATIONS d'IMPÔTS

Faites appel
à des spécialistes

de la place :

Comptabilités générales - bouclements - révisions, organe de contrôle
organisation bureau - fondations de sociétés - gestions financières -

gérance d'immeubles - transactions immobilières - assurances -
administration de société

Victor Brusco BUROMONT SA
Rue Château 97 Rue Eglise 96
1680 ROMONT 1680 ROMONT
Cfi 037-52 17 22 <0 037-52 17 41

17-1280
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Comment remplir sa déclaration d'impôts ?

Modifications
sur le fond

Que le temps passe vite !
\ La dernière déclaration d'im-
| pots semble avoir été rem-
| plie hier et voilà que cha-
| cun est à nouveau invité à
| faire son devoir sur le plan
i fiscal. Vous aurez reçu, en ce

début d'année, un peu plus
tôt que de coutume, l'enve-
loppe du Service cantonal
des contributions avec des
formules vert-clair et un
fascicule d'instructions sur
la manière de remplir la dé-
claration d'impôts des per-
sonnes physiques. Vous au-
rez constaté qu'il y a eu des
changements par r a p p o r t
aux périodes fiscales pré-
cédentes. Ces changements
portent essentiellement sur
la forme. Très peu de modi-
fications ont été apportées
sur le fond.

pages 5 et 6 concernent les éléments
de la fortune et là également, on
peut remarquer une disposition du
texte plus aérée.

Le Service cantonal des contribu-
tions, après étude de la présentation

Par Jean-Marie JORDAN

des formules, a opté pour cette for-
me-là qui est celle adoptée par le
canton du Valais. Cette présentation
semble devoir être plus rationnelle
pour le traitement des données. Elle
ne devrait pas constituer un handi-
cap pour le contribuable. Au con-
traire, l'espace élargi dans certaines
rubriques devrait être de nature à
bien le disposer.

2) Les instructions
Du format A4 , ce fascicule passe

au format A5, beaucoup plus prati-
que, moins encombrant.

Il est par ailleurs moins volumi-
neux et se limite à l'essentiel en ce
sens que les renseignements qu'il
renferme touchent essentiellement
les personnes de conditions dépen-
dantes , à savoir les salariés. La no-
tice relative aux indépendants par
exemple a disparu, mais peut s'ob-
tenir sur demande auprès du Service
cantonal des contributions. Le barè-
me du revenu imposable a été sup-
primé.

3) Délai
Celui-ci est légèrement plus court

qu'en 1977; à titre de rappel , il avait
été fixé au 14 mars. Cette année, le
dépôt de la déclaration devra se
faire d'ici le 5 mars 1979.

Pour les contribuables qui ne se
raient pas en mesure de déposer leur
déclaration , moyennant des motifs
valables, ils peuvent demander
jusqu 'au 6 mars 1979 une prolon-
gation de délai du dépôt de la décla-
ration pouvant aller jusqu'au 30
avril 1979.

Par motifs valables, il faut enten-

dre par exemple une absence pro-
longée du pays, une maladie ou un
accident grave ou encore le manque
de pièces justificatives qui devraient
être jointes à la déclaration.

Enfin , signalons que pour toutes
les demandes de prolongation qui
seront acceptées, le Service cantonal
des contributions n'informera pas le
contribuable; a contrario, pour les
demandes non accordées, il en sera
avise

On ne rencontre pratiquement au-
cune modification par rapport aux
instructions de la période précé-
dente.

Le barème d'impôts est resté le
même. Les déductions possibles sont

inchangées à l'exception de celles |
relatives aux frais de déplacement 1
entre le domicile et le lieu de travail |
pour celui qui utilise une automo- i
bile. Il est admis 40 centimes au ki-
lomètre au lieu de 38 centimes.

Conclusions
Ainsi, comme on peut le constater,

les modifications ont porté principa-
lement sur la forme. Lors de la pé-
riode fiscale précédente, des modifi-
cations non négligeables avaient été
faites sur le fond notamment au
niveau des déductions. L'améliora-
tion a été sensible dans ce domaine-
là et il ne fallait  pas s'attendre cette
année à bénéficier de nouvelles fa-
cilités.

Il faut se réjouir du nouveau
fascicule relatif aux instructions sur
la manière de remplir sa déclaration
d'impôts. Il est pratique , moins volu-
mineux et incitera , et c'est là une re-
commandation aussi, chacun de nous
à le consulter.

J.-M. J.
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Modifications
dans la forme

| 1) Formules de
la déclaration d'impôts

| Alors qu 'auparavant la déclaration
| comportait 4 pages, et que les an-
= nexes de l'état des titres et de l'état
| des dettes étaient jointes sous forme
= de feuille unique, elle comprend
= cette année 8 pages divisées en 2 for-
| mules de 4 pages.
| La première formule est relative
I aux revenus et aux déductions, la
= seconde à la fortune.
| La première est plus aérée qu 'au-
| paravant. Une rubrique réservée à
I l'autorité de taxation y a été ajoutée
_ à la page 4 in fine.

La seconde comprend tout d'abord
| la page relative aux revenus prove-
| nant des titres et autres placements
| de capitaux. Elle peut être détachée
| le cas échéant, chaque contribuable
| n'étant pas nécessairement concerné
| par ces rubriques-là. Ensuite, les

^iiii i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii.

Coopération Fiduciaire SA

™̂™™̂ & Cfi 037-22 23 71
COOPERATION onwinwT
FIDUCIAIRE SA ROMONT

17-1403

SX
-4LPINP» .—————————————— 

"Notre assurance"
disent nos assurés.

Agence générale de Fribourg
J.-P. JENNY

Inspecteurs :
Fernand AYER , Villars-sur-Glâne
Jean COCHARD, Vlllarlaz
François DROUX, Bulle
Jean GULER, Morat
Gilbert KOLLY, Marly
Hugo SCHALLER, Schmitten

Avenue de la Gare 35 a
FRIBOURG

(C) 037-81 31 51
17-819

UN EXEMPLE PRATIQUE

¦ -. :. 23 865.— 24 915

48 780.— : 2

30 533.— 31 643
6 668,--- 6 728

23 865.—
+ 24 915.—
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L'exemple qui est donné ci-dessous est inventé mais peut
être considéré comme étant le reflet d'une déclaration d'im-
pôts applicable à une majorité de contribuables.

I Monsieur X est marié, père de deux enfants âgés respec-
tivement de 3 et 8 ans. Son épouse ne travaille pas.

|§ Ses revenus nets ressortant de son certificat de salaire
délivré par son employeur pour les années 1977 et 1978
sont de fr. 30 090.— et de fr. 31 196.—. Ces revenus
sont nets en ce sens que les différentes cotisations AVS,
chômage sont déduites du revenu brut . Les allocations
familiales sont toutefois comprises.

___ Monsieur X possède 2 livrets d'épargne , l'un de
fr. 10 160.— et l'autre de fr. 8150.—. Les intérêts bruts
se sont élevés respectivement à fr. 285.— et fr. 158.—
pour 1977 et à fr. 235.— et fr. 212.— pour 1978.

