
Le peuple espagnol est appelé aujourd'hui
à se prononcer sur la nouvelle Constitution
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TUERIE DE GUYANA
La fortune de ia secte
sur un compte en Suisse ?
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Madrid : l'extrême gauche encourage les

Le peuple espagnol est placé aujour-
d'hui devant un choix crucial : ou il re-
fusera de suivre la voie vers la démo-
cratisation tracée par le Parlement ou
il rompra définitivement avec l'hérita-
ge de Franco, qui a maintenu durant 36
ans le navs SOUK une main de fer.

TJn peu plus de trois ans après la
mort du dictateur, les quelque 24 mil-
lions d'électeurs de plus de 18 ans que
compte l'Espagne doivent se prononcer
sur la nouvelle Constitution. Celle-ci est
un compromis et un consensus entre les
groupements politiques les plus impor-
tants du pays mais elle reste fort vague
sur de nombreuses Questions...

Etie ne donne en fait que les grandes
lignes générales. Au total 54 lois doi-
vent former le cadre constitutionnel et
une série d'institutions doivent encore
être créées. Ainsi en va-t-il des gouver-
nements autonomes régionaux et du
+r- _ Hi,r,al pr_r.et.t,i+./- _ r.r. _-l

POURCENTAGE DES OTJI :
ENTRE 65 ET 75 «h ?

On ne sait pas encore si le roi Juan
Carlos devra prêter serment à la nou-
velle Constitution. Le chef du Gouver-
nement actuel aura trente jours après
la décision des urnes pour poser la
nt.pçtinn Ap pnnfiaripp an Parlpmpnt pt.
pour élargir la base de son Gouverne-
ment minoritaire grâce à une coalition
ou pour convoquer de nouvelles élec-
tions.

L'atmosphère politique du pays est
des plus mornes à la veille de ces élec-
tions. Certes, on a conscience en Espagne
nno la na+irm art annrnuiTQnt la y_rnnro1____

AVANT DE LACHER
DE NOUVEAUX MILLIONS

Furka : la question
que l'on se pose

On l'apprit hier, de 80 millions
flevisés au départ, le tunnel devrait
___ «'A4____ . ;.._,».. > ._ •> _ • > ....n;.... .. ... ~.._

sait peut-être même plus. Alors,
avant de décider la dernière ou
avant-dernière rallonge, les députés,
le Conseil fédéral lui-même devront
se demander s'il vaut la peine d'aller
jusqu'au bout. Sylvain Maquignaz
_ .„ . , . - , _ . c . . . .  nnlnt «In ¦_ • , ¦_ .

Espagnols à ne pas voter. (Keystone)

le Constitution, aura franchi une étape
importante dans son processus de dé-
mocratisation. Cependant cette Consti-
tution n 'arrive pas à enthousiasmer les
Espagnols. Le peuple a trop peu partici-
pé à son élaboration. Le Gouvernement
et les partis ont cependant cherché ces
dernières semaines à rattraDer cette né-
gligence en organisant une vaste cam-
pagne d'information. Toutefois aucune
des personnalités interrogées par
l'ATS ne craint sérieusement une défai-
te. On estime le pourcentage des « oui »
entre 65 et 75 "la. Cependant , une partie
non négligeable de l'électorat votera
« non » à la Constitution ou s'abstien-
rira . Tl .c'apit Ap *z pafhnlimip.. rnnsprva-
teurs et des forces dèTextrême-droite
groupées dans « Fuerze Nueva » ainsi
que des militants séparatistes basques.

L'extrême-droite, qui craint de per-
dre ses privilèges, a évoqué récemment
à l'occasion d'une série de rassemble-
ments de masse la mémoire du général
Fmnrn T. PR nartisans Hn « panHilln »_
qualifiés de « cadavres politiques » par
le secrétaire général de l'Union du cen-
tre démocratique, Rafaël Arias Salgado,
semblent avoir compris trop tard que
l'hp iirp dp SP ret.irpr avait sonné nour
eux. Quant aux terroristes basques qui
revendiquent l'indépendance totale de
leur région, ils ont essayé d'entraîner
le peuple à voter « non » à la nouvelle
Constitution en multipliant actes de

Depuis le début de leur « offensive
d'automne », plus de 30 personnes ont
été sacrifiées au rêve d'un Pays Basque
inrlpnpnrlnnt

LES DEBATS
DU CONSEIL NATIONAL

Lutter
contre la crise

On a parlé des maillots de corps
,i.... . ..i,i.... nH ., • - . •«*¦__ r,.,.,.,. l' un-

couragement à l'économie d'énergie.
Les radicaux, en général, ont freiné,
les socialistes ont poussé : il s'agit
des mesures fédérales face à la crise,
adoptées par le Conseil national hier,
à Berne.
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Le Gouvernement ne s'est pas laissé
entraîner par ces provocations. U a su
habilement doser l'engagement de ses
forces pour combattre le terrorisme. Au
Pays Basque, on pense toutefois obtenir
une relative majorité en faveur de la
Constitution.

UNE NOUVELLE EPOQUE
POUR L'EGLISE

Au troisième rang des partisans du
« non », on trouve le primat de l'Église
espagnole, le cardinal Gonzales Mar t in ,
qui a qualifié récemment la nouvelle
Constitution « d'athée » et qui, dans une
lettre pastorale, a affirmé que la nou-
velle Constitution était la voie ouverte
au divorce, à l'usage des contraceptifs et
à la lippnpp çp-vnpllp T.a nnnf_. on. p

épiscopale espagnole avait auparavant
refusé de prendre position au sujet, de
la nouvelle Constitution et avait de-
mandé à ses fidèles de décider libre-
ment.

Après plusieurs années d'étroite col-
laboration avec l'Etat de Franco, c'est
une , nouvelle époque qui commence
pour l'Eglise espagnole. Pour la majori-
té du clergé qui souhaitait une nlus
grande indépendance de l'Eglise face à
l'Etat, il n 'y a pas que l'article 16 qui
soit décisif. Cet article décrète qu'« au-
cune confession ne portera désormais le
titre de religion d'Etat ». Tout aussi
importante dans cette nouvelle distan-
ciation entre la puissance politique et
la mitre est l'abrogation du concordat
qui avait été conclu en 1953 entre l'Es-
pagne et le Vatican.

Hansneter Ripharrl (ATSl

La fortune du « Temple du peuple »,
soit 7,5 millions de dollars, reviendra à
un seul héritier, un homme dont l'iden-
tité n'a pas été révélée pour raisons de
sécurité, a déclaré l'avocat de la secte,
M. Mark Lane, dans une interview pu-
bliée lundi par le « New York Post ».

Plusieurs mois avant le suicide col-
lectif de Jonestown, a expliqué l'avo-
cat au « New York Post », Jim Jones
avait décidé rîp mettrp l'nrirpn t p n ».
curité sur un compte secret en Suisse,
ouvert au nom d'une adepte de Jones-
town âgée de 70 ans, morte au cours
de la tragédie. Le seul héritier de la
vieille dame est un homme pauvre
étranger à la secte, qui a l'intention de
distribuer cette somme aux survivants

L'avocat affirme détenir la preuve de
l'ouverture de ce compte, qui lui aurait
été remis par Terri Buford , l'une des
responsables des finances de la secte.
Terri Buford a quitté Jonestown avant
les événements ayant conduit 914 per-
sonnes à la mort, et on ignore où elle
_n .rniura / A T?X>\
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UNIVERSITE
Des assistants

critiques
Les cadres intermédiaires de l'Uni-

versité se réunissaient lundi pour
faire part de leur préoccupations ac-
tuelles. On a parlé notamment des

adoptés ainsi que des candidatures
étrangères pour les postes d'assis-
tant. Une cible a eu droit aux criti-
que nourries des assistants : « Uni-
Reflets » : cette publication de recen-
sions journalistiques qui , de just esse
n'a pas été traitée de feuille de
chou...
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EGYPTE - BULGARIE : RELATIONS ROMPUES
L'ambassadeur égyptien expulsé de Sofia
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Le Caire : un nolicier éirvntipn «rarrln r.i.in__ n< _ var lp HP Ruina rip ll. pvclnnoi

L'Egypte a décidé de rompre ses re-
lations diplomatiques avec la Bulgarie,
annonçait-on hier après midi officielle-
ment au Caire. Cette décision fait suite
à l'intervention des forces de l'ordre
lundi après midi à l'ambassade de Bul-
garie pour arrêter des fonctionnaires de
l'ambassade.

Quant à la Bulgarie, elle a donné hier
trois jours à l'ambassadeur d'Egypte
pour quitter Sofia, rapporte l'agence
_ . . , . , ,  ¦. t-., fin - _ _ •__ _._.__ ,. I!TA ..

De plus, le ministre bulgare des affai-
res étrangères. Peter Mladenov , a remis
lundi soir une note à M. F.-A. Kader ,
ambassadeur d'Egypte à Sofia , lui an-
nonçant le rappel de l'ambassadeur bul-
gare en Egypte, ainsi que de tout le

Selon <• BTA », cette décision fait suite
à « l'invasion organisée par la police et
l'armée égyptienne » du siège de l'am-
bassade de Bulgarie au Caire dans la
nuit de samedi à dimanche, « en viola-
tion de tous les principes du droit inter-
nafinnal  » app.noiilnrt

BLOCAGE A BRUXELLES
Trop grandes exigences
de l'Italie et de l'Irlande

L'intransigeance de l'Italie et de
l'Irlande sur l'aide financière qu'ils
réclament à leurs partenaires de la
CEE a remis en question hier après
midi à Bruxelles la création d'un
système monétaire européen englo-
bant huit des neuf navs membres de
la Communauté européenne.

Alors que la non-participation da
la Grande-Bretagne au système en-
visagé paraissait évidente, la défec-
tion possible de l'Italie et de l'Irlan-
de a surpris tout le monde. Rome a
en effet demandé à ses nartenaires

ThJ *
II. Schmidt et V. Giscard d'Estaing
début des débats hier matin.

européens un effort jugé exorbitant
par le chancelier fédéral allemand
Helmut Schmidt et par le président
franrais Valprv ("Jisparrl ri'tr.stainu

Le premier ministre italien, M.
Giulio Andreotti, aurait en effet de-
mandé à ses partenaires, apprend-on
de source informée, un effort finan-
cier de l'ordre de 1,805 milliard
d'écus soit 2,3 milliards de dollars au
cours des trois prochaines années.
Splnn TTtalip ppc «nmmp« Hnivpnt
favoriser la restructuration de l'éco-
nomie italienne afin de lui permettre
de trouver un niveau comparable à
celui des pays de l'Europe du Nord
nlnc r ip hp

Le président français Valéry Gis-
card d'Estaing a mis en garde M.
Andreotti contre des demandes qui
remettraient en cause l'équilibre fi-
nanpipr pn TÏVanpp Flp _nn pp ip VJT

Helmut Schmidt a offert aux Italiens
une enveloppe globale représentant
environ la moitié des exigences de
Rome, soit environ 900 millions
d'écus sur trois ans (1,17 milliard de
dollars).

La situation paraît bloauée de nart
et d'autre , certains milieux commu-
nautaires envisagent dès à présent la
possibilité d'un nouveau système mo-
nétaire européen réduit dans un pre-
mier temps à six pays de la CEE,
c'est-à-dire à l'Allemagne fédérale,
à la France, au Danemark et aux
trois pays du Bénélux, soit les pays

lisent un journal allemand avant le
(Keystone)

membres de l'actuel « serpent » plus
la France.

L'Italie et l'Irlande, devant les ré-
sistances française et allemande à
propos de leurs exigences financières
envisagent à présent de différer leur
entrée. Certains vont même jusqu 'à
Hirp nnp s'il.: n'nVifipnnpnt naç satis-
faction sur l'aide financière, ces deux
pays pourraient rejoindre la Grande-
Bretagne dans son « splendide isole-
ment monétaire ». Si tel était le cas,
notent les observateurs, le grand
dessein franco-allemand de relance
monétaire de l'Europe perdrait une
grande partie de son attrait. Un com-
promis de dernière heure reste tou-
+pfrtic r.r,cc.h1p /, A T?P1
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Les autres
L'énergie solaire

Annoncée dès la fin des années
cinquante, la grande mutation éner-
gétique qui devait voir le nucléaire
n'a pas eu lieu comme prévu : le scé-
nario imaginé par les futurologues et
autres planificateurs, une fois de
plus, n'a pas été accepté sans autre
par l'Histoire, qui s'est ingéniée à
multiplier les coups de théâtre : pro-
blème des déchets, oppositions au
sein de la population, prévisions fi-
nancières remises en question, etc.

On parle donc aujourd'hui volon-
tiers d'énergies « de substitution »,
« alternatives », « renouvelables », et
c'est bon Signe. Car l'humanité ne
peut plus se payer le luxe de con-
sommer n'importé quoi n'importe
comment ; mais il ne faudrait pas
répéter certaines erreurs commises
autrefois par les inconditionnels du
« tout nucléaire » : c'est dans une
évaluation lucide et dépassionnée de
toutes les possibilités existantes que
se trouve la solution des problèmes à
venir. C'est précisément à cette éva-
luation que vont s'attacher deux
émissions de la série « Dimensions »
programmées à une semaine de dis-
tance : quelles sont , sur le plan suis-
se, les énergies de substitution possi-
bles ? Quelle part des besoins éner-
gétiques peuvent-elles couvrir ? Où
en sommes-nous sur le plan de leui
étude et de leurs applications ?

Pour cette première partie, Eric
Lehmann et Liliane Annên ont fait
le point Sur les deux « challengers »
les plus sérieux de la course énergé-
tique en Suisse, à savoir le solaire ei
la géothermie.

L'émission de la semaine prochai-
ne s'attachera à deux nouveaux ve-
nus qu 'il faut également prendre au
sérieux, le « gaz des champs » ou bio-
méthane, qui demeure intéressant

dans un pays encore fortement agri-
cole, et la jacinthe d'eau, cette plan-
te aux deux vertus qui épure les
eaux usées et produit un gaz com-
bustible déjà utilisé au Brésil poui
l'alimentation de véhicules automo-
biles. Dans tous les cas, des spécia-
listes ont apporté leur concours el
leurs témoignages. Et c'est par ur
débat final regroupant certains d'en-
tre eux que se terminera ce survol
de nos ressources énergétiques com-
plémentaires.

Pour en revenir au dossier de ce
soir, on précisera qu 'il passe en re-
vue toutes les formes d'utilisation du
solaire, des applications les plus sim-
ples — chauffage par capteurs, ete —
aux projets les plus ambitieux : cen-
trale de haute altitude, stockage
énergétique par synthèse de métha-
nol, etc. MM. Jean-Claude Courvoi-
sièr, de l'Institut Batelle, vice-prési-
dent de la Société suisse pour le dé-
veloppement de l'énergie solaire, ef
Lucien Borel , de l'EPFL. commen-
teront la situation actuelle dans ce
domaine.

En ce qui concerne la géothermie.
on partira de l'exemple de Lavey-
les-Bains, dont l'hôtel est chauffé
grâce à la chaleur des eaux souter-
raines, pour examiner ensuite les
possibilités futures que recèle le
territoire suisse. Le professeur Feli-
cè .Taffè apportera une conclusion i
cette seconde partie.

'ésm
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= Peu à peu, l'énergie solaire acquiert droit de cité. Même si beaucoup d'iris*
H tallations sont le fait d'amateurs, dés méthodes industrielles ont été mises
1 au point pour que puissent bénéficier de cette source d'énergie différents
| types d'habitations. (Bild + News)
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Le portrait du pape Pie X I I , tel
qu'il a été tracé dans l'émission « Ar-
chives », a sans doute apporté des
éléments nouveaux susceptibles de
mieux éclairer une époque troublée
entre toutes et une personnalité con-
troversée. Mais a-t-il donné une ré-
ponse, fourni les raisons qui puissent
expliquer, sinon jus t i f ier , le silence
du pap e à l'égard de l' extermination
des j u i f s  par les nazis et son attitude
de neutralité envers les belligérants
pendant la Seconde Guerre mon-
diale ? Il f au t  avouer que sur ce
point précis , l'un des aspects impor-
tants de l'émission, notre attente n'e
pas été entièrement comblée.

La vie d'EUgenio Pacelli , issu de
la haute bourgeoisie romaine, sa f u l -
gurante carrière qui l' a conduit
après la prêtrise à 23 ans et le car-
dinalat à 53 ans, à la papauté à 63
ans, ont été très f idè lement  retracées

I Sa personnalité complexe fa i t e  de
I timidité et d' autoritarisme, son ac-
I tion tantôt réformatrice et tantôt ré-
I pressive , sa brillante intelligence qui
A lui a fa i t  prendre conscience des pé-
% rils encourus par l'Eglise , son sens
| aigu de la diplomatie, tout cela a été
% très bien analysé , commenté à l'aidt
'é de documents et de témoignages pas-
fe sïonnants.

Mais il fau t  revenir aux attaqua
1 dont Pie X I I  a été l'objet et qui ont
m jeté sur un pontif icat, par ailleurs ri-

Les ombres d'un portrait |

(TVR, lundi soir)

che et fécond , une ombre pénible et 1
gênante. Hochhuth, avec sa pièce j f
« Le Vicaire », a créé le scandale. %
Saul Friedldnder a tenté dé fa ire  la |

i vérité sur l'attitude ambiguë de I
Pie X I I  ; mais l'accès aux archives I
du Vatican lui a été re fusé  : ce n'est j
donc ni che l'un ni chez l'autre qu 'il %
fau t  aller chercher une explication.
L'interview du R.P. Graham, chargé
de la publication dés archives vati-
canes pour la p ériode 1939*45, nous
a révélé les nombreuses et e f f i caces
interventions du pap e en faveur  det
j u i f s  — ce dont on n'a d'ailleurs ja -
mais douté —i elle n'a pas répondu
clairement à là question : nouratioi
le silence et la neutralité du Saint-
Siège ?

Pourtant, une réflexion f a i t e  à
propos du nazisme et du commu-
nisme : « Un diable chasse l'autre »
pourrait bien être la clef qui aidé à
comprendre un comportement em-
barrassant. La p eur du bolchêvisme
que seule l'Allemagne même nazii
pouvait arrê ter  est sans douté la rai-
son prédomi nante de cette réserve
Le concordat de 1933 avec Hitler , le
silence à propos du massacre dei
j u i f s , la non-condamnation de l'a-
gresseur nazi : prudent e politique
peut-être ; mais erreur d'interpréta-
tion quant à la force  dé l'action cou-
rageuse et aux exigences du messa- |
ge évangélique, certainement, f d
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et la géothermie
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Les programmes de la télévision &&s&.=

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaov
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
- Les jeunes face au chômage
- Livres pour toi
- La Baguette magique

18.15 L'antenne est à vous
Syndicat suisse des mass média

18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Vn jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

20.25 Patrick Juvet
I love America (variétés)

20.55 Energies pour nous
- L'énergie solaire
- La géothermie

(Dimensions, lre partie)
22.00 A témoin
22.20 Téléjournal

22.30 Football

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercred
17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure

Bêtes à fourrure,
le massacre continue

18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (3)
19.15 Une minute pour les femmes

Mais que veut dire le carré blanc!
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF1 actualités

20.35 Le Vent
sur la Maison

Dramatique d'après le roman
de Marilène Clément
A la sortie d'un lycée de la ban-
lieue parisienne Vincent, adoles-
cent d'une quinzaine d'années
« emprunte » une voiture , et
quelques kilomètres plus loin
renversé un cycliste, ne provo-
quant que des dégâts matériels
Convoqués par le proviseur di
lycée, les parents du jeune Vin-
cent découvrent, stupéfaits, l'atti-
tude de leur fils et s'étonnent qu'i
rie se soit pas confié à eux.

22.05 L'enjeu
Magazine économique

23.05 TF1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur
14.02 Les mercredis

. d'Aujourd'hui Madame
15.05 Les Robinsons suisses

1. Typhon
16.10 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettre
19.20 Flash journal

19.30 Football
Duisbourg-Strasbouri
En intermède

20.15 Flash journal
21.20 Journal de l'A2
21.40 Voir, magazine
22.30 Journal de l'A2

SUR D'AUTRES CHAINES

Coupe d'Europe

12.30-13.30 Ski alpin (sotts réserve). 17.H
TV-junior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Heid:
(13). 19.35 Point chaud. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Sciences et techniques. 21.1C
ChrOnik der Anna Magdalena Bach
(1977). 22.40 Téléjournal. 23.00 Football.
23.45-24.00 Ski alpin , reflets.

10.25-11.30 env. Ski alpin (sous réserve)
12.30-13.00 env. Ski alpin (en différé)
17.50 Téléjournal. 17.55 Pour les tout-
petits. 18.00 Pour les enfants. 18.30 Poui
les petits. 18.50 Téléjournal. 19.05 Ir
casa e fuori. 19:35 Signes. 20.05 Maga-
zine régional. 20.30 Téléjournal. 20.4E
Arguments. 21.35 Musique au Studio 3.
22.20 Téléjournal. 22.30-24.00 Mercredi-
sport.

Allemagne 1
16.15 Place aux animaux. 17.00 Pour les
jeunes. 20.15 Ludwigshôhe, télépiècê
d'après Hërman Bàng. 21.45 48 heures.

Allemagne 2
17.10 Bis ans Ende der Welt* série, 18.2(
KO-Ok, jeu , 19.30 Menschen in Man-
hattan, série. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.20 Starsky & Hutch. 22.05 Ur
sentiment de vérité. 22.35 Auslese-Ver-
dunkelung, téléfilm.

Allemagne 3
18.30 TelekOlleg I. 19.00 Pop 78. 19.5(
Diebe wir wir (USA 1973). 21.50 L'Alle-
magne de l'art.

Patrick Juvèt :
« I love America »

Il y a deux ans, Michel Dami réali-
sait un premier portrait de Patrick Ju-
vet (« Des Bleus au ccêur ») qui s'inté-
grait dans une série d'émissions franco-
phones présentant dés' artistes de 1;
chanson.

Depuis, le succès du chanteur romane
n'a fait que se confirmer. Patrick Jilvë
est devenu l'un des chefs dé file de IE
mode « discô », s'installant même er
tête des « Top charts » américains. Ce
portrait méritait donc une suite. Profi-
tant d'un tournage à New York destiné
à la prochaine « Lucarne ovale », Miche
Dami a braqué sa caméra sur l'auteu i
de « I Love America », pour qui Man-
hattan est devenu une sorte de secon-
de patri e.

Entre deux spectacles de télévision e
la préparation de son nouveau disque
Patrick Juvet s'est prêté au jeu. Il fait
dans ce film, le point de sa carrière : le
« disco », il lé sait, ne durera pas tou-
jours, même s'il a personnellement
trouvé dans ce courant des possibilités
esthétiques qui lui permettaient de
s'exprimer particulièrement bien...

Sur fond de buildings, de rues new-
yorkaises, de studios, Patrick Juvel
parle et chanté, Sur fond d'Alpes suisses
aussi : car le tournage S'est prolongé
à Villars-Chamby, où le chanteur aime
à se réfugier pour travailler en paix.

• TV romande, 20 h 25.
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Toujours è votre service

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin1. 6.45 Le
cahier de l'Avent. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8,05 Revue de la presse roman-
de. .8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts
3.40 Microscope. ; 9.05 La puce c
l'oreille. 10.30 Avec Antoine Livio.
12.05 Le coup de midi, Est-ce ts
fête ? 12.30 Le journal de midi , 13.3.
Là petite àfiche. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Ce Mor
que nul n'aimait (8), de Charles Ex-
brayat. 16.15 Les nouveautés du dis
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter
régions-contact. 18.20 Revue de 11
presse suisse alémanique. 18.30 Li
journal du soin 19.00 Actualité médi
cale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Mas-
ques et musique. 21.00 Sport et mu-
sique. 22,05 Blues in the night. 23.5!
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, Cours d'espa-
gnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30 L:
défense du français. 9.45 Echos de;
Rencontres école et cinéma à Nyon
10.00 Savez-vous que.,. 10.30 Radie
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de
13 musique. 12.00 (S) Stêréô-balade
12.50 Les concerts du jour. 13.00 (S
Vietit de paraître. 14.00 Informations
14.05 Réalités. 15.00 (S) Suisse-mu-
sique. 17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.3(

(S) Jazz-contact. 18.00 Informations
18.05 (S) Redilemele. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.21
Novitads. 19.30 La librairie des on-
des. 20.00 (S) Les Concerts d<
Genève : Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Wolfgang Sawal-
lisch. 22.00 Le temps de créer. -23.01
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.0'

Agenda. 11.55 Pour les consomma
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren
dez-vous de midi : inf. et musique
14.05 Musique légère. 15.00 Notes e
notices. 16.05 Pour les âmes. 17.0'
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Top class classics. 20.30 Pris
me:  thèmes de ce temps. 21.30 Pou
les consommateurs. 22.05-24.01
Music-box.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.0i

Radio-matin. 1L50 Programmes dt
jour. 12.10 Revue de presse. 12,31
Actualités. 13.00 Feuilleton. 13.30 Tti-
néraires folkloriques : musiqui
populaire anglaise. 14.05 Radio 2-4
16 05 Après-midi musical. 18.05 L;
Côte des Barbares. 18.30 Chroniaui
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cy-
cles. 20.40 Blues. 21.10 Rions ensem-
ble. 21.40. Disco-mix. 23.05-2400 Noc-
turne musical.

Sélection radio
OPÉRATION « COURTE ECHELLE )

Enfants et adolescents en difficul-
tés... Eh oui* ils sont plus nombreu>
qu 'on ne le pense, dans notre pays
les gosses mal aimés ou maltraités
ceux aussi que des problèmes per-
sonnels, familiaux ou scolaires, ap-
paremment insurmontables, condui-
sent parfois à des solutions désespé-
rées. La presse en fournit quotidien-
nement des exemples tragiques...

A leur intention — et dans la pers-
pective de l 'Année internationale de
l'Enfance , qui va bientôt s'ouvrir —
le Département de la culture et de
l'éducation de la Radio romande i
mis sur pied une intéressante opéra-
tion, qui sera iumelée avec une nou-
velle rubrique de l'émissions Réali-
tés, « La Courte Frhelle ». C'est ain-
si que, dès le 6 décembre, tous les
mercredis, de 14 h à 18 h, une
ligne téléphonique (le 021 33 33 00)
sera ouverte en permanence î
è l'intention des enfants et des ado
lescents en difficulté. Ceux-ci pour
ront confier leurs problèmes à la pe
tite équipe oui sera de piquet, et
l'occurrence Monique Pieri. j ourna-
liste bien connue de nos auditeurs e
auteur du projet, ainsi que tteid
Paierie, une assistante sociale Che-
vronnée. Nous précison s que dé:
questions d'ordre plus général (de-

mandes de renseignements oi
d'adresses par exemple , de trocs di
jouets , d'objets ou de livres, etc...
seront également les bienvenues. Ce
échanges téléphoniques hebdomàdai
res permettront de préparer, pour li
semaine suivante, la rubrique « Li
Courte Echelle » diffusée, le mercre
di également, dans Réalités (;
14 h 45) et qui sera une sorte de ré-
sumé d'une dizaine de minutes de:
différents appels reçus. Un maxi-
mum d'anonvmat sera ainsi earant
aux jeunes qui auront demandé con-
seil.

Cette entreprise, qui est déjà con
nue en Suisse alémanique (« Sorgen
telefon »), où elie a rencontré ui
énorme succès, ainsi qu 'en Allema-
gne, est également susceptible d'in-
téresser les parents. S'ils ne nourron
faire appel à « La Courte Echelle »
ils sont bien sûr invités à écoute:
cette rubrique, à laquelle , le ça:
échéant, ils collaboreront neut-être
scus forme d'une aide pratique...

Diffusion de «La Courte Echelle »
tous les mercredis, dès le 6 décem -
bre à 14 h 45 sur Radio suisse ro-
mande 2 (MF) (lign e ouverte : de
14 h 00 à 18 h 00, au 021 - 33.33.00).

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'Hommi
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Rapt à l'italienne
Film de Dino Risi
Avec Marcello Mastroiann

22.05 Soir 3



Les mesures « anticrise » adoptées au Conseil national
C'est par 114 voix contre 5 que le

Conseil national a adopté mardi le
programme de la Confédération
« destiné à atténuer les difficultés
économiques ». Dans les exposés des
quelque 40 orateurs, qui ont pris po-
sition à propos de ce « paquet », deux
tendances essentielles se sont déga-
gées : selon les uns, principalement
les représentants du groupe radical,
ce programme est suffisant, certains
craignant même pour la liberté des
entreprises. Pour les autres, orateurs
socialistes pour la plupart, ce projet ,
tout en étant le bienvenu, ne suffit
pas à enrayer le chômage.

Ce « paquet » propose quatre me-
sures : un arrêté modifiant l'imposi-
tion des sociétés pour la défense na-
tionale, une loi allouant une contri-
bution à l'Office d'expansion com-
merciale, un arrêté augmentant la
contribution de la Confédération à
l'Office national suisse du tourisme
(pour la publicité à l'étranger) et ,
enfin , un arrêté qui offre à la Confé-
dération une série de crédits supplé-
mentaires pour l'achat de matériel et

l'encouragement de la recherche.
C'est ce dernier train de mesures

qui provoque le plus d'interventions.
U y a d'abord un crédit de 30 mil-
lions de francs avec lequel la Confé-
dération se propose d'acheter des
chemises de tricot que les soldats
porteraient sous la tenue de combat.
Le radical argovien Urs Schwarz,
porte-parole d'une minorité de la
commission, a proposé que l'on ren-
voie le projet au Conseil fédéral en
lui demandant d'élaborer une propo-
sition qui profite à l'ensemble de
l'industrie textile. Le radical thurgo-
vien Otto Keller, en revanche, esti-
me qu'il est temps d'aider cette
branche et demande que l'on répar-
tisse cette commande sur le plus
grand nombre possible d'entreprises.
La grande Chambre lui donne raison
par 89 voix contre 26.

Contrairement à l'avis du radical
zurichois Ulrich Bremi — qui estime
qu'une banque de données ne profite
qu'aux grandes entreprises — les dé-
putés ont accepté, par 76 voix contre
44, cette banque dont le centre d'ac-
cès est prévu à Berne. Il s'agit en

fait d'une collection d'informations
sur un domaine de connaissances dé-
terminées qui peut être consultée par
téléphone notamment.

La grande Chambre a ensuite re-
fusé de doubler , comme le proposait
une majorité de la commission, le
crédit de 4,7 millions de francs desti-
né aux mesures d'économie d'éner-
gie dans les bâtiments. La majorité
défendue par le président Hans-
Rudolf Nebiker (udc-BL) et le rap-
porteur René Felber (soc-NE), en-
tendait y ajouter notamment une ai-
de à la recherche d'énergies de rem-
placement du pétrole.

Enfin, le Conseil a rejeté par une
forte majorité — 96 voix contre 18 —
une proposition du radical zurichois
Albert Siegrist qui demandait que
l'on supprime purement et simple-
ment toutes les contributions au dé-
veloppement et à la formation tech-
nologiques.

DE JUSTESSE
Une minorité de la commission ,

composée de députés socialistes, a
proposé une motion « pour lutter

contre le fléchissement de l'emploi
qui menace ». Ses points principaux :
un « paquet » de dépenses de 500 mil-
lions de francs pour encourager
l'économie intérieure en finançant
notamment la réfection de bâtiments
anciens et l'achat de matériel roulant
pour les régies publiques. Une aide
financière par le biais de cautionne-
ments, crédits et participations, et
enfin, l'encouragement de la forma-
tion professionnelle pour lutter
contre le chômage des jeunes.

Ce programme a soulevé l'opposi-
tion du radical Bremi (ZH), en par-
ticulier en ce qui concerne la prise
de participation de la Confédération
dans l'économie privée et , l'encoura-
gement du secteur de la construction
qui, ajoute-t-il, est déjà en train de
récupérer. Le conseiller fédéral Fritz
Honegger s'est dit prêt a accepter les
propositions socialistes mais seule-
ment sous la forme d'un postulat.
Cela ne suffit pas à M. Otto Fischer
(rad-BE). Il s'oppose au postulat.
C'est de justesse — par 72 voix con-
tre 65 — que ce dernier passe la ram-
pe. (ATS)

Chômeurs: une pause café houleuse
L Association genevoise de défense

des chômeurs a publié un communiqué
annonçant qu'afin de rompre l'isole-
ment des chômeurs, elle a organisé une
pause café avec croissants à l'intérieur
de l'Office cantonal de placement. Des
centaines de chômeuses et chômeurs ont
pu signer, en une heure, une pétition
demandant à M. Borner, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, l'exemp-
tion du timbrage entre Noël 78 et Nou-
vel-An 79.

Le communiqué ajoute que cette ac-
tion a soudainement pris fin par une
intervention d'une dizaine de policiers.
Sur une dizaine de contrôles d'identité,
deux personnes ont été emmenées au
poste de police de la Jonction. En ef-
fet , M. Friedrich, directeur de l'Office
cantonal de placement, a déposé plainte
sous le prétexte que nous avons violé le
dimaine privé de l'Etat. Cela veut-il di-
re que dorénavant les chômeurs de-

vraient demander à l'Etat la permission
de pénétrer deux fois par semaine dans
son domaine privé ?

Depuis des années les chômeurs de-
mandent des panneaux d'affichage aux
étages mentionnant nos activités et des
petites annonces. Il en a été apposés
hier au 3e et 4e étage , mais à peine un
quart d'heure plus tard, M. Friedrich,
en personne, les a arrachés rageuse-
ment, précise l'Association, qui déclare
encore que l'intervention policière mon-
tre bien le durcissement de l'Etat à l'é-
gard des chômeurs, alors que les offres
d'emplois se raréfient. (Com.)

Tartar : les femmes
pour sauver la démocratie

Le droit de vote en-matière commu*
nale vient d'être accordé aux femmes
de la petite commune de Tartar (GR).
Les 10 électeurs (sur les 40 que compte
la commune), présents à l'assemblée
communale de vendredi, ont accorde a
l'unanimité ce droit à leurs concitoyen-
nes. Pour la deuxième fo i s , l'assemblée
communale n'est pas parvenu e à élire
un nouveau président de commune.
Tous les espoirs résident donc mainte-
nant auprès des femmes de Tartar.
(ATS)

# Le chômage continue d'augmenter au
Tessin. Le chiffre de 1198 enregistré à
fin novembre dépasse même le plafond
des dernières années. Par rapport au
mois de septembre, on a dénombré 146
chômeurs de plus à la fin du mois der-
nier. On en comptait 766 à fin 1977. En-
viron la moitié des sans-travail recensés
aujourd'hui ont moins de 30 ans. Le
corps enseignant est le plus touché avec
213 personnes à la recherche d'un
emploi. (ATS)
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Souhaiter un livret d'épargne
<jeunesse> pour son anniver-
saire, c'est vouloir trois
avantages: ____ .____ .-

Tout d'abord la tirelire avec son
compartiment pour l'argent de
poche, puis des revues de sport en
couleurs, et enfin, à 20 ans, une
somme plus rondelette grâce à
l'intérêt préférentiel.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

M
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Les cinq ministres dans leur salle de travail provisoire. De gauche à droite :
François, Mertenat, Roger Jardin, François Lâchât, Jean-Pierre Beuret, Pierre
Boillat. (asl)

PREMIERE SEANCE DU GOUVERNEMENT

Les Départements répartis
Le Gouvernement jurassien, qui BffPHHMBHHj __ \

s'est réuni pour la première fois hier, 
^H[T___N nà Delémont, a réparti les cinq dépar- Iftii-M. wAii'___ISffS__WWM

tements de l'administration juras-
sienne. Il l'a fait selon le principe de François Lâchât a en outre inf or-
la collégialité conforme à la Cons- mé les autres membres dru Gouverne-
titution, a déclaré son président, ment, dont aucun n'a fait partie du
François Lâchât , au cours d'une con- dernier bureau de l'Assemblée cons-
férence de presse. tituante, des négociations entre Ber-

ne et le Jura. Une prochaine confé-
• Justice et Intérieur : Pierre Boil- renée tripartite au niveau des prési-

lat, ' démocrate-chrétien (sup- dents aura lieu à Berne vendredi
pléant : Roger Jardin) ; qui vient. Le Gouvernement a encore

• Economie publique : Jean-Pierre été renseigné sur les dossiers en sus-
Beuret, chrétien-social indépen- pens, à l'Assemblée constituante,
dant (suppléant : François La-
chat) ; Le Gouvernement jurassien est au

• Environnement et équipement : travail à plein temps et il a siégé
François Mertenat, socialiste mardi à la salle du Conseil munici-
(suppléanrt : Jean-Pierre Beuret) ; pal de Delémont, puisque ce n'est que

• Education et affaires sociales : le 20 décembre qu'il pourra s'instal-
Roger Jardin , radical réformiste ler dans le bâtiment administratif
(suppléant : François Mertenat) ; provisoire. Il tiendra sa prochaine

• Coopération, finances et police : séance demain , mais ce n'est que la
François Lâchât, démocrate-chré- semaine prochaine qu 'il nommera les
tien (suppléant : Pierre Boillat) . premiers fonctionnaires. (ATS)

Tribunal correctionnel
Un homme de 24 ans, J.B., aide-me-
canicien, habitant la région lausan-
noise, a été condamné mardi par le
tribunal correctionnel de Lausanne,
pour viol qualifié, crime manqué de
viol et attentat à la pudeur avec vio-
lences, à la peine de deux ans et de-
mi de réclusion, moins 370 jours de
préventive (le procureur avait re-
quis trois ans). Les faits qui lui sont
reprochés sont graves : il est en effet
coupable d'un viol et de quatre ten-
tatives de viol.

En été 1977, l'accusé prit dans sa
voiture une auto-stoppeuse qu'il tenta
de violenter, sans parvenir à ses fins.
Le 15 août de la même année, sur la
route Grandson-Fiez, il s'en prit à
une jeune cyclomotoriste, commet-
tant une nouvelle tentative de viol,
qu'il répéta le même soir, moins
d'une heure plus tard , sur une autre

une grave affaire de viol

cyclomotoriste entre Gressy et Bel-
mont, au-dessus d'Yverdon. Le 25
octobre, même tentative au chemin
Verdonnet , à Lausanne, où il attaqua
une infirmière qui allait prendre son
service de nuit dans un hôpital. En-
fin, le 19 novembre, il viola une
auto-stoppeuse. U fut arrêté le ler
décembre 1977.

