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Mme Golda Meir. (Keystone)

L'ancien premier ministre
israélien, Mme Golda Meir,
est morte hier après midi,
à 14 h 30 locales, a confir-
mé à Jérusalem le porte-
parole de l'hôpital Hada-
saa, où elle avait été admi-
se pour une hépatite virale.

La nouvelle de sa mort
avait été annoncée en pre-
mier par l'ambassade d'Is-
raël à Washington. (Reuter-
AFP)

Q Notre commentaire
en dernière page
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BANQUE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE GENEVE

Tombée dans
le piège ?

En novembre 1975, la Banque hypo-
thécaire du canton de Genève avait
été sollicitée par SATA d'assumer
les fonctions de chef de nie d un
emprunt convertible de 15 millions
de francs. Le but de l'émission :
financer l'achat d'un avion DC 8 et
permettre à SATA l'adaptation pro-
gressive de son capital aux dispo-
sitions légales.

<$ Lire en page 3

ESTAVAYER

Incinération
fumante !

La dernière séance du Conseil gé-
néral d'Estavayer — mis à part l'ap-
probation du budget 79 — a été au
moins l'occasion de faire le point sur
l'usine d'incinération de la commune.
Les fumées noires qui obscurcissent
le ciel staviacois paraissent pour
l'instant le seul résultat concret de
l'argent investi dans cette réalisation.
Au point de se demander si l'on ne
va pas bientôt fermer boutique.

9 HC Fribourg :
une revanche à prendre
Gymnastique : ce soir à Guin ,
les championnats fribourgeois
Gagner la Coupe du monde

' de ski : le rêve de M.-Th. Nadig
11 Hockey : Langnau a tout à gagner

à Bienne
Football : des affiches
prometteuses en Coupe suisse

13 Olympic : un adversaire
« facile »
Ski : coup d'envoi de la saison
une seule certitude

Madrid : le ministre de l'Intérieur, Ri
résultat du référendum.

La « profonde satisfaction » du Gou-
vernement espagnol pour « l'écrasante
majorité » par laquelle la nouvelle
Constitution a été adoptée lors du réfé-
rendum de mercredi était exprimée jeu-
di à Madrid dans une note officielle dif-
fusée à l'issue de la réunion du Conseil
des ministres.

La note du Conseil qui était préside
par M. Adolfo Suarez , se réjouit « par-
ticulièrement des 87,76 °/o de votes posi-
tifs sur la totalité de ceux qui ont été
exprimés » et souligne « que la journée
du 6 décembre s'est déroulée de façon
absolument normale, preuve inéquivo-
que du sens de la responsabilité civique
du peuple espagnol ».

Le Gouvernement, poursuit la note ,
« a analysé la participation de 67 ,66 %i
du corps électoral , et considéré particu-
lièrement la situation politique du Pays
Basque » (où les abstentions ont dépassé
50 °/o des électeurs inscrits). « Cette
Constitution, conclut la note, est la ga-
rantie d'une longue coexistence pacifi-
que et démocratique de tous les Espa-
gnols, sous le signe de la monarchie
parlementaire ».

A une majorité de 88 °/o des suffrages
exprimés, le peuple espagnol a adopté
mercredi la Constitution qui , après qua-
rante ans de franquisme, fait officielle-
ment entrer l'Espagne dans le groupe
des nations démocratiques du monde
occidental.

Deux inscrits sur trois ont voté. Ces
abstentions, estiment les observateurs,

La Déclaration des Droits de l'homme a trente ans
CREER UN NOUVEL ORDRE DES VALEURS

$nDimanche 10 décembre est le jour du
trentième anniversaire de la « Déclara-
tion universelle des Droits de l'hom-
me» . En effet , le 10 décembre 1948,
l'Assemblée générale des Nations Unies
(58 Etats, aujourd'hui plus de 150) ap-
prouvait « La Déclaration universelle
dés Droits de l'homme ».

Il s'agissait , pour l'Organisation des
Nations Unies (ONU) de faire, admettre
universellement un programme de dé-
fense des droits de l'être humain, en
même temps que de laisser entrevoir un
monde meilleur. Après l'échec des
nationalismes et du principe de l'Etat-
nation . après les ruines de la Deuxième
Guerre mondiale, il était devenu pri-
mordial de créer un nouvel ordre des
valeurs basé sur «le  respect de l'égalité
des droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes ».

AUCUN ENGAGEMENT FORMEL
Ayant inscrit le « principe de l'Uni-

versalité des Droits de l'homme » dans
sa charte fondamentale (1945), l'ONU se
devait de préciser , en plus des principes
généraux de liberté et d'égalité, ceux
des droits sociaux , économiques et
culturels : le droit au travail , à la santé,
à l'éducation, au salaire égal pour un
travail égal , à la sécurité sociale et à la
protection de la maternité. Adoptée
unanimement par l'Assemblée générale
de l'ONU moins 8 abstentions (URSS,
Pologne, Roumanie, Ukraine, Tchécos-
lovaquie, Yougoslavie, Arabie séoudite
et Afrique du Sud), la Déclaration uni-
verselle des Droits de l'homme ne com-
porte aucun engagement formel des

V. 1*

Tous sont égaux...

Etats qui l'ont votée. Il s'agit surtout
d'une valeur morale reconnue par tous
les Etats signataires même par ceux qui
la violent ouvertement.

AMNESTY INTERNATIONAL ECRIT
AU CONSEIL FEDERAL

A l'occasion du 30e anniversaire de la
Déclaration universelle des Droits de
l'homme, la section suisse d'Amnesty
International a écrit au président de la

ELI: '*4: .
(Keystone)

Confédération, Willy Ritschard et au
Conseil fédéral pour leur demander de
signer les Pactes internationaux de
l'ONU relatifs aux Droits de l'homme,
ainsi que le protocole facultatif. Amnes-
ty International serait très heureux si
la Suisse, qui a déjà montré son intérêt
pour les Droits de l'homme au niveau
européen, s'engageait à soutenir ces
mêmes droits sur le plan universel.

(ATS)

Le 30e anniversaire de la Déclaration
universelle des Droits de l'homme : une
drôle de fête. En effet , les Droits de
l'homme n'ont jamais été autant violés
qu'à présent. Selon Amnesty Interna-
tional, il y a plus de 500 000 prisonniers
d'opinion dans le monde, et plus de
60 pays utilisent couramment la tor-
ture. Sans oublier les millions d'hom-
mes qui souffrent de la faim, et qui
n'ont pas droit au travail , au logement,
à la santé et à l'éducation.

La Déclaration des Droits de l'hom-
me n'est-elle donc qu'un bout de papier
jauni par le temps, auquel les Etats
adhèrent pour se donner bonne cons-
cience face à l'extérieur, mais qui ca-
che mal les graves violations commi-
ses chaque jour ?

Rappelons que la Déclaration n'est
qu'un programme, une première étape
dans la mise en place d'une protec-
tion efficace des Droits de l'homme.
Il a fallu attendre les Pactes internatio-
naux de 1966, en vigueur seulement
depuis 1976 et que peu de Gouverne-
ments ont encore ratifiés, pour rendre
obligatoires les droits proclamés dans
la Déclaration.

Mais le contrôle est insuffisant. SI la
communauté internationale juge que
les Droits de l'homme priment la sou-
veraineté étatique dans ce domaine, les
Etats devraient créer une Cour interna-
tionale des Droits de l'homme dotée de
pouvoirs de contrôle et coercition. Sans
cela, la protection des Droits de l'hom-
me ne sera jamais qu'une douce illu-
sion à la Carter.

De plus, les pays devraient accepter
le fait que les Droits de l'homme sont
indivisibles, et ne plus insister pour les
uns (les pays occidentaux) sur les li-
bertés individuelles, et pour les autres
(les pays de l'Est et du tiers monde)
sur les droits économiques et sociaux.

Face à ce bilan déprimant, y a-t-il
encore de l'espoir pour l'avenir ? L'in-
formation de plus en plus importante
qui nous parvient sur ce sujet a per-
mis une certaine prise de conscience
de l'opinion mondiale. Il s'agit à pré-
sent d'augmenter les actions en faveur
des Droits de l'homme, et Amnesty
International, par exemple, a prouvé
que des actions individuelles étaient
possibles dans ce domaine.

Il ne faut pas oublier d'autre part
qu'il existe une très grande distance
entre les déclarations et la réalité, et
que tout changement est très long à
obtenir. Prenez le cas par exemple de
l'abolition de l'esclavage.

Enfin, il est essentiel que la lutte
pour le respect des Droits de l'homme
s'inscrive dans la lutte globale pour
une plus grande justice politique, éco-
nomique et sociale.

Laure Speziali

© Le premier volet
de notre dossier
en page 7

Espagne : Ea page du franquisme est tournée
UN OUI ECRASANT A LA CONSTITUTION

,.w-

Rodolfo Martin Villa (assis), annonçant le
(Keystone)

s'expliquent par plusieurs raisons : le
mauvais temps qui a régné mercredi sur
toute l'Espagne, la campagne intensive
des partis régionalistes basques, la peur
née des attentats de l'ETA , la lassitude
d'une partie de l'électorat après deux
consultations en trois ans et surtout le
sentiment répandu dans un large sec-
teur de l'opinion selon lequel les résul-
tats étaient déjà acquis.

L'augmentation des « non » signifie
d'abord un retour aux sources d'une
fraction de la droite franquiste égarée
un moment au sein de l'Union du centre
démocratique de M. Adolfo Suarez. Ce
déplacement des voix pourrait être un
facteur important pour fixer la date des
prochaines élections législatives. La
prise de position du primat d'Espagne
et de huit évêques conservateurs con-
damnant une Constitution « athée » a
puissamment contribué à vaincre les
hésitations de catholiques incapables
jusque-là de porter un jugement sur le
projet. (AFP)
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Conférence de presse de M. Dayan avant son départ de Suisse

LE TRAITE DE PAIX PRET A ETRE SIGNE
A l'issue de sa visite officielle de trois

jours en Suisse, le ministre israélien des
Affaires étrangères, Moshé Dayan, a
tenu hier nia 'ln une conférence de pres-
se au cours de laquelle il a eu l'occasion
de réaffirmer la position de Jérusalem
sur les questions litigieuses qui ont
ajourné sine die la signature du traité
de paix avec l'E~ "pte.

Mais tout d'abord , M. Dayan, qui
avait eu auparavant une entrevue avec
le président de la Confédération, remer-
cia le Gouvernement helvétique pour
son hospitalité et déclara sa satis-
faction d'avoir été le premier ministre
israélien de? Affaires étrangères à ve-
nir  en visite officielle en Suisse. Son
séjour dans notre pays constitue une
rénonse à la visite effectuée en automne
1973 par M. Pierre Graber , alors res-
ponsable de la polit ique extérieure. Son
successeur. M. Pierre Aubert , a été in-
vité à son tour à se rendre prochaine-
ment en visite officielle en Israël.

C. B.

(Suite en dernière page)
Berne : Jacob Shimoni , l'ambassadeur israélien
de la conférence de presse d'hier matin.

en Suisse, et Moshe Dayan, Ion
(Keystone)

Une drôle
de fête



SUR D'AUTRES CHAINES

9.55 Ski alpin. 11.35 Italiano in ros-
so e blu. 11.50-12.20 Ski de fond pour
tous. 14.25 Ski alpin. 15.30 Sports 78
16.25 Monsieur Rossi cherche le bon-
heur. 16.45 TV-Junior. 18.00 La petite
maison dans la prairie. 18.45 Fin de
journée. .18.55 Téléjournal. 19.05 The
Muppet show. 19.40 Méditation domi-
nicale. 19.45 Les programmes. 20.0C
Téléjournal. 20.15 Seul contre tous
21.45 Téléjournal. 22.00 Panorama spor-
tif. 22.45 Les brigades du tigre. 23.40-
23.35 Téléjournal.

« Temps présent »

TVR jeudi soir
Le chah ou l'ayatollah ?

Le scénario est tristement classi-
que. Et il est très important puisque
U problème de l'Iran peut-êt re n'est
que le prélude à ce qui va se passer
dans les pays du pétrole : nouveaux
riches qui auraient une chance for -
midable de développement cohérent,
mais qui ne savent que provoquer une
accentuation criante de l'injustice ,
par corruption interposée et par les
rapaces du capitalisme et du commu-
nisme internationaux, ces frères  ju-
meaux qui se disputent la « protec-
tion » des mêmes prostituées.

« Temps présent » nous invitait à
une présentation intéressante de
l' ensemble du problème iranien, soit
par des documents f i lmés et les in-
terviews des progouvernementaux,
en particulier le général en chef de
l'Armée ( le  prochain dictateur ?) ei
des opposants au régime, soit en stu-
dio par les explications des journa-
listes de la TV interrogés par Claude
Torracinta.

Les richissimes familles favorisées
envoient leurs fortunes dans les ban-
ques américaines et européennes de-
puis que les grèves, l'agitation,
l'émeute troublent gravement le
pays. Le chah, qui proclamait il y a
quelques mois. (mais c'était beaucoup
trop tard et ne provenait que d'une
tactique désespérée sans aucune con-
viction politique) des mesures de li-
béralisation, donne les pleins pou-
voirs à l'armée.

On ne peut plus supporter ces
contrastes : les fas tes  de la cour ei
les haillons du peuple, les armes ul-
tramodernes et les enfants sous-
alimentés, les maisons luxueuses ei
vides et les cages de planchés et de
tôles surpeuplées.

Alors l'ayatollah Khomeiny, ce
vieillard ré fugié  en France ? Il peu)
paraît re curieux et mjême inquiétant
aue ce versonnaae assez ialot en dé-
finitiv e draine sur son nom tous tes
mécontentements. On nous dit qu'il
y a deux courants dans l'Islam chiite:
le courant conservateur et réaction-
naire et le courant progessiste et mo-
derne. Il n'est pas évident que Kho-
meiny incarne le courant modern e
On ne peut oublier que le clergé mu-
sulman — et lui en tête -r- s'étaii
opposé violemment à la rêformt
agraire parce qu'alors le clergé étai;
de très grands propriétaires ter-
riens...

Il apparaît que ce personnage es;
devenu symbole, sacralisation d' ur,
immense besoin de liberté et de jus-
tice, unité très provisoire et factice
de la révolte antigouvernementale
dont le fanatisme ne présage rien dt
bon. C'est dire que la situation es;
extrêmement précaire. Et nos écono-
mies déjà  ne savent plus très hier
sur quel cadavre il fau t  miser, prêtes
à abandonner le chah s 'il ne peu;
rétablir l'ordre. Et ce ne sont pas lei
Russes qui vont pleurer si les Amé-
ricains perdent la face.

M.  Bd

9.55 Ski alpin. 11.00 Fin. 14.25
Ski alpin. 15.30 Fin. 16.00 Pour
les jeunes. 16.45 Basketball. 18.25
Téléjournal. 18.30 Videolibero. 18.5C
Téléjournal. 19.05 Tirage de la loterie
suisse à numéros. 19.10 L'Evangile de
demain. 19.25 Dessins animés. 20.0E
Magazine régional. 20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé. 22.35 Télé-
journal. 22.45-24.00 Samedi-sports.

13.55 Les programmes. 14.25 Télé-
journal. 14.30 Pour les petits. 15.00 Frei
geboren-drei Strolche in der Wildnis
16.30 Le conseiller financier de TARD
17.15 L'hospice du Grand-Saint-Bernard
17.45 Téléjournal. 17.48 Télésports. 18.3C
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Seul contre tous. 21.50 Télé-
journal. 22.05 Der grosse Atlantik. 0.05-
0.10 Téléjournal.

Dimanche

10.00 Signe des temps. 10.55 Ski alpin.
12.15 Les débats aux Chambres fédé-
rales. 13.00 Un'ora per voi. 13.30-16.15
Carmen. 14.00 Italiano in rosso e blu
14.15 Téléjournal. 14.20 Panorama. 14.4E
U Balcum tort. 15.30 TV-junior. 16.55
Notre mère. 16.35 Michel de Lônneber-
ga. 16.55 Frei geboren. 17.50 Téléjour-
nal, sports. 18.00 Faits et opinions. 18.55
Fin de journée! 19.05 Télésports. 20.00
Téléjournal. 21,15 « ... ausser man tut
es». 20.20 Krakatoa - das . grôsste Aben-
teuer des lëtzten Jah.r hunderts. 22.25
Kintop-ciné-revue. 22.40 Téléjournal.
22.50-23.15 W.-A. Mozart.

10.55 Ski alpin. 12.00 Fin. 13.30 Télé-
journal. 13.35 Télérama. 14.00 Un 'ora
per voi. 15.00 Stars on ice. 15.25 Voyage
en un pays désertique. 16.05 Le che-
valier Tempête. 17.00 Trovarsi in casa.
19.00 Téléjournal. 19.10 La parole du
Seigneur. 19.20 Plaisirs de la musique.
20.00 Dessins animés. 20.10 Magazine ré-
gional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Les fo-
lies Offenbach. 21.45 Le dimanche
sportif. 23.45-22.55 Téléjournal.

10.00 Religions du monde. 10.45 Pour
les enfants. 11.15 La protection de la
jeunesse. 13.15 La communauté juive à
Prague. 14.45 Jim Knopf und die wilde
13. 15.15 Claudio Arrau joue Beethoven.
15.45 Curd Jurgens. 17.00 Direktion
City. 17.45 Société 78. 18.30 Téléjournal-
Sports. 19.20 Miroir du monde. 20.0C
Téléjournal. 20.20 L'héritage de de
Gaulle. 21.05 Session du SPD à Bonn,
21.35 Gesche Gottfried.
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Toujours à votre service

RADIO - TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17-35É

SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.45 Le
cahier de l'Avent. 7.30 Le Regard el
la Parole. 8.05 Revue de la presse ro-
mand©. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion
9.05 La petite vadrouille. 9.20 Les ai-
les. 9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.05 Est-ce ta
fête ? 12.30 Informations et magazine
d'actualité. 12.45 Au fond à gauche
14.05 Week-end show. 16.05 Musique
en marche. 17.05 Propos de table
18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité touristique. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Actualité-
magazine. 19.15 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse. 23.05
Disc-o-matic. 23."5 Informations.

SUISSE ROMANDE H

(S) : Emissi ns diffusées en stéréo-
phonie par l'émetteur de la Dôle
(région du Léman)

7.00 Informations. 7.15 (S) Loisirs
en tête. Nos patois. 7.30 Votre loisir
Monsieur ou Madame X. 7.45 Phila-
télie. 7.55 Le dictionnaire sonore. 8.0C
Cinéma-photographie et vidéo. 8.1c
Technique du son et haute-fidélité
8.30 19-38 stéréo. 9.00 Informations
9.05 (S) L'art choral. 10.00 Sur 1E
terre comme au ciel. 11.00 Au-delÈ
du Verbe. 12.00 (S) Concert-informa-
tion. 14.00 Informations. 14.05 Con-
trastes. 16.00 (S) Portraits musicaux

17.00 (S) Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 (S) Swing-sérénade
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo es-
panol. 20.00 Informations. 20.0;
Théâtre pour un transistor : Isma, ov
ce qui s'appelle rien, de Nathalie
Sarraute. 21.30 (S) Kiosque lyrique
Tancredi, musique de Gioacchinc
Rossini. 23.00 Informations + Le
cahier de l'Avent.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.08 Magazine ré-

créatif. 10.00 Magazine des loisirs
11.05 Politique intérieure. 11.30 Mar-
ches suisses. 12.00 L'homme et le tra-
vail. 12.15 Félicitations. 12.4;
Samedi-midi. 14.05 Chant choral
15.00 Le coin du langage. 16.05 Le
radiophone : vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. 18.05 Clo-
ches. 18.20 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous. 21.30 Poli-
tique intérieure. 22.05 Hits Inter-
national. 22.30 Hockey sur glace

Dimanche

SUISSE ROMANDE I 
~

6.00 Le journal du matin. 6.15 Que
temps f era-t-il ? 6.45 Le cahier d<
l'Avent. 7.15 Nature pour un diman-
che, Ire partie. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.1i
Nature pour un dimanche, 2e partie.
9.05 Rêverie aux quatre vents. 11.0!

Toutes latitudes. 12.05 Dimanche
variétés. Est-ce ta fête ? 12.30 Infor
mations et magazine d'actualité
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs i
vos marques. 18.05 La journée spor
tive. 18.15 Antenne verte. 18.30 L(
journal du soir. 19.00 Actualité ar
tistique. 19.15 Les mordus de l'accor
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies di
soir. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE H

7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-
formations. 8.15 Musique spirituelle
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant
11.00 Informations. 11.05 (S) On con-
naît la musique, avec à : 11.05 (S
Jeunes artistes. 11.30 (S) La joie d(
chanter et de jouer. 12.00 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 14.00 Informations
14.05 Musiques du monde. 14.35 Li
chef vous propose... 15.00 La Comé-
die-Française : Le Renard et la Gre-
nouille, de Sacha Guitry ; Monsieui
Vernet, de Jules Renard. 17.00 Infor-
mations. 17.05 L'heure musicale : L(
Groupe instrumental romand. 18.3C
(S) Compositeurs suisses. 19.20 Novi-
tads. 19.30 A la gloire de l'orgue
20.00 Informations. 20.05 Le Ion;
chemin des Droits de l'homme. 20.31
Concert de gala transmis en direct e
organisé par les Nations Unies ;
l'occasion du 30e anniversaire de li
Déclaration universelle des Droits di
l'homme. 23.00 Informations + Le
cahier de l'Avent.

ff \D'un œil
critique

Les programmes de la télévision BSBSB

13.00 Téléjournal

13.05 Le monde en guerre (7]
14.00 Les petits plats dans l'écran
14.25 La burette (reprise)
15.15 Un'ora per voi
16.15 Le renard à l'anneau d'or (5)
17.05 Les fantômes de Motley Hall

Réalisation : Quentin Lawrence
17.30 Téléjournal
17.35 The Muppet show

18.00 La course
autour du monde

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
On parle souvent du chant des
Insectes...

20.25 La Lumière
des Justes (2)

d'après l'œuvre d'Henri Troya

21.20 Les belles années
Une émission d'Henry Segers
Jean-Claude reçoit :
Mademoiselle de Paris, Jacqueline
François, Jean Sablon et Helmw
Zacharias

22.40 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

11.00 Téléjournal et Tél-hebdo
11.30 TABLE OUVERTE

La situation dans le Sud-Est asia-
tique, avec MM. Jean Lacouture
Bertil Galland, Olivier Tod, Geor-
ges Boudarel

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissine, jeu
13.20 Tiercé Mélodies
13.30 En différé de Vienne

Carmen
Opéra-comique^ de Georges Bize
mis en scène par Franco Zeffirelli
(version française)

1G.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Présence protestante

Les chrétiens face aux Droits de
l'homme

17.55 Football
18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Les chemins de l'Exil
ou les dernières années de Jean-
Jacques Rousseau, film de Claude
Goretta (2e époque)

21.45 La voix au chapitre
Grand invité : Armand Lanoirs
pour son roman « L'Or et la Nei-
ge»

22.40 Vespérales
Rencontre avec le Métropolite An-
toine de Sourozh (Eglise orthodo-
xe russe)

22.50 Téléjournal

12.12 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.33 Le monde de l'accordéor

13.46 Toujours le samedi
13.55 Kung fu
14.43 Maya l'abeille
15.08 Découvertes TF 1
15.20 Schulmeister

l'espion de l'empereur
16.15 Histoires merveilleuses de

Franco Cavani
16.30 Les aventuriers du far wes
17.00 L histoire de la musique

populaire
17.50 Mightor

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1

Essajs de Lancia S.P.E.
19.13 Six minutes pour vous défendn
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.30 Des magiciens
Variétés

21.37 Destins croisés (2)
Série d'après une nouvelle di
Taylor Caldwell
Réalisation : Léo Penn

23.10 Télé-foot 1
0.10 TF1 actualités

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine et messe, ZUP de 1:
Madeleine, Chartres

12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1, on tourne
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé
15.35 L'Escadron volant (9)
1655 Sports : rugby

17.50 Salty
Téléfilm de R. Browning

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités

20.35 Le chasseur
de chez Maxim's

Film de Claude Vital, avec Miche
Galabru, Jean Lefebvre

22.00 Questionnaire :
M. Menahem Begin

Jean-Louis Servant-Schreiber re-
çoit le premier ministre d'Israël
• Cette émission sera enregistrée
à Jérusalem par Jean-Louis Ser-
van-Schreiber juste avant le dé-
part de M. Begin pour Oslo.
Ce questionnaire parlera des né-
gociations de paix inachevées, di
Prix Nobel et de la nouvelle posi-
tion d'Israël face aux Etats-Uni:
et à ses voisins arabes.

11.45 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.35 Des animaux et des homme:

Les poneys
14.25 Les jeux du stade
17.10 Salle des fêtes
18.00 La course autour du monde (13
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2

20.35 Les rustres
Dramatique de Carlo Goldoni

22.30 Sur la sellette, avec Ph. Bouvan
23.15 Nocturne
23.37 Journal de l'A2

11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond de la mai

mite
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices : films comiques
13.00 Top club dimanche
13.15 Journal
13.40 Top club (suite)
14.30 L'Age de Cristal (13 et fin)
15.20 En savoir plus, magazine
16.20 Petit théâtre du dimanche

Le Cheval arabe, de J. Luchairc
16.55 Monsieur cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Carlo, le coyotte de la Sierra, filn

de Walt Disney
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.30 KOJAK, série policière

Affaire de famille
21.25 FENETRE SUR... Borobudu:
22.15 Jazz : Louis Armstrong
22.45 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'hoinm
20.00 Les jeux

20.30 Mazarin (1)
Réalisation : Pierre Cardinal

21.50 Soir 3
22.10 Aspects du court métrage françai

16.30 Espace musical
17.30 Les Z'Ados
18.00 L'invité de FR 3 : la Tour Eiffel
19.45 Tom - Dom
20.00 Histoires de France
20.30 La rue des Archives
21.20 Soir 3
20.30 Encyclopédie du cinéma

22.30 La Dame sans Caméliz
Film de Michelangelo Antonîon
avec Lucia Bose, Gino Cervi

A LA RADIC
LUNDI, A 20 HEURES

L'OREILLE DU MONDE
Personnalité cruciale de la musi

que de notre temps, Olivier Messiaei
fait partie du petit nombre d'artiste
dont on peut dire que sans eux, l'ho-
rizon culturel occidental ne serai
pas ce qu'il est. Compositeur, il par-
courut ,des « Chants de terre et di
ciel » à « Et exspecto resurrestionen
mortuorum » en passant par le Qua
tuor pour la fin du temps, les Ving
regards sur l'Eenfant Jésus, la Turan-
galila-Symphonie, « Mode de valeur:
et d'intensité » et « Oiseaux exoti-
ques », une trajectoire conduisant dei
confins debussystes à un dévelop-
pement rythmique et du jeu des tim-
bres incroyablement foisonnant — e
rigoureux — dans le cadre de 1;
technique sérielle, créant ainsi uni
sorte de néo-modalisme contempo-
rain. Organiste fabuleux, il reou-
vêla complètement la manière d'en
visager le répertoire de son instru
ment. Pédagogue universellement ad
miré et suivi , analyste pénétrant de
musiques extrême-orientales, il jou ;
un rôle déterminant dans la forma
tion de musiciens du monde entie
— notamment de Boulez et de Stock
hausen — ainsi que dans l'essor de
courants post-webernies. D'ailleurs
son influence ne s'étendit-elle pas ;
l'ornithologie, où son catalogue di
chants d'oiseau:; fait autorité ?

• RSR 2, lundi à 20 heures



Assurance-maladie: l'avant-projet est prêt
L'avant-projet de revision de l'as-

surance-maladie sera envoyé aux
cantons, aux partis politiques et aux
organisations intéressées pour qu'ils
donnent leur avis. Les réponses, an-
nonce le Département fédéral de
l'intérieur qui est responsable du
dossier, devront lui parvenir avant la
fin du mois d'avril. Le système pro-
posé étend quelque peu les presta-
tions obligatoires en tenant compte en
particulier, du développement de la
science médicale. Et surtout, une in-
demnité journalière obligatoire est
prévue pour les travailleurs, ce qui
comble une lacune importante. La
révision ne réorganise pas systéma-
tiquement le système actuel , mais se
limite à apporter les modifications
nécessaires à une meilleure satisfac-
tion des besoins. La crainte de gon-
fler les coûts met un frein aux « ar-
deurs réformistes ».

C'est ainsi qu'on renonce a rendre
l'assurance obligatoire pour tout le
monde, ce qui fait qu'elle demeure la
seule assurance sociale facultative sur
le plan fédéral. On renonce aussi au fi-
nancement par le moyen d'une cotisa-
tion en pour-cent du salaire, du type
ÀVS. Des considérations d'ordre politi-
que ou financier ont incite les auteurs
à une certaine prudence. Cependant ,
pour l'indemnité journalière, l'em-
ployeur sera amené à participer aux
frais. L'absence d'une obligation ne
constitue pas un grave problème social
du fait qu'actuellement, 94 % de la po-
pulation est assurée auprès d'une caisse-
maladie reconnue.

PRESTATIONS PLUS NOMBREUSES
Les prestations obligatoirement à la

charge des caisses seront donc étendues.
C'est ainsi que les prestations accordées
obligatoirement en cas de séjour à l'hô-
pital seront définies de manière nouvel-
le de façon à mieux couvrir tous les
frais hospitaliers. En particulier, elles
seront versées désormais sans limite de
durée. La liste des prestations a été
complétée pour adapter celles-ci aux
progrès de la médecine : des formes

Verglas : un piéton projeté
dans une rivière se noie

Un bûcheron de 61 ans, Heinrich
Tanner, domicilié à Hochfelden (ZH), a
été happé jeudi soir près de chez lui ,
par une voiture folle qui glissait sur le
verelas. Le malheureux a été projeté
dans la Glatt où il a péri noyé. La voi-
ture est également tombée dans la ri-
vière, mais les deux femmes qui l'occu-
paient sont parvenues à décrocher leur
ceinture de sécurité et à ouvrir les por-
tières pour se mettre à l'abri. Elles sont
toutes deux indemnes. (ATS)

nouvelles d'examen et de traitement
(examens préventifs, réhabilitation mé-
dicale pour réinsérer le patient dans la
vie sociale ou dans le processus de tra-
vail , etc.), ainsi que la chirurgie den-
taire et les traitements analogues seront
désormais compris dans les prestations
obligatoires. En outre, les caisses de-
vront allouer leurs prestations, à titre
subsidiaire, lorsqu'il y a accident , cou-
verture qui n'est pas exigée actuelle-
ment. Les prestations en cas de mater-
nité sont étendues : leur durée passe de
10 à 16 semaines et les femmes non
assurées obligatoirement pour une in-
demnité journalière recevront une in-
demnité journalière minimale.
ASPECTS FINANCIERS

L'assurance continuera donc à être
financée selon le système actuel : soit
par les cotisations individuelles, les par-
ticipations aux frais et les subventions
des pouvoirs publics. Ces dernières de-
meureront dans l'ordre de grandeurs
actuelles, soit environ 880 millions de
francs. La nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les can-
tons pourra dédommager quelque peu
celle-là pour sa contribution très éle-
vée. De toute façon, le projet prévoit
aussi que les cantons versent les subsi-
des afin de réduire les cotisations (no-
tamment pour les familles nombreuses
et les petits revenus). Il n'a pas été pos-
sible, lit-on dans le rapport sur l'avant-
projet , de renoncer à la différence de
10 % entre les cotisations des femmes
et celles des hommes, car il aurait fallu,
pour ce faire, compenser les frais sup-
plémentaires qu'entraînent les femmes
par des subsides fédéraux.

Les dépenses totales des caisses pour
les prestations de l'assurance des soins
médico-pharmaceutiques (maladie et
maternité) se sont élevées, en 1976, à 3,34
milliards Ce montant devrait passer à
4,87 milliards en 1980 et à 5,09 milliards
si le projet avait force de loi. Le finan-
cement serait assuré à 82,7 %> (actuelle-
ment 82 %) par les caisses (primes et
participations aux frais) et à 17,3 °/o (ac-
tuellement 18 %) par les subsides fédé-
raux. La participation aux frais sera
portée, pour les adultes, de 10 à 20 %i.
En revanche, la franchise, qui provoque
des situations pénibles en particulier
pour les maladies chroniques, est aban-
donnée. Afin de mettre un frein à la
« consommation », le Conseil fédéral au-
ra la compétence de prévoir une parti-
cipation supplémentaire aux frais pour
certaines prestations d'importance se-
condaire sur le plan médical.

REFORME ARDEMMENT
SOUHAITEE

La réforme de l'assurance-maladie a
été demandée par pas moins de 55 in-
terventions parlementaires. En fait , cet-
te révision est en train depuis les an-
nées 60. On se rappelle le double échec
en votation populaire, le 8 décembre
1974, d'une initiative socialiste et d'un
contre-projet du Conseil fédéral visant
à l'instauration d'un nouveau régime.
Cet échec avait été mis sur le compte,
par certains commentateurs, du fait que
les textes soumis au vote s'étaient fait
inutilement concurrence. . L'actuel
avant-projet consiste donc en une révi-
sion de la loi fédérale sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents. (ATS)

CONSTRUCTION DES CENTRALES NUCLEAIRES
Le Conseil national refuse le moratoire

Jeudi matin , le Conseil national a approuve le budget des PTT pour l'année
prochaine. Examinant la nouvelle loi sur la Banque nationale, il a maintenu
une divergence avec le Conseil des Etats concernant les réserves d'or. Ce
sont les centrales nucléaires qui ont mobilisé le plus grand nombre d'ora-
teurs. Les députés ont fini par rejeter l'initiative parlementaire du socialiste
vaudois Bernard Meizoz qui demande
centrales nucléaires jusqu'à fin 1981.

