
Téhéran en liesse après le départ du chah
UNE PAGE DE L'HISTOIRE EST TOURNEE

Quatre crises en 37 ans de règne

L'Iran est en fête. Le peuple a rem-
porté une première victoire sur l'in-
justice, la misère, l'oppression. Ses
morts n'ont pas été inutiles. Le cri tant
de fois répété depuis plusieurs mois a
été entendu : le chah est parti.

Après moult informations contra-
dictoires et démentis, Mohammed Reza
Pahlevi a quitté son pays, et ce pour
des « vacances » probablement défi-
nitives (contrairement à son premier
exil à Rome en 1953). Nous n'allons
pas plaindre ici un réfugié politique
d'un type un peu spécial, ni sa horde
de courtisans qui se sont enrichis pen-
dant trop longtemps sur le dos du peu-
ple. Le glas a sonné pour la dynastie
Pahlevi, au pouvoir depuis plus de cin-
quante ans. Mais l'établissement d'une
démocratie se fera-t-ll sans encom-
bre ?

L'Iran attend le retour de son enfanl
prodigue, l'ayatollah Khomeiny, qui
sera accueilli en triomphateur par le
peuple. Le Gouvernement de transition
de M. Bakhtiar ne durera pas. Mais la
mise en place d'un pouvoir nouveau
rencpntrera de sérieux obstacles, indé-
pendants de la volonté des nouveaux
dirigeants : à savoir les liens de dépen-
dance très forts rattachant le pays aux
Etats-Unis.

Dès 1973, le budget militaire iranien
a augmenté parallèlement à l'augmen-
tation du prix du pétrole, et l'Iran es)
devenu le premier cUent des vendeurs
d'armes américains. Le chah a passé
de fortes commandes de matériel so-
phistiqué, ce qui nécessite l'aide de
techniciens (il y avait 25 000 techni-
ciens militaires américains à la fin de
l'année passée sur le territoire iranien).
Ces « mercenaires au col blanc »,
comme les appelle un journaliste
américain, occupent des postes Clés
dans l'armée iranienne.

Cette présence américaine dans le
pays représente un important moyen
de pression, fort utile en raison de la
position stratégique vitale de l'Iran.
L'Iran est, en effet , une plaque tour-
nante, située entré l'Union soviétique
et le golfe Persique. Il contrôle le dé-
troit d'Ormuz où passent les pétroliers
provenant des ports de chargement du
Moyen-Orient , et constitue le seul
passage direct pour les Soviétiques
vers les mers chaudes. L'Iran mérite
donc bien son nom de « gendarme du
golfe ». Ces impératifs ont toujours été,
pour Washington, plus forts que le res-
pect des Droits de l'homme.

La justice populaire semble donc
l'avoir emporté pour l'instant en Iran,
et le peuple s'est rallié autour de l'aya-
tollah Khomeiny. Mais l'euphorie
provoquée par le départ du souverain
tant honni retombera vite dans la gri-
serie et la misère de la vie quotidien-
ne. Le nouveau Gouvernement devra
répondre rapidement aux nombreuses
revendications pour obtenir le consen-
sus populaire. Et le danger qu'une nou-
velle dictature succède à la dictature
du chah n'est pas à écarter (les exem-
ples historiques ne manquent pas) : le
défaut de cohésion au sein de l'oppo-
sition et surtout le fait que les Etats-
Unis ne laisseront pas n'importe quel
Gouvernement s'Installer à la tête de
l'Iran laissent craindre peut-être le
pire.

Laure Speziali

Hier matin, Téhéran exultait à la nouvelle du départ du chah pour l'Egypte. Con-
traint de quitter son pays pour tenter de désamorcer l'opposition descendue dans
la rue et sauver ainsi le trône auquel il a accédé il y a 37 ans, le souverain a choisi
Assouan pour première escale où il est arrivé hier après midi. A Neauphle-le-
Château, l'ayatollah Khomeiny dans un communiqué, a déclaré que le départ
d'Iran du chah est la première étape vers la fin de cinquante années d'un règne
« tyrannique ». Le leader chiite qui regagnera l'Iran dès que sera venu le moment
approprié a également annoncé qu'il formerait « très prochainement » un Gouver-
nement provisoire en vue de l'élection d'une Assemblée constituante et de l'adop-
tion d'une nouvelle Constitution.

Ses proches collaborateurs ont décla-
ré .gu 'il pourrai t  rentrer au pays après
« la chute du Gouvernement Bakhtiar » ,
un Gouvernement que l'ayatollah juge
illégal^, tout comme le Conseil de régen-
ce mis en place par le chah avant son
départ.

Dans son communiqué, l'ayatollah
demande à chacun de taire ses diver-
gences et de parler d'une seule voix
afin de reconstruire le pays. Le plus im-
portant , ajoute-t-il, n 'est pas l'abdica-
tion de la dynastie Pahlevi mais la fin
de la domination étrangère.

Comme l'ayatollah , le Front national
refuse de reconnaître le gouvernement
Bakhtiar. Le peuple exige une purge
totale et demande que le pouvoir lui soit

des milliers d'Iraniens, agitant les bras
et faisant le signe « V » de la victoire, se
sont répandus dans les rues de Téhéran.
Certains chantaient et dansaient. Les
automobilistes qui klaxonnaient avaient
aussi allumé leurs phares. Des témoins
ont vu des militaires, responsables de
"application de la loi martiale depuis
quatre mois, se joindre aux manifes-
tants. Des femmes voilées sautaient de
joie, brandissaient le poing sous leur
voile noir. Partout on distribuait dra-
gées, bonbons, gâteaux et dattes en si-
gne de liesse.

Le départ du chah de Téhéran
pour des « vacances » d'une durée
indéterminée survient après 37 ans
de règne et quatre crises politiques
graves. A chaque fois cependant, le
« roi des rois, lumière des Aryens »
— c'est son titre officiel — a réussi à
surmonter les événements : échap-
pant à un attentat en 1929 et reve-
nant au pays après un court exil en
1953.

La première grande crise a laquel-
le doit faire face le jeune souverain
en . 1946 est la conséquence directe
des sympathies affirmées de l'Iran
pour les pays de l' axe durant le con-
flit mondial. L'URSS qui occupe déjà
partiellement la province de l'Azer-
baïdjan , au nord de l'Iran, tente de
l'annexer. Révoltes et soulèvements
se succèdent, mais le chah fait con-
tre-attaquer ses troupes qui réussis-
sent a occuper toute la province fin
1946. Sous la pression des , chancelle-
ries occidentales, les Soviétiques re-
noncent à leurs vues " la première
grande crise est résolue.

Trois • ans plus tard , le chah
échappe par miracle à un a t t en ta t .
Touché par cinq balles, il est blessé
sans gravité, reprend vite en main
les renés du pouvoir et affermit son
autorité. Avec la découverte de nou-
veaux gisements de pétrole et les
importantes rentrées financières qui
en découlent , apparaît la seconde
crise. Mohammed Mossadegh , nre-
mier ministre, décrète la nationalisa-
tion du pétrole et tente de reléguer
le chah à des fonction s protocolaires ,
comme le prévoit d'ailleurs la Cons-

A Assouan, des mesures de sécurité
renforcées avaient été prises à l'aéro-
port militaro-civil. La plus grande par-
tie des forces de sécurité de la ville de
250 000 habitants était stationnée à l'aé-
roport. Des soldats de la « Sécurité cen-
trale » venus de différents gouvernorats
d'Egypte pour cette occasion jalonnaient
les 18 km de route conduisant à l'aéro-
port à la ville, où le président Sadate
est venu accueillir le couple de souve-
rains. (AFP/Reuter)

titution du pays en vigueur depuis
1907. Une longue lutte d'influence
s'engage alors, qui atteindra son pa-
roxysme en 1953. Tout semble perdu
pour le roi des rois qui est contraint
à un court exil en Italie. Sous la
pression de l'armée et grâce à une
aide américaine, la situation est ren-
versée et Mossadegh se retrouve en
prison. La monarchie absolue l'a
échappé belle.

Les deux autres crises ont pour
origine les questions religieuses et la
réforme agraire qui dépossède le
clergé d'une grande partie de ses
ressources financières. En juin 1963,
déj à, l'ayatollah Khomeiny est à la
tête de l'agitation , appuyé par les
grands propriétaires terriens. Une
fois de plus, le chah réussira à sur-
monter l'obstacle, il fait arrêter
l'ayatollah et le contraint à l'exil.
Cependant , le mécontentement ne
désarme pas. Bien au contraire, la
corruption , les activités de la police
secrète (la « Savak »), les aspirations
à une démocratie réelle , en même
temps qu 'une . nouvelle- vague de mé-
contentement dés éléments religieux
provoquen t en 1978 une nouvelle va-
gue d'instabilité et de troubles. Cette
fois , les tentatives de réformes et de
changements dictées par le chah ne
feront que retarder son départ qui
apparaît bien vite comme inélucta-
ble. « Et plusieurs milliers d'Ira-
niens — on parle de 5000 morts —
auront payé de leur vie le départ
« en vacances » de leur souverain , re-
marciuait hier un opposant au chah.
(ATS)
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Coupe du monde : Ee géant d'Adelboden à I. Stenmark
j . Luethy remarquable troisième

rf**^' . .

Vulnérable cette saison en slalom spécial, le Suédois Ingemar Stenmark est intouchable en géant. II l'a prouvé hier en rempor-
tant sa quatrième victoire, en quatre courses devant Andréas Wenzel. Mais cette épreuve a surtout été marquée par la troisième
place du Fribourgeois Jacques Luethy (notre photo). Troisième de la première manche à égalité avec le champion olympique
Heini Hemmi, le Charmeysan a réussi
quante-sep t centièmes au prestigieux

une performance encore plus remarquable
vainqueur.

L égalité avec le champion olympique
la deuxième, ne concédant que cin-

(Photo Keystonei
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remis, a déclaré hier à Téhéran , M.
Sandjabi. A Téhéran , c'est dans un aé-
roport presque désert que le chah , les
larmes aux yeux, accompagné de la cha-
banou , est parti pour Assouan. «' Ne
vous inquiétez pas , je vais simplement
me reposer », a-t-il dit à ses collabora-
teurs, certains en larmes, en les quit-
tant au palais Niavaran.

Quelques instants plus tôt , la Cham-
bre des députés , tout comme le Sénat la
veille, avait voté la confiance au Gou-
vernement par 149 voix contre 43 et
treize abstentions. Jamais dans l'histoi-
re contemporaine du pays, les votes
hostiles au Gouvernement n 'avaient été
aussi nombreux.

Son avion avait à peine décollé que

REVISION DE LA LOI
SUR L'ALCOOL

Frein sur
la publicité

La lutte contre l'alcoolisme doit se
poursuivre, car la statistique n'est
pas tellement satisfaisante. Le Con-
seil fédéral qui a promis aux jeunes
Bons Templiers de limiter la publi-
cité pour les boissons distillées, tient
parole. Il a publié, hier, son projet
de révision de la loi sur l'alcool .

® Lire en page 3

PLACE DE LA GARE
DE FRIBOURG

Premier bouchon :
les opposants

La mise à l'enquête du plan
d'aménagement de la place de . la
Gare s'est terminée hier soir. Avant
que le délai légal n'expire, certaines
oppositions se sont déjà manifes-
tées. Après les chauffeurs de taxis,
l'ACS, les commerçants de Pérolles,
les habitants de Beauregard ont
déterré la hache de guerre en com-
pagnie ... des CFF.

0 Lire en page 15
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«Le ba des Adieux »
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Un film de Charles Vidor avec Dirls
Bogarde et Capucine

Avec « Le Bal des adieux », c'est
la reconstitution d'une tranche de la
vie du célèbre musicien Franz Liszt.

« Le Bal des Adieux », ou un épisode
de la vie, avec maints démêlés amou-
reux, du célèbre musicien, Franz
Liszt. Dans les rôles principaux :
Dirk Bogarde et Geneviève Page

(TVR]

Une vie d'ailleurs tumultueuse, pas-
sionnée, aux intrigues multiples, que
Charles. Vidor voulut porter à l'écran
en 1959. Mais le réalisateur ne pui
mener à bien son œuvre, puisqu'il
mourut pendant le tournage qui fut
terminé par George Cukor. »

Cette biographie romancée de
Liszt, inspirée par ses amours de
jeunesse, est prétexte à une belle re-
constitution d époque.

Sans oublier bien sûr l'importan-
te partie musicale, menée de main de
maître par Morris Stoloff , à la tête
de l'Orchestre Philharmonique de
Los Angeles.

Quant à l'interprétation , elle a été
confiée au célèbre Dirk Bogarde, en-
touré de Capucine et de Geneviève
Page, pour les rôles principaux.

Si vous avez manqué le début
En 1834, Liszt , âgé de vingt-cinç

ans, est considéré comme un des
meilleurs pianistes de son temps. I
est aimé de la comtesse Marie
d'Agoult, avec laquelle il s'est retiré
à Chamonix. Cette liaison lui pèse
et il supporte difficilement la pré-
sence de Marie, dont il était pourtanl
épris. Il persuade alors son imprésa-
rio, Potin , de l'accompagner à Paris
où il veut se mesurer à Sigismund
Thalbert , un jeune concertiste très
brillant. Cela lui permet d'échapper
à Marie d'Agoult. Liszt triomoh e de
son rival... • TV romande, 20 h. 25

Un épisode de l'histoire du peuple breton
«LA SOUSCRIPTION »
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22.50 Téléjourna

Dramatique de Hervé Basle

« L 'a Petite Jeanne » a sombré. La
mort des marins amène ' la ruine dans
les familles ~ bretonnes qui ne • perdent
pas seulement un être cher; mais celui
qui gagnait l'argent nécessaire.

C'est alors que Pierre Lofa écrit dans
le Figaro un très long article où i!
décide d'ouvrir une souscription. Il
s'agit de recueillir des dons en faveur
des familles qui ont perdu, avec le nau-
frage de « La Petite Jeanne », un être
cher.

Si cette souscription satisfait pleine-
ment les veuves de « La Petite Jeanne »
qui voient là leur fortune faite, elle
suscite aussi la jalousie.

Cependant « La Catherine » risque
fort à son tour d'être portée disparue.
Or si cet autre bateau ne rentre pas au
port dans les jours à venir, les fonds
recueillis seront partagés entre les fa-
milles de « La Petite Jeanne » et celles
de « La Catherine ».

Les veuves de « La Petite Jeanne » se
rendent à l'église afin de prier pour le
retour de «La Catherine»; il ne faut
pas se tromper : leur supplique est dic-
tée non par humanité mais par l'appât
du gain. Celles qui bénéficiaient en pre-

La présentation de l 'histoire de
Lise, la jeune f i l l e  sourde, était une
excellente idée du « Service Jeunes-
se ». On discernait rapidement que le
véritable handicap était chez les ca-
marades parce qu'il y avait gêne, éti-
quetage d' anormalité, malaise et
peut-être même mauvaise conscience
refoulée. Toutes ces barrières ont en
fai t  beaucoup plus importantes que
l'infirmité de la jeune f i l l e , puisque
le f a i t  de pa rler lentement en face
permet à Lise de lire sur les lèvres
et que sa parole hésitante est cepen-
dant audible avec un peu d' attention
et de bonne volonté. La surdité et
l'élocution d i f f i c i l e  ont permis à Li-
se de découvrir d' autres sensibilités ,
d'autres vibrations de tout l'être à
la beauté du monde et à ses injus-
tices. Une vie intérieure s'est for t i -
f i é e  et approfondie.  Elle peut donc
apporter à ceux et a celles qui la
côtoient et apprennent à l'aimer des
valeurs essentielles que la super f i -
cialité trop souvent nous cache.
La scène du trolleybus était exem-
plaire à ce propos. Si on insiste SUT
les di f f é rences , on réduit la personne
handicapée (mentale ou physique) â
cette part d' elle-même sans plus
pouvoir reconnaître toutes les iden-
tités et les ressemblances, les riches-

mier lieu de « La charité de Monsieui
Loti » ne veulent pas partager !...

L'AUTEUR : PAUL GEORGES
LE FRIEC

Le pays breton et son histoire n'onl
pas de secret pour cet avocat du bar-
reau de Saint-Brieuc, aujourd'hui à 1E
retraite.

Paul Georges Le Friec, Breton de
sang et de cœur, né à Lanvollen de pa-
rents minotiers, vit au bourg de Kérity
à quelques mètres de Plouezec, d'oC
étaient précisément originaires les
membres de l'équipage de « La Petite
Jeanne » au centre de la dramatique.

Depuis plus de 20 ans, Paul Georges
Le Friec s'attache à retrouver dans sor
« pays de Paimpol » ce qu'il appelle
« Les histoires d'Islande ».

Pour cela, respectueux de la traditior
orale, il n 'a cessé d'interroger les au-
tochtones. Il a également consulté avec
attention toutes les archives du journal
de Paimpol.

, 4000 MORTS
: Paul Georges Le Friec raconte : « A
; Paimpol , la pêche d'Islande a commen-

cé en avril 1852 pour se terminer avec
; la guerre en 1914. Entre ces deux dates

ce pays a laissé environ 4000 hommes
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« Dans le miroir
des autres » =

Le handicap
des bien-portants

ses de la personne elle-même.
Nous expérimentions avec le f i lm

le phénomène de marginalisation si
courant , mais aussi la manière de
lutter et d'intégrer celui qui est « au-
tre ». .

Après le racisme, le sexisme, f a u t -
il donc inventer le mot « handicapis-
me » pour pouvoir supprimer cetU
stupide ignorance et éduquer au pa r-
tage et à l'accueil? Car la pitié peu;
aussi être dangereuse et isoler quel-
qu'un, y

Une réserve sur la forme ; cette
manière de « reportage-fiction » me
paraît hybride. Il faut  choisir : ou h
fiction d' une histoire inventée, mais
exemplaire, ou l'interview véritable
A insi la séquence consacrée à Franco =
Vaccher, l'athlète sourd , sonnait plus |
just e que plusieurs des parties du s
f i l m  relatant l'histoire de Lise. =

Quant à l'heure tardive de cette §
émission fa i t e  pour tous, il faut  re- =
dire notre regret. Il est vrai que :
<• Les Clés du Regard » de Pierre
Gisling programmé en début de soi-
rée était intéressant. Je  conçois que
« Le Spécial Citizens'Band » puisse
avoir aussi la faveur d'un public jeu-
ne, mais il y a tant de soirées de dé-
sert qu'il doit être possible de mteua
équilibrer les programmes.

M. Bd
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dans les pêches d'Islande. Engagés par
les armateurs, les capitaines préfé-
raient choisir leurs équipages parmi les
hommes qu'ils connaissaient dans leui
entourage géographique. Avec le nau-
frage d'un bateau, c'était toute la jeu-
nesse d'un même village qui s'en allait
ceux qui s'embarquaient étaient âgés de
18 à 35 ans sans compter le mousse qui
avait une douzaine d'années.

En 1887, seul le navire était assuré ei
non les hommes. Un gros banquier
parisien , Monsieur de Courcy, avail
créé une société de secours; mais i
l'époque elle n'était pas encore asse2
puissante. De nombreux contemporains
ignoraient même jusqu 'à son existence
et Pierre Loti faisait partie de ceux-là

L'écrivain qui avait souvent séjourné
dans. la région de Paimpol à Ploubaz-
lanec et Port Evens publiait en 1886 sor
célèbre roman « Pêcheur d'Islande ». Un
an plus tard , Pierre Loti lançait dans ur
éditorial du Figaro un appel au peuple
en faveur des familles de « La Petite
Jeanne » dont il venait d'apprendre le
naufrage ».

Cette « souscription » reflète donc une
réalité historique dont l'authenticité ne
saurait être contestée.

Paul Georges Le Friec connaît
tous les détails de l'affaire : « L'impri-
meur Le Flem, originaire de Morlaix
avait alors pris pour tribune h
première page du « Journal de Paim-
pol » — dont il était le directeur — afir
de prouver que cette « souscription i
ouverte par Pierre Loti était en fait uns
flagrante injustice à l'égard des famille:
qui avaient perdu en Islande sui
d'autres navires un des leurs, sans avoh
pu bénéficier de dons charitables.

Dans la région, les veuves de « Ls
Petite Jeanne » avaient vite été consi-
dérées comme des privilégiées et
s'étaient attiré des jalousies ».

C'est donc à partir de cet événemen!
bien précis qui secoua en 1887 le « pays
paimpolais » que Paul Georges Le Friec
a écrit son scénario.

Certains personnages de la dramati-
que — racontée sous forme de conte —
ont réellement existé : c'est du moins
le cas en ce qui concerne Philomène
qu'interprète Micheline Uzan.

TF1, 20 h 35

ID'un œil
critique

Les programmes de la télévision BSBBE

12.25 Ski alpin
Descente dames.
En Eurovision de
Meiringen-Hasliberg

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaoi:
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Une émission du service Jeunesse
- L'Horloger de Prague, d'après
un conte populaire tchèque
- Livres pour toi
- Les dinosaures : visite au Musée
d'histoire naturelle de Genève
- Il était une fois l'homme, série
d'Albert Barlllé
Aujourd'hui : « Et la terre fut... »
(2e partie)

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir : Mission sans frontière:

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 Le Bal des Adieux
Un film de Charles Vidor
Avec Dirk Bogarde et Capucine

22.30 Fragile
Un film du cinéaste biennois Cor-
tesi , réalisé pour le compte de la
Conférence suisse de sécurité rou-
tière

11.30 CNDP
Atlanta à Perpignai

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités

13.37 Les visiteurs
du mercredi

Le coin des 6-10 :
13.45 Scoubidou
14.19 Mystère Sibor
14.25 Mission spatiale santé
14.30 Du nouveau pour nous
14.35 Jacques Trémolin raconti

une histoire
14.40 Toomaï, Eléphant Boy
Le club des 10-15 :
15.20 Dossier

15.35 Ça, c'est du sport
15.53 La voiture pour enfants
16.04 Attention, c'est super
16.14 Jeu de la bulle mystérieuse
16.30 La parade des dessins an

mes
16.55 Les infos
17.17 Le Club des Cinq
17.43 Jeu de la jungle

17.52 Sur deux roues
18.05 A la bonne heure
18.27 Inuit
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure (1)

Un feuilleton de Claude Grinberj
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Un cercueil de complaisance
20.00 TF 1 actualités

20.35 La Souscription
Dramatique d'après la nouvelle di
P.-G. Le Friec
Réalisation : Hervé Baslé

22.03 Emission médicale
Ce soir : le foie

23.05 TF 1 actualités

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction (9)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (12)
14.03 Les mercredis d'Aujourd'hui Mi

dame
15.05 Robinson suisse

3. Le Neveu du Neptune
16.10 Récré A 2

Une émission pour les jeune:
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Muppets

Avec Gilda Radner

21.10 Mi-fugue, mi-raison
Aujourd'hui : une mise en caus
des structures générales du show
business

22.25 Pierre Porte
Concert ait château de l'Emper:

23.10 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

12.25-13.15 Ski alpin. 17.10 TV-Junior
18.00 Carrousel. 18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. 19.05 Heidi (19). 19.35
Point chaud. 20.00 Téléjournal. 20.2(
Kinder - Enfants - Bambini, télépièce
21.55 Téléjournal. 22.10 Magazine cultu-
rel mensuel. 22.55-23.30 Ski alpin.

12.25-13.30 Ski alpin. 18.15 Pour les en-
fants. 19.35 Signes, le bimensuel de h
culture. 21.35 En musique du studio 3
avec Juliette Gréco. 22.25-22.45 Ski al-
pin.

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.5C
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.3Ï
Billet d'actualité. 7.45 Séquence éco-
nomique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacle:
et des concerts. 8.35 A propos, pai
Catherine Michel. 8.45 Top à Benja-
min Romieux. 9.05 La puce à l'oreil-
le. 10.30 Avec Antoine Livio. 12.0J
Le coup de midi. Est-ce ta fête ; 12.31
Le journal de midi. 13.30 La petite
affiche. 14.05 Le pluie et le béai
temps. 16.05 Feuilleton : Colomba (8)
de Prosper Mérimée. 16.15 Les .nou-
veautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports. 18,30 Le journal di
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Masque:
et musique. 21.00 Mercredi Sports
22.05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Les titres de l'actualites. 7.0!

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal ;
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa-
gnol. 9.30 Les voyages de Colette

10.00 Savez-vous que... 10.30 Radie
éducative. 11,00 (S) Polyvalence de
la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître
14.00 Réalités. 14.45 La courte échel-
le - Ligne ouverte aux enfants de
14.00 à 18.00 : tél. (021) 33 33 00 ¦
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S
Hot line, Rock line. 18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal :
une voix. 19.35 La librairie des on
des. 20.00 (S) Les Concerts de Ge
nève : Orchestre de la Suisse roman
de, direction : Pierre Colombo. 22.0i
Le temps de créer. 23.00 Informa
tions.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.4I

Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.51
Programmes du jour. 12.10 Revue di
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Folklore de Yougosla-
vie. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-m
di musical. 18.05 La Côte des Bai
bares. 18.30 Chronique régional
19.00 Actualités. 20.00 Cycles : Aile
magne 33. 20.30 Blues. 21.00 Divei
tissement. 21.30 Disco-mix. 23.0Ï
24.00 Nocturne musical.

Sélection radie
Concert : une

« Il y avait dans le jardin (de la
propriété des Duschek) un petit
monticule avec, au sommet, un pa-
villon. Un jour , Mme Duschek, après
lui avoir préparé de l'encre, des plu-
mes et du papier à musique, y enfer-
ma pour rire Mozart , en lui déclarant
qu'il ne recouvrerait la liberté
qu'après lui avoir remis un air qu 'il
lui avait promis, sur ces paroles
« Bella mia fiamma, addio ». Mozan
se soumit à la nécessité, mais poui
se venger de l'espiègle Mme Dus-
chek, il mit dans cet air différents
passages d'une intonation difficile
en menaçant sa despotique amie de
le détruire sur-le-champ, si elle ne
réussissait pas à le chanter sans fau-
te, a prima vista ».

C est en ces termes que l u n  de
fils du grand musicien évoque 1;
composition de l'air passionné figu
rant au centre du concert de la vil-
le de Genève transmis ce soir en dif-
féré du 6 janvier au Victoria Hal
par le superbe soprano Rachei
Yakar. Ce KV 528 issu, en automne
1787, des lendemains de la créatior
de « Don Giovanni » à Prague, sui
sur l'antenne la poignante Musique
funèbre maçonnique écrite en 178;

soirée Mozart
à la mémoire de deux « frères » dé
cédés.

Quant au Requiem KV 626 en ré
mineur donné en seconde partie
rappelons qu'il s'agit de la dernière
œuvre à laquelle travailla Mozart
que la mise en forme de cette com-
mande anonyme fut interrompue pa:
la réalisation de « La Clemenza d
Tito », du Concerto de clarinette e
de la Cantate maçonnique, pa
l'achèvement et la première de « Li
Flûte enchantée », enfin par l'aggra
vation de l'état de santé du musi
cien qui, mort la nuit du 4 au 5 dé
cembre 1791, ne put donc y mettn
le point final. Elève, ami et disciple
de Mozart , Sùssmayr, grâce auque
le Requiem vit quand même le jour ,
sut en établir les parties manquante:
au plus près du tour de main et de
l'élan lyrique de son Maître. Ai
point que la partition , chef-d'œuvre
de l'expression mozartienne, reste
aussi remarquable par l'unité.

Sous la direction de Pierre Colom-
bo, avec Rachel Yakar et Margaritj
Zimmermann , soprano et alto, Kurt
Huber et Nikolaus Hillebrand . ténoi
et basse, les Chœurs de la Radio et
Pro Arte, l'OSR.

• RSR 2, 20 h (Stéréo)

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

20.30 Jeunes Filles
en Uniforme

Un film de Gaza Radvanyl, av
Romy Schneider

22.05 Soir 3



BERNE AGIT A LA VEILLE DE LA VOTATION FEDERALE

Publicité de l'alcool : un coup de frein
La lutte contre l'alcoolisme doit se

poursuivre, car la statistique n'est
pas tellement satisfaisante. Le Con-
seil fédéral qui a promis aux jeunes
Bons Templiers de limiter la publi-
cité pour les boissons distillées, tient
parole : il a publié hier son projet
de révision de la loi sur l'alcool qu'il
soumet aux Chambres. Ce texte vise
à réduire la consommation d'alcools
forts par diverses restrictions qui
toucheront le secteur de la publicité-
mais aussi celui du commerce de dé-
tail , et s'ajouteront aux limitations
déjà en vigueur. Ne sont donc con-
cernées que les boissons distillées qui
représentent 20 °/o de la consomma-
tion globale d'alcool. Pour le vin et
la bière, le Gouvernement ne dis-
pose pas de bases constitutionnelles
permettant des mesures similaires à
celles proposées maintenant au Par-
lement, a précisé le conseiller fédé-
ral Chevallaz au cours d'une confé-
rence de presse.

Avant la Deuxième Guerre mon-
diale, le Suisse de plus de 18 ans bu-
vait en moyenne 4 litres par année
d'alcool fort ; il en boit actuellement
7 litres. Ces chiffres n'atteignent ce-
pendant pas les données astronomi-
ques de la fin du XIXe siècle (12 li-
tres), mais il ne faudrait pas que la
courbe se mette à remonter. L'ini-
tiative des jeunes Bons Templiers
sur laquelle le souverain se pronon-
cera le 18 février prochain, demande
une interdiction absolue de la pu-
blicité pour l'alcool et le tabac. Le
Conseil fédéral juge excessive et pré -
judiciabl e une telle mesure. En re-
vanche, le frein à la publicité prévu
par le proj et lui paraît approprié au
but visé et aux conditions qui sonl
celles du pays.

LIMITATION DE LA PUBLICITE

Le nouveau texte interdit toute
publicité, faite par le texte, l'image
ou le son , qui contient des indica-
tions tendancieuses. Cette disposition
vise notamment tout ce qui confère
à la marchandise un prestige factice,
par le biais d'associations d'idées
établissant un lien entre la consom-

mation de la boisson et des valeurs
matérielles ou idéales (« la vodka
pour les hommes forts », « le whisky
signe de noblesse »...). En outre, les
comparaisons de prix sont interdi-
tes, ainsi que les indications de prix
ailleurs que sur la marchandise, dans
les locaux du commerce et dans les
listes de prix. On ne pourra donc
plus, par exemple, indiquer le prix
d'une bouteille dans une réclame de
journal .

Interdiction également la ou la pu-
blicité est déplacée en raison de l'af-
fectation de ce qui devrait lui ser-
vir de support (bâtiments publics
moyens de transport publics, places
de sport, manifestations sportives,
exploitations qui vendent des médi-
caments, emballages et objets usuels!
ou lorsqu'elle s'adresse manifeste-
ment à la jeunesse. N'est pas admi-
se non plus l'organisation de con-
cours si ceux-ci servent de publicité
à des boissons distillées ou s'ils im-
pliquent la distribution de telles
boissons. Demeure interdite, enfin
la publicité à la radio et à la télé-
vision.

RESTRICTION
DE LA VENTE AU DETAIL

Le commerce de détail voit le nom-
bre des restrictions qui le touchenl
augmenter. Outre les interdictions er
vigueur (pas de colportage, de vente
ambulante, ni de vente sur la voie
publique), les commandes collectives
seront dorénavant interdites, ains:
que les visites à la clientèle, sans
requête de celle-ci, pour prendre de;
commandes. La vente au moyen de
distributeurs # automatiques accessi-
bles à tout lé monde sera égalemenl
interdite. Cette mesure ne concern e
donc pas les appareils placés dans
les chambres ou couloirs d'hôtel)
Autre interdiction nouvelle : celle
des prix d'appel (n'assurant pas une
couverture des frais) - que pratiquenl
des grandes surfaces qui ont quasi-
ment la garantie de compenser leui
perte par la vente d'autres marchan-
dises.

On ne pourra plus donner de l'al-
cool fort comme cadeau destiné i

séduire le consommateur, m remet-
tre des boissons distillées à des en-
fants ou à des adolescents de moins
de 18 ans. Seront même interdites les
dégustations gratuites et la-distribu-
tion gratuite d'échantillons à un cer-
cle de personnes indéterminé. Des
dérogations pourront être prévues
pour les cercles fermés ou les comp-
toirs et expositions. Mais il faudra i
cet effet une autorisation spéciale de
l'autorité cantonale. Enfin, dans le
magasin à libre service, la surface de
vente réservée aux boissons distil-
lées sera séparée du reste du loca'
de vente.

Le projet impose au commerce de
détail la clause du besoin. Jusqu'È
présent , les cantons pouvaient —
mais n 'en avaient pas l'obligation —
appliquer cette mesure qui exige que
les commerçants prouvent, poui
avoir le droit de vendre des boissons
distillées, qu 'il existe un besoin poui
leur commerce. Seuls trois cantons
— Tessin , Vaud et Neuchâtel — ne
l'ont pas introduite. Dorénavant, U
clause du besoin devra être appli-
quée de façon uniforme dans l'en-
semble de la Suisse.

AUTRES MESURES
La délimitation entre commerce de

gros et commerce de détail ne serî
plus établie d'après la quantité de
marchandise livrée (limite de 40 li-
tres), mais d'après le genre de clien-
tèle. Les conditions d'octroi de l'au-
torisation pour le commerce de gros
seront rendues plus strictes et la
taxe prélevée annuellement sera por-
tée de 100 à 300 francs. Enfin, la taxe
annuelle pour l'autorisation fédérale
de commerce de détail est élevée de
1000 à 2000 francs. La Régie des al-
cools est chargée d'encourager h
coordination entre les cantons pou:
toutes les questions relatives ai
commerce des boissons distillées.

REACTIONS DES LIQUORISTES
SUISSES : UNE REVISION
BIENVENUE

La Société suisse des , liquoristes
se déclare satisfaite de la nouvelle
structure générale-! qui sera donnée
au commerce des" hoissons distillées
par la révision de la loi sur l'alcool

Elle fait cependant quelques remar-
ques complémentaires sur certains
points.

La nouvelle loi prévoit une
indexation des taxes à laquelle les
liquoristes ' s'opposent catégorique-
ment car la Suisse connaît déj à une
imposition fiscale sur les eaux-de-
vie qui dépasse celle des autres pays
européens et , d'autre part , notre sys-
tème fiscal ne connaît pas une telle
indexation.

Il peut paraître également surpre-
nant qu'au moment où l'on fait une
nouvelle loi , le Conseil fédéral tente
de s'arroger un blanc-seing afin de
pouvoir la modifier ultérieuremen
en privant les Chambres fédérales de
leurs prérogatives traditionnelles.

Quant à la limitation de la publi-
cité, il s'agit là de mesures draco-
niennes et discriminatoires pour 1:
branche des liquoristes qui s'ajou-
tent encore à celles qui existent dé-
jà. Malgré cela, le commerce des spi-
ritueux soutien t dans un esprit posi-
tif et coopératif la limitation de le
publicité contenue dans la nouvelle
loi.

LE PRESIDENT DE LA
FEDERATION DES CAFETIERS,
RESTAURATEURS ET HOTELIERS
N'EST PAS D'ACCORD

M. Pierre Moren, président de li
Fédération des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers est opposé au nou
veau texte du Conseil fédéral.

Interdire maintenant encore la pu
blicité entraînera . une nouvelle ré
gression dans les ventes. On ne peu'
pas dire si on boira moins à l'avenii
de boissons fortes , mais une nouvel-
le restriction représente quelque
chose de malheureux, affirme le pa-
tron des cafetiers qui ajoute qu 'i
faudrait dès lors trouver d'autres
mesures pour liquider nos fruits
Pour les cafés et restaurants, il y E
déjà une régression à cause du prb
et à cause du 0,8 %o. (ATS)

REACTION DE L' « ISPA »
L'Institut suisse de prophylaxie d<

l'alcoolisme estime les mesures pro
posées concernant -la- publicité 1 de;
spiritueux tout à fait insuffisantes
(ATS)

Aventure saoudienne ou valaisanne ?
L'ENTREPRISE DUBUIS-DOSSEX

DEPOSE SON BILAN
Est-ce l'effet de l'aventure tentée

en Arabie séoudite ou simplement
d'une gestion valaisanne trop axée
sur les perspectives de la haute con-
joncture ? L'entreprise Dubuis-Dus-
sex, l'une des plus importantes du
Valais central, dépose son bilan ef
sollicite un sursis concordataire. On
parle d'un passif très lourd, de plus
de 15 millions.

Cette entreprise de génie civil et
du bâtiment occupait , pendant ls
haute saison, jusqu 'à 120 personnes
Actuellement , elle emploie enviror
80 personnes dont un nombre im-
portant est au chômage.

Les difficultés de cette entreprise
ne sont pas récentes. Il y a plu-
sieurs années déj à, elle a dû recou-
rir de façon importante à l'emprunt.

Les pouvoirs publics ont tenté de
venir en aide à cette entreprise afin
essentiellement de sauvegarder les
postes de travail. Des remises fisca-
les ont été consenties. L'entreprise
bénéficiait d'importants travaux. El-
le œuvre actuellement au tunnel de

4

sondage du Rawyl, sur la route de
Savièse et s'est, récemment, vu at-
tribuer les travaux de percement
d'un tunnel sur la route d'Isérables

Mais l'entreprise Dubuis-Dussex
dispose d'une gestion lourde. Sur-
tout , elle a acquis , au cours des an-
nées du « boom » économique, un im-
posant parc de véhicules.

Pour tenter d'améliorer une situa-
tion financière devenue précaire
1 entreprise valaisanne s associa avec
les entreprises Foretay-Martin SA È
Lausanne, Spinedi SA à Lausanne
Luini et Chabod SA à Vevey et Car-
bofer SA à Roche et offrit ses ser-
vices à l'Arabie séoudite. Elle se
heurta, là-bas, à d'insurmontables
difficultés. L'aventure séoudienne
qui devait rentabiliser un parc de
véhicules devenu trop grand pour
un Valais redimensionné sur le plar
du bâtiment et du génie civil porte
donc le dernier coup à une entrepri-
se déj à chancelante.

L'entreprise Dubuis-Dussex qui
fut pendant de nombreuses années
une société en nom collectif est dé-
sormais une SA. Si elle obtient ur
concordat , elle pourrait se restructu-
rer et prendre un départ différent
La parole est donc aux créanciers
mais aussi à l'actif restant, (air)Procès de presse :

André Luisier acquitte
Le juge instructeur de Sion , M.

Christian Jacquod , vient de pronon-
cer l'acquittement de M. André Lui-
sier, rédacteur en chef du « Nouvel-
liste et Feuille d'avis du Valais » qui ,
le 22 novembre dernier, avait com-
paru devant lui , accusé d'atteinte à
l'honneur. M. Luisier fait l'objet
d'une plainte déposée par un entre-
preneur scdunois, assisté de Me
François Mudry, atteint dans son
honneur par un écrit paru dans le
quotidien valaisan et signé NF.

Le juge a estimé que les articles
incriminés se bornaient à relater les
propos tenus, en séance du Grand
Conseil , par le député socialiste Jac-
ques Rosser

JOURNAL DU VALAIS :
LE BILAN EST DEPOSE

Les responsables du « Journal du
Valais », le jeune quotidien valaisar
qui a cessé de paraître en décembre
1978 après quelques mois d'exis-
tence, ont été contraints de déposeï
le bilan. Du même coup, les craintes
grandissent du côté des créanciers
notamment la trentaine d'employés
et de rédacteurs, qui auront de h
peine à obtenir leur dû.