A l'audience, cet homme, marié,
n'a pu donner aucune explication va-
lable de ses actes. Dans toutes ses
agressions, il s'en est pris à de très
jeunes femmes et même à une mi-
neure. U a usé de menaces à l'égard
de ses victimes, allant jusqu'à dire à
l'une d'elles qu'il la tuerait si elle ne
se soumettait pas. Les experts psy-
chiatriques parlaient d'une responsa-
bilité légèrement diminuée. (ATS)

Sion aura
sa piscine
olympique

A l'issue d'un vote au bulletin secret
et par 37 voix contre 17, le Conseil gé-
néral de Sion a dit oui à l'aménagement
d'une piscine couverte olympique, devi-
sée, pour sa première étape, à 8 588 980
francs. Le oui a été, en quelque sorte,
donne par ricochet puisque le premier
montant prévu pour cette piscine soit
un million, figurait au budget. Les ob-
jets n'ont pas été dissociés, car le prin-
cipe de la piscine couverte tout comme
son emplacement ont déjà été admis
par le législatif sédunois.

Mais, en 1976, Sion comptait sur une
large participation de la Confédération
et avait évalué à 3,5 millions sa partici-
pation à l'aménagement d'un bassin de
dimension olympique. La Confédération
a dit non au subside souhaité. Quelle
solution adopter ?

Le conseiller général Werner Haeng-
gi, radical, propose de reprendre le pre-
mier programme qui consacre l'aména-
gement d'un bassin de 25 mètres et d'un
bassin pour enfants qui tient compte
uniquement des besoins de Sion.

LE VRAI SPORT
Cependant, la majorité de la commis-

sion de gestion tout comme la majorité
de la commission de développement ont
opté pour la piscine de 50 mètres avec
l'élimination de tous les équipements
annexes tels que chronométrage, gra-
dins, installations TV, places assises,
afin de favoriser essentiellement la pra-
tique du sport vu sous l'aspect de la
santé.

La commission de développement no-
te « qu'un bassin de 50 mètres a de
nombreux avantages notamment quant
à sa disponibilité pour les classes de la
ville et le public qui peuvent l'utiliser
en même temps, ce qui n'est pas le cas
avec un bassin de 25 m., qui devrait
être fermé au public 90 heures par se-
maine, au bénéfice des écoles. « Cette
même commission signale en outre que
« la différence des coûts de construction
et d'exploitation n'est pas assez impor-
tante par rapport aux avantages procu-
rés pour imposer le choix d'un bassin de
25 mètres ».

Et puis, cette dépense reste supporta-
ble pour la commune « sans risque ma-
jeur de compromettre d'autres investis-
sements futurs ». Sion s'apprête donc à
construire une piscine couverte aux di-
mensions olympiques. En seconde étape,
il est prévu l'aménagement d'une pe-
louse puis la couverture de la patinoire
et la création d'une buvette commune
sans oublier le parking souterrain.

Etrange disparition
d'une voiture

Envoyés par la police dans un étang
près de Niedergestein, deux plongeurs
valaisans de Viège et de Gansen, ont
retiré des eaux, au moyen d'un treuil ,
une voiture de prix (on parle de 30 000
francs), qui avait été précipitée en ces
lieux par des gens qui tenaient à ce
qu'elle disparaisse. Ce véhicule a été
volé dans le canton de Schwyz et on
ignore dans quelles circonstances il est
arrivé en Valais. Pour que la voiture
disparaisse vraiment dans les eaux, les
auteurs du forfait remplirent son cof-
fre de cailloux et entassèrent également
des pierres sur l'avant de la machine.

La police de sûreté valaisanne pour-
suit son enquête. (ATS)

• Les Prix des beaux-arts et de la
culture du canton de Soleure 1978 ont
été décernés mardi pour la 20e fois. Par-
mi les lauréats figure le sculpteur et
peintre Heinz Schwarz, du Grand-Lan-
cy, près de Genève. (ATS)

Maux
de tête?
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Usines Electriques

de l'Engadine SA, Zernez
(Canton des Grisons)

Emprunt 3% % 1979-92
de fr. 70 000 000

But de l'emprunt Conversion ou remboursement partiel des emprunts
suivants:
51/2 % 1969-84 (février) de fr. 50 000 000,

dénoncé au 20 février 1979
5 % 1966-81 de f r. 30 000 000,

dénoncéau 1er mars 1979 .

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée i3 ans au maximum ..

Prix de conversion IQO <V
et d'émission °

Délai de souscription du 6 au 12 décembre 1978, à midi

Libération au 15 janvier 1979

Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Numéro de valeur 125 832
rftj

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent sans frais les
demandes de conversion et souscription,en espèces et tiennent des bulletins
de conversion et de souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

TEXAS INSTRUMENTS

QTI 503/4
Montre au quartz à prix; avantageux, avec
affichage LED rouge des heures, mi-
nutes; secondes après pression ' îjÈ«
prolongée. mm%
© Tl Star-Wars
La montre au quartz , idéale pour les
jeunes. Affichage LED rouge des heures
minutes ; secondes après pression A Àm
prolongée. WQ*.
© T l  561-11
Montre au quartz avec affichage LCD
6 fonctions: heures, minutes, secondes,
mois,.jour et jour _ \ùm
de semaine. M3?ï
OT I  563-11
Montre au quartz élégante avec affichage
LCD. 6 fonctions: heures, minutes,
secondes, mois, jour et jour de ÔE.
semaine. Am.

© Tl 461-11
Montre au quartz avec affichage LCD
Boîtier chrome avec boîtier et bracele.
en acier. Affichage des heures, minutes
secondes, jour et jour de se- A$$_
maine. Eclairage sur pression. TQÏ
© Tl 473-31 chrono
Chronographe avec affichage LCD à
6 chiffres. 7 fonctions; heures, minutes,
secondes (en permanence, sur pression,
mois, jour et jour de semaine, ainsi que
chronométrage. Eclairage sur l̂ jB-
pression. HJBr

Pourquoi donc
Texas Instruments n bien
pu choisir Inferdiscouiif

pour le vente des montres
Texos Instruments?

H I r_t _ r__ rli_?rrtttrit s f ?ait Parties ri oc nro."¦ . iiiiciuiouv^unt ci ICIIV |_^
U( LIV _ « \J W »_> j^< w

¦•. mières maisons de Suisse .qui ont
offert des montres électroniques.
Donc une grande expérience dans
le domaine de la montre électro -

PlOWSI Radio.Hi-R p|;
Discount m

milWL&rRadio , Hi-Fi

m
Et voici i» preuve que même AM annonces UUOul prtfeM aw__t bw*.

nique.
A Les vendeurs Interdiscount expéri-

.<*• mentes connaissent les montres
électroniques et vous font la dé-

. monstration de toutes les fonctions,

3 
Interdiscount calcule bien plus serré

• que le commerce de montre spécia-
lisé traditionnel.

4 
interdiscount dispose d'un atelier

• moderne et traite les ordres de répa -
ration dans les 48 heures

5 
Conclusion: Conseils et démonstra-

• tions de spécialistes, prix plus avan-
taneiix. service imDeccable.

_ ______ 
¦ 

: , 

Fribourg
Place Georges Python
Hypermarché Jumbo
Villars-sur- Giâne

\ des 
^

x
ttab\cs\ ̂ Ï̂Ï l̂ S

Les grands succès

Feutre aiguilleté. Beige, or, brun, cognac et ¦£ ' 
^V^c^o

*5 a e S J *olive. En 400 cm de large. Aveo £_ Qft *mW *--~ ™--Mi&maï&. 
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semelle en caoutchouc mousse f ffc** '  Toutes les X cp,0
4oPG;̂ e„o^et __ \

compact. Sur mesure 8.40/m* W« m* «1̂ ™ 
> ?<̂ %^><?>f <

MIRA-SUPER ErcS^e,ies%^$  ̂r^
Feutre aiguilleté. Olive, rouge, la garanti d' or Pfister. 1̂ 1 A rv l""̂
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A90 MIR'AGRYL-BERBER ^
semelle en caoutchouc mousse SS ' v Bouclé. Ecru , beige clair , beige fonce , or,
compact. Sur mesure 10.40/m2 %àw9 m2 olive et brun. 100% Acryl. _#1|9|

En 420 cm de large. _?_ %_. ***MIRA-SENSATION Sur mesure 32 -50/m2 ^U»m*
Bouclé. Beige, cognac et olive. MIRA RFRRFR I
100% Nylon, avec semelle miliH-DEnpcn I
en caoutchouc mousse com- m _*% 5ft Bouclé. Ecru , beige clair , beige foncé et brun,
pact. En 400 cm de large. i #»" 100% pure laine vierge • ftHfEA
Sur mesure 14.-/m2 B__fi_«m2 antimites. En 400 cm de K B «*V

large. Sur mesure 43.-/ms X M f A Y  • m2

MIRA-REK0RD
Bouclé. Beige clair , beige foncé , brun foncé , Autres qualités à 19.50,24.50,26.—,
vert foncé, olive, or, brun et 32.50,37.50,46.50,56.-, 83.-, 89.-, etc.
rouille. 100% Nylon (Nyl- H & Cff%
suisse antistatic). En 400 cm lfffe'v tac
de large. Sur mesure 18.50/m2 BWm* 

C lï \eS *e i#%tf%û/

MIRA-PRINT ' «nrmeS
^^S Q\J /0 a

Bouclé imprimé. Beige, or , e^W
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; . \USClU »v ,-„*o1 S

brun et rouge. 100 % Nylon. g__ %Si\  aWaHl Jw 
„W rte WS *En 400 cm de large. J 3*M fteS PïlX a

Sur mesure 26.-/m2 __«¦,________ •m* ; _\ __ t-
S" -v Sur demande livraison à domicile au prix

f \ de livraison. Mesurage et pose dans toute
_ ( I la Suisse par les soins de nos spécialistes:
^k I service rapide, sûr et avantageux! _
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I Mercedes-Benz 280 ^^¦Bffl—MiIWi Wtii ĵ
I 1976, 38 000 km , verte , automat., B_f
1 vitres teintées, modèle récent El __ 
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Mercedes-Benz Prêts personnels
450 SE pour tous et pour tous motif!
1976, 48 000 km, verte foncée met.,
intérieur cuir , toit ouvrant électrique, • p. f • sirrm|e ~uez Procrédit.jantes LM, radio-stéréo , état da neuf. .̂

esT sl Simple cnez rrqçrouii. .
Vous recevez I argent dans le minimum

Echange, crédit , 1 an de garantie, de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Rlnggarage, M. Arnet AG yous gtes aussi assuré en cas de décès
4663 Aarburg, 5? (062) 2167 67 Vos héritiers ne seront pas importunés;

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

vauuois i<-nuvj 1.115.000 prêts versés à ce jour

engagerait pour tout de suite ou date Une seule adresse: ç. C
à convenir _ _ , ... vJBanque Procrédit 1

IsbOrSIlt OU 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1IH Tél. 037- 811131
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Faire offres détaillées à : j^m Prénom
M. J.-C. Grandchamp, chef de bureau
de gestion du personnel H.
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
4.12.78

1080.—
335 —

1080.—
482.—
430 —
470.-d
1460.-d
3275.—
2985.—

665.-d
1880.—
1665.—
319.—
2635 —
1080.—
632.—
875.—

2270.—
1595 .—

10975.—
8925.—
4625.—
3010.—
1245.-d
2170 —

422.—
1810.—

805.-d
227.—
207.—

1430.—
5500.-d
545.—
105.—

2360.-d
432.-d
2725.-d
6775 —
450.—
480.-d

3750.—
740 —
408 —

1440.-d
61.—

940.-d
1280.-d
780.—
6200.-d
3170.—
2250.—
1615.-d
450.-d

3750.—
1860.—
448.—
12 iO

339
3 79
299
2475
310
793
764
2970
573
223
373

(CLOTURE DE ZURICH)
4.12.78

Alcan 56.—
ATT 106.—
Béatrice Foods 41.25
Burroughs 126.—
Can Pacific 36.75
Caterpillar 100.—
Chrvsler 16.50
Control Data 59 —
Cornlnp Class 96 50
Dow Chemical 45.75
Du Pont de Nemours 213.—
Eastman Kodak 105.50
Gen Electric 84.—
Gen Foods 53.50
Gen. Motors 96.—
Gen Tel Electr. 49 —
Goodvear 26.75
Honevwell 116.—
IBM 470.—
Int. Nickel 26.25
Int Paoer 69.—
Int. Te Tel. 49.25
Kennecotl 39.50
Litton 36.50
MMM 105.—
Mobll OU 117.50
Monsanto 87.—
NCR 105.50
Philip Morris 121 —
Phillips Petroleum 52.75
Smith Kllne 160.—
Sperry Rend 73.50
Stand OU Indlana 92.50
Texaco 42.—
Union Carbide 61.—
Unlroval 9.25
US Steel 39.25
Warner Lambert 42.50
VVollworth 33.75
Xeros 94.50
Cours communiqués par la SBS. à

* Once 5.84
Llnaot 1 kg 310 —
Cours communiqués par la Banque
de Fribourg.

5.12.78
775.-d
155.-d
120.-d
650,-d

de l'Etat

5.12.78
1065.-d
335 —

105.5 —
472 —
430 —
472.—

1450.-d
3275.—
2990 —

665,-d
2190 —
1650 —
308.—

2630 —
1075.—
628.—
875.—

2250.—
1590.—

110C0.—

Aare et Tessin SA
Affichage Stê qànérale
Alumin suisse port.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant Vaud.
Banoue Leu oort.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boveri oort
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv oort.
Ciba Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass. Winterth n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas. oort
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Halo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin. oort.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B oort,
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan port
Inter-Pan bdp
Landis 8 Gy; SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz 8 Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swlssalr oort
Swlssalr nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.

Coure communiqués pai

VALEURS FRIBOURGEOISES
4.12.78

775.-d
158 —
123.-d
650.-d

Banque

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

Cours communiqués pai
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

4.12.78 5.12.78
75. —
98.—
33.40

164.—

Amrobank
Heinekens Biei
Hooaovens
Robeco
Scheeovaart

Cours

pas reçus

BOURSE DE FRANCFORT

14.05Audi-NSU 14.30
223 —
228.50
326 —
313 —
125.—
157 —
330.—
140.50
262.—

9000 —
4615.-d
3010.—
1240.-d
2165 —
420.—

1790.—
805.—
225.—

BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherlng

224 —
226.60
326.50
311.50
125.—
154.50
330.—
141.90
259.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 35990.—
Fiat 2805.—
Montedison 178.—
La Rinaoente ord. 61.75

36290.—
2879.—
179.75
62.—

BOURSE DE PARIS

384.90
2157.—

Air Liquide
Carrefour
Cred Com

385.—
2190 —
126.10
139.50

1235.—

3725.-d
740.-d
405.-d

1430.—
60.—

de France 127.—
136.90

1212 —
140.—
710 —
272.10
114.40
385.—

12 —

Françaises des
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

141.50
725 —
277.—
117.—

950.—
1260,-d
760.—

6150.-d
3150.—
2220.—
1625.-d
450.-d

3700.—
1830.—
444.—

1 2D0
337
276
295

2475
312
738
756

2950
568
223
360

389.90
11.30

Suisse, àCours communiqués
Fribourg.

Crédit

VALEURS JAPONAISES
4.12.78
6057.-
2010-

5.12.78
6052.-
2010.-

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Hitachi
Fuiita
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.I. (Nataul.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire]
Takeda
Tasel Construction

316
433
220
257
505
386
587

1200
733
395

1630
1350
242
495
245

Daiwa

>urs communiqués par l'UBS. à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)

— 487
— 244

Securities,Cours communiqués
Genève.

4.12.78 5.12.78

&d 342° I!™ F0NDS DE PLACEMENT
Cl8 176.50 178.— . 5 12 78
Pechlnew 30.75 31.— ¦ __ >_ «
Philips 20.25 20 50 demande offre
Roval Outch 102.— 101 50 Amca 19.50 19.75
Sodec 8.65d 8.50d Bond-lnvest 62.25 62.75
Unliever 100 50 100 — Canada Immobll. 540.— 560 —
AEG 70.50 70.25 Créd - s. Fonds-Bonds 59.50 60.50
Bast 121.50 120.— Créd. s. Fonds-lnter 53.— 54.75
Baver 126.— 125 50 Eurac 238.— 240.—
Demaq 156.-d 155. Fonsa 91.25 —.—
Hœchst 120.50 120.50 Globlnvest 50.75 51.25
Mannesmann 159.— 159.50 "Ga • 1680'— —•—
Siemens 259. 259. Intermobllfonds 59.— 60.—
Thvssen 104.50 104 50 Japan Portfolio 390.— 400.—
VW 213— 214— Pharmafonds 105.50 106.50

Cours communiqués par le Crédll Suisse, à â
'
t
V^°

nd 
ln,ernat- 

12^Z ,££ZFrlbourfl ' Slma 195!- 196.-
Swlsslmmobll 1961 1225.— —.—

VALEURS AMÉRICAINES Universel Bond Sel. 65- 66-
_ _ _j i_ _  _.. ___ . . . ._  Universal Fund 69.— 70.—COTÉES EN SUISSE vaica 64.so ee.so

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.

51"!_ COURS DE L'OR
104

"- 5.12.78
41.50

123. Achat Vente
36— Lingot 1 kg 10800.— 10970
98.— Vrenell 95.— 105
16.— Souverain 95.— 105
£8.50 Napoléon 87.— 97
96— S Once 196.25 197
44.50 Double Eaqle 465.— 500

211 
103 50 Cours communiqués par le BPS. à Fribourg.

82.50
5275 COURS DES BILLETS
48 75 DE BANQUE

115.— 5.12.78
4
Ic '— France 37.50 40.—
j!°-— Gde-Bretagne 3.20 3.50
^¦rr Etats-Unis 1.67 1.79
J™-25 Allemagne 88.25 91.25
™'~ Autriche 12.C5 12.45

A ï ï Â  lta lle —.1925 — .2125
104.50 Belglgue 5.30 5.70

oc Hollande 81.— 84.—
®?'7_ Suède 37.— 40.—

H S?' CS Danemark 30.50 33.50
'IL-50 Norvège 31.50 34.50
*i~ Espagne 2.25 2.5S

'2f — Portugal 3.— 4.50
"~ Finlande 41.— 44.—
9
AHÎ Canada 1.41 1.51
S'en Qrece 3S0 475
6S"° Yougoslavie 6.50 9.—

eel 39.25 38.50 Cours communiqués par la BPS. è Friboura
sr Lambert 42.50 42.50
fOrth 33.75 34.— 
i 94.50 94— _
i communiqués par la SBS. à Fribourg. î ?*-^T - \ V A

COURS DE L'ARGENT %SË Ĵ~-\ /̂^^
„5

' Tou|ours étendre sur la coté

de l'Etal ,es Personnes sans connaissance

Furka : aller jusqu'au bout
« Furka : nouvelle rallonge » —

« tunnel de la Furka : un gouffre
sans fond ». Tels sont, parmi d'autres
du même style, les titres d'affiches
que présentaient mardi matin les
quotidiens à la devanture des kios-
ques sédunois.

On sait que le sujet est devenu
passionnel et passionné — sinon pas-
sionnant — a la suite de fautes ou
d'erreurs que l'on a cru déceler dans
le projet de ce tunnel. Ce n'est pas à
nous de palabrer là-dessus, puisque
le Conseil national a nommé une
commission qui s'est penchée sur le
sujet et a fait ses rapports. Mais on
peut dire qu 'en dehors de tout cela,
les entrepreneurs de cet ouvrage ont
jou é de malheur.

Pour commencer, les devis étaient
notoirement inférieurs aux prévi-
sions que l'on pouvait faire quand
l'entreprise a commencé. Il y a quel-
ques jours seulement, le 24 novem-
bre, on fêtait le percement d'un tun-
nel préliminaire destiné à éviter la
traversée d'Oberwald par la ligne
ferroviaire. Ce jour-là , un homme
qui a suivi toute l'affaire sans y être
personnellement ou professionnelle-
ment intéressé nous disait que les
prix de construction avaient double
pendant que l'on consultait ou dis-
cutait aux Chambres fédérales pour
savoir la mesure du crédit néces-
saire. C'est dire que ce crédit , au
départ , était déj à de moitié trop
faible. On aurait dû s'en aviser, cer-
tes. Mais telle est la lourdeur de no-
tre machine législative que l'on n'a-
boutirait jamais à rien s'il fallait
être sûr de tout. Premier handicap,
et de taille.

UNE MONTAGNE
QUI SE DEGLINGUE

Il y en eut un autre. On avait d'a-
bord prévu un tunnel rectiligne,
comme ceux du Simplon, du St-Go-
thard ou, à peu de chose près, du
Lœtschberg. Mais c'était compter
sans la géologie. Prenons une carte.
Nous voyons que d'Oberwald en Va-
lais au col d'Oberalp entre Uri et les
Grisons, même, si l'on veut , de Bri-
gue à Coire, on peut tracer une ligne
droite qui suit assez bien les deux
vallées : celle du Rhône et celle du
Rhin antérieur. Oui, c'est bien la

ligne a suivre pour une route qui,
par le col de la Furka relie le Valais
à la vallée d'Urseren. Mais pour un
passage souterrain, un tunnel, c'est
tout autre chose. Ces deux versants
do la Furka constituent dans le mas-
sif alpin , une faille, pleine de mo-
raines et de cailloux, de poches de
terre et d'eau. Or il n 'y a pas besoin
d'être ingénieur spécialisé pour com-
prendre qu'il est plus facile de miner
des roches cristallines que de se fra-
yer un passage dans une montagne
qui. se déglingue.

Les études ont démontré qu'il va-
lait mieux incurver fortement le
tunnel vers le val Bedretto, en ou-
vrant sur celui-ci une fenêtre,. . un
passage de 5221 mètres soit pour
évacuer les déblais du forage, soit
surtout pour permettre le sauvetage
des mineurs si la montagne venait
a s effondrer et a les emprisonner.
Car ce que l'on redoute le plus, c'est
le « Bergschlag » l'effondrement de
la voûte du tunnel que l'on étaie le
mieux possible au fur et à mesure de
l'avancement. Mais toutes ces pré-
cautions ne mettent pas complète-
ment les ouvriers à l'abri d'une sur-
prise meurtrière.

Ce tracé que l'on croyait le meil-
leur n'aura été, eh fin de compte, que
le moins mauvais, car à tout bout

Le Conseil fédéral doit-il
déposer plainte ?

Dans l'affaire du tunnel sous la
Furka, le Conseil fédéral doit dépo-
ser plainte civile et pénale contre les
personnes qui, dans le rapport de la
commission du Conseil national, ont
été chargées des principales respon-
sabilités. C'est du moins ce que de-
mande le conseiller national Karl
Flubacher (rad-BL), dans une petite
question urgente, après avoir appris,
cette semaine, que le deuxième cré-
dit supplémentaire avait été porté de
18 à 83 millions et que le tunnel coû-
tera finalement au moins 242 millions
(au lieu des 70 millions initialement
prévus). Le rapport du Conseil na-
tional avait désigné l'ancien conseil-
ler fédéral Roger 'Bonvin et l'ingé-
nieur Albert Coudray comme princi-
paux responsables des dispositions
erronées prises lors de la construc-
tion du tunnel. (ATS)

de champ l'on rencontre des failles
dans la roche, pleines de moraines,
de cailloux et de boue. On n'avance
donc qu'avec peine et à force de col-
matages. Dans ces conditions, il est
évident que l'ouvrage coûte cher ,
mais on peut bénir le ciel s'il con-
tinue à ne coûter que de l'argent.
Les vies humaines, préservées jus-
qu 'ici, sont plus précieuses que tous
lès millions et les centaines de mil-
lions.

L'ouvrage achevé mesurera la
longueur de 15,4 kilomètres : à peu
de choses près celle du tunnel du
Saint-Gothard. Seul le gabarit est
moindre, car le tunnel est destiné à
la construction d'une seule voie é-
troite, avec des places de croisement.
Il reste actuellement 2900 mètres à
percer : autrement dit , l'ouvrage
n'est pas très éloigné de son achève-
ment. Dans les meilleurse conditions
prévisibles, on pense que ce pourrait
être le fait en 1979. Ce qui ne veut
naturellement pas dire que tout sera
terminé : il restera à consolider le
tout et à poser les voies ainsi que
le dispositif de sécurité.

DE BONNES RELATIONS
Le président de la compagnie Fur-

ka-Oberalp, l'ancien conseiller d'E-
tat valaisan Wolfgang Lorétan, s'est
plu à souligner avec insistance, le
24 novembre, que les relations entre
la compagnie et la commission par-
lementaire fédérale sont les meil-
leures. Non seulement la commission
estime qu 'au point où l'on est, il se-
rait absurde de ne pas achever l'ou-
vrage, mais encore elle estime que,
sans rien faire de trop, il ne faut pas
lésiner sur les aménagements néces-
saires à 'la sécurité des voyageurs
et à la commodité du trafic. Ce ne
serait pas moins absurde de cons-
truire un tunnel si onéreux et de ne
pas lui donner les conditions les
meilleures pour son utilisation.

Les députés aux Chambres fédé-
rales sont maintenant placés non pas
devant le « fait accompli » mais de-
vant des nécessités et conditions
auxquelles ils ne sauraient se sous-
traire. Il serait bien vain de se dire :
« si l'on avait fait autrement... » on
a fait comme ça et il faut aller jus-
qu'au bout.

Sylvain Maquignaz

L'AIDE CULTURELLE AU TESSIN MISE A L'ABRI DES RIGUEURS DU TEMPS

Le budget passe bien au Conseil des Etats
Résigné parce que persuadé qu'il

n'était guère possible d'agir autrement,
le Conseil des Etats a accepté par 29
voix sans opposition le budget de la
Confédération pour 1979. Il a adopté â
peu de choses près la version concoctée
par le Conseil national la semaine pré-
cédente. Ce dernier avait réussi â éco-
nomiser encore 30 millions environ. lia
Chambre des cantons rogne les dépen-
ses de 5 millions de plus environ, grâce
au fait, notamment, que le refus, di-
manche, de la police de sécurité par . le
peuple permet le retrait de deux crédits
importants qui devaient financer cette
force fédérale. D'autre part , la commis-
sion de recherche en matière de loge-
ments recevra 400 000 francs de moins
pour ses mandats de recherche. Le dé-
ficit se monte maintenant à 1,341 mil-
liard au lieu de 1,377 milliard, comme
cela avait déjà été le cas au Conseil na-
tional, une proposition socialiste visant
à assouplir quelque peu le blocage du
personnel a .été rejetée (par 25 voix con-
tre 5) et une idée radicale demandant
un proj et accéléré pour réaliser 500 mil-
lions d'économies dans les mois à venir
a subi le même sort (par 24 voix contre
5).

Quelques beaux morceaux d'éloquen-
ce ont été inspirés par l'aide culturelle
au Tessin — 1,5 million au lieu des
225 000 francs offerts par le Conseil fé-
déral. Le Conseil des Etats, à l'instar
de l'autre Chambre, n'a pas craint d'oc-
troyer la forte subvention défendue
avec chaleur — et en trois langues pour
garantir le meilleur impact possible —
par le Tessinois Masoni. Celui-ci a sou-
ligné la marginalité tessinoise qui com-
porte pour ce canton la redoutable al-
ternative d'être délesté de son italianité
ou d'être aspiré culturellement par
l ' influence soufflant de la plaine lom-
barde. U est temps , a dit. le Grison
Schlumpf , que le Tessin crée des insti-
tutions nouvelles, car toute son infra-
structure culturelle est bien modeste en
comparaison de la Suisse alémanique ou
de l'« autre minorité », la Romandie. Le
conseiller fédéral Chevallaz a eu beau
défendre l'orthodoxie en matière d'éco-
nomie et rappeler que le Tessin reçoit
de toute façon sa part du budget cultu-
rel de la Suisse — 53 millions —, la
Chambre a fait son choix. Mais le vote
a été assez « juste » : 17 voix contre 15.

Un autre combat a été livré pour la
défense de régions peu accessibles : il
s'agissait de fixer l'ampleur de l'aide à
l'amélioration de logements dans les
régions de montagne. Le Conseil fédé-
ral avait proposé 12,5 millions. Le Con-
seil national avait porté ce montant à
15 millions, alors que la commission du

Conseil des Etats voulait « redescen-
dre » à 13 millions. La Chambre des
cantons a opté pour la solution . la plus
généreuse : 15 millions, et cela par 21
voix contre 10.

La politique conjoncturelle du Gou-
vernement qui sous-tend certaines par-
ties du budget n'a pas été remisé en
cause. Même s'il y a eu quelques re-
marques concernant le prix à payer
pour la garantie des risques à l'expor-

tation, cette mesure n'a pas été contes-
tée. Le conseiller fédéral Chevallaz n'a
pas démenti qu'il fallait continuer à
faire de la « relance économique » mais
sous une forme « ponctuelle et précise »,
et non pas en vrac. Le souci d'écono-
mies est demeuré un leitmotiv au cours
du débat, mais la rigueur des chiffres a
cédé le pas, à quelques reprises, devant
les nécessités sociales ou régionales.
(ATS]

Création d un pool d assurance
contre les tremblements de terre

Dès l'an prochain, les propriétaires
d'immeubles et les bailleurs de fonds
bénéficieront en Suisse également
d'une couverture des dégâts causés
par les séismes. L'association des éta-
blissements cantonaux d'assurance
contre l'incendie a en effet patronné
mardi à Berne la création d'un pool
d'assurance contre les tremblements
de terre. Cette farme de couverture
va donc plus loin que celle offerte
actuellement par les assurances im-
mobilières de droit public existant
dans 18 cantons et demi-cantons, qui
couvrent non seulement le risque
d'incendie, mais également la cou-
verture des dégâts causés par les
éléments naturels.

Jusqu 'ici en effet, les assureurs
excluaient les séismes des éléments
naturels. Les dégâts dûs aux séismes
ne sont actuellement couverts que
dans le canton de Zurich. Vaud pos-
sède en outre un fonds d'aide aux
victimes d'éventuels tremblements de
terre. Or, dans les cantons où l'assu-
rance immobilière a adhéré au pool ,
les dommages immobiliers pourront
être entièrement payés dès le ler
janvier 1979 jusqu'à concurrence de
25 millions de francs. Une couver-
ture partielle est prévue pour 25 au-
tres millions de francs.

Le membre déterminera librement
le montant qu 'il désire investir an-
nuellement dans le pool . La couver-
ture par l'assurance immobilière des
dégâts dûs aux séismes n'entraînera
aucune augmentation des primes.
Enfin, les contributions des différents
membres ne dépasseront pas 3 pour
cent des primes brutes encaissées.

Le nouveau pool a été fondé par
les établissements cantonaux d'assu-

rance immobilière des cantons de
Berne, Lucerne, Glaris (sous réserve
de l'approbation du Grand Conseil),
Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Schaffhouse, Appenzell Rh. ext., St-
Gall, Grisons et Thurgovie. Tous les
autres assureurs de droit public de
même que les assureurs privés pour-
ront adhérer au nouveau pool. Ce
dernier est enu d'indemniser un
membre lorsqu'un tremblement de
terre atteint la force VII sur l'échelle
MSK. D'après les spécialistes des
séismes de cette intensité (fissures
des murs et des cheminées) peuvent
se produire tous les six à dix ans en
Suisse. En cas de dommage, l'indem-
nité est payée en premier lieu avec
les mises de fonds du membre sinis-
tré. Si ces moyens ne suffisent pas,
le membre peut revendiquer des
paiements de solidarité. En dernier
lieu, ce sont les réassureurs qui sont
tenus d'accorder leurs prestations.

Afin d éviter que les fonds du pool
soient trop fortement mis à contribu-
tion lors d'un dommage important, U
a été décidé que les paiements de
solidarité ne devaient pas dépasser
70 pour cent de l'ensemble des avoirs
des membres du pool. En cas de
dommage, chaque propriétaire touché
est tenu de supporter 10 pour cent du
dommage immobilier, mais au moins
5000 francs. Si le montant total des
dommages consécutifs à un sinistre
devait excéder les moyens disponi-
bles du pool, y compris les presta-
tions des réassureurs, les indemnités
devraient être réduites. Les fonda-
teurs du nouveau pool estiment que
d'ici quelques années déjà il sera
possible de porter la couverture
pleine à 50 millions et la couverture
partielle à un montant qui reste en-
core à déterminer. (ATS)



Jardinière
de légumes
contenant des petits pois
cafottes, salsifis et
champignons. n9g|
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A LOUER A LOUER
à l'avenue Jean-Mârie-Musy 4 Jean-Marie-Musy 14-18

SPACIEUX I BEAUX APPARTEMENTS
3'/2 PIECES 1 4 PIECES + CUISINE

dès Fr. 489.— charges comprises _
dès Fr. 453. I- charges.

Cuisine équipée avec LAVE-VAISSELLE, salle
de bains avec 2 lavabos, raccordement à
Telenet Libres pour dates à convenir.

Libre de suite ou à convenir. «»*», ,-j ,/„„. -. -,.SSGI J.Ed. KRAMER SA
Pour tous renseignements, s'adresser à :

WECK, AEBY & CIE SA piaw deta Gare 8, FRIBOURG
Agence immobilière, rue de Lausanne 91 ~ „_ o0 _ ,„ Bû

1700 FRIBOURG — 6J5 22 63 41 (0 037"zz 10 83

. 17-1611 17-1706

Pour cause départ en Angleterre , à vendre
à mi-chemin entre Le Mouret et Giffers

BELLE VILLA
FAMILIALE

comprenant au rez-de-chaussée
salon avec cheminée
3 chambres à coucher
salle de bain
cuisine moderne
grand coin à manger
toilette séparée
vaste garage

à I entresol :
— 3 belles chambres dont 1 boisée
— 1 chambre de bricolage avec sortie

directe au jardin
— buanderie
— cave à vins et légumes
Terrasse accessible du salon et de la cui-
sine. Surface du terrain aménagé 1060 m2.

Excellent ensoleillement. Air pur.
Grande tranquillité, vue agréable.

Construction solide et soignée.
Prix Fr. 350 000.—. Capital nécessaire pour
traiter Fr. 50 000.— après hypothèques. Le
coût mensuel des charges soit intérêts ,
chauffage, etc. peut être évalué à environ

Fr. 1350.— sans les amortissements.

Prière adresser offres sous chiffre P 17-
500751a Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER A MARLY
de suite ou date à convenir

ravissant
appartement

de 2V2 pièces
+ GARAGES

ainsi qu'un

joli studio
Fr. 490.— et Fr. 250.—

(charges comprises)
17-1625
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A LOUER, à Villaz-St-Pierre

proche gare CFF, magasin,
dans maison familiale

JOLI
APPARTEMENT

4 1/2 pièces
avec cuisine, galetas et cave.

Libre dès le 1.1:79

Loyer mensuel : Fr. 60C-- + 45.— charges

Pour tous renseignuments :

Cfi (037) 52 18 40 (de 14 à 17 heures)

APPARTEMENTS

A LOUER

de 3 et 4 pièces, prix modérés.

S'adresser par téléphone au

(037) 22 12 57

17-30681

A LOUER AU SCHOENBERG
à Fribourg

superbes
appartements

tout confort , tranquillité et vue imprenable.

3 A2 pièces - cuisine
loyer Fr. 500.— + charges

S'adresser à la
Société de construction

S D S.A.
/ 029-2 65 26

17-12870 B

A vendre à Domdidier, belle

VILLA de 6V2 pièces
I construction récente, quartier réslden-
I tiel . vue et situation de premier ordre.

I Pour traiter Fr. 50 à 60 000.— après hy-
I pothèque.

Cfi (037) 75 12 77 ou 75 17 37
81-220

«____-__-_-----_---H_>__nBHnv_-_----_---_-H«--_i

m____ W/ÊBKmmmmmWËB B̂Ammmmmmmmmmmm
A vendre ou à louer à Fribourg

APPARTEMENT
de 5 V2 pièces

Situation magnifique avec vue.
Etat brut , finition à convenir.
Pour traiter : Fr. 40 000.—.
Location : Fr. 1100.—.
Renseignements : Cfi (037) 52 32 33

17-876
________________________________________________________________________________________________

Avec Fr. 66000.—
le solde en hypothèque
vous pouvez devenir propriétaire
dans quartier résidentiel.

VILLAS
avec garages jumelés
comprenant 5 à 6 chambres, salle»
d'eau, cuisine aménagée, cheminée
et dépendances.
(fi (037) 22 25 55
heures de bureau

81-31150



CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

Berne battu chez lui
et Bienne s'envole !
Le CP Berne a subi sa troi-
sième défaite de la saison au
cours du 13e tour du cham-
pionnat suisse de Ligue na-
tionale A. Devant son public,
il a dû s'incliner (2-3) face au
HC Kloten, qui était pourtant
privé de trois titulaires.

Il se retrouve ainsi à quatre poiats
du HC Bienne , tenant du titre et . grand
bénéficiaire de la soirée puisque, en
s'imposant à La Chaux-de-Fonds (3-2)
il a relégué à six longueurs un autre
de ses rivaux.

Les Biennois n'ont toutefois pas eu
la partie facile à la patinoire des Mélè-
zes. Us ouvrirent le score à la 16e mi-
nute par Conte mais les Neuchâtelois
égalisèrent après neuf minutes dans la
deuxième période par Houriet. Lindberg
redonna l'avantage aux Biennois qui
concédèrent cependant une nouvelle
égalisation à la 48e minute, alors que
les Chaux-de-Fonniers étaient en infé-
riorité numérique. Le HC La Chaux-
de-Fonds était toujours à un de moins
lorsque Zenhaeusern inscrivit ce qui al-
lait être le but de la victoire biennoise.

Dans le bas du classement, Lausanne
a obtenu , contre Sierre, son 4e succès
de la saison. Il laisse ainsi la « lanterne
rouge » à Arosa qui s'est incliné à
Langnau mais non sans avoir offert
une belle résistance puisque le score
était encore de 4-4 à trois minutes de
la fin.

En quelques lignes
CP Berne - Kloten 2-3
(0-0 2-3 0-0)

Allmend. — 12 833 spectateurs. — Ar-
bitres : Frei - Feller - Spiess.

Buts : 24e Zahnd 1-0. 28e Waeger 1-1
34e Leuenberger 2-1. 35e Nussbaumer
2-2. 38e Waeger 2-3.

Pénalités : 4 x 2 contre Berne, 3 x 2
contre Kloten.

Kloten sans Wettenschwiler, Urs Lau-
tenschlager et Wittwer.

La Chaux-de-Fonds - Bienne
2-3 (0-1 1-1 1-1)

Mélèzes. — 7000 spectateurs (guichets
fermés). — Arbitres : Berchten - Oder-
matt - Zurbriggen.

Buts : 16e Conte 0-1. 29e Houriet 1-1.
33e Lindberg 1-2. 48e Gosselin 2-2. 50e
Zenhaeusern 2-3.