__\ Les cotisations au fonds de prévoyance représentent en
1977 et 1978 respectivement fr. 1500.— et fr. 1560.—.
| Les primes d'assurances maladie et accidents se sont

élevées pour les parents à fr. 1960.— chaque année et
fr. 408.— pour les enfants chaque année également.

__l Monsieur X a une police d'assurance-vie mixte, c'est-à-
dire avec valeur de rachat de fr. 30 000.—, conclue en
1974 pour une durée de 30
s'élève à fr. 1780.—.

ans. La prime annuelle

| Ses frais de déplacement consistent en un abonnement
de bus en ville de Fribourg, s'élevant à fr. 300.— par
an.

f§ Il ne prend aucun repas hors du domicile. Il n 'a aucun
frais professionnel spécial. Il possède une voiture esti-
mée à fr. 8000.—. Il n 'a pas d'autres biens , ni de dettes.

La déclaration d impots devra être remplie de la façon
suivante :

I Revenu
Ch 4 Revenu
Ch 14 Revenu des livrets
Ch 16 Total des revenus

II Déductions
Ch 19 Dépenses professionnelle-
a) Frais de transport
c) Autres frais professionnels
Ch 20 Autres déductions
f) Primes et cotisations

— primes d'assurance sur la vit
(fr. 1780.—) maximum admis

— caisse maladie-accidents
— fonds de prévoyance

1977 1978
30 090.— 31 196.—

443.— 447.—
30 533.— 31 643,—

300.— 300
1 000.— 1 000

1 500.— 1 500
2 368.— 2 368
1500.— 1 560
6 668.— 6 728

Total des revenus
Total des déductions
Ch 22 Revenu net

Ch 25 Somme des 2 années

Ch 26 Moyenne des 2 années
Ch 27 Déductions sociales
— pour le contribuable
— pour l'épouse ;
— pour 2 enfants

(2 X 1200.—)
Ch 28 Revenu imposable

24 390

__
19 790.—

Impôts à payer
— Canton sur 19 800

2 587.10

Ch 21 Total des déductions

— Commune 85 %
— Paroisse 8 °/_

Total par année

Fortune au 1er janvier 1979
Ch 32 Titres et autres placements de capitaux

(10 160.— + 8 150.—) 18 310.—
Ch 34 Assurances sur la vie : police de fr. 30 000.—

conclue en 1974 avec échéance en 2004
représente actuellement le 7 °/o de sa valeur,
voir page 25 des instructions 2 100.—

Ch 36 Mobilier et ménage,
50 "/_ de la valeur d'assurance fr. 25 000.—./.
t'r. 30 000 — —. 

Ch 37 Automobile
Ch 40 Total de l'actif
Ch 42 Fortune nette totale

Impôts à payer
— Canton 1,25 %o sur fr 28 500
— Commune 85 %
— Paroisse 23 %

Total par année

8 000.—
28 410.—
28 410.—

74.15

Etat des titres
Dans le cas d'espèce, on indiquera dans la colonne « fortune » les mon-

tants f igurant  sur les livrets au 31 décembre 1978, à savoir fr. 10 160.— et
fr. 8 150,—.

Les rendements bruts seront inscrits pour chaque année dans les colon-
nes 5 et 7 « soumis à l'impôt anticipé ». L'impôt anticipé à imputer en 1979
représentera le 35 Vo de fr 443.— pour 1977 soit fr. 155.05 et le 35 "h de
fr. 447.— pour 1978 soit fr. 156.45. Le total donne fr. ' 311.50. Cette somme
viendra en déduction des impôts à payer sur le plan cantonal.

Remarques
La page 1 de la déclaration doit

querez tous les renseignements demandés au sujet de votre situation per-
sonnelle , professionnelle et familiale (nom, prénom, etc.. y compris les
enfants).

Enfin, on joindra en annexe les documents suivants :
— certificats de salaires 1977-1978
— attestations bancaires pour les 2

1 340.45
1 139.40

107.25

être remplie correctement. Vous indi

livrets d'épargne 1977 et 1978
J.-M.J
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VOTRE FIDUCIAIRE

BHjl.J' MM 20-30 — En français. 16 ans
Hil' l- l f i-ta Mercredi dernier Jour

Le nouveau film de Léonard KEIGEL

Une femme, un jour...
Avec Caroline Cellier et Jean-Luc Bideau

Un film sensible et intelligent

__ .H. . I . . .  14 20 h 30- SUCCES TOTAL_Lf 11 __ !!¦_ .1 A FRIBOURG COMME
DANS TOUTE LA SUISSE...

Conseil d'entreprise
Tenue de comptabilités
déclarations d'impôts

recouvrement de dettes
Mandats de contrôle

Recherche et sélection de personnel
Organisation et rationalisation

Sélection d'équipement
de traitement électronique

R. Kôrner, comptable diplômé
Conseil d'entreprise - Fiduciaire

Les Hauts de Verchières - 1782 Belfaux
(fi (037) 45 27 64

17-20148LES BRONZES
Une heure et demie de vraies vacances

CATACLYSME
___K>J:M' _B En français — 16 ans

LES DERNIERS JOURS DE POMPEI
Réalisé par SERGIO LEONE

STEVE REEVES — FERNANDO REY

_____ J. _ J f-B-I 18.45 — En français. 16 ans
¦_ -. -H.__-H 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

21 heures — En français — 16 ans
AL PACINO dans un film de Sidney Lumel

Un après-midi de chien
C'est le plus extraordinaire

de tous les hold-up...
Ils avaient 10 minutes pour réussir

H-M.lA'-W 20 h 30 seulementmm , im.ms_\ UN SUCCèS MONDIAL
AGATHA CHRISTIE

MORT SUR LE NIL
Peler USTINOV et 13 stars internationales

BU1 !'-. '--! En français — 18 ans
Tony ANTHONY — Ringo STARR

_5i:_-J™.«« LE JUSTICIER« Blindman » AVEUGLE
Dur Jusqu'à la nausée, ce film ravira

les amateurs de sensations fortes I
— 21 heures —

En français — Nouveau
LA FERME GALANTE
DES NYMPHOMANES

Carte d'Identité obligatoire — 20 ans

LADA
1200

A vendre jolie

bleue, parfait état,
expertisée
en janvier 79,
Fr. 3400.—.
(fi (037) 46 12 00

17-1181

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Encore une nouvelle offre .&. ¦¦;?*&& '" tà(Msans concurrence iKL-WÊSÊÈÊr'Là* .J

èflKSSssSs: |̂
¦ ' «̂*_3*_£__g_ ^^ -̂n P 3 / 5 - 7 9

f î _  4 .  ''àl

ijA En dépit de la modicité des prix du Marché du
w* Meuble nous accordons les prestations de
ft garantie et de service suivantes:
H • Sur désir, acompte à convenir, solde dans les
I» 90 jours suivant la livraison.¦$. • Condition de crédit-ameublement avec

protection.
Reprise de vieux meubles.
Stockage prolongé gratuit.
Essence gratuite ou bonifications du
billet CFF/PTT pour tout achat dès Fr.500