Les juristes et les experts-comp-
tables tentent de liquider actuelle-
ment ce dossier. (ATS)

Neuchâtel : création
d'archives télévisées

Le Département de l'instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel a créé
une commission « archives pour de-
main » ayant pour mission de faire
réaliser des documents inédits sous
forme de bandes télévisées, ceci afin de
permettre aux générations futures
d'étudier et de comprendre avec plus de
facilité des faits de la vie neuchâteloisc
contemporaine. Une première publique
des documents déjà réalisés a eu lieu
hier au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds à l'intention de la presse.

Le président du Département canto-
nal concerné, M. François Jeanneret , s
mis l'accent sur l'aspect unique de cette
réalisation. Dans le cadre de sa
politique culturelle, l'Etat a approuvé la
constitution d'un fonds et la nomination
de cette commission (cinq à sept mem-
bres chargée de se prononcer sur le
choix des sujets et sur toutes questions
de principe. La réalisation des docu-
ments télévisés est de la compétence de.
service de l'enseignement secondaire,
particulièrement bien équipé sur le plan
technique.

Quatre films ont déjà été réalisés
D'une durée d'environ une heure
chacun , ils ont coûté en moyenne trois
mille francs. Ils sont consacrés à MM
Edgar Primault , ancien chef d'arme de

' l'aviation militaire, qui évoque notam-
ment l'affaire des Mirage, Léon Perrin ,
sculpteur (aujourd'hui disparu) et Max
Petitpierre, ancien conseiller fédéral , ur
document est consacré à un couple de
vieillards plus que nonagénaires qui ra-
content leurs noces en 1912.

De très nombreux autres sujets sonl
prévus, choisis « dans une stricte neu-
tralité » et concernant divers notables
du canton , courants d'idées, activités el
régions. (ATS)

• Le Mouvement républicain suisse
considère que c'est faire un affront at
peuple suisse que de lui soumettre ur
nouveau projet de taxe à la valeui
ajoutée (TVA) après son refus massif de
juin 1977. La seule différence par rap-
port au premier projet , lit-on dans ur
communiqué publié hier , consiste er
une diminution initiale de 2 pour cenl
du taux de la TVA.

ENCOURAGER LES ACTIVITES CULTURELLES
Des propositions à l'Etal

L Etat ne doit m domestiquer le
associations culturelles ni mettre ei
place sa propre culture. Telle est li
position du groupe de travail des as
sociations culturelles jurassienne!
qui s'inquiètent de la nominatioi
prochaine par le Gouvernement ju
rassien d'un fonctionnaire animateu
culturel. Ce groupe, qui réunit l'Uni-
versité populaire, l'Institut juras
sien des sciences, des lettres et de
arts, l'Ecole jurassienne et conserva
toire de musique, l'Association juras
sienne d'animation culturelle, l'Asso
dation jurassienne des amis du théâ
tre, la Fédération jurassienne de
sociétés de théâtre amateur et li
Société jurassienne d'émulation, i
fait part de ses préoccupations et di
ses propositions hier devant la près
se, à Porrentruy.

La conception du groupe de travai
est simple : les associations culturel
les jurassiennes font la richesse cul
turelle du Jura par leur diversité e
leur indépendance d'esprit. Riches di
leur expérience, elles offrent leu;
collaboration. Un principe les guide
l'Etat ne devrait assumer directe
ment aucune activité culturelle qu
est actuellement exercée, ou pour-
rait l'être à l'avenir, par une associa
tion. Par exemple, pas de prix litté-
raires concurrents de ceux de l'ému-
lation ou de cours destinés aux adul-
tes qui pourraient être donnés pa:
l'Université populaire. Au contraire
l'Etat devrait déléguer aux associa-
tions les ' tâches qu 'elles assumen
maintenant ou qu 'elles pourraien
être amenées à assumer.

Cette notion est en contradictior
avec l'organigramme de l'Etat juras-
sien qui prévoit la nomination d'ur
fonctionnaire animateur culturel , qu
serait chargé de l'encouragemen
des activités culturelles. Alors, le
groupe de travail a empoigné le
problème sous un angle différent er
préparant , à l'intention du Gouver-
nement , un cahier des charges poui
ce fonctionnaire.

La liste des charges est longue
étude des demandes de subventior
et préavis au Gouvernement, repré-
sentation du canton dans les com-

missions, par exemple des Beaux
Arts ou des bibliothèques publique
et scolaires, cinéma scolaire et popu
laire, relations avec les communes
les autres cantons et la Confédéra
tion, échanges culturels par Pro Hel
vetia, concertation entre les Musée
jurassiens, conseils aux créateurs
etc. Cette liste est suffisamment Ion
gue pour occuper le fonctionnaire.
qui pourra ou devra laisser le chamf
libre aux associations qui atteignen
ainsi le but qu 'elles s'étaient fixé. Ur
but qui n'est d'ailleurs pas forcé-
ment différent de celui de l'Etat, lu
qui n'a pas encore précisé sa posi-
tion dans ce domaine.

UN BON HERITAGE

Pour le reste, le groupe de travai
des associations culturelles juras-
siennes est assez content : son proje
d'article constitutionnel a été ap-
prouvé par l'Assemblée constituante
Selon celui-ci, l'Etat et les commune:
soutiennent les activités culturelle:
dans le domaine de la création , de 1;
recherche et de la diffusion , mai:
aussi de l'animation, ce qui est une
conception nouvelle. L'éducation de:
adultes est aussi encouragée. Le
groupe de travail a déposé deux pro-
jets de loi sur le bureau de Parle-
ment concernant ces deux grands
thèmes. Il n'est cependant pas presse
puisque la situation actuelle le satis-
fait.

Une situation héritée du régim
bernois mais qui peut être qualifiée
de bonne : la loi bernoise sur l'en-
couragement des activités culturelle;
est récente et opérationnelle. Elle
peut être considérée comme un mo-
dèle. Pour l'éducation des adultes
aucune loi n'existe, mais la pratiqui
est aussi acceptable dans la mesure
où les modalités de subventionne-
ment sont aussi maintenues. Troi:
autres problèmes préoccupent en ou-
tre les associations culturelles , cai
ils n 'ont encore trouvé aucune solu-
tion : la création du pour cent cultu-
rel qui permet de consacrer de:
fonds aux arts lors de construction:
publiques, l'affectation des bénéfice:
réalisés par les loteries et la protec-
tion du patrimoine. Pierre Boillat

La rallonge
poursuit
sa percée

TUNNEL DE LA FURKl

La commission du Conseil nationa
chargée de l'affaire du tunnel de k
Furka a décidé mardi qu'elle se pronon-
cerait sur la continuation ou non des
travaux le 26 février prochain. Poui
l'instant, elle a examiné et mis en dis-
cussion les informations complémentai-
res qu'elle avait demandées après avoir
le 14 décembre dernier , pris connaissan-
ce du rapport de l'Office fédéral de:
transports constatant que le second cré-
dit supplémentaire de 18 millions, pro
posé au Parlement dans un message di
septembre 1977, ne suffisait plus. De
18 millions, on passait à 83 millions, ci
qui portait le coût global de 70 million:
(premier crédit de 1971) à 242 millions.

La commission estime avoir été biei
informée, mardi, sur la situation

^ 
ai

tunnel. Des spécialistes de la Société di
chemin de fer Furka-Oberalp ont fai
le point sur l'état des travaux et des fi-
nances, ainsi que sur les conditions géo-
logiques qui demeurent à maîtriser. Lé
distance de ce qui reste à percer est de
2,8 km, soit les 18% de l'ensemble
(15,3 km). Le nouveau profil que l'on i
dû choisir est un peu plus long que l'an-
cien , mais il ne présentera plus de dif-
ficultés géologiques quasi insurmonta-
bles. Il faudra toutefois encore s'atten-
dre à des problèmes de friabilité de li
roche. Il faudra environ 9 millions de
plus — donc en tout 92 millions au liei
de 83 — pour payer le maintien pro-
longé des installations et les nouveaux
travaux de consolidation nécessaires,
ainsi que pour disposer d'une ultime
réserve suffisante.

Pour l'instant, la commission, que
préside le conseiller national Hans-Pe-
ter Fischer (udc-TI), n'a rien décide
quant au fond du problème. Elle a pri:
connaissance, de la bouche du conseil-
ler fédéral Willi Ritschard , de l'avis du
Gouvernement.

Celui-ci présentera un rapport aux
Chambres avant la session de mars su:
toute l'affaire. Ce document sera discu-
té par les deux Conseils au cours de la
même session. Le Conseil fédéral propo
se que le Parlement prenne acte de ci
rapport et que les travaux au tunne
de la Furka se poursuivent. Un mes-
sage sera alors préparé pour demande
l'octroi du nouveau crédit (92 millions)
l'ancien message consacré à la rallongi
de 18 millions étant retiré. Le nouveai
crédit pourra ensuite être débattu du-
rant la ¦ session d'hier, si les Chambres
bien entendu, auront accepté cette pro-
cédure et la poursuite des travaux.
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ffT \̂%^y *.\̂  Ô M&.%ovM JL_JL ln> ^ i CTL.̂ ^-éMM—"""̂  JH

PT'j ffl^Ifl̂
^MHU (iwjMu BSHjKHNEn^

Pour des missions temporaires de longue
durée, nous cherchons des

Dessinateurs
en machines A
Serruriers-

constructeurs
Mécaniciens

(mécanique générale)
— monteurs-

électriciens
— maçons
Téléphonez-nous, un entretien n'engage à
rien 1 17-2414

. Tél. 037/225013 ^Hïù Ĵ
701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ĝgffii

Pour un de nos clients , une Industrie frlbour-
geoise, nous cherchons une

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande ayant de très
bonnes connaissances de français.

Cette nouvelle collaboratrice devrait avoir la
goût et l'expérience de la rédaction en alle-
mand. Il lui sera confié , de manière indépen-
dante, tous les travaux de secrétariat en géné-
ral, la réception ainsi que le téléphone.
Il lui sera offert :

— un travail varié dans une petite équipe
— un horaire variable
— un salaire adapté aux capacités.

Nous attendons votre appel. Denise Piller vous
donnera tous . les renseignements que vous
désirerez.

w Tél. 037/225013
B8fc^ T701 Fribourg, 2, avenue de PârolTes ĝH

Cherchons

VENDEUR-
MAGASINIER

(pièces détachées)
de préférence candidat de métier,

mais pas obligatoire

Noue offrons :
— poste stable
— 13e salaire
— Caisse de retraite
— Semaine de 5 jours

jJtw Faire offres à ii2XL
EmilPreySA EMIL FREY SA

W§àgË2Ë? GARAGE DE LA SARINE
1723 • MARLY

ou téléphoner au <jp (037) 46 14 31
17-1173

Cherchons de suite

JEUNE FILLE ou
JEUNE GARÇON

pour la cuisine et le ménage
(16 à 20 ans)

Bon salaire, congés réguliers.
Nourri (e), logé (e).

6'adresser au :
Restaurant Croix-Blanche

R. COMBRIAT
Avenches - 0 (037) 7511 22

— fermé le jeudi —

Je cherche
cuisinier saisonnier

Entrée 1er mars ou date à convenir
ainsi que

1 sommelière ou garçon
de nationalité suisse connaissant les
deux services et si possible bilingue.

Entrée 1er mars ou date à convenir.

Offres à :
Eric Keusen

Restaurant St-Louls et bateau
1565 Portalban 0 (037) 77 11 22

17-20368



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
15.1.79 16.1.79

Aare et Tessln SA 1170.— 1175.—
Affichage Sté Générale 335.— 335.—
Alumin suisse port. 1205.— 1200.—
Alumin suisse nom. 540.— 535.—
Au Grand Passaqe 435.— 430.-d
Bàloise Holding 490.— 490 —
Banoue Cant Vaud. 1480.-d 1485.—
Banque Leu port. 3340.— 3330.—
Banoue Leu nom. 3050.— 3040.—
Banque Nat. Suisse 680.— 675.-d
Banoue Pop Suisse 2065.— 2040.—
Brown Boverl port. 1700.— 1685.—
Brovvn Boverl nom. —.— 323.—
Buehr|e porteur 2580.— 2570.—
Ciba Geiqv port. 1200.— 1190.—
Ciba-Geiqv nom. 675.— 676.—
Ciba-Geigv SA bdp 940.— 950.—
Cie Ass Winterth p. 2395.— 2400.—
Cie Ass Winterth n. 1655.— 1860.—
Cie Ass Zurich port. 11950.— 11875.—
Cie Ass. Zurich nom. 9775.— 9700.—
Cie suisse Réas. port. 4980.— 4950.—
Cie suisse Réas. nom. 3130.— 3130 —
Crédit Foncier Vaua. 1260.-d 1265.—
Crédit Suisse porteur 2300.— 2270.—
Crédit Suisse nom. 446.— 445.—
Electro Watt 1860.— 1860.—
Energie élec. Simp. 805.-d 805.-d
Financière de presse 235.— 232.—
Finac. Italo-Suisse 220.— 221.—
Forbo A 1540.— 1540 —
Forbo B 5750.— 5700.—
Georqes Fischer port. 610.— 610.—
Georqes Fischer nom. 115.— 117.—
Globus port. 2375.— 2350.—
Globus bon de part. 440.— 438.—
Hero Conserves 2875.— 2850 —
Hoffmann Roche bdp Vio 7250.— 7250.—
Holderbank fin. port. 475.-d 475 —
Holderbank fin nom. 509.— 513.—
Intertood SA sie 8 port. 4000.— 4000.—
Intertood SA sie A nom. —.— 760.-0
Innovation SA 420.— 415.—
Jelmoll SA 1435.— 1435.—
Inter-Plan port. 48.-d 48,-d
Inter-Plan bdp 2.50d 2.55d
Landls 8 Gyr SA 1135.— 1130.—
Merkur Holding SA 1350.-d 1320.-d
Motor Colombus 770.— 770.—
National Suisse Assur. 6325.— 6300.—
Nestlé Alimentana p. 3330.— 3275.—
Nestlé Alimentana n. 2390.— 2380.—
Publlcltas SA 1800.-d 1800.-d
Rinsoz S Ormond nom. 505.— 501.—
Sandoz SA Dorteur 4050.— 4025.—
Sandoz SA nom. 1945.— 1950.—
Sandoz SA bon de part. 482.— 482.—
Saurer 1240.— 1245
SBS porteur 376.— 371
SBS nom 298.— 299
SBS bon de part. 324.— 323
Sulzer Frères SA nom. 2750.— 2770
Sulzet Frères SA bdp 336.— 326
Swlssalr port. 808.— 808
Swissalr nom. 783.— 787
UBS porteur 3190.— 3190
UBS nom. 609.— 612
Useqo Trlmerco SA 229.— 234
Von RoN nom. 395.— 392

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
15.1.79 16.1.79

Akzo 27.25 27.—
Amqold 36.50 36.75
Cla 179.50 178.50
Pechlnew 29.25 29.75
Philios 21.50 21.25
Roval Outch 108 — 108.—
Sodec 10.25d 10.25
Unllever 106.— 106.—
AEG 70.— 70.—
Bast 125.— 125.50
Baver 125.— 125.50
Demaq — .— —.—
Hœchst ' 123.— 124.—
Mannesmann 163.50 164.—
Siemens 255.— 255.50
Thvssen 103.— 103 —
VW 230 — 234.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
11.1.79 16.1.79

Alcan 57.50 60 —
A™ 101.50 105.—
Béatrice Foods 37.50 39 —
Burrouqhs 123.— 131.50
Can Pacific 35.75 36 —
Caterpillar 99.50 103.—
Chrvsler 16.75 17.50
Control Data 58— 62.50
Corning Class 91.— 98.50
Dow Chemical 42.50 46.25
Du Pont de Nemours 211.— 240.50
Eastman Kodak 100.50 107 —
Gen Electric 80.75 84,50
Gen Foods 55.50 58.—
Gen Motors 92.50 96.—
Gen Tel Electr. 47.— 49.25
Goodvear 28._ 28.75
Honevwell 119.50 126.50
IBM 506.— 534.—
Int. Nickel 28— 29.50
Int. Paoer 63.— 67.—
Int Te Tel. 49.75 51.50
Kennecott 35. 37 —
Li'ton 34.50 37.25
MMM 106.50 110.50
Mobil OU 115.— 117.—
Monsanto 80.50 84 50
NCR 104.50 116.50
Philip Morris 118 50 121.—
Phillips Petroleum 51._ 51.75
Smith Kline 151.50 159.—
Soerrv Rahd 76— 82.—
Stand OU Indlana 91 50 94.50
Texaco 39.50 42.—
Union Carbide 58 50 62.—
Unlroval 10.— 10.50
US Steel 40.— 41.75
Warner Lambert 41.50 43.—
Wollworth 32.75 34,75
Xeros 95— 103 —
Cours communiqués par la SBS. è Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
16.1.79

$ Once 6.05 6.07
Llnqot 1 ko 317.— 344.-
Cours communiqués par la Banque da l'Etal
d* Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
15.1.79 16.1.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 185.— 183.-d
Sibra Holding SA nom. 147.— 147.—
Viilars Holding SA nom. 680.— 680.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

15.1.79 16.1.7,9
Amrobank 77.30 77.4C
Heinekens Bier 93.60 93 —
Hooqovens 35.— 34.40
Robeco 168.40 168.50
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 12.— 12.65
BMW 232.— 234.40
Colmerczbank 225.— 225.50
Daimier 322.50 326 —
Deutsche Bank 306.50 308.50
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 164.— 164.50
Karstadt 334.50 335.—
Preussag 149.— 149.50
Schering 261.80 261.—

BOURSE DE MILAN
Assicurazloni Gêner. 34960.— 35110.—
Fiat 2780.— 2742 —
Montedlson 170.— 170.50
La Rinacente ord. 57.25 55.25

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 404.50 414.—
Carrefour 1970.— 1998.—
Cred Corn, de France 126.— 128.50
Françaises des Pétr. 141.10 143.80
Hachette 1145 — 1165.—
Michelin
Moulinex 135.50 148.—
L'Oréal 740.— 794 —
Perrier 291.50 298.50
Rhône Poulenc 117.50 121.50
Roussel Uclaf 398.50 410.—
Uslnor 12.80 12.70
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
11.1.79 16.1.79

Indice Dow-Jones 6116.— 6118.-
Ashikaga Bank 2200.— 2150-
Daiwa Sec. 320.— 318.-
Ebara 502.— 495 -
Fulita 210.— 207.-
Hitachi 268.— 271.-
Honda 528.— 516.-
Kolatsu 380.— 393.—
Kumagal Guml 564.— 562.—
Masita Electric 1320.̂ - 1290 —
Matsuhita E.l. (Nataul.7 - 736.— 716 —
Mitsukoshl 575.— 577.—
Pioneer 2050.— 2040.—
Sonv 1800.— 1730 —
Sumitomo (Mar and Pire) 262.— 255.—
Takeda 558.— 543.—
Tasel Construction 240.— 240.—

Cours communiqués par Dalwa Securltles,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
16.1.79

demande offre
Amca 20.50 20;75
Bond-lnvest 62.75 63 —
Canada Immobll. 550.— 570.—
Créd s. Fonds- Bonds 60.75 61.75
Créd s. Fonds-lnter 53.— 55.—
Eurac 249.— 251.—
Fonsa 96.— 96.50
Globinvest 52.75 53.—
Ifca 1700.— —.—
Intermobllfonds 62.— 63.—
Japan Portfolio 405.— —.—
Pharmafonds 110.50 111.50
Polv Bond Internat. 65.50 66.50
Siat 63 1730 — 1740.—
Sima 204.50 205.50
Swisslmmobll 1961 1250.— 1270 —
Universel Bond Sel. 65.50 . 66.25
Universal Fund 71 50 71.50
Valca 67.50 69.50

Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
16.1.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 11860.— 12040.-
Vreneli 99.— 109.—
Souverain 95.— 105.—
Napoléon 94.— 104.—
$ Once 218.75 219.5C
Double Eaqle 480.— 515.—
Cours communiqués par la BPS, a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

15.1.79
38— 40.50
3.20 3.5C
1.60 1.72

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

B1.50 84 50
36.50 39.50
31— 34.—
31.50 34.50
2.15 2.45
3.— 4.50

40.50 43.50
1 34 1.46
3.50 .475
6:50 9.—

France
Gde-Bretagne
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède 36.50 39.I
Danemark 31.— 34.
Norvèqe 31.50 34.!
Espagne 2.15 2.-
Portuaal 3.— 4!
Finlande 40.50 43.!
Canada 1 34 1.-
Grèce 3.50 .4
Yougoslavie 6!50 9.
Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

SSP^
Toujours étendre sur le cflté

les personnes sans connaissance.

L'ECONOMIE SUISSE CETTE ANNEE

Plus anémique encore que 1978
Pour l'économie suisse dans son

ensemble, 1979 sera plus anémique
encore que 1978, et 1980 ne vaudra
sans doute pas beaucoup mieux —
telle est la conclusion principale
d'une étude qui vient d'être publiée
par le « Centre de recherches écono-
miques appliquées » (CREA), de
Lausanne, sous la direction du pro-
fesseur Jean-Christian Lambelet.

En 1979, le volume de la produc-
tion globale en Suisse (PNB réel) de-
vrait rester pratiquement inchangé,
de même que la consommation des
ménages. Les investissements con-
naîtront encore une modeste pro-
gression, mais leur taux de croissan-
ce sera inférieur de plus de la moitié
à celui de 1978. Le volume des
exportations pourrait encore aug-
menter quelque peu en 1979. Mais ,
comme les importations augmente-
ront plus fortement que les exporta-
tions, on aurait tort de compter sur
les échanges extérieurs pour soute-
nir l'activité économique en Suisse.

Ces perspectives, pour préoccu-
pantes qu'elles soient , restent cepen-
dant basées sur deux hypothèses re-
lativement optimistes : première-
ment,, que la conjoncture mondiale
ne s'affaiblira pas outre mesure en
1979 et, deuxièmement, que le franc
suisse ne reprendra pas sa course à
la hausse, mais connaîtra au contrai-
re un léger recul par rapport à la
moyenne des autres monnaies.

HYPOTHESE PESSIMISTE
Mais, si l'économie américaine et à

sa suite la conjoncture mondiale de-
vaient subir une contraction impor-
tante en 1979, ou si le franc devait
passer par un nouvel accès de fièvre,
la conséquence en serait probable-
ment une chute absolue de la pro-
duction suisse en 1979 '— c'est-à-dire.

en termes propres, une recession
comme .en 1958 et en 1975, quoique
probablement moins profonde.

Seule lumière dans ce tableau peu
brillant : le volume de l'emploi de-
vrait se maintenir remarquablement
bien et , contrairement aux craintes
exprimées dernièrement ci et là, il
ne devrait pas y avoir beaucoup
plus de chômage en 1979 (ou en 1980)
qu'en 1978. Pour expliquer cette
étonnante résistance de l'emploi, on
peut invoquer la grande modération
des travailleurs suisses, particulière-
ment dans le domaine des revendi-
cations salariales.

Quant aux prix, une reprise mar-
quée de l'inflation ne pourrait se
produire que dans l'éventualité —
jugée très improbable — d'une chute
importante du franc, à la suite par
exemple d'un reflux considérable
vers le dollar.

Malheureusement, devant ces pré-
visions peu encourageantes pour la
production et les revenus réels, sinon
pour l'emploi et les prix v il semble
qu 'il n'est pas grand-chose que la
politique économique puisse faire
pour redresser la situation de façon
significative.

Une accélération des dépenses pu-
bliques d'investissement ou des dé-
grèvements fiscaux pourrait certes
apporter un soulagement provisoire.
Mais, selon les calculs du CREA,
l'effet de stimulation qui en résulte-
rait serait relativement faible. En
outre, pour qu'un tel programme soit
efficace, il faudrait résoudre un dif-
ficile problème de coordination entre
Confédération, cantons et collectivi-
tés locales.

D'autre part , pour que la politique
monétaire puisse suffisamment ani-
mer l'activité économique, il faudrait
qu 'en 1979 la BNS fasse à nouveau
croître la masse monétaire à un

rythme tellement élevé qu'il entrai
nerait des risques inacceptables d'in
flation à long terme.

LE PRINCIPAL DANGER...
Cependant, cela ne veut pas dire

qu'une politique économique mal
conçue ne pourrait pas contribuer à
encore aggraver une situation déjà
précaire. A cet égard, selon le CREA,
le principal danger serait que les au-
torités monétaires cherchent à profi-
ter d'une accalmie éventuelle sur le
marché des changes pour éponger un
surplus supposé de liquidités hérité
de 1978. Une telle politique aurait
pour effet de déprimer encore plus
la conjoncture interne, tout en pré-
parant le terrain pour une nouvelle
hausse ultérieure du franc.

Dès août 1973, le Conseil fédéral a
clairement décidé de réorienter la
politique économique suisse, dans le
sens que priorité est dorénavant ac-
cordée non seulement à la stabilisa-
tion extérieure du franc, mais à la
sauvegarde de la production et des
revenus en Suisse. Il importe donc
grandement que cette nouvelle
orientation soit fermement mainte-
nue dans les prochains trimestres.
Pour la politique monétaire, cela si-
gnifie que la BNS devrait assurer
une croissance raisonnable de la
masse monétaire en 1979, même si la
situation reste relativement calme
sur le marche des changes. Par
croissance « raisonnable », il faut en-
tendre une expansion monétaire en
Suisse du même ordre de grandeur
que celle prévue en Allemagne fédé-
rale, c'est-à-dire pas moins de 5%.
D'ailleurs, cela ne serait que le co-
rollaire bien compris de la volonté
de plus en plus affirmée de ne plus
laisser un écart important se creuser
à l'avenir entre le franc et le mark.
(ATS)

Utilisation du sol : prudence, déclare Kurt Furgler
H convient de considérer avec .le plus

grand soin l'utilisation future du sol, a
déclaré mardi le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du Département de justice
et police, à l'occasion de la journée
d'étude à Zurich de l'Association suisse
pour le plan d'aménagement national
consacrée au thème suivant : « Faire des
plans bien conçus pour construire des
des habitations confortables ».

Selon M. Furgler, la nouvelle loi fé-
dérale sur l'aménagement du territoire
a été généralement bien accueillie : «La
formulation claire des objectifs et des
principes placés en tête de la loi four-
nissent pour la première fois un cadre
d'orientation bien tracé en vue des dé-
cisions futures à prendre dans le do-
maine de l'environnement 7 : on main-
tient ce qui existe tout en créant du
nouveau », a tenu à relever le chef du
DFJP, ajoutant que notre devoir con-
sistait à nous préoccuper de l'ensemble
du problème, car « l'espace est limité ».

La perte de' terres de culture s'est
élevée à quelque 26 000 hectares entre
1965 et 1975, par exemple. L'utilisation
entraînant une modification du sol a
priorité sur une utilisation conserva-
trice du sol : nous devons dès lors éco-
nomiser le sol et compenser les intérêts
par des mesures de coordination. « C'est
là \a seule manière de parvenir à satis-
faire le plus grand nombre de besoins en
matière de sol et d'espace, et ce sont ces

intérêts que doivent servir les instru-
ments de l'aménagement du territoire,
les plans directeurs et les plans d'affec-
tation », a dit M. Furgler. Toutefois, un
aménagement du territoire bien conçu
prévoit une marge de jeu suffisante
pour les aménagements individuels. La
voie à suivre est celle de la coopération
au titre de partenaires entre la Confé-
dération, les cantons et les communes.
(ATS)

LES CFF, POUR LUTTER
CONTRE LA CONCURRENCE
700 millions par an

La direction générale et le Conseil
d'administration des CFF considèrent
comme nécessaires jusqu'à nouvel avis
des investissements de l'ordre de 700
millions de francs par an. Pour M. Ro-
ger Desponds, président de la direction
générale, qui l'écrit dans le dernier
bulletin du personnel des PTT, ces in-
vestissements, qui feront suite à des mi-
ses de fonds de 800 à 850 millions lors
des exercices précédents, sont indispen-
sables pour maintenir le chemin de fer
en état d'assumer toutes ses tâches, no-
tamment face à la concurrence des
transports routiers.

Cette concurrence va s'accroître en
particulier du fait de l'achèvement en
cours du réseau des routes nationales
ainsi que de l'ouverture du tunnel rou-
tier du Saint-Gothard, qui « cause de
graves soucis » aux CFF. C'est avant
tout le mouvement de transit, déjà vic-
time de la cherté du franc suisse, qui
sera touché, note M. Desponds. Un
rayon espoir cependant : la parution
du rapport sur la conception globale
suisse des transports, qui assigne au
chemin de fer un rôle considérable. Sa
réalisation, cependant , demandera du
temps.

En attendant, la direction générale
des CFF a « prouvé sa volonté de ne pas
rester inactive » en adoptant une nou-
velle conception du trafic voyageurs
fondée sur une desserte cadencée. Ce
régime, qu'il est prévu d'appliquer dès
le changement d'horaire de 1982, entraî-
nera une augmentation des prestations
de 17 pour cent. (ATS)

PAYERNE A PERDU SON DOYEN ET CENTENAIRE
A Payerne, est décédé, à l'âge

de . cent ans, M. Conrad Werndli. Il
était le doyen de la commune. Né
à Thoune le 8 mars 1879, le défunt
vivait retiré dans sa maison fami-
liale des Invuardes, entouré des
soins attentifs et de la chaude af-
fection de sa fille, Mlle Nelly Wern-
dli , et de son fils , M. Walter Wern-
dli.

Diplômé du technicum de Bienne,
M. Conrad "Werndli avait fait quel-
ques stages en Suisse alémanique,
comme chef monteur en électricité.
Ii était arrivé à Payerne en 1909, ve-
nant de Romont , et avait été nommé
en qualité de chef du réseau élec-
trique, exploité alors par la Société
hydroélectrique de Montbovon. Le
réseau de Payerne fut ensuite ra-
cheté par les Entreprises Electriques
Fribourgeoises, en 1916. Après une
belle carrière bien remplie, Conrad
Werndli avait pris sa retraite le 1er
janvier 1949 , à l'âge de 70 ans.

En dehors de son ' activité profes-

Amicale polono-suisse : la fête des 10 ans
L'Amicale polono-suisse d'Aven-

ches - Neuchâtel a réuni plus de
cent personnes (adultes et enfants) à
l'hôtel de la Couronne, à Avenches,
dimanche après midi , pour sa fête de
Noël , coïncidant cette année avec le
10e anniversaire de sa fondation.

Ouvrant la réunion , la présidente
de l'Amicale, Mme Sacher, rappela
son but qui est de resserrer les
contacts entre Polonais habitant la
Suisse et de raviver la flamme de la
patrie polonaise.

£ La municipali té de Chevroux a
pris congé de M. Auguste Mayor,
qui abandonne le commandement du
corps des sapeurs-pompiers, après
quatorze ans de service, et de M.
Pierre Bonny.

Le nouveau commandant des pom-
piers a été nommé en la personne
de M. Jean-Jacques Bonny. (P)

L'ambassadeur de Pologne s'est dit
heureux de pouvoir particiner à
cette fête de Noël et du 10e arniver-
saire. Il soulign a les bonnes relations
existant entre les Polonais et la po-
pulation suisse, relevant encore
qu'au Xlle siècle, il y avait déjà eu
des contacts entre la Suisse et la Po-
logne. Il remit à Mme Maria Sacher
un diplôme.

Le préfet Pidoux et le vice-syndic
Guliand prononcèrent une allocu-
tion, apportant les félicitations, le
salut et les vœux des autorités can-
tonales et communales.

Mme Helena Devaud fit ensuite
l'historique de l'Amicale et rappela
les noms de tous ceux qui ont colla-
boré activement à la vie de l'associa-
tion depuis sa fondation, à Neuchâ-
tel, en 1969. Puis la présidente remit
un diplôme aux membres fondateurs
et leur exprima sa reconnaissance.

(P)

sionnelle, Conrad Werndli fut le dé-
voué président, durant plus d'un de-
mi-siècle, du Conseil de la, paroisse
réformée de langue allemande. Du-
rant une cinquantaine d'années éga-
lement, il chanta à l'Harmonie. Au
cours de la guerre de 1914-1918, il
fut aussi le fondateur et le président
de la Société de patinage et de pis-
ciculture de Payerne, actuellement
dissoute, dont il s'est occupé pen-
dant plus de 50 ans. Il fit également
durant de longues années partie du
comité central i de la Société suisse
des pêcheurs en rivière.

C'est toute une vie de devoir et de
dévouement qui disparaît avec la
mort de Conrad Werndli, qui laissera
un souvenir durable dans la popula-
tion de la région, où il était bien
connu.-(P)
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Elektromgenïeur HTL (evtl. ETH)
als

Verkaufsingenieur

Eina bedeutende Unternehmungsgruppe der Elektroîndustrie mit Sitz in der Westschwei]
sucht fur ihren Saktor In der Deutschschwelz

fur dan Vsrkauf von Niader-, Mlttel- und Hochspannungsapparatsn und -anlagen sowle
Stauer- und Kommandoanlagen.

Verantwortungsbereioh und
Aargau. Verkauft werden sol

Wohnort ist der Raum Basai, Solothurn, Bern, Luzern, Olten
bel der bestehenden Kundschaft (Elektrizitâtswerke, Industrie,

beratanda Ingenleure usw.), und zusâtzlich soll die Kundenbasis systematlsch ausgebaut
werden. Hinzu kommen noch Marketingaufgaben. Erwunscht sind ein abgeschlossenes
Studium als Elektrolnganieur HTL {evtl. ETH), Praxis im Verkauf von verwandten Produkter
und die Bereltschaft zur tatkrâftigen Mltarbeit in einem erfolgreiohen Team von
Verkaufsingenieuren. Der Mann sollte Deutschschweizer sein mit Franzôsischkenntnissen.

Interessenten sanden bitte ihra Bawerbung mit den ublichen Beiiagen (Uebenslaut, Photo,

Fteferenzen und handschrlftliches Begieltschrelben) umgehend an den Beauftragten:

Unter Chiffre H 900 083.18 Publieras, 1211 Genl 3.
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Noua sommes une entreprise suisse dont les produits sont connus et ||p
appréciés dans le monde entier. mm

Pour faire face à nos activités, sans cesse croissantes , nous désirons
engager à notre direction générale de St-Sulpice (VD) une Hr ^^fj

SECRETAIRE M
QUALIFIEE II
au bénéfice d'une solide formation et expérience, stable, d'une grande
discrétion et d'un abord agréable. ¦¦¦¦

Cette collaboratrice de confiance doit être de langue maternelle fran- H^T
çaise avec connaissances aisées de l'anglais parlé et écrit. La sténogra- HBHLj^™phie dans les 2 langues est indispensable. 77 f

Outre une rémunération et des avantages sociaux importants , l'horaire à
variable, la mise à disposition d'un bureau personnel. Le poste offre à WÊ
une candidate capable des chances réelles de progresser et de faire f ll || -

Veuillez faire vos offres de service détaillées, accompagnées d'une photo ; N H
et de références, au directeur du personnel de
CASTOLIN Société anonyme (réf. 01) - Case postale 1020, 1001 Lausanne
Discrétion absolue garantie. 1 '|j| |

gjj ĝ 70 ans de progrès dynamique
¦L IL au service de l'industrie mondiale

78582

gelé

Afin de réorganiser nos dépôts et magasins

nous soldons jusqu'à
60% du prix

tous les meubles rustiques ne faisant plus partie
de notre sélection de 1979

10 tables rondes 120 cm , avec allonge
3 tables valaisannes , avec tiroir , 180/80

50 chevets avec tiroir sculpté
10 meubles de TV , avec porte abattante
50 bancs 100 cm, dossier sculpté et coffra
15 bahuts en noyer, 2 portes
10 tables de salon, dessus massif , 2 tiroirs
40 bancs de téléphone, capitonné velours, gobelii

2 buffets valaisans , 2 portes avec étoile
3 bureaux secrétaires rustiaues, patine ancienne3 bureaux secrétaires rustiques , patine ancienne
1 bureau Louis XIII en noyer, 110 x 60 cm, 4 tiroirs
7 bureaux de direction, 6 tiroirs , 2 tirettes , 1 porte classeu

10 bureaux de direction, dim. 155 x 75
1 bureau rustique, copie d'ancien
2 superbes parois, face pointes de diamant, 260 cm
1 angle espagnol , 2 corps

30 porte-habits , sur pieds tournés
15 fauteuils cuir véritable (isolés)
40 fauteuils Voltaire , 10 colons a choix
12 chaises rembourrées , velours rayé

' (vendues par 6 pièces) 'a Pièc<
4 armoires , 2 portes , démontables
5 buffets valaisans avec décrochement, 210 cm
1 buffet bas, 4 portes , pointes de diamant

10 armoires à 3 portes , chêne massif , 220 cm
2 bancs d'angle avec coffre s
5 jardinières avec bac métal Intérieur

100 chaises chêne massif , mod. monastère

Prix Sacrifli
conseillé soldé

Fr. 480 — Fr. 270
Fr. 1450.— Fr. 690
Fr. 215.— Fr. 98
Fr. 295.— Fr. 100
Fr . 328 — Fr. 160
Fr. 650.— Fr. 290
Fr. 488.— Fr. 295
Fr. 468.— Fr. 280
Fr. 1990.— Fr. 1200.-
Fr. 980.— Fr. 395.-
Fr. 575.— Fr. 280.-
Fr. 1280.— Fr. 750.-
Fr. 1490.— Fr. 780.-
Fr. 1150.— Fr. 380.-
Fr. 3950.— Fr. 1500.-
Fr. 980.— Fr. 390:-
Fr. 179.— Fr. 75.-
Fr. 1150.— Fr. 395.-
Fr. 490.— Fr. 270.-

Fr. 265.— Fr. 15i
Fr. 1480.— Fr. 85
Fr. 4450.— Fr. 27d
Fr. 2100.— Fr. 99
Fr. 3380 — Fr. 1801
Fr. 1480.— Fr. 75I
Fr. 278.— Fr. 14i
Fr. 320.— Fr. 17

Plus de 5000 meubles rustiques patines à l'ancienne, tels que : meubles TV, crédences, meubles i
chaussures, vitrines, bibliothèques, commodes , étagères à suspendre, meubles d'angle , tables gigo
gne, guéridons ronds , rectangulaires , carrés, le plus grand choix jamais vu en Suisse.

Profitez-en les soldes signés TRISCONI
sont extraordinaires

Heures c ouverture durant les soldes :
les dimanches 21 et 28 janvier de 14 à 11
les lundis 15, 22 et 29 janvier de 13 h 30 i

Les autres jours, horaire habituel

TRISCONI et FILS
la Placette) 1870 |\f | ^J 

|̂ | 
I ¦ in 1

heures
18 h 3(

Importatior

(en face de

en gros de meubles rustique: 0 025-412 81

36-681;

Raboteuse-
dégauchis-
seuse
combiné, largeur
utile 260 mm
sans moteur au
prix d'action,
Fr. 1500.—.
Centre de Machinée
Strausak SA
2554 Melnlsberg
près Sienne

0 (032) 87 22 23
37-12551

Je cherche travail
comme

employé
de
commerce/
secrétaire
pour 3-4 mois
(homme, 23,
expérimenté,
J'étais en F et GB).
Langues : D, F. E.