Le budget 1979 des PTT, que le Con-
seil national a adopté par 118 voix
sans opposition, prévoit un bénéfice
de 285 millions de francs qui se ré-
partit comme suit : 150 millions à la
caisse fédérale, 20 millions aux ré-
serves générales, 5 millions à compte
nouveau et 110 millions au fonds de
compensation. Ce dernier versement
a suscité les critiques de M. Roger
Dafflon (PDT-GE) qui voudrait le
ramener à 100 millions. Les bénéfi-
ces des PTT résultent moins des ef-
forts de l'entreprise que de ceux des
clients qui doiven t payer des taxes
plus élevées ajoute-t-il. Il aimerait
en outre que les bénéficiaires des
prestations complémentaires de
l'AVS et de l'Ai soient exonères du
paiement de l'abonnement du télé-
phone. Le Vaudois Roger Mugny
(PDC), rapporteur de la commission,
a admis que les taxes PTT sont par-
fois élevées, notamment celles du té-
léphone. H estime toutefois qu'il se-
rait dangereux de les baisser trop
rapidement, la situation économique
présentant certains risques. Enfin , le
démocrate-chrétien du Valais Paul
Biderbost se fait l'avocat de la presse
écrite. Il propose que l'on renonce
à augmenter les taxes de transport
des journaux (selon le budget , celles-
ci passeront de 75,9 millions à 83,9
millions). Le Conseil national a reje-
té cette proposition comme celles de
M. Dafflon , suivant en cela les re-
commandations de sa commission et
du Conseil fédéral.

NON AU MORATOIRE
En 1976, le socialiste vaudois Ber-

nard Meizoz a déposé une initiative

un moratoire dans la construction des

parlementaire qui propose au Con-
seil national d'élaborer un arrêté fé-
déral « suspendant jusqu'au 31 dé-
cembre 1981 toute approbation de si-
te ainsi que l'octroi de toute autori-
sation de construire une installation
atomique (aussi bien des centrales
que des lieux de stockage des dé-
chets). La priorité ayant été donnée
à l'examen de la nouvelle loi sur
l'énergie atomique, c'est maintenant
seulement que les députés ont été
appelés à se prononcer sur cette ini-
tiative. Us l'ont fait : 89 non, 37 oui.

Parmi les principaux arguments
avancés par les adversaires, notam-
ment par les porte-parole de la com-
mission, M. Giovan Battista Pedraz-
zini (PDC-TI), se place la « clause
du besoin » mentionnée dans la nou-
velle loi sur l'énergie nucléaire. En
effet , ^approvisionnement électrique
de la Suisse étant assuré à moyen
terme, notamment grâce aux centra-
les de Goesgen et Leibstadt qui ne
sont pas touchées par l'initiative, au-
cune autorisation de construire ne
sera délivrée avant la fin 1981. U y
a également le problème politique :
adopter cette initiative parlemen-
taire signifie soutenir les partisans
d'une autre initiative, populaire cel-
le-ci, « pour la sauvegarde des droits
populaires et de la sécurité lors de
la construction et de l'exploitation
de centrales nucléaires ». Or, le Par-
lement a rejeté cette dernière.

Du côté des défenseurs de l'initia-
tive, il convient de signaler l'indé-
pendant st-gallois Franz Jaeger et
la libérale genevoise Monique Bauer.
Le premier estime qu'un moratoire
permettrait de réfléchir une nouvel-

le fois et de chercher des solutions au
problème de la sécurité. La seconde
craint que, contrairement à ce que
prétendent les partisans de l'éner-
gie nucléaire, ce supplément d'élec-
tricité ne pousse à l'automatisation
et ne supprime à long terme des pla-
ces de travail.

Enfin, le Conseil national refuse
de donner suite à deux pétitions
émanant de mouvements antinu-
cléaires. L'une, du mouvement non
violent contre la centrale de Kai-
seraugst, demande également un mo-
ratoire de 4 ans. L'autre, lancée par
le comité d'action du nord-ouest de
la Suisse contre les centrales nu-
cléaires, demande en outre la révo-
cation des autorisations de site dé-
livrées pour les centrales de Goes-
gen, Leibstadt, Kaiseraugst, Verbois
et Graben.

OUI A LA COUVERTURE OR
Selon la décision prise par le Con-

seil national dans le cadre de la ré-
vision de la loi sur la Banque natio-
nale, 40 pour cent au moins des bil-
lets en circulation doivent être cou-
verts par de l'or. U s'est rallié, quant
à cela , à l'avis de la majorité de sa
commission. Le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz ne s'y est
d'ailleurs pas opposé, expliquant que
ces principes monétaires « sont sou-
mis à la mode comme les vêtements
féminins » et qu 'il est de toute façon
utile de disposer d'une certaine ré-
serve d'or. La minorité de la com-
mission , emmenée par le socialiste
soleurois Otto Stich, proposait la
suppression de cette disposition. Une
divergence demeure cependant avec
le Conseil des Etats. Ce dernier exi-
ge que la couverture or minimum
soit conservée en Suisse. Le Natio-
nal ne l'a pas suivi d'autant plus que
M. Chevallaz venait d'expliquer que
la Banque nationale suisse devait en
cette matière disposer d'une certai-
ne marge de manoeuvre. (ATS)

SSR : Berne ne souhaite pas dénoncer la concession
Le Conseil fédéral estime qu'une dé-

nonciation de la concession accordée à
la SSR serait, à l'heure actuelle, « inop-
portune », et propose au Parlement de
transformer en postulats les deux mo-
tions qui demandaient cette dénoncia-
tion. Dans ses avis, le Conseil fédéral
souligne qu'un nouvel article constitu-
tionnel est en préparation et qu'une
commission d'experts se préoccupe de
l'avenir des moyens de communication
en Suisse. Seuls les résultats de ces tra-
vaux permettront de reconsidérer la si-
tuation des médias électroniques et, le
cas échéant, de dénoncer ou réviser la
concession.

Le Gouvernement souhaite, toutefois,
limiter à trois ans au lieu de cinq la
prolongation de la concession. Il entend,
en outre, modifier certains articles de
la concession actuelle. Il se propose en
particulier de reconsidérer et préciser

la procédure de plainte de même que
tout le domaine de la surveillance et
notamment les sanctions.

La dénonciation au 31 décembre 1979
de la concession accordée à la SSR avait
été demandée par les conseillers natio-
naux Albert Ruettiman (pdc/AG) et
Mario Soldini (vigilant/GE). Le con-
seiller national Ruettiman demandait
notamment que les directives s'appli-
quant aux émissions d'information de
la SSR soient formulées de manière
plus précise et que des sanctions soient
prévues en cas d'inobservation manifes-

• Le Gouvernement lucernois a décidé
d'élever, dès le 1er janvier prochain, la
limite d'âge maximum pour l'obtention
d'allocations familiales pour enfants en
formation. Cette limite d'âge passera d«
20 à 25 ans. (ATS)

te de ces directives. Le conseiller na-
tional Soldini souhaitait une informa-
tion plus objective. A l'adresse de ce
dernier, le Conseil fédéral indique qu'il
est exagéré de prétendre que la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
diffuse en général des informations uni-
latérales et tendancieuses, tout en re-
connaissant que les émissions ne sont
pas toutes entièrement objectives. (ATS)

LA SATA A-T ELLE TENDU
UN PIEGE COUTEUX A LA BCG ?

En novembre 1975, la Banque hy-
pothécaire du canton de Genève (qui
a le statut d'une banque cantonale)
avait été sollicitée par SATA, com-
pagnie d'aviation aujourd'hui en li-
quidation, d'assumer les fonctions de
chef de file d'un emprunt converti-
ble, de 15 millions de francs. (Les
acquéreurs d'un tel emprunt ont la
possibilité d'échanger leurs obliga-
tions en actions de la même société).

Le but de rémission : financer
l'achat d'un avion DC-8 et permettre
à SATA l'augmentation progressive
de son capital aux dispositions léga-
les.

Pour comprendre la situation ac-
tuelle — extrêmement confuse et
dont , selon M. Henri Delaraye, di-
recteur général de la BCG, la justice
pourrait encore avoir à s'occuper —
il faut savoir que l'émission de l'em-
prunt convertible se reflète de fa-
çon double dans le bilan :

a) une augmentation du capital-
actions et l'apparition d'un débiteur;
b) l'inscription du montant de la det-
te obligataire et une rentrée de
fonds.

Comme l'explique la BCG dans un
communiqué daté du 6 décembre, la
raison en est une lacune dans la lé-
gislation suisse, qui ne connaît pas
encore le système du capital condi-
tionnel, ou « autorisé » selon la ter-
minologie américaine. Au moment de
l'émission d'un emprunt convertible,

PRECISA SA
400 emplois
sont menacés

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) indique qu'après de longues
négociations avec Précisa SA à Zurich-
Oerlikon (une entreprise appartenant
au groupe Hermes-Precisa) la suppres-
sion d'un nombre important d'emplois
est inévitable. Un plan social a été éla-
boré par une commission sociale mise
spécialement en place par la direction
et la commission d'entreprise et des em-
ployés. La FTMH, le syndicat repré-
sentant les travailleurs de la produc-
tion, a proposé des améliorations plus
substantielles pour le plan social.

Selon la FTMH, les jours de l'entre-
prise sont comptés et il faut s'attendre à
la perte totale de 400 emplois jusqu'en
été 1979. D'après les négociations qui se
sont déroulées entre la direction de
l'entreprise et la FTMH, les répercus-
sions économiques dues à la situation
monétaire sont d'une telle gravité que
la fabrication des produits en Suisse
doit être supprimée et que l'activité
commerciale se limitera à la vente et au
service d'entretien.

Le cas de Précisa SA: est « un nouvel
exemple type qui démontre que des
mesures d'aide économique en faveur
d'entreprises en danger ne peuvent plus
être différées ». (ATS)

• A l'occasion du 175e anniversaire du
canton d'Argovie, la ville d'Aarau a
connu jeudi après midi le plus grand dé-
filé militaire de ces dernières années.
Quelque 5000 soldats de la division fron-
tière 5 ont défilé dans les rues de la ville
pendant près de deux heures. Des véhi-
cules, des pièces d'artillerie et des chars
faisaient également partie du cortège.
Quelque 25 000 personnes ont assisté à
ce défilé militaire. (ATS)

Deux morts vio entes à Bienne
Jeudi soir, une femme agee de

42 ans a été découverte sans vie,
dans l'appartement de son ami, dans
le quartier de la Gurzelen. Compte
tenu des blessures que présentait la
femme et de la situation découverte
dans l'appartement, il faut admettre
que la femme a été victime d'un
crime. La mort doit remonter à
quelques jours déjà. L'ami de la
défunte, un mécanicien âgé de 35
ans, a été retrouvé, vendredi matin,
gisant sans vie, dans son garage
fermé à clé.

Les autorites judiciaires poursui-
vent l'enquête aux fins de détermi-
ner les relations vraisemblables
entre la mort de ces deux personnes.
(AID)

• Le législatif de Bienne a approu-
vé, lors de sa séance de jeudi soir,
l'octroi d'une allocation de Noël (300
francs pour les personnes seules et
480 francs pour les chefs de famille)
aux rentiers AVS et AI nécessiteux.
Un crédit total de 303 000 franc est
accordé à cet effet (ATS)

la société est donc contrainte a créer
les actions nécessaires aux futures
opérations de conversion.

C'est ainsi que Ficogex SA, Ge-
nève, a souscrit, à titre fiduciaire,
à 12 millions de francs d'actions nou-
velles, correspondant au montant de
la conversion. Or Ficogex a comme
administrateurs les promoteurs de
SATA eux-mêmes... D'après les cons-
tatations de la Société fiduciaire
suisse, Ficogex demeure débitrice
pour Fr. 11 988 000.— de SATA.

QUESTIONS ...
ET QUELQUES REPONSES

La BCG avoue dans son communi-
qué qu'elle a mis à disposition de la
SATA « plusieurs millions de francs»
afin d'assurer l'emploi du personnel
au moins durant la saison d'été 1978
et de gagner le temps nécessaire à
trouver une issue à la situation de
plus en plus désespérée de la compa-
gnie d'aviation.

Combien de millions ? Le chiffre
de 7 à 8 millions, que nous publiions
le 20 septembre dernier, semble être
le bon. H y a peu d'espoir que la
banque les récupérera un jour :
d'après le Code des obligations elle
est solidairement responsable avec
les autres participants à l'émission.
Or Ficogex, en particuler, n'a pas les
poches assez profondes... Et les res-
tes de la SATA, qui vient de vendre
son dernier DC-8, seront plutôt tris-

En résumé : la BCG est perdante a
plus d'un titre. L'emprunt converti-
ble n'avait pas été placé en entier
auprès du public. Le syndicat d'é-
mission a versé la différence. Com-
bien ? Il semblerait qu'il s'agisse de
2 ou 3 millions.

Si bien que la banque des com-
munes genevoises laisse des plumes
pour une bonne dizaine de millions
de francs dans cette affaire. « Lors de
l'émission (de l'emprunt convertible) ,
il n'était pas possible de supposer
que la situation de la SATA se dé-
graderait si rapidement et nécessi-
terait la mise effective à disposition
des fonds de l'augmentation de ca-
pital, en principe uniquement desti-
nés à assurer les conversions », dé-
clare la BCG dans son communi-
que.

Mais dans des conversations pri-
vées, on ne mâche pas ses mots :
« Nous avons été piégés ». En effet ,
la Société fiduciaire suisse avait déjà
signalé une surévaluation des actifs
de la SATA pour l'exercice 1976, soit
celui qui suivait immédiatement une
émission dont les résultats sont assez
uniques dans leur genre.

Rodolphe Eckert

CONSULAT DE TURQUIE
Attentat revendiqué

La « Nouvelle résistance armé-
nienne » a revendiqué l'attentat con-
tre le consulat de Turquie à Genève
dans une lettre dactylographiée re-
çue jeudi aux bureaux genevois des
agences AFP et Reuter.

Le colis piégé qui a explosé mer-
credi soir dans les locaux du con-
sulat a provoqué d'importants dé-
gâts, sans faire de victimes.

Le « communiqué numéro quatre »
de la « Nouvelle résistance armé-
nienne » déclare que « l'opération
Hovaness Krikorian... répond au
complot turco-américain, exécuté
par leurs alliés chamounistes, contre
la communauté arménienne du Li-
ban ». Elle a été baptisée du nom
d'un militant ouvrier arménien « lâ-
chement assassiné » à Beyrouth en
juillet 1976 par les « réactionnaires
Dashnaks ».

Genève a été choisie, dit la lettre
envoyée de la ville même « car c'est
là que les Nations Unies ont poi-
gnardé notre peuple dans le dos » en
étant toute référence au « génocide
arménien » de 1915 dans le rapport
d'une sous-commission des Droits de
l'homme à Genève en septembre,
ajoute le communiqué. (ATS)
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We are the;Overseas Sales Organization. for a Canadian owned multlna-.,
tional groupe engaged in the manufacture and sale of synthetic rubber>
latices and plastics, established in Fribourg since 1962. Wë hâve an ope-
ning in our Latex (liquid rubber) Division for a

TRAFFIC SPECIALIST
This position requires a sound commercial background , a basic spéciali-
sation on inland and océan transportation (commercial apprenticeship as
a forwarder , or équivalent) and some expérience in or a flair for relevant
planning work in the area of stocks (held in European and overseas loca-
tions). Fluency in English and Frerîch is essential. Knowledge of German
will be an asset.

We offer interesting and responsible work in a dynamic team, attractive
rémunération and social benefits expected from a progressive Company.

Applications should be sent to the Assistant Personnel Manager of
POLYSAR International SA, Fribourg

, 17-1519

WINTERTHUR-VIE-Familiale de Fribourg
cherche

COLLABORATEURS(TRICES)
pour son service extérieur pour la ville de Fribourg
ainsi que pour le district de la Broyé.
Notre grande entreprise vous offre dès le début un
salaire fixe , plus des allocations de rendement très
intéressantes. Formation soutenue.

CC 037-22 44 85, aux heures de bureau
17-835

|# REDIFFUSION

Nous cherchons

conseiller
de vente

bilingue, pour le service extérieur
Nous offrons une ambiance de travail agréable, un
programme de vente de tout premier ordre , très bon
soutien par la publicité, et prestations sociales de
tout 1er ordre.
C'est avec plaisir que nous attendons votre télépho-
ne et désirons vous inviter à une discussion sans
engagement.

Faire offre accompagnée des documents habituels à
Rediffusion SA - Département de vente

26, rue St-Pierre Fribourg Cfi 22 55 51
, . ; 17-755

Entreprise de la place cherche pour le 1er février
1979

TECHNICIEN EN BATIMENT
préférence sera donnée à personne qualifiée avec
quelques années d'expérience , esprit d'initiative et
sachant travailler de façon indépendante.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre 17-500752, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cherchez-vous une place intéressante comme

SECRETAIRE
Nous sommes un petit groupe et nous vous offrons
un champ d'activité indépendant.
Ce poste conviendrait aussi à des personnes qui
cherchent du travail à mi-temps.
Nous demandons :
— formation commerciale
— habile dactylo
— bonnes connaissances de la langue allemande
— contacts faciles avec les clients et entrepreneurs
Entrée : 1er janvier 1979 ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites , avec les do-
cuments habituels au

Bureau d'architecture Diirig-Stauffer-Hofer SA
Hauptstrasse 34a - 3186 Guin - C0 037-43 26 36¦ - 17-1700

Entreprise de services de la place souhaite
engager

SECRETAIRE
au bénéfice d'un certificat fédéral de capa-
cité ou analogue.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats , sont, à
adresser sous chiffre 17-500758, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

On demande

gentille
jeune fille
pour le 15 janv. 1979
ou date à convenir
pour aider à la
cuisine et un peu
au restaurant.
Occasion
d'apprendre la
langue française.
S'adresser à Mme
Madeleine Devaud
Café de l'Halle
1680 Romont
Cfi (037) 52 21 47

17-30732

On cherche

assistante
dentaire

sur la place de
Fribourg
Congé samedi.

Cfi (021) 37 37 24
dès le 1er janvier 79

81-61144

Je cherche
REMPLA-
CEMENT

à effectuer
si possible dans
laiterie, entre Noël
et Nouvel-An et
pour les week-ends,
à la même adresse
on cherche
appartement

4 pièces
région Farvagny-
Corpataux.
Cfi (037) 31 14 37

17-304586

Café-Restaurant
« La Pierre-à-
Calillon »
demanda

sommelier
connaissant les

- 2 services , pour
la saison d'hiver.

.5 9 (029)610 41 .
¦
' : . ¦ : • ' 17-461758

On cherche .

NURSE ou
PERSONNE

expérimentée
pour garder enfant
de 3 mois
3 après-midi
par semaine.
Cfi (037) 24 91 74

81-61140

Vendeuse
diplômée
2 ans d'expérience
en confection ,
CHERCHE PLACE
dès le 1.1.79.

Ecrire sous chiffre
17-304553 à Publicl-
tas S.A.,
1701 Fribourg.

!

Entreprise spécialisée dans les transports de pro-
duits laitiers, cherche de suite ou pour date à conve-

CHAUFFEUR DE
POIDS-LOURDS QUALIFIE

ayant 2 années de pratique , camion et remorque, au
minimum.
Nous demandons : personne consciencieuse, propre
et aimant son travail.
Nous offrons : place stable, salaire en fonction des

. capacités , travail indépendant, avantages sociaux.

S'adresser à
Maison TRANSLAIT SA
1752 Villars-sur-Glâne - Cfi 037-24 68 47

17-936

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 - (C 037-34 12 08.

I 17-30664

Nous cherchons gentille

SOMMELIERE
Bon gain, horaire régulier,

congé le dimanche,
nourrie et logée

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Café du théâtre, Fribourg
Fam. E. Vonlanthen-Loltaz

Cfi (037) 22 23 67
17-1770

BBBWBMBHBfl gWBWWM MHMPa
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Tea-Room LE REFUGE

1752 VILLARS-SUR-GLANE
(face arrêt de bus Moncor)

cherche

SOMMELIERE
REMPLAÇANTE

pour samedi ou dimanche.
Débutante acceptée.
0 (037) 24 51 97, M. Koch.

17-2396

Mécanicien auto
consciencieux , expérimenté

cherche place
avec responsabilités dans garage
de petite ou moyenne importance.

Ecrire sous chiffre 17-304583 à Publicltas
SA, 1701 Fribourg.

Cherchons

CONCIERGE
pour petit Immeuble

de 2 bureaux (10 pièces) au centre ville

Appartement de 2 V2 pièces
à disposition dans l'immeuble.

Entrée à convenir.

COMPTABILITE ET GESTION SA
Cfi (037) 22 37 44

17-30747

L'auberge Comba « Chez Tante Marthe »
1831 Les Sciernes d'Albeuve
engage pour le 1er mars 1979

UN JEUNE
C U I S I N I E R

Faire offres urgentes (fermeture annuelle
du 10 janv. au 28 févr.) à Mme Comba,
1831 Les Sclernes Cfi (029) 8 11 44.

17-13657

Hôtel du Lion-d'Or, NEIRIVUE
cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée,
conditions avantageuses.
0 (029) 811 05

17-124041



Finances: un paquet ficelé pour les fêtes?
Le projet de reforme fiscale — qui
de la TVA et un nouvel aménagement de l'impôt fédéral direct — est revenu
pour la troisième fois devant le Conseil des Etats. Celui-ci en a profité pour
alléger le paquet en le délestant de ce qu'il considère être du ballast propre à
compromettre une votation fédérale à ce sujet que certain souhaitent
pour le mois de mai. La Chambre des cantons a en effet décidé, par 25
voix contre 5 et 25 voix contre 6, de ne pas entrer en matière sur la vignette
pour l'utilisation des autoroutes ni sur la taxe sur le trafic lourd. Ce refus
d'entrer en matière équivaut à une élimination de ces deux projets de taxes,
ajoutés au paquet fiscal par le Conseil national sous l'influence des socia-
listes.

Le Conseil nptional n 'aura donc
plus à délibérer sur cette question.
Cependant , les deux impôts écartés
du projet reviendront sur le tapis
l'année prochaine. Une motion du
Conseil des Elats demande précisé-
ment que le Conseil fédéral engage
une procédure de consultation « en
vue de la création d'une base consti-
tutionnelle pour l'institution d'une
vignette pour l'usage des autoroutes
et d'un impôt sur le trafic des poids
lourds ». Par le biais de cette motion ,
le Parlement devrait être saisi de ces
deux objets avant la fin de 1979. Le
paquet fiscal , débarrassé d'un double
volet qui l'alourdissait , pourrait , du
même coup, être prêt pour une éven-
tuelle votation fédérale en mai pro-
chain, votation que les grands partis
appellent de leurs vœux. U y a ce-
pendant encore un obstacle : le
Conseil des Etats n 'a pas accepté de
libérer les coiffeurs de la TVA ,
comme l'a décidé, à deux reprises
déjà , l'autre Chambre. De ce fait , il

comprend principalement l'introduction

reste une divergence dont parlera le
Conseil national la semaine prochai-
ne.

L'AIDE DU CONSEIL FEDERAL
Les coiffeurs ont cependant béné-

ficié de l'aide du Conseil fédéral qui ,
par la voix de M. Georges-André
Chevallaz, a fait savoir qu 'il se ran-
geait à l'avis du Conseil national et
renonçait , sur ce point , à sa doctrine
d'un assujetissement fondamentale-
ment rigoureux de toutes les
branches à la TVA. On a estimé en
effet que la décision du Conseil na-
tional en faveur des coiffeurs était
de nature politique et difficile à mo-
difier. Le Conseil des Etats est donc
cependant resté fidèle à ce principe
d'une application symétrique du
système, et cela par 22 voix contre 5.
Une proposition de déclarer la déci-
sion en question définitive a néan-
moins été refusée, de façon à ne pas
bloquer à ce stade la navette entre
les deux Chambres. C'est donc au
Conseil national de prendre le relais.

Il n'a pas été question , bien entendu,
de la motion d'ordre socialiste au
Conseil national qui demande que le
Conseil fédéral reprenne la question
d'une imposition des banques de
façon que le Parlement puisse de
nouveau en être saisi. Cette affaire
est pendante dans l'autre Chambre,
a expliqué le président de la com-
mission.

MESURES ECONOMIQUES
Un second objet figurait à l'ordre

du jour : les mesures destinées à
atténuer les difficultés économiques,
déjà approuvées par le Conseil fé-
déral. Le débat d'entrée en matière a
presque été mené à chef. Les
orateurs ont loué le programme mis
au point, qui comprend des mesures
ponctuelles en faveur de notre éco-
nomie.

Us ont insisté sur la nécessité
d'une répartition différenciée de
l'aide, compte tenu des disparités ré-
gionales et sectorielles. Les petites
eet moyennes entreprises ont tout
particulièrement besoin de l'aide en
matière technologique proposée.
Mais les efforts devront être pour-
suivis, car l'amélioration sur le
marché des changes n 'est peut-être
qu 'une nouvelle péripétie. Pourquoi
tenir secrètes les mesures qui ont été
préparées en vue d'une éventuelle
aggravation de la situation ? Le con-
seiller fédéral Honegger répondra
mardi à cette question et aux autres
posées par les députés qui ont pris la
parole. (ATS)

POUR TOUS LES PRISONNIERS DANGEREUX DE SUISSE ROMANDE
Une section de haute sécurité à Bochuz

Tourisme: nouvelle tendance

Souscrire aux plans
d'investissements de la BPS
(dès Fr. 50.- par mois), c'est
assurer un rendement d'année en
année, avec l'avantage de voir son
argent participer à la croissance
économique. /

Chaque succursale de la BPS met
un spécialiste à votre disposition.
Il vous expliquera cette forme
intéressante d'investissement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El

Chez Kuoni
les voyages individuels
sont en nette
augmentation.

Kuoni est connu pour ses voya-
ges a forfait étudiés et organises
de manière exemplaire.

Ce qui est moins connu, c'est
que Kuoni apporte le même soin
à l'organisation de voyages indi-
viduels.

Parce que chacun a ses propres
exigences en matière de voyages
et de vacances, Kuoni tient à la
disposition de ses clients une offre
exhaustive:

A l'échelle mondiale, la palette
va des simples voyages forfaitaires
organisés à l'avance aux exigeants
Inclusive-Tours faits exactement
sur mesure. Mais dans chaque cas
Kuoni met à contribution toute
son expérience pour en faire un
produit de qualité.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. OTOMJJTJ

€§
Les vacances - c'est Kuoni

Les autorités vaudoises ont inaugure
jeudi le pénitencier de Bochuz rénové.
Celui-ci forme, avec la colonie d'Orbe
(rénovée en 1973) et la Maison dés Prés-
Neufs, les « Etablissements pénitentiai-
res de la plaine de l'Orbe ». Réservé aux
criminels et aux grands délinquants, le
pénitencier de Bochuz a fait l'objet de
travaux de transformation et de réfec-
tion qui ont coûté plus de vingt-deux
millions de francs (moitié à la charge
du canton de Vaud et moitié à celle de
la Confédération). L'innovation princi-
pale est la construction d'un section de
haute sécurité, qui va s'appeler en fait
« section d'attente et d'observation ».

C'est le concordat intercantonal ro-

L'intérieur d'une cellule du quartier de
haute sécurité.. (ASL)

mand sur l'exécution des peines et me-
sures concernant les adultes qui a con-
traint le canton de Vaud à créer à Bo-
chuz cette section de haute sécurité
pour les détenus et internés particuliè-
rement dangereux, pour lesquels des
mesures de sécurité doivent l'emporter
sur toute autre considération. Cette sec-
tion comprend cinq cellules disciplinai-
res, cinq cellules d'isolement et douze
cellules de haute sécurité, avec une ins-
tallation interphone et un équipement

Le boursier communal
d'Avenches arrêté

Prévenu de détournements de fonds
au préjudice de la commune, le nommé
M. O., boursier communal de la ville
d'Avenches depuis huit ans, a été arrêté
et incarcéré dans les prisons vaudoises.
C'est mardi dernier qu'il a été mis en
état d'arrestation sur l'ordre du juge
informateur et révoqué par la Munici-
palité . Le montant des malversations
commises par ce fonctionnaire n'est pas
encore connu. (ATS)

• Le Parti socialiste zurichois engagera
la campagne électorale pour le Conseil
d'Etat avec trois candidats, malgré
l'avis du cartel syndical cantonal qui
n'envisage que deux candidatures. Ainsi
en a décidé le comité central du parti ,
qui présentera Liliane Uchtenhagen,
Arthur Bachmann et Martin Lenzlin-
ger. (ATS)

radio. C'est là que devraient être con-
centrés tous les prisonniers dangereux
de Suisse romande.

La rénovation du pénitencier de Bo-
chuz a porté aussi sur le cellulaire, dont
les 192 cellules ne répondaient plus aux
exigences modernes de la détention
(équipement rudimentaire, installations
sanitaires mauvaises, mobilier insuffi-
sant, moyens de sécurité déplorables).
Le nouveau cellulaire est divisé en cinq
sections de trente cellules, toutes équi-
pées d'un WC, d'un lavabo et d'un mo-
bilier moderne.

Enfin, les bâtiments administratifs et
des services généraux ont été rénovés
et un nouveau bâtiment des cuisines a
été construit hors de l'enceinte du pé-
nitencier, au centre de gravité des trois
établissements de la plaine de l'Orbe.

Les ateliers de Bochuz avaient déj à été
modernisés dans les années soixante.

Lors de la partie officielle, M. Jean-
François Leuba , chef du Département
vaudois de justice et police, a salué les
conseillers d'Etat des autres cantons
membres du concordat romand (Genève,
Neuchâtel, Valais, Fribourg, Tessin).

i; A noter que le « Groupe action pri-
son » a protesté contre le fait que son
bulletin « Le Passe-Muraille » n'avait
pas été invité à l'inauguration. U a mis
en doute l'utilité de la haute sécurité et
critiqué certains aspects de la détention
aux Etablissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe. (ATS)

Centrales nucléaires et modifications climatiques
EFFETS MINIMES. SELON LES EX PERTS

Les effets météorologiques locaux des
tours de refroidissement des centrales
nucléaires de Kaiseraugst et Leibstadt,
prises isolément, seraient minimes, es-
timent les experts. Les résultats actuels
de l'étude « Climod », dont le second
rapport intermédiaire vient de paraître,
concordent ainsi avec les conclusions
auxquelles était parvenue la Commis-
sion fédérale des tours de refroidisse-
ment. Néanmoins, en cas d'exploitation
simultanée des éventuelles centrales de
Leibstadt, Kaiseraugst et Schwoerstadt
(RFA), il y aurait une probabilité
accrue de formation de brouillard au
sol et en altitude, ainsi que de brume
dans le Haut-Rhin, et ceci tout parti-
culièrement lors de situations hiver-
nales de haute pression. En revanche,
il est « quasi improbable » que les con-
ditions de précipitations et de ventila-

tions se détériorent dans la partie basse
du Haut-Rhin.

Ce deuxième rapport intermédiaire a
été rédigé par la Commission fédérale
de la météorologie du Haut-Rhin et
Rhin supérieur en territoire suisse. Ins-
tituée en 1975 par le Département fédé-
ral des transports et communications et
de l'énergie, cette commission est char-
gée d'examiner les possibilités d'in-
fluence climatique et météorologique
dues au fonctionnement d'un nombre
élevé de centrales nucléaires dans la ré-
gion en cause. Les études nécessaires —
dénommées projet « Climod » — sont
menées par un groupe de travail scien-
tifique. Les résultats obtenus jusqu'ici ,
au moyen de méthodes d'investigation
en partie nouvelles, doivent encore être
complétés et confirmés d'ici vers le mi-
lieu de l'année 1981. (ATS)

THESES CHRETIENNES SUR LE MAL-DEVELOPPEMENT (9)
Une aide adaptée aux besoins

Un exemple :
Un programme d'animation et de

développement à Paltey, Ancash, Pé-
rou , fixe les principes suivants :
L'aide se fondera sur les besoins et
les initiatives des habitants. Autre-
ment dit , plutôt que d'importer de
l'étranger (ou de la capitale) un pro-
jet pensé pour les habitants, le pro-
jet sera élaboré sur place, avec la
communauté .concernée, en partant
des questions : que voulons-nous
faire ? Que pouvons-nous faire ?
Que pouvons-nous apprendre à fai-
re ? Que voulons-nous obtenir et
pourquoi ? Quelles conséquences se-
condaires aura ce projet ? En quoi
nous rendra-t-il plus libres, plus au-
tonomes, plus disponibles ? Dès le
début , donc, la communauté concer-
née est au centre du projet , comme
sujet et non comme objet. On part
des hommes et non d'un produit à

fabriquer qu 'on imposera aux hom-
mes. Chacun, et pas seulement une
petite élite, peut participer à l'éla-
boration du projet. D'ailleurs, il est
prévu que l'aide doit profiter priori-
tairement aux plus défavorisés.

L'idée à retenir
Pour qu'un projet de développe-

ment soit valable , il faut qu'au préa-
lable la population intéressée ait for-
mulé elle-même ses besoins et, si
possible, ait pris elle-même l'initia-
tive de trouver les moyens de les
satisfaire. L'aide étrangère ne doit
intervenir qu'après ces deux phases.