Pénalités : 4 x 2 contre La Chaux-
de-Fonds, 4 x 2  contre Bienne.

Langnau - Arosa 6-4
(3,-0 0-3 3-1)

Ilfis-Halle. — 4680 spectateurs. — Ar-
bitres : Rickenbach - Niederhauser -
Wenger.

Buts : 4e Peter Lehmann 1-0. 14e Graf
2-0. 19e Graf 3-0. 33e Markus Linde-
mann 3-1. 38e Kramer 3-2. 38e Guido
Lindemann 3-3. 46e Kohler 3-4. 58e Pe-
ter Wuethrich 4-4. 59e Tschiemer 5-4.
59e Horisberger 6-4.

Pénalités : 5 x 2 contre Langnau,
6 x 2  contre Arosa.

Lausanne - Sierre 4-1
(1-0 3-0 0-1)

Montchoisi. — 6350 spectateurs. —
Arbitres : Baumgartner - Fasel - Vul-
liet.

Buts : 6e Valenti 1-0. 29e Friedrich
2-0. 35e Bruguier 3-0. 40e Ticozzi 4-0.
44e Nanchen 4-1.

Pénalités : 2 x 2 contre Lausanne-,
4 x 2  contre Sierre;

Peter Gaw signe à Zoug
L'attaquant canadien Peter Gaw, qui

évoluait avec le club tessinois d'Ambri
Piotta , a signé un contrat de deux ans
qui le liera au club de < Zoug dès la
saison 1979/80. Présentement, le Cana-
dien est rentré chez lui, où il s'entraî-
ne avec un club local . U a annonce son
retour pour l'été prochain. Walter Pfis-
ter , qui a été expulsé de la première
équipe lausannoise pour indiscipline, ne
pourra pas retourner à son ancien club
de Zoug, car la période de transfert
est close.
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Zahnd a habilement fait plonger Schiller, le gardien de Kloten , mais il ne peut exploiter cette occasion favorable.
(Keystone)

Lausanne bat
Sierre 4 à 1

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

Championnat suisse de ligue nationa-
le A (13e tour) : Langnau - Arosa, 6-4
(3-0, 0-3, 3-1). La Chaux-de-Fonds -
Bienne, 2-3 (0-1 , 1-1, 1-1). CP Berne -
Kloten, 2-3 (0-0 , 2-3 , 0-0). Lausanne -
Sierre, 4-1 (1-0, 3-0, 0-1).

CLASSEMENT
1. Bienne 13 10 1 2 80-44 21
2. Berne 13 7 3 3 56-36 17
3. Chaux-de-Fonds 13 7 1 5  59-48 15
4. Kloten 13 6 2 5 60-49 14
5. Langnau 13 7 - 6 49-55 14
6. Lausanne 13 4 - 9 41-65 8
7. Sierre 13 3 2 8 42-71 8
8. Arosa 13 3 1 9 48-67 7

En championnat de deuxième ligue

Succès de Marly et Guin
Les deux équipes fribourgeoises

du championnat de deuxième ligue
ont marqué deux nouveaux points ce
week-end : en effet , Guin a démon-
tré qu'il était en reprise en battant
Jonction , une des meilleures équipes
du groupe, tandis que Marly s'impo-
sait par forfait contre Genève Ser-
vette II.

Guin-Jonction
6-4 (2-3,1-1 3-0)

Après le match nul obtenu contre
Marly, Guin a enregistré sa pre-
mière victoire de la saison sur la pa-
tinoire des Aùgustins , en prenant le
meilleur sur Jonction , entraîné par
l' ex-international Henry, qui avait
battu dernièrement Marly sur le
store de 12-1. Très disciplinée et très
calme, l'équipe singinoise a fait la
décision dans la dernière période où
elle marqua trois buts.

Pourtant , tout n 'avait pas très bien
commencé pour Guin , même si
Kaeser, sur une passe de Schweizer,
avait pu égaliser après six minules
de .jeu . En effet , Henry et Lentillon ,
deux anciens joueurs de Genève
Servette. avaient pu porter la mar-
que à 3-1 dans cette première pé-
riode. Grâce à un très bon tir pris de
la ligne bleue, Kurth permettait ce-
pen dant  à son équipe d'atteindre la
prem ière pause avec un retard d'un
seul but.  Encaissant très vite un
quatr ième but , les Singinois ne se
découragèrent pas et trouvèrent ré-
compense à leurs efforts peu après
la mi-match lorsque Lehmann
marqua sur un très bon service de

Horisberger. Le tournant du match
se situa entre la 34e et la 36e minute,
lorsque Guin dut joue r durant près
de deux minutes à trois contre cinq
sans que les Genevois parvien-
nent à augmenter la marque. Au
dernier tiers , les Singinois firent
preuve de combativité , ce qui fit la
différence. La troisième ligne,
formée des Bernois , se mit alors
particulièrement en évidence en
marquant  les trois buts par l'inter-
média i re  de Krahenbuehl (47e) et de
Horisberger (48e et 56e). Ce succès
redonne espoir aux Singinois qui
quit tent ainsi la dernière place du
groupe.

Marly-Genève Servette II
5-0 (forfait)

L'équipe de Genève Servette II ne
s'étant pas présentée aux Aùgustins
dimanche soir, Marly a ainsi pu
marquer deux nouveaux points en
gagnan t  par forfait. Prof i tant  de la
défaite de Jonction , l'équipe fribour-
geoise s'est installée à la deuxième
place du groupe derrière La Vallée
de Joux.

• En jetant un coup d'œil sur le ca-
lendrier , on s'aperçoit que Guin joue
déjà ce soir mercredi , à Villars .
contre la deuxième ga rn i tu re  de la
format ion vaudoise. Puis, samedi
prochain , il se rendra à Vallorbe . Le
prochain match de Marly est fixé au
10 décembre à Fribourg contre Jonc-
tion (20 h 15).

M. Bt

Hans Enn devance le Yougoslave B. Strel
AU SLALOM GEANT FIS DE SCHLADMING

L'Autrichien Hans Enn , 20 ans, a
remporté le slalom géant FIS de Schlad-
ming, devant la révélation du géant
des « World Séries » à Fulpmes, le You-
goslave Boris Strel, et son compatriote
Wolfram Ortner. Le champion olympi-
que Heini Hemmi a terminé au dixiè-
me rang.

D'abord descendeur, le jeune Autri-
chien sait également se battre dans les
disciplines techniques. Il l'a prouvé
sur une piste véritablement gelée, et
où se disputera dimanche prochain la
première descente Coupe du monde. Ces
conditions particulières n 'ont pas été
appréciées par tout le monde. En effet ,
le spécialiste italien Piero Gros ratait
totalement sa première manche, mais il
signait le meilleur temps de la deuxiè-

me, se hissant au sixième rang final.
II en était de même pour Heini Hemmi,
qui se plaignait notamment, d'un man-
que d'entraînement sur piste dure. La
surprise de la journée était signée par
le tout jeune Autrichien Christian Or-
lainsky (16 ans), qui partait en 78e po-
sition et terminait au huitième rang. ,
Les résultats :

1. Hans Enn (Aut) 3'13"50 (l'38"16 4-
l'35"34) -.2. Boris Strel (You) 3'15"12
(l'39"80 + l'35"32) -3. Wolfram Ortner
(Aut) 3'15"74 (l'39"60 4- l'36"14) -4.
Bojan Krizaj (You) 3'16"43 -5. Ingvar
Bergstedt (Su) 3'17"09 -6. Piero Gros
(It) 3'17"48 -7. Gerhard Jaeger (Aut)
3'17"54 -8. Christian Orlainsky (Aut)
3'17"56 -9. Miroslav ' Sochor (Tch)
3'17'70 -10. Heini Hemmi (S)' 3'17"78.
Course FIS, 140 participants.
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M tirini , son grand rival sur le plan ro-
mand. En 52 kg, Antonio' Roldan a éga-
lement pris la deuxième place derrière
le Valaisan Bernard Volken, tandis que
Luc Chardonnens prenait la 4e place
de cette même catégorie. On notera
encore en 74 ,kg, la très belle troisième
place de Jèan-Paul Nicolier derrière
le Valaisan Tornay et le Vaudois Di
Tria. (M. Bt)

75e ANNIVERSAIRE . DE _ LA FSS : UNE INNOVATION

Une assurance ski de protection juridique
A l'occasion du 75e anniversaire de la

Fédération suisse de ski (FSS), le comité
central , qui siégeait à Berne, a décidé
de marquer l'année 1979 par une inno-
vation profitant aux 120 000 membres.
Une assurance ski de protection ju r id i -
que sera conclue pour le ler juillet 1979
pour tous les membres FSS, et le paie-
ment des primes sera effectué unique-
ment par le bureau de , la Fédération
de ski.

De plus, le comité central de la Fé-
dération suisse de ski a entendu Ewakl
Roscher (saut) et Christian Egli (fond) .
Les deux techniciens ont exposé leurs
problèmes au cours d'un large tour
d'horizon.

Il importe avant tout , au vu d.e la
situation , de prendre les mesures qui

s'imposent afin de tenir le pas avec
le développement rapide dans ces disci-
plines nordiques.

Le chef de la relève alpine, Reto
Schild , a également informé le comité
central de son activité. Un concept à
longue échéance de l'encouragement de
la relève doit être établi en collabora-
tion avec les associations régionales et
les clubs.

Par ailleurs , la compétition de Coupe
du monde dame alpine du SDS en 1980
a été attribuée sur prooosi+ion au ski-
club Arosa. (15-16 janvier 1980).

En outre , le comité central salue avec
satisfaction le lancement du Ski-Toto.
Il espère que cette innovation contri-
buera à populariser davantage encore
le ski de compétition et le sport en gé-
néral.

Nastase a battu Guenthardt
TENNIS. — TOURNOI PAR INVITATIONS DE LUCERNE

Revenu le matin même de Johannes-
burg, le Suisse Heinz Guenthardt n'a
pas réussi à causer la surprise espérée
en quart de finale,  du tournoi interna-
tional par invitations de Lucerne. Il
s'est incliné en deux sets (3-6 4-6)
devant le Roumain Ilie Nastase, lequel
avait pris ce match très au sérieux et
ne se relâcha jamais . Dans la première
manche, mené par 3-0, il parvint à
revenir à 3-3, mais il perdit les trois
jeux suivants. Dans le deuxième set ,
il mena 2-1, mais Nastase renversa la
situation pour s'imposer de façon in-
discutable par 6-4.

Dans le deuxième quar t  de f inale ,
le Hollandais Tom Okker (32 ans) a
réussi à prendre le meilleur sur l'Es-
pagnol José Higueras (No 15 au classe-

ment ATP), qui avait ete appelé en
remplacement de son compatriote Ma-
nuel Orantes.

Dans le troisième quart  de finale , le
Polonais Wojtek Fibak , tête de série
No 4, n'a été inquiété qu 'au second set
par l'Américain Marty Riessen , qu 'il a
bat tu  par 6-2. 7-6.

Simple messieurs, quarts de finale :
Tom Okker (HO) bat José Higueras
(Esp) 7-6 6-4. Ilie Nastase .Rou) bat
Heinz Guenthardt (S) 6-3 6-4.

• Tennis. — Coupe Davis. Ahmedabad
(Inde)). — Zone asiatique, quarts dé fi-
nale : Inde - Indonésie , 2-0 à l'issue de
la lre j ournée. Sashi Menon (Inde) bat
Atet Wijono (Indonésie), 7-5, 6-0, 6-4 ;
Anand Amritraj  (Inde) bat Justedjo Ta-
rik (Indonésie), 6-4, 6-2, 6-4.

MOTOCYCLISME
Borg meilleur sportif suédois
en 1978

Le champion de tennis Bjorn Borg
a été désigné comme le meilleur sportif
suédois de l'année par l'Association des
journalistes sportifs suédois.

C'est la troisième année consécutive
que ces journalistes ont élu Bjorn Borg,
le plaçant devant la vedette de ski al-
pin Ingemar Stenmark. Mais cette an-
née, Borg n 'a obtenu que 42 voix de
plus que Stenmark (sur un total de
1188), ailors que les années précédentes
il devançait Stenmark de plus de
200 voix.

Waltisperg, nouveau
passager de Biland

Pour la saison prochaine, le champion
du monde de side-cars, Rolf Biland , fe-
ra équipe avec un passager suisse. La
place laissée vacante par le Britannique
Ken Williams , qui  a émigré en Afr ique
du Sud . sera prise par le Lucernois
Kurt Waltisperg. Celui-ci étai t jus-
qu 'alors l'équipier de Thomas Muller ,
qui a défendu son titre de champion
d'Europe de la montagne. Cette forma-
tion a glané ses premiers points en
champ ionna t  du monde , lors du Grand
Prix d'Allemagne.

Heinz Flohe, milieu de terrain de
l'équipe de RFA et capitaine du FC
Cologne, ne jouera plus avant l'année
prochaine , afin de se remettre complè-
tement d'une blessure contractée pen-
dant la Coupe du monde.

Gm\ ~ '

1 Réservez aujourd'hui votre
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_ ^__\ menus spéciaux de fêtes
Htt.V les 24 et 31 décemb re !
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Tél. (037) 

22 2816

KBuffet de la Gare , Fribourg I

LUTTE LIBRE

Chuard 2e en Valais
Plusieurs lutteurs de Domdidier ont

participé le week-end dernier aux
championnats valaisans de lutte libre.

. ..En 68,..kg, , Charly Chuard a , pris la
place derrière Henri /Mages-

SCHLADMING

Pas de TV
Les pourparlers engagés entre

les responsables de la télévision et
les organisateurs de la descente
masculine de Coupe du inonde ' de
Schladming du 10 décembre n'ont pas
abouti. Les raisons invoquées sont
essentiellement d'ordre technique. En
effet, les principaux moyens de re-
transmission sont bloqués pour la
mondovision de l'opéra « Carmen » ,
dirigé par le maître Herbert von
Karajan.

HANDBALL

Championnat du monde
féminin : encore la RDA

La poule finale du championnat du
monde féminin a débuté mardi en
Tchécoslovaquie. La RDA, tenante du
titre, a remporté une nette victoire sur
la Pologne, laquelle avait précédem-
ment éliminé la RFA. Les Allemandes
de l'Est restent ainsi les seules à n 'a-
voir pas encore perdu de point. Les
résultats :

Tchécoslovaquie - Yougoslavie 13-13.
RDA - Pologne 25-10. Hongrie - URSS
13-19. — Classement : 1. RDA 2-4 - 2.
Tchécoslovaquie 2-3 - 3. URSS 2-2 - 4.
Hongrie 2-2 - 5. Yougoslavie 2-1 - 6.
Pologne 2-0.

GYMNASTIQUE

Claudia Rossier 7e à Adliswil
Lors de la Coupe Albis à Adliswil,

remportée par la championne suisse
Romy Kessler de Seuzach, la Fribour-
geoise Claudia Rossier de la section de
Prez-vers-Noréaz a pris la septième
place avec 35,45 points. A noter que
Romy Kessler a totalisé 37„40 points
devant Cornelia Vanza 36,75, Hutter
36,70 et Amrein 36,30. (M. Bt)

FOOTBALL

Flohe au repos
jusqu'en 1979
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tir ŝt 3'/2 pièces

Votre maison clé «n main pour i « Fr. 575.—,
Fr. 175 000.— y compriî lt» K charges comprises,
aménagements extérieurs. » _ . , _y. Tout confort.

D'gne surface de 1S6 m2, 4'/. piè- _ 0 037-30 12 31
ces dont 3 chambres , un grand 1 17-30671
salon avec cheminée, réduit̂ buan
derle avec accès de l'extérieur, ga
rage, grand galetas.
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Renseignements :

Entreprise générale
Pierre NUSSBAUMER

architecte
Pralettes 16 — 1723 MARLY

Cfi 037-46 23 81
k 81-1BE

A louer
appartement
3Yz pièces,
rte de la Piscicul-
ture 19, Fr. 363.—,
charges comprises.
Libre le 1.1.79.
Cfi 037-22 03 61

17-30456S

A louer
à jeune homme

chambre
meublée

Indépendante
avec douche,
quartier Neuveville.
Libre de suite.
(fi (037) 22 03 60

17-304E6E

A louer à Romon

appartement VU pces
Loyer mensuel Fr. 546.—, charges
comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements :
Çfi 037-52 32 33

17-110!
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A Fribourg, rue de Lausanne
A LOUER 

SURFACE BUREAU
140 m2 RA'

comprenant 6 pièces de grand
format, salle de bains, WC sé-
paré. Libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 1250.— charges compri-
ses. 171-864

RAVISSANTE VILLA
A vendre, à LENTIGNY

en 1 groupe de 3 villas,
comprenant 4 chambres, grand living
avec cheminée, cuisine aménagée,
bains, WC. Finition à choix.
Prix de vente : Fr. 230 000.—.
En bloc prix à discuter.
Pour tous renseignements :
(fi (037) 24 13 79

17-3066)

Ç A LOUER \̂
près de l'Université U

de Fribourg
beaux

STUDIOS
meublés

Loyer dès Fr. 235.—
+ charges

17-1706
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UN APPARTEMENT
de 2 72 pièces

' Libre de suite.

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

4__m̂  ̂ Uniquement "^M_________t A
\\Y

 ̂ pour couple et bénéficlalre ĤB pour |e 1 1 "
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Démonstration
des appareils Kodak
*L instantanés.

montrons comme il est
i de photographier avec
reils Kodak instantanés

Et comme le;
couleurs de Kodak
deviennent belles

 ̂
De 

plus, nous vous

^ 
offrons une photo de

vous-même

*>
Kodak

chez votre spécialiste Photo-Cine
22, rue Saint-Pierre Fribourg
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Un sommeil sain est important.

Dans notre meilleur lit de santé suisse vous
êtes couchés correctement !

"H De véritables boules en caoutchouc naturel sous j ^FM̂mm. * Matelas en mousse synthétique avec milieu susten-
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durant 7 jours. Fabrique de meubles "-300
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à MARLY

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de 3 PIECES

Loyers baissés.

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. Gaudard SA
Place tie la Gare 8, FRIBOURG
CC 037-2210 89
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Importante baisse de loyer !
A louer à MARLY-le-PETIT

BEAUX APPARTEMENTS NEUFS
DE VA CHAMBRES

(près de l'école primaire)
Tout confort.

Parquet dans toutes les pièces.
Dès Fr. 430. h charges
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Athlétisme fribourgeois: une magnifique progression
Sous la présidence de M. Gabriel Kolly, les délégués des clubs de la Fédération

fribourgeoise d'athlétisme se sont retrouvés vendredi dernier à Guin à l'occasion de
1 assemblée annuelle. Une fois de plus, il faut noter une magnifique progression di
l'athlétisme fribourgeois et du sang neuf est arrivé au sein de la FFA avec l'admis-
sion de deux nouvelles sociétés et l'élection au comité de quatre nouveau)
membres.

En présence de Paul Genoud , prési-
dent du groupement des anciens, de Mi-
chel Fragnière du mouvement Jeunesse
et Sport , de Georges Burky, président
de l'Association cantonale de gymnas-
tique , de Michel Auderset, membre du
comité central de la FSA, et de plu-
sieurs membres d'honneur de la FFA,
M. Herbert Jungo apporta les saluta-
tions de la SFG Guin qui a eu le plaisir

Le président de la FFA, " M. Gabriel
Kolly (à droite) remet le traditionnel
vitrail au nouveau membre d'honneur,
M. Heinz Zingg.

de . recevoir les délégués de la Fédéra-
tion fribourgeoise. Devant quelque 140
délégués représentant 33 clubs, le prési-
dent cantonal s'est rejoui d'une nou-
velle progression constatée dans le can-
ton puisque près de 150 records ont été
battus au cours de la saison et que de
nombreux - athlètes -se sont distingués
sus le plan national. Il fallut pourtant
constater une légère diminution de l'ef-
fectif des membres licenciés.

Sport-Toto :
drôle de répartition

Tout en relevant les excellents con-
tacts que la FFA avait établis avec les
dirigeants de l'AFF et de la gymnas-
tique , M. Gabriel Kolly toucha l'épi-
neux problème de la répartition du
Sport-Toto. Il affirma que l'une des tâ-

ches prioritaires de l'Etat était une pla-
nification plus poussée de l'infrastruc-
ture sportive à réaliser ou à améliore)
et poursuivit en disant qu 'il pouvait
promouvoir le sport par un appui fi-
nancier plus adéquat. A cet effet , il de-
vient urgent de revoir tout le système
de répartition des fonds du Sport-Toto
Un groupe de travail interfédération s
soumis une proposition de nouvelle
conception au Conseil d'Etat. Le prési-
dent illustra ce plaidoyer en citanl
quelques exemples : ainsi , en 1976 sui
les 484 000 fr revenus à Fribourg, IE
caisse d'Etat a retenu la bagatelle de
150 000 fr à titre de taxe, alors que Neu-
châtel , qui reçut le même montant des
fonds du Sport-Toto n'a retenu que
8000 fr de taxe. Lors de la répartition, ls
FFA a touché 12 100 fr alors que l'As-
sociation tessinoise, qui compte prati-
quement le même nombre de licenciés
a touché 33 000 fr. Ces exemples il-
lustrent une situation anormale.

Du rapport de la commission techni-
que, présidée par M. Hubert Pauchard
on retiendra plus particulièrement le
manque d'activité de certains clubs, qui
sont encore trop nombreux, les ex-
cellents résultats obtenus par les athlè-
tes fribourgeois et la belle fréquentation
des camps d'entraînement organisés pai
la FFA. Dans le domaine J-f S, dirigé
par Elmar Schneuwly, on note beau-
coup de succès, l'activité ayant connu
une tres nette augmentation grâce s
l'initiative et au travail régulier des
moniteurs. Responsable du ressort jeu-
nesse. M. Carlo Gattoni affirma que sor
activi té  était en pleine réforme. Des en-
traînements d'hiver ont été mis sur piec
et le canton de Fribourg a été chois-
comme canton pilote au niveau de ls
FSA concernant la recherche et la mise
en valeur de jeunes talents. Les con-
cours de jeunesse n'ont pas connu le
succès habituel car les écoles de la ville
n 'y ont pas participé, ce qui est regret-
table. M. Sallin, en parlant de l'Ecolier
romand , a précisé que trop de villages
ne répondent pas encore à cet appel et.
insista auprès des . clubs pour qu 'ils
prennent contact avec ' le corps ensei-
gnant.  Par contre, lès concours du
championnat suisse interclubs ont
connu un record de participations.

Pour clore ces différents rapports , le
président cantonal dévoila les, buts poin
la saison prochaine : organisation el
concrétisation de la recherche de ta-
lents, mise sur pied d'éliminatoires dt
Test du kilomètre, intensification des
contacts avec les sociétés peu actives
obtention de l'élaboration d'une nou-
velle conception pour la répartition de;
fonds du Sport-Toto cantonal et le sou-

tien des efforts entrepris par certain:
organes en vue de réaliser des piste:
synthétiques dans le canton.

Quatre nouveaux membres
au comité

Après la présentation des comptes pai
le caissier Jules Bulliard qui laissa en-
trevoir un léger déficit de l'exercice, les
délégués purent prendre connaissance
du budget pour la saison prochaine er
constatant que les cotisations n'avaient
pas été augmentées.

Un des grands moments de la soirée
fut  l'élection pour un mandat de troi:
ans du comité cantonal. Le présiden
central , M. Gabriel Kolly, et le prési-
dent technique, M. Hubert Pauchard
acceptant un nouveau mandat , l' as-
semblée les acclama longuement poui
le travail accompli. Puis , elle était er
bloc le reste du comité qui voit l'arrivée
de quatre nouveaux membres : Carie
Gattoni du SA Bulle, Paul Portmann di
Groupement sportif militaire de Fri-
bourg, René Joye du SC broyard et
Edith Fasel d'Ueberstorf , nommée se-
crétaire du président technique. D'autre
part , Stéphane Gmunder , Jules Bul-
liard , Elmar Schneuwly, Louis Sallin
Bernard Boschung. Peter Engelmann
Antonin Hejda, Thomas Hasler, Gabrie
Daguet et Marius Berset ont accepté ur
nouveau mandat  de trois ans à . la  tête
de la fédération. La réoartition de.
tâches se fera dans le cadre du comité
cantonal.

De plus , deux nouvelles sociétés on '
également été admises par l'assemblée
il s'agit du Groupe sportif militaire de
Fribourg et du Sporting-Club broyard
qui ont déj à connu une certaine activité
durant la saison écoulée.

Bientôt
des pistes synthétiques
à Fribourg ?

L'espoir renaît après les déclaration;
faites par M. Michel Auderset lors de la
présentation des propositions du CA
Fribourg concernant l'organisation de:
championnats fribourgeois. Ces joute ;
sont placées trop vite dans l'année, mai:
comme l alfirmait M. Auderset , il est
possible qu'à partir de . 1980 des pistes
synthétiques entourent™ le " stade Saint-
Léonard , si bien- QUAufSPlaî.ne poserait
plus de problèmes ppur, l'organisation
de championnats au mois de mai , les
athlètes pouvant s'entraîner depuis
quelques semaines déjà , ce qui n'est pas
le cas avec des pistes cendrées. Propo-
sant une date au mois de juillet , le ÇA

Les athlètes IVibourgeois récompensés pour
suisses. De gauche à droite : Kur .th Daehle

leurs médailles aux championnat
de Schmitten , Karina Schaller di

Guin , Sylvia Vonlanthen de Guin; Norbert Hofstetter de Guin, Martine Geinoz tli
Neirivue, Edgar Sallin de Tavel , Rolf Lauper de Chevrilles, Marais îlasler di
Guin et Jean-Pierre Berset de Belfaux. (Photos F. N.

Fribourg n 'a cependant pas obtenu l'ap-
probation de l'assemblée. La proposi-
tion concernant les journées. CSI (au-
cune restriction quant au nombri
d'équipes) a été acceptée tandis qui
l'assemblée n 'est pas entrée en matièn
concernant la représentation de la FF/
à l'assemblée de la FSA, puisque li
proposition du CAF demandait une mo-
dification des statuts. -

Avant de passer au vote pour .l'attri-
bution des championnats cantonaux , M
Kolly regretta qu 'aucun club ne se soi
présenté pour l'organisation du cham-
pionnat des écoliers , si bien que le co-
mité cantonal prendra contact avec cer-
taines sociétés, car on n'a pas le droit di
laisser tomber une telle manifestation
Le championnat individuel sur piste
voyait deux candidatures : le CA Fri-
bourg et le TV Guin. Au vote, le clul
singinois a très nettement fait la dif-
férence (55 voix contre 27). Ainsi , Guii
organisera les championnats -individuel:
sur piste ; le CA Fribourè les relais et le
grand fond.; Boesingen le pentathlon e
Cormondes le championnat de cross er
1980. , - ¦ ., ; ,.. , . .. 
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Nouveau membre d'honneui
Membre du comité cantonal duran

de très nombreuses annëe"s et responsa-
ble des concours de jeunesse, M. Hein:
Zingg, qui a beaucoup apporté à l'athlé-
tisme fribourgeois, notamment auprè:

des jeunes, a ete nomme membre d'hon-
neur de la . Fédération, fribourgeoise
Membre de la - Freiburgia, M. Hein;
Zingg méritait bien ce titre par sor
activité toujours intense.

D'autre part , les athlètes, qui on
obtenu une médaille aux championnat
suisses, ont également reçu une récom-
pense de la fédération : il s'agit eu
Jean-Pierre Berset (CA Belfaux), Ma-
rius Hasler (Guin), Rolf Lauper (Che-
vrilles), Edgar Sallin (Tavel), Norber
Hofstetter (Guin), Kurt Daehle:
(Schmitten), Martine Geinoz (Neirivue)
Sylvia Vonlanthen (Guin), Karin;
Schaller (Guin) et Gérard Vonlanthei
(Le Mouret), ce dernier n'étant malheu
reusement pas présent à l'assemblée
D'autre part , deux challenges « Semaim
Sportive » . ont été attribués aux meil
leurs cadets , soit Marius Hasler de Guii
et Marielle Guillet de Montagny. Le C/
Fribourg s'est vu attribuer également
deux challenges pour écoliers et éco-
lières. Enfin , le Groupement des anciens
vient de mettre en compétition un nou-
veau • challenge pqur . la meilleure
éqmpe juniors lors du championnat
¦n i  e interclubs-:- "^îè*1 discobole èii
bronze a été décerné au CA Fribourg. ' I

L' assemblée se termina par quel ques
propos tenus par les autorités politiques
de la Singine et par quelques représen-
tants des sociétés sportives du canton.

Marins Berset

BEAU SUCCES DU 75e ANNIVERSAIRE DE
LA SOCIETE D'ESCRIME DE FRIBOURG

Deux manifestations bien distinctes
avaient été prévues pour marquer les */.
ele siècle d'existence de la Société d'es-
crime de Fribourg : un tournoi d'abord ,
divisé en plusieurs catégories, un ban-
quet ensuite où furent distribués divers
diplômes de membres d'honneur.

Les fleurettistes croisèrent le fer en
premier lieu. On fit tirer successive-
ment les juniors B soit les plus jeunes,
la palme revenant à Jean Ducotterd ,
puis les juniors A. Ce fut  Donzallaz qui
l'emporta , suivi de très près de Fasel ,
des habitués de l'escrime déjà.

Chez les dames, personne ne put con-
tester la supériorité de Marie-Claire
Pally, déjà championne fribourgeoise,
qui avec 5 victoires sur 5 matches relé-
pua Helga Dieterich au 2e rang et Mme
Rouiller au 3e. Au fleuret messieurs,
enfin , la lutte pour la victoire fut plus
serrée. Avec 8 victoires sur 8 matches,
Walte r Dieterich l'emporta devant Oli-
vier Carrard 7 victoires et 1 défaite et
Bob Baeriswyl 6 victoires et 2 défaites.

L'après-midi, ce fut d'abord l'épée
élite qui vit s'opposer 11 tireurs et d'où

émergea, ce n 'est pas une surprise, An-
dréas Notter avec 10 victoires , la plu-
part écrasantes. Carrard le suit avee
9 victoires et Dieterich 6 victoires.

L'épée « vieille garde » enfin — ls
véritable raison d'être de cet anniver-
saire — vit s'affronter d'anciens mais
encore redoutables tireurs. Après bar-
rage, ce fut Joseph-Daniel Piller qu:
sortit vainqueur. Il est suivi de : J.-J
Andrès , qui perd en barrage la lre
place. Puis on trouve Chardonnens
avec 4 victoires. 2 défaites , Ducotterd
avec 3 V, 3 D. Neufeldt. avec 3 V, 3 D
Messer , avec 1 V, 5 D, Dôrfliger , avec (
V.

Durant la soirée, dans une ambiance
très sympathiciue. des membres parti-
culièrement méritants de la société, an-
ciens ou actuels, et le maître d'armes se
virent remettre un diplôme de membre
d'honneur.

Il s'agit de MM. Pius Pally, Pierre
Musy, Joseph-Daniel Piller et Jean-L
Hartmann. Le premier n 'est plus à pré-
senter. M. Musy avait , durant de nom-
breuses années, mis son terrain de
Wittenbach à la disposition du tourno 1

de Fribourg, équitation , escrime. Les
activités des deux derniers , anciens
présidents de la société, furent particu-
lièrement bénéfiques.

P. 7..MMÂ
Descentes
de la Coupe du monde
deux fois plus
intéressantes avec le

5fl SKI

LUTTE SUISSl

Leuba 3e à Zurich
Quelques Fribourgeois ont participe

à la fête de lutte suisse en halle _
Zurich et se sont bien comportés. Le
Staviacois Jean Leuba . qui a remporte
quatre passes et fait match nul avee
Schneiter le deuxième, a pris une très
belle troisième place derrière Pfaffl
de Haag et Schneiter de Schmerikon
Bruno Stritt de Guin et Maurice Fel-
der de Cottens ont pris la cinquième
place de cette fête de la Saint-Nico-
las . (M. Bt)

Coupe de l'UEFA : optimisme pour
FOOTBALI

Les huitièmes de finale de la Cou-
pe de l'UEFA constitueront mer-
credi le dernier volet 1978 des com-
pétitions européennes de footbai
(les 7 et 21) avec les quarts de finale

Six des huit équipes qui évolueront
sur leur terrain mercredi peuvent , à
titres divers , envisager avee optimis-
me cette deuxième confrontation.

Quatre d'entre elles ont obtenu le
nul à l'aller (parfois avec le bénéfice
de buts à l'extérieur) : Mancheste:
City (2-2) à Milan, West Bromwicl
(1-1) à Valence , Slask WroQlaw (1-1
devant Moenchengladbach et Duis

bourg (0-0) à Strasbourg. Sur leu;
terrain , ces quatre formations de
vraient assurer leur présence ei
quarts de finale pour peu .qu 'elle:
ne mésestiment pas l'adversaire.
Quant aux deux autres, elles res
lent sur une courte défaite t>ar il
but d'écart qui n'est pas sans appel
C'est le cas pour Arsenal (0-1) ;
Belgrade et Hertla Berlin (1-2) i
Ejsborsr.

Enfin deux clubs, nantis d'u)
beau succès à l'aller (4-1) e.ff.e.ptue-
ront un déplacement apparemmen
sans conséquence et peuvent mêim
se payer le luxe d'une courte dé-

MARLY LOURDEMENT BATTU A MONTHEY (113-81, 47-23)

MARLY : L'ATTAQUE PRATIQUEMENT NULLE
BASKETBALL

Marly ne se surpasse que dans les
grandes occasions. Une première fois
l'équipe du bord de la Gérine est par-
venue à mettre k.-o. un chef de file, er
l'occurrence Champel ; la semaine der-
nière, elle fait mentir le pronostic face 2
City Fribourg et gagne le derby. En fir
de semaine, face à un modeste Mon-
they, l'équipe fribourgeoise a perdu
113-81 (47-28). Cette inconstance est
dramatique car l'échec enregistré er
Valais relègue Marly à Pavant-demiei
rang qu'elle partage avec son vain-
queur.

La victoire que Monthey vient de
remporter lui garanti t  de poursuivre al
légement sa remontée. Du côté fribour-
geois. l ' indignation est grande et l' amer-
tume très forte. Pour tenter de sortir c1;
l' ornière, l'équipe de l'entraîneur Chas-
sot devait battre cet adversaire. Elle
s'est au contraire laissé piéger de cu-
rieuse manière, se montrant  une fois di
plus inexistante à l'extérieur. C'est fi
nalement en première mi-temps que

Marly a laissé échapper le succès, ca:
après vingt minutes la marge étai
creusée. 'l

En fait , cette victoire de Monthey fu
le résultat  d'une prestation collective de
toute équipe bien organisée autour d<
l'Américain Parker. Avec les frères Va-
nay qui ne sont pas des novices, les of-
fensives valaisannes furent toujour ;
ponctuées par des tirs précis. Du côté de
Marly, le souci de bien se défendre
l' emporta dans les premières minutes
Par la suite, il fallut commencer à re-
monter le score et les lacunes ap-
parurent. Avec un Trivalic moins c
l' aise que face à City, l'attaque fribour-
geoise fut  pratiquemen t nulle au poin
qu 'à l'heure du thé les paniers étaien
rares. Embusqué dans le camp fribour-
geois. Monthey continua à développe!
un jeu agréable qui coupait court au>
quelques tentatives fribourgeoises. San
nouvoir combler son déficit , Ma ri?
tenta  nourtant  de redonner à son jei
plus d'efficacité. • Schaub et .Brulhar
portant  le ballon , Currat et . Trivalii
s'Infiltrèrent dans la défense. Comme
cette- dernière évoluait , de manière
grouoée et quo Monthev était mis er
confiance par une confortable avance
le néo-promu fut toujours en mesure de

mettre un terme aux actions fribour
geoises.

Si le public fut  séduit par son équipe
il faut mettre en exergue le jour  vrai
ment « sans » de Marly. Habituellemen
adroit , toujours en mouvement ef sou
vent auteur de gestes techniques remar
quables , Gaby Dénervaud ne marqu:
aucun point dans cette rencontre. Vrai
ment , l'ex-pensionnaire de Ligue A fu
à Monthev particulièrement malheu-
reux et on fut peine de voir ses tir:
s'écraser à chaque fois sur le cercle
L'équipe fribourgeoise doit mnintehan
oublier ce faux pas et prendre commi
objectif une victoire la semaine pro-
chaine au Tessin face à Muraltese
Marly ne semble pas en pleine pos-
session de ses moyens actuellement e
doit être capable de s'imposer cont re
des gens qui sont à sa hauteur, car le:
points comptent double dans ce genre
d'exercice.

Monthey : Vanay Yves (8), Mcrtz (2)
Vanav Pierre (18), Dachau (19). Polira
(3), Grau (15), Décorte (16), Parker (26)
Potfier (41, IVrry (2).

Marly : Currat (19), Trivalic (29)
Brulhart (9), Mariethoz (4), Dénervaui
(-), Andrey (-), Pathey (6), Schaub (14).

belo

huit équipes !
faite : VFB Stuttgart , qui sera l'hoti
de Dukla de Prague, et le Honved eli
Budapest qui rendra visite à l'Ajai
d'Amsterdam mais qui devra néan
moins se méfier de la réaction de 1
Hollandais. Voici la liste des ren
contres :

Manchester City-Milan (résultat di
match aller : 2-2). Ajax Amsterdam
Honved Budapest (1-4). Slask Wro
claw-Borussia Moenchengladbach (1
1). Dukla Prague-VFB Stuttgar
(1-4). Hertha Berlin-Esbjerg (1-2)
West Br.omwieh Albion-Valence (1-1)
Arsenal Londres-Etoiles Rouge B<»1
grade (0-1). MSV Duisbourg-Stras
bourg (0-0).
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Ravissante robe de soirée en jersey
p oly ester imp rimé; charmants
volants aux manches et dans le bas,
garniture en dentelle, élastique à la
taille, en noir et rose, 36-42 89.-

2 Robe de cocktail très chic, corsage
drapé, smocké aux épaules, élastique
à la taille, avec ceinture; jersey
polyester, noir et bordeaux, 36-44

59.-

NICHES à CHIE .
VOLIERES,
CAGES
POUR ANIMAUX
pr balcons,
appartements ou
jardin.
Gran;. choir.
Direct de
l'importateur
Prix super-dlscoun
franco domicile
Prospectus et prix
chez Uninorm
Cfi (021) 37 37 12

Perceuse
à colonne,
tronçonneuse

à lame, à vendre
d' occasion.
Machines en panait
état.
Heures de bureau
Cfi (037) 61 25 10

22-1431

Tenonneuse
Muller à disques
avec outillage en bor
état de marche ,
bas prix.
Cfi (021) 37 25 53
Menuiserie
F. Ducommun
Lausanne

22-30780

A LOUER

chalet
6 pers., tout confort,
Val d'Anniviers.
Cfi 021-33 23 50

22-35992!

iiuj&jm
Dans tous les magasins de
mode CV de là
Suisse entière. à

Installation combinée Hi-Fi-Akai-Lenco

"?¦

Hi-Fi international ex libris

Tourne-disque
Lenco L 133
avec cellule magné tique
Shure M 75 B/II
Hant-parleurs
MEL 25
Système Hi-Fi 2 voies,
avec un tweeter à calotte
et un haut-parleur de
200 mm pour les basses.