<P (031) 41 91 42
11 h - 1 4  h 30

Carba Linguaduc I
COMMUNIQUÉ I

Sous réserve de changement de programme,
les applications de moyens auxiliaires électro-
niques pour handicapés physiques seront pré-
sentées aujourd'hui 17 janvier dès 18 h 30 dans
le cadre de l'émission télévisée d'Antenne 2
« C'est la vie ».

CARBA SA - Division Linguaduc
3097 Liebefeld-Berne
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SLALOM GEANT DE COUPE DU MONDE A ADELBODEN: ENCORE STENMARK DEVANT WENZEL
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Luethy troisième: performance remarquable
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Devenu vulnérable en slalom spécial, le Suédois Ingemar séant »'«* courue sur ia Tschentenaip
VV.WWHU »»•¦¦¦«.•••• n- j s, par une température de moins 20 de-
Stenmark reste imbattable en slalom géant. Apres ses deux grés. Le coup d'envoi fut dramatique.
défaites en spécial à Crans-Montana, il a renoué avec la vie- Deux seulement des quatre premiers. ..r , , ., , . '¦ ¦ • •¦  » j  ¦ partants réussirent a terminer leur pen-
toire a Adeiboden, ou il a réussi le meilleur temps dans les sum : Phii Mahre (no D et Peter Lues-
deux manches, ce qui lui a permis de distancer finalement cher (no 4) furent victimes de ia troisiè-

, . J) !r- /i 
me Porte, une porte que les suivants

Andréas Wenzel de 1 54. abordèrent avec beaucoup plus de cir-
conspection. Au terme du premier par-

Derrière le Scandinave et le skieur Premier SUCCèS à Adeiboden cours, Stenmark devançait Andréas
du Liechtenstein (déjà deuxième la . <5torirnavt - ,.orrmnrfp oa n,-p Wenzel de 92'100 et Heini Hemmi et
veille à Crans/Montana en slalom spé- Ingemar Stenmark a remporte sa me- j  Luethv à éealité à la troisième
cial), les Suisses ont cumulé les places miere victoire dans le s a  om géant 

J^L S?DLS deu^e ^d'honneur. Le j eune Fribourgeois Jac- d Adeiboden. A trois remises usqu ici, £ stenmark se révéla derechef le
mip s T npthv (il aura ?d ans Pn inii lp t  u ava lt du se contenter de la deuxième "'r.' - "?"• T* ¦ ., . ievel

^ 
ueieuiu ie

nrochalnf a oris la troisième mace de- P^ce dans la station de l'Oberland. Au mel11 !̂  ™a!s 
T
]1 n

f
e
h 

P3™1
? f 

Pren
f
dre

piocnain) a pris la troisième place de- £, t eénéral de la Courj e du que o7/100 a Luethy, dont la perfor-
vant les deux valeurs les plus sures de classement gênerai ae ia coupe au 

bi remarauable fut tou-
Vpm ,:np „,,;..„ d „n, la ^n^.- aij tp lp monde, ce nouveau succès ne lui a rien mance, _ Dien que remarquable, iut xou
1 équipe suisse dans la spécialité, le tp pt t 'Hnnnp  mlM1 „ riPià mar tefols insuffisante pour lui permettre
champion olympique Heini Hemmi et le i apporte étant donne qu i  a cleja mar- deuxième place à Andréa*
Valaisan Jean-Luc Fournier. <ïue l* maximum de 75 points en slalom «J£™ deuxième place

géant. Derrière lui , Andréas Wenzel a "=*"•=*•
obtenu 20 points. Il possède désormais

Luescher pris au piège "n f̂1 ¦"*£"* p°ur Partir immédia- Rhyner malchanceuxr i- o tement après le premier groupe en des- *
Peter Luescher a été beaucoup moins cente, ce qui constituait son objectif Parmi les grands malchanceux de la

heureux que ses coéquipiers. Il a visi- en fonction de ses ambitions au combi- journée on peut placer le Suisse Wernei
blement perdu son assurance du début ne - Samedi dans la descente du Hahnen- Rhyner qui parti avec le dossard no 33
de la saison. A Adeiboden, il s'est laissé kamm à Kitzbuhel , il partira ainsi en réussit néanmoins le 7e meilleur temp*
prendre au piège de la troisième porte l7e position juste derrière Peter de la première manche. Dans la secon-
de la première manche, après moins de Luescher. dS) y possédait le 4e « chrono » au poste
dix secondes de course. Cette porte COUD d'enVOÏ dramatlOUe intermédiaire de chronométrage. Il fui
avait déjà causé la perte de l'Américain v ^ hélas, victime d'une sortie de piste alors
Phil Mahre, parti avec le dossart no 1. La première manche de ce slalom qu'il était en vue de la ligne d'arrivée.

IrTrlrM ^B r̂ ^HBFW»R %MF ^ÉÉ ^ f̂. Wk Wft..*^~, B̂ 1T JPSlinï**̂ ^H HjK' ĝ^̂ ^ ĵpK r̂ Z -̂.
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^Ĥ K^fBite? mft frl^j tfr*"^ âÊ&ËËm Bar̂ Ĥ B WKÊMmF ~<~tâ££L 9̂k
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De gauche à droite : Jacques Luethy (3e) ; Ingemar Stenmark (1er) et Andréas Wenzel. (Keystone;

Déjà des surprises en Coupe d'Europe
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BASKETBALL

Les différentes Coupes d'Europe île
basketball sont entrées dans leur
phase finale et lors du premier tour
en enregistre déjà quelques surpri-
ses, notamment en Coupe des cham-
pions avec les défaites de Real
Madrid en Yougoslavie et d'Emerson
Varese en Espagne et en Coupe des
coupes avec la défaite du tenant du
trophée Gabetti Cantu en Hollande.

L'avantage du terrain est souvenl
déterminant en Coupe d'Europe el
Real. Madrid , champion d'Europe , l'a
appris à ses dépens , la semaine der-
nière, devant s'incliner après prolon-
gations devant le champion de You-
goslavie, Bosna Sarajevo. Arbitrée
par le Fribourgeois Bernard Pasté-
ris, cette rencontre a été très dispu-
tée et les Espagnols n 'ont égalise
qu 'à huit secondes de la fin du temps
réglementaire. Ayant moins de ré-
serves que les Yougoslaves puisqu 'ils
avaient notamment dû se passer en
cours de match de Rullan et de
Brabender, les Espagnols durent lo-
giquement s'incliner contre des You-
goslaves qui peuvent notamment
compter sur les excellents Delibasic
(33 points) et Radovanovic (22). Si
Real Madrid a été battu après pro-
longations, Maccabi Tel-Aviv , cham-

pion d'Europe en 1977, a été battu
sur le fil à Athènes, Olympiakos
Pirée inscrivant deux coups francs
dans les dernières secondes. Ce tour
final  de la Coupe des champions se-
ra d'ailleurs passionnant jusqu 'au
bout , car les équipes semblent d'éga-
le valeur cette année. Il n est des lors
pas étonnant que les Italiens de
Varese se soient également inclinés
de deux points contre le champion
d'Espagne, Juventus Badalona. A
noter que ce dernier affrontera Real
cette semaine dans une rencontre qui
promet d'être passionnante.

Les Hollandais
sur leur lancée

En se qualifiant pour les quarts de
finale de la Coupe des coupes, le:
Hollandais de Den Bosch avaieni
causé une certaine surprise. La se-
maine dernière, ils ont poursuivi sui
leur lancée en battant de cinq point:
Gabetti Cantu, après avoir compté li
points d'avance à la mi-temps. I
faut dire que les Italiens ne brillenl
pas en championnat non plus. Dans
cette compétition , on note égalemenl
le bon départ de Villeurbanne qui E
très facilement disposé des Polonais
de Slask Wroclaw, alors que dans
l'autre groupe Barcelone n 'a pas
laissé beaucoup d'espoir à Sinudync
Bologne pendant que Radnick
Belgrade s'adjugeait un important
succès à Vienne (sept points) .

En Coupe Korac, au stade des
quarts de finale, on retrouve seize
équipes réparties en quatre groupes
le premier de chacun de ces groupes
se qualifiant pour les demi-finales
dans le groupe A, Rieti et Zagreb on1
facilement disposé d'Inter Bratislavï
et d'Orthez, alors que dans le groupe
B Partizan Belgrade, tenant du titre
est allé battre Antibes d'un point sui
son terrain pendant que les Italiens
de Pagnossin s'imposaient de di>
points à Haïfa. Dans le groupe C
Eveil Monceau n'a pu résister i
Jugoplastika Split tandis que Caen i
réussi une très belle performance
en allant gagner de douze points i
Prague. Enfin , dans le groupe D, le:
Yougoslaves de Ljubljana se son '
inclinés de trois points en Israël e'
Standard Liège a facilement pris 1<
meilleur sur les Espagnols de
Cotonificio Badalona.

Logique respectée
chez les dames

Chez les dames, en Coup(
d'Europe des champions, la logique ;
été respectée avec les succès d'Etoil<
Rouge Belgrade, de Mineur Pernil
et de Budapest. La Coupe Ronchett
a égalemen t vu des résultais trèi
nets de Brno à Orly, de Levsk
Spartak Sofia contre Faenza, de Tu-
rin contre Slavia Prague et de Slo-
van Bratislava devant Pagnossir
Gorizia.

M. Bt

Dans la 2e manche, J. Luethj
à 57 centièmes de Stenmark

Slalom géant masculin d Adeibo-
den comptant pour la Coupe tir
monde, classement final : 1. Ingéniai
Stenmark (Su) 2'24"16 (1*11"11 ci
l'13"05). 2. Andréas Wenzel (Lie
2'25"70 <1'12"03 et l'13"67). 3. Jacque:
Luthy (S) 2'26"07 (l'12"45 et l'13"62)
4. Heini Hemmi (S) 2'26"25 (l'12"45 e
l'13"80). 5. Jean-Luc Fournier (S
2-26"65 (l'12"61 et l'14"04). 6. Bojar
Krizaj (You) 2*27"03 (l'12"77 et l'24'
26). 7. Piero Gros (It) 2'27"31 (l'12"7'
et l'14"54). 8. Alex Giorgi (It) 2'27"4'
(l'12"95 et l'14"52). 9. Leonardo Da
vid (It) 2'27"61 (l'12"49 et l'15"12). 10
Anton Steiner (Aut) 2'27"62. 11. Bo
humir Zeman (You) 2'28"01. 12. Han:
Enn (Aut) 2'28"16. 13. Gustavo Thoe
ni (It) 2'28 '23. 14. Leonhard Stocl
(Aut) 2'28"28. 15. Willy Frommel
(Lie) 2'28"64. 16. Steve Mahre (EU
2'28"84. 17. Christian Orlainski
(Aut) 2'29"08. 18. Bruno Noeckler (It
2'29"42. 19. Alexander Chiroi
(URSS) 2*29"60. 20. Boris Strel (You
2'29"61. Puis : 21. Didier Bonvin (S

2 29"69. 29. Peter Schwendener (S
2'30"92. 36. Kurt Gubser (S) 2'32"60
40. Peter Aellig (S) 2'33"20.

Ire manche (49 portes, 340 m déni'
vellation, 1100 m, piquetée par Kar
Frehner, S) : 1. Stenmark, l'IV'll. 2
Wenzel à 92 centièmes. 3. Hemmi e
Luthy à 1"34. 5. David à 1"38. 6
Fournier à 1"50. 7. Werner Rhyne:
(S) à 1"62. 8. Krizaj et Gros à 1"66
10. Giorgi à 1"84.

2e manche (51 portes, piquetée pa
Torgny Svensson, Su) : 1. Stenmarl
l'13"05. 2. Luthy à 57 centièmes. 3
Wenzel à 62 centièmes. 4. Hemmi i
75 centièmes. 5. Fournier à 99 centiè
mes. 6. Krizaj à 1"21. 7. Steiner à 1"21
8. Stock a 1"35. 9. Giorgi a 1"47. 10
Gros à 1"49.

77 partants, 48 classés. Principaux
disqualifiés : Peter Luescher (S)
Phil Mahre (EU), Christian Hemm
(S) dans la première manche, Wer>
ner Rhyner (S) dans la deuxième.

Coupe du monde : 25 pts biffés pour le Suédois

I. Stenmark toujours à 115 pts
Messieurs. Slalom géant (4 épreu-

ves) : 1. Stenmark 100 p. 2. Lueschei
60. 3. Krizaj 36. 4. Fournier et Hem
mi 32. 6. Gros et Wenzel 20. 8. Davit
17.

Classement général : 1. Ingéniai
Stenmark (Su) 115 p. (25 p. biffes). 2
Peter Luescher (S) 112. 3. Andréas
Wenzel (Lie) 81. 4. Peter Mueller (S)
61 (2). 5. Bojan Krizaj (You), Ken
Read (Can) et Piero Gros (It) 55. 8.
Christian Neurcuther (RFA) et Paul
Frommelt (Lie) 48. 10. Phil Mahre
(EU) 47. 11. Martial Donnet (S) 42 (1).
12. Leonhard Stock (Aut) 40. 13. Her-

Descente : 2e entraînement i

bert Plank (It) 38. 14. Leonardo Da
vid (It) et Toni Buergler (S) 36. 16
Steve Podgorski (Can) 31 (1). 17
Jean-Luc Fournier (S) et Hein
Hemmi (S) 30 (2). Puis Jacques Lu
thy (S) 16. .

Par nations : 1. Suisse 533 (mes
sietirs 365, dames 168). 2. Àutrichi
400 (181 et 219). 3. Italie 325 (260 e
65). 4. RFA 224 (72 et 152). 5. Liech
tenstein 213 (129 et 84). 6. Suède 16
(167 et 0). 7. Etats-Unis 136 (56 et 80)
8. Canada 119 (116 et 3). 9. France 101
(19 et 86). 10. Yougoslavie 63 (63 et 0)

Meirinqen-Hasliberq

A. ioser a trouvé la ligne idéale
Les plus rapides concurrentes au (Aut) l'36"71 ; - 2. Bernadette Zurbrig

cours de la deuxième journée d'entrai- gen (S) l'37"22 ; - 3. Marie-Thérèse Na
nement de la descente féminine de la dig (S) l'37"27 ; - 4. Cindy Nelson (EU
Coupe du monde à Meiringen-Hasliberg l'38"35 ; - 5. Irène Epple (RFA) l'38"38
ont réussi des temps inférieurs de trois - 6. Edith Peter (Aut) l'38"64 ; - 7. Dori
secondes à ceux de la veille. De Agostini 1 (It) l'39"31 ; - 8. Kath:

Première lundi.  Bernadette Zurbrig- Kreiner (Can) l'39"35 ; - 9. Hanni Wen
gen a dû cette fois reconnaître l'entière zel (Lie) l'39"41 ; - 10. Monika Bade
supériorité d'Annemarie Moser. L'Au- (RFA) l'39"42.
trichienne semble avoir découvert la 2e manche : T. Annemarie Moseï
ligne idéale et elle maîtrise parfaite- l'38"09 ; - 2. Bernadette Zurbrigger
ment les passages difficiles. Doris De j l*38"58 ; - 3. Cindy Nelson l'38"79 ; - A
Agostini ne parvient pas encore à lutter Annemarie Bischofberger l'39"22 ; - E
pour les premiers rangs mais le fait de Irène Epple l'39"23 ; - 6. Marie-Thérès
se classer deux fois à la septième place Nadig l'39"26 ; - 7. Doris De Agostin
est encourageant. Elle partira mercredi l'39"42 ; - 8. Martina Ellmer (Aut
avec de réelles ambitions. l'39"94 ; - 9. Kathy Kreiner l'40"08 ;

Ire manche : 1. Annemarie Moser 10. Monika Bader l'40"12.

Victoire suisse grâce à Zoe Haas
DESCENTE DE COUPE D'EUROPE AUX DIABLERETS

A l'instar des descendeurs suisses, les
filles se sont également distinguées
dans la descente de Coupe d'Europe dis-
putée aux Diablerets . En effet , Zo<
Haas s'est classée première devan
l'Autrichienne Edith Linder et la Nor-
végienne Bente Dahlum. Cette victoire
helvétique est soulignée par les bonne:
performances d'Ariane Ehret , qui prenc
le 5e rang, et par Linda Hugi , qui termi-
ne sixième. Au classement général de
la Coupe d'Europe, c'est toujours l'Aile'
mande Christa Zechmeister qui occupe
la tête, suivie de près par la Française
Fabienne Serrât. La meilleure Suissesse
est Zoé Haas, classée 7e. Les résultats

1. Zoe Haas (S) l'28"30 ; - 2. Editl
Linder (Aut) l'28"51 ; - 3. Bente Dahlun
(No) l'28"65 ; - 4. Toril Fieldstad (No
l'28"95 ; - 5. Ariane Ehret (S) l'29"03 ;
6. Linda Hugi (S) l'29''45 ; - 7. Heid
Riedler (Aut) l'29"86 ; - 8. Nicola Spies:
(Aut) l'30"05 ; - 9. Gabi Hauser (Aut
l'30"12 ; - 10. Nathalie Vion (Fr) l'30"21

Classement général provisoire : 1
Christa Zechmeister (RFA) 62 ; - 2. Fa
bienne Serrât (Fr) 56 ; - 3. Régine Mo
senlechner (RFA) 49 ; - 4. Perrine Pe
len (Fr) 31 ; - 5. Wilma Gatta (It) 27
6. Lea Solkner (Aut) 26 ; - 7. Christ;
Kinshofer (RFA) et Zoé Haas (S) 25 ; •

9. Patricia Emonet. (Fr) 23 ;, - 10. Tori
Fieldstad (No) 22. Puis : 21. Ariane Ehre
(S) 8 ; - 24. Linda Husi (S) 6.

bennen ,-, omNêné
W
LU L'Oberland bernois
£ est fraîchement
o enneigé !
° Bonnes conditions

sur toutes les piste:
de ski.

Renseignements :
Office du tourisme

de l'Oberland bernois
<P 036 - 22 26 21

05-12911
S.tSÎ accès facile et rapide
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Prix très intéressants
au rayon messieurs:
Vestons en tissu de laine, dessins
et coloris classiques, avant
jusqu'à 119.— maintenant
Complets da différentes coupes,
classique également;
avant jusqu'à 198.— maintenant

Pantalons se portant toute
l'année, coupes classiques, '
avant 49.50 maintenant
Manteau en loden vert chasseur,
nti liai, f-fû -i ETQ mqinianqnt

Veste en simllicuir , chaude doublure,
col en borg, au lieu de 79.— maint.

Blue-jeans 133A oz, qualité extra-
solide, avant 39.— maintenant

Pulls de qualité acrylique demilour-
de, div. modèles, avant 25;— maint.

Chemises pour messieurs, nombreux
dessins et coloris, avant 20.— maint.

Cravates, grand nombre de dessins
attractifs, avant insnn'à 19 50 maint.

Ensembles de ski, 2 pièces, nylon
ouatiné, avant jusqu'à 139.— maint

Vestes de ski, nylon ouatiné, div.
couleurs, avant jusqu'à 79.50 maint

Pantalons de ski en hélanca,divers
modèles avec entonnoir ou canons
droits, avant jusqu'à 139.— maint.

Sous-vêtements: maintenant à
moitié nriyl

...et quantité d'autres articles tels que:
Manteaux de pluie, manteaux d'hiver,
cabans, canadiennes, reporter, pantalons
en manchester, chemises sport, chemises
rla travail ait*
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ieune fille

fl rk Hôpital de zone
LrutMorges

SI VOUS ETES

INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX
et que vous souhaitez travailler dans un service de soins intensifs de
chirurgie ou de médecine
VENEZ TRAVAILLER AVEC NOUS.

Nous offrons :
— le salaire, les conditions de travail et les avantages

sociaux actuellement en vigueur dans tous les établis-
sements membres du Groupement des hôpitaux régio-
naux vaudois

N — des locaux de détente plaisants : cafétéria, foyer,
bibliothèque, piscine couverte, etc., ainsi qu'un tennis.

Entrée en service : date à convenir.

N'hésitez pas, prenez contact avec nous :
Direction de l'Hôpital de Zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 MORGES

22-1350

APPARTEMENTS
de vacances et chalets à louer

Ovronnaz - Les Collons - Thyon 2000
Montana-Crans.

Renseignements :
IMALP 19 - rue du Rhône
1950 Sion -0 (027) 22 33 55

Urgent
Carrosserie G. MAYOR
Grandcour
cherche

un peintre
avec expérience.

Gros salaire.

0 (0371 67 16 32

en voiture

ou 67 18 50

17-20341

Menuiserie bien située,
région de Neuchâtel,

cherche pour date à convenir

Menuisier
pouvant travailler seul à l'établi et à la
pose. Place stable pour ouvrier qualifié.

Possibilité de s'intéresser à l'affaire , et
de reprendre le commerce d'ici quelques
années.

Faire offres sous chiffre 28-20060
à Publlcitas. Terreaux 5. 2001 Neuchâtel.

5000 portes
cadres,
huisseries
pour chaque besoin,
pour chaque local.

Prix imbattables I

Portes d'intérieur

Fr. 128.-/185.-/228.-

Portes de cave et
H' atalior

Fr. 98.-/128.-/148.-

Portes d'entrée

Fr. 290.-/380.-/780.-

Idéal pour constr.
neuves et rénovât.

Montage simple I
L'occasion à saisir
pour le privé et le
professionnel.

0 021-37 37 12 de
c.Ua 4 I Imnnrm

Machine
à laver
linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffée,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig • Bosch
InrlaeEl . Unnuar

Crosley • Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC FRIBOURG
85 037-4510 46
Ç5 021-36 52 12

n„ »U A..»U«

DAME
ou demoiselle pour
s'occuper du ménage
dans maison
tout confort ,
à la campagne.
Date d'entrée de
suite ou à convenir.

Cfi (025) 3 72 11 privé
85 (025) 5 29 29 bur.
CHAMBRIER Robert
1880 Bex

Honnis» nhprrhB

A vendre

Mini
1275 GT

orange, 1975,
avec radio,
garantie OK,
échange et crédit
Klopfstein
Opel Center
3177 Laupen
CA flW-M 04 74 44

On cherche
serveuse

Débutante acceptée.

Café National

1350 Orbe

85 (024) 41 31 53

L'industrie
graphique
enrichit^*

votre JB
xiia HfflUP

Pensez

FREIBURG
Zu vermieten per L April 1079 im BEAUMONT-Quar-
tier einige moderne Wohnungen fur hôhere Ansprû-
che :

iVa-Zimmer 9.0G 35 m2 Fr. 370.— plus NK
2V2-Zimmer 3.0G. 67 m2 Fr. 525.— plus NK
2V2-Zimmer 10.OG. 67 m2 Fr. 600.— plus NK
3V2-Zimmer 5.0G. 85 m2 Fr. 650.— plus NK
4V2-Zimmer 8.0G. 101 m2 Fr. 805.— plus NK

Die Wohnungen sind sehr schôn und grosszûgig
ausgebaut. Wohn-Esskùche , Balkon, Wandschrànke,
Réduit , sep. WC ab 3V2-Zimmer , Drahtfernsehen, Lift ,
Schwimmbadbenûtzung (Sommer) etc. Schône Kin-
derspielplâtze. Kindergarten zur Ueberbauung ge-
hôrend. - Trolleybus-Haltestelle vor dem Haus.

Auskunft/Besichtigung : durch unsern hauptamtli-
chen Hauswart , Herrn Schneuwly 0 037-24 76 13,
oder Verwaltung SERIMO AG in Basel, 061-22 02 50.

ns.idfiÇR-nnnfi

TCS :
Plus de 1000 dépannages
oar iour
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4BSE "$**' oct nno affaira Ho nnnflan^a0B *"* est une affaire de confiance;

<tnk éËtm imWItilHrlH Éfffc Irtfc Hlmi *tk entre vousconfiance
BWBranHBmmi
Je désire un prêt remboursable par
personnel de Fr. mensualités de Fr. 

Revenu (y compris salaire
N£H! de l'épouse et gains
DrÂnnm fftmnlûmQntoirot>\ Cr

Signature

Li

Téléphonez-nous, passez noua
voir ou envoyez simplement ca
coupon.

Banque Finalba, La Placette,
rue de Romont 30,
case nnstâlp non 1701 Frihrtnro.

A "Z X̂

{prêt- <s0£
J l̂ 

— m̂f
mM 

lm00̂ ^
' Le prêt personn el

[Â& 0B 
W8  ̂est une affaire de confiance

SU liH mflm IfflWItilHHM Éfffc WUIti illmi *tk entre vousIconfiance
JêKÊ Je désire un prêt remboursable par

M personnel de Fr. mensualités de Fr. 

Wjr j  f .  Revenu (y compris salaire
VAm 2̂15 de l'épouse et gains
JÊsk Prénom complémentaires) Fr.

WÊ Rue/No Date 

P  ̂
NP/Localité 

Si
gnature 

JBÊ A cette adresse depui s 

SV Téléphone . *"*

VA Date de naissance Téléphonez-nous, passez noua
Am célibataire D, marié D voir ou envoyez simplement ca
¦ ¦ coupon.

Wm Nahonalite 
Banque Finalba, La Placette,

VA\ Originaire de rue de Romont 30,
jSm pour les étrangers : case postale 300 ,1701 Fribourg,
¦ permisAD,Ba,ca , tél. 037/22 08 52

^T Profession Peu t être obtenu aussi dans plus
wrA  ~~l ; J—; ' de 170 f ili ales de la Société de
Jm même place depuis Banque Suisse,

!(D BANQUE FINALBA ^Ami "̂""̂  Filiale de la ^^̂ tf^B &%Société de Banque Suisse «^MBS ÎM 1 aBB

Hpnrpo H'nnuftrflirfi du anichpt r.nmmp r.p \\p <z rtn manaçin

Durant les 7 premiers jours de 1979,
le Touring-Club Suisse a dépanné

7312 automobilistes !

VOTRE ATOUT,
le Touring-Club Suisse

— — — — uoupon-reponse — — — —

Prière de m'envoyer une documentation complète
sur le Touring-Club Suisse.

Nom : Prénom :

Rue : No : 

NPY : Localité : 

A envoyer à :

Touring-Club Suisse, rue Pierre-Fatio 9,
1211 Genève 3

18-1996

H FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 L J

LE SYNDICAT DES BOUCHERS
DE FRIBOURG
engage
de suite ou pour date à convenir

1 BOUCHER
1 employé d'abattoir

pour travailler à la chaîne d'abattage
(personne débutante acceptée) ainsi que
pour divers travaux de nettoyage
et de manutention.

1 aide à mi-temps
pour seconder le responsable du centre
d'achat des bouchers (vente de produits,
mise en place du stock , étiquetage).
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact en téléphonant à la
Fiduciaire Deillon, rte de Schiffenen 38,
tél. 22 92 22.

17-20335

La fondue crée
la bonne humeur!

1,'hiver a SP.S raisons

le bon mélange du spécialiste!

A * %
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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

\âf Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
ÂfL\ 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 r f"  ""il
Nom ,._ Prénom _ I

Rue .'..._ No 'I

^L 
NP Lieu M

L'HOPITAL PSYCHO-GERIATRIQUE A GIMEL VD

cherche pour entrée à convenir

INFIRMIERES
en psychiatrie ou soins généraux

INFIRMIERES-ASSISTANTES,
INFIRMIERS-ASSISTANTS,

AIDES D'HOPITAL
INFIRMIERES

en psychiatrie ou soins généraux
au service de nuit

— Rétribution selon barème de l'administration
cantonale vaudoise

— Studios et restaurant à disposition du personnel
— Bus de l'hôpital à disposition du personnel

habitant à l' extérieur.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Hôpital
psycho-gériatrique, 1188 Gimel (VD).

Tous renseignements peuvent être obtenus à la
même adresse CP 021-74 33 33, interne 12.

17-20370



EN LIGUE A, SIERRE N'A PAS LAISSE PASSER SA CHANCE

La remontée de Langnau stoppée
La remontée du HC Langnau
(sept victoires consécutives)
a été stoppée par Arosa au
cours de la 19e soirée du
championnat suisse de Ligue
nationale A. Langnau a en
effet été battu devant son pu-
blic (4500 spectateurs) par le
HC Arosa, qui s'est imposé
par 6-5.

En revanche, les deux coleaders onl
gagné. Mais le CP Berne, qui s'est im-
posé à Kloten par 4-1, a ravi la place
de leader au HC Bienne, grâce à sa
meilleure différence de buts. Les cham-
pions suisses en titre n'ont en effet ga-
gné que par un seul but d'écart à La
Chaux-de-Fonds (3-2).

Arosa, qui avait déjà battu Langnau
cette saison , mais à Arosa, menait par
2-0 après 5 minutes de jeu dans l'Em-
mental. Lorsque Langnau renversa la
situation (3-2) au début de la seconde
période, on crut que tout était perdu
pour les Grisons. Ils égalisèrent pour-
tant , concédèrent un nouveau but pour
reprendre finalement l'avantage et
s'imposer par 6-5 après avoir mené par
6-4 à huit minutes de la fin.

Dans le bas du classement, en dépit
de sa méritoire victoire sur le HC Lau-
sanne (5-3)), le HC Sierre reste en pos-
session de la « lanterne rouge ». La vic-

toire d'Arosa à Langnau ne fait évidem-
ment pas son affaire. Mais leur succès
accorde un sursis aux Valaisans.

En quelques lignes
La Chaux-de-Fonds - Bienne
2-3 (1-21-1 0-0)

Patinoire des Mélèzes. 5000 specta-
teurs. Arbitres : Baumgartner, Stauffer-
TJrwyler. Buts : 7e Neininger 1-0, 13e
Lindberg 1-1. 20e Widmer 1-2. 30e Loti
1-3. 31e Dubois 2-3.

Pénalités : 4 x 2 contre La Chaux-de-
Fonds , 6 x 2  contre Bienne plus 1 x 1C
(Blaser).

La Chaux-de-Fonds sans Piller.

Langnau - Arosa 5-6
(2-2 2-3 1-1)

Ilfi s Halle. 4474 spectateurs. Arbitres
Fatton , Zurbriggen-Spiess. Buts : 5e
Jenkins 0-1, 5e Mattli 0-2, 12e Lueth:
1-2. 14e Res Meyer 2-2. 24e Horisbergei
3-2. 26e Guido Lindemann 3-3. 28e Re;
Meyer 4-3. 29e Dekumbis 4-4. 36e Guide
Lindemann 4-5. 52e Mattli 4-6. 59e
Horisberger 5-6.

Pénalités : 3 x 2 contre Langnau, 2 x '
contre Arosa.

Langnau sans Fritz Lehmann (blessé)

Kloten - Berne 1-4
(0-1 1-1 0-2)

Patinoire de Kloten. 4700 spectateurs

Apres sept victoires consécutives, Langnau a ete battu au moment-même ou i
venait de recoller au groupe de tête. Notre photo : comme lors de la première
rencontre entre les deux équipes, les joueurs d'Arosa ont pu savourer la joie di
but et du succès. (Keystone.

Arbitres : Niederhauser, Bucher-Zim-
mermann. Buts : 18e Dellsperger 0-1
22e Wyss 0-2. 32e O'Brien 1-2. 43e Mo-
nonen 1-3, 57e Wyss 1-4.

Pénalités : 1 x 5 contre Kloten (Gass-
mann), 2 x 2  contre Berne.

Kloten sans Rufer, "Wittwer (blessés
et Frei (malade), Berne sans Holzer.

Sierre - Lausanne 5-3
(2-0 1-1 2-2)

Patinoire de Sierre. 4800 spectateurs
Arbitres : Vuillet , Fasel-Odermatt
Buts : 8e Loetscher 1-0. Ile Loetschei
2-0. 22e Gratton 2-1. 34e Gagnon 3-1
52e Gaggini 3-2. 53e Gagnon 4-2. 53t
Gaggini 4-3. 58e Gagnon 5-3.

Pénalités : 5 x 2 contre Sierre, 7 x -
contre Lausanne.

Sierre sans Jean-Claude et Rolanc
Locher.

Difficile victoire des jeunes Fribourgeois
Novices A : 1A de finale du championnat suisse

Fribourg - Sierre :
2-1 (1-0, 0-1, 1-0)

Les novices A du HC Fribourg, pla-
cés sous la direction de Daniel Wae-
ber , ont affronté dimanche, l'équipe
de Sierre, une des meilleures dans le
cadre de cette compétition. L'arbitrage
avait été confié à MM. Progin et Schal-
ler , J'équipe valaisanne n'ayant pas
jugé bon d'aligner un arbitre de son
cru.

Les nombreux spectateurs présents
ont eu un reflet de la rencontre d'i
mardi dernier entre Fribourg et Olten
à un niveau certes inférieur technique-
ment mais à égalité dans l'intensité.
Depuis de nombreuses années, nous sa-
vions que Gottéron souffrait quand il
devait rivaliser avec un adversaire
utilisant la manière forte. Ce fut le cas
au cours de cette rencontre. D'ailleurs
les pénalités sont le reflet de la har-
gne du choc soit 7 fois deux minutes
pour Fribourg et 7 fois deux minutes
plus une fois 5 minutes et 2 fois dix
minutes de méconduite pour Sierre.

PATINAGE DE VITESSE

Sélection suisse :
Berclaz et Dolores Lier

A l'issue du championnat suisse du
grand combiné à Davos, la commission
technique « patinage de vitesse » de
l'Union suisse de patinage a retenu le
Zurichois Roger Berclaz pour les cham-
pionnats d'Europe masculins et Dolores
Lier pour les mondiaux féminins.

Berclaz n 'a pourtant pas obtenu les
limites requises pour les Européens des
20 et 21 j anvier à Deventer (Hollande),
mais son titre national aura été déter-
minant.  C'est le vétéran Franz Krien-
biihl qui a été nommé remplaçant.

Chez les filles, Silvia Brunner a décli-
né sa sélection pour les mondiaux des
3 et 4 février à Den Haag.

C est dire que 1 attitude valaisanne ne
fut pas flatteuse.

Malgré tout , l'équipe locale ne fut
jamais intimidée même dans les con-
tacts les plus rudes. En prenant com-
me critère le résultat nul à la fin de
la deuxième période, le tranchant des
Valaisans et les bonnes idées di -'s
joueurs locaux, le match se devait de
basculer dans les premières minutes
du troisième tiers. C'est principale-
ment ce qui se passa en faveur de
Fribourg qui n 'avait qu 'à assurer ur
contrôle dés réactions adverses. Les
joueurs s'acquittèrent de cette tâch:
avec conscience et application. Au sur-
plus, ils réussirent à se créer plusieurs
occasions de buts mais le gardien de
Sierre fut brillant à la parade. Le
match retour ne sera peut-être pa:
aussi bénéfique mais les novices fr i-
bourgeois prouvèrent qu 'ils étaient
capables de se surpasser dans les mo-
ments les plus difficiles. Equipe : Waa-
ber (Vez) — José Burgisser, Patrice
Brasey - Jacques Mauron , Bruno Bra-
cher - Jean-Claude Jacquier . André
Perriard , Daniel Brugger - Rolf Riedo
Jean-Claude Gauch , Olivier Schindlei
- Xavier de Gottrau , Christian Mauron
Erich Stulz.

M. Réalini

Suisse-Japon : seul Roethlisberger a gagné
toshi Nahaniski (Jap) bat Marcel Burk-
hard (S) par ippon. 65 kg : Pierre Am-
stutz (S) et Juzwa Taniguchi (Jap
match nul. 71 kg : Nariaki Hirase (Jap
bat Willi Mueller (S) par ippon. 78 kg
Kazujuki Ito (Jap) bat Thomas Hag-
mann (S) par koka. 86 kg : Juerg Roeth-
lisberger (S) bat Mitsuo Sugino (Jap
par yuko. 95 kg : Kenichi Suzuki (Jap
bat Erich Rickenbacher (S) par ippon
Plus de 95 kg : Jasuhiro Yamashiti
(Jap) bat Klemens Jehle (S) par ippon

Lever de rideau : Nippon Zurich •
Université de Tokyo, 0-7.

A Zurich , le Japon a remporté une
victoire attendue sur la Suisse. Il ne
s'est toutefois imposé que par 5-1. Ur
succès helvétique a en effet été enre-
gistré grâce au médaillé olympique
Juerg Roethlisberger, qui a pris le meil-
leur sur Mitsuo Sugino par yuko. Pierre
Amstutz a par ailleurs obtenu le matet
nul en 65 kg. Résultats : 60 kg : Hide-

LE CP BERNE
EST LEADER

RESULTATS

Championnat suisse de ligue na-
tionale A (19e tour) : Sierre - Lau-
sanne, 5-3 (2-0, 1-1, 2-2). Kloten ¦
Berne, 1-4 (0-1, 1-1, 0-2). Langnau ¦
Arosa, 5-6 (2-2, 2-3, 1-1). La Chaux-
de-Fonds - Bienne, 2-3 (1-2, 1-1
0-0).

Classement
1. Berne 19 12 3 4 91-56 2'
2. Bienne 19 13 1 5 99-66 2:
3. Langnau 19 12 - 7 75-71 24
4. Chx-cle-Fonds 19 10 1 8 75-73 21
5. Kloten 19 7 2 10 82-75 1(
6. Lausanne 19 7 - 1 2  71-99 V.
7. Arosa 19 6 1 12 71-89 1;
8. Sierre 19 4 2 13 63-98 H

rage au sort effectue vers 19 h à Mo-
léson-Village en présence du délégué
de la Fédération internationale d<
ski, le Français Louis Hilalre. Ci
dernier s'est d'ailleurs plu à relevei
l'effort accompli par les organisa-
teurs pour la préparation des piste!
et les coureurs devraient trouver de;
conditions idéales aujourd'hui sur le;
pentes de La Chia.

Didier Bonvin
ouvrira les feux

Le slalom géant d'aujourd'hui,
dont la première manche débuter:
à 9 h 30, s'annonce particulièremem
ouvert et on retiendra plus particu-
lièrement la lutte que se livrerom
les coureurs de l'équipe suisse. Er
effet , on peut s'attendre à une vic-
toire helvétique aujourd'hui poui
cette première épreuve gruérienne ei
il sera intéressant de voir le duel en-

du Fribourgeois Jacques Luthy
porteur du numéro 19 et qui voudr ;
confirmer son résultat d'Adelbodei
où il fut le meilleur Suisse. Troisiè
me l'année dernière le Charmeysai
cherchera à confirmer devant soi
public ses brillants résultats de 1;
saison. C'est pourtant le Valaisan Bi
dier Bonvin qui ouvrira les feux
puisqu'il est porteur du numéro 1
Voici l'ordre des départs : 1. Bonvii
(Sui). 2. P. Frommelt (Li«ch) 3. B
Jakobsson (Su). 4. W. Frommel
(Liech). 5. Monod (Ca). 6. Peltsge
(Aut). 7. Fournier (Sui). 8. Halsne
(No). 9. H. Hemmi (Sui). 10. Wallor
(No), 11. Fernandez-Ochoa (Esp). 12
Ch. Hemmi (Sui). 13. Wilson (USA)
14. T. Jakobsson (Su). 15. Soerli (No)
Puis : 18. Rhyner (Sui) ; 19, Luth;
(Sui) ; 54. Donnet (Sui).

Le premier départ sera donné i
9 h 30, alors que la deuxième man
che débutera à 13 h 30.