AVRY-CENTRE
près Fribourg
N1 bis MATRAN,Téléphone 037/30 9131
Lundi £ vendredi nocturne jusqu'à 20 h

QEçiîïÂRËTJ
Dès jeudi à 20 h. 30
Ben Z1MET

« Chants et contes yiddish tradition-
nels » Réserv. et abonnements :

Ex Llbrls, (fi 22 55 52

CHRUP7 -- --

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg - Cfi 037-22 97 80

83-7506

de notrem*6Ae!ê \
m
Ite

Le plus grand et le plus beau choix d'Europe. --I
Meubles, literie, tapis, rideaux, luminaires - tout pour $L
un intérieur encore plus beau - sous un seul et même JE
toit - d'où une considérable économie de temps et p
d'argent! ~&

CORPATAUX
Restaurant de .'ETOILE

N. Neuhaus, chef de cuisina
CO (037) 31 12 27

Tous les mardis soirs :
Filets de perches « Meunière

Filets de perches frits
Sauce Tartare

Pommes vapeur, salade

— FERME LE LUNDI —
17-652 L'annonce

reflet vivant du marrh

A vendre

Toyota
Corolla

Chez nous...
$ du PHILIPS...

0 du service
® des prix...

1 Téléviseur > ^ç... * - ,,x - .% à

WM digital des p̂ ,,̂
f_WÊ programmes

lotre prix : Fr. 1990.-
Avec télécommande : F|*. 2290.— I

Location : Fr. 55.— et Fr. 65.— par mois.
GARANTIE 1 ANNEE à 100 %

Toute la gamme des TV Philips en exposition
— ouvert le samedi —

Parking

VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION
¦INSTALLATION

Ë \MNMm &~iSŒM{ffif à m¦"̂  -sw* ^̂
Rue de l'Industrie 21

m mÊÊmmmmÊmmÊmÊÊÊmm i
LA GRENETTE - F RI B O U R G

JEUDI 18 JANVIER 1979, dès 20 h 15

1 LOTO RAPIDE I
21 séries = 63 carnets d'épargne

21 CARNETS DE: FR. 500.- 400.- 200.- ou 100.-
21 CARNETS DE : FR. 50.- (doubles quines)
21 CARNETS DE: FR. 25.- (quine)
Abonnement Fr. 10- Carton Fr. 2- pour 3 séries

Organisation : Groupe folklorique « MON PAYS » 17"20283

_A li IMIIIIII ii liiliyiiy li ̂ IMIill
1111 

™MnÊUÊÊ^m^mmmmÊmmaMMaÊum g
___________MH__________________________n________________-_____.__ ^^

1600
4 portes , expertisée ,
Fr. 2900.—.
(f i (037) 46 12 00

17-1181

A vendre

DODGE
DART GT

Coupe

1971, Jaune,
60 000 km,
expertisé le 3.1.79.
(fi (037) 61 49 79

17-2603

-____-_-_-__-___¦ » lu i wtM*œmxME^ B̂M *HMMM-̂nT,mw-iiv**̂ mmm t̂ m̂am.~MAA

j f f  Restauration de meubles anciens

•5 «g âŝ pS^N̂ b. Fabrication de meubles de tous genres
^^B^kWzSiffis^^ Encadrements

^VfCJSg -̂^PvJlF̂ , Conseils et devis sans engagement

T^J ĝp I. VARGA - BULLE
I 11 _®B  ̂ EBENISTERIE - ARTISANAT
• p\ -=^==_- RUe de Gruyères 9, <fi 029-2 87 21

17-12318

•

M j-%, ACADEMIE DE LANGUES
_WU ^%k. ET DE COMMUNICATION

Les nouvelles classes commencent

m a i n t e n a n t
Il reste quelques places uniquement pour les cours
suivants :
Schwyzertutsch débutants : lundi 14 h 15
Anglais petites notions : jeudi 18 h 45
Anglais notions : mardi 18 h 45
Anglais conversation : mardi 09 h 15

Inscription par Cfi 037-22 38 20
17-702

~im_-_nr_-_ii n n ¦ 

-t-r̂ âPM-W ÎLaiJIIWLILlIBllMW IIWH ^—BBMMB

DANCING « LES BAINS»
LAC-NOIR
Divertissement et danse
avec l'orchestre international

MIG MEGERS
du 16 au 31 janvier 79 chaque soir
(lundi fermé)

Fam. Ed. Neuhaus-Briigger
Hôtel-Restaurant «Les Bains», 1711 Lac-Noir
Cfi 037-32 11 04.

17-1798
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, sk -̂ -̂  ROMAN DE GINETTE BRIANT l̂

Brisée, l'était-elle tout à fait ? Un-
chose s'avérait certaine : pour sauve-
garder son honneur et obtenir de l'écri-
vain que Joao ne fût pas mis au cou-
rant , elle se prêterait à maintes conces-
sions. Peut-être même à une collabora-
tion qu'Hébert prévoyait fructueuse.

Après réflexion et divers recoupe-
ments, Madame de Verde était arrivée È
la même conclusion que r Anglais. Com-
plice de son mari qui, acculé à la failli-
te, n 'avait trouvé que ce moyen pour
s'en sortir, Marta avait accepté de dis-
paraître officiellement. Quelques mois
plus tard , Alex avait récupéré l'argent
que l'assurance lui devait pour ce décès,
et Marta l'avait réépousé sous l'identité
de celle qui était morte à sa place :
Viviane Cruciani.

Seulement, les nerfs de la jeune fem-
me, mis à rude épreuve, avaient craqué
Mesurant le danger qu 'elle lui faîsail
courir — ne suffisait-il pas que dans
une crise de remords elle se confiât è
quelqu'un ? — Rouffleau avait alors
commencé à tisser autour d'elle la tra-
me qui lui permettrait de la neutraliser.
Sous son influence, l'équilibre psychi-
que de la jeune femme se dégradait de
jour en jour... Elle en arrivait à com-
mettre des actes extravagants. Qui , dé-
sormais, prêterait attention aux propos
d'une demi-folle ?

Alex avait probablement tout prévu,
sauf l'intervention inopinée d'Antonio..

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 7

Horizontalement : 1. Platitudes. 2
Laid. - Soda. 3. Ain. - Et. - Sel. 4
Tt. - Trou. - Ni. 5. Turnes. 6. Mou. ¦
Es. - Las. 7. Etes. - Rêva. 8. Na. •
Urée. - An. 9. Veules. 10. Sortiras

Verticalement : 1. Platement. 5
Lait. - Ota. 3. Ain. - Tue. - Vo. 4. Te
- Tu. - Suer. 5. Erre. - Rut. 6. Tons
- Eli. 7. Us. - Ue. - Réer. 8. Dos.
Sie. - SA. 9. Eden. - Ava. 10. Salis
sant.