Un projet de coopération conçu
par le pays aidant est souvent soit
inapproprié parce qu'élaboré dans
l'abstrait, soit inspiré plus ou moins
largement d'arrière-pensées intéres-
sées.

Ce qu on peut faire
• Ici , soutenir toute prise en main
d'un problème par la communauté
locale directement intéressée (im-
meuble, quartier, commune).

% Veiller à ce que les organismes
d'aide au développement auxquels
nous apportons notre soutien soient
parfaitement respectueux des be-
soins réels des populations et accor-
dent la priorité aux classes les plus
défavorisées.

• Lors des élections, choisir les dé-
putés qui ont donné la preuve qu'ils
s'inspirent de ces principes.

f >  Comprendre et aider à compren-
dre que des populations excédées par
de .' prétendues aides refusent aujour-
d'hui toute idée de coopération et
s'efforcent de prendre leur destin to-
talement en main.

Une nouvelle loi sur les cartels
La surveillance des prix sauvée ?

Le Département fédéral de l'intérieur
a lancé mercredi une procédure de con-
sultation concernant le projet d'une
nouvelle loi fédérale sur les cartels et
les organisations analogues. Les can-
tons, organisations faîtières de l'écono-
mie, les organisations de consomma-
teurs et partis politiques sont appelés à
se prononcer sur cette loi qui, aux ter-
mes du Conseil fédéral , n'interdit pas
les cartels mais combat uniquement
leurs effets nuisibles. C'est une motion
de 1972 de l'ancien conseiller national
Léo Schuremann (pdc-SO) qui est à.
l'origine de cette révision qui a été
confiée à la commission suisse des
cartels. L'actuelle loi date de 1962.

Le projet prévoit d'étendre le champ
d'application de la loi aux recomman-
dations ainsi qu'à certaines formes d' ac-
cords d'exclusivité et de distribution.
Les entraves notables à la concurrence
ne pourront être justifiées que si elles
sont dans l'intérêt général. Ainsi, il
devrait être plus difficile que jusqu 'ici
de boycotter un outsider de la branche.
Si des effets nuisibles d'ordre économi-
que ou social ont ete constates a l issue
d'une enquête spéciale, le projet intro-
duit la possibilité de dissoudre ces orga-
nisations cartellaires. Il prévoit en outre
un contrôle des fusions des organisa-
tions dites analogues aux cartels.
Celles-ci doivent annoncer les concen-
trations qui , si nécessaire, sont suivies
d'enquêtes spéciales.

Enfin, le projet de loi contient des
dispositions pénales, ce qui n'est pas le

cas dans la loi actuelle. Si ces organi-
sations ne respectaient pas une recom-
mandation de la commission des cartels,
celle-ci peut recourir au Tribunal fédé-
ral. Les mesures pénales consistent en
arrêts ou en amende jusqu'à concurren-
ce de 100 000 francs.

VERS UNE NOUVELLE
SURVEILLANCE DES PRIX

Le projet de loi prévoit également
une surveillance des prix. Il s'agit
d'élucider si des hausses de prix sont
dues à un usage abusif de la position
d'un cartel . D'autre part , la commission
entend contrôler le maintien de prix
abusifs. Elle pense en particulier aux
réductions de prix rendues possibles
par des avantages de change, par suite

Quant à M. Léon Schlumpf, alias
M. Prix, il va quitter son poste à la fin
du mois. . .  (Keystone)

d'abaissements de droits de douane et
de réduction des coûts des matières pre-
mières. Notons que cette disposition sur
la surveillance des prix pourrait, par-
tiellement du' moins, remplacer l'ac-
tuelle mode de contrôle qui arrive à
échéance à la fin de cette année.

Qu est-ce qu un cartel ?
Au sens de la loi, des conventions

et des décisions ainsi que des
accords sans force  obligatoire qui in-
fluencent le marché de certains
biens ou de certains services par une
limitation de la concurrence sont
assimilés à des cartels. Les organi-
sations analogues à des cartels sont
des entreprises isolées, des concen-
trations d' entreprises et des maisons
qui accordent tacitement leur com-
portement lorsqu'elles dominent cer-
tains marchés. Il ressort de ces d éf i -
nitions qu'il doit s'agir d' organismes
qui peuvent influencer le marché et
les prix. (ATS)

Plus de mille poulets tués
sur l'autoroute du Léman

Un train routier d'une grande fédéra-
tion coopérative, faisant le trajet Valais-
Fribourg avec un chargement de six
mille poulets, mercredi matin, a quitté la
chaussée en amont de l'autoroute du Lé-
man, près de la jonction de Rennaz-
Villeneuve, et s'est renverse. De nom-
breuses cages ont été éjectées et brisées.
Mille à mille cinq cents poulets ont été
tués ou ont dû être abattus. La capture
des autres volatiles en fuite a nécessité
la fermeture temporaire de la chaussée.
Le camion-remorque est démoli et le
montant des dommages est élevé. (ATS)
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^̂MAISON DU PEUPLE *U%^p||| Samedi 9 décembre 1978 fcT\ \l _W_\
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g Grand loto rapide i§
AVEC PARTIES GRATUITES

HI- ' ';• •? Abonnement Fi 10.— Le carton Fr. 0.50
¦SS^5- (POUR ? SERIES NORMALES 

OU 
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MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) | 1
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URSY Salle paroissiale
Samedi 9 décembre à 20 h 30

Dimanche 10 décembre à 14 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots :

22 jambons, 35 filets garnis, 8 vacherins,
6 sacs de sucre, lots de viande, etc.
Abonnement Fr. 10.—.

Se recommande : SFG Ursy
17-30844

I 

Hôtel Central FRIBOURG
Samedi soir 9 décembre 1978, dès 20 heures

Dimanche 10 décembre 1978, dès 14 h. et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES I
Toujours de beaux lots

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - salamis -
corbeilles et paniers garnis

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
15 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 200.—, etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Q 12 Jetons pour Fr. 5.— ®

Org : le samedi : Cercle chrétien social
le dimanche : Chœur mixte St-Nlcolas, Fribourg

Salle communale

PONTHAUX
M

Samedi 9 décembre, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
I 2 0  

séries + 1 gratuite.

Carnet d'épargne Fr. 100. Jambons - Lot de fromages - |
Corbeilles et paniers garnis.

Abonnement : Fr. 9.— Prix du volant : Fr. 1.—

Se recommande : FC Ponthaux

CRESUZ
Hôtel du Vieux-Chalet
Samedi 9 décembre 1978, dès 20 h

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par la SOCIETE DE TIR
. Magnifique pavillon de lots

Se recommande : La société 17-124048

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

I

G R A N D S I V A Z
RELAIS DU MARRONNIER

Samedi 9 décembre 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO 1
SCOLAIRE I
Nombreux jambons,

lots en espèces,
seilles et filets garnis

Se recommande : la commission scolaire
17-30339

CHEVRILLES (Gifîers)
Hôtel de la Croix-Rouge

Dimanche 10 décembre 1978 '

GRAND LOTO
Après-midi : dès 15 h —
5 séries — Carton gratuit : 1 jambon
Le soir : dès 20 h — 20 séries
RICHE PAVILLON DE LOTS :
Jambons - tilsiter - paniers garnis
Abonnement Fr. 10.— 4 séries Fr. 2.—
Les numéros sont criés aussi en français.

Se recommandent :
La Société de musique et Fam. T. Zbinden

17-1700

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel de la Fleur-de-Lys
Samedi 9 décembre 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
Prix : Fr. 8.— pour 20 séries

20 lots de viande
20 paniers garnis
20 carnets d'épargne de 100.—

Se recommande :

Société de sauvetage
17-30481

DOMDIDIER
Dimanche 10 décembre 1978 à 20 h 15

dans les 3 restaurants

SUPER LOTO
Organisé par le FC Domdidier

15 QUINES : 15 jambonneaux
15 DOUBLES QUINES :
15 corbeilles d'alimentation
15 CARTONS :
11 jambons « fumés campagne »
4 x Fr. 100.—

Prix du carton : Fr. 7.— les 15 parties

Le Football-Club vous y invite et vous re-
mercie de votre participation.

17-30705

SURPIERRE
Hôtel de la Croix-d'Or
Samedi 9 décembre, à 20 h 15

GRAND LOTO
Au pavillon :
Jambons - Corbeilles -
Choucroutes
Fromages - Côtelettes.

Le chœur mixte
17-30685

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Hôtel du Gibloux

SAMEDI 9 décembre 1978, à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur de la Chapelle de Lussy

20 jambons garantis fumés à la borne,
2 x Fr. 200.—, vacherins, seilles et filets garnis

Abonnement Fr. 10.—

Dimanche 10 décembre 1978, à 14 heures

LOTO TRADITIONNEL
10 séries — Abonnement Fr. 5.—

Se recommandent : Les organisateurs
17-30610

I

CUGY
Salle communale
Samedi 9 décembre 1978 dès 20 h 15

SUPER LOTO
10 carnets d'épargne de Fr. 100.—
10 jambons , lots de viande,
filets garnis
Valeur des lots : Fr. 3500.—

20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande :
Le Chœur mixte paroissial de Cugy-Vesin

. 17-30751

AUMONT
DANS LES 2 RESTAURANTS

Dimanche 10 décembre 1978 à 20 h 15

SUPER LOTO
2 x Fr. 300.— 6 jambons
6 carnets d'épargne de Fr. 100.—
6 corbeilles garnies - etc.
20 séries

Prix du carton Fr. 7.—

ŒUVRE DE BIENFAISANCE

. ¦ 17-30706
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FETIGNY
Samedi 9 décembre 1978 à 20 h 15

I GRAND LOTO
20 SERIES

Abonnement Fr. 8.—
Magnifique pavillon de lots

Organisation : FC Fétigny Juniors

17-1626
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VALLON
A la Chaumière
Dimanche après midi 10 décembre 1978
à 14 h 30

GRAND LOTO FAMILIAL
Corbeilles garnies - Lots de côtelettes
Jambons de campagne
Jouets pour enfants
Billets de Fr. 100.—
21 SERIES POUR Fr. 10.—

Se recommande :
Union des sociétés locales, Vallon

17-30858



LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME A TRENTE ANS
Abolir la torture, une démarche indispensable

Une action de chrétiens pour
l'abolition de la torture

Rouvrir le dossier de la torture, à l'occasion du 30e anniversaire de la
Déclaration universelle des Droits de l'homme, est-ce opportun ? Plusieurs
dizaines de Gouvernements qui se sont pourtant solennellement engagés à
respecter ces droits, répondraient « non ». Pourquoi ? Parce que la torture
est pour eux un instrument dont ils croient avoir besoin pour gouverner.
Nous croyons pourtant qu'il est possible d'en finir avec la torture. Nous
appuyons notre foi sur le fait que l'élimination de l'esclavage a été réalisée,
mais au bout d'une longue lutte. A l'époque, des personnalités de réputation
mondiale ont su créer un courant d'idées généreuses qui ont abouti à la
promulgation de nouvelles lois abolissant l'esclavage dans les principaux
Etats où celui-ci était une pratique courante. L'abolition réelle en était la
conséquence, même s'il a fallu des décennies pour y arriver.

Concernant la torture, il convient de
mener une lutte identique. Celle-ci est
plus difficile- du fait que la torture est
pratiquée ou tolérée par des Gouverne-
ments. C'est pourquoi il faut absolu-
ment créer des instruments suprana-
tionaux de lutte. L'histoire de ces trente
dernières années a montré que quelques
textes juridiques internationaux, com-
me la Déclaration universelle des Droits
de l'homme du 10 décembre 1948, ne
suffisent pas pour enrayer ce fléau. Il
est nécessaire, en conséquence, d'utiliser
de nouveaux instruments dans le com-
bat mené contre la torture. Ce dossier
en présente quelques-uns, existants ou
à créer, qui renforcent et renforceront
encore le dispositif destiné à abolir la
torture. Le but est clair : la torture doit
devenir tout aussi impossible que l'es-
clavage.

Mais d'abord , répondons à quelques
questions /sur la torture elle-même. Est-
elle en régression ou, au contraire, en
progression ? D'après une publication
récente de l'ACAT (voir plus loin) , la si-
tuation s'aggrave : « La pratique de la
torture est aujourd'hui plus répandue et
plus intense qu'il y - a  15 ans. » " Et :
« Des Etats de plus en plus nombreux
l'utilisent comme système de gouverne-
ment. » Combien de pays pratiquent la
torture ? D'après les enquêtes d'Amnes-
ty International, 70 pays du globe y
recourent.

Quelles sont les méthodes de la tor-
ture ? « Elles sont multiples », répond la
publication déjà ; mentionnée de l'ACAT.
« Elles dépendent du tortionnaire et du
pays dans lequel elle est utilisée ; toute-
fois, il est possible de les classer ainsi ;

9 à dominante physique : coups, muti-
lations, brûlures, électricité, baignoire,
étoufferaient, privation de sommeil ou
de nourriture, immobilité prolongée,
viol...

9 a dominante psychologique : traite-
ments dans les hôpitaux psychiatriques,
isolement total , moyens audio-visuels
provoquant la démence, drogues suppri-
mant la volonté...

• à dominante affective : torture des
parents, d'amis, d'enfants devant leurs
parents ou amis... »

Quels sont les buts de la torture ?
Toujours selon la même publication , on
distingue les buts suivants :

Depuis  quatre ans existe en France
un organisme chrétien qui s'est spé-
cialisé dans la question de la torture:
« Action des chrétiens pour l' aboli-
tion de la torture (ACAT) ». L'orga-
nisme a été f o n d é  en juin 1974 , à la
suite d' une conférence du pas teur
Tulio Vinay sur les prisonniers an-
Vietnam. On compte aujourd'hui
p lus  de 4000 membres de toutes les
Eglises et communautés chrétiennes.

Fallait-il  créer un organisme chré-
tien à part  ? N' aurait-il pas mieux
valu inciter les chrétiens à collaborer
à l'action d'Amnesty International ?
ti convient de souligner d' abord ave
l'ACAT collabore activement au tra-
vail d'Amnesty Internat ional .  Un
membre de l'ACAT participe aux
séances hebdomadaires de la section
française  d'Aï où sont discutés et
décidés les appels  qui sont adressés
aux membres des deux organismes.

Au-delà de cette coopération très
étroite , il y a deux raisons précises
qui ont f a i t  opter pour un organisme
chrétien :

il s agit  d atteindre tous les chré-
tiens , pas seulement ceux dont
l' expérience les a mis aux prises
avec les injustices dont le monde
est plein . On s'adresse à tout le
peuple  de Dieu qui réserve cha-
que jour du temps pour la prière ,
avec une option pour celles et
ceux qui ont consacré leur vie en
prior i té  à la prière : les religieu-
ses et les religieux des monas-
tères. Amnesty Internationa l au-

• la torture peut être punitive. Dans
certaines sociétés, elle est la sanction
d'un crime, d'une faute ou d'un délit.

0 La torture est utilisée comme moyen
d'enquête. Elle accompagne un interro-
gatoire policier pour exercer une con-
trainte sur une personne inculpée ou
simplement soupçonnée. Par la torture,
on cherche à obtenir des renseigne-
ments, des dénonciations ou des aveux

# La torture est aussi utilisée par des
Gouvernements comme un moyen de
faire peur. Elle devient terrorisante. On
crée ainsi ou on entretient un climat de
terreur dans une population afin de dé-
menteler toute opposition et de décou-
rager toute tentative de contestation.

O Quel que soit le but recherché, la
torture est aussi purement et simple-
ment un moyen d'annihiler celui qui y
est livré. -.

Or, tous ces buts et tous les autres
qu 'on pourrait éventuellement citer, ne
seront jamais une raison suffisante pour
pratiquer la torture. Voilà pourquoi la
Déclaration universelle des Droits de

Un dossier KIPA

l'homme stipule dans l'art. 5 : « Nul ne
sera soumis à la torture, ni à des traite-
ments cruels, inhumains ou dégra-
dants. » . Voilà pourquoi le pape Paul VI
disait en 1970 dans une déclaration de-
venue célèbre :

On parle de la torture comme d' une
épidémie répandue dans de nombreuses
parties du monde. Ces tortures, c'est-a-
dire les méthodes policières cruelles et
inhumaines pour extorquer des aveux
des lèvres de prisonniers, sont à con-
damner absolument. Elles ne sont pas
admissibles aujourd'hui , pas même sous
prétexte d' exercer la justice et de dé-
f endr e  l'ordre public. Elles ne sont pas
tolerables même lorsqu elles sont p rati-
quées par des organes subalternes, sans
mandat ni autorisation des autorités
supérieures, sur lesquelles peut retom-
ber la responsabilité de tels abus et de
telles violences déshonorantes. Il f a u t
les dénoncer et les abolir. El les  sont une
o f f e n s e  non seulement à l 'intégrité phy-

rait-il pu mobiliser ces fo rces  ?
Nous ne le pensons pas.
La deuxième raison fa isant  opter
pour un organisme chrétien est
précisément le rôle que les chré-
tiens attribuent à la prière  com-
me instrument contre la torture.
I l s  se doivent d'être en première
ligne , en raison des événements
qui ont précédé la mort et la ré-
surrect ion de J émis-Christ.

« Un travail comme celui de
l'ACAT nous dérange dans notre
quiétude et notre bonne conscience » ,
di t  Boris Bobrinskoy. « Baptisés ,
nous devons porter à Dieu les cris
d'un monde torturé qui ne Le connaît
pas ; ce qui implique que nous di-
sions « non » à ce qui se passe dans
ce monde-là , que nous priions le
Seigneur de f a i r e  le nécessaire à tra-
vers nous, malgré nous, s'il le f a u t .
Cette nécessité ouvre sur la vocation
du témoignage et aussi du martyre.
Il f a u t  voir cela les yeux grands
ouverts. Nous sommes appelés à un
combat car la lumière et la vie du
Christ passent par la lutte contre la
haine et la violence dont le cœur hu-
main est à la fo i s  l' arène et l' enjeu. »

Il convient d ajouter encore que
certaines personnes souhaiteraient
qu'une section de l'Action des chré-
tiens pour l'abolition de la torture
soit f o n d é e  en Suisse, pour collabo-
rer étroitement avec la section natio-
nale d'Amnesty International , mais
avec un but spéc i f i que  : la prière.

(Kv-a)

Que se passe-t-il derrière les murs de c<
moins systématique ?

sique, mais encore à la dignité de la
personne humaine. Elles écrasent le
sens et la majesté de la justice. Elles
inspirent des sentiments implacables et
contagieux de haine et de vengeance.

EN ROUTE POUR UN COMBAT
A LA TRIBUNE DE L'ONU

Au début de l'année prochaine, la
Commission des Droits de l'homme de
l'ONU sera saisie d'un projet de proto-
cole facultatif concernant la torture. Ce
projet provient du secrétariat de la
Commission internationale des juristes
et porte la signature de M. Niall Mac-
Dermot , secrétaire général de cet orga-
nisme. Le contenu de ce projet reprend
les propositions du comité suisse pour
une Convention internationale contre la
torture, connue aussi sous le nom de
« Proposition Gautier si, selon le nom du
juriste et ancien banquier genevois
Jean-Jacques Gautier.

Avec cette démarche, la « Proposition
Gautier », initialement formulée dans
un rapport de l'Institut Henry-Dunant
au Conseil fédéral et appuyée par le
Conseil national et le Conseil des Etats
contre M. Pierre Graber , alors conseil-
ler fédéral, bénéficiera d'une audience
internationale. Il ne faut pas croire que
les Etats membres de la Commission des
Droits de l'homme de l'ONU accueille-
ront le protocole facultatif de gaieté de
cœur. Nombreux sont les Gouverne-
ments qui ne voudront rien en savoir
parce qu'ils veulent continuer de prati-
quer la torture. Nombreux sont ceux
aussi qui préfèrent une convention con-
damnant la torture dans des termes
précis selon le texte qui a été soumis et
par le Gouvernement suédois et par
l'Association internationale de droit pé-
nal, même sans garanties capables de
faire respecter la convention. Certains
pourtant savent qu'il faut à l'ONU, au-
delà d'une simple convention, un instru-
ment de lutte efficace pour enrayer la

I torture. Leur proposition : un protocole
facultatif.

Que prévoit cet instrument ? Comme
la proposition Gautier, le protocole fa-
cultatif prévoit « un Comité internatio-
nal indépendant , autorisé à organiser
des visites des lieux de détention » des
Etats signataires. L'article 1er insiste :

Tout Etat partie à la convention... con-
sent à autoriser des visites... de n'impor-
te quel lieu relevant de sa juridiction
où sont gardées des personnes privées
de liberté... y compris les personnes re-
tenues aux f i n s  d enquêtes par les auto-
rités civiles ou militaires chargées du
maintien de l' ordre , les personnes pla-
cées en détention préventive , adminis-
trative ou réêducative , les personnes
poursuivies ou punies pour un dél i t
quelconque et celles qui sont internées
pour des raisons médicales.

Il est hors de, doute qu 'un Etat qui
signe un protocole facultatif contenant
des dispositions de visites de tous les
lieux de détention ainsi formulées, refu-
se toute forme de torture sur son terri-
toire. Il est certain aussi qu 'un Etat
signataire abandonne une toute petite
parcelle de son autonomie à des tiers
autorisés à pratiquer ces contrôles.
Cette perte de souveraineté, si on veut
l'appeler ainsi , est certes bien mince en
comparaison des dépendances économi-
ques , par exemple, que subit aujour-
d'hui chaque Etat. Mais la question est
posée : combien d'Etats voudront faire
ce sacrifice — noble tâche — pour com-
battre eff icacement la torture ?

Dès l'an prochain , on assistera donc
à une âpre bataille à l'assemblée de la
Commission des Droits de l'homme
d'abord , i à l'Assemblée générale de
l'ONU ensuite. Il est trop tôt , actuelle-
ment , pour dire qui se dépensera en fa-
veur du protocole facultatif. Ce que l'on
sait , c'est que de nombreuses organisa-

certaines prisons, quand on sait nue 70 pays pratiquent la torture de manière plus ou
(Keystone)

Un redoutable instrument :
« Amnesty International »

L'instrument le plus efficace dans
la lutte contre la torture est actuelle-
ment « Amnesty International ». Du
fait que l'organisation comme telle et
chacune de ses sections dénoncent
toujours conjointement trois cas de
torture flagrante dont l'un a été per-
pétré dans un pays de l'Est, un autre
dans un pays d'Amérique latine, lé
troisième ailleurs dans le monde,
« Amnesty International » a su
échapper aux reproches faciles. On
ne peut le taxer ni de communiste ni
de réactionnaire.

L'organisation consacre plus de la
moitié de son budget à la recherche.
Elle y a attaché un directeur, 15
chargés de recherche, 11 assistants
de recherche et 13 secrétaires. « Am-
nesty International » est devenu
ainsi, en quelques années, l'organis-
me qui possède l'information la plus
complète sur tous les aspects de la
torture. Personne aujourd'hui ne
peut prétendre de combattre la tor-
ture sans puiser dans les informa-
tions d'Amnesty International.

Quelle est l'efficacité de cet orga-
nisme ? A combien de torturés a-t-il
sauvé la vie ? Combien de personnes
ont subi des sévices moins graves à
cause de lui ? Combien n'ont pas été
torturés ? Dans combien de pays
« Amnesty International » a-t-il pro-
voqué une action contre la torture ?
Combien de pays a-t-il préservé de
ce fléau ? Personne ne saurait répon-
dre d'une façon exhaustive à toutes
ces questions. On sait seulement que

tions non gouvernementales soutien-
dront le projet. Mais ces organisations
n'ont que des voix consultatives à
l'assemblée. On sait aussi que quelques
Gouvernements se prononceront en fa-
veur du protocole facultatif , alors que
beaucoup d'autres craignent qu'il re-
tardera et même torpillera la « Conven-
tion contre la torture » en préparation.
C est notamment la position du Gouver-
nement suédois dont le représentant à
la Commission des Droits de l'homme,
le ministre Hans Danelius, s'est expri-
mé à la rencontre d'experts qui a eu
lieu à Saint-Gall du 29 juin au 1er juil-
let 1978. On peut mininiser cette crainte,
en argumentant que le protocole facul-
tatif ne portera aucun préjudice à la
convention en élaboration.

SUISSE : UNE ATTITUDE
CONTRADICTOIRE

Quelle est la position du Gouverne-
ment helvétique sur le sujet ? Elle est
trouble, à notre avis. D'une part , le
Conseil national et le Conseil aux Etats
ont clairement invité le Conseil fédéral
à préparer un instrument international
de lutte efficace contre la torture, sur la
base de la proposition Gautier. Mais ,
d autre part , M. Pierre Aubert , conseil-
ler fédéral , hérite de la position de son
prédécesseur qui a voulu classer l'affai-
re et se cantonner dans l'immobilisme.
Il est vrai que M. Aubert a déclaré lors
d'une interview au moment de son en-
trée au Conseil fédéral , qu 'il « foncerait
comme un bolide » si la proposition
Gautier constituait la meilleure voie.
Mais quelques mois plus tard , prenant
la parole à la consultation des experts à

des milliers de torturés pour lesquels
« Amnesty International » a mené
une action, ont été libérés et que des
Gouvernements puissants ont dû
plier devant l'opinion publique in-
ternationale.

L'action d'« Amnesty Internatio-
nal » a cependant ses limites. Elle se
heurte sans cesse à des Gouverne*
ments qui commettent le crime.
D'autre part, un long délai s'écoule
parfois entre le début d'une déten-
tion et le moment où l'organisation
connaît le cas et peut réagir. Et com-
me les tortures sont souvent les plus
cruelles pendant l'enquête, « Amnes-
ty International » réussira plus sou-
vent à libérer des torturés qu'à les
sauver de la torture. Il faudrait avoir
libre accès à tous les lieux de déten-
tion , tant aux locaux de la police
qu'aux caves où se déroulent les pre-
miers interrogatoires, pour être plus
efficace encore.

« Amnesty International » a été
fondé en 1961. Son secrétariat inter-
national se trouve à Londres. Il
compte environ 50 000 membres en
70 pays. Les rapports sur la torture
d'« Amnesty International » se trou-
vent dans toutes les librairies. Quel-
ques-uns d'entre eux sont devenus
des best-sellers. Aucune organisation
n'a autant fait que celle-ci pour la
prise de conscience universelle con-
cernant ce fléau. Et si l'opinion pu-
blique commence sérieusement à
réagir , c'est d'abord à cause de son
action inlassable. (Kipa)

Saint-Gall, il n'a même pas mentionné
le projet du juriste genevois. On s'inter-
roge donc sur les hésitations de M. Au-
bert désireux de franchir un grand pas
dans le domaine des Droits de l'homme,
et sur ses chances d'aboutir s'il contre-
carre la volonté exprimée par les
Chambres fédérales.

Le dernier document du Conseil fédé-
ral sur le sujet constitue la réponse du
22 novembre à une question du conseil-
ler national Blum. Le Conseil fédéral y
affirme vouloir œuvrer pour que les
dispositions de contrôle contenues dans
le projet de convention discutée au dé-
but de l'année prochaine à la Commis-
sion des Droits de l'homme soient ren-
forcées. La réponse suggère ensuite que
le renforcement du dispositif du con-
trôle correspond « à l'esprit du projet »
du protocole facultatif.  Mais comme le
Conseil fédéral a constaté qu 'il était ,
avec sa proposition , loin du « Comité
international indépendant » proposé par
Gautier-MacDermot, il ajoute dans sa
réponse au conseiller national Blum :
« Ceci ne signifie nullement que le Con-
seil fédéral renonce définit ivement à
reprendre les idées contenues » dans le
protocole facultatif. (Kipa)
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Encore un long chemin
à parcourir
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Chalet dans le Jura
Dans le fantastique parc à chalets
<La Cibourg> près de Renan à 1000 m
d'altitude (sans brouillard). Pour l'été
et l'hiver. Avec boccia et minigolf.
Visite:
le dimanche de 10 à 16 h. 0
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PREMIERE LIGUE
C'est le rêve de M.-Th. Nadig

Fétigny reçoit
Ostermundigen

Capital !
Le match Bulle-Soleure ayant ete

renvoyé au printemps, une seule
partie se déroulera ce week-end en
territoire fribourgeois, puisque Féti-
gny n'a pas encore eu l'occasion de
recevoir le néo-promu Ostermundi-
gen qui, à la date prévue, avait af-
fronté Neuchâtel Xamax en Coupe
de Suisse.

Ce match revêt pour les deux
équipes une importance capitale , les
banlieusards bernois comptant deux
points d'avance sur les Broyards qui
occupent présentement la dernière
place de leur groupe. Comme ils se-
ront privés de Cuennet, suspendu, et
vraisemblablement de Joye, blessé,
l'échéance se présente mal pour les
joueurs de Fétigny qui doivent abso-
lument gagner pour recoller au
groupe de queue. En fait une victoire
semble à leur portée car, malgré leur
performance décevante d'Herzogen-
buchsee, les Fétignois sont en pro-
grès. Sur leur terrain, ils n'ont d'ail-
leurs concédé qu'un but lors de leurs
deux derniers matches et il faudra
à nouveau une excellente prestation
de la défense pour résister aux as-
sauts du redoutable avant-centre
Steck, marqueur puissant et qui,
en plus, joue collectivement.

Pour cette seule partie se dérou-
lant en territoire fribourgeois, les
dirigeants fétignois attendent un
nombre élevé de spectateurs ; la sai-
son n'est plus propice au football ,
mais tous les clubs fribourgeois sont
intéressés par un maintien de Féti -
gny. Il convient donc d'encourager
la formation broyarde.

Coup d'envoi : dimanche 14h30
Raphaël Gobet

Demain,
le cross de Domdidier

Pour la deuxième année consécutive ,
le Sporting-Club broyard, nouvellement
admis au sein de la Fédération fribour-
geoise d'athlétisme, met sur pied le
cross de Domdidier. Cette épreuve qui
se déroulera demain après midi, est
particulièrement importante pour les
ieunes, puisqu'elle compte pour les chal-
lenges Liaudat et Kolly ainsi que pour
la Coupe broyarde des courses hors sta-
de.

L'horaire a été établi comme suit :
écolières C et B (12 h 45) écoliers C et B
(12 h 55) écolières A (13 h 05) cadettes B
(13 h 25) écoliers A (13 h 45) cadettes A,
dames juniors et dames (14 h 05) cadets
B (14 h 30) cadets A (14 h 55) juniors et
vétérans (15 h 20) élites et populaires
(16 h).

A noter que les élites auront une dis-
tance de neuf kilomètres à parcourir et
qu 'il est encore possible de s'inscrire sur
place pour ce premier cross de la saison
en terre broyarde.

M. Bt

qu 'elle partage avec la championne du
Liechtenstein, lauréate de la Coupe du
monde 1978.

Erika Hess a pratiquement tenu en
échec Hanni, 3, 4, 5 centièmes de secon-
de les séparent toutes les deux. Erika
est capable d'être la grande slalomeuse
de demain », estime René Vaudroz , qui
parle avec autant de passion de Brigitte
Glur (19 ans) : « C'est une slalomeuse de
qualité , excellente technicienne. Elle est
capable de confirmer ses résultats des
« World Séries » qui lui ont donné le
moral. C'est la seule de notre formation
qui est équipée de skis suisses et cela a
une influence sur son désir de s'impo-
ser. Elle a toutefois un handicap : elle
souffre d'une inflammation des nerfs
au-dessus du tibia ».

Brigitte Nansoz, 16 ans, Valérie Perri-
raz , 17 ans, et surtout Zoe Haas, 16 ans,
sont de grands espoirs du ski suisse.
« Zoé Haas a un certain talent » dit Re-
né Vaudroz , qui regrette qu'une poussée
de varicelle ait contrarié ses dernières
séances d'entraînement. La varicelle, on
en parle dans l'équipe suisse à Pianca-
vallo, craignant que cet incident de par-
cours ne se transforme en épidémie.

Le « géant » de Cervinia
probablement déplacé

Le slalom géant féminin de Cervinia ,
comptant pour la Coupe du monde fé-
minine, pourrait être disputé à Pianca-
vallo mardi prochain , apprenait-on
dans les milieux de la Fédération inter-
nationale de ski (FIS).

Une décision devait être prise hier
soir à la réunion du jury des courses de
Piancavallo. En effet, selon les rensei-
gnements recueillis dans cette station , le
manque de neige obligerait les organi-
sateurs de Cervinia à tracer leur slalom
géant sur un glacier à près de 3000 mè-
tres d'altitude, ce qui est interdit par les
règlements de la FIS.

Ce slalom géant serait donc déplacé
de Cervinia à Piancavallo, où toutes les
équipes sont à pied d'oeuvre pour dis-
puter les deux premières épreuves de
Coupe du monde féminine, une descente
et un slalom.

H
Remporter une Coupe du monde, c est

le rêve de Marie-Thérèse Nadig, la dou-
ble championne olympique de Sapporo.

Le nouveau directeur du ski féminin
helvétique, René Vaudroz, partage cette
ambition à la veille de la saison 1978-
1979. Une Suissesse, lauréate de la Cou-
pe du monde l'année même où Lise-
Marie Morerod est écartée de la compé-
tition à la suite d'un accident de voitu-
re : quelle revanche sur le mauvais sort
pou r toute une équipe !

« Marie-Thérèse a toujours sa rage de
vaincre, c'est magnifique, dit René Vau-
droz. Cette saison elle a changé de mar-
que et pour elle c'est une raison supplé-
mentaire de vouloir s'imposer ».