Amplificateur
Akai AM 2200
Puissance de sortie
continue: 2 x 20 W.
Tuner
Akai AT 2200 L
Tuner Hi-Fi 3 longueur ,
d'ondes: OUC, OM, OL
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Lausanne: Place de la Palud 22
f^_ffc__n__ Genève : Riie Neuve-du-Molard 8
^F^yi 1 ¦¦ Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5
S ̂  VI» Fribourg: Boulevrrd de Pérolles 3'

_ . 

La Chaux-de-Fonds: 
^^ — I ' B—  -̂ -w _______Rue de la Serre 79 «V n|̂ |Q

MSÏM "Métropole " .̂SirV E ï P^ef^l B^H

PENSEZ PIASTIQUI
PENSEZ BURNANÏ
Citerne
à eau potable, tait
vin, fruits ou mazou
à enterrer , de 300 I
à 12 000 I. Poids plu
me dès 30 kg.
Résistance
mécanique élevée,
Egalement pompes ,
raccords , tuyaux.

w. ^i

MIIMflliMa
021 / 25 38 8
Av.de Morges 4f
1004 LAUSANNE

22-292

A vendre

250 S
Mercedes

1970, 100 000 km,
TOIT OUVRANT,
PEINTURE NEUVE,
EXPERTISEE JUIN 7E

équipée pour l'hiver
Fr. 8600.—.
(fi (021) 39 31 44

17-30455,

SUPER GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

Vendredi et samedi 8-9 décembre 78

A tout prix I
Liquidation du matériel d'exploitation de
l'hôtel Beau-Séjour à Vevey, av. de blonay
No 1 (70 chambres).

Chargé de la vente : S. Dentan Lutry.

A tout prix I
Mobilier 18e, 19e, Voltaire, Ls Philippe,
N. III, 1900 et moderne. Grand salon, piano
à queue, Jacobi, cheminée, 30 armoires , 25
fauteuils . 25 commodes, 40 tables rondes
et rectangulaires, 50 tables de nuit , 60 lits,
80 chaises.

A tout prix !
Grande quantité de bibelots, vaisselles ,
200 tableaux , petits meubles, literie, lin-
gerie , argenterie , pendules.

A tout prix !
Vaisselle et bibelots chinois , Canton, Ming
et 1900. Assiettes et vases de collection,
cuivre, étains, etc.
Conditions de vente :

A tout prix ! Au comptant, à enlever tout
de suite, (transporteur à disposition).

Vendredi 8 décembre : 8 h à 9 h visite ,
Vente : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

Samedi 9 décembre : 9 h à 12 h et 14 h à
17 heures — Salle chauffée , 80 pi. assises .

22-3515

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg - <& 037-22 97 80

83-750!

AUD
80 GLS

automatique,
18 000 km, vendue
avec garantie ,
4 portes ,
grand coffre.
Facilités.
Cfi 021-28 63 85
(heures repas et soii

22-156

A VENDRE

1275 Gl
orange, 1975,
avec radio,
garantie OK,
échange et crédit.
Klopsteln, Opel Cen
ter, 3177 Laupen,
Cfi 031-94 74 44

05-342-

SIMC/5
1100 £

A vendn

1975, 43 000 km ,
peinture neuve,
expertisée.
Cfi (037) 24 27 71
heures de bureau

17-3069

ORGUE
Neuf , importatioi
directe.

électronique
livré avec méthode
rapide (en bois, 2
claviers, pédaliers,
rythmes, amplifié).
Démonstration
à domicile possible
Prix super strict :

Fr. 1175.—.
St-Martln Musique

(fi 021-37 56 62

139-26?-50

Raboteuse-
dégauchis

seust
combiné, largeur
utile 260 mm, sans '
moteur au prix d'ac-
tion, Fr. 1500.—.
Centre de Machines
STRAUSAK SA
2554 Melnlsberg 2
orès Bienne r
(fi 032-87 22 23 o

37-12551 r.

Machine
à laver
linge • vaisselle
Retour d'expositioi
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiemen
Location dès Fr. 30.
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
Cfi 037-45 10 46
Cfi 021-36 52 12

83-750!

RENAULT
12 TS

A vendr

expertisée,
nombreux
accessoires dont
spoiler, petit volant,
feux à iode,
jantes pneus
été - hiver.
Prix : Fr. 3500 —
à discuter.
Cfi (037) 31 22 76

17-3069

TOYOTA
vendr

Corolle
mod. 72, expert.
Fr. 2300.—.
Cfi (037) 43 19 37
ou dès 19 h
Cfi (037) 24 30 25

17-304"

A vendre
de particuliei
(représentanl

PEUGEOT
504 breal<

automatique ,
mod. 76, en parfait
état , expertisée.
Cfi (037) 61 36 57
dès 18 heures

17-3044?;



JUNIORS INTERREGIONAUX FRIBOURGEOIS

Un bilan satisfaisant
FOOTBALL

ATJTOMOBILISMl

L'entre-saison étant le frioment
choisi pour tirer les premiers bilans
intermédiaires, nous n'allons pas
échapper à la règle en s'arrêtant
encore quelques instants sur l'élite
de nos juniors, c'est-à-dire les in-
terrégionaux. Défendant bien les
couleurs fribourgeoises dans leur
catégorie respective, nos dix-huit
représentants ont, dans l'ensemble.
un comportement très satisfaisant,
Pour le moment, seuls Siviriez (in-
ters A/2), Beauregard (inters B/l) et
Estavayer-le-Lac (inters B/2) sont
mal lotis et occupent des position,-,
qui font actuellement d'eux des re-
légués. Néanmoins, les satisfactions
sont au pluriel et la palme revient
à Bulle (inters B/2) qui siège pré-
sentement à la première place de
son groupe.

Inters A : Fribourg brillant
Evoluant en catégorie inters A/1.

Fribourg a connu, contre toute attente,
un brillant premier tour. Dans ces con-
ditions , les jeunes « Pingouins » peu-
vent s'enorgueillir de figurer en haut
de tableau puisqu'ils occupent ex aequo
la troisième place de leur groupe. En
inters A/2, Guin n'est en proie a aucun
souci ce qui n'est pas le cas de Cen-
tral et Siviriez. Alors que les Centra-
liens ont les moyens d'éviter la relé-
gation, les Glânois se trouvent dans une
position très précaire et courent tou-
jours après leur première victoire de
la saison.

INTERS A/1, GROUPE 1

1. Servette 15 10 3 2 47-15 23
2. Young Boys 15 9 3 3 35-14 21
3. Bienne 15 6 5 4 33-22 17
4. Lausanne 15 6 5 4 32-22 17
5. Sion 15 8 1 6 28-20 17
6. FRIBOURG 15 6 5 4 25-19 17

.7. NE/Xamâx 15 5 6 4 22-20 lt
'8. Granges 14 6 3 5 23-25 16
9. Chênois . 15 6 3 6 31-30 là

10. Martigny 14 6 2 6 28-26 14
11. Nyon 15 3 5 7 22-31 11
12. Etoile Carouge 15 4 3 8 28-49 11
13. Vevey 15 4 1 10 20-35 ï
14. Berne 15 1 3 U 18-64 S

INTERS A/2, GROUPE 1

1. Sion II 13 10 1 2 51-16 21
2. Onex 13 9 2 2 31-13 2«
3. St. Lausanne 13 9 0 4 45-27 lf
4. Rarogne 13 7 4 2 31-18 lî
5. Yverdon 13 7 3 3 34-25 17
6. Renens 13 7 3 3 26-17 17
7. GUIN 13 6 4 3 38-26 16
8. Meyrin 13 6 2 5 39-30 14
9. Concordia 13 5 3 5 36-35 13

10. CENTRAL 13 3 2 8 27-40 8
11. UGS 13 3 2 8 20-48 8
12. Aïre-Le-Lign. 13 2 2 9 13-33 6
13. SIVIRIEZ 13 0 3 10 13-39 3
14. Chippis 13 1 1 11 23-60 3

Inters B : Bulle en évidence
Promu au terme de la saison derniè-

re en inters B/l , Beauregard risque
bien de ne faire qu 'un aller-retour. En
revanche, . Fribourg connaît beaucoup
moins de soucis même si son avance sur
les derniers est encore fragile. En in-
ters B/2, Estavayer-le-Lac et Central
occupent des positions peu confortables

1 7- 1- J4

Toutefois , si elles savent se ressaisir
les deux équipes possèdent toutes les
chances de s'extirper de leur délicate
place. De leur côté, Fribourg II et Mo-
rat se complaisent au milieu du classe-
ment alors que Bulle et Domdidier mè-
nent les débats. Les Gruériens ont mê-
me le grand honneur de figurer aux
commandes.

INTERS B/l, GROUPE 1
1. Servette 11 11 0 0 57-12 22
2. Sion 11 8 1 2 62-14 17
3. Etoile Carouge 11 7 2 2 44-18 IE
4. Lausanne 11 7 2 2 43-27 lf
5. Vernier 11 7 1 3 36-27 IE
6. FRIBOURG 11 3 3 5 28-27 _
7. Montreux 11 4 1 6 26-35 S
8. City 11 3 3 5 14-24 £
9. Meyrin 11 3 1 7 21-58 .

10. Stade Lausanne 11 2 2 7 25-47 (
11. Renens 11 2 1 8 17-36 £
12. Lancy 11 0 1 10 7-55 1

INTERS B/l, GROUPE 2
1. Young Boys 12 10 1 1 53-10 21
2. NE/Xamax 12 9 1 2 49-18 19
3. Granges 12 8 2 2 46-20 IS
4. Bienne 12 8 2 2 41-15 IS
5. Duerrenast 12 6 1 5 26-21 13
6. Thoune 12 5 1 6 24-27 11
7. Longeau 12 5 1 6  35-39 11
8. Subingen 12 3 5 4 15-22 11
9. Ganev.-s./Coî. 12 4 2 6 29-28 10

10. La Ch.-de-F. 12 4 1 7 30-38 S
11. BEAUREGARD 12 0 2 10 6-65 ï
12. Kirchberg 12 0 1 11 17-68 1

INTERS B/2, GROUPE 2
1. BULLE 13 11 0 2 54-26 2_
2. DOMDDDIER 13 10 1 2  54-20 21
3. Yverdon 13 8 4 1 29-18 2(
4. MORAT 13 7 1 5 33-32 lf
5. Hauterive 13 5 4 4 26-17 14
6. NE/Xamax II 13 5 2 6 32-40 12
7. FRIBOURG II 13 3 5 5 31-41 11
8. Concordia 13 4 2 7 25-33 1(1
9. Le Locle 13 3 3 7 37-40 S

10. Racing 13 3 3 7 21-33 S
11. Le Parc 13 2 3 8 22-47 7
12. ESTAVAYER 13 3 0 10 20-37 6

INTERS B/2, GROUPE 3
1. Biberist 13 matches 22 points
2. Langenthal 13 matches 19 points
3. Derendingen i3 matches 19 points
4. Gerlafingen 13 matches 17 points
5. Victoria 13 matches 14 points
6. Bellach 13 matches 13 points
7. Young Boys II 13 matches 12 points
8. Rapid 13 matches 11 points
9. Munsingen 13 matches 8 points

10. CENTRAL 13 matches 8 points
11. Bienne II 13 matches 7 points
12. Aegerten-Brugg 13 matches 6 points

Inters C : tout va très bien
Seul représentant fribourgeois en

inter C/l, Fribourg est en train d'ef-
fectuer un bon parcours ce qui lui per-
met d'occuper présentement la quatriè-
me place de son groupe. En inters C;2,
Richemond. Guin et Estavayer-le-Lac
ne connaissent aucun prpoblème. Ne
s'en laissant point compter, Morat el
Domdidier font plaisir à suivre. En ef-
fet , les Broyards et les gars du Lac
sont les principaux rivaux du leadei
Yverdon qui ne comptabilise que
deux unités de plus qu 'eux. Le deuxiè-
me tour peut donc nous réservei
d'agréables surprises.

INTERS C/l , GROUPE 1
1. Et. Carouge II 11 9 0 2 42-15 18
2. Sion 11 7 2 2 35-18 16
3. Lausanne 11 7 0 4 27-21 14
4. FRIBOURG 11 4 5 2 27-25 13
5. Vevey 11 6 0 5 23-24 12
6. Meyrin 11 4 2 5 16-24 1C
7. Chênois 11 4 2 5 16-25 1(1
8. Monthey 11 4 1 6 22-22 S
9. Martigny 11 4 1 6 24-26 S

10. St. Lausanne 11 3 2 6 13-27 i
11. Renens 11 3 1 7 17-34 7
12. Servette 11 2 2 8 20-21 6

INTERS C/2, GROUPE 2
1. Yverdon 13 11 1 1 60-10 2Ï
2. MORAT 13 10 1 2 74-19 21
3. DOMDIDIER 13 10 1 2 63-21 21
4. Le Parc 13 9 1 3 50-13 IS
5. Le Locle 13 8 1 4 32-24 17
6. Payerne 13 6 2 5 29-36 1_
7. ESTAVAYER 13 5 2 6 35-30 IS
8. Bienne II 13 4 1 8 23-33 !
9. Aurore Bienne 13 4 1 8 28-47 S

10. Ticino 13 3 0 10 22-71 (
11. Comète Peseux 13 2 1 10 23-40 J
12. Reconvilier 13 0 0 13 6-101 C

INTERS C/2, GROUPE 4
1. Ostermundigen 13 matches 25 point!
2. Victoria 13 matches 21 point!
3. Berne 13 matches 21 point:
4. Berthoud 13 matches 17 point!
5. RICHEMOND 13 matches 17 point!
6. Bùmpliz 13 matches 14 point;
7. GUIN 13 matches 11 points
8. Munchenbuch. 13 matches 10 points
9. TT Berne 13 matches 9 points

10. Thoune 13 matches 4 points
11. Munsingen 13 matches 4 points
12. Aegerten-Brugg 13 matches 3 points

Jan

Dernièrement avait lieu au buffet de
la Gare à Châtel-St-Denis, l'assemblée
des délégués des lutteurs fribourgeois.
Celle-ci a été ouverte par le président
Eugène Rogli, qui après avoir salué
les 77 délégués des ' clûbs, releva la
présence de diverses iiërsortnalités dont
MM. Henri Devaud, membre hono-
raire fédéral et président d'honneur
de l'association ; Maurice Colliard, mem-
bre honoraire fédéral et président du
Grand Conseil ; Alphonse Schorro, mem-
bre honoraire fédéral et Peter Siffert
président du ÇO de la fête cantonal!
à Tavel en 1979.

Les débats fort bien préparés par le
comité cantonal se déroulèrent dan:
un excellent esprit.

On procéda ensuite à la lecture di
procès-verbal qui ne fit l'objet d'aiicur
commentaire. Le dévoué caissier , Ericl
Maeder, présenta ses comptes et le
budget 1979 qui furent approuvés i
l'unanimité.

M. Eugène Rogli , dans son rappor
présidentiel , insista sur l'encourage-
ment à la lutte suisse. Il se plut à re-
lever toutes les fêtes ayant eu liei
dans le canton, et la bonne organisa-
tion de chacune d'elles. Il remercù
particulièrement les organisateurs ains
que les lutteurs pour leur participa-
tion et leur comportement aux diffé-
rentes compétitions.

Le chef technique Joseph Buch-
mann releva les bonnes prestations
fournies par les lutteurs fribourgeois
en général. Il se félicita de l'aptitude
des participants qui ont défendu les
couleurs du canton , en particulier Er-
nest Schlaefli , champion cantonal el
Johnny Roch, qui disputa la passe fi-
nale ; Bruno Stritt , finaliste à la fête
romande à Chézard , ainsi que les neuJ
couronnés fribourgeois , avec au 2e rang
Bruno Gougler, au 4e Bruno Stritt et
Bernard Moret puis Maurice Felder
Roland Riedo, Hans Schmutz, Joseph
Bielmann et Hans-Peter Dousse.

Des félicitations particulières sont
adressées à Bernard Moret qui se clas-
sa au 4e rang à \a , fête du Rigi, à Bru-
no Stritt qui coiffa une couronne mé-
ritée à la Fête du Nord-Ouest , à Ernesl
Schlaefli, 4e à la Fête cantonale ber-
noise et Bruno Gougler , qui échout
pour un l/i point. Bernard Moret ga-
gna la Fête cantonale vaudoise et Er-
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Les nouveaux membres honoraires cantonaux en compagnie de demoiselle
d'honneur et du président Eugène Roggli. Au premier plan de gauche à droite
Eugène Roggli, Pierre Yerly et Hubert Bossy ; au 2e rang de g. à dr., Erich Maeder
Auguste Genoud et Henri Saudan.

nest Schlaefli la Fête cantonale neu-
châteloise.

Rondement menés, les débats se suc-
cédèrent par la nomination des jury!
à la Fête cantonale, au Lac-Noir et ai
Moléson.

Sont nommés candidats au jury ro-
mand : Hans Beyeler, Philippe Genoud
Alphonse Mauron , Louis Ecoffey, Pier-
re Pillonel, Louis Limât et Jean-Clau-
de Galley.

Le club de la Singine organisera I;
fête cantonale à Tavel en 1979. M. Pier-
re Siffert , président du comité d'or-
ganisation, remercia les délégués d' ac-
corder leur confiance au club singi-
nois tout en exprimant sa joie d'ac-
cueillir les lutteurs et amis de la lutte
suisse le 6 mai. Le club de Chiètres si
voit attribuer la mise sur pied , de U
fête cantonale en 1980. L'assemblée de;
délégués 1979 se tiendra en Singine
le quatrième dimanche de novembre.

Le responsable des jeunes, Loui;
Ecoffey, présenta un bilan positif. Re-
levons les bonnes performances acquise:
lors de la fête cantonale à la ferme
des Moëses ainsi qu 'à la fête romande
à Loèche-les-Bains, où tous les Fri-
bourgeois s'adjugèrent les titres pai
catégories. M. Maurice Colliard , mem-
bre honoraire fédéral , apporta, le salui
du Grand Conseil ; il félicita les diri-
geants cantonaux et des clubs pour li
travail qu 'ils effectuent durant l'année
et encourage tout spécialement les jeu-
nes à la pratique de la lutte suisse
M. Henri Liaudat , syndic de Châtel
St-Denis, apporta le salut de l'autoriti
locale ainsi que celui de la populatior
en offrant les vins d'honneur. Après 1;
lecture des états dé service, lé prési-
dent Rogli eut le plaisir et l'honneur d(
remettre l'insigne de membre hono-

raire et d'honneur a cinq membres qui
à titres divers, se sont particulièremen
dévoués en faveur de la lutte suisse
Il s'agit de MM. Pierre Yerly de Trey-
vaux , Erich Maeder de Chiètres, Au-
guste Genoud d'Attalèns, Henri Sau-
dan de Châtel et Hubert Bossy de Fri
bourg ; M. Jean Vienne de Vuaden;
sera présenté pour l'honorariat ro-
mand.

Le président d'honneur Henri Dé
vaud , en termes choisis, exprima si
gratitude envers les dirigeants, re
mercia les délégués des soins appor
tés aux délibérations et souhaita pleii
succès aux organisateurs des prochai
nés fêtes de lutte suisse.

Sur ces encouragements, le prési
dent put clore l'assemblée.

J. C. 51.

Un pilote suisse
en Grande-Bretagne

L'écurie Tiga Racing de Reading, di
rigée par les Australiens Tim Schenkei
et Howden Ganley, a proposé un con
trat comme pilote au jeune Suisse Ma
rio Hytten (23 ans) de Versoix.

Hytten , qui termina celte annéi
troisième de la finale du champion
nat suisse de karting, doit faire de;
essais au volant de sa voiture de for
mule Ford cette semaine à Goodwood
dans le sud de l'Angleterre. Après ci
test , son engagement définitif sera dé
cidé.

Derrière Clay Regazzoni et Marc Su-
rer, le Vérsoisien deviendrait le troisiè-
me Suisse à figurer dans une équipi
officielle.

CALENDRIER
DES FETES 1979

6 mai : fête cantonale à Tavel.
20 évent. 24 mai : fête cantonale

des garçons au Pafuet.
Début juin : fête romande Carou-

ge (Genève).
3 juin : fête régionale à Villars-

Ie-Grand.
24 juin : fête du Lac-Noir.
15 juillet : fête du Moléson.
29 juillet évent. 5 août : fête ré-

gionale St-Sylvestre.
26 août : fête régionale Châtel-

St-Denis.

DANS LE GROUPE 2 DE PREMIERE LIGUE

DES FRIBOURGEOIS MENACÉS
Les mauvaises conditions ont per-

turbé ce qui devait être la dernière
journée avant la pause hivernale : le
match au sommet entre Lerchenfelci
et Delémont n'a pas pu avoir lieu
pas plus que la rencontre entre Bull*
et Soleure. Pour les deux autre!
équipes fribourgeoises, ce dimanche
a été bien malheureux : Central s'esl
fait  battre à Boncourt dans les der-
nières secondes de jeu et Fétigny
battu a Herzogenbuchsee, se retrou-
ve seul au dernier rang.

Les Broyards devront de plus se
passer des services de Cuennet qu
s'est fait expulser et ce peut être ur
sérieux handicap car Cuennet fu
encore l'un des plus dangereux Fri-
bourgeois face à un Herzogenbuch-
see qui eut le mérite de ne nas cher-
cher à se compliquer la tâche. Lei
joueurs locaux pratiquèrent di
même coup un jeu bien mieux adap-
té à l'état du terrain et leur v'ernire
n'est pas du tout illogique quand bien
même ils ne purent cacher, en cer-
taines occasions, des limites qui au-
raient dû les mettre à la portée de.!
visiteurs. Ceux-ci ne parvinrent ce-
pendant pas à confirmer qu'il!
avaient réalisé des progrès en défen-
se et leur manque de réaction fini;
par leur coûter très cher.

L'exemple jurassien
Fétigny, bien que seul dernier

n'est certainement pas la plus mau-
vaise équipe de ce groupe mais le:
Fribourgeois ont pu se rendre comp-
te, tout au long de cette première
partie de championnat, que la quasi-

totalité de leurs rivaux, à défaut di
faire preuve dé génie, se montraien
d'une constance dans l'effort qu
n'était pas nécessairement l' apanage
des équipes du groupe 1 auquel le:
Fribourgeois avaient appartenu jus
qu'à présent. S'ils parvenaient à êtn
plus réguliers et surtout s'ils pou-
vaient laisser libre cours à une fan-
taisie dont presque tous leurs adver-
saires sont dépourvus, les Fribour-
geois pourraient certainement faire
aussi bien que les Jurassiens qui do-
minent ce groupe; ils éviteraient eli
même coup cette lutte contre la relé-
gation faite de duels insipides et mi-
sérables.

Nouvel échec centralien
L'heure n'est cependant pas à l'op-

timisme : la situation de Centra
n'est ftuère plus confortable que cell<
de Fétigny. Même s'ils ont fai
bonne figure sur le terrain de Bon
court, les joueurs de Martin Meie;
e>nt connu un nouvel échec faute
d'avoir pu neutraliser ce Grillon qu
avait déjà fait des ravages à li
Motta. Herzogenbuchsee et Rapie
Ostermundigen ont la possibilité de
devancer les Centraliens puisqu'il!
ont encore un match à jouer avant lî
pause. Les joueurs de Rapid se ren-
dront à Fétigny pour une rencontre
dont l'importance est évidente et il:
compteront certainement sur le
réveil de Steck qui est resté mue'
face à Laufon. Les Jurassiens, poui
qtii Wyss marqua le seul but dv
match, se sont ainsi éloignés légère-
ment de la zone dangereuse.

Derendingen a également reuss
une bonne opération en disposant d;
Duerrenast. Dans cette partie trè
disputée, les Soleurois ont pu pren
dre l'avantage par Taddei, augmente]
la marque grâce à Feuz, puis lutte
avec succès pour préserver un;
avance diminuée par un autobut.

Sixième du classement, Koenu
n'a que deux points d' avance sui
l'avant-dernier. Les Bernois on
beau eu pratiquer un jeu défensif. il
n'ont pu empêché Aurore de rem
porter un succès qui aurait pu êtn
plus important sans les prouesses d;
Chamot , le portier de l'équipe ber
noise.

Classement
1 Delémont 14 11 2 1 34-12 2
2. Boncourt 15 8 4 3 24-17 2
3 Aurore 15 7 5 3 19-11 1
4. Lerchenfeld 13 7 4 2 21-14 1
5. Bulle 14 6 5 3 27-25 1
6. Koeniz 15 4 5 6 19-20 1
7. Laufon 15 3 7 7 11-14 1!
8. Soleure 14 3 6 .5 18-16 1!
9. Durrenast 15 4 4 7 25-28 12

10. Central 1 5 3  6 6  20-25 li
11. Rapid 14 3 6 5 22-25 l:
12. Herzogenb. 14 3 5 6 20-29 l:
13. Derendingen 15 3 5 7 12-20 l:
14. Fétigny 14 1 7 6 19-35 !

Quatre rencontres sont encore ;
jouer cette année : Fétigny-Rapii
Ostermundigen, Bulle-Soleure, Ler
chenfeld-Herzogenbuchsee, Ler
chenfeld-Delémont.
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LUTTE SUISSE. - ASSEMBLÉE CANTONALE A CHATEL-ST-DENIS
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le très grand succès rencontre passe par
avons à nouveau le plaisir
la veille des fêtes de fin

notre concours , nous
de vous proposer , à
d'année, notre
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Gommant gagner le 1er prix ?

Dans chacune des annonces de la page ci-contre , manque une lettre de l'alphabet.
Relevez la lettre oubliée dans la case correspondante du bulletin de participation.

phrase mystérieusereconstituant exactement annonces vous nscr
le coupon

Les annonces sont placées dans une suite logique, c est-a-dire de haut en bas, depuis
la gauche de la page.

Toutes les personnes ayant déterminé précisément la phrase mystérieuse, participeront
au tirage au sort qui aura lieu devant notaire pour l'attribution des prix.

I6f 
al bon d'achat dé Fr. 1000- BULLETIN DE P A R TIGIP AT l Q K

2e prix r— — — —¦ — — *S^^~
un bon d'achat de Fr. 500.— Nom: prénon

Rue/No : ' '.—du 3e au 5e prix
un bon d'achat de Fr. 200.— -B Lo_aJ____ ! un uvn u auncii u« i i .  __ uu> ¦ — 

du 6e au 10e prix
un bon d'achat de Fr. 100.— — ¦ 

du 11e au 20e prix ' 
~~

un bon d'achat de Fr. 50.— i | | l l l l I l I l l l

du 21e au 50e prix l La phrase mystérieuse est ;

un bon d'achat de Fr. 20.— , ] 

du 51e au 100e prix ] -̂̂ "
un bon d'achat de Fr. ' 10.— "~@r̂ ___r ~"

PUBLICITAS SA

a envoyer jusqu au 11 décembre 1978, sur carte postale

« La phrase mystérieuse *
Rue de la Banque -2 1700 FRIBOURG
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Les gagnants seront avisés par écri
jusqu'au 20 décembre.

Ils recevront des bons d'achat qui ne
pourront être échangés qu'auprèi
des commerçants participant ai
concours , cités au verso du bon.

Les feuilles de participation à ci
concours peuvent être obtenues gra
tuitement aux guichets de Publicitas
à partir du 23 novembre.

Dernier délai pour la remise de votre
bulletin : 11 décembre (date du tim
bre postal).

Le résultat exact ainsi que la liste
des gagnants paraîtront dans l'édi
tion du 23 décembre.

Cette double page paraîtra encore
les 29 novembre et 6 décembre.
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Double porte-bonheur avec Médiator
Votre nouveau téléviseur Médiator couleur esl

un appareil de pointe. Et votre fournisseur spécialisé
vous fait lui-même un cadeau de valeur è

savoir: un cochonnet porte-bonheur garni d'argent
comptant Allez le voir, il en sait davantage
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^Wtèttib Î̂XDQ) ¦ T0NIFIANTE ¦ PURIFIANTE - RAFRAICHISSANTE
? „t Ï? " .TTT^V  ̂ Indispensable à l'homme moderne Ii rhuiieaux24 otoittes :
; Quelques gouttes font merveille :

'fw l̂fc — après le bain, en friction sur la nuque, la poitrine et le dos
: -A__\_wA — après un effort musculaire , longue marche, sport

cj f & BgSA — pour les pieds fatigués ou douloureux, en friction ou en

A[/ÊÊA \'A 1-e flacon de 80 ml, Fr. 19.50 (port et emballage compris)
' : : m . nS9t': Nom : Prénom : 

' w! «
' • Adresse : Localité : 

: ili |li Nombre Signature :

AJp :\. Coupon à retourner : Case postale 867, 2001 Neuchâtel.
* ' ' 28-445

f" DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ ^
Raoul Duport

Marterey 5 A $5 021/22 41 22
1005 Lausanne Ï̂3 021/22 
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pour des hypothèques en 1er rang
dès le 1er janvier 1979. Nous accordons également
volontiers des crédits de constructions et des prêts
hypothécaires pour des immeubles locatifs.
Consultez-nous.
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BANQUE MIGROS 0*&*I s1^

Genève: 15, rue Pierre Fatio (à 50m du Rond-
Point de Rive, à côte des Halles)
Tél. 022-36 52 50
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C'est le tabac qui compte.

c'est bien mieux
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Ék' Médialux SA, €021 Zurich, têf. 01/22136 06,1001 Lausanne, tél. 021/22 25 66
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f̂| î ^5VA^  ̂ *C' est le caquelon qui fait le larron

vC A%\ ^a te11
** cree

\»J la bonne humeur!\\ Â/A/ Avec le bon mélange 
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Chefs-d'œuvre culinaires avec une note de fête

¦L \> MemierpoîTrlesyeux
L\> £^epfïkk. - |

Les créations exquises du traiteur Bell:
plats du traiteur harmonieusement composés, par exemple plat apéritif,

plat de jambon, de charcuterie, de rôtis, plat des Grisons, de poulet,
et d 'autres variations au gré de vos désirs. Jambon en croûte et pâtés

surchoix, par exemple pâté de foie gras, pâté aufilet,
pâté Premier Ministre.

De toute première qualité: saumon fumé, caviar, foie gras, terrines,
langoustes garnies, crevettes, truites, coquilles et moules.

Buffets complets pour réceptions et fêtes.
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Vous vous intéressez aux chiffres,

aux données, aux faits...
Agio et disagio vous font penser à la banque plutôt qu'à
une symphonie de Beethoven. Vous avez une solide for-
mation ou plusieurs années de pratique bancaire. Nous
avons toute une gamme de postes intéressants à proposer
à des

employés de banque
dans tous les secteurs. Nos relations et nos connaissances
professionnelles nous permettent de vous conseiller avec
sérieux et compétence. Prenez contact avec nous aujour-
d'hui même.

. Le spécialiste suisse de l'emploi 
^

f̂n 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles __^Ê_\

m rs 2J2 1 I W\¦s [ Lw _*—_ 0 | am

Pour notre client , une entreprise située dans la région
gruérienne, nous cherchons une

secrétaire de direction
qualifiée

Expérience dans l'établissement des procès-verbaux,
esprit d'initiative, capable de rédiger la correspon-
dance.
Langues désirées : français (langue maternelle), alle-
mand, anglais un avantage mais pas absolument néces-
saire.

Soyez assurée que nous pouvons vous proposer le pos-
te correspondant à vos aptitudes et à votre besoin
d'épanouissement.

Denise Piller vous garantit une discrétion absolue.
17-2414

w Le spécialiste suisse de l'emploi _,
fe^. Tél. 037/225013 za_t\ . :

WÊ_^_ 1701 Fribûurg, 2, avenue de Pérolles __i _̂\

n
L'annonce
reflet vivant du marché

qnr iFTF PIMAMPIPRE: IMTPDMATIOKIAI C

Ho nrpmijar nrriro ôtahliia r, Pnlrt  nUnt-iskA

UN (UNE) JEUNE COMPTABLE
possédant une solide formation commerciale (diplôme
d' une école de commerce ou certificat de fin d'apprentis-
sage) et bénéficiant de quelques années de pratique en
rnmntahilitct nônôralô

Les tâches essentielles du titulaire comprendront notam-
ment la préparation de notes comptables, le contrôle des
produits et des charges ainsi que les travaux statistiques
qui s 'y rapportent , la collaboration à l'établissement des
hi l__ne trimoctriolc in. ornoe at An hiirlnot

La connaissance d'autres
r__ nnl__ ic \  âct cntihaitôo

lohntiac ôtrannorae l a n r t n i i T  dû

Faire offres sous chiffre V 03-992 248 à Publicitas
/mm Râle» nu tAlAnhnnar an nfil- '.d Q l  nR

Publicitas
rue de la Banque 2

Fribourg
tél. (037) 2214 22

*WGR?_/2v*

oour

"* 3C_w
cherche

enn MMM AVDV.rPMTRF

VENDEUR(SE)
au ravon radio-photo

— ayant déjà quelques années de pratique dans le
domaine radio-photo

— capable d'assumer certaines responsabilités

— ârlo.o. rio 95 à as ans.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 43 heures
— nombreux avantages sociaux

EVw3 M-PARTICIPATION

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

28-92

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241,
raw nnstals 2PR. 2002 NEUCHATEL.

cafécanapé/-^

La côte de bœuf
de 3C0 gr (p.p.)

annoncée par erreur panée, est

grillée et garnie
pour seulement Fr. 16.—.

17-1027

Jf ING. DIPL. EPF FUST SA^»
AS&S* P̂ IIMI—¦»¦—« ¦ i —— ¦̂¦¦^̂ ¦î wp ĵ

REPRISE MAXIMALE
¦ pour votre

aspirateur à poussière
S usagé, à l' achat d' un aspirateur
B neuf. Demandez nûs offres d'échan-
H ge « SUPER ». Seulement dés màr-
a ques connues, telles que ELEC- S
8 TROLUX, VOLTA , MIELE, HOOVER, I
M ROTEL, SIEMENS, NlLFISK, etc. |

I Villars S. Glane Jumbo, Monocor I
Tél. 037 24 5414 I

I Bern City-West Passage , Laupenstr. 19
Tél. 031 25 86 66 I

E3t Etoy Centre de l'habitat; Tél. 021 76 37 76 J
\. 0\ et 26 succursales ^̂ m

N'ntfpndp?

dernier

Ttinmpnt

pour

apporter

vos

onnnnpDc

OCCASIONS
SURES
FIAT 127 CL
1050, modèle 197B,
18 000 km , couleur
gris met., état de

FIAT 128
1100, mod. 1976
32 000 km ,
couleur rouge

FIAT 128
Panorama, mod. 76
32 000 km ,
couleur verte

FIAT 128 CL
1300, mod. 1977.
40 000 km. rouae

FIAT 131
1600 Spécial, mod 77,
18 000 km , couleur
jaune

FIAT 132
automatique,
mod. 1976, 36 000 km
rniilp.ur verte

FIAT 132
modèle 1974,
85 000 km, beige

FIAT 238
fouraon. mod. 1975
15 000 km, blanche

MERCEDES
230
6 cyl., mod. 1971,
55 000 km , couleur
nrise. oarfait état

MERCEDES
250
mod. 1970,
couleur beige,

MERCEDES
280 SE
mod. 78, état de neul
brun métallisé

-\\UC.L.
1100 Tl
mod 1976. 22 000 km

VW fourgon
rnod. 1973, 30 000 km
couleur blanche

VW bus
mod. 1973, 50 000 km
r.r t ._______. r  hknMm

RENAULT
12 TL break
40 000 km . 1976,
couleur verte

RENAULT
Estafette
modèle 1976.
_ n finn t. m Mnn_

ALFËTTA
1800 coupé
modèle 1976, verte ,
état de neuf.

Toutes ces voitures
sont expertisées et
vendues avec une
garantie totale.

Garaae

Vendeuse
diplômée
2 ans d'expérience
en confection,

CHERCHE PLACE
dès le 1.1.79.

Ecrire sous chiffre
17-304353 à Publici-
tas S.A.,
1701 Fribourg. 

_ft_______tt__<__r_ . ______nn

SPICHER
A nta &A

Fribourg
Rte de ta Glane 39-41

(fi 037-24 24 01

mmmmWmmmmmW&mmmmmmÊBB êi
_______„ mmmmmmmum_-r«____-_-___H-r——¦_».__-_--_________*__•_____________̂ —n-a—mmmmm^—^-m.^—^—^—— .

We are the Overseas Sales Organization for a Canadian owned multina-
tional group engaged In the manufacture and sale of synthetic rubber ,
lâtices and plastics , established in fribourg since 1962. We hâve an ope-
ning in our Customer Services Section for a

COMMERCIAL CORRESPONDENT
The position requires fluency in English and a Sound commercial back-
ground. Practical expérience in Order prûcessing of inlând and océan
trànsportation as well as knoWledge of French and/or German would
be an additional asset.

We offer interesting work in a dynamic team as well as attractive rému-
nération and social beneflts expected from a progressive company.

Please send your curriculum vitâe to the Assistant Personnel Manager of

POLYSAR International SA - Fribourg
17-1519

A remettre, de suite ou à convenir,

I ENTREPRISE DE MENUISERIE i
située dans le district de la Broyé (Fri-
bourg), bien introduite avec clientèle
intéressante et comprenant :
— parc de machines en parfait état
— locaux commerciaux avec dépôts
— maison d'habitation, places de parc ,

¦ terrain.
Facilités de reprise.
Prendre contact avec :
Coopération Fiduciaire SA, case post. 922
Rue St-Plerre 18, 1701 Fribourg

§§ Tél. 037-22 23 71 17-1403

ffawP^ECTga___§WMMBMriiiiii "in<iffm«iiiiT''i

LE CFPS, Centre de formation et internat
accueillant 90 jeunes gens de toute la Suisse

cherche

EDUCATEURS
EDUCATRICES

diplômés(es)

Pour des candidats(es) non formé(es), mais ayant
une bonne expérience pratique, la possibilité d'une
formation en cours d'emploi est donnée.

Bonnes connaissances de l' allemand indispensables.
Veuillez envoyer vos offres écrites au
Centre de formation professionnelle spécialisée,
1784 Courtepin - @ 037-34 12 08.