\ 2 3 * 5 6  ? 9 9 *0

MOTS CROISES No 8
Horizontalement : 1. Frappée

d'épouvante. 2. Mariée. - Exécutent
3. Sert de transmission. - Nombre
sans chiffre. - Contracte. 4. Chemin
de halage. - Soigné. - Dans Marseil-
le. 5. Personne qui regarde à travers
6. Pronom. - En vitesse. - Sa fraî-
cheur n 'est pas recherchée. 7. A bout.
- C'est un contrat. 8. Un peu de ta-
bac. - Maréchal et homme d'Etat
yougoslave né en 1829. Article de
l'extérieur. 9. Le ciel des chrétiens
quand elle est céleste. 10. Qui ont de
la ruse et de la finesse.

Verticalement : 1. Refus ironique.
2. Héros de Virgile. - Prit des ris.ues.
3. Partie aval d'une vallée envahie
par la mer. - Se voit quand on casse
la croûte. - Dans Paris. 4. Note. -
De chaque côté de toi. - Son coup
est très souvent accompagné de vio-
lence. 5. D'une couleur intermédiaire
entre le vert et le bleu. - Lu a l'en-
vers : début d'otite. 6. Prénom fémi-
nin. - Travail de facteur. 7. Porte
bouteilles. - Dans Honolulu. - Tige
d'une lance. 8. Terrain. - Participe à
un enlèvement. - En fin de journée
9. Lu à l'envers : ancienne monnaie
des Grecs. - Demi-partie. 10. Qui ne
semble pas se terminer.

Qu'est-ce qu'un vol d'usage 1

A ce propos, Herbert Smith touchai!
du doigt la vérité. Pourquoi Antonic
s'était-il introduit aux « Ephémères » .
Dans quel dessein ?

C'était maintenant que la marques,
devenait intéressante. Elle ne devait pas
manquer de relations grâce auxquelles
Herbert obtiendrait tous les renseigne-
ments qu 'il désirerait.

En quelques phrases brèves, il la mil
au courant de l'existence de cet homme
dont il ne connaissait que le prénom
Avait-elle de. près ou de loin approché
un certain Antonio ?

Avez-vous déjà vu une personne s ap-
procher d'une boîte à journaux, jetei
autour d'elle quelques regards fur-ifs
retirer de la boîte le quotidien, consul-
ter rapidement le programme de cinéma
ou la page de la bourse et replacer le
journal, tant bien que mal plié? Peut-or
dire de cette personne qu'elle a commis
un vol ?

Le vol, comme vous le savez proba-
blement, est une infraction contre ls
propriété qui suppose une volonté de
s'approprier là chose soustraite à sor
propriétaire légitime. Le vol cause donc
un dommage patrimonial, il appauvrii
le propriétaire et enrichit le voleur
Nous pouvons donc très diffieilemeni
qualifier de « vol » l'acte que nous ve-
nons de décrire : l'auteur n'entendaii
pas devenir propriétaire du j ournal, i
ne voulait que l'utiliser durant un cer-
tain laps de temps et le rendre ensuite
à son propriétaire légitime : le vendeur
de journaux.

Aussi, le terme utilisé pour ce genre
d'infraction (car il s'agit là bien d'une
infraction pénale) par le Code n'est pas
« vol » mais « soustraction sans dessein
d'enrichissement ». Cependant, l'ex-
pression « vol d'usage » est fréquem-
ment entendue pour décrire la soustrac-
tion par des jeunes des motos ou des

bicyclettes qu ils utilisent pendant quel -
ques heures pour les remettre ensuite
en place, où le fait « d'emprunter *
(sans permission) un manteau de four-
rure ou un bijou pour une soirée.

CETTE INFRACTION,
EST-ELLE PUNISSABLE ?

H s'agit dans tous ces cas d'une sous-
traction, pour une durée plus ou moin!
longue, d'une chose mobilière et cec
sans dessein d'enrichissement de la par
de l'auteur. Pour que cet acte devienne
punissable il faut, tout d'abord, qu'il 3
ait une plainte de la part de la victime
Le vol d'usage ne se poursuit pas d'of-
fice. Ensuite, le plaignant doit démon-
trer un dommage. Par exemple : le pro-
priétaire avait besoin de sa moto juste-
ment durant les heures où elle lui a été
enlevée. En l'absence de son véhicule, i
a dû appeler un taxi. Il s'agit ici d'ui
dommage résultant de l'absence mêmi
de l'objet et non de sa détérioration (qu
tomberait, elle, sous le coup d'une autri
infraction : le dommage à la propriété).

La peine prévue en cas de vol d'usagi
est l'emprisonnement ou l'amende. Dan:
des cas de peu de gravité la peine sers
l'amende. Si l'auteur a été poussé par 1:
détresse, le juge pourra l'exempter di
toute peine. Portalis

— Il ne manque pas d Antonio at
Portugal, mais je n'ai pas de domestique
prénommé ainsi.

— Vous... Mais Marta et Alex, d_
temps où ils habitaient Lisbonne ?

— Comment le saurais-je ?
—¦ Voilà où vous allez vous rendre

utile, chère Madame, déclara Herbert
en recommandant à Angèle de se dé-
barrasser de son arme. Donnant , don-
nant... Aidez-moi à découvrir qui es1
Antonio et quel rapport il a pu avoil
soit avec Marta , soit avec Viviane, el
nous serons quittes.

— Vous voulez dire que vous renonce-
rez à prévenir Joao ?

— Oui.
— Et... pour la police ?
— Je tairai le rôle que vous avez joué

ce soir... Auparavant, vous aurez, de
votre main , écrit tout ce que vous venez
de me dire. — Et comme des protesta-
tions lui montaient_ aux lèvres : — Ras-
surez-vous. Cette Confession ne me ser-
vira qu'à confondre la fausse Viviane e1
à faire condamner Rouffleau à perpé-
tuité, au cas où les autres crimes qu 'i'
a sur la conscience, ne suffiraient pas È
l'envoyer à la guillotine !

— Si une enquête est de nouveau ou-
verte, il se pourrait que les échos er
parvinssent à Joao. Alors, il saura...

Cette perspective révaillait ses crain-
tes. Sous l'éclairage violent du projec-
teur, son visage outrageusement fard,
avait la pâleur de la cire.

Malgré le mépris que la marquêsa lu:
inspirait, Angèle enchaîna :

— Dans ce cas, votre mari apprendre
aussi le rôle joué par sa chère Marta
Ne frémira-t-il pas à la pensée qu 'elle
fût  la complice d'un criminel ? Cela de-
vrait suffire, il me semble, à la ramenei
à une plus saine vision des choses. Les
yeux enfin dessillés, il n 'éprouvera plus
pour cette femme qu 'une violente répul-
sion...

— On voit que vous ne connaissez pas
Joao ! Il lui trouvera mille excuses e1
circonstances atténuantes... Mon mari
est l'homme d'un seul amour , cel
amour-là dût-il être traîné dans la
boue !

Angèle leva les bras au ciel et Her-
bert intervint :

— Trêve de discussions oiseuses...
Madame de Verde, il faut que vous
m'obteniez dans les deux ou trois jours
qui viennent le curriculum vitae de ls
pauvre Viviane Cruciani... Célibataire el
orpheline, peut-être... Mais ce dont je
suis à peu près sûr, c'est que quelqu 'un
l'aimait tout au moins autant que votre
mari adorait Marta. Et s'il se prénom-
mait Antonio, je n'en serais pas autre-
ment surpris...

