
Explosions, grèves et pénurie alimentaire
LES BRITANNIQUES S'IMPATIENTENT...

Les pompiers tentent d'arrêter l'incendie
dans un réservoir de gaz, à Greenwich.

Deux explosions suivies d'incendies
ont détruit , hier, dans les premières
heures de la matinée, un réservoir de
gaz naturel à Greenwich, dans la ban-
lieue de Londres, et un réservoir de pé-
trole à l'embouchure de la Tamise.

La police est maintenant persuadée
que les deux explosions suivies de gi-
gantesques incendies survenues au ter-
minal pétrolier de Canvey Island , sur
la Tamise, puis dans un dépôt de gaz de
Greenwich, sont bien l'œuvre des terro-
ristes irlandais. L'IRA provisoire a re-
vendiqué la responsabilité de cette ac-
tion auprès de l'agence de presse natio-
nale britannique, et des traces d'explo-
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provoqué par l'explosion d'une bombe
(Keystone)

sifs ont été retrouvées sur le lieu des
incendies.

Ce regain de violence coïncide avec
l'arrestation de quatre Irlandais soup-
çonnés d'avoir organisé la campagne de
bombes à Londres avant Noël. Les deux
explosions de la nuit dernière n 'ont fait
aucune victime, mais l'explosion de
Canvey Island aurait pu entraîner une
véritable catastrophe. Sur cette île toute
proche du centre de la capitale , sont
stockées des réserves très importantes
de combustible.

Eéseau ferroviaire complètement pa-
ralysé sur l'ensemble du pays, pénurie
de - denrées alimentaires et commerce
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extérieur en partie bloqué sont le visage
de la Grande-Bretagne, tandis que le
Gouvernement hésite encore à déclarer
l'état d'urgence.

Les 28 000 conducteurs de trains ont
débrayé pour une deuxième journée
cette semaine, après un premier aver-
tissement lancé mardi. Les négociations
de dernière minute entre les membres
du syndicat qui réclament une prime
spéciale de dix pour cent , la direction
des chemins de fer et le ministre des
Transports ont en effet échoué mercre-
di. Le prolongement de cette grève gé-
nérale du rail est même envisagé. Tou-
tes les routes autour de Londres offrent
un spectacle de chaos complet , les ban-
lieusards tentant  néanmoins de se ren-
dre à leur travail.

Les ports sont eux aussi toujours blo-
qués par des piquets de grève organisés
par les chauffeurs routiers. La valeur
des exportations britanniques perdues
ainsi chaque jour est estimée à cent
millions de livres sterling. D'autre part ,
les bateaux qui arrivent ne peuvent dé-
barquer leurs marchandises, ce qui en-
traîne une grave pénurie de fruits et lé-
gumes.

L'approvisionnement en alimentation
générale est maintenant insuffisant
dans les magasins. Pain , viande conge-
lée, margarine, sel , farine et conserves
se font rares sur les étalages. Certaines
grandes chaînes de supermarchés affir-
ment ne plus détenir que trente pour
cent de leurs stocks habituels.

Cette grève qui dure maintenant de-
puis plus de deux semaines devient de
plus en plus impopulaire et provoque
rogne et grogne chez les plus patients
des Britanniques. Un groupe de 300
femmes, employées d'une usine du
groupe alimentaire Cadbury-Schwep-
pes, à Birmingham, armées de para-
pluies, ont assailli avec/ furie les piquets
de grève installé;; à la porte de l'éta-
blissement, (AFP-Reuter)

Doublé norvégien au Moléson
Les Norvégiens ont réussi le « doublé » dans le slalom spécial de la Semaine
gruérienne couru par temps couvert sur une piste en excellent état , à Moléson.
Jostein Nasdal (à gauche), meilleur temps de chacune des deux manches, s'est en
effet imposé devant son compatriote Knut  Johannesen (à droite). Cette domination
nordique a été complétée par les troisième et quatrième places des Suédois Torsten
Jacobsson et Ingvar Bergstedt tandis que le meilleur Suisse, Jacques Luthy,
gagnant du slalom géant la veille, a pris la sixième place. (Photo J.-L. Bourqui)

Des chiffres en dessous
de la réalité

APRES L'ACCIDENT
DE VAUMARCUS

DEBAT
NUCLEAIRE

Deux syndicats
s'expriment

Deux syndicats chrétiens romands
ont présenté hier une plaquette résu-
mant leur position commune dans
le débat énergétique actuel. Analy-
sant la situation présente, tirant
aussi la conclusion d'une évolution
récente dans le domaine économique,
la FCOM et la CRT se distancient
des thèses classiques liant croissance
de l'énergie à celle du nombre des
emplois.

A Lire en page 3

Y a-t-il eu volonté délibérée de
minimiser les suites de la catastro-
phe ferroviaire de Vaumarcus ? Pour
quelles raisons les renseignements
donnés tant par les CFF que par les
organes des divers cantons ont-ils
été souvent en dessous de la réalité?
Ces questions sont actuellement po-
sées par divers mouvements en fa-
veur de la protection de la nature.

m Lire en page 3

OFFICE CENTRAL
DES CHEQUES POSTAUX

Solution
de rechange ?

« Les PTT ne cherchent pas direc-
tement à vendre les terrains de l'an-
cien hôpital des Bourgeois mais des
conversations pourraient s'engager si
un ou des intéressés se manifes-
taient ». C'est ce qu'a déclaré hier le
directeur des PTT. Du côté de la
Bourgeoisie de Fribourg, ancien pro-
priétaire, on admet que des études
sont actuellement en cours pour
trouver une affectation à l'ancien
hôpital.

A Lire en page 17

IRAN : VIOLENTS INCIDENTS EN PROVINCE
L'ayatollah Khomeiny répond non à Carter

Le président du Conseil de régence
iranien, M. Seyyed Jalal Teherani, a
quitté hier matin Téhéran à destination
de Paris pour, croit-on savoir entamer
des négociations avec l'ayatollah Kho-
meiny, le chef spirituel de l'opposition
religieuse. Ce dernier, qui réside actuel-
lement à Neauphle-le-Château, près de
Paris, a rejeté l'appel que lui avait
lancé mercredi le président Carter pour
qu'il donne sa chance au Gouvernement
de M. Chapour Bakhtiar. On ne sait
d'autre part pas encore exactement
quand le chah d'Iran doit quitter
l'Egypte. Selon les dernières informa-
tions provenant d'Assouan, où le chah
réside depuis mardi, le souverain se
rendra dimanche ou lundi, au Maroc.
En Iran, des incidents ont eu lieu hier
en province faisant six morts et une
vingtaine de blessés.

M. Seyyed Jalal Teherani, président
du Conseil de régence iranien , a quitté
hier matin Téhéran à destination de
Paris , apprend-on de source informée
dans la capitale iranienne. M. Teherani
serait chargé d'une mission spéciale de
la part de M. Chapour Bakhtiar , pre-
mier ministre iranien, auprès de l'aya-
tollah Khomeiny, le chef spirituel de
l'opposition iranienne. Toutefois, les
collaborateurs de l'ayatollah ont décla-
ré hier qu 'il était hors de question que
cette rencontre ait lieu. L'initiative du

Conseil de régence, qui tente ainsi ,
apparemment une mission de concilia-
tion , est vouée à l'échec, ont ajouté les
collaborateurs de l'ayatollah.

D'autre part , l'ayatollah Khomeiny a
rejeté hier l'appel que lui a lancé mer-
credi le président Carter pour qu 'il
donne sa chance au Gouvernement de
M. Chapour Bakhtiar. Dans une décla-
ration , dont un de ses collaborateurs a
donné lecture à la presse, l'ayatollah
souligne qu 'il n 'appartient pas au pré-

ment est légal ou non. « Le calme et la
stabilité seront rétablis en Iran s'il n'y
a pas d'ingérence dans nos affaires in-
térieures de la part de Gouvernements
étrangers, des superpuissances notam-
ment », ajoute-t-il. « La légalité ou
l'illégalité du Gouvernement actuel est
du ressort du seul peuple iranien », a
déclaré l'ayatollah qui a lancé un appel
à des manifestations, aujourd'hui pour
obteni r le départ du Gouvernement
Bakhfer. En outre, les collaborateurs

sident Carter de dire si un Gouverne- (Suite en dernière page)

Attentat palestinien
au centre de Jérusalem

Dix-neuf personnes ont été bles-
sées par l'explosion d'une bombe,
hier matin, dans une ruelle adjacen-
te au marché Mahane Yehuda, en
plein centre de Jérusalem.

Les observateurs soulignent que
cet attentat a pu avoir lieu malgré
la très forte surveillance exercée sur
ce marché, considéré comme l'un des
points sensibles de la capitale is-
raélienne, et où les victimes d'atten-
tats sont déjà nombreuses. Le 22 no-
vembre 1968, l' explosion d'une voi-
ture , piégée y avait fait 12 morts et
53 blessés.

Un porte-parole palestinien a re-
vendiqué cet at tentat  à Beyrouth.
L'opération a été menée par un com-

mando « Abou Ali Iyad », du nom
d'un chef militaire du Fatah , tué lors
des affrontements entre fedayin et
soldats jordaniens dans le nord de la
Jordanie, en 1971. Le porte-parole
n 'a pas précisé l'appartenance exac-
te de ce commando.

Cet attentat est la seconde onéra-
tion importante de la Résistance pa-
lestinienne en moins d' une semaine.

Samedi, des éléments du Front dé-
mocratique pour la libération- de la
Palestine avaient effectué un raid
contre la ville israélienne de Mailnt.
Trois fedayin avaient été tués.
L'armée israélienne avait riposté
trois jours plus tard en attaquant
plusieurs objectifs palestiniens dans
le sud du Liban. (Reuter)

Jérusalem : la police sur les lieux où a explosé la bombe. (Keystone]

Menace de pénurie de logements
Selon une étude le marché est à nouveau tendu

Il faut s attendre a une nouvelle di- chiffre de 30 à 35 000. L'équilibre entre
munition de l'offre sur le marché du l'offre et la demande n 'a pu être réalisé
logement. C'est ce que révèle une ana- <3ue grâce à une forte diminution du
lyse effectuée récemment par l'Institut nombre des appartements vides. La
bâlois BNP Planconsult. fonction régulatrice que remplissent les

appartements vides ne pourra ainsi plus
40 à 50 000 demandes de logement être remplie, estime l'Institut Plarïcon-

par an ont été enregistrées au cours des su^-
deux dernières années, alors que le I1 existe actuellement un équilibre
nombre de nouveaux logements cons- m°mentané entre le nombre de ména-
truits chaque année n 'atteignait que le ?,es et le nombre d'appartements. A

1 avenir la demande pourrait cependant
_^^_____^^^_____________ augmenter, dépassant la production

atteinte en 1978 (32 à 33 000 unités).
L'accroissement du produit national
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mentant le revenu national.
3 L actualité suisse

5 Nouvelles de l'économie

7 Spécial du Moléson : J. Luthy
meilleur Suisse

9 Football : tirage au sort des
Coupes d'Europe

11 Aujourd'hui, début des épreuves
internationales du Brassus

17 Réglementation des machines
à sous : des réactions

19 Place de la Gare : le coût de la
fluidité

21 Raymond Buchs
au Musée gruérien

Le pourcentage de grands apparte-
ments (4 pièces et plus) qui a atteint
55 °/o en 1977 pourrait encore augmenter
à l'avenir. L'arrivée sur le marché des
générations issues des années à forte
natalité (personnes entre 15 et 25 ans)
aura également des effets sur la de-
mande.

En 1977, le nombre d'appartements
vides a diminué de 10 000 unités.
Compte tenu de la construction de
32 000 nouveaux appartements, ce sont
donc 42 000 appartements qui ont été
absorbés par le marché. Une pénurie de
logements (notamment de grands loge-
ments) se fait déj à sentir dans certaines
régions, surtout dans les grandes ag-
glomérations. Cette tendance pourrait
encore être favorisée par la diminution
des autorisations de construction dans
les villes, estime l'institut. (ATS)
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Cissy Houston et Izhar Cohen, vainqueur du concours international de l'an
dernier, participent au gala de la finale suisse. fTVRi

9.55 Ski alpin
Slalom spécial dames
Ire manche, en direct de
Grindelwald

12.00 Ski alpin
Ire manche en différé

12.25 Ski alpin
2e manche, en direct

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

Variétés, théâtre, musique et
expositions en Suisse romande

18.3'5 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)

19.55 Ski nordique
10 km dames
Reflets du Brassus

20.10 Passe et gagne
20.30 Spectacle d'un soir

Les Jeunes Filles (2)
fl'TTpi-ifî rï*» ftVnntfidiVVa.i-i t

22.00 Festival Folk Nyon 1978
Gwendal en public

22.25 TCliinupnal

Finale suisse du Concours Eurovision de la Chanson 79
Grande soirée de la chanson
et fête de la petite musique

C'est du grand studio de la Télévi-
sion suisse alémanique à Zurich que se-
ra diffusée ' en direct cette finale suisse
du Concours Eurovision de la chanson.

Contrairement à l' an passé, la chan-
son romande est cette année minoritaire
dans les titres proposés : on ne trouve
en effet que le groupe Atlas (« Mol je
viens d'un pays ») pour se réclamer de
la Francophonie. Mais il est vrai égale-
ment qu'un concurrent romand Impor-
tant, Alain : Morisod, s'est désisté en
r1prnîôï.n rYiimiln

Cette fois encore, le public votera
pour la chanson de son choix selon une
formule désormais bien rodée, qui per-
mettra en outre à un heureux téléspec-
tateur de suivre sur place la finale eu-

que l'émission sera diffusée simultané-
ment en stéréophonie, et qu 'il sera donc
possible de la voir et de l'écouter dans
des conditions optimales (RSR 2, MF,
canal 14).

La chansonnette
en stéréo

Trois chaînes de TV et un pro-
gramme radio par région pour re-
transmettre la f inale suisse du con-
cours Eurovision de la chanson, c'est
dé jà  pas mal. Mais ces chansonnet-
tes que leur pauvreté condamnent à
l'oubli , méritent-elles l'honneur du
dernier ne.rf ec.tinnnp .ment de l.n ra-
dio, la stéréophonie ? Pourquoi pas ,
même si peu de téléspectateurs sau-
ront régler leurs installations (voir
ci-dessous).

Et les amateurs d'autres musiques
ne perdent rien pour attendre. Ces
prochain s mois, le mariage TV coït-
leurs et radio en relief se réalisera
p lusieurs fois ¦ le 14. iênri.er. noiir tin
concert de l'OSR, puis les 16 e t .  18
f évrier, l'Orchestre de chambre de
Lausanne et le Chœur de la Radio
romande : eri f in, apothéose, le 26
mars, la Flûte enchantée en direct du
Grand Théâtre, de Genève et transe
mise pour le réseau Eurovision. Inu-
tile de préciser que tous ces concerts
snmt fîi-f-firçpï; en. Airpp t. CVS)

QUE FAIRE POUR SUIVRE
CETTE EMISSION EN STEREO ?

Placez les deux haut-parleurs de
la chaîne stéréo de part et d'autre
du poste de télévision. Coupez le son
de ce dernier. S'il est impossible
d'obtenir cette disposition , on peut
également créer un milieu sonore
;„4-A„„„„„„t «„ l-,ir-c,,^ la. !-,•,, ,+_

parleurs groupés d'un côté et le télé-
viseur de l'autre. Mais, dans ce cas,
il sera nécessaire de conserver le son
du téléviseur et d'équilibrer les deux
sources sonores. Il ne s'agira bien
sûr plus de « stéréo » à proprement
parler , mais d'une atmosphère qui
peut s'avérer très agréable pour le
snprtatpnr-anrlitpiir

Avant-première
ropéènne, laquelle se déroulera à... Jé-
rusalem!, On se souvien t ; en effet que
c'est Israël qui a remporté le concours
l'a n - .passé. Ce qui- nous amène à par-
ler a crtzhar Cohen et du- groupe Alpha-
Beta, invité vedette de cette finale suis-
se, avec la chanteuse Cissy Houston. Les
premiers ouvriront le bal , alors que la
seconde se produira en fin d'émission,
nendant mip SA déroulera le vnte du ou-
blie et des jurys. A ce propos, on notera
que Cissy Houston est l'une des plus
sûres valeurs du gospel et de la « soûl
music » : en tant que , directrice du New
Hope Baptist Church Young Àdult
Choir, elle est à l'origine de carrières
brillantes : dans ce chœur, Dionne War-
wick, les Sweet Inspirations, entre au-
tres, ont fait leurs premières armes !
On la trouve ensuite « leader » de
phnpurs Ho s+iirlino. ncpnmnflffnflnt HPR
artistes comme Aretha Franklin, Dusty
Springfield, Neil Diamond. Enfin elle
travailla avec Herbie Mann avant de
devenir une soliste à part entière. Sa
voix immense, capable d'atteindre des
aigus vertigineux, sa culture musicale,
ses talents d'arrangeur en font une ar-
tiste tout à fait hors du commun.

Enfin, il faut le souligner, cette finale
suisse sera l'occasion d'une opération
rnninintp dp radin pt dp télévision, nuis-
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FAITES PARTIE DU JURY
Le samedi 27 janvier prochain à 21 h,

le public romand pourra suivre en di-
rect du grand studio de la Télévision
suisse alémanique à Zurich, la finale
suisse du Concours Eurovision de la
chanson 1979.

Comme ce fut le cas l'an passé, les
téléspectateurs sont invités à faire par-
+î» Ai, 4 I IY*IT Hn miHlin mii nnrtaffprn aupe

le jury d'experts et le jury de la presse,
la responsabilité du choix de la chan-
son devant représenter notre pays à
Jérusalem le 31 mars 1979.

Il suffit pour cela d'envoyer une carte
postale à : Télévision suisse romande.
Jury Chanson Eurovision, Case postale
234, 1211 Genève 8, sur laquelle devront
figurer nom et prértom, année de nais-
canna rvrnfpccinn aHrpcsp &\ Nn dp télé-

phone. Le délai ultime d'envoi est le
samedi 20 janvier 1979.

Parmi les cartes reçues, 50 seront ti-
rées au sort dans chacune des trois ré-
gions. Leurs expéditeurs seront consul-
tés téléphoniquement le soir de la fi-
nale suisse. En outre, une carte fera
l'objet d'un second tirage au sort, parm i
tous les candidats de Suisse, et ï'heu-

à Jérusalem pour deux personnes, qui
auront ainsi l'occasion de suivre sur
place la finale européenne.

De plus, deux autres cartes postales
seront également tirées au sort dans
chaque région linguistique. Leurs expé-
diteurs auront la possibilité d'assister
avec une autre personne à une émission
TV de leur choix, réalisée en studio ou

Les jeunes filles (2)
De Henri de Montherlant
Résumé de la première partie

Pierre Costals, écrivain célèbre, par-
tage ses loisirs entre son jeune fils Bru-
net, et la satisfaction de ses fantaisies
sentimentales. Depuis plusieurs années,
Andrée Hacquebaut, une célibataire
provinciale, écrit régulièrement à Cos-
tâls. Au fil des ans. l'amitié, intellec-
tuelle d'Andrée s'est transformée en
amour, mais elle se heurte à la froide
lucidité .de l'écrivain,, .Un j our, Costals
fait là connaissance" de Solange Dan-
dillot. Il décide de séduire cette ravis-
sante créature qui répond à ses avan-
ces. Mais Solange voudrait se faire
épouser. Costals se sent, avec angoisse,
engagé dans la voie d'une vie eonju-
cfalp fini rnpt.trait fin à snn indpnpnrlan-
ce.

Si vous avez manqué le début
de la seconde partie .

Solange est. tenace". Elle fait tout pour
s'attacher Pierre Costals, qui d'ailleurs
semble se laisser fléchir et règle les
formalités du mariage avec la mère de
la jeune fille, une bourgeoise très con-
ventionnelle. Les deux amants font, à
Venise, un séjour que Solange espère
décisif. Mais Costals s'éloigne d'elle...
tk TV rnmnni?o 90 V, O.ft

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.30 TV scolaire. 12.00 Ski alpin :
en différé: 12.25-13.15 Ski alpin (voir
TV romande). 17.10 TV-junior. 18.00 Car-
rousel. 18.45 Fin de journée. 18 55 Télé-
journal . 19.05 Im Wilden Westen. 19.35
Point chaud. 20.00 Téléjournal . 20.20
Kassensturz. 20.50 « De Sonderegger als
Bluetschpânder » (1), divertissement.
21.25 Ski alpin. 21.40 Téléjournal. 21.55
CttWan TTnno filrr, A 'ni^cnn TD^IIPC

9.55-11.00, 12.00 et 12 25-13.30 Ski alpin
(voir TV romande). 14.00-14.55 et 15.10-
16.05 TV scolaire. 17.50 Téléjournal.
17.55 Pour les tout-petits. 18.00 Pour
les jeunes. 18.50 Téléjournal. 19.05 Jazz-
Club. 19.35 Heidi. 20.05 Magazine régio-
nal. 20.30 Téléjournal. 20.45 Reporter.
21.45 Tommy Steele and a Show. 22.35
T^Alâ-î^ï. ^^ol 09 /JK_ .9Q m Or^rt^+c
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La Boutique du carrelage

\ LA TOUR-DE-TREME

ALLEMAGNE 1
20.15 Claudine, film américain (1974).
21.45 Avoir 20 ans aujourd'hui. 23.00
Dorothea Merz (1), téléfilm.
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Exposition à la Jp
lerme du Transval f^Ml
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12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 et 17.00 Emission du CNDP
17.57 A la bonne heure
1S.27 Inuit. dessin animé
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure (3)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF1 actualités
9.0 3S An fhpâtrp pp snïr '.

Brocéliande
Pièce de Henry de Montherlant
Mise en scène : Jean Meyer

22.08 A bout portant
Avec : Eddy Mitchell

9M On TITI nntnnlitps

18.30 FR3 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
20.00 Les j eux de 20 heures
20.30 Nouveau vendredi : les enfants

rlsinc Ip mnnflp

21.30 Hugues le Loup
Mélodrame d'après Erckman
Chatrian
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Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité.ft7,45 . L'invité de la
semaine. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Avant le week-
pnrl Q fl?; T.n nnpp à Tnrpillp 10 30
Avec Rafel Carreras. 12.00 Informa-
tions et bulletin d'enneigement. 12.05
Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.Ï5 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. J3.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05
Feuilleton : Colomba (10), de Pros-
npy TVTprîmpp 1R 1fï T.ps ïinnupmifpe
du disque. 17.05 Vous avez la commu-
nication ! 18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
dû soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 Radio-actifs. 20 05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-
ppur-compte. 22.05 Blues in the
nitrVii- 9Q ÇPÎ TnfpY.rnîi+-îrmc

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

/.d\ Riiîcoo-miicirnio Q flf. .Tnnpnal à

L'étiquette
et le contenu

Jusqu 'au début de cette année, la
seconde chaîne romande (RSR 2)
n'avait pas ses propres émissions
d' information. A partir du 2 janvier ,
cette lacune est comblée notamment
par l'apparition, à 13 heures, de
rt TPnrrni iTp 9 w T. 'âmi i r ip  -im/r-nnlictî-
qwe chargée d' assurer cette informa-
tion quotidienne est composée de
trois responsables : Eliane Bal l i f ,
Serge Schmidt et Daniel Monnat ;
elle s'est donné pour tâche , sans que
pour autant soient négligés les
grands événements mondiaux , d'in-
sister sur la vie culturelle en Suisse

naissance du milieu dans lequel nous
vivons. Deux innovations sont à si-
gnaler : le samedi , la participation au
journal d'une personnalité suisse ou
étrangère en alternance avec un
simple auditeur ; le dimanche, une
séquence sur un sujet  demandé par
les auditeurs eux-mêmes.

animateurs de « Formule 2 » parais-
sent , à première vue, intéressantes et
originales. L'idée de rédiger un jour-
nal-magazine plutôt que d' envisager
une répétition des nouvelles dé jà
A'WlIlioP A n?,i rini;»P »-/vr, V.J oo„  ̂n „

dant la matinée se jus t i f i e  tout à f a i t .
Mais tant qu'elles ne sont pas réali-
sées, les meilleures intentions restent
du domaine de l'utopie ; et l'on a un
peu l'impression que, dans le cas de
« Formule 2 », le contenu ne tient pas
T „~  MMItimAA*..»- JH l'^M.nf*»

une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.20 Le cabi-
net de lecture. 9.30 Sélection-jeunes-
se. 10.00 Pour l'Année internationale
de l'enfant. 10.30 Radio éducative:
11.00 (S)" Polyvalence de la musique.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour . 13.00 Formule 2.
13 1R fSI Vipn t dp naraître. 14.00 Réa-
lités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
(S) Hot line, Rock line. 18.00 Jazz li-
ne. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Lau-
sanne : Orchestre de Chambre de
Lausanne, direction : Carmen Mo-
ral. 22.00 Le temps de créer. 23.00
lr,f/,rmaKnrc

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Disques de-
mandés par les malades. 16.05 Por-
trait d'une poétesse d'autrefois. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Authentiquement suisse.
21.30 Magazine culturel. 22.05-24.00
ïï.vnrpcc rip nuit

Trois remarques à ce sujet. La
première est que le temps attribué
à cette émission d'information parait
¦insuf f isant  pour que les sujets qui y
sont abordés puissent être traités de
façon  approfondie  ; les commenta-
teurs sont condamnés à rester in-
complets et superf ic ie ls  : l'interview
de Jean-Marie Vodoz , de « Vinpt-
Quatre-Heures », stir îe problème de
In rtAinnan r i t ,  f v r, ., n r, i t- ~f A«Ï.#J ,7 „,.

particularismes des langages ro-
mands. La deuxième concerne la re-
vue de la presse d' opinion de ven-
dredi dernier : le choix des thèmes
et des périodiques m'a paru relever
de la plus haute fantaisie et j e  n'ai
pu découvrir le moindre f i l  conduc-
teur qui aurait expli qué cette pêche
arbitraire. Ce problème de la revue
de presse n'est d' ailleurs pas propre
A (t W/ t rTmi l lo  9 « • il en nnco /i,iccï nnnv.» - > ... .,. , , , .  . -. , ,,„ oç, fj w ^,  UWOOi J/l.'H f
le digest journali er de 8 heures sur
RSR1 et l'on peut se demander pour-
quoi tel quotidien fr ibourgeois  est
relativement peu cité. La troisème
remarque se veut optimiste. « For-
mule 2 » en est à ses débuts et on ne
Tloll f l l l i  TO-fnooT tfn n w\ nr, not.nî ~n **A_ft.u.v vu.» , r ¦ - ¦ ' ¦ . - <w , ' i  l,CUC01UL( C /yc

riorie de rodage.
La décision d'accorder à RSR 2

l'autonomie dans le domaine de l'in-
formation est certainement bonne en
soi ; encore faut - i l  su f f i samment
d' originalité et d' attraits pour inciter
les auditeurs à commuter sur le ca-
nal des OUC.

*A

11.30 Ski alpin
en différé de Grindelwald

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction (11)
12.45 A2 Première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régio; —1
13.50 Le Pèlerinage (14)
14.03 Auj ourd 'hui  Madame

La sexualité des adolescents
15.05 Les Diamants du Président (3)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actu^ 'i^s régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2

20.35 Sam et Sallv (5)
Série policière
Lili, une belle danseuse de streep-
tease noire, appelle Sam pour le
supplier de venir à son secours...
Un journaliste qui la faisait chan-
t.pr vipnt H'ptre Assassiné...

21.35 Apostrophes
Les insurgés
Avec : Jean Cau : « Une passion
pour Che Guevara » - Jean-Louis
Curtis : « L'horizon dérobé »
Ravmond Jean : « Les deux Drin-
temps » (10/18) - Sandor Kopac
si : « Au nom de la classe ouvriè
re » - Les mémoires du préfet d
police de Budapest en 1956. - Ro
ger Vrigny : « Un ange passe ».

22.50 Journal de l'A2
22.57 Ciné-club : Le cycle hindou

La Grande Ville
t7î1m rlo Snl.vuiit Rav



Deux syndicats chrétiens publient leur réflexion sur l'énergie

UNE ANALYSE CRITIQUE DU NUCLEAIRE
Un mois après la parution du volu-

mineux rapport de la Commission fédé-
rale, c'est au tour des syndicats chré-
tiens de faire connaître leur « concep-
tion globale de l'énergie ». Hier à Lau-
sanne, la Confédération romande du
travail (CRT) et la Fédération des ou-
vriers sur métaux (FCOM) ont présen-
té une plaquette de quelque cent pages
résumant leur position face surtout aux
problèmes posés par l'énergie nucléai-
re

L analyse syndicale est brève : en
quelque vingt pages, les questions im-
portantes qui concernent les travail-
leurs sont débattues. Au départ , une af-
firmation : ce qui importe avant tout,
pour les rédacteurs de la plaquette, ce
n 'est ni l'approvisionnement en énergie,
ni la croissance économique à tout prix ,
mais le bien-être pour tous. A l'aide
d'exemples précis (les transports), les
syndicalistes démontrent que, pour as-
surer davantage de bien-être, il ne faut
pas forcement plus de croissance écono-
mique ; de plus, l'augmentation d'éner-
gie ne signifie pas augmentation des ri-
chesses ou du nombre des emplois. En-
fin, la situation énergétique actuelle fa-
vorise l'épuisement des ressources et le
gaspillage, ce que nul ne conteste, et la
concentration de la production. Ce der-
nier phénomène est évident pour le nu-
cléaire, puisque les réacteurs atomiques
actuellement en construction ont des
puissances qui défient toute comparai-
son.

Comme cette dernière source d'éner-
gie engendre des risques considérables
qui peuvent affecter des générations, les.
deux syndicats chrétiens se montrent
très critiques face à l'attitude des pou-
voirs publics et des compagnies d'élec-
tricité, qui ont investi des sommes co-
lossales dans la recherche nucléaire, et
de la Commission fédérale dont le rap-
port est jugé pronucléaire et tendan-
cieux quand il s'agit d'emplois.

Cette analyse conduit a des mots d'or-
dre qui doivent orienter les luttes syn-
dicales. Au centre des préoccupations, la
lutte contre les inégalités sociales que la
politique énergétique actuelle ne fait
qu 'accroître, aux yeux des rédacteurs de
cette « miniconception globale » ; ils
ont d'ailleurs cherché à ne pas isoler les
questions énergétiques des autres pro-
blèmes rencontrés « sur le terrain ».

Matthey, secrétaire de la CRT. Ces
question ne semblent pas avoir beau-
coup préoccupé les syndicats et les tra-
vailleurs. Pourtant, après quelques
mois de recherches, nous étions submer-
gés par les textes scientifiques auxquels
les militants ne comprennent rien ».
Pour pallier cette carence d'une infor-
mation accessible au grand public , le
fascicule contient plus d'une trentaine
de fiches expliquant les problèmes
techniques, économiques, statistiques ou
même historiques liés à l'énergie et au
nucléaire. Tous ces textes sont actuelle-
ment traduite en allemand.

PRUDENCE SYNDICALE
La CRT a une position claire : c'est oui

à l'initiative atomique du 18 février.
Ainsi en a décidé, il y a deux jours , son
comité, en n'oubliant pas de recomman-
der aux membres d'approfondir ces
questions pour acquérir une façon de
voir propre au monde ouvrier et éviter
de répéter des slogans contraires à ses
intérêts. Pour la FCOM, la situation est
plus embrouillée : la base est réticente,
le comité favorable ; en définitive, ce
syndicat, comme d'autres, laisse à ses
militants une entière liberté de choix.

Il y a deux ans, on vit , lors des cortè-
ges du premier Mai, fleurir des slo-
gans tels que « Halte aux excès de l'éco-
logie » ; aujourd'hui, chiffres à l'appui ,
il devient plus difficile de considérer
que l'augmentation de la consommation
de l'énergie est absolument nécessaire
au maintien de l'emploi ; surtout si em-
ploi signifie, comme l'a défini M. Jean-
dupeux (FCOM), revenu assuré, épa-
nouissement personnel et utilité pour la
société. L'un des intérêts de la petite
plaquette syndicale est justement de
placer le débat énergétique sur un au-
tre terrain que celui des chiffres et des
pour cent.

« Nous n'avions que peu de documen-
tation au départ, a expliqué Bernard , Yvan Stern

L'Union syndicale
est toujours membre

de l'ASPEA

MALGRE LES DECISIONS
DE SON CONGRES

Sur la question de l'énergie, com-
me au sujet de plusieurs autres pro-
blèmes politiques , les grands syndi-
cats défendront des positions diffé-
rentes. L'Union syndicale suisse, qui
a adopté l'automne dernier lors de
son Congrès de Lugano sa propre
conception de l'énergie, n'a pas eu
de contact officiel avec les syndicats
chrétiens à ce propos.

Lors du Congres de Lugano, le
projet de conception de l'énergie
proposé par les instances dirigean-
tes de l'USS avait été profondément
remanié par les délégués sous l'in-
fluence d'un fort courant écologiste.
C'est pourquoi l'Union syndicale
s'était prononcée en faveur d'un mo-
ratoire de 4 ans dans la construction
des centrales nucléaires (non com-
prises les centrales de Gôsgen et
Leibstadt).

La majorité des délégués avait
également voté en faveur de l'initia-
tive atomique. Mais une majorité des
deux tiers étant requise, l'USS avait
en fin de compte décidé de laisser à
ses fédérations la liberté de vote
pour cette votation du 18 février.

Peu avant , un groupement de syn-
dicalistes issus de l'USS et des syn-
dicats chrétiens avait demandé que
l'Union syndicale se retire de l'AS-
PEA (association en faveur de l'éner-
gie nucléaire) dont elle est membre.

Cette association lutte évidemment
contre l'initiative atomique. Mais
selon Benno Hardmeyer, le spécia-
liste des questions énergétiques de
l'USS, il n'est pas envisagé que l'USS
se retire de l'ASPEA. La question
n'a pas été posée lors du Congrès de
Lugano ni après au sein des organes
de l'USB. M. Hardmeyer ne voit pas
de contradiction entre les prises de
position de Lugano et la participa-
tion à l'ASPEA. Ceci pour deux rai-
sons : parce que l'USS, estime-t-il,
peut être membre de l'ASPEA sans
être liée par son orientation. Ensuite
parce que la liberté de vote laisse
aux fédérations le choix entre le
soutien ou le refus de l'initiative ato-
mique.

Le texte définitif de la conception
USS de l'énergie sera publié ces pro-
chains jours par la « Revue syndi-
cale ».

(Pkb)

Rejet de l'initiative
EGLISE - ETAT

approuve en commission
Partageant les vues du Conseil fédé-

ral et du Conseil national , la Commis-
sion du Conseil des Etats propose de
soumettre au peuple et aux cantons,
sans contre-projet et en leur recom-
mandant de la rejeter , l'initiative popu-
laire « concernant la séparation com-
plète de l'Etat et de l'Eglise ». La com-
mission a pris sa décision à l'unanimité.

Le système actuel des communautés
religieuses dotées d'un statut de droit
public ne viole ni le principe de l'éga-
lité, ni la liberté de conscience et de
croyance.

On ne peut donc enlever aux can-
tons leur souveraineté en matière ec-
clésiastique et leur imposer un système
fédéral uniforme de rapports entre
l'Etat et l'Eglise sans qu'il existe une
raison suffisante de le faire et que l'en-
semble des citoyens de tous les cantons
en retirent un avantage appréciable.

Les réglementations cantonales se sont
développées dans un cadre historique
et ont été adoptées démocratiquement.
Si un canton désire modifier le systè-
me en vigueur chez lui , il peut le faire
sans autre dans les limites du droit fé-
dérai (ATS)

POLLUTION DU LAC APRÈS L'ACCIDENT DË-VAUMARCUS

la réalitéDes chiffres en-dessous de
LE WWF MET LES PIEDS CONTRE LE IUI

Y a-t-il eu volonté délibérée de
minimiser les suites de la catas-
trophe ferroviaire de Vaumarcus ? Pour
quelles raisons les renseignements don-
nés tant par les CFF que par les orga-
nes des divers cantons ont-ils été sou-
vent en dessous ou même à côté de la
réalité ? Comment une nouvelle pollu-
tion pourra-t-elle à l'avenir être évi-
tée ? Ces questions sont actuellement
posées avec beaucoup d'insistance par
divers mouvements en faveur de la pro-
tection de la nature ainsi que par des
spécialistes scientifiques. Les observa-
tions faites par ces personnes semblent
montrer que la pollution du lac de Neu-
châtel a été plus grave qu'on a bien
voulu le laisser entendre.

Entre les premiers communiqués an-
nonçant l'accident et la conférence de
presse présentant le bilan de la catas-
trophe, douze jours se sont écoulés.
Pendant cette période, plusieurs chif-
fres ont été avancés concernant les con-
séquences sur le plan écologique. Les
200 ou 300 oiseaux aquatiques touchés
sont devenus 2000 et la nappe d'hydro-
carbures qu 'on disait sans importance
n'était toujours pas résorbée. Quant aux
poissons, on n'en parlait même pas.
Dans ce court laps de temps, la plus
grande pollution d'eau douce jamais vue
en Suisse était devenue une affaire
classée.

Principaux artisans du sauvetage de
la faune menacée par l'huile lourde, les
membres de la section neuchâteloise du
WWF mettent maintenant les pieds
contre le mur. « C'est trop simple, di-
sent-ils, de vouloir enterrer la ques-
tion. La catastrophe a été plus grave
qu 'annoncé et des suites ne sont pas ex-
clues. Il faut que les autorités établis-
sent avec notre collaboration un « plan
catastrophe » pour les hydrocarbu-
res ».

En quelques semaines, M. Perret-
Gentil , président du WWF-Neuchâtel, a
établi avec l'aide d'amis de la nature un
véritable dossier. Des conférences pu-
bliques, dont la première a eu lieu mar-
di soir à Neuchâtel, ont été mises sur
pied. Il y a donc volonté évidente de
prendre la population à témoin.

De la masse des renseignements re-
cueillis par le WWF, il ressort que la
quantité d'huile lourde qui s'est infil-
trée dans le lac est de 65 000 litres. Ce
chiffre , démenti par les CFF — qui ne
parlent que de 10 000 litres — a été con-
firmé par M. André Brandt , conseiller
d'Etat neuchâtelois. Plus de 5000 oi-
seaux aquatiques — principalement des
grèves et des foulques — sont morts.
Il y a peu de temps encore, les autorités
articulaient le chiffre de 2000. Alors
qu 'il reste encore des résidus, notam-
ment en amont de Bevaix, l'affaire est
considérée comme terminée.
LES POISSONS,
PROCHAINES VICTIMES ?

Le dossier de M. Perret-Gentil fait

également une place aux poissons. La
version officielle annonce que ceux-ci
n 'ont pas été touchés par la pollution
vu qu'ils se trouvaient à de grandes
profondeurs. Or , par le biais de la chaî-
ne alimentaire, notamment par l'ab-
sorption de planctons empoisonnés, les
poissons pourraient d'ici quelques mois
être victimes d'intoxication. Cette hypo-
thèse nous a été confirmée par M. A.
Fasel, directeur du Musée d'histoire na-
turelle de Fribourg.

La section neuchâteloise du WWF at-
tend maintenant des assurances des au-
torités. « Nous désirons que toutes les
rives soient rendues à leur état originel
et que des mesures soient prises sur le
plan hydrogéologique. Il n'est en effet
pas exclu que des poches d'huile lourde
se soient formées à proximité du lieu de
la collision. Le dégel pourrait amener le
liquide éventuel à se répandre dans le
lac occasionnant une nouvelle pollution.

Mais les amis de la nature veulent
auçsi se montrer constructifs. Afin
d'éviter qu'un nouvel accident puisse
avoir des conséquences aussi graves, le
WWF va demander l'établissement d'un
« plan catastrophe » spécialement pour
les hydrocarbures. M. Perret-Gentil,
tout comme M. Fasel, est favorable à ce
qu 'une étude soit entreprise sur la lutte
contre la pollution en eau douce. C'est
en effet un domaine encore assez incon-
nu à l'heure actuelle.