17-30664

lIRfïFNT
Nous cherchons

Monteurs-
électriciens
Serruriers
Maçoils

Mécaniciens
(méc. générale)

Mnnl_kii_e-

chauffage
Cfi 037-22 23 26

17-2401

Nous cherchons

femme HA

ménaae
pour tous les jours

de la semaine.

(fi (037) 24 86 21

heures de bureau

17-884 .

Couplé (sans enfants)

cherche
pour le 1èr janvier 1979

D A M E
pour s'occuper du ménagé.

Nourrie , voire logée.

(fi (037) 2Ç^?1 89
érttré 12 - 13 heures.

17-607 |

TEA-ROOM « LA POTINIERE »
A BULLE

cherche

une personne
de confiance

pour l'office.
BotlnéS condit ions.

Cf i 029-2 67 67
17-123947

HAUSER FRERES
cherche

jeune homme
comme

A I D E
S'annoncer entré 12 h et 13 h

Cfi (037) 46 16 26
81-31107
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Ia°? LUGANELL/
»u choix
B Grand Marnler
3 f,

au-de-vie Williams
I al? d9 Cha-"Pagn9
| 

('00 cem 1.097)

Viande séchée
«tes Grisons

Véritable
foie gras truffd

b°'
ĝ 

à 2 tranches
(1°0 g 10.60)

3.95
3.95
7.95

Tous les samedis
la Placette Fribourc

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des<Grands-Places



C'était la faute à la fouine !
Panne d'électricité Bulle et environs

Bulle et les communes environnan-
tes ont été plongées dans l'obscurité
dans la nuit de lundi à mardi. Nous
I avons annoncé dans notre édition
d'hier déjà. La cause, on la connaît au-
jourd'hui : une fouine qui s'aventura
à l'intérieur de la station des EEF
derrière la gare de Bulle. On retrou-
va sa dépouille , électrocutée. La bête
était-elle atteinte de la rage ? Les ser-
vices industriels avaient à faire face à
d'autres préoccupations que de s'inter-
roger là-dessus.

Cette fouine réussit à mettre hors
service une cellule d'un des deux
transformateurs. C'est ce qui provoqua
le déclenchement. La panne a touche

les 14 communes desservies par les
services industriels de la ville de Bul-
le, soit le chef-lieu, ainsi que La Tour-
de-Trême, Broc, la vallée de la Jogne
jusqu'à Charmey, ainsi que jusqu'à Cor-
bières.

La panne, qui débuta à 23 h 23, se
prolongea jusqu'à I h. 12. Les mon-
teurs des services industriels ont pro-
cédé hier au remplacement des élé-
ment grillés. Les dégâts peuvent être
évalués à 2000 francs. Les communes
du réseau ont été desservies hier par
le second transformateur. Les indus-
tries furent invitées à resteindre leur
consommation pendant l'heure de poin-
te , soit de 11 h à midi. (YC)

Une oblitération
touristique pour

une petite station

SCIERNES D'ALBEUVE
Première postale

Depuis lundi , le bureau de poste
des Sciernes d'Albeuve dispose d'ur
sceau postal touristique. Cette inno-
vation valut lundi au buraliste du
lieu, M. Albert Pythoud, un afflux

*MV* ".*
*• » ^

(Photo Gapany'

de correspondance a oblitérer qui se
chiffra par plusieurs centaines. Le
service philatélique de la direction
des PTT à Lausanne dut lui apporter
son aide.

L'initiative de ce sceau postal tou-
rist ique revient à_ la Société de dé-
veloppement d'Albeuve - Les Scier-
nes, présidée par M. Germain Dela-
combaz, qui s'est assuré la collabo-
ration financière des hôteliers et
maisons de repos de la station. La
station des Sciernes d'Albeuve, sise
dans le sud de la Gruyère, en bor-
dure de la voie du MOB, jouit déjà
d'une large réputation. Ce sceau pos-
tal touristique va la faire connaître
plus loin à la ronde.

C'est le premier bureau de poste
de la Gruyère qui dispose d'un tel
sceau et le deuxième du canton
après la station du Lac-Noir. Il re-
présente le centre du village avec sa
chapelle, la cure et l'auberge avec,
pour décor , la Dent de Lys, la grosse
côte et le Vanil du Chex, qui consti-
tuent le panorama typique des Scier-
nes d'Albeuve. (YC)

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Immaculée Conception , les der-
niers délais pour la remise des ordres devant paraître
dans «La Liberté» sont fixés comme suit :

Edition du 9 décembre 6 décembre à 12 h.
Edition du 11 décembre 7 décembre à 10 h.
Edition du 12 décembre 7 décembre à 10 h.

LE NUMERO DU 8 DECEMBRE EST SUPPRIMÉ
17-1532

TEMPS PROBABLE POUR
MERCREDI

Stratus ou brouillard en plaine, sinor
ensoleillé.

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression centrée sut

la Scandinavie , se renforce sur l'Europe
centrale. Elle entraîne de l'air un peu
plus froid de la Russie aux Alpes.
JEUDI ET VENDREDI

Sans changement significatif.

Noréaz : deux trains
routiers se touchent

Hier à 7 h 15, un train routier so-
leurois roulait entre Fribourg et Payer-
ne. A la sortie de Prez-vers-Noréaz
dans un virage à gauche, sa remorque
fut.heurtée par un camion genevois ve-
nant en sens inverse qui glissa sur la
route enneigée. II y a pour 7000 francs
de casse. (Lib.)

MATRAN : GLISSADE
ET MAUVAISE VISIBILITE

Mardi à midi et quart , un automobi-
liste de Fribourg roulait de Matran vers
son domicile. Parvenu près de la forge
de Matran , il s'engagea sur la route
Fribourg-Romont et, ayant sa . visibilité
masquée par un mur, remarqua trot
tard une voiture pilotée par une auto-
mobiliste de Lovens, qui circulait entre
Villars-sur-Glâne et Neyruz.̂  Cette der-
nière freina et tenta de bifurquer i
droite, mais son auto glissa sur la route
enneigée et heurta le premier véhicule
Les .'dégâts son t estimés à 5000 francs
¦mte- .y 

Fribourg : priorité grillée
. .Mardi peu âpres midi , un automobi-
liste de Fribourg quittait le stop de IE
rue Locarno pour s'engager sur la route
des Arsenaux.. Ce faisant ,- il n 'accords
pas la priorité à un motocycliste qu
roulait en direction de la gare. Ce der-
nier ne put éviter la collision et chutE
sur la chaussée. Sa moto heurta une
voiture qui circulait en sens inverse. I
n 'y a pas eu de blessé, mais les dégâts
matériels s'élèvent . à 2500 francs. (Lib.'

Deux accrochages
en Singine

A 7 h 20, hier , un automobiliste de
Wûnnewil roulait de Flamatt vers sor
domicile. A Felsenegg, son véhicule.en-
tra en collision avec une voiture venam
en sens inverse. Dégâts : 1500 francs
(Lib.)

... ET A RIED

Hier, peu après 13 heures, un auto-
mobiliste circulait de Schmitten vers
Mariahilf. A Ried , son véhicule fui
heurté par une ambulance qui le dé-
passait. Dégâts : 3000 francs. (Lib.)

Outre les questions d'organisation in-
terne (élections, représentation au s'éir
des diverses commissions), plusieurs
problèmes importants de la vie univer-
sitaire en général, et du corps intermé-
diaire en particulier ont été débattus
notamment celui' des nouveaux statut;
de l'engagement ou du non-engagemen'
d'assistants étrangers et de l'institutior
d'un contrôle des présences pour les as-
sistants.

LES NOUVEAUX STATUTS
Les nouveaux statuts de l'Université

sont en préparation depuis quatre ans
Un premier projet , présenté en 1976, f
été refusé par le Conseil d'Etat qui lu
reprochait « d'accorder une trop grande
autonomie à l'Université », comme le
relève l'assistant chargé de rapportei
sur ce sujet.

L'ouvrage a donc été remis sur le mé-
tier , et , après de longues discussions

©>
Un magasin bien sympa

I . -V3.

UNIVERSITE: LES ASSISTANTS TIENNENT LEUR ASSEMBLEE
Des statuts tout neufs - Quelle

attitude face aux candidatures étrangères ?
Les cadres intermédiaires de l'Uni-

versité ont tenu lundi soir leur assem-
blée générale sous la présidence de M
Georges Schelbert. Le corps intermé-
diaire regroupe les sous-assistants, les
assistants diplômés (détenteurs d'une li-
cence, d'un diplôme ou d'un titre équi-
valent), les assistants-docteurs et les
chefs de travaux, dénommés désormais
maîtres-assistants.

dans les différents organes de l'Univer-
sité, il en . est finalement sorti une nou-
velle mouture, approuvée en juillet der-
nier par le Sénat.

Le Conseil de l'Université et , en der-
nier recours , le Conseil d'Etat doivent
encore se prononcer , ce qui fait que ce;
nouveaux statuts ont peu de chance
d'entrer en vigueur avant le semestre
d'hiver 79.

De l'avis du comité central qui a ré-
digé un rapport sur la question , beau-
coup d'innovations préconisées au dé-
part ont été écartées; les nouveaux sta-
tuts restent donc bien en deçà de ce qus
leurs auteurs souhaitaient voir réaliser
Néanmoins, comparés à ceux des autres
universités du pays, ils marquent un ne
progrès.

Sans entrer dans les détails retenons-
en deux points concernant directement
les assistants : désormais, ceux-ci seron '
rattachés à un ou plusieurs professeurs
et non plus à une chaire , comme c'es
le cas encore actuellement. En outre, li
représentation des partenaires au seir
des Conseils de facultés et des Conseil;
de sections se fera selon la formule 3 ¦
1 - 1 - (3 professeurs, un représentan
des assistants et un représentant de:
étudiants). Toute autre formule de par ;
ticipation a été rejetée par la Directiot
de l'Instruction publique.

Ces nouveaux statuts , bien édulcorés
par rapport au projet initial ne de-
vraient guère susciter de réticence de 1;
part du Conseil d'Etat qui conserve don î
le dernier mot en la matière.

COMPETENCE OU NATIONALITE
D'ABORD

L'un des points très attendus de l'or-
dre du jour avait trait au cas Scholl
cet étucliant allemand choisi comme
candidat assistant par le professeui
Kirsch, à la Faculté de Droit et , des
Sciences économiques , et sociales. Cette

" canclidature,. approuvée .par le décanat
• • '¦ et le rectorat , avait finalement été écar-

tée par le Conseil d'Etat , pour une rai-
son de nationalité. Un candidat décou-
vert ultérieurement à Saint-Gall, lui

Les conférences de

avait été substitue.
Les cadres intermédiaires s'élèven

contre cette discrimination. Us estimen
que dans le choix entre plusieurs candi-
dats assistants c'est le critère de la com-
pétence qui doit primer , celui de la na-
tionalite n 'intervenant qu en second hei
pour départager deux candidats de com-
pétence égale. Pour eux, ce cas ne doi
en aucune façon constituer un précé'
dent. Par 31 voix contre 1 ils déciden
d'entreprendre une démarche dans ci
sens auprès de la DIP.

CONTROLER LES HEURES DE PRE
SENCE?

Une récente circulaire a semé l'émo
à la Faculté des sciences d' abord , pui
dans les autres facultés où elle a éti
distribuée. Cette circulaire fait état di
l ' introduction d'un contrôle des heure
de présence pour les chefs de travau.
et les autres assistants. Cette mesuri
administrative a provoqué un certaii
malaise chez les cadres intermédiaire:
et , soulevé un tollé général . Le repré-
sentant du .rectorat , M. Cari Pfaff , vice-
recteur, tente aussitôt d' apaiser l' assis-
tance en l'assurant que cette mesuri
d'ordre purement administratif ne vis .
aue les cas de maladie, d' accident e
de service militaire. Devant le scepti-
cisme de ses auditeurs, il affirme en ou-
tre qu 'une telle mesure, si elle consis-
tait vraiment en un compte rigoureu>
des heures de présence serait inappli-
cable et de plus contraire à la volonts
du rectorat.

POUR LA NOURRITURE DE L'AMI
ET DU CORPS

Deux autres questions sont encorf
évoquées par l'assemblée des assistants
celle de l'aumônier du Centre de la ru<
Fries dont le poste est toujours vacan
en raison de dissensions sur le choix d<
la personne. Et d'autre part celle d<
l'avenir du restaurant universitaire. Or
sait que la future mensa sera aménagé;
dans de nouveaux bâtiments construit:
sur son emplacement actuel. Pendant 1_
durée des travaux, soit pendant deuî
ans, le restaurant sera transféré dan:
l'ancien hôpital des Bourgeois.

n:

l'Alliance française

Beaucoup de griefs
à rencontre

tf« Uni-Reflets »
Au cours de cette même assemblée

le chef du service de presse , et d'in-
formation de l 'Université, M: .Willi
Kaufmann ,̂ a. prése nté un exposé su.
le thème '•:># Université et opinior
publique ». Faisant la .distinction en-
tre les d i f f é r e n t s  liiieaux de commu-
nication à l'intérieur même de l 'Uni-
versité, M. Kaxifmànn s'est attaché t
définir le cheminement de l'inf orma-
tion en direction du grand public.

Mis à part la presse et les autre:
médias de masse, l'Université dispo-
se de toute une série d 'instrument:
favorisant la d i f f u s ion  de cette infor-
mation : documentations , revues , pu-
blications , conférences , visites de U
maison, etc. Tous ces éléments con-
courent à tisser ce réseau de rela-
tions publiques qui soutient la valeut
de l'institution universitaire dan:
l' opinion publique.

Cet exposé a été suivi d'un assau
en règle , de la part des assistant:
contre « Uni -Re f l e t s  », une publica-
tion, dont M. Kaufmann est respon-
sable. Plusieurs d' entr e eux lui on
fa i t  grief

9 d être plus  un r e f l e t  de la. presse
(surtout f r ibourgeoise)  que de l'Uni-
versité elle-même ;
O de ne publier que les information:
pouvant contribuer à dorer l'ima-
ge de marque de la maison, er
laissant résolument dans l'ombrt
tout ce qui pourrait ternir cette vi-
sion idyllique, en particulier les dis-
sensions , les polémi ques et les pro-
blèmes pourtant bien présents dam
la vie universitaire fribourgeoise ;

• de fa i re  trop peu de cas de tou
ce qui touche directement les étu-
diants et leurs activités ;

• rie ne répercuter qu 'un son de clo-
che au lieu de présenter des opinion:
divergentes. Le mot de « censure » c
même été prononcé par un interpel-
lateur qui se réf érai t  à un artich
adresse a la rédaction d' « Uni-Re-
f l e t s  » et qui n'a pas été publié.

Tout en admettant que les chou
sont souvent d i f f i c i l e s  et que tout m
peut être fa i t  ou amélioré d'un seu
coup, M. Kaufmann s'est déclaré prêt
à examiner les propositions et sug-
gestions qui lui seraient présentées
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LE P. RIQUET VEUT EXORCISER
LES ANGOISSES DE L'AN 200C
Etait-ce le temps peu engageant de ce lundi soir 4 décembre, ou la concurren
ce'd'une émission de télévision particulièrement attractive sur Pie XII, ou li
sujet traité par le conférencier ? Toujours est-il qu'il y avait peu de mondi
(une quarantaine de personnes) à la conférence du Père Riquet , organisée _
I'aula du collège du Gambach par l'Alliance française de Fribourg.

Présenté par M. Noël Ruffieu>
comme l'auteur de nombreux ouvra-
ges sur la foi et sur l'Eglise, le Père
Riquet est surtout connu comme pré-
dicateur, pendant 12 ans, du Carême
de Notre-Dame de Paris , comme ré-
sistant au nazisme et déporté ai
camp d'extermination de Mauthau-
sen. Il devait entretenir son auditoi-
re de « l'angoisse de l'an 2000 », le ti-
tre étant emprunté à un ouvrage dv
scientifique Roger Heim.

En introduction — presque er
hors-d'œuvre — le Père Riquet évo-
qua d'abord les fameuses « terreur:
de l'an 1000 », pour dire qu 'elle:
n 'avaient pas existé, mais qu'au con-
traire, cette époque nous renvoyai
l'image plutôt réconfortante d'un.
chrétienté paisible, conduite par ur
pape érudit et débonnaire, l'Auver-
gnat Sylvestre II , qui sacrait des roi:
et fondait des évêchés, pendant que
son peuple construisait cathédrales
abbayes et autre Mont-St-Michel

Abordant son sujet , le Père Rique'
envisagea successivement les divers
thèmes avec lesquels on a essaye
d'angoisser le public ou de lui don-
ner mauvaise conscience. Il y a er
d'abord (cela remonte aux années 50'
l'affolement manifesté d'une façor
dramatique jusqu'à la tribune de
l'ONU, devant les risques d'une ex-
plosion démographique qui devai.
faire crouler la planète sous le poid
de ses habitants. On sait maintenan
et depuis quelques années déjà, qui
les prévisions étaient fausses. Il y ;
eu ensuite le problème de la subsis
tance et de la faim. Le Père Rique
reconnaît le fait de la faim dans cer-
taines régions du monde, de la sous-
alimentation et de la malnutritiot
dans beaucoup d'autres, mais il esti-
me que les prédictions les plus alar-
mantes sont inexactes, parce que
fondées sur des bases contestables

l'alimentation utile, nécessaire e
même confortable n'étant pas néces
sairement celle de l 'Américaii
moyen. Pour le Père Riquet , l'inten
dance suivra.

Autre sujet d'anxiété : l'augmenta-
tion des armements chez tous le
peuples, et surtout des armes nu
cléaires chez un nombre croissant di
nations même simplement semi
développées. Inquiétant bien sûr
mais le révérend Père s'efforce li
aussi de ne pas céder à l'angoisse.

Dernier thème évoqué, le plus me
naçant pour l'orateur : la destructioi
des ressources végétales et animale:
de la terre. Il faut signaler d'abon
l'épuisement progressif de ses ri-
chesses minérales (pétrole, charbon
fer , bauxite). On s'en accommoder;
et on arrivera à trouver autre chose
Ce qui est beaucoup plus inquiétant
c'est qu 'on est en train de tuer la vif
et le vivant, de créer, là où grouille
une exubérante nature, de nouveau?
Saharas...

C'est là, pour le Père Riquet , dan:
le refus (ou le retard) de mettre er
place les règles d'une saine et urgen-
te écologie, que réside le plus grave
et le plus prochain des dangers. Mais
pour lui, rien n 'est encore perdu , s
les hommes et les nations savent res-
ter solidaires, éviter le gaspillage e
respecter la nature. Si... ?

Le Père Riquet veut donc conser-
ver son optimisme, un optimisme ut
peu facile, pas de commande bier
sûr, mais tout de même un peu forcé
nous semble-t-il, encore que nor
sans mérite après les 80 ans d'uni
vie comme la sienne. Le Père se veu
intent ionnel lement  braqué contre 11
sinistrose et la morosité systémati-
ques de certains autres. Après tout
il est vrai que... le pire n 'est pas tou-
jours sûr.

A.Dy
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Madame et Moniseur Jean Huguedit-Perler, à Zurich, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Perler-Dousse et .leurs enfants, à Senèdes ;
Madame Laure.Fragnière-Perler et ses fils, -à Gumefens ;
Monsieur et Madame Jean Perler-Gaillard et leur fils, à Essert ;
Mademoiselle Geneviève Perler , au Mouret ;
Madame et Monsieur Fernand Genilloud-Perler et leurs filles, à Grolley
Monsieur et Madame Guy Perler-Lauper et leurs;. enfants-, au Mouret
Famille Raymond Sottas-Perler, à Ferpicloz et leurs enfants ;
Mademoiselle Maria Perler, à Senèdes ;
Les enfants de feu Louise Clerc-Perler ;
Les enfants de feu Julie Berset-Perler ;
Les familles Kolly, Marthe, Richard ;
Les familles parentes, alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Casimir PERLER

buraliste postal retraité

leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa, grand-papa, frère, bèau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection le 4 décembre 1978,
dans sa 88e année, après une longue maladie chrétiennement supportée, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Praroman, jeudi
7 décembre 1978, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1724 la poste, Le Mouret.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Praroman, mer
credi 6 décembre 1978, à 20 heures.

R.I.P.

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

« Dieu est amour, le travail
f u t  sa vie, repose en paix »

Madame Jeanne Haenni-Gurtner, à Vesin ;
Monsieur et Madame Willy Haenni-Messer et leurs filles, à Cugy ;
Madame et Monsieur Hans Imhof-Haenni et leurs filles, à Neuenegg/BE ;
Monsieur et Madame Adolphe Haenni-Roulin et leur fils, à Grimisuat/VS ;
Monsieur et Madame Roger Haenni-Godel et leurs enfants, à Domdidier ;
Monsieur Charly Haenni, à Vesin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar HAENNI

maréchal-f errant

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent, oncle et ami,
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, supportée avec couragei
le 4 décembre 1978, à l'âge de 70 ans.

Le clute d'adieux suivi de l'ensevelissement aura lieu à Cugy (FR), le jeudi
7 décembre 1978 à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-Làc.
Domicile de la famille : La Forge, 1482 Vesin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-30736

t
Le Conseil communal de Praroman,

la Commission scolaire intercommunale et le corps enseignant de Praroman,
Bonnefontaine et Montécu

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir PERLER

ancien syndic et ancien député
père de M. Guy Perler, président de la Commission

scolaire intercommunale

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
17-30771

àl̂ ^̂ ^JIL îltJ^̂ ^HÎ
Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _______________________^B^^^fc__des derniers devoirs. *̂ m̂.Zmmmm\Tmmm _S5__S_r
Tous articles de deuil. __^ T̂3 fiti_5 ld
Transports funèbres. /  / ÉA f_\

Téléphonez Vf f l w
 ̂ Wmm m̂mmmmmmmmmmmm m̂m\mmàmlmJmrj

(jour et nui t)  au m__W A.JW^matr ^mm 78.8
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Monsieur Alphonse Bruelhart, époux ;
M. et Mme Marius et Christiane Brualhart-Schuwey et leurs enfants , Ch.- des Char-

milles 1, 1752 Villars-sur-Glâne;
M. et Mme Otto et Sonia Bruelhart-Sàutërel et leurs enfants, Riedliweg, 1712

Tavel;
M. et Mme Louis et Trudy Bruelhart-Zahno et leur fils , Mariahilf , 3186 Guin;
Mme et M. Anne-Marie et Marcel Progih-Brùelhart et leurs enfants, 1711 Misery;
Mlle Trudy Bruelhart , Mariahilf , 3186 Guin;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe BRUELHART-ROGGO

Mariahilf, 3186 Guin

leur très chère épouse, maman, bellè-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur
tante, cousine et marraine que Dieu a rappelée à Lui le mardi 5 décembre 1978 £
l'âge de 67 ans, après une cruelle maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Tavel, le jeudi 7 décembre
1978, à 14 heures.

Le chapelet sera récité en l'église de Tavel le mercredi 6 décembre 1978, .
19 h 30.

La défunte repose à Mariahilf , 3186 Guin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil d'administration

et les sociétaires de la Caisse populaire d'épargne et de prêts à Ependes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir PERLER

ancien caissier, président d'honneur
père de M. Jean Perler, dévoué caissier.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Praroman, le jeudi 7 décem
bre 1978, à 14 h 30.

17-3078!

0gjL|||

Remerciements

La famille de

Monsieur l'abbé
Alfred GUILLAUME

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de son grand deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs, couronnes et messages de condoléances, l'ont entourée dans cette dou-
loureuse séparation. Un merci spécial est adressé à Monseigneur Pierre Mamie
à Monsieur l'abbé Roger Magnin, et aux prêtres concélébrants, à toutes les délé-
gations et amis. Pensez au cher défunt dans vos prières.

L'office de trentième

sera Célébré le samedi 9 décembre, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse, è
Fribourg.

17-3056.

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Monsieur
Albert BAVAUD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à Sî
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condo-
léances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ic
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Cheyres, novembre 1978

17-3076.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors du décès de leui
chère maman, belle-mère et grand-
mère, la famille de

Madame

Eisa Eckert-Schaub
remercie de tout cœur les personne:
qui, par leur présence, leurs offran-
des de messes, leurs dons et messages
se sont associées à son deuil.

Genève, Pfâffikon (SZ) et Mels (SG
Décembre 1978

t
La Société de musique « L'Avenir »

Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir Perler

son cher parrain d'honneur,
et oncle de Monsieur André Kolly,

membre actif

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

17-3079

t
La Société suisse des buralistes postauj

section Fribourg

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Casimir Perler
buraliste postal retraité,
à Praroman-Le Mouret,

porte-drapeau de la section
durant de nombreuses années

L'office d'enterrement aura lieu er
l'église de Praroman le jeudi 7 décem-
bre 1978 à 14 h 30.

17-3078!

^^^^^^^^^^
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Remerciements

La famille de

Madame

Eugénie
Mugny-Marro

profondément touchée par les trè
nombreuses marques de sympathie e
d'affection qui lui ont été témoignée
lors de son grand deuil, vous remer
cie très sincèrement de votre présence
de vos dons, de vos envois de fleurs
de vos messages de condoléances e
vous prie de trouver ici l'expressioi
de sa vive reconnaissance.

Hennens, décembre 1978

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Billens, li
dimanche 10 décembre à 10 h 30.

17-3057

Aeberhard
Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76
Place Gare 8 - 22 47 82

17-909



t LIQUIDATION TOTALE 4®
autorisée du 1er iuillet au 31 décembre 1978.

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

grande exposition sur plus de 2000 m2, sur 2 étages

MEUBLES - MOQUETTES ET
TAPIS D'ORIENT

Sont mis en liquidation : chambres à 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 chêne 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 avec
carcasses bois, groupe cocktail ou rustiques, ete 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. Buffets
anglais Fr . 2230.—, cédé Fr. 995.—, idem Fr 2490.—, cédé Fr. 995.—, idem Fr 1890 —,
cédé Fr. 630.—, etc. En outre nous liquidons des centaines de tapis de milieu, lustre-
rie, tables de salon, ottomanes, salles à 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.
TA OIC D'ADICMT tout n0,re stock choisi et acheté en son temps avec
I AK lo U UKICN I beaucoup d'amour et de soins dans les provinces de

Perse, Mehrewan, Herlz, Kaschgal, Schlraz, DJoshegan, Hamadan , Ghom, etc. Agfan,
Chinois, Pakistan, Indes, Russie (Bouchara, Achtl Mlkra, etc.). Turquie, Roumanie,
Albanie, etc. Quelques pièces rares et vieilles de grande valeur mises en liquidation
à des prix sacrifiés, jusqu'à moitié prix et plus.
• /i /- v /~) i i r -T T C C  Nous sommes obligés de tout liquider , même de la
M U U U t I I C O  marchandise qui se trouve encore en stock à l'usine,
des milliers de m2 de moquettes à moitié prix, souvent 'h du prix normal.

Important poste de coupons - moquettes jusqu'à 90 %
meilleur marché
Garde-meuble gratuit contre petit montant • Utilisez cette chance, profitez de l'oc-
casion de l'année 0
_ . _. ... » _ •  achetez aujourd'hui votre mobilier complet â un prix de
FianCeS/tianCeeS ! |iquida tion 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.—
Vous épargnez maintenant des milliers de francs I

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

Neuchâtel Berni>v b̂̂ 'x V
yt̂ Wm Thun

Lausanne *
Bulle

*-
Q Grande place de parc, 1er étage Centre Commercial-Marly
Lundi - |eudi : 9 à 18 h 30 5 min de Fribourg

ItTf/s'A rV 0 037-46 2174
Le préposé : 

g ^̂  |jqujdateur
? Privé : Gerenstrasse 68, 8105 Regensdorf. ty 01-840 14 74 <

17-12316

¦¦m m ¦¦¦¦ Voir ou revoir _¦_¦_¦_-_¦_ 

L/\ | tr\l\t Or\llN I tZL I Entreprise de la place cherche pour le 1er février
i y/y

Jérusalem - Bethléem

Z™ ÎÏÏ!Sf-l£ÏÏSr TECHNICIEN EN BATIMENT
Haïfa - Tel Aviv

No 1 : 10 au 17 février 1979 préférence sera donnée à personne qualifiée avec
direction : abbé J.R. ALLAZ quelques années d'expérience, esprit d'initiative et

d̂.rèct.on" Père^runo'ÏoEJ?
79 S3Chant travai,ler de ^™ indépendante.

No 3 : 24 février au 3 mars 1979
direction : abbé André KOLLY

_r j AAn Faire offre avec curriculum vitae et certificats sous
Pr. iZZU.— chiffre 17-500752, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

OFFRE EXCEPTIONNELLE / . ¦ 
en chambre à 3 lits (Fr. 1290.— en chambre à 2 lits) 

—————______________________________________________________________________________________________

VOLS DE LIGNE — PENSION COMPLETE
CIRCUIT EN AUTOCAR 

Tout Compris au départ de Genève-Cointrin Entreprise spécialisée dans les transports de pro-
PROGRAMME et INSCRIPTION : du,,s ,aI,iers > cherche de suite ou pour date à conve-

Abbé J.R. Allaz Père Bruno Moery Abbé André Kolly
ch. Beau-Rivage 3 rte de Fribour 18 rue de Morat 237 _P _____ Jl BI _T S" T1 8 !ï f\JT
1006 Lausanne 1723 Marly 'fi 037-23 49 57 LElMllr I* tlltl lit
Cfi 021-26 51 43 55 037-46 32 91 1700 Fribourg WlinWI ¦ kWII mf i_

Fr. 20.— de réduction pour toute inscription terme au 15 déc. 
PÛBII Q 8 flIBi^^Q fHIAI I ET E KT

*̂^" p  ̂
__ 

•̂
"̂*>^_ ayant 2 années de pratique, camion et remorque, au

s  ̂ |3 f3 t? Ŝ
\ minimum.

y  ̂ I _L_J 11 v̂ Nous demandons : personne consciencieuse , propre
c «ei __________ A _~cc mai irtncc y et aiman' son travail.
V PELERINAGES BIBLIUUba S Nous 0f{ron8 . p|ace stabie, salaire en fonction des

>v "e S capacités, travail indépendant , avantages sociaux.
\. SUISSE ROMANDE ./

ŝ»̂ __^ ^
___ ^̂ S'adresser à

Maison TRANSLAIT SA
Case postale 752 g. |M11 M M flB 

1"2 Villars-sur-Glâne - Cfi 037-24 68 47
1001 LAUSANNE *> (021) 22 61 86 17-936

f1ÏÏÏÔlQKlïl|
031/22 23 26/27 Service AG jSc r—>

3011 Bern, Kornhausplatz 10 x—3

Pour notre clientèle à Fribourg
nous cherchons

un(e) chef de vente
(25 à 35 ans)

une opératrice
(aussi débutante)
Travail indépendant
avec de la responsabilité.

Pour plus amples renseignements,
téléphoner à M. Gianella.

117.386.347

Filialen: Bern - Zurich - Genève

Je cherche gentille et honnête

jeune fille
pour le ménage. Trois personnes, trois
animaux. Occasion d'apprendre l'alle-
mand et l'anglais. Je suis maître de
langues.
Entrée début 1979 ou plus tard.
Cfi 041-36 41 15 - Mme Richards,
Wesemlinstr. 77 - 6006 Luzern.

25-35903

Je cherche à reprendre
tea-room ou café bien centré

restaurant de campagne
avec terrain
pouvant prouver résultats par la comp
tabilité. Reprise immeuble possible
(Association pas exclue).
Offres sous chiffre L 34051-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Café de la Gare
CUGY {FR)

cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée.

Entrée de suite ou à convenir.
Nourrie, logée, bon gain.

Congé 2 jours par semaine
et le samedi soir.

Cfi (037) 61 40 04
17-1626

URGENT !
Cause de défection de mon or-
chestre, je cherche pour la Saint-
Sylvestre et le 1er janvier 1979

1 DUO ou
1 ACCORDÉONISTE

C0 037-63 10 49
17-30593

A enYoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
H 037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse MI

JDe 
1000 à 30000 francs!

irifs avantageux tout compris avec assurance (solde de m
'tte>. Paiement intégral. Discrétion — le secret bancaire M
xège votre nom. Service rapide et personnalisé. m
nparez! m

rêt personnel Orca/
 ̂
Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. ™

% Nom:, Prenant- A
^

% Pue et n°:_ Tél.: %

Csvft NP: Lieu: Depuis quand: f̂t

^£ 
Date de 

naissance: : Etat civil: 
^

% Profession: , Nationalité: 
^

% Nom de l'pmplnypnr- Dop tik quand: M

„ Revenus mensuels: Fr. ; Loyer mensuel: Fr. _sË U tM Date: . M
Ë Signature: : _^^

aBB

*_w B

/Banque ORCA SA M \ I

#

rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 037 229531 IORC-&-J M
rue du Rhône 65, 1211Genève 3. tél. 022 218011 \ M M

£ 

Egalement bureaux à Lausanne et Zurich ^k M S
ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^^̂ _̂ r̂ M

PcS f̂
iWÊW Prêt MilHRr personnel Ĥ

^^ rap ide, Ak
^^ 

avantageux j â
|̂ ^et discret Ak

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois I 36 mois 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000:- 713.60 378.45 266.75 210.90
10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- I 2207.45 | 1161- | 812.20 | 637.80

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensual ités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
A 52 _P ¥* -_------_^^^ _̂^^^-------------^-----___-_Ê par mensualités

I Nom Prénom H Nom , Prénom ¦

I NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone _ B

9 Domicile précèdent H

I Date de naissance Etat civil Profession Kj
_____¦ I ipu (. 'nr inine . ________________________ ___¦___Lieu d'origine ____. 

Chez l'employeur ____________________ B____B̂ _______________________________ ^__Iactuel depuis H 
^W"VTC___

Revenu mensuel H fl U _____B_B
total ________m___mmm ____[
Loyer ::fnT__S__SHR__&l3_H_________!
mensuel I ili_i_ 3M_G__M_______________HE____

Date |||| 9BS|J
Signature __M_fe... . f_____^_______________ H



UNIQUE -__-_-_-__-___l------.H---_.H_H
niiii-ihi à BULLE RUE RIETER 4 ¦

}

^^

iSim
mmmmmmmmmmmmmmm^^ (derrière le Centre Coop)

du 7 au 17 décembre

¦ GRANDE VENTE DE|
I TAPIS D'ORIENT I
H organisée par GOBET MEUBLES DE STYLE S. A. H

rue du Vieux-Pont 1 BULLE Tél. (029) 2 90 25 I

¦ importation directe 1
I prix extraordinaires 1
1 choix grandiose de 1
i toutes provenances I

m Quelques belles pièces
i ANCIENNES ou de COLLECTION BON de Partic 'Pation a ,a TOMBOLA

WÊÊ ¦¦ '¦ ¦
¦ - ' ¦ - - :¦ I GRATUITE, à- déposer dans l'urne

I à votre disposition, rue Rieter 4,
B Une chance à saisir! Buiie.

Gagner un tapis d'Orient ~
. Prénom :

valeur Fr. 2000.- I RU e = 
en participant à notre TOMBOLA GRATUITE' (sans obliga-
tion, d'achat) dont le tirage sera effectué par devant notaire, . Localité :
dans notre exposition, rue Rieter 4, le dimanche 17 déc.

Heures d'ouverture : tous les jours de 9 h. à 21 heures,
dimanches et 8 décembre jusqu'à 18 heures

Le 8 décembre et les dimanches 10 et 17 déc : EXPOSITION UNIQUEMENT

SI VOUS NOUS DEMANDEZ.

Nous nous sentons vraiment bien
¦et nous marchons très bien

Supports spéciaux
I sur mesure pour pieds.

René Ruffieux , Orthopédiste dipl.
Moderna 2, Guin
Cfi (037) 43 28 12

17-170C

¦dtfSçWhWWttr^^

Ï M M îMM^
TAPISSIER-DECORATEUR
t. 037/ 22 9118

RUE DES BOUCHERS 114
FRIBOURG

_ta GRANDS CHOIX
¦S DE TISSUS DECORATIFS
- - ET D'AMEUBLEMENT
jf GOBELINS

^̂ ^ K- 'yppç 'p î^^^^pp^^^

Offrez un cadeau spécial _K__i_U_l___MtS___tU_a__Mii___^^
pour ELLE et LUI ¦ÉÏI_»MI«ll_l__IM_,_iMlli MilinilllllilllKIMHIMMllnflMMIIIIINIII

un abonnement
de massage vitoro^neter ag

Ecole de massage Cellurepour.

mlni-lnstitut - Masseuse dipl. - Sérieuse Nous développons et fabriquons des appa-
HEITERA 26 - FRIBOURG reils de mesure et de vibration électroni-

cfi 037-22 27 39 QU 22 01 77 ques et de mécanique de précision pour la
recherche, l'industrie et l'aviation.

Nous cherchons :

Publicité - MAET
intensive- :;™s
¦% !____. .___• #A * rraiseurs
PUiSllCIÎG _ Mécaniciens

P™ - Mécaniciens de précision
- m»»H¦'IPB WmWîmUmw Les intéressés sont priés de prendre con-

_ tact avec notre bureau du personnel.

_Jr\ £? 037)-8211 41 interne 41
OL rf VIBRO-METER SA
x£jd Route de Moncor 4 — 1701 Fribourg

x 17-1538

STIHAV PIERRE DEVAUD
Tronçonneuses Electro-mécanique

1700 FRIBOURG
Nicolas-de-Flue 10La tronçonneuse q. 24 70 37 . 2i 62 44

la plus -^ ,

Centre romand : Ŝfc* *̂__«'
GTMëJM ® — Atelier spécialisé —

Mini-friteuse SIGG
Pour frire avec peu d'huile
\\ et à peu de frais.
\\

NN 'M
fi{ , La Mini-Friteuse
• v * Sigg convient

particulièrement
% ' sH  ̂ f ' H f t

t fw r^; ' massif 18/10.
1l|fIfjl Donc hygiénique

En action pour le prix de 58.— net
dans les magasins

BREGGER SA
Commerce de fer fribourgeois

GASSER +Co — E. WASSMER SA

EaBEiEi
Mini-friteuse

ElnaSP
airelectmnic

par mois
Magasin de l'usine :
ELNA S.A. - Tél. 22 61 52 - Bd de Pérolles 17,
Fribourg — Grand choix de fermetures éclair de
toutes longueurs et même sur mesure (service de
pose).
Autres points de vente :
Placette - Fribourg - Tél. 81 21 41
Sunstore droguerie - Av ry-Centre - Tél. 30 16 45.