III
Parce que Joao de Verde risquai!

d'appeler le romancier à tout instant , ce
dernier avait été obligé de changei
d'hôtel , et encore avait-il pris soir
d'avertir la réception qu 'il ne voulail
être dérangé sous aucun prétexte.

L'état d'énervement dans lequel le
marques se trouvait depuis la visite de
l'Anglais, dont il ne comprenait pas 1E
défection , témoignait s'il en était besoir
de son intérêt pour tout ce qui avait
trait à la femme de sa vie...

Aussi , bien qu'elle fût très introduite
dans les milieux officiels , Mme de Verde
s'efforça-t-elle de ne pas intriguer outre
mesure les personnes qu'elle contacta
Elle ne tenait pas à ce que l'une d'elles
prévînt par inadvertance son mari des
démarches qu elle faisait a son insu.

Herbert et Angèle la laissaient vaquer
à son aise, car ils étaient persuadés
qu'elle ne tenterait plus rien contre eux
maintenant que le romancier était er
possession de sa confession. Au fond
elle s'en tirait à bon compte, d'autan'
qu 'avec le recul , elle mesurait mieu>
l'horreur de son geste.

(A suivre)
Copyright by « La Liberté ».

Etiquetage insuffisant des textiles
- Une enquête réalisée par l'Institut
d'analyses de marché (IHA) à la de-
mande de la Communauté suisse de
travail pour l'étiquetage des textiles
(SARTÈX) a fait apparaître récem-
ment qu'en Suisse, 84 pour cent des
textiles comportaient une désigna-
tion des matières premières et que
seuls 56 pour cent portaient une éti-
quette d'entretien. Si l'on ne tient
compte que des vêtements, les pour-
centages sont un peu plus élevés : 8f
pour cent pour les matières pre-
mières et 67 pour cent pour l'en-
tretien. L'étiquetage tant en ce qu
concerne les matières premières que
l'entretien n'est pas obligatoire er
Suisse.

Pour les consommateurs, l'éti-
quette d'entretien est tout aussi im-
portante sinon davantage que lé
désignation du matériel. Il est dom
regrettable que saijg _ deux lier:
environ dos vêtep-gitts*" en portent
une. Les lacunes semblent concernei
en particulier les marchandises im-
portées. Mais, en Suisse aussi, seules
quatre entreprises d'habillement sui
cinq ont le droit de munir leurs pro-
duits des symboles d'entretien.

La Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC) estime que l'éti-

quetage insuffisant des textile:
néglige le désir justifié du consom-
mateur d'être renseigné sur les
qualités des produits offerts. D'autre
part , les consommateurs ne sont pas
assez conscients de l'importance e1
de l'utilité de la déclaration. L_
Fédération suisse des con-
sommateurs leur demande donc
de se montrer toujours attentifs, lors
de l'achat de textiles, à l'indication
de l'entretien et des matières pre-
mières. Les produits qui ne sont pa:
marqués ne devraient pas être ache-
tés, à moins qu'on reçoive une con-
firmation écrite de la composition di
matériel et des propriétés d'entre-
tien. Ce n'est toutefois qu'un pis-
aller. L'étiquette d'entretien er
particulier devrait être fixée ai
vêtement de telle sorte qu'on puisse
la consulter en tout temps.

Le risque d'endommager un vête-
ment par un entretien mal approprie
est beaucoup plus grand pour 'lei
pièces non étiquetées. De plus,, or
n'arrive guère dans ce cas à faire
valoir le dommage auprès du ven-
deur. Les articles non étiquetés on'
donc moins de valeur et les consom-
mateurs devraient en tenir compte
lors de leurs achats. (FSC)

Le petit canard carolin qui devient un héros
Une cane, hère de sa couvée

amène pour la première fois ses ca-
netons au bord de l'eau. Tous se
mettent à nager en ligne droite, saul
un , le plus jeune, qui nage tout seu!
et en décrivant inlassablement le
même cercle. Il tourne en rond ! El
oui ! Tous les autres animaux se mo-
quent de lui; îl est très malheureux
«Tu as un pied plus parge que
l'autre — lui révèle le hibou — ne
t en fais pas ! » Un jour , un renart
affamé guette les canetons depuis 1:
berge. Affolés , ceux-ci cherchent i
se dissimuler dans les roseaux. _ .
force de regarder le plus jeune frère
continuer de tourner en rond sui
l'eau , le renard étourdi s'évanouit e
les canetons sont sauvés. Ainsi , le
petit canard carolin devient ur
héros.

Cette histoire ne réveille-t-elle pa:
dans les esprits un thème vieu>
comme le monde, illustré entre
autres par le conte' d'Andersen : « Le
vilain petit canard » ? Elle n'ast done
pas tout à fait  neuve, mais le livre
dont il est question ici est unique
Pourquoi ? Que les enfants y pénè-
trent et ils découvriront, des dessin:
enchanteurs. Leur regard y vivrs
une véritable fête.

Parlons d' abord du trait : tout er
respectant les formes du monde de
la nature, celui-ci ne manque pas de
liberté. Il cerne les formes avec dou-
ceur ,., sans les emprisonner; il est ur
léger support aux vibrations de 1;
couleur. C'est elle qui étonne notre
regard. Essayez de vous imaginer 1;
tendresse du duvet d'un caneton; re-
gardez-la, caressez-la , puis donne;
une couleur à ce regard , à cette
caresse. Faites de même pour l' aile
d'un papillon , le pelage d'une belette
ou celui du renard ivre de désir..
Observez un moment l'eau au solei
à travers les roseaux , à en avoir le:
yeux mouillés; ou suivez le bruisse-
ment d'ailes d'un vol de passereau.
dans les herbes , les feuillages
Donnez une couleur à la chaleui
d'été, à l'odeur de la vase, au bour-
donnement des insectes... Ce son
peut-être le rouge des pavots, le
roux, le brun duveteux d'un plu-
mage, la cendre de l'écorce, le rose
du sable... Autant  vouloir dire 1_
couleur d'un instant d'éternité
Brian Wildsmith , l'auteur , a tenté de
nous le donner à voir... et il a réussi
Son livre est une merveille.

A conseiller aux enfants dès l'âge
de 4 ans. Chez Flammarion O. V.

Menuiserie : discipline particulière «^^L^
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Plus de 200 chiens
d'avalanche prêts

à intervenir
Pour 1 ensemble de la Suisse, ci

sont 220 chiens parfaitement formés
dirigés par des conducteurs entrai
nés eux aussi à la suite de oours ré
pétés qui sont prêts cette année à in
tervenir en cas d'avalanches. Pour 1:
Suisse romande, le nombre des con
ducteurs et des chiens disponible
est de 80. Ceux-ci répartis dans le
divers cantons, sont de piquet dan
les stations, sur les aérodromes 01
ailleurs.