M. Bt

LA NOUVELLE FERRARI «312 T 4» PRÉSENTÉE A MARANELLO

De première en cinquième en 4 dixièmes de seconde !
— M. Enzo Ferrari , qu:

est âgé de 81 ans , a dévoilé au mo"H(
sportif , à Maranello, la dernière-née des
formules un : la Ferrari « 312 T 4 ». Ce
sigle explique les caractéristiques prin-
cipales du véhicule : 3 pour trois litres
de cylindrée, « 12 » pour 12 cylindres
« Boxer » en V à 180 degrés « T » pour 1E
boîte de vitesses et le différentiel en po-
sition transversale, « 4 » pour le qua-
trième modèle de cette série.

La « 312 T 4 », qui, à pleine charge
pèse 590 kg, développe 515 chevaux È
12 300 t-m, soit 15 chevaux de plus que
son rival, le moteur « Ford Coswortl:
V8» .

Extérieurement, la « 312 T 4 » s'inspi-
re des concepts aérodynamiques mis er
valeur l'an passé par « Lotus », mais ls
facture est typique de la maison de Ma-
ranello. « Alors, que dites-vous de cette
énième copie de la Lotus ?» , a deman-
dé en plaisantant Enzo Ferrari , au mo-
ment où l'on dévoilait le nouveau mo-
dèle. Ce dernier possède une carrosse-
rie compacte sans sortie ou prise d'air

BOXE

Premier mort au Danemark
La mort du mi-lourd amateur danoi;

Jacob Sejersen (28 ans) survenue après
un match jeudi dernier à Varde (Dane-
mark) est due aux coups qu 'il a reçus
pendant le combat , a révélé l'autopsie
pratiquée à l'Institut médico-léga.
d'Odense.

C'est la première fois qu 'un boxeui
meurt au Danemark des suites d'ur
combat.

Mabillard
vainqueur en France

Dans le cadre d'un meeting profes-
sionnel à Creil , en France, le Sédunoi:
Jean-Claude Mabillard a remporté un(
victoire aux points, en six reprises sui
le poids welter du Zaïre, Pax Maliba

le flux étant dirige vers les flancs cli
la voiture, provoquant un « effet sol :
de placage qui améliore la tenue de
route sans pour autant enfreindre le:
règlements qui mirent hors course le:
« aspirateurs ».

Sous sa belle robe rouge, réglable ei
hauteur, selon le profil des circuits , si
cache une nouveauté : le remplacemen
du classique levier de changement di
vitesse par un dispositif électro-oléody-
namique, qui permet, en quatre dixiè-
mes de seconde, de passer de premièn
en cinquième par simple pression de
deux boutons placés sur le volant e
commandant le système asservi par uni
centrale électronique.

Le véhicule du modèle « Wing Car ;
est à poste de pilotage avancé, les jam-
bes du pilote dépassant largement l'a»
des roues avant. Les techniciens de Fer-
rari ont encore une fois eu recours au?
ailerons avant et arrière.

Les essais de la « 312 T 4 » commen-
ceront , en principe la semaine prochai-
ne avec au volant le Sud-Africain Jod;
Scheckter, dès son retour du Grand Pm
d'Argentine.

Les débuts en compétition pourraien
avoir lieu au Grand Prix d'Afrique di
Sud au mois de mars, mais plus pro-
bablement, avance-t-on à Maranello, le
8 avril , pour le Grand Prix des Etats-
Unis à Long Beach.

Semaine gruérienne FIS de ski alpin
de nouvelles nations se sont inscrites
La Semaine gruérienne de ski al-

pin, qui débute ce matin avec le sla-
lom géant de La Chla, va au-devanl
d'un grand succès puisqu'on compte
plus de 140 coureurs inscrits repré-
sentant 17 nations. En effet, hier ei
fin d'après-midi, quatre nouvelle:
nations sont arrivées en Gruyère
l'URSS, l'Australie, la Belgique e
la Pologne. Cependant , Soviétique:
et Polonais ne pourront pas prendn
le départ du géant ajourd'hui , car il
sont arrivés en Gruyère après le ti-

tre Heini Hemmi, deuxième l'année
dernière sur cette même pente der-
rière l'Allemand Edi Reichart, et le
Valaisan Jean-Luc Fournier, ce;
deux concurrents ayant pris les 4e e
5c places du slalom géant de Coupe
du monde disputé à Adeiboden hier
Mais les concurrents du premiei
groupe, parmi lesquels on note enco-
re les frères Frommelt du Liechten-
stein , les Norvégiens Halsnes e
Soerli ou le Suédois Torsten Jakob
son, devront certainement se méfie:

Succès suisse possîhie
aujourd'hui à La Chia

PATINAGE ARTISTIQUE

Championnat suisse de catégorie B: niveau moyen
A Yverdon , les Hofer (Berthoud) 25-87 ,26 ; - 6. Pascale

championnats suisses de catégorie B Baux (Lausanne) 28-85,58.
n 'ont réuni que onze patineuses chez les -, . , ' _',". 0 , . ... ,„
dames. La compétition fut d'un niveau . ^f

8"'™" : L °*1™' S^'^dhn (Zu-
assez moyen, exception faite des trois ™*% ̂ -Ba .eo ; - 2. Roberto Cavalière
premières. Chez les messieurs, quatre <St-Ga") 13-83,28; ; - 3. Eugenio Biaggi-
patineurs seulement étaient en lice. En m (^sc°"a) "r82?0 * " * Sandor Ga'
couples, le titre n'a pas été attribué lambos Œtf retikon) 17-82,08.
puisqu'il n 'y avait qu 'une seule inscrip- Dames : 1. Esther Giuglia-Rolanc
tion. Résultats : Maeder (Bàle) 5-96,42 ; - 2. Graziell;

Dames : 1. Marina Scheibler (Lausan- Ferpozzi-Marco Ferpozzi (Weinfelden
ne) 7-96 ,36 ; - 2. Mirella Grazia (Zurich) 10-87,55 ; - 3. Esther Clesle-Peter Kus-
8-95 ,72 ; - 3. Esther Steinfeld (Kues- ter (Zurich) 15-82,78.
nacht) 18-91,28 ; - 4. Annamaria Pingi- Couples (pas de titre) : Susanne
tore (Lugano) 19-90,26 ; - 5. Francisca Wirth-Ruedi Erzinger (Effretikon) 57,72

EKVfl9SmSHHn^̂ nHQl Ĥ9m^HHRinaMmB!eBnMnMmHHnmM ^̂ ^̂ HaBaKmHMm«^n̂ HMnnB)̂ vi

TELESKI DU M0NT-GIBL0UX
VILLARL0D

Renseignements : cp 037-24 44 24
Samedi 20 janvier dès 9 heures

Challenge du Président du Grand Conseil
(Slalom géant ouvert à tous)

Dimanche 4 février
Trophée du Mont-Gibloux

20 et 30 km , avec course populaire de 7 km
Dimanche 11 lévrier

Challenge Buchmann-Galster-Schmutz
Descente avec douves de tonneaux

SKI ARTISTIQUE par le Ski-Acro de Berne
AUTRE MANIFESTATION AU MONT-GIBLOUX :

Dimanche 28 janvier
Course populaire des Prarys à Marsens

' 17-715



Apprenez l'anglais pour Fr. 8.- par semaine,
sans contrainte... avec le sourire,

grâce au célèbre cours d'anglais de la BBC, qui est à nouveau en vente, dès le N 1.
chez tous les marchands de j ournaux.

Four Fr. 8— par semaine, vous aurez un cours d'anglais complet, fascicules et cassettes.
Le prix des cassettes est inclus dans le prix de Fr. 8.- par semaine. La première cassette vous est
remise avec le fascicule N° 1. Toutes les quatre semaines une nouvelle cassette vous sera remise
avec votre fascicule.
Pour Fr. 8.- par semaine, prenez vos leçons d'anglais avec les speakers spécialisés de la BBC.
Aux trente ans d'expérience du Département d'Anglais par la Radio et la Télévision de la BBC, Ife- ,„.ile cours alpha anglais ajoute 5 avantages: || BÉThi., ""*''¦*•*¦¦*„,
• vous prenez votre leçon à l'heure qui vous convient; ftÉftaw
• vous disposez du texte complet de chaque leçon avec le corrigé de la leçon précédente ; Ste&te»^
• les fascicules vous expliquent en françai s tous les points qui pourraient vous arrêter; |_fe_______ "' ' "' :'̂",¦
• vous et toute votre famille pourrez réécouter vos cassette s autant de fois que vous le jugerez IfcH^^.nécessaire; ans^ll gPiK fiBÉÉttk
• vous acquérez l'excellent dictionnaire anglais-français/françaîs-angîaîs Cassell sans même vous Hfi25  ̂ ĴÉen apercevoir, en même temps que le cours. | I

Pas d'engagement financier à long terme. f̂ ^SÏ^^^^B BI I
Avec le cours alpha anglais, votre seul engagement sera celui que vous prendrez vis-à-vis de R^Ë

MHPm 
^llf lfflL^lvous-même d'apprendre l'anglais de la manière la plus agréable et la plus efficace. Par l'enseigne- R|4!ill« IMH^^^- î "ment multi-média grâce auquel on peut lire, écouter, parler et écrire l'anglais dès la lre leçon. HLHSJÏBIW I ¦•-

Agréable et séduisant. *
: 

Mlî i 
M l  

. I
Feuilletez votre premier fascicule et vous comprendrez que l'étude de l'anglais est devenue j gjj JBaj MqH B-p^l i-un agréable passe-temps : format pratique, couverture élégante avec une photo qui vous met tout SflËÉÉnJiOH B ide suite dans l'ambiance, typographie claire et aérée, beaucoup d'illustrations (photos et dessins en
couleurs). Et à chao-e page cette touche d'humour qui fait partie de la culture britannique ¦|ii | •
à laquelle vous alle^. /ous initier. Stt ĵf tSË

Même surprise agréable longue vous écouterez votre première cassette : pas d'exposés monotones MBm f JÊÊwmf w ^ I • ¦••• ¦¦"mais des dialogues vivants , quotidiens et pleins de bonne humeur, comme si vous viviez dans II :fPW«k ^gjg| SBËtayUI
une famille anglaise jeune et dynamique. Ici aussi l'humour garde ses droits et ajoute à l'agrément BB IKIi&il . EH s- f >..,-
Pas de coûteux appareil:
vos cassettes sont utilisables sur tous les magnétophones disponibles sur le marché. ! : 1||I * ^^
Pour Fr. 8 — par semaine seulement, vous étudiez l'anglais avec les meilleurs professeurs îÉÊSB^WIJI ffl lIH 11181et cela avec une double garantie: les noms de la BBC et d'Alpha. JE Wmjĵ  ^Jlllr» H ; l fpii
A la fin du cours, vous serez en mesure de passer l'examen donnant droit au ÊÊ Mf '&fjHÈ lllË3tefc_ " 

^ fi ! M$M
«Cambridge Lower Certificate». JBÊ j  ÈÈ§$

Rjfi j f̂fi SHEHrafl Ŝ MP̂ _5 BfapJnfrJ^TSnS  ̂ ^^^^^ml> ̂ ^^^"^^W t̂eJ ^^1

les marchands'de j ournaux _Hî* X ¦¦ vous recevrez un fascicule """^ - m& Mm ISNSMB j / ^
Cette semaine, mise en vente •*- ¦*¦• "• gratuit d'introduction à l'ouvrage et tm WÊÊÊ&ÈÈffifflSëm m ÊÊ$?'''' " ^**
du fascicule N° 1. par semaine bien entendu votre première cassette. ^«""«̂ raHHBi m WÊS :-.-:

¦ 
^4* ** * . SêSP

Une production alpha en 96 fascicules *̂ ^Ŝ ^^S&C-T t̂t JÇ.

éditée par: GRAMMONT Lausanne I
diffusée par: EDITIONS KISTER S.A.A %Genève, quai Wilson 33, téléphone 022/315000 

|

.¦¦¦ PHl ™̂

raprauwK ^OTKfPi PTS^̂ ^̂ ^̂ feiii î̂ W jj^ •!'] 11: <fi™ffl ' »  ̂L^SILHIL
rSTiTllTlj fîTl l 9TI 111 iTSiM nl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÉKK^B De grande renommée européenne.De grande renommée européenne.

A chaque utilisateur le modèle adéquat
Conseil ¦ location • vente • service
FRANÇOIS MOLLIET SA, Téléphone
Ch. Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3
Tél. 037-24 64 64. Seekadett bei engl. Handelsmarlne

Navigationsangest. bei Fluggesellscha:

Kleinoffsetdrucker

^SffSS r̂J «""«"SUDMï"9» ^
8Î
1

^
ini j 1. Coûts de crédit bas

2. Assurance pour
mensualités et solde
de dette comprise
3. Paiement intégral[ tcpsDitfrjilay J

du montant de votre crédit sans déduc-
tions 4. Discrétion absolue assurée par If
secret bancaire 5. Compréhension en ca;
situation difficile involontaire

Uf ING.DIPLEPF rUJISAl
ÏS* %\ m REPRISE MAXIMALE

pour votre aspirateur usagé i
l'achat d'un aspirateur neuf
Demandez notre offre d'échange
SUPER. Seulement des marque:
connues, telles que ELECTROLUX
VOLTA , MIELE, HOOVER, ROTEL
SIEMENS, NILFISK, etc.

05-256Î

',!' : '

EBanqu®™!?̂  i

V«——*ï-«ei
H«_»«R <0 JE

Villars S. Glane Jumbo, Monocor
. Tél. 037 24541'

Bern City-West Passage. Laupenstr. 19
Tél. 031 25 8661

Etoy Centre de l'habitat, Tél. 02176 37 7i
k. et 26 succursales

Télécrédit
Genève 022/28 07 55
Téléphonez aujourd'hui et comman-Jf *
dez le crédiil Votre argent #_¦
comptant arrive tout de suite. g j B Ê,
C'est simple et pourtant vous B̂ Ê
jouez à (coup sûr>, grâce &St
aux 5 avantages de la gararv
tie de fair-play Rohner!

A vendr. pour .. 1* ]ui,let 1979 
ALLROUMDMAN

BELLE VILLA 37 iâhri9. Deutschschweizer, in ungekùr
digter Stellung, sucht per 1.3.1979 neue

6-7 pièces, séjour avec cheminée, Wirkungskreis in der Région Lausanne, Fri
garage pour 2 voitures. bour9 oder Genf -
Terrain de 1300 m2.

Dauerstelle bevorzugt.
Ecrire sous chiffre J 900030 Publlcltas,
3001 Berne. — Seekadett bei engl. Handelsmarlne

— Navigationsangest. bei Fluggesellschaft

 ̂
— Kleinoffsetdrucker

Renseignea-moi/sans frais, sur vos | ~ EDV Operator (IBM 360-40)

H nrotc ncarcnnnels H — sPrachen D"E. jedoch nur wenige
1 preia peiaOl W lClJ n Franzôsischkentnisse

sans caution jusqu'à fr. 10000.-. _ Fiihrerausweis Kat. A
I Je note que vous ne prenez pas de > Ich freue mich auf Ihren Vorschlag.

renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.

y» K, Offerten an chiffre 350015-02, Publlcltas,
' -^ 5401 Baden.

j Adresse: ; ————————_—_——»—_——_—_—_—_—_—_-_—_-_——_—_—_—_—¦
NP, kxol'ité: LlNP. kxolWi LL_

h»TÎS^
,Vlî1 L'annonce

VJCITY BANKCy refl8t vlvant du march"
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Le Marlinois Grand (à gauche) est
Guin ; à droite , Alfons Baeriswyl.

seul au milieu de la défense de

(Photo J.-J. Robert)

En championnat de deuxième ligue
Guin a battu Marly

Première épreuve de la saison comptant pour la Coupe gruérienne des courses hors
stade, le cross du Vieux Comté de Gruyères, organisé cette année par la SFG Broc
sur la plaine des Marches, a connu un beau succès avec plus de 200 participants.
Pour la troisième année consécutive, le Veveysan François Wulliemier s'est imposé
en devançant l'un des meilleurs Fribourgeois de la spécialité, Pierre-André Gobet
et le premier vétéran Armin Portmann.

Pierre-André Gobet , qui est toujours
en forme en hiver, a l'habitude de pren-
dre un départ rapide. Il n 'est dès lors
pas étonnant qu 'il se soit très vite re-
trouvé en tête, mais le Veveysan Wul-
liemier , qui était venu à Broc pour rem-
porter définitivement un challenge qu 'il
avait déj à gagné deux fois , surveilla
avec beaucoup de bonheur la course.
Un instant , on put croire qu 'il ne pour-
rait pas refaire son retard , mais lors-
qu 'il décida d'attaquer, il-laissa tout le
monde sur place et rejoignit assez rapi-
dement le coureur du CA Fribourg.

Pendant deux tours dé circuit, Wullie-
mier resta sur les talons de Gobet et ce
n 'est que sur la fin de l'épreuve que le
Vaudois, grâce à de petites accélérations
successives, s'envola vers la victoire,
laissant son rival, grand animateur de
la course, à onze secondes seulement.
Derrière ces deux toncurrents, le vété-
ran Armin Portmann obtient un bon
résultat tout comme l'élite Bernard Ter-
reaux de Farvagny (4e temps) qui bat
facilement Marchon et Michel Kolly,

r, *

.«i :*
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Le départ de la course avec, notamment, de gauche à ôroite : Pierre-André Gobet
(118). Kolly (222), Portmann (220) et Piccand (103).

(Photo J.-J. Robert)

le deuxième vétéran. Chez les .vétérans
II, le Lausannois Serex a laissé à une
trentaine de secondes le Marlinois Erne,
auteur d'une belle course.

Martine Geinoz
gagne chez les dames

Chez les dames, Martine Geinoz de
Neirivue s'est aussi imposée pour la
troisième année consécutive. Encore
junior , l'athlète gruérienne n'a pas eu
de peine à remporter la victoire et*laisse
à plus de trente secondes la Biennoise
Nadine Zbinden , qui comme elle avait
déjà remporté à deux reprises l'épreu-
ve, et la cadette A Sylvia Vonlanthen ,
alors que la meilleure dame active doit

se contenter de la quatrième place.
En ce début d'année, de nombreux

concurrents ont changé de catégorie :
ainsi pour sa première course en ju-
niors , le Singinois Marius Hasler s'est
facilement imposé devant Jean-Fran-
çois Cuennet , lui aussi cadet A la sai-
son dernière, tandis que Sallin de Tavel
a dû se contenter de la quatrième pla-
ce, battu par le Gruérien Progin. Chez
les cadets A, Rolf Lauper , champion
suisse cadet B, a été battu au sprint par
Repond de Guin. On notera encore
qu 'au classement interclubs, Farvagny
remporte le challenge chez les mes-
sieurs et Guin chez les dames.

M. Bt
Résultats

Ecolières (1600 m) : 1. Godel Anne,
SC Broyard , 4'50. 2. Ropraz Marie-Jo-
sé, CA Farvagny, 5'09. 3. Marchon Bri-
gitte, CA Farvagny, 5'19.

Cadettes B (2400 m) : 1. Kolly Anne,
CA Farvagny, 8'57. 2. Schafer Régula ,
TV Guin , 9'34. 3. Liaudat Florence, SFG
Châtel , 9'45.

Minimes B (1600 m) : 1. Kolly Pierre-
André, CA Farvagny,. 4'44. 2. Mùller
Claude, SFG Charmey, 4'40. 3. Schor-
noz Daniel , CS Le Mouret , 5'05.

Minimes A (2400 m) : 1. Ropraz Gé-
rald , CA Farvagny, 8'09. 2. Barbey Yan-
nick , SFG Charmey, 8'47. 3. Tinguely
JoFef. SV Chevrilles, 3'54.

Cadettes A (2800 m) : 1. Vonlanthen
Sylvia , TV Guin , 9'36. 2. Hasler Soraya ,
TV Guin , 9'41. 3. Ruffieux Patricia , SFG
Broc, 9'47.

Dames juniors (2800 m) : 1. Geinoz
Martine, SFG Neirivue, 9'02. 2. Zbinden
Nadine , Lac Bienne, 9'36. 3. Charrière
Isabelle, SAB, 9'46. 4. Haymoz Renate,
TV Guin , 9'48.

Dames (2800 m):  1. Moser Lisbeth,

François Wuillemier, vainqueur pour
la troisième fois consécutive au terme
d'une belle course.

TV Ueberstorf , 9'38. 2. Godel Thérèse,
CS Broyard , 9'53. 3. Gremaud Chantai,
SFG Marsens, 10'55. 4. Chillier Chris-
tiane, SFG Châtel, 11'38.

Cadets B (3200 m) : 1. Bise Christian,
CS Broyard , 8'43. 2. Wolhauser Patrik ,
TV Tavel , 8'45. 3. Spicher. René, TV
Ueberstorf, 8'46.

Cadets A (4400 m) : 1. Repond Beat,
TV Guin , 12'i9. 2. Lauper Rolf , SV Che-
vrilles, 12'21. 3. Masotti Patrice, SFG
Broc, 12'34.

Juniors (6000 m) : 1. Hasler Marius,
TV Guin, 16'01. 2. Cuennet Jean-Fran-
çois, SFG Bulle, 16'08. 3. Sudan Yves,
SFG Neirivue, 16'34. 4. Sallin Edgar ,
TV Tavel, 17'13. 5. Jacqueroud Joseph,
SFG Broc , 17'16. 6. Charrière François ,
SAB, 17'50.

Vétérans II (6000 m) : 1. Serex Char-
ly, Lausanne Sports, 17'01. 2. Erne Fri-
dolin , CA Marly, 17'30. 3. Perrottet
Jean-Claude, SFG Marsens, 17'51. 4.
Schmutz Cyrille, CA Fribourg, 17'55. 5.
Clément Jean-Claude, Broc, 18'05. 6.
Chessex Roland , Grand-Lancy, 18'08. 7.
Pache Jean , CAF, 19'21. 8. Wider Félix,
Group, sport, militaire Fribourg, 19'44.
9. Scholer Yyan, Montreux, 20'20. 10:
Niclasse Jean-Pierre, SFG Marsens,
20'40.

Populaires (6000 m) : 1. Roux Arnold ,
Ueberstorf , 18'28. 2. Repond Jean-Ber-
nard , SAB, 18'31. 3. Hirschi Herbert ,
Thoune, 18'33. 4. Marchon Georges,
CAF, 18'37.

Licenciés (9600 m) : 1. Wulliemier
François, CARE Vevey, 24'07. 2. Gobet
Pierre-André, CAF, 24'18. 3. Terreaux
Bernard , CA Farvagny, 25'35. 4. Mar-
chon Michel , SFG Charmey, 25'43. 5.
Progin Benoît , SFG Neirivue, 26'12. 6.
Isakovic André, Lausanne, 26'42-. 7.
Stritt Karl , TV Tavel , 26'57. 8. Rigolet
Frédy, SAB, 27'03. 9. Nicoulaz Pierre-
Yves, CA Monti-eux, 27'13. 10. Kolly
Fabien, SFG Broe, 27'25. 11. Piccand
Victor , CA Farvagny, 27'28. 12. Lanth-
mann Pierre-B. SFG Neirivue, 27'49.
13. Sudan Claude, SFG Neirivue, 27'54.
14. Borcard Daniel , SAB, 27'59.

Vétérans I (9600 m) : 1. Portmann
Armin, Group. Sport, militaire Fri-
bourg, 25'18. 2. Kolly Michel, CAF,
25'47. 3. Jeanbourquin Gervais, CA
Marly, 27*16. 4. Rime Ernest , CA Marlv ,
27'26. 5. Bulliard Jean-Pierre, SFG
Broc, 27'40. 6. Muller Henri, CAF, 28'06.
7. Geinoz Justin, SFG Neirivue, 28'30.
8 Tissof Joseph, Cérniat , 28'34. 9.' Ross-
ner Erwin, SFG Marsens, 28'37. 10. Tin-
guely Peter , TV Tafers , 28'56.

7-1 (2-1,2-0 3-0)

Un derby trop vite joué

Marly : Marrb — B. Henguely,
Agostinis — Sch aller, H. Hengue-

Le deuxième derby fribourgeois
de la saison entre Guin et Marly
n'a guère tenu ses promesses same-
di soir à la patinoire des Augustins
dans le cadre du championnat
suisse de deuxième ligue. En effet ,
l'équipe singinoise s'est très faci-
lement imposée et, à la mi-match,
tout semblait déjà joué tant les
joueurs de Marly, par ' ailleurs
mauvais perdants, se montrèrent
resignes.

Si Marly a obtenu à plusieurs re-
prises le match nul contre Guin ,
il y a fort longtemps qu'il n 'est
pas parvenu à s'imposer. Comme
il a joué samedi soir , il ne pouvait
guère prétendre à un meilleur sort ,
car après un premier tier^-temns
prometteur, les joueurs de l'entraî-
neur Rémy commirent beaucoup
trop d'erreurs, ce dont profitèrent
avec aisance les Singinois. En effet ,
le gardien Marro fut souvent dé-
laissé par des défenseurs portés
vers l'offensive, si bien que les
contre-attaques" de ¦ Guin furent
toujours très dangereuses.

Deux buts en 19 secondes
Le match débuta pourtant sur

les chapeaux de roue avec deux
buts en l'espace de 19 secondes. En
effet , à rengagement de la partie,
Hansruedi Stoll traversait tout le
camp marlinois sans être inquiété
et battait imparablement Marro. Il
y avait dix secondes que le match
avait débuté , mais la réplique ' ne
se fit pas attendre : en effet , Flury,
sur un excellent service de Grand ,
réussissait un bien joli numéro
avant de battre très aisément Rumo
pourtant attentif. Dès lors la partie
était ' bien lancée et les Marlinois
dominèrent leurs adversaires du-
rant la première partie de ce pre-
mier tiers. En effet , leurs actions
étaient beaucoup plus dangereuses
et il ne manqua finalement pas
beaucoup pour qu 'ils prennent
1 avantage. Cependant , les Singinois
ne baissèrent pas les bras et la
physionomie de la partie changea
quelque peu , d'autant plus qu'un
grand cadeau de la défense de
Marly permit à Guin de prendre
l'avantage, Paul Vonlanthen' se
trouvant seul devant le but.

Continuant sur sa lancée, Guin
s'appropria les meilleures attaques
au début de la seconde période ,
sans pour autant concrétiser cette
domination. Un but apparemment
litigieux eut certainement des con-
séquences pour la suite de la par-

tie car Marly commença à s'éner-
ver si bien que le jeu devint con-
fus. Très travailleurs, les Singinois
ne s'inquiétèrent pas des problè-
mes de l'adversaire, le capitaine
Weissbaum offrant un 4e but à ses
coéquipiers. Les derniers espoirs
s'envolaient pour Marly d'autant
plus qu 'un tir de Vonlanthen frap-
pa la transversale.

Pénalités inutiles
Marly tenta de surprendre son

adversaire au troisième tiers en
n 'évoluant plus qu 'avec deux li-
gnes S'attaque. M-> ' -rré cela, les
Marlinois ne se créèrent pas beau-
coup d'occasions de but et lorsqu 'ils
s'en créaient , ils les manquaient la-
mentablement. Horisberger , qui
allait encore tirer sur le poteau
quelques minutes plus tard , tout
comme le . Marlinois Jean-Claude
Spicher , mit très vite les choses au
point en marquant le cinquième et
le sixième buts . C'est alors que les
esprits s'échauffèrent et sur une
faute du jeune Alfons Baeriswyl,
le Marlinois Piller perdit son sang-
froid , cherchant visiblement à bles-
ser son adversaire et insultant les
arbitres. Il termina dès lors le
match au vestiaire à la suite de ces
pénalités inutiles. Même si l'arbi-
trage de M. Dubey de Payerne, qui
avait remplacé au pied levé un des
arbitres désignés, ne fui  ps-s evsmnt
d'erreurs, Marly aurait pu termi-
ner la rencontre d'une autre façon.
Il n 'empêche que Guin méritait
amplement son succès.

Flury, Grand , R. Spicher
Portmann, Blanc, R. Vonlanthen —
Cottir.g, J.-Cl. Spicher, Piller —
ThéVôz, Miehr.

Guin : Rumo — A. Baeriswyl,
H. Baeriswyl — Kurth , P. Vonlan-
then — Weissbaum, Stoll , B. Von-
lanthen — Horisberger, Kraehen-
buehl, Lehmann — R. Baeriswyl,
J. Baeriswyl, Herz.

Arbitres : MM. Fricdly et Dubey.
Spectateurs : 300.
Buts, : Ire Stoll Ire Flury (Grand)

13e P. Vonlanthen (Horisberger)
28e Herz 34e Weissbaum (B. Von-
lanthen) 43e Horisberger 52e Ho-
risberger (Kraèhenbuehl) 56e Leh-
mann.

Pénalités : 3 x 2 minutes contre
Guin et 4 x 2 minutes + 2 x 10 mi-
nutes (Piller) contre Marly.

M. Berset

Arsenal ne parvient pas à battre Sheffield Wednesday

VdM FOOTBALL

— Finaliste de la Coupe
d'Angleterre il y a seulement neuf mois,
Arsenal connaît actuellement un passa-
ge difficile. Le célèbre club londonien
va en effet devoir rencontrer une qua-
trième fois la fo rmation de troisième
division , Sheffield Wednesday, pour
tenter d'accéder au quatrième tour de
la Coupe 78-79.

Les deux équipes se sont maintenant
rencontrées à trois reprises en trente-
deuxièmes de finale. Elles ont fait
match nul 1-1 à Sheffield puis 1-1 à Ai-

Real Madrid en échec
Championnat de Ire division : Real

Madrid-Séville 1-1. Las Palmas-Real
Sociedad 2-0. — Classement : 1. Real
Madrid 22 points ; 2, . Sporting Gijon 21 ;
3. Barcelone et Las Palmas 19 ; 5.
Atletico Bilbao, Séville et Atletico de
Madrid 18.

senal maigre une demi-heure de prolon-
gations.

Elles se sont rencontrées une troisiè-
me fois , cette fois-ci, sur terrain neutre,
à Leicester, mais après une nouvelle de-
mi-heure de prolongations, le score était
toujours nul 2-2.

Maintenant les « canonniers » et le
club dirigé par Jackie Charlton , l'an-
cien joueu r de l'équipe d'Angleterre, de-
vront s'affronter une quatrième fois
pour décider lequel des deux rencontre-
ra Notts County, club de deuxième di-
vision , au 4e tour. Les résultats des
matches retour de 3e tour : Aldershot-
Sheffield United 1-0. Maidstone United-
Charlton Athletic 1-2. Arsenal-Shef-
field 2-2. A. Pr. Manchester City-Ro-
therham United 0-0. Manchester Uni-
ted-Chelsea 3-0. Crystal Palace-Mid-
dlesbrough 1-0. West Bromwich Albion-
Coventry City 4-0.

9 Tennis de table. — La Chine a con-
firmé sa supériorité sur l'Europe aux
Internationaux d'Angleterre, à Brigh-
ton, où elle a remporté trois titres
(simple messieurs, double messieurs et
par équipe messieurs),

P.-A. GOBET ANIMATEUR DU CROSS DU VIEUX-COMTÉ A BROC

F. Wulliemier pour la 3e fois consécutive

A deux doigts d un succès !
Fribourg Olympic-Esperance PulBy 54 à 58

Vendredi soir, Fribourg Olympic, ,7e
du classement de ligue nationale A, ren-
contrait Espérance Pully qui occupe la
4e place. On ne donnait guère de chance
aux Fribourgeoises, qui ont pourtant
étonné en passant à quelques points de
la victoire.

En première mi-temps, Olympic se fit
rapidement distancer par , un Pully en
pleine forme. A la 10e minute, Pully,
qui menait par 20 à 10, avait pratique-

Basket féminin

ment la victoire acquise ; car les Fri-
bourgeoises trouvaient difficilement le
chemin du panier , face à des Vaudoises
exerçant une très bonne défense. La
mi-temps était sifflée sur le score de 37
à 28 pour Pully.

Durant les 4 premières minutes de la
deuxième partie , Olympic inscrivit 5
paniers revenant ainsi à deux points des
Vaudoises.- A partir de ce moment-là,
le match ne fut plus qu 'une course con-
tre la montre, dans laquelle les Fribour-
geoises, voyant la victoire à leur portée,
essayaient de marquer le plus de pa-
niers possible.

Et à la 16e minute, Olympic réussis-
sait l'exploit d'égaliser, 52 à 52. Les

Vaudoises commencèrent alors à s'éner-
ver et commirent dans les 4 dernières
minutes de la partie, pas moins de 6
fautes. Il faut dire que les arbitres n 'ont
pas hésité à utiliser leurs sifflets pour
des fautes bénignes, oubliant une partie
des plus importantes.

Douze coups francs pouvaient per-
mettre aux Fribourgeoises de rempor-
ter ce match. Hélas , la nervosité aidant ,
les joueuses d'Olympic en ratèrent
neuf. La victoire revenait finalement à
Pully, mais Olympic, en regard de la
deuxième mi-temps qu 'il a disputée et
qu 'il a remportée 26 à 21, aurait bien
mérité d'inscrire deux points supplé-
mentaires à son total.

Les Fribourgeoises ont perdu ce
match , c'est dommage, surtout si l'on
songe qu 'en marquant  ouelques-uns de
leurs 9 coups francs , elles auraient pu
remporter une victoire somme toute lo-
gique. On sait que les Fribmir«eni< ;ps
n 'excellent pas aux coups francs , et cela
leur a coûté la victoire, c'est peut-être
là-dessus que devraient être accentués
les prochains entraînements !

FRIBOURG OLYMPIC : S. Kammer-
mann (14), E. Page (2), C. Epenoy (13),
M. Aebischer (1), M. Racca (11), C. We-
ber (7), A. Currat (6).

ESPERANCE PULLY : C. Cettou (-),
Tuscher (3), M. Siegrist (8), V. Beetschen
(8), M. Bugnon (4), N. Jung (6), C. Gro-
gnuz (16), M.-R. Fernandez (3), R. Meys-
tre (-), L. Chautems (10).

N.Z.

4 $r 'TÉi

ÏW
&

MÊÈËiîmn*¦ioftto0 '
i Uk̂

¦ — i
~̂ JT Z Si"AN0UE « l'««
ftnîunm ttonmlirm T^-BDE miBouRc



main-

TAPISOL Fnbourg et Marly SOLDE
Pérolles 29

p»™™>™™^̂  mwmmwtmmmmmmm
tapis « mur à mur » pour faire place à la nouvelle collection, nous débarrassons COUPONS

Jj>ldés de grandes quantités de moquettes, ™LAQE
y.- m2 tapis mur à mur, milieux, tours de lit, (-

fibre spécial ^s mo^e rideaux, voilages à des prix époustouflants dès Fr 0«"
T^pfcQDISl TaP's feutre aiguilleté dès Fr. 5.- le m2 Ttofc0O_f®l*&sSsM§ sur le stock de tapis d'Orient: 20% rabais I ^gaaJB

f mÊMmmmwMLvimmmm * |̂ _n___B_____________n| |HMnHH | gÊMMJMmm ¦¦¦¦— ¦. g m m ¦ ¦¦ ¦¦¦>,
tapis « mur à mur » tapis « mur à mur » tapis « mur à mur » f tapis « mur à mur » taP's " mur à mur »

soldés soldés Soldés soldés soldés

12.- -I 16.- - 20.--' 25.-- 29.--
valeur jusqu'à Fr. 35.— fl valeur jusqu'à Fr. 42.— valeur jusqu'à Fr. 39.— I valeur jusqu'à Fr. 49.— valeur jusqu'à Fr. 60.—

TSiM|ly i*b@nA 'ûpfoQD f̂ei "6pfc©o|S| iwb@D_fll

Sportive: G6cv
un sentiment de puissance.
La nouvelle 104^

a

w/ 70/T#1/6 Dans fa catégorie des 1100, la _  _ m .
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__ 
, ' „ _ ... _ , ( fls\

(£[ ;] Intérieurement - grâce à sa technique Dans la nouvelle Peugeot 104 «S», le / f f lj U
W j  supérieure. Son moteur caractère sportif ne va pas au détriment du / / // f âk
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PEUGEOT 104-iSï

Boutique
CALAMITY-BIS

Rue de Lausanne 15 Fribourg

SOLDES
DU /0 de rabais sur

beaucoup d'articles de mode
17-1700

Boutique CRAZY -
JEANSRue de Lausanne 2-4 w ¦¦¦ # » I \l ̂ _r

Vente spéciale
à cause dégâts d'eau

PRIX êa ŝ*
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PHILIPPINES: L'EGLISE CATHOLIQUE
AU SERVICE DES DROITS DE L'HOMME

Les 43 millions de Philippins , dont
85 "la sont des catholiques qui ' vivent
sous le régime de la loi martiale impo-
sée par le président Marcos en septem-
bre 1972, ont de moins en moins l'espoir
de connaître un jour prochain la démo-
cratie.

Une décision en cours est celle de
nommer Mme Marcos, qui est déjà gou-
verneur de Manille et ministre de l'En-
vironnement, comme successeur dési-
gné au cas où le président serait dans
l'incapacité d'exercer ses fonctions. Le
principe de ce projet a été dernièrement
accepté par les forces armées.

Il est vrai qu'en six ans la famille
Marcos a eu largement le temps de pla-
cer ses protégés à tous les postes clés.
Marcd^ a nommé son homme de con-
fiance Enrique au ministère de la Dé-
fense et son oncle le général Ramos
comme directeur de la police. Quant à
Madame, connue pour ses fastueuses
collections de bijoux et de tableaux, el-
le a pris comme conseiller financier son
oncle Romualdez qui est en même
temps ambassadeur aux Etats-Unis , et
son bras droit militaire est l'amiral Es-
paldon, commandant de la zone sud des
Philippines.

Evidemment, faire main basse sur un
pays exige des méthodes peu ortho-
doxes, dont trop souvent le peuplé fait
les frais. C'est pourquoi, dans ce pays,

oonsidéré par le Département d'Etat
américain comme le plus grand viola-
teur des droits humains en Asie, une
voix forte s'est élevée : celle de l'Eglise
catholique.

Elle agit à travers ses deux plus
importantes organisations, l'Associa-
tion des religieux supérieurs majeurs
(AMRS), qui regroupe 2500 prêtres, et
là Conférence épiscopale catholique
(CBC), composée de 76 évêques, à la tê-
te de laquelle se trouve , depuis 1977, le
jeune (50 ans) cardinal Sin, archevêque
de Manille.

Pour clôturer ce bref tableau , ajou-
tons qu'en septembre 1972 la première
action de Marcos fut d'arrêter quatre
prêtres philippins sans qu 'aucune char-
ge ne soit portée contre eux, et quatre
missionnaires américains, dont deux fu-
rent expulsés le mois suivant sous pré-
texte « de collusion avec les rebelles
maoïstes ».

« NOUS APPELER ENCORE
DES CHRETIENS »

En septembre 1973, le cardinal Sin ,
qui définit son attitude envers le Gou-
vernement comme celle d'une « collabo-
ration critique », commença à réprouver
la loi martiale, et ce même mois l'AMRS
dénonçait le « climat de peur » qui ré-
gnait aux Philippines.

Ce à quoi Marcos répliqua par une si

grande série d'arrestations de religieux
que, fait ahurissant, en novembre fut
créé un comité de liaison Eglise - forces
armées pour résoudre ce problème.
Puis, en janvier 1974, pour soutenir un
peuple sans défense, l'AMRS organisa
une force de secours pour les détenus
car, selon les paroles du cardinal Sin :
« Nous ne pouvons détenir un homme
indéfiniment et nous appeler encore des
chrétiens ».