SEANCES INTERCANTONALES
Du côté des autorités, les réactions

tout comme les déclarations sont plu-
tôt rares. Le secrétaire- général des
ponts et chaussées neuchâtelois admet
les chiffres avancés par le WWF mais
considère l'affaire comme classée. « Les
oiseaux n'appartenaient pas à des espè-
ces rares. Quant aux poissons, ils ne
risquent rien ». M. Mizet admet néan-
moins que des mesures doivent être pri-
ses. Dans un premier temps, il est ques-
tion de séances avec les cantons limitro-
phes afin de dresser un iaventaire dû
matériel a disposition.

La rive sud n'a pas été touchée en
raison des courants particuliers du lac.
Le Service fribourgeois de la chasse et
de la pêche reconnaît qu'environ 300
oiseaux morts ont été retrouvés entre
Estavayer et Chevroux. Au Service de
la protection des eaux, on affirme que
tout était prêt pour affronter une pol-
lution des côtes tout en admettant que
l'on n'aurait pas été plus à l'aise dans
la lutte que Vaud et Neuchâtel.

Quant aux CFF, ils se défendent
d'avoir publié des communiqués trop
rassurants. « Il est clair que nous de-
vions nous préoccuper avant tout des
nouvelles sur les mesures d'exploita-
tion ». M. Gygax, chef de presse des
CFF, a confirmé que les Chemins de
fer fédéraux régleraient l'addition
quelles qu'en soient les suites.

P.-F. Chatton

Avorfement : la commission du National
penche pour une solution fédéraliste

Le problème de l'avortement, qui
semblait voué à l'échec après les
divers aléas devant le Parlement et
le peuple, pourrait être réglé par une
solution fédéraliste. C'est ce qu 'a
conclu la commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner les initia-
tives parlementaires et cantonales
concernant l'interruption de la gros-
sesse, commission qui s'est réunie à
Berne sous la présidence du socia-
liste genevois Christian Grobet. La
commission, il est vrai , s'est pronon-
cée avec beaucoup de peine.

Trois initiatives parlementaires
tendent au même but. C'est ainsi que
Mme Gertrude Girard-Montet (rad-
VD) demande la suppression de l'ar-
ticle du Code pénal et un transfert
de compétence aux cantons, que

Mme Amelia Christinat (soc-GE) sou-
haite ne laisser aux cantons qu'une
liberté relative partagée entre deux
possibilités (indication médico-socia-
le et délai) et que le pédiatre gene-
vois André Gautier (lib-GE) propo-
se que le Code pénal actuel soit
applicable à ce sujet , pour les can-
tons qui n'auraient pas une législa-
tion propre. La commission devait se
prononcer sur ces trois initiatives
parlementaires, ainsi que sur celle
du démocrate-chrétien Gion Con-
drau (ZH) qui suggère l'indication
médico-sociale mais avec renoncia-
tion au 2e médecin pour l'experti-
se. En outre, il y a encore trois ini-
tiatives cantonales (Genève, Neuchâ-
tel et Bâle-Ville) qui visent à une
solution fédéraliste. (ATS) 

SALAIRE DES FONCTIONNAIRES
i

Le Conseil d'Etat propose
une hausse de 3 %

Bonne nouvelle pour les fonction-
naires vaudois , qui sont, dit-on, par-
mi les plus mal lotis de Suisse : ils
verront leur traitement augmenter
de 3 % Te 1er juillet de cette année.
C'est du moins l'intention du Conseil
d'Etat , qui demande au Grand
Conseil de l'entériner. On peut sup-
poser que la chose n'ira pas sans
mal : une partie de l'opinion conti-
nue à supposer que les fonctionnai-
res sont grassement payes pour ne
pas faire grand-chose et il se trouve
toujours l'un ou l'autre député pour
se faire l'écho de ce courant. Il y a
quelques années, l'un d'eux n'a-t-il
pas carrément proposé de diminuer
les salaires des plus hauts fonction-
naires ? Du côté des partisans de la
rigueur financière en ces temps de
malaise économique, on examinera
également sans doute à la loupe les
propositions du Conseil d'Etat.

Celui-ci admet que cette hausse
n'est que modérée et ne représente
qu'une partie de ce qu'ont deman-
dé les associations professionnelles.
Mais l'état dés finances publiques ne
permet pas d'aller au-delà de ce qui
est proposé : amélioration de 3 °/o de
tous les salaires réels, y compris de
ceux des conseillers dEtat, juges
cantonaux, présidents de tribunaux,
professeurs d'université, etc. ; haus-
se minimale de 700 francs par année
pour lés plus basses classes de salai-
res, soit une augmentation de 3,79 Vo
pour la classe 1 ; augmentation, en-
fin, de 1000 à 1200 francs de la prime
annuelle. De ce dernier fait , l'amélio-
ration des salaires réels serait de
3,5 °/o, ce qui est le taux retenu par le
canton de Neuchâtel, plus frappé que

le canton de Vaud par la conjoncture.
Le Conseil d'Etat justifie son pror

jet par diverses considérations. Ain-
si, l'alternance rapide de l'inflation
et de la stagnation a-t-elle. freiné, de
façon générale, l'amélioration des sa-
laires réels : en période de forte in-
flation, l'Etat ne pouvait que procé-
der à des hausses nominales, d'au-
tant plus qu'il ne lui était pas re-
commandé d'accélérer le mouvement
inflationniste ; en période de réces-
sion, ce sont les moyens financiers
à sa disposition qui sont limités. De
ce fait, l'amélioration des salaires
des fonctionnaires a été modérée au
cours de cette décennie.

Il faut tenir compte, en outre, du
marché de l'emploi : dans de nom-
breux secteurs, les salaires des fonc-
tionnaires sont insuffisants. Une
moyenne établie même sans tenir
compte des extrêmes laisse apparaî-
tre un retard des salaires vaudois.
Cela empêche parfois l'Etat de créer
de bonnes conditions de travail et
de nouer des relations de confiance
avec ses collaborateurs, d'engager ou
de conserver un personnel compétent
et de tendre ainsi à une certaine ef-
ficacité administrative. Selon le
Conseil d'Etat, le climat de l'admi-
nistration commence à se ressentir
de cette situation d'une façon assez
nette.

C est le moment de rappeler que
l'Etat de Vaud est l'un des plus gros
employeurs du canton : y compris le
personnel soignant et enseignant, il
occupe quelque 15 000 personnes eit
les sommes qu'il dépense pour ses
autorités et son personnel représen-
tent le 43,51 °/o de son budget

Le Conseil d'Etat déclare que le
budget 1979 permettra d'absorber les
conséquences financières de ses pro-
positions, qui "seront de l'ordre dé
10 millions. Pour l'avenir à plus long
terme, on est, en revanche, un peu
dans le- bleu,- Ainsi, pour 1981, tout
porte à croire qu'il faudra adapter
les salaires à la hausse des prix, à
un indice -qui sera à peine inférieur
à 3 "/o. En outre, comme la hausse
envisagée ne porte, pour 1979, que
sur le second semestre et, pour les
années suivantes , sur l'année entière,
elle s-era dès 1980 de 20 millions.
Reste, enfin, :. l'inconnue de l'infla-
tion.

Dans ces circonstances, le Conseil
d'Etat déclare que ses propositions
ne constituent qu'une première éta-
pe;, mais qu'il ne peut pas s'engager
plus avant.

CI.B.

VALLORBE : VOL
DU TRAIN POSTAL
Les mêmes auteurs

qu'à Broc
Les nommés Guy R., 40 ans, som-

melier à Genève, et Alain R., 35 ans,
représentant à Genolier (Vaud), ar-
rêtés récemment à la suite de trois
vols à main armée commis en 1977
et 1978 à Rolle, à Broc et à Genève,
viennent d'avouer être aussi les au-
teurs du vol commis le 3 novembre
1978 dans le fourgon postal du train
Vallorbe-Lausanne.

L arrestation de ces deux hommes
avait été annoncée le 3 janv ier der-
nier. A la suite de l'enquête menée
par les autorités fribourgeoises, vau-
doises et genevoises, les deux mal-
faiteurs avaient reconnu être les au-
teurs de deux hold-up, à la poste
de Rolle le 2 novembre 1977 et à celle
de Broc le 30 novembre 1978, ainsi
que d'une agression à main armée
sur un convoyeur de fonds à Genève
le 25 mai 1978. Ces trois forfaits
avaient rapporté plus de 600 000 fr
aux deux bandits.

D'abord détenus dans le canton de
Fribourg, les deux délinquants ont
été transférés dans les prisons vau-
doises, à la disposition du juge in-
formateur de La Côte, à Morges. Les
recherches et les interrogatoires aux-
quels la police de Sûreté vaudoise a
procédé ces derniers jours ont per-
mis d'élucider un autre cas : le vol
par effraction commis le 3 novem-
bre 1978 dans le fourgon postal du
train Vallorbe-Lausanne. L'enquête
se poursuit. (ATS)
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traitement spécial de la cellulite
massage du corps
non médicinal
« Zones réflexes des pieds »
non médicinal
massage partiel, non médicinal
solarium, bronzage
Cherchons des modèles pour l'école

Schoenberg, Heltera 28, Fribourg
0 (037) 22 27 39 (privé)

<25 (037) 22 01 77 (bureau)
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AA»f <N^AiVMVHMiM« ^î i%»  ̂I 15 buffets-parois

I 

noyer, chêne,
palissandre

DahaEc SliClUcllv

GYMNASTIQUE ET BALLETS PffB^Dfl
Samedi 20 janvier dès 23 h : danse et ambiance récréative SÉjfcSBHHKÏHHnD
avec excellent orchestre IPAYERNEI

I Grand-Rue 4 0 037-61 20 65 I
A LA GRANDE SALLE COMMUNALE I  ̂ .,-- I
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SOYEZ LES PREMIERS
Chez Déco & Tapis
ON DÉBARRASSE !

| Milieux 100 % laine 200 x 300 cm
valeur 550.— maintenanl

Tapis mur à mur qualité serrée
valeur 19.50 maintenanl

Immense choix de COUPONS de tapis
jusqu'à 80% RABAIS

; Tulles srtucturés haut. 250 cm
\ avec fil de plomb val. 19.50 maintenant 12.90 f

l§f Fin de série tissus coton Boussac
val. 34.— maintenant 15.— m

Tissus rustiques qualité lourde

!
290.— |min
10.95 I

. val. 39.50 maintenant 7.—
Tissus satin Imprimé de "I re qualité

val. 45.— maintenant 13.—
¦ Velours coton qualité lourde

val. 49.— maintenant 30.— I
; Coupons de tissus, Immense choix 3 pièces 5.—

tissus coton imprimés à partir de 5.50 II

B«̂ -. _ _̂ ;: ,*&
ĝsa SB^^

iBégo &tapissa
fflf Beauregard centre ™x *[ *™pone[ „,, É

d.MM;M rL«.i».. ~ » Consel1 à tfomicllegratuit
Cnemin Betnieem 3 chèques agréable

1700Fribourg °"™2'
037 245520 ****»"*¦ .

m E Beauregard centre I
SS 89¦ 'I 3000 échantillons pour votre confort IL*

GRANDE VENTE SPECIALE
de MEUBLES NEUFS

Du 15 au 29 janvier 1979, A MONCOR î

jusqu'à 40 % de rabais

1 paroi RAVENA 3 éléments long. 260 cm, en pin
1 paroi MIREILLE 3 élém. long. 260 cm, en acajou
1 paroi TABASCO 3 élém. long. 270 cm, en chêne
1 paroi ENDOVEN 3 élém. long. 275 cm, en chêne
1 paroi RAVENA 4 éléments long. 300 cm, en acajou
1 paroi SOLINGEN 4 élém. long. 320 cm, chêne blani
1 paroi MAGE long. 250 cm, acajou blanc
1 paroi JULIA long. 200 cm. en chêne
1 studio HOLLIDAY, 3 éléments, faces noyer,

côtés blancs, avec lit-armoire 90x190 cm
1 studio d'angle ERBACH 4 éléments, en chêne

avec lit-armoire, 90x190 cm

au Heu de Fr.

2980— 2200.-
1680.— 1100.-
2990.— 2200.-
2880.— 2100.-
2280.— 1680.-

:1890.— 1590.-
1980.— 1580.-
1570.— 1200.-

2635.— 1991

2590.— 1901
Chambre à coucher moderne GABI, armoire 5 portes, lits

jumeaux 95x190 cm, avec literie, teinte chêne,
vinyl vert, complète 3580.— 280(

Chambre à coucher RUSTIKA pin massif sablé, 2 armoi-
res 2 port., lits j umeaux 95x190 cm. complète 4680.— 368(res 2 port., lits jumeaux 95x190 cm, complète

1 armoire 2 portes SOLINGEN
1 armoire 2 portes, faces vertes, côtés blancs
1 salon mod. Spécial ST, velours rouge, canapé

3 places, 2 fauteuils
1 salon anglais, velours de Gênes, convertible 2 faut
1 salon classique, simili-cuir, tissu, canapé

4 places, 2 fauteuils
3 tables rondes 0 120 cm, TUDOR, chêne, 1 allonge
1 table ronde .0 105 cm, 4 chaises assorties,

pieds tubes
1 commode 3 tir., dessus bibliothèque, noyer blanc

680.— 480.-
480.— 380.-

5380.— 3980.-
3380.— 1980.-

1700.— 890.-
980.— 680.-

750.— 500.-
380.— 240.-

ainsi que de nombreux meubles d'occasior

A DES PRIX EXCEPTIONNELS !

A. DUPRAZ. MEUBLES
MONCOR 2 — FRIBOURG — 0 037-24 32 8'



Cours de !a bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

AaM et Tessln SA
AftichaQe Sté Générale
Alumin suisse Dort.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bàloise Holding
Banau6 Cant Vaud.
Banque Leu Dort.
Banoue Leu nom.
Banque Nat Suisse
Banoue Pop Suisse
Brown Boveri oort .
Rrown Rnvpûl nom
Buehrle oorteur
Ciba Geigv port.
Ciba Gelgv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass Winterth D.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich oort.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas oort
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vauo.
Crédit Suisse porteur
Hrédft Siiiçsft nnm
Eieqtro Watt
Enerqie élec. Simp.
Financière de presse
Finac Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann Roche bdp Vu
UnlrlorhptnW fin nnrt
Holderbank fin nom.
Interfood SA sle B port
Interfood SA sle A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter Plan port.
Inter Plan bdp
tandis 8 Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Coiombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Moctlâ Atlmontsma n
Publicités SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
CDC r.~~.

SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom
Sulzei Frères SA bdp
Swlssalr port.
Swissalr nom.
UBS porteur
U8S nom.
Useoo Trlmerco SA
Von Roll nom.

Cours nnmmiintnitta nat

17.1.79 18.1.79
1170 — 1170 —
330.— 330 —

1175.— 1190 —
536.— 540.—
430.-d 428.-d
485.— 485.-d

1480.-d 1480.-d
3310.— 3295 —
3030 — 3040 —

670.-d 665.-d
2000.— 2000 —
1RQn .— 1RPO —
322.— 321.—

2540 — 2550 —
1175.— 1180 —
672.— 673 —
925.— 950 —

2380 — 2360.—
1650— 1650 —

11850 — 11825.—
9650 — 9725.—
4900,-d 4900,-d
3130 — 3140 —
1265 — 1260.—
99R5 007K. 
440.— 431 —
1860— 1855 —
820— 805.-d
228.— 228 —
219.— 219.—

1530.— 1540.—
5650— 5625 —
590.— 610.—
110.— 115.—
?ann -<i 9.?nn —
440.— 440 —
2825— 2825 —
7150— 7150 —
474— 477.—
255— 510 —

3950.— 3975 —
760.-d 760.-d
410.-d 410 —

1435.— 1435 —
àa A7 

2.55 2.55
1110.— 1115.—
1300.-d 1330.-of
730— 720.—
6250.-d 6275.-d
3295.— 3340.—
2380— 2385 —
—.— 1300.-d

505.— 505.—
4010— 4010 —
1925.— 1935.—

A77 A77 

1210— 1220
364.— 365
296— 296
322— 323

2720.— 2720
329.— 325
805.— 802
785— 784
3165.— " 3155
610.— 603
232.— 231
393.— 390

l'UBS à Fribnurn.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(C.\ ryri iRF DF 7t iRir:r-H

Akzo
Amqold
Cla
Pechlnew
Philips
Roval Dutch
Sodec

AEG
Bast
Baver
Oemag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiqués par
AhmiM

17.1.79 18.1.79
26— 26.50
37.50 37.25

178.— 176.50
30— 31.50
20.75 21.—

105.50 107.50
10.75 10.25d

104.50 : 106.—
68.75 70.—

124.50 124.50
¦\nA I I A  

123 — 122.5C
160.50 158.—
251.— 250 —
101.50 102.—
230.50 230.5C
r.rSM> îw lcco A

VALEURS AMÉRICAINES
rnTÉPc cw CII ICCC

(CLOTURE DE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvsler
r'nntml Pi^t -
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodvear .
Ll ....Il

IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil OU
Monsanto
NCR
BUIll» klnr.le

Phillips Petroleum
Smith Kllne
Soerrv Rand
Stand OU Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Woilworth

COURS DE

t Once
Lingot 1 ko
Cours communiqués pal
A.. e.lk....._

ZURICH)
16.1.79 17.1.79

60.— 58 —
105.— 101.50
39— 37.50

131.50 123.50
36.— 34.50

103 — 99.50
1750 17 —
62 50 58.50
98.50 95.50

240.50 229 —
107 — 102.—
84.50 82 —
58— 57.50
96— 93.50
49.25 47.50
28.75 28 —

126.50 120.50
534.— 512.—

29.50 28.25
67.— 64.75

37.— 34.75
37 25 35.—

110.50 107 —
117.— 114.—
84.50 80.50

116.50 111 —
121.— 115.50
51.75 48.50

82.— 78.75
94.50 91.—
42.— 40.50
62— 59.—
10.50 10.25
41.75 41.—
43— 40.50
34.75 33.50

la SBS. à Fribourg.

L'ARGENT
18.1.79

6.24 6.2£
323 — 350 —

VALEURS FRIBOURGEOISES
17.1.79 18.1.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 181.-d 181.—
Sibra Holding SA nom. 147.— 144.—
Villars Holding SA nom. 660.-d 660.-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Friboura.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

17.1.79 18.1.79
Amrobank 78.10 78.50
Heinekens Bier 94.— 96.—
Hooqovens 34.— 34.—
Robeco 167.10 167.50
Scheeovaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.30 12.85
BMW 235.80 238.—
Colmerczbank 223.50 223.50
Daimler 323.— 323 —
Deutsche Bank 306.— 304.50
Geisenberg — .— —.—
Horten AG 159.— 160.—
Karstadt 328.— 331.—
Preussag 147.— 149.—
Snharino 259 50 5fin —

BOURSE DE MILAN

Assicurazlonl Gêner. 34800.—
Fiat 2745.— Bourse
Montedison 169.50 fermée
I a Rinaronte nrrl Ç,F. 7^

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 416.— ' 412.—
Carrefour 1988 — 1984 —
Cred Corn, de France 130.20 131.40
Françaises des Pétr. 143.20 140.90
Hachette 1149.— 1139 —
Michelin
Moulinex 148.— 146.50
L'Oréal 790.— ' 787.—
Perrier 297.40 291.10
Rhône Poulenc 120.— 119.—
Roussel Uclaf 405.— . 403.—
Ilclnnr 19 50 19 9fl

Cours communiqués pat le Crédit Suisse, à
Frlbouro.

VALEURS JAPONAISES
17.1.79 18.1.79

Indice Dow-Jones 6112.— 610-
Ashikaga Bank 2200.— 2200 -
Daiwa Sec. 317.— '315 -
Ebara 492.— 485 -
Fulita 207.— 205.-
Hitachi 276.— 275.-
Honda 517.— 520.-
Koiatsu 397.— 393
Kumagal Guml 555.— 556
Masita Electric. ¦ 1270 — 1260
Matsuhita E.l. (Nataul ) 716— 710
Mitsukoshl 577.— 571
Pioneer 2020.— 1390
Sonv 1720.— 1710
Sumitnmo (Mar and Fire) 257.— 254
Takeda 539.— 534
T^.n«1 Ofin..|nifi( 'mn 0.1*1 . 0*H

Cours communiqués par Dalwa Securlties,

FONDS DE PLACEMENT
18.1.79

demande offre
Amca 19.75 20.-^
Bond lnvest 61.50 61.75
Canada Immobil. 560.— 580.—
Créd s Fonds-Bonds 60.25 61.25
Créd. s. Fonds-lnter 52.25 54.—
Eurac 244 — 246 —
Fonsa 96.— 96.75

Ifca 60.50 ¦ 61.50
Intermobllfonds 398.— 408.—
Japan Portfolio — .— —.—
Pharmatonds 108.50 109.50
Polv Bond Internat. 65.— 66.—
Siat 63 1330 — 1340.—
Sima 204.— 205.—
Swissimmobll 1961 1260 — —.—
Universel Bond Sel. 64.75 65.75
Unlversal Fund 70.50 71.50
llninn CC en CD :;n

Priitrc PnmmiinlmtrSo noi la RDC à CflhMipn

COURS DE L'OR
18.1.79

Achat Vente
Llnqot 1 kg 12260.— 12230.—
Vrenell 101.— 111.—
Souverain 95.— 105.—
Napoléon 227.75 228.50
$ Once 480.— 515 —
Double Eaqle 95.— 105.—
rmi» n n m .-n .<n în t ,n r>  na. la RDC à E.lhn... n

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

18.1.79
France 38— 40.50
Gde-Bretagne 3.20 3.50
Etats-Unis 1.60 1.72
Allemagne 89.50 92. 50
Autriche 12.20 12.60
Italie —.1900 — .2100
Oninim.n Q en c on

Hollande 82.50 85.50
Suède 37.— 40 —
Danemark 31.— 34.—
Norvège 31.50 34.50
Espaone 2.20 2.50
Portuoal 3— 4.50
Finlande 41.— 44.—
Canada 1.34 1.46
Grèce 3.50 4.75
Youqoslavle 7.— 9.50
r* ....» .. MM..HIHI.A. nn. In DDO A e.lU~..._

S£P^>
Toujours étendre sur le coté

Le Parti socialiste suisse et la majorité civique à 18 ans

«LA FIN D'UNE DISCRIMINATION INTOLERABLE »
Le maintien de la majorité civique

à 20 ans constitue pour des dizaines de
milliers de jeunes une discrimination
intolérable, à laquelle il faut mettre un

Bulova: 30% du capital
changent de main

terme. C'est ce qu'a déclaré, lors d'une
conférence de presse tenue jeudi à Ber-
ne, le conseiller national genevois Jean
Ziegler, président du comité d'action
du Parti socialiste suisse (PSS) pour le
droit de vote et d'éligibilité à 18 ans.

Il faut que les jeunes de 18 à 20 ans ,
à qui l'Etat et la société demandent des
prestations souvent lourdes, reçoivent le
droit de participer démocratiquement à
la gestion des affaires du pays. La « so-
cialisation des adolescents et des jeunes
adultes a d'autre part évolué d'une fa-
çon décisive » au cours de ces 130 der-
nières années, soit depuis l'instauration
de la majorité civique à 20 ans dans la
Constitution fédérale. Le maintien de
cette limitation ne correspond donc
plus aux réalités psychologiques et so-
ciales de notre pays. Le Parti socialiste
suisse considère que la démocratie a
besoin, surtout en temps de crise, des
bases populaires les t>lus larges possi-

ble. « Ceci d'autant plus que le poids
des générations âgées et plus conserva-
trices risque de barrer graduellement la
route aux réformes sociales profondes -

DEUX COMITES D'ACTION
La proposition d'abaissement de l'âge

de la majorité civique de 20 à 18 ans
a un caractère essentiellement socialis-
te, ont déclaré • les responsables du co-
mité d'action du PSS, puisqu'elle émane
d'une initiative parlementaire indivi-
duelle du' conseiller national Jean Zie-
gler. Le comité formé nar le Parti so-
cialiste entend clairement se démarquer
du, comité mis en place par les Partis
radical, démocrate-chrétien et de
l'Union démocratique du centre. Ces
partis, dont les députés ont combattu
l'initiative socialiste, « ont changé de
veste en dernière minute pour des rai-
sons tactiques, 1979 étant aussi l'année
des élections au Conseil national », es-"
tlTnfi le PSS. fATS>

Les 760 emplois
ne sont pas menacés

Le rachat par Loews Corporation des
actions- Bulova, de l'industriel asiatique
C. D. Wong, n'aura aucune conséquence
préjudiciable pour les employés de la
succursale biennoise de Bulova, a indi-
qué mercredi M. Peter Schuerch, pdg
de l'entreprise biennoise.

La participation de 30,6 %>, détenue
depuis 3 ans par la Stelux Manufactu-
ring Company de Hong Kong et par
son directeur général, M. Wong a été
revendue il v a cmelciue iours au arourj e
américain « Loews Corporation, (indus-
trie du tabac, hôtellerie et distribution
de films).

M. Schuerch estime que les '700 em-
plois de Bienne ne sont pas menacés. ¦

Après plusieurs années déficitaires,
les comptes du groupe horloger améri-
cain sont à nouveau positifs. La réaction
de la bourse de New York a également
été très positive à la suite de ce rachat
puisque la valeur dés actions de Bulova
a nasse dp .  fi '/ i à a  3/,i dollars, f ATS1

Le 18 février prochain

Atome : votation
cantonale, également

En même temps. que sur quatre objets
fédéraux, les Neuchâtelois auront à se
prononcer, dimanche 18 février, sur une
initiative populaire cantonale, « pour la
sauvperarnV des droits du neunle dans
le domaine de l'énergie atomique » . Il
s'agit d'une initiative demandant que le
vote du peuple neuchâtelois constitue
le préavis que donnerait le Conseil
d'Etat lors d'une procédure de consul-
tation fédérale en matière d'installa-

Cette initiative cantonale a été lancée
en 1975 et elle a connu depuis lors bien
des vicissitudes juridiques. En avril
1976, le Conseil d'Etat, l'a présentée aux
députés en leur recommandant de la
soumettre au peuple avec un préavis
négatif. La commission législative du
Grand Conseil, quant à elle, la jugeait
irronpuraWî  nnrpp rmp Hpnnçpo an ni-

veau législatif alors que c'était une ma-
tière constitutionnelle. Les députés se
rallièrent à cette manière de voir.

Mais le Tribunal fédéral, auquel il fut
recouru, conclut à la recevabilité, et le
Grand Conseil, s'exprimant une nou-
velle fois, a recommandé cette fois l'ac-
ceptation de l'initiative par 64 voix con-
ti-o â.t\ i A T<;\

Une bureaucratie
bien vivante

Une requête adressée par un chauf-
feur de poids lourd à l'Office cantonal
tessinois de la circulation routière a mis
5 ans pour être satisfaite. Lorsque la ré-
ponse a enfin été donnée, il était cepen-
dant trop tard , le requérant étant dé-
nàAà rlprniic: nlliç dp  fi mnic

Le camionneur qui ne pouvait plus
exercer son métier pour des raisons de
santé avait demandé, il y a 5 ans, à
l'Office de la circulation routière de
tracer sur son permis de conduire la
mention D (poids lourd). L'homme est
mort au mois de juin dernier et sa fem-
me a appris, le 10 janvier dernier seu-
lement, que l'affaire avait été réglée.
HTC\

Vevey : aggression
à main armée

Jeudi vers 17 h 10, deux hommes
masqués et armés respectivement d'un
pistolet et d'un poignard ont fait irrup-
tion dans les bureaux de la FTMH de
Vevey, à l'entresol , et ont bousculé et
contraint à se coucher par terre un vi-

voulu résister, elle reçut plusieurs coups
de poing au visage. Alors qu'un des
agresseur les tenait en respect, l'autre
s'empara d'environ 3500 francs, pour
quelque mille francs de chèques Reka,
d'une bourse verte contenant 200 francs
~i ,1.... 1.11I»*» An Intot' in / A TC\

A propos d'un important procès à Sion

L'AMERICAIN, LA FIDUCIAIRE
ET LES AUTRES...

Le procès intenté à Sion par un f i -
nancier américain au directeur d'une
fiduciaire de Sion et un avocat va-
lalsan résidant à Genève (entre au-
tres personnes) aura eu un dénoue-
ment un peu curieux. Curieux car le
Tribunal , présidé  par  M. André
Frdnzé , n'a pas suivi les conclusions
du vrocureur M. Antoniolli . Le Mi-
nistère public demandait , en e f f e t ,
dix-huit mois d' emprisonnement
avec sursis mais, f a i t  important, sur
les six chefs  d' accusation , présentés
par le procureur, seul le f a u x  dans
les. titres a été retenu. Ainsi , une
peine de dix mois d' emprisonnemeiit
avec sursis a , été prononcée par le
tri.bii.nnl.

, , Bien, ceci pour le premier dénoue-
ment. Premier car, d' une pari
l' action civile, engagée par un f inan -
cier américain f l o u é , va se pour-
suivre et, d' autre part , une action
pénale est en cours contre un avocat
linln.4is,nm. Ptnh l i  n Ci-onài^p n â r ï t n h l p

pivot de l'a f fa i re .
Relater les tenants et aboutissants

d 'une action portant sur dix années
relève de la gageur e et... requiert
l'absorption de plusieurs tubes d' as-
pirin e. Nous nous bornerons donc à
en. d.anm.pv Ipç r irn^Ap ^ l inneç

Au début des années soixante, un
jeune avocat contacta quelques f i -
nanciers susceptibles d'investir en
Valais dans l'immobilier. Un Améri-
cain, flairant les gains, se décida
mais, a f in  d' assurer son indépen-
dance, il demanda qu'un ami Belge
soit associé à l'a f f a i r e  pour 25 °/».
Lui, apportait les autres 25 °/o et la
convention préc isait qu'à aucun mo-
m.pnt. l.' ll.nP Anf.  v\nvl-.iov mn.<>,>nnZ+

majoriser l'autre. Précisons que
l' avocat valaisan apportait à l'en-
treprise 55 000 m2 de , terrain en
échange du financement de la cons-
truction. Par la suite, l'actionnaire
Belge vit ses actions rachetées par
cet _ avocat sans que le financier
américain n'ait été averti si bien que
la convention de base était violée.

D i f f i c i l e  de savoir ce qui a pou ssé
lp T Z p l r t o  n t ,n , i f l vn  nn*. ni  ~«* n n * A . « 7 T„

ment décédé. Pour la suite, on tombe
dans un imbroglio invraisemblable,
imbroglio duquel i'I ressort que la
comptabilité f u t  établi e quelques
années plu s tard. C'est sur ce chef
d' accusation que le ' directeur de la
grande fid uciaire sédunois e fu t  con-
damné. En f a i t, les experts requis
por la justice, conclurent — ce sont
leurs propres termes — à l'infirmité
r fp noHn n n m - n . t n h . H H - n

CURIEUX AVOCAT
L'a f fa i re  se poursui vra donc à Ge-

nève. Notom qu'un premier jug e-
ment avait été rendu dans la cit é de
Calvin et l' avocat valaisan avait été
convaincu de gestion déloyale. Ce-
pendant , le juge  genevois pr ononçait
l' interdiction de se désaisir des biens
des sociétés composant celte a f fa i re .
Passant outre à Cette décision , les
rtiinirt" -f,ivrt*,f ..n..A. ,~  _ A .t;-

auprès d' une banque, si bien que
plusieu rs millions de francs  disparu-
rent dans l' opération.

Le f inancier  américain vit alors
rouge et déposa pl aintes sur plaintes.
Ceci d' autant plus que tous ses biens ,
comptabilisés en Valais , furent  saisis
ar -  In  h/iip A'„-n *„„,. „A~. .n„t~n

C'est donc une première manche
gagnée par l'Américain. Toutefois , il
reste la procédure civile et
quelqu'un devra bien payer. Il est
cepando/nt certain que le financier
ne « récupérera » pas la totalité de ce
qu'il demande, même si certain s

histoire peut se résumer en une
phras e : « Ce financier américain n'a
pas pu obtenir tous les bénéfices
qu'il escomptait ». Et alors, est-ce
une raison pour le flouer et plaindre
ceux qui manipulèrent les fonds  ?
En ce sens, on peut estimer que la
TiPÀfn.p in.il.inpp nm. H-irpni-eii.r Hp In

fiduciaire est légère et l'on peut par
ailleurs s'étonner qu'il soit le seul,
pour l'Instant, à porter le chap eau.
Le juge  Franzé et le procureur
Antoniolli ont - Cependant eu le cou-
rage de s'at taquer à quelques grosses
têtes du canton. C'est déjà un point
d' acquis... - -

Chris-tin.n Bu.ttii

irTr^flHHHI
Journée de la jeunesse
jurassienne à Tavannes

1. Béguelin
n'y sera pas

La « Journée de la jeunesse ju-
rassienne », en fait le 4e anniversaire
de Jeunesse-Sud, mouvement qui
groupe les jeunes autonomistes du
Jura méridional, aura lieu à Tavan-
nes le 27 janvier prochain. Outre une
conférence de presse, les organisa-
teurs ontuprévu un débat sur les Ins-
titutions suisses présidé par le nou-
VPÎ1.11 nnnspilTci* ngiinnal Taan_rr.,,i1.

Crevoisier. Les invités : M. François
Masnàta, professeur de sociologie à
l'Université de Lausanne, et...M. Ro-
land Béguelin, président du Parle-
ment jurassien. Tous deux connais-
sent bien les institutions suisses
puisque le premier a publié un ou-
vrage intitulé « Le pouvoir suisse »
et le second un livre fort remarqué à
l'époque «Un faux témoin, la Suis-

La venue de M. Roland Béguelin
le secrétaire , général du RJ , posait
un problème en ce sens que les Ju-
rassiens bernois auraient tôt fait de
parler d'ingérence du nouveau can-
ton dans les affaires de leur région.
La situation pouvait être délicate
si l'on se rappelle que le premier an-
niversaire de Jeunesse-Sud avec un
débat consacré à la Constitution ju-
raRçn'pnnp nunit nmvnnnp l'nppnna-

tion par des antiséparatistes de la
salle de réunion et que la manifes-
tation reportée avait finalement été
interdite. L'année suivante, les gre-
nadiers bernois avaient dû protéger
la réunion au cours de laquelle deux
sociologues présentaient leur ouvra-
ge sur « Le Jura incompris ».

TDn,,-r. nnt-l-n ~««A„ 1«~ Ji-CCÎ „, .1 t i-

qu 'auraient pu provoquer la venue
de M. Roland Béguelin se sont réso-
lues d'elles-mêmes puisque celui-ci
n'a pas reçu la confirmation de son
invitation suffisamment tôt et que
le président du Parlement jurassien
sera ce jour-là à l'assemblée de l'As-
sociation internationale des parle-
mentaires francophones qui se tien-
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dans CHAQUE magasin, il y a des affaires uniques. Il l u
auto ris A A du lar IUIMAY an 31

La résiliation du bail e! là dissolution d* la société MEUBLES NAPOLEON SA nous
obligent à liquider la totalité dépassant le million de marchandise en dépôt et notre

aranda exDOsItion sur Dlus de 2000 m5. sur 2 étann*EX-CEP-TflON-NELLES!
Aussi, un bon conseil: venez voir, venez toucher,
venez trouver VOTRE très bonne affaire en TV,
Hi-Fi, radios, enregistreurs, photo, etc, etc..

Svstème Steîner: ineomnarable

% PHOTO-CINÉ-MONTRES-
des exemples: r CALCULATRICES x
i™....«. T., Jlï ÉLECTRONIQUES: Rien que desTV COULEUR Loewe Opta 5033 . j  ^écran géant pai, programmes suisses offres uniques dans chaque maqasinou, si vous avez un telereseau trans- ,..,  ̂ . . . .' ° '
codé... renseignez vous aux magasins! téléphOneZ, VeneZ VOir, CllOISiSSez!

¦ 690«—* 
 ̂

„et profitez-en: toujours 1 film
4iongueursdondesLM c et ui ra- négatif couleur GRATUIT avec

vStëS^«£SÏÏ?' vos travaux, à chaque fois.
Tnlfun f^Ahva nai if* Xf oky O CODra neut: Il y en a dans tous les magasins sauf Vevey Monlreux et Eloy )
JE M f%. (à Fribourg, pas de montre et de calculatrice)

140.—- «M .Mm Service efficace et sur, partout en Suisse
Ensemble compact avec radio, Ondes % CDCPIAI CtrtS HEd
L.M.C. et Ultra-courtes (mono et SfEVlAL aULUES!
stéréo) , Tourne disques et 2 Haut- T .«»«¦«. !«*.«« n....«:i. _li_._ .̂ ._ .J:! _̂parieurs. schaub-Lorenzeioo Tous les appareils d'occasion
complet, neuf; 9vOfî 1 O0/n rlo- W ta avec IIIVO ae
490.— RA3AK ̂ SIPPI FMFMTâEDF!
TV COULEUR ITT 1761 j Ë P
écran géant Pal et Secam, avec Tf Livraison gratuite " sans limite kilométrique
TOUS LES PROGRAMMES, *

4 'Ofin VENEZ! VOYEZ! CHOISISSEZ!
ïlOO m"̂^̂ m r'oct tniiinurc nluc cnv auof* Rorlin TU Cfoinc»

Fribourg
Au Rez. Inf. de Goop-City
rue St.Pïerre 22 (037) 22 34 42
pour conseils à domicile (037) 3316 91

4518 49
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MEUBLES - MOQUETTES ET
TAPIS D'ORIENT

Sont mis en liquidation : chambres i coucher, par ex. magnifique modèle en noyer
blanc, travaillé, valeur Fr. 3300.— cédé Fr. 1490.—, idem en palissandre avec entou-
rage, valeur Fr. 6580.—, cédé Fr. 4590.—, Idem en chône vert, valeur Fr. 3280.—,
cédé Fr 1380.—, etc. Meubles rembourrés de coins et
par éléments permettant toutes variations, valeur Fr 2480.—, cédé Fr. 1580.— seul. ;
groupes avec coussins mobiles en tissus , simili-cuir, valeur Fr. 1690.—, cédé Fr.
990.— seul. Nous sacrifions aussi Une très grande quantité de fauteuils cuir ou avea
carcasses bols, groupe cocktail ou rustiques, etc. Parois magnifiques et complètes en
chêne, 4 éléments avec vitrine, bien des tiroirs et caissons, valeur Fr. 2320.—, cédé
Fr 1495.—. Idem en noyer pyramide, qualité suisse Fr. 4190.—, cédé Fr. 2690.—, Idem
valeur Fr. 3890.— cédé Fr. 1890.—, Idem Fr. 1490.—, cédé Fr. 990.'—, etc. Bulle!»
ortrJaie Pr nnnn nâAA C. OOS Iit.m Cr OAOD n&AA. Pr QQÇ Mflm Pr 1RQO 

cédé Fr. 630.—, etc. En outra nous liquidons des centaines de tapis de milieu, lustre-
rie, tables de salon, ottomanes, salles i manger Italiennes, espagnoles et quantité de
petits meubles, quelques occasions et meubles d'exposition neufs avec légers
défauts, par ex. : armoire, table et 6 chaises, complet seul Fr. 660.— etc. etc.

TADIC rvnDlCMT ,ou' notre stock choisi et acheté en son temps avec
I ArMo U UnitN I , beaucoup d' amour et de soins dans les provinces de

Perse, Mehrewan, Herlz, Kaschgal, Schlraz, OJoshegan, Hamadan, Qhom, etc. Agfan,
Chinois, Pakistan, Indes, Russie (Bouchera, Achtl Mlkra, etc.). Turquie, Roumanie,
Albanie, etc. Quelques pièces rares et vieilles de grande valeur mises en liquidation
à des prix sacrifiés, lusqu 'à moitié prix et plus.
i m n n i I C T T C C  Nous sommes obligés de tout liquider, même de la
M UU U C I I C O marchandise qui se trouve encore en stock à l'usine,
Hûe mllIInH. An mO An miviiiatla. à mnitlA nrlv eniiuonl '/i Hit nriy nnrmat

Imnortant noste de couDOns montiettes iusau'à 90 %
meilleur marché
Garde-meuble gratuit contre petit montant • Utilisez cette chance, profitez de l'oc-
casion de l'année 9
_. j i ^t f  _-jr ..»i achetez aulourd'hul votre mobilier complet à 

un prix de
rianCeS/lianCeeS! liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000 —
vous trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10 000.—
Wn.. n n~nrnnn~.  n.Mtn4MHAM* V4A« millinro Ha t r anno  1

Imnortant r^aranfia

Tous nos meubles et rembourrés pro- Chaque tapis d'Orient echetê chez
viennent de fabricants suisses et étran- nous bénéficie de la garantie d' authen-
gers renommés et sont de haute qua- tlcité.