Dimanche a commence à Verbiei
le traditionnel cours pour conduc-
teurs de chiens d'avalanche. C<
cours, patronné par le Club alpii
suisse (CAS) est dirigé pour la quin-
zième fois consécutive par M. Andn
Grisel, de Lausanne, épaulé pa:
toute son équipe habituelle spéciali-
sée dans le secours en montagne
Environ 70 conducteurs et 70 chien:
dont vingt-quatre nouveaux suiven
ce cours qui se déroule dans d'ex-
cellentes conditions.

« La situation en montagne cette
année peut être qualifiée de
scabreuse, a déclaré M. Grisel. Plu:
que jamais, il faut éviter de sorti]
des pistes balisées. Nous étions ;
peine arrivés à Verbier que déj à i
fallut intervenir parce que deu:
skieurs avaient été emportés par um
coulée hors des pistes. Un pei
partout en Suisse, ce genre d'acci
dents est signalé actuellement. Li
prudence est recommandée plus qui
jamais ». (ATS)

UN NOUVEAU VACCIN
CONTRE LA PNEUMONIE

Un nouveau vaccin contre les
pneumonies à' pneumocoques a ét<
présenté dernièrement à Zurich ai
cours d'un symposium auquel assis
taient des savants et des chercheur:
suisses et étrangers. Des essais on
montré que le nouveau vaccin es
efficace contre les principaux type:
de pneumonies à pneumocoques, bac
térie qui provoque la maladie. I
offre une protection contre plus d<
80 pour cent des infections de ce
genre en Europe et aux Etats-Unis.

La difficulté dans la rècherch'
d'un vaccin efficace contre les pneu-
monies à pneumocoques était de ré
soudre le problème de l'existenc
d'un grand nombre de types de bac
téries. La mise au point de ce vaccii
a dure sept ans et les chercheurs on
découvert que sur les 83 types d
pneumocoques, 14 seulement son
responsables de la plupart des infec
tions dues à cette bactérie. Le nou
veau vaccin offre une protectioi
efficace contre douze de ces types.

Malgré l'utilisation répandue de
antibiotiques, les infections respira
toires aiguës constituent toujours ui
problème à résoudre. Si l'on a cons
taté une réduction sensible de li
mortalité due à la plupart des maia
dies infectieuses importantes, p
n'est pas le cas pour le taux de mor
talité due aux infections respiratoi
res aiguës, telles la bronchite, li
pneumonie et la grippe. Malgn
l'utilisation étendue des antibioti
ques, ces maladies sont responsable
de plus de 90 pour cent des mort
causées par les maladies infectieu
ses dans les pays développés. (ATS



Cambodge : projet de résolution à l'ONU
LES KHMERS ROUGES RESISTENT TOUJOURS

Sept pays non-alignés ont déposé hier
au Conseil de sécurité un projet de ré-
solution demandant un cessez-le-feu au
Cambodge et le retrait du pays des for-
ces étrangères qui s'y trouvent.

Présenté par la Koweït, ce projet est
soutenu par les pays suivants : Bangla-
desh, Bolivie, Gabon , Jamaïque, Nige-
ria et Zambie.

Ce projet ne précise pas la nationali-
té des forces étrangères en question.
M. Abdalla Yaccoub Bishara (Koweït)
a souligné qu'aucune accusation n 'était
lancée contre qui que ce soit. Il s'agit
d'un document modéré, tellement modé-
ré, a-t-il dit , que certains de ses auteurs
n'en sont pas satisfaits.

Ce texte va beaucoup moins loin que
le nroiet soumis ieudi dernier nar la
Chine qui demande la condamnation de
_ ,'« agression » et de l'« invation armée »
du Vietnam et le retrait du Kampuchea
des forces vietnamiennes.

De source diplomatique aux Nations
Unies, on doute toutefois q_te le pro-
jet des non-alignés soit acceptable, par
l'Union soviétique et nar la Tchécoslo-

vaquie qui ont toutes deux reconnu le
Conseil révolutionnaire du peuple du
Kampuchea. Un vote négatif de l'URSS
constituerait en fait un veto.

KHMERS ROUGES ET FORCES DU
FUSNK S'AFFRONTENT SUR LA
FRONTIERE THAÏLANDAISE

Des combats à l'artillerie lourde se
déroulaient encore hier matin dans le
secteur de la ville cambodgienne de
Poipet entre soldats khmers rouges et
les forces du nouveau Gouvernement de
Phnom Penh qui cherchent à atteindre
la frontière, thaï lanrïai qp

Les forces du Front uni de salut na-
tional du Kampuchea (FUSNK)), qui
sont seules à posséder un armement
lourd , ont tenté de s'emparer de la ville
de Poipet grâce à une attaque de blin-
dés, apprend-on de source militaire,
mais elles ont rencontré Line vive résis-
tance. La route entre Battambang et
Poipet a été coupée à plusieurs reprises,
ajoute-t-on. Les forces du FUSNK se
sont toutefois emparées du village de
Nimitr à 5 km de Poipet et le bruit de

violents combats s'est fait entendre plu-
sieurs fois dans la nuit de dimanche à
lundi, rapportent les observateurs pla-
cés du nnt.é thaïlandais dp  la frontip i-p

LE DERNIER POINT DE CONTACT
AVEC L'EXTERIEUR

Les soldats du FUSNK comptent chas-
ser ceux du «Kampuchea démocratique»
de la frontière en se divisant en deux
groupes après la prise de Poipet , l'un
partant vers le nord et l'autre vers la
mer. estime-t-on de même source mili-
taire. Avec la chute de Poipet, les
Khmers rouges perdraient leur dernier
point de contact avec l'extérieur, re-
marque-t-on encore de même source.
D'autre part , 300 combattants khmers
rouges blessés attendent à Poipet l'au-
torisation de traverser la frontière
thaïlandaise.

Du côté thaïlandais, 19 réfugiés
khmers, dont neuf femmes et un enfant,
sont arrivés dimanche et des disposi-
tions ont été prises pour accueillir d'au-
tres réfugiés. Des précautions ont éga-
lement été prises sur le plan militaire,
avec le renforcement du poste-frontière
de Klons Luek. .AFP-Reuter)Glasgow : naissance

du second bébé-éprouvette
Le second bébé-éprouvette au

monde, un garçon de 2,60 kilos pré-
nomm é Alastair, est né dimanche à
l'hôpital de Glasgow, annonçait hier
à Londres le journal « Daily Mail ».

La mère de l' enfant , Mme Grâce
Montgomery, souf f ra i t , précise le
journal , d'une obstruction des trom-
pes de Fallope. Elle a subi , comme
Mme Brown, la mère du premier bé-
bé-ép rouvette. l'imp lantation p ar le
docteur Patrick Steptoe d'un ovule
fécondé « in vitro ». Cela confirme
l'intérêt de la méthode de traitement
de la stérilité par fécondation « in
vitro » mise au point par le docteur
Patrick Steptoe.