Dès lors, son action s'orientera dans
deux directions principales : secourir
les prisonniers politiques et aider les
200 000 habitants des taudis de Tongo et
les paysans contre les expulsions prati-
quées de manière inique pour le plus
grand profit d'hommes d'affaires bé-
néficiant d'appuis au sein du Gouverne-
ment.

Ces actions amenèrent le ministre de
la Défense à parler de « religieux gau-
chistes ayant , volontairement ou non ,
noué des liens avec le Parti communiste
philippin » : accusation facile utilisée
par toutes les dictatures d'Asie.

Toutes ces attaques verbales et phy-
siques, n 'empêchèrent pas l'AMRS de
mener une enquête sur les droits hu-
mains qui servit , avec les rapports
d' « Amnesty International » , de réfé-
rence au texte du Département d'Etat
cité plus haut.

UN CLIMAT DE REPRESSION
Le 2 janvier 1977 , Mgr Claver, évêque

de Malaybatay, dans l'île de Mindanao,
se voyait refuser un visa de sortie pour
aller assister à une conférence théologi-
que à Dublin (Irlande). Il déclara qu'il
s'agissait d'une manœuvre visant à « ré-
duire au silence les hommes d'Eglise qui
sont devenus la voix des opprimés ,aux
Philippines ». Quelques jours après, 74
des 82 évêques du pays signaient une
lettre dénonçant encore une fois le
« climat de répression ». Cette levée de
boucliers contraint Marcos à déclarer
que dorénavant il ferait de son mieux
pour éviter la pratique de la torture.

Si fin 1977 on estimait à 264 hommes
d'Eglise ayant connu les geôles du ré-
gime, cela n 'empêcha pas 75 Pères jé-
suites, suivis aussitôt par le cardinal
Sin , de condamner les irrégularités fla-
grantes des élections du 7 avril 1978.
Du coup, le cardinal Sin fut inscrit sur

. la liste des personnes dangereuses et
non autorisées à quitter le pays. Bit ain-
si, le 14 mai suivant, il ne pût prendre
l'avion qui devait l'emmener au Vatican.
Mais l'émotion provoquée fut d'une telle
violence que Marcos revint immédiate-
ment sur sa décision.

A l'heure actuelle, le cardinal Sin
aussi bien que la CBC et l'AMRS conti-
nuent à s'opposer aux mesures arbitrai-
res du régime, mais de trop nombreux
signes montrent que le Gouvernement
semble tendre à multiplier les mesures
vexatoires et les pressions en espérant
amener l'Eglise à plus de « souplesse ».

Or , comme l'a fait remarquer un ob-
servateur américain , si Marcos est sin-
cère dans son désir de former une nou-
velle société, « il serait mieux avisé
d'accepter les critiques d'un clergé ac-
tif et qui se sent concerné par la justice
sociale ».

Martial Dasse

La réunion du COE à la Jamaïque :
affrontement ou dialogue nord-sud?

Dans l'île de Luçon (Philippines), l'église de Paoay, art baroque colonial

La session 79 du comité central du
Conseil œcuménique des Eglises à
Kingston (Jamaïque) a été, à l'image de
toute conférence internationale ces der-
nières années, le théâtre d'un nouvel
affrontement entre le Nord et le Sud.

Entre le Nord et le Sud, en d'autres
termes entre Eglises des pays riches et
Eglises des pays pauvres. Comme on
était entre gens d'Eglise, la foi n'était
pas en cause, mais l'espérance a failli
l'être et, en tout cas, la charité l'a été.

Le « hic » était la situation financière
du COE. Aux Eglises riches du Nord ,
qui savent ce qu'est la charité bien or-
donnée, les prêcheurs du Sud ont
rappelé que « ventre affamé n'a paa
d'oreille », rappel constamment répété,
inculqué, en langage biblique, citations
à l'appui, à raison de quatre séances par
jour.

L'affrontement direct a été évité.
ainsi que la rupture, « mais on sentait
bien qu 'un élément nouveau, absent des
anciennes sessions se faisait jour »,
devait dire un délégué.

Le plus gros travail a été d'analyser
la gravité de la crise financière, cause
première du ton qu'a pris cette session.
Certes, les subsides versés par les Egli-
ses membres ne font qu'augmenter
tandis que la « surface financière » du
COE va diminuant , la cherté du franc
suisse en étant une des causes, l'infla-
tion étant l'autre composante. Certains
programmes du COE aggravent la si-
tuation , plusieurs Eglises n'approuvant
pas le financement des mouvements de
libération en Afrique australe.

Il fallait donc éviter la rupture et
trouver le moyen de défendre les pro-
grammes en cours en multipliant les
garanties et les contrôles financiers
pour satisfaire les principaux bailleurs
de fonds. Ces derniers ont eu droit à un
monceau de documents sur la situation
en Afrique australe et sur le sens du
programme de lutte contre le racisme.
Au cours des assises à Kingston, le
COE s'est aussi préoccupé des situations
dans le Pacifique , en Amérique Cen-
trale, en Indochine et dans le Proche-
Orient.

Au plan théologique, les lignes direc-
trices les plus importantes touchent le
dialogue avec l'Eglise catholique romai-
ne. Le rapport du groupe mixte de
travail constate que la collaboration
« s'étend sur un large éventail de ques-
tions et de préoccupations. Mais il est
évident qu 'à certains égards, elle

demeure limitée » et porte plus sur des
projets d'études que sur des pro-
grammes d'action. Et le rapport de faire
une constatation en concluant : « Le
passage du dialogue et de la collabo-
ration à l'unité ne peut se réaliser que
graduellement. L'unité ne saurait être
atteinte sur la base des seules perspec-
tives théologiques et ecclésiologiques.

Les Eglises doiven t se connaître mu-
tuellement et commencer à partager
leur vie quotidienne ».

Un défenseur Intrépide dé cette
marche vers l'unité s'en ira. Non de
plein gré, mais de force , devant s'in-
cliner devant un vote qui lui a été défa-
vorable. Le pasteur Lukas Vischer,
directeur de « Foi et Constitution » s'est
vu refuser une réélection. Le pasteur
Lukas Vischer n 'était pas n 'importe qui
ni le « Monsieur Tout-le-Monde » au
Centre œcuménique du Grand-Sacon-
nex. Aussi est-il à regretter que l'on
n'ait pas fait davantage cas de cette
forte personnalité.

(Kipa)

L'Université de Fribourg commémore
l'annonce par Jean XXIII de Vatican II
II y a 20 ans, le 25 janvier 1958,

le pape Jean XXIII annonçait au
monde étonné la convocation d'un
concile œcuménique. Surprise au
point de départ , puis réflexion et
travail , avant , pendant et entre les
diverses sessions de Vatican II ,
pour aboutir , non pas à une fin ,
mais à un nouveau commencement
de l'Eglise. Les- historiens n 'ont pas
fini d'évaluer l'importance d'un évé-
nement qui est loin d'avoir déve-
loppé toutes ses conséquences pour
l'Eglise et le monde.

Pour commémorer cette date , la
Faculté de théologie de l'Université
de Fribourg, sous le patronage de
la 'Conférence des évêques suisses,
a organisé une série de manifesta-
tions qui se dérouleront entre le
23 janvier et le 15 février : confé-
rences publiques, exposition et
concours théologique, le tout com-

mande par le thème : « L'Eglise
sacrement de réconciliation pour
toute l'humanité ».

Les organisateurs de cette com-
mémoration ont voulu faire de ces
journée s moins le prétexte à un
rappel d'un événement passé, si
important soit-U , qu'un exposé de
ses conséquences et de ses virtua-
lités qui s'épanouissent dans le
présent de l'Eglise et qui animeront
son avenir.

Nous indiquerons le programme
détaillé de ces célébrations dans
notre prochaine page Eglise. Mais
nous pouvons dès aujourd'hui si-
gnaler qu 'un des exposés parmi les
plus importants sera celui que don-
nera le Père Yves Congar OP le
23 janvier sur « Vatican II : apports
du concile et perspectives d'ave-
nir ».

ady

TCHECOSLOVAQUIE: UNE EGLISE < EXPIRANTE » ?
La Commission française Justice et

Paix vient de publier un document de
9 pages qui souligne la gravité de la
situation de l'Eglise en Tchécoslova-
quie. Dans ce pays, le sort des autres
croyants — protestants, orthodoxes,
juifs — est identique à celui des catho-
liques. Quatre points sont développés
dans ce document : le démantèlement
des institutions ; l'immixtion perma-
nente du pouvoir politique dans la vie
de l'Eglise ; les persécutions contre les
catholiques ; contre les protestants.

Une Eglise démantelée : 7Q00 prêtres
et religieuses en 1949, moins dé 3300
aujourd'hui, dont 500 sont empêchés
d'exercer leur ministère et une cen-
taine emprisonnés. Sur 14 diocèses,
trois seulement ont un évêque résiden-
tiel , les onze autres sont vacants. Cou-
vents et monastères sont vides, les re-
ligieuses sont exclues des écoles d'in-
firmières, n 'ayant plus le droit de tra-
vailler dans les hôpitaux et les clini-
ques étant obligées de vivre dans une
quarantaine de centres où elles sont
l'objet d'une surveillance constante.

L'immixtion de l'Etat : l'ensemble de
la vie ecclésiastique et religieuse est
placé sous la tutelle et la surveillance
d'une administration, le «Service ecclé-
siastique d'Etat ». Le document ana-
lyse longuement les graves conséquen-
ces de cette immixtion. Quant aux per-
sécutions tant des catholiques que des

protestants, elles s'exercent surtout sur
l'instruction religieuse destinée aux en-
fants.

D'autre part , la presse italienne vient
de diffuser un rapport de l'organisation
« Aide à l'Eglise qui souffre » sur ce
qu 'elle appelle l'Eglise expirante de
Tchécoslovaquie ». Selon cet organisme,
le régime n'accepte dans les séminaires
qu 'un tiers des candidats. Les deux
séminaires subsistants sont étroitement
surveillés par la police. Quatre profes-
seurs ont dû abandonner celui de Li-
tomerice, l'an dernier. Les parents qui
souhaitent une éducation religieuse
pour leurs enfants doivent présenter
des demandes écrites à l'administration
et figurent ensuite sur les « listes noi-
res ». Depuis 30 ans, a l'exception de
l'année 1968, il n'a pas été possible de
publier une bible, un missel ou un
livre de prières. Le seul périodique
« catholique », Katolicke Noviny », ne
publie que des informations favorables
à l'URSS et au monde communiste.
(SNOP-Kipa).

D'Ecône à Rome
Mgr Marcel Lefebvre a quitte Albano

dimanche soir 14 janvier , 24 heures
avant la date prévue. Il avait déclaré
qu 'il comptait rester jusqu 'à lundi et
n'avait pas exclu l'espoir d'une seconde
audience du pape. Mais elle n'a pas eu
lieu.

Mgr Marcel Lefebvre était arrivé
mardi 9 janvier pour être reçu trois fois
à la Congrégation pour la doctrine de la
foi et donner une série de réponses qui
seront examinées par onze cardinaux,
avant de Têtre par le pape. -

Après le départ de Mgr Lefebvre,
l'étude du dossier Lefebvre continue
pour être transmis ensuite au pape qui
décidera en dernière instance.

Au début de ce séjour romain , après
notamment la première entrevue avec

le cardinal Seper, Mgr Lefebvre s'était
déclaré optimiste. Il respirait encore
sans doute l'atmosphère de l'audience
du 18 novembre 1978, dont il avait cru
devoir donner à ses séminaristes d'Ecô-
ne un compte rendu très favorable, leur
déclarant que Jean Paul II ne considé-
rait pas comme un « problème essen-
tiel » la fidélité d'Ecône à la messe de
saint Pie V. L'affaire du « pseudo-ser-
ment de refus du pape » qui avait em-
poisonné l'audience accordée par Paul
VI le 11 septembre 1976 aurait égale-
ment trouvé en' Jean Paul II un ju ge-
ment clément. Mgr Lefebvre se serait
déclaré prêt à signer une déclaration
acceptant les enseignements du Con-
cile « dans la ligne de la tradition de
l'Eglise ». Et maintenant ?... (Kipa)

Et maintenant ? et demain?
Est-ce la. même impression que le

prélat d'Ecône emporte aujourd'hui de
la Villa éternelle ? La presse italienne
ne le pense pas. Ce n'est pas sans pré-
occupation que Mgr Lefebvre considère
son âge — il a 73 ans — et se demande
ce que deviendra son œuvre après lui.
Aujourd'hui déjà : son ralliement à Ro-
me n'aurait-il pas pour effet de provo-
quer l'éclatement de ses séminaires.

En septembre dernier , dans la « Let-
tre aux amis et bienfaiteurs », Mgr Le-
febvre traçait un bilan de son œuvre.

Les 18 prêtres ordonnés le 29 juin à
Ecône ont été répartis dans divers
prieurés de la « fraternité ». En octobre ,
65 entrées étaient prévues dans les
trois séminaires de l'œuvre (Ecône ,
Zaitkoven en Allemagne et Armada
dans le Michlgan). Onze entrées de
postulants-frères ont eu lieu à Ecône
également, 15 demandes étaient faites
pour le noviciat des religieuses ouvert
à Saint-Michel de Brenne en France,
et 12 pour le « carmel » de Quiévrain
en Belgique.

Mais il y a des ombres aussi qu'il ne
faut pas masquer. Bien des séminaris-
tes d'Ecône ont quitté l'institution de-
puis cinq ans ; deux d'entre eux vien-
nent encore de quitter Albano près de
Rome. Une quinzaine se trouvent dans
un centre de formation , le collège Né-
pomucène à Rome , d'autres sont au
Séminaire français ou dans le sémi-
naire de leur diocèse. Les diverses œu-
vres de Mgr Lefebvre ne paraissent
donc plus se situer en période d' expan-
sion et de développement ; un tasse-
ment s'opère, peut-être même une ré-
gression , qui pourrait se précipiter.

D'autre part , l'audience acquise si
rapidement auprès de tous les catholi-
ques par le nouveau pape, son intelli-
gence , son esprit d initiative et la sou-
ple fermeté qu 'il a déjà manifestée font
mieux percevoir et mesure r les vraies
valeurs : comment pourrait-on aujour-
d'hui hésiter longtemps entre Marcel
Lefebvre et Jean Paul II ?

Surtout si l'on se met une bonne fois
à considérer le vrai problème. Ecône
estime que le pape ne considérerait
pas comme essentiel au litige la fidé-
lité à la messe de saint Pie V... Et sans

doute n'a-t-on pas tort de le croire , en
tout cas si l'on considère les choses
dans la matérialité des faits. La vraie
question n'est pas que la messe soit
dite comme ceci ou comme cela ; de
tout temps il y a eu dans l'Eglise des
diversités de rites. Et depuis le Concile ,
concernant la messe que les tenants
d'Ecône appellent à tort la « messe de
Paul VI », l'Eglise a déjà autorisé des
adaptations , en Afrique et en Asie , qui
dérouteraient dans une égale mesure
progressistes et traditionalistes d'Eu-
rope.

La question d'Ecône ce n'est ni le la-
tin ni le rite de la messe , mais d'abord
le refus d'admettre comme valables et
saintes les nouvelles prières eucharisti-
ques , qu 'on est allé parfois jusqu 'à ta-
xer d'hérétiques. Ce qui est grave sur-
tout c 'est l'esprit qui commande cette
attitude , c est-à-dire le rejet du Concile
et du rajeunissement qu'il a voulu in-
troduire dans l'Eglise, et cela, au nom
d'une tradition, d'une doctrine et d' une
forme de pensée qui étaient déjà dé-
passées, et condamnées , avant Paul VI
Jean XXIII et Pie XII.

Il ne faudrait pas non plus qu'Ecône
se prévale des paroles du pape diman-
che dernier (voir Liberté du 15 janvier)
concernant les séminaires et les voca-
tions pour estimer que Jean Paul II ne
peut faire autrement que d' approuver le
pasteur pour éviter de disperser les
brebis. Il y a, il est vrai , dans les sémi-
naires de Mgr Lefebvre entre 130 et
140 séminaristes , dont les vocations
sont d'autant plus dignes de respect
qu'on a toutes les raisons de les consi-
dérer comme particulièrement généreu-
ses. Mais nous refusons de penser
qu'elles puissent être utilisées comme
moyen de pression ou de chantage
pour obtenir de Rome une réconcilia-
tion sans soumission et sans promesse
sincère d' obéissance.

Est-ce avec de telles dispositions et
un tel bon vouloir que Mgr Lefebvre a
quitté Rome ? Est-ce une telle promes-
se qu'il a laissée à ses frères les cardi-
naux avec lesquels il s'est si longtemps
entretenu ? Si oui, alors tout est possi-
ble... ou presque.

ADy

Dialogue œcuménique entre théologiens du tiers monde
Une Conférence théologique asiatique

regroupant 90 délégués de différentes
Eglises chrétiennes de douze pays d'Asie,
siégeant à Colombo (Sri Lanka), traite
du thème « Le combat de l'Asie pour sa
pleine humanité : vers une théologie
pertinente ». La Conférence, organisée
par l'Association œcuménique des théo-
logiens du tiers monde, durera jus-
qu 'au 20 janvier.

L'objectif de cette conférence est
de « faciliter le développement d'une
théologie asiatique qui se dégage de la
pratique de la foi dans la participation
aux luttes de libération et qui prenne
en compte la présence du christianisme
en dialogue avec les grandes religions,
avec les mouvements politiques et avec
les nouveaux modes de vie ». Les tra-

vaux en groupes seront suivis de la
présentation et de la discussion en as-
semblée plénière de douze rapports sur
les finalités de la théologie asiatique.
L'Eglise catholique est représentée par
un cardinal , huit évêques et plusieurs
théologiens renommés.

L'Association œcuménique des théo-
logiens du tiers monde a été créée en
août 1976 à Dar-es Salaam , en Tanza-
nie. L'organisation de quatre conféren-
ces avait été prévue par les fonda-
teurs : une conférence pan-africaine
(Accra , décembre 1977), une confé-
rence asiatique (Colombo , janvier
1979), une conférence d'Amérique la-
tine (1979), et enfin une conférence
générale des théologiens du tiers
monde en 1980. (Kipa-SNOP)
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Une Sainte-Alliance contre le proj et d'aménagement de la place de la Gare
MEME LES CFF SONT MONTES DANS LE TRAIN DES OPPOSANTS

« On aurait pu songer à installer en surface un système général de feux. Vu
l'intensité du trafic piétons et véhicules et la nécessité de réserver à chacun
des temps de passage, il en eût résulté un ralentissement général de la cir-
culation, ainsi qu'une plus grande pollution de l'air. Les zones de stockage
des véhicules eussent été insuffisantes. Une telle solution n'était pas conce-
vable. »
Cette constatation péremptoire est relative à la place de la Gare. Elle est
sortie de la bouche même du syndic cie Fribourg au moment où il annonçait
la mise en route d'un projet mirobolant : la construction d'un passage sou-
terrain avec centre commercial. C'était en octobre 1973.

Aujourd'hui force est de constater —
après les aléas qui ont conduit à l'en-
terrement de ce projet mirifique par
défection d'un partenaire financier —
que la solution inconcevable est deve-
nue solution de choix. Le délai de mise
à l'enquête publique du nouvel aména-
gement de la place de la Gare expirait
précisément hier soir.

D'emblée, disons que le projet soumis
est devenu la cible privilégiée de nom-
breux citoyens. Une sorte ' de sainte
alliance des opposants, des chauffeurs
de taxis aux CFF en passant par l'ACS,
sans omettre les commerçants de Pé-
rolles 'et les intérêts de Beauregard. Un
an et demi entre la présentation du pro-
jet au public (juin 1977) et sa mise à
l'enquête, c'eût été assez pour atténuer
les premières critiques. Hélas la mise en
fonction du carrefour du- Temple en
août dernier et la gabegie permanente

installée en ville depuis lors ont rap-
pelé aux automobilistes qu'un certain
bon sens devait prévaloir sur des con-
ceptions d'aménagistes-urbanistes-tech-
nocrates.

Que propose le nouveau plan d'a-
ménagement de la place de la Gare ?
L'idée première est de décharger la
place de son trafic automobile et réha-
biliter le piéton . Selon le professeur
Bovy de Lausanne, auteur du projet, il
s agirait de mieux utiliser 1 espace a dis-
position plutôt que de doubler le tra-
fic au Centre-Ville. Solution, on le cons-
tate, diamétralement opposée au pas-
sage souterrain pour piétons puisqu'elle
va même jusqu'à leur accorder une
esplanade de 900 m2, juste 'devant  la
gare. Ceci au détriment des voitures et
des places de stationnement ou de dé-
chargement situées aux abords immé-
diats de la gare.

QU%S CHANGEMENTS ?

des transports publics se faisant de
chaque côté de la double file ;

Rue de Genève : sur les 29 places de stationnement, 17 sont condamnées, 12 autres
(au premier plan à gauche) en sursis.

Une enquête
de Pierre Berset

Le futur emplacement des taxis : deux places à la sortie de- la rue de Genève, à 3C
mètres au moins de l'accès à la gare. Les
le centre.

Le plan d'aménagement : en gris, les zones

places de reserve sont déplacées devant
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réservées aux piétons. Un changement

— Suppression du rond-point du
Gambrinus et avec lui de « l'œuf »
avec ses 15 places de stationnement;

— création de l'esplanade devant
la gare, jusqu'à la hauteur de l'actuel
kiosque. Ceci entraîne le déplace-
ment des places pour les taxis et la
suppression des 10 places de station-
nement devant la gare, (limitées à
10 minutes) ; •

— création de sept passages pié-
tons dont cinq seront balisés par des
feux ;

— création d'une double file à
l'avenue de la Gare, soit dans le sens
montant, soit descendant. Le kiosque
et l'édicùle des TF sont rasés, l'arrêt

— instauration d un sens unique à
la route des Arsenaux (sens périphé-
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les taxis : 2 places devant chez Minder

Pérolles (une vingtaine) ;
— affectation de la rue de Genève,

aux transports publics soit gare rou-
tière des GFM, arrêt TF de la ligne
du Jura et stationnement des taxis.
Ceci implique la suppression du tra-
fic de transit ainsi que celle de 30
places de parc, devant le Centre et
chez Stalder ;

— mesure compensatoire propo-
sée pour les places de parc et la zone
de déchargement : 26 places sont
créées devant la teinturerie Baech-
ler. Le déficit des places de parc
pour l'ensemble de l'opération reste
de 40 places non compensées.

— Enfin le passage sous-voies de
Richemond est réservé à l'usage
exclusif des transports publics. Au-
cune décision n'a encore été prise
pour permettre l'accès aux taxis sur
cette artère. Elle comprendra en ou-
tre une place pour garer vélos et
vélomoteurs.

(nib)

rie) et sur Pérolles (sens gare), rue rTOChSin article !
des Fillettes y comprise. Ceci impli- Quelles Solutionsque la suppression des places de sta- ,
tionnemen t , à gauche et à droite sur Cie rechange
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(Photos J.-L. Bourqui)

Des opposants
de fous bords !

9 Les chauffeurs de taxis : Premiers
opposants à ce projet d'aménagement,
les chauffeurs de taxis officiels repré-
sentés par M. Vuichard ne cachent pas
leur déception. « On a dû faire ce projet
sans penser à nous. En fait , c'est inad-
missible et Impossible. Ils peuvent
essayer de le réaliser , mais ça ne mar-
chera pas lo jours. D'ailleurs trouvez-
moi une , seule gare en Suisse où ni les
taxis ni les voitures ne peuvent arri-
ver devant la gare, pas à 50 mètres mais
devant ! Il faut penser aux gens handi-
capés, aux voyageurs chargés et sur-
tout pressés ». La réserve de 6 voitures
devant le Centre est contestée pour son
éloignement.

« Tout a été fait pour .favoriser les
bus et par des gens qui n'ont jamais du
venir voir le trafic d'un dimanche soir
aux abords de la gare, toute cette place
laissée aux piétons est aberrante,,; le pas-
sage .des piétons ne se fait  qu'à certaines
heures de pointe , le resté -de la jour -
née c'est désert ! Une place de gare doit
faciliter justement le transit , celui des
voitures qui chargent et déchargent des
personnes, et non éloigner les voitures
à 100 mètres de la sortie.

• Les CFF : La direction d'arrondisse-
ment des CFF à Lausanne n'a pas dé-
menti lundi son intention de faire oppo-
sition à ce projet. Raison comprise à
demi-mots : une place de gare doit fa-
voriser une exploitation optimale de la
gare et non entraver le passage des
voyageurs qui désirent s'y rendre !

• Les commerçants de Pérolles : Mo-
tifs invoqués :. le sens unique décidé à
Pérolles ainsi que la suppression des
places de parc sur la première partie
du boulevard.

• L'ACS s'oppose au - fait qu 'il n'y a
aucune, place de parc prévue devant la
gare CFF, la place proposée devant chez
B'aechler étant trop éloignée de l'entrée
principale de la gare. Opposition égale-
ment à une rue de Genève fermée à
toute circulation privée.

• Les Intérêts de Beauregard défen-
dent farouchement le principe d'un li-
bre passage par le passage sous-voie.
Formellement l'opposition fait remar-
quer certains vices de forme : ainsi le
plan ne comporte aucune légende per-
mettant une lecture du plan , il n 'est ni
signé rii daté. Il n 'indique pas Je nombre
de places supprimées, ni celles créées
en compensation, ni les feux qui seront
installés.

On souligne encore sa contradiction
avec le plan de circulation actuelle-
ment en vigueur, comme l'absence de
référence au plan d'aménagement de la
Gare-Sud.

Les intérêts de Beauregard concluent
à l' annulation du plan de mise à l'en-
quête. Subsidiairement , on conclut au
maintien du sens descendant sous le
passage, comme du rond-point du Gam-
brinus, la route des Arsenaux étant
seule considérée comme route de tran-
sit. Maintien également des places de
parc devant le Centre. Autre conclu-
sion : ce plan devrait être mis à l'en-
quête en se rapportant au plan général
de circulation par une décision qui re-
lèverait du Conseil général , ajoutent en-
core les opposants, du quartier de Beau-
regard.'

(pib)

« œuf » de la gare
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Mademoiselle Marie Savoy, à Vuarat ;
Madame et Monsieur Armand Chollet-Savoy, à Pully ;
Monsieur André Savoy, à Humilimont ;
Famille Robert Seydoux, à Courtaman ;
Monsieur et Madame Hubert Seydoux, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Seydoux, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charly Chollet-Pilloud et leurs enfants, à Pully ;
Mademoiselle Marguerite Chollet , à Pully ;
Mademoiselle Daisy Chollet , à Pully ;
Mademoiselle Gisèle Chollet, à Pully ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Agathe SAVOY
leur très chère sœur , belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le 15 janvier 1979 dans sa 83e année, après une courte ma-
ladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le jeudi 18 janvier
1979, à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Vuarat, Attalens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-20496
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Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre BLANCPAIN

ancien membre de notre conseil d'administration

Le défunt a fait partie du conseil d'administration de notre société de 1952 à
1978. Particulièrement estimé, il manifestait un véritable esprit d'entreprise,
une vision très claire des choses et le sens de l'humain, ce qui rendait sa
présence stimulante et agréable à la fois.

Nous conserverons un souvenir fidèle de cette remarquable personnalité.

MOBILIERE SUISSE
Société d'assurances

Conseil d'administration et direction

L'enterrement a lieu ce mercredi 17 janvier 1979, à 14 h. 30, en l'église de
Matran (FR).

Le Conseil d'administration de ski-lifts et télésièges du Lac-Noir SA
Gypsera - Riggisalp - Kaiserègg (GRK)

a le profond regret de faire part de la mort de

Monsieur Pierre BLANCPAIN
docteur en droit,

membre du conseil d'administration depuis la fondation de l'entreprise, en 1946

Les obsèques ont lieu aujourd'hui, mercredi 17 janvier 1979, à 14 heures 30, en
l'église paroissiale de Matran.

17-1700

Janvier 1978 — Janvier 1979

j é Ê k  Dans le cruel silence de la séparation , il n 'y a
jHH pas d'oubli pour ceux que l'on aime. Voici déjà

une année que tu nous as quittés, tu laisses un
vide immense, mais dans nos cœurs, tu restes pré-
sent à jamais. Que tous ceux qui t'ont connu et

j ' aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Ernest PERROUD

sera célébrée le samedi 20 janvier, à 18 heures, en l'église de Saint-Pierre.

17-20410

Le Contingent des grenadiers
fribourgeois

fait part du décès de

Monsieur

Pierre Blancpain
membre d'honneur du Contingent

L'office d'enterrement est célébré en
l'église paroissiale de Matran, ce mer-
credi 17 janvier 1979 à 14 h 30.

Une section d'honneur y prendra
part.

Les autres membres du Contingent
sont invités à y participer en civil.

17-20484
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La Fédération fribourgeoise
des sports équestres

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Blancpain
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

17-20471

Les Contemporains de 1903
Fribourg

ont le profond regret-' de faire part du
décès de leur cher membre

Monsieur

Pierre Blancpain
Les obsèques ont lieu en l'église de

de Matran, le mercredi 17 janvier à
14 h 30.

17-20464

La Société fribourgeoise
des officiers

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre,

Monsieur le capitaine

Pierre Blancpain
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

17-20512

La Section du Moléson
, du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Blancpain
membre vétéran

L'office d'enterrement est célébré en
l'église de Matran , ce mercredi 17 jan-
vier 1979 à 14 h 30.

17-20506

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de sa très chère belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, parente et amie

Madame
Emma STUCKY-MEUWLY

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence aux
funérailles, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes,
nous ont entourés dans cette douloureuse séparation.

Un merci spécial s'adresse à Monsieur l'abbé de Cournillens, à Monsieur le
curé de Courtion, à Monsieur le Dr Renz, à Courtepin, à Monsieur Gurny, à Cour-
nillens.

A tous ses amis et voisins elle exprime sa profonde gratitude.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en la chapelle de
Cournillens, vendredi le 19 janvier 1979, à 19 h. 30.

20259

La Société de chant et musique de Wflial IfclaJT

a le regret de faire part du décès de
La Section du Moléson

_ du Club alpin suisse
Monsieur

a le regret de faire part du décès de
Ignace Sallin

membre d'honneur Monsieur
père de Marcel
ancien membre LOUÎS BaUlTiann
et grand-pere de

Norbert et Michel Papaux membre vétéran,
membres actifs Père de Monsieur Georges Baumann,

membre actif

Les membres de la société sont priés
de participer en corps à l'enterrement L'office d'enterrement sera célébré
qui a lieu ce mercredi 17 janvier au temple réformé de Fribourg, le jeu-
à 15 heures. di 18 janvier 1979 à 14 heures.

17-20485 17-20513
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t L e  
Club Alpin Vanil Noir

a le grand regret de faire part du décès
de

La Camaraderie militaire
de Treyvaux Monsieur

a le regret de faire part du décès de
Louis Baumann

Monsieur son membre doyen et d'honneur

I f i na ro  Qf l l l î f l  dont ^ gardera un f idèle souvenir.

membre d'honneur pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. • 17-20465

17-20482 i HllMIMII III II BIaBWMMa»a»

¦ Le Cercle d'assurance du bétail
de Chénens

Remerciements
a le regret de faire part du décès de

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et ,, .
d'affection reçus lors du décès de leur IviaOamO
chère sœur, belle-sœur, tante et cou-sine Juliette Machere!

mère de Monsieur René Machercl,
Mademoiselle membre dévoué du comité

Frida MOnnard L'office de sépulture est célébré en
l'église d'Autigny, ce mercredi 17 jan-

les familles remercient sincèrement vier à 14 h 30.
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de couronnes, de ¦ 17-20483
fleurs, leurs offrandes de messes, leurs 

 ̂messages de sympathie, ont pris part à ^̂ ^ ¦¦'¦¦¦¦¦HBHBHBBaBMBBB ^al
leur deuil.

Elles remercient spécialement Mon-
sieur le curé Sauteur, M. le docteur
Schwab, le personnel de l'hôpital de
Billens , M. Dumas, organiste, le chœur Maria mo
d'église et toutes les personnes ayant mauame
pris part à leur grande épreuve. .- . .

r, , ¦„-,¦? - u Marie-Louise
Dans 1 impossibilité de pouvoir, par

écrit , répondre à chacun, nous vous SUChSt-CarflUCÎ
prions de trouver ici l'expression de \ a iw ll\J

notre profonde gratitude.
Voilà déjà un an que tu m'as quittée ,

La messe de trentième maman chérie, mais ton souvenir reste
dans mon cœur,

aura lieu le samedi 20 janvier 1979, à
19 h 45, en la collégiale de Romont. Ta fule Colette-Renée.

17-20453 17-20408



PIERRE CHEVALLEY A LA GALERIE RB
Transparence et rupture

J' ai fai t  la connaissance de Pierre
Chevalley en 1968 à une exposition
au Musée d'art et d'histoire de Fr i-
bourg. Il n'a pas changé si ce n'est le
blanc des cheveux, le blanc aussi de
ses toiles. Il n'a pas transformé son
sty le  non plus. Sans doute est-il en-
core plus r a f f i n é .  C'est le pourquoi
du titre transparence et rupture.

Rupture d' abord car tout chez
Chevalley — on pourrait dire cha-

diagonales marquées avec f o r c e  et
appuyées parfois  par la couleur, non
seulement encore par les diverses
couches de peinture qui donnent
l'aspect , au toucher, de couches
géologiques mais encore par la
transparence. Le mouvement, soit les
traits ou les envolées du crayon, ap-
paraît souvent , comme par pudeur ,
en dessous d' un glacis , d' un «jus» se-
lon le terme consacré. Le mouve-
ment est sous-jacent à la f o r m e pri-
mordiale; il la trouble avec douceur ,
en secret. Le mouvement doit être

que geste et chaque montage — peut
être basé sur cette notion. Il est f o r -
maliste et le carré est tout puissant;
cependant il tente de rompre cette
fo rme  par des diagonales violentes à
l' encre ou au crayon, par des «écri -
tures », par des teint es enfin , même
les strates de couleurs et de vernis
tendent à ce même but. On a le sen-
timent que Chevalley cherche à dé-
truire l' ordre , à casser la perfection ,
à meubler par la fantaisie un systè-
me 'logique. La fo rme  pure qu'il
utilisait déjà  en 1968 semble lui pe-
ser et il y a alors l'échappatoire de
ce que j'ai nommé l'écriture entre
guillemets, que l'on peut aussi décri-
re comme des g r a ff i t i  ou des gri-
bouillis. L'instantané entre dans le
permanent d' où la rupture.

découvert a l interieur de la toile
sous le couvert de la teinte transpa-
rente. A l' extérieur P ierre Chevalley
brise la forme , à l'intérieur il lui
donne vie. Il y  a la peur, peut -être,
d'être un pur gestuel saris posséder le
cadre. Il y  a sans doute le besoin
d' avoir la forme géométrique comme
«garde-fou» . La forme donne
confiance à l' expression pure.

CONSTANTE TRANSFORMATION
Cette échappatoire de trait rapide

casse la forme  mais en même temps
comble le vide. Il y a quelques an-
nées ses rectangles très durs mais à
la couleur nuancée étaient légère-
ment décalés. Aujourd'hui la forma-
tion des carrés est aussi discrètement
transformée certes mais encore est
meublée , écrite ou teintée. Il appa-
raît d i f f i c i l e  de décrire cet art éso-
tenque en constante transformation.
Mais il existe deux rapports: celui
de. la construction géométrique et
celui du trait libéré ou qui se fa i t
libérateur. Il  y a le côté plastique et
plast i f i é et le côté écriture automati-
que, langage secret qui pénètre dans
la toile ou sourd de la toile. Dans la
statique il introduit le mouvement.

Or le mouvement est très souvent
sous-jacent. Il ne résulte pas seule-
ment du décollage des carrés, des

Début d incendie a Fribourg
Hier en début de soirée, le PPS, sous

les ordres du plt Marro, a dû interve-
nir au boulevard de Pérolles No 9. Le
feu s'était en effet déclaré dans le mo-
teur actionnant l'ascenseur de l'immeu-
ble. Les pompiers ont rapidement cir-
conscrit ce sinistre et les dégâts sont
peu importants. Quelques personnes ont
toutefois été incommodées par la
fumée. (Lib.)

UN ART RAFFINE
Il faudrai t peut-être dire géomé-

trie, rupture et transparence. La
géométrie serait le cadre , le trait la
rupture, la transparence, le mouve-
ment ou l'animation. Cette conjonc-
tion est le fa i t  non seulement de la
connaissance de la lumière — Pierre
Chevalley est aussi peintre-verrier
—, de la maîtrise de la couleur et .de
la vinylique, mais encore et surtout
d'un esprit et d'un art extrêmement
ra f f i nés  au point qu'aucune photo-
graphie ' ne pourrait reproduire avec
exactitude les oeuvres actuellement
exposées tant le dessin du trait sem-
ble échapper à l'œil.

E f f e t s  techniques ou dessin pro-
fond , le dernier ne peut pas être re
présenté et donné sans l'aide des au
très.

«Derrière la fenê tre
au fond du jour
des images quand même passent.
Navettes ou ang es de l'être
elles réparent l' espace. »

(Philippe Jaccottet)
Galerie RB jusqu 'au 11 févr ier .

Claude Pochon

Lac : il sort de la route
pour éviter une collision
¦ Hier à 13 h. 45, deux autos roulaient
derrière un camion entre Morat et
Courtepin. Après Courlevon, au lieu dit
Les Râpes , la deuxième voiture entre-
prit le dépassement des véhicules la
précédant. Au même moment , l'autre
auto se porta sur la gauche pour dépas-
ser le camion. La collision fut évitée,
mais l'une des voitures sortit de la
route. Les dégâts s'élèvent à 6000 francs.
(Lib.)

Jeune lugeur blessé
aux Friques

Un garçon de Villars-le-Grand, le
jeune François Bardet , âgé d'une di-
zaine d'années, fils de Jean-Jacques, lu-
geait près des Friques lorsqu'il fit une
vilaine chute sur le terrain verglacé.
Souffrant de nombreuses blessures au
visage, l'enfant a été conduit à l'hôpital
de Payerne pour y recevoir les soins
que nécessitait son état. (Ip)

UNE SOIREE AU PLAZA
est un véritable délassement

De bien belles personnes
transforment

la crainte du mystère
en de sublimes attractions.

Lorsque la vie est belle,
il est trop tôt pour se coucher..

Rendez-vous au PLAZA !
17-666

La Suisse a-t-elle aussi
son tiers monde ?

Monsieur le rédacteur ,
La Suisse compte parmi les pays

les plus riches du monde , avec plus
de 20 000 f r .  de revenu en moyenne
par habitant. Le calcul est juste  :
plus de 120 milliards de revenus
pour 6 millions d'habitants donnent
bien 20 000 f r .  par nabitant.

Mais tout le monde n'en pro f i t e
pas autant puisque sur ces 120 mil-
liards, le 20 "lo en dispose du 80 "lo,
alors que le 80 "h de la population
doit se contenter du 20 "lo de ces
120 milliards.

Vn seul exemple : on dit que les
maçons sont chers, que les
maçons sont bien payés. J' ai un ami
qui est maçon. Il est marié et a trois
enfants. Donc, s'il était à la moyenne
suisse seulement , il devrait avoir
un revenu de 100 000 f rancs  (5 fo i s
20 000 fr . ) .  Or son revenu se situe
autour des 30 000 f r . ,  ce qui lui fai t
autour de 6000 f r .  par personne.