Marie-Thérèse Nadig doit toutefois
surmonter un handicap. Elle souffre à
nouveau d'une blessure vieille de qua-
tre ans : une épaule qui se déboîte. Il
suffit d'un faux mouvement et c'est la
douleur qui surgit.

« Elle souffre de cette blessure depuis
juillet dernier, et il y a trois semaines
les douleurs ont encore été plus pronon-
cées. Mais elle a beaucoup de volonté et
je crois qu 'elle se distinguera aussi bien
en descente qu'en slalom géant ».

Dans l'épreuve de vitesse, René Vau-
droz compte beaucoup sur Doris de
Agostini, médaille de bronze de descen-
te aux championnats du monde de Gar-
misch. « Elle est en forme. Une place
dans les trois premières à Piancavallo
ne me surprendrait pas » dit son entraî-
neur.

René Vaudroz est moins catégorique
avec Bernadette Zurbriggen « irréguliè-
re ». Mais il parle avec beaucoup d'en-
thousiasme de ses jeunes slalomeuses,
celles qui sont appelées à prendre la
succession de Lise-Marie Morerod , à
commencer par Erika Hess.

La jeune Lucernoise (16 ans), bien
que souffrant d'une blessure à un
pouce, a réalisé des temps parfois meil-
leurs que ceux d'Hanni Wenzel au
cours des séances d'entraînement

Vers un duel austro-suisse à Piancavallo
La dernière journée de l'entraînement

en vue de la descente féminine de Pian-
cavallo, première épreuve de la Coupe
du monde 1979 qui sera courue aujour-
d'hui, a confirmé les enseignements des
jours précédents : cette descente devrait
donner lieu à un sévère duel austro-
suisse. Pourtant , les skieuses helvéti-
ques n 'ont pas été les plus rapides ven-
dredi , puisque c'est l'Allemande Irène
Epple dans la première manche et l'Au-
trichienne Annemarie Moser dans la
seconde qui ont signé les meilleurs
temps.

Pourtant , Marie-Thérèse Nàdig, Ber-
nadette Zurbriggen et Doris de Agostini
se sont montrées régulièrement parmi
les meilleures sur cette piste où la
« glisse » jouera un rôle prépondérant.
A relever la malchance de la jeune
Suissesse Valérie Perriraz , qui a été
victime d' une chute et hospitalisée avec
des contusions à une iambe. Les meil-

leurs temps du dernier entraînement :
Ire manche : 1. Irène Epple (RFA)

l'45"61. 2. Annemarie Moser (Aut) à
0"02. 3. Bernadette Zurbriggen (S) et
Marie-Thérèse Nadig (S) à 0"72. 5. Evi
Mittermaier (RFA) à 0"77. 6. Edith Peter
(Aut) à 1"42. 7. Monika Bader (RFA) à
1"49. 8. Irmgard Lukasser (Aut) à 1"64.
9. Martina Ellmer (Aut) à 1"75. 10. Doris
de Agostini (S) à 1"81. Puis les Suis-
sesses : Evelyne Dirren à 2"08, Anne-
marie Bischofberger a 2"42, Zoe Haas à
2"73, Christine Klossner à 3"03, Valérie
Perriraz à 4"45. Linda Huegi a chuté.

2e manche : 1. Moser l'44"96. 2. Zur-
briggen à 0"60. 3. de Agostini à 0"68. 4.
Irène Epple à 0"77. 5. Nadig à 1"73. 6.
Cindy Nelson (EU) à 2"40. 7. Elisabeth
Kraml (Aut) à 2"75. 8. Heide Riedler
(Aut) à 2"96. 9. Bischofberger à 3"05. 10.
Jolanda Plank (It) à 3"09. Puis : Dirren
à 3"38, Haas à 4"08, Klossner à 6"64 ,
Huegi à 8"02. Perriraz a chuté.

Coupe romande: le programme des courses
Les responsables du secteur du fond

de l'Association romande de ski sous la
direction de M. André Gremaud d'Epa-
gny ont sélectionné les courses comp-
tant pour la Coupe romande.

Chez les messieurs OJ, juniors , se-
niors I, les 10 premiers marqueront
des points pour autant qu 'il y ait au
moins 15 partants de l'ARS. Le barème
est le suivant : 25 points au 1er, 20 au
2e, 15e au 3e, 11 au 4e, 8 au 5e, 6 au
6e, puis 4, 3, 2 et 1. Chez les messieurs
seniors II et III filles OJ et dames,

les trois premiers marqueront des points
pour autant qu 'il y ait au moins 5 partants
de l'ARS. Le barème est le suivant :
5 points au 1er, 3 au 2e et 1 au 3e.

Voici la liste des courses comptant
pour la Coupe romande

A) JUNIORS, SENIORS I, DAMES,
SENIORS II ET III
1. 10.12.78 : SC Château-d'Œx, la Lé-

cherette
2. 16.12.78 : SC Le Brassus, la Thoma-

sette
3. 24.12.78 : SC Blonay, les Pléiades
4. 13.01.79 : SC Riaz , championnats ARS
5. 21.01.79 : SC Grattavache-Le Crêt , la

Verrerie
6. 17.02.79 : SC Le Lieu
7. 25.02.79 : SC Col des Mosses, cham-

pionnats ARS 30 km

B) OJ FILLES ET GARÇONS
1. 16.12.78 : SC Le Brassus, la Thoma-

sette
2. 24.12.78 : SC Blonay, les Pléiades
3. 13.01.79 : SC Riaz, championnats ARS
4. 21.01.79 : SC Grattavache-Le Crêt , La

Verrerie
5. 03.02.79 : Championnats Suisse-Ouest

Saas-Fee
6. 17.02.79 : SC Le Lieu
7. 04.03.79 : SC Leysin le Chamois, con

cours OJ

CSI de Zuidlaren :
une 2e place pour Melliger

Le Suisse Willy Melliger a pris la
Trachsel, s'en tire avec quelques con-
tusions.
deuxième place du prix d'ouverture du
concours de saut international en salle
de Zuidlaren (Hollande).

Les meilleures gymnastes à l'ar-
tistique du canton se retrouveront ce
soir à Guin pour disputer le cham-
pionnat fribourgeois. Plus de 60
gymnastes tenteront d'obtenir les
titres dos catégories A, B et C et
plus d'une dizaine d'équipes se bat-
tront afin de décrocher le titre
par équipes. Cette compétition sera
dès lors très intéressante à suivre,

Le titre de championne cantonale
sera en effet  dispute par une ving-
taine de filles provenant de la Frei-
burgia , d'Estavayer-le-Lac, de Plan-
fayon , Domdidier, Guin et Prez-vers-
Noréaz. Parmi toutes ces filles , Clau-
dia Rossier sera sans aucun doute la
grande favorite d'une compétition
où elle défendra le ti tre qu 'elle a ob-
tenu l'année dernière à Estavayer.
Ce sera également l'occasion pour le
public fribourgeois de voir à l'œuvre
une gymnaste qui appartient au ca-
dre national. Membre du cadre des
espoirs et 9e des derniers champion-
nats suisses jeunesse. Sophie Berger
de Prez voudra confirmer ses bons
résultats tout comme Christiane
Srhmutz, également qualifiée pour
la finale des championnats suisses
jeunesse .

En catégorie B, dans laquelle seu-
les les filles âgées de 11 ans et moins
pourront prendre part , on compte
plus d'une trentaine de participantes.
La lutte pour la première place sera
très ouverte et Marie-Claude Mon-
ney de Bulle part favorite. Elle de-
vra se méfier d'Isabelle Coquoz de
Prez et d'Alexandra Rappo de Plan-
fayon qui mettront tout en œuvre
pour tenter de se surpasser. En calé-
gorie C, ouverte à toutes les minis ,
on aura également un conc?'irs très
intéressant et les places seront chè-
res. La première place devrait ce-
pendant se jouer entre les Singinoi-
ses de Guin et Planfayon et les filles
de Prez. Par équipes, Prez-vers-No-
réaz a déjà remporté deux fois le
ti tre et tentera de gagner définiti-
vement le challenge. Il est intéres-
sant de relever que le niveau général
de la gymnastique a progressé dans
le canton, ce qui rendra ce cham-
pionnat beaucoup plus ouvert et in-
téressant. La compétition débutera
à la halle de Guin à 18h30 pour la
catégorie C, à J9h30 pour la catégo-
rie B et à 20h45 pour la catégorie A.

B. P.
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Raemy (à droite) parviendra-t-il à redonner le mordant nécessaire à l'atta-
que fribourgeoise ? De la réponse à cette question peuvent dépendre beau-
coup de choses ce soir aux Augustins. (Photo J.-L. Bourqui)

CE SOIR, CONTRE GENEVE-SERVETTE

LE HC FRIBOURG VEUT
PRENDRE SA REVANCHE

Après deux matches à l'extérieur l'équipe fribourgeoise qui n'a guère
où H n'a pas trouvé grâce devant ses convaincu lors de ses dernières
adversaires, le HC Fribourg retrou- sorties. L'arrivée de Saintonge et le
vera ce soir son antre des Augustins rétablissement de Raemy ont toute-
pour y affronter Genève-Servette. fois redonné de la vigueur à un en-
La formation entraînée par Jean- semble qui marquait quelque
Pierre Kast avaitr battu les Fribour- lassitude. Maisonneuve le confiait :
geois au match aller mais son bon « Nous avons traversé une mauvaise
début de championnat n'a pas passe mais nous devrions main-
obtenu confirmation et elle semble tenant nous ressaisir. Contre Genève
aujourd'hui quelque peu essoufflée Servette, nous tenterons d'utiliser le
comme en témoigne du reste sa dé- mieux possible nos atouts. C'est la
faite face à Ambri aux Vernets raison pour laquelle je placerai
samedi dernier. A l'exception du Saintonge aux côtés d'Uttinger,
Canadien Trottier et de son gardien l'homme en forme de notre équipe.
Reuille, l'équipe genevoise ne Quant à la défense qui m'a donné
dispose guère d'individualités. Le beaucoup de soucis ces derniers
but de ses dirigeants pour la saison temps, elle sera quelque peu modi-
en cours est de recréer un esprit fiée par l'apparition du jeune
avec un noyau de joueurs du cru et Schwarz à qui j'entends donner sa
la réalisation de ce dessein ne va pas chance ».
sans mal. Rien d'étonnant dans ces Avec l'enthousiaste soutien . de son
conditions à ce que les hommes de public, le HC Fribourg devrait être
Kast aient des hauts et des bas. en mesure de renouer avec la

victoire dans ce derby romand qui
Ces performances en dents de scie, promet,

on les retrouve également chez Win

TENNIS ÏWMLH
Le tournoi de Lucerne WïM VOLLEYBALL
à Connors "¦ —J

Numéro un mondial , Jimmy Connors .
(26 ans) n 'a laissé aucune chance au Hol- Coupe de SufSSe :
landais Tom Okker (32 ans), en finale pr j bourq et |_TVS qUa|jfiéSdu simple du tournoi international de ' ¦¦"'-'"¦ a cl *-¦ * ** M""1111"
Lucerne. L'Américain n'a en effet mis pour le 3e tour
que 45 minutes pour venir à bout du
Hollandais installé à Engelberg, qu 'il a Les équipes masculines de Fribourg
battu très facilement par 6-1 6-1. et LTVS se sont qualifiées pour le troi-

Les 2800 spectateurs qui ont assisté sj ème tour de la c de Suisse 78.7g
a cette finale ont ete quelque peu de- . , .
eus par la très nette différence de va- en sortant vainqueurs du tour inter-
leur des deux acteurs en présence. Con- mediaire 1. LTVS a remporte une fa-
nors n 'a en effet jamais été inquiété , ce cile victoire en trois sets à Neuchâtel
qui n 'avait pas été le cas lors des tours mardi dernier, contre Neuchâtel Sports
précédents, devant Zeljko Franulovic (2e ligue). Fribourg, par contre , à do-
ou Wojtek Fibak. micil a eu , de ine se dé_

Double messieurs, finale : Tom Ok- . . ' T ,*•„,-, , A -, ,
ker-Wojtek Fibak (Ho-Pol) battent Jim- falre du Lausanne VBC, perdant le 1er
mv Connors-Ilie Nastase (EU-Rou) 6-0 set 7"15 avant de remporter les trois
7-6. suivants 15-8, 15-9 et 15-12. (C.J.)

GYMNASTIQUE

CE SOIR GUIN, CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS
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En Ligue nationale A, Langnau a tout à gagner a Bienne
Même si Bienne est fort bien parti

pour conserver son titre national et
que la lutte attendue entre les trois
clubs bernois a rapidement tourné
court , le championnat de Ligue na-
tionale A n'en continue pas moins
d'être passionnant. Parce que Kloten
et La Chaux-de-Fonds sont des out-
siders qui ne laissent passer aucune
occasion de jouer les trouble-fête et
d'inquiéter les premiers ; parce que
trois équipes sont concernées par la
relégation et que, aucune ne par-
venant à faire le « break », elles sont
toutes trois contraintes de jeter cha-
que jour toutes leurs forces dans la
bataille et de négliger aucun point.

Ainsi, Langnau qui a tant perdu au
cours de quelques semaines de désarroi
a tout à gagner aujourd'hui à Bienne où
l'on jouera , une fois de plus, à guichets
fermés. Et Lausanne est dans le même
cas puisqu'il affronte le « tombeur » de
Berne à Kloten où il est tout , sauf facile
de s'imposer. Les deux autres matches
sont tout aussi prometteurs. Berne, ac-
tuellement dans le doute, se déplace à
Sierre contre une équipe qui lui avait
pris un point à l'Allmend alors que La
Chaux-de-Fonds joue à Arosa contre
des Grisons en nette reprise et qui ne
peuvent s'accommoder de cette dernière
place léguée par les Vaudois.

Bienne invaincu
depuis neuf matches

Bienne a tremblé à La Chaux-de-
Fonds mais sa victoire ne peut être
qu 'un stimulant quand on connaît les
difficultés rencontrées l'an dernier par
les hommes de Vanek contre les Neu-
châtelois (trois défaites sur quatre
matches). Langnau, même distancé de
sept longueurs, ne sera pas un adver-
saire complaisant pour des champions
suisses invaincus depuis neuf matches
et en quête de leur dixième succès. Les
gars de l'Emmental restent sur deux
victoires, contre des équipes modestes
certes, mais, avec le retour de Tschie-
mer, la qualité de leur jeu s'est amélio-
rée quelque peu. Mardi même, dans le
premier tiers, les coéquipiers de Gru-
bauer ont rappelé, l'espace de vingt
minutes, le meilleur Langnau des
dernières années. Il faudra bien cela ,
il est vrai, pour damer le pion à
une formation biennoise qui asseoit sa
supériorité sur le hockey suisse et que
ses deux derniers matches pénibles
contre Kloten et La Chaux-de-Fonds
auront rendu prudente et attentive.
Petit match dans le match, le duel des
gardiens apportera lui un intérêt sup-
plémentaire en même temps qu'il peut
constituer la clé du succès pour
Bienne... ou-pour Langnau !

Berne : bien des raisons
Berne a bien des raisons de craindre

son déplacement en terre valaisanne
D'abord les Sierrois avaient obtenu un
point à l'Allmend ce qui, même par les
temps qui courent , n'est pas à la portée
de chacun ; ensuite les Valaisans
comptent dans leurs rangs un homme
Gagnon, qui est véritablement leur bête
noire et pose à chaque fois d'énormes
problèmes à la défense bernoise ; enfin,
les gars de Xaver Unsinn viennent de
perdre trois points sur leur patinoire,
Paul-André Cadieux qui , aux yeux de
certains Bernois , avait perdu tout son
savoir l'an dernier avec l'envol du titre
vers le Seeland, doit rire sous cape. Ja-
mais le CP Berne n 'avait engagé tant
d'argent pour reconquérir ce titre na-
tional dont il leur avait , le premier,
donne le gout.L'entraineur Unsinn était
réputé pour être le plus cher d'Al-
lemagne ; le premier étranger n'ayant
pas donné satisfaction, on a engagé un
second qui pourrait bien n'être que le
deuxième et qui compte parmi les plus
célèbres joueurs de son pays, la Fin-
lande. Cela n 'empêche pas l'écart de se
creuser et, si le titre est loin d'être
acquis aux Biennois, il est encore beau-
coup plus loin du CP Berne. Sierre, de

son côté, est à nouveau en mauvaise
posture. Sa défaite contre Lausanne le
contraint à un petit exploit contre les
Bernois s'il ne veut pas, dans un proche
avenir, retrouver cette lanterne rouge
dont personne ne s'accommode.

Arosa : coûteux oubli
Arosa en est actuellement le déten-

teur pour avoir oublié qu'un matel
dure soixante minutes et non cin-
quante-sept. En trois minutes, lés Gri-
sons ont tout perdu à Langnau alors
que, après un redressement spectacu-
laire de 0-3 à 4-3, ils s'acheminaienl
vers un succès mérité. Aujourd'hui, lt
tâche est tout aussi difficile puisque
l'adversaire 9e nomme La Chaux-de-
Fonds. Or, les Neuchâtelois n'ont con-
cédé qu'une seule défaite depuis l'ac-
cession de Cuisson au pouvoir , de jus-
tesse, contre le champion en titre. Us
sont troisièmes et peuvent légitimemenl
prétendre à la deuxième placé en tiranl
profit de la baisse de régime de Berne
Us ne se déplaceront donc pas sans am-
bitions dans les Grisons où les hommes
« coachés » par Jenkins ont un besoin
impératif de points. La lutte sera donc
âpre.

Lausanne contre
le vainqueur de Berne

Elle devrait l'être tout autant à Klo-
ten où le public local viendra nombreux
fêter les vainqueurs de l'Allmend... el
un succès sur le néo-promu lausannois
Les gars de Real Vincent, au-delà de
leur précieuse victoire, ont montré d'in-
déniables signes de redressement contre
Sierre. Devant un Sirois à qui certains
n'hésitaient déj à pas à faire porter le
chapeau, la défense, notamment, a re-
trouvé une bonne partie de son assise
Elle ne sera pas de trop à Kloten contre
des Zurichois qui ont fait trembler
Bienne avant de battre Berne. Rien ne
semble troubler les gars de Juerg Ochs-
ner. A l'Allmend, la sortie prématurée

de Rufer, blessé après deux minutes de
jeu seulement, a contraint l'entraîneur i
remanier complètement ses lignes à ur
moment toujours important. Cela n'E
pas empêché O'Brien et les siens de te-
nir la dragée haute au CP Berne avant
de lui faire courber l'échiné.

Il est d'ailleurs amusant de noter que
le Canadien de Kloten est certainemeni
l'étranger de Ligue A dont on parie le
moins parce qu 'il est extrêmement dis-
cipliné et peut-être le plus collectif de
tous ceux qui évoluent en Suisse ; celî
ne le rend que plus sérieux. Contre
cette phalange qui tourne à plein ré-
gime, Lausanne n'aura pas trop de
toutes ses qualités techniques pour ra-
mener au moins un point. U lui faudra
aussi un engagement de tous les ins-
tants et une discipline sans faille, celle
précisément, qui a permis aux coéqui-
piers de Friedrich de renouer avec le
succès. •

Ligue B :
début du deuxième tour

En Ligue nationale B, ce samed
marque le début du deuxième tour. £
mi-parcours, la situation s'est déjà bier
éclaircie. U ne reste plus que quatrf
candidats à la promotion, Davos, Lu-
gano, Zoug, tous trois à vingt-cinc
points, et Villars, à vingt-quatre. On 3
ajoutera le CP Zurich puisqu'il paraît 3
tenir tant mais son retard est tel que
son succès constituerait désormais une
énorme surprise; Dans le bas du ta-
bleau, Sion fait figure de condamné e'
c'est entre Neuchâtel, Fleurier et Lan-
genthal qu'il faudra chercher son com-
pagnon d'infortune. Pour ce début de:
matches retour ; le programme, avec en-
tre parenthèses, le résultat à l'aller,
est le suivant : Ambri Piotta-Zurich (2-
10), Davos - Viège (9-4), Zoug - Sior
(10-1), Langenthal - Olten (1-4), Fri-
bourg - Genève Servette (3-6), Neuchâ-
tel - Lugano (3-6), Fleurier - Dueben-
dorf (4-6) et Villars - Rapperswil-Jona.

AFFICHES PROMETTEUSES POUR LES 1/8es DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Zurich - Bâle et .. . Saint-Gall - Grasshopper
ISëSt» " «»&3£!£&SS
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se |\ pension : ski avec école de ski,
y compris transport sur 27 remonte-
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0 Cîî Accès aisé et rapide

Heureusement que le championnat
suisse de Ligue nationale est terminé
car le football n'est manifestement
plus de saison même si les skieurs
déplorent encore le manque de
neige. Mais la compétition n'est pas
terminée pour autant puisque, ce
week-end, se disputent les huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse. Et
l'on sait combien cette épreuve es!
importante, non seulement sur le
seul plan sportif mais aussi « écono-
mique ». La participation aux der-
niers tours de la Coupe, et particu-
lièrement à la finale, garantit aux
clubs qui l'obtiennent de substan-
tielles recettes, susceptibles d'équili-
brer un budget ou d'en alléger le
déséquilibre.

Toutes les équipes de Ligue A sonl
engagées dans ces huitièmes de
finale où les quatre dernières places
sont occupées par trois représentants
de Ligue B, Winterthour , Etoile Ca-
rouge et Lucerne, et un rescapé de
première ligue. Stade Lausanne, qui
est aussi, depuis plusieurs années , un
prétendant sérieux à la promotion en
catégorie nationale. Un seul match
se déroule aujourd'hui, "Winterthout
- Chênois, à 15 h (et non 16 h 30
comme annoncé en début. de
semaine). Le programme de demain
est le suivant : Nordstern - Stade
Lausanne à 14 h, Neuchâtel Xamax -
Lucerne, Sion - Lausanne, St-Gall -
Grasshopper, Young Boys - Chiassc
et Etoile Carouge - Servette à 14
h 30, Zurich - Bâle à 14 h 45. Ce der-
nier match constitue bien sdr la tête
d'affiche d'une journée qui ne man-
quera pas d'intérêt. Que l'on songe
seulement à un Sion - Lausanne où
les Vaudois joueront leur dernière
chance de sauver un tant soit peu de
leur saison ; à un St-Gall - Grass-
hopper, les « Brodeurs » ayant déjà
battu deux fois les « tombeurs » du
Real cette saison ou à un Nordstern
- Stade Lausanne où les Vaudois ne
joueront certainement pas les victi-
mes expiatoires. Mais reprenons tout
cela par le menu.

Attention a Benthaus
Zurich - Bâle. Les joueurs du pré-

sident Naegeli sont invaincus en
championnat depuis treize journées
et ils sont officieux champions d'au-
tomne. Ils ont laissé une forte im-
pression à Genève contre Servette
dans le même temps que Bâle, che?
lui, faisait pâle figure contre la lan-
terne rouge sédunoise. Les Zurichois
sont donc clairement favoris, sur le
papier du moins. La Coupe est , en
effet , une épreuve à part et Benthaus
a déjà prouvé, à réitérées reprises
avec quel soin et quelle intelligence
il savait préparer de telles échéan-

ces. Les Bâlois ont déjà obtenu ur
point au Letzgrund au moment où
Zurich commençait à s'affirmer
Tscik Cajkovsky, qui n'est pas à
une déclaration fracassante près
confiait la semaine passée au
« Sport » : « Nous visons la Coupe el
le championnat ». Le chemin du
Wankdorf est encore long et il passe
par Bâle. Généralement malheureux
en finale contre les Zurichois, les
Bâlois le sont beaucoup moins
lorsqu'ils affrontent Botteron et les
siens dans une étape précédente. Ce
ne sont pas eux qui l'ont oublié. .

Etoile Carouge - Servette. Si le
sort a été favorable à Carouge du
point de vue financier , il ne l'a guère
été au plan sportif. On voit mal er
effet , les gars de Kremer, balbutiant
en Ligue B, poser de réels problèmes
à une formation impressionnante er
Ligue A par son équilibre et sa
maturité. Pour le public carougeois
la fête risque bien d'être de courte
durée car même une formation lo-
cale retrouvée serait insuffisante à
inquiéter très sérieusement Servette.

Chênois :
l'exemple de Fribourg

L'autre équipe genevoise, Chênois
affronte l'un des rescapés de Ligue B
Winterthour. Supérieure en valeur
intrinsèque comme dans son jeu ,
la formation de Revelli doit prendre
son déplacement 7.urichois très au
sérieux. Les coéquipiers de Decl<
sent très coriaces sur leur terrain où
il<- bénéficient de l'aopui d'un public
chaleureux. Peu d'équipes se sonl
imnosées à la Schuetzenwiese cette
saison et s'ils veulent y parvenir
comme Fribourg l'a fait en jouanl
avec discipline en défense et en pro-
fitant au maximum de ses chance;
de buts, les Genevois feront bien de
s'en inspirer.

Sion - Lausanne. Ce derby ro-
mand qui , l'an passé, opposait deux
formations engagées dans le tour
final  pour le titre revêt au'jourd'hu
un tout autre aspect. Pour les Va-
laisans , c'est celui de l'espoir à re-
trouver, pour Lausanne, celui du
désespoir à éviter , celui de la der-
nière chance. Les Vaudois ne mar-
quent plus au moment où les Sédu-
nois connaissent à nouveau une cer-
taine joie de jouer. Une place er
quart  de finale à la veille de 1;
pause peut être très importante poui
les uns et pour les autres .

Neuchâtel Xamax - Lucerne. Le;
Neuchâtelois, chanceux face î
Chênois, doivent s'attendre à ur
match difficile. Les Lucernois vien-
nent d'infliger à Lugano sa première
défaite de la saison et ils ne feront
aucun complexe face à un adversaire
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Bâle a déjà obtenu un match nul au Letzigrund en championnat mais il a
dû, en cette occasion, une fière chandelle à son gardien Kueng qui a retenu
un penalty de Risi (notre photo). (Keystone)

qu 'ils espèrent bien rencontrer l'ar
née prochaine... en championnat !

St-Gall-GC : le holà !
St-Gall - Grasshopper. Le caissiei

de l'Espenmoos, si le temps n 'est pai
trop ingrat , pourra à nouveau st
frotter les mains. Il y aura fouit
pour la venue de celui que la press<
saint-galloise ne nomme plus que
« le tombeur de Real ». La troupe de
Sommer courra après sa huitième
victoire de la saison à domicile (er
neuf matches) et une qualification 3
serait fetee avec enthousiasme
Grasshopper n'est guère à l'aise ;
l'extérieur cett saison et il a déj ;
concédé deux défaites à son hôte ce
automne. Johanssen veillera donc ;
y mettre un holà , d'autant plus que
comme son équipe , celle de Suiss(
orientale donne des signes d'essouf-
flement.

Young Boys - Chiasso. Luttror.
rêve lui aussi d'une place en quar t :
de finale. Les Tessinois ont enfin re
noué avec le succès et ils n 'ont pa
grand-chose à perdre au Wankdorf
Ils se rappelleront toutefois que
Nordstern , leur compagnon d'ascen-
sion , s'y est imposé et que la tâche
pour être difficile, n 'a donc rier
d'impossible.

Nordstern - Stade Lausanne. C'es
un peu le match des petits car
malgré des performances régulière:
et d'un niveau fort acceptable, or

hésite toujours a considérer Nord-
stern comme une véritable équipe di
Ligue A. Pratiquant un football cer
tainement supérieur à celui de s;
catégorie, Stade Lausanne jouer ;
donc crânement sa chance. U aurai
d' ailleurs bien tort d'agir différem-
ment. Ce sera une fort bonne oc-
casion de tester la valeur de sa dé-
fense peu mise à contribution er
première ligue en raison de la supé-
riorité manifeste de son milieu dt
terrain et de son attaque.

Une chose est donc certaine à li
veille de ces huitièmes de finale
l'une des trois meilleures éouipes d<
ces quinze dernières années sera éli
minée au Letzigrund. C'est la seule
car prétendre aujourd'hui qu 'il n';
aura plus demain que des équipes di
Ligue A engagées en Coupe di
Suisse paraît, sinon présomptueux
du moins prématuré.

Marcel Gobet

Heer : retraite définitive
Le président du FC Zurich , Ed

Naegeli , a rendu publique la retrai-
te définitive du défenseur zurichoi:
Max Heer (34 ans).

Max Heer a porté à trois reprise:
le maillot de l'équipe nationale et i
a disputé plus de 300 matches er
Ligue nationale A. U a toutefois lais-
sé entendre qu 'au besoin , il sérail
prêt à faire une ultime apparition È
la reprise du championnat.

BOBSLEIGH

Ralph Pichler blessé
Le jeune pilote zurichois Ralph Pich-

ler (24 ans) a été victime d'une chute
à l'entraînement sur la piste artificielle
d'Oberhof. Pichler a été conduit sans
connaissance à l'hôpital. Il souffre d'une
forte commotion cérébrale, ainsi que
de diverses blessures au dos et à la
jambe droite. Son passager, Hansjoerg
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Langnau va tout faire pour tenter ete freiner Bienne, et Schenk (à droite) retrou
vera sur son chemin le solide Zenhauesern (notre photo). (Keystone

Le soir des revanches
Pour plusieurs équipes, ce sera le soi]

des revanches. Ainsi en est-il de Villar:
qui doit bien regretter les deux point ;
perdus en pays saint-gallois contre une
équipe de milieu de classement. Fri-
bourg a, lui aussi, un échec à efface:
même s'il ne revêt pas pour les Fri-
bourgeois la même importance que pou:
les Villardoux. Parmi les équipes d<
tête, Zoug ne connaîtra pas de pro-
blèmes contre Sion mais Lugano, Davo:
et Zurich ont intérêt à se méfier. Ad-
versaire des Zurichois, Ambri Piott;
reste sur une victoire à Genève e
Lugano se souvient encore des dif-
ficultés rencontrées pour venir à bou

de Neuchâtel, son hôte aujourd'hui, à li
Resega. Quant à Davos, il sait qu<
Viège est particulièrement combatif e
qu 'il est préférable, avec lui, de prendn
rapidement ses distances.

Dans le bas du tableau, Fleurier jou<
un match très important contre le néo-
promu Duebehdorf. Si les Neuchâteloi:
veulent une fois de plus s'en tirer, c'es
contre de telles équipes qu 'ils doiven
s'imposer. Langenthal enfin lutter:
d'arrache-pied contre son voisin Oltei
pour quitter cette peu enviable avant
dernière place qui , à . la fin du cham
pionnat, signifie la relégation.

Marcel Gobet
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Les billets sont en vente, du lundi au vendredi, au guichet de Publicitas SA, rue de la Banque 2,
1700 FRIBOURG
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Nous sommes la filiale suisse d'un important groupe français internatic
nal de la branche almentaire.
Nous cherchons pour le 1er février 1979 ou date à convenir

UN COMPTABLE
Lieu de travail : Fribourg.
Champ d'activité :
— Comptabilité , trésorerie , gestion budgétaire

turation , statistiques (ordinateur de bureau]
salaires, assurances , fac

Profil :
— Vous êtes de formation comptable , de langue française avec de très

bonnes connaissances d'allemand.
— Vous êtes capable de travailler de manière indépendante.
Cet emploi conviendrait à un candidat préparant le diplôme fédéral.

Les intéressés nous adresseront leurs offres manuscrites avec photo ,
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire avec la
mention « COMPTABLE » à l'adresse suivante :

Case postale 115 - 1700 Fribourg
Toutes les offres seront traitées confidentiellement par la Directior

• = *»
«

BOULANGER- 
"A B IDwI&n Groupe international établi à Fribourg engage pour entrés

immédiate ou à convenir, une
Boulangerie Bioiley
1724 LE MOURET

— <BJ EMPLOYEE DE COMMERCE

On cherche

de langue maternelle française, en possession CFC pou
son service d'exportation des produits horlogers « Cartier i
(facturation , expéditions).

Tea-Room de la place demande

UNE SERVEUSE
eventuellemen

une remplaçante
Bon gain, congé 2 jours par semaint

Se présenter :
Tea-Room Mirabeai

Pérolles 73
Cfi (037) 22 34 63

Nous offrons les prestations et les avantages sociau:
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leun
offres de services avec curriculum vitae et prétentions d<
salaire à
INTERDICA SA - Service du personnel
Case postale 242, 1752 Villars-sur-Glâne

17-15!17-235!



ç

/ ,

Erik Haker a réussi le meilleur temps hier à Schladming, dans l'entraînement de
la descente. (Keystone)

COUP D'ENVOI DE LA SAISON

} M

A SCHLADMING

Une seule certitude
La saison de ski, une des plus in- apparu s en toute petite forme pendant

certaines depuis plusieurs années, les « World Séries ».
démarre véritablement, après le pré- Les skieurs complets susceptibles de
lude des « World Séries », aujour- l'emporter dans quatre mois ne sont
d'hui et demain avec le coup d'envoi pas légion. A Wenzel et Mahre, il faut
simultané des Coupes du monde ajouter les Autrichiens Leonhard Stock,
masculine, à Schladming en Autri- vainqueur du parallèle des « World Sè-
che, et féminine à Piancavallo en ries » et bon descendeur, ainsi que Hans
Italie. Enn, le Suisse Peter Luscher, qui s'est

Schladming, remplaçant au pied levé
Val-d'Isère où le « Critérium de la pre-
mière neige » a été annulé en raison du
manque de neige, ouvrira ainsi la ronde
infernale du « cirque blanc » qui ne se
conclura qu'en mars prochain à Furano
au Japon. Et, en dépit des deux succès
d'ïngemar Stenmark dans le spécial et
le géant des « World Séries », la seule
certitude est que le Suédois, après trois
succès consécutifs, ne pourra cette sai-
son inscrire une nouvelle fois son nom
au palmarès de la Coupe du monde.