Le bébé, un garçon aux cheveux
roux, est né avec un mois d 'avance
à l'hôpital Stobhill de Glasgoiv , sans
qu'il soit nécessaire de pratiquer une
césarienne. Il est le f i l s  de Mme
Cïra r.p TVtont.oome.ru. 32 ans. p r of e s -
seur d'école ménagère et de M. Jim-
my Montgomery, ancien violoniste
de l'Orchestre national écossais, de-
venu agent d' assurances.

Comme Mme Brown, la mère de la
petite Louise, née le 26 juil let  der-
nier à l'hôpital d'Olham, près de
Manchester, Mme Montgomery sou f -
f r a i t  d'un blocage des trompes de
Fallope qui empêche la descente de
l' ovule vers l'utérus et donc sa. f é -
condation par les spermatozoïdes.
Corn.rno alto p t lp  n sit.hi Vi.m.nl.a.nt.cl.-

tion par le docteur Patrick Steptoe
d 'un ovule fécondé  « in vitro » . L' ex-
ploit médical réside dans l' extrême
précision requise aux divers stades
de l'intervention : extraction de
l'ovule arrivé à maturation , recréa-
tion en laboratoire des conditions du
milieu utérin et fertilisation avec
d.u sperme dilué.

Depuis 12 ans, le Dr Steptoe pour-
suiva.it d.ans son hôp ital. d'Olham.. en
collaboration avec un autre gynéco-
logue , le Dr Robert Ediv ards , ses ré-
cherches sur la stérilité. Dès 1969 , les
deux médecins avaient réussi à f e r t i -
liser un œuf humain et à produire
un minuscule fœtus .  Depuis 1972 , le
Dr Step toe tentait sans succès les
premières implantations d' ovules
fer t i l i sés .

La naissance d'Alastair , après celle
de Louise, ravivera l'intérêt des
m cm. .r_ » . rln rnrns rnp r l ip n l  p n rn rp
incrédules. Le 31 octobre dernier ,
rappelle-t-on, la fondation Barren ,
de Chicago, avait décidé de ne pas
attribuer un prix au Dr Steptoe pour
d éfaut de publication de sa méthode
dans des journaux médicaux.

Les docteurs Steptoe et Edivards
comptent ouvrir prochainement tine
clinique consacrée à l' application de
leur méthode. La demande a été f o r -
mulée par une société d'investisse-
ments domiciliée à la même adresse
nue le « n-n.il.it Mnil. » (A  PP.

GREVE DES CAMIONNEURS BRITANNIQUES
Fermeture de l'aéroport de Glasgow

ï?2_-- ?s ^__ _S-- L̂--
(Copyright by Cosmopress)

La grève des camionneurs britannï- apparue dans le conflit des chemins de
ques a entraîné dimanche soir la fer- fer , dont les employés ont entamé, hier
meture pour une « durée indéfinie » de soir) une grève générale de 24 heures,
l'aéroport de Glasgow, à court de 11- qUj pourrait être suivie d'une autre
quide antigel pour rendre les pistes j eudi prochain. Selon le « Guardian ».
praticables, indique à Londres la « Bri- la (< British Rail » devait annoncer dans
tish Airports Authority ». la j ournée la suppression de 20 000 em-

Si le froid persiste en Ecosse, les aéro- plois. (AFP)
ports d'Edimbourg et d'Aberdeen de- 
vront également fermer pour la même Dans la régi(m de Belice plusieurs
raison , ajoute-t-on de même source miniers de Siciliens ont entamé une

Par ailleurs, tous les journaux Ion- de u fa -m commémorerdomens ont paru hier matin avec une ranniversaire du tremblement de terre
pagination réduite, par suite d une pe-
nune de papier due a un ralentissement 

 ̂cette ._gr èvtï/ les sicil^ens veulentdes livraisons. rappeler que, 11 ans après la catastro-
Enfin , malgré des négociations samedi phe, 40 000 personnes n'ont pas encore

et dimanche, aucune solution n'est retrouvé de logement. (DPA)

CEE: conseil des ministres des Affaires étrangères
LES PROBLEMES ARDUS NE MANQUENT PAS

Le ministre français des Affaires
étrangères, M. Jean François-Poncet a
proposé hier à Bruxelles à ses collègues
de la CEE de tenir une réunion conjointe
des ministres de l'agriculture, des Af-
faires étrangères et des finances des
« Neuf » pour régler le problème des
montants compensatoires dans le sec-
teur agricole. La date de cette réunion
n 'a. .r.iilp t'ni ' . nas p .np .nrt *. été fixée.

Auparavant, les ministres de l'agri-
culture de la CEE, réunis les 22 et 23
janvier prochains-à Bruxelles, se pen-
cheront sur ce même problème sans es-
poir toutefois de résoudre la q\iestion.

M. Hans Dietrich Génscher, ministre
des Affaires étrangères de la RFA a ce-
pendant insisté pour que les ministres
de l'agriculture se saisissent du dossier
Ho. montante prvi-nnpn^atnît-ps.

Le président de la Commission euro-
péenne , M. Roy Jenkins, ainsi que les
délégués belges et néerlandais ont re-
gretté le retard apporté à l'entrée en vi-
gueur du nouveau système monétaire
européen. M. Jenkins a souhaité qLie ce
dernier puisse être appliqué le plus tôt
possible entre les monnaies des « Neuf ».

Les ministres ont chargé par ailleurs
In . nmlta /.oc _vnVin!._ Honvc nprmsnpnts
des « Neuf » auprès de la CEE de pré-
parer une ébauche de texte pour éviter
que ne se reproduise à l' avenir des dif-
férends sur le budget de la CEE entre
le Conseil des ministres et le Parlement.

Enfin, la présidence française du
Conseil des ministres a insisté SLir l'ur-
gence de débloquer le dossier de la pê-
che qui empêche la conclusion d'accords
définitifs avec les pays tiers opérant
dans les eaux communautaires des
Onfl milice I A TTP.

FRANCE : UNE FEMME
a in TFTF nu PSU

Le PSU (Parti socialiste unifié ex-
trême gauche), vient de porter à sa
tête une femme, Mme Huguette Bou-
chardeau , nouveau secrétaire natio-
nal du parti.

C'est la première fois qu 'en Fran-
ce, une femme accède à de telles res-
ponsabilités, si l'on met à Dart le fait
qu 'un petit parti trotskiste — Lutte

me. Mme Ariette Laeuiller. rendue
célèbre par sa candidature à la Pré-
sidence de la République , en 1074.

Le PSU a eu jadis à sa tête M. Mi-
chel Rocard, qui est à l'heure actuel-
le le rival direct de M. François Mit-
terrand , le premier . ecrétairp du
__ .._.+ . anntniintv. T n  T3CTT -Pn.t-  . î  m ,,-n

en France d'un « laboratoire de ré-
flexion ». Radicalement anti^apHa-
liste. il prône une pol 't ioue d' auto-
çestion et s'on""™ à la bureaucra-
tie de tvpe soviétiaue.