J. D.

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

de la Rédaction
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Des dates importantes
pour les contribuables

Le Service cantonal des contribu-
tions vient d'annoncer que toutes les
déclarations d'impôt à remplir pour
la période fiscale 1979/1980 ont été
expédiées. Les personnes qui n'au-
raient pas reçu les formules officiel-
les peuvent les obtenir , soit auprès
du Service cantonal, soit auprès des
administrations communales. Les dé-
clarations doivent être retournées
jusqu 'au 5 mars.

Le solde de l'impôt cantonal 1978
doit être payé avant le 6 mars. En ce
qui concerne l'impôt de défense na-
tionale, les montants, couvrant la
2e année de la 19e période, sont à ré-
gler avant le 31 mars.

Le Service cantonal des contribu-
tions a également fixé les dates des
acomptes de l'impôt cantonal 1979.
Le premier acompte est payable jus-
qu 'au 6 juin , le deuxième jusqu 'au 6
août et le troisième jusqu'au 6 no-
vembre.

D'autre part , les instructions sur la
manière de remplir la déclaration
d'impôt 1979/1980 ont été simpli-
fiées. Les barèmes relatifs au revenu
et à la . fortune n'y figurent plus. Ils
peuvent cependant être obtenus
gratuitement auprès du Service can-
tonal des contributions. (Com/Lib)

NUMERO DE PERROQUETS PRESENTE DANS UN GRAND MAGASIN
Que dit la nouvelle loi des exhibitions d'animaux ?
C'est bien connu: les magasins, particu-
lièrement les grandes surfaces qui
disposent de davantage de moyens que
les petits commerces, font tout pour at-
tirer la clientèle: publicité alléchante,
mise en action de produits spécifiques,
redisposition régulière de la marchan-
dise, qui a pour fonction principale
d'attirer l'attention du consommateur et
de créer des besoins, ainsi qu'anima-
tions de tous genres. Tantôt c'est un
chanteur, tantôt un sportif en vogue,
tantôt un prestidigitateur, tantôt un
clown... etc. L'hypermarché de Villars-
sur-GIâne a choisi vendredi de présen-
ter, à trois reprises dans l'après-midi,
un numéro de perroquets dressés par
M. Bruno Stey et sa femme Dawna, qui
tous deux viennent du cirque zurichois
du même nom.

Ce cirque, qui est le plus ancien de
Suisse, a vu sa premère dynastie se for-
mer en 1437. Il ne se produit que dans
les régions de langue allemande. A l'oc-
casion , particulièrement pendant l'hi-
ver, les artistes rejoignent les cabarets,
les night-clubs ou d'autres endroits afin
de travailler un peu avant de recom-
mencer la saison.

UN PERROQUET A VELO
Depuis quatre ans, le couple Stey a

choisi de dresser des perroquets , ce qui
se fait aussi en Angleterre et à Major-
que. Ils présentent un numéro original ,
qui a d'ailleurs eu l'honneur du Festival
du cirque de Monte-Carlo: on y voit
notamment les psittacidés aller à vélo,
un mini-vélo qu'ils promènent sur une
corde raide en s'aidant du bec, ou enco-
re se laisser gentimèht guider sur des
patins à roulettes. Autre numéro qui
demande beaucoup de temps et de pa-
tience avant que l'oiseau ne puisse le
faire sans bavures: poser sur une table
une plaque sur laquelle sont dessinées
des formes aux couleurs différentes et
«demander» au perroquet de prendre
un objet carré, triangulaire ou rond et
de le déposer sur la plaque à la bonne
place.

Un tel exercice peut sembler simple à

première vue. Detrompez-vous. «Les
perroquets sont très capricieux. Us ne
travaillent que lorsqu 'ils en ont envie»,
nous ont dit les époux Stey qui ont pré-
cisé: «Il faut leur apprendre d'abord à
ne pas craindre la main de l'homme et
ensuite à rester tranquilles sur leur
perchoir. On les entraîne ensuite peu à
peu de manière progressive.» Ces oi-
seaux, qui travaillent depuis quatre ans,
sont entraînés trois à quatre fois par se-
maine. Quant aux nouveaux, ils s'exer-
cent quatre' à cinq fois par jour.

UN PROBLEME D'ACTUALITE
A propos de cette animation, au 'de-

meurant extrêmement bien faite, on
peut poser le problème des exhibitions
d'animaux à qui l'on fait faire des nu-
méros qui souvent ne sont pas dans leur
nature. Qu'en pense le président de la
Société fribourgeoise pour la protection
des animaux, M. Jean-Paul Zendali?
«Je suis personnellement contre ce gen-
re d'animations qui n'apportent rien à
personne et , tdut au plus, peuvent dé-
ranger un animal dans son comporte-
ment normal», nous dit-il .

M. Zendali relève aussi que ce pro-
blème va être résolu par la nouvelle loi
sur la protection des animaux car toute
personne qui fait ce genre d'exhibition
devra disposer d'une autorisation du
vétérinaire cantonal. L'important, note
le président de la SPA fribourgeoise, est
le contrôle vétérinaire. La SPA n'a au-
cun pouvoir légal pour interdire actuel-
lement de telles manifestations si ce
n'est de s'élever contre ces agissements:
«Le principe de se faire du pécule sur le
dos des animaux est condamnable en
lui-même.»

M. Zendali marque cependant une
nuance selon que le numéro est présen-
té par des professionnels ou non: «Il
faut distinguer le cas du cirque où le
dressage d'animaux est fait avec sé-
rieux: «Le dressage des chevaux par le
Knie , par exemple, n'est pas moins bien
fait que celui qui est effectué par les
membres de l'Ecole de Vienne. Nous
n'allons pas aussi loin que certains
groupements qui disen t qu'il ne faut
plus aller au cirque ou au zoo. Cela ap-
porte quelque chose à l'éducation d'une
population. On peut joindre l'utile à
l'agréable.»

LES OISEAUX AVAIENT
L'AIR HEUREUX

Quant au vétérinaire cantonal, M.
Hermann Nussbaumer, il nous répond:
«Vous touchez à un droit très vif , celui
de l'exhibition. S'agissant de l'avenir, je
ne peux donner mon avis sur la ques-
tion avant qu'une prise de position dé-
terminée soit prise et que l'ordonnance
d'aplication de la loi fédérale sur la
protection des animaux soit prête.» A
noter que M. Nussbaumer travaille au

sein de la commission d'élaboration de
cette ordonnance. Elle devrait, si tout
va bien , avoir terminé ses travaux pour
1980. On peut dès lors espérer que la
nouvelle loi cantonale sur la protection
des animaux sera en vigueur en 1981.
Encore un cadeau pour le 500e ?

L'inspecteur de la SPA fribourgeoise,
M. Henri .Devaud, qui a assisté au spec-
tacle des perroquets, nous donne aus-
si son avis: «J'ai remarqué qu'on leur
faisait faire des exercices qui sem-
blaient leur plaire beaucoup. Je n 'ai
vu aucun mal, aucun traitement. Les oi-
seaux avaient l'air heureux d'effectuer
divers numéros qui étaient suivis de ré-
compenses.

Enfin le directeur de l'hypermarché
de Villars-sur-Glâne, M. Etienne Mill-
ier, lui aussi un amoureux des ani-
maux, (puisqu 'il a notamment accueilli
chez lui un chien, un hamster et des
poissons) conclut: «Tant que les ani-
maux ne sentent pas une contrainte,
une domination avec des effets négatifs
je n'ai aucune objection à ce qu'ils
soient présentés en spectacle. J'ai re-
marqué que ces perroquets faisaient ce
travail librement , d'une manière décon-
tractée et même avec plaisir. C'est ur
point très positif.» F.J.

Hôtel-de-Ville et Maure
AVENCHES

semaine normande
du 18 au 31 janvier

Il est prudent de réserver sa table au
0 (037) 75 28 33

17-1099

CREDIT POUR LA ROUTE DE M0NTS0FL0
Que décidera le Grand Conseil ?
Le Conseil d'Etat vient de pu-

blier le texte d'une loi sur la pêche
et de deux décrets relevant du Dé-
partement des travaux publics et qui
seront soumis au Grand Conseil lors
de sa session de février. Ces trois
projets sont accompagnés chacun
d'un message explicatif.

La subvention complémentaire de-
mandée pour la route de Montsoflo ,
dont la première subvention avait
ete votée en 1974 par le Grand Con-
seil , ne va pas aussi loin que le dé-
passement constaté. En effet , le pre-
mier devis, sur lequel s'était fondé
le Grand Conseil , était de 1 450 000
francs et il s'est révélé que le coût
total de cet ouvrage, y compris les
travaux encore à exécuter, sera de
7 418 000, soit un dépassement de
près de 6 millions de francs. Or, le
Conseil d'Etat ne propose de prendre
en compte, pour l'octroi de la sub-
vention, qu'un montant de 944 000
francs. Cette conclusion est due à un
rapport d'expert, demandé par le
Conseil d'Etat aux frais des intéres-
sés et qui n'est pas particulièrement
tendre pour ces derniers. Ceux-ci
auront à supporter le surplus, en se
le partageant soit à l'amiable, soit
par procédure judiciaire.

Il s'agit ensuite de la loi sur la
pêche, loi dont la nécessité était ur-
gente puisque les cantons avaient
jusqu'au 1er janvier de cette année
pour harmoniser leur législation à
la loi fédérale sur la pêche du 14 dé-
cembre 1973. Le projet , en ce . qui
concerne les points touchés par le
concordat romand sur la pêche dans
les cantons ayant des lacs faisant
frontières — Vaud, Fribourg, Neu-
châtel — ne fait que reprendre les
normes acceptées dans ce concordat.
Le message précise que cette loi doit
contribuer à « assurer; une meilleure
protection des intérêts de la pêche
professionnelle et sportive, une meil-
leure sauvegarde de la faune pisci-
cole et de son environnement » mais
qu'elle ne doit pas non plus « insti-
tuer des servitudes exagérées en c<t
qui concerne l'utilisation des eaux
publiques a des fins économiques »
tout en adaptant le droit cantonal au
droit fédéral.

Enfin le Conseil d'Etat propose le
classement en routes cantonales des
routes communales (Estavayer-Pa-
yerne par Bussy, Marly-Tinterin et
Villeneuve-Lucens mais aussi le dé-
classement en routes communales de
10 tronçons conduisant à des ports
ou à des gares. J.P.

• Désignation d'un suppléant à la
chaire de slavistique. — A la suite du
départ du titulaire de la chaire de sla-
vistique de l'Université de Fribourg,
M. Jaksche, le Département cantonal
de l'instruction publique a chargé Mme
Irena Slawinska d'assumer la suppléan-
ce de cette chaire jusqu 'à la fin du se-
mestre d ete.

Mme Irena Slawinska, titulaire de la
chaire de th.éâtrologie et de littérature
comparée à l'Université catholique de
Lublin (Pologne), est connue nour ses
publications (plus de 250 titres) en
science du théâtre et en théorie de lit-
térature. (ATS)

FRIGAZ SA
Le Conseil général

tranchera
La Commission spéciale du Conseil

général de la Ville de Fribourg char-
gée d'examiner les problèmes ayant
trait à l'amenée du gaz naturel à
Fribourg s'est réunie sous la prési-
dence de M. Gérard Ducarroz et en
présence de M. le syndic Lucien
Nussbaumer, de M. François Nord-
mann, conseiller communal respon-
sable des Services industriels et de
M. François Liaudat, directeur des
Services industriels.

_ Au cours de 3 séances, la commis-
sion a examiné de manière appro-
fondie les divers aspects du problè-
me, sur la base du message que le
Conseil communal a adressé au Con-
seil général le 12 décembre 1978,
ainsi que du document technique qui
l'accompagnait et dont la prépara-
tion est due à la Chambre du com-
merce et de l'industrie. Elle dit avoir
pu se convaincre de l'intérêt du gaz
naturel sur le plan de la diversifica-
tion des sources d'énergie et de la
stabilité de ses coûts tout comme
dans l'optique du développement
économique de la région.

C'est pourquoi , à l'issue de sa der-
nière séance, la commission a décidé
à l'unanimité de recommander au
Conseil général , qui se réunira le 7
février, d'approuver les prooositions
du Conseil communal , c'est-à-dire,
en résumé, d'autoriser les Services
industriels à participer' au titre de
partenaire majoritaire à la mise sur
pied de la Société Frigaz SA, à la-
quelle sera confi é le service de dis-
tribution du gaz naturel , en première
étape en ville de Fribourg et dans
l'agglomération, ultérieurement dans
certaines régions du canton. (Com.)
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Le projet d'un nouveau règlement
AVANT LE FESTIVAL DES MUSIQUES AU CHATELARD

La traditionnelle assemblée des
délégués des sociétés de musique du
giron glânois précédant toujours le
festival annuel , s'est tenue au Châ-
telard , lieu de l'important rassemble-
ment du 6 mai prochain.

Comme à l'accoutumée, les débats
ont été dirigés par M. Xavier Cornu,
président du giron. Ce dernier, dans
ses souhaits de bienvenue, a relevé
la présence de MM. Paul Barbey,
vice-président cantonal et Antoine
Python , président du comité d'orga-
nisation du 2Se festival des musiques
glânoises. Celui-ci procéda ensuite,
avec l'aide de deux enfants, vêtus du
bredzon et du dzaquillon, au tirage
au sort de l'ordre de passage des so-
ciétés lors du festival. Voici le résul-
tat : L Villarimboud 2. Orsonnens 3.
Siviriez 4. Ursy 5. La Joux 6. Ro-
mont 7. Promasens 8. Villaz-St-Pier-
re 9. Rue 10. Vuisternens-dt-Romont
11. Châtonnaye.

Il appartenait ensuite à M. Emile
Deillon, membre du comité et res-
ponsable des cours, de relever le suc.
ces des trois cours donnés à l'heure
actuelle, soit le cours pour instru-
mentistes, dirigé par A. et M. Sot-
tas; les cours percussion caisses-clai-
res, dirigé par André Bussard et
tambours de marche, dirige par An-
dré Bonzon. Ce rapport fut suivi
d'un bref commentaire de M. Michel
Sottas, directeur, soulignant l'appli-
cation et l'intérêt montré par les
participants. Il est possible que la
finance d'inscription subisse prochai-
nement une légère augmentation par
suite des nouvelles exigences fédé-
rales.

Le président ayant donné connais-
sance du projet d'un nouveau règle-
ment cantonal qui sera mis au point
le mois prochain à Domdidier et qui
entrera en vigueur lors de la fête
cantonale 1980, à Treyvaux, les dé-
légués et plus spécialement les di-
recteurs de musique ont largement
débattu ce sujet. L'innovation prin-
cipale réside dans le fait que le jury
cantonal sera formé de 5 experts qui
se repartiront les charges suivantes :
pureté harmonique; rythme et mé-
trique; nuances et équilibre sonore;
émission et sonorité; technique et ar-
ticulation ; interprétation. Immédia-
tement après l'exécution du morceau,
les experts signaleront leur note au
moyen d'une palette (système cham-
pionnat patinage artistique). La plus
haute note et la plus basse seront
éliminées alors que le résultat final
sera transmis à un tableau lumineux.
Trois minutes, après l'exécution, la
société connaîtra ainsi son résultat,
Pour le concours de marche, les ex-
perts tiendront compte de l'exécution
musicale et de la présentation au dé-
filé. La discussion a fait constater
que le giron glânois est en majorité
acquis à l'innovation proposée; elle
est d'ailleurs en vigueur déjà dans
d'autres associations cantonales.

De nombreux renseignements ont
encore été fournis aux délégués par
MM. Python, président du comité
d'organisation et Georges Defferrard,
directeur, concernant le déroulement
du festival du 6 mai 1979 qui recevra
comme invitée la fanfare de Trey-
vaux.

(L.M.)

La Joux : on rénovera le café
Quarante-neuf ayants droit de

la commune de La Joux — excellen-
te participation — ont pris part à
l'assemblée communale ordinaire, te-
nue sous la présidence de M. Eugène
Pittet, syndic.

Une orientation ayant été donnée,
suivie d'une courte discussion, l'as-
semblée a accepté le budget 1979 tout
en renouvelant pour deux ans, sur
les mêmes bases, tous les impôts.

L assemblee donna ensuite compé-
tence au Conseil communal pour la
fixation d'une taxe provisoire pour
le ramassage des ordures ménagères
qui seront dorénavant acheminées
vers la station de Châtel-St-Denis
par une entreprise romontoise; de ce
fait la décharge communale actuelle

sera supprimée. La taxe sera fixée
en rapport des coûts de transport et
autres frais qui ne sont pas encore
exactement déterminés. L'autorité
communale fixera aussi les diffé-
rents lieux de dépôt des ordures.

L'assemblée accepta également le
devis proposé pour des réparations
urgentes au bâtiment de la cure.

Une très large discussion s'est en-
suite engagée au sujet de travaux de
réfection du café dont certains ne
peuvent plus être différés très long-
temps, notamment la ventilation.
Différentes propositions ont été émi-
ses à ce sujet. Il a été finalement
décidé de charger le Conseil commu-
nal de préparer une étude complète
tenant compte de tous facteurs. Cette
étude devra prévoir différentes va-
riantes et éventuellement une réno-
vation par étapes qui permettrait si
l'assemblée le décide ultérieurement
d'intégrer une salle qui ne manque-
rait pas de rendre de grands services
aux sociétés locales et aux sociétés.

L'assemblée s'est également décla-
rée d'accord de vendre une parcelle
de terrain d'environ 1000 m2 à un
jeune habitant de la localité qui pro-
j ette d'y construire une maison fa-
miliale.

L.M.

ROMONT
Débat contradictoire

sur I énergie nucléaire
Le Cercle radical-démocratique

de Romont, présidé par Mme S. Lang
a organisé en vue des votations fé-
dérales du 18 février prochain un
débat contradictoire animé par MM.
Lucien Borel , professeur à l'EPFL,
et Jean Martin Kealm sous-direc-
teur de la Société anonyme l'Energie
de Ouest-Suisse. Ce débat, ainsi que
l'a dit la présidente dans ses sou-
haits de bienvenue, avait pour but
de prendre conscience d'un problè-
me préoccupant tout en se forgeant
une opinion en respectant celle d'au-
trui.

Les exposes présentes par les con-
férenciers, M. Kaelin étant opposé
à l'initiative pour la sauvegarde des
droits populaires et de la sécurité
lors de la construction d'installations
atomiques et M. Borel, partisan de
celle-ci, ainsi que la discussion, ont
largement démontré que l'énergie est
devenue un thème explosif dans la
population. Dans le fond , ainsi que
1 a dit le conseiller fédéral Willi
Ritschard, lors d'un débat au Conseil
national, le grand intérêt apporté à
la question de l'énergie est réjouis-
sant. De nombreux citoyennes et ci-
toyens ont trouvé ou peut-être re-
trouvé le chemin vers l'intérêt pour
la politique par le biais d'un enga-
gement dans la question de l'énergie,
ce qui est fondamentalement positif.

L.M

VILLAZ-ST-PIERRE
Nouvelle commission

de bâtisse
Le Conseil communal de Villaz-

St-Pierre a constitué une nouvelle
commission de bâtisse et de cons-
tructions ; elle sera présidée par
M. Henri Mauroux avec comme
membres MM. Gabriel Sallin, syn-
dic , Georges Butty, vice-syndic,
Fredy Panchaud et Raoul Sallin.
Le secrétariat sera assuré par le
secrétaire communal. (L. M.)

La fête des aînés
A l'occasion de la Fête des Rois,

le Comité et les membres du Groupe-
ment féminin de La Joux , ont , avec
la collaboration du choeur mixte, or-
ganisé une manifestation sympathi-
que à l'intention des personnes du
troisième âge habitant dans la com-
mune, ainsi que pour les ressortis-
sants de La Joux qui sont pension-
naires du Foyer Ste-Marguerite, à
Vuisternens-dt-Romont.

Cette reunion débuta par des pro-
ductions du choeur mixte qui , sous
la direction de M. François Raemy.
sut émouvoir son auditoire. Les ta-
bles étaient, pour la circonstance,
garnies de succulentes friandises,
dont , évidemment les traditionnels
gâteaux des Rois que le groupement
féminin a complétés par du thé et du
vin. Durant cette collation , le groupe
des accordéonistes joua des mor-
ceaux très appréciés. Chaque invité
reçut encore une petite attention
sous la forme d'une surprise.

Quelques personnes prirent la pa-
role pour exprimer des mots aima-
bles et des voeux à l'intention des
invités, en particulier le curé André
Ouger, Willy Yerly, président du
chœur mixte et Mme Madeleine Pit-
tet, présidente du Groupement fémi-
nin. Cette dernière remercia et fé-
licita les invités de leur présence,
de même que toutes les personnes
qui ont œuvré à la réussite de cette
manifestation, sans oublier le chœur
mixte et M. et Mme Sylvain Menoud,
tenanciers de l'hôtel de T'Union et
leur personnel. L'après-midi se ter-
mina dans une agréable ambiance
jusqu 'au départ des aînés sou-
riants.

L.M.

Villarlod: ski, slalom et président

Cette journée s'inscrit désormais dans
les traditions du Mont Gibloux. Depuis
quelques années en effet , grâce à la
gentillesse de M. Henri Ballif , de Villaz-
St-Pierre, alors président du Grand
Conseil, le téléski du Mont Gibloux or-
ganise à pareille époque une grande
compétition que patronnera cette ) fois
notre journal. Il s'agit d'un slalom géant
populaire qui a d'abord pour but d'en-
courager le plus de monde possible à
prendre part à la journée, en l'occur-
rence fixée à ce prochain samedi dès
9 h. C'est dans cet esprit — répondant
dès lors au vœu de la Fédération suisse
de ski — que les dirigeants du téléski
du Mont Gibloux entendent placer ce
3e challenge du président du Grand
Conseil.

Quelques mots du programme pour
signaler que les inscriptions seront pri-
ses le jour même dès 8 h au départ du
téléski de Villarlod. A 15 h 15, un slalom
géant (adapté précise le programme) se-
ra réservé aux autorités et aux journa-
listes présents. La proclamation des ré-
sultats, par M. Henri Steinauer , prési-
dent du Grand Conseil, est annoncée
pour 16 h. Un apéritif mettra un point
final à cette rencontre qui , à l'exemple

des précédentes, sera sans aucun doute
placée sous le signe de la cordialité et
de la bonne humeur.

Précisons encore que le slalom est
ouvert à toutes les personnes âgées de
15 ans et plus , qui seront réparties dans
les catégories dames, messieurs (juniors

La Broyé utile
et futi le. . .

• L Association des planteurs de bet-
teraves à sucre du canton de Fribourg
tiendra son assemblée générale ordinai-
re à Domdidier, le samedi 27 janvier à
13 h 15 à la Croix-Blanche. Outre l'ordre
du jour statutaire, l'assemblée entendra
un rapport de situation sur le nouveau
projet de statut national de l'économie
sucrière, par M. Louis Barras, conseiller
national et président de l'UFP. La dis-
cussion générale permettra aux bette-
raviers de poser les questions qui leur
tiennent à cœur concernant cette pro-
duction ;
9 les paroissiens de Surpierre ont ré-
cemment décidé de rénover leur cure,
Un devis de 240 000 fr permettra la re-
mise à neuf de l'appartement et la créa-
tion d'une salle de réunions à l'inten-
tion des groupements paroissiaux ;
a c'est à Cugy, ce prochain samedi dès
10 h, que siégera la Fédération des sa-
peurs-pompiers du canton de Fribourg.

Les débats seront présidés par M. E.
Von Kaenel, de Mprat. L'ordre du jour
prévoit notamment, outre las rapports
habituels, l'élection du président et du
comité. (GP)
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Le travail des agriculteurs staviacois facilité
150 000 fr pour charger les betteraves

La place de la Gare d'Estavayer qui, chaque automne, voit défiler de nombreux
chars de betteraves et de pommes de terre.

(Photo G. Périsset)

Les membres de la Société broyarde tout , débarrassera les betteraves d'une
d'agriculture (SOBA) ont tenu samedi terre que la sucrerie d'Aarberg ne veut
après midi à Estavayer une assemblée plus. Un subside de 20% peut d'aileurs
extraordinaire consacrée à l'examen être obtenu par cette entreprise pour
d'un seul objet, en l'occurrence l'achat autant que la marchandise qui lui est
d'une installation pour le chargement amenée soit propre.
des betteraves sucrières sur wagons. Les dirigeants de la SOBA insistè-

II appartint à MM. Max Chuard et rent sur l'acte de solidarité qui décou-
Jean Rapo, président et directeur de la lerait de l'acquisition d'une telle ins-
SOBA, de souligner la nécessité d'une tallation, d'un coût de 150 000 francs,
telle dépense qui apportera une sécurité capable de prendre également en charge
accrue aux personnes affairées au char- les pommes de terre. C'est donc à l'una-
gement, permettra un gain appréciable nimité que les nombreux sociétaires
de main-d'œuvre et de temps (un wagon présents donnèrent le feu vert indis-
sera chargé en vingt minutes), et , sur- pensable à la réalisation. (gp)

EN MARGE D'UNE EXPOSITION A BULLE
Un antiquaire parle de son métier

Les antiquaires de la Gruyère ont
senti le besoin, voici quelques an-
nées, de se rassembler. Il ne s'agit
pas d'une société au sens juridique
du terme, mais d'une coalition de
personnes aux intérêts communs,
donc aux préoccupations identiques.
Et , avec la naissance de cette asso-
ciation est venue le besoin de pré-
senter la vitrine commune : une ex-
position annuelle qui en est à sa 4e
édition.

En effet , le groupement des anti-
quaires de la Gruyère annonce cette
manifestation, désormais installée
dans la tradition des manifestations
du pays. Elle s'ouvrira ce soir, à 20 h,
dans le merveilleux cadre que cons-
titue la grande salle paroissiale des
Halles. L'exposition demeurera ou-
verte jusqu'à dimanche soir 21 jan-
vier.

Tout affairé à l'ordonnance de
l'exposition , M. Femand Blanc, de
Riaz , un animateur du groupement,
nous a parlé de son métier aux fa-
cettes si passionnantes.

Il y a le titre d'abord. M. Blanc, et
ses collègues aussi ne supportent
pas l'équivoque. Un antiquaire doit
honorer l'enseigne de sa devanture.
Il ne peut vendre que des pièces an-
ciennes. La rigueur s'impose sur ce
point et fait que l'antiquaire se dis-
tance alors totalement du brocan-
teur.

DES GENERALISTES
Les antiquaires gruériens se pré-

sentent volontiers comme des géné-
ralistes, pour ne pas dire des touche-
à-tout. La diversité de leur marchan-
dise impose de vastes connaissances.
En effet, leurs boutiques recèlent en
général mobilier, objets d'art , bibe-
lots ou curiosités dont le seul déno-
minateur commun est l'ancienneté.
« Nous n'avons pas, ici , la possibilité
de nous spécialiser dans une bran-
che particulièrement, nous dit M.
Blanc. Le marché n'est pas assez
grand, que cela soit pour la clientèle
ou pour l'acquisition ».

Les antiquaires d'ici ne trouvent
en effet plus, sur place, toutes les
pièces recherchées. Les ventes aux

enchères, les liquidations de suc-
cessions, les marchés conclus dans
les maisons, dans les fermes surtout,
ont été pendant longtemps la bonne
source d'approvisionnement en au-
thentique mobilier du pays. Une
meilleure connaissance des valeurs a
fait tarir la source. La nouvelle gé-
nération, nous dit à ce propos M.
Blanc, tire leçon des erreurs des an-
ciens qui ont souvent mis à l'encan
un patrimoine de grande valeur.
Mais il y a des nécessités, doulou-
reuses parfois, qui font le bonheur
des antiquaires. Parmi celles-ci,
l'exiguïté de certains appartements
constitue une obligation de vendre
qu'ont les gens d'aujourd'hui.

LA CLIENTELE RAJEUNIT
• La clientèle des antiquaires rajeu-

nit, constate M. Fernand Blanc. La
nouvelle génération conçoit son
intérieur de façon prouvant une
culture et un sens artistique plus dé-
veloppés. Elle achète avec discerne-
ment, fixant particulièrement son
choix sur des pièces sobres. Mais le
bon goût ne peut pas toujours être
satisfait. Car, à la rareté des pièces
correspond souvent un prix élevé.
« C'est là que s'opère la sélection de
la clientèle : les antiquités ne sont
pas accessibles à tous » convient M.
Blanc.

UN ROLE DE SAUVETEUR
Ce n'est pas sans une certaine fier-

té que l'antiquaire se considère aus-
si comme un sauveteur. « Lorsqu 'un
meuble, un objet d'art nous arrive,
c'est parfois le dernier moment pour
le sauver. Jusque-là, pendant des an-
nées, voire des siècles, il a été mé-
prisé. Et voici que l'intérêt qu 'on lui
porte éveille chez son propriétaire la
notion de valeur, du profit qu 'on
peut en tirer. C'est à ce moment-là
que l'antiquaire doit savoir ju squ'où
il peut aller ».

Le métier nourrit bien son homme,
admet-on généralement. Mais il a ses
risques ; des risques qui grandissent
avec l'afflux sur le marché de tant
de « faux-vieux » qu'un antiquaire
honnête bannit de sa boutique (Y. Ch.)

du Grand Conseil
et seniors) et vétérans. La finance d'ins-
cription s'élève à 5 fr. Quant au challen-
ge offert par le président du Grand
Conseil, il sera remis au vainqueur de la
catégorie junior-senior, sera attribué
pour un an et devra être gagné trois fois
dans une période de cinq ans. (GP)
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Tou
s travaux de carrosserie et de peinture soignés

SOLDES... SOLDES... SOLDES...
¦ LA GRENETTE - FRIBOURG

JEUDI 18 JANVIER 1979, dès 20 h 15

1 LOTO RAPIDE 1
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

VtS f̂tOOO*" \ ^ase^aarïïl̂ rnvr^
Wh J>Jp V*V ĵj^m W  ̂ m̂mmW*SmY-MmmVM SalillMlTMllafl Hlllllll BUMHIlT ««T*
tHÉ\ V-**  ̂ laiilw pP*  ̂ Chaque quinzaine, une grille «Mot caché» parait dans Noir Blanc.
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WJJP̂  ̂ Trouvez ce «Mot caché» et envoyez votre solution à

Vlrffi ^P̂  ̂ l'administration de Noir Blanc

«SE mj/jP Vous pouvez aussi déposer votre bulletin de participation
^9̂  ̂ . . .  dans l'une des urnes placées :

aux points de vente Mr Télémarc: •»*» CWW-SI-D»* F,*<«» SM »«..»•»%. ««*».« ne™»
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Qni V a 1er Une chaîne Hi-Fi «Prestige» Marantz de Fr. 2800.—
m w\ i / \.m 2» Une chaîne Hi-Fi «Superscope»

3» Trois pièces d'or «Vreneli»
4* Un radio-cassette
S* Une pièce d'or «Vreneli» et un lingot d'argent de 50 grammes

6* au 10e Deux lingots d'argent de 50 grammes
11» au 20e Un abonnement de 6 mois à LA LIBERTE

S PARTICIPEZ A NOTRE CONCOURS !

U Dernier délai : JEUDI 18 janvier 1979, 17 heures

Tirage au sort : SAMEDI 20 janvier, à 10 h. 30 à Châtel-St-Denis
c/o Mr. Télémarc, La Place
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Cherchons de suite

DEUX
SOMMELIERES

débutantes acceptées.
8 heures de travail par jour,

Nourries, logées.
Congé le dimanche et jours fériés.

0 (037) 22 38 14
17-20384

Famille de médecin HOTEL DU SAPIN - CHARMEY

Cherche cherche

JEUNE FILLE UNE SERVEUSE
attitrée,

pour aider au ménage et pour ie débu{ févrjer,
garder les enfants. 

Tél. (029) 7 11 04
0 (037) 22 98 66

17-20419 

Pendant les SOLDES

RABAIS 10%
sur articles d'hiver non soldés

i 45.-
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CHAUSSURES

FRIBOURG ROMONT
17-233

Entreprise de la
place, cherche

manœuvre
avec permis A.

0 (037) 24 07 65

entre 19 et 20 h

81-61242

On cherche

maçon
pour travaux dans

une porcherie.

(£i (037) 34 24 20

17-300125

Cherche de suite
ou à convenir

SOMME-
LIERE

débutante acceptée.
Congé le dimanche,
horaire régulier.
Tea-Room
Mon-Chez-Moi

0 (037) 23 30 82
17-20392

Famille, région
Prez-vers-Noréaz

cherche
DAME

pour
nettoyages,
2 jours par semaine.

S'adresser :

0 (037) 30 11 27
17-20413

URGENT
Nous cherchons
serruriers-
mécaniciens
mécaniciens
de précision
tourneurs
soudeurs
menuisiers
ferblantiers
qualifiés

Renseignements au

0 037-22 23 26
17-2401

Jeunes filles
cherchent places
d'apprentissage de

couturière
et cuisinière

pour automne 1979.

S'adresser sous
chiffre 17-300116, à
Publlcltas SA
1701 Fribourg

Pendant les SOLDES
nous LIQUIDONS

les vêtements pour

FILLES et GARÇONS
à des prix complètement fous !

Profitez d'acheter déjà maintenant
pour le printemps !

modal
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

17-211

L'Office cantonal des assurances sociales
engage

UN COLLABORATEUR
pour son bureau de révision
Conditions requises
— langue maternelle allemande, mais avec

de bonnes notions du français
— connaissance de la technique de la révi-

sion et de la comptabilité ou expérience
en matière de contrôle d'employeurs

i— permis de conduire
Conditions offertes
— travail varié
— possibilités de promotion

' — salaire selon l'échelle des traitements
du personnel de l'Etat

Entrée en fonction
1er mars 1979 ou à convenir.

UNE DACTYLOGRAPHE
Conditions requises
— langue maternelle française ou alleman-

de avec de bonnes connaissances de
l'autre langue

— goût pour les chiffres
Débutante acceptée.
Conditions offertes
— horaire variable
— salaire selon l'échelle dés traitements

du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction
1er mars 1979 ou à convenir.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser
leurs offres manuscrites , avec curriculum
vitae, certificats , références et prétentions
de salaire, jusqu'au 31 janvier 1979, à la
Direction de l'Office cantonal des assuran-
ces sociales, Case postale, 1700 Fribourg 6.

. . . . 17-1002 .



Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : exposition
XYLON 8. triennale internationale de
gravure sur bois. Ouvert de 14 à 19 h.

Galerie Mara : vernissage de l'exposi-
tion de François Lalanne. Polymorpho-
ses. album de gravure, à 18 h.

Centre J.M., Criblet 4 : exposition de
photos de 3 photographes du «75 » de
Bruxelles. Ouvert de 15 à 19 h.

Aula de l'Université, à 20 h. 30 : réci-
tal de John Littelton , chanteur de Ne-
gro-Spirituals avec chœur symphonique
en faveur de la Fondation Raoul Folle-
rau.

Stalden, à 20 h. 30 : Fritz Widmei
singt Lieder von Mani Matter.

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 11
Préfecture de la Sanne : 037 21 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 :
CA 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. <P 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 : Cp 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi 17
janvier : Pharmacie Beauregard (Beaure-
gard 35).
HOPITAUX

Cantonal : (p 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 : Cp 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
dé 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 : £5 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 h 30 et de 18 à 19 b tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(JP 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : CA 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cp 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cp 22 93 08.
Service de babysitting : Cp 22 93 08.
SOS futures mères : Cp 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : Ç5 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre dé planning familial , square des
Places 1 : Cp 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-
mand , de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

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

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cp 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 b et de 14 à 17 h. <P 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 b 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h 0 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. <p 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 <J5 22 64 24.

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

Consommateur information, Pérolles 8 :
Cp 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.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. <p 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (p 22 11 56. Location spectacles :
Cp 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cp 23 33 63.

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

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

Aérodrome d'Ecuvillens : Cp 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

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

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

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , jeudi et samedi matin de
10 à 12 h , tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 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 matin de 9 à 11 h 30.

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

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 b du 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 b et de 14 à 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mard i 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.
Protection des animaux :

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

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

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

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

Hôpital de Meyriez : Cp 037 72 11 11. 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 b (pas
de visites le soir) .

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cp 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
h et tous les soirs de.19 à 20 h.

Hôpital de Châtcl-St-D .enis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et <$?' 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 b 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, saut
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tou*
les jours jusqu 'à 20 b 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
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchâtel :

Cp 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cp 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : CA 029 715 89.

CURIOSITES
Bulle : € Café du Fribourgeois Orches-

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

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

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

Estavayer-le-Lao - Musée historique :
Cp 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauî le
lundi 9 à 11 h, 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

Fribourg :
veillée de prière pour l'Unité

Mercredi 17 janvier-à 20 h à St-Paul
(Schoenberg), veillée de prière.

Récital John Littleton
Ce soir, à 20 h 30, à l'aula de l'Uni-

versité, récital John Littleton à la mé-
moire de Raoul Follereau, l'apôtre des
lépreux. Entrée libre - Offrande.

Mise de chevaux de Bellechasse
La mise • de chevaux de la race

Franches-Montagnes aura lieu le mardi
27 février prochain dès 9 h 30 à Belle-
chasse. Pour cette mise, sont admis
des chevaux de 4 à 7 ans , de bonne
qualité, habitués à travailler. Les sujets
de 3 ans inscrits au contrat d'élevage
1977/79 qui sont a vendre peuvent être
présentés à condition d'avoir passé
l'épreuve d'attelage le matin de la mise.
Les inscriptions sont reçues jusqu'au
5 février par le Département de l'Agri-
culture à Fribourg qui donne tous ren-
seignements complémentaires au sujet
de la mise. (Com.)

Mercredi 17 janvier
SAINT ANTOINE LE GRAND,
ermite

Antoine appelé Antoine le Grand à
cause du rayonnement extraordinai-
re de sa figure était né en 250 à Coma,
petit village de la Haute-Egypte. Il
appartenait à une famille de riches
cultivateurs chrétiens. Attiré de bon-
ne heure vers la vie ascétique, il en-
tendit un jour à l'église l'appel de
Notre-Seigneur a tout quitter pour le
suivre. Il vendit ses terres, en distri-
bua une partie aux pauvres en réser-
vant toutefois une somme suffisante
pour doter sa sœur et gagna d'abord
une solitude . proche de son village,
partageant son temps entre la prière,
la méditation des Ecritures et le tra-
vail manuel. Sa renommée lui attire
de nombreux disciples. Le démon
commence déjà à l'assaillir de ses
vexations qu il repousse avec la tran-
quille force de sa foi et de sa confian-
ce en Dieu. Devant la renommée qui
s'empare de lui, il se retire un peu
plus loin et s'établit dans un sépulcre
désaffecté puis , trouvant qu 'il était
encore insuffisamment séparé du
monde, il émigré sur la rive orientale
du Nil et élit domicile dans un châ-
teau abandonné. Pour ses disciples
toujours plus nombreux, il établit
deux monastères, l'un à l'orient du
Nil en un lieu appelé Pispir, l'autre
sur la rive gauche, près de la ville
d'Arsinoê. Même s'il n'a pas laissé de
règle écrite, sinon des conseils inspi-
rés par son expérience de la sainteté
et son bon sens, il est considéré com-
me le père des cénobites. Son attrait
pour la solitude ne l'empêchait pas de
participer aux combats de l'Eglise.
Vers 311, alors que sévissait la persé-
cution de Maximin Da'ia, il se rend
à Alexandrie pour réconforter et visi-
ter les confesseurs de la foi. Et lors-
que le grand patriarche d'Alexandrie
saint Athanase était traqué par la
police de l'empereur Constance à. cau-
se de sa fidélité à la foi de Nicée.
Antoine lui offrit l'asile sûr de sqs
retraites monastiques. Athanase de-
vait plus tard se faire le biographe de
son ami. A la fin de sa vie, Antoine
gagnera une solitude encore plus re-
tirée, sur le mont Colzim, non loin de
la mer Rouge. Il devait y mourir plus
que centenaire en 356.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Les Bronzés : 16 ans.
Corso. — Les derniers jours de Pom-

péi : 16 ans.
Eden. — Le miroir : 16 ans. — Un

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 quatre de l'Ave Maria :

16 ans.