Le nouveau règlement de l'épreuve,
destiné à favoriser le succès d'un skieur
complet , interdit à Stenmark de viser
autre chose que les trophées du spécial
eridu géant tant qu'il se refusera à dis-
puter les descentes qui lui permet-
traient de marquer des points dans , les
combinés.

Mais pour le reste c'est un peu l'in-
connu d'autant plus qu'aussi .bien An-
dréas Wenzel que l'Américain Phil
Mahre, qui faisaient figures de favoris
ayant le démarrage de la saison , sont

également mis en évidence dans
l'épreuve internationale par équipes en
terminant à quelques centièmes de
Stenmark dans le géant , ou encore
l'Italien Gustavo Thoeni, quatre fois
vainqueur de la Coupe du monde, dont
on dit en Italie qu'il a retrouvé tout son
goût de vaincre d'avant « l'ère Sten-
mark » et qui souhaiterait bien pouvoir
se retirer sur un nouveau succès. Ou
peut-être encore un descendeur comme
l'Italien Plank, numéro un des classe-
ments FIS de la spécialité, ou Franz
Klammer, s'ils retrouvent en géant leur
efficacité d'il y a quelques années.

Les deux épreuves de Schladming, le
géant samedi et la descente dimanche —
la première de la saison après l'annula-
tion de celle: des « World Séries » -r- ;
permettront avec le premier ' des qua-
tre combinés de l'hiver de dégager une
première échelle de valeurs et de can-
didats possibles à un succès en Coupe
du monde, sans compter le numéro at-
tendu de Stenmark dans le géant , con-
damné désormais au rôle de brillant
« soliste ».

H. Haker et les Canadiens les plus rapides

LUTTE SUISSE

Les skieurs d'outre-Atlantique ont
encore dominé vendredi l'entraînement
en vue de la descente masculine de
Coupe du monde de Schladming, qui
sera courue dimanche. Toutefois, le
Norvégien Erik Haker, meilleur temps
de la première manche et cinquième
dans la seconde, s'est également montré
très à son aise sur cette piste alors que,
dans l'ensemble, les Suisses n 'ont pas
réussi à confirmer leurs bons « chro-
nos » de la veille. Erwin Josi ne fut
pointé qu 'en huitième position dans la
première manche tandis que Peter
Mueller et Walter Vesti réussissaient
respectivement les 6e et 7e meilleurs
temps de la seconde manche.

Dans le camp suisse, Roland Lutz
n'est pas parvenu à se qualifier pour la
course. Il faut dire que le Saint-Gallois
relève d'une blessure au genou. Cette
méforme passagère de Lutz a fait l'af-
faire du Grison Werner Ambuehl, qui
disputera ainsi sa première descente de
Coupe du monde.

Ire manche : 1. Erik Haker (No)
2'00"40. 2. Ken Read (Can) à 1"22. 3.
Steve Podborski (Can) à 1"33. 4. Doug
Powell (EU) à 1"67. 5. Franz Klammer
(Aut) et Vladimir Makeiev (URSS) à
2"05. 7. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"10.
8. Erwin Josi (S) à 2"15. 9. Bartl Gens-
bichler (Aut) à 2"17. 1Q. Toni Buergler (S)
à 2"55. Puis les Suisses : 12. Walter
Vesti à 2"59. 14. Peter Mueller à 2"67. 16.
Sepp Buercher à 3"18. 20. Peter
Luescher à 3"48. 25. Silvano Meli à 4"02.
28. Conradin Cathomen à 4"14. 39.
Werner Ambuehl à 5"47. 55. Roland
Lutz à 6"74.

2e manche : 1. Podborski 2'01"81. 2.
Andy Mill (EU) à 0"64. 3. Dave Murray
(Can) à 1"37. 4. Read à 1"52. 5. Haker à
1"54. 6. Mueller à 1"70. 7. Vesti à 1"77. 8.
Dave Irwin (Can) à 1"78. 9. Powell et
Klammer à 2"02. Puis : 14. Josi à 2"60.
15. Buergler à 2"65. 23. Meli à 3"12. 26.
Buercher à 3"44. 29. Cathomen à 4"02.
39. Ambuehl à 5"97. 61. Lutz à 9"06.

Fribourgeois en évidence
Les cinq meilleurs lutteurs romands

pouvaient participer dernièrement à la
fête de lutte suisse de la St-Nicolas à
Zurich, où, comme nous l'avons déjà
annoncé, la victoire est revenue à
Christian Pfâfli devant Kurt Schneiter
et le Staviacois Jean Leuba. Le chef
technique romand envoya cinq autres
Fribourgeois à cette fête et la plupart
d'entre eux se distinguèrent. En effet ,
Bruno Stritt avec quatre victoires et
deux défaites se classait au cinquième
rang tout comme Maurice Felder qui a
remporté trois victoires et réussi trois
matches nuls. Ces deux lutteurs fri-
bourgeois ont notamment devancé plu-
sieurs couronnés fédéraux, tandis que
Roland Riedo prenait la 7e place avec
trois victoires et trois défaites. Si Her-
mann Kilchoer a été éliminé de façon
malchanceuse après quatre passes, Bru-
no Gougler, sur qui étaient fondés
beaucoup d'espoirs, devait abandonner
sur blessure.

JCM

Le dernier match du premier tour !
BASKET STflDE FRANÇAIS Genève

contre votre équipe qui mérite d'être encouragée

Ssmedi 17 h FR,BOURG OLYMPIC BASKET
Caisses dès 15 h 30 Prix habituel des places

17-773

OLYMPIC REÇOIT STADE FRANÇAISB A S K E T B A L L

PAS DE GRANDE DIFFICULTE
Après avoir passé le très difficile

cap de Vevey, Fribourg Olympic
pourra quelque peu souffler ce
week-end, puisqu'il reçoit cet après-
midi â la halle des Sports Stade
Français, actuellement dernier du
classement avec deux points seule-
ment réussis contre Pregassona lors
de la première journée de la saison.

Entraîné cette saison par Zakar,
un homme bien connu dans le bas-
ketball suisse, Stade Français aura
bien de la peine à éviter la reléga-
tion car, au cours de ce premier tour
de championnat qui prend fin au-
jourd'hui, il a manqué des rendez-
vous importants. En effet, le Noir

Coup d'œil sur

américain Tom Paulin , qui avait fait
durant quelque temps les beaux
jours de Sion, est bien trop seul pour
permettre à son équipe de marquer
des points. En effet, l'autre Améri-
cain, Christiansen, qui semble pour-
tant en reprise ce* dernières semai-
nes, n'a pas tenu les promesses
escomptées au début. Quant au pivot
Bourquin, il est toujours égal à lui-
même, mais il a tout de même de la
peine à rivaliser avec les Américains.
A part ces trois joueurs, Stade Fran-
çais ne présente pas des jeunes très
redoutables, si bien que Fribourg
Olympic va au-devant d'une tâche
assez facile.

En effet, après avoir dominé les

la dernière journée du

meilleures équipes du championnat,
les Fribourgeois ne vont pas man-
quer le coche et remporteront une
victoire facile. Ce sera à nouveau
l'occasion pour les plus jeunes jou-
eurs de l'équipe de prouver leur va-
leur, ce qui permettra aux titulaires
d'aspirer à un repos bien mente. La
différence entre les deux équipes est
si grande que l'exploit est pratique-
ment impossible pour les Genevois.
Klimkowski aura d'ailleurs su moti-
ver ses joueurs pour qu'ils ne tom-
bent pas clans un excès de confiance
trop grand.

Coup d'envoi : 17 h.
M. Bt

premier tour

FEDERALE PEUT RENDRE SERVICE A OLYMPIC
Cette dernière journée du premier

tour pourrait être particulièrement
favorable à Fribourg Olympic : en
effet, les champions suisses auront
une tâche très facile pendant que
leurs adversaires connaîtront des
échéances plus importantes.

Si le derby tessinois entre Pre-
gassona et Viganello s'est déj à joué
hier soir , tous les regards seront
tournés aujourd'hui vers la Gerra où
Fédérale Lugano recevra le SP Lu-
gano, actuellement deuxième du
championnat à deux points de Fri-
bourg Olympic.. Ayant déjà concédé
trois défaites cette saison , Fédérale
se trouve dans l'obligation de gagner
cet après-midi s'il entend encore
jour un petit rôle cette saison. En
effet , les Tessinois comptent déjà
quatre points de retard sur Olympic
et une défaite les éliminerait défi-
nitivement de la course au titre. De
son côté, SP Lugano se trouve aussi
dans l'obligation de gagner s'il ne
veut: pas être distancé par l'équipe
fribourgeoise qui ,_ est pratiquement
sûre de remporter deux points

sanne et trouvera là une occasion de
renouer avec la victoire. Pourtant les
Lausannois ont pris goût à la vic-
toire et la rencontre pourrait être
très disputée, d'autre part , Pully,
avant-dernier du classement, jouera
une rencontre capitale contre Bellin-
zone. Une défaite des Vaudois serait
certainement lourde de conséquen-
ces, car les Tessinois auraient alors
fait un grand pas vers le maintien en
première division.

Horaire des matches : 16 h 45 : Fé-
dérale - SP Lugano; 17 h : Olympic
- Stade Français et Pully - Bellin-
zone; 17 h 15: Vevey - Le Lignon;
17 h 30 : Nyon - SF Lausanne. Pre-
gassona - Viganello joué hier soir.

Ligue B : les Fribourgeois
en déplacement

Les deux équipes fribourgeoises de
Ligue nationale B sont en déplace-
ment aujourd'hui et peuvent toutes
deux s'imposer. En effet , City Fri-
bourg affronte la lanterne rouge
Sion et les deux points sont à la por-

tée des Fribourgeois, tandis que
Marly joue une carte très importan-
te au Tessin contre Muraltese,
l'équipe classée juste devant eux.
Les Tessinois ont subi six défaites
consécutives et Marly devrait
profiter du désarroi de son adver-
saire. Martigny jouera également
une carte très importante à Vernier
où il doit s'imposer s'il veut aspirer à
la Ligue nationale A. Champel et
Renens devraient être en mesure de
s'imposer face à Reussbuehl et Mon-
they, l'avantage du terrain étant dé-
terminant.

Horaire des matches : 15 h :
Champel - Reussbuehl; 15 h 30 : Mu-
raltese - Marly; 17 h : Vernier -
Martigny; 17 h 30 : Renens - Mon-
they, Sion - City Fribourg. Neu-
châtel - Lemania s'est joué hier soir.
© En Ligue nationale A féminine, le
programme est le suivant : Stade
Français - Nyon, Berne - Muraltese,
Espérance Pully - Sierre, Plainpa-
lais - Baden et Femina Berne - Fri-
bourg Olympic.

M. Bt
contre Stade Français. Avec deux
points de retard au: terme du pre- ¦># ¦ ¦¦ ¦ ¦¦l£^A^Sî5iT,1ii5: Affaire Heck-Ferouson : pour une saison
vent les Fribourgeois à la fin ian-
vier , alors qu 'une défaite hypothé-
querait également leur chance. Un
derby très ouvert où on ne se fera
pas de cadeaux.

Vevey aura également une tâche
difficile contre Le Lignon mais , sur
leur terrain , les joueurs de l'en-
traîneur Monsalve partent favoris et
devraient s'imposer. Deux autres
rencontres importantes se déroule-
ront également aujourd'hui en terres
vaudoises : Nyon recevra SF Lau-

Le tribunal arbitral de la Fédé-
ration suisse a admis les recours des
joueurs comme des clubs dans l'af-
faire Heck-Ferguson. U faut rappe-
ler que ces deux joueurs s'étaient vu
refuser la qualité de joueurs suisses
pour la Ligue nationale A en appli-
cation des statuts fédéraux. Dans de
longs attendus, le tribunal arbitral a
admis la bonne foi des joueurs ainsi
que le trop court délai qui leur
restait pour reconsidérer leur situa-

tion pour la saison 1978-79. En con-
séquence, le tribunal a admis les
recours en précisant que les deux
joueurs en question seront considé-
rés comme joueurs suisses en Ligue
nationale A pour la saison en cours ,
et elle seule. Pour la saison prochai-
ne, Heck et Ferguson. pourront dès
maintenant prendre toutes disposi-
tions , sachant qu'ils ne seront plus,
en Ligue nationale A, considérés
comme Suisses.

EN CHAMPIONNAT DE SUISSE FÉMININ DE LIGUE NATIONALE A
LE MEILLEUR MATCH DE LA SAISON POUR OLYMPIC
Nyon - Fribourg Olympic •
87-57 (38-32)

Il y a une semaine, Fribourg Olym-
pic se déplaçait à Nyon pour y ren-
contrer l'actuel leader de ligue natio-
nale A. Et Olympic a bien failli créer
la surprise puisqu'il a réussi à tenir
tête à son adversaire durant toute la
première mi-temps.

Alors qu'on pouvait logiquement pen-
ser que les Fribourgeoises se feraient
facilement distancer par les Nyonnai-
ses, Olympic surprit agréablement en
menant après 10 minutes par 20 à 8.

Nyon a eu comme adversaire un
Fribourg Olympic en pleine forme et
à qui tout semblait réussir. Pourtant
les Nyonnaises arrivaient, avec diffi-
culté , à égaliser à la 15e minute et à
avoir un avantage de 6 points à la
mi-temps.

La deuxième mi-temps a vu la nette
domination de Nyon qui, au fil des mi-
nutes, augmentait son avantage sur des
Fribourgeoises qui trouvaient difficile-
ment le chemin du panier ou des fail-
les dans la défense adverse. A la lie

minute, le retard d'Olympic était de
20 points , mais dans les 5 dernières
minutes, la formation fribourgeoise
s'effondra et c'est par 87 à 57 que Nyon
remporta finalement la victoire.

Olympic a disputé, sans aucun dou-
te, son meilleur match de la saison. Il
a réussi à inquiéter les Nyonnaises
pendant toute une mi-temps, alors qu'il
se rendait à Nyon avec 8 joueuses et
qu 'il ne put compter que sur 7 seule-
ment, Anne Currat étant souffrante.
Peut-être que, la prochaine fois , sur
leur terrain, les Fribourgeoises vien-
dront a bout de la redoutable forma- N. Z

Sports universitaires. Le

tion nyonnaise qui, si elle a gagné ce
match, a néanmoins perdu un peu de
son invincibilité.

Nyon : M. Guignet (19), N. Cardi-
naux (6), A. Girard (13), C. Cujean (10),
B. Gaiile (-), I. Petoud (14), F. Vollen-
werder (2), A. Briachetti (17), S. Favre
(4), C.-L. Damono (2).

Olympic : S. Kammermann (14), I.
Biolley (-), E. Page (2), C. Epenoy (25),
M. Aebischer (-), F. Arnaud (-), M.
Racca (16), A. Currat (-).

Arbitres : MM. Muller et Goetsch
mann.

championnat suisse de cross

Une 3e place par équipes pour Fribourg
Le championnat suisse universitaire

de cross s'est disputé jeudi dernier au
stade de Champel à Genève. Comme
nous l'avons déj à annoncé, les étudiants
de l'Université de Fribourg se sont par-
ticulièrement mis en évidence avec une
victoire chez les messieurs et une deu-
xième place chez les dames. D'autre
part , au classement par équipes , l'Uni-
versité de Fribourg obtient le troisième
rang.

La Haute Ecole fribourgeoise a la
chance de compter dans ses rangs cette

année le Valaisan Pierre Delèze, le
champion suisse du 1500 m et sélection-
né pour les championnats d'Europe de
Prague. Dès lors, le Valaisan, qui n'a
pas participé aux championnats fribour-
geois de cross, s'est aisément imposé
avec quatre secondes d'avance sur le
Bernois Jûrg Aebi, déjà deuxième l'an-
née dernière et 35 secondes sur le Zuri-
chois Joseph Peter. Parmi les autres
étudiants de l'Uni Fribourg, on note
encore Augustin Genoud 13e avec un
retard de 2'16, Noël Cordonnier 17e à
2'32, Alfons Gasser 26e à 3'31 et Martin
Tschopp 31e à 4'16. Chez les dames, Su-
zanne Luescher de Fribourg a pris la
deuxième place à 38 secondes de la
Bernoise Lotti Senn et Christina Conti
la 6e à l'34 de la gagnante. Anne La-
chat a dû pour sa part abandonner.

Par équipes , la victoire est revenue à
Berne qui totalise 20 points devant EPF
Zurich 29 points et Fribourg 57 points.
Les Fribourgeois devancent encore Zu-
rich et Lausanne.

M. Bt

VOTRE PARTENAIRE pour tous
vos PROBLEMES INFORMATIQUES

Rte du Platy 32 - 1752 Villars-sur-Glâne
Programmation - Service-bureau

Rte du Platy 37 - 1752 Villars-sur-Glâne
0 037-24 65 61

17-822



LA LIBERTE Samedi 9 - dimanche 10 décembre 1978 -j ĵ

LA GRENETTE - FRIBOURG
Jeudi 14 décembre 1978, dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
63 carnets d'épargne

21 CARNETS DE: 500.- 400.- 200.- ou 100.-
21 CARNETS DE: 50.- (doublequine)
21 CARNETS DE: 25.- (quine)
Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 2
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pour 3 séries
FC FRIBOURG, Groupement des supporters

17-70S

W/^

Nous proposons par exemple:
Marantz Ampli 2 x 45 W 590.-
JVC Triocentre MF 47 ML 1290.-
Toshiba Aurex 330 2475.-
(A + T + P + CD + HP)
Technïcs SU 7300 3120.-
<A + T + P + CD + HP)
B & O, REVOX, PHILIPS, AKAI
PIONEER, etc.

Haute-F dé té
l'acheteur avisé
sait demander conseil
Le prodigieux essor de l'audio-vîsuel ne permet plus â chacun de
tout connaître. L'acheteur doit être conseillé. Dans les chaîne Hi-Fi,
c'est la qualité du détail qui fait la qualité de l'ensemble. 11 faut donc
vouer un soin particulier à leur composition et â l'harmonisation
de leurs éléments. C est ce que Delay fait pour vous, en pro-
fessionnel, hautement spécialisé et pionnier depuis 1923. Par ses
exigences, Delay vous offre le meilleur rapport «qualité-prix»,
Votre investissement sera donc de qualité, quel que soit votre
budget.
Suivez

L'ONDE VERTE DE LA CONFIANCE

DàWl f
RADIOWrSA

¦̂¦BHHHHHH
WONAND LAUSANNE-EST JYVERD0N NEUCHÂTEL PAYERNE FLEURIER CHÂTEAU-D'OEX IVALLORBE
Centre^dmînistratif 021/2396-53 024/213433 038/2527 22 037/615269 338/613061 029/46191 021/83170S
Conseil à domicile LAUSANNE CENTRE FRIBOURG VEVEY
024/311613 J021/2249 52 037/221396 021/511665

L'éditeur du

FLORILEGE FRIBOURGEOIS 
*|* Sens^r'hof

met au concours les textes de V'̂ HB Ŝ ST-ANTOINE

L'EDITION 1979 ^K  ̂"tJET
Publiez vos poèmes, vos récits \JHTMPI 1# DM

Le nouveau règlement est disponible auprès de la avec le célèbre orchestre
«TORNERO»

Collection G, & A. JAEGER Invitation cordiale
.nn «,„» r- .u Famille Alfons Kolly-FalkBeaumont 22 - 1700 Fribourg et l'orchestre
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Restaurant paroissial ECUVILLENS
Samedi 9 décembre 1978 à 20 h 30 %___M WV\_ ÉHk I ̂  -SGrande salle ^Ê âr m  vkM *¦ ^mwmW
BAR - Ambiance Se recommande : le tenancier ayec |'orchestre « GOLDFINGERS
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du 7 au 17 décembre

GRANDE VENTE DE
TAPIS D'ORIENT

organisée par GOBET MEUBLES DE STYLE S. A
rue du Vieux-Pont 1 BULLE Tél. (029) 290 25

importation directe
prix extraordinaires
choix grandiose de
toutes provenances

Quelques belles pièces
ANCIENNES ou de COLLECTION I B O N de ParticiPation à la TOMBOLA

^ i GRATUITE, à déposer dans l'urne
' à 'votre disposition, rue Rieter 4,

Une chance à saisir! i Buiie. ¦

Nom : • 

Gagner un tapis d'Orient
•* ¦ Prénom : 

valeur Fr. 2000.- I RU^ 
No postal : 

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.
à 16 heures. T —— —— — —— —— — —— —— ——

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

prestigieuse exposition
de 14 à 21 heuresde carrelaaes le samedi de 9 a 17 h
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PRIX D'EXPOSITION - Réservez oour I

J§^ Attention !
les 13 - 14 - 15 ¦
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Faiences décorées et fonds assortis dès Fr. 12.— le m2
Carreaux de grès pur pour extérieur , industrie , etc., sanitaires assortis aux carrelages
PhomlnaûD ACàS ealnn

En exclusivité : toutes les nouveautés 1979 — une merveille nour les veny

an prochain aux prix d'aujourd'hui
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du 4 au 9 décembre
A l'occasion du 5e anniversaire d'Avry-Centre

L'herbier
deprovenee

une animation W_ ËÈÈ.
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le Dosir de conduire!

1
Peugeot 704SL

Agrément de conduite. Plaisir rare de conduire la spacieuse 704
Avec son tempérament. Avec son confort incomparable. Elle a ce que

 ̂ __ d'autres voudraient avoir la 704.
Elle est ce que d autres voudraient être, la 704

| Alerte et confortable.,
i Une voiture à la française.

Agile, silencieuse et douce.
Peugeot 704: La petite Française silencieuse,

vive et confortable.
Elle roule autrement Elle se conduit facilement
lie roule mieux. Elle plaît, la 704!

"u Peugeot704.Plus silencieuse. Plus douce.
Plus souple. Pleine de force. Mais toute différente! Une vraie Française brillante.

Confortable et robuste comme toutes les Peugeot En France, on a un certain sens de la voiture
Un goût inné de la voiture. Peugeot 704. ,̂ ^̂  Pour ceux qui aiment conduire

¦ -̂ WiW^^tWmW-W'?Ri:
¦ ..... fi,~r --ir. i- --' -~ '"

Nouveauxprix
pourtous

les modèles Peugeot

La Peugeot 704—sympathique jusqu'à son prix!
Par exemple Fr.8950.-pourla 104 GL!

Un véritable prodige prestations/prix!

tire au son

W

Demandez donc un essai-
découvrez un plaisir rare. '*̂ tt«Bil

Vous aurez une triple chance de gagner lune de %j^w^
_..____

^
ce5 extraordinaires 704.Defin octobre

yfTl^ v- . à fin décembre, Peugeot-Suisse S./
chaque quinzaine, une 704!Parùc/pez,vous
aussi à ce tirage en renvoyant¦ le billet de loterie -*~-*̂ Z^^<ci-dessous^^^^^1̂—" \fy
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La Musique Ouvrière inaugure
aujourd'hui ses uniformes

Aujourd'hui 9 décembre 1978, « La
Lyre », Musique Ouvrière de Fri-
bourg, va inaugurer ses uniformes
par un concert de gala, à l'Aula rte
l'Université à 20 h., avec la parti-
cipation des 3 corps de musique de
la ville , ainsi qu 'une fanfare ita-
lienne. Les anciens uniform es ayant
servi durant 22 ans , il était temps
de penser à un changement.

Le nouvel uniforme, d'une coups
moderne, se compose d' une veste
d'un gilet bordeaux et d' un panta-
lon bleu. La coiffure , la grande in-
novation, est un chapeau de même
couleur que le pantalon. La réalisa-
tion de cet uniforme a été effectuée
par la maison Angéloz-Mode, à Fri-
bourg.

Le dimanche 10 décembre 1973,
« La Lyre », Musique Ouvrière de
Fribourg, défilera à 10 h. 30 de Pé-
rolles (EEF) à la rue de Lausanne.
Ce cortège précédera le banquet
officiel , qui aura lieu à l'hôtel du
Faucon.

Le nouvel uniforme que revêtira la
Musique 'Ouvrière dès aujourd'hui.

(Photo J.-L. Bourqui]

FETIGNY

Sortie de route,
trois grands blessés

Jeudi soir, vers 22 h 45, M. Marc-
André Estoppey, 21 ans, mécanicien,
domicilié à Granges-sous-Trey, circu-
lait au volan t de sa voiture de Ménières
en direction de Fétigny. A proximité de
cette localité, à la sortie d'un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de son
véhicule lequel quitta la route sur la
droite et effectua un tonneau complet.
Le conducteur ainsi que les passagers
MM. Roland Estoppey et Philippe Cor-
namusa. tous deux âgés de 19 ans et do-
miciliés à Trey, ont été grièvement
blessés. Ils ont été transportés au CHTJV
de Lausanne.

Les dégâts matériels sont estimés à
7000 francs.

(Lib.)
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ACTUELLEMENT :

REASON TO BE
et l'animateur

RENÉ LEGRAND

EUROTEL - GRAND-PLACES
F R I B O U R G

Cfi 037-22 73 01
17-697

IKSaWila^UDCHIZaoCRDla Âl^San
Wairt """""" |""|||'"""t" ̂ '-?''?E^HM

Hôtel de la Croix-Blanche
POSIEUX

CUISSES
DE GRENOUILLES

fraîches
<~fi 31 11 70 Dimanche fermé
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If %-, M „ _________% 
Spalding — Dynastar — Vôlkl — Trak — Splitkein Téléphone 037-22 55 92
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Les Ecasseys

Un syndic
de 22 ans
Près de la moitié du corps électo-

ral de la petite commune « Les Ecas-
seys » a participé à la dernière as-
semblée communale, présidée par M
Willy Audergon, syndic.

Ce dernier a été élu tacitement
membre du Conseil , il y a quelque
temps en remplacement de M. Gil-
bert Esseiva , démissionnaire, après
avoir fonctionné trois mois seule-
ment. Le nouveau syndic, âgé de 25
ans, est certes le plus jeune citoyen
du canton à la tête d'une commune.

L'assemblée ayant accepté le pro-
cès-verbal, rédigé par M. Rober
Droux, en a fait de même du budge'
1979 , commenté et présenté par Mme
Thérèse Papaux, boursière commu-
nale. Ce budget est déficitaire de
quelques milliers de francs.

Dans les divers, il a été notammenl
question de la surveillance du bu-
reau de vote par les scrutateurs e'
des obligations leur incombant.

L.M.

• A l'occasion de la fête de la Saint-
Nicolas en Basse-Ville

La circulation sera détournée dès
16h 30 et jusque vers 20 heures à la
Neuveville. D'autre part , les transports
en commun de Fribourg communiquent
qu 'il y aura une interruption momen-
tanée du service sur la ligne de l'Auge
Avant le cortège, dernière course

Auge (Forgerons)-Tilleul départ 16h2E
Après le cortège, première course

Tilleul-Auge départ 18h47
(Com.)

Les problèmes de l'usine d'incinération
évoqués au Conseil général d'Estavayer

L'art de transformer l'argent
des contribuables en fumée!
Fermera-t-on bientôt la boutique 1

La salle du Conseil général
d'Estavayer avait revêtu mer-
credi soir une physionomie
quelque peu nouvelle pour la
seconde réunion du Législatil
local avec la présence, tels des
lieutenants entourant leur ca-
pitaine, des conseillers commu-
naux de part et d'autre du pu-
pitre présidentiel , face à une
assemblée à laquelle naguère
ils tournaient plus ou moins le
dos.

Pour leur part , les représentants de IE
presse avaient hérité d'un banc bier
peu confortable par rapport aux chaise;
rembourrées qu 'ils occupaient autre-
fois... Mais il convient maintenant d'ad-
mettre que le travail four/ni l'autre soii
par la quarantaine de conseillers géné-
raux présents n'a aucunement soufferî
de telles modifications puisque l'ordre
du jour , pourtant passablement chargé
fut absous en moins de trois tours
d'horloge.

Morceau consistant de la soirée
l'examen du budget 79 que présents
brièvement Me François Torche
syndic. Sans être mauvaise, la situatior
financière de la commune ne permet
qu 'une étroite marge de manœuvre exi-
geant attention et pondération dans les
dépenses. Il appartint à M. Jean-Marie
Maillard , le jeune et nouveau directeui
des finances communales — brillanl
pour sa première descente dans l'arène
— de commenter les chapitres succes-

CETTE FAMEUSE STATION
D'INCINERATION...

Retenons quelques éléments mar-
quants de la discussion qui s'engagea ai
long de la lecture du budget. Statior
d'épuration d'abord : les tractations er
cours avec une importante entreprise de
la place se poursuivent au suj et de l£
répartition des frais, dans un espril
qualifié de courtois. Voirie : la commu-
ne n'achètera pas de nouveau camior
d'ordures mais confiera désormais cette
tâche à une entreprise locale. Touris-
me : sur proposition de M. André Bise
président de la Société de développe-
ment, le subside communal au groupe-
ment touristique passera de 4000 fi
(suggestion du Conseil communal) È
6000 fr. Le voeu de M. Bise franchit le
cap de l'assemblée par 19 voix, contre
11 à la proposition du Conseil.

Au sujet de la station d incinération
disons simplement que cette réalisatioi
étrennée voici cinq ans devra très vrai-
semblablement fermer ses portes dan:
un avenir plus ou moins proche, alor;
que le problème des subventions n'es
même pas encore réglé. En 1972 , 1<
Conseil général fut unanime à décide;
la construction de cette station, d'ut
coût d'environ un million. Il suffi
d'évoquer l'image peu ragoûtante de:
gadoues d'alors pour comprendre la né-
cessité d'une telle création qui éme
dans l'atmosphère des fumées que le:
spécialistes ne peuvent tolérer. Ces
pourquoi l'on s'achemine vers le trans-
port des ordures à Teuftal (BE) et, dan:
l'avenir immédiat, vers une augmenta-
tion du prix de la tonne à l'incinératior
de 60 à 80 fr. Reste à savoir ce qu 'i
adviendra du bâtiment que l'on aperçor
sur la hauteur d'un coteau , entre Esta-
vayer et Frasses : four crématoire, sug-
gérait l'an dernier M. Jacques Bullet
ancien syndic ; dancing, lança l'autre
soir un conseiller général imaginatif. I
est vrai que l'on pourrait ainsi joindre
l'utile à l'agréable... (GP)

•m*̂' ' ¦ ' : m

Le Conseil général a en outre..

Destination inconnue pour la station d'incinération d'Estavayei
(Photo G. Périsset

9 accepté par 23 oui et 18 absten-
tions la vente d'une parcelle d'envi-
ron 1700 m2, au prix de 28 fr le mè-
tre, à l'imprimerie Butty SA qu
désire construire un nouvel ateliei
en bordure du chemin de la Scie, soi
entre les propriétés Lamelcolor e
l'entreprise Bois et Charpentes SA;

0 réajusté, comme ils le méritent di
reste sans l'ombre d'un doute, le:
honoraires des conseillers commu-
naux et des membres des commis-
sions internés et élargies. C'est ains
que le syndic sera gratifié dès le
début 79 d'un montant fixe de 600(
fr (contre 4800 fr), le vice-syndic de
4000 fr (3200 fr) , les conseillers de
3000 fr (2400 fr) . A cette somme vien-
nent bien sûr s'ajouter les séance:
hebdomadaires (30 fr le jeton) ains
que les heures de travail au sein de:
commissions (15 fr). C'est par 40 ou
et 1 abstention que ces réadaptation:
furent approuvées;
9 donné son accord à l'adhésior
de la commune d'Estavayer à IE
centrale d'émission des commune:
suisses où sera contracté un emprun'
ferme d'un million;

O renouvelé un emprunt ferme de
750 000 francs au Crédit agricole el
industriel de la Broyé, au taux de
3 V'J %. A signaler entre parenthèses
le vœu du groupe socialiste souhai-
tant que les directeurs des banque:
locales élisent domicile à Estavayer

• entendu une proposition du groupe
socialiste suggérant qu 'une étude soii
faite en vue de soigner désormais les
dents des écoliers staviacois par IE
caravane dentaire dont l'utilisatior

des services lui apparaîtrait plus ju-
dicieuse que la méthode actuelle;

9 appris qu'une option avait éti
prise par le Conseil communal ei
vue de créer une antenne collectivi
dans le district de la Broyé, vEiudoi
se et fribourgeoise. Des proposition;
sont attendues a ce sujet;

9 apprécié la remarque d'uni
conseillère générale déplorant li
dépôt sur la rue des poubelles di
mardi , le samedi dans la journéi
déjà. D'autre part , certains contai-
ners ne se distinguent pas par uni
propreté bien reluisante;

9 pris acte du vœu d un conseille;
général estimant que, compte tem
de l'état lamentable des locaux de
Protection civile, la période de pré-
sence de la troupe en ville d'Esta-
vayer soit sensiblement limitée;

9 écouté un plaidoyer en faveur di
la sauvegarde des chalets menacé;
par le plan d'aménagement des ri-
ves, secteur port de petite batellerie
Au lieu de déplacer les baraques, or
pourrait combler la rive sur uni
vingtaine de mètres au moyen di
matériaux dont on ne sait trop qui
faire. Au sujet du plan d'aménage-
ment en question, Me Torche devai
préciser que les oppositions étaien
« extrêmement nombreuses » ;

• note le souhait d'un membre di
l'assemblée relevant la nécessité
d'éditer un recueil des règlement
communaux qui permettrait ainsi ;
chacun et à chacune de se rafraîchi
la mémoire sur un certain jnombn
d'articles trop souvent ignorés. (GP
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Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22
Madame Edith Perroulaz-Bing, à Fribourg, bd Pérolles 32 ;
Madame Jeanine Pasquier-Perroulaz , à Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Jean-François Dorthe-Perroulaz , et leur fille Mélanie, à

Marly ;
Madame Eliane Perroulaz , à Genève ;
Monsieur Gérard Perroulaz , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Bernard Cosandey-Bersier et leur fils, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Bing-Anselmi et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Bing-Vogel et leurs filles, à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert Bing, à Bienne ;
Madame et Monsieur Alphonse Neuhaus-Bing, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond Bing-Roth et leurs enfants , à Bâle ;
Les familles Perroulaz , Thierry, Vogt, Haas, Zillweger ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PERROULAZ

dit Josy

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le 8
décembre 1978, dans sa 69e année, réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale du Christ-Roi à Fri-
bourg, le lundi 11 décembre 1978, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera, parents et amis, en l'église du Christ-
Roi, ce samedi 9 décembre 1S78, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Madame André von der Weid ;
Monsieur et Madame-Marcel von der Weid et leurs enfants André, Michèle, Chan-

: tai et Danièle, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul von der Weid et leur enfant Alain, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel de Gottrau et leurs enfants Philippe, Nicolas et

Françoise, à Genève ;
Monseigneur Paul von der Weid, prévôt de la cathédrale Saint-Nicolas ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre von der Weid ;
Les enfants, pêtits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alois ab Yberg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André VON DER WEID

Dr en droit
ancien directeur de la Banque de l'Etat de Fribourg

leur très cher et regretté époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 décembre
1978, dans sa 80e année, muni des sacrements de notre sainte Mère l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le lundi
11 décembre 1978, à 10 heures.