Constitué à l'origine car des mili-
tant s chrétiens pros?'-^5;^. 0? :1 °<îi
deven u ensuite un des récen+'cles

(AFP)

• Une nouvelle station de radio, « La
Voix de l'Islam », émettra à partir de
juin prochain, a annoncé hier à Londres
son futur directeur, M. Mohammed
I . . ' .., i rrnlr.n-r.ln /APDl

Tchécoslovaquie : il y a dix ans
Jan Palach s'immolait par le feu
Le 16 février 1969, peu après

14 heures, un jeune homme s'immo-
lait par le feu à la manière des bon-
zes vietnamiens en plein centre de
Prague. Il entendait ainsi protester
contre l'occupation de la Tchécoslo-
vaquie par les troupes soviétiques
depuis le mois d'août précédent.

Le geste désespéré de ce jeune étu-
diant en philosophie de 21 ans, Jan
Palach , devait susciter Line profonde
émotion dans le monde entier. Dans
l'esprit de ses compatriotes, son sa-
crifice prenait un sens non seule-
ment d'actualité mais était un rappel
du bûcher sur lequel avait péri un
autre Jan , martyr national, le réfor-
mateur tchèque Jan Hus, brûlé vif
en 1415 pour avoir contesté les auto-
rités ecclésiastiques.

En fait. Jan Palach n'est mort que
trois jours plus tard. Dès son hospi-
talisation, l'état de ses blessures ex-
cluait tout espoir de survie. Ses ob-
sèques nationales, le 25 janvier , fu-
rent l'occasion d'une manifestation
silencieuse de la quasi-totalité des
Pragois au passage du cortège funè-
bre.

Six tentatives de suicide ont eu
lieu en plusieurs villes tchécoslova-

ques dans la semaine qui a suivi la
mort de Palach. Blanka Nachazelova,
la jeune fiancée de 18 ans de Jan

Palach , s'est donné la mort par le
gaz huit jours après. Dans une lettre
d'adieu, elle expliquait que son geste
était identique à celui de Jan. mais
qu 'elle n'avait pas eu le courage de
suivre son exemple jusqu 'au bout.

Depuis l'inhumation de Jan Palach
au cimetière de Praeue-Olsanv. sa
tombe était devenue un lieu de pèle-
rinage et disparaissait sous les fleurs
aux anniversaires de sa mort et de
l'entrée des troupes soviétiques en
Tchécoslovaquie. Son corps a ensuite
été exhumé et transféré dans le ci-
metière familial en province. Ceci
n'a pas empêché les Pragois pendant
plusieurs années de déposer des
fleurs à l'endroit où se trouvait sa
tnmhf-

Si le régime actuel ne s'attaque
pas directement à la mémoire du
jeune étudiant, il tente d'accréditer
la thèse selon laquelle il aurait été
manipulé par des éléments réaction-
naires. Telle est d'ailleurs la version
que « Rude Pravo », organe du PCT,
a reprise samedi en évoquant les
événements d'il v a dix ans. (AFP)

« Sauver Delphes » désire racheter
le terrain de l'usine d'aluminium

Italie : 10000 paquets
de Noël Qui nourrissent !

Bruxelles : M. Jean-François Poncet (à gauche) et le secrétaire général du Conseil
_ . _ > _• .-, . ; , . ;_ .roc ivr Hnmm. l lnro rlp . rlr _ ._ . (.«. d'hier anrès midi. (Kevstonel

« Nous devons lutter avec les armes
de nos adversaires ». Fort de sa longue
expérience, Franz Weber, président de
« Sauver Delphes », vient de proposer à
Boxipar, société grecque sous domina-
+ _ -_ ». qmé. i. _inn At * lnî n_oI,ptpr 1_ » .f-t'—

rain qu'elle a acquis dans la baie de
Kamiotissa pour construire une usine
d'aluminium. L'offre de rachat de
« Sauver Delphes » a été adressée hier
au président du Gouvernement grec, M.
TT _ T- _ m_nli_ n-trnn rwinm An lî» feir.» n:ir_

Haï Hong» : 50 réfugiés
partis pour les USA

Un premier groupe de 50 Vietna-
miens, faisant partie des 898 réfug iés
restés à bord du « Hai Hong » , est parti
hier pour les Etats-Unis après une
attente de plus de deux mois.

Les réfugiés restant sur le bateau doi-
j. : . ._  _. -. -.J I 1 _. _- _.U..4. A . .

mois prochain pour partir à leur tour
pour les Etats-Unis.

Le « Hai Hong » transportait au dé-
part 2504 personnes dont 604 ont été
accueillies au Canada, 657 en Républi-
que fédérale d'Allemagne et 222 en
France. Des petits groupes de réfugiés
ont également été accueillis par la Bel-
_ _ . _ - . , _ _  nt- t n r .  T}n..r. 13 a a . A - _. T _ .

• Des objets d'art anciens ont été volés
le week-end- dernier à la chambre du
trésor de la cathédrale Saint-Jean de
Lyon. Les voleurs, dont le butin a été

français (env. 4 millions de francs suis-
ses), ont emporté, entre autres, des œu-
vres d'art des 12e et 13e siècles ; il s'agit
surtout de croix, de calices, d'étoles,
ainsi qu'une pièce de la couronne de
¦NTcr .r,l_ir,n nr-omio,. . A T.D .

venir dans les meilleurs délais à Boxi-
par.

Les fonds pour réaliser ce rachat se-
ront récoltés dans la semaine du 7 mai,
au cours de trois galas successifs à Pa-
ris, Genève et Munich. Des personnali-
tés de la vie scientifique, culturelle et
nrtictîniii- n_rtir-incii-nnt à not-fo cpmaitl.

delphique. A la place de l'usine d'alumi-
nium, qui aurait des conséquences ca-
tastrophiques pour la forêt d'oliviers et
le site archéologique. « Sauver Delphes »
compte faire ériger une œuvre d'art
contemporaine en signe de l'adhésion
universelle à l'esprit de Delphes. Un
pnnnnnr. cor_ prffoni.p _) pot of .ot

Quant à l'intervention du Conseil de
l'Europe en faveur de Delphes, il est à
signaler que la Commission de la cul-
ture, au cours de sa séance du 11 jan-
vier , a décidé de procéder à des investi-
gations. Un plan d'action sera établi fin
janvier lors de la session plénière du
Cnncnil  mn,^ \

Une dizain e de milliers de paquets de
Noël , envoyés par les f ami l l e s  italien-
lies à lewrs parents travail lant à l'étran-
ger , sont en train de pourrir sous lo
pluie et les intempéries prè s d' un han-
gar de l'aéroport international « Leo-
nardo da Vinci », à Rome. Le ministre
italien des postes qui avait promi s de
fa ire  acheminer rapidement les co'is

vigoureusement démenti p ar les fait s.
Les paquets , qui contiennent toutes sor-
tes de pâtisseries et de spécialités ita-
liennes, se sont ouverts et ont été litté-
ralement pris d' assaut par les chats et
surtout les souris. Si on considère que
pour chaque envoi l' expéditeur a di
payer environ 5 f rancs  de taxes, le to- i
tal des pertes subies par les f amilles dé-
n n o a n  I r, .. -_ /!/)_ _!_ .__ ,_ .__ ._  / A T* C .