La Société de tir de la ville de Fribourg,
Confrérie des tireurs de St-Sébastlen,

fait part du décès de

Monsieur

Pierre Blancpain
membre d'honneur

L'office d' enterrement est célébré en
l'église de Matran , ce mercredi 17 jan-
vier 1979 à 14 h 30.

17-734

Des Fribourgeois partent pour le Sahara

KgLdHfll«ff ' «afi! !_ lHl Wpp^^ ŵHiif'

Dé gauche à droite : Charles Nussbaumer et sa femme, Fredy MiniJ.er (photogra-
phe) et sa femme, Albert Bossy et Rolf Minder. (Photo Minder)

C'est hier qu'un groupe de Fribourgeois emmené par Fredy Minder est parti en
expédition au Sahara. L'itinéraire retenu passe par Oran et Béchar, en direction
d'Adrar et de Reegan, et les conduira jusqu'à Tamanrasset puis Agadez au Niger.
Le but d« l'expédition est de réaliser des documents photographiques sur cette, ré-
gion et ses habitants avant qu'elle ne soit envahie par-le tourisme de masse. Quant
au chef de l'expédition, Fredy Minder, c'est un familier du Sahara ; il a déjà publié
deux ouvrages, l'un sur le Maroc, l'autre sur la Tunisie.
Nous leur souhaitons un excellent voyage. (FN-Lib.)

LA JOUX
t Raymond Yerly

La Société des - armaillis de la Gru-
yère qui vient de - perdre son doyen d'â-
ge, M. Joseph ,Quartenoud, est au-
jourd'hui en deuil de son bannerct , M.
Raymond Yerly, de La Joux qui s'en est
allé dans sa 68e année après de lon-
gues souffrances lesquelles ont eu rai-
son d'un organisme qu'on aurait pu
croire à toute épreuve. Encore une hau-
te et belle figure de terrien, de monta-
gnard aux vigoureuses racines paysan-
nes qui disparaît.

' Fils cadet de M. Henri Yerly, lés
«Yerly ' de Mallamollié», Raymond Yerly
avait vu le jour à Rueyres-Treyfayes le
31 juillet 1911. Il appartenait à une
belle famille de huit enfants qui tous
ont marqué la vie paysanne de chez
nous. Comme ses frères Paul, Benoît ,
Achille, Alfred , il s'orienta vers la pro-
fession agricole exploitant le beau et
grand " domaine de Montborget, à La
Joux. Comme eux, il était un éleveur
de première force, passionné pour son
beau troupeau tacheté rouge. Sa pres-
tance très imposante, sa figure ave-
nante et malicieuse, ses bons mots qu'il
soulignait d'un rire franc et sonore fai-
saient partie de toutes nos manifesta-
tions d'élevage. L'estime qu'il s'était ac-
quise lui valut de jouer un rôle en vue
dans la vie de sa contrée . Membre du
Conseil communal, il présida la Société
de laiterie de La Joux ainsi que la
Caisse locale.

Issu d'une solide lignée de teneurs de
montagne, M. Yerly exploita de nom-
breuses années avec ses frères les . al-
pages de l'Avathia sur Charmey avant
d'entreprendre pour son compte ceux de
la Vuichouda, dans la vallée de l'Hon-
grin. Il avait le culte des traditions de
la montagne qu 'il incarnait avec son
sens de l'hospitalité et de l'accueil. II
portait avec une réelle distinction le
costume des armaillis de la Gruyère qui
le choisirent comme porte-drapeau ainsi
que le « bredzon » de velours des ar-
maillis de la Fête des Vignerons. Et
l'année dernière encore il avait été une
des figures les plus admirées des fes-
tivités et des cortèges de Vevey.

Cet homme aux activités multiples
fut avant tout un époux et un père de
famille payant de sa personne et de
son exemple de chrétien. Son épouse
née Pittet lui donna quatre filles et
cinq garçons qui aujourd'hui continuent
sur la voie tracée par leur père. Son
réconfort dans l'épreuve de sa maladie
aura été de voir que, chez les Yerly de
Montboget , « cela suivait ». A tous va
notre sincère sympathie.

A.M.

Apres un apprentissage de- commerce
et un stage à la distillerie Jules Blanc,
il reprit l'exploitation du cinéma Lux
puis, ouvrit, il y a une trentaine
d'années, le bureau de tabac, à l'ensei-
gne de « La Civette » situé tout près de
l'entreprise familiale. Au service d'une
clientèle fidèle, il déploya ses qualités
de tact , de courtoisie et de discrétion,
son sens avisé des affaires, son entre-
gent et sa serviabilité.

A cote de ses activités profession-
nelles, M. Glasson participait à la vie
des sociétés locales. Sportif enthou-
siaste il fit partie du Club Alpin et
joua dans la %première équipe du
Football -club :de Bulle dont il devint
vice-président.

Dans son foyer, il donna tous ses
soins à l'éducation de ses trois enfants,
secondé par son épouse née Brùïhart
qui apporta avec le . bonheur d'un
foyer heureux la joie d'un père et
d'un grand-père choyé. Pour ses en-
fants et pour sa mère nonagénaire
la séparation est dure. Nous assurons
les siens de notre profonde sympathie.

A. M.

BULLE
t Charly Glasson

Le départ de M. Charly Glasson,
commerçant et directeur du cinéma
Lux a vivement frappé la population
de Bulle. On le savait atteint depuis
longtemps dans sa santé. Hospitalisé
depuis quelques jours , il a succombé
aux progrès du mal , manifestant jus-
qu 'au bout un courage admirable de
sérénité.

Fils de M. Eugène Glasson , confi-
seur, le défunt avait vu le jour en
1917 à Bulle. Il fit ses études secon-
daires dans sa ville natale , puis au
Collège de Martigny pour s'orienter
ensuite vers la branche commerciale.

Une pièce de
Daniel Piota

Vendredi au Stalden

Un quidam qui cherche à échapper
à la banalité de sa vie en se créant
une série de fantasmes et de vies ima-
ginaires, qui détruit un amour op-
pressant en croyant qu'il pourra en-
fin respirer... Qui est réellement le
mangeur de femmes ? C'est le sujet
de la pièce écrite et joué e par Daniel
Piota qui sera présentée vendredi
soir, à 21 heures, au Théâtre du Stal-
den.

Quant a l'auteur, âgé de 25 ans, il
a à son actif une année de cours à
l'Ecole romande d'art dramatique,
quelques expériences dans le monde
du théâtre et à la radio. Le héros de
sa pièce, « Le Mangeur de femmes »,
évolue dans un décor réduit à sa
plus simple expression : un fau teuil,
un mannequin. Par là s'exprime la
volonté de Daniel Piota de faire du
théâtre seul un spectacle de pauvre.

F. J.

LE GROUPE FOLK
« AMANITE »

...et dimanche

Dimanche, 21 janvier à 20 h 30,
le groupe « Amanite » de Genève,
qui fut un des grands succès au
Festival Folk de Nyon se présente-
ra pour la première fois à Fri-
bourg. Le répertoire de ce groupe
comprend des arrangements de
thèmes folkloriques tirés du réper-
toire international et des compo-
sitions personnelles. Sa musique est
caractérisée par le haut niveau
technique des trois joueurs et un
style qui — si on essayait de lui don-
ner une étiquette — est situé entre
le folk , le jazz et le classique. (M. B.)



NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000 Rallye 1 1974
SIMCA 1301 S 1973
SIMCA 1307 S 1976
SIMCA 1307 GLS 1977
CHRYSLER 160 1971
MORRIS MARINA Super 1,3 1976
VAUXHALL Viva 1973
RENAULT 6 TL 1972
CITROEN GS 1220 Club 1973
CITROEN AK 400 fourgon 1977

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
— GARANTIE — CREDIT —

Kj ARTHUR BONGARD H5
frSSj GARAGE DU NORD ES
IBBi FRIBOURG - <? 22 42 51 fflS

17-629

OPEL Kadett City J 6 500.—
OPEL Ascona 1200, 4 portes 4 900.—
OPEL Ascona 16 S, 4 portes 4 900.—
OPEL Ascona 16 S Luxe, 4 p. 6900.— et 8 700.—
OPEL Ascona 12 S, 4 portes 10 400.—
OPEL Ascona 19SR, 2 portes 6 900.—
OPEL Manta 19SR, automatique 7 800.—
OPEL Manta GT/E 9 700.—
OPEL Record Coupé 1900 S 5 800.—
OPEL Record 1900 S 2 portes 6 300.—
OPEL Record Caravan 1900 S, 5 p. 4 900.—
OPEL Record Caravan 1900 S, 5 p. 7 400.—
OPEL Record Spécial 2000 S, 4 p. 9 700.—
OPEL Record Spécial 2000 S, 4 p. 10 800.—
OPEL Commodore 2500, 4 p. aut. 9 400.—
OPEL Commodore Coupé autom. 9 800.—
OPEL Commodore Coupé GS/E 10 900.—
CHEVROLET Monza Coupé 11 300.—
BUICK Skyhawk Coupé 11 800.—
VAUXHALL Viva 2 p. 3 500.—
VOLVO 144 4 300.—
FORD Escort, 4 portes 4 900.—
VW 1300, blanche 4 900.—
SIMCA 1301 break 5 400.—
VW PASSAT 5 800.—
CITROEN Ami 8, 34 000 km 5 800.—
PEUGEOT 504 6 800.—
JEEP WILLYS 7 800.—
FIAT fourgon Isotherm 8 800.—
FORD Granada Coupé 8 800.—
BMW 2500, 4 portes 9 800.—
MERCEDES 280 SE, 3,5 I 12 300.—

Agences

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conve- En travail principal ou accessoire offerts à
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sérieux, tra-
vailleur, bilingue (français, allemand) et que

pour nos ateliers mécaniques de Ménières et Domdidier. vous disposez d
,
une voiturei a,ors té|épho.

Nous demandons : nez-nous ce mercredi 17 janvier pour de
— quelques années d'expérience dans la branche P|us amples renseignements au 037-26 27 68
— travail indépendant sur toutes les machines agricoles (heures de bureau).
— caractère agréable pour le contact avec la clientèle. *-, Annn
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Faire offres à la
FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES pour notre département articles de ménage/cadeaux
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Service du personnel
Route des Arsenaux 22, 1701 FRIBOURG
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GASSER + Co
Appelez-nous sans tarder au 037-23 33 32 afin que nous Clïblet 2 FRIBOURG <P 037-22 05 55
puissions vous fixer une entrevue. 17-358
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Porsche OPFL
914 Kadett

jaune, peinture —^
spécfà,es?tes Caravan
expertisée, crédit.- très soignée,
r» ,»„... .... .. -~ ' 64 000 km, garantieCp (037) 61 49 79 expertisée, Fr. 3000.-

17-2603 0 (037) 43 21 69
¦̂ —— OU (037) 43 19 89
A „-„i,«. 17-1700

VW 1200 A vendre

expertisée PEUGEOT
Pr imn *

Cp (037) 53 11 05 OUO °n

de particulier
17-2215 gris met. Grand con-

fort , avec vitres
"~"""^̂ ^̂ ~~~' électriques, toit
A vendra ouvrant , etc.

nCCT A 8500 km.
PltO I fK Prix à définir selon

^^ 
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I UU O (p bureau 031-43 00 47
mod 76-77, 9500 km, soir 037.24 76 66avec radio, 17 „nnlB
Fr. 6700.—. 17'300181

Cp (037) 24 34 50 ¦

17-20365 A vendre

A uPnrlro QiinPrhA \J *a t_L I—

FORD Record 1900
ESCORT GT Coupé

e i mod. 1973, expertisée
" Prix : Fr. 3900.—

45 000 km, expertisée, 
 ̂
(037) 43 15 96

Fr. 4900.—. à midi et i- après-midl
0 (037) 46 12 00 
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LA PAGE SPÉCIALE ES
DE H

L'AUTOMOBILISTE K&

O C C A S I O N S
UNIQUES

TOYOTA Corolla 1200
modèles 1973, 1974, 1975, 1976, 1977

TOYOTA Carina 1600
modèle 1973

TOYOTA Corona 1800
modèles 1974, 1975

RENAULT 16 TL
modèle 1973

RENAULT 6 TL
modèle 1975

AUDI 80 L
modèle 1975

DATSUN 120 Y
station-wagon, modèle 1975

MERCEDES 250 SE
automatique, modèle 1967
moteur 18 000 km

FIAT 128 Sedan
. modèle 1974

VAUXHALL Viva 1200
modèle 1971

FIAT 850
bus vitré, 8 places, modèle 1976

Camionnette NISSAN 2000
pont fixe aluminium, modèle 1971

VOITURES EXPERTISÉES

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage de MARLY
E. BERSET Sàrl

1723 MARLY
'§ 037-4617 29

EXPOSITION PERMANENTE

17-633

ERAiitT RENAUU A RENAULT REMIT

Nos belles occasions
Renault 5 TS
Renault 12 TS
Renault 12 break
Renault 16 TL
Renault 16 TS
Alfasud
Alfetta 1600
Alfetta 1800
Alfetta 1800 GT
Chevrolet Vega GT aut
Fiat 127
Fiat 124 Spécial T
Fiat 131 Mirafiori
Peuqeot 304
Peugeot 504
Simca 1100 Tl
Lancia Beta 1300
Citroën Méhari
Citroën 2CV
Autobianchi A 112
Toyota Corolla break

i Aorsp? paru ITéC np

1975
1975
1974

1967-75
1975
1974
1975
1974
1975
1975
1972
1972
1975
1971
1Q73
1974
1976
1973
1974
1972
1977

PAIFMFNT 
Toutes ces voitures sont vendues expertisées

avec aarantie

GARAGE G. GAUTHIER
Duo Ha 1 nnarnn R PRIROURf! <P 22 27 77

-17_C1 O

i A B
alfa romeo \l£f alfa romeo

W % Ĵ m
cherche pour son SSSS

MMM AVRY-CENTRE ||fc

vendeuse - caissière |||
vendeur-magasinier |||

magasinier 1|
Formation assurée par nos soins §§§S

Nous offrons : vo$c!
— place stable sSSSS
— semaine de 43 heures XSSN
— nombreux avantages sociaux $$$«

Ê !3 M-PARTïCIf%TIORl |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit è $§§$
un dividende annuel basé sur le chiffre d'affaires $$?$5

28-92 $2§S$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §$$§
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241 $$§cfc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. V$5§

f̂lî ^^M
Imprimerie Saint-Paul

\£ ' J l'entreprise avec l'expérience
+̂y et une grande capacité de production
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BMW (Bayerische Motorenwerke) est une entreprise relative-
ment jeune dans le monde de l'automobile. En effet, en 1979,
elle célèbre son demi-siècle d'existence. Mais il est vrai que la
valeur n'attend pas le nombre des années.

BMW n'a jamais été intéressée par la production de masse.
La preuve : en 50 ans elle s'est contentée de fabriquer quelque
3 millions d'automobiles, un chiffre que Ford et GM réunis
dépassent facilement en 12 mois ! Pour le constructeur allemand,
la qualité a touj ours compté davantage que la quantité.

En soi la société BMW est née en 1916
de la fusion de deux sociétés établies
en Bavière et qui étaient spécialisées
dans la construction aéronautique. A la
fin de la Première Guerre mon-
diale, BMW orienta ses activités
vers la réalisation de moteurs pour
bateaux et camions. Puis en 1923
apparaît le premier moteur de moto
(500 cm3). Enfin , à la fin de l'année
1928 la société allemande Drend le con-
trôle de la compagnie Dixi d'Eisenach
(aujourd'hui en Allemagne de l'Est) qui
construisait les Austin Seven sous li-
cence. C'est sur cette base que va être
réalisée la première BMW appelée Di-
xi. Pourquoi ce nom ? La légende affir-
me qu'en 1903, lorsque Heinrich Erhardt
(le deuxième « marchand de canons »
de l'époque) décida de se débarasser de
son usine, il conclut l'affaire en disant
« dixi » (l 'ai dit — en latinl. L'anecdote
est-elle vraie ? Si ce n'est le cas, elle est
tout de même bien trouvée ! Toujours
est-il que l'expression fut maintenue et
que dès 1904 apparaissent les premières
Dixi. Ce nom sera conservé par BMW.

La Dixi-BMW-Austin Seven est une
voiture populaire qui constitue une
excellente base pour entreprendre une
pvrtlntinn P.p mnrlplp — à rmplrmps va-
riantes près — est d'ailleurs aussi fabri-
qué en France où il s'appelle « Rosen-
gart », aux Etats-Unis où il est baptisé
c American . Bantam » et même , au Ja-
pon où il prend le nom de « Datsun *> !
Jusqu 'en 1932, année au cours de la-
quelle la production de la Dixi s'achève,
cette voiture sera construite à 25 356
exemnlaires.

Recherche technique
BMW a toujours accordé une grande

Importance à la technique. A cet égard ,
ses produits sont souvent remarquables
par les solutions modernes auxquelles
ils ont recours. En 1934, le constructeur
bavarois présentait un moteur 6 cylin-
dres de 1,5 litre qui illustrait une nou-
velle génération de groupes propul-
seurs. C'était en effet la première fois
nii 'nn moteur avait, uno chambre de
combustion hémisphérique qui permet-
tait d'accroître le rendement dans une
mesure appréciable. Bientôt la cylindrée
de ce moteur passa d'ailleurs à
1911 cm3. Il équipa aussi bien des li-
mousines que des cabriolets ou encore
des voitures de sport (type BMW 315 ou
319 selon le cubage du moteur).

F.n 1Q37 nnniiit aussi un mnrlplp mii
allait faire rêver toute une génération :
la BMW 328, une superbe voiture de
sport animée par un moteur six cylin-
dres de 1971 cm3 développant pas
moins de 80 ch , pesant 830 kilos et capa-
ble de dépasser les 150 km-h. Son prix:
7400 DM. On croit rêver ! 462 exemplai-
res seulement de ce modèle — qui au-
jourd'hui est recherché par les collec-

Tout ou rien !
En 1939 apparaissait aussi la BMW

335, une voiture de prestige (limousine
ou coupé) animée par un moteur de 3,5
litres. Jusqu'en 1941, 410 unités de ce
modèle devaient être produites. A la fin
des hostilités , BMW réalise d'abord des
machines agricoles puis des motocyclet-
tpc Tl fo , , f  oH /̂tro 10*9 rw-inr- ,-

M, O lo

marque bavaroise se consacre à nou-
veau à l'automobile.

La BMW 501 qui est présentée n'est
d'ailleurs qu'une évolution de la ver-
sion 326 (elle-même dérivée de la 319)
d'avant-guerre. Deux ans plus tard on
assiste au lancement de la BMW 501,
dont le moteur est un V 8 de 2580 cm3.
En cette période encore austère, ce n'est

pourtant la marque allemande semble
s'intéresser tout spécialement aux gros-
ses cylindrées puisqu'en 1955 elle lance
sur le marché la version 502 dont le mo-
teur (V 8) a un cubage de 3168 cm3.
Il est vrai que presque simultanément
elle s'attaque au créneau offert par les
« économiquement faibles » en réalisant
la BMW Isetta (elle avait racheté la li-
fpnpfl an nnns+rnntenr îtalip n Tso^ oui
sera dotée de moteurs monocylindres de
245 cm3 (12 ch) ou — à partir de 1956 —
298 cm3 (13 ch). C'est vraiment la poli-
tique du tout ou rien ! Avec sa porte si-
tuée à l'avant , l'Isetta prête aujourd'hui
à sourire. Mais à l'époque elle représen-
tait une tentative de compromis entre
un side-car et une véritable automobi-
le. A partir de 1957 le projet prend une
dimension accrue avec le lancement de
l'Tcpt+o Rnn

Roues arrières indépendantes
Au plan technique, cette « grosse »

Isetta offre une particularité qui aujour-
d'hui encore se retrouve sur les BMW

ir: Ï.A j ,_ . |_ nnxiir m—J ¦> / ,  - .] _
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modernes — en ayant évolué, cela va de
soi : la suspension arrière comporte un
essieu oscillant à triangles obliques. Le
guidage des roues est assuré par des
bras longitudinaux inclinés. La voie
reste donc constante tandis que le car-
rossage ne varie que fort peu ce qui as-
sure un excellent comportement rou-
tier. Avantage supplémentaire : cette
snsnpnsînn np nécessite au 'un entretien
réduit.

Malgré tout , BMW éprouve de sérieu-
ses difficultés financières. Le modèle
BMW 700 — présenté en 1959 — sera un
peu le modèle de la dernière chance.
Dessinée par Michelotti , la carrosserie
pet très rpnssip lp motpiir 2 cvlindres de
697 cm3 (30 ch pour la limousine et 40
ch pour le coupé à partir de 1960) est si-
tué à l'arrière. Voiture plaisante et ca-
pable de fort bonnes performances, ce
sera un succès au plan commercial : de
justesse BMW est parvenu à sauver la

L'ère moderne
Si la BMW 700 est fabriquée jusqu'en

1965, dès 1962 une ère nouvelle com-
mence pour le constructeur bavarois
avec l'introduction de la BMW 1500 (qui
deviendra 1600 à partir de 1964) puis de
la BMW 1800 (en 63) et de la version
onnn fl fifi^l Pp+tp fnîc  l' prp mnrlprne a
commencé pour les Bayerische Moto-
renwerke. Les affaires sont d'ailleurs
prospères au point qu'en 1966 BMW
peut se permettre de prendre le contrô-
le financier de la société Glas qui elle-
même avait racheté Goggomobil en
1955. C'est ainsi que naissent des voitu-
res hybrides mais non dénuées d'intérêt

1fiA9 »f la 739 i
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telles que la BMW/Glas 3000 V 8 Coupé
(dont 71 exemplaires seulement furent
d'ailleurs construits) et la BMW Glas
Goggomobil (moteur deux cylindres da
247 cm3).

La série des BMW 2002 confirme da-
vantage encore la réussite de la marque
qui complète son haut de gamme par
des voitures prestigieuses qui consti-
tuent une véritable réplique à Mercedes
(série 2500. 2800. 3.0 et 3.3). En 1975 ap-
paraît la nouvelle génération de Baviè-
re, (316, 318, 320 puis 528, 630 et série 7).
A vrai dire aujourd'hui la nomenclature
est souvent devenue un peu difficile à
comprendre tant les modèles et les ver-
sions se chevauchent et interfèrent.

L'image de marque de BMW est com-'
posée pour une grande part de haute
technicité. En 1959 BMW fut aussi l'une
des crémières marques à monter des
freins à disques en série sur le modèle
3,21. Plus tôt encore, en 1954 le cons-
tructeur bavarois fut le premier à cons-
truire et produire en grande série un
moteur V 8 en alliage léger. Ce groupe
de 3200 cm3 (à l'origine sa cylindrée
était de 2580 cm3) fut monté pour la
dernière fois en 1965 sur le coupé Ber-
tone, ce fut d'ailleurs également le der-
nier moteur V 8 réalisé Dar BMW.

Le sport
Par ailleurs la marque allemande a

aussi toujours attaché une importance
certaine au sport automobile et les
nombreux succès qu'elle a obtenus dans
des disciplines diverses ont contribué à
son image de marque dynamique. Avant
la Deuxième Guerre mondiale déj à, la
BMW 328 remrj orta d'innombrables

*?ŝ  uSâlEI
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La BMW 1500 ouvrit l'ère moderne pour

compétitions. En 1960, Hans Stuck (ré-
cemment décédé et père du pilote de
formule 1 actuel, Hans-Joachim Stuck)
avait remporté le championnat d'Alle-
magne de la montagne (catégorie tou-
risme) avec une BMW 700. En 1968,
Furtmayr fut sacré champion d'Europe
de la montagne (catégorie voitures de
tourisme) avec une BMW 2002. Ce titre
revint nlusieiirs fois à des nilot.es dis-
posant de voitures bavaroises. BMW
s'est montré également très actif en
équipant certaines monoplaces de ses
moteurs. En 1970, le regretté Jo Siffert
avait d'ailleurs remporté une victoire
mémorable en formule 2 à Rouen (de-
vant Clay Regazzoni !) au volant d'une
BMW dont non seulement le moteur ,
mais également le châssis avaient été
réalisés du côté de Munich.

Il serait long est fastidieux de citer
fnntp s I PS virtrvirp s nhtpnnps nar BMW

le constructeur de Munich.

aussi bien lors d'épreuves routières que
de compétitions en circuits. On rappel-
lera simplement que c'est un moteur
BMW qui équipait la March avec la-
quelle Giacomelli est devenu champion
d'Europe de formule 2 l'an dernier, de-
vant le Suisse Marc Surer au volant
d'un bolide identique. Et à l'avenir
BMW est une maroue oui fera encore
parler d'elle dans les milieux de la
compétition : la BMW M 1 est un super-
be coupé au volant duquel , cette saison,
le samedi précédant le déroulement des
Grands Prix européens, les 5 pilotes de
formule 1 ayant réalisé les meilleurs
temps des essais seront confrontés avec
15 pilotes non professionnels qui ne
sont pas de simples amateurs pour au-
tant. Ces compétitions ont un nom : la
série Procar. On en reparlera...

Tfnlanf l  P .Vir is t fn

Renault à la conquête de l'Amérique
Le mercredi 10 janvier 1979 a

constitué une date importante dans
l'histoire de la Régie Renault. En ef-
fet , ce jour-là, le constructeur fran-
çais a signé un accord avec la firme
américaine American Motors Cor-
poration qui permet à Renault d'en-
visager une véritable conquête de
l'Amérique.

Le communiqué commun qui a été

1. Au cours des prochains mois la
plus grande partie du réseau dont
AMC dispose aux Etats-Unis va as-
surer la commercialisation et le ser-
vice après-vente de la Renault 5
(appelée Le Car) en complément de
la gamme AMC (Concord , Spirit, Pa-
cer) ainsi que la célèbre Jeep.
2. A la fin de cette année déjà, en
France, les membres du réseau Re-
nault distribueront toute la gamme
. i . . .  ;..r..... A i vrri

3. Renault s'engage également à dis-
tribuer des Jeeps dès cette année en
Colombie, en Afrique du Sud ainsi
que sur d'autres marchés sélection-
nés au fur et à mesure que la pro-
duction des usines américaines aug-
mentera.
4. Au cours de l'année prochaine les
concessionnaires AMC et Renault
des Etats-Unis et du Canada ven-
dront des berlines ainsi que des

5. AMC et Renault vont immédiate-
ment entreprendre des travaux pré-
liminaires d'industrialisation et de
fabrication afin d'adapter une gam-
me de voitures Renault au marché
américain. Simultanément les deux
sociétés vont étudier un programme
d'activité de la future production en
commun.

AMC dispose actuellement de 2300
concessionnaires en Amérique du
Nord contre 440 seulement à Renault.
Tl ira ,1.. an! « . , «  l» a n««»J A ~ *»«_£

ration signé la semaine dernière per-
met à Renault de s'attaquer avec de
solides atouts au marché américain.
A terme, les deux réseaux devraient
d'ailleurs fusionner. Pour Bernard
Hanon, directeur adjoint de Renault
et grand patron du secteur « automo-
bile », la politique mise en place avec
AMC doit être progressive. Effectuer
le montage des Renault 18 aurait

santé mais l'opération aurait coûté
trop cher. C'est donc un autre mo-
dèle — on peut imaginer qu'il se
présentera sous la forme d'un véhi-
cule comportant nombre de compo-
santes Renault — qui sera produit
sur les chaînes de l'AMC à Kenosha
dans le Wisconsin à la fin 1982. La
cadence devrait être de l'ordre de
100 000 à 150 000 unités annuelles.

T.a Tîpffi p  Ti 'imiroctirïi  -nac f lanc
AMC mais il va de soi qu'au niveau
de l'élaboration du projet les consul-
tations seront approfondies et qu'il
y aura échange de pièces détachées.

Quatrième constructeur américain
(derrière GM, Ford et Chrysler),
AMC est loin d'être un géant, aux
Etats-Unis il fait à peine 2°/o du mar-
ché. Ce n'est qu'à partir de 1974 que
l'entreprise a été réellement renta-

petits qu'elle produit et qui, la crise
de l'énergie aidant , ont été mis à
l'ordre du jour. En outre , AMC pro-
duit la célèbre Jeep, un modèle dont
l'appellation est devenue en soi une
référence pour les véhicules tout-
terrain. L'an dernier AMC avait
d'ailleurs vendu l'une de ses usines

ve échéance, sa survie se devait de
passer par les fiançailles — sinon
le mariage — avec un autre cons-
tructeur. L'alliance avec Renault est
donc la bienvenue.

Mais de son côté la Régie semble
aussi tout avoir à gagner dans cette
union. A la fin des années 50 Renault

avec la Dauphine. De prime abord,
au plan des ventes, ce fut un succès.
Mais bientôt il fallut déchanter :
faute de réseau après-vente organisé
et de pièces de rechange rapidement
disponibles l'opération tourna à la
catastrophe. Il aura fallu plus de
15 ans à la Régie pour se remettre
de ce fiasco. Depuis quelques années
Renault s'est toutefois à nouveau

l'intérêt pour des voitures plus pe-
tites, plus raisonnables, va croissant.
Cette fois c'est la Renault 5 qui a
servi d'arme persuasive. Plus so-
phistiquée, mieux équipée que la
version destinée aux marchés euro-
péens notamment, la R5 style
« USA » a été baptisée « Le Car » (Le,
marque l'origine française, et en an-
glais, Car signifie tout simplement
,...w ,,..,.\ i?., taiR Knnn r» n„„,,n e
(pardon «Le Car»!) ont été vendues
aux Etats-Unis; en 1977 ce chiffre
passait à 13 000 exemplaires pour at-
teindre 15 000 unités l'an dernier.
Cette année Renau l t  espère carré-
ment doubler ses ventes outre-
Atlantique.

Bref , tant pour AMC que pour Re-
nault l'accord qui a été réalisé de-
vrait permettre d'envisager un essor

l'automobile comporte des marques
qui au niveau suprême provoquent
de nombreuses interférences. Renault
continue toujours de négocier avec
In British Leyland, elle a déjà passé
des accords avec Fiat et Peugeot; ce
même groupe Peugeot qui contrôle
Citroen et Chrysler France, qui col-

ler USA, qui a aussi signé des con-
ventions avec Fiat. Pour ne citer
qu 'un exemple alors qu 'il y en aurait
beaucoup d'autres. Une fois de plus
l'adage selon lequel « l'union fait la
force » trouve une parfaite illustra-
tion dans le domaine de l'industrie
automobile.
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Immeuble pour personnes âgées
situé au quartier «LES HAUTS DE SCHIFFENEN»
A LOUER

SPACIEUX APPARTEMENTS
de IV2 et 2V2 pièces

Entrée de suite ou pour date à convenir.

LOYER SUBVENTIONNÉ

Pour visites et renseignements :
S.S.G.I. J.Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg, <p 037-22 64 31

17-1706

f A LOUER 11
Avenue Jean-Marîe-Musy 20-24 et 30-34

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 4'/2 PIECES + CUISINE

— spacieuses pièces
— isolation parfaite
— vue panoramique
— place de jeux pour enfants
~ école enfantine
— situation tranquille

Entrée à convenir

IwAWwPlSSEk Hm/^^k

llraUBl Wm 1 7-1706

.. . f Ĵl̂ serge eî danlel̂Ur9ent fmrnoSèrlW bul»ardimmODIliere ^̂  T?00 fribourg rue sf-plerre 22
Cherchons pour caisse de pension tel.037 224755

I IVJI 1WI E II B I C A Villarsel-le-Gibloux, è louer dans mal-
IV! IVI K, %J 15 R» E son locative à 2 logements, avec

jardin, situation tranquille et ensoleillés

L O C A T I F  JOLI APPARTEMENT
de Fr. 2 000 000 à 4 000 000 4 pièces

tout confort comprenant 3 chambres,
.. . „ _ . ,  „ „ _ salon, cuisine habitable, cave, lessi-
Situation : Fribourg - Bulle ou Romont. veri6!| garage, libre de suite.

. . .  . , .; Fr. 450.— + charges.
Année de construction :

de 1960 à nos-jours. Visites et renseignements sans engage-
ment.

Rendement brut minimum : V 17-864 
^Rendement brut minimum

si possible 6,8 % à 7 °/o.si possible 6,8 "/o à 7 7o. _!ZIII__ZZI _̂_Z _̂i--__L
A LOUER, à la rue de Romont

Ecrire sous chiffre 17-600 333 à Publicltas,
1700 Fribourg. bUfêail OU
Ecrire sous chiffre 17-600 333 à Publicltas,
1700 Fribourg. bU^U OU

. appartement__ appartement
A louer immédiatement Sif,™™. Vnn'i*

8' ̂ «T^in^à la me rie* Ainp<! pletement rénove, ascenseur , 140 m2a la rue ces rtipes, 
C entrées), tapis sur toute la surface.

1 bel appartement ® (037) 22 31 82 en,re 10 h et midl
¦ _. */  «- 17-20405de 2 Vz pièces 
Loyer mensuel Fr. 600.-, au chemIn de |a Forê, 20 g Frjbourg

charges comprises. .
SOGERIM SA . cp 22 21 12 un bel appartement

—— ^SSy de 6 pièces————^———————^^—^^ MW VT ^ItoWVU
grand confort, 2 WC.

i—¦——^—«—^—>̂ — «¦—• Machine à laver la vaisselle.
Libre de suite.

A LOUER A BELFAUX Arrêt .du bus à proximité.
(Immeuble subventionné) SOGERIM SA Cp (037) 22 21 12

17-1104
un annartorhont un appartement 

de 3V 2 pièces A LOUER
route de la Glane 5

Situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 423.— + charges. StUUlOS m€UDiêS

libre de suite.
Tous renseignements :

Roland DEILLON, Gérance SSGI J- Ed- KRAMER SA

rte de Schiffenen 38, tél. 22 92 22 G GAUDARD SA
17-20334 Place de la Gare 8, FRIBOURG

__ _̂_^___««- Tàl 
trVYTi 09 m RQTél. (037) 22 10 89

17-170617-1706

A louer à la rte de la Pisciculture 15, A LOUER«» «> "° ° » . en p|em centre de Fribourg
immédiatement

une grande chambre
^  ̂

^
J I f J pour étudiant(e), meublée.

^i? I \Jf mmw I \& coin de cuisine, indépendante,
bien ensoleillée, sans douche

Fr. 280.— (charges comprises) au pr|X de pr. 230.—.
CA (037) 24 86 21 _ ̂' ' „ „, (p au 037-22 30 80.

17-884 17-300119

I^TMrilHllïIllMlllTIH

A LOUER 
^avenue Granges-Paccot 2-4

près de l'Université

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

appartements 2 pièces
et cuisine, meublés

loyer dès Fr. 355. h charges

K

^̂ . Libre de suite

> ou à convenir

I 17-1706

f (0 O37/22 64 3ll
^~iÉr f~
HBMBMWM——̂ ¦¦llllll lllll III«6BW«Î

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

l'école primaire)

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS de 3 Vï chambres

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

(gS5S55ssssaas2
^ 

QÉRANCES
iSB î- FONCIÈRES: SA
Bjffl rnririnnnn r.

I

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

¦̂MOIMU
II
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f~  ̂ A LOUER
\ rJ I jj pour date à convenir

Wny au Chemin de la Forêt 22

SUPERBE 4 V2 PIECES
Pour visiter, s'adresser à
Mme Helfer, 0 037-22 5616
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a, (0 037-22 55 18

17-1617

A louer
à la rue Pierre-Aeby 220
VILLE DE FRIBOURG

LOCAUX COMMERCIAUX
énv. 40 m2, avec vitrine

libre de suite

Chambre meublée et studio
libre dès le 1.4.1979.

SSGI J.Ed. KRAMER S.A.
G. GAUDARD S.A.

Place de la Gare 8 FRIBOURG
<P 037-22 10 89

17-1706

f&f~ «̂  ̂ A louer de suite

A LOUER jl STUDIO
à Marly-Centre non meublé
OHAMDRCO douche + cuisinette.

meublées 0 <w) ™ ™ «
dès Fr. 210.— 17-300122

libres de suite ________
17-1706 A louer

^MB^̂^ . P°ur '8 Printemps 79

E < Ŝ Ŝ%, BELLE

ISiiiiS Km PARCELLE
ffj(pfj§KJ| B| m de 6 poses
IÊ HESM Georges Zosso
ICR ffJEW B Corjolen s
\SI mWmFÀf / M E  <? (037) 30 13 06

^^P ĝgr_éW '\AW 17-20364

•̂— '»NI^1 MOIIM^

Route Villars-Vert 32
A LOUER

BEAUX STUDIOS
LOCAUX COMMERCIAUX

de 15 m2
Loyer intéressant
Libre de suite ou à convenir.
SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg
<p 037-2210 89 17-1706

A LOUER
à LA ROCHE
dès le 1.4.1979

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces et cuisine
Loyer Fr. 381. 1- charges
SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg
<P 037-2210 89 17-1706

A louer à Matran Particulier vendpour le 1er mars i_ 11 >appartement belle maison
2 DÎ6CeS soignée,

" construction solide (1970), 2 grands
+ cuisine habitable, appartements plus 1 sous-sol pouvant
salle de bains, WC, servir d'atelier, dépôt, laboratoire, etc.
moquette dans 2 Cheminées de salon, balcons, cuisines
chambres , cave, aménagées.
250. charges Grand jardin arborisé et clôturé,
comprises. Terrain env. 1200 m2.
0 (037) 24 55 53 0Hres sous chI(fre As 81-61238 aux

17-300113 Annonces Suisses SA, ASSA,
——^^——— Pérolles 8, 1701 Fribourg.

Lave et
sèche
linge I Exceptionnel !

Bosch VT 570, ' I du 15 janvier au 3 février 79
très bon état. I , ,, .0 (037) 332703 15 buffets-parois

17-20421 noyer, chêne,
A vendre palissandre

1 taure n i ¦
prête, et BV^Eft^iC*1 génisse IUlUClld
d'une année,
Simmental. . . _ , .