Récitation du chapelet samedi 9 décembre 1978, à 19 h 45, en la cathédrale.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 21, Fribourg.

R.I.P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Office familial, Fri-
bourg, CCP 17-344.
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Monsieur et Madame Romain Chassot-Fasel, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Calixte Huguet-Chassot, à KUsnacht (ZH), leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emmanuel Perrinjaquet -Chassot , à Genève, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Clovis Chassot-Roubated, à Bussy, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Pauline CHASSOT

née Marmy

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, enlevée à leur tendre affection le 7 décembre 1978, dans sa
88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Bussy, dimanche 10 décembre 1978, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Conseil communal de Rue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Prélaz
père de Monsieur Marcel Prélaz,

conseiller communal

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

17-30898
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La Société de tir militaire de Rue

et la Société de tir « L'Abbaye » de Rue

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Prélaz
père de Monsieur Marcel Prélaz,

resp., président et secrétaire

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

t
La Société des Carabiniers

de St-Aubin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

François Prélaz
père du très estimé tenancier

de son établissement

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

17-30893
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1977 - 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher et
regretté époux, papa et grand-papa

Monsieur

Joseph Berger
sera célébrée en l'église paroissiale de
Prez-vers-Noréaz, dimanche 10 décem-
bre 1978, à 19 h 30.

17-30797
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Lucie Jaquet-Werro
sera célébrée le samedi 9 décembre
1978, à 19 heures , en l'église de Courte-
pin.

R.I.P.
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Madame et Monsieur Marcel Rime-Rigolet, à La Roche ;
Monsieur et Madame Emile Rigolet-Dousse, leurs enfants et petits-enfants, à

La Roche ;
Monsieur et Madame Gérard Rigolet-Ri^se, leurs enfants et petit-enfant, au

Locle ;
Monsieur Louis Risse-Rigolet, ses enfants et petits-enfants, à La Roche ;
Madame Marie-Rose Rigolet-Thoos, ses enfants et petit-enfant, à La Roche ;
Mademoiselle Bernadette Rime et son - fiancé Monsieur François Hornung, à

La Roche ;
Les enfants des familles Brodard-Rigolet, à La Roche et Corpataux ;
Les enfants de la famille Risse-Rigolet, en France et Thônex ;
Les familles Magnin, Dougoud-Mettraux, Devaud à Saint-Prez, Broc, Semsales,

Romont et Givisiez ;
Les enfants de feu Anselme Bapst-Magnin ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Joseph R1GOLET

leur bien cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 88e année,
après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée, muni des sacre-
ments de la Sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le dimanche
10 décembre 1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Serbache.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Monsieur et Madame Marcel Prélaz-Gardi et leurs enfants à Rue ;
Monsieur et Madame Paul Prélaz-Baudin et leur fille à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Prélaz-Chanez et leurs enfants à Lucens ;
Madame et Monsieur Marcel Buclin-Prélaz et leurs enfants à Etoy ;
Monsieur et Madame Jean-François Prélaz-Perrôud et leurs enfants à Saint-

Aubin (FR) ;
Madame et Monsieur Alfred Blanc à Epâlinges, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Nicolas Cornu à Vevey, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger Perroud à Montreux et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Rosa à Vevey, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François PRÉLAZ

leur cher papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 décembre 1978, à l'âge de 85 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Rue, le samedi 9 décembre
1978 à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Famille Marcel Prélaz , 1675 Rue.

Priez pour lui

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.
17-30901

Monsieur Michel Bersier à Cugy ;
Monsieur et Madame Jacques Bersier-Jordan à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Aebischer-Bersier et leur fille Stéphanie à

Marly ;
Madame Louise Bersier-Pochon à Cugy ;
Madame et Monsieur Emile Telley-Bersier à Genève ;
Madame et Monsieur André Tardin-Bersier et leurs enfants à Payerne ;
Madame et Monsieur Alphonse Gilland-Bersier et leurs enfants à Genève ,
Monsieur et Madame Joseph Bersier-Schneuwly et leurs enfants à Berne ;
Monsieur et Madame Maurice Bersier-Doudin à Berne ;
Madame et Monsieur Marcel Morard-Bersier et leurs enfants à Vesin ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Olga BERSIER-BERSIER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 7 dé-
cembre 1978, à l'âge de 51 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cugy, le dimanche 10 décem-
bre 1978 à 15 heures.

La veillée de prières aura lieu ce samedi 9 décembre 1978, à 19 h. 30, en l'église
de Cugy.

R.I.P.
- 17-1604



St-Nicolas dans les rues
du chef-lieu broyard
Plusieurs centaines de Staviacois ont applaudi mercredi soir le passage de Saint-
Nicolas dans les rues d'Estavayer, organisé par l'Association des anciens élèves de
l'Ecole secondaire que préside M. Claude Butty. Musiciens de Surpierre, Fétigny,
Forel et Estavayer, membres du groupe folklorique espagnol, élèves du Centre
éducatif et de l'Ecole secondaire défilèrent à la suite d'un groupe de cavaliers et
de l'évêque de Myre flanqué de ses pères fouettards. Un discours sur la place de
l'église et la distribution de biscômes et de friandises mirent un point final à cette
manifestation comme de coutume parfaitement réussie. (Photo G. Périsset)

Les délégués de la Fédération des as-
sociations du personnel de l'Etat ont
tenu leur assemblée générale mercredi
en fin d'après-midi à Fribourg. C'est
sous le signe du sourire que M. Guy
Briilhart — qui arrive au terme de son
mandat présidentiel — a présenté le
rapport d'activité du comité de la fédé-
ration.

Une activité intense, ainsi que devait
le relever M. Briilhart, qui a vu s'opé-
rer « le passage de l'ère des promesses
à celle des réalisations ». En effet , sur
l'ensemble des revendications présen-
tées par le comité au Conseil d'Etat ,
trois ont d'ores et déj à été retenues ; il
s'agit des primes de fidélité, de la réa-
daptation des allocations familiales et
du salaire égal pour les hommes et pour
les femmes qui sera complètement réa-
lisé dès le 1er janvier 1979.

Quant aux autres revendications (ho-
raires ramenés à 42 heures par semai-
ne, quatre semaines de vacances, rattra-
page de la moyenne suisse en matière
de salaires et meilleure protection de la
maternité) elles ne se sont pas opposées
à un veto. Les portes restent donc ou-
vertes en vue d'une solution.

UN PRELEVEMENT DE 3 MIO
ET PLUSIEURS ANOMALIES

Une bonne part de cette séance a été
consacrée au chapitre de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat. La
situation de la caisse est saine et si les
actifs ont passé de 172 mio de francs à
63 mio cela est essentiellement dû au
fait que toutes les dettes ont été rem-

boursées.
Pourtant un certain nombre de pro-

blèmes subsistent. Le plus grave con-
cerne le prélèvement de 3 mio opéré
sur les fonds de la Caisse de prévoyan-
ce par le Conseil d'Etat, sur décision du
Grand Conseil. Dans le courant du mois
d'octobre, des éclaircissements ont été
demandés au Conseil d'Etat au sujet de
ce prélèvement.

Par ailleurs, le rapport présenté par
la commission examinatrice des comptes
de la Caisse de prévoyance met en
évidence une double anomalie.

D'une part, à la suite d'une modifica-
tion de l'article 5 du règlement dexécu-
tion de la loi sur la Caisse de prévoyan-
ce, modification entrée en vigueur en
août de l'année dernière, la compétence
de la commission de contrôle a été sé-
rieusement limitée dans la mesure où
elle n'a plus accès désormais aux dos-
siers personnels, ce qui la prive de tout
droit de regard sur le décompte des
cotisations et des pensions.

D'autre part , le taux des cotisations
versées par l'Etat-employeur a passé de
18°/o durant les années 75 à 77, à 16 %>
en 78. Il faut en outre relever que, déjà
en 76, le taux effectivement payé par
l'Etat était inférieur à ce taux de 16 %
en vigueur actuellement.

Cette modification du taux de parti-
cipation est qualifiée d'illégale dans le
rapport de la commission car elle est
intervenue sans que la Fédération ne
soit consultée et sans qu'une expertise
n'ait été préalablement effectuée, ces
deux conditions étant pourtant requises
par la loi à l'occasion de toute modifi-
cation du taux.

QUELQUES CONSTATATIONS

Il a également été fait allusion au
rapport ChiffeHe. Il en ressort que 800
employés de l'Etat ne sont pas inscrits
à la caisse de pension, ce qui s'explique
en partie par le fait que les rachats sont
très coûteux.

Le problème de la surassurance a
également été soulevé et décision a été
prise, pour le moment, d'en rester au
statu quo, à la plus grande satisfaction
de l'Association des pensionnés de
l'Etat, qui est l'une des dix associa-
tions affiliées à la Fédération.

TROIS RESOLUTIONS ADOPTEES

Après avoir entendu le rapport des
différentes commissions (groupe de tra-
vail pour le règlement, commission de
consultation permanente, commission
des nominations,) les délégués ont eu
à se prononcer sur le texte de trois ré-
solutions présentées par les snydicats
chrétiens et VPOD.

La première concerne une modifica-
tion du régime des vacances dès l'année
prochaine et revendique 4 semaines
pour tout le personnel de l'Etat (donc
dès l'entrée en fonction), 5 semaines à
partir de 50 ans et 6 semaines dès 60
ans. Dans un complément à la résolu-
tion, il est précisé que l'augmentation
de la durée des vacances pour les fonc-
tionnaires de la Confédération n'a pas
eu pour effet d'entraîner une augmen-
tation de l'effectif du personnel.

La deuxième résolution soumise aux
délègues par les syndicats a trait a la
nomination des fonctionnaires et de-
mande au Conseil d'Etat de préciser les
critères déterminants entrant en ligne
de compte. Elle demande étalement que
la nomination soit la règle générale et
qu'elle intervienne après une année de
service ou dès que les conditions du
cahier des charges sont remplies, l'en-
gagement sous contrat de droit privé ne
devant constituer que l'exception. Cette
requête s appuie sur le fait qu un grand
nombre d'employés de l'Etat n'ont ja-
mais été au bénéfice d'une nomination
alors que d'autres ne sont même pas au
clair quant à leur statut.

Enfin, la troisième résolution consta-
te l'insuffisance des traitements pour le
personnel engagé dans les classes 14 à
20. Demande est faite au Conseil d'Etat
d'établir quelles sont les fonctions cor-
respondant à ces classes de salaire,
combien de personnes figurent dans
chacune d'elles et dans quel délai l'Exé-
cutif se propose de remédier à cet état
de fait.

Ces trois résolutions sont acceptées
par l'assemblée des délégués et des dé-
marches en ce sens seront donc entre-
prises par le comité de la Fédération
auprès du Conseil d'Etat.

UN NOUVEAU PRESIDENT
M. Guy Briilhart étant arrivé au ter-

me de son mandat de trois ans à la pré-
sidence de la Fédération, il reste encore
à lui choisir un successeur. A l'unani-
mité, c'est M. Benoît Geinoz, président
de l'Union des syndicats chrétiens, qui
est élu. Les secrétaire et caissier actuel-
lement en charge, respectivement MM.
Bernard Michel et Bernard Noth , con-
tinuent à assumer leurs fonctions.

nr

A LA PAROISSE CATHOLIQUE DE BULLE
DES SOUCIS DE CONSTRUCTIONS
ET DE DEMOLITION A COTE DE
TACHES SUPRAPAROISSIALES
Tout récemment, une quarantaine de contribuables de la paroisse catholique de
Bulle assistaient à l'assemblée dont le principal objet était la présentation du
budget 1979. M. Pierre AUatnan, président de paroisse, en donna le commentaire ;
et ce plan financier fut adopté à l'unanimité.

Le budget 1979 prévoit un bénéfice de
4615 fr sur un total de 580 685 fr de dé-
penses dans lesquelles le service du
culte et le ministère absorbent 158 985
fr. le poste des contributions de la pa-
roisse aux tâches supraparoissiales,
avec 33 985 fr, est en augmentation de
13 000 fr par rapport aux comptes 1977.
Cette participation accrue résulte de
l'application d'un système instauré par
une commission mise sur pied par
l'évêché et dans laquelle chaque déca-
nat a délégué trois personnes. Ce taux
de participation est inversement pro-
portionnel au barème de l'Etat. La pa-
roisse de Bulle, a précisé le conseiller
paroissial Gérald Gobet en assemblée,
se voyait fixer une participation de
37 000 fr. Le Conseil de paroisse l'a ra-
manée à 33 000 fr, compte tenu de la
contribution (en nature) déjà accordée
par Bulle en faveur des enfants de
Morlon dont elle assume la catéchèse.

DEUX VERRUES A ABATTRE

Les dépenses afférentes aux bâti-
ments s'élèvent à 312 300 fr. A l'église,
le porche d'entrée de molasse se dégra-
de. La sonorisation n'est pas satisfai-
sante et fait actuellement l'objet d'une
mise au point. Un local d'archives sera
aménagé en sous-sol de l'édifice. Ces
travaux totalisent 70 000 fr. La pour-
suite de la rénovation des murs exté-
rieurs est inscrite au budget avec 30 000
francs.

Sur ce dernier chapitre, le président
Àllaman ne passa pas sous silence un
vieux souci des autorités paroissiales.
Ce sont les deux immeubles vétustés,
véritables verrues accolées au mur nord
de l'église, propriétés l'un de la ville de

Bulle et l'autre d'un particulier. Ce
serait faire œuvre d'assainissement que
de pouvoir les abattre. Mais c'est là une
initiative que seule la commune peut
prendre. Les autorités paroissiales vont
agir dans ce sens.

Les recettes sont principalement
constituées par l'impôt qui se chiffre à
532 000 fr. Le taux de 0,05 sur le revenu
et de 0,25 sur la fortune, par franc payé
à l'Etat, n'a pas varrié depuis quelques
années.

LA CHAPELLE MORTUAIRE
On sait qu'une chapelle ardente est en

construction sous le parvis de l'église.
La maladie de l'architecte Waeber sur-
venue au moment où des difficultés
techniques se présentaient a mis les tra-
vaux en veilleuse durant quelques mois.
Le président Allaman annonça pourtant
que les travaux seraient terminés au
début 1979 et donna encore l'assurance
que la contribution de la paroisse a cet
équipement, qui relève du domaine
communal, ne dépasserait pas les
150 000 fr promis, bien que le devis
chiffré à l'époque à 400 000 fr soit dé-
passé.

Le doyen Louis Fragnière, curé de
Bulle, était aux côtés des conseillers pa-
roissiaux au nombre desquels siège,
pour la première fois une femme, Mme
Jacqueline Demierre. le curé des Bul-
lois était venu dire son merci aux au-
torités paroissiales dont il souligna le
souci et la diligence à régler au mieux
tous les problèmes matériels et sa joie
de se sentir épaulé par eux et par les
paroissiens.

Y.Ch.
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Boum à Pérolles
du 25 septembre au 31 décembre 1978

Gagnez 50 vols City
Voyages à Paris, Londres, Rome,

Amsterdam , Tunisie
Association des commerçants, artisans et Industriels de Pérolles
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Les représentants du personnel de l'Etat tiennent leur assemblée

Le temps des réalisations
après le temps des promesses

Amnesty internationnal . - Fribourg
marque l'événement samedi en ville

30 ans de la Déclaration des Droits de 'homme

Pour commémorer ce 30e anniversaire et faire connaître le texte de la Déclara-
tion universelle des Droits de l'homme, le groupe Amnesty de Fribourg tiendra,
en collaboration avec le CMC-Magasins du monde, une permanence sur la place
du temple, au centre de Fribourg, samedi 4 décembre 1978, de 9 h. à 17 h.

Le 10 décembre 1948, l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies adopte et pro-
clame la Déclaration universelle des
droits de l'homme.

Date historique, car c'est la première
fois que furent reconnus universelle-
ment les principes fondamentaux de la
dignité humaine.

Cette déclaration reprend les princi-
pes, formulés depuis la Révolution fran-
çaise, de liberté et d égalité. Mais nou-
veauté, elle proclame aussi des droits
sociaux, économiques et culturels, tels
que le droit au travail, à l'éducation, à
la sécurité sociale, à la santé, à la pro-
tection de la maternité, au salaire égal
pour un travail égal, etc. Droits procla-
més il y a 30 ans déjà et qui sont encore
loin d'être réalisés.

Tous les jours , cette Déclaration est

violée par des Gouvernements qui em-
prisonnent des gens pour raison d'opi-
nion , torturent et condamnent à mort.

Ce sont contre ces violations précises
de la Déclaration que lutte Amnesty
International, aux côtés d'autres orga-
nisations travaillant au respect de tous
les droits de la Déclaration.

En rappelant continuellement aux
Gouvernements qui violent les droits
de l'homme les articles de la Déclara-
tion , une pression morale s'exerce, à
laquelle aucun Gouvernement ne peut ,
à la longue, résister. Il est alors obligé
de montrer à la communauté internatio-
nale sa bonne volonté (p. ex. en libérant
des prisonniers, en ouvrant les portes
de ses prisons à des commissions inter-
nationales, en acceptant des observa-
teurs d'organisations impartiales à des
procès politiques). Ainsi un Gouverne-
ment peut être amené à faire correspon-
dre ses déclarations de principe avec
les faits.

(Com.)

Importante manifestation à Fribourg en 1981
La 4e confrontation européenne des villes

Un nouveau médecin
Nous venons d'apprendre que M. Die-

ter Stadler, fils de Charles, chef de
personnel, vient de passer avec succès
ses examens d'Etat de médecine à l'Uni-
versité de Berne. Nous félicitons ce
jeune médecin pour sa réussite et lui
souhaitons bonne chance dans son ave-
nir. (Com.-Lib.)

Dancing du
VIEUX-CHÊNE

Route de Tavel FRIBOURG
Cfi 037-22 41 47

Actuellement...
orchestre

«Marshall Hîggins»
Show en cours de soirée

Ouvert tous les soirs
LE LUNDI, ENTRÉE LIBRE

17-685

historiques se tiendra dans la cité des Zaehringen
Le Conseil communal prend acte,

avec satisfaction, de l'acceptation,
lors de la séance du 1er décembre
1978 à Landshut, de la 3e Confronta-
tion européenne des villes histori-
ques, de son invitation, présentée
par son syndic M. Lucien Nussbau-
mer, d'organiser la 4e Confrontation,
en 1981, à Fribourg. Une délégation
fribourgeoise conduite par son syn-
dic et comprenant M. Claude Schor-
deret, vice-président du Conseil
communal, M. Alain Dubey, secré-
taire de Ville et M. Nicolas Deiss, se-
crétaire général de la direction de
l'Instruction publique, a participé, à
cet effet , â cette 3e Confrontation à
Munich.

La candidature de Fribourg était
appuyée par une décision favorable
du Conseil fédéral et du Conseil
d'Etat du canton de Fribourg. Cette

Lors de sa séance, du mardi 5 décem-
bre 1978, le Conseil communal a notam-
ment :
O décidé l'installation d'un nouvel
éclairage au chemin de Bethléem, au
quartier de la Vignettaz.
0 adressé, en outre, un appel pressant
à la population, afin qu'elle fasse preu-

confrontation, organisée par la Con-
férence des pouvoirs locaux et régio-
naux de l'Europe, sous l'égide du
Conseil de l'Europe et avec la colla-
boration d'Europa Nostra, s'est te-
nue, une première fois, à Split, en
1971, puis à Strasbourg, en 1976 et,
maintenant, à Munich, en 1978, avant
Fribourg, en 1981.

Elle réunit 3 à 400 participants dé-
légués par une vingtaine de pays
d'Europe allant du Portugal à la
Scandinavie et de l'Irlande à la Tur-
quie. Elle se tiendra, en 1981, dans le
cadre de la campagne sur le renou-
veau des villes historiques qui sera
lancée par le Conseil de l'Europe. El-
le s'inscrira heureusement dans l'en-
semble des manifestations marquant
le 500e anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération.

ve d'une discipline accrue en matière
d'enlèvement des ordures. Il est deman-
dé, en particulier , d'utiliser uniquement
les sacs officiels et de ne les déposer sur
la voie publique que dans la soirée pré-
cédent le ramassage. Cette discipline
améliorée facilitera le travail ingrat de
nos équipes de la voirie.
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«LES GAULOIS)avec l'excellent orchestre

QUIBER PORCELAINE
Prez-vers-Noréaz — ^ 037-3011 30

NOTRE EXPOSITION
(Service à dîner - service à café, etc.)

sera ouverte tous les vendredis
et samedis de cette année

Si vous donnez simplement votre numéro de télé-
phone à notre répondeur aut., nous prendrons con-
tact avec vous dès notre retour pour fixer un rendez-
vous, pour le jour de votre choix, à n'importe quelle

heure et toujours sans engagement.
17-30479
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Tous les cours reprennent dès
le LUNDI 8 JANVIER 1979

A PLEIN TEMPS
— secrétariat • 1

L'APRÈS-MIDI
— français 8 h _ _ • 2
— allemand 8 h r o. _ • 3
— anglais 8 h J S • 4

LE SOIR
— français 3 h <D • 5
— allemand 3 h S • 6
— anglais 3 h  » • 7
— dactylographie 3 h 

^ • . 8
— comptabilité fiscale 2 h J °- • 9

EN TOUT TEMPS
— français I <_, g « 1 0
— allemand \ Lz XX * 11
— anglais J w • 12
— branches isolées • 13
— cours aux entreprises • 14

EN ÉTÉ
CD

— cours de vacances •¦=co
de français intensif 20 h I § • 15
d'allemand intensif 10 h _ # 1 6
d'anglais 10 h a « 1 7

p<£ 
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, une
documentation relative à No du cours __
Nom : Prénom : _

Rue : — _ Localité : _
17-706

gratuit

Rue de Lausanm
& Boum
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A M. J- !?/*.. _ I J.„_ J _ _  I K \ .  I B I A " 1 ffConcert de l'Orchestre des Jeunes
en faveur de «Frères de nos frères»

Le samedi 9 décembre à 20 h 30 en
l'église de St-Michel, deux solistes
fribourgeois, Alexandre Magnin et
Pierre-Bernard Sudan, accompagnés
par l'Orchestre des Jeunes de Fri-
bourg .placé sous la direction de
Théophanis Kapsopoulos, mettront
leur talent au profit du mouvement
en faveur du tiers monde « Frères de
nos Frères ». Le bénéfice de cette
soirée musicale est particulièrement
destiné au « Projet d'aide globale
1978-1979 au bidonville de Recife au
Brésil ».

Le programme débutera par la
Suite No 1 en do majeur de J.S. Bach
avec en solistes : Luis Carlos Justi,
Jean-Paul Dumas, hautbois et Paulo
Justi, basson. Suivra le Concerto No
3 en ré majeur pour flûte et orches-
tre « Il Cardellino » d'A. Vivaldi,
dont Alexandre Magnin assurera la
partie solistique.

Ce Romontois d'origine, après des
études à Genève et à Zurich, obtint
un Premier Prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève. C'est no-
tamment Ernest Ansermet qui l'en-
couragea à se lancer dans la carrière
solistique, après une activité au sein
de l'Orchestre de la Suisse romande
et de l'Orchestre de la Tonhalle où il
occupa le pupitre de flûte solo. Il se
fait remarquer à Budapest en obte-
nant en 1965 un diplôme d'honneur ;
puis en 1966, l'Association des musi-
ciens suisses lui décerne son prix de
soliste. En 1972, il enregistre son pre-
mier disque pour une firme alle-
mande qui lui confiera désormais
l'enregistrement des œuvres majeu-
res du répertoire de la flûte. Depuis
quelques années, A. Magnin dirige la
classe professionnelle de flûte de la
Musikakademie de Zurich. Passion-
né de musique ancienne mais ouvert
à tous les courants du langage musi-
cal, il est le dédicataire de nombreu-
ses oeuvres de compositeurs suisses
d'aujourd'hui.

Après l'entracte, Pierre-Bernard
Sudan sera l'interprète d'une œuvre
peu connue d'un compositeur mé-
connu, à savoir « Kol Nidrei » op. 45
pour violoncelle et orchestre de Max
Bruch.

Ce compositeur allemand né à Co-
logne en 1838 et mort à Berlin en

1920, fut en son temps très apprécié
et comblé de titres et d'honneurs.
Admirateur de Brahms, il lui affir-
mait dans une lettre écrite à l'âge de
26 ans, son appartenance au cercle
des musiciens qui « refusent de se
laisser aller aux errements moder-
nes ». Toutes ses œuvres fraîches,
assez naïves, mais travaillées avec
une parfaite conscience, offrant la
même sûreté, le même savoir et le
même fini furent exécutées de son
vivant. Mais à part son célèbre Con-
certo pour violon op. 26, elles tombè-
rent dans un certain oubli. Les mé-
lomanes curieux ne manqueront pas
de découvrir grâce à P.-B. Sudan
« Kol Nidrei » inspiré par des mélo-
dies hébraïques.

P.-B. Sudan, né à Fribourg en
1951, entra au Conservatoire à rage
de 9 ans et obtint son certificat en
1969. 5 ans plus tard, il reçoit son di-
plôme d'enseignement ; puis en 1976
réussit sa virtuosité. Après avoir été
membre de l'Orchestre du Festival
Tibor Varga, il est actuellement vio-
loncelliste de la Camerata Lysy de
Gstaad.

C'est A. Magnin accompagne par
l'Orchestre des Jeunes de Fribourg
qui clôturera cette soirée musicale
au profit de « Frères de nos Frères »
en interprétant le célèbre Concerto
No 1 en sol majeur KV 313 pour flû-
te et orchestre de W.A. Mozart.

L'entrée est libre, une collecte sera
organisée à la sortie. (Com.)

Le 5e Concert de l'abonnement, qui
aura lieu dimanche soir à l'aula de
l'Université, est un concert exceptionnel
à plusieurs égards. En premier lieu
parce que l'œuvre principale est due à
un compositeur fribourgeois : Norbert
Moret, dont on exécutera « Temps »
pour baryton, orchestre à cordes et
deux trompettes. D'autre part , deux des
trois solistes instrumentaux qui se pré-
senteront dans la première partie, sont
fribourgeois. Il s'agit des deux trom-
pettistes Francis et René Schmidhaeus-
ler qui joueront la Sonate en ' ré majeur
pour deux trompettes, cordes et conti-
nuo de Franceschini. André Raoult sera
le soliste dans le Concerto en ré mineur
pour hautbois, cordes et continuo de A.
Marcello. Le concert sera placé sous la
direction de Raeto Tschupp.

« Temps » de Norbert Moret est une
commande de la radio alémanique. En
fait , il s'agit de la première commande
qu 'on a faite à ce compositeur fribour-
geois qui était complètement inconnu il
y a un peu plus de quatre ans, après
qu 'il se fut révélé à la Fête des musi-
ciens suisses à Amriswil avec « Germes
en éveil » que le public fribourgeois à
eu l'occasion d'entendre, il y a quelques
années. « Temps » est dédié aux deux
artisans de la réussite qu 'a constituée la
création au mois de juin à Berne,
Philippe Huttenlocher, baryton , et
Raeto Tschupp, qui a dirigé l'œuvre. Ce
sont ces deux interprètes qui seront à
Fribourg dimanche soir. « Temps » est
une interrogation angoissée sur notre
époque, mais c'est surtout un chant
d'espérance, dit le compositeur en
décrivant cette œuvre qui dure un peu
plus d'une demi-heure et dans laquelle
le chanteur tient une partie des plus
difficiles. Le compositeur s'est inspiré
du plan d'une ballade du Moyen Age et
son effectif orchestral, quinze cordes et
deux trompettes, rappelle celui des
« Suites » de J.-S. Bach.

M. FI

Au concert
de l'abonnement

Une œuvre
d'un compositeur

fribourgeois

Du nouveau à l'Hôtel de Ville de Bulle !

Dimanche après-midi 10 décembre, dès 14 h 15

SUPER LOTO EXPRESS
Valeur des lots : Fr. 6000.-

17-124051

D'accord pour un emprunt de
Bien que les disponibilités financières

de la commune soient suffisantes pour
l'instant, le Conseil général , dans sa
dernière séance, a cependant voté, à
l'unanimité, sur proposition du Conseil
communal, la conclusion d'un emprunt
de 3 millions, auprès de la Centrale
d'émission des communes suisses et
caution solidaire avec ladite centrale, au
taux de 3.41 °/o, fixé pour une période de
12 ans. Ces capitaux lui seront néces-
saires ces prochaines années pour la
réalisation d'importants travaux, tels la

Assemblée d automne
des patrons
boulangers-pâtissiers

Les patrons boulangers-pâtissiers de
la Glane — chevaliers du Bon Pain —
se sont retrouvés à Romont, â l'occa-
sion de leur assemblée d'automne.
L'ordre du jour, dirigé par le président ,
M. Jean Dubey, de Romont, permit à
ce dernier de faire le bilan de la soi-
rée du cinquantenaire qui a eu lieu
cet automne à Romont et à laquelle
une centaine de membres et invités pri-
rent part. La réussite fut complète et des
remerciements furent adressés à tous
ceux qui ont contribué à ce succès.

Il appartint au caissier de la société ,
M. Hilaire Deschenaux, d'Ursy, de pré-
senter les comptes de cette manifesta-
tion dont il a été le principal organisa-
teur. Les finances de la société ont été
évidemment mises à contribution mais
le but de la fête a été largement dépas-
se.

Il fut ensuite question de nombreux
problèmes préoccupant les patrons bou-
langers-pâtissiers de la Glane,' notam-
ment le prix de la farine, la ristourne
sur la levure, la participation des mem-
bres aux cours professionnels spéciali-
sés à Pully ainsi qu 'à l'organisation de
l'assemblée cantonale des patrons bou-
langers-pâtissiers qui aura llieu dans
la Glane en 1979. (L. M.)

halle de gymnastique, la restauration
du bâtiment dit « Clément », près du
château, etc.

L'aménagement d'un carrefour près
de la route de Massonnens exige la
construction d'un collecteur d'eaux
usées et la pose d'un éclairage public :
le collecteur est « devisé » à 25 Û00 f r, et
l'éclairage à 26 500 fr. Crédits acceptés à
l'unanimité. On dépensera encore 80 000
fr pour l'achat d'un véhicule édilitaire
de déneigement, avec accessoires.

Enfin, l'aménagement d'une première
étape des infrastructures d'une zone de
villas, à Bossens, exposé avec détails
par M. le syndic Michel Schmoutz,
n 'exigera pas moins de 900 000 fr , pour
la construction des routes, de l'alimen-
tation en eau et des canalisations d'éva-
cuation des eaux usées. Le promoteur
de ces constructions de villas pren d une
certaine part à sa charge; la commune,
elle, pour les routes et les canalisations
d'épuration, prend à sa charge des
avances pour 180 000 fr qui seront récu-
pérables auprès des autres propriétaires
lorsqu'ils mettront leurs parcelles en
valeur. Le coût des canalisations d'épu-
ration est devisé à 41 000 fr , mais on
peut compter sur une subvention d'en-
viron 68 °/o. Cette zone de villas, non loin
du centre sportif de Bossens, prévoit la
construction d'une douzaine d'habita-
tions , mais l'ensemble du quartier offre
de la place pour quelque 80 construc-
tions. Gouverner, c'est prévoir, dit-on.