1

Neuchâtel B̂ern
* ŝ^raoura> v̂

ySWm Thun

Lausanne •Bu,,e

R Itfunv

Q Grande place de parc, 1er étage
Lundi ¦ |eudl : 9 à 18 h 30
Vendredi : 9 à 20 h

Le préposé :

k. n-l...£ Rarai,.!».» eo aine

«arFB» «KB»» •»¦»» "c ô1

Golf GTI, 77-78
Golf GLS, 77-79
Golf LS, 75-77
Golf GL, 77-78
Golf L, 75-76
Derby GLS, 78
Polo M, 75-76
Sclrocco. 74-77
Passât
Passât

TS, 76
Variant, 74-77
73

L + LS, 74-77
73.77

VW K 70 L
VW Passât
VW Kombi.
Audi 50 GL, 75-77
Audi 80 L + LS, 73-77
Audi 80 GL + GLS, 74-77
Audi 100 GLS-4, 77
Audi 100 GL - 5 E, Aut., 77
Porsche 911 C, 72
et beau co up d' autres.

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

RÉVISION
de POMPES à EAU

toutes marques

Vente — Réparation

GROUPE AUTOMATIQUE
pour villa, dès Fr. 700.—

Petite pompe automatique
pour évacuer l' eau des caves et
locaux humides, dès Fr. 375.—

Travaux mécaniques en tous genres

ATELIER M ECANI QUB

Camille Clément
I 1711 EPENDES (jp 037-33 19 65

i 17-916

TOTALE
/4ânârMhm 1Q7Q

Bern g ÀSfT̂SÈk.

Thun| !̂k̂ 3 Ŝg PJOi fjj iXjj CÎ0J m§

Centre Commercial-Marly
5 min. de Fribourg
(fi 037-46 21 74

liquidateur
» Regensdorf. ® 01-840 14 74 <

17-12316



Semaine gruérienne FIS: doublé norvégien hier dans le slalom spécial [̂  ™m
Les Scandinaves ont fait la loi à Moléson

S f  >Apres les Suisses en slalom géant,
ce fut au tour des Scandinaves .hier
de faire la loi dans le slalom spécial
de la Semaine gruérienne, disputé
sur les pentes du Moléson. Sur une
piste qui se détériora assez vite au
passage des concurrents, les Nor-
végiens ont réussi un beau doublé
avec Masdal vainqueur de plus d'une
seconde de son compatriote Johan-
nessen, tandis que les Suédois obte-
naient les troisième et quatrième
places. Comme l'année dernière, le
Fribourgeois Jacques Luthy a obte-
nu une belle sixième place et con-
firmé du même coup sa bonne for-
me actuelle, s'octroyant d'autre part
l'honneur d'être le meilleur Suisse
de la journée.

La première manche, piquetée sur la
piste bleue de Plan-Francey par le
Suisse Théo Nadig et comportant 59
portes, a permis au j eune Jostein Mas-

dal (20 ans) de poser les premiers ja-
lons de la victoire. En effet , seul
concurrent à descendre en dessous des
43 secondes, Masdal , 13e du slalom
géant de la veille, devançait le Sué-
dois Jakobsson de 23 centièmes de se-
conde et le Polonais Bachleda de trente
centièmes. Venus en nombre en Gruyè-
re, les Norvégiens, qui réussissent de
bons résultats en Coupe d'Europe, ne
manquaient pas leur rendez-vous puis-
que Johannessen était 4e, Halsnes, vain-
queur d'une épreuve de Coupe d'Europe
cette saison, suivait en 5e position , tan-
dis que Waloen , surprenant en géant à
La Chia, se distinguait à nouveau avec
une sixième place malgré un numéro

¦ - ¦" ¦'¦¦' : - - ŝ^

La troisième place du Suédois Jacobsson
nouveau le meilleur Suisse.

de l'année dernière, puisqu'à mi-par-
cours de la première manche il quittait
déjà la piste. Malgré un blocage dans
une porte peu avant l'arrivée, Peter
Schwendener était alors le meilleur
coureur helvétique (7e) alors que Chris-
tian Hemmi (lie) et Jean-Luc Fournier
(12e) devançaient de peu Jacques Luthy
et Gérard Morand (dossard 43). D'autres
jeunes se mettaient .d'ailleurs en évi-
dence et on citera parmi les vingt pre-

de dossard élevé (45). miers Fabien Kunamer ,15e (dossard 66),
Du côté suisse. Peter Aellig, qui mon- Kurt Gubser 17e (56), Eric Nàepflin

que singulièrement de confiance celle (60) et Thomas Buergler (42) ex aequo
année , n 'a pas pu rééditer son exploit à la vingtième place.

'̂ te
^^

a complété le triomphe des Scandinaves, alors que Jacques Luthy (à droite) a été de
(Photos J.-L. Bourqui)

Luthy 4e de la 2e manche
Bénéficiant d'une meilleure 'liste clans

la 2e manche, où 91 des 139 concur-
rents prirent le départ , et sur un par-
cours apparemment plus technique, Jac-
ques Luthy se montrait très appliqué et
obtenait le quatrième temps avec 41
centièmes de retard sur Masdal , à nou-
veau le meilleur sur le deuxième par-
cours, 26 centièmes sur le Suédois Berg-
stedt qui réussissait lui aussi une belle
remontée de la 8e-à la 4e place, 18 cen-
tièmes sur Johannessen. Ainsi, Jacques
Luthy très confiant en ses moyens pou-
vait réaliser un bon classement et ter-
miner à nouveau un slalom spécial. Res-
pectivement 9e et lie de la deuxième
manche, . Jakobsson et Bachleda ne
pouvaient conserver leurs rangs, tout

comme Waloen, Willy Frommelt et
Christian Hemmi, contraints à l'aban-
don. Si Schwendener et Fournier termi-
naient parmi les dix premiers, les jeu-
nes Suisses Morand , Buergler et Nàep-
flin ne manquaient pas leur deuxième
manche et pouvaient ainsi s'assurer
une place parmi les vingt premiers à
l'instar du Soviétique Andreev lie, alors
qu'Alfons Seliner , avec le cinquième
temps de la deuxième manche, remon-
tai t  de la 25e.à la -Î2e place. '

Parmi les 64 concurrents classés au
terme des deux manches, on trouve à la
57e place le Singinois Franz Schafer qui
a réussi 55"35 dans la Ire manche et
58"04 dans la seconde. Crédité de 55"74
dans la Ire manche, le Gruérien Chris-
tian Braillard a cependant été éliminé
dans la seconde. ¦

Marius BersetMasdal : « Une piste irrégulière »
Le Norvégien Masdal n 'est pas très

connu dans le inonde du ski alpin et
nous lui avons demandé de se pré-
senter : « J'aurai 20 ans cette année
et je fais partie de la première équi-
pe de Norvège. Cette saison , je n'ai
participé qu 'à une seule compétition
de valeur mondiale : aux World
Séries au Stelvio en début de saison,
j' ai obtenu une huitième place. Puis ,
mon meilleur résultat fut un dou-
zième rang à Imola en Coupe
d'Europe. Ce succès me réjouit parti-
culièrement. La piste était bonne
mais très irrégulière en ce sens que
par endroits elle était très dure et
en cïautres très molle ».

Quant au Charmeysan Jacques
Luthy, il . se montrait satisfait , mal-
gré une première manche moyenne :
« Sur le deuxième parcours j'ai
bénéficié d'une meilleure piste. J'ai
mieux marché même si j'ai trouvé
de la neige dans les trous, ce qui
freinait l'allure. Je suis content
d'avoir passé les deux manches et
cela est bon pour le moral à la veille
de mon déplacement à Kitzbùehel.
Après mes deux échecs à Crans-
Montana, j'avais besoin de reprendre
confiance et ma sixième place me
satisfait ».

M. Bt

Jacques Luthy 6e, P. Schwendener 8e
1. Masdal Jostein, (Nor) 98"35

(47"95 et 50"40). 2. Johannessen Knut
Erik (Nor) 99"53 (18"90 et 50"63). 3.
Jakobsson Torsten (Su) i)9"68 (48"18
et 51"50). 4. Bergstedt Ingvar (Su)
99"79 (49"24 et 50"55). 5. Bachleda
Jan (Pol) l'00"08 (48"25 et 51"83). 6.
Halsnes Jarle (Nor) l'00"23 (48"96 et
51"27) et Luthy Jacques (S) l'00"23
(49"42 et 50"8l). 8. Schwendener Pe-
ter (S) l'00"79 (49"18 et 51"61). 9.
Fournier Jean-Luc (S) l'00"32 (49"41
et 51"41). 10. Strand Stig (Su) l'00"9fl
(49"74 et 51"25). 11. Andrciev Vladi-
mir, (URSS) l'01"05 (49"69 et 51"36).
12. Seliner Alfons (S) l'01"24 (50"0C
et 51"24). 13. Morand Gérard (S)
l'01"45 (49"44 et 52"01). 14. Johnsson
Sigurdur (Isl) l'02"10 (49"69 et 52"41),
15. Dorris Bill (USA) l'02"16 (49"99 e(
52"17). 16. Burgler Thomas (S) l'02"4ô

(49"84 et 52"61). 17. Nàepflin Erich
(S) l'02"83 (49"87 et 52"96). 18. Ja-
kobsson Bjoern (Su) l'02"93 (49"99 et
52"94). 19. Ohtaka Hiroaki (Jap)
l'03"2S (50"21 et 53"02). 20. Hirt Egon
(RFA) l'03"53 (50"28 et 53"25). 21.
Gubser Kurt (S) l'03"60 (49"72 et
53"88). 22. Dodge Peter (USA) 1*03"62
(50"32 et 53"30). 23. Walker Garret
(USA) l'03"69 (50"45 et 53"24). 24.
Beck Florian (RFA) l'03"76 (49"97 et
53"79). 25. Girardclli Marc (Lux)
l'04"20 (50"26 et 53"94). 26. Frost
Mike (USA) l'04"41 (50"83 et 53"58).
27. Hoffman Scott (USA) l'04"42
(50"89 et 53"53). 28. Zanini Heinz (S)
l'04"56 (50"60 et 53"96). 29. Geyer
Thomas (RFA) l'04"86 (51"12 et
53"74). 30. Hodel Fêter (S) l'04"91
(51"24 et 53"67).

Après les Jeux asiatiques,

ATHLÉTISME

Le cas des athlètes et des fédérations
nationales qui ont bravé le/ menaces
de la fédération internationale d'ath-
létisme (IAAF) en participant aux
derniers Jeux asiatiques de Bangkok
sera examiné à Londres nu aucune dé-
cision spectaculaire n 'est à attendre
qui pourrait détruire l'unité du mou-
vement athlétique mondial.

« Nous avons le devoir de faire res-
pecter nos règlements, mais nous avons
également le devoir d'encourager le
rayonnement de l'athlétisme dans le

l'IAAF est au pied du mur
monde », a déclaré M. John Holt , se-
crétaire général de l'IAAF, qui a ainsi
laissé entendre que si le conseil de
l'IAAF condamne une nouvelle fois l' ex-
clusion d'Israël des Jeux asiatiques , il
ne prendra en aucun cas une sanction
dont la lourdeur pourrait provoquer
un conflit. -

« Nous allons entendre les dirigeants
de la Confédération asiatique qui sont
venus plaider leur cause et je ne sais
pas encore quelle décision sera prise,
mais je peux déj à dire qu 'il ne s'agira
pas d'une disqualification qui empêche-
rait les athlètes de représenter leur
pays aux Jeux olympiques de Moscou» ,
a-t-il ajouté.

DOUBLE FRIBOURGEOIS A GSTAAD
Le skieur du Lac-Noir , Paul Thal-

mann , a été le grand dominateur des
épreuves de Gstaad le week-end der-
nier. En effet , il s'est imposé dans le
Slalom géant et le slalom spécial , rem-
portant de ce fait logiquement le com-
biné. En slalom géant , il a cependant
dû partager la première place avec
Willy Nydegger du Lac-Noir égale-
ment , les deux concurrents réussis-
sant l'29"53 et laissant à plus de deux
secondes le troisième, Arnold Reuteler
de Grund. En spécial , Thalmann a
battu de 31 centièmes Walter Mathy.s
de Burgistein et Willy Nydegger a
obtenu le quatrième rang. Au combiné,
on enregistre ainsi un doublé fribour-
geois avec Thalmann premier et Ny-
degger deuxième. D'autres concurrents
fribourgeois se sont mis en évidenca.
Ainsi , Jacques Berther de La Roche a
gagne le géant , le spécial et le combi-
né chez les juniors I. Markus Bruegger
de Planfayon a remporté le géant chez
les juniors II et Anita Bruegger de
Planfayon également a terminé deu-
xième du combiné chez les dames.

• Lors des courses éliminatoires du
GP Ovo disputées à Schoenried le
week-end dernier , Christine Odermatt
de Morat et Petra Windler de Meyriez
ont pris les 3e et 4e places de leur
catégorie.

• Jacques Grand.jean , ancien coureur
du SC Gruyères, a remporté la Nordi-
ca, une épreuve de fond de 18 kilomè-
tres. Il a . battu de 19 secondes Alain
Allenbach de Vaulion.

• Lors d'une course populaire de
10 kilomètres à Zweisimmen , le Grué-
rien Jordan de Vaulruz a pris la 3e
place à 50 secondes du vainqueur.

M. Bt

Le pilote américain Danny Ongais,
de l'équipe Sha,dow, s'est fracturé un
bras et ne participera pas au Grand
Prix d'Argentine de formule un .diman-
che prochain à Buenos Aires.

Sa place sur la ligne de départ de-
vrait être attribuée à l'Italien Elio de
Angelis.̂  On ignorait à Buenos Aires la
cause de l' accident de Ongais.

GP d'Argentine :
Laffste le plus rapide

Les. Français Jacques Laffite et Pa-
trick Dépailler sur Ligier, et l'Argen-
tin Carlos Reutemann , sur Lotus, ont
réalisé les meilleurs temps lors des
essais du GP d'Argentine de formule
un qui se déroulera dimanche prochain.

Laffite a approché en l'46"2, lors de
la deuxième séance le record du tour
établi en décembre dernier par l'Irlan-
dais John Watson , sur McLaren en
l'45"28. En dehors des trois pilotes
cités les autres sont très éloignés de
ces temps.

SKI NORDIQUE

Lusczek bat Pierrat
Le Revard (Fr). — Course internatio-

nale de fond sur 15 km : 1. Joseph Lus-
czek (Po) 45'44"77 ; 2. Jean-Paul Pier-
rat (Fr) 46'29"11 ; 3. Fargeix (Fr) 46'
35"53. Puis : 8. Konrad Hallenbarter
(S) 47'35"85.

AVIRON

La Chine
pour la première fois
aux régates du Rotsee

L'Association chinoise de canotage a
l' intention de participer aux Régates
internat ionales  du Rotsee (lac des Qua-
trc-Cantons) qui auront lieu les 14 el
15 juillet prochain. La Chine populaire
prendrait ainsi part pour . la première
fois à cette course d'aviron. L'Union
soviétique s'est aussi inscrite (à titre
provisoire) de même que la Turquie
(pour la Ire fois également). (ATS)

OLYMPISME

20 000 Américains
attendus à Moscou

Vingt mille Américains sont, attendus
à Moscou pour les Jeux olympiques
d'été 1980, a déclaré M. Wallace Law-
rence , président du « Russian Travel
Bureau » à New York. Cet organisme
américain détient l'exclusivité des voya-
ges organisés en URSS à partir des
Etats-Unis, à l'occasion des Jeux de
Moscou. U propose deux formules : un
séjour de quinze jours en URSS pour
1550 dollars , un séjour de 22 jours coû-
tant 1850 dollars.

Les Américains pourront visiter Kiev,
Leningrad , Minsk, Yalta , Tashkent et
Samarkand, mais la durée du séjour à
Moscou ne devra pas, excéder cinq jours.
Seuls 8000 lits par jour ont été alloués
à Moscou aux touristes américains pen-
dant  les Jeux olympiques.

HANDBALL

La RDA bat la RFA
Souffrant de nombreuses absences,

l'équipe championne du monde de l'Al-
lemagne de l'Ouest n 'a pas réussi à
tenir tête à l 'Allemagne de l'Est en fi-
nale du tournoi de la mer du Nord , à
Coppenhague. Elle s'est inclinée sur le
score sans appel de 18 à 15. Pour la
troisième place, l'URSS a battu la Po-
logne par 23 à 11. Les résultats :

Finale 1 - 3es places : RDA-RFA 18-
15. 3 - 4 e s  places : URSS-Pologne 23-11.
5 - 6es places : Suède-Islande 19-17.

£C«g£ i ciinio

COUPE DU ROI

HOLLANDE BAT
LA SUISSE 2-1

Jamais deux sans trois. Ce galli-
cisme semble vraiment coller à la
peau de- l'équipe suisse. En effet ,
alors que tout avait bien débuté avec
une victoire de 3 à 0 sur Monaco en
2e division du groupe B de la Coupe
du Roi, l'équipe helvétique, emmenée
par son numéro un Heinz Gunthardt ,
a essuyé sa troisième défaite consé-
cutive face à la Hollande. Elle a
néanmoins sauvé l'honneur en rem-
portant le double , alors que face a la
Norvège et l'Union soviétique elle
s'était retrouvée bredouille.

Devant 500 spectateurs, Roland
Stadler perdait le premier simple
contre Théo Gorter par 6-3 6-2. Dans
le second , Heinz Gunthardt n 'arri-
vait pas à renverser la situation , et il
s'inclinait à son tour face à Louk
Sanders par 6-4 3-6 6-2. Mais le dou-
ble ' n 'était plus qu'une formalité
pour les Hollandais et ils n ont oppo-
sé qu 'une faible résistance au duo
Gunthardt-Gramegna qui battaient
leurs adversaires Théo Gorter-Wou-
ters Fok 6-4 7-6.

Une fois de plus, Roland Stadler
aura été battu , en partie du moins,
sur son faible service. Il n'a d'aucu-
ne façon pu confirmer sa bonne per-
formance qu 'il avait r é a l i s é e
contre Monaco. Le score était acquis
au .bout de 65 minutes de jeu. La
oartie de Heinz Gunthardt n 'a pas
été exemplaire non plus. Face à un
adversaire classé plus de 100 rangs
derrière lui dans la liste ATP, le 'Zù-
ricois n 'a jamais eu le match en
main.  Il accumulait les fautes,
jouan t visiblement sans grand en-
thousiasme.

RESULTATS
A Trimbach, Suisse - Hollande

1-2. — Théo Gorter (Ho) bat Roland
Stadler >(S) 6-3 6-2. Louk Sanders
(Ho) bat Heinz Gunthardt (S) 6-4
3-6 6-2. Heinz Gunthardt - Serge
Gramegna (S) ba t tent  Théo Gorter -
Wouter Fok (Ho) 6-4 7-6.

AUTOMOBILISME

Danny Ongais
se fracture le bras
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Tirage au sort des Coupes d'Europe: les clubs suisses à rude épreuve

Grasshopper: après Real, Nottingham Forest

SERVETTE CONTRE FORTUNA DUSSELDORF
Un adversaire très coriace

tSS TENNIS

Peter Wirnsberger deux fois le plus rapide

Apres le Real Madrid en huitièmes de finale , les Grasshoppers tirent a nouveau
un adversaire de renom en Coupe d'Europe des champions. Nottingham Forest ,
qui recevra l'équipe zuricoise le 7 mars au City Ground, est le favori de la com-
pétition.

Les hommes du truculent manager
Brian Clough n'ont-ils pas réussi l'ex-
ploit d'éliminer le tenant du trophée ,
Liverpool, au premier tour? Ils devaient
par la suite se débarrasser avec auto-
rité d'AEK Athènes, deux fois battu
(1-2 et 5-1) alors que Liverpool avait
obtenu un nul (0-0) à l'Anfield Road
après avoir perdu 2-0 au match aller.
Surprenant champion dAngleterre,
l'année de son retour en première di-
vision, Nottingham Forest occupe ac-
tuellement le 6e rang du classement de
Ire division. Son principal atout est pro-
bablement le gardien Peter Shilton ,
considéré comme le numéro 1 de Gran-
de-Bretagne. L'arrière Viv Anderson

vétéran Archie Gemmill et
ternational anglais Tony
sont d'autres vedettes de cette forma-
tion.

Les trois autres rencontres de la Cou-
pe des champions apparaissent assez
équilibrées. Glasgow Rangers, qui a éli-
miné successivement les représentants
de l'Italie (Juventus) et de la Hollande
(PSV Eindhoven), est capable de réussir
la passe de trois aux dépens du FC Co-
logne, qui vit des heures difficiles en
« Bundeshga ». Entre Austria Vienne et
Dynamo Dresde, ce sera une revanche
indirecte sur la Coupe du monde. Les
Autrichiens avaient éliminé les Alle-
mands de l'Est en groupe préliminaire.
Finaliste de la Coupe des Coupes 77-78
Austria aura les faveurs des pronos-
tics. Wisla Cracovie, l'équipe préférée
du pape , et Malmoe FF. la plus nrofes-
sionnelle des formations suédoises,
parten t à égalité de chances.

est le premier joueur de couleur a
avoir été retenu dans l'équipe à la rose.
Le défenseur écossais Ken Burns est
redouté pour la résolution extrême de
ses interventions. Le jeune « espoir » du
club, Gary Birtles , a marqué 4 buts
au cours des deux tours précédents. Le

Nottingham avait créé une sensation en éliminant dès le premier tour Liverpool. —
Notre photo : l'arrière Robertson s'oppose vigoureusement à une attaque de Me
Dermott. (Photo tirée de « Kicker »)

Les Servettiens souhaitaient affronter
l'Internazionale Milan , équipe plus at-
tractive mais jugée aussi moins solide
que Fortuna Duesseldorf. Le fait de dis-
puter le premier match à l'extérieur
peut être considéré comme un avantage
pour les Genevois. Fortuna Duesseldorf
dispose du stade le plus moderne de la
République fédérale, les affluences ne
correspondent pas à l'attente des diri- matches. Son attaque est emmenée pai
géants. Le club souffre de la concurren- le leader du classement des buteurs
ce provoquée par la proximité de Mœn- Klaus Ailofs (11 buts) lequel vienl

Ski. Entraînement de la

L'Autrichien Peter Winrsnberger a
réussi à deux reprises le meilleur temps
des premiers entraînements chronomé-
trés de la descente du Hahnenkamm
qui sera courue samedi à Kitzbiihel.
Dans la première manche, le meilleur
Suisse, Erwin Josi, a été crédité du cin-
quième temps alors que Peter Mueller ,
Conradin Cathomen et Werner Spœrri
chutaient. Mais dans la deuxième man-
che, les skieurs helvétiques se repre-
naient et Peter Mueller signait le deu-
xième meilleur « chrono » tandis que
Toni Buergler , un néophyte de la
« Streif » réussissait le troisième temps.
Les meilleurs temps de l'entraînement
de jeudi :

Ire manche : 1. Peter Wirnsberger
(Aut) 2'07"78 - 2. Werner Grissmann

l'ailier in-
Woodcock

chengladbach ou évolue l equipe la plus
populaire d'Allemagne.

Zewe et Ailofs
Fortuna n'est pas détenteur de la

Coupe. Le FC Cologne, auteur du dou-
blé, l'avait emporté en finale (2-0). Ac-
tuellement Duesseldorf occupe le 5e
rang du classement avec 18 points en 17

descente à Kitzbuehel

(Aut) à '0"56 - 3. Ken Read (Can) à 0"60
- 4. Uli Spiess (Aut) à 0"97 - 5. Erwin
Josi (S) à 1"54 - 6. Sepp Ferstl (RFA)
à 1"55 - 7. Andréas Wenzel (Lie) à 1"97
- 8. Toni Buergler (S) à 2"26 - 9. Leon-
hard Stock (Aut) à 2"65 _ 10. Franz
Klammer (Aut) à 2"68. Puis les Suisses :
Sepp Buercher à 3"48 - 20. Walter Vesti
à 3"90 - 21. Philippe Roux - 22. Silvano
Meli - 23. Peter Luescher.

2e manche : 1. Wirnsberger 2'08 88 -
2. Mueller à 0"78 - 3. Buergler à 0"86 -
4. Read à 0"90 - 5. Wenzel à 1"20 - 6
Spiess à 1"36 - 7. Ferstl à 1"81 - 8. Stock
à 2"20 - 9. Josi à 2"24 - 10. Buercher à
2"40 - 11. Klammer à 2"41 - 12. Plank
à 2"44. Puis : 14. Vesti à 2"59 - 21. Ca-
thomen à 3"43 - 28. Roux à 4"18 - 32
Meli à 4"99.

d'ailleurs de débuter en équipe natio-
nale. Le « libero » Gerd Zewe, l'ailier
Wolfgang Seel sont les autres interna-
tionaux allemands d'un ensemble qui
compte encore un international danois,
l'attaquant Fleming Lund.

En Coupe des Coupes, Fortuna
Duesseldorf a tout d'abord éliminé dif-
ficilement les Roumains d'Uni Craiova
(4-3 à l'extérieur, 1-1 en RFA). Au deu-
xième tour , les Allemands prenaient
un avantage de 3-0 à l'aller mais per-
daient 2-0 en Ecosse contre Aberdeen.

Barcelone - ipswich :
duel serré

Curieusement, les deux représentants
des pays de l'Est s'affronteront. FC
Magdebourg avec ses attaquants vedet-
tes (Hofmann, Streich, - Pommerenke)
possède les plus grandes chances. Pour
l'Internazionale de Milan , la tâche sera
rude. Révélation et leader du champion-
nat de Belgique, le petit club SK Beve-
ren obtient des résultats étonnants. Son

En Allemagne, l'hiver perturbe sé-
rieusement le déroulement du cham-
pionnat, ce qui n'a pas empêché le
match au sommet de la 18e journée
de se disputer dans de bonnes condi-
tions et dans un stade comble. Face
au FC Kaiserslautern, Stuttgart n'a
pas manqué le coche et a rejoint son
adversaire en tête du classement. En
Angleterre, Liverpool a été dépassé
par West Bromwlch Albion dont bon
nombre d'observateurs font mainte-
nant leur favori pour le titre. Mais
Liverpool et Everton sont loin
d'avoir dit leur dernier mot comme

en témoigne un classement très ser-
ré. En Italie, l'AC Milan a encore
consolidé sa position de leader. Son
poursuivant le plus sérieux, Pérouse,
a été tenu en échec et son retard est
maintenant de trois points. Derrière
c'est la débandade, notamment pour
la Juventus qui accuse un retard de
sept points.

Allemagne :
Stuttgart nouveau leader

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques ont sérieusement entravé la repri-
se du championnat de Bundesliga. Trois
matches seulement ont pu se disputer
et parmi eux le choc au sommet entre
Stuttgart et le FC Kaiserslautern. Ce
dernier est-il arrivé au bout du rou-
leau ? Après avoir déjà donné des si-
gnes de lassitude avant les fêtes , il n'a
en tout cas pas pesé lourd contre l'en-
thousiaste formation de Jûrgen Sun-
dermann qui ne lui a pas laissé la moin-
dre chance au Neckarstadion. Stuttgart
enregistrait la rentrée de l'international
Kansi Miiller après une longue suspen-
sion, laquelle a d'ailleurs fait couler
beaucoup d'encre outre-Rhin, et du mê-
me coup une équipe complète. Cette
dernière porta son attaque vers la fin
de la première mi-temps qui vit Hell-
strôm capituler à deux reprises en l'es-
pace de trois minutes à la suite de buts
signés K. H. Fôrster et Hœness, le frè-
re de l'ex-vedette du Bayern. Les 45
dernières minutes ne firent que confir-

Borg champion du monde
1978

Le Suédois Bjorn Borg a été désigné
« champion du monde » à l'issue de l' an-
née 1978. Double vainqueur des Inter-
nationaux de France et de Wimbledon ,
il a été choisi par un jury de la Fédéra-
tion internationale, composé des an-
ciens champions Donald Budge, Fred
Perry et Lewis Hoad.

Borg a été choisi aux dépens de son
rival , l'Américain Jimmy Connors, en
raison notamment de ses victoires ob-
tenues sur différente surfaces comme
la terre battue ou le gazon et de ses
performances enregistrées en Coupe
Davis. C'est la première fois que ce titre
officiel de « champion du monde » est
décerné. Chaque année, un jury dési-
gnera le meilleur joueur du monde.

gardien Pfaff (meilleur joueur belge de
l'année) et son avant-centre Albert (Un
Allemand venu de Hertha Berlin) bril-
lent particulièrement. Cependant, le
match le plus intéressant mettra aux
prises Ipswich Town et le FC Barcelo-
na. Favoris de la compétition, les Ca-
talans comptent beaucoup sur l'Autri-
chien Krankl, meilleur buteur du
championnat d'Espagne, pour se quali-
fier.

Manchester City contre
Moenchengladbach

En Coupe UEFA, une confrontation
retient particulièrement l'attention, cel-
le entre Manchester City et Borussia
Moenchengladbach. Les Anglais ont dé-
jà éliminé des Hollandais (Twente), des
Belges (Standard de Liège) et des Ita-
liens (AC Milan). Les Allemands ont
anéanti les espérances de Bénfica. Pour
West Bromwich Albion, l'équipe en vo-
gue du championnat d'Angleterre, le dé-
placement à Belgrade (Etoile Rougë)
s'annonce périlleux.

mer la supériorité des Wurtembergeois
qui marquèrent un troisième but par
l'entremise de l'inusable Volkert. Grâce
à ce succès, Stuttgart rejoint , le FC
Kaiserslautern en tête, s'installant mê-
me à la première place à la faveur
d'une meilleure différence de buts. Son
trésorier, quant à lui, se frotte les mains.
La rencontre s'est disputée à guichets
fermés malgré le froid (71 000 specta-
teurs !) et a rapporté la bagatelle de
900 000 DM, de quoi faire rêver les clubs
de notre pays. Théoriquement c'est tou-
tefois le SV Hambourg, avec un match
en moins et un seul point de retard sur
le duo de tête, qui est le mieux placé.

Eintracht . Francfort se maintient à
distance respectable des.premiers après
sa victoire sur Schalke 04. Rausch a
donc pu fêter ses débuts à la tête de sa
nouvelle équipe qui ne s'est cependant
pas imposée facilement puisqu'elle se
trouvait menée a la marque a la mi-
temps. Il lui fallut même un penalty,
transformé par Lorant, et la remarqua-
ble prestation du vétéran Grabowski
pou r renverser la vapeur. Pour le Suis-
se Elsener ce ne fut guère une bonne
journée, puisqu'il fut remplacé à un
quart d'heure de la fin et fut en outre
averti.

Un unique but de Nussing a permis
à Hertha Berlin de vaincre le néo-
promu Darmsfadt 98 dont la position
reste très précaire, pour ne.pas dire for-
tement compromise après ce nouvel
échec. Les Berlinois , pour leur part ,
se voien t attribuer deux points bienve-
nus leur permettant de s'éloigner de la
zone dite dangereuse.

Classement
1. Stuttgart 18 11 4 3 26
2. Kaiserslautern 18 10 6 2 26
3. Hambourg 17 11 3 3 25
4. E. Francfort 18 10 2 6 22
5. Diisseldorf 17 7 4 6 18

Angleterre :
au tour de West Bromwich

Nombreux sont les rnatches qui . ont
été renvoyés en Angleterre en raison
des rigueurs hivernales. A la faveur du
match nul réussi à Norwich, West
Bromwich Albion s'est provisoirement
installé en tête du championnat. La for-
mation dirigée par Atkinson est actuel-
lement en pleine euphorie et elle espère
de plus en plus sérieusement remporter
le titre. Ses dirigeants ont en tout cas
démontré qu'ils étaient prêts à faire des

sacrifices en transférant Mrlls de Mid-
dlesbrough pour une somme record qui
n'avait jusque-là été égalée que par le
transfert de Kevin Keegan à Ham-
bourg. Mills n'a pourtant pas joué à
Norwich où son entraîneur s'est payé le
luxe dé le laisser sur le banc dés rem-
plaçants. En têt e avec un point d'avan-
ce sur Liverpool, West Bromwich com-
pte un match supplémentaire tant et si
bien que les hommes de Paisley de-
meurent virtuellement les mieux placés.

Rien ne va plus en revanche pour
Nottingham Forest qui, battu pour la
deuxième fois cette saison, voit sa répu-
tation sérieusement entamée et ses
chances de conserver le titre national
se rétrécir singulièrement.; Les hommes
de Brian CloUgh accusent maintenant
un retard de sept points sur le nouveau
leader. Il est vrai que la Coupe d'Europe
des clubs champions peut encore leur
valoir une belle consolation. Si Arsenal
est parvenu 'à battre Nottingham, sa po-
sition, ne s'améliore pas au point de lui
permettre d'inquiéter les formations de
tête. Seul Everton, qui était au repos
forcé, semble en mesure de rivaliser
avec West Bromwich Albion et Liver-
pool.

Classement
1. West Bromwich 22 14 6 2 34
2. Liverpool 21 15 3 3 33
3. Everton 22 12 9 1 33
4. Arsenal 23 12 7 4 31
5. Nottingham 21 8 11 2 27

Italie :
l'AC Milan lâche ses rivaux

La position de l'AC Milan devient
toujours plus confortable en Italie, son
principal adversaire, Pérouse, ayant
laissé des plumes contre Lazio dans la
capitale. L'avance des Milanais, qui sont
allés gagner à Bologne, est de trois
points sur Pérouse et de cinq sur l'In-
ter et sur TAC Torino, tous deux vain-
queurs lors de la 14e journée. A domici-
le, l'Inter n 'a pas eu de peine à prendre
le meilleur sur Avellino grâce à des
réussites de Marini et d'Altobelli, tandis
que Torino s'imposait chez la lanterne
rouge Vérone à la faveur d'un but de
Pulici. La surprise de la journée est
sans conteste la nouvelle défaite de la
Juventus, sur son terrain , devant La-
nerrossi Vicenza qui ne brille pourtant
guère cette saison. C'est Paolo Rossi ,
en passe de retrouver sa meilleure for-
me, qui inscrivit le but décisif en deu-
xième mi-temps. La « vieille dame »,
distancée de sept points par l'AC Milan ,
n'a plus guère de chance de conserver
le scudetto. Nul ne l'aurait pensé après
le brillant comportement de ses joueurs ,
qui formaient l'ossature de la Squadra
Azzurra , lors de la Coupe du monde.

Classement
1. Milan 14 10 3 1 23
2. Pérouse 14 6 8 0 20
3. Inter 14 5 8 1 18
4. Torino 14 6 6 2 18
5. Lazio 14 5 6 3 16

Win.

Une récompense
pour Rono

Les membres de I Académie des
sports , réunis à Paris, sous la présiden-
ce de M. Jean de Beaumont , ont dé-
cerné leur Grand Prix 1978 (plus bel
exploit sportif accompli dans le monde
par un athlète français ou étranger) au
Kenyan Henry Rono oui a battu quatre
records mondiaux (3000 m, 5000 m,
10 000 m, et 3000 m steeple).

EN ANGLETERRE ET EN ALLEMAGNE, CHANGEMENTS EN TÊTE

WEST BROMWICH ET STUTTGART LEADERS
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FOOTBALL
ETRANGER

BOBSLEIGH

Ench Schaerer
vainqueur du prologue

Erich Schaerer a remporté le prolo-
gue du championnat suisse de bob à
quatre à Saint-Moritz. Au terme des
quatre manches, il s'est imposé: avec
une marge confortable de 1"19 sur son
frère Peter, la troisième place revenant
à l'équipage emmené par Hans Hilte-
brand. Classement final :

1. Erich Schaerer - Baechli - Pona-
to - Benz (Herrliberg) 4'40"52 (l'10"01
+ l'10"07 + l'10"16 + l'10"28) - 2. Pe-
ter Schaerer - Ruegg - Eigenmann -
Baumgartner (Herrliberg) 4'41"71 (l'IO''
01 + l'10"38 + l'10"70 4- l'10"62) - 3.
Hiltebrand _ Meier - Schindler - Piaget
(Zurich) 4'41"74 (l'10"30 + l'10"81 +
l'10"21 + l'10"42) - 4. Pichler - Malntai
- Koelin - Trachsel (Herrliberg) 4'43"57
- 5. Giobellina _ Pont - Passerat - Mon-
nard (Leysin) 4'43"60 - 6. Leutenegger -
Schenker - Born - Schmid (Zurich)
4'43"95.

ORDRE DES MATCHES
Effectué à Zurich, le tirage au sort

des quarts de finale des Coupes eu-
ropéennes interclubs, dont les mat-
ches seront joués les 7 et 21 mars
prochain, a donné les résultats sui-
vants :

Coupe de l'UEFA
Hertha Bérlin-Dukla Prague
Honved Budapest-MSV Duisbourg
Etoile Rougé Belgrade-West Brom-
wich Albion
Manchester City-

Borussia Moenchengladbach

Coupe des
vainqueurs de coupe

FC Magdebourg-Banik Ostrav a
Internazionale Milan-

SK Beveren-Waas
Fortuna Duesseldorf-Servette
Ipswich Town-FC Barcelone

Coupe des champions
Wisla Cracovie-Malmoe FF
FC Cologne-Glasgow Rangers
Nottingham Forest-Grasshoppers
Austria Vienne-Dynamo Dresde
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Championnat de ligue nationale : 13e journée

Pully : une carte importante
Après un week-end réservé à la Coupe
ketball reprend ses droits ce week-end

de Suisse, le championnat suisse de bas-
Le classement ne devrait pas connaître

beaucoup de modifications, car les équipes de tête sont toutes en mesure de s'im-
poser. En queue de classement par contre, Pully joue une carte très importante à
Genève contre Stade Français.

Fribourgeois se feront un honneur d in-
fliger une lourde défaite aux Tessinois,
s'ils le peuvent, car Pregassona est la
seule équipe qui est parvenue à battre
Olympic cette saison.

Horaire (tous les matches samedi)
17 h. : Olympic - Pregassona, Viganello
Nj'on. 17 h 30 : Stade Français - Pully,
SF Lausanne - Vevey. 20 h 45 : Bellin-
zone - Fédérale, SP Lugano - Le Li-
gnon.

Ligue B :
les: leaders à domicile
• Peu de suspense en ligue nationale B
aussi : en effet , les équipes qui joue-
ront sur leur terrain partent favorites
et devraient logiquement s'imposer.
Ainsi, les deux leaders, Lemania Mor-
ges .et Vernier. ne devraient connaître
aucun problème à prendre le meilleur
sur Renens et Neuchâtel , deux forma-
tions très frrégulières cette saison. Troi-
sième du classement, City Fribourg de-
vrait également conserver seul cette
troisième place, car les Fribourgeois
sont redoutables à domicile et doivent
à tou t prix effacer leur échec du pre-
mier tour. Ils sont d'ailleurs en mesure
de confirmer leur bonne forme sctu^l'e '.
Pour le reste, Martigny attend la visite
d'un Marly qui a grandement besoin de
points , tandis que Monthey et Mural-
tese ont une occasion d'inscrire un nou-
veau sucres en recevant f~"i->arnpel. neu
à l'aise à l'extérieur, et Sion, qui n'a
pas encore remporté le moindre point
cette saison.

Hora i re (tous les matches samedit
17 h : Vernier - Neuchâtel. 17 h 30 : Le-
mania Mortes - Renens. Martienv -
Marly, Monthey - Chamnel. Muraltese -
Sion. 20 h : City Fribourg - Reussbuehl.

n En championnat de ligue nationale A
fénvnine. Fribnurç Olvmoie ïouera "ne
partie importante à Berne contre
l avant-dernier du classement. Une vic-
toire d'Olympic sauverait les Fribour-
geoises de la relégation. Le programme
du week-end est le suivant : Berne-
Olympic , Espérance Pully - Plainpalais
(les. deux matches ce soir) Muraltese -
Sier're.. Femiria Berne - Nyon et Baden -
Stade Français (samedi).