«5 (037) 52 12 20 .«© 10 a 30 /O
17-20411 HimilPl ini PAm

Une nouveauté!
Etudianls, écotN
3ont Keureuxd'<
porter nos frites
le cornet. Hall d

MEUBLES

PAYERN
Bùftel de l̂ Gare I 1 Grand-Rue 4 <P 037-61 20 65 I
R. Morenfribourg  ̂

^^ 
I

Faîtes IpMfMIM̂ PiiMiiiiiiyiiiiiilJI]

 ̂ COUTURE
enfants EUGENIE
A Ikiimc Place de la Gare 1 <p 037-22 32 74

^
AIDUmS 1700 FRIBOURGa colorier 17 20107

I 3 Elément SA - Tavel

Nous cherchons
pour notre usine de Tavel et pour notre
département de montage :

MAÇONS
CIMENTIERS
MENUISIERS
CHARPENTIERS
SERRURIERS
SOUDEURS
MONTEURS
OUVRIERS du bâtiment

Nous offrons :
• bon salaire
• prestations sociales modernes
• repas à la cantine d'usine

Elément SA, 1712 Tavel
<P 037-44 18 81

17-1783
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RESTAURATION A LA CARTE
servie Jusqu'à la fermeture

17-683

- A V I S  -
L'automobiliste qui a, jeudi dernier, entre .
18 h 30 et 18 h 45, enfoncé, avec sa ca-
mionnette, la haie de ma propriété à la
Route de Morat a, certainement sous
l'effet du choc , oublié de s'annoncer. Je
tiens à lui dire qu'il a également oublié

une table de nuit
Il peut la récupérer en téléphonant

CP (037) 61 21 36
17-20412

Exceptionnel !
1 du 15 Janvier au 3 février 79 I

30 SALONS
grand confort ,
sont à vendre

l Rabais l
I de 10 à 50%
M«MEUBLES||p|

H H ŶERNEHB
I Grand-Rue 4 cp 037-61 20 65 i

17-337 |

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche2 pastilles Rennie. En vente
dans lei pharmacies et drogueries.

¦ fêMRennië In
pour mieux digérer W '' -' " ï̂ J1 ' i M

M Klirhnlas fjWr-f'l'M,TH|lt|f|*l|M^|ppWPHr ^" ËHî |saaHiBB|f ™

Rennié agit vite
dans ^rc\l'estomac é ŷ
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Location
de machines a

écrire portables*
électriques,

à boules

par jour

PAUL
GIRARD
Peinture -
Papiers peints -

Travaux d'entretien.

CP 23 48 31

81-B1223

COUCHE double

Action ! avec
2 matelas chauds et
2 protège-matelas.
Seulement Fr. 384.—.
Cette action est
limitée.
Divers autres
modèles à choix.
Du commerce
spécialisé.

Millier Literie
Tapissier dlpl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg - cp 22 09 19
POINTS DE VOYAGE

81-19

A vendre

VACHE
pie noire

5 ans - prête au
veau. Bonne laitière.
Casimir Horner
Ferplcloz
CP (037) 33 14 55

17-20348

n,l|,JII,y| 20.30 — En français. 16 ans
MiHÉlfiM 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

E
J.VMIJ 20 h 30. SUCCES TOTAL
¦ HILMH A FRIBOURG COMME

DANS TOUTE LA SUISSE...

LES BRONZÉS
Une heure et demie de vraies vacances

CATACLYSME
tt<'J;}.f'a En f ran çais — 16 ans

LES DERNIERS JOURS DE POMPEI
Réalisé par SERGIO LEONE

STEVE REEVES — FERNANDO REY

H J il d 151 18.45 — En français. 16 ans
HLUULH 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 Lumet

Un après-midi de chien
C'est le plus extraordinaire

de tous les hold-up...
Ils avaient 10 minutes pour réussir

K̂ HnTSSB 1  ̂h/20.30. 1re vision. 14 ans
WllTilïïl UN SUCCES MONDIAL

MORT SUR LE NIL
AGATHA CHRISTIE

Peter USTINOV et 13 stars internationales

m'I'i L'ffl En français — 18 ans
Tony ANTHONY — Ringo STARR

« Blindman » ^S§St
Dur Jusqu'à la nausée, ce film ravira

les amateurs de sensations fortes !
— 21 heures —

En français — Nouveau
LA FERME GALANTE
DES NYMPHOMANES

Carte d'identité obligatoire — 20 ans — |
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GRANDE EXPOSITION PERMANENTE
Garage RAUS SA Garage G. SUGNAUX

Tél. 037-30 9151 ROSÉ Garage Moderne, Tél. 037-561187, SIVIRIEZ
Personnel qualifié - Important stock de pièces détachées d'origine - Equipement complet. Un essai sans

evitess^. - 1- 5̂=<N?V

engagement vous convaincra

Facilités accordées lors de reprises

PRIX D'HIVER

ALEXAnDRE
vous propose :

Manteaux < Strenesse > Fr. 99:- Bottes/Bottines dès Fr. 29-
Vestes Fr. 79:- Jeans velours côtelé Fr. 39-
Jupes dès Fr. 49- Ensembles < Strenesse > Fr. 149-
Blouse « Zapa » dès Fr. 39- Robes dès Fr. 79-
«BENETTON » Chaussures hommes dès 29-
Cardigans col Vet roulé Fr. 29:- I entièrement cuir |
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MOTS CROISES

Le beau scandale si Herbert Smith
s'était mis en devoir d'alerter la presse,
et par voie de conséquence l'opinion
publique ! Le beau scandale en vérité !
Est-ce que le Portugal avait besoin de
cela au moment où l'agitation populaire
perturbait les rangs des partis politi-
ques ?

Malgré la courtoisie dont l'écrivain ne
s'était pas départi à son égard et sa
magnanimité, Mme de Verde savait
qu 'il ne fallait pas jouer au plus fin
avec lui. Ses exigences n'avaient d'égale
que son impatience.

<t Ah ! vivement qu 'il franchisse la
frontière ! pensait-elle. Vivemen tque
j'en sois débarrassé à jamais ! »

Aussi se démenait-elle pour obtenir
les renseignements qu 'il lui demandait.

Ce fut exactement quatre jours après
le drame de l'Estufa fria qu 'Inès de
Verde fut en mesure de les lui fournir.
Ils ne consistaient qu'en quelques lignes
tracées par un secrétaire de mairie
consciencieux.

Sur cet extrait d'état civil, il était
clairement indiqué que Mme Cruciani,
la mère de Viviane, avait épousé en
secondes noces un certain Alberto Gon-
vaïa, dont elle avait eu un fils : Anto-
nio.

Jugez de la jubilation d'Herbert. Il le
tenait enfin ce fil conducteur grâce au-
quel il éluciderait toute l'affaire !

Enquêter ensuite dans l'Alfama que
lés Cruciani , puis les -Gonvaïa sem-
blaient ne jamais avoir quitté, coulait
de source... Angèle fut mise une nou-
velle fois à contribution. Elle parlait si
bien la langue lusitanienne qu 'elle ne
risquait pas de se heurter à la méfiance

SOLUTION DU No 8
Horizontalement : 1. Terrorisée. 2

Unie. - Font. 3. Réa . - Pi. - Lie. 4
Lé. - Tenu. _ Mr. 5. Mireur. 6. Toi . ¦
Ss. - Eté. 7. Usée. - Bail. 8. Ta - Tito
- El. 9. Patrie. 10. Matoises.

Verticalement : 1. Turlututu. 2
Enée. - Osa. 3. Ria. - Mie. - Pa. 4
Ré. - Ti. - Etat. 5. Pers. - Ito. 6
Inès. - Tri. 7. If. - Uu. - Bois. 8. Sol. ¦
Réa. - Ee. 9. Enim. - Tie. 10. Eternel-
le.

\ 2 3 ^ 5 6 7 8 9  40

MOTS CROISES No 9
Horizontalement : 1. Très jeune

fille. - Egouttoir à bouteilles, 2. Cho-
se sotte. - Pacha cruel. 3. Empoison-
nement par conserves en boîte. 4.
Brut. - Lieux herbeux. 5. Eau Scan-
dinave. - Se fait par mécontente-
ment. 6. Participe passé. - Ils ad-
mirent ce qui est en vogue. 7. Traite
de la morale. - Partie de cheminée.
8. Carte à jouer. - Ile grecque. 9.
Valait moins de six cents mètres. -
Port de France. 10. Sainte de décem-
bre. - Pronom personnel.

Verticalement : 1. Empêche une
cheminée de fumer. 2. Grosse bêtise.
3. Bien marquée. - Ville d'Angleterre.
4. Epais. - Capitale en Europe. 5. Ré-
sidus de porc ou d'oie que l'on a fait
fondre pour en avoir la graisse. 6.
Trou de pain. - Entoure une taille
jaune. 7. Nécessaire au carnaval de
Rio. - Note. 8. Grand pardon. 9. Bout
d'intestin. - Barrière de glace dans
l'Antarctique. 10. Mot de dédain. -
Ancienne ville de Sicile.

de ceux qui la prenaient pour une com-
patriote. Herbert lui servait de garde du
corps... Certaines ruelles ne sont pas
sans rappeler les quartiers mal famés
de Gênes et de Naples, alors qu 'elles
servirent jadis de résidence aristocrati-
que aux Maures, puis aux chrétiens. La
fameuse maison dite « Des Pointes »
(nommée ainsi parce que sa façade est
formée de pierres de taille travaillées
en biseau) qui abrita les Albuquerques
en est l'un des derniers vestiges.

Au coin de la treversa de Sao Miguel ,
Herbert et sa compagne découvrirent le
lieu où s'était écoulée la jeunesse de
Viviane. Antonio Gonvaïa y était tou-
jours domicilié. Interrogés, les voisins
ne se firent pas prier pour parler du
jeune homme. Un brave garçon, sérieux
au possible. Cordonnier de son état , il
exerçait dans une misérable échoppe à
deux ruelles de là... Celle-ci était pro-
visoirement fermée, car il venait de
s'octroyer des vacances en France.

—Pendant des mois, il en rêva. Il tra-
vaillait souvent très tard le soir, afin de
mettre assez d'argent de côté pour
s'offrir le voyage. Tout cela, dans un
seul but : revoir sa demi-sœur. Pensez
qu'elle ne lui a pas donné signe de vie
depuis trois ans ! Qui aurait cru cela de
la petite Viviane ? Une belle fille, très
brune, à la peau mate. Et intelligente
de surcroît. Elle avait fait des études
de secrétariat qui lui permirent de trou-
ver une place chez un commerçant du
quartier. Mais comme elle était ambi-
tieuse, elle la quitta au bout de cinq ou
six ans pour entrer au service d'un in-
dustriel... A partir de ce moment-là,
elle en fit des manières, croyez-moi !...
Parce que l'annonce à laquelle elle avait
répondu stipulait que la candidate de-
vrait être libre de tous liens familiaux,
elle ne venait plus voir son pauvre frère
que de loin en loin , et encore, en se ca-
chant ! Antonio supportait tout sans se
plaindre. Il l'aimait bien trop pour aller
à rencontre de ses désirs... Bientôt .elle
lui annonça que son patron songeait à
divorcer pour l'épouser. Grisée par son
succès, elle lui écrivit aussi que l'indus-
triel allait l'emmener pour la première
fois dans son chalet de la forêt de Buça-
co où ils passeraient le week-end. Hom-
me pieux et rigoriste, Antonio s'en
émut. Il gagna aussitôt Buçaco, dans
l'espoir d'approcher la jeune fille et de
lui faire la morale. Mais à son arrivée,
il vit que le chalet brûlait. Ayant donné
l'alerte, il se mêla aux sauveteurs et
tenta même de pénétrer dans le foyer
incandescent pour arracher Viviane à
son sort... On dut le retenir au bord de
la fournaise. Impuissant, il assista à la
destruction du chalet. Il ne pleurait
même plus, tant il était prostré. Ou ,
déjà une rumeur circulait , une rumeur
qui lui fut confirmée dès le lendemain
par la presse. Le cadavre découvert
dans les ruines encore fumantes était
Marta, l'épouse d'Alexandre Rouffleau.
On l'avait identifiée grâce à la bague
qu 'elle portait... De Viviane, il n'était
point question.

Antonio s'en retourna donc à Lisbonne.

« Dérouté, mais le cœur gonflé de joie,
Tl y attendit jour après jour que sa
sœur daignât se manifester. Hélas ! son
silence s'éternisait. Le pauvre cordon-
nier de l'Alfama guettait le facteur , en
vain. »

Peu après, Alexandre Rouffleau li-
quida ses bureaux de l'avenue Almi-
rante Reis. Un panneau « A vendre »
fut  également apposé sur sa villa située
à proximité de l'Académie des sciences...
Personne ne put donner à Antonio de
renseignements précis, sinon pour lui
affirmer que l'industriel avait quit té
Lisbonne.

Quelques mois plus tard, il apprit par
oui-dire que celui-ci s'était remarié
avec sa secrétaire et que tous deux ha-
bitaient désormais la France. Antonio
prit une farouche résolution. Rien ni
personne ne l'empêcherait d'aller dire
à la jeune femme ce qu 'il pensait de sa
conduite. Il y mettrait peut-être le
temps, mais il irait. L'affection qu 'il
vouait à sa demi-sœur s'effaçait ,
croyait-il, devant la colère qu'il éprou-
vait.

(A suivre)

Copyright by « La Liberté ».

Dormir dans de bons draps

SOLDES
Il faut garder
la tête froide

Dans le courant de janvier ont
traditionnellement lieu ce que l'on
continue d'appeler les « ventes de
blanc ». Du blanc pourtant on n'en
voit plus beaucoup, la couleur domi-
ne. Les draps de couleur ont com-
mencé par une timide percée dans
les tons pastels, aussi discrets que
possible. Maintenant , on ne recule
plus devant le rouge vif , le bleu ma-
rine et le vert émeraude !

Selon les fabricants de textiles
belges, actuellement c'est le renou-
vellement constant des modèles,
donc la mode, qui stimule le marché,
alors qu'auparavant c'était l'usure
qui était cause du remplacement des
draps. Ce n'est peut-être pas la seule
raison. Du temps de nos grand-mè-
res, le trousseau de la mariée éta.it
signe de richesse et des piles de
draps immuablement blanches et
inusables étaient rangées dans les
armoires. Tout cela a bien changé.
Nos armoires sont petites et les qua-
lités que l'on demande de nos jours à
un drap sont : d'être facile à laver, à
repasser et à placer sur le lit , et éga-
lement d'être agréable à regarder.
On n'achète plus aujourd'hui de
draps seulement parce que l'on en a
vraiment besoin, mais aussi parce
qu 'on en a envie. Il ne faut pourtant
pas oublier que les draps doivent
également répondre aux besoins et
aux exigences du dormeur.

LIN ET MI-FIL
Le drap de lin (chaîne et trame en

lin) et le mi-fil (chaîne en coton sim-
ple ou retors et trame de lin) dispa-
raissent peu à peu. S'ils - sont frais et
résistants', ils ne sont pas d'un en-
tretien facile, sont chers et pren-
nent beaucoup de place dans la ma-
chine à laver et dans les armoires.

LE COTON
Le coton a la faveur de la majorité

des consommateurs. La - chaîne et la
trame sont en fil de coton. Les étof-
fes bon marché sont faites de fils
simples et le tissage est lâche. Les
meilleures qualités sont en fil retors
et le- tissage est serré. Dans les tis-
sus dits « double-fil », la chaîne se

La Fondation pour la protection
des consommateurs (FPC) lance, à
l'occasion de l'ouverture des soldes
lundi , un appel aux acheteurs en
leur recommandant de garder la
tête froide et en les invitant à juger
de la qualité et de la valeur des
articles qui leur sont présentés. Le
consommateur doit être conscient
que ces ventes ont principalement
pour but de stimuler les ventes
durant la morte-saison. Elles peu-
vent cependant également avoir le
caractère d'une liquidation lorsque
le vendeur écoule à cette occasion
des articles démodés ou des mar-
chandises fabriquées en vue de cette
opération , souligne la Fondation
pour la protection des consomma-
teurs.

Le danger principal pour le con-
sommateur, c'est celui qui consiste
à tomber dans une sorte de « fièvre
des soldes » qui le fait acheter n'im-
porte quoi , sans prêter attention ni
au prix ni à la qualité, relève en-
core la FPC.

Celle-ci invite enfin les consom-
mateurs à bien contrôler, lors de
l'achat de vêtements notamment, les
finitions, la nature du matériel ,
ainsi que le mode d'entretien (éti-
quette). (ATS)

compose toujours de deux fils jux-
taposés, ce qui fait paraître le tissu
un peu plus épais, selon que le tissa-
ge est plus ou moins serré et le fil
plus ou moins gros.

Les draps de coton peuvent être
cuits, pour autant qu'ils n'aient pas
un dessin ou des bordures qui doi-
vent être lavés à 60 °. Si on prend
la peine de les étendre soigneuse-
ment après le lavage en aplatissant
les lisières, de les plier immédiate-
ment et de les ranger sous la pile de
linge, ils ont l'air d'être repassés au
moment où ils se retrouvent au som-
met de la pile.

La percale ne contient pas de fi-
bres synthétiques, c'est un pur co-
ton. Elle est légère et prend peu de
place. Elle est moins absorbante et
se froisse plus facilement que le co-
ton double-fil. Elle s'enroule, parti-
culièrement quand draps de dessus
et de dessous sont tous deux- de cet-
te matière.

LES FIBRES MELANGEES
Il s'agit la plupart du temps d'un

mélange coton-polyester. Ces draps
sont d'un entretien facile. Us se la-
vent à 60°, et le repassage est su-
perflu. Us présentent une meilleure
résistance à l'usure, ne rétrécissent
pratiquement pas (2 à 3 °/o au plus).

Les draps-housses peuvent égale-
ment être en jersey (pur coton ou
fibres mélangées) ou en tissu épon-
ge (coton ou fibres mélangées).

DIMENSIONS
La mention sur l'emballage « pour

lit normal » ou « pour grand lit »
n 'est pas du tout suffisante. Les di-
mensions exactes du drap devraient
être données. Le drap devrait dépas-
ser d'environ 30 à 40 cm de chaque
côté du matelas. Les draps de coton
rétrécissent parfois jusqu 'à 10 %. Le
rétrécissement n'a pas dlimportance
si le drap garde malgré tout des di-
mensions suffisantes après le lavage.

ETIQUETAGE
L'indication de température de la-

vage constituant pour bon nombre
d'acheteuses un critère de choix, les
symboles d'entretien devraient figu-
rer sur l'emballage, ainsi que sur une
étiquette cousue sur le drap, l'embal-
lage étant jeté.

GF

Prévenez les accidents
de ski en examinant
tout votre équipement!

L'entretien minutieux et le contrôle
de l'équipement font partie de la pré-
paration de la saison de ski qu'il faut
prendre en main dès à présent. Les
causes de chaque septième accident de
ski en Suisse sont des fixations de sé-
curité mal réglées ou ne fonctionnant
pas. Si l'on sait qu'une garniture de
fixation réglée selon les normes fait di-
minuer d'un vingtième le risque de
blessures lors d'accidents de ski, il est
inconcevable de constater que plus de
la moitié des skieurs courent des ris-
ques par négligence. Et ceci uniquement
parce que des fixations sont réglées de
manière incorrecte, ou même qu'elles ne
peuvent plus être ajustées alors que ce
contrôle fait depuis longtemps partie
des prestations de service de la plupart
des magasins de sport de notre pays.

Actuellement, ces contrôles peuvent
encore être effectués avant la grande
cohue, en cette période d'avant-saison.
Chaque skieur devrait considérer comme
son premier devoir de faire examiner
son équipement avant sa première sor-
tie sur les skis. Et ceci encore : les en-
fants aussi ! On contrôlera en même
temps le revêtement et les carres. Un
début sans problèmes de la saison d'hi-
ver est seulement garanti après ces con-
trôles. (SPS )
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LE CHAPEAU DE LA PAIX

Pax... c'est le nom de ce chapeau qui
a été présenté à Vienne, en Autriche
et qui symbolise le vœu de tous les
habitants de la terre pour 1979. Espé-
rons qu 'au printemps on verra beau-
coup de ces chapeaux... que l'on de-
vrait rendre obligatoires pour les chefs
d'Etat ! (ASL)

Le lait vaut-il son prix ?
En Norvège, une enquête sur la con-

sommation a établi que 66 °/o des con-
sommateurs savent que le lait contient
des matières grasses et 32% seulement
qu'il contient des protéines. La moitié
des personnes interrogées connaissent
la teneur en calcium. Les vitamines et
hydrates de carbone n'ont été mention-
nés que par un cinquième des person-
nes. 11 °/o ont nommé le fer, bien que
le lait n'en soit pas une « source ». Un
quart des personnes interrogées n'ont
que de faibles connaissances, voire au-
cune, des matières nutritives du lait. Et
pourtant, la Norvège est le quatrième
consommateur de lait (178,3 litres par
habitant et par an), derrière la Fin-
lande (246,7), l'Irlande (219,4) et la
Pologne (180,9). La Suisse est placée non
loin des dix premiers, avec une consom-
mation moyenne de 120 litres par ha-
bitant et par an.

Le lait est un produit alimentaire im-
portant, riche en matière nutritive. Une
attitude positive durable des consom-
mateurs à l'égard du lait et des pro-
duits laitiers suppose de l'intérêt pour
les questions d'alimentation et la con-
naissance de la valeur nutritive du lait ,
estime un expert suédois, Gunilla
Krants.

Le lait vaut-il son prix ? En Hollande.
40 °/o des femmes et plus de 30 «/o des
hommes l'estiment bon marché , compte
tenu de sa valeur nutritive. En Finlan-
de, une grande majorité trouve que le
lait est bon marché et moins de 10 °/o
des consommateurs qu 'il est cher. En
Angleterre, pas moins de 94% des per-
sonnes interrogées estiment que le lait
est un des produits alimentaires, qui a
la plus grande valeur par rapport à son
prix.

Pour G. Krants , dans une alimenta-
tion équilibrée, il y a place pour toutes
les composantes du lait : matières gras-
ses, protéines, hydrates de carbone. Si
l'industrie laitière peut contribuer à
améliorer les connaissances sur les rap-
ports fondamentaux et l'équilibre de
l'alimentation, si elle peut donner obj ec-
tivement et ouvertement des informa-
tions sur les avantages et inconvénients
de ses produits sous différents rapports ,
si elle est à même de développer et
adapter ses produits au changement dés
besoins et désirs des consommateurs et
enfin peut maintenir intacte la qualité
de ses produits, alors elle obtiendra une
réponse confiante et positive de la part
des consommateurs, (cria)



Cambodge : après le veto soviétique à l'ONU
LES VIETNAMIENS STOPPENT LEUR AVANCE

IRAN : NOUVEAU
TREMBLERENT
DE TERRE MEURTRIER

; . , / ..,
New York : l'ambassadeur soviétique à
veto de son pays au Conseil de sécurité

Le Gouvernement Pol Pot et la Chine
populaire envisageaient hier de porter
le débat sur la situation au Cambodge
devant l'Assemblée générale des Na-
tions Unies après le veto opposé lundi
par l'Union soviétique à la résolution
présentée au Conseil de , sécurité par
sept pays non-alignés. Comme il n'exis-
te pas de veto à l'Assemblée générale,
les observateurs font remarquer qu'une
résolution demandant lé retrait des
troupes vietnamiennes du Cambodge
aurait de grandes chances d'être adop-
tée. Mais elle aurait moins de poids
qu'une décision du Conseil de sécurité.

Un nouveau tremblement de terre s'est
produit hier à 12 h. 30 HEC dans la pro-
vince de Khorassa, dont la capitale est
Machad (nord-est de l'Iran), a annoncé
la radio iranienne.

Le bilan provisoire des victimes du
tremblement de terre est de 129 per-
sonnes, a annoncé hier soir Radio-
Téhéran.

La radio indique que les secousses
telluriques ont été « très fortes » . Elle
fait état en outre « d'importants dégâts.
(AFP)

1 ONU, A. Troyanowsky (à droite), lors du
(Keystone)

Au Cambodge, la radio des « Khmers
rouges » qui avait arrêté d'émettre le 7
janvier un peu avant . que les insurgés
du « FUSNK » ne fassent leur entrée
dans Phnom Penh a repris ses émissions
hier en fin de matinée. La voix du
« Cambodge démocratique » qui n'indi-
que pas d'où elle émet a transmis pen-
dant trente minutes en langue cambod-
gienne une série de messages de « sou-
tien à la guerre patriotique engagée
contre l'agression vietnamienne ».

_ La radio de Phnom Penh confirmait
implicitement hier encore l'existence
d'une résistance et diffusait de son côté
un « appel aux soldats khmers rouges
cachés dans les forêts pour qu'ils ral-
lient le peuple ». Pour sa part , la télé-
vision vietnamienne a montré. M. Heng
Samrin, président du Conseil révolu-
tionnaire provisoire du Kampuchea,
pour la première fois lundi soir dans un
film d'actualité cambodgien tourné
après la prise de pouvoir du nouveau
régime. Sur le terrain, lés troupes viet-
namiennes ont arrêté leur avance à
quatre kilomètres environ de la fron-
tière thaïlandaise, indiquent les offi-
ciers thaïlandais à Ranyaprathe, à
330 km à l'est de Bangkok.

Comme les jours précédents, la ca-
nonnade et des rafales d'armes automa-
tiques sont perçues dans la région fron-
talière. Le poste cambodgien de Poipet
sur la nationale cinq est désert. De pe-
tits groupes de Khmers rouges y font
parfois une brève apparition avant de
repartir à travers les massifs de bam-
bous épais qui poussent le long du
Stung Koep, rivière qui marque la

frontière entre les deux pays.
Par ailleurs, selon une rumeur circu-

lant hier à Bangkok, les Khmers rou-
ges auraient pris le port en eau profon-
de de Kompong Som situé au sud-ouest
de Phnom Penh depuis la chaîne des
Cardamones qui domine le port.

L'aviation vietnamienne bombarde-
rait violemment la région, toujours se-
lon cette rumeur qui se réfère à des
sources proches des services de rensei-
gnements:

Nombreux seront les réfugiés d'origi-
ne paysanne qui retourneront au Cam-
bodge une fois la situation stabilisée ,
estiment les observateurs, s'il est prou-
vé que les libertés essentielles sont .ré-
tablies, comme promis par le « Conseil
populaire révolutionnaire ». Les obser-
vateurs sont également étonnés par le
très petit nombre de soldats khmers
rouges qui ont déserté ou qui ont été
amenés blessés à la frontière. Ceci con-
fi rmerait l'impression des observateurs
selon laquelle une partie relativement
importante de l'appareil politico-mili-
taire des Khmers rouges fonctionne
suivant un plan préétabli et reçoit tou-
jours des ordres d'une direction passée
à la clandestinité avant la ' prise de
Phnom Penh, abandonné sans combat.

Quant a la Chine, elle a indirectement
demandé au Japon que Tokyo et Pékin
entreprennent une action diplomatique
commune, dans l'affaire cambodgienne,
action qui serait fondée sur la clause
antihégémonique contenue dans le trai-
té sino-japonais signé en octobre 1978.
(AFP-Reuter)

Alors que la grève des trains continue
GB : LE GOUVERNEMENT

CRITIQUE AUX COMMUNES
Le Gouvernement travailliste a fait

face hier aux Communes à de vives
critiques de l'opposition alors que la
grève des conducteurs de trains crée
de nouvelles difficultés.

L'arrêt de travail de vingt-quatre
heures des 28 000 conducteurs de lo-
comotives a paralysé entièrement le
réseau national. Des millions de ban-
lieusards ont pris leur voiture pour
se rendre au travail , ce qui a créé
d'énormes embouteillages aux accès
de Londres et. des grandes agglomé-
rations urbaines. On estime que des
centaines de milliers d'ouvriers et
employés sont restés chez eux, faute
de trains.

La grève doit être répétée demain ,
à moins qu 'intervienne un accord de
dernière heure entre la direction des
conducteurs (ASLEF). Cet accord
porterait sur une « prime de respon-
sabilité » et des augmentations ba-
sées sur la productivité!

Elle a compromis un peu plus l'ap-
provisionnement du pays, déjà gra-
vement perturbé par la grève de
100 000 camionneurs. Ceux-ci récla-
ment des augmentations de salaires
quatre fois plus fortes que le maxi-
mum de 5'%> fixé par le Gouverne-
ment.

DES CONSEQUENCES
On signale des violents incidents.

En effet , les piquets de grève se sont
heurtés à des camionneurs livrant
des denrées notamment de l'aliment
pour bétail , et cela malgré les ac-
cords passés entre le Gouvernement
et le Syndicat des travailleurs des
transports (TGWU).

Lundi, deux grévistes ont été légè-
rement blessés par balles dans le
sud du pays de Galles.

LA FEDERATION PATRONALE
(C.B.I.)

La CBI estime que si la grève con-
tinue , un million d'ouvriers devront
être mis en chômage technique d'ici
la fin de la semaine par des entre-
prises qui manquent de matières pre-
mières.

Autres conséquences de la grève,
les journaux réduisent de plus en
plus leur nombre de pages par man-
que de papier . Dans plusieurs com-
tés, les écoles ont cessé de servir les
repas de midi. Des supermarchés ra-
tionnent leurs clients. La production
d'acier devrait diminuer de 25 °/o
cette semaine.

Dans l'espoir de réunir le maxi-
mum de votes contre le Gouverne-
ment, Mme Margaret Thatcher , chef
du Parti conservateur, n 'a pas dé-
posé de motion de censure mais une
simple motion de procédure, celle-ci
ayant plus de chance d'obtenir les
votes des petites formations politi-
ques. (Reuter)

UN ASSOUPLISSEMENT
DE LA POLITIQUE SALARIALE

Le premier ministre britannique ,
M. James Callaghan, a annoncé un
assouplissement de la politique sa-
lariale hier après midi à Londres au
cours du débat d'urgence sur la si-
tuation sociale à la Chambre des
Communes.

M. Callaghan a indique que les
travailleurs gagnant entre 44,50 et
60 livres par semaine pourraient re-
cevoir une augmentation de 3,50 li-
vres. Ce chiffre, a-t-il souligné, est
supérieur ,à la limite des cinq pour
cent fixée par le Gouvernement.

Relations Chine - USA : de nouveaux
espoirs d'expansion commerciale

L'ouverture de relations diplomati-
ques normales entre la Chine et les
Etats-Unis offre de nouvelles perspecti-
ves d'expansion commerciale, sans em-
pêcher pour autant l'accroissement des
échanges américains avec Taïwan.

Quatre membres du Gouvernement
ont exposé ce thème lundi soir à
Washington devant 500 représentants de
compagnies américaines commerçant
avec l'Extrême-Orient. On a relevé à
nouveau de profondes divergences
d'opinion entre MM. Cyrus Vance et
Zbigniew Brzezinski sur les relations
futures entre es Etats-Unis et l'URSS.

« Nous pensons que les exportations
des Etats-Unis en .République populaire
de Chine atteindront dix milliards de
dollars au cours des cinq prochaines

années », a déclaré Mme Juanita Kreps,
secrétaire au Commerce. Le volume
annuel des échanges des deux pays ne
représente qu'environ un milliard de
dollars actuellement.

"M. Blumenthal, de son côté, a rappelé
que la question des avoirs américains et
chinois gelés était « presque un préala-
ble a toutes les autres questions com-
merciales. Il faudra du temps pour la
résoudre.

Les compagnies américaines revendi-
quent 200 millions de dollars d'avoirs
gelés par les communistes chinois en
1949, soit deux fois le montant des
avoirs chinois gelés aux Etats-Unis.

DES CONSEQUENCES POUR
LES « SALT » ?

Le secrétaire d'Etat, ainsi que M.
Brzezinski, prenant la parole après lui,
a estimé que les nouvelles relations
avec la Chine « contribueront à accroî-
tre les liens commerciaux et la compré-
hension mutuelle ».

Mais sur les conséquences qu'elles
entraîneront pour les relations entre
Washington et Moscou, M. Vance et le
conseiller présidentiel en matière de
sécurité nationale, ont exprimé des opi-
nions différentes.

La normalisation des rapports améri-
cains avec la Chine n 'a pas pour but
d'isoler l'URSS, et le commerce des
Etats-Unis avec l'Union soviétique
continuera à augmenter, a déclaré M.
Vance. Il a répété que Washington
mettait . Moscou et Pékin sur le même
plan : « Nos intérêts nationaux sont
mieux servis quand nous cherchons à
améliorer nos relations avec les deux
puissances tout en protégeant notre in-
térêt stratégique vital.
' Equilibre et stabilité sont nos objec-
tifs stratégiques et non l'isolement. « La
Chine comme l'URSS a un rôle impor-
tant à jouer dans la recherche de la
paix et de la stabilité », a déclaré le se-
crétaire d'Etat.un jour a six ans. t ici tuieuniai .

Les deux sociétés ont été simultané- De son côté, M. Brzezinski a souligné
ment condamnées à verser une somme avec insistance que les relations diplo-
équivalente. Rappelons que deux famil - matiques avec Pékin apportaient un
les suisses avaient été décimées dans la nouvel élément dans la coopération in-
catastrophe. (AFP) ternationale.

« Il appartient à l'Union soviétique, a
dit M. Brzezinski, de choisir soit entre
devenir un partenaire responsable dans
la création d'un système global d'Etats
vraiment indépendants, soit de
s'exclure des tendances globales en
asseyant sa sécurité exclusivement sur
sa puissance militaire et sa domination
de quelques satellites ».

Ce n'est pas la première fois qu 'on
note des divergences entre MM. Vance
et Brzezinski — les deux discours
avaient reçu l'approbation du président
Carter.

Mais le fait que les deux plus proches
conseillers du ' président n'aient pas
craint de les exposer publiquement a
surpris beaucoup d'observateurs.

(Reuter)

SIX INCULPATIONS

Affaire du camping
« Los Alfaques »

Six dirigeants et techniciens des en-
treprises espagnoles « Cisternas Reuni-
das » et « Enpetrol », responsables pré-
sumés de la catastrophe du camping
Los Alfaques, qui avait fait plus de 200
morts le 11 juillet 1978, ont été inculpés
hier par le juge d'instruction de Tortosa
de « délit d'imprudence à caractère pro-
fessionnel ».

Selon les résultats de l'enquête du
juge, le camion-citerne de la compagnie
« Cisternas Reunidas » circulait en sur-
charge et n'était pas pourvu de valve de
sécurité, ce qui a provoqué une pression
trop forte et l'explosion des 45 000 litres
de propylène.

Les six inculpés, qui ont déjà été con-
damnés à verser 1,2 milliard de pesetas
(28 millions de francs suisses) au titre
de la responsabilité civile, risquent des
peines de prison allant de six mois et

Algérie : élections présidentielles
prévues pour le 9 février prochain

Les élections présidentielles algérien-
nes auront lieu le 9 février , soit à l'ex-
piration de l'intérim actuellement assu-
ré par le président de l'Assemblée po-
pulaire nationale, M. Rabah Bitat , indi-
que le quotidien « Ech Chaab ». Le can-
didat unique à la succession d'Houari
Boumediene sera désigné par le Con-
grès du Front de libération nationale
(FLN), qui s'ouvrira le 27 janvier, soit
avec deux jours de retard sur la date
initialement annoncée.

La presse algérienne commence a
rendre compte des préparatifs de ce
congrès à travers le pays, et fait notam-
ment état de l'action visant à « éliminer
certains parasites qui se sont infiltrés
dans les rangs du parti ».

Elle indique que 2 500 à 3 000 délégués

représentant tous les secteurs de la vie
algérienne prendront part au congrès du
parti unique. De source informée, on
apprend par ailleurs que l'armée, qui
jou e un rôle discret mais important
dans le processus politique en cours,
enverrait , quant à elle, 500 délégués.

Avant de désigner le candidat à la
présidence, le congrès élira sa propre
direction politique : un comité central
qui pourrait comporter jusqu 'à deux
cents membres et un secrétariat natio-
nal , ou bureau politique, de quinze à
dix-huit membres, déclare-t-on de
source informée. On s'attend que les
huit membres du Conseil de la ré-
volution fassent partie de la direction
politique du Front. Le Conseil sera pro-
bablement dissous à cette occasion.
(Reuter)

Détournement d'avion
entre Beyrouth et Amman
LES PIRATES DEMANDENT LE RETOUR

D'UN CHEF SPIRITUEL CHIITE
Un « Boeing 707 » de la compagnie

d'aviation libanaise « Middle East
Airways » a été détourné hier en dé-
but de soirée par trois chiites liba-
nais qui demandent le retour de leur
chef spirituel chiite, l'imam Moussa
Sadr, disparu depuis plus de quatre
mois et demi alors qu'il faisait un
voyage en Libye.

Les auteurs du détournement af-
firment appartenir au mouvement
« Amal » (Espoir), branche militaire
du mouvement libanais des deshéri-
tés, fondé par l'imam Sadr. Inter-
rogé par l'AFP, le secrétaire général
du mouvement libanais des déshéri-
Hussein Husseini, a déclaré qu'il
n'était « au courant de rien ».

Il y a 73 passagers à bord, dont
un député (chiite) libanais, M. Mah-
moud Ammar, et 5 membres d équi-
page.

L'appareil avait décollé à 18 h 15
(17 h 15 HEC) de Beyrouth et a été
détourné alors qu'il allait entrer dans
l'espace aérien jordanien. Contraint
de rebrousser chemin, il a de nou-
veau survolé Beyrouth et s'est dirigé
sur Chypre.

A 19 h 50 (17 h 50 GMT), l'appa-
reil est arrivé au-dessus de l'île, mais
les autorités de l'aéroport de Larna-
ca ont immédiatement éteint lès ba-
lises et interdit l'atterrissage. L'aéro-
port d'Heraklion, en Crête, a égale-
ment interdit au Boeing d'atterrir.

L'avion est alors revenu vers Bey-
routh où il s'est posé à 20 h 25
(19 h 25 HEC).

Le ministre de l'Intérieur libanais,
M. Salah Salman, s'est aussitôt ren-
du à l'aéroport où il a engagé des
pourparlers avec les trois pirates de
l'air.

Ceux-ci lui ont dit qu'il avaient
baptisé leur opération « Imam Sadr »
et que leur action visait à sa libéra-
tion.

Le chef spirituel des chiites liba-
nais a disparu le 31 août dernier alors
qu'il effectuait, en compagnie de deux
compagnons, chiites comme lui , un
voyage en Libye. Depuis, personne
n'en a eu de nouvelles.

A 21 h (21 h 00 HEC), les pirates
de l'air ont demandé que le person-
nel de l'aéroport fasse le plein de
l'appareil. (AFP)

USA : DEJA 53 MORTS
EN RAISON DU FROID
Au moins 53 personnes sont

mortes dans le Middle West depuis
le début du week-end des suites du
froid ou de la tempête, alors que de
nouvelles chutes de neige sont pré-
vues.

Dans la seule ville de Chicago, en-
fouie hier matin sous une couche de
neige de 65 cm, 17 personnes sont
mortes.au cours de la même période.
Des milliers de voyageurs sont blo-
qués dans la ville qui connaît le plus
terrible blizzard depuis 1967 , et
l'aéroport O'Hare de Chicago, dont le
trafic aérien est le plus important au
monde, comptait rouvrir une deuxiè-
me piste hier.

Une seule piste est en service de-
puis lundi , après une fermeture tota-
le au trafic — la sixième dans l'his-
toire de cet aéroport — samedi et di-
manche.

Les banlieusards — ils sont 2,5
millions à Chicago — tentaient hier
matin de rejoindre leur travail
maigre les autobus bloqués par la
neige et le verglas. Une dizaine de
centimètres de neige supplémentaire
étaient attendus hier dans l'Etat de
l'Illinois, où le coût du déblaiement,
pour la seule journée de lundi, a
atteint 3,4 millions de dollars. L'état
d'urgence a été décrété, lundi, dans
22 comtés de l'Etat. (AFP)

© Au total, 132 condamnés à mort —
un Blanc, 26 métis et 105 Africains —
ont été pendus en Afrique du Sud l'an
dernier , a annoncé hier un porte-parole
du Département sud-africain des pri-
sons à Pretoria. (AFP)
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