Laborieuse séance du Conseil général ,
où il fut beaucoup question d'argent, où
les interventions de ces « messieurs-da-
mes » les conseillers généraux ne firent
point défaut. La commission des fi-
nances appuya les propositions du Con-
seil communal; il fut aussi question du
ramassage des ordures, de la zone
bleue, du contrôle des loyers HLM, de
place de parc à proximité du PÂA, et
nous en passons. La minute de la grati-
tude entendit les remerciements du pré-
sident du CSR pour les installations de
Bossens, et les félicitations du syndic à

BARBERECHE : LE SECRETAIRE COMMUNAL
FETE POUR SES 46 ANS D'ACTIVITE

Secrétaire communal de Barberêche
depuis 46 ans, M. Willy Blanc prendra
le 31 décembre prochain une retraite
bien méritée. Organisée par le Conseil
communal, une sympathique manifes-
tation a eu lieu le 26 novembre dernier
pour remercier ce fidèle serviteur de la
commune.

Après l'office dominical, un apéritif
servi par des jeunes filles de la Société
de jeunesse a réuni M. Blanc et sa fa-
mille ainsi que les autorités paroissiales
et communales. Agrémentée par les
productions de la Société de chant de
Barberêche, cette réunion fut suivie
d'un banquet au cours duquel M. G.
Henchoz, syndic, retraça la longue et
féconde activité de celui qui est secré-
taire communal depuis bientôt . un
demi-siècle et lui remit un cadeau sou-
venir. S'exprimant après l'abbé Fran-

M. Willy Blanc (troisième depuis la
communal de Barberêche.

çois Ruffieux qui releva le sens de la
collaboration de M. Blanc, M. Bernard
Prongué, président de paroisse,, s'atta-
cha à démontrer les multiples services
que rend un secrétaire communal dans
la communauté paroissiale. Les repré-
sentants des diverses sociétés locales di-
rent ' aussi leur plaisir' et leur joie
d'être associés à cette fête de la recon-
naissance. Au ¦ nom de la famille, il
appartint à M. Jean-Claude Blanc de
remercier les autorités communales, le
mot de la fin revenant à M. Blanc- lui-
même qui rappela quelques souvenirs
de sa féconde activité à Barberêche
comme instituteur, secrétaire communal
et directeur de la Société de chant. Nous
nous joignons à ses nombreux amis de
Barberêche pour souhaiter à M. Blanc
une longue et heureuse retraite.

(Ip-Lib.)

gauche), entouré des membres du Conseil
(Photo Wicbt)

CRAVATES

CELINE
P A R I S

En exclusivité 17-1201

3 mio de fr
l'adresse de M, Albert Claude, secré-
taire communal, qui achève sa 20e
année de fonction. En reconnaissance :
un vitrail aux armes de la ville, et les
applaudissements de l'assemblée.

Ls P.

Un programme
de grands travaux

VILLAZ-ST-PIERRE

Cent quinze citoyennes et citoyens de
la commune de Villaz-St-Pierre ont
marqué leur intérêt aux choses de la
collectivité en assistant à la dernière
assemblée communale, présidée par M.
Gabriel Sallin , syndic.

Le procès-verbal, lu par M. Bernard
Sturny, secrétaire communal ayant été
adopté, une large discussion fut ouverte
concernant le budget 1979, préparé par
l'autorité. Celui-ci prévoyait au compte
ordinaire 745 870 frs de recettes et
607 300 frs de dépenses y compris un
amortissement de 31 000 frs , soit un bo-
ni de 169 570 frs. Par contre, le compte
extraordinaire qui prévoyait des dépen-
ses pour un peu plus de 180 000 ïrs a été
porté à 445 000 frs, à la suite de voeux
formulés par l'assemblée.

Il est bien entendu toutefois que les
dépenses extraordinaires comprenant
notamment la construction de trottoirs,
la terminaison du , goudronnage des che-
mins communaux, l'achat d'un camion
utilitaire avec aménagement d'un gara-
ge, la réfection des classes de l'école des
filles, la rénovation ou une nouvelle
construction du hangar des pompes
avec installations sanitaires ete, devront
évidemment faire l'objet d'une deman-
de de crédit avec financement lors de
l'une ou l'autre prochaine assemblée
communale.

A la suite de la modification apportée
au budget , l'objet à l'ordre du jour con-
cernant la rénovation du bâtiment des
pompes actuel a été renvoyé afin d'être
soumis à une nouvelle étude.

L'assemblée a ensuite porté la compé-
tence du Conseil communal à 5000 frs
par objet ; au maximum 4 fois dans

Enfin, la commission vérificatrice des
comptes a été formée comme suit : Hen-
ri Ballif ,' Marius Page et Michel .Scaiola
avec comme suppléants : François Des-
ponts, Bernard Python et Jean Richoz.

L.M.

Des soucis
d'épuration

MEZIERES

A la suite de la convention signée
avec la station d'épuration des eaux de
Romont (STEP) et la commune de Mé-
zières, les contribuables de celle-ci ont
entendu un large exposé de M. Canisius
Demierre, syndic, sur ce problème, lors
de l'assemblée communale. L'engage-
ment de Mezieres, face a un problème
vital de santé, est méritoire malgré les
fortes dépenses qu 'il provoquera. Cela
a d'ailleurs été compris au vote final
puisque par 41 oui contre 6 non , l'as-
semblée s'est déclarée d'accord avec le
financement de la construction du col-
lecteur principal qui sera d'ailleurs mis
au bénéfice d'une subvention.

L'assemblée a ensuite admis le budget
1979 tel que présenté par l'autorité. Il
est équilibré et ses dépenses et recettes
se situent à 545 000 frs chacune.

Le dernier objet à l'ordre du jour se
rapportait à une information par le syn-
dic et chaque conseiller sur les travaux
réalisés dans les divers dicastères. Un
vaste tour d'horizon a été ainsi fait et
qui a apporté de nombreuses informa-
tions à l'ensemble de la communauté.

L.M.
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René de GOUDRON
Autoélectricité

1630 BULLE — <? 029-2 66 64

Technicien- Ingénieur ETS
Nous cherchons pour développer notre service machines
et construction un technicien-ingénieur ETS ayant accom-
pli sa formation dans la branche bâtiment et génie civil. No-
tre nouveau collaborateur aura à s'occuper principalemenl
de conseiller la clientèle, de la vente et des sinistres dans le
domaine des assurances responsabilité civile-construction
et maître de l'ouvrage. Cette activité riche et variée au servi-
ce interne et externe conviendrait a une personne exigean-
te, sachant mener des négociations avec une grande habile-
té et possédant de bonnes connaissances d'allemand. Ce
candidat .devra , en outre, justifier de son expérience dans
l'exécution de projets de construction d'une certaine impor-
tance. Lieu de travail : Berne.
Nous prions les candidats âgés de 30 à 40 ans de bier
vouloir adresser leurs offres par écrit à notre service du per
sonnel.

Mobilière Suisse, Société d'assurances, Direction,
Schwanengasse 14 - 3001 Berne

Entreprise connue dans le domaine du jardinage
cherche pour le 1er janvier 1979 ou selon conve
nance

i -h i
I ESAAT I

• Ecole Suisse d'aviation de transport, Swissair S.A.
8.058 Zurich-Aéroport, OFSR. tél. 01 812 6140

I PILOTE DE LIGNE |
La formation de base à l'ESAT dure une année i
et demie.
Conditions d'inscription à l'examen d'aptitude:

- citoyen suisse âgé de 20 à 27 ans
- études universitaires, EPF, ETS, certificat de

maturité ou
- formation professionnelle supérieure à la

moyenne
- connaissances d'anglais et d'allemand
- école de recrue accomplie

I 
Aucune expérience de vol n'est nécessaire
Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de lunettes

Je remplis toutes les conditions requises.

¦ 
Veuillez m'envoyer la documentation relative à la
sélection , la formation et la carrière des pilotes de ligne. I

1 Nom 30

i . .. . Prénom I
Rue , ¦ i

No Dostal et localité

___ ==^i=

jeune téléphoniste -
employée commerciale
pour servir la centrale téléphonique et contacter \i
clientèle de la Suisse romande.

Il s'agit d'une place intéressante et variée.

Les candidates parlant allemand-français avec une
formation commerciale devraient être prêtes à tra-
vailler quelques mois à Cham, ensuite dans notre
nouvelle entreprise de Bulle (ouverture environ été
automne 1979).
Courtes offres écrites à :
Outils WOLF SA
Stelnhauserstrasse
6330 Cham

25-1339J

Nous cherchons

DAMES
aimant la vente

et ayant du temps libre dans la Journée

Emploi à temps partiel, rémunéré selon les ventes,
pour la diffusion à la clientèle privée de produits ali-
mentaires très connus et de haute qualité.
Rayon de prospection : banlieue et campagne.

Veuillez prendre contact au 021-34 05 15 int. 15, pour
obtenir de plus amples renseignements.

22-595

FAG
Une entreprise du groupe BOBST

Nous engageons pour notre usine à
Avenches

monteurs
fraiseur
tourneur
perceur

. A part un travail varié, nous vous off rons
une place stable, un salaire intéressant et
des prestations sociales modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si cela vous intéresse , prenez contact avec
FAG SA Fabrique de machines
1580 Avenches. Cfi 037-75 16 01

17-30453

Le Foyer d'apprentis de Boujean , accueillant une
dizaine d'adolescents , cherche

éducateur ou éducatrice
— entrée en fonction à convenir
— conditions de travail selon convention cantonale

bernoise.
Les offres avec curriculum vitae, certificats et réfé-
rences sont à adresser, avant le 20 décembre à

Mme Berner - Tribunal des mineurs
10, place de la Gare - 2500 Bienne

«L a  
Compagnie des transports

en commun de Neuchâtel
et environs

cherche pour date à convenir

UN CONDUCTEUR-CONTROLEUR
possession du permis de conduire poids lourds
non indispensable.
Nous demandons :
— nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
Nous offrons :
— responsabilité, indépendance, prévoyance

sociale.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel Cie
des transports en commun de Neuchâtel et environs,

Quai Godet 5 - 2001 Neuchâtel - C0 038-2515 46
28-408

REPRESENTANT
Très grande société de matériaux de cons-
truction désire rencontre r rapidement une
personne voulant devenir représentant.

Bonne situation dans une société bien
structurée et offrant un solide appui à ses
collaborateurs.

Les candidats âgés de 23 à 45 ans doivent
faire leur offre sous chiffre 17-500750, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

De particulier,
très belle

Peugeot HP99IHI
504 GL f |, (| fiiikiÉfiVilafti^

1978, beige métallisé, __^T_ 'TlT ' 0"__i4300 M HaVE»Ma_Pay79 aBafradio-cassettes, B I I [ t ] I LS I I T __ "|] I I Kl 11 B6 mois garantie. __C_J_M__M___i__H_________
Cfi (022) 82 05 58

18-336382 B___a_a_»-_g__8__«____j

Orchestre Érïffffl.wS&l
2 MUSICIENS
accordéon , batterie,

L IBRE
pour soirées
et mariages. _ B7iSPfiiT5l! _n^̂ l̂ ^^̂ TTl _
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Garage G. Gauthier

Fribourg - <P 037-22 27 77
Schmitten : Marcel Jungo, Cfj 037-36 21 33
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Manifestations
du week-end

Musée d'art et d'histoire : Salon 78
des peintres fribourgeois SPSAS. Ou-
vert de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.

Galerie de la Cathédrale : J.-Marc
Schwaller et C.-C. Olsommer. Ouverte
de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : Michel Ritter. Ouverte
de 14 à 17 h.

Galerie Mara : Sculptures et reliefs en
terre cuite. Ouverte de 15 à 18 h.

Galerie Capucine : Frieda Fries
aquarelles. Ouverte de 15 à 17 h.

Musée de Tavel : Teddy Aeby. Ou-
vert de 14 à 18 h.

Galerie d'Avry : Max Manent , peintre
artisan.

Eglise St-Michel : 20 h 30 : Concert
pour « Frères de nos Frères » par l'Or-
chestre des jeunes, entrée libre.

Stalden : 21 h : « Un ouvrage d€
dames » de J.-C. Danaud, loc. Office du
tourisme.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30 : « Toul
nouveau spectacle », loc. Ex Libris.

Patinoire : 20 h 15 : Hockey « Fri-
bourg - Genève Servette ».

DIMANCHE 10 DECEMBRE
- Musée d'art et d'histoire : Saion 78

des peintres fribourgeois SPSAS.
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.

Galerie de la Cathédrale : J.-Marc
Schwaller et C.-C. Olsommer. Ouverte
de 10 h 30 à 12 h.

Galerie RB : Michel Ritter. Ouverte
de 14 à 17 h.

Musée de Tavel : Teddy Aeby. Ou-
vert de 14 à 18 h.

Eglise de Villars-sur-Glâne : Concert
de l'Avent, récital d'orgue A. Luy, à
17 h.

Aula de l'Université : Concert è
l'ablmnement « Berner Musikstudio » ,
loc. Office du tourisme. A 20 h 30.

Eglise St-Paul, Schoenberg : Concerl
pour la « Camerata de l'Orchestre sym-
phonique des PTT » de Berne, entrée
libre. A 17 h.

Quartiers de l'Auge et de la Neuve-
ville : Fête de la Saint-Nicolas.

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 les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches el
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant
Cf i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jour:
fériés de 10 à 11 b 30 ; samedi de 8"à 11.30
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 1
Cf i 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi 9 dé-
cembre : Pharmacie Centrale (rue de Lau-
sanne 87). — Du dimanche 10 décembre :
Pharmacie Ste-Thérèse (Grenadiers 1 -
Jura).
HOPITAUX

Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de U
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 i
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jour ;
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 3f|
à 15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cf i 81 31 81 tous les jours de 12 È
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours e"
dimanches ; chambres communes : de 13 t
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours e'
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvemeni
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aide!
familiales de la paroisse réformée
Cf i 46 18 45.

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square de;

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

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

« Parents-Service » à l'écoute des pa
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en aile
mand , de 14 à 16 h en français, au 037
22 61 14. Ecole des parents de Fr ibou re
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

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

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

Bibliothèque de la Ville et Société dt
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , jeudi et samedi matin d<
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 Bibliothck , Gambachstrasse -'•
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert di
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 1'
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé 1<
matin.

Musée d art et d histoire : lundi ferme
ouvert mard i et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi el
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours dt

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambre:
privées et mi-privées : chaque jour de 1'
à 20. h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 1
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour le:
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatri e : pas de visites le soir. Les enfant:
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3(
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 03"
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 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 11
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13 h'30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 dl
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, sau:
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres tou:
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches e
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visite:
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avr:
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h di
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53

Cheminement pénitenciel de l'Avent
Les dimanches 10 et 17 décembre, à

19 h. 30 à Marly (église du Saint-Sacre-
ment, route de Fribourg 19), célébration
pour préparer au sacrement de réconci-
liation ; la célébration est suivie de
l'Eucharistie. -

Communauté paroissiale St-Nicolas
Samedi 9 décembre fête paroissiale :

de 14 h à 16 h visite de la cathédrale
et de la tour ; pour les enfants, jeux è
la maison de paroisse (Grand-Rue 14)
20 h, soirée paroissiale à la grande salle
de la Grenette.

Eglise St-Paul
Dimanche 10 décembre à 17 h, à

l'église St-Paul. La Camerata de l'Or-
chestre symphonique des PTT suisses
donnera un concert qui comprendra des
œuvres de Schiassi, Vivaldi, Leclair,
Teleman et Ricciotti.

Ste-Ursule
Dimanche 10 décembre a 15 h, a la

chapelle du Couvent Ste-Ursule, M.
l'abbé Pierre Bulliard célébrera la messe
pour l'œuvre de Notre-Dame de Mont-
ligeon.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi, récita-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape , à toutes nos inten-
tions et celles recommandées — pou r
les intérêts de l'Eglise et de notre pa-
trie et pour la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelet
et bénédiction.

Messe animée par les jeunes de la
Gruyère

La prochaine messe animée par les
jeunes de la Gruyère sera célébrée le
samedi 9 décembre à 19 h 30 à la Tour-
de-Trême. (Réception dès 18 h 30).

Soirée avec les handicapes, leurs pa-
rents et leurs amis

Samedi 9 décembre, comme tous les
deuxièmes samedis du mois à la salle
paroissiale de St-Pierre à Fribourg , à
19 h , messe précédée d'une préparation
puis soirée récréative.

Horaires des messes
La Rédaction de « La Liberté » prie

MM. les curés de bien vouloir lui
faire parvenir les horaires des mes-
ses pour Noël et le 31 décembre
jusqu 'à jeudi 15 décembre à midi

» 
Réservez aujourd'hui votre

\ jetable pour déguster nos

É

—* ^ 
menus spéciaux de fêtes

ty les 24 et 31 décembre !
_V___=5 Tél. (037) 22 2816
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LBuffet de la Gare. Friboura i

t
Madame Thérèse Lehmann-Zurkinden, à Schmitten, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Agnès Zurkinden-Offner  à Laufenburg, ses enfants  et petits-enfants ;
Madame Bernard Zurkinden à Zirkels , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Monsieur Robert Fasnacht-Zurkinden à Lausanne, ses enfants , petits-enfants et

arrière-petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Zurkinden , Adolf Merkle, Aloïs Dousse

et Saudan ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie WICKY-ZURKINDEN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et cousine, enlevée è
leur tendre affection le 7 décembre 1978, après une courte maladie, dans sa 84e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 11 décembre 1978.

Messe de sépulture en l'église du Saint-Esprit, chemin du Boisy 21, à 14 h.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , Lausanne.

Domicile de la famille : 50, chemin du Boisy, 1004 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en faveur de la Société de;
amis du Ruanda , CCP 17-8669 , à Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
22-2!

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Bo
zet (D) messe des jeunes - Villar
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Pau
(D) - Villars-sur-Glâne, église - Gi
visiez - St-Sacrement.

... ET A LA
SARINE
Autigny : 19.45. Belfaux : 17.30, 20.00.
Cottens : 20.00. Ecuvillens : 19.30.
Farvagny : 19.45. Givisiez : 18.00.
Matran : 18.00. Neyruz : 17.30. No-
réaz : 20.00. Praroman : 19.30. Ros-
sens : 19.45. Treyvaux : 19.45. Villar-
lod : 20.00.

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19 30. Cugy
19.30. Delley : 19.30. Domdidier : 19 00

Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
monastère des Dominicaines : 18.3C
Léchelles : 19.30.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bul
le : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Char
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Gruyè
res : 20.00. Sales : 20.00. Sorens : 19.3(
Vuippens : 20.00. Pont-la-Ville : 20.0(
La Roche : 19.30. Le Pâquier : 19.4:

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bou:
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - St-Michel - Corde-
liers (D) - Abbaye d'Hauterive - Gi-
visiez.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pier-
re - Ste-Thérèse - St-Hyacinthe ¦
Bourguillon - St-Sacrement - Marly
Sts-Pierre et Paul.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillet-
tes '- Chapelle de la Providence. Mo-
nastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle à\
Schoenberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thé-
rèse - Ste-Ursule - St-Pierre (D):
9.30
St-Maurice - Cordeliers (D) - St-
Hyacinthe - Marly, Sts-Pierre et
Paul - Abbaye d'Hauterive - Givi-
siez - Villars-sur-Glâne, église.

... ET A LA
SARINE
Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30
Chénens : 20.00. Corminbœuf : 8.00
Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvillens : 8.00
9.30. Givisiez : 7.30, 9.30. Matran
10.00. Neyruz : 9.30, 20.00. Praroman
8.30, 10.00. Prez-vers-Noréaz : 10.0(1
19.30. Noréaz : 9.30. Treyvaux : 7.30
9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 8.00
9.30, 17.45. Broc, La Salette : 10.30
Bulle : 8.30, 10.00, 11.15, 18.00 église
Capucins : 7.00, 10.00. Cerniat : 7.30
9.30. Valsainte. chapelle extérieure
7.00, 10.00. Charmey : 7.30, 9.30. Cor-
bières : 9.00. Crésuz : 7.30, 9.30. 17.45
Gruyères : 9.30. Epagny : 18.00
Echarlens : 9.30, 19.45. Notre-Dam(
des Marches : 10.00, 15.00 chap e
bén. du Saint Sacrement. Hauteville
10.15, 19.30. Le Pâquier : 7.30, 9.30
La Roche : 7.30, 9.30. Montbarry
8.30 et au Carmel : 7.45. Sales : 9 3'
Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens
7.30, 9.30. Vuippens : 9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Cheyres : 9.30. Cugy
9.30 , 19.30. Delley : 8.45. Domdidier
10.15. Dompierre : 9.30. Gletterens
10.00. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac
monastère des Dominicaines : 8.30
10.00, 11.15, 18.30. Léchelles : 9.30
Chandon : 8.15. Ménières : 9.30, 19.30
Murist : 7.30, 10.00. Tours, chapell.
Notre-Dame : 7.30, 10.30 ; vêpres ;
16.00. Villarepos : 9.00, 16.00. Vuis-
sens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.01
Chapelle : 9.15: Châtonnaye : 7.31
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 8.0t
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.3(
Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17.31
Rue : 9.15, 20.00. Siviriez : 10.00 Som

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - St(
Thérèse - Daillettes.

19.15
St-Sacrement (D) - Marly, Sts-Piei
re et Paul.

20.15
St-Nicolas (D

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20 0(
Chavannes : 20.00. Massonnens : 20.01
Mézières : 20.00. Promasens : 19.4S
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45 Som
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa
rimboud : 20.00. Villaz-Saint-Pierre
20.00. Vuisternens-dt-Romont : 20.01
LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 17.0
18.00 (D). Courtepin : 19.00.
SINGINE
St-Sylvestre : 19.30.
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêi
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.3(

Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.31
Vuissens : 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourgui
Ion - Villars-Vert - Daillettes - S
Sacrement - St-Pierre.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi, chi
pelle (D).

10.30
Notre-Dame - Ecole sup. de com-
merce, av. Weck-Reynold 9 (pour le
Espagnols) - St-Michel (italien) -
Cordeliers.

11.00
St-Paul - Chapelle de l'Université

11.15
St-Nicolâs - Ste-Thérèse - Chris
Roi.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean . Christ-Rô:

19.15
Marly, Sts-Pierre et Paul.

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.3(
St-Pierre. St-Nicolas

CAMPAGNE
mentier : 10.15. Ursy : 10.15. Villa
raboud : 9.00. Villarimboud S 9.3(
Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-St-Pier
re : 9.30. Vuisternens-dt-Romont
9.00. La Joux : 10.15. 19.30.

LAC

Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.31
19.30. Morat : 9.00 italien. 10 00, 11 01
espagnol, 19.00 (D). Pensier, chs
pelle : 9.00 (D). Chiètres : 9.30.

SINGINE

Lac-Noir : 7.00 (D), 10.30 (D). Schmii
ten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre : 9.31

VEVEYSE

Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens
20.00. Granges : 8.30. Châtel-St-Dt
nis : 7.00, 10.00, 17.00. Remaufens
9.30, 17.30. St-Martin : 20.15. Le Crêt
9.30. 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.3
Ecublens : 8.00. Granges-Marnand
9.30. Moudon : 9.00, 10.00. Oron-la
Ville : 10.00. Payerne : 8.30, 9.45, ll.Oi
19.30. Lucens : 9.30. Maracon : 8.4;
Mézières : 19.15. \

Eglise réformée
Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt
Kindergottesdienst, 10.15 culte St
Cène (garderie) - culte des enfants
18.30 culte en langue anglaise.
Bulle : 9.30 culte en famille.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriey : 9.30 culte.
Môtier : 10.00 culte en famille.
Romont : 20.15 culte et après culte
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A LOUER A DOMDIDIER, dans immeuble de la Banque
de l'Etat de Fribourg

1 magnifique appartement
tout confort de 3V2 pièces.
Fr. 440.— par mois plus charges.
Entrée en jouissance à convenir.
A la même adresse :

locaux commerciaux
spacieux , agencés au gré du locataire. Prix à discuter.

Pour tous renseignements : Cfi 037-75 28 01, BEF, Domdi-
dier.

17-803

j 0̂mÊ-mwmwÊmmmwmmMnmmmwm *muaLmWmvmto-
f? ^[f A LOUER I

Avenue Jean-Marie-Musy 20-24 et 30-34

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS j
de 4V_ pièces + cuisine
— spacieuses pièces
—- isolation parfaite
— vue panoramique
— places de jeux pour enfants
— école enfantine
— situation tranquille

<_ Si_9_-_V ' ¦ I
r-H-iëXi-l __k m a convenir

ivlPiSPlSiwH9V M 17-1706

x P5r {P °37/22 64 31i/J

A vendre directement du propriétaire,
à 10 km de Fribourg

MAISON jumelée
de 5 Va pièces

et garage
Vue magnifique.

Pour traiter : Fr. 50 000.—.

Ecrire sous chiffre P 17-500761 à Publicltas
SA, 1701 Fribourg.

A louer dès mi-janvier,
Pisciculture 19

UN APPARTEMENT
de 3 Va pièces
Fr. 400.— avec charges.

SOGERIM SA
Cfi> (037) 22 21 12

17-1104

A louer à Montagny-la-Ville 
^1 APPARTEMENT

de 5 pièces
avec cuisine agencée, salle de

bains, 2 WC, cave, 2 galetas et
jardin. Garage à disposition.

Libre dès le 1.1.1979
ou date à convenir

17-1636

Gérance Immobilière • Fiduciaire
Norbert CHARD0NNEN3

 ̂
1564 Domdidier . Tel. (037) 75 28 

43 _fj

MARLY
A vendre sur plans

V I L L A
5 chambres + 1 séjour avec cheminée,
cuisine habitable complètement aménagée
avec lave-vaisselle, etc. Bain-WC séparés.

Situation très ensoleillée avec vue.
Hypothèques existantes.

Cf i (037) 23 41 33
17-30630

H%\ serge et dcniel
JSUhLfanlimmoDiiiere ^ ŷ T700 fribourg rue st-plerre 2:

tel.037 224755

A 10 minutes voiture à l'ouesl
de Fribourg bénéficiant d'une
belle vue sur les montagnes ,

A VENDRE
RAVISSANTE VILLA
NEUVE, 6 PIECES

Construction en traditionnel
comprenant séjour avec chemi-
née, 5 chambres, cuisine, salle
de bains, cave, garage double
lessiverie, terrain 960 m2, choix
dans les aménagements inté-
rieurs. Fr. 288 000.—. Visites e
renseignements sans engage-
ment. 17-86'

A LOUER AU SCHOENBERG
à Fribourg

superbes
appartements

tout confort , tranquillité et vue imprenable.

3 V2 pièces - cuisine
loyer Fr. 500. h charges

S'adresser à la
Société de construction

S D S.A.
Cf i 029-2 65 26

17-12870 B

A vendre à 10 km centre Fribourg
direction Avenches,

situation ensoleillée et calme

V I L  L A
en construction

comprenant

5 pièces
cuisine agencée et cheminée de salon , ga-
rage, cave. Avec possibilité pour l'acqué-
reur de déduire les travaux qu'il désire

effectuer personnellement.
Prix intéressant.

Entrée en jouissance printemps 1979.
Pour renseignements et visites , écrire sous
chiffre 17-30828 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A louer
à la Neuveville, Fribourg

L O C A U X
au 1er sous-sol

Loyer intéressant.

SSG! J.Ed. Kramer S.A.
G, Gaudard S.A.
PI. Gare 8 - Fribourg - C0 037-22 10 89

17-1706

r I%\ serge et daniei^. aÇ?1r,ce V^rfW buliîard
immobilière X f̂J/ T700frtbourg/ch rue st-pierre 22

tel.037 224755

A vendre au centre de Fribourg, sur artère importan-
te, à 5 min. à pied de la gare

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL

d' environ 3500 m3, comprenant :
250 m2 de locaux adm. et techniques
750 m2 de locaux industriels

Bâtiment en bon état d'entretien.
La majorité des locaux est située côté cour , d'où

grande tranquillité. Accès pour camions.
Cet immeuble peut se prêter à plusieurs affectations
industrielles , artisanales ou commerciales , soit no-
tamment :

— Atelier mécanique
— Atelier de serrurerie
— Atelier de couture
— Atelier d'imprimerie
— Bureaux techniques
— Fabrications diverses
— Carrosserie
— Entreprises artisanales
— Commerce de gros.

Disponible dès le début 1979 ou selon entente.
17-864

A LOUER
au chemin de la Forêt 20 et 24,

LOCAUX
Surface au gré du preneur
Libres de suite ou à convenir.

SOGERIM SA — © 037-22 21 12
17-1104

A LOUER
à la rue Pierre-Aeby 220
VILLE DE FRIBOURG

MAGASIN
au rez-de-chaussée
Libre de suite ou pour date à convenir.
SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. Gaudard SA
PI. Gare 8, FRIBOURG
(g 037-2210 89 17-1706

IMMEUBLE NEUF
A VENDRE
à 12 km de Fribourg (dir. Romonl

Au Schœnberg et Petit-Schœnberg
dans situation privilégiée
à vendre les dernières parcelles di

T E R R A I N  _̂____________Wm
A B A 1 I R A L0UER A RUEYRES-LES-PRÉ!

de suite ou à convenir
en zones autorisées et aménagées S
pour villas familiales. Prix suivant la mannifini iûposition : Fr. 135.-, Fr . 130.-, Fr. lïiagrHTBqUe
10o!—' le m2. Surfaces" 95o"à 1400 m2 APPARTEMEN I
environ. Proches des transports pu- . . . ,
blics , des écoles et magasins d'alimen- QO 4 pîGCSStation. Air pur , absence de trafic , enso- "
leillement parfait , vue étendue. I — tranquillité
Prière d'adresser offres sous chiffres F
17-500759 à Publicitas SA, 1701 Fri
bourg.

A VENDRE à Corminbœuf

magnifique villa neuve
de 7 pièces
comprenant au rez :
grand salon et salle à manger, avec
cheminée, cuisine moderne, douche
WC; au 1er étage : 3 chambres à cou
cher, 1 séjour, salle de bains et WC

Pour traiter Fr. 80 000.—.
Cfi (037) 24 13 79

17-30785

— tranquillité
— vue imprenable
— aménagement intérieur soigné

Fr. 417.— + charges

Pour tous- renseignements, s'adr. i
17-1621

de 3 appartements
comprenant :
grand séjour avec cheminée, cuisin
moderne, 4 chambres à coucher , cav'
et garage. Chauffage central.
Terrain env. 1800 m2.
Pour traiter Fr. 150 000.—.
Cfi (037) 24 13 79

17-3078'

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

2 BUREAUX
Surface : 50 m2 env.

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

S'adresser à :
WINTERTHUR-ASSURANCES

Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - Cfi 037-22 75 05
, 17-811

[ A  

louer ||
au centre de La Roche

spacieux

APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIECES

+ cuisine
Construction soignée

Situation tranquille
17-1706

WM Cf) 037/22 64 31 I
¦ ^~iii. 1 __V_____tW

A louer
à la route Joseoh-Chaley 11/13

STUDIO
Fr. 235.— + 30.—

3V2 PIECES et CUISINE
dès Fr. 472. h 50.—
Date d'entrée à convenir.

SSGI J.Ed. Kramer SA.
G. Gaudard S.A.
PI. de la Gare 8 - Fribourg
C0 037 - 22 10 89

17-1706

A louer à La Roche
3 PIECES + CUISINE

2e étage,
loyer Fr. 311. h charges

4 PIECES + CUISINE
loyer Fr. 381. h charges
Libres à convenir.

SSGI J.Ed. Kramer S.A.
G. Gaudard S.A.
PI. Gare 8 - Fribourg - CO 037-22 10 89

17-1706

1 1 wimiii IIIII i iiiaa———
A vendre à Domdidier, belle

VILLA de 6 Va pièces
construction récente, quartier résiden-
tiel, vue et situation de premier ordre.

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

I

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

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



BHHBk
mm -&Ê----m. A A. VXM __\ RgUlg/lll l ¦ ¦ Kr X * ¦ S ta
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Dans sa nouvelle PIZZERIA , le

i î Pa fnflyi Iĵ l̂iQj

vous suggère ses

spécialités italiennes
servies tous les soirs jusqu 'à 23 heures

Invitation cordiale : Fam. Nicolas Guinnard
17-2380

n^HSMHHOnBlHHii^^HBBi^HWBMHiii^BHHi^HBHMBeHBS^^WMMMinHHHHHIBMMiH^^^^QHBB

Chers clients ,
Pour votre repas de famille , d' affaire ou__ ^̂ _%_ _̂ vos banquets , notre choix de menus

_̂_j _̂fS_W variés est à voire disposition. (Salle
"Sfufxfc. M M"- jusqu 'à 30 personnes)

ï F RAIQIW H'OR L»G» rvrVIO^JlM U U!» Pour ,a soirée de st-Sylvestre,
fw \  notre grand succès :

GRAND BUFFET CHAUD
ET FROID à discrétion

rTTTi Restaurant - Bar avec 'A de Champagne compris
Qj Schoenberg - Fribourg par personne
Star1 Cfi 037-22 66 73 

Se recommandent : M. et Mme G. Mastrogiacomo

L̂ Amtiéè\ Restaurant - Bar

\W_\ ĴticM^U
\ 4 lM 2LV Rte du Jura 47 £5 037-2616 26 FRIBOURG
\ jj J C. Jungo

GRANDE QUINZAINE GASTRONOMIQUE
avec de succulentes spécialités
de saison, où spécialement la
LANGOUSTE est à l'honneur !