M. Berset

La 28e édition des courses du
Brassus, qui aura lieu ce week-end,
bénéficiera d'une participation di-
gne d'un championnat du monde.
En effet , ces épreuves comptent pour
la Coupe du monde et revêtent de ce
fait une importance particulière,
à. l'exception des Finlandais, qui
seront représentés par une équipe
d'espoirs, toute l'élite mondiale se
retrouvera au départ des 15 kilo-
mètres et du relais 4 X 10 km. La
formation soviétique sera emme-
née par Serguei Saveliev, champion
du monde des 30 km, et le Polo-
nais Joseph Lusczek, champion du
monde des 15 km sera l'un de ses
principaux rivaux. Le Suédois
Sven-Ake Lundbaeck, champion du
monde des 50 km tentera lui aus3i
de faire échec aux meilleurs Norvé-
giens, nets dominateurs de ce dé-
but de saison.

Aunli...
Il ressort dés premières épreuves

une suprématie incontestée des
Norvégiens et plus particulière-
ment. d'Ove Aunli, actuel leader du
classement général de la Coupe du
monde. Il semble bien que les Nor-
végiens n'ont pas digéré leurs piè-
tres performances des champion-
nats du monde de Lahti. La victoi-
re , en ouverture de la Coupe du
monde à Tclèmark (EU), du. jeune

Aunli (22 ans), avait été mise sur
le compte de l'absence des Soviéti-
ques. Mais Aunli confirma de façon
brillante dans la course des 30 km
de Castelrotto, en montant une se-
conde fois sur la plus haute mar-
che du podium.

... puis Bra >
Cette suprématie était une nou-

velle fois démontrée à l'occasion des
15 km de Relt im Winkl. Cette fois,
toute l'élite mondiale se retrouvait
au départ . Le flambeau était alors
repris par le vétéran de l'équipe
norvégienne Oddvar Bra, souvent
handicapé dans sa carrière par des
maladies ou des blessures. Sa nou-
velle victoire au sprint sur le So-
viétique Vassiu Rotchev, dans le re-
lais 4 X 10 km, ne laisse planer au'
cun doute quant à l'homogénéité
de l'équipe norvégienne.

A Reit im Ninkl , ils ont obtenu
les trois premiers rangs. Les Sovié-
tiques entendent cependant réagir
et par là même prouver que leur
échec de Chiemgau était à placer
sous le signe d'un faux-pas.:

Il faut cependant tenir compte
également des bons classements des
Italiens Maurilio De Zolt et Giulio
Capitanio qui font partie du cer-
cle des outsiders, ainsi que du vain-
queur de l'année dernière, le Fran-
çais Jean-Paul Pierrat.

Quant à la Suisse, elle a fait sa

rentrée en Coupe du monde lors
des épreuves de Castelrotto, où
Franz Renggli devait terminer 8e
et Gaudenz Ambuhl 9e. Le Bras-
sus a toujours été une course qui
réussissait particulièrement aux
fondeurs suisses : en 1973 et 1974,
Alfred Kaelin battait toute l'élite
mondiale. Mais cette année, les en-
traîneurs Sepp Haas et Christian
Egli sont plus modestes. Ils espè-
rent placer deux à trois hommes
parmi les 15 premiers.

Par la même occasion, la course
féminine constituera une innova-
tion au Brassus, avec une épreuve
de 10 km, et un relais, de 3 X 5 km.
Les principaux participants :

Serguei Saveliev, Evgèni Beliaiev ,
Vassili Rotchev, Nikolai Bacjukov
(tous URSS), Joseph Lusczek (Pol),
Jean-Paul Pierrat (Fr), Sven-Ake
Lundbaeck, Thomas Wassberg,
Tommy Limby (tous Suède), Ove
Aunli, Oddvar Bra, Lars-Erik Erik-
sen, Per-Knut Aaland , Anders
Bakken, Tore Gullen (tous Norvè-
ge), Bil Koch (EU), Maurizio de
Zolt , Giulio Capitanio (tous deux
Italie), plus l'élite suisse.

Le programme. Vendredi 19 jan-
vier : 10 km. Individuels (dames à
10 h.) — Samedi 20 janvier : 15 km
individuels messieurs (10.00). Relais
féminin 3 X 5 km (14.30). — Di-
manche 21 janvier : 3 X 10 km
messieurs (10.00). Saut, Grand Prix
des Nations (14.30).

BASKtTBALL.

Eliminé de la Coupe de Suisse par
l'équipe de ligue nationale B de City,
Pully est contraint de réagir s'il n'en-
tend pas connaître la même mésaven-
ture en terre genevoise. Ayant rempor-
té ses trois derniers matches de cham-
pionnat au mois de décembre, l'équipe
vaudoise a quelque peu redressé la si-
tuation. Dès lors une victoire contre la
lanterne rouge permettrait aux Pullié-
rans de respirer quelque peu, tandis que
Stade Français serait définitivement
distancé. Mais les Genevois ne se lais-
seront pas faire d'autant plus qu 'ils ont
failli créer la surprise à Lugano same-
di dernier.

Vevey
se méfiera de Lausanne

En gagnant à Genève, Pully pourrait
devancer Lausanne au classement. En
effet , les Lausannois vont au-devant
d'une très lourde tâche puisqu 'ils re-
çoivent Vevey. Cependant, Vevey, qui
sera peut-être encore privé de Davis ,
devra se méfier car en offrant la même
prestation que samedi dernier à Fri-
bourg 1 équipe veveysanne est sure de
perdre les deux points. Une défaite gâ-
cherait toute sa saison.

Dans le derby tessinois , Fédérale est
également -en mesure de prendre le
meilleur sur Bellinzone qui occupe l'a-
vant-dernière place du classement. Mais
les joueurs de Bellinzone lutteront fa-
rouchement pour se maintenir en.ligue
nationale A et les équipes qui se ren-
dront sur son terrain devront se me^fier.

Le Lignon et Nyon se déplacent à
nouveau au Tessin ce week-end. Les
Nyonnais ' ont ' d'ailleurs la possibilité
de revenir avec les deux points, mais
il est difficile de faire un pronostic .
car Viganello est très ifregulier cette
saison. Le Lignon n'a par contre que
peu d'espoir de s'imposer contre un SP
Lugano qui doit se refaire une beauté

Enfi n , Fribourg Olvmpic. l °a<îer du
championnat , va au-devant d'un nou-
veau succès dans sa salle. D'ailleurs, les

Ueftligen gagne le tournoi féminin de Guin
VOLLEY-BALL

Neuf équipes — dont sept de Ire Li-
gue — ont participé dimanche dernier
au troisième tournoi féminin de Guin
organisé par le club local. La première
place a justement récompensé la jeune
et prometteuse équipe d'Uettligen. dont
c'est pourtant la première saison en
Ire Ligue. Les Bernoises ont nettement
battu en finale les joueuses seelandaises
de BTV Bienne. Vainqueur de Guin
dans la petite finale, Neuchâtel-
Sports II a terminé au troisième rang.
Guin a cependant été la meilleure équi-
pe fribourgeoise, Fides se classant seule-
ment au septième rang, j uste devant
Chevrilles et Schmitten , deux forma-
tions de 2e Ligue.

Résultats
• Groupe 1 : Chevrilles-Guin 0-2,

BTV Bienne-Uni Berne 2-0, BTV
Biènne-Chevrilles 2-0, Guin-BTV Bien-
ne 2-0. Chevrilles-Uni Berne 0-2, Uni-
Berne-Guin 1-1.

Groupe 2 : Schmitten-Fides 0-2 , NE-
Sports-VBC Bienne 2-0," Fides-Uettli-
gen 1-1, NE-Sports-Schmitten 2-0,
Uettligen-VBC Biertne 1-1, Fides-NE-
Sports 1-1, VBC Bienne-Schmitten
2-0, ¦ NE-Sports-Uettligen 1-1, Fides-
VBC Bienne 0-2, Schmitten-Uettligen
0-2,

• Matches de classement : Chevrilles -
Fides ' 0-2, Uni Berne-VBC Bienne 0-2,
Guin-Uettligen . 1-1, BTV Bienne-NE
Sports 1-1, NE-Sports-Guin 2-1 (match
pour là 3e place).

• Finale : ' BTV Bienne-Uettligen 0-2
(10-15, 4-15).

Classement : 1. Uettligen, 2. BTV
Bienne , 3. NE-Sports, 4. Guin , 5. VBC
Bienne , 6. Uni-Berne, 7. Fides , 8. Che-
vrilles, 9. Schmitten. C. J.
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Conservera-t-il sa 6e place ?
Réponse : samedi 20 janvier 1979, dès 20 h. 15,

lors de la rencontre

FRIBOURG/GOTTERON -
RAPPERSWIL/JONA

sur la patinoire des Augustins

f

Pour le lait pasteurisé, UP
et UHT, TETRA PAK a conçu
un emballage qui respecte
le lait en le conservant à
l'abri de l'air et de la lumière

ATetra Brik

. ... 17-214

Dès aujourd'hui, les épreuves internationales du Brassus

Toute l'élite mondiale est au départ
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UN GRAND NOMBRE D'ÉLIMINÉS AU DERBY DE LA VUDALLAZ

DEUX FACILES VICTOIRES FRIBOURGEOISES
Dimanche dernier, le SC « Vudal-

laz » cVEpagny a organisé son tradi-
tionnel Derby de la Vudallaz, Un
slalom géant transformé cette an-
née en slalom spécial comptant pour
la Coupe romande. Disputée sur la
piste des Joux à Moléson, cette
épreuve a été dominée par les Fri-
bourgeois, : puisque la victoire leur
est revenue autant ' chez les dames
que chez les messieurs. Cependant ,
les éliminés ont été nombreux au
cours de cette épreuve puisqu'on ne
retrouve que 51 concurrents classés.

Pour une Coupe romande, la parti-
cipation était bonne sans plus à Molé-
son et , sur une piste très bien prépa-
rée, Marie-Luce. Chappalley de Char-
mey et Jacques Ménétrey de Bulle ont
déjà fait la différence dans la premiè-
re manche. Agé de 17 ans à peiné , le
Bullois a laissé une très bonne im-
pression dimanche et, au terme de la
première manche, il laissait déjà Jean
Thévenaz de Sainte-Croix à 2"37. tan-
dis que le Lausannois Bernard Dela-r
cretaz était troisième à 2"56. En qua-
trième position , on trouvait un autre
Gruérien, Jean-Marc Jaquet qui pré-
cédait le Neuchâtelois Bernasconi et le
régional Jean-Philippe Wyss. Autre es-
poir du ski fribourgeois, le Châtelois
Olivier Klink se contentait de la
onzième place à 17 centièmes de se-
conde de Nicolas Pernet de Montbovon .

Dans la deuxième manche, Jean Thé-
venaz tentait de refaire son retard . Il y
réussissait en partie en obtenant le
meilleur temps, mais l'avance de Méné-
trey était suffisante pour assurer un
succès fribourgeois. Ce dernier obte-
nait le quatrième « chrono » seulement
à, un centième de Jaquet qui gagnait
une place , terminant troisième pour six
centièmes seulement, tandis que Klink
remontait à la huitième place.

Chez les dames, on assiste à un dou-
blé fribourgeois, puisque Marie-Luce
Chappalley devance Marlène Genoud
de Châtel-St-Denis. Auteur du meil-
leur temps dans les deux manches, la
Charmeysanne a laissé ses rivales à
près de sept secondes alors que Mar-

»sw, , ' *

Jacques Ménétrey : une décision rapide.

lène Genoud conserve sa deuxième
place pour quatre centièmes de seconde
seulement, grâce à deux manches très
régulières. Avec le deuxième temps de
la seconde manche, Anne Vernier du
Mouret n 'est cependant pas parvenue
à combler l'important retard compta-
bilisé sur le premier parcours.

M. Bt
Classements
DAMES

1. Marie-Luce Chappalley, Charmey,
78"49 ; 2. Marlène Genoud, Châtel-St-
Denis, 85"22 ; 3. Dominique Rosatj
Rougemont, 85"26 ; 4. Sandra Dozio ,
Lausanne, 85'81 ;5. Anne Vernier-Dé-
glise, Le Mouret , 86"13 ; 6. Marie-
Claude Roget , Genève, 89"19.

MESSIEURS
1. Jacques Ménétrey, BUlle , 73"25 ;

2. Jean Thévenaz, Sle-Croïx, 74"66 ;
3. Jean-Marc Jaquet , Epagny, 76"51 ;

#

(Photo J.-J. Robert)

4. Bernard Delacretaz, SAS Lausan-
ne, 76"57 ; 5. Jean-Philippe Wyss, Che-
vreuils, 76"57 ; 6. Henri Bernasconi,
Fleurier, 77"26 ; 7. Jacques Eddy Ju-
vet, Buttes, 77"83 ; 8. Olivier Klink ,
Châtel-St-Denis, 79"60 ; 9. Christian
Meyland , Orient Sentier , 80"38 ; 10.
Jean-Pierre Urweider, R o u g e m o n t,
80"39 ; 11. Nicolas Pernet , Montbovon,
80"50 ; 12. Alexis Morier , Rougemont,
81"90 ; 13. Stuart Fiertz, Genève, 82"01 ;
14. Claude Coillard , Le Mouret, 82"26 ;
15. Pascal Monnerat, Genève, 83"11 ;
16. Dominique Coillard , Le Mouret ,
83"15 ; 17. Benoît Spicher , Bulle , 84"17 ;
18. Jean-Pierre Vauthey, Châtel-St-
Denis , 84"48 ; 19. Christian Rothem ,
Lutry, 84"76 ; 20. Philippe Rieder , Lau-
sanne, 86"48.

Marie-Luce Chapppalley, victorieuse chez

NATATION

dames

Départ d'une responsable
technique nationale

Au moment de reconduire son con-
trat , Sylvia Guedel , responsable tech-
nique de l'équipe féminine de nage ar-
tistique, n 'a pas trouvé un terrain d'en-
tente avec la Fédération suisse.

Elle renonce donc à poursuivre sa
tâche. Sylvia Guedel avait obtenu des
résultats remarquables aux champion-
nats du monde et d'Europe avec Renate
Baur et Liselotte Meyer.

HOCKEY SUR GLACE

Un recours de Langnau
Le CP Langnau a fait recours contre

la décision de la commission discipli-
naire concernant le match de cham-
pionnat Langnau - Bienne du 7 novem-
bre. La commission disciplinaire avait
approuve la décision de l'arbitre prin-
cipal Frei, qui avait accordé le but du
1-1 obtenu par Conte à la 20e minute
après consultations durant la pause en-
tre le premier et le deuxième tiers-
temps. Ce recours sera examiné par le
tribunal arbitral.
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Vacances de neige, vacances de rêve»

Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve.

Le Club, c'est vraiment le ski pour tous: sateurs) accueilleront vos enfants au Mini-Club où
WÈ du débutant au skieur d'élite, chacun y ils trouveront des camarades de jeu. Ainsi, les parents

-flSi HSl trouve la classe adaptée à son niveau. pourront s'adonner à leurs occupations favorites et
k^^* ̂  

fk Des moniteurs diplômés vous entraîne- prendre le temps de s'occuper un peu d'eux-mêmes.
WÊm ront sur des pistes enivrantes et vous T .,,. . x -, ,, ,.

 ̂ feront apprécier le plaisir d'apprendre. Les vacances d hiver au Club Méditerranée sont en tous
.§_^ Dans chaque village de neige, vous Pomts exceptionnelles. Le Club dmge ses villages de

Uft £_ft!?fl_____fc Pourrez louer tout le matériel neiSe en ProPr"f8le et R» u» , .  ^- ^SrBBpHiiliBffl __S snortif personnel qualifie, bans frais supple- MBÊ
Ŵ ^̂ HÉÊ/êJêSÊ S ' mentaires, car tout est compris dans i * f & Êf k

Ŵ î ^̂ Ê H A midi, sans devoir rejoindre la le prix forfaitaire, vous vous adon- <*sJBH|L
<É&_£HMH H va^

ee et surtout pour ne pas nerez à l'école de ski, aux remontées JlliPjfHjbk,
fe^^^ftllllIHIil» Hperdre un rayon de soleil , les mécaniques, aux sports d'hivers ~*$P| iSfflk

restaurants d'altitude vous et vous laisserez tenter par j g f â â Ë Ê  Wstfo
'invitent à.vous régaler au fameux les splendides buffets avec $P^ ^m

WÊÈét buffet du Club, à proximité vin de table, à discrétion \

fVu Club, même la vie de famille Au Club, tout est compris dans le prix
prendrai caractère différent. Les G.O. (gentils organi- forfaitaire.

I
Pour en savoir plus long et recevoir le Trident _^. ̂
hiver 1978/1979 avec de nombreuses suggestions de ^^
vacances, téléphonez-nous - 022/281144 ou remplisses

Il e  bon ci-dessous.
«U 5

_ ¦ Nom et prénom: - , 

Adresse: — 
¦ Code po>t ;il . Ville: i 

I' A envoyer au Club Méditerranée, 28, Quai Général Guisan , Ajjjg»
1204 Genève. ' _ Suggi

I

Vous trouvère: également dans chaque succursale Kuoni -*srf
un spécialiste du Club qui vous conseillera volontiers.

WmÎMh Méditerranée

Wëngen lSnSdeFr.620.-
Un village de naontagneîdyllique de l'Oberland bernois

StMoritz ljS*F„655.-
Station mondaine au cœur dePEngadine enneigée

T^otïve3^

Pontresina iSdelr. 610.-
Le paradis des skieurs de fond

Vacances à discrétion.

Les modèles haute
fourrure chez...

le styliste

La fourrue c'est un art, une technique, une passior

La fourrure, c'est notre métier.

Depuis 5 générations au service

da la fourrure.

«d'avant-garde »

%* 
"

•¦• ¦

18 19 20
£ÊÈT TROIS JOURS DE VENTE
ELAN 50^0 SUR CONFECTION
îfê^ SKI
^Hff Vestes — pantalons —

Ensembles
FRIBOURG Ellesse, Lahco, Skyot, Protector
RENENS Skin - Skimer - Mac Gregor
CHAILLY/Lausanne

YVERDON 20% sur SKIS DE PISTE
Vente autorisée du 15.1 au 3.2.1979

22-2107

HKplajTcréditQrca-
§£. le bon calcul. ,
mm» Prêt désiré: Fr. Mensualités: eav. Fr. 

Wff Nom: Prénom: 
Wt Né le: Rue/n°: _r^"̂ V

tW/ NP/lieu : , Depuis quand: f  ^k

fif / Profession : Revenus mensuels: 
f OR€J _ ¦

¦ËA Date : Signature : \ Bm\ v y
AV Banque ORCA SA, rue St-Piene 30, 1701 Fribourg, '̂"̂ ^
Hk\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
*Ba\ Un institut spécialisé de rUBS. irn

SB Imprimerie Saint-Paul
fftffi BRIm Prospectus «TOUT MÉNAGE»

$&11 WM publicité pour l'industrie
g f̂j ¦ et le commerce, sont notre spécialité

!&&&&!?? 1 a|e|
Ile

veau

FutUfQ di
SINGER

I L a  

machine à coudre
plus vendueau monda¦

CENTRE A COUDRI
19, rue Corraterle,
1200 GENEVE
<& 022-28 50 44
H. PEISSARD,
26. rue de Lausannf
1700 FRIBOURG
0 037-22 39 81
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mË^ ÉÊÈÈÈkWÈ IHM_ ^HEP Explosion de 
prix I

^̂ [JH W Wpi comme jamais encore /|
SU pF ^Blpr il l̂ J^pSS 1 Pas depuis hier, mais depuis 26 ans, S

Autorisation officielle M _WS_S_ TII conKlu et Œvisé être ,e mei"eur
du 15. «y 29 janvier 1979! g iBO/Q§ marché p©ur tous les articles. 1

_ _ B # . « - • ¦  wk. SULr P"X i _ff Notre Hit: Nous accordons un rabais supplémentaire
Maigre tout service et garantie! : ^̂ °̂  ̂

d^s^une

pnx

discount

ESCHENMOSER
** *" ^kj MW de tout article qui n a pas ete réduit/ 

TV COUleUrS Prix catalogua Rabais Prix solda I I Amplificateur. Receïver pTixcâiaïôgûâ Rabais Prix solda

Philips 14/625 36crr
Sonv KV 1340 36crr

1390.- 40% 834

Hitachi CTP 207 51cm 1390.- 30% 97C

Amplificateur, Receïver prix catalogua Raban wx soid

Philips 26/665 66cm Pal/Secarr
Impérial CT4026 66cm avec télécommande
TV noir/blanc

_ NationaJ.TR 542 36cm . 190. _̂
Philips 24/494 61 cm multinorm 1195,-? A0°/o_ 717.-^
Nordmende Spectra L2X 6Ï cm ; 975.- 45% S36.- _̂
Philips 17/490 42cm multinorm 895- 30% 625.-

_Jtadio \ ! ~
Nivico 3050 ' Radio/TV 675- 45% 370.-

_ Grundig C 6pOQ Radio-Recorder 390.^_
• 'SonVlCF 6000 ¦ J90—_
_Bfaup_unkt Klumberg auto-radio 348- 35% 225.-
1. Silyer.BT_4.32 Radio-Recorder ; ; 149.-

Ariicles Ménagers ¦ ¦ ; ' "_ .
.. Siemens VR 1900 Aspirateur balai 230.- 40% 135.-

Ëlectrolux Z 319 Aspirateur traineau 250.-
Krups Diva LC 815 Pèse Personne 44.- 50% 22.-

" Hanau Impuis 1500 Lampe de Quarz 450- 40% 270.-
Philïps Beautv Set HP 2121 98- 35% 64.-

Krups Diva LC 815 Pesé Personne
Hanau Impuis 1500 Lampe de Quarz
Philips Beatity Set HP 2121 
Philips HD 1203 Fer à vapeur

98.- 35% 64
92.- '50% 46Philips HD 1203 Fer à vapeur i 92.- '50% 46.-

_Jura 42023 chauffage -ventilateur 116.- 40% 69.-
yif Moulinex Studio 335 gril 159.- 50%' 79.-

Esge AÉ"74/03 Horloge de cuisine 56- . 35% 35.-
Plaiîne 
Dual CS 601 avec cellule Ortofon 750.- 40% 449
Pioneer PL 510 ' stop entraînement direcl

Bolex Sound 551 S-8 691

Plus de 200 centrales nucléaires ..A T̂?..
sont en activité dans le monde entier. Comme pour toute installatior
technique, des pannes n'y sont pas exclues. En revanche, il ne s'y es;
produit jusqu'à ce jour aucun accident mortel imputable à la radio-
activité. C'est ce que confirme l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique.

Ceux qui s'informent objectivement ne se laissent pas troubler-par des
nouvelles erronées et alarmistes, diffusées par les adversaires du nuclé
aire. Ils disent NON à l'initiative antinucléaire.

Association suisse pour l'énergie atomique, case postale 2S13, .
3001 Berne.

79-202

ossature métallique
jamais posée, pour hangar complet !

- pans. Y compris slllières de façade
2 portes de 4 x 4 m.
Dimensions : 15 m/15 m, hauteur
au faîte environ 6 m.
Prix Fr. 10 000.—.

Ainsi que 4 fermes pour hangar 1 pan
largeur 15 m.

0 (021) 56 77 05 ou 56 86 35
17-2052Î

OCCASIONS
FORD Escort
1300
Commerciale
Fr. 3400.— .
FORD Escort
1300 Sport
Fr. 4900 —
FORD Taunus
1300
4 portes , Fr. 3200.—
FORD Taunus
2300 GXL coupé
Fr. 5200.—
FORD Taunus
2300 Ghia
Fr. 11 150.—
LADA 1200
Fr. 3200.—
OPEL Ascona
1600 S
4 portes , Fr. 3400.—
TOYOTA Corolle
1200 coupé
Fr. 3200 —
TOYOTA Corom
1600
4 portes , Fr. 3200,—
FIAT 127
Fr. 4500 —
AUDI 50 mod. 7E
76, Fr. 5800 —
Ces voitures sont
vendues expertisées.
Facilités de paiement

ROGER
L E I B Z I G
Automobiles
1723 MARLY
Rto dt Fribourg 6
C (037) 46 12 00

17-118

Raboteuses
Dégauchis-
seuses
combinées,
largeur 260 mm,
épaisseur 140 mm,
avec moteur 3 CV-
380 V.
Fr. 1450.—.
(Pour combinaison
circulaire,
mortaiseuse ,
fraiseuse, tour, etc.
A. BAPST
Torny-le-Grand
<7 (037) 68 13 27

17-220!

I 

SOLDES I
chez

^^mm*m^*9 A DES i

PRIX  DE D É B A R R A S  I

FORC
ESCORT
2000 RS

A vendre

mod. 1978, blanche,
26 000 km,
Fr. 11 000.—.
7 (037) 32 11 09

17-300149

Harman Kardon 730 2x30 Watt sinus OUC/OM 1250  ̂ 40 % 750.-
Pioneer SX 750 2x50 Watt sinus ÔUC/ÔM 1375.- 40% 825.-
Nivico JAS 31 2x45 Watt sinus ] 390.- '
Mararrtz 2238 2x56 Watt sinus_OUC/OM 790.-
Nivico JRS 200 2x38 Watt sinus ÔUC/OM/OL 1240/- 40% 740.-
Braun Régie 520 2x50 Watt sinus OUC/OM/OL/OC 2365 - 60% 946.-
Tape Deck . ' ' 
Pioneer CTF 7070 1040- 40% 624.-
Superscope CD 310 , 390.-'
Co/onnes

.,, TEQ V-3 50 Watt 3 /̂gjes 415- 40% 249.-
J.B.L L-36 50 "Watt 3-Voies 998  ̂ 40% 598.-
J.B.L L-26 50 Watt 2-Vojes 695- 43% 396.-
Braùn L-7.30 70 Watt 3-Voies / 625- 50% 312 - ¦

Chaîne Hi-Fi 
Kenwood KR 3600 2x 25 Watt sinus ; '

avec platine et colonnes 750.— WM
Hitachi SDT 7625 compact 2x 16 Watt sinus j

.. avec colonnes 1190- 30% 833.-
Loewe Opta SK 804 compact 2x,25 Watt sinus 

" avec colonnes 1998- 40% 1198.-
Wega 3231 compact „ 2x30 Watt sinus 2235- 50% 1115.- 1
Photb t ¦
Vivitar Tele pocket 603 ] ¦ 110.-
Cosina 35 E Flash _ 140.-
Ricoh 8Ô0 EES , 195.-' K3
Minolta XM avec AE-Finder 949 - avec 1,7/50mm 1098.- Ei|

Bolex Sound 581 S-é

LANCIA
Coupé

1,8 I Beta
mod. 1976, 65 000 km ,
avec 4 pneus neige
en parfait état ,
expertisée.
Garage Beau-Site
Rte de Vlllars 13
1700 Fribourg
0 (037) 24 28 00

17-64'

A échanger

une armoire
de chambre

à coucher , 4 portes
contre une armoire
2 portes , par manque
de place.
<7 (037) 22 49 67
Dès 16 heures

17-2052!

NP̂  4Sfyfea V^
Afeubles non cj çmenls plus ofe 100'pOGsibtl ÎKe.

lit basculaql à l 'inférieur acs é/éments.
Grand choix etc settova, ôd/ies à mander.Chambres « couche/ 1
TABLES RONDES l2Ocm0
pouvant se rallonger pour lOâ 16 personnes
Rsnal9sance.Ls.XIII, Ls.XV, Ls.XVI.

EQUITA-
TION

Bonne jument de
selle à prendre
en demi-pension
à Romont.
7 52 25 83

17-2053

HP 1 ' É̂ _^l _^_P_L̂SOLDES

1 Pantalons dep. 39.-

iBf ¦¦, .„ .„ i—I ,„„„irnoooi
' l™Mr_ ŵa Rue de Lausanne Fribourg

17-21 1

| Demain OUVERTURE de la
BOUTIQUE

LMETAI3 L IE
BEL FAUX
PINGOUIN LU LAINE TAP.S TB.COT
HABITS- NUNH IUN ARTISANAT ANTIQUITE!

ÊlU—i=̂ % MARIR-C. SCHWALLI
*-—-**^**~  ̂ ; V-r W7 *5165

nnnnnn
/ i /  I "*. I T\r i
/̂/ i-60J((-ao-> <-6o -K.eo-i \V-  ̂ I '- *•—-=

/A\, . / S •. / /***> cadeaux d'ouvertur

V^^J .- ¦ I I I I L/ <J , ACTION DE LAINE
OnnnnO i PINGOUIN

___M
______________ . 10 pelotes pour Fr. 15.—.

RJ7h7Hr__rr93 M TB pure laine 25 ° les 50 9 r
Wt H WWmm RTIT ¦ a» Vk ¦ _Tt H Horaire : du mardi au vendred :

9 h à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
le samedi de 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 I

— Fermé le lundi —

—• — 
' "  i - JU"21-L
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Il exîsfe maintenant une foule de variétés
de pommes juteuses escroquantes.
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Mode masculine de bon goût

(pyftQBji |;i
VETEMENTS ESCO-SA %' -%

37, place de la Gare, Fribourg " • "¦"•

Vacances au soleil du Valais
A louer à HAUTE-NENDAZ

(1350 m)
Prix pour 7 jours lévrier mars avril
Studio 2 pers. 210.— 200.— 190 —
Studio 4 pers. 295.— 265.— 250.—
2 pièces 4 pers. 345.— 315.— 300.—
3 pièces 6 pers. 420.— 395.— 380 —
4 pièces 7 pers. 510.— 495.— 470.—
Chalet A 7 pers 525 — 495.— 470.—
Chalet B 6 pers. 485.— 450.— 430.—
En suppl., nettoyage, blanchissage, taxe
de séjour.

INTER-AGENCE, 1961 Hte-Nendaz
<P 027-88 23 19 (9-12 h - 15-18 h.)

143.152.236

** FRIBOURG
^™ Ch. Riedlé 13-15

Appartements confortables, spacieux
pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 435
pces, hall, cuisine, bains/WC, Fr. 505

+ charges
pces, cuisine, balns-WC, dès Fr. 650

+ chauffage et eau chaude.
Bonne distribution.

Vus, dégagement, tranquillité
Pour visiter : 0 037-22 67 09

Gérances P. Stoudmann-Soglm SA
Maupas 2, Lausanne

7 021-20 56 01
140.263.220

Famille zurlcolss cherche pour prin-
temps ou à convenir

JEUNE FEMME
22-30 ans, avec bonne éducation et ex-
périence pour s'occuper d'un petit gar-
çon et de divers travaux. Langue fran-
çaise et connaissances d'allemand.

Personnel à disposition. Salaire élevé.

Offres avec curriculum vltae et photo
sous chiffre OFA 3504 Zm, à Orell
Fiissli Publicité SA, Case postale,
8022 Zurich.

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.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

*" 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

Je désire Fr. 

Nom _ .. , , Prénom _ _______

NP Lieu . 
\B8__. i Jm

^M MtMMMnHjM
^

Nous cherchons pour une des
* plus grandies fabriques suisses

de couleurs et vernis

DELEGUE COMMERCIAL
Rayon: Fribourg, Neuchâtel et Vaud

% ayant d'excellentes aptitudes de vendeur et
ayant acquis une très bonne formation com-
merciale.

% une connaissance technique des couleurs et
vernis est utile, mais elle n'est pas Indispen-
sable. Les qualités d'efficacité commercial»
sont les plus importantes.

Iadresaer
vos offres sous réf. N» 1656 i

res S.A. met & votre service son renom, son I
ce et vous assure une discrétion absolue.!

Bureau d'ingénieurs-conseils
à Fribourg

cherche

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
ayant quelques années de prati-
que.

Entrée immédiate ou à convenir.

Cf, 037-22 81 96
17-20546

Nous cherchons

AGRO - MECANICIEN
avec certificat d'apprentissage, ayant une bonne connais-
sance de la branche.

CHAUFFEUR-LIVREUR
mise en service de machines.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres complètes avec curriculum vitae à : *

FERONORD S.A., machines agricoles
Rue de la Plaine 28-32
Tél. (024) 23 11 75
1400 YVERDON

22-14063



KpBCa Nous louons au
HHRI chemin des Epinettes

ŷTMl 
de 

magnifiques

WÈA\ appartements
de 5 et 6 pces

dans immeuble
résidentiel I ;

Libres de suite
17-1124

WjÊÊ STUDIO
et 272 pièces
à louer de suite
ou pour data à
convenir,

I . dans immeuble
rénové, situé à la
rue des Bouchers.

H l_l[2£i__é__

HBlî̂ l̂il
Bll 3 1 2 et I

wÊ 4Vi pièces
à louer à Courtaman H

de suite ou à H
"convenir

17-1124

j fa  A LOUER
ou

A VENDRE
RAVISSANT

APPARTEMENT
de 4V2 pièces (128 m2)
à 3-4 min. voiture du centre ,
dans un cadre de verdure avec
vue dégagée.

• séjour avec cheminée
• cuisine avec coin à manger
• salle de bains -+ salle d'eau
• WC séparé
• grand balcon + terrasse
• places de parc intérieures et

extérieures
• place de jeux pour enfants
• exécution de haute qualité

Visites et offres sans engage-
ment :

rs ÊjS^Ç^
17-1628

^
^̂ ^̂ ^

A LOUER
Rte Villars-Vert 34-36

STUDIOS
Loyer dès Fr. 199.—

+ charges

Libres de suite
17-1706

K-Ifl l_\

A louer à Pôrolles

APPARTEMENT
de 6 pièces

tout confort

Loyer raisonnable.

Ecrire à Case postale 544
1700 Fribourg 1

81-61251
DaBBBaBBBânaa-a--M _B-BaBBaBB_BBB_BBBBaBMBa-M _»«
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| g ¦ Pour raison d'âge ¦ j j
ifl A remettre, centre Fribourg [Il

!i| institut de j j j
||i physiothérapie
|f| d'ancienne renommée |1
j j j  Possibilité de reprise immé- lj
151 diate à prix avantageux. I !
|5| Ecrire sous chiffre 17-20514
g£ à Publicilas SA, 1701 Fribourg. $
TjyTÉf V̂Ojratr̂ ÉrilVVtf̂ Vr-riÉfVI

A louer à Morat dans nouvelle construction
à la place de la gare

locaux pour bureaux
Pour tous renseignements complémen-

taires , veuillez vous adresser à la

Mobilière Suisse, Société d'assurances
Service des Immeubles

Schwanengasse 14, 3001 Berne
7 (031) 22 13 11, M. A. Buhler

05-10584

A vendre à BROC
V I L L A

comprenant 1 appartement de 3 pièces ,
avec grand living, cheminée et

- 1 appartement de 2 pièces, tout confort,
grand balcon, garage, dépendances.

Jardin clôturé et arborisé de 600 m2.
Prix de vente Fr. 280 000.— à discuter.

Pour traiter Fr. 50 000.—.

Pour tous renseignements s'adresser à I'
Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trème

7 (029) 2 75 80
17-13610

A LOUER
Rue de Morat 259

CHAMBRES
meublées
Libres de suite

Loyer dès Fr. 160.—

A vendre è Charmey, proximité des ins-
tallations de remontées mécaniques,

M A I S O N
ANCIENNE

Immeuble entièrement rénové , en par-
fait état d'entretien comprenant : grand
séjour avec cheminée, 5 chambres ,
chauffage général mazout, bains WC,
cave, dépendances, petit rural.

Terrain arborisé de 2500 m2
Pour traiter : Fr. 60 000.—

Pour tous renseignements s'adresser à
Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
7 (029) 2 75 80

17-13610

A LOUER
au chemin de la Forêt 20, à Fribourg

un bel appartement
de 6 pièces
grand confort , 2 WC.
Machine à laver la vaisselle.
Libre de suite.
Arrêt du bus à proximité.
SOGERIM SA 7 (037) 22 21 12

17-1104

| A LOUER

au centre de Fribourg

BEAUX
APPARTEMENTS

de 5 Va pièces + cuisine

^̂  ̂
— spacieuses

J_£l _Sl_̂ __ pièces
rft \̂ — grand standing

[ffl wk ¦ Entrée à convenir
Sa m 17-1706

\B WJ (fj 037/22 64 31
Ŝr2 _a_É- ' ' "-S

TORRY 2, quartier Chambiioux
A LOUER

BEAU STUDIO
Loyer Fr. 316. V charges
Libre dès le 1.4.1979

SSGI J. Ed. KRAMER S.A.
G. GAUDARD S.A.
Place de la Gare 8, FRIBOURG
CC 037-22 10 89

17-1706

En Vieille-Ville
de Fribourg , à louer
appartements
de 2 pièces
et 3 pièces

avec cheminée,
salle de bains,
cuisine moderne ,
situation très
tranquille et
ensoleillée.
7> (037) 34 27 92

17-1700

Particulier
chercha

TERRAIN
A BATIR
en bordure de zone
agricole, maximum
12 km de Fribourg.

Faire offres sous
chiff re AS 81-31267 F
aux Annoncée
Suisses SA ASSA
Pérollet 8
1701 Fribourg

81-31267

Cherchons
appartement
3-5 pièces
Bourg ou

Vieille-Ville

7 24 01 60 (le soir)
81-61240

A louer
dès le 1er mars

appartement
2 pièces

Av. G.-Guisan 34

7 2fl 30 75
17-300150

A louer
à Cousset

appartement
de 3 pièces
dans maison familiale
garage éventuel.

7 24 45 66
81-61231

Particulier
cherche à acheter

MAISON
de deux

appartements
jardin.
Région
Grand Fribourg.
Offre avec détails
et prix sous chiffre
17-300077, à
Publicilas SA
1701 Fribourg

Je cherche à louer
ou éventuellement à acheter

dans les environs de Fribourg

DEPOT min. 300 m2
avec appartement ou

ancienne FERME
Faire offres sous chiffre 17-500023 à Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

A REMETTRE
pour de suite ou à convenir

L O C A L
COMMERCIAL
environ 120 m2

sn ville sur artère principale
avec grande vitrine.

Agencé ou non.
7 (037) 22 79 55

ou le soir 45 25 15
81-31269

JOLIE VILLA
A vendre.de particulier

de 5 pièces
constr. récente.
Située à 10 km de Fribourg.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 17-300156, à Publi
citas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER a la rte de la Pisciculture 15,
immédiatement

STUDIO
Fr. 250.— (charges comprises).

Cfi 037 - 24 86 21
17-884

A louer à Domdidler dans immeuble
locatif

1 APPARTEMENT
de 3 V2 pièces
Libre de suite ou à convenir.
Loyer modéré.

S'adresser à
Norbert Chardonnens SA
Gérance et fiduciaire
1564 Domdidler
7 (037) 75 26 43

' 17-1636
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A VENDRE à 6 km du centre de Fribourg,

MAGNIFIQUES VILLAS NEUVES
de 5 pièces, comprenant :
salon avec cheminée, 4 chambres à coucher , 2 sal-
les d'eau, WC séparés , garage pour 2 voitures, cave
et lessiverie.

PRIX A DISCUTER SUR PLACE

Pour tous renseignements :
R. COLELLI, FRIBOURG

CO 037-22 71 97
17-300120

VILLA A LOUER
à MISERY, 10 km de Fribourg, 8 pièces,
living avec cheminée, grand confort.
Libre dès le 1er mai 1979.

S'adresser à :
POLYSAR INTERNATIONAL SA
0 037-82 21 51

17-1519

A louer à FRIBOURG
rue de Romont 33, 4e étage

2 BUREAUX
Surface : 50 m2 env.

Prix : Fr. 105.— le m.2 + chauffage
Entrée : immédiate ou à convenir.

S'adressera:

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

17-811

A LOUER
Immédiatement à la rue Père Girard 10

S T U D I O
SOGERIM SA
7 22 21 12
Fribourg

. : 17-1104

PRO SENECTUTE
Pour la vieillesse

Rue Si-Pierre 26 1701 Fribourg

7 (037) 22 41 53

rappelle aux personnes en âge AVS
que ses collaborateurs

les aident volontiers à remplir les

DÉCLARATIONS
D'IMPOT

Prenez rendez-vous svp.
17-20521

Ils sont là!
Les programmes de voyages et

vacances pour l'été 1979

Demandez-les gratuitement à

¦* i—y M Agence de voyages
"/'* "y Tourisme Pour Tous

1530 Payerne 7 (037) 61 38 23
17-1070

B M W
2002

A vendre

mod. 74, orange,
expertisée,
crédit possible.

7 (037) 61 49 79
17-2603

DATSUN
260 Z

Voiture de direction

2 + 2
neuve, bordeau met.,
automatique,
prix choc.