. s
Toutes vos annonces par (̂
PUBLICITAS Fribourg J

v Tél. 037/22 14 22 ? 
y



Prez-vers-Noréaz : future
capitale de la porcelaine
Sous la raison sociale de Quiber vient de s ouvrir, au centre de Prez-vers-Noreaz,
un commerce spécialisé dans la branche de la porcelaine. Exploitée par un authen-
tique Jurassien, M. Bernard Quiquerez , avec lequel collabore son frère Jean-
Jacques, cette nouvelle entreprise familiale entend d'abord couvrir le marché
romand puis helvétique.

Comme nous le précisa samedi
M. Bernard Quiquerez lors de l'ouver-
ture officielle de l'exposition en pré-
sence des autorités locales, la branche
de la porcelaine connaît depuis un cer-
tain temps une véritable révolution qui
fait suite au temps d'arrêt provoqué, il
y a une dizaine d'années, par l'appari-
tion de nouveaux matériaux. Les jeunes
sont à nouveau emballés par l'élégance
du style et la chaleur des teintes qui
leur sont proposées sous forme de ser-
vices de table aux lignes d'une grande
pureté. Les frères Quiquerez offrent

une marchandise en provenance de
France, d'Allemagne et de Belgique.
Ils entendent élargir leur éventail, dès
l'an prochain, avec des pièces d'argen-
terie et de verrerie.

Les raisons de l'ouverture à Prez-
vers-Noréaz de ce commerce spécialisé
sont à vrai dire fort simples : le gro:
village de Sarine-Campagne est er
effet situé à proximité immédiate de;
grandes voies de communication et
géographiquement, au cœur de la ré-
gion que Quiber va désormais servir.

(GP)

90 ans : une vie
des journées qui
Le 2 décembre dernier, M. Théo-

dore Berger a fêté son 90e anniver-
saire. Né le 2 décembre 1888 à Prez-
vers-Noréaz, sa commune d'origine,
ce robuste nonagénaire n'a jamais
quitté son village. A l'heure actuelle,
il s'occupe encore de menus travaux
inhérents à son domaine que diri-
gent avec compétence deux de ses
fils.

M. Théodore Berger ne néglige pas
non plus sa promenade quotidienne

f ^g* *S> - ••
¦w0$r ' *fP'i

* m Êsm. *

M. Théodore Berger, de Prez-vers-
Noréaz. (Photo G. Périsset)

Nominations
au sein d'une assurance

Dans sa séance du 21 novembre 1978.
le Conseil d'administration de l'Helvé-
tia-Vie, compagnie d'assurances sur la
vie, à Genève, a accueilli , au sein de sor
comité, M. Hans Berger, directeur gé-
néral sortant.

Il a, en outre, désigné, M. Pierre-Paul
Jungo, personnalité bien connue à Fri-
bourg, pour succéder à M. Berger, er
qualité de directeur général. Ces der-
nières années, tou t particulièrement
grâce à l'action commune de M. Bergci
et de M. Jungo. alors directeur de mar-
keting, l'Helvétia-Vie a pu fortement
développer son volume d'affaires er
Suisse et à l'étranger.

Ont , par ailleurs, ete promus au ranj
de directeurs, MM. Jean-Jacques Du-
faux , Georges Haefliger et Max Looser
et à celui de sous-directeur, M. Charles
Reischmann.

Nos félicitations à tous. (Com.-Lib.)

I-  

MARLY -
GRANDE SALLE
Vendredi 8 décembre 1978

dès 20 h 15
S U P E R

LOTO RAPIDfc
20 SERIES

Abonnement : Fr. 10.—
2 x 5 0 0 - 4 x 2 0 0 - 6 x 5 0 - 6 x 2 0

Organisation :
CSM-FC Marly-Vétérans

17-1903

bien remplie et
commencent tôt
qui le conduit vers la Grand-Fin. I
jouit d'une excellente santé et d'une
mémoire remarquable. Levé à qua-
tre heures, il passe le premier mo-
ment de la journée à la lecture de
son journal.

Ses propos sont toujours intéres-
sants. M. Berger conserve de sor
service actif de 1914-18 particulière-
ment des souvenirs intacts. Il ser-
vait alors dans les troupes de la ca-
valerie. Le nouveau nonagénaire fui
un chef d'exploitation agricole averti
et siéga durant 20 ans au Consei
communal.

Père de cinq enfants, il perdit son
épouse en 1975 après 57 ans de vie
commune. Lui-même et les siens su-
rent toujours , avec tact et discrétion ,
ouvrir leur porte à quiconque de-
mandait aide et soutien. Cette qua-
lité d'accueil et de générosité, voilée
par une extrême modestie, force l'ad-
miration: Par l'entremise du Gonseil
communal que dirige M. Stanislas
Bersier , l'heureux aïeul a reçu
l'hommage et la reconnaissance de la
communauté tandis que le cure
Roggo et le père Brugger présidaient
à la cérémonie spirituelle dans cette
chaleureuse ambiance familiale.
Nous formons les vœux les plus sin-
cères pour que M. Théodore Berger
jouisse encore longtemps d'une heu-
reuse et paisible retraite, (ip)

Les sociétés philharmoniques de Sorens
réunies pour leur concert de fin d'année

Cécilia et Cécilienne réunies en chœur mixte. (Photo Charrière

C'est à l'église de Sorens que les
trois sociétés philharmoniques du vil-
lage s'étaient réunies pour donner leur
concert annuel samedi soir. Tour à tour
se présentèrent dans le chœur la so-
ciété de musique, le chœur de dames
« La Cécilia » et le chœur d'hommes
« La Cécilienne » que l'on vit aussi réu-
nis pour des productions mixtes.

Tout nouveau dans la paroisse, le
curé Paul Crausaz avait offert se;
services pour la présentation des so-
ciétés et des pièces qu 'elles interpré-
taient.

La fanfare, sous la direction de
M. Michel Ayer, interpréta un pro-
gramme très varié. Si celui-ci débutait
par le Cantique suisse, il englobait aus-
si « La Marseillaise », souvenir d'un
récent voyage dans la région parsien-

ne. On y alla aussi d'un tango et d'ur
boogie-woogie. Mais entre autres pro-
ductions, le public applaudit surtoul
et bissa la polka de l'enclume, rythmée
par deux forgerons en habit de travail
et frappant du marteau sur l'enclume

Chanteurs et chanteuses, dirigés al-
ternativement par MM. Paul Sottas
directeur , et Irénée Savary, sous-di-
recteur, accordèrent une large place
aux compositions de Joseph Bovet. Or
fi t  une fleur au nouveau canton dt
Jura en interprétant « Terre Jurassien-
ne » de P. Miche. Kaelin, Albert Sot-
tas, Carlo Boller et Gustave Doret fi-
guraient encore au programme de U
soirée. Celle-ci s'acheva par une œu-
vre de Paul-André Gaillard, « Poï, in-
terprétée par les trois sociétés réunies

« La ceinture dorée » des communes
entourant Fribourg : mythe ou réalité ?

Par Jean Planchere

Les contribuables de Villars vont-ils décider de baisser leurs impôts

Les contribuables de Vil-
lars-sur-Glâne vont devoir st
prononcer, ce soir, sur une
proposition du Conseil com-
munal de baisser les taus
d'impôts sur le revenu et sui
la fortune des personnes phy-

Le taux de l'impôt est en effet , poui
le profane, le baromètre de la santé fis-
cale d'Une commune. Lorsqu'on cons-
tate que, des communes limitrophes de
Fribourg, seule celle de Tavel a un im-
pôt communal plus lourd avec 1 fr pai
franc payé à l'Etat, Granges-Paccot el
Guin ont , comme Fribourg, un taux de
85 ct par franc payé à l'Etat alors que
les quatre autres communes limitrophes
(Givisiez, Marly, Pierrafortscha et Vil-
lars-sur-Glâne ont des impôts moins
lourds que Fribourg, on pourrait croire
d'emblée à cette fameuse ceinture
dorée.

Ce serait raisonner de façon trop sim-
pliste, le taux des impôts n'est pas le
seul critère pour juger de la situatior
financière d'une commune. A preuve le
fait que dans la classification des com-
munes du 31 octobre dernier , Fribourg
au 9e rang des communes du cantor
quant à la fiscalité, n'est dépassé que
par Pierrafortscha au 8e rang et passe
devant Givisiez, au 12e rang; Villars-
sur-Glâne, au 13e rang ; Marly, au 17e
rang ; Guin, au 36e rang ; Tavel, au 43e
rang et Granges-Paccot, au 45e rang. Le
taux des impôts, on le voit, ne suit de
loin pas la classification totale.

Tableau comparatif des communes du Grand Fribourc
Commune Classifi-

cation ('.

Friboufg-! 2 (9)
Givisiez 2 (12)
Granges-Paccot 3 (45)
Marly 2 (17)
Pierrafortscha 2 (8)
Villars-sur-Glâne 2 (13)
Guin 3 (36)
Tavel 3 (43)

') 31. 10. 1978 avec rang cantonal
-) Annuaire statistique 1978
3) Compte rendu 1977¦4) Proposition du Cons. com. pour le (

siques de 80 ct a 70 et pai
franc payé à l'Etat. Le 24 no-
vembre, l'assemblée des con-
tribuables de Guin avait dé-
cidé, de son côté', "une baisse
de ces mêmes impôts de 92

Même constatation en ce qui concerne
la dette ou la fortune nettes par habi-
tant. Notons qu 'il s'agit, en ce qui con-
cerne la fortune de celle dont les
communes peuvent disposer immédia-
tement et, pour ce qui est des dettes, j
sont comprises les créances de l'Eta:

envers les communes. On trouve ains:
trois communes qui ont un solde positi.
alors que les cinq autres sont dans les
chiffres rouges. Fribourg est la moins
obérée avec 465 fr de dette nette pai
habitant. Mais c'est avec précautior
qu 'il faut manier ces chiffres. En effel
les données sur lesquelles se fondem
ces statistiques ne tiennent pas compte
de la fortune bourgeoisiale. Or, i
Fribourg, cette fortune est importante
Ses revenus servent en partie à des réa-
lisations sociales de la commune qu:
déchargent d'autant la commune poli-
tique. Pensons simplement au « coup de
pouce » important que la bourgeoisie de
Fribourg a donné à la ville pour sa par-
ticipation à la construction du nouvé
Hôpital cantonal, à . la construction dt
home et du foyer des Bonnesfontaines

et à 85 et par franc payé î
l'Etat. Il n'en faut pas plui
pour qu'à Fribourg on parb
à nouveau de la « ceinture
dorée » qui entoure la capi-
tale.

Impôt sur Recettes Dont
le revenu ord. par Impôt:
par franc contrî-
à l'Etat buable (2)

.85 3575 2597 3286 
.70 3184 2576 * 1871
.85 2733 2412 2412
.70 2574 1807 ,2359
.60 2112 1941 1600
.70 *) 3599 8) 2791 3245
.85 5) 2592 7) 2018 "2158
.— 2820 2447 2329

5) Décision du 24. 11. 1978
6) Avec impôts à 80 ct. par franc à l'Eta
7) Avec impôts à 92 ct. par franc à l'Eta'

12. 1978

et, actuellement en cours, aux réfections
et reconstructions à la rue des Alpes
et au projet de rénovation de la .cha-
pelle de Bourguillon, pour ne citer que
quelques exemples. En ne tenant pas
compte de cette fortune « parallèle » or
fausse en fait la réalité.

DES CHIFFRES QUI NE DISENT PAS
TOUT

Les dettes des communes, elles aussi
doivent étire appréciées avec précaution
Le fait, par exemple, que Marly se
trouve, avec 4045 fr de dette par habi-
tant , la commune la plus obérée de te
périphérie de Fribourg, provient d(
dépenses d'équipement importante:
qu'elle a consenties ces dernières
années pour faire face a son accrois-
sement démographique. Pour certaines
communes fribourgeoises, les dettes
sont compensées par des infrastructures
nouvelles alors que d'autres traînenl
encore des dettes sur des réalisations
qui, depuis, ont nécessité des répara-
tions ou des remplacements. Ces dettes-
là ne correspondent plus à des actifs
réels.

Il faut apprécier les recettes par rap-
port aux prestations que les commune;
offrent , en contrepartie, à leurs contri-
buables : Fribourg, Givisiez et Villars-
sur-Glâne sont les trois communes di
Grand-Fribourg dont les recettes ordi-
naires dépassent 3000 fr par contribua-
ble et demandent entre 2500 fr et 3000 fi
à chaque contribuable en moyenne
Mais, pour les dépenses ordinaires, Fri-
bourg et Villars-sur-Glâne sont seules ;
offrir plus de 3000 fr par contribuabh

table pour le ménage communal et ri<
devrait pas mettre en péril le dévelop-
pement progressif et harmonieux de:
équipements et des tâches de la collée
tivité ». Pour lui donc un impôt de 70 c
par franc payé à l'Etat correspond au:
recettes fiscales nécessaires pour cou
vrir. les dépenses d'exploitation pour li
gestion du ménage communal et pou:
assurer les possibilités financières né
cessaires aux investissements à venir
notamment pour la création d un centri
sportif et culturel au Platy.

Il y aurait une deuxième solution
Elle consisterait à continuer à deman-
der au .contribuable un effort plus im
portant afin, d'une part, de diminue:
l'excédent de charges du compte des ca-
pitaux, excédent qui se monte, au:
comptes de 1977, à 560 000 fr et à crée
des réserves et des provisions supplé
mentaires- pour arriver ainsi à équili
brer pleinement le compte financiei
d'une part et être prêt à toute éven-
tualité pour l'avenir d'autre part. Vil-
lars-sur-Glâne rejoindrait ainsi la po-
litique de la ville de Fribourg dont le
bénéfice des comptes annuels est, er
vérité, un report à nouveau après ver-
sement aux réserves et provisions.

Il y a une troisième voie, que semble
préconiser, selon nos informations, le
Parti socialiste. Ils verrait volontiers ur
maintien des impôts à leur taux actue
en demandant au Conseil communa
d'utiliser le surplus de recettes ains
amassé à des réalisations sociales.

Le taux de l'impôt étant importan
dans le développement d'une commune
il est important pour Villars-sur-Glâne
Ses contribuables se trouvent devant ur
choix : diminuer les impôts et contri-
buer ainsi certainement à l'augmenta-
tion de la masse fiscale : garder leur:
impôts à un taux plus élevé et assaini]
la situation financière tout en thésauri-
sant pour l'avenir ou encore demande:
tout autant au contribuable pour aug-
menter le budget des investissements e'
des dépenses du secteur social.

Mais constatons que les communes
périphériques de Fribourg se trouvent
financièrement, dans le peloton de têti
des communes fribourgeoises avec •
dans les 20 premières et 3 dans les 51
premières. Mais Fribourg n'est pas i
plaindre non plus et si « ceintun
dorée » il y a autour de Fribourg, elle
entoure une commune tout aussi dorée.

Un CADEAU pour le fumeur

LA
TABATIERE

Pipes , Tabacs, Cigares
60 DE PERDUES 2S FRIBOURG TEL03722W72

(Ouvert la dimanche matin) 17-1700

alors que Givisiez n en offre que 1871
On retrouve, dans les dépenses faite:
pour l'instruction publique, de sem-
blables anomalies. Notons par exemplf
que Granges-Paccot est en tête dans c<
domaine uniquement du fait d'un amor-
tissement de 164 000 fr sur son écol<
primaire. Sans cette dépense, le chiffn
tomberait de 1410 fr par contribuable i
1042.

LES TROIS VARIANTES DE
VILLARS-SUR-GLANE

La décision que doivent prendre le:
contribuables de Villars-sur-Glâne dé-
montre que l'on peut , en matière d'im-
pôt , varier de conception. Le Consei
communal propose une baisse de 10 c
par franc paye a l'Etat et, dans le bul-
letin communal No 91 du 28 novembn
déclare que, vu l'appréciation de:
comptes et du budget et en vue « d'ap-
porter un certain correctif à l'augmen-
tation des impôts intervenue au cour:
des années, due à l'inflation (progres-
sion à froid », « cette baisse est suppor-

Dépenses Dont pour Dette (—) oi
ord. par l'instruction fortune (+)
contri- publique nettes par

buable (=) (2) habitant (3)

- 3286 1155 — 465
1871 ¦ 781 + 1320
2412 1410 + 760
2359 1121 — 4045 :
1600 706 + 459
3245 731 — 2550
2158 1136 — 2270
2329 934 — 2143

197!
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(Au centre à gauche](A gauche)
ROBE DE CHAMBRE
MATELASSÉE
avec longue cejnture à nouer
et deux poches latérales.
En polyester. Coloris rose,
lilafe ou pêche.
Taïllès36/38,40/42,44/48.

¦a c r̂omi

^B̂ T^I

¦¦:¦ ¦:-.- ' : AÇ \ A \ AAA . ' 'Bar'"'

CHARMANTE CHEMISE
DE HUIT
fins volants et délicates
broderies. En coton/poly-
ester. Coloris rosé ou ciel.
Tailles 36/38,
40/42,44/46.
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(Au centre à droite
CHEMISE DE HUIT ET
NÉGLIGÉ
style Empire, richement
ornée de dentelles. En pol>
amide. Coloris ciel, rose,
blanc ou noir.
Tailles 36/38,40/42,44/46
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C&A Fribourg, 29, rue de Romon
Tél. 037/22 49 45

90r 25r
La Grenette - Fribourg - Jeudi 7 décembre VOLVC

20 h 15 244

LOTO RAPIDE

A VENDRE

21 SERIES — 63 CARNETS D'EPARGNE
21 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 200.—, 10C

21 carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine)
21 carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine)

I d e  
luxe

radio , mod. 77,
état de neuf,
expertisée.
Cfi 037-46 46 62

Tous lesjams
Abonnement Fr. 10.-*- Carton : Fr. 2.— pour 3 séries vous a^oviz^austei

une spécialité gastro-
Organisation : Lis jeunes démocrates-chrétiens Frlbourg-ViMe £H-feu T KJ U*'
, 17-30338 m B&Jjît de laxliare

N_____H_______BB_9 _________________________ M__ n_fl__M_____HH______ ! _______________________ M____ H___ffl___8__&_fl R - MonetrFribourg
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AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan - Tél. (029) 2 79 39 VUADENS
GRAND MAGASIN RENOVE — VITRINES — EXPOSITIONS SUR 2 ETAGES
Ouvert : semaine, jusqu'à 20 h 30 ; samedi jusqu'à 17 h.

SALONS dès Fr. 1680.-

O Venez comparer ly^ayant d'acheter tll3§\
# Prix imbattables PlwiiètSpi fiff^ >
9 Service de crédit spécial BrTaiT

ou payement comptant

£ Grandes fac ilités _ Wmmwt ¦
de payement

9 Livraison et installation Bl SÏ̂ ^^Sral
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O Choix incomparable «e
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PROFITEZ DE NOS CONDITIONS « SPECIALES 25 ANS »
17-12315

(A droite)
TRÈS JOLIE CHEMISE
DE NUIT
genre dentelle, en coton/
polyester. Décolleté réglable
avec un ruban de satin.
Coloris ciel, rose ou blanc.
Tailles 36/38,40/42,44/46.

40r

7-2510 Location
—•— de machines à

écrire portables*,
électriques,

Huster g boules
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A VENDRE

VW
Passât

Break GLS
5 portes, vert métal ,
juin 77, 22 000 km,
Impeccable.
Cfi 029-2 97 83
(repas) U

17-12612 B •

A vendre

une jeune —
BREBIS

portante, prête.
Rosa Rotzetter
Praroman
visite le matin .
ou le soir.

17-30697 C
S

LA LIBERTÉ c
g

CHAQUE JOUR _
DE BON MATIN. c
AVEO CAFE
ET PETITS PAINS

P
JE L» L

rr
M LA LIBERTÉ M
W IL-

1 *-« - -*
' 
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^«MM CWC CL'N'ERAL WATCH .MARCHE Sl.'ISSR SA. 2540 Crenchen

1

Une Certina or-pour en dire plus qu'avec des mots

A

Un cadeau personnalisé. Or jaune massif 18 et Boitier sert
de diamants sélectionnés, verre saphir.SWISS MADE.
Réf.717 950168,Fr.3300.-

M SE EN SOUM SS ON
du Café St-Maurice à Barberêche

Le Conseil paroissial de Barberêche - Courtepin -
Courtaman met en location par soumission l'établis
sèment sous l' enseigne Café St-Maurice et compre-
nant : salle à boire - grande salle - salle à manger ¦
cuisine - appartement - dépendances et jardin pota-
ger.
Entrée en jouissance le 30 juin 1979 à midi ou date È
convenir.

Pour visiter s'adresser à M. Marius Carrel, conseille
paroissial, 1783 Barberêche {CC 037-34 11 59).

Les soumissions sont à adresser sous pli fermé avec
mention soumission du Café St-Maurice pour le 1!
janvier 1979 à 18 h à l'adresse du susmentionné.

17-3067'



Estavayer : un régal pour un récital BON PROGRAMME A LA SOiREE-GYM A ROMONT
Sympathique rendez-vous dimanche à Estavayer où les élèves de Mmes Juliette

Butty (piano) et Claudine de Vevey-Thilo (violon) offraient à leurs parents et con-
naissances une audition d'une très grande qualité qui permit aux invités d'appré -
cier aussi bien l'excellent travail des maîtres que les talents de leurs jeunes
disciples . De longs applaudissements soulignèrent chaque production. En guise ds
conclusion , Mme Juliette Butty au piano et Mlle Diane Codourey au violon inter-
prétèrent la « Sérénade » de Beethoven avec une sensibilité qui enthousiasma le
très nombreux public présent dans la grande

Diane Codourey (violon), Mmes Juliette Butty

salle de l'Hôtel de Ville. (GP)

(piano) et Claudine de Vevey-Thilo.
(Photo G. Périsset)

Actifs , dames, hommes, pupilles et pupillettes ont rivalisé d'ardeur sur la scène
romontoise pour offrir à leurs parents et amis un programme de soirée particuliè-
rement soigné. Aussi les avons-nous vus évoluer sur le plancher, aux anneaux, aux
barres, au cheval-arçons, à la corde , au saut , ct naturellement aux présentations de
l'école de corps.

Les artilleurs glânois avec leur mascote

A L'EGLISE ET A TABLE
Une séance administrative ;sans; his-

toire, qui fixa la prochaine assemblée à
Romont; elle fut siuivie d'une messe,
célébrée à 11 h., en l'église de Mézières,
par M. le cap aumônier Paul Ducry,
nouveau curé d'Attalens. En ce premier
dimanche de l'Avent, dira-t-il dans son
homélie, l'Eglise est en espérance,
comme chacun d'entre nous,, comme
tout cœur d'homme, en attente perpé-
tuelle de ce qu 'il adviendra. Belle cé-
rémonie religieuse, relevée par les
chants du chœur mixte paroissial qui ,
sous la direction de son jeune directeur,
M. Claude Perroud , chanta la messe de
N.-D. de la Route, d'Albert Sottas, avec
accompagnement d'orgue , par M. . Cani-
sius Demierre, syndic du lieu.

Descendue du . château de Romont,
« La Muette _ > précédée de ses hommes,
fit son petit tour du village, puis tout le
monde regagna l'auberge de la Parque-
terie pour prendre place autour des
tables très bien servies par là famille de
M. Joseph Roch.

Ici, le salut présidentiel s'adressa en
particulier à M. l'aumônier Ducry, à M.
l'abbé Gremaud, curé de la paroisse, à
MM. les députés Arthur Jaquier, Michel
Coquoz , et André Ecoffey, lequel
s'exprima par la suite au nom de ses
collègues. Il appartenait au parrain du
drapeau, M. le député Fernand Pittet ,
de Romont , de rappeler le rôle impor-

Deux heures révélatrices d' un intense
travail individuel ou par sections, sous
la conduite de nombreux moniteurs et
monitrices, car il en faut pour conduire
quelque 120 garçons et fillettes. Le tout
rapidement mené, et l'on a peine à se
figurer la vie qui se passe derrière la
scène, pour rassembler tout ce monde,
l 'habil ler  et le déshabiller , et toujours
le costumer fort joliment.

Voilà ce qu 'on s'est' plu a relever,
avec force compliments , au cours de la
réception qui  se déroula après la re-
prés-eiïtation, - sous la direction de M.
Pierre But ty ,  président de la société,
Nous y avons entendu Me Nicolas
Grand, au nom du Conseil communal ,
qui releva en particulier le-succès rem-
porté par les actifs à la dernière Fête
fédérale de gymnastique de Genève. La
parole revint aussi â M. Albert Claude,
au nom de l'ensemble des sociétés loca-
les représentées et des membres d'hon-
neur. Travaillons dans , la bonne entente
communale,' pour le bon renom de la
ville qui se' doit de donner l'exemple. Au
plaisir , de se revoir l' an prochain, se
joignent nos félicitations aussi et nos
encouragements.

un mini canon ! (Photo Magnin)

tant joué dans notre pays par nos
sociétés paramilitaires qui, tout à la
fois , cultivent la technique et le cœur
des hommes, ainsi qu'en témoigne cette
journée.

M. le syndic Demierre fit goûter les
vins d'honneur non sans avoir, aupara-
vant , présente sa commune dont l'effec-
tif de la population s'accroît régulière-
ment. Le petit chœur d'enfants de M.
Perroud, instituteur, agrémenta cette fin
d'après-midi d'une Sainte-Barbe enso-
leillée. Il faut faire mention de la
présence du président d'honneur, M.
Eugène Jordan, de Lussy, dont chacun
connaîtra flamme oratoire.

CHEYRES : ARTILLEURS EN FETE
POUR CELEBRER LA STE-BAR8E

C est le village vigneron de Cheyres
que les artilleurs broyards avaient choi-
si cette année pour y tenir leurs assises
traditionnelles suivies d'une messe, d'un
cortège, d'un apéritif et d'un banquet.
L'assemblée que présida le sgt Eugène
Maeder, d'Estavayer, prit congé du cpl
Léonard Volery, d'Aumont, responsable
de la caisse durant 36 ans. Son succes-
seur fut désigné en la personne du can
Paul Bersier, de Vesin. Sachant toujours
joindre l'utile à l'agréable, les artilleurs
avaient ensuite convié le plt Jean-Paul
Brugger, d'Estavayer, pour les entrete-
nir des nouvelles fonctions des batail-
lons de soutien.

Messe célébrée par le curé Joseph
Gret , cortège à travers le village emme-
né par la fanfare des artilleurs, dirigée
par M. Duc, de Forel, apéritif à l'Ecu et
banquet à La Grappe, se succédèrent
encore tout au long de cette journé e
placée sous le signe d'une belle camara-
derie. Les discours de MM. Pillonel et
Moullet , syndic et président de paroisse
de Cheyres, alternèrent agréablement
avec les productions de « La Pastourel-
le » et d'un groupe de tambours. En un
mot comme en cent , une journée plei-
nement réussie grâce à l'excellent tra-
vail du comité en place. C'est à Saint-
Aubin que l'on se retrouvera l'an pro-
chain , à pareille époque. (GP)

« Adélaïde » était venue spécialement de Payerne pour le cortège du matin.
(Photo G. Périsset)

Une place en queue de peloton !
LA GLANE ET L'EPURATION DES EAUX
Le problème préoccupant de la pollution des eaux a fait l'objet vendredi dernier,
à l'hôtel St-Georges, à Romont, du premier objet prévu dans le cycle des confé-
rences de cet hiver du Cerclé radical-démocratique romontois. Il avait été fait appel
à M. Denis Volery, chef de service du Département technique de l'Office cantonal
de la protection des eaux.

Le conférencier, particulièrement au
courant du sujet, a relevé avec beau-
coup de clarté tous les aspects du pro-
blème, fort ardu , avec en complément
des diapositives fort suggestives. Il par-
la successivement des mécanismes de la
pollution , ses causes, ses effets notam-
ment sur la santé car un lit d'hôpital
sur quatre est occupé par un patient
atteint de phénomènes de la pollution
ainsi que sur les moyens de prévention.
Il est certain que le phénomène de pol-
lution , souvent causé par négligence
grave, doit inciter chacun à une prise de
conscience salutaire.

Si les pollutions industrielles, chimi-
ques ou hydrocarbures sont plus faciles
à maîtriser, il n'en reste pas moins que
celles provenant des égouts, des abat-
toirs et porcheries, des fosses et tas de
purin , d'épandages sur terrain gelé, de
décharges non contrôlées se heurten t au
financement ; c'est l'épouvantail brandi
par les autorités locales alors que la

construction des stations d épuration est
très largement subventionnée par le
canton et la Confédération. Les com-
munes n'ont à prendre en charge que
les conduites d'amenées.

30 »/o DES EAUX EPUREES
SEULEMENT

Le conférencier a également évoqué
les risques de la pollution tout en citant
que le district de la Glane venait en
queue de peloton dans le canton avec
30% d'eaux épurées. Pour le moment,
seule la ville de Romont à laquelle Mé-
zières et Billens sont rattachés possède
une station d'épuration. A chacun de
prendre ses responsabilités !

La conférence a été suivie d'un large
débat , animé par M. Raymond Ekchian
où de nombreux problèmes ont été dis-
cutés concernant notamment les fosses
septiques, les coûts d'exploitation et
l'évacuation des boues.

L. M.

Entre grands et petits canons
les artilleurs de la Glane en fête

Avec leur président, M. Pierre Butty, les sections-eym de Romont
(Photo Magnin)

Si le village de Mézières n'a pas d'au-
berge, il dispose en revanche d'un café,
doté d'une salle spacieuse, au lieu dit la
Parqueterie, sur les rives de la Glane, à
la limite de la commune. Aussi, la So-
ciété des artilleurs et des soldats du
train de la Glane a-t-elle pu dérouler
tout à l'aise les fastes de sa fête bisan-
nuelle, sous la conduite de M. Edmond
Rhêmc, président du jour, et sous le
dynamique majorât de M. Jean-Claude
Raemy.

. Au secrétariat et à la caisse, ..M, Ro-
bert Python , de Romont, qui s'y con-
naît , totalisant 50 années de fonction. Il
sera dûment félicité 'et récompensé en
fin de journée, comme le seront aussi
les nombreux participants au tir orga-
nisé par la société. Le canonnier Al-
bisser , de Mezieres, ne ménage pas ses
tirs, même en salle, et-ses mortiers ont
une nette résonnance. En revanche, le
mignon petit canon de la commune de
Mézières, datant de 1895, est demeuré
en salle, volontairement muet , sans
doute pour ne point effaroucher son
tout petit cadet d'Albisser.

Bon bilan pour la vente
de la paroisse réformée

L'assemblée ordinaire de la paroisse
réformée de Romont-Châtel-Saint-De-
nis s'est tenue à l'issue du culte domi-
nical , à la salle de paroisse, sous la pré-
sidence de M. Victor Rey.

L'assemblée a pris connaissance du
bilan détaillé de la « Vente-kermesse »,
organisée le ler octobre dernier et dont
le produit était  destiné à la création
d'un poste de.diacre à Châtel-Saint-De-
nis. Le résulta t est réjouissant , toute-
fois un peu en dessous de la « Vente »
organisée il y a deux ans. Cette réussite
est due à un dévouement remarquable
de paroissiens et de l'appui de la popu-
lation romontoise.

L'assemblée paroissiale a ensuite ac-
cepté sans autre le budget équilibré
pour 1979 ne comportant aucune dépen-
se extraordinaire. Dans les divers, une
orientation a été donnée sur les travaux
à l'étude du conseil de paroisse.

L. M.
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Football de table
jeu robuste avec plateau en hêtre et pieds
rabattables, 110 x 80 cm - , ..„,, . 7Q.v... au lieu de /a

:m > k
|RMI-jn Jf

BaUon ***^
de fOOtball modèle

Grande S"̂ ''

poussette
poussette a
poupées ,en toile
bleue et rouge

. ¦cuir , grandeur djhfltà
_4__790 Jtournois, R f l l0/ ^̂ |36 pièces 
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Descente
de-lit

Machine à écrire
" Brother 220 » t__ W9âclavier complet g ^mmmgarantie 5 ans I mBB -H

au lieu de 159.- mmw wt^¦IM^MB| BMfc n 1̂J!^^ l̂^ l̂^

¦̂¦tfei* î-;>^̂ ^̂ -̂ "T̂ ^ifcSî^lB- ' : i;''^'"-'''-v.jT^^** _̂k.'•^ .̂ '̂ ¦¦ia_B_»__^r:̂ ^-7^̂ *l»JS _̂_k.

genre Flokati
blanc à long poils
lavable, 65 x 130
cm ..
au heu I mm pis d'Onent

• 
¦tapis d'auto, d àf t̂

^Jfait main, E ¦ 1
JÊw® x 40 cm |U« ¦

e 19.50

Caréna -Micro -Flash A F
appareil pocket X^avec flash électronique incorporé %mmJ%

_^_^\
¦̂ r̂

\
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Sac de
couchage
avec capuchon, fermerure-
Sk éclair contournante
ÉÉk et dessins imprimés
lllllk Lavable

Set pour enfant 1 Skis de fond > -
skis de 50 à 70 cm Ĵk |||| lskis de fond Vasa-Mara avec I
avec fixation s de lll J || 9 semelles P-tex ,
sécurité \\m ¦ peaux et fixations ,-—^^m\B «longueur am\\ W*avec semelles 90 cm |l50 - 210 cm _#%f ¦ ïet arêtes dQ QA J Ë _f% m E
métalliques *W.̂ V ĵ  » _^BI. . 105 cm SS.-^̂ j  ' „_^Éi
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Bob IchanéÉfer I
Panor-Racina È®??? argenté avec
plastique avec ĵSL § 

bougies en _| J ftjlvolanUongueur 0050 ^"T de,«°Se3, lA^̂ i100 cm -Vt WiH haUteUr 26 cm HTft _à__ \

HKI
Corbeille à HC I
Ij»^ »̂,  ̂osier teint , ^TéM BJiUlU 6 hauteur 50 cm, Jy JÊm_ ^k*" avec ou sans anse ' Z___w \

29.-
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g^éry-
R^eo 2ffl- ^._."

Radian 299.-3t.f
U

Electra 359.'
SM Compétition 449.- 498!!"

BBÎ, s ^ A —~ J l I ~TH
CL 644 2»..̂ 8.!

U

.CC Impulse 239.- 275 ."
CS Jet 249.-̂ .!"
CC Comfort 289.-^s

1!!"
csHot 319.-̂ !U

RX Grand-Prix 329.- 37g!"
RX National Team 399,. ^

u

Easy 169.-^!Ud

powder 249.- 9̂!!ud

Recer 249.-^f u d

Médium 249.-5.f Ud
Hot Spécial 269.- IM!!" 5
Se cura Top 329.- a^" d

as 299.-^!"
ACS-S 299.-^!"
ACS-M 339.-^!u
ACS-L 399..̂ f u

Nuevo

Turbo
Motion Cut
Explosion
Compétition

Super Competitio

Super-Step <_ *_ *_*

Compact TXL

TXL
TX Mid
Compact TXA
Swinger

Formel S

Racing Star t_t_ _2

Touring 3 S _*-¦__

Era 320
Era330

A 420

Era 340

Era 350
A 430

Nbchune proie
jusqu'à 20 hei

Jeudi 7 décembr

menu du soir
Rôti deporc fJP ÇQ
Pommes frites ĝ

Bière
pression
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Salon 78
des peintres fribourgeois SPSAS. Ou-
vert de 14 h à 19 h.

Galerie de la Cathédrale : J.-Marc
Schwaller et C.-C. Olsommer. Ouverte
de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie Mara : Sculptures et reliefs en
terre cuite. Ouverte de 15 h a 18 h.

Galerie Capucine : Frieda Fries
aquarelles, ouverte de 20 h à 22 h.

Galerie RB : Michel Ritter. Ouverte de
15 h à 18 h 30.

Cabaret Chaud 7 : à 20 h 30, « Tout
nouveau spectacle ».

;C' _ '
Villars-Vert

Jeudi soir, veille de l'Immaculée
Conception à 17 h. H0 avant  la messe,
la communauté de Saint-Joseph inau-
gurera à Villars-Vert son nouveau sanc-
tuaire à la Vierge Marie. Cette cérémo-
nie sera animée par l'équipe liturgique
et le petit chœur « Les Hirondelles » .

A travers le monde sans mains et sans
pieds

Jeudi 7 décembre à 15 h. et à 20 h 15
hôtel de l'Union, La Joux , Varbinka
Dimitrova, raconte sa vie prodigieuse
tout en vous montrant que même sans
mains l'on peut travailler. Elle termi-
ne son exposé avec musique et danse.

Ville de Fribourg - Enlèvement des
ordures ménagères

La direction de l'Edilité prie la popu-
lation de prendre note que l'enlèvement
des ordures ménagères n'aura pas lieu
le vendredi 8 décembre 1978, jour de
l'Immaculée Conception.

Mercredi 6 décembre
SAINT NICOLAS, évêque,
patron du diocèse, de la ville et du
canton de Fribourg.

La popularité extraordinaire et vrai-
ment universelle du culte de saint Ni-
colas contraste avec la pauvreté des
connaissances historiques à son sujet .
D'après les sources les plus anciennes
que nous possédons et qui datent du
Vie siècle, il était originaire de Patare
en Asie Mineure. Il devint évêque de
Myre, en Lycie. Emprisonné .durant la
persécution de Dioclétlen il aurait
assisté au concile de Nicée et serait
mort peu après 325. Le culte qui se cons-
titua autour de sa figure met surtout
en relief sa réputation de bonté secou-
rable. Il se forma d'abord en Orient. A
Constantinople 25 églises lui étaient
dédiées. Il devint le patron de la Russie,
puis son culte passa en Occident lors-
que, au Xle siècle, des marchands ita-
liens emportèrent ses reliques à Bari
pour les soustraire aux Turcs. Bari de-
vint ainsi le centre d'un immense mou-
vement de pèlerinage. Une partie de ses
reliques ayant été emmenées en Alle-
magne, il devint très populaire dans les
terres des Zâhringen et c'est ainsi qu'il
pénétra à Fribourg ainsi qu'en France
et aux Pays-Bas. U est le patron des
enfants, des écoliers et des marins et ,
à ce dernier titre, très vénéré en An-
gleterre.

Cméms
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Je suis timide, mais je me

soigne : 7 ans.
Corso. — Le merdier : 16 ans.
Eden. — Qu'est-ce que tu veux, Julie ?

16 ans.
Alpha. — L'arbre aux sabots : 16 ans.
Rex. — Vas-y maman : 16 ans.
Studio. — L'exorcisme de Miss Jonas :

20 ans.

PAYERNE
Apollo. — La vie devant soi : 16 ans.

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

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à U h 30 ; samedi de 8 à 11 30.
Autres jours : de 8 à U h 30 et de 14 à 18 h
(f i 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cfi 22 30 18.

Pharmacies de service du mercredi 6 dé-
cembre 1978 : pharmacie de la Gare, av.
de la Gare 36.