17-663

t

tU/, «wm wAsnRii Auberge communale
llll ./AP 1531 FÉTIGNY

-JMnNw P l/P\ Famille J.-P. Vorlet

-Tîft^ A*^ *̂/^ £, rc °37"61 25 47
J âSSf Tous les dimanches

W. HASLER ?5 22 32 09 NOUS VOUS PROPOSONS
. NOTRE DELICIEUX

Spécialités jambon de la borne
Qe SanQlier ainsi que nos

ACTION ¦ spécialités de
™" cuisses de grenouilles

Civet I 17-4019
Assiette Fr. 8.50

ClVet I 17-4019
Assiette Fr. 8.50
Portion sur plat Fr. 11.— ¦SMHPBBMBHB BBMHBB BMBKBHI

Médaillon Hôtel-de-Ville
Assiette Fr. 12.50 et du Maure
Portion sur plat Fr. 15.— 

AVFMPHF̂
Spécialités flambées pour MVCPIV/nM

Filet 
2 personnes 

Fr 32 _ du 1" au 21 décembre 78
Carré Fr 35- Grandes semaines

17-675 .de
1 FRUITS DE MER

AUBERGE DE LA SAUGE
o J. • ¦ •¦ ¦ -i i ¦ Il est prudent de reserverSpécialités de la semaine sa table au 037-75 28 33
MOULES FRAICHES _ 17-30588MOULES FRAICHES

BOUILLABAISSEBOUILLABAISSE _______
avec nos meilleures salutations

s +E r ° T, iirs,cM BON APPETIT
22-6933

Un concours qui attire de nombreux Fribourgeois
«La Science appelle les jeunes »: des sujets très divers

Ces derniers jours, plusieurs jeunes gens
participe au concours « La science appelle les jeunes ». Après ayant exigé du participant un grand effort personnel , de la
avoir questionné les candidats, les experts ont sélectionné les suite dans les idées et l'acquisition d'un important bagage
meilleurs travaux qui seront présentés au concours national de connaissances, exceptionnel à cet âge.
qui se tiendra à Locarno, en janvier 1979.
La Fondation « La science appelle les jeunes », a pour but de Nos lecteurs pourront se faire une idée des sujets présentés
permettre à des jeunes de moins de vingt et un ans de mettre par des jeunes du canton qui racontent des thèmes très divers.
en valeur des travaux personnels qu'ils ont exécutés pendant (Réd.)

Deux sujets médico-sociaux
La drogue et les jeunes

Comme l'indique le titre, ce travail
traite de la drogue et des jeunes. La
première partie se compose des descrip-
tions des différentes drogues avec leurs
emplois et leurs dangers. Le phénomè-
ne « drogue » existe depuis fort long-
temps ; on en usait déjà dans l'Antiqui-
té.

Dans les années 60, les hyppies cher-
chent de nouveaux horizons : ils pren-
nent la route des Indes. Par ce voyage,
ils veulent atteindre le but suprême :
se connaître eux-mêmes et par là, trou-
ver Dieu. Mais leurs espoirs sont vite
déçus , ils s'enlisent dans la drogue. Tout
est remis en question.

Les jeunes qui partent actuellement,
n 'ont plus les mêmes motivations. Leur
but : un approvisionnement plus facile.

Le Centre de Fribourg et le Release
sont mentionnés avec leurs principales
activités et leurs difficultés. Quelques
idées sont émises, mais des solutions
sont pour ainsi dire introuvables.
A Présenté par Anny Dorthe (1961) de
Tatroz (FR) et Dominique Carita (1961),
La Banderette, de Les Monts-de-Cor-
sier.

Le diabét lQU e ' est toutefois recommandé.

dans la SOClété Dans l'exercice de leur travail : au
service militaire, sur leur mariage, à la

Notre étude commence par l'histori- maternité, ou l'héridité.

Deux sujets sur les étrangers
Les étrangers parmi nous

Par milliers, des étrangers ont quitté
leur pays pour s'établir chez nous.
Qu'est-ce qui les a poussés à quitter
leur région natale, leur famille ? Lors
de leur arrivée en Suisse, comment
ont-ils été accueillis , par qui ? Quelles
ont été les difficultés pour leur instal-
lation , pour une place de travail ? Com-
ment la population indigène a-t-elle ac-
cueilli ces étrangers, quelle a ete son at-
titude à leur égard ?

Ces étrangers ont-ils connu des diffi-
cultés d'adaptation , de climat, de tra-
vail, de langue, de nourriture, etc.?
Comment et avec qui les ont-ils réso-
lues ? Que fait la Suisse pour aider ces
travailleurs grâce à qui elle a pu déve-
lopper son économie ?

Différentes organisations aident les
étrangers qui résident en Suisse : à Ge-
nève, l Orgamsation des femmes de pas-
teurs, l'OFIAMT, le Conseil de l'Europe,
les Cercles d'étrangers du même pays
dans une région , l'Eglise.

Par des articles, des messages télévi-
sés ou radio-diffusés, les différentes or-
ganisations font appel à la population
indigène, afin d'obtenir leur collabora-
tion en vue d'aider ces travailleurs mi-
grants et leur famille.

Nos propositions : il serait utile de
faire suivre des cours de langue a ces
personnes.

Les campagnes de xénophobie de-
vraient être abolies.

Des clubs où se côtoient suisses et
étrangers pourraient être créés.

Les Suisses, les diverses entreprises
devraient faire preuve de plus d'impar-
tialité envers les étrangers.

Des campagnes pourraient être en-
treprises, qui inciteraient la population
suisse à moins de racisme, à participer
à l'accueil des étrangers, à les aider
pour faciliter leur intégration.
9 Présenté par Françoise Pugin (1962),
d'Echarlens et Myriam Théraulaz (1961),
de Bulle.

L enfant étranger à l'école :
des problèmes, pourquoi ?

Une école, celle de bulle. Des enfants
suisses et étrangers. Peut-il exister à
une petite échelle des problèmes engen-
drés par le fait d'être étranger ?

de Romandie ont leurs heures de loisirs. Il

que du diabète. Ensuite , nous avons ex-
pliqué ce qu 'est le diabète exactement ,
ses formes et les deux types principaux
de diabète :

—¦ le diabète maigre
— le diabète gras.
Les symptômes du diabète et les cas

de diabète : les descendants de diabé-
tiques , ceux qui ont dépassé la quaran-
taine , les obèses... Le traitement du dia-
bète se résume en trois points essen-
tiels :

—¦ le régime.
—¦ les comprimés antidiabéti ques,
— les sulfonylurées, le biguamides et

les insulines. Insuline d'action courte ,
d'action intermédiaire et d'action pro-
longée.

De nombreuses précautions doivent
être prises lors des mélanges. Les lieux
d'injection sont bien déterminés. Un
diabète mal soigné et mal contrôlé peut
engendrer de nombreuses complications
d'ordre oculaire , rénal , nerveux, infec-
tieux et génital.

Des problèmes peuvent survenir dans
la vie d'un diabétique : quant à son in-
tégration dans la famille , à l'école, à
l ' internat,  dans ses études, en arjDren-
tissage, dans la pratique du sport, qui

'est toutefois recommandé.

Nous avons étudie la situation de ces
enfants au point de vue de leurs situa-
t ions familiales et de leurs situations
scolaires.

Ces deux situations déterminent leurs
problèmes scolaires.

Un autre point de notre étude : la
sauvegarde de la culture du pays d'ori-
gine (l'intégration des enfants étran-
gers, à Bulle, n'est plus à faire par con-
tre , cette facilité d'intégration pose des
problèmes d'attachement au pays d'ori-
gine).

En résumé, cette étude comprend 2
volets :

s'agit d'œuvres de longue haleine,

Chaque diabétique doit porter une
carte d'identité sur lui à chacune de ses
sorties , en cas de malaise.

Comme les personnes ignorent géné-
ralement ce qu 'est le diabète, notre but
a été de le faire mieux connaître. Pour
surmonter sa maladie, il est nécessaire
que le diabétique ait une instruction
particulière. Les contacts ne sont pas
assez nombreux entre diabétiques et
non-diabétiques. Les associations pour
diabétiques participent activement à fa-
voriser ces contacts.
9 Présenté par Fabienne Philipona
(1963), de Bulle et Anne Pittet (1962), de
Bulle.

Un sujet d histoire
Deuxième Guerre mondiale :
la guerre d'Afrique du Nord

L'armée italienne basée en Libye atta-
qua en 1940 les faibles effectifs britan-
niques d'Egypte. Garibaldi , le général
italien , poussa son offensive jusqu 'il
Sidi-el-Barrani. Il en sera délogé par
le général O'Connor qui le poursuiv; a
jusqu 'à El Agheila. C'est alors que l'Al-
lemagne intervient. Hitler décide ren-
voi d'un corps expéditionnaire de 24 000
hommes placés sous le commandement
d'un jeune général déjà très populaire
en Allemagne : Erwin Rommel. Ce der-
nier doit normalement se consacrer à la
seule défense de la Tripolitaine. Passant
outre aux ordres , il attaque avec 3000
hommes, quelques chars et des autos dé-
guisés en blindés. Les Britanniques cè-
dent et sont repoussés jusqu'à la fron-
tière égyptienne.

Pour les soldats australiens retranches
dans le port-forteresse de Tobrouk , le
siège commence. Harcelés jour et nuit
par l' aviation et subissant des attaques
quasi quotidiennes, les « Aussies » tien-
dront .

Sous la poussée de l'opération « Cru-
sader », Rommel effectue un i-epli qui
n 'est en sorte qu'un recul pour mieux
s'élancer. En effet , il va lancer vtn assaut
qui telle upe gigantesque vague va tout
balayer sur son passage pour veni r
buter contre la ligne fortifiée d'El Ala-
mein. Mais la chance tourne. Le « Pan-
zergruppe Afrika » manquant de carbu-
rant et de ravitaillement céda du ter-
rain. Il en cédera jusqu a Tunis, semant
son chemin d'embûches, essayant déses-
pérant de retenir l'ennemi.

« Heia Safari », le cri de la victoire,
est devenu un atroce cri de souffrance
poussé par quelques centaines d'hommes
sur une plage tunisienne où ils se bat-
tront jusqu'à la mort.

• Présenté par Sylvain Curtenaz (1963),
Villarsiviriaux.

Cinéma
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. — Aux pattes de velours l'es-

pion : 7 ans.
Eden. — Le petit Marcel : 16 ans. —

L'imprécateur : 16 ans.
Alpha. — Jamais je ne t'ai promis un

jar din de roses : 16 ans.
Rex. — Vas-y maman : 16 ans. — Cri

de femmes : 16 ans. — Le dernier
tango à Paris : 20 ans.

Studio. — Dans les lits de la volupté :
20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — 2001 l'odyssée de

l'espace : 14 ans.

Si

Wà

— par rapport au pays d'accueil : étu
de des problèmes scolaires

— par rapport aux pays d'origine
quelles possibilités l'enfant étrangei
a-t-il pour conserver sa culture d'origi-

O Présenté par Marie-Louis Ansermot
(1962), de Gruyères, Brigitte Schornoz
(1961), de Marsens et Edith Théraulaz
(1981) de Bulle.

• « La Bibliothèque de la Ville de Fri-
bourg avise ses lecteurs qu'elle sera
fermée le samedi 9 décembre, toute la
journée. Elle profite de cette occasion
pour informer le public que , jus qu'à
présent, elle a déjà accordé plus de
60 000 prêts. D'autre part , elle met en
vente un « signet-abonnement » au prix
de Fr. 10.—, qui donne droit à des prêts
jusqu 'à concurrence de Fr. 11.— (durée
illimitée). Une idée de fêtes , pourquoi
pas ! » (Com.)

DIMANCHE

Villas-sur-Glâne, église paroissiale
Récital d'orgue de André Luy, Lau
sanne.
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XVle jeudi 7 et N̂ gv
le samedi 9 \? v̂décembre: x®\Démonstration >^Pdes appareils Kodak >w

/. instantanés.
mèW'- ?W_\__\Ê-- -es=f̂ - Nous vous montrons comme il est

MW_\--' __\ œI«V S  ̂
facile de 

photographier avec
M]! -̂'__ \  lllfek ^ 0̂ i 'es appareils Kodak instantanés.

Xî/ rKodak]

chez votre spécialiste Photo-Ciné
22, rue Saint-Pierre Fribourg

r i-- \nmïmmmi ¦ ¦¦!¦ ¦¦«¦i ¦¦¦¦ STITTS , 

|IÊ9| Bfekv Sprechfunkgerâte

¦ IILJY corpmunïcatïon-
Bp ̂ pjj r̂ radio/

\\m^^^^Hytl l̂ ^ "̂" " T /r  f£ÊàlsÊ£_ l̂0r' . rf

PROBLÈMES DE LIAISON ?

Alors consultez le spécialiste de la transmission
radio, sans engagement de votre part.

Appareils SONAB de base, portables, mobiles

et accesoires, pour hobby, l'industrie, commerce ,
pompier, police, aviation, privé, etc.

— DEMANDEZ UN ESSAI GRATUIT —

p-—«-I DOLDER electronics
I fiZ?\ équipement de télécommunications
I H>r f  et recherche de personnes
I >»y Vente — Réparation — installation
bHH 23, rue de l'Hôpital

I I FRIBOURG Cfi 037-22 68 06 / 22 60 28

17-1700

Salon de coiffure Jacqueline
- DOMDIDIER -
AVIS

J'avise la population de Domdidier et environs que
je reprends'à partir du 15 décembre 1978 le salon de
coiffure de Mme Cécile Crausaz, à Domdidier (Bâti-
ment du restaurant du Lion-d'Or).

0 O37)-75 28 46 - 77 2O17

Jacqueline Francey-Besson

17-30831

G I T A
Atelier de mode

3011 Berne - Gerechtlgkeitsgasse 53

0 (031) 22 11 12

COUTURE
BOUTIQUE

présente 1
Karà Larsen

prêt-à-porter de luxe

Milano
Beverly Hills, Cannes, Tokyo

Pour vos fêtes : modèles exclusifs
Pour une clientèle exclusive.

17-304593

Combremont-le-Grand
Samedi 9 décembre 1978 dès 21 heures.

• B A L  m
avec «MOONGLOW»

Bar — Ambiance
Organisation :

FC Combremont-le-Grand
22-143462

- ALTERSWIL -
Hôtel-Restaurant
« ALPENROSE »

Samedi 9 décembre 1978 dès 20 h 15

GRAND B A L
avec l'orchestre bien connu

« Les Mendocinos »
Nouveau BAR - Invitation cordiale

« Kynologlscher Vereln »
et le tenancier

17-1700

tp^î t̂ai ii
^̂

frfi -.À^?^̂  ̂ Appe-fiMllif ™*̂ " O QlMdiRMli Sitbr

ï|gpl̂ %a Pommade à base de
M«r.UrailL al beurre de chèvre

Cette pommade est fabriquée avec du
beurre de chèvre et des essences. Son
efficacité est prouvée en cas de rhuma-
tismes, arthrite, jarthrose , douleurs muscu-
laires et articulaires, inflammation des
nerfs.

En vente à la
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6 - 1700 Fribourg

81-31160

« Le meilleur sur glace »

§

UNIROYAL
dans le grand test TCS
le pneu d'hiver le
plus vendu en Suisse.

Toujours à des
prix imbattables

Pneus - Service J. CUONY
— Ouvert le samedi matin —

Rue du Nord FRIBOURG 037-22 16 07
17-1194

Sagitaire , célibataire,
sportif , 29 ans, 1 m 65

souhaite rencontrer pou

AMITIÉ
jeune demoiselle ou maman célibataire,

en vue de fonder un foyer chrétien.

Ecrire sous chiffre 17-304584 à Publicltas
SA, 1701 Fribourg.

A vendre

Renault
6 TL _mH\ GARAGEmod. 72, H|j  MODERNE

très bon \_ 4_ StaaBBiaaâVaâia ^B^B ŝjjEajaaKa
prix Fr. 2800.— . fi |
cfi (037) 24 84 69 Ouvert le samedi
(heures des repas) . ,„ ._ .

17-1700 In jusqu a 16 heures
A vendre U Alfetta GTV 2000
y yy ^T 

78 600 km. jamais immatri-
W culée

Passa L ¦ Lancia Beta 2000
modèle 1975, rouge, B 76 80 000 km, gris métallisé
4 portes, 47 ooo km, Toyota 2000 break
de 1re main, ,„ „,. „ „ „ ,_  ,.
facilités de paiement. 76 35 000 km houssee

+ crochet remorque
Cfi (029) 7 13 » A|fa Coupé GT Junior

' 73-74 65 000 km, peintur. neuve

Cherche voitures MAI C\ £.l
75 57 000 km, beige, 4 portes

VolVO Alfasud Ti
¦ ¦ _ „ _ _. J _._. 75 74 000 km, bleu marine
MerCeCieS impeccable

Peugeot 204 GL
depuis 1972, avec 73 _ 73 000 km , bleue
ou sans expertise. Mini 1000
0 (029) 6 15 14 ™-73 7200°k m , peinture
* '' ' neuve, 4 pneus neufs17-461755 Datsun Cherry 1000
A vendre 71 72 °°° km - radio

Alfa Romeo 1750¦j PI AT "1 24 68 berline ' en Parfait état-
EXPERTISEES

SOOft 
FACILITES DE PAIEMENT

mod. 71, avec jantes / H /_ \  ~ \̂
spéciales , spoilsr M_M_^3\ \ a
avant , crochet de p \ \ \  S)/ / 

"¦¦ ^̂ - ̂ "  f -̂

Expertisée, v^~^0»'
Fr. 3800.—.
Cfi (037) 75 29 39 jSsfa^rETCHSUaVHR&BHBSBSHa

81-61145 ¦/->¦¦ nrnT os sTT^TnTTv2  ̂ ÏGILBERT SUGIMAUX
A vendre 1678 SIVIRIEZ
VW TEL. 037/ 56 1187

_1Z  ̂ ÏGILBERT SUGNAUX
A vendre 1678 SIVIRIEZ
VW rj^U037756

11
87

GOLF LSGOLF LS
bleue ¦¦¦¦¦ MaVflklHaWMGaVBVHRBKSI

deTe "nTain, ATTENTION I ATTENTION I

fmttS^T- Vieilles VOITURES
17-124037 seront cherchées gratuitement

—^—"-̂ - ~̂~»"» Egalement achat de

A vendre métaux
accordéon et VÎeUX ferS
dk.uuiueuii avec dépot gratuit, t0Us les jours.

r̂ neTaUc MARTIN RAETZO
C0ff re Guggerhorn. 3186 GUIN
„ . A .mm Cfi (037) 43 13 52Prix 1400.-. 17.1804

.e..-.-. ,e .m iBiiBaiiaaBiHSBBaaaEvnaMBBaff^^MHM^B^^^^HMHMiCfi (037) 46 52 12 ¦HHiinHKHâSHnBl â̂ B̂ Hra
heures de repas

17-304564 .-.--_______________________.

Qui A -,
nous dépannerait . A ven dre

et prendrait notre SUperDe DATSUN

petit chat 180 B Wagon
•¦ • 1977, 28 000 km, état de neufen pension

Garantie totale 1 année.
pendant les vacances Prix Fr. 10 900. .
de Noël.

LE PAFUET j
Samedi 9 décembre 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

Se recommandent :
la société et le tenancier

17-30816

aa»—¦IP 'HI m m il mu m i J ««KBBMMBMM

Reémaillage de baignoires
ou réparations partielles des parties écaillées selon système

EMAIL TECHNIQUE
Exécution en blanc et en couleurs - Travaux sur place

avec garantie 2 ans
Minimum de frais - Maximum de propreté

Temps pour l'exécution : Vs |our.

JOAQUIN ARANDA
Route Clté-Bellevue 1 • 1700 FRIBOURG ¦ Cfi 037-22 87 53

81-247

AGE il KalM>Wliwi
ERNE | RĤ V ĝnH

samedi ^Pnipnî il5 heures Ĵ |sJÉl|s§| ĝ||ï|

v^uo fe^̂ MÉ̂amais immatri-

a 2000 (BJ^SMWB
Hsi k̂dlHia^B̂ nnHriHH hLÉpB

10 break ff^lJs3>l3?ÎH il li_____ \_____tt&___________ \
remorque tSHBHaVBBsMBVnsHHsaaVsl
GT Junior Garage

Spicher & Cie SA
ieige , 4 portes Route de la Glane ; FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA

eu manne Cousset : Garage Willy Francey
* _ ,  Cugy : Garage Pius Marchon
)4 CàL Esmonls : Garage Paul Gavillet
!i eu8 Fribourg : Garage Antonio Nasi

Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler
mmBt_i______m__mmBm__m____

neus neufs f̂fî^^HT^T^^u-^ ĵ-ffio^ ^BBîrry 1000 MlWlffl^
dio wsÂÊÊÊÈmmmmimmimÉàBm
»1750 WF I A T_\\
arfait état.

ISEES i7_fti7
PAIEMENT 17^17

OLIVETTI
le plus grand producteur européen

de machines de bureau
a remis son

agence officielle à
niaigiSg^gj *_ \\______ \

Machines et meubles de bureau
Fribourg — Père-Girard 10

Cfi 037-2219 57
Entretien et réparations
par techniciens Olivetti

Machines à boules inégalées par
leurs qualités d'écriture

PHOTOCOPIVEZ =
le magasin le plus important du

canton pour toutes machines
de bureau

17-961

SI VOUS NOUS DEMANDEZ...

Nous nous sentons vraiment bien
et nous marchons très bien

Supports spéciaux
sur mesure pour pieds.

René Ruffieux, Orthopédiste dipl,
Moderna 2, Guin
0 (037) 43 28 12

I 17-17U0



LE CADEAU DE QUALITÉ
s'achète chez

HDISCOUNT
i—i I=IE=S^SI—'cd

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG (fi 22 39 81

% Radios
# Hi-Fi
% Appareils électro-

ménagers
% SINGER futura
® PHOTO

POINTS DE VOYAGE —
17-361

FOURRURES
Discount

Rue du Sîmplon 1
Très grand choix de

Bonnets — Toques
Chapeaux

VISON, pastel, ranch,
saphir, pleines peaux

180."-" au lieu de 298.-~
RAT MUSQUÉ, couleur

vison
128.— au lieu de 228.—
RENARD, Davy Crockett,
pour les enfants

dès 50.—
17-234

CENTRE DATSUN
- POSIEUX -

MINI 1000
équipée hiver, orange, métal., 66 000
km Fr. 3200.—.

DATSUN 180 B, Station
1977, 26 0O0 km , élat neuf , Fr. 10 900 —

ALFETTA 1,6 ' I '
bronze métal., état de neuf , Fr. 7400.—

2 DATSUN 180 B
neuves, prix exceptionnel

DATSUN 260 Z 2 + 2
autom., rouge métal., 1978,
voiture neuve prix choo

RENAULT 6TL
82 000 km, pneus neige, Fr. 2900.—.

DATSUN 120 Y Sunny
coupé, 1975, turquoise, garantie.
<P 037-31 22 35
Facilités de paiement

17-1170

A vendre cause départ

1 cuisinière AEG
entièrement automatique, 4 plaques,
four autonettoyant, grill infrarouge, etc.
Garantie 6 mois.

Valeur Fr. 1980— cédée a Fr. 1500.—.

lave et sèche-linge
Bosch
en parfait état ,

valeur Fr. 3200.— vendu Fr. 1000.—.

Cf i (0371 24 72 03
17-607

A vendre A vendre
"'-'*¦" ¦" cause départ

1T/6. 50 000 kn, 4 Matelas
F r. 7200.—. . ., „ , .1 buffet de cuisine

PEUGEOT 3 Etagères

nr\A C 1 Balançoire pour
0U4 ° enfant

1974, 63 000 km, < . „.„„ ,,„„,,,„,
F-< 4500 chaise d enfant

2 qrils à charbon
Garage du Staid SA _
Agence Peuge-jt Das Prlx>

^(037)46 1!;.* «5 (037) 24 72 03
17-649 17-607

I

On chexhe pour date à convenir dans

ménage de commerçant à Morat

AIDE DE MENAGE
évtl. pour garder un garçon de 2 ans.

Vie de famille et bon gain assurés.

Offres sous chiffre FA 50323 aux Frei-

burger Annoncen, PI. de la Gare 8,

1700 Fribourg.

Pour vos travaux
de menuiserie

et transformations

Se recommandent :

Andrey-Oberson
MENUISERIE
MARLY

Cfi 037-4617 86 ou 22 24 01
17-304547

NOUVEAUTÉ
SMITH CORON A

JU A BOULE

ITlEMfrX'M îl_______£
Machines et meubles de bureau

Fribourg — Père-Girard 10
Cfi 037-2219 57

17-961

A vendre

FORÊT
d'environ 7000 m2

très bien située.

S'adresser au Cfi 037-3418 44
17-304597

Agriculteur de montagne
avec main-d'œuvre familiale
cherche à louer

pâturage ou fanage
pour le printemps 1980.
Préférence vallée de la Jogne ou du.
Javroz. Eventuellement achat.
Ecrire sous chiffre 17-461752 à Publi-
cltas, 1630 Bulle.

TERRAIN
A BATIR

A vendre
région de Charmey

parcelle aménagée
de 1615 m2
Prix de vente :
Fr. 30 000.— «n bloc

Pour tous renseign.
écrire sous chiffre
17-600319, à
Publicltas SA
1630 Bulle

A louer
a Rosé
pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
372 pièces
Fr. 575.—,
charges comprises.
Tout confort.
Cjfi 037-30 12 31

17-30670

On cherche
pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage

el garder notre petite fille de 2 ans.

Nourrie et logée.
Cfi (037) 22 58 04

17-1711

Nous cherchons pour entrée de suite
un jeune

CUISINIER
ou cuisinière
S'adresser à
J. Baechler, Auberge du Bœuf
3186 Guin - fi (037) 43 12 98

17-1744

Tea-Room « Mon chez Moi »
cherche

JEUNE
SOMMELIERE

débutante acceptée

Horaire régulier • congé le dimanche.
f

Cfi (037) 23 30 82
17-30698

LOCAL
A louer

de 40 m2
pour dépôt ou atelier

Pérolles.

Cfi 37 13 73
81-61146

A louer

appartement
1 Vi pièce

Centre ville de
Fribourg.
Loyer Fr. 370.—
tout compris.
Cf i> (037) 2219 74

de 18 à 19 h

81-61154

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros

cherche pour son Département Marketing

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons à la candidate d'être :
— en possession d'un certificat de capacité
— de langue maternelle française avec bonne maî-

trise de la langue allemande
— à l'aise dans le maniement des chiffres
Nous offrons :
— d'excellentes prestations sociales
— horaire variable
— cantine à disposition
Notre service du personnel attend volontiers vos
offres détaillées, accompagnées des documents
usuels et d'une photographie.

Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser à : Conserves Estavayer SA - Service du person-
nel, 1470 Estavayer-le-Lac - Cfi 037-63 22 42

17-1506

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros
cherche pour son Service technique:

UNE SECRETAIRE
pour entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons à la candidate d'être :
— en possession d' un certificat de capacité (gestion

du secrétariat)
— de langue maternelle française avec bonnes con-

naissances de la langue allemande
— à l'aise dans le maniement des chiffres.
Nous offrons :
— d'excellentes prestations sociales
—• horaire variable
— cantine à disposition
Notre service du personnel attend volontiers, vos
offres détaillées, accompagnées des documents
usuels et d'une photographie.

Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser à : Conserves Estavayer SA - Service du person-
nel, 1470 Estavayer-le-Lac - Cfi 037-63 22 42

17-1506

\ 
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CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros
cherche pour son service technique

UN MECANICIEN ELECTRICIEN
pour entrée le 1.2.1979 ou date à convenir.
Nous demandons au candidat d'être :
— en possession d'un certificat de capacité
— apte à tous les travaux d'entretien et réparations

d'installations mécano-électriques
Nous offrons :
— d'excellentes prestations sociales
— cantine à disposition
— Horaire 43 heures
Notre service du personnel attend volontiers vos
offres détaillées, accompagnées des documents
usuels et d'une photographie.

Adressez-vous à Conserves Estavayer SA - Service
du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac • Cfi 037-63 33 42

17-1506

UNE PERSONNE

On cherche à temps partiel
du lundi au vendredi

tachant cuire et tenir un ménage soigné

Horaire selon entente.

Tél. de 10 h à 12 h au
Cfi (037) 22 27 93

17-30640 I

1 M I G R O S
Jeune Comptable cherche pour son

fur
a
o
n
rdiSr

tr
P
a
hm^ Marché de 

Fribourg

cherche PLACE EMOI nVCCdans entreprise ou administration. IVI 1 i. Il | I
Ecrire sous chiffre 17-304 574 à Publicltas _ _ ..... _ _ ___ __st" AUXILIAIRE

On cherche pour le début janvier 1979 pOUT U3V3UX

UNE de nettoyage
REPASSEUSE 

(envir °n 2 heures par iour)
Veuillez prendre contact télépho-

Ateiier de confection Pillonel niquement avec le gérant de notreRt. de. Annaux 25..1700 Fribourg Marché de Fribourgi 0 22 74 04.
17-30827 . 28-92

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros
cherche pour son secrétariat central

une secrétaire/téléphoniste
pour entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons à la candidate d'être :
— en possession d'un certificat de capacité (gestion

ou secrétariat)
— de langue maternelle française avec très bonnes

connaissances de la langue allemande
— à même de rédiger la correspondance en français
Nous offrons :
— d'excellentes prestations sociales
— horaire variable
— cantine à disposition
Notre service du personnel attend volontiers vos
offres détaillées, accompagnées des documents
usuels et d' une photographie.
Adressez-vous à Conserves Estavayer SA - Service
du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac, C0 037-63 22 42

17-1506

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste d'

ASSISTANTE SOCIALE
DIPLÔMÉE

Entrée en fonction : dès que possible.
Langue maternelle : allemande, avec bon-
nes connaissances du français.

Les offres de service, avec curriculum vitae
et photographie, sont à envoyer au Secréta-
riat do Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg,
jusqu'au vendredi 15 décembre 1978.

17-1006

CONSERVES ESTAVAYER SA
- Entreprise de production de la Migros

cherche pour son Service technique

UN MONTEUR ELECTRICIEN
ou

DESSINATEUR ELECTRICIEN
ou

DESSINATEUR SANITAIRE
pour entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons au candidat d'être :
— en possession d'un certificat de capacité
— apte à dessiner et interpréter les schémas électri-

ques, d'énergie et surveiller les travaux.
Nous offrons :
— d'excellentes prestations sociales
— cantine à disposition
— horaire 43 heures.
Notre service du personnel attend volontiers vos
offres détaillées, accompagnées des documents
usuels et d'une photographie.
Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser à : Conserves Estavayer SA - Service du person-
nel, 1470 Estavayer-le-Lac - (fi 037-63 22 42

17-1506

Vétérinaire près de Zurich
cherche

JEUNE FILLE
pour le bureau

et pour aider un peu au ménage.

Entrée de suite ou à convenir.

Cfi (01) 820 14 92
. 17-304575

Intensive -
par

annonces.



^ HB À GRAND BAL

"' '__ 17-2350

*HIIIMM*MIIIWHHHIIM 11 IB III llUffllH
T R E Y V A U X  Grande salle de l'école 1

Samedi 9 décembre , 20 h 15

GRANDE SOIREE DE LA STÉ DE GYMNASTIQUE I
à l'occasion de son 40e anniversaire

Productions gymniques — ballets — sketches

Dès 23 h. DANSE avec «AMA-SONG»
Se recommande : SFG TREYVAUX

17-30650

AU CAFÉ BEAUSITE, FRIBOURG
Dimanche 10 décembre 1978, dès 14 heures et 20 heures

Extraordinaire loto rapide
A 2 x 30 parties avec quines, doubles quines, cartons R

CARNETS D'EPARGNE de Fr. 200.—
f| CARNETS D'EPARGNE de Fr. 100.— W

 ̂
JAMBONS DE 

CAMPAGNE f
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — SEILLES GARNIES

LOTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGE, etc.
# L'abonnement Fr. 10.— # le carton Fr. 1.— pour3séries

Organisation ; Pétanque-Club Jura « Juniors »
17-30337

écembre1978Jeudi 14 et mei
ius O

BULLE Hôtel des Halles
. Samedi 9 décembre 1978 à 20 heures

GRAND LOTO EXPRESS
SUPERBES LOTS :
Carnets d'épargne de Fr. 200.—
Jambons de la borne, vacherins , corbeilles garnies,
filets garnis, etc.
Abonnement Fr. 8.— 20 SERIES

Se recommande : le Club de quilles «Les 7»
17-124044

AUDI 80 DERBY AUSTIN
LS-4 LS Allegro 1300

1974, 80 000 km 1977, 29 000 km 1976, 32 0000 km

_ t] ~j _ ] \ . ] i ]  - _*$!$ fç^ j  ̂ 
11] i]  Z _ZTR IW A\. \ *1l]  * *̂fâ3

Saint-Sylvestre - LOSSY
AU SARRAZIN

SOUPER AUX CHANDELLES
Dans sa nouvelle salle à manger

MENU
Assiette Sarrazin

* * *Consommé aux fines herbes
* * *Filets mignons aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes allumettes

Salade
* * *Dessert surprise

—O—O-—O—0—
Danse et cotillons avec l'orchestre

GILBERT MELODY
Dès 2 h soupe à l'oignon
Réservez vos tables s.v.p.

(0 (037) 45 12 44 — Fam. Curty
17-2317

MIRAFIORI BMW 320

1977, 19 000 km 1975, 85 000 km

¦ 

Icjgm»liU»xJ

ll̂ :j~ff'̂ ''ir̂ ['''ffii

f 

Jardins
HENRI

MULLER

successeur
RAOUL MULLER