7 (037) 31 22 35
17-1170

A VENDRE
Renault 5 TS
78, rouge, Fr. 8200 —

Renault 5 TS
77, jaune, Fr. 6900 —

Renault 5 TS
77, rouge, Fr. 6900.—

Renault 12 TL
76, brune, Fr. 6300.—

Renault 4 TL
76, blanche,
Fr. 5000.—

Renault 12 TL
72, rouge, Fr. 2800.—
expertisées , garanties

GARAGE DE9
COLOMBETTES SA
1627 VAULRUZ
7 (029) 2 76 60

17-12605
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enauit 5 "American
numérotées.

''Le Car"-by Renault a conquis
le cœur des Américains. Cette pe-
tite Renault 5 a toujours sa drôle
d'allure, mais elle s'habille pour
séduire. Elle adopte le style de sa
nouvelle conquête: l'Amérique.
Des bandes rouges et le sigle «Le
Car» sur capot, hayon et les deux
portes avant, des pare-chocs noir
mat, des j antes sportpour se distin-
guer.

Montre à quartz digitale, con-
damnation intérieure des portes,
vitres teintées au bronze, antenne
téléscopique sur le toit, spot de lec-

ture, volant de cuir et moelleuses
moquettes à l'avant comme à l'ar-
rière, pour compléter son équipe-
ment Avecsonmoteurde 1289 cm3
la Renault 5 «_Le Car» a su s'affir-
mer dans le trafic américain.

Désormais, cette version
U.S.A. est également disponible
en Suisse. En série limitée. Du
côté passager, le tableau de bord
porte le numéro «Le Car» - garan-
tie pour vous de conduire votre
voiture àl'exclusion de toute autre.
Son prix: Kr. 11*650.--

La meilleure solution

1 an de garantie, kilométrage illimité - 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf

™



LES MACHINES A SOUS VONT CRACHE R... wmWWÊm*mmmÈmmmmm
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Le Conseil d'Etat fribourgeois vient
donc de prendre un nouvel arrêté con-
cernant les appareils automatiques et
fixant les nouveaux tarifs des patentes
et taxes. Cet arrêté est daté du 16 jan-
vier 1979 mais son entrée en vigueur est
intervenue rétroactivement au premier
janvier de cette année. Il modifie dif-
férents textes législatifs dont notam-
ment l'arrêté du 21 décembre 1976, le
dernier en date en la matière.

Sans ambiguïté possible, ce sont les
machines à sous qui sont prises pour
cibles. Il suffit pour s'en convaincre de
comparer l'article 53 de la nouvelle et
de l'ancienne réglementation. On y
constate alors ceci :

• la patente taxe cantonale) pour les
machines à sous passe de 500 à
1000 francs par an ;

• lorsque ces appareils sont exploités
dans des établissements spéciaux (sa-
lons de jeux) le tarif est doublé et passe
donc de 1000 à 2000 francs ;

• le nombre des machines à sous auto-
risé dans chaque établissement public
est ramené à 2 — anciennement 3 — :

Chez les cafetiers
RIEN A PERDRE

Au nombre des principaux intéres-
sés, il y a également les tenanciers
d"étab!issements publics. Jusqu'à ce
jour ils participaient par moitié au
paiement de la patente et des taxes
puisque cette somme était prélevée
sur la caisse avant répartition des
bénéfices. Qu'est-ce qu'il y a de
changé pour eux ?

« En somme, c'est tout à notre
avantage, dit M. Michel Equey, pré-
sident de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du canton
de Fribourg. Dorénavant en effet , et
t 'est en tout cas vrai pour Escor , le
propriétaire prendra tous ces frais à
sa charge. De ce point de vue-là on
sort gagnant.

« Quant à la limitation à 2 appa-
reils elle ne change pas grand-chose:

puisque, actuellement déjà , la plu-
part des tenanciers ont en général
deux machines à sous plus un autre
automate. En ce qui me concerne je
devrai néanmoins en faire enlever
un. Donc ça n'est pas grave, ça va
tout simplement se reporter sur
d'autres appareils ».

« Pour ce qui est de l'obligation qui
est faite au patron de surveiller ces
appareils, pas beaucoup de change-
ment non plus. Dorénavant toutes les
machines à sous devront être posées
dans la salle à boire et non plus dans
une arrière-salle ou dans un corridor
comme c'était le cas pour quelques-
uns. Je pense qu 'il est normal que ce
devoir de surveillance soit prévu
dans la nouvelle réglementation ».

Enfin , pour terminer ce tour d'ho-
rizon , qu'en est-il des salons de jeux
(il y en a deux en tout et pour tout
sur le territoire cantonal et on ne
prévoit pas d'en laisser ouvrir d'au-
tres, pour le moment en tout cas) ?
La personne que nous avons pu join-
dre nous a dit que l'augmentation de
la patente (2000 francs par an désor-
mais) était pour le moins sensible.
Mais comme l'établissement s'était
déjà limité à deux machines à sous,
le coup ne sera pas trop dur à sup-
porter.

«appelons pour terminer que l ar-
rété du Conseil d'Etat est en vi-
gueur, rétroactivement, depuis le
premier janvier de cette année et
qu 'il y a donc un délai de tolérance
jusq u'à la fin du mois pour permet-
tre aux dépositaires d'appareils à
sous de se mettre en ordre avec la
loi.

Fribourg :
un enfant renversé
par une voiture .

Hier peu avant 8 heures , un automo
îilisle de Fribourg roulait de son do
micile vers Berne . A la route de Berne ,
près du magasin Kessler Radio , il heur-
ta le jeune Ignace Strebel , âgé de 8
ans, domicilié à Fribourg, qui traver-
sait la route. Souffrant de fractures du

VENTES AU RABAIS
50 à 60%

Sur la marchandise
non démarquée 10%

fémur droit et du tibia gauche, l'en-
fant fut transporté à la clinique Ste-
Anne par l'ambulance. Les dégâts sont
peu Importants. (Lib.)

Légère collision en Singine
A 9 heures hier matin , deux voitures

sont entrées en collision dans le village
d'Uttewil , pour des raisons que l'en-
quête établira . Dégâts : 5000 francs.
(Lib.)

Tracteur contre auto :
gros dégâts en Veveyse

Hier à 17 h. 30, un agriculteur de
Bouloz circulait de Porsel en direction
de son domicile. A l'entrée de Porsel , à
la suite d'une inattention , il se trouva
soudain sur la partie gauche de la
chaussée, alors que survenait une auto
vaudoise en sens inverse. Une collision
se produisit , causant des dégâts évalués
à 4500 fr. Personne n'a été blessé. (YC)

SSES DE L'ETAT
dans les salons de jeux la tolérance est pour les , salons de jeux, les prescrip-
maintenant de 3 appareils ; lions touchant les autres catégories
< d'appareils automatiques restent in-
• les machines à sous sont interdites changées. De même, la taxe communale
dans les buvettes d'établissements spor- reste fîxée à 400 f rancs au maximum.
tifs tels que piscines, patinoires, et ten-
nis notamment ; rjans i e canton de Fribourg (seul can-

• 
, j  i, ¦ i ce- • il ton romand où ces appareils sont auto-Ie maximum de 1 enjeu est officielle- . . .  , "_, , .  , .

ment limité à 2 francs, ce qui était déjà "ses- * ?** G!nev* °.u m
\

sf u} .  g ?S
le cas en pratique auparavant ; d app

H n
r
n
eil> \.« Spoutnik » est tolère) ,1

y a 800 machines a sous pour quelque
• en outre, dès le 1er janvier 1981, les ™0 établissements publics. En admet-
appareils à sous ' payant plus de 50 tan t que ce chiffre sera réduit dans une
francs seront interdits. certaine mesure en raison de la limita-

tion à 2 appareils par établissement, à
Exception faite des flippers dont la 1000 francs de patente par unité les re-

patente passe de 150 francs à 250, res- cettes ainsi perçues par le canton n 'en
pectivement le double , donc 500 francs ; seront pas moins assez coquettes.

Le responsable de Snapspot
d'accord, maïs au prix fort

Ce n'est plus un secret pour personne,
le plus important fabricant et distribu-
teur à sous de Suisse, la Maison Escor
SA, a son siège à Fribourg. Sur Us 800
appareils placés dans le canton, 550 —
les Snapspot — sortent de ses ateliers.
La réglementation qui vient d'entrer en
vigueur n'est donc pas sans conséquence
pour l'avenir de cette entrepr'se. Nous
avons demandé à son directeur, M.
Christian Vollmer, si les nouvelles
prescriptions constituaient pour lui une
surprise.

— C. Vollmer : Non, pas du tout ; nous
étions au courant puisque nous avons
été consultés. Des discussions ont eu
lieu entre M. Cottet , directeur de l'agri-
culture, de la police et des affaires mili-
taires, ainsi que Me André Dousse, d'une
part , et les représentants de l'Associa-
tion des exploitants d'automates de la
Suisse romande, dont Escor, d'autre
part. La : plupart des propositions que
nous avons faites ont été retenues, par
exemple la limitation à 2 appareils par
établissement, ce qui nous obligera a en
retirer du circuit une centaine. Sur le
moment, c'est bien sûr un coup à en-
caisser; mais à plus ou moins longue
échéance, il était nécessaire de régle-
menter plus strictement "la branche des
automates.

(Signalons au passage , ainsi que nous
l'a précisé Me André Dousse , que les
propositions f a i t e s  par les exploitants
n'ont fa i t  que confirmer le point de vue
des autorités. Réd.)

En ce qui concerne le prix de la pa-
tente, il avait été question un . moment
de la fixer à 1200 francs. Nous avons
proposé de la fixer à 1000 francs, ce qui
est déjà beaucoup, et cette proposition
a également été retenue.

Du point de vue financier cela repré-
sente bien sûr un gros morceau. En . fait,
les exploitants d'automates sont alignés
maintenant sur le toto et le loto dont
une somme importante " va à l'Etat.
D'aure part , il faut dire aussi que l'Etat
va désormais faire un contrôle systéma-
tique des appareils et ce que nous payons
pour la patente sera une contribution
à ces frais supplémentaires.

Le fait que nous devions reprendre
une centaine de nos jeux n 'est pas né-
gligeable non plus. Nous aurons de la
peine à les replacer car le marché est
saturé.

Comme l'attrait de la nouveauté joue
un grand rôle, Escor est en train de
préparer un nouvel appareil dans le
même genre qui doit sortir l'automne
prochain. Vous voyez donc que chez
nous la fabrication continue à marcher.

• Jusqu 'à présent , le montant de la pa-
tente était prélevé sur la caisse de l'ap-
pareil avant la répartition des pour-
centages destinés au propriétaire et au
dépositaire, ce qui revient à dire que le
cafetier ou le restaurateur en payait
effectivement la moitié. Or vous venez
d'annoncer à vos clients que, dès cette
année, ESCOR prenait à sa charge la

totalité des frais de patente et taxes.
Dans quel but faites-vous cela ?

—¦ C. V. : Pour lutter contre la concur-
rence, malheureusement. Certains ex-
ploitants sauvages, qui sont en marge de
notre association romande, n'hésitent
pas à utiliser des procédés peu corrects ,
par exemple en accordant au tenancier
de l'établissement un pourcentage bien
plus élevé que ce qui est de règle dans
la profession.

© La limitation à 50 francs du gain ma-
ximum par partie ne vous touche pas,
puisque vos appareils ne restituent au
joueur que 40 francs dans le meilleur
des cas. Que pensez-vous de cette limi-
tation ?

— C. V. : C'est une bonne chose pour
nous. Cela freinera la concurrence de
ces exploitants sauvages dont je parlais
tout à l'heure. Et puis les appareils à
sous doivent être une distraction et pas
un jeu pour le gain.

Propos recueillis par
Nicolas Ruffieux

Les aragfuasres
expèsent

Augure de beau succès pour la
manifestation étai t mercredi soir la
foule qui se pressait dans la grande
salle des Halles, , à Bulle, pour le
vernissage de l'exposition du grou-
pement des antiquaires de la Gruyè-
re, exposition qui restera ouverte
jusqu'à dimanche soir.

Six antiquaires de .la Gruyère ex-
posent à Bulle. Ils présentent , à la
place d'honneur, des meubles fri-
bourgeois du 18e siècle, pièces qui se
font bien rares aujourd'hui. Elles
voisinent agréablement avec du
mobilier plus récent , de fort belle
facture. A l' admiration et à l'envie,
car on peut acheter , s'offrent encore
des cuivres rutilents, des opalines
délicates, des faïences rustiques. Et
au pavillon de la seule femme du
groupe , Mme Liliane Derungs, soni
exposés de précieuses curiosités , des
objets rares , des poupées de cire et
de porcelaine, des meubles ouvragés.
Tant de finesse apporte le plus heu-
reux contrasté avec la rigueur cer-
taine des objets du pays qu 'ont
choisi d'exposer ses collègues. (Y€)

Deux conférenciers
de qualité

PROCHAINEMENT
A BULLE

Le professeur Léo Schuermann
l'ancien « Monsieur Prix », et le
journaliste Claude Smadja, de la
Radio-Télévision suisse romande,
seront prochainement à Bulle.

Le professeur Léo Schuermann,
vice-président de la Banque natio-
nale , donnera une conférence à l'aula
de l'Ecole secondaire de la Gruyère,
lundi 22 janvier , à 20 h. Il est l'invité
du Rotary-Club de Bulle. Il traitera
de la situation conjoncturelle et des
problèmes de la politique économi-
que en Suisse.

Quant au journaliste Claude
Smadja , il parlera jeudi soir 1er fé-
vrier , à 20 h. 15, dans la grande salle
de l'hôtel des Halles , à Bulle , des
problèmes du Moyen-Orient au 'U
connaît  tout particulièrement bien.
Cette conférence est donnée sous les
auspices du Cercle des arts et mé-
tiers , parti radical de Bulle.

Les deux groupements , organisa-
teurs de ces conférences, conscients
de la qualité des personnalités qui
s'exprimeront , ont tenu à ouvrir ces
séances à l'ensemble de la popula-
tion. (YC)

OFFICE DES CHEQUES POSTAUX
Après l'abandon du projet

les terrains seront-ils vendus ?
« Les PTT ne cherchent pas direc-

tement à vendre les jardins de l'an-
cien hôpital des Bourgeois mais des
conversations pourraient s'engager si
un ou des intéressés se manifes-
taient ». C'est ce qu'a déclaré hier M.
Guido Nobel , directeur général des
PTT. « Il est bien clair que l'ancien
propriétaire — la Bourgeoisie de
Fribourg — est prioritaire, en cas de
revente, jusqu'à la fin 1981 » a en-
core précisé M. Nobel. Du côté de la
Bourgeoisie, on admet que des étu-
des sont actuellement en cours pour
trouver une affectation à l'ancien
hôpital. On reconnaît que l'aile nord
du bâtiment — propriété des PTT —
est englobée dans cette étude et l'on
parle même, certes au conditionnel,
d'un rachat partiel des terrains.

Au début des années septante,
l'euphorie règne dans les milieux
économiques, les PTT venant de dé-
cider d'installer à Fribourg un Office
central des chèques postaux. Pour la
ville et le canton, c'est une chance
inouïe. Les nouvelles installations
doivent amener la création de nom-
breux postes de travail. Pour la ré-
gie nationale, c'est surtout l'occasion
de prendre des mesures de rationali-
sation et de réduire d'environ 1500
personnes l'effectif de ce secteur sur
le plan suisse.

Afin de construire l'Office central,
les PTT achètent, en 1972, pour 16,5
millions de francs , à la Bourgeoisie
de Fribourg, un terrain de 10 000
mètres carrés situé derrière l'ancien
hôpital des Bourgeois. Lors du
transfert de propriété, un droit de
réméré est accordé au vendeur. Pen-
dant cinq ans, la Bourgeoisie est
considérée comme prioritaire pour le
rachat éventuel et ceci au prix de
1972.

En 1976, les PTT renversent la var
peur. La sécurité de l'emploi devient
primordiale et le projet de centrali-
sation est quasiment enterré. La ré-
gie nationale reste alors 'avec ses
10 000 mètres carrés de terrain sur
les bras.

TRACTATIONS
En décembre dernier , on reparle

de la propriété des PTT. L'assemblée
bourgeoisiale de Fribourg, présidée
par M. Lucien Nussbaumer, syndic,
est informée que des tractations ont
lieu entre les deux parties afin de
prolonger de trois ans le droit de ré-
méré. Ce droit , valable jusqu 'à la fin
1981, est finalement accordé à la
Bourgeoisie.

Interroge hier, M. Lucien Nuss-
baumer confirme que des études
sont actuellement en cours afin de
définir l'utilisation future de l'ancien
hôpital. Ces travaux englobent éga-
lement l'aile nord du bâtiment
appartenant depuis 1972 aux PTT.
Le président de l'assemblée bour-
geoisiale n'a pas exclu qu'une partie
du terrain vendu à la régie puisse
être rachetée.

M. Nussbaumer précise que c'est la
Bourgeoisie qui a entrepris ces étu-
des bien que l'utilisation des locaux
sera le fait de la commune ou éven-
tuellement du canton. Actuellement,
il est question d'aménager un centre
socio-culturel dans l'ancien hôpital.
On parle également d'y transférer le
dentiste et le médecin scolaires ainsi
que le Secrétariat des écoles. L'ins-
tallation du Conservatoire serait
l'une des solutions possibles.

Le syndic relevé en outre que
d'importantes mesures ont été prises
pour la protection des bâtiments. Il
s'agit d'éviter au maximum les dé-
prédations.

PTT : POSITION D'ATTENTE
Le directeur général des PTT con-

firme avoir eu des contacts avec M.
Nussbaumer en vue du rachat d'une
partie de la propriété (un quart de la
surface environ). M. Nobel souhaite
que des institutions publiques de-
viennent acquéreurs de cette impor-
tante parcelle. « Le terrain ne restera
pas éternellement dans l'état actuel
et nous ne voulons pas faire de la
culture en pleine ville » note encore
le directeur général des PTT.

Abordant l'abandon du projet
d'Office central, M. Nobel constate
que l'Office des chèques de Fribourg
joue un rôle considérable. En effet , à
l'heure actuelle, quelque 25 000
comptes de Zurich sont traités sur
les bords de la Sarine. Ce chiffre de-
vrait passer prochainement à 30 000,
Deux motivations principales expli-
quent cet état ' de fait. D'une part,
Zurich est débordé et possède des
locaux trop petits, ce qui n'est pas le
cas de Fribourg. D'autre part , cette
démarche s'inscrit dans une sorte de
politique de compensation vis-à-vis
de Fribourg laissé pour compte par
l'abandon du projet de centralisa-
tion.

ET L'ETAT ?
« L'Etat n'a aucun projet pour

l'aménagement des jardin s de l'an-
cien hôpital des Bourgeois » a décla-
ré hier M. Pierre Dreyer, conseiller
d'Etat. « Du reste, nous nous tenons
aux' termes d'une lettre de la Direc-
tion générale des PTT, expédiée en
décembre dernier , annonçant que la
question de l'implantation de centres
de chèques postaux restait ouverte »
a encore ajouté le directeur de l'In-
térieur.

Contacte également, M. Gérard
Bourgarel, président de Pro Fri-
bourg, a souhaité que les terrains
des PTT soient utilisés en fonction
de la future affectation de l'hôpital
des Bourgeois. L'association se dit
également favorable à un regroupe-
ment des équipements culturels et
éventuellement à la création d'une
salle de concert sur l'emplacement
des jardins.

P.-F. Chatton

VIVRE AVEC LE DIABETE
Nouvelles occasions de s'informer

Dans des chroniques précédentes,
nous avons relaté les initiatives de
l'Association fribourgeoise du diabète.
En 1977 et 1978 , elle a organisé une
série de projections audio-visuelles des-
tinées à informer les diabétiques et leur
famille de la manière de « vivre avec
le diabète ». Douze séances ont déjà eu
lieu dans diverses cités et villages de

est en fait une alimentation équilibrée :
les spécialistes disent qu 'elle devrait
être « celle du bien-portant », qu'elle
est un sauf-conduit pour préserver le
cœur et la circulation. Nous avons beau-
coup de peine à accepter une discipline
alimentaire. Pour le diabétique, elle est
essentielle : il doit en comprendre la
raison , utiliser tous les aliments qui lui
conviennent, les doser en fonction de
ses besoins. En un mot, le diabétique,
comme aussi sa famille, doit être in-
formé de ce qu'il peut faire par lui-
même. C'est là l'une des tâches prin-
cipales des associations du diabète.

notre canton, avec la participation de
plus de 900 personnes. Chaque séance
était commentée par un médecin, assis-
té d'une diététicienne et d'une infir-
mière ; ils ont répondu aux questions,
établissant ainsi un dialogue fructueux.

Au seuil de sa 4e année d'existence,
l'Association poursuit son « Tour de fri-
bourgeoisie » et organise une nouvelle
série de 6 séances *, dont 3 en français
à Domdidier (24 janvier), à Broc (14
février) et à Charmey (2 avril).

Le diabète est une maladie de la nu-
trition , plus répandue qu 'on ne le croit,
Il 'est courant de dire qu 'elle est la ma-
ladie du siècle. Peu de jeunes en sont
atteints ; elle est , par contre, plus fré-
quente chez les plus de 40 ans. Non
traité ou néglige, le diabète peut con-
duire à des troubles graves. Equilibré,
le diabète permet une vie quasi nor-
male, mais cela demande une partici-
pation active du diabétique. En plus du
traitement médical proprement dit, le
diabétique doit suivre un régime qui

Le diabétique doit aussi avoir une ac-
tivité physique, mieux s'adonner à un
sport. Pour les moins jeunes , et parmi
eux beaucoup de diabétiques , cela pa-
raît souvent impraticable. A l'occasion
de la 4e assemblée générale de l'Asso-
ciation , qui se tiendra à Fribourg le 10
mars, le Dr P.C. Gardaz expliquera
comment (ré)apprendre à prat iquer une
activité physique ou un sport , partant
à retrouver plus de joie de vivre. C'est
sur ce point que les médecins et l'Asso-
ciation fribourgeoise du diabète mettent
l'accent.

* Les 3 séances en allemand se tien
dront à Flamatt (6 février), à Schmit
ten (28 mars) et à Kerzers (7 mai).



t
Madame Huguette Tiefnig-Kamber et ses enfants Isabelle, Corine et François à

Ecuvillens;
Monsieur Aloys Tiefnig, av. Weck-Reynold 30, à Fribourg;
Mademoiselle Eliane Tiefnig, à Fribourg ;
Monsieur Edouard Tiefnig, à Luxembourg;
Monsieur et Madame Herbert Tiefnig-Nagel et leur fils à Môdling;
Famille Albert Kamber, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Daniel Monbaron-Kamber et leur fils Philippe, à Lausanne;
Monsieur Philippe Kamber, à Lausanne;
Ainsi que les familles parentes et alliées

ont' la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloys TIEFNIG

juriste

leur très cher époux, papa , fils, frère , beau-frère, oncle, cousin, paren t et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 53e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Jean, à Fribourg, le lundi
22 janvier 1979, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle Ste-Anne, église de St-Jean.

Veillée de prières :- samedi à 19 h. 45, en l'église.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Monsieur et Madame Hans Balimann-Richards et leurs enfants Sylvia et Pierre à
. Therwil ;

Monsieur et Madame Heinz Balimann-Jordi et leurs enfants Michel, Erwin,
Bernard et Catherine à Cheyres;

Ainsi que les familles alliées, parentes et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans BAUMANN

leur très cher père, grand-père, frère, oncle, enlevé subitement dans sa 81e année.

Le service funèbre aura lieu à Bettlach (SO), le samedi 20 janvier 1979, à 10
heures.

17-20591

t
Remerciements

Profondément touchée et dans l'impossibilité de répondre à tous, par les
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Olivier ROPRAZ

née Bertha Cotting

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, l'ont
entourée dans cette douloureuse séparation.

Un merci spécial s'adresse à Monsieur le curé de Sorens, au docteur de Sinner,
à Mademoiselle Gattoni et au personnel de l'hôpital de Riaz.

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

La messe de septième

aura lieu en l'église de Sorens, le samedi 20 janvier 1979, à 19 h. 30.

Sorens, janvier 1979.

17-13600
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Les contemporains 1926

L'Association des brancardiers
ont le pénible devoir de faire part du de Notre-Dame de Lourdes
décès de

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Monsieur

A,0y
tl,!

e,nig I Arthur Gendre
membre du comité

Pour les obsèques, prière de se ré-
Pour les obsèques, se référer à l'avis férer à j ,_vis de la famme-

mortuaire de la famille.
17-1600 17-20590

t
Monsieur et Madame Jean Brunisholz-

Carlen, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Jean-Albert Bru-

nisholz-Marquis et leur fils Yves, à
Fleurier ;

Monsieur Roland Brunisholz et sa
fiancée Mademoiselle Susan Hart, à
Birsfelden ;

Les familles Brunisholz, Bovigny, Ber-
ger, Pamingle, Luley, Carlen, Ha-
gen, Walpen , Blaser ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès
tragique de

Monsieur

Gérard Brunisholz
fonctionnaire postal

leur très cher fils , frère, beau-frère, on-
cle, neveu, parrain , filleul , cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, le
16 janvier 1979, dans sa 35e année.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église catholique de Fleurier, le
samedi 20 janvier 1979 à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Meudon, 2126
Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part , le présent avis en tenant
lieu.

t
« Ma lumière et mon salut,

c'est le Seigneur, Alléluia».

Aujourd'hui, Dieu a accueilli dans la
Vie éternelle, après une longue maladie

Marianne

Gretel Goldstein
Elle était âgée de 87* ans. Elle a été

réconfortée par l'onction des malades.

La famille en deuil :

Monsieur et Madame Magnin-Goldstein
à Fribourg ;

Monsieur et Madame Oechslin et leur
fils à Lachen;

La messe de sépulture aura lieu le
samedi 20 janvier 1979, à 10 heures, en
l'église de Givisiez.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-20594
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20 janvier 1978 — 20 janvier 1979

En souvenir de notre chère maman

ramÉ^

Madame veuve

Charles Girôud
Dans le silence de la séparation, il

n 'y a pas d'oubli pour celui qu 'on ai-
me. Tu es sortie de la vie, mais non de
notre vie.

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

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Roche,
samedi 20 janvier 1979 à 19 h 30.

17-20450

t
La Lyre paroissiale de

Surpierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée Thierrin
grand-père de

Jean-Jacques, Benoît et
Marie-Claire Thierrin

membres actifs

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

17-20582

t
Le Syndicat d'élevage chevalin

de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée Thierrin
ancien membre du comité

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

17-300171

t
La famille Joseph Jacquaz

à Ponthaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée Thierrin

père et beau-père de
Madame et Monsieur Joseph Gauch

ses estimés fermiers

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

17-20574
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t
Le Chœur mixte paroissial de

Givisiez - Granges-Paccot

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée Thierrin
père de

Monsieur Robert Thierrin
dévoué membre de la société

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

t
Remerciements

La famille de

Madame veuve

Edouard Chavaillaz
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de couronnes, de fleurs,
de vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier à Monsieur le
curé Pittet , au. Dr Barras, aux aumô-
niers et au personnel soignant de
l'Hôpital cantonal de Fribourg, aux
sociétés et aux délégations.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Ecuvillens, le
20 janvier 1979 à 19 h 30.

t
Remerciements

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil, les familles de

Madame

Marguerite
Locher-Chassot

vous remercient sincèrement de la part
que vous avez prise à leur douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos
dons de messes, vos messages, vos en-
vois de couronnes et de fleurs.

Un merci tout spécial à M. le doyen
Jordan, au comité et au chœur mixte,
au groupement des dames, à la direc-
tion de Coop-Moléson à Bulle, à Mon-
sieur Ruffieux, Pompes funèbres, à
Romont.

L'office de trentième

aura lieu le samedi 20 janvi er 1979 en
l'église de Vuisternens-devant-Romont
à 20 heures.

17-20576

t
18 janvier 1978 — 18 janvier 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

René Delabays
sera célébrée en l'église de Sorens, le
samedi 20 janvier 1979 à 19 h 30.

Voici un an que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille

17-120071

t
19 janvier 1978 — 20 janvier 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame veuve

Marie Angeloz
sera célébrée en l'église de Belfaux ,
le samedi 20 janvier 1979 à 17 h 30.

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

Ta voix s'est tue, mais dans nos
cœurs ton souvenir demeure à jamais.

Tes enfants et petits-enfants

17-20516

t
1978 janvier 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher
frère et ami

Monsieur

Félix Perriard
aura lieu le dimanche 21 janvier à
9 heures, en l'église de Villarepos.

17-20564



AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE : « TOUT POUR LES GFM »
Est-ce vraiment la faute à la gare routière ?

Pour améliorer la circulation dans
le centre-ville (place Georges Py-
thon, carrefour du Temple et place
de la Gare), la commune aura investi
près de 4,5 mio dont 1 615 000 francs
pour la signalisation onticiue et ses
installations annexes (voir l'encadré
ci-dessous). Le nouvel aménagement
de la place de la Gare coûterait , aux
dernières estimations, plus de 2 mio
de francs. En juin 1977, le devis de
ces travaux s'élevait à 1,4 mio dont
540 000 pour les feux.

I 

Pérolles - Tilleul : 6 feux
Ces chiffres, éloquents pour le

contribuable, ne disent pas grand-
chose à l'automobiliste qui traverse-
ra la place de la Gare une fois amé-

Nous avons présenté les principales
modifications engendrées par le nou-
veau plan d'aménagement de la gare
ainsi que les oppositions formulées à
son encontre (voir La Liberté de mardi
16 et mercredi 17). Nous ne reviendrons
pas sur ces aspects techniques. Résu-
mons simplement en disant que le tra-
fic piétonnier et les transports publics
(TF et GFM) ont été largement privilé-
giés dans la nouvelle conception, aux
abords immédiats de la gare. Ce oui

nagée. Concrètement, cela signifie
six installations lumineuses à fran-
chir dans le sens Pérolles - Tilleul.

• A la hauteur du Bel-Air,

• de la Banque de l'Etat,
• du Capitole,
• de l'ex-pharmacie Cûony,
• du Temple

• et de l'ancienne poste.
En sens inverse, cinq installations

jusqu'à la rue des Arsenaux. «Pas de
feux rouges », s'exclama l'ingénieur
de circulation, M. Claude Barras,
« puisque tout sera synchronisé et
que l'automobiliste bénéficiera de
l'onde verte pour traverser le centre-
vï l ln  ».

fait dire à certains (automobilistes ou
chauffeurs de taxis) que tous les
malheurs viennent des GFM, installés
à la rue de Genève comme dans un fief
inexpugnable. Preuve en est l'interdic-
tion de la circulation Drivée sur cette
artère esquissée (mais pas totalement
décidée, selon M. Barras) dans le nou-
veau plan d'aménagement.

M. André Genoud, directeur des
GFM, résume pourtant en un mot la si-
tuation à la rue de Genève : saturation.

Autre variante : la butte de Beauséjour, propriété des PTT. Une fois rasée, elle se
rait le lien idéal nnnr construire la nouvelle firarfi GFM.

« Ces GFM — et leurs bus si encom-
brants aux yeux des automobilistes —
ne doit-on pas finalement les envoyer
ailleurs, dans un endroit moins conges-
tionné que cette place de la Gare ?
Solution qui faciliterait grandement
l'flmpnntrpmpnt " rln fpntrp r ie * la Trillp Hp

Fribourg », pensent certains. C'est évo-
quer à la fois le problème d'une nouvel-
le gare routière à construire et celui de
son éventuel transfert. Sans oublier le
transfert futur des garages GFM, situés
actuellement à la rue des Pilettes, qui
sont rï'nnp ranacit.p insiiffisantp.

GARE CFM ¦ UN SEUL EMPLACEMENT AVFfi DES VARIANTES
En contemplant de son balcon le ter-

rain de 4000 m2 sur lequel sont implan-
tés les garages des GFM , M. Vuichard ,
préside nt des chauf feurs  de taxi rêve.
Il refait  les plans imaginés par les urba-
nistes et l'aménagement de la place de
la Gare auquel il s'est opposé. « Voyez-
vous cette belle et large place, c'est ici
qu 'on devrait faire la gare des GFM.
Pas d' encombrements du bus sur . la
place de la Gare, ni au Centre-Ville, et
située sur l'axe des lignes de Marly, de
In fZTt t i .nyn

C'est un avis... qu'on ne partage pas à
200 mètres, à la direction des GFM jus -
tement. « La gare CFF et la gare des
GFM sont indissociables. Pour assurer
leur service à la clientèle, les GFM sont
même condamnés à rester à la gare,
plaide M. Andr é Genoud. Les taxis sont
dénlarPS H' i l - no n ï - n n . i n n t n^n  An m n l r - n v

Le garage des GFM aux Pilettes. 4 000 m2 de
fW «n,.- «*. f..;«« lf, -QKa --.u4tÀ-P

dans le projet , mais on comprendrait
d' autant plus mal que les GFM démé-
nagent à 200-300 mètres de la gare avec
la masse de personnes transport ées
chaque jour par eux.

ïïrr-nlTri+ornpnt mi rorn /nnnî t  nii-r /^Ï?M
qu'une belle place a été réservée aux
transports publics dans le nouveau pro-
je t .  Que ce soit à la rue de Genève ,
pour la gare ou à Pérolles avec les voies
réservées aux transports pu blics. C'est
un bel e f f o r t  de recherche, souligne
or,rr,To l\/f fZpvmit.rl n no nrnnnç

Ancienne gare : impossible
Le même sort est réservé à une idée

qui envisageait la construction de la
gare routière à l' ancienne gare. Pro-
blème de proximité avec les CFF , d'ac-
re* n.nv rrvtiitov Giirrtmit t>t- An r^nri nno
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avec les CFF d'une place en définitiv e
restreinte. En période de haute conjonc-
ture, les CFF disposaient à peine de
l' espace suf f i sant  à l' exploitation de la
gare aux marchandises et à celle des
voies industrielles. ,

Autant d' arguments qui plaident en
faveur  du maintien de la gare GFM à

est peu satisfaisante en raison de l' exi-
guïté des lieux. « Sur une place res-
treinte, nous avons le même rôle à
jouer. En ch i f f res , un mouvement de
20 bus (arrivées et départs) quatre fo i s
par jour, aux heures de pointe. » Nous
sommes arrivés à un seui l de capacit é
maximale à la rue de Genève et qui ne
tolère rien d' autre, insiste M. Genoud.

Derrière les arcades...
Les idées ne manquent pas pour élar-

gir cette gare routière et débloquer la
situation. Une solution proportionnée,
aux moyens financiers de la compagnie
et réalisable à moyen terme envisage de
Il îtip v 7oe nvnn Anv fin In nny o 1 .n r i l n rp .

ainsi gagnée permettrait de stationner
les bus en épis et non plus en long,
comme aujourd'hui.

Confrontés au problème de garages
devenus trop p etits pour un parc de
100 véhicules, les GFM cherchent des
solutions pour se dégager vers la péri-
¦nhn,< n

ou derrière la gare ?
On lorgne aussi sur la butte de Beau-

séjour , située derrière la gare, en face
de la laiterie centrale. On déplacerait
la gare GFM du sud au nord des rails...
pour rester tout près ! Des plus auda-
cieux parmi les architectes du futur

sous les voies CFF , entre la gare et la
poste , dans une sorte de large passage
sous-voie, et peut -être même un dépôt
assez vaste pour servir de garage.

D'ici là on cherchera une meilleur e
solution, en attendant à l'un des nou-
veaux f e u x  rouges érigés sur la. place de
la Gare...

la fluidité . .

fin d'anrès-midi. Qua nd il v aura encore l'arrêt du trolley, il n'y aura nlus de nlace

Il litI

La gare des GFM, à la rue de Genève en
pour la circulation privée.

D'autant plus que le nouveau plan pré-
voit encore une place supplémentaire
pour l'arrêt du trolley du Jura . Des pro-
messes auraient d'ailleurs été faites par
la commission aux GFM et TF pour'
exclure tout transit de voitures privées
par cette rue. Dorénavant, cohabite-
raient donc à la rue de Genève seuls les
hnc pt lpç ffl-yic

aura investi 5 mio de francs pour la
Dans le détail, ces dénensps sp rénar-

1971 Carrefour du Botzet (feux) . . . . . . . . . .  51 000.—
1971 Carrefour de Beaumont (feux) 189 000.—
1976 Carrefour du Schœnberg (feux) 181 000.—
1974-75 Place Georges-Python et Université . . . ' . . . . 1500 000.—

dont pour les feux et installations annexes 825 000.—
1978 Carrefour du Temple (coût prévu) v . : . . . . . . .1 mio à 1,5 mio

rfnnt nnnr Ips. fpnv . : . . . . . .  . 150 nnn —
1979 Place de la Gare, (estimation

Soit au total . . . . ' . . ,
Hnnt nnnr Ipç fpn-v

. . . 150 000
actuelle) . . . .. . . .  2 300 000

. . . . .  5 221 000.— à 5 700 000
1 Q5K finn

Une enquête de
Pierre Berset

«sa ..;• ¦*¦: . ?*

Le coût de
La commune, en moins de dix ans,
circulation en ville et à ses abords.
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Les Arcades de la gare. Une solution : les vider pour y construire une gare GFM
plus spacieuse.

En attendant
La circulation sur la place de la

Gare de Fribourg était jusqu 'à aujour-
d'hui un problème insoluble, auquel
ingénieurs et urbanistes ont toutefois
trouvé une solution à leur mesure : une
solution de technocrates. Elle a au
moins l'excuse de privilégier piétons
et transports publics par ses options
fondamentales. Une perspective futu-
riste qui rendrait bien téméraires les
critiques à rencontre de ce projet.

A nnp ànnnnp n.t't n nnn un o.ccn'10. An

se trouver des vertus d'écologiste , il
est des risques qu'on ne prend pas
sans autre", y compris celui de se met-
tre à dos toute la gent piétonne. /

Mais peut-on appeler écologisme le
fait de gratifier les piétons d'une espla-
nade de 900 m2 entre une gare et une
artère où transiteront six files de véhi-
cules ?

Par quelle utopie pense-t-on faire de
cette esplanade un lieu de rencontre ?
I n«nrio io './a ie nronrfrp lo train ip

oour .voir... ..
pense moins à flâner qu'à ne pas arri-
ver en retard I Est-ce le même irréa-
lisme qui voyait les habitants de Fri-
bourg papoter au milieu du Triangle
des Bermudes comme sur une place de
village ? Les espaces piétonniers de-
viennent des alibis lorsqu 'il faut lés
protéger par des murs de béton et
qu'ils sont cantonnés sur des esplana-
des parfumées aux gaz de voitures.

Une vraie politique en faveur des
r.w.w..w , . . , [ . . , . , .... .. .......... ,,,.,_.-. W .  WWM
rues piétonnières sans voitures et des
zones de verdure au calme.

En attendant de savoir quel problème
de circulation sera résolu par le projet
proposé et par les nouveaux signaux
lumineux installés , j' aimerais pouvoir
aller m'asseoir sur un banc du jardin
Hertig, bientôt envahi par les herbes
folles. Peut-être que là me viendrait
l'idée de transformer la place de la
Gare... en champ de luzerne !

fnlM



Partout en
Suisse, vous pouvez

retirer de l'argent
365 jours par an

et24heures
par jour.

C'est simple et sûr.
Oest bancomatiaue.