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 81 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 : Cfi 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches e1 lours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 a 21 heures.

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

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

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

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

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

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

Centre de planning familial, square des
Places 1 : Cfi 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à U b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa
rents, tous les mardis de 9 à U h en alle-
mand, de 14 à 16 h en français , au 037.
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg
case postale 39.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Union fribourgeoise du tourisme (TJFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée d'art ct d'histoire : lundi  fermé ,
ouvert mardi et mercredi  de 14 à 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal  Cf i 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi  entr e 8 et 10 h)

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

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

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 30 à 15 b
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées , horaire inchangé Pé-
diatrre  : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

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

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

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures dé' visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de. 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés :
idem pour les chambres mi-privées , saui
jusqu 'à 15 b 30 l' après-midi , en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 U 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

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

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 031

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

CURIOSITES
Bulle ; • Café du Fribourgeois Orches-

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

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

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

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

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

I.AC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE

. Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 83 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont ; 037 52 13 33 - 52 27 71

t
Le Syndicat d'élevage pie-noir de

Praroman et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Casimir Perler
père de

Monsieur André Perler
membre

et beau-père de
Madame Nelly Perler

contrôleuse

L'enterrement aura lieu en l'église
de Praroman, le jeudi 7 décembre à
14 h 30.

17-30775

Le chœur mixte de Montet-Frasscs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar Haenni

membre passif

Le culte sera célébré en l'église de
Cugy, le jeudi 7 décembre 1978 à 14 h 45.

17-30793
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1977 — 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Ernest Thoos
aura lieu en l'église de St-Jean, le sa-
medi 9 décembre à 19 h.

Que tous ceux qui l'ont connu et ai-
mé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Toujours en pensée avec toi

Maria Hédrich
17-30660

t
La Société de laiterie du

Pratzet

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alexis Bapst
père de

Monsieur Aimé Bapst
son dévoué secrétaire-caissier

L'office de sépulture est célébré à
La Roche, ce mercredi 6 décembre
1978 à 15 h.

17-30761
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Les contemporains 1923 de
Montagny-Cousset

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard Francey

leur cher membre

L'office d'enterrement a eu lieu à
Montagny-les-Monts, mardi 5 décembre
1978.

17-30776

t
La direction des Ecoles de la ville

de Fribourg

fait part du décès de

Madame
Martha Brulhart

mère de Monsieur Marius Brulhart,
secrétaire de la direction des Ecoles

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

17-1008

Le Conseil communal de
Vesin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar Haenni
père de

Monsieur Charly Haenni
dévoué conseiller communal

Les obsèques auront lieu en l'église de
Cugy, jeudi 7 décembre 1978 à 14 h 45.

17-30779
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Le chœur mixte « La Lyre » de

Mannens-Grandsivaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard Francey
frère de

Messieurs Charles Francey
parrain du drapeau et
Jean Francey, membre

beau-frère de
Mesdames Raymonde Francey

et Monique Renevey
membres
oncle de

Christine, Thérèse, Yvan
et Dominique Francey

membres

L'enterrement a eu lieu le mardi
5 décembre à Montagny-les-Monts.

17-30778
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INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES
ET DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUES

Le comité directeur réuni à Fribourg
Le Conseil de direction de l'Institut romand de recherches et de documentation
pédagogiques (IRDP) a siégé récemment à Fribourg à l'Euro tel, sous la présidence
de M. François Jeanneret, son président, conseiller d'Etat neuchâtelois.

Apres avoir constaté le rôle croissant
des services de documentation pédago-
gique dans un système d'innovation
scolaire tel que celui de la Suisse ro-
mande, le Conseil de direction a affirmé
les caractères spécifiques des centres
cantonaux, régionaux et fédéraux de
documentation. Le CESDOC de Genève
est plus particulièrement compétent
pour toutes les questions de législation,
d'organisation éducationnelle et de
structure, ou de dimension essentielle-
ment nationale ; le service de documen-
tation de l'IRDP est plus particuliè-
rement habilité à " répondre aux ques-
tions traitant d'un problème théorique
ou comparatif , ou de dimension essen-
tiellement romande. Un service canto-
nal de documentation est compétent
pour toute question traitant d'un pro-
blème didactique ou pratique, ou de di-
mension essentiellement cantonale.

Le Conseil de direction a constaté
qu'était croissante la demande d'élabo-
ration de documents adaptés aux pro-
blèmes que posent la coopération inter-
cantonale, l'innovation, et la coordina-
tion scolaire romande ; l'IRDP reçoit
donc la mission prioritaire, avec les
centres cantonaux, de présider à l'éla-
boration de cette documentation d'ap-
pui.

La journée de Fribourg s'est terminée

par l'adoption d'un projet d'étude dé-
terminant la répartition des tâches des
centres de documentation en Suisse ro-
mande ainsi que des modes de relations
inter-organismes de nature à faciliter
les travaux de coordination scolaire en
Suisse romande. Monsieur Jean Com-
bes, chef de service, est chargé d'élabo-
rer ces bases.

Le Conseil de direction a été reçu à
Fribourg par le Département de l'ins-
truction publique du canton et la ville
de Fribourg. En fin d'après-midi, les
cadres du Département fribourgeois, les
représentants de l'Université et des
associations d'enseignants ont eu l'oc-
casion, grâce à une séance d'échanges
et de contact, de s'entretenir avec le
bureau du Conseil de direction de
l'IRDP et ses chefs de service de tous
les problèmes communs. Cette réunion,
présidée par M. Jacques-A. Tschoumy,
directeur de l'IRDP, avait ete organisée
par M. Jean-Claude Bovet , chef de ser-
vice de l'enseigriemefit secondaire fri-
bourgeois. •

Les entretiens s'avérèrent utiles : les
modalités de coopération entre le can-
ton de Fribourg et l'IRDP ont pu être
précisées, et affermies. A noter que le
Conseil de direction de l'IRDP réunit
des représentants : des cantons, des Dé-
partements de l'instruction publique,
des associations professionnelles d'en-
seignants et enfin des niveaux primaire,
secondaire, gymnase, Ecole normale et
Université. (Comm.)

Premier concert
de ï'Avent à Villars

Maîtrise et
musicalité

Le luthiste Matthias Spaeter et la
Maîtrise de Bulle, dirigée par Roger
Karth, étaient , les invités de ce pre-
mier concert de l'Avant qui a eu lieu
dimanche à l'église de Villars-sur-
Glâne. Matthias Spaeter a présenté
des pièces pour luth de la Renais-
sance qu'il a interprétées avec beau-
coup de finesse. La Maîtrise a exé-
cuté des œuvres du Moyen Age au
XIXe siècle. Le concert a laissé une
très bonne impression, le choeur fai-
sant preuve de maîtrise et de
musicalité autant que Matthias
Spaeter.

Matthias Spaeter introduisit le
concert avec des pièces de Francesco
da Milano et John Dowland. Le luth
de la Renaissance est un instrument
raffiné, dont les sonorités se déplo-
yaient fort bien dans l'important
volume de l'église de Villars-sur-
Glâne. Le musicien a. fait preuve
d'intelligence et de sensibilité dans
ces pièces comme d'ailleurs dans les
oeuvres de Robert Johnson qui s'in-
tercalaient entre les prestations du
chœur. Matthias Spaeter maîtrise
cette musique avec un beau sens du
phrasé et des nuances et même les
petites imperfections techniques pa-
raissent sans grande importance en
regard de l'intensité musicale qu 'il
sait conférer à ses interprétations.

La Maîtrise de Saint-Pierre-aux-
Liens de Bulle s'est une nouvelle fois
imposée comme un ensemble remar-
quable. Roger Karth atteint avec ses
chanteurs , en majorité jeunes, une
qualité musicale et technique tout à
fait exceptionnelle et cela dans des
œuvres difficiles et très différentes
les unes des autres. Le grégorien est
restitué avec finesse et sans faux
effets , alors que les œuvres de la Re-
naissance dénotent d'une grande
intensité expressive sans que la clar-
té de la polyphonie n'en souffre.
L'exécution du « O magnum myste-
rium » de Vittoria a certainement été
un des très beaux moments de ce
concert qui culminait dans trois œu-
vres du XIXe siècle : le « Locus
iste » et l'« Ave Maria » de Bruckner
ainsi que le « Richte mich Gott ,» de
Mendelssohn. Roger Karth a fait
montre dans les deux œuvres de
Bruckner d'un remarquable sens de
l'architecture musicale. Surtout
l' « Ave Maria » était restitué avec
autant de ferveur que de maîtrise et
l'œuvre de Mendelssohn a permis au
chœur de démontrer ses grandes
ressources dynamiques et expressi-
ves. Le public applaudit chaleureu-
sement le chœur et son chef qui
complétèrent alors leur programme
par l'exécution de l' « Exultate Deo »
de Scarlatti interprété avec verve et
sensibilité.

Ce premier concert était d'une qua-
lité remarquable et il est certain que
les concerts des deux prochains di-
manches ne seront pas en retrait par
rapport à ce premier.

M. FI.

Concert des JM de Bulle
L'ensemble lyonnais
« Quadriphonia »

Après un petit concert en novembre,
la saison des Jeunesses musicales grué-
riennes va reprendre un grand élan le
jeudi 7 décembre. L'Ensemble Quadri-
phonia de Lyon sera accueilli à I'aula
de l'Ecole secondaire de la Gruyère, à
20 h 30. Au programmé, le « Trio des
Esprits » de Beethoven, les « Contrastes »
de Bartok et surtout le « Quatuor pour
la Fin du Temps » de Messiaen.

POUR LES 70 ANS
D'OLIVIER MESSIAEN

Il est rare qu'un compositeur ait le
privilège d'entendre jouer en peu de
temps, dans son pays, toute son œuvre.
C'est ce qui arrive en ce mois de dé-
cembre à Olivier Messiaen, à l'occasion
de son 70e anniversaire qu 'il fêtera le
10. Et la Gruyère aura donc l'occasion
de s'associer à ce grand hommage, grâ-
ce à l'ensemble lyonnais qui est né, pré-
cisément, autour du « Quatuor pour la
Fin du Temps » de Messiaen. Composé
de Brigitte Clanché, violon, Françoise
Leonhardt, piano, Robert Bianciotto ,
clarinette, et Fernando Rapetti , violon-
celle , il offre donc une formation ori-
ginale à laquelle la critique n'a pas mé-
nagé ses éloges.

Messiaen , le « compositeur ornitholo-
gue », rapporte que son quatuor fut
écrit pendant sa captivité en Allema-
gne, au cours de la Seconde Guerre. Et
que la première audition en fut donnée
dans un stalag de Gôrlitz , en Silésie,
le 15 janvier 1941, où l'on avait pu
rassembler un violon, une clarinette,
un violoncelle et un piano en piteux
état. (Com.)

Collision à Bulle
Hier à 17 h. 40, un automobiliste de

Bulle circulait en cette ville, de la rue
Reichlen en direction de la rue Scio-
beret. Au carrefour de la rue Montsal-
vens, il naccorda pas la priorité à une
autre voiture. Une collision se produi-
sit. La conductrice de l'auto tamponnée
fut  légèrement blessée à une jambe.
Dégâts : 2000 fr. (YC)
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Posieux
t Emile Zanetti

Atteint d'un mal redoutable , M. Emile
Zanetti-Currat, de Posieux , vient de
s'éteindre dans un hôpital de Fribourg
à l'âge de 63 ans. seulement. Entrepre-
neur en maçonnerie jusqu 'à ces derniè-
res années, le regretté disparu était
fort doué dans sa branche. Avec sa pe-
tite équipe, il travaillait avec talent ,
ordre et efficacité. Très attaché à son
foyer, bon paroissien , ami des socié-
tés locales, de nature discrète et paisi-
ble , M. Zanetti jouissait de l'estime
générale.

Nous présentons à son épouse éplorée
ainsi qu'à ses deux fils et leurs famil-
les, l'expression de notre profonde sym-
pathie. (M)

Du début du siècle à nos jours :
la Gruyère par photos-témoins
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Broc au début du siècle ... (photo Charles Morel)

C'est une documentation de pre-
mière importance que présente ac-
tuellement la galerie bulloise Mes-
trallat. L'idée : mettre en regard des
photographies prises au début de ce
siècle (exactement entre 1895 et 1910}
et des photographies prises de nos
jours , sur les mêmes lieux. Le cons-
tat ne manque pas de pertinence. On
relèvera ici des lieux vierges , là des
ensembles intelligemment réaména-
gés ; mais bien plus souvent des en-
droits dé f igurés , ou ornés d'innom-
brables verrues. Devant pareils do-
cuments, sans être pour autant éco-
logiste ou inconditionnel du rétro, on
croira rêver... .

Les photos du début dit siècle sont
dues, à Charles Morel (1862-1955), qui
publia en 1902 les ., premières cartes
postales de la Gruyère en phototype.
A ce documentalis te  bullois, la mê-
me galerie Mestrallat  avait consacré
une exposition en décembre 1977 , qui
montrait plus particulièrement la
mutation de la ville de Bulle. D'une
qualité toujours irréprochable — on
croit par fo is  avoir a f f a i r e  à une gra-
vure — les , photos de Charles Morel
sont chargées d'humanité ; il ne
manque jamais d'insérer dans ses
prises de vue la présence de l'hom-
me, comme pour prendre dimension
du paysage.

Joël Gapany, teneur de la galerie ,
a pour sa part tiré le parallèle. Il
s'est rendu sur les mêmes lieux, qu'il

a f i x é s  sous le même angle exacte-
ment, ne lésinant pas sur la netteté
photographique.

VN FROID CONSTAT
Et de fa i t , il fal lai t un observateur

fro id  à cette manière de jeu , où les
images parlent d' elles-mêmes le lan-
gage du constat. On ne retrouvera
plus , dans les vues contemporaines,
ces savantes mises en scène, ou ces
f l o u s  qui fon t  le charme des photos
anciennes. C'est en mots pourtant
que nous allons traduire ce constat.

Il  est d' abord des lieux préservés.
Je  pense à quelques photos de natu-
re demeurée vierge. Ou encore à des
maisons, voire à des « complexes »
quasiment intouchés, oui alors .intel-
ligemment restaurés. Et l'on relèvera
qu'il s'agit alors souvent de villages
retirés, à l'écart des axes routiers.
C'est par exemple Lessoc et son im-
muable fontaine.  C'est Grandvillard
oit, l'on distingue, à l'angle d'une
maison, la même séparation que na-
guère entre mur et bardeaux ; où la
route villageoise emprunte toujours
le même coude, contournant un jar-
din — seule la palissade a changé,
étant autrefois de planches.

Certains sites ont disparu pour des
raisons accidentelles : le village de
Neirivue, au visage complètement
refaçonn é après l'incendie de 1904.
Ou. encore pour des raisons « art i f i -

cielles » : le pont de Thusy (ou dit-
on les Gruériens jouèrent au diable
vn tour pendable),  aujourd'hui en-
glouti sous les eaux du lac de la
Gruyère.
Quant aux lieux modifés par les ur-
banistes, la comparaison est sèche
déjà , simplement en raison des si-
gnaux et des lignes blanches ; les
voitures, pet i tes- f i l les  des calèches ,
brillent agressivement de toutes
leurs carrosseries. (C' est le cas no-
tamment dans la petite cité de
Gruyères, par ailleurs bien conser-
vée , mais investie par les touristes.)
Mais il y a plus. Certains aménage-
ments, fonctionnel oblige , sont des
outrages, voire des scandales , plus
que des améliorations.
. Que l'an entende bien : il ne s'agit
pas de verser dans le sentimenta-
lisme, le conservatisme à tout prix .
Mais  on ne pourra que conclure a
un lent engloutissement des cadres
humains au pro f i t  de l' anonymat.
Vrai il est que certaines valeurs
méritent d'être conservées , sans for -
cément chercher à se rassurer . Quoi
qu'il en soit , l' exposition mise sur
p_ ea par Joël Gapany n est pas pour
« sécuriser » l' observateur. Raison de
plus qui fa i t  — et cela ne concerne
pas seulement les Gruériens ! —
qu'elle mérite d'être vue.
• (A Bulle, galerie Mestrallat , Jus-
qu'au 9 décembre.)

Pierre Gremaud
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et en 1978 (photo Joël Gapany)
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|gÎ3 SPECULE
à votre véhicule,
Plus de batterie déchargée, plus
de remorquage, plus de dépanna-
ge, donc une sécurité supplémen-
taire, grâce à I'

AVERTISSEUR sonore
à commande électronique, signa-
lant que les phares, par omission ,
restent enclanchés, après arrêt du
moteur.

Rendu, posé
• tout compris au

prix exceptionnel :

Fr. 39.80
17-610

Bl.<i> ,lja CENTRE
!_¦_________¦ P. RIESEN..
[BOSCH Granges-Paccot

H-k __W 3. 037-262706

CARROSSERIE DE MONCOR

POSE RAPIDE
D'ECHAPPEMENTS

Tous les échappements en stock
pour voitures courantes

Zone industrielle
Villars-sur-Glâne
Cfi (037) 24 12 24

17-1193

? 
GARAGE BEAU-SITE I lo n^QQ QOéClâ I !.£©©M. BRULHART FRIBOURG <p 242800 j I %A |<_# V* ̂ jg W WMVVIUIIW VV

Route de Villars 13

L J de l'automobiliste
REMIT mtm Q BEHAUIT «H

Nos belles occasions
Renault 14 TL
Renault 12 TL
Renault 12 TS
Renault 12 break
Autobîanchi A112
Renault 16 TL
Alfetta 1600
Alfetta 1800
Alfetta 1800 GT
Alfa Romeo 1600 junior
Chevrolet Vega GT aut.
Fiat 127
Fiat 124 Spécial T
Fiat 131 Mirafiori
Peugeot 304

1100 TlSimca
Simca 1100
Lancia Beta

Spécial
1300

Citroën Méhari

LARGES FACILITÉS
Toutes ces

1978
1972
1975
1974
1972

OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
Buick

1967-75
1975
1974
1975
1975
1975
1972
1972
1975
1971
1974
1974
1976
1973

PAIEMENT —
voitures sont vendues expertisées

avec garantie

Kadett City J
Ascona 1200, 4 portes
Ascona 16 S, 4 portes
Ascona 16 S Luxe, 4 p.
Ascona 12 S, 4 portes
Ascona 1 SSR, 2 portes
Manta 19SR, automatique
Manta GT/E
Record
Record
Record
Record
Record
Record

Coupe 1900 S
1900 S 2 portes
Caravan 1900 S, 5 p.
Caravan 1900 S, 5 p.
Spécial 2000 S, 4 p
Spécial 2000 S, 4 p.

Commodore 2500, 4 portes
Commodore 2500, 4 p. aut.
Commodore Coupé autom.
Commodore Coupé GS/E
Skyhawk Coupé

VAUXHALL Viva 2 p.
VOLVO 144
FORD Escort , 4 portes
SIMCA 1301 break
VW PASSAT
CITROEN Ami 8, 34 000 km
PEUGEOT 504
FIAT fourgon Isotherm
FORD Granada Coupé
BMW 2500, 4 portes
MERCEDES 280 SE, 3,5 I

i Cette? voiture a. v raifrîetk tou t
\ pourréussii:: un intérieur^ , j

[: ; luxïîèuk,' 5 Htésses^et de Çom-i
oreus exrras monref. eresene. j
Après la ¦réduction de jprix

, ft;I3 890&£! ,J ÏA::à i 4
Chez votre agent Fiat:

Garage

Directives
concernant ia collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

J rj r  Sauf usage ou con«
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire,
en cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _______ msur les factures au £échues. j r ^m

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

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

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG (& 22 27 77

17-619

ffa romeo \m alfa romeo

CAFE-RESTAURANT
L'UNIVERSITÉ

« LA PIZZERIA », rue de l'Hôpital 39
Fribourg - Cfi (037) 22 16 76

G et M. Comte-Vlllerot
cherche de suite

sommelier(e)s
ou

extras

I 

Nourris, logés.
Bons gains assurés.
Congés réguliers.

17-1062
____________-_-_-_---_H---_l---__--H_______-__H_-____i

Enveloppes
de toutes grandeur *
de toutes qualités
de toutes nuances

Demandez DOS Dite
très avantageux

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
FRIBOUFU3 PEROLLES 38

PEUGEOT
104__¦ ¦*_¦»- m, R01J

Un essai vous convaincra! UTEUTE *nrouEt_«
ROUES ET ROm

OPEL - CHEVROLET - BUICK

Agences

17-630

Restaurant de l'Etoile
CORPATAUX

cherche de suite

serveuse extra
pour 1 jour par semaine
(mercredi ou vendredi)

S'adresser à
M. ou Mme N. Neuhaus-lmoberstog

(fi (037) 31 12 27
17-65E

Auberge - Restaurant M. ou Mme N. N^uhaus-lmobersteg
des XIX-CANTONS | 

gOT", ,g 
17.659

Disco-Bar « chez Mario » ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦«¦¦¦¦ ¦«•¦¦¦î î
— MARIAHILF — 

Je cherche: de suite Café-restaurant de la Gérine à Marly

SOMMELIERE ~ Pour de suite ou
^
à convenir

Bon gain, congés réguliers tous les lundis, UII«S -111*? VlC? l__>UIOIIlÇ
et tous les deux dimanches congé. ou

s adresserà: un garçon d© maison
A Vonlanthen, Cfi (037) 43 1143 . , . ' . , .. , . , .

, bon salaire, nourri (e) et loge (e).
— Fermé le lundi — _ ,„ ._, ... . ... • .

17.689 Famille M. Nledegger-Menoud
———————————— Cfi (037) 4614 98¦̂ '*_ > \VOIf HO - H ï - O

_________________ ______________ ____________________________________________________ 17-667

de" Ute w à convenir Tea-Room « Mon chez Moi »

SOMMELIERE JEUNE
Débutante acceptée SOMMELIERE
Famille Clément débutante acceptée
Hôtel de la Croix-Blanche
Domdidier Horaire régulier - congé le dimanche.
(f i 037-75 12 81 „ ,_ C „ ' „

17-30687 «5 (037) 23 30 82 
^̂

UTE * R SWU | E UES
ROUES
UTE *

ET ROUTE
ROUES ET
ET ROUTE
ROUES ET

* ROUES ET ROU
RcIfs Ŝ̂ ĴESr

ROUES
UTE *
ROUE//
UTE I
ROUEl
UTE^

ET ROUTE
ROUES ET
IT ROUTE
I.OUES ET
ET ROUTE
ROUES ET
ET ROUTE
8ÛLJES ET
^ .̂OUTE
00 k̂s ET
•_V_3ftiiTE
Zj»\¥* r ™
__________ IcacE

"̂J_m WmÈÈË ET
^8H HFUTE
ROUT ĵ PPES ET
* ROUES ET ROUTE
ROUTE * ROUES ET

ET ROUTE
ROUES ET
ET ROUTE * ROUES ET ^Buhler

OPEL Rekord 2000, aut. 1972-76
OPEL Kadett 1200 S 1975
FORD Granada autom. 1973
FORD 2000 Caravane 1973
ALFASUD Tl 1976-77
VW GOLF GTI 1977
TOYOTA Carina 1600 1972

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

Cfi 037-4512 36
Vente et réparations toutes marques

17-2518

ROUES ET ROUTE . * ROUES ET ROUTE
UTE * B"&#&| C!#* ROUES E^
ROUES i rHwlvEd ET ROUTA
UT EH^

ES ET ROU TE 
* ROUES H

n r ,  __________ H __ __n__ ____________¦ BiHIBW r> r.T-I '

6 500
4 900
4 900
8 700

Spicher & Cie SA
Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey

Cugy : Garage Pius Marchon

Esmonts : Garage Paul Gavillet

Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIONNÉ...
192 pages, Fr. 13.55

L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du
culte du Cœur du Christ : comment, au lieu
d'en rester à des pratiques peu adaptées à la
mentalité contemporaine, il est capable de
transformer la vie personnelle des chrétiens
et de faire passer l'Evangile dans la société.

Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-
ces sûres et vives.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

________U_BU___QmHUli[3____M

F. RODI «•
Fournitures pour l'industrie

et l'automobile
zv AGENT A de

©KF
Ru» Challlel 7 FRIBOURG

<P 22 33 20 

« Le meilleur sur glace »

£ÊÊk UNIROYAL
K _-ffVjj5 i_fe dans 'e grand test TCS

Biflff rfegtf jft- le pneu d'hiver le

Ï______KJ_K1_H. P,U3 vendu en Suisse.

^$WM3&j $  Toujours à de»
îeÊÈW prix Imbattables

Pneus - Service J. CUONY
. _**_ i nm rt  I i-i f o _-_ ¦_ i-i ri i nintin — Ouvert le samedi matin —

Rue du Nord FRIBOURG 037-2216 07
17-1194

mmmmmmmmmmmmmmmmmm.



RITMO : LA REPRESENTANTE D'UNE NOUVELLE GENERATION IE FIAT
Pour Fiat, la Ritmo est bien davantage qu'un nouveau mo-
dèle destiné à compléter la gamme. En effet , elle représente
véritablement une nouvelle génération de voitures pour le
développement de laquelle le constructeur turinois a con-
senti de très gros investissements dans le cadre d'un pro-
gramme quinquennal. La Ritmo est donc la première mani-
festaton concrète de cet effort , c'est pourquoi elle a une
signification bien particulière.

Au plan technique, la Ritmo ne pré-
sente strictement rien de révolutionnai-
re. Elle se place en parallèle de la ver-
sion 128 dont la production se poursuit
au demeurant. La Ritmo s'inspire d'ail-
leurs largement aussi de la 128 pour ce
qui a trait à l'architecture générale :
traction avant , moteur à arbre à cames
en tête situé transversalement, suspen-
sions indépendantes sur les quatre
rnnes.

T » falUoi,, _ ! __  _ . . _ _ • _ _  , 1 __ I* 1. il... r.

Ritmo est aussi disponible en deux sta-
des de finition : L (Luxe) et CL (Con-
fort Luxe). Enfin, au plan dé la mécani-
que elle peut recevoir 3 moteurs (1100,
1300 et 1500), cependant en Suisse elle
ne sera animée que par les deux grou-
pes les plus importants (donc 1300 et
1500). En fait, :au total, dans notre pays,
cette voiture est offerte sur le marché
en 6 versions différentes, La Ritmo 65
(moteur 1300) existe en 4 versions (3
portes L et CL et 5 portes L et CL) tan-
dis que la Ritmo 75, elle, est disponible
en exécution 3 et 5 portes, mais uniaue-
ment au stade de finition supérieur (CL)
C'est d'ailleurs une Ritmo 75 CL qui
fait l'obj et de ce test.

FIABILITE DES MOTEURS
En ce qui concerne les moteurs, ils se

réfèrent tous à celui de la Fiat 128. Il
s'agit évidemment de groupes 4 cylin-
dres en ligne. Le moteur 1300 a une cy-
lindrée exacte de 1301 cm3. A l'origine
cependant, ce cubage n'était que de
1290 cm3 mais 11 cm3 supplémentaires
ont été obtenus par une augmentation
de l'alésage de 4 mm. Pourquoi cet
exercice ? C'est très simule : en Italie.
sur les autoroutes, jusqu'à 1300 cm3 la
vitesse maximale autorisée est de 110
km/h tandis qu'au-delà elle est de 140
km/h. Il suffisait  d'y oenser !

Le moteur 1300 (alésage x course ~
86,4 x 55,5 mm) développe 48 kW/65
ch à 5800/mn et le couple est de 98
Nm/10 kgm à 3500/mn.. Quant au
groupe 1500, sa cylindrée supérieure a
été obtenue en adoptant un vilebrequin
différent faisant passer la course de

\Lm.~

' _ y ¦¦
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La Ritmo. la. nremière réalisation d'uni, nouvelle crénératinn de Fiat

55,5 mm à 63,9 mm. L'alésage demeure
inchangé . Ce moteur développe
55 kW/75 ch à 5800/mn et le couple
est de 118 Nm (12 mkg) x à 3500/mn.
Lors d!un .essai — même ,s'il s'étend, sur
plusieurs- milliers de kilomètres .comme
c'est le cas en l'occurrence — il est tou-
jours assez délicat de juger de la fiabi-
lité et de l'endurance d'un moteur. Tou-
tefois, les groupes qui équipent la Fiat
128 sont réputés pour leur solidité, il n 'y
a donc aucune raison pour que cette
dualité ne se retrouve nas sur la Ritmo.

AMENAGEMENT
L'aménagement intérieur est relative-

ment correct. Le tableau de bord est
bien dessiné et facile à consulter. Une
montre digitale est installée sur la gau-
che tandis que l'instrumentation est re-
groupée dans un bloc central compor-
tant l'indicateur de vitesse (gradué jus-
qu 'à 180 km/h), le compte (zone rouge
dès 6400/mn), la jauge à carburant, le
thermomètre nour le linuirïe de refroi-
dissement et l'inévitable kyrielle de
voyants lumineux. On déplore cepen-
dant l'absence d'un témoin pour le
choke. De plus, quelques détails d'équi-
pement pouvant contribuer au bien-être
général et donner un caractère un peu
plus exclusif à cette voiture seraient les
hienvenus ie nense nar exemnle à un
vide-poches pouvant fermer à clé, un ré-
troviseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, des sièges un peu plus envelop-
pants. En outre l'utilisation plus aue gé-
néreuse de matière plastique n'est pas
toujours de meilleur goût. Le rétrovi-
seur intérieur est bien trop petit pour
permettre d'avoir une vue d'ensemble
effieaee de ne nui se nasse à l'arrière

SB I __—

Toutefois , à ce propos, l'importateur
(Fiat Suisse SA) nous a assuré qu'une
modification devait intervenir sous peu.

La place de l'habitacle est généreuse
à souhait. A cet égard, la Fiat Ritmo
Qeut. être citée en- exemple. -Le-coffre a
Une contenance standard de 370 litres,
mais il est évidemment possible de ra-
battre le dossier du siège arrière ce qui
permet de porter ce volume utile à 1250
litres.

ATT VflT.AWT

La Fiat Ritmo est une voiture très fa-
cile à conduire. Ses réactions sont mer-
veilleusement saines. Cette traction
avant colle littéralement à la chaussée
et la tendance au sous-virage qui se ma-
nifeste à l'extrême limite demeure tou-
jours facile à contrôler.

Le moteur est souple, c'est toutefois
à partir de 3500/mn qu'il tourne vrai-
ment sans contrainte aucune. La boîte
de vitesses est a_ ?réahle à manier toute-
fois en ce qui concerne les rapports, la
deuxième m'a paru un peu courte par
rapport à la longueur de la troisième.
L'étagement pourrait donc être revu
pour ces deux pignons. En prenant
6000/mn , on atteint 50 km/h en pre-
mière, 80 km/h en deuxième et 120
km/h en troisième. Sur autoroute, à
130 km/h le rnmnt.e-tours indinue nn
régime de 4600/mn si l'on est en qua-
trième et de 3800/mn seulement en
cinquième. Ce rapport est d'ailleurs très
économique puisqu 'il permet de réduire
la consommation dans une mesure ap-
préciable lors de longs trajets surtout.
C'est ainsi que durant notre test .oui
nous a donné l'occasion de parcourir plus
He '4flnn Irilnmètres nar ries eenrlit.rmc

Wxm̂SmH ,

routières extrêmement variées, la con-
sommation moyenne a été inférieure à
10 1/ 100 km et cela sans que des pré-
cautions particulières aient été prises.
C'est en 4e que ia vitesse maximale est
atteinte, elle se situe à environ 1B0
km/h. (155 km/h pour la version à
boîte automatique selon le construc-
teur). Départ arrêté, le kilomètre est
franchi après 34"4 (36"7 pour l'auto-
matiaue_ .

UN PARI SUR L'AVENIR
Nous l'avons dit en guise de préam-

bule, pour Fiat , la Ritmo constitue un
pas important franchi vers l'avenir. Il
va de soi que ce modèle est perfectible
— notamment au plan de l'aménage-
ment. Cependant cette voiture laisse au-
gurer d'une offensive intéressante de
Fiat dans plusieurs secteurs du marché.
La Ritmo, elle, s'attaque à un créneau
plans lenue. nn trouve 13 maroues dif-
férentes et 19 modèles Dans l'ensemble
de l'Europe (sans l'Italie toutefois), les
immatriculations dans cette catégorie
représentent 26 % du marché total et se-
lon les prévisions de Fiat elles de-
vraient même atteindre 27.4"/o d'ici 1982.
Pour l'heure le taux de pénétration du
constructeur italien est de 4,8°/o, dans
rlonv _no .nAnv 1 Q_ .fl . l__o rUri créante Ac
Turin espèrent atteindre 8"/o. On le voit,
Fiat a de solides ambitions. Il est vrai
que la qualité de ses produits d'une
part, la détermination de ses dir i feants
d'autre part , permettent à cette marque
d'envisager l'avenir avec une certaine
confiance. La Ritmo est justement là
pour étayer ce pari pris sur un futur
presque immédiat.

i> .. ......_ rit--.:..* ....

TEST
FIAT

RITMO
La carrosserie se présente sous la

forme -d'une bicorps comme l'exige la
tendance actuelle dans un large créneau
du marché. Fiat a réussi le tour de force
de créer une voiture de ce type qui de-
meure pourtant immédiatement identi-
fiable au nlan esthétiaue. Le eros bou-
clier de protection situé à l'avant , le
dessin original — et plaisant — des roues,
les poignées de portes rondes intégrées
au panneau : ce sont là quelques détails
qui caractérisent admirablement bien ce
modèle qui existe aussi bien en version
3 portes (2 + le hayon) aue 5 Dûrtes. La

Chrysler New Yorker : deux
nouvelles belles américaines
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Le dollar ayant sensiblement fié- on trouve un gros moteur V 8 de 5,9
chi ces derniers temps — bien qu'il litres développant 132 kW/180 ch à
so soit quelque peu repris depuis en- 4000/mn.
viïon un mois maintenant — le prix Bien entendu l'équipement est
des voitures américaines est devenu conforme à ce que l'on est en droit
extrêmement intéressant. Car le my- d'attendre d'un véhicule de cette ca-
the des belles — et grandes — voitu- tégorie : boîte automatique, servo
res « made in USA » n 'est bas mort, pour les freins et la direction , diffé-
Au contraire , il aurait plutôt tendan- rentiel autobloquant , vitres en verre
ce à retrouver une certaine vigueur. teinté, air conditionné, etc.

C'est pourquoi , la société Streag Pour éviter qu 'ils soient salis lnu-
Qui importe les Chrysler américaines tilement, de jour les phares sont es-
a décidé de compléter sa palette avec camotables. Les roues sont à rayon
deux nouveaux modèles qui s'inscri- (ou sur demande en alliage d'alumi-
vent au haut de la gamme : la New nium) et les pneus à flancs blancs
Yorker et la New Yorker Fifth Ave- semblent revenir à la mode pour ce
nue. Il s'agit de voitures de prestige, type de voiture. La Chrysler New
Leurs dimensions sont imposantes : Yorker coûte — prix de base — 43 500
longueur 5.62 m. largeur 1.96 m, hau- francs,
teur 1,38 m. Sous le — long! — capot rc

VOLVO PRESENTE UN MOTEUR DIESEL 6 CYLINDRES POUR VOITURE DE TOURISME
Dans nombre de pays européens — part arrêté. sant de voir si Volkswagen va adopter

France et Italie en particulier — le car- En Suisse, les Volvo à moteur diesel ce groupe sur l'un de ses modèles, une
burant diesel coûte bien moins cher que seront livrables dès le début de l'année Audi par exemple.
l'essence. C'est pourquoi plusieurs cons- prochaine. Par ailleurs il sera intéres- rc
tructeurs réalisent des voitures de tou-
risme animées par de tels groupes 
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.,. ii,nJïï-d'î r?.T~°.""' -^^ ». la joie d avoir le choixL'ARBRE AUX SABOTS '
PALME D'OR 78 CANNES. «Ce film vous Il AI 11 f I" Il I
réconcilie avec le cinéma. » (F. BUACHE) ¦ 

il8J_Jv_C.fl L
r/ I.U;,]N 20 h 30 — Le nouveau 11 VW 1 «IWj™TuSi"c'0NE INAUGURATION STEAK-CORNER

MAIS JE ME SOIGNE A\/pr snn pnninp lp fi Hérpmhm 1Q74 Rurii Neuhaus inannIMIO JC n/lE OUIUINC Avec son équipe, le 6 décembre 1974, Rudi Neuhaus inaugu
On y rit largement... sans soucis ra j t |e city Steak-House... au cœur de la ville, au Gambrinus

CVIJi'H 20 h 30 — PREMIERE
'J.rl'Jl En français — 16 ans *** 4 ans après, jour pour jour, H veut vous faire bénéficier

BURT LANCASTER dans de cet te bonne expérience.
__.!____ IViCrïMBCrl Amateurs de bonne chair, vous êtes gagnants. Les prix

Cette putain de guerre, SQ t presque |es mêmes,
ce n'en est pas une qu'on gagne 1 aul" "" ¦ HUB

BTTTB 18 "EnVa'nçlis iTSns RE Vous avez demandé un Steak-Corner.
Un film de Charlotte DUBREUIL

QU'EST-CE QUE TU VEUX, Le STEAK-CORNER sera votre restaurant...
JULIE ? 17 2386

Un film chaleureux, riche et beau, où sont 
^̂évoqués les problèmes de notre temps ,4%\ k —~-"_l /ffl u.
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-Sf*  ̂! GRANDE SOIREE !
* Plus que quelques places _ -

Silc ! DE LA ST-NICOLAS !
tF^̂ ^̂ ^̂ L-m au Restaurant Frohmatt
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En français — COULEURS

L'EXORCISME
DE MISS JONAS ¦ ¦H H i H M H H H H H H H

• Carte d'identité obligatoire •
— Dès 20 ANS — 

mmÊ̂ m̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂  ̂ Aujourd'hui mercredi 6 décembre 1978
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WmMMmmmmmmmmmmlmmmmW Animation avec le Duo « Hostettler-Zbinden »

H. 