___
. . gg|| •

Tout ce qtfît TOUS faut, c'est «s.-** ̂ , ' Peut-être les billets de
une carte Baacomat et un ^ banque doivent-ils aussi leur
comntebancaire. Ainsi.l'araent V M^'SË x̂t&f àf âÊÉËf, nnm an fait. nnp . r.V.st vraîmprirïnom au fait que c'est vraiment

;a la banque qu'ils sont le mieux
:i.en attendant aue vous les en

que vous avez déposé sur ce
comnte est à votre disnosition
oùetauandvousenavezbesoirL retiriez. Car il n'y a qu'à la

banque qu'ils rapportent des
intérêts. Et seules les banaues

.. ,-,.,:
N'importe où et n'importe
auand - 24 heures nar iour etquand - & neures par jour et intérêts. Et seules les banques
365 jours par an. Grâce aux 84 distributeurs auto- vous offrent un réseau de distributeurs automati-
matiques de billets de banque - il y en aura bientôt ques aussi dense dans tout le pays. Pour la modeste
150 - que les banques ont installés en Suisse et dans somme de 20 francs par an, vous aurez, vous aussî
laPrincipauté de Liechtenstein. votre carte Bancomat. Ne tardez donc pas à en

Depuis dix ans qu'existe ce service, des cen- demander une à votre banque,
taines de milliers de francs ont été retirés chaque _E_M_____E_

-
_____H____H_________EH_

iour aux aoriareils Bancomat. L'année dernière. H _Pft H _ aHj nk -n_ MB _ nvljour aux appareils Bancomat. L'année dernière, Ini  EiBfôffilElfi flT ti
350 millions, nuits et dimanches compris. Vous §K II Bill S B lUl/li
pouvez prélever jusqu'à 500 francs par jour. En ||IJ.rT.lll Ur&J i ïl_Hil
beaux billets bleus dé cent francs. B______B_nSERVICEnHH___#

Votre distributeur permanent
de billets de banque.
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bas 2. Assurance
pour mensualités et
solde de dette com-
prise 3. Paiement inte
nrnl fin mnntnnt dp.

votre crédit sans déductions 4. Discrétion
absolue assurée par le secret bancaire
5. Compréhension en cas de situation
difficile involonta ire
Nos frais d'intérêts, calculés selon
In -flAlhneln HftP nnnn i tÀC C 'ai I à\ I O n f nflltrICL IIICI.IIUUC VJCO OHMUHI.O , O I- I^* I-
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une durée de 30 mois à 13,74% p.a. pour
des montants de crédit jusqu'à Fr. 7'000.-,
à 12,84% p.a. jusqu'à Fr. 10'000.-, à 11,93%
p.a. jusqu'à Fr. 15'000.- et à 11,47% p.a. dès
Fr. 15'000.-. Ces taux comprennent la
prime d'assurance pour solde de dette en
nnn An m n l n A i n  nnniAo.n l  —.11 H_l — ÙC

Banque Rohner SA
,̂ - ..  ̂ j  * 
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2 APPRENTIS MECANICIENS
en AUTOMOBILES

PLACES D'APPRENTISSAGE 1979
Nous cherchons pour l'automne 1979

Les candidats devront subir un examen d'aptitude et
une visite médicale. Ils doivent être citoyens suisses ,
âgés de 15 à 18 ans, et en bonne santé.
Les offres manuscrites, avec carnets scolaires et
évent. certificats de travail, doivent être adressées
jusqu'au 15 février 1979 au plus tard à

-f-R BHW 5l Arsenal fédéral

11 rA w ï!è ̂ p3|_uil ___81 1530 pav9me
IBj B___i_fi HKi 0 037-61 10 91

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 22.1. - 16.3.79.
à Grandvillard.
Les tirs auront lieu : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
Tirs de nuit :
1 à 2 fois par semaine à partir de 18 h Jusqu'à 20 h 30.
Aucun tir ne sera effectué le samedi , le dimanche ainsi
que.les jours de fêtes générales et locales.
Zone dangereuse :
La région entre La Leyte - Vacheresse - Le Rosy - Le3
Vanils - Les Cergnes - la Cua - Petzernetze - Pointe de
Paray - Paray Charbon - Paray Dorena - Dent de Folliéran -
Plan de Tissinivaz - La Leyte.
Pour les détails, voir les affiches « AVIS DE TIR.» placar-
dées dans les communes environnant le secteur de tir. De
plus amples renseignements sur les heures de tir exactes
etc. peuvent être demandés auprès du cdmt cours de tir à
Grandvillard tf 029 - 818 27 ou 816 55.

Le commandement des cours de tir

**6$£%Ê*È ra^w*MOMLÊ iJÈEBf*P<f¦ W"$Ê W£*w *
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TIRAGE 20 JANVIER

' TROUSSEAUX RffffiVSTïnk
m M. DOUGOUD & CIE ffl |P-̂ »f«—LM^

Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
«EXCLUSIVITÉS» MAGASIN AU 1er étage
19, rue Saint-Laurent, Lausanne 7 021-23 27 55
Agent gén. pour Fribourg, M. Marcel Dougoud, 7 037-24 90 64

Demandez une documentation sans engagement.
X. 140.263.775 À

nAiM
LE PLUS GRAND
CHOIX
EN MACHINES
I1MIWITDCCI I PC

Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—.
manteau Fr. 38.—,
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)

Une bonne adresse
PRO-DAIM
1844 Villeneuve
Quai 18
nu tnm\ en on 74

°.QPO Mnnton' i Arane

D-._..l_

Largeur de rabot :
210/260/300/350/
360/400/M410/500
510 mm à un prix
sans concurrence,
ainsi que des
scies à ruban,
tours à bols,
aspirateurs a
copeaux à bon

IW7-/H 11 **

Vos vacances
»pa__..lli :tA l_

d'hiver dans
confort, au

le soleil

Confiez-les à
l'HHTPI PI nriDAnnGARAGES

préfabriqués
simple ou en rangée,
pr voitures, fourgons,
tracteurs, ateliers.
Etat de neuf , cédés à
prix d'occasion.

Profitez et réservez

chez UNINORM
nu #I*M» m m H»

elles seront réussies.
Arrangement spécialement avantageux en

lanvler et mars.

chez UNINORM f

7 (021, 37 37 ,2 EST avantageux *£%£%% £?* " aU,°Ca' ^̂
________________ Il vaut la peine de Cos,a Brava ,

nous rendre visite

Pou^agrémenter. SUÏÏSÏÏS'on sTs 1 SEMAINE EN ESPAGNE
soirées? etc.' -^OuveTaussI le Vous nabl,ez dans vo,re "r°Pre studio' :

ACCOR- samedi maîm - ™,s
0 "!„ 

sa,le
„hfa 

faina- bal°°"- Direct e
ACOUK- Re présentation en 

la Plage de sable.l

DEONISTE exclusivité. La voyage, le studio avec
.. , . Centre de Machines petit déjeuner dèsMusique et Cfransak <ÎA r- -a -.«-.
a
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9nernem !s  ̂Melnisberg Fr. 178. —

électronique. _ . ,
IT. mon « w « près Bienne Demandez le prospectus I
dès 19"heures 7 (032) 87 22 23 HEPAG TOURS, 0 01-33 59 88

138.157.705 37 12551 
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DES GREVES DU LAC AUX PENTES ENNEIGEES DE LA GRUYERE UÊKKÊÊÊÊÊKKHÊMimj JJMiMJlMMJÊ^
Un enthousiasme qui porte ses fruits AU MUSéE GRUERIEN

Départ pour Vounetz.

Il est inutile de revenir sur les bien-
faits de ces classes de neige ou autres
semaines blanches, entrées dans les
mœurs scolaires fribourgeoises depuis
bon nombre d'années déjà. C'est ainsi
que, pour la septième fois consécutive,
les écoliers des classes de 3e, 4e, 5e et
6e années de Delley-Portalban-Glette-
rens, ont pris en fin de semaine passée
le chemin de la Gruyère, en 1 occurren-
ce celui de Charmey où, soit dit en pas-
sant, séjournent également d'autres
classes du canton.

La responsabilité de ce camp est assu-
mée par l'abbé Michel Robatel, curé de
Delley, alors que MM. Raphaël Schnei-
der et Maurice Pury, instituteurs, s'oc-
cupent aussi bien des heures d'étude
que des problèmes quotidiens d'organi-
sation. Côté cuisine, l'abbé Robatel a le
privilège de collaborer avec deux com-
pétentes ménagères de sa paroisse,
Mmes Nelly Delley et Suzanne Collomb.

Le programme d une journée a la co-
lonie de vacances peut se résumer de la
manière suivante. Le réveil , à 8 h , est
suivi du déjeuner- 'et de deux 'heures ¦¦

d'école. Le repas de midi, vers 11 h 45,
précède trois heures de ski sur les
flancs des Dents-Vertes, sous la direc-
tion de quatre moniteurs de l'Ecole
suisse de ski.

* '" . T. - A - V </ .-" <* » »
¦¦"i , ¦ ¦;  > ;„ < „ ' _»* ¦ . .  r ,' i M "' .

,. _,» • ¦ 
. *_ s, . ,- '* 

 ̂

' 
t *

f*1 Ĥk>î&j f+s'*.- -Jt- '»,** **W ~

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTE»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40

(037) 81 11 21 Chèques postaux 17 - 54
Tarit des abonnements:
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Suisse 60.— 115.—
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Rédacteurs RP:
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L'équipe de la cuisine en plein ouvrage

^rr  ̂ E. Homberger SA
lç?5^>IJ Fournitures et accessoires
>Q ŷ' automobile»

RUE CHAILLET 45
FRIBOURG 0 037-22 26 65

17-1187

(Photos G. Périsset)

« L'organisation de cette semaine
blanche, nous a aimablement déclaré
l'abbé Robatel, représente le résultat du
magnifique enthousiasme qui, depuis
sept ans, anime aussi bien les membres
des autorités communales des trois vil-

TIRAGE DU BOUM A PÉROLLES 1978
50 VOLS CITY

Liste des billets gagnants
121 981 122 509 143 846 150 022
150 222 152 747 153 227 160 951
162 115 169 002 174 655 175 431
177 521 180 046 180 435 181 833 '
184 659 185 605 , 186 268 187 792
192 708 203 752 205179
206 207 207 732 214 038 222 454
223 971 234 525 239 460 246 554
249 678 254185 271 655 274 217
296 726 310 689 314 579
318 567 320 291 325 722 328 497
328 740 329177 332 480 332 929
358 580 361 850 365 800 368124

Les lots, VOLS CITY, sont à retirer auprès de la Banque de l'Etat
de Fribourg, agence de Pérolles , jusqu 'au 31 juillet 1979.
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BULLE vendredi 19 janvier, 21 h.

BAL PePe Lienhard S3SS
mmm̂ mm son fantastique show à 24 heures

HOTEL-DE-VILLE Entrée Fr. 12.-

SALÂMl /jfWs^wru_.-n_ .mi 
^réBà Ùff? -vendu

17-12706 B

lages que les parents ». Tous ont en ef-
fet parfaitement compris l'importance
d'une telle détente. Les frais de la sortie
sont répartis à raison de 40 fr pour les
parents et de 30 fr par enfant pour les
communes, le solde étant pris en charge
par la caisse des loisirs qu'alimentent
les dons et les lotos. La question du
matériel a été résolue par l'acquisition
d'un certain . nombre de souliers et de
skis. En moyenne, le coût d'un enfant
à cette semaine hivernale varie autour
de 140 fr.

Véritable cheville ouvrière de l'orga-
nisation, l'abbé Robatel a amené avec
lui un impressionnant matériel audio-
visuel afin de « meubler » un peu les
soirées qui, de toute façon , ne se pro-
longent guère compte tenu de la fatigue
des jeunes. Ceux-ci disposent aussi
d'une minibibliothèque dont ils par-
courent les ouvrages entre deux émis-
sions de leur vidéo-TV. Bref , les organi-
sateurs de la semaine ne négligent rien
afin de permettre à leurs protégés de
tirer le maximum de profit d'une telle
détente. Deux mots encore de la colonie
hébergeant la jeunesse studieuse de
Delley-Portalban-Gletterens pour rele-
ver son parfait équipement (cuisine fort
bien agencée, chambres à deux et qua-
tre lits , salle à manger claire et spacieu-
se), offrant ainsi à ses hôtes la possibi-
lité de vivre pleinement leur séjour à
l'abri de tout souci d'intendance. (GP)

Raymond Buchs 1878-1958

. .. 
¦ < -.*<

Raymond Buchs ne en 1ST8 , il
faudrait  un livre pour le présenter
vingt ans après sa mort et en. guise
d'hommage pour le centième anni-
v s -aire de sa naissance. Je p r éf è r e
le terme naissance ou renaissance,
car il fau t  découvrir l'art caché ou
méconnu de Buchs ; il fau t  repren-
dre et re fa ire  son chemin, surtout
celui qui est ombragé et gardé pré -
cieusement, celui de ses jeunes an-
nées. Le Musée gruerien a tenté et
réussi l'aventure grâce à M M .  De-
nis Buchs et Christophe Zindel , et
dans . un catalogue très, bien- présenté
l'on pourra, au. besoin, retrouver sa
biographie , sa bibliographie , ainsi
qu'une excellent e étude de son oeu-
vre , catalogue à garder précieuse-
ment dans sa bibliothèque.

Christophe Zindel au texte duquel
j e  me référerai  souvent , parle d'une
« quête émouvante » ; . celle-ci s'est
terminée à la. Planche-Supérieure
dans son atelier conservé où j' ai eu
l'occasion de voir ses dessins, esquis-
ses, peintures et surtout ses ' palettes
et pinceaux, son cadre de vie, tout ce
qui a été.cet artiste dont on ne con-
naît généralem-ent que ses paysa ges
fribourgeois, soit la dernière partie
de son œuvre. Ce mie les responsa-
bles du Musée gruerien . f on t  décou-
vrir, c'est la recherche constante et
méconnue de Raymond Buchs du-
rant des années passées à l'étranger.
Le périple de Buchs peut , sans
grand risque se schématiser ainsi :
Fribourg, Berlin, Paris , Berlin, Fri-
bourg. Ce sont les grandes .étapes
de sa vie et de son œuvre considéra-
ble , sa variété aussi.

Fribourg, la jeunesse
De cette première étape , il fau t  en

parler non pas comme une série
d' œuvres importantes — que fait-on
de nos cahiers d'écolier ? —< mais
comme une époque vitale de l'artis-
te, car c'est l'apprentissage de pein-
tre-verrier, apprentissage de la lu-
mière et de la rigueur de la cons-
truction ; il particip e, entre autres
travaux, à l'élaboration de trois vi-
traux de M e h o f f e r  pour la cathédrale
de Fribourg. Sans doute , on ne re-
lève pas l'influence de M e h o f f e r  sur
Buchs,. mais on retrouve le tracé des
vitraux plus tard dans son œuvre
dite de Berlin ou « Jugendstil ». 11 .y
a ensuite l'école de Ferdinand Hodler
qui a été marquante pour tous les
peintres de cette génération .et à la-
quelle tout le monde se réfère. Il
s'agit alors de l'apprentissage et
Buchs sera marqué par le ' maître

™ _̂-lPS
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Ce soir, vendredi
SOIRÉE D'ADIEU de l'orchestre

« TELEPHON »
Dès demain, samedi,

UN NOUVEL ORCHESTRE
de 9 musiciens

« FARRINGTON-BENN
COLLEGE »

— Ouvert tous les soirs —
LE LUNDI, ENTRÉE LIBRE

17-68.

dans « L'automne de l'homme », qui
est un hommage et un adieu.

Berlin, début du siècle
Buchs part à l'étranger. Il quitte

sa ville pour p arfaire  sa profession
de peintre-verrier. On le retrouve à
la cour royale de Saxe, puis à Dres-
de , à Berlin à l'Ecole des arts dé-
coratifs. C' est encore la formation
et il est exppsé trois ou quatre étu-
des - ou portraits de cette époque
1902-1904 ; il faut  se reporter à l'étu-
de de Christophe Zindel , af in  de ne
poin t le copier (c f .  catalogue pa ges
1$. et suivantes '). Académisme sans
doute, - mais encore des traits pa rti-
culiers, une aff irmation.  Mais, même
dans l'académisme, Buchs reçoit à
Berlin un premier prix en esquisse ,
ce qui est étrange pour un artiste
f o r m é  à la discipline de Hodler , de
celle-.. de .peintre-verrier et des arts
décoratifs de Berlin, artiste qui ex-
celle dans l'esquisse rapide , et plus
tard exécutera : de merveilleuses
aquarelles donc dans des disciplines
libres et spontanées.

Paris, la douceur
En ' 1904, Raymond Buchs étudi e,

encore comme élève à la Grande
Chaumière et découvre les débuts de
l'impressionnisme. Il est d i f f ic i le  de
percev oir l'influence véritable de son
séjour à Paris sur la suite de son
œuvre. Est-ce que ce passag e lui a
donné un sens de la nuance ? Il ap-
paraî t en e f f e t  que son style rigou-
reux s'adoucit, qu'il tempère, mais
j'hésit e à dire qu'il ait été marqué
profondém ent, si ce n'est dans la
composition de la teinte. « L'Art nou-
veau lui apprend à soumettre son
naturalisme à des interprétations . et
des transformations ». (Cf .  Zindel op.
cit. page 14).

Berlin, le Jugendstil
Buchs repart en Allemagne, pein -

tre-verrier, puis graphiste ; c'est une
œuvre brillante qu'il conçoit et exé-
cute. A f f i ches , publicité, Buchs est
son propre maître. Les travaux de
cette époque supportent n'importe
quelle comparaison ; le trait est par-
fai t , le métier sûr ; l'artiste a termi-
né ses études. On ne connaît que
fort  peu cet art et, paraît-il , sa der-
nière réclame illustrée a paru dans
« La Liberté » du 31 juillet 1946. Il
fau t  connaître cet art , illustré entre
autres œuvres, par « Réclame de ci-
garettes », datée d' environ 1910. C'est
tout le Jugends til imprimé mais, à
mon avis, déjà  suggéré par M e h o f f e r
à Fribourg dans ses vitraux de la
cathédrale.

Fribourg, le refuge
Raymond Buchs, après ses p érégri-

nations, revient à Fribourg. C'est
alors l' enseignement et le travail de
l'huile. Il devient paysagiste pour
rester « pei ntre of f ic ie l  », et comme
dit Michel Terrapon : « Il f ini t  par
insister sur la majesté de la mon-
tagne, confinant un langage plus se-
cret, et plus libre, dans ses aquarel-
les... » (Paysagistes fribourgeoi s 1972,
page 6).

Refuge, intimisme ou encore fa t i -
gue, il ^ rejoint le port de la Serine
et n'en est plus reparti.

L'exposition du Musée gruerien
nous donne l'occasion de découvrir
l'œuvre méconnue de Buchs, celle
qui n'est pas « officielle », de retrou-
ver toute la démarche d'un artiste,
mais surtout la période de travail à
l'étranger : Berlin - Paris - Berlin.
Qui le fai t  encore ? Ou mieux vaut-il
revoir encore une fo i s  son atelier à
la Planche-Supérieure avec nostal-
gie ?

Musée gruerien de Bulle, jusqu'au
21 janvier. Claude Pochon
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LUNDI 22 JANVIER 1979 :
Ameublement - Rideaux -
MARDI 23 JANVIER 1979 :
Art. messieurs (manteaux,
MERCREDI 24 JANVIER 1979 :

î
Lampes <j"5
chemises, pulls) s.

i
Ménage • Verrerie - Porcelaine, etc. 3
JEUDI 25 JANVIER 1979 : ft
Articles divers 3
VENDREDI et SAMEDI 26 et 27 JANVIER 1979 : (à

Dans tous les rayons y> g* é f â kO /w E^ ^ ^ ^
une surprise vous attend ! ? Il i / P Vêtements de skiZ une surprise vous attend ! Z jii i / w Vêtements de ski Q
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Tous les jours de 15 a 16 h
sur les tables, à principaleentrée

Bi:ij:!:ii:iii!::::::::::;!l:
Complet flanelle
Complet «Guy Laroche»
Complet avec gilet
Veston sport
Tous les pantalons «Lasserre»
Manteaux d'hiver laine
Mouton retourné
Chaussures mod. «Golf»
Chaussures sport
Chemises ville

Pulls dames
Blouses dames
Pulls messieurs

Casquettes jj |
messieurs Q
| Tabliers >tf
rges j Ê
lines >J
dames Q
cuir ^K

(398.-) 178.-
(428.-) 298.-
(338.-) 198.-
(248.-) 128.-
(145.-) 98.-
(329.-) 178.-
(898.-) 598.-
(169.-) 98.-
( 69.-) 49.-
( 59.-) 20.-

J
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Dans la campagne fribourgeois<
(Gibloux)

convalescence
ou séjour

privé et soigné par infirmier-
diplômée.
Mme M.-L. Schwab-Sonney
$ 037-31 10 54

17-300141

Exceptionnel !
I du 15 janvier au 3 février 79 I

15 CHAMBRES
à coucher
d'exposition

I Rabais I
| de 10 à 30% §
MB MEUBLES 1 MB

IAYERNES
I Grand-Rue 4 Cp 037-61 20 65 I

17-337 I
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104
Un essai vous convaincra!

GARAGE
DU STADTBERG

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG 7 037-22 41 29
AGENTS :
Fribourg
Garage Beau-Site S.à r.l. 037-24 28 00
Bulle : Gar. Moderne SA 029- 2 63 63
Chelry : Gar. Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidler :

Garage C. Clerc 037-75 12 91
Grolley : Gar. H. Gendre 037-45 28 10
Lully/Eslavayer :

Garage H. Koller 037-6312 77
Marly : Gar. du Stand SA 037-46 15 60
Plaflelen : Garage Rappo 037-39 14 71
Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 25
Salavaux : Gar. J. Magnin 037-77 13 42
Tinterln :

Garage P. Corpataux 037-38 13 12
Vuisternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-55 13 13
17-603



Manifestations
du jour

Musée d art et d histoire : exposition
XYLON 8, triennale internationale de
gravure sur bois. Ouvert de 14 à 22 h,

Galerie Mara : François Lalanne, po-
lvmorphoses, album de gravure. Ouver-
te de 15 à 18 h.

L'Arcade : J.-O. Bindschedler. Ouver-
te de 14 à 16 h.

Cabaret Chaud 7, à 20 h. 30 : Ben Zi-
met, chants et contes en yiddish. Loca-
tion Ex-Libns.
. Stalden, à 20 h. 30 : Le Mangeur de

Femmes, de et par Daniel Piota. Loca-
tion Offi ce du tourisme.

Aula de l'Université, à 20 h. 30 : con-
cert à l'abonnement, trio : violon , vio-
loncelle et piano. S. Filippini, D. Gros-
purin et K. Utsumi . int erpréteront
3ram\i3, Frank Martin et F. Mendels-
sohn.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 1]
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de" sûreté nuit  : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 U
Préfecture de la Sarlne : 037 21 U 11

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à U 30
Autres jours : de 8 à U h 30 et de 14 à
16 heures 7 22 33 4»

A m b u l a n c e s  : 7 24 75 00 Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18 Autres
réseaux ¦ 7 22 30 18

Pharmacie de service du vendredi 11
janvier : Pharmacie de la Gare (avenue d(
la Gare 36).

HOPITAUX
Cantonal : 7 82 21 21 Heures de visites :

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

Daler : 7 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13 30 è
15 h et de 19 â 19 h 30 , dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à l l  h 30 et de 13h 30 à
15 h 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 a 21 heures

Garcia : 7 81 31 «1 tous les jours de 12 à
21 h (dimariche 'aussi)

Sainte-Anne : £5 81 21 31, chambres pri-
vées : ":de 10 à 20 h 30 tous les jours el
dimanches ; chambres communes de 13 1-
30 à 15. h 30 et de 18 à 19 h tous les jours el
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
7 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire  des familles : 7 24 36 35 Aides
familiales de la paroisse réformée :
7 4B 18 45

Service de soins à domicile : 7 22 93 OR
Service de babysitting : 7 22 93 08, aux

heures de bureau , du lundi au vendredi.
SOS futures mères : 7 23 44 ou. tous les

jours permanence
Consultations conjugales, square des

Places 1 :  7 22 54 77 , mardi et mercredi
pour les personnes de langue française
Lundî-et . j eudi pour les personnes de lan-
gues al lemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : 7 22 83 22. de préférence sui
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h
ouvert le lundi, mardi , mercredi , et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tons les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 à 16' h en français, au 1)37-
22 61 14 Ecole des parents de Fribourg
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : 7 22 84 88

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

Pro Inf i rmis .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : 7 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sui
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
roule des Daillettes 1, du lundi  au vendr..
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h 7 037-24 99 20.

Radiophotographfe publique : chaque
1er et 3e Jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1. de 9 è 12 h.

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

Release. centre d'accueil et d ' i n f o r m a -
t ions pour jeunes , rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 â 19 h , vendredi e
samedi de 14 à 23 h 7 22 29 01

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 170]
Fribourg 7 26 14 89

Villa Myriam : (accueil de la mère et d<
l' enfan t ) ,  avenue de Rome 2 7 22 B4 24.

Service consu l ta t i f  des Incataires, rut
Pierre-Aeb .v 217 : le lundi de 17 à 20 h e
le mercredi de 19 à 20 heures

Consommateur Information. Pérolles 8 :
7 22 98 27 tous les mercredis de 14 a 17 h.

Crèche u n i v e r s i t a i r e  pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster. Le Ridelet 9. .1723 Marly

Crèche de la paroisse réformée : chemir
des Bains l ' <gl 22 28 44 (pour enfants de
toutes .confessions)

Office du tourisme et Société-de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : 7 22 11 56 Location spectacles
7 22 Hl 85

Union fribourgeoise du tourisme (UFT )
Route-Neuve 8 : 7 23 33 fi3.

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

Piscine do Schoenberg : ouv de 8 a 2Î
h en semaine et de 8 â 20 b le samedi, U
dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Kcuvil lens : 7 31 12 14.
Ludothè que (service de prêt de jouets)

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

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte : lundi 10 b - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h. samedi 8 b - 16 h Le prè
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 d<
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 V
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 2'
ouverte lundi, mardi , mercredi et jeudi d<
15 h 30 à 19 h . vendredi fermée, samedi d(
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l Elat de Fribourg : ouver-
tes de 9 â 12 h et de 14 à 18 b iu lundi ai
vendredi.

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert di
lundi  au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à'1'
h , jeud i,  samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée l ibre Samedi et dimanche fermé li
ma t in

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

refuge pour chiens à Montécu : 33 15 21
inspecteur cantonal  7 24 84 61 (mard
mercredi et vendredi entre 8 et 10 h

DANS LE CANTON
Hôpital de Kiaz : 7 029 2 84 31 Jours df

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman-
che (fériés) 14-1R h et 19-20 h Chambre:
privées et mi-privées : c'haque jour de 1'
à 20 h

Hôpital de Billens : 7 037 52 27 71. horai-
re de visites tous les jours de 13 30 à 15 t
30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour le!
chambres privées , horaire inchangé Pé-
diatr ie  : pas de visites le soir Les enfant!
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pa:
a t te in t  la scolarité

Hôpital de Meyriez : 7 037 72 11 11 Heu-
res de visites jours ouvrables de 13 h 31
à 15 h et de 19 à 20 h. d imanche et jour:
fériés de 10à 11 h et de 13 h 30 à 15 b (pa:
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : 7 03'
44 13 83 Heures de visites : tous les jour:
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 :'
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 11
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Chàtel-St- Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 di
lundi au samedi, de 13' h 30 à 15 h 30 et d(
19, h à 20 h , les dimanches et jours fériés
idem pour les chambres mi-privées, sau:
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres toui
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches e
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visite:
pour les enfants . le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avr j
et dn Centre commercial « Jnmbo ». à Vil-
l'ars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h di
lundi au vendredi.

SADVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisst

7 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 611 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

7 1)29 2 56 66. .
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel

7 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : 7 03'

71 29 10
Infirmeri e de Charmey : 7 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : t Café du Fribourgeois Orches

triori » , « Soléa », automate unique et
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruerien : mar-
di à samedi 10-12 h. 14- 17 h Dimanche 14
17 b Fermé d imanche  matin et lundi.

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

Estava .ver-le-Lao - Musée historique
7 037 63 10 40. ouvert tous les j ours sauf 1<
lundi 9 à 11 h. 14 à 17 h

POSTES DE GENDARMER»
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

N y a-t-il pas la
un des plus grands péchés

de notre temps ?
Monsieur le rédacteur ,
— J' ai lu dans «La Liberté» du U
janvier la lettre de R.A. «U n'y a pa:
que la drogu e qui tue» . Je  me sen.
très proche de lui et j e  voudrai :
pours uivre sa réf lexion.  Ce sont plu-
tôt des questions que j e  me pose e
j  aimerais que vous vous les posie;
avec moi. El les  pourraient nous ai-
der les uns les autres  à chemine
vers un monde plus juste  et plus hu-
main.  Et si j e  suis chrétien , j' en sui
d ' autant plus  interpellé.  Si la culpa
biliié s ' in f iHre , chassez-la! On m
construit, rien de bon avec la culpa
bilité! Mais  l' amour dans son exi
gence nous pousse à certain
changements.
— La violence naît tou jours  d' uni
in jus t ice  ou d' un manque d 'amour
Nous dénonçons avec raison h
terrorisme qui tue fro idement  w
policier , un civil ou un général et
nous référant  aux droits  de l 'homm
et cela est bien , mais nous taisons e
tolérons trop,  même si nous nou
laissons ëmotionner , ce qui se passt
av. Liban , au Nicaragua , pour ne ci-
ter que quelques exemples, et qu
n'est autre chose que du «terrorisna
légal » où d,es mil l iers d'innocent:
sont torturés et exterminés , presqui
avec la , «bénédiction» de grande:
puissances qui continuen t à f abr i -
quer et à l ivrer  les armes de la mort.
— Nous dénonçons la marée de
drogue qui dé f e r l e  sur le monde e
c'est bien. Mais il est tant de drogue:
que nous tolérons et cultivons même
argent -dominat ion , publ ic i té , carrié-
risme,, etc. Cherchons-nous le pour-
quoi de tant dé fu i tes? .  Nous répri-
mons des actes trop souvent  sani
chercher les raisons p r o f o n d e s , san:
vouloir aller jusqu 'aux racines di
mal? Oui , le courage , car si nous al-
lons jusque-là , si nous cherchons
vraiment à comprendre les causes di
tel acte, de tel le  attitude, nous seron:
nous-même remis sérieusement er
question et peut -être en arriverons-
nous à nous dire: «A sa place , j' au-
rais peut-être  f a i t  pire» . On ne peu
pas tricher at>ec ce qui est au plu:
in t ime  de chacun de nous. Ne  serais-
j e  pas  le premier à. partir quand Jé-
sus dit: «Que celui qui est san:
péché lui je t t e  la première  pierre?-
N' estrce pas à ce risque du pardon
de l'humilité , de la pauvreté que Jé-
sus nous- appel le  quand 8 f t i l s  il dit
«Bienheureux...»
— Il n y  a pas de solution toute fa iU
et. il est des personnes qui se donnen
entièrement pour la justice dans  de:
s i tuat ions à la. limite de l'impossible
Il n'y a pas de société sans disc ip l i -
ne , mais si l' on veut fa i re  régner  U
justice, ne devrait-on pas cultive;
avant tout le sens de la personn e et
considérant tout son passé , y com-
pris  les responsabilités directes oi
indirectes de la société , plutôt que h
sens exagéré du devoir ,, de la loi
Que la loi ne devienne vas un but! Si
nous laissions un peu de côté le sen:
exagéré du devoir , de la . rentabilité
de l' e f f i cac i t é , de la productivité
pour revaloriser .la rencontre , U
communication^ l' amitié, la gràtù-ité
la personne créée pour aimer et êtri
aJmée, non pour produire toujoUr:
plus , peut-être y aurait-il moins di
dé l i t s  et de drames?
—- Permettez-moi l' exemple d' uni
drogue qui nous a.veugl e tous et qu
nous conduit,  même à être bien-pen-
sant! At tent ion an pharisien qui
nous sommes, que j e  suis! Je  veu.i
par ler  de la course à l'élévation d<
notre s tanding de vie. La pauvreti
n'est pas la misère! En disant
«B i enheureux  les pauvres» Jésus  n'i
pas f a i t  l'éloge de la misère dégr a-
dante et qui ba foue  la d igni té  hu-
n-"v;7 P p :.r n (,v contraire. V invite a
s 'émerveil ler , à se réjouir de ce qu
est donné  non pas pour soi-mêmi
mais pour  le par tager .  «On ne peu ;
pas  être heureux tout seul» , d isa i t  R
Fol lereau.  Que s i g n i f i e  aujourd'hu-
pour nous ce mot: p ar tage?  San:
vouloir enlever  la valeur de tant dt
gestes de sol idari té  par les mult iple:
dont  f a i t s  aux plus dé favor i sé s , arri-
verons-nous à franchir  une nouvelli
é tape  dans une mei l l eure  repart i t ioi
des richesses de la terre en prenan
pour critère de. par tag e  les besoin
réels des p lus démunis  et non pas  U
sa t i s f ac t i on  de nos besoins insatia-
bles? Un dicton qui n'est peut-êlri
pas si f a u x  d it: «plus on a, plus  oi
veut avoir» . L' aumône crée uni
relat ion de dépendance  et elle es
souvent ' une humiliation que beau
coup d' entre nous supporteraien
mal. Le par tage  crée une relatioi
d'égal à égal. Bien sûr, la pauvreti
sous nnrlque f o r m e  qu'elle soit es;
cons idérée  comme une honte dan.
notre société aujourd'hui.  (Allon.
voir le f i l m  « L'arbre aux sabots » e:
nous verrons la sagesse des gen;
s i m p l e s  dans le respect du mend iant
Ce qu ' il f a u t  c'est être arr ive!  Mai .
re lu i  qui  est arr ivé  est.-ii vraimen
encore vivant? La vie n'est-elle , pa ;
dynamisme intérieur, recherche e
lutte continuelle entre l'Amour e
l'égoïsme, tous deux en chacun d<
nous?
— Qui d' entre nous n'a pas vécu ci

d é f i  de la chaleur d' accueil et de U
capacité de partage chez ceux qu
n'ont presque  rien mais qui ont «h
cœur sur la main ? »
— Pensons-nous que notre confort
notre luxe, notre standing si élevé
notre bonheur apparent (que di
bidonvilles intérieurs , cachés) pion
gent leurs racines dans la misère de.
pauvre s ? Tout pro f i t  se réalise aua
dépens  de quelqu 'un, nous disait ui
pro fe s seur  d économie! Sommes
nous aussi conscients que nos ban
ques r en f e rmen t  les for tunes  im
menses de quelques riches des pay
pauvres? Cela représente autant d<
pain arraché de la bouche des a f f a .
mes, de ceux qui meurent chaqui
jour aussi à cause de notre gaspilla
ae. Notre aide au tiers monde , c'es
bien, mais ne nous donne-t-el le pa:
trop vite . bonne conscience alors qù
c'est une part ie  de leurs biens qu
nous rest i tuons aux pauvres
Arriverons-nous à ce d é f i  d' un au
thentiaue partage  de ce qui nous es
donné?
— 1, i n ju s t i ce  entraîne la violence!
— Pouvons-nous alors nous étonne;
encore de la révolte des pauvr es di
toute sorte? — N' y a-t-i l  pa s là
dans l'intolérance et l ' ind i f f éren c t
un des plus graves .péchés de notrt
temps? Péché contre l'Amour alor:
que nous l' avons trop longtemps si-
tué au niveau de la loi , du permis-
d é f e n d u , ou de la morale!
— Avec tons ceux qui pourraien
désespérer dans le sentiment d'im-
puissance ou de révolte f a c e  à U
justi ce boiteuse des hommes j e  vou-
drais , partager la conf iance qu 'il y  i
pourtant raison d' espérer en l'hom-
me et qu 'il est une autre justice oi
seu ls  l'Amour et le pard on comptent:

Pour ce prisonnier , enfermé pou-
plusieurs années et à qui son d é f e n -
seur , (qu 'il n'avai t pas choisi) aval
conseille de ne pas trop parl er lor.
de son jugement  (les f a ib l e s  son
toujours réduits au silence!) alor:
qu 'il voulait aussi dénoncer les scan
dales trop tolérés de notre société
pour tous ceux qui se suicident dan
les pr isons  (cela ne vient pas OJ
grand ' j our )  rie supportant pas d'êtn
des exclus à leur sortie de prison e
dont on n'entendra plus la voix, j\
voudrais que ces li f fnes témoignent.

Pour les sans-voix , exclus ou ré
voltés , a s so i f f é s  de justice, d'Amou-
et de tendresse certains se sont f a i t ,
leur voix:
— La voix du monde sans voix, Hel-
der Ca.mara (Ed.  Pcndo , Zurich)-
— L'avenir est à la tendresse , Stai
Rougier (Ed.  Salvator) ¦
— La violence des p ac i f iques, Frèri
Roger Schutz (Taizé)
—: La pauvreté , richesse des peupl es
Teveodjere  (Ed.  Ouvrière)

J.M.

A propos des traitements
des conseillers

communaux de Fribourg
Monsieu r le rédacteur ,
Les jeux  sont fai ts .  A deux voix d<

majorité , notre parlemen t municipa
a décidé de relever les traitement
des conseillers communaux perma
nents de la ville de Fribourg. Si iini
majoration des honoraires des non-
permanents se jus t i f i a it, un re
levement des traitements des per
manents appelle des réserves sur h
f o n d  et sur la forme.

Voyons le f o n d .  N' a-t-on pw
j u s t i f i é cette augmentation en parti
par le fai t  que des fonctionnaire
communaux émargeaient de
salaires supérieurs à ceux des con
se-illers communaux permanents ?
N' a-t-on pas omis, dans le calcul de
comparaisons, le f a i t  qtie nos con
seillers communaux ne pay ent pa
de retraite ? Au nom de que
principe , par ailleurs , libère-t-on le
élus de l' obligation de cotiser à uni
caisse de retraite , tout comme le,
autres salariés ?

P a s s o n s  à la forme .  Le:
conseillers communaux ont reçi
mandat , de par l'élection qu 'ils on
soll ici tée,  de gér er au mieux les inté-
rêts de la collectivité. En cette pério
de instable que nous traversons, d
toutes parts  des appels  sont lancé
pour que le monde salarié mette uni
sourdin e à ses revendications . Ni
serait-on pas en droit d' attendre qui
nos « sages » donnent l' exemple de U
retenue ? J' en fa i s  juge  le lecteur..

J.C.l

Les textes publiés sous cette rubri
que ne reflètent pas forcément I'opi
niôn de la Rédaction.

ni i -_ Mii_Mii__i_i____a_>_«»>j_Miw>ar_M_MH__H -B

t
1978 — 1979

L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Ernestine Schwab
aura lieu le dimanche 21 j anvier i
9 h 30 en l'église de Barberêche.

17-2054!

R êTg^Vé^^M l̂p f̂
Eglise de la Visitation

3e vendredi de janvier : 20 h messe
pour les membres de l'Apostolat de la
prière et des œuvres du Sacré-Cœur,
suivie de l'adoration jusqu 'à 24 heures
Dès 19 h possibilité de se confesser.

Fraternité de St-François
La prochaine réunion rie la Frater-

nité aura lieu le samedi 20 janvier è
15 h au Couvent des Capucins (chœur
intérieur). Veuillez prendre pour cette
rencontre le No 10/78 du Message.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative section cinéma.

FRIBOURG

Capi t ole. — Les Bronzés : 16 ans.
Corso. — Les derniers jours de Pom-

péi : 16 ans.
Ëden. — Girl Friends : 16 ans
Alpha. — Attention les enfants regar-

dent : 16 ans
Rex. — Mort sur le Nil : 16 ans. —

L'affaire suisse : 16 ans. — Le chaud
lapin : 16 ans.

Studio. — Et si tu n'en . veux pas : 20
ans. — Les jeunes séductrices : 20
ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — La première

fois : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Conférence « connaissance

du monde » : Formose ? La Chine des
mandarins.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — La malédiction : 16 ans

AVENCHES
Aventic. — Ils sont fous ces sorciers :

16 ans.

¦ . . . ¦»

JANVIER 1979, le mois des

BROCHETTES I
« Sis-Kebabes » : agneau avec oi-

gnons et lard , sauce curry..
« Sateh » : morceaux de porc avec

sauce - Gado-Gado » et riz. •
« Scampi » grillés + riz et beurre,

gratinés.
(un extrait de la carte)

17-666

_ ĴflLgm Z9_ jB gn-Oti

GRATUIT...
... avec chaque pizza

1 ballon de rouge !
... avec chaque fondue

1 ballon de blanc !
N'oubliez pas notre

grande carte et notre salle
à manger au 1er.

17-1062

fr^BH

I R I D E A U X  j
50%

de rabais sur
rideaux décoration,

voilages et
couvertures de lit a

ftptoo^l.ibourg Dérol!e5 29 tel 223445 M31 I
L H-M-rty-Çgiire «1.461545 ĴSjf BBar -ir-ri'-^—^—— ' —————lt̂ *y _¦
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¦ 
IMMOBUERES

I imnSSS TObulliard frrB 
A L0UER de su,te I 'I immuDliieie ^<sy v^nxmi^m^m's. \Vil/ 7  ou pour date à convenir, 

I IB.037224755 § UJiiX
CT J7 S rue Guillimann (Pérolles) àStT

VENDENT A VILLARS-SUR-GLANE - Cormanon FERME OULe Plaly GRAND APPARTEMENT MAISON
plusieurs parcelles de terrain uiuinu nrrn_ii_.mi.iii 

de campagne
à bâtir entièrement équipées IJC h PIECES avec terrain (évent «

surfaces au choix env. 800 à 1200 m2. Ut~ T 
V Sf u ïSLT" 

1° k,r

Fr. 789.— charges comp. Fribourg.Prtx Fr- 93-95-105-1l0-le m2 
ÏÏ 'r-Tn^îS^r- c_ _^-i-i_.

. Ji... __»_ v-iMifciw REGIE DE FRIBOURG SA 17-300 OOB aVisites, renseignements, plans sans engagement. péro[Ies  ̂p 037_ _
2551g '̂Xurg

17-864 j  17-1617 f

ISS^BîfflSBBI

La Caisse de prévoyance du
personnel de la ville de Fribourç

LOUE
au chemin des Kybourg

dans un cadre de qualité, tranquille e
dominant la cité

MAGNIFIQUES
ET SPACIEUX

APPARTEMENTS

à partir du 1er avril 197!

de
1 pièce dès Fr. 307.— '+ charge!
2 pièces dès Fr. 422. V charge:
2V_ pièces dès Fr. 547.— + charge;
3V_ pièces dès Fr. 613. h charge!
4V_ pièces dès Fr. 815. 1- charge!
5V2 pièces dès Fr. 954. V charge!
6V2 pièces dès Fr. 1214. V charge!
7V_ pièces dès Fr. 1301.— -f- charge!

de même que
places de parc à l'intérieur Fr. 65.—
places de parc à l'extérieur : Fr. 40.—
— cuisine entièrement aménagée avec

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

locataire
— place de jeux
— transport et magasins à proximité.

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

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

17-162!

m
A LOUER
au centre de La Roche
spacieux

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

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

17-1706

Route JOSEPH-CHALEY 11-13
A LOUER

S T U D I O S
dès Fr. 235.- + charges

A P P A R T E M E N T S
3 1A pièces + cuisine

dès Fr. 478.— + charges
Date d'entrée à convenir

SSGI J.Ed. KRAMER SA - G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg. • '{¦ 037-2210 89

17-1706

Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production



§f j Centre 6e l'habitation -jÉ
Y *̂fi A mi-chemin entre *W_Î /%V^

C> ? "V? 
Directeur : Henri Piaget (" i B f̂S'

fr jjjMJ Neuchâtel et Yverdon 
J|fv _̂ \^Ol(X 

«5 038-46 13 93 
' ( ! * ./__»

floi  ̂ l 2000 m2 d' exposition entièrement rénovée

J^YM Venez découvrir ce nouveau magasin
jfc*,']m! Piein d'idées originales

SSS { MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE
j§| TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX
fl LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT 7 (037) 64 17 89

17-anoisa

A vendre ou à louer

PIANO A
QUEUE

Entrée libre Q Grande place de parc

• Service après vente Hf ures d'ouverture :
_ _. . . chaque jour de 9 h à 12 heures
• Reprise de votre ancien et de 13 h 30 à 18 h 30mobilier J- _• » ^ _ _ « 

^_ _ „„. _, . samedi de 9 h a 12 h et de
• Facilites de paiement 13 h 30 à 17 heures
__l Livraisons franco domicile 28-127

avantageux.

7 (031) 44 10 82
(Heutschi-Gigon,
Berne)

79-7143

Cherchons un

chauffeur
*A5SB pour un tra ' n rout ' er
''-.¦HUI TIR ' pour nolre trafic
ijffffè* régulier.

-̂__^U Nous avons aussi
¦• ¦"&/!I à vendre, pour
j-f" -jj_r chauffeur sérieux un
r̂jsK, camion TIR

4.M Volvo

J oo.imoaa

1| VENTES SPECIALES
|VÏ j (autorisées du 15.1. au 3.2.79)

ivl '\ Profitez de la période des soldes pour acheter
ÏÏS vos meubles à des conditions exceptionnelles

M TRES GROS RABAIS

Mous cherchons pour tout le canton de Fribourg un

AGENT LIBRE
sachant faire preuve d'initiative et ayant de bonnes connaissances en
technique, pour la vente de meubles frigorifiques, d'appareils de climati-
sation et d'installations frigorifiques aux restaurants, hôtels, boucheries,
boulangeries, magasins d'alimentation, laiteries, asiles, cantines, archi-
top.toc arlminictratlnne r*ommiin_lc»o _*f r« _n+—.naloe Pâoooi i  H_ n l î a n t à l / ^

existant. Station-service à Berne.

Si vous avez la possibilité de mettre au moins 20% de votre activité de
travail à disposition, capable d'exercer des relations valables auprès de
la clientèle et possédant des notions d'allemand, nous pouvons vous
offrir un contrat d'aaence intéressant.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ou de pren-
dre contact par téléphone avec M. H.R. Lienhard ou Mme L. Fagetti pour
de plus amples renseignements.

__T_3,!flW_Wl!Wl pour le froid et le climat
¦MI LJ LJJ L̂ IJ Tribschenstrasse 61

'̂^̂ m~̂ ^̂ ~ 6002 LUCERNE
Cf, 041-40 44 44, interne 334 ou 336

^o H en onn

Dès maintenant,
PRIX INTERESSANTS
sur nos articles importés

directement, grâce au cours
avantacieux du chanae

t

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

AGENTS DE POLICE
Conditions :

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

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

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser au Commissaire
de Police, cp 022-61 16 21.
l,es offres manuscrites , avec curriculum vitae, références , livret de servi-
ce militaire carnets scolaires , photo , doivent être adressées à la Munici-
palité, pi. du Château 3, 1260 Nyon, jusqu'au 31 janvier 1979.
Nyon, le 9 janvier 1979.

La Municipalité
22-9399

A vendre
« , y. à très bas prix ,

VSM* un très beau lot

^-rjff 
' d'étain poinçonné

*̂ g~\ 
au 95 

°/o
rj ?5_, une collection de
i-rJÊ channes (8 piè-
^TT ces avec chaînes)
Jft))j une fontaine
Jp.j-tfi une soupière
IPÏJKJ deux plats
jmÊi  une lam pe
4 _̂_^ un salier
^Ëtèé. un vase à fleurs

deux bougeoirs
Le tout Fr. 1000.—.
7 (027) 23 39 92

RB-anfi

2 TV
4/K couleurs
ÇMIM}M PHILIPS multinorme-

c l_EtS~-̂ » grands écrans,
Hr̂ UAU] transistorisés, 6 mois
yk« . & aarantie. Fr. 450.—.

_^__-___-__---*-a_________--_-__----_-_-___--___-i

SACHS j p fi l] (5)

La nouvelle tronçonneuse
Sachs-Dolmar 133,85 ce.

complète la gamme de ces
machines fiables, inusables,

économiques, à essence
ou électriques.

Ecorceuses - Débroussailleuses
Taille-haies - Tarrières

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

sans engagement.

•£*! Matériel forestier
m— Maurice Jaquet SA

1054 MORRENS / Lausanne
Cfj 021-9118 61

AGENTS REGIONAUX :

J. NICOLET
Chénens — Cp 037-3711 91

A. MOSER
Charmey — <P 029-711 52

Garage C. MARCHON
Siviriez — CQ 037-5612 23

83-7401

MBŒHI^HK2^MK9H»^HiHH_HH_i_H

Importateur suisse, cherche tout de
suite

de Fr. 20 000.- à Fr. 100 000.-
Rendement élevé, pour lancement d' un
produit faisant fureur à l'étranger.

Garanties fiduciaires.

Ecrire sous chiffre 480 185
à Publicités, 1800 Vevey.

_ _̂ B̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B_BH_B__?v;
_^̂ _̂-7^^ Ĥ GB_|

(̂  Wj h ,  || GOODfYEAR —
f

_H_fa_^_fl

IHRE GROSSE CHANCE !
Die schweizerische Tochtergesellschaft des grôssten Reifenherstellérs
der Welt vergrôssert das Verkaufsteam in der Westschweiz !
Bisher bearbeiteten unsere Aussendienstmitarbeiter der Westschweiz
Personenwagen- und Lastwagenreifenkunden gemeinsam. Um unsere
Verkaufschancen voll auszunutzen, suchen wir einen Spezialisten fur
Lastwagenreifen.

AUSSENDIENSTMITARBEITER
im Bereich Technischer Verkauf heisst bei uns systematische Bearbei-
tung unserer Verbraucherkundschaft (Flottenbesitzer im Nutzfahrzeug-
sektor , ôffentliche Betriebe, etc.). Verkauf unseres durch Qualitât und
Leistung aufstrebenden Reifenprogrammes sowie Beratung der Kunden.
Unsere Spezialisten stellén wir uns in der Person eines verkaufsorientier-
ten 25 - 35 jàhrigen Praktikers aus der Automobilindustrie (Werkstattchef ,

'Automechaniker mit entsprechender Weiterbildung) vor, Aussendienst-
resp. zumindest Verkaufserfahrung von Vorteil, sehr gute Deutsch- und
Franzôsischkenntnisse Bedingung.
Nebst einer grùndlichen Ausbildung bieten wir Ihnen eine intéressante,
selbstandige Tàtigkeit in einem dynamischen Team, fortschrittliche An-
stellungsbedingungen, Firmenauto und Spesen.
Ihre Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem Begleitbrief, Lebens-
lauf und Foto erreichen uns unter folgender Adresse

GOODYEAR (SUISSE) SA
z.Hd. Herrn H.P. Friih
Industriegebiet Volketswil , 8604 Hegnau
Cp 01-945 61 11

159 290 733

APPARTEMENTS
de vacances et chalets à louer

Ovronnaz - Les Collons - Thyon 2000 -
MontanarCrans.

Renseignements :
IMALP 19 • rue du Rhône
io«i einn .Cf. mor\ 99 sa sstaau oiun - *jj \v*.ti £.<¦ JJ JJ

f
|

II Prêt u
I personnel s
I sans risque 1

038-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité pu
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

RenKianei-motians froii. lur vos

prêts personnels
sons caution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et aue vos intérèrs sent personnalisés.

ffiS'a Adrets».- mm

M-NlilomUé; , LL B¦\ * Wê Service rapide 01/21176,11 B
il Tolstroase 58, 8021 Zurich J

VJCITYBANKĈ
Quincailliers

Commerce Aelert et Quincaillerie
cherche

EMPLOYES
débutants
et qualifiés
Vanta - Caloulatlon.
Place stable et avantages sociaux.
Entrée de suite ou à convenir. .

Faire offres sous chiffre 17-20125, à
Publicités SA, 1701 Fribourg.

A louer à MIDOES , 6 km do Payerna
et 12 km de Fribourg, appartement tout
confort, plein soleil , vue :

3Vi pièces Fr; 420.—
4Va pièces Fr. 520.—

charges comprises.

Pour visiter voir concierge.
. 7 037-67 14 25, Steger 021-22 62 04.

22-350476

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

• • -fcSwtL ."ÎJjJ i av^Sj t .

dès Fr. 1900.—
EXPOSITION

A ECHARLENS
face à l'église, le samedi de 9 à 12 heures

DEPOSITAIRE OFFICIEL :
Les Fils SAMBIAGIO

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIERES (NE)
Cp 038-51 24 81 • 51 38 41

AGENT POUR FRIBOURG :

DANIEL JAQUET
Impasse des Eglantlnes 1

1700 Fribourg (0 037-22 20 51
87-236



Chemises CV-Top-Shirt ayant fait-leurs Chemise en coton gratté, coupeit. Vestes de ski , petites tailles, 49.90 , J HÉé I1 >f 
"
_—-j t

. ĵ| y*& JBf K ' /  ^à | S-_àlaf Ensembles de ski, avant 139.—, Jeans de 133A oz , en coton Pantalons pour hommes , Pantalons mode et de
'
"'" îi rrili JL ÂË*imÂ >»^"_H M pV " maintenant 79.90 denim extra-solide coupe classique toujours genreclassique, exécutioi

|li§iiS _̂ _̂fiK§F__^_0r El j »HisssBBH>sssssHBHHBBHHHi ' avant 39.— actuelle , divers tissus de marque , tissus d'excel
' - "  H >»4 A A A A A A __ maintenant 14.90 avant jusqu'à 59.— lente qualité au lieu

S ŝsMÉÉlÉÉliil ^̂  
^

"1- "\ ' maint. 29.90 de 79.— maint. 49.90
Veste en similicuir , façon classique, note sport *̂  ^̂  ^r* r  ̂

Jm 
JS$$'T ** :$fciS&.&.lïi». Pm,

Manteau classique en loden vertichasseui
au lieu de 159.— maint. 79.90

Pulls pour hommes , qualités solides et
lavables, nombreux dessins fantaisie,
aussi uni au lieu de 20.— maint. 9.9(

'SIS» Ï^8Î iW^SÏ^'

fafcrf
Pulls demi-lourds pour hommes, dessin!
très décoratifs , encolures de formes div
aussi en V au lieu de 39.50 maint. 19.91

ÊLd^ t̂A
Dans tous les magasins de mode C\
el les mini-marchés Vôgele
de la -Suisse entière.



URGENT !
Nous recherchons , pour de suite des

MANŒUVRES DE CHANTIER
(permis B accepté)

OUVRIERS D'USINE
Appelez-nous sans tarder au 037-23 33 32 afin que nous
puissions vous fixer une entrevue.

; ' - ' 17-2414

.-«¦noMMUM ma Kznvasnar.tw kF2 >̂lI SUfS ¦¦ VW ,*r_ * ! | as»

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 I 17-2414

. Tel 037/225013 ^¦̂ ^ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles
^̂ J

Pour le secteur « constructions » d'une entre-
prise fribourgeoise, nous cherchons un

DESSINATEUR
en machines A

en possession du certificat fédéral de capa-
cité.
Nous demandons, si possibla, 2 à 3 ans de
pratique en construction.
La cennaissânce de l' allemand serait un avan-
tage.
Nous offrons : place stable, horaire individuel,
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous Vous garantissons une discrétion abso-
lue.
Denise Piller attend votre appel pour vous
fixer une entrevue.

. Tél. 037/225013 j__
¦̂ ,1701 Fribourg, 2, avenue de Pèrolles_^e_(j|

Fabriqua de machines
MAX CUENNET

3186 Diidingen-Guin

engage

M E C A N I C I E N S
pour travaux de tournage et de
fraisage.

Avantages sociaux de grandes fa-
briques avec atmosphère de tra-
vail de la petite entreprise.

Adresser les offres
ou se présenter.

17-1549

Cherchons de suite

DEUX
SOMMEUERES

débutantes acceptées.
8 heures de travail par jour,

Nourries, logées.
Congé le dimanche et lours fériés.

7 (037) 22 38 14
17-20384

WÊÊÊÊÊÊHËÊH ON CHERCHE

_H_ ¦ JA pour tout de suite
I ou date à convenir

fsfr|Bfyy sommelière
V̂HIV débutants

^̂ k̂ Ji*^  ̂ accepté»

Congés réguliers, bon gain, nourrie et logée.
Famille ALFONS KOLLY-FALK

Hôtel SENSLERHOF, ST. ANTONI
7 037-35 11 41

17-1766

f

Nous cherchons ,
pour un immeuble de
8 appartements,
en ville de Fribourg

CONCIERGE
à mi-temps

Appartement de 3 pièces à disposition.
Entrée en jouissance : 1.4.79

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

7 037-22 55 1B
17-1617

A 

Entreprise

SCHMALZ SA

SCHMALZ ^R'BOURG

cherche pour chantier
de longue durée

G R U T I E R
Entrée de suite

Place de Gare 38 - Cfj 037-23 30 96
81r72 .

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

plusieurs
COUTURIERES

Atelier de confection Pillonel

Rte des Arsenaux 25, 1700 Fribourg

7 (037) 22 59 88

17-20525

Restaurant Le Sarrazin à Lossy
cherche pour le 15 mars

ou date à convenir

JEUNE
S ER V EU S E

2 services
Congés réguliers , bons gains assurés

ambiance agréable , vie de famille.
7 (037) 45 12 44

17-2317

Hfejïï Nous cherchons

un
concierge

de suite
pour l'Immeuble
av. du Midi 13

Appartement de
3 VJ ou 4 VJ pièces

à disposition.
17-1124

On cherche pour le 1er février 79 ou
date à convenir

JEUNE FILLE
pour le service.
Début du travail 11 heures , 5 iours par
semaine. ;
1 week-end congé par mois.
Très bon gain. Nourrie et logée, vie de
famille. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
7 (031) 94 71 58

17-1700

DAME

Café-Restaurant
cherche

sachant cuisiner.
3 à 4 jours par
semaine.

7 (037) 68 11 27
17-20535

Cherchons
deux
gypseurs

Entrée à convenir.

Faire offres sous
chiffre 17-20536, à
Publicitas SA
1701 Fribourg.

Pour cause imprévue

recherchons
d'urgence
travaux

gypserie - peinture ,
transformations
et rénovations
en tous genres
(références).
7 (037) 63 26 66

17-20537

On cherche

dame de
ménage

2 matinées ou
2 après-midi
par semaine.
7 (037) 24 38 08

17-919

Dans fromagerie
de Gruyère-
bien installée

on demande
APPRENTI
de 1re à 3e année
ou évent.
AIDE
pour tous travaux.
Entrée de suite ou
à convenir.
Vie de famille.
7 (037) 52 21 97

81-61258

Nous cherchons
pour tout de suite

une jeune
serveuse
congés selon
entente , et plusieurs
remplaçantes
Café de la Gare
1751 Cottens
7 (037) 37 11 28

17-300131

Pour compléter notre petite équipe,
nous oherchons à engager

technicien-architecte,
conducteur de travaux
ou dessinateur
pour surveillance de chantiers , éta-
blissement de soumissions et décomp-
tes. Nous souhaitons expérience et In-
dépendance, si possible bilinguisme.
Entrée de suite. Bureau à Fribourg.
Ecrire sous chiffre 17-500020, à Publici-
tas SA. 1701 Fribourq.

SOMME-
LIERE

Cherche de suite
ou à convenir

débutante acceptée.
Congé le dimanche,
horaire régulier.
Tea-Room
Mon-Chez-Moi
7 (037) 23 30 82

17-20392

®
URGENT

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

Renseignements au
7 037-22 23 26

17-2401

Nous sommes une importante entreprise dans le do-
maine de la protection du bois et des bâtiments et
cherchons

UN IMPREGNEUR
capable et consciencieux , pour la Suisse romande et
alémanique.
Nous offrons :
— place stable
—¦ bonne formation comme imprégneur
— salaire intéressant
— règlement généreux des frais de déplacements
— prestations sociales modernes.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées
de s'adresser à M. Marchon , rte de Remblais ,
1782 Belfaux, CC 037-45 10 40 (de 17 h 30 à 19 h 30)

A. BENZ & CIE, Arbezol-Produkte, Zurich
17-20443

AIDE EN PHARMACIE
Pharmacie moderne de la Gruyère
cherche une

diplômée
de langue française.

Entrée en service : à convenir.
De bonnes connaissances de la langue
allemande sont exigées.
Pour prendre rendez-vous , veuillez Vous
annoncer , avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre 17-600334, à Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

¦¦ ¦¦¦ «¦™ m» ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ i

L'Hôtel de la Couronne, Sâles/Gr.
demande pour entrée de suite ou date
à convenir , une

JEUNE FILLE
pour les divers travaux de la cuisine et
du restaurant. Gros gain et vie de fa-
mille assurés. Congés réguliers.
7 (029) 8 81 12

17-12670

CAFE-RESTAURANT
FLEUR-DE-LYS — BULLE
cherche

une jeune fille
pour le ménage et les enfants
et

une aide de cuisine
Entrée de suite ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter
au 7 029-2 76 40.

17-13656 B

On demande de suite

UNE EXTRA
pour le lundi.
S'adresser ou tél. :

Tea-Room Le Castel
Marly
Q} (037) 46 53 95

17-20492

Demoiselle
cherche

E M P L O I
pour avril ou mai, dans bureau ou ma-
gasin à Fribourg ou environs.
A plein temps ou demi-|ournée (après-
midi).
Ecrire sous chiffre AS 81-81250 F, aux
Annonces Suisses SA ASSA, Pérolles
8, 1701 Fribourg.

On demande de suite
dans hôtel-restaurant

SOMMELIERE et
AIDE DE CUISINE

Bons gages, vie de famille,
congés réguliers.
7 037-56 13 03.

17-20340

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTÉ
Le quotidien matinal

Fabrique de fenêtres et menuiserie
GUTKNECHT S.A.
1470 Estavayer-Ie-Lac

EMPLOYE(E)
cherche

de commerce bilingue, français-allemand , dynami-
que, expérience commerciale , contact facile avec
clients et fournisseurs. Responsable de son départe-
ment achat - vente d'articles de menuiserie norma-
lisés. Aisance en correspondance , calculation , offre
et publicité. Activité intéressante , situation stable ,
bon salaire. Date d'entrée : de suite ou à convenir ,

Les candidats intéressés , possédant les qualités re-
quises , ont priés d'adresser leurs offres , accompa-
gnées des documents d'usage, à la Fabrique de fe-
nêtres et menuiserie Gutknecht SA, 1470 Estavayer-
Ie-Lac.

-i

17-20526

M' T^^ T̂fc
cherche pour le restaurant §SŜ 5de son marché de MORAT §§sfc

dame de buffet ||
Formation assurée par nos soins §§f§S

Nous offrons : }C§$i!
— olace stable ŜSSS
— semaine de 43 heures §§5$»
— nombreux avantages sociaux. c$$Sî

Ê &l M-BASmaPATIO« |s|
remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne S§$S!
droit è un dividende annuel basé sur le NSNN!
chiffre d' affaires. v$cfc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL RS§fc;
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, R$$$i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. R$$$5

Nous demandons pour travaux de longue
durée

MAÇONS
BOISËURS
CHARPENTIERS
MANŒUVRES

Nous offrons : place stable , bonne rétribu-
tion, assurances sociales modernes.

Se présenter au bureau de
A. Antiglio SA, Constructions
Route de la Gruyère 6, Fribourg
cp 037-24 33 61

17-1515

AMPEX
Vous êtes

TELEPHONISTE
(anglais-français-allemand)
de profession et vous ne travaillez plus
mais aimeriez le faire de temps en temps ,
alors téléphonez-nous.
Vous pourriez devenir la remplaçante occa-
sionnelle de notre téléphoniste.

AMPEX WORLD OPERATIONS SA
Chef du personnel
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg
CC 037-81 31 11.

17-2610

ptedneg?
Morat
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Profitez d'acheter vos skis durant notre

VENTE AU RABAIS
jusqu'à OV/ /0 de remise

sur les skis
Head, Rossignol, Authier, Kneissl,

Yamaha , etc.
dans le magasin spécialisé

10 / Q  sur tous les ar,icles de sP°rt non soldés

Voyez nos prix dans nos vitrines

HSSSff
GASSER & Co — Fribourg ;

<P 037-22 05 55
17-358

hernie

t 

T R O I S  C R E A T I O  N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

M-YOPLASTÏC -KLEBER
vous offre , grâce à l'utilisation des techniques et

une gamme exclusive "
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort : souple, léger , la-
vable, ce véritable «muscle de secours»

maintient la hernie
•COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en moussa RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait. Hyg iène ,confort. '
3) Modèle RELAX spécial pour le sport ,la baignade,
le repca. En fibre LYCRA, sans aucun accessoirs

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprès de l'appllcateurda

¦"INSTITUT HERNIAIRE DE LYO N
En activité en Suisse depuis 1948

Fribourg : Pharmacie Dr a.Marca , av. de la Gare 36
Mercredi 24 janvier 1979 de 9 - 12 h et de 14 - 16 h

Bulle : Pharmacie St-Pierre, Grand-Rue 18
Mardi 23 janvier 1979 le matin de 9 -12 h

17-489

UAKAUE - WUIItUdaBNIB 
^| CORPATAUX

BFAl IF II QA I Restaurant de l'Etoile
baf l%FMlfaa%# ^^* * U B N. Neuhaus. chef de cuisina

Concessionnaire
N. Neuhaus, chef de cuisine

<p 037-31 12 27
Tous les vendredis soirs :

MïÊWEWlÈUîW Route de Berne 12 SCAMPIS
SuÊmMuamm MORAT - 037-71 4s es - A LA MODE DU PATRON¦"—¦—¦"——«—— R|Z CREOLE, SALADE

VOUS
3 portes
3 portes
SS 1300
SP 1600
jaune

RENAULT
5 TS, beige
6 TL, blanche

12 TL, rouge
14 TL, rouge
16 TL, blanche
20 TS, bleu met

propose aujourd'hui SCAMPls „ * GAISES ;
1972
1973
1978
1977
1976

1975
1972
1971
1977
1971
1978

blanche
blanche
jaune
gris métal

Grand choix d'autres voitures d' occasion. Q@ IVIER V EILLEUvC SALONVendues expertisées et avec garantie. <̂17-2536 ^T
^

IHIII iiiiii iii i iiiHieMiiiiiMiniiwiiiiiimn IMI éII IIIMB comprenant un canapé transformable en lit 2 place;

«rfS*** *̂©K Gérard Tbrnare
Jf ^ g g $ &  ^  ̂

Suce, de 
Fr. 

Infanger

B WÈ Wi \ Rue Abbé-Bovet 9
Hî ra» Fribourg
 ̂
^W cp 22 53 87

55 000 km § SCAMPIS « A L'INDIENNE »
81 000 km I - Fermô la lundi ~„ ==n8 500 km I lf ||||«i ¦!!¦¦ ¦ m !¦¦¦ ¦ «IM4 500 km 1
45 000 km i

28 000 km I ^^^mmmm^——mmmm^^k
80 000 km I
80 000 km I || n'y a pas qu'au LOTO
ee SS km l carton» , voyez plutôt...
9 000 km fi n M ¦—M« *¦—¦¦ ¦

comprenant un canapé transformable en lit 2 places
avec matelas et 2 fauteuils sur roulettes, tissu de
qualité supérieure - coussins de dos double-face,
à l'emporter

seulement

que Ion puisse «faire un

NOS SPECIALITES
Tournedos le kg Fr. 23.—
Fondue chinoise le kg Fr. 22.—
Rôti roulé le kg Fr. 10.—
Salami au poivre et aux
herbes de Provence le kg Fr. 14.—
Saucisses de poulain le kg Fr. 6.—

A r̂ Tiri M . DA/înilT la \rn Cf "7 n\, i i vu . nnuww ¦ .n. ixa i i .  i . 

Dégustez notre viande séchée !
Le maître

Fabrique de meubles

1

1500 m après le bureau
des automobiles

qui faciliteront vos rangements.
De jolis meubles à des prix très avantageux.
1 Plaquées de pin, combinables de multiples façons.

3 tiroirs EF 
Bois naturel vernis ou teinté en brun. Largeur SE ̂  B 

^/ ^
50 cm, hauteur 54 cm, profondeur 38 cm. Jg ̂ ŷii

4 tiroirs
Bois naturel vernis ou teinté en brun ou vert
Largeur 75 cm, hauteur 69 cm, profondeur
38 cm.

6 tiroirs
Bois naturel vernis. Largeur 50 cm, hauteur
99 cm, profondeur 38 cm.

•

ira»-
aUlieude135^

100.-
au«eude240.-

aU lieu de 90

aUlieudel35

MM
En vente dans les M home shops et Do it yeurself Avry-centre

;
*' -c

. wm
WKÊSÊÊB BT jHB

Secrétaire
4 tiroirs. Bois naturel vernis ou teinté en
brun. Largeur 75 cm, hauteur 106 cm,
profondeur 38 cm.

/r̂ \ RESTAURANT
IfeSi SAINT-
fW8

 ̂
LÉONARD

1 RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 23 H.

| OUVERT TOUS LES JOURS [p]

Fr, 980.- -

TAVEL
Tél.

037-44 10 44
17-300



GRANDE EXPOSITION PERMANENTE
Agence régionale LADA-NIVA

GARAGE G. SUGNAUX

Garage Moderne, Tél. 037-561187, S1VIRIE2

pièces détachées d'origine - Equipement complet. Un essai sans
engagement vous convaincra

Facilités accordées lors de reprises

A LA NOUVELLE AGENCE
L A D A - N I V A
GARAGE RAUS SA

Tél. 037- 30 91 51 - ROSÉ

Personnel qualifie -

à̂ t̂1 ,Ltout-*efTa,n

ssTsiii
SBîsass^r -
8 vitesse, s v 3̂§|1̂

«̂«nr^ f̂iïfe^

ssty ^M'âÊkma

— Important stock de

CHAMPERY- VALAIS
Ski Sans Frontières à 1 h 20 de Fribourg

N O U V E A U

TELESIEGE DU GRAND- PARADIS
Débit : 1000 pers. à l'heure Parking 1000 places

Ski-Pass des portes du Soleil valable sur les 170 remontées mécaniques
franco-suisses

1 jour Fr. 25.— 2 jours Fr. 44.—
Arrangement pour groupes.

Renseignements : cp 025-8 43 90 - 8 43 91 - 8 43 38

(yjfcj~gaifcfe :::~

/ ' :: .
:

WÊêmM§:m: Tii. ::

-. I C i . ¦
¦ -/..y. •¦:••:•-:•¦-. yL, -̂~"~- 

" ^s&fî?
MmSu

[ ~ f̂

VOLV0343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est
désormais équipée d'une boîte
manuelle sportive. Ou en option
de la célèbre transmission entière-
ment automatique, encore per-
fectionnée pour une conduite
souple et confortable. Autres nou-
veautés: cockpit et nouveau yolant
Faites un essai pour en savoir bien
plus encore sur la nouvelle Volvo
343 DL.

Caractéristiques techniques : moteur
4 cylindres en ligne, 1397 cm3,70 ch DIN
porte arrière, coffre à bagages à capacité
variable par rabattement de la banquette
arrière , essieu arrière De Dion.
Boîte 4 vitesses, fr. 13 800.-
Boîte automatique à variation continue,
fr. 14600.-

1700 Fribourg : Garage Sauteur, Agence officielle VOLV O, 2, rte de Bertlgny, 037-24 67 68.
1562 Corcelles-Payerne: J.P. Chuard, roule de Payerne, 7 037-61 53 53. — 1637 Charmey:
Garage E. Mooser , 7 029-711 68. — 1618 Chfltal-St-Denls : Garage de la Dent-de-Lys,
G. Pachoud , Cp 021-56 71 83. — 3185 Lanthen-Schmltten : Garage Marcel Jungo, tél.
037-36 21 38.

05-12524

VCMLiVcT
La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE

Vacances balnéaires: %C ĴLfiiflB

Sardaigng^^
Sicile et Ischia

Italia 365
Voi/Ilitalia

Far vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives
non surpeuplées. 

^^-̂ "\0 
1 semaine de \^^î/R0i Autres propositions: Positano,
¦¦̂ 1 C% f   ̂ «-sâsŝ "1* 

les 
Pouilles, la Calabre.

i-4-f* S£r% "\ ¦*"* Demandez le prospectus détaillé
M. 1 • \J\J9J» à Fr. 2139.- «Italia 365».

Voyages Knoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Knoni.
Succursale Kuoni dans votre région : Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 3S860S.

*as*.

2££5 Les vacances - c'est Kuoni
^agr 

MBiaMaBMMaMMWii ^Mi^^MMMMaMBMaEMMMaMMBaBn ^

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en société.
Il est prouvé qu avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d oreilles
sut 10 recouvrent la joie d entendre. Un grand nombre de différents appa-
reils vous est offert el il s'aaif de faire un choix (udicieux . car n'importe
quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résultats
obiectits donnés par ces appareils spéciaux sonl la base de toute la
conscience professionnelle que nous mettons dans nos consultations.
Nous ne conseillons Tachai d'un appareil acoustique que si la correction
de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous conseilleront sans
engagement.
MICRO-ELECTRIC SA — LAUSANNE — Place St-Françoîs 2.
N <-> ¦¦«• ,/nuc M .,' ir>n-- 4 r,cci S(er £ notre démon«s''ation qrqinite
lundi, le 22 janvier 1979 de 14 h. à 18 heures chez

Pharmacie de la Gare
a Marca

Fribourg, place de la Gare 36, 0 22 30 42
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.
Fournisseur conventionnel de l'assurance Invalidité. Nous vous aidons
volontiers è remplir les lormules.

OFA 150.231.032

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

ATTENTION !
VENTE SPECIALE

autorisée du 15.1. au 7.2.79
Nous vendons, quoi qu'il nous en coû
te, notre stock comprenant plus de

iooc
machines à laver automatique:

réfrigérateurs
armoires-congélateurs

armoires-bahuts
lave-vaisselle

tumbler
cuisinières

fours à micro-ondes
machines à repasser

aspirateurs à poussière
petits appareils :

radiateurs, radiateurs soufflants, tours i
raclette, fe rs à repasser à vapeur
grille-pain, machines à café, rasoirs
etc. . .
Vous trouverez chez nous les mellleu
res marques, telles que :
MIELE.AEQ, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, ELAN, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA,
HOOVER, ADORA, SCHULTHESS,
KOENIG, JURA, SOLIS, TURMIX ,
INDESIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL
NILFISK, MOULINEX, etc. avec

10 à 45% de rabais
et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs.
Conseils neutres.
Service après vente FUST, c.-à-d. à de
prix avantageux ou service après- ven
te en abonnement ; très bons spécla
liste, liaison radio 3ur toutes les vol
turès.
Location - Vente - Crédit.
ou net à 10 jours aux conditions avan
tageuses de FÙST.

Ing. dipl. F U S 1
Tous nos magasins sont ouverts tout
la semaine I
Biel, Zentralstrasse 36 7 032-22 85 21

Lausanne, Rue Haldimand 12
7 (021) 20 77 33

Lausanne, rue St-Martin 36
<P (021) 22 33 37

Etoy,
Centre de l'habitat, 0 021-76 37 7

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

I :-j à
Rennié ryl
pour mieux digérer ^""""Y

RSBaarHlHMMnMHJKfemMJÎ H

Rennië agit vite
dans K̂
l'estomac 4™l



B B H J ' f l B  20-3° " Dl aussi 15 heures
Hil' lIliW En franc. Première — 16 an:

ALAIN DELON dans
ATTENTION

les ENFANTS REGARDENT
UN FILM DE SERGE LEROY

LES BRONZES
E

I,UM|H 20.30 — 2e SEMAINE
¦l à 11. J 11 SA-DI matinées 15 heure:

C'EST DU DELIRE...

Vous retrouverez en plein hivei
l'ambiance des vacances

CATACLYSME
¦J.U7.T 15 h et 20 n 30
*v#:f' 'M En français — 16 ans

LES DERNIERS JOURS DE POMPEI
Réalisé par SERGIO LEONE

STEVE REEVES — FERNANDO REY

WHiU'im 18-45- v0 ans!- sA- fr --a|1-
¦ 1 ill l lM 21 h. En français — 16 ans
Mélanie Mayron, Anlta Skinner, Eli Wallacti

dans un film de CLAUDE WEILL

GIRL FRIENDS
UN FILM EMOUVANT ET SENSIBLE

BH.IA 'MJ 15 et 20.30 — 2e SEMAINE
BW \i TuSla 14 ans. Un succès mondial

AGATHA CHRISTIE
MORT SUR LE NIL

Peter USTINOV et 13 stars Internationale!

L'AFFAIRE SUISSE
18 h 30 jusqu'à DIMANCHE

D'UNE BRULANTE ACTUALITE

de PETER AMMANN
UN FILM DENONCIATEUR

LE CHAUD LAPIN
NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi

SI VOUS AIMEZ RIRE...

BERNARD MENEZ — D. CECCALDI
Uns délicieuse satire de PASCAL THOMAS

¦ 4 Jllii rîTSJ 21 h, Dl aussi 15 heures
ttHITM'JM En français, deutsche Tltel

• N O U V E A U  •
ET SI

TU N'EN VEUX PAS...
• 20 ans G Carte d'identité obligatoire ©

Nocturne © VE et SA 23 h • Nocturne
Matinée Dl 17 heures — En français

• NOUVEAU •
Les jeunes séductrices II
9 20 ans © Carte d'Identité obligatoire

J^CflBflREïl
Ce soir, 20 h 30

Ben ZIMET
« Chants et contes yiddish

traditionnels »
Réservation et abonnements :

EX LIBRIS 7 22 55 52

CHflUQ7j£|
vj B ĴU^M W?/

GARAGE - CARROSSERIE

R. GEVISIER
PEINTURE AU FOUR

Agence officielle DATSUN

À vendre quelques

DATSUN 180 B
neuves de stock à des prix exceptionnels.

0 (037) 31 22 35

Facilités de paiements.
17-1170

Exceptionnel !
I du 15 janvier au 3 février 79 I

30 SALONS
grand confort,
sont à vendre

I Rabais l
| de 10 à 50%
¦M MEUBLES Efflli

HHPAYERNEI
I Grand-Rue 4 (£ 037-61 20 65 I

17-337 I

VENDREDI 19 Janvier 1979 VENDREDI 26 Janvier 1979
Collégiale de Romont Eglise Ste-Thérèse,

20 h. 30 Fribourg, 20 h. 30

CONCERT du CHŒUR de la GLANE
accompagné par l'Orchestre de la Ville,

et de l'Université de Fribourg
(dirigé par Fritz Voegelin)

sous la direction de M. Bernard Chenaux
Au programme :

Chants profanes de l'abbé Bovet — Orlando di Lasso —
Campra — Brahms — Schubert — Kodaly — Mozart.
Chants religieux de A. Lotti — John Michael et Jos. Haydn,
B. Chenaux.

Billets en vente à l'entrée du concert au prix de : Fr. 8.— 10.— 12.—
._ ; . 17-20386 

LA GRENETTE - FRIBOURG

Vendredi 19 janvier 1979 dès 20 h. 15

I LOTO RAPIDE
En espèce

21 x Fr. 500.- 400.- 200.- ou 100.-
21 x Fr. 50.—(double qui nés)
21 x Fr. 25.— (quine)

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Club des lutteurs et yodleurs
17-20229

I 

OCCASIONS
SURES
FIAT 127

? ""' 1300, 2 portes , 1976™ \#i. 38 000 km, bleue

WSmgïJSM FIAT 132
' V ""™*»™ automatique
SI vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens, 1976, 37 000 km,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres vertetapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre I-I A I- HO />
Intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue ri A i lOat
Introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des .
prix encore raisonnables. 

beiae

I 

Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez hncnr«cnce
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dan» IVIfcriOfcUE©
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse. OKfl CP

Ouverture : tous les iours, sauf dimanche, le samedi sans interruption
. 1967, 140 000 km,

• 

A #^QP|
 ̂

I ' bleue

UUbt I BON S^SaS»""* MERCEDES
sans engagement : 280 SE 3 5 L

Fabrique de meubles Nom et prénom : f° H„„ „„„ '
de S t V l e S A  Rue : 1972, 130 000 km,
ae siyie O.M. ,„, ...,¦, . or métal.

1630 BULLE '̂,1™.. * : MERCEDES
Rue du Vieux-Pont 1 _ . 280 E

Tél. (029) 2 90 25 
 ̂600Q km >

Du 15 au 29 janvier 1979 AUSTIN MINI
VENTES SPECIALES l~„ta

jaune

sur tous nos mobiliers -JA /IflO/ 0PEL
d>AV»w«~..t;#M* III ¦ *IU vO Commodoreexposition "v T W / U  .̂ «oooo km.

de rabais PEUGEOT

1974, 62 000 km,
__^_^^^ _̂______^^^ _̂^^^_^^^_^_^^____^^__^_^_^_^____ grise

JAGUAR
Société des concerts - Fribourg 4,2 L

1974, 80 000 km,

AULA DE L'UNIVERSITE Ë~
garantie totale

Vendredi 19 janvier 1979 à 20 h 30 — 6e concert d'abonnement Garage

TRIO SPICHER
& Cie SA

VIOLON, VIOLONCELLE et PIANO Fribourg
Rte de la Glane 39-4'

Saskia FILIPPINI, violon cp 037-24 24,01

Daniel GROSGURIN, violoncelle

Keiko UTSUMI, piano Pas le tejnpa?
Oeuvres de J. Brahms — Frank Martin — F. Mendelssohn Aiors^auTàtyous

rapidement sur le
Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, 0 037-22 61 85 BuffeVE^press^pdt

17-1066 Buffet de la^Gare
^^ _̂___________^^________^__^_____.̂ ___.̂ _^_^__. R. MomtrFrlbourç

Ql ipr n  GRENETTE
v U l  Cil FRIBOURG

L U II U 25 janvier
dès 20 h. 15

21 parties - 63 carnets à
Fr. 25.— 50.— 100.— 200.— 300.—

500.—

Abonnement Fr. 12.— (carton Fr. 3.- p. 5 séries)

Organisation : OLYMPIA lutte libre Fribourg

17-20367

COURTEPIN
Café du Chasseur
Samedi 20 janvier 1979, à 20 heures

GRAND LOTO
BEAU PAVILLON DE LOTS
15 séries Abonnement Fr. 8.—

Invitation cordiale
La Caecilia, Wallenried

17-20522

AUMONT
Café-Restaurant des Muguets
Vendredi 19 et samedi 20 janvier 1979

GRANDE FETE
DE LA BIERE

avec l'orchestre Camille et Maurice
Restauration :
jambon de campagne
et les 2 soirs
TRIPES
Se recommande :

Famille Gilbert Voiery-Egger
. ¦ 17-20448

I 
TAILLE D'HIVER

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

Roland KRATTINGER
Paysagiste-pépiniériste

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

17-929

NOS SUPERS ACTIONS
actuelles

Salle à manger en chêne comprenant 1 vaisselier,
1 argentier, 1 table à rallonges et 6 chaises
rembourrées, les 9 Dièces Fr. 2750.— nerembourrées, les 9 pièces Fi
Table Louis-Philippe ronde à rallonges
et 4 chaises à ressorts, tissu à choix Fr
Armoire fribourgeoiseen chêne F
Salon avec divan transformable
en lit 2 places F
Salon avec divan renversible.
teinte a choix Fi
Paroi en noyer F
Armoire 2 portes F
Armoires 3 portes F
Lit 140 cm avec matelas F
Lit 90 cm avec matelas Fi
Bureaux à partir de Fi

990.— nei
2330.— ne

950.— ne

750.— ne
830.— ne
210.— ne
310.— ne
395.— ne
220.— ne
150.— ne

TOUS LES VENDREDIS VENTE DU SOIF

René Mtaz & Cie
ameublements

Vente directe sans représentant

Marly tél. 037-4615 81
Le Mouret tél. 037-331706
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D'emblée, la jeune fille sut gagner sa
confiance en lui assurant qu'elle n 'em-
piéterait pas sur ses prérogatives.

— Car, lui dit-elle, je n'ai pas l'inten-
tion d'abandonner le journalisme.

Polyglotte, nul doute qu'elle serait
amenée à faire de grands reportages à
l'étranger. Herbert Smith se retrouve-
rait seul devant sa machine à écrire, à
rêver de sa belle épouse , dont il serait
toujours en train de guetter le départ
ou l'arrivée... -Mais cela , c'était l'avenir.
Il fallait tout d'abord songer au pré-
sent...

Presses d'arriver au pavillon , Herbert
et Angèle n 'avaient pas été jusqu 'aux
« Ephémères ». John leur indiqua que la
vie à la villa semblait reprendre un
rythme normal. Les domestiques va-
quaient à leurs travaux quotidiens et
— Alex en prison — sa femme s'y était
reinstallée en compagnie de Raymond
Tiphaine !

— Si l'on en croit les rumeurs, elle
n'est pas aussi heureuse qu 'elle l'espé-
rait , ajouta-t-il. Monsieur Tiphaine, se
croyant en pays conquis , remplace lar-
gement le maître de maison. Exigeant ,
violent , buveur , il la tyrannise sans
cesse.

— Voilà ce qui s'appelle avoir la voca-
tion du malheur ! proclama le roman-
fcier. Elle n'a écjiappé à Alex que pour
mieux tomber dans' les rets de Ray-
mond ! Je me demande ce qui la fait
demeurer sous le joug de cet homme...
Aurait-elle parlé dans son sommeil ?
Son amant la menacerait-il ?

54
Herbert penchait pour cette hypo-

thèse.
— Figurez-vous, continua John , que

la porte de « La Roseraie » a été forcée
pendant notre absence. Oh ! rien n 'a été
volé, Monsieur , sauf la mini-cassette
que vous aviez enregistrée avant votre
départ pour le Portugal.

Une exclamation sourde échappa à
l'Anglais. Il pouvait à coup sûr mettre
cela sur le compte de Tiphaine. Ce der-
nier pensait sans doute relever sur cette
cassette un départ de roman, un sy-
nopsis, dont il aurait pu faire son profit.
U n'en était pas à son premier plagiat !

— J'imagine sa stupéfaction lorsqu'il
se rendit compte qu 'il n'était question
que des Rouf fléau ! « Tout de même, je
n 'aurais pas dû laisser traîner cette
bande magnétique... » se dit Herbert.

Puis il se blâma d'y avoir consigné
ses impressions. Certes, Raymond Ti-
phaine ne savait pas « tout », puisque
cet enregistrement était antérieur à son
voyage au Portugal, mais il y était
question de Margaret Rising-Trush et
de la photographie révélatrice du sub-
terfuge qu'avait employé Alexandre
Rouffleau pour toucher l'argent de
l'assurance... Le chantage qu 'il pouvait à
présent exercer sur la personne de Mme
Rouffleau expliquait sans doute qu'elle
supportât- ses sautes d'humeur sans se
plaindre. Tombée de Charybde en Scyl-
la , la jeune femme ne devait plus savoir
à quel saint se vouer, en < admettant
qu 'elle eût l'audace d'en invoquer un !

Herbert y vit une sorte de châti-
ment.

Une entrevue avec le commissaire
Pelgrain s'avérait nécessaire. Celui-ci
se montra très intéressé par les révéla-
tions du romancier et par la preuve
irréfutable qu'il lui mit sous les yeux,
en l'occurrence l'écriture de Marta rele-
vée dans le livre d'or des caves Ferrei-
ra. '

Pour vérifier que sous l'identité de
Viviane se cachait bien la première Ma-
dame Rouffleau, il suffirait de compa-
rer leurs écritures. N'importe quel gra-
phologue les certifierait « de la même
main ». Alors aucun doute ne serait plus
permis.

Le commissaire reprocha à l'écrivain
de s'être tu aussi longtemps.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas si-
gnalé qu 'un homme avait été agressé
dans le parc des « Ephémères » ?

— Parce que je n 'avais pas de témoi-
gnages pour étayer mon récit et que je
cherchais une raison à cette agression.
Ce fut au Portugal que je la découvris ,
ainsi que le nom de la victime... Antonio
Gonvaaï ne rêvait que d'une chose :
entrer en contact avec sa sœur. Il était
tellement persuadé qu 'elle vivait dans
cette propriété qu 'il lui écrivit proba-
blement. La lettre fut interceptée par
l'industriel. Celui-ci, mesurant le dan-
ger que le Portugais lui faisait courir ,
décida de lui fixer un rendez-vous dans
le parc...

Sans méfiance, celui-ci se présenta à
l'heure prévue... Vous savez la suite...
Maintenant,  commissaire, sans vouloir
le moins du monde vous donner des
ordres , il me semble urgent d'intercep-
ter Antonio avant qu'il ne commette un
acte répréhensible. On me l'a décrit
d'une intelligence moyenne, foncière-
ment honnête, mais d'un caractère tout
d'une pièce. Saura-t-il maîtriser son in-
dignation ? Pardonner à cette femme
qui , non contente d'avoir assassiné sa
sœur, a usurpé son identité ? Laissez-
moi vous dire , commissaire, que si je
me trouvais à sa place, il y a long-
temps que j' aurais frappé !

— On ne doit pas faire j ustice soi-
même, Monsieur Smith. Les magistrats
sont là pour ça...

— Alors agissez que diable ! Demain ,
il sera peut-être trop tard !

IV
Mme Rouffleau se tournait et se re-

tournait  dans son lit. Une lampe brillait
à son chevet , car depuis fort longtemps
déjà, elle ne pouvait supporter de de-
meurer complètement dans le noir.
L'orage d'une violence inouïe qui com-
mençait à ébranler les nues fit vaciller
la lumière.

(A suivre)
¦ Copyright by t La Liberté ».

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 10

Horizontalement : 1. Dragon —
Tuf. 2. Aiguière. 3. Déesse — Nu. 4
Austérité. 5. Aulnoye. 6. Ce —
Tsana. 7. Bien — Sûr. 8. Agio —
Dette. 9. Blondel — An. 10. Eut -
Ache.

Verticalement : 1. Dada — Crabe
2. Rieuse — Glu. 3. Ages — Biot. 4
Gustation. 5. Oiseuse — Dû. 6 Néer-
lande. 7. Inn — Ela. 8. Té. — Toast.
9. Ney — Utah. 10. Feu Enrêne

H 3 H 5 6 ? 8 9 ^0

PROBLEME No 11
Horizontalement : 1. Mouche verte

— Mot de dédain. 2. Composées à
force de veilles et de travail. 3. Va
dans l'Oder — Va dans la Loire. 4.
Titre de noblesse qui n'a plus cours
— Ecrivit les Chasseurs de che-
velures. 5. En Cote-d'Or — Ruisseau
qui sortait du mont Hymette. 6.
Serré. — Entendu. 7. Dans le Rhône.
8 Chat africain — Fin verbale. 9.
Reçoivent de l'argent pour tuer. 10.
Passe une soif anglaise — Se trouve
sous la corolle.

Verticalement : 1. Tache de rous-
seur — Possessif. 2. Fut prudent et
rusé devant Troie — Argile de cou-
leur. 3. U aida les papes lors de leurs
actions en Allemagne — Fait partie
de la famille. 4. Ile grecque — Coups
sur peau d'âne. 5. Pénétré — Meil-
leurs quand ils sont deux. 6. Ancien
nom d'une grande région d'Europe
— Mesure pour la campagne. 7. Va-
gabondes — Ville de Syrie. 8. Il in-
venta une lampe — Possessif. 9.
Poète persan qui écrivit le Livre des
Rois. 10. Baie jaune — Ville suisse.

Quel sport choisir pour
Combien de fois ai-je entendu :

« Mais moi, moi qui me suis dit sou-
vent : « Demain, je me mets au
sport... ». « Moi pour qui, sans que j'y
prenne garde, les heures sont deve-
nues des jours, et les jours des an-
nées... Demain, c'est déjà passé. De-
main s'est déjà teinté d'éternité. 10
ans, 20 ans, 30 ans... Impossibilité
professionnelle ou matérielle : man-
que de temps, pas envie, paresse...
Peu importe, le temps est passé. . II
m'excuse même aujourd'hui : à mon
âge... faire du sport ! »

«Je  ne suis pas capable , je ne
vais pas savoir ? Et puis , quel sport
pratiquer ? En airje bien envie?...

« On mêle le sport à tout aujour-
d'hui. Je ne sais plus très bien ce que
c'est : un spectacle ? un moyen d'édu -
cation ou de rééducation ? un ins-
trument commercial ? une mode ?
Faire du sport. Mais qu'ai-je donc
de commun avec ces « gratteurs de
1/100 de seconde », ces « marqueurs
du point en plus »... Us font du sport
mieux qu 'un métier. US • sont tout à
la fois des représentants de com-
merce, des ambassadeurs... De quoi
aurais-je l'air ? »

UN BIEN-ETRE DU CORPS

Il est vrai que le sport est mêlé un
peu à tout.

Mais l'essentiel est toujours de fai-
re du . sport par jeu , par amusement.
Le sport est une activité qui a sa fin
dans le plaisir que l'on en éprouve.

Le sport n'a pas de but utilitaire.
U ne produit rien . U propose un di-
vertissement, un bien-être du corps.
Il permet de cultiver sa force, sa
souplesse, sa résistance, • son adresse,
sa vivacité, ses réflexes, son endu-
rance.

On y trouve l'excitation de la lutte
contre soi-même, contre les élé-
ments, contre autrui.

Certains visent la performance,
d'autres la lutte codifiée. Tous s'y
livrent tels quels.

Fini le métier, la nationalité, l'opi-
nion , la croyance. Tous jouent... Fini
l'âge : les gestes du sport n 'ont pas
d'âge. Ils ne sont que ceux du débu-
tant ou du spécialiste... Le. jeune et de se déclarer membre de la cour ou des
l'ancien y sont confondus. Ils ont du., f "m i l l e s  de l' entourage du souverain ,
savoir-faire, un peu, beaucoup... Ils P°ur que ' lois , ' règlements , et tracasse-
apprennent , ils jouent... pour leur nes administratives disparaissent.
bon plaisir... C'est cela l 'important !

Voui3 souhaitez essayer mais vous
ne savez que choisir ?

QUE CHOISIR ?

C'est vrai, le choix est difficile.
D'autant plus lorsqu'on n 'a pas pra-
ti qué depuis longtemps.

Laissez de côté les sports à domi-
nante force (telle l'haltérophilie), à
dominante vitesse (le 100 mètres, le
tennis) ou résistance (l'escalade, le
800 mètres). Choisissez plutôt des
sports à dominante adresse : les tirs
à l'arc , au pistolet , le ping-pong, ou
à dominante endurance tels la na-
tation, le ski de fond , la bicyclette...

Mais cette classification n'a rien
d'exhaustif. Car on peut fort bien
faire de l'haltérophilie ou du 800 mè-
tres pour son plaisir, à sa mesure.
Ces activités n 'ont d'inquiétants que
leurs aspects rendement maximal.
Ils peuvent présenter des dangers
pour un organisme sans entraîne-
ment. Tout est fonction de l'esprit
avec lequel on les aborde : perfor-
mance ou jeu.

OU S'ADRESSER ?
Dans chaque ville, chaque agglo-

mération , il existe de bons spécialis-
tes de presque toutes les activités
sportives... Quel est le plus petit vil-
lage qui n'a pas lui-même ou tout
près une association sportive ?

Le spécialiste du sport qui sera en
face de vous connaît en général bien
son sport. Les ficelles, les astuces
n'ont pas de secret pour lui et il
saura vous aider, vous guider. Cha-

que apprentissage a ses règles pro-
pres , ses étapes. U vous les fera dé-
couvrir, les aménagera s'il le faut.
Bien sûr les débuts ne seront pas
brillants. Mais il faut bien débuter
un jour , comme tout le monde. Re-
cherchez les groupes, les clubs qui
pratiquent déjà des activités. L'ad-
versité du jeu est plus facile à af-
fronter dans la chaleur d'un groupe.

ENFIN, SACHEZ CHOISIR
VOTRE MESURE

Recherchez plutôt un sport indi-
viduel qui peut se pratiquer en pe-
tits groupes, tels la bicyclette, le tir...
Fuyez les obligations matérielles
onéreuses... Préférez le prêt , la loca-
tion.

Que diriez-vous du tir par exem-
ple ? Tir à la carabine à plomb. Tir
à la carabine. Tir à l'arc.

Le tir a la carabine a plomb : il
fait sourire et fait penser aux bêtises
d'enfants... Pourtant c'est sérieux !

C'est par là que l'on débute sur
les pas de tir dans les associations.
C'est un matériel précis et pas trop
cher. U permet un vrai tir à 10 mè-
tres et fait prendre conscience de
tous les aspects du tir : visée, con-
trôle musculaire postural, contrôle
respiratoire, maîtrise de soi, en un
mot.

U permet d'accéder par la suite
avec sécurité et maturité au tir réel

AVIDITE ET GASPILLAGE
« Chaque fo i s  que le chah et l'impé-

ratrice rentraient d' une visite à l'étran-
ger , il fa l la i t  au moins un « Hercu le C
130 » pour transporter les achats des
membres de leur entourage », confie un
employé des douanes de l' aéroport
Mehrabad.  « Voir un g arde du corps ou
un valet de chambre emporter jusqu 'à
quinze télévisions couleur et plus de
cinquante montres était monnaie cou-
rante » .

CoutUmiers de ces privilèges, les
membres de l' entourage du chah sup-
portai ent mal d'éventuelles restrictions
et , de plus , étaient habitués à des lar-
gesses parfois  fabuleuses de la part de
ceux qu'ils avaient placés à des postes
« à revenus » .

« Presque tous les membres de la f a -
mille impériale , comme les gens de leur
entourage, étaient dans les af f a i r e s  les
plus fructueuses, leurs gaspillages ne
connaissaient aucune limite », ajoute ce
même douanier. Louer des avions ou
des hélicoptères, se réserver des étages
entiers des hôtels les plus chers, braver
les règlements, tels étaient devenus ,
avec les années, les traits caractéristi-
ques de ceux appelés f amilièrement par
les Iraniens les « barbari » (courtisans).

DES PRIVILEGES
INSTITUTIONNALISES

Deux exemples des privilèges de la
cour : la « Fondation Pahlevi » et l' ex-
« organisation impériale des services so-
ciaux ».

Selon une liste publiée dans les jour-
naux de Téhéran, les boursiers de la
Fondation Pahlevi recevaient chacun
1 200 dollars par mois. Les fonds  secrets
de cette organisation se seraient élevés ,

Menuiserie : discipline particulière —^-—
8 / POUR OBéRER , UNE FISSURE ,

( U" éGALEMENT VOUS N 'AIMEE
l— PUS LE MASTIC . _

LE MEUBLE NON PLUS DéCOUPEZ UNE
FINE LdNSUETFE DE BOIS DE SECTION TRIflh
GULAlRE.SOIT A' LA SCIE EGOINE .SOIT AU
CISEAU A BOIS .SOIT AU COUTEAU (CELA
DEPEND DE LA LONGUEUR .)

ENDUISEZ, LA LANGUETTE
DE COLLE . .

COUPEZ L'EXCEDENT AU
CISEBU A' BOIS. PONCEZ ET
6'IU LE FAUT , TEINTEZ .

Vy

ENFONCEZ LE DANS LA
FISSURE.ET LAISSEZ SECHER

VINGT QUATRE HEURES .

Les privilèges à la cour du Shah
(Copyright by B.I.P.)

Le départ  du chah pose le problème
de « la survie » de toute une oligarchie
de famil les  et de personnalités qui
avaient prof i té  au maximum des avan-
tages quasi illimités dont jouissa it la
famill e impériale,

Ainsi, tout objet ou colis qui arrivait
en Iran portant la mention « Darbar »
(ta Cour), était exempt de tous les droits
de douane (qu 'il s 'agisse d'une aiguille à
coudre ou d' un avion), raconte un direc-
teur des douanes iranien.

Il  suf f isai t , a f f i r m e n t  les « initiés »,

selon des sources bien informées , à plus
d' un milliard de dollars . La fondati on a
des actions dans plusieurs entreprises
internationales.

Quant à l' « organisation impériale des
services sociaux », elle contrôlait no-
tamment la Loterie nationale, dont plus
de la moitié des revenus allait grossir ,
selon certains témoignages, les f onds
spéciaux des f rères  et sœurs du souve-
rain.

Habitués à ce train de vie, ceux de
l' entourage du chah qui ne se sont pas
encore installés à l'étranger tremblent à
l'idée de l'écroulement de leurs « petits
empires ». Déjà , plusieurs d' entre eux
sont arrêtés, d' autres vivent dans une
quasi-clandestinité.

« S'ils ne quittent pas le pays d'ici
quelques jours, ce qui les attend c'est
au mieux la prison, au pire le lyncha-
ge », assure un ancien privilégié depuis
longtemps en disgrâce. (ATS)

vos loisirs ?
au pistolet ou à la carabine. C'est

un sport considéré comme tranquille
et pourtant on y transpire beau-
coup... Les compétitions s'y font
par cibles interposées avec soi-mê-
me, et avec autrui.. On transpire à ne
pas bouger... Un sport pacifique.

Le tir à l'arc : voulez-vous jouer
les Robin des Bois ? Sachez que de
nombreux clubs ont des sections
d'archers. C'est un exercice modéré
de plein air ou d'intérieur, un passe-
temps sans violence.

Les doigte, les bras , le thorax, la¦ colonne vertébrale, l'abdomen, les
groupes musculaires et articulations
sont sollicités pour bander l'arc, vi-
ser et décocher. U ne suffit pas de
presser la détente.

Des exercices d'adresse à faible
distance, des exercices de prise de
conscience du corps dans l'espace,
des exercices de rythme et de con-
trôle respiratoires permettent d'ac-
céder à des résultats corrects assez
rapidement. La force à déployer pour
bander l'arc peut être adaptée faci-
lement Le coup d'oeil à « la Guil-
laume Tel l » est considérablement
aidé par l'adjonction de viseurs.

Une « belle activité d'adresse » où
l'on bouge, se démène un peu. Une
activité où l'air siffle et sent bon la
paille des cibles... !

J-P. E.

TCS : TELEPHONE
A SONNE TOUTES

LES 126 SECONDES
Les centrales d'alarme du Tou-

ring-secours — qui, depuis début
1977, peuvent être adjointes dans tou-
te la Suisse sous le nom « Secours
routier » et au No 140 — ont enre-
gistré en 1978 au total 193 306 ap-
pels au secours. Cela correspond, par
rapport à l'année précédente, à une
augmentation de 6,440/0 ou 11 696
appels. Si l'on additionne également
les 55 670 renseignements téléphoni-
ques que les cinq centrales du se-
cours routier du Touring Club suisse
ont donnés l'année passée (— année
précédente : 43 900), le téléphone a
sonné toutes les 126 secondes (année
précédente : 140) dans ce domaine
de prestations assurées 24 heures
sur 24...

La plus forte augmentation d'ap-
pels au secours par rapport à 1977
a été enregistrée par les centrales
de Zurich et St-Gall qui se sont
améliorée (+ 6942 appels ou 11,85 %>)
et (+ 1341 appels ou 9,20 °/o). (ATS)
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CAMBODGE : LE GOUVERNEMENT POL POT
APPELLE LE PEUPLE KHMER A LA LUTTE

La « Voix du Cambodge démocrati-
que » (khmer rouge) a diffusé un ap-
pel invitant le peuple khmer à rallier
le Gouvernement Pol Pot pour « anéan-
tir » l'agresseur vietnamien », rapportait
hier l'agence Chine nouvelle. De son
côté, le premier ministre thaïlandais
le général Kriangsak Cha'manand a lan-
cé hier une mise en garde au nouveau
Gouvernement au pouvoir à Phnom
Penh. Sur le terrain, les combats se
poursuivent. Les forces soutenues par
Hanoi ont arraché le contrôle de l'île
de Koh Long, dans le golfe de Thaï-
lande aux troupes loyales au Gouverne-
ment Pol Pot.

que » a annoncé hier la formation d'un
« Front d'union nationale démocratique
et patriotique » (FUNDP) rassemblant
« tous les Cambodgien s de l'extérieur et
de l'intérieur, pour lutter contre l'enne-
mi vietnamien jusqu'à sa défaite com-
plète ». C'est la première émission de la
radio loyale au Gouvernement Pol Pot
depuis la chute de Phnom Penh, le 7
janvier dernier.

Le communiqué diffusé invite tous les
Cambodgiens de l'étranger et ceux du
Cambodge à se rassembler dans le
FUNDP pour libérer les territoires oc-
cupés et réaffirme que tous les cadres
khmers rouges sont à l'intérieur du
Cambodge où ils dirigent la lutte pa-
triotique. •

« Le Gouvernement du Cambodge dé-
mocratique dirigé par Pol Pot, premier
ministre et secrétaire du PCK, est le
seul responsable de la lutte et du destin
du peuple et de la nation cambodgien-
ne », précise le communiqué.

MISE EN GARDE THAÏ AU
NOUVEAU REGIME KHMER

Le général Kriangsak Chamanand a
lancé hier à Tokyo une mise en garde au
nouveau Gouvernement au pouvoir à
Phnom Penh.

Au cours d'une conférence de presse ,
le premier ministre thaïlandais a dé-
clare : « Si le territoire thaï est en-
vahi par des forces étrangères , la Thaï-
lande organisera une résistance tous
azimuths. (...) U est évident que le Gou-
vernement de Hanoi aide les insurgés
du Kampuchea. S'il s'avère que des
troupes étrangères stationnent dans ce
pays, elles doivent s'en retirer le plus
tôt possible ».

Le gênerai Kriangsak a ajouté que
son pays poursuivrait une politique de
stricte neutralité vis-à-vis du Cambod-
ge, estimant prématuré de se prononcer
sur une éventuelle reconnaissance du
Kampuchea populaire.

De source diplomatique, on indique
que les combats se poursuivent dans les
provinces faiblement peuplées d'Oddar
Meanchey et de Preah Vihear, où les
Khmers rouges disposent de bases en
montagne, ainsi que dans la province
occidentale de Battambang, proche de
la frontière thaïlandaise.

Les combats se poursuivraient égale-
ment dans trois autres provinces de l'est
du pays où les forces pro-vietnamiennes
ont évité un certain nombre d'unités
fidèles au Gouvernement Pol Pot au
cours de leur offensive éclair à l'inté-
rieur du Kampuchea. (AFP-Reuter)

PIERRE AUBERT AU CAMEROUN

L'aide au développement
à l'ordre du jour

Arrive mercredi soir à Yaounde,
au Cameroun, deuxième étape de son
voyage africain, le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du Département
politique fédéral, a été reçu hier ma-
tin à 9 heures par le président de la
République, M. Ahmadou Ahidjo,
dans un salon du somptueux palais
présidentiel. M. Aubert était accom-
pagné dés ambassadeurs Juerg Ise-
lin (chef de la division Afrique du
Département politique fédéral), Mar-
cel Heimo (directeur de la coopéra-
tion au développement) et Walter
Rieser, ambassadeur de Suisse au
Cameroun, avec résidence à Lagos au
Nigeria.

Le président Ahidjo, revêtu d'une
superbe robe blanche, a tout de mê-
me un peu étonné la délégation suisse
par sa connaissance de notre pays,
qu'il a remercié de son importante
aide au développement, en souhai-
tant que cela continue. Quant à M.
Aubert, il s'est dit très impressionné
par sa première prise de contact avec
le Cameroun : calme, propreté, stabi-
lité politique. Le président Ahidjo a
soulevé le problème de l'adhésion de
la Suisse à l'ONU et M. Aubert lui
a donné quelques précisions sur le
système gouvernemental et constitu-
tionnel suisse, à propos de la procé-
dure référendaire notamment. Ont
également été abordés deux ou trois
points de politique générale, concer-
nant le continent noir : l'unité afri-
caine, l'organisation et le rôle de
l'OUA (Organisation de l'unité afri-
caine) dont le président du Came-
roun est un des membres fondateurs.

AIDE AU DEVELOPPEMENT
Si l'on a beaucoup parlé de pro-

blèmes économiques et de l'AfriqLie
du Sud en début de semaine à Lagos
au Nigeria, au Cameroun en revan-
che, il est surtout question de coo-
pération technique et d'aide au dé-
veloppement. Le Cameroun est le
pays africain qui a le plus largement
bénéficié jusqu'à présent de la
coopération technique suisse : quel-
que 32 millions de francs depuis le
début des années soixante. 4 mil-
lions pour l'année 78. 22 coopérants
suisses travaillent actuellement au
Cameroun à 9 projets. 4 projets con-
cernent le développement rural, par
exemple la mission de développe-
ment d'Ombessa, projet vivrier qui a
pour principal but de diversifier les
cultures et d'initier les paysans à la
culture attelée, c'est-à-dire l'intro-
duction du bœuf de labours. Partici-
pation de la Confédération : 1,4 mil-
lion. 4 projets concernent la forma-
tion professionnelle, par exemple
l'IRIC (Institut de relations interna-
tionales du Cameroun), participation
de la Confédération : 1,5 million de
1976 à 1981. A ce propos, l'ambassa-
deur Heimo a demandé au président
Ahidjo qu'il intervienne pour qu'en-
fin les diplômes délivrés par l'IRIC
soient reconnus par les universités
camerounaises.

Aujourd'hui, la délégation suisse
visitera le pont de l'Enfance sur la
rivière Sanaga : pont construit à
l'initiative de l'organisation « En-
fants du monde » et pour lequel la
Confédération a fait don de 6 mil-
lions de francs. (ATS)

Seveso : le procès
Aujourd'hui à Rome, devant la Cour

des comptes, s'ouvre le procès intenté
aux responsables « indirects » du désas-
tre écologique survenu à Seveso le 10
juillet 1976.

La Cour des comptes, organe de sur-
veillance de la gestion des finances pu-
bliques italiennes, est habilité à se pro-
noncer sur les responsabilités de tout
fonctionnaire public italien qui, par
faute ou négligence, a causé des dom-
mages à l'administration de l'Etat ita-
lien.

Treize des fonctionnaires publics qui
comparaîtront devant les juges sont
tous reconnus comme responsables « in-

AIDE A LA TURQUIE
Entretiens à Bonn

Des hauts fonctionnaires américains,
allemands, français et britanniques ont
discuté pendant une journée, hier à
Bonn, de l'octroi d'une aide économi-
que à la Turquie, qui pourrait atteindre
plusieurs milliards de dollars.

La situation politique en Iran a mis
en relief l'urgence qu'il y a d'aider la
Turquie à régler ses difficultés écono-
miques. La dette extérieure atteint
les 12 milliards de dollars, le défi-
cit commercial est de 2,2 milliards et le
pays ne dispose d'aucune réserve. (Reu-
ter)

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 h 15
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s'ouvre à Rome
directs » selon la conclusion de 1 enquê-
te conduite par une commission ad hoc
nommée par le Gouvernement italien
au sein du Ministère du travail.

Cette commission, qui a terminé son
enquête au mois de juillet dernier indi-
que comme prévenus « administratifs » :
trois commandants de pompiers qui se
sont succédé de 1971 jus qu'au 10 juillet
1976, le maire de Meda , cinq officiers
sanitaires du consortium industriel Mo-
da-Seveso, et quatre fonctionnaires de
l'inspectorat du travail de la province.

L'Etat italien exige de ces 13 person-
nes le remboursement et le dédomma-
gement de 80 millions et 800 000 francs
suisses, somme qui a été dépensée par
l'Etat pour parer aux conséquences pro-
duites par le nuage de dioxine.

Les commandants de pompiers sont
accusés de ne pas avoir informé les au-
torités de la Préfecture du fait que
l'ICMESA n 'avait pas fourni les don-
nées techniques requises sur ses instal-
lations. Le maire de Meda est accuse de
ne pas avoir suffisamment contrôlé les
installations pour la sauvegarde de la
santé et de l'hygiène publique. La mê-
me négligence est reprochée aux offi-
ciers sanitaires qui travaillaient en col-
laboration avec le maire de Meda. En-
fin , les quatre fonctionnaires de l'ins-
pectorat du travail sont accusés de su-
perficialité dans les inspections prescri-
tes. (ATS)

TAPIS D'ORIENT
20%

de rabais sur énorme stock de tapis :
Iran. Pakistan, Inde, Afghanistan,

Turquie, Rusie, Berbères, etc.

TAPISOL
Bd de Pérolles 29 - Fribourg -7 22 34 45
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LE MINISTRE JAPONAIS DES AFFAIRES ETRANGERES EN RFA
Bonn; le lien entre l'Europe et le Japon

Les Gouvernements comme les individus ont leurs phobies et il faut en tenir
compte comme d'une réalité politique. Les observateurs se plaisent à dire que le
Japon redoute d'être abandonné par les Européens ou du moins d'être tenu à
l'écart. Si c'est le cas, il serait bon de lui donner les apaisements nécessaires.
La réunion des quatre « Grands », américain, britannique, français et allemand,
à la Guadeloupe, certainement accru les craintes des Japonais. Pourquoi n'y
ont-ils pas été invités par le président Giscard d'Estaing ? Us ne l'apprendront
sans doute jamais, mais le ministre japonais des Affaires étrangères, M. Sonoda,
devrait apprendre maintenant à Bonn de la bouche du chancelier Schmidt et du
ministre des Affaires étrangères Genscher ce qui s'est dit à ce sommet en bras de
chemise. Bonn sera le lien entre les Blancs et les Japonais.

De notre correspondant à Bonn,
M. Sonoda est arrivé hier à Bonn et

repart aujourd'hui déjà. Il ne se rendra

Marcel DELVAUX
dans aucune des capitales des pays qui
ont participé au sommet de la Guade-
loupe. C'est donc un rôle assez délicat
qui incombera Bonn. MM. Schmidt et
Genscher ont informé le chef de la di-
plomatie japonaise de ce qui s'est dit
sous les cocotiers des Caraïbes. Et
comme les quatre ont parlé davantage
des problèmes de sécurité que des ques-
tions monétaires et économiques, les Ja-
ponais se sont dits assez .vite rassurés.

VIETNAM PARJURE
Politesse japonaise destinée à facili-

ter la tâche des hôtes allemands, les
problèmes de sécurité se posent aussi
en Asie depuis que le Vietnam a entre-
pris la conquête du Cambodge avec l'ai-
de des Soviétiques. Or, l'an dernier, les
Japonais avaient conclu un accord de
coopération avec des dirigeants vietna-
miens qui leur avaient juré leurs grands
bouddhas qu 'ils respecteraient les prin-
cipes de la coexistence pacifique et l'in-
tégrité de leurs voisins. Les Japonais
avaient d'ailleurs posé ce double respect
comme condition de leur aide. Tokyo a
été brutalement dupé,

L'Allemagne fédérale qui se prépa-
rait, elle aussi, à. aider substantielle-
ment le Vietnam, n 'est.pas tombée dans
le piège, mais le problème reste entier.
Le Japon dupé dans le Sud-Est asiati-

que et oublie par les Européens et les
Américains avait donc besoin d'un ré-
confort.

C'est à Bonn qu'il vient le chercher.
S'il n'a guère de contribution à appor-
ter dans le domaine de la réduction des
armements stratégiques et balistiques,
le Japon peut jouer un grand rôle dans
le Sud-Est asiatique.

LA CEE ET L'ASEAN
Là aussi la RFA avait posé des jalons.

L'an dernier, lorsqu'elle présidait le
Conseil des ministres du Marché com-
mun, elle avait pris l'initiative de la
première réunion des ministres des Af-
faires étrangères des pays de l'ASEAN
(Thaïlande, Singapour, Malaisie, Indo-
nésie et Philippines) et de la CEE. Les
soucis allemands rejoignent donc ceux
du Japon. Et il en va de même à pro-
pos du Moyen-Orient, puisque Japonais
et Allemands sont fort engagés en Iran
sur le plan industriel, même si la RFA
est moins dépendante de ce pays pour
son approvisionnement en pétrole.

Sécurité, politique, économie et pro-
blèmes monétaires sont donc au pre-
mier plan des soucis de Bonn et de To-
kyo. Et pour ne plus rester en dehors
des grandes rencontres, les Japonais,
qui organiseront le prochain sommet
des pays industriels en juin , tenteront
d'en élargir les objectifs.

C'est pour cette raison que M. Sono-
da est accompagné par le secrétaire
d'Etat Measaki qui a dans ses attribu-
tions les problèmes techniques et de
fond du sommet de juin prochain.
M. Sonoda, et Bonn serait enclin à par-
tager ses vues, estime qu'un sommet in-
dustriel valable devrait aussi aborder
les grands problèmes politiques du mo-
ment. Du même coup, le Japon ne se
trouvait plus à l'écart du concert des
« Grands ».

M.D.

LES CHRETIENS
POURCHASSES
EN ETHIOPIE

Selon des observateurs revenus ré-
cemment d'Ethiopie, une « révolution
culturelle » est accompagnée dans ce
pays chrétien d'une vague d'arresta-
tions, de tortures et de terreur, relè-
ve dans un communiqué la Fédéra-
tion mondiale des luthériens. Les
voyageurs auraient même parlé
d'une véritable campagne antireli-
gieuse.

De source diplomatique, on indique
que les deuxième, troisième et qua-
trième dimanches du mois de décem-
bre passé, des églises dans le sud et
le centre de l'Ethiopie ont été pillées
et fermées. D'autre part, un grand
nombre de chrétiens auraient été ar-
rêtés lors de services religieux, relè-
ve la Fédération mondiale des lu-
thériens. Dans la province de Baie,
tous les chrétiens ont été recensés.
On leur a donné un délai de deux
semaines pour qu'ils abjurent leur
religion ; dans le cas contraire, ils
devraient être fusillés. On dénom-
brerait déjà pour le moins 40 morts.
Cette campagne antireligieuse est
soutenue par la radio, la télévision
et la presse.

Le journal « Expressen » de Stock-
holm a annoncé pour sa part , que
le gouverneur de la province de Ga-
ma Gofa , Ali Mossa, membre du
conseil militaire au pouvoir, le DERG ,
aurait déclaré que tous les chrétiens
devraient être exterminés, ainsi la
révolution pourrait devenir une réa-
lité en Ethiopie. Une situation sem-
blable régnerait dans la province de
Kafa.

Environ 40 pour cent des Ethio-
piens (27 millions) sont chrétiens,
dont 35 pour cent orthodoxes et 5
pour cent protestants et catholiques.
Quelque 35 pour cent sont musul-
mans et 25 pour cent sont animistes.
6ATS)

Groenland : oui
à l'autonomie interne

Godthaab : des membres du parti Siumut célèbrent les résultats du référen-
dum par une procession aux flambeaux. A leur tête, un membre du Parle-
ment danois, Lars Emil Johansen (à gauche). (Keystone)

Le peuple groenlandais s'est pro-
noncé mercredi pour une instauration
au Groenland d'une autonomie in-
terne par 70,1 pour cent des votants.

Le résultat du référendum fera
que dans cinq à six ans les 40 000
Esquimaux du Groenland se gouver-
neront eux-mêmes, sauf en ce qui
concerne la politique étrangère, la
politique de défense et de sécurité,
la police et les affaires monétaires,
qui resteront du ressort du Parle-
ment et du Gouvernement de Co-
penhague.

A Copenhague, le premier minis-
tre danois, M. Anker Joergensen, a
affirmé dans la nuit de mercredi à
jeudi que le projet de loi visant à
mettre le nouveau régime groenlan-
dais graduellement en vigueur à
partir du 1er mai de cette année
sera soumis au Parlement dès la se-
maine prochaine.

Tout comme les îles Feroe, qui ont
un statut d'autonomie partielle de-
puis 1948, le Groenland sera désor-
mais un pays à autonomie interne
au sein du royaume de Danemark et
devra continuer à respecter la Cons-
titution danoise de 1953. (AFP)

IRAN : VIOLENTS INCIDENTS EN PROVINCE
(Suite de la première , p a g e )

de l'ayatollah ont annoncé que la
composition du Conseil islamique de la
révolution qu 'il a mis en place serait
rendue publique aujourd'hui. En
consultation avec l'ayatollah, ce Conseil
nommera un Gouvernement provisoire.
Les collaborateurs du dirigeant chiite
ont bon ¦ espoir que le Gouvernement
Bakhtiar aura été renversé d'ici une se-
maine.

Deux comités, l'un pour coordonner
les grèves en Iran , l'autre pour contrô-
ler l'ambassade d'Iran à Washington et
protéger les documents confidentiels
qui s'y trouvent ont été créés, annon-
çait-on hier également dans l'entourage
de l'ayatollah Khomeiny.

Hier , le chah d'Iran a rencontré l'ex-
président des Etats-Unis Gerald Ford , à
Assouan. Le président égyptien Anouar

el Sadate, dont M. Ford est l'invite, a
pris part à cet entretien. Au cours de
leur réunion à huis clos, les trois hom-
mes ont passé en revue les derniers dé-
veloppements de la situation dans la
région.

HEURTS EN PROVINCE
Six personnes ont été tuées et vingt

autres blessées hier à Dezfoul , une ville
au sud de l'Iran, où des heurts ont
opposé des manifestants hostiles au
chah et à l'armée à d'autres manifes-
tants favorables au souverain , annonce
la radio nationale iranienne. Des inci-
dents similaires avaient eu lieu la veille
à Ahwaz, à 100 kilomètres de Dezfoul.
Selon le correspondant de cette ville du
journal de Téhéran « Etelaat » quarante
personnes auraient été tuées au cours
de ces incidents. (AFP-Reuter) ¦