Pour nos chers clients -
un cadeau de saint Nicolas

B
¦ Invitation cordiale : ¦
I¦ Famille H.-J. Cotting-Zihlmann, le duo et saint Nicolas ¦
¦ 17"1711 ¦¦ ________ a__\ m __¦_¦ ¦_¦ ____¦ _¦_¦ ¦_¦ m Hessai ¦_¦ ¦_¦ m ¦_¦ K
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^ie^ ï^<». Notre cadeau de Noël LOCATION-
disc - jockey VENTEPendant tout le mois de décembre

pour mardi - mercredi - jeudi Flûtes trav.UNE MANUCURE GRATUITE «***•
« 037*1143 Trompettes

pendant chaque soin complet de visage env. 11/2 h Accordéons17-689 H Fr. 30.- Orgues
GuitaresGuitares

éimm, Institut de beauté ¦ rir^UPD
U EVE J- Vacanti-Lachat LUUncH

mmty MUSIQUE
Place de la Gare 38 Rue de Lausanne 29

L'annonce LINE Fribourg — 022 03 75 Fribourg
reflet vivant du marché " ™*j *^ w

j^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ ĴB Fenouil 1
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¥m\ d'Italie
^̂ Ŝ^̂  MIGROS, votre boucher de confiance vous propose :

I Côtelettes de porc 1 1 toUo £.4U J
1 et rôti « Couronne » I Ift^Sfffîfîales 100 g ¦* I l  i i I C l  m \ m b^Z m ̂ (au lieu de 1.45) | | h*, A l 
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

le groupe de musique «folk» acadien
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BEAUSOLEIL BROUSSARD
(GRAND PRIX DE LA JEUNE CHANSON 1978)

avec
ISABELLE ROY Interprète d'Acadie, mandoline, piano

JACQUES SAVOIE — parolier , voix, guitare, cuillère, clarinette, mandoline
CLAUDE FOURNIER — guitare, mandoline, basse, guimbarde, harmonica.

JEAN-GABRIEL COMEAU — violon, mandoline.

A DECOUVRIR DE TOUTE URGENCE !
FRIBOURG — Aula de l'Université

mercredi 6 décembre à 20 h 30
Places : Fr. 12.— et 16 —

Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis.
Location : Ecole-club Migros - 11, rue Guillimann • 22 43 00
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Cabriolet
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""™^,„ Ĵ Ĵr^^̂ î̂ î̂



// , 
^1

^p 
CO

NDAMNEE
r*" l ¦ """7 _ln__L mm

\ / SILENCE

,k ____*! J5___. ROMAN DE GINETTE BRIANT A

ter de menteur ?— Un fameux fusil ! songea le roman-
cier avec une certaine admiration. J'au-
rais dû le poursuivre ! Si j ' avais eu da-
vantage de réflexe, il ne se serait pas
échappé !

Herbert était maintenant arrivé à la
lisière du boqueteau. L'herbe étouffait
le bruit de ses pas , si bien que la per-
sonne qui fouillait des yeux le pied des
arbres et la pelouse alentour ne s'était
pas aperçu de sa présence. Que cher-
chait donc Alexandre Rouffleau avec
tant de fébrilité ?

Au même moment, l'écrivain repéra
un objet qui brillait entre deux arbris-
seaux. Vivement, il se baissa , le ramas-
sa et l'enfouit dans sa poche de veste.
Après quoi , il dit d'un ton joyeux :

— Hello ! Comment allez-vous , ce

Alex sursauta :
— Ah, c'est vous !
— Auriez-vous perdu quelque chose ?
— Non , rien... Du moins, rien qui

vaille la peine de se tracasser, répondit-
il d'un ton faussement désinvolte. Un
briquet de quatre sous... Mais j ' y tenais.

— Qu'est-ce qui vous fait croire que
vous l'avez perdu ici ? Vous venez si peu
souvent dans cette partie du parc.

— Détrompez-vous, depuis votre

— Votre cousine ne s'est pas privée de
sarcasmes !

— Cela ne m'étonne pas ! N'y prêtez
pas attention !

— Je croyais que vous l'admiriez
beaucoup...

— Ecoutez, mon cher, vous n'avez pas
été sans vous apercevoir de certaines
avances dont je suis l'objet... Aline s'est
prise pour moi d'une affection plutôt
encombrante, il faut bien le dire ! Après
tout , je suis marié !

— Cela a-t-il jamais retenu un hom-
me de pêcher en eau trouble ?

— Non , évidemment ! Mais dans le
cas présent , sachez que je ne suis guère
attiré par Aline...

— Je vous trouve bien difficile !
— Quand on a été l'époux d'une créa-

ture de rêve telle que Marta...
— L'actuelle Madame Rouffleau est

aventure, j ' y suis revenu plusieurs fois
— Vraiment ? dit Herbert.
— Oui... Sans l'avouer tout d'abord ,

j'ai été très impressionné par votre ré7
cit. On a beau vouloir minimiser les
faits , ils existent !

— C'est donc que vous ne mettez pas
en doute mes affirmations !

— Quelqu'un aurait-il osé vous trai-

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 529

Horizontalement : 1, Sanguinole. 2
Emailleras. 3. Marc - Art. 4. Edile -
Agar. 5. Sonorité. 6. Tuent - Tube
7. Ré - Silex. 8. Ire - Lin. 9. Ur ¦
Otite. 10. Ru - Annelet.

Verticalement : 1. Semestrier. 2.
Amadouer. 3. Narine - Eu. 4. Giclons
- Râ. 5. Ul - Ertil. 6. Ile - Lion. 7. Ne
- Attente. 8. Orageux - II. 9. Lara -
Oté. 10. Estrée - Et.

A 2 3 t- 5 6 ? 8 9 W

PROBLEME No 530
Horizontalement : 1. Duché qui

s'étendait entre Seine et Loire. -
Jamais. 2. Peuvent maintenir des
emballages. 3. Espace de temps. -
Francs. 4. Placeras en lieu sûr. 5.
Note. - Provoquée par le danger. -
Ile de France. 6. Beau petit monde
mal entouré. - Verbe pour médecin,
1. Assombrit le ciel. - Mit du temps
8 Légères apparences. 9. Fut pen-
dant un an roi d'Israël. - Dans la
gamme. - Article. 10. S'adapte à une
faux pour recueillir des tiges cou-
pées.

Verticalement : 1. Orner une cons-
truction. 2. A L'église ou à la cave. -
Rivière de n'importe où. - Note. 3.
Derniers de classe. - Bouquet de
fleurs disposées de manière à expri-
mer une pensée. 4. Conjonction. -
Utile pour la chasse au sanglier. 5,
Arbres. - Légumineuse. 6. Fin de
verbe. - Se passe d'un bond. - Plan-
tes officinales. 7. Casser les pieds.
8. Montrer qu'on n 'a pas froid aux
yeux. - Fut ambassadeur d'Henry IV
à Rome. 9. Fait cesser. - Note. 10,
Etourdiras.

également une beauté
— Ne les comparée pas, voulez-vous ?
A la suite de cette réplique impulsive,

il y eut un silence. Herbert enchaîna :
— Toujours aucune nouvelle ?
— Aucune... C'est à désespérer... — Il

semblait plus en colère que réellement
peiné : — De quoi ai-je l'air, je vous le
demande !

— Jusqu'à présent , seuls les domesti-
ques sont au courant et il ne leur vien-
drait pas à l'esprit d'ironiser sur votre
compte.

— Non ! Ils préfèrent me plaindre !
Qu'y a-t-il de plus détestable que d'être
en butte à la commisération ?

tre femme a disparu. A votre place
je vous l'ai déjà suggéré, d'ailleurs
je mettrais la police au courant.

Enfin, voici plusieurs jours que vo

— Je m'y resignerai en dernier re-
cours. A mon avis, Viviane rentrera
d'elle-même au bercail , soumise et re-
pentante... — II' fi t une pause : — Reve-
nons à nos précédentes préoccupations...
Je m'attendais à repérer ici des traces
susceptibles de m'éclairer... Peine per-
due !

— Qu'espériez-vous donc découvrir ?
— Je ne sais pas , moi ! Dans vos ro-

mans policiers, vous introduisez souvent
un indice imprévu... Par exemple, le
bouton d'imperméable grâce auquel le
commissaire retrouvera le coupable !
Entre nous , je ne crois pas beaucoup à
ces détails infimes...

— Vous avez tort , dit Herbert. — Et ,
parodiant : « On a toujours besoin d'un
plus petit que soi » : — On est toujours
trahi par ce dont on se méfie le moins...

Alex le regarda d'un air bizarre,
soupçonneux :

— Je parie que vous avez quelque
chose derrière la tête...

— Moi ? dit le romancier innocem-
ment , tandis que de sa main droite il
tâtait l'objet qu'il avait enfoui quelques
instants plus tôt dans sa poche.

— Observateur comme vous 1 êtes,
vous allez certainement profiter de ce
qui se passe autour de vous pour amé-
liorer le scénario du roman que vous
écrivez...

— Certes ! enchaîna Herbert. Mais
non sans prudence ! La vie suscite des
situations que les écrivains hésitent
toujours à décrire, sous peine de voir
leur œuvre taxée d'invraisemblance ! En
vérité, le Destin a plus d'imagination
que nous !

Tout en devisant, les deux hommes
avaient quitté le terre-plein, retrouvant
la rectitude des allées entre les plates-
bandes d'hortensias et les rosiers en
arceaux

— Je vous laisse... lança soudain l in-
dustriel. Il est l'heure du dîner.

— Déjà I s'exclama Herbert en jetant
un rapide regard à sa montre de poi-
gnet , se souvenant fort à propos que le
concert donné par Cziffra débutait à
20 heures 30 précises.

Il lui restait peu de temps pour se
changer. Ainsi, ne pourrait-il pas passer
à table.

— Bah ! Je souperai en compagnie
d'Angèle.

Copyright by « La Liberté ».

(d suivre)

les couverts dorés sont-ils de nouveau à la mode ?

Le vermeil, jadis prestige des rois,
est-il de nouveau à la mode ? On pour-
rait le croire lorsque l'on consulte pros-
pectus et catalogues. A l'approche des
fêtes, on rêve de tables rutilantes, de
couleurs or et argent. Mais que sont au
juste les couverts dorés T

Rappelons tout d'abord que le vermeil
est de l'argent massif , doré ou plaqué en
surface. La masse de l'objet est donc en
métal noble. On le voit encore quelque-
fois sous forme de cuillères à moka.
Certaines pièces d'argent, telles que
coupes ou sucriers, sont dorées seule-
ment à l'intérieur. Jadis, on choisissait
parfois la dorure pour mieux isoler un
récipient en argent de son contenu
agressif (salières).

Les couverts et services de table qu«
l'on trouve actuellement en « doré »
n 'ont toutefois rien du vermeil, sinon
l'apparence. La masse est formée d'al-
liages de métaux ou d'aciers, légère-
ment dorés dans un bain laissant une
très fine pellicule d'or sur toute la sur-
face des objets. Mais ne nous laissons
pas éblouir : « doré » n'a pas de signifi-
cation qualitative précise. Par contre,
« plaqué or » requiert déjà une meilleu-
re couverture de métal •—écieux.

La loi suisse autorise à parler de
métal « plaqué or » à partir d'une cou-
che d'or minimale de 8 microns (soit
8 millièmes de millimètre). Au-dessous
de cette exigence, on ne peut utiliser
que le terme « doré ». L'examen de cer-

tains couverts dorés a parfois montré
une épaisseur d'or de 1 micron seule-
ment, voire Vt micron, les meilleurs
d'entre eux ayant 3 microns d'or.

Les prix sont bien entendus établis en
fonction de l'épaisseur de la couche d'or.
Une cuillère à 1 micron coûte environ
20 francs, celle à 3 microns environ
50 francs. Par contre, une cuillère en
plaqué or , c'est-à-dire avec un mini-
mum légal de 8 microns, est vendue en-
viron 150 francs.

La résistance de la dorure dépend
bien évidemment de l'usage que l'on en-
tend faire des couverts « genre ver-
meil ». Une dorure faible de 1 micron
peut tenir si l'on réserve l'éclat de cet
apparat à une ou deux festivités an-
nuelles. Mais si l'on utilise ces couverts
dorés tous les dimanches, ils montre-
ront rapidement des endroits « râpés ».
Avec une dorure à 3 microns, l'usure se-
ra plus raisonnable. Cependant, le la-
vage en machine et l'emploi quotidien
appellent quelques réserves.

Souvent, lorsqu'une nouvelle mode
fait son apparition, certains fabricants
lancent sur le marché des modèles à un
prix attractif , mais dont la qualité ne
correspond malheureusement pas à
l'emploi qui sera fait de l'objet. Une
statuette « dorée » qui ne va connaître
d'autres frottements que celui du plu-
meau pourrait se suffire de quelques
maigres microns. Mais la cuillère que
l'on utilise pour des mets chauds ou gla-
cés, qui se heurte à la porcelaine fles as-
siettes, à d'autres couverts, qui subit des
lavages (même précautionneux), devrait
logiquement être au bénéfice d'une do-
rure de qualité supéri"-"-e.

En résumé, il faut se méfier des no-
tions imprécises telles que « doré — ou
« argenté » sans plus. La technique per-
met d'appliquer du métal noble en si
infimes quantités que ces notions n'ont
aucune signification qualitative. Par
contre, nous pouvons faire confiance
aux fournisseurs qui annoncent le pla-
qué or avec, en plus, l'indication des mi-
crons.

G.F.

Des actes répréhensibles
mais non punissables

Qu'arrive-t-il si vous giflez l'enfant
d'autrui parce que celui-ci ne cesse de
vous importuner ou d'importuner vos
proches ? Imaginez le cas suivant. Une
bande de gamins « s'amuse » depuis des
semaines à lancer des balles dans le jar-
din de vos parents. La balle atterrit,
sans distinction, au milieu des rosiers,
taillés avec tant d'amour, ou sur la pla-
te-bande des ¦ danlîas-'àdôht il ne reste
bientôt pas un qui soit intact, ou encore
sur les pots de géranium qui se brisent
l'un après l'autre. Votre mère, âgée, sort
chaque fois de la maison pour gronder
les enfants mais comme elle ne peut
plus courir pour les attraper, elle ne les
impressionne guère. Elle va , donc, se
plaindre chez la mère de celui au 'elle
considère « le meneur », le gamin qui
incite les autres. La mère ne fait nue
hausser ses épaules (« ma pauvre dame,
s'il fallait s'occuper toute la journée de
ce gosse... j'en ai encore cinq... s'il n'est
même pas permis aux enfants de
jouer... » ete).

Un jour , alors que vous vous trouvez
chez vos parents, le ballon lancé par les
enfants traverse la vitre et manque de
peu de faire tomber votre mère qui a
déjà cassé une fois le col du fémur.
C'en est trop. Vous courez dehors, vous
attrapez le « meneur » et vous lui admi-
nistrez « une bonne correction ». La mè-
re de l'enfant trouve alors, soudain, le
temps de s'en occuper : elle court à la
police et porte plainte pour « voies de
fait » sur son chéri.

Etes-vous punissable dans ce cas ?
Dans un cas assez semblable, l'auteur de
l'acte a été acquitté par le tribunal ,
mais non pas en vertu de l'article 32
(qui , comme nous l'avons vu dans notre
précédent article , rend impunissable les
actes commis comme devoir de profes-
sion ou de fonction et les actes ordonnés
ou permis par la loi). En effet , vous ne
trouverez nulle part une disposition lé-
gale qui vous permet expressément de
porter vos mains sur l'enfant d'autrui.
Môme dans l'ancienne loi, celle en vi-
gueur avant le 1.1.1978 , le « droit de
correction » a été réservé aux Darents
et , à la rigueur, au tuteur de l'enfant.
La nouvelle loi ne mentionne plus le

droit de correction comme attribut de
l'autorité parentale. Cependant, la per-
sonne en question a été acquittée en
vertu de l'article 33 du Code pénal (légi-
time défense). Le tribunal a admis que
cette personne n'a fait que repousser
une attaque par des moyens appropriés
aux circonstances. Elle n'a pas brutalisé
l'enfant et elle ne lui a pas causé des
blessures.

Cependant, l'application du principe
de l'impunissabilité de certains empié-
tements sur les biens et les droits d'au-
trui a des exemples autrement plus gra-
ves que notre petit fait divers.

Ainsi, le cas d'usage d'armes par la
police : des policiers qui ont tiré (après
sommation) dans les jambes des sus-
pects interpellés ayant pris la fuite, ont
été acquittés, même lorsque leur acte a
causé une mutilation grave et perma-
nente de la personne, voire sa mort.
L'utilisation de la force lors d'arresta-
tions ou d'expulsions de lieux est consi-
dérée comme « agissement selon le de-
voir » si elle reste proportionnée aux
circonstances.

Mais, bien entendu ce « devoir de
fonction » ou « devoir professionnel »,
ne peut pas être invoqué à tort et à tra-
vers. Il faut que la personne qui les in-
voque reste strictement à l'intérieur des
limites que trace la disposition légale
qui réglemente l'exercice de sa nrofes-
sion ou sa fonction, et, dans tous les cas,
il doit avoir agi avec le discernement
requis par la situation.

Portalis

Saviez-vous que...
$ L'épinard est un légume suffisam-
ment rustique pour résister aux hivers
moyens de la plus grande partie de la
France, c'est-à-dire aux gelées de —10
à —12 °C. Les plantes jeunes ct celles
qui ont subi une cueillette avant l'hiver
sont les plus résistantes, surtout
lorsqu'elles appartiennent aux variétés
d'hiver,
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Les nouvelles
jambières courtes

Plus que jamais à la mode cet hiver,
le jeu des superpositions a envahi main-
tenant le monde des jambes. Accessoire
lé plus important : les nouvelles jam-
bières courtes, de gros tricot , bordées en
haut et en bas de côtes. Deux détails
importants : leur nouvelle longueur et
la diversité des couleurs que l'on pour-
ra , selon son goût, assortir ton sur ton
ou, marier en de subtils contrastes.

Avec les' jiipes, on porte les jambiè-
res courtes dans des botillons ou bien
roulées sur des bottes courtes ou encore
— et cela est tout à fait raffiné — avec
des ballerines. Les filles en jeans choi-
sissent des couleurs vives et arborent
leurs jambières sur les bottes et les pan-
talons « cigarette ». Et le soir, dans les
discothèques à la mode, elles les assor-
tissent à de fines sandalettes.

• Le suicide est le meurtre de soi-
même. On distingue le « suicide » au
sens strict (sanctionné par la mort), la
« tentative de suicide » (survie du Sujet),
la « velléité de suicide » (action ébau-
chée), l'« idée de suicide » (représenta-
tion mentale de l'acte). Velléité ou ten-
tative de suicide ont souvent la même
signification que suicide. La grande
encyclopédie - Larousse. Article « sui-
cide ».

• L'aubergine, « Solanum mclongena »,
est une espèce annuelle originaire des
Indes. Sa tige, forte et rigide, porte des
feuilles à nervures souvent épineuses et
de grandes fleurs violacées, dont le ca-
lice, persistant, se remarque à la partie
- page 66. Larousse Floraisse.

• La vitamine C est employée dans le
traitement des asthénies, des fatigues,
du surmenage ; la vitamine B 12 comme
du surmenage ; les vitamines B 1, B 6
ct B 12 dans le traitement des névral-
gies et des névrites, la vitamine B 12
comme anabolisant (pour faire grossir);
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE — La-
rousse. Article « vitamine ».



L'OTAN S'EQUIPE DE « RADARS VOLANTS »
Le fossé se creuse entre l'Est et l'Ouest

Dans son rapport sur l'équilibre
1*Atlantique-Nord (OTAN) et celle du Pacte de Varsovie, le général Hermann Gun-
dersen, a estimé que la balance penchait de plus en plus en faveur des troupes des
pays de l'Est. Le responsable du comité militaire de l'OTAN a précisé que l'Union
soviétique n'avait pius de retard dans le domaine des armes nucléaires tactiques,
de même que d'énormes progrès avaient été réalisés à la suite de la mise en chan-
tier de grands programmes de recherches et de développement. De même, dans le
domaine des armements classiques, a ajouté le général norvégien, l'équipement des
troupes du Pacte de Varsovie s'est notablement modernisé, de même que l'on note
une nette amélioration de la qualité des troupes. Le général Gundersen a, d'autre
part, estimé que l'un des plus grands problèmes qui se posait à l'OTAN était celui
du passage des renforts et de l'approvisionnement à travers l'Atlantique.

Les pays de l'OTAN, sans la Grèce et
la Turquie, auront dépensé 178,189 mil-
liards de dollars (288 milliards de francs
suisses) pour la défense en 1978, dont
105,135 milliards pour les Etats-Unis, a
précisé hier le secrétarait général de
l'OTAN dans son traditionnel commu-
niqué annuel sur les données financiè-
res de la défense atlantique.

Par rapport au produit intérieur brut ,
note le communiqué, cela représente
4,2 "/o pour l'ensemble de l'Alliance
(contre 4,4 °/o en 1977), 5,0 "/o pour les
Etats-Unis (contre 5,4 l'an derniei-) et
3,6 '/o pour les pays d'Europe membres
de l'Alliance (même pourcentage qu'en
1977).

Ces données sont à rapprocher des
estimations d'experts occidentaux selon
lesquelles l'Union soviétique continue
d'affecter à la défense 13 "/o de son pro-
duit national brut (les dépenses soviéti-
ques augmentant chaque année de 4 à
5% en termes réels). Moscou a cepen-
dant annoncé au début de la semaine
que son budget militaire de 1979 serait
le même que celui des deux dernières
années.

des forces entre l'Organisation du traite

LA FRANCE EN TETE
Toujours selon les statistiques offi-

cielles de l'OTAN pour 1978, c'est la
France qui, parmi les pays européens

y§

Les pays membres de la structure mi-
litaire intégrée de l'OTAN ont décidé,
hier à Bruxelles, après trois ans de ter-
giversations, de s'équiper d'une flotte
de 18 « Boeing 707 » américains, fonc-
tionnant comme des « radars volants »
(AWACS), apprend-on de plusieurs
sources ministérielles.

Les ministres de la Défense des treize
pays intégrés, réunis hier, au siège de
l'OTAN, signeront un contrat d'engage-
ment pour 1,860 milliard de dollars (2,88
milliards de francs suisses). La Belgi-
que, dont le Gouvernement actuel ne
peut que régler les affaires courantes
en attendant les élections du 17 décem-

e la Défense, Hans Apel (au centre)
l'armée de RFA, le général J. Brandt

(Keystone)

bre, s'associera ultérieurement au pro-
jet. La Grèce, non représentée à
Bruxelles, cofinancera aussi cette ac-
quisition. Quant à la France, selon des
sources non françaises, elle a fait savoir
qu'elle n'envisage pas de financer
l'achat , ni même de s'abonner ultérieu-
rement aux informations des radars ,
contrairement à ce qu'elle avait annon-
cé il y a six mois. Selon des indications
de source belge, non confirmées par la
France, Paris pourrait mettre au point ,
comme les Anglais, un système français
de « radars volants ». (AFP DPA).

Le serpent
est mort,

vive l'Ecu !
En matière monétaire, le Marche

commun n'est pas à son coup d'essai.
Ce n'est pourtant pas le moment de

faire l'histor.que du fameux « Plan Wer-
ner » qui, dès 1970, échafaudait l'union
économique et monétaire des pays
membres. Ce projet est mort-né, moins
pour des raisons économiques et fi-
nancières que politiques. Un pays com-
me la France, soutenu dès son entrée
chez les Six par la Grande-Bretagne,
n'était pas prêt, et ne l'est toujours pas,
à sacrifier sur l'autel de I Europe su-
pranationale un fragment aussi Impor-
tant de sa souveraineté nationale que
la monnaie. Voici donc ia Communau-
té condamnée à cheminer, pénible-
ment, sur le sentier de la collaboration
entre Etats : les progrès dépendent du
bon vouloir des Gouvernements et des
contraintes auxquelles ceux-ci ne peu-
vent pas ne pas obéir.

N'insistons pas davantage sur les
convulsions subies par le « serpent »,
né en 1972, dont des monna.es comme
le franc français, la livre anglaise et la
lire italienne ont fait partie pendant
quelque temps. (Le franc français, cas
unique jusqu'ici, est même entré et sor-
ti par deux fois...)

Il est donc d'autant plus méritoire
que, malgré tous les déboires, la Com-
munauté entreprenne une nouvelle ten-
tative afin de créer une zone de stabi-
lité monétaire en Europe. Elle le fait
dans son propre Intérêt, certes, puis-
que les distorsions de nature économi-
que et financière entre Etats forts et
Etats faibles, si elles devaient s'accen-
tuer encore, risqueraient de briser la
plante délicate qu'est l'Europe commu-
nautai-re.

Des économistes aussi distingués
que MM. Schmidt et Giscard d'Estaing
connaissent fort bien les conditions qui
doivent être réunies pour qu'un systè-
me de changes fixes puisse fonction-
ner — et durer ! Car c'est bien de cela
qu'il s'agit : les changes flexibles n'oni
pas donné les résultats escomptés, des
raisons autres qu'économiques ayanl
provoqué des fluctuations extrêmement
pernicieuses.

Le système de l'Ecu aura-t-il la sou-
plesse voulue pour permettre la coha-
bitation de monnaies et d'économies
disparates ? L'avenir le révélera. Mais
il est d'ores et déjà certain que la con-
joncture et les prix ne sauraient accen-
tuer leurs évolutions différentes d'un
pays à l'autre. Sinon, l'Ecu éclatera
sous peu.

Quant à la Suisse, elle appartient de
fait à la nouvelle construction. Depuis
deux mois déjà, la parité franc - mark
allemand est défendue coûte que coûte
par la BNS, afin qu'elle se maintienne
au-dessus de 0,80. Pour l'économie ex-
portatrice, le rétablissement de taux de
change plus stables (Ils ne seront pas
totalement rigides) est salutaire. Le
cours de notre monnaie également peut
s'en ressentir, si la recherche de francs
suisses perd de son agressivité. Ce-
pendant, il faut être conscient du fait
qu'une stabilisation du franc au niveau
actuel porte en elle le germe d'une
« importation » accrue du renchérisse-
ment sévissant en Europe.

Rodolphe Eckert

tàmS-. .__»___.__.

Bruxelles : le ministre ouest-allemand de
s'entretient avec l'inspecteur général de 1'
(à gauche) avant la réunion d'hier.

de l'Alliance, dépense le plus par tête b
d'habitant (274 dollars). Viennent ensui- ji
te l'Allemagne fédérale (265), la Nor- j
vège (257), la Belgique (231), les Pays- q
Bas (229), Le Danemark (198), le Royau- S(
me-Uni (195), le Canada (198), l'Italie n
(80), le Luxembourg (74) et le Portugal
(57). La Grèce et la Turquie refusent
toujours de communiquer leurs chiffres
respectifs. Pour leur part , les Etats-Unis
dépensent 425 dollars par tête d'habi-
tant. Par comparaison, la Suisse a dé-
pensé 462 francs (272 dollars) par tête
d'habitant en 1977 selon le Département
militaire fédéral.

URSS-Afghanistan : traité d'amitié
Un traité d'amitié, de bon voisinage et

de coopération entre l'URSS et l'Afgha-
nistan a été signé hier, annonce l'agen-
ce TASS.

Outre ce document, MM. Brejnev,
secrétaire général du Parti communiste
et président du Soviet suprême de
l'URSS, et Nur Mohamed Taraki, pré-
sident du Conseil de la révolution af-
ghan, ont signé également un « accord
gouvernemental instituant une commis-
sion intergouvernementale permanente
pour la coopération économique ».

L'Afghanistan est le troisième pays
du tiers monde, après le Vietnam et
l'Ethiopie, à signer un traité d'amitié et
de coopération avec l'URSS en l'espace
d'un mois : ces trois Etats, dotés d'un
régime « socialiste » ou « révolutionnai-
re » connaissent des troubles intérieurs
ou sont engagés dans une guerre exté-
rieure.

URSS : NOMINATION DU
VICE-PRESIDENT DU CONSEI1

M. Tikhon Kisselev, 61 ans, a été

nommé vice-président du Conseil des
ministres de l'URSS, annonçait hier
l'agence TASS.

La nomination de M. Tikhon Kisse-
lev intervient une semaine après que
M. Kirill Mazourov eut quitté ses fonc-
tions de premier vice-président du Con-
seil des ministres et de membre du Bu-
reau politique du PC soviétique.

CONDAMNATION DU DISSIDENT
ARMENIEN NAZARIAN

Robert Nazarian, 30 ans, membre du
Groupe arménien pour l'application des
accords d'Helsinki a été condamné sa-
medi à Erevan (Arménie) à 5 ans de
camp et 2 ans d'assignation à résidence
pour « activités antisoviétiques », appre-
nait-on hier à Moscou de source dissi-
dente. (AFP)

Mission papale au Liban
Une mission papale extraordinaire,

présidée par le cardinal Paolo Bertoli ,
doit quitter Rome aujourd'hui pour le
Liban, afi n d'y rencontrer des person-
nalités politiques et religieuses et tenter
de mettre fin aux hostilités qui sévis-
sent depuis quatre ans dans ce pays.
C'est ce qu'on affirme dans les milieux
diplomatiques romains, le Vatican
observant la discrétion la plus totale à
ce sujet.

Par l'envoi de cette mission , Jean
Paul II voudrait apporter une con-
tribution active à la solution pacifique
du conflit libanais. Le cardinal Bertoli ,
qui a été nonce au Liban , avait déjà
été chargé d'une mission analogue par
Paul VI. il y a deux ans. Mais il s'agis-
sait plutôt d'une mission humanitaire
et d'information. Toujours selon les mi-
lieux romains, le Saint-Siège entendrait
cette fois s'engager plus activement au
service de la pacification et l'on n'ex-
clut pas que la mission papale entre en
contacts avec des mouvements palesti-
niens. (Kipa)

Jean Paul II à Puebla ?
Le Père Romeo Panciroli a refusé de

confirmer hier l'annonce faite par Mgr
Alfonso Lopez Trujillo que Jean Paul II
assistera à l'ouverture de la 3e Confé-
rence générale de I'épiscopat latino-
américain à Puebla (Mexique) .

« Je ne suis pas en mesure actuelle-
ment de donner aucune confirmation de
cette nouvelle », a déclaré le porte-pa-
role de la salle de Presse.

Mgr Lopez Trujillo , qui est archevê-
que coad .iuteur de Medellin , secrétaire
du CELAM (Conseil épiscopal latino-
américain) et secrétaire de la 3e confé-
rence épiscopale latino-américaine ,
avait annoncé le matin même que le
pape inaugurera la conférence, le 27
janvier à Puebla , et séjournera pendant
trois jours au Mexique.

Mais la confusion est grande , d'autant
plus que Mgr Lopez Trujillo avait lui-
même précise, le 28 novembre, lors de
son passage à Rome, qu 'il fallait atten-
dre une déclaration du Pape et que
celle-ci pourrait être fp ite le 18 décem-
dre une déclaration du pape et que
seil de présidence du CELAM à Rome.

Selon une source digne de foi , le pas-
teur suprême préférerait retarder le
plus possible l'annonce officielle de sa
décision , afin de réserver sa liberté en
cas d'événement imprévu. (Kipa)

Cyrus Vance bientôt
en Egypte et en Israël ?

L'agence de presse égyptienne nn
Moyen-Orient (MENA) a annoncé,
hier, dans une dépêche en prove-
nance de Washington, que M. Cyrus
Vance se rendra en fin de semaine
en Egypte et en Israël.

L'agence, qui ne donne pas de
source à son information, précise que
le secrétaire d'Etat américain sera
vendredi au Caire, puis gagnera
Israël.

M. Vance, qui devait assister, au-
jourd'hui, à Bruxelles, à la réunion
de l'Eurogroupe, a décidé de modifier
ses projets pour consulter les gou-
vernements égyptien et israélien sur
l'évolution des négociations de paix,

ajoute MENA.
Dans les milieux autorités égyp-

tiens, on se refusait, pour l'instant,
à commenter la nouvelle.

D'autre part, M. Herman Eilts, am-
bassadeur des Etats—Unis au Caire,
a communiqué hier la réponse du
premier ministre israélien Menahem
Begin aux demandes égyptiennes re-
latives au traité égypto-israélien , à
M. Hosni Moubarak, vice-président
de la République.

L'ambassadeur américain s'est re-
fusé à tout commentaire sur la
teneur de la réponse de M. Begin au
message du président Sadate. (AFP-
Reuter)

IRAN : L'AYATOLLAH KHOMEINY
AUTORISE A RENTRER LIBREMENT

Le général Azhari, premier ministre
iranien, a déclaré hier que « comme tout
autre Iranien », l'ayatollah Khomeiny
pourra rentrer en Iran. « II ne sera pas
arrêté, je le dis au monde », a ajouté le
premier ministre au cours d'une confé-
rence de presse devant les journalistes
étrangers.

Pour la deuxième journée consécuti-
ve, les grèves ont réduit à 60 pour cent
de la normale la production de pétrole
de l'Iran, deuxième exportateur mon-
dial derrière l'Arabie séoudite, appre-
nait-on hier dans les milieux pétroliers.

Bien qu 'aucun ordre de grève n'ait
été publiquement lancé, presque tous
les magasins de Téhéran sont restés fer-
més hier. Seules exceptions : épiceries,
boulangeries et pharmacies. Plusieurs
autres secteurs sont perturbés par ces

grèves : les banques , l'enseignement, la
presse, les industries du gaz naturel et
de la pétrochimie, les douanes et cer-
tains services de la fonction publique.

TROUBLES A TEHERAN

La troupe a ouvert le feu hier matin
à Téhéran pour disperser une manifes-
tation contre le chah de quelque 1500
commerçants dans le bazar au centre de
la ville. On ignore encore s'il y a eu des
victimes à l'issue de cette manifestation
de 90 minutes au cours de laquelle la
foule a scandé des mots d'ordre reli-
gieux et favorables à l'ayatollah Kho-
meiny. De plus, la hiérarchie chiite,
malgré l'interdiction du Gouvernement
du général Azhari , a décidé de défiler
dimanche en une procession à Téhéran.
(AFP-Reuter)

Téhéran à l'heure du couvre-feu
Les vols vers l'Iran sont changés,

à cause du couvre-feu (9 h du soir à
5 h du matin, et parce que les équi-
pages ne veulent plus passer la nuit
à Téhéran, vu la situation qui y rè-
gne.

Arrivé à 4 h, j e  trouve un taxi dû-
ment pourvu d'une autorisation de
circuler. Nous serons arrêtés 5 fo is
par les- mitraillettes. Vn ami inquiet
de ne pas m'avoir trouvé à l'aéro-
port , à cause des changements des
horaires, vient jusqu'à ma chambre
avec un policier. Telles sont les me-
sures de sécurité dans les hôtels ; on
fouil le  aussi les sacs de voyage des
personnes entrant dans l'hôtel.

J'habite un des grands hôtels pour
étrangers (plusieurs hôtels moyens
ont été brûlés à l'intérieur de la vil-
le). Il est à moitié vide. Quelques bu-
sinessman de tous pays f o n t  une ra-
p ide  escale pour liquider des a f f a i -
res. Les employés d'une compagnie y
sont logés , pour raison de sécurité,
car à 40 km de Téhéran, ils ne se
sentent plus sûrs. Des équipages aus-
si, pas heureux du tout de se trouver
dans une ville près de l' état de siège.

Le restaurant est à moitié vide le
soir, puisque les Iraniens doivent
être chez eux à 21 h. Et gare aux re-
tardataires. Vn accident est vite arri-
vé. Deux ambulanciers, un médecin
er bien d' autres personnes en ont fai t
les f ra i s .  Naturellement , aucune nou-
velle. Pas de journaux. La radio ne
parle pas de l'Iran. Ce n'est que de
bouche à oreille que l'inf ormation
passe. Les f a u x  bruits aussi.

Vn jour , la rumeur annonçait que
le Parlement avait brûlé. Or, deux
heures après , j e  pouvais constater
qu'il n'en était rien. Chacun attend
« quelque chose ». Dès que l'on en-
tend un bruit insolite, tout le monde
tend l'oreille , scrute l'horizon, pour
savoir ce qui se passe.

L'armée est présente à tous les
grands carrefours. Mais bien i n s u f f i -
sante s'il s'agissait de réprimer une

• Mme Dianne Feinstein, quarante-cinq
ans, a été élue lundi maire de San Fran-
cisco par le Conseil municipal en rem-
placement de George Moscone, assas-
siné il y a une semaine. (Reuter)

• La campagne contre la drogue me-
née en Italie au cours des deux derniè-
res années n'a donc pas donné les résul-
tats escomptés. Les autorités ont dû ad-
mettre que le nombre des toxicomanes
a augmenté de manière continue et que
ce phénomène, limité tout d'abord aux
villes, a désormais atteint aussi la cam-
pagne. (ATS)

• Le sénateur Ted Stevens, adjoint du
leader de la minorité républicaine Ho-
ward Baker, a été grièvement blessé et
son épouse tuée lundi , à l'aéroport in-
ternational d'Anchorage (Alaska) dans
un accident d'avion. (AFP)

insurrection organisée. Les victimes
actuelles sont le plu s souvent des
excités, beaucoup de jeunes, qui à .un
moment donné défient  les soldats ,
qui prennent peur et tirent. Combien
de victimes ? Des milliers sans doute
depuis le début des troubles. A Té-
héran, des dégâts considérables , bien
que limites : cinémas, restaurant.
Dans beaucoup de cas, on n'a brûlé
que les meubles et .  les papiers, les
bâtiments sont toujours là. La ru-
meur publique accuse les autorités
d' avoir non seulement toléré mais
organisé les destructions , pour ins-
pirer la peur et jus t i f i e r  la loi mar-
tiale.

Dimanche 26 novembre, les jour-
naux suisses estimaient que les grè-
ves étaient peu suivies. Erreur , dans
tout le centre de Téhéran, pas un
magasin , pas un restaurant, pas une
banque ouverts. On se demande par
quel téléphone (arabe ou iranien) les
chefs  religieux arrivent à fa i re  pas-
ser les mots d' ordre. En peu de
temps, des f eu i l l e s  imprimées sont
glissées sous les port es des maisons.
des magasins, et la grève est suivie.

Il y  a presque unanimité sur un
point : le départ du chah. Au-d elà,
les objectifs divergent beaucoup.
Mais seul un geste spectaculaire
pourrait remettre le calme dans les
esprits. Il f au t  certes de l'ordre , mais
sans doute pas à n'importe quel prix.
Et actuellement, le prix est terrible.
L'ordre n'est maintenu qu'en abat-
tant à vue quiconque manifeste.  Mais
en même temps, chacun prend neiir,
la vie économique est paralysé e,  en
quelaues mois, des entreprises seront
ruinées, les gens sans travail. Déjà
les étrangers qui le peuvent v a rf e n t .
mettant leurs vrojets en veilleuse. V
y a sans doute encore dp s  soin tions
possibles, mais le réveil sera dur . car
le tort causé à. Vérnnomie iranienne
est déjà considérable.

A la Grenette - Fribourg
Vendredi 8 décembre , dès 20 heure s,

(fête de l'Immaculée-Conceptlon)

Grand loto rapide
60 carnets d'épargne de 25 à 500 fr.
20 séries, réservez votre soirée I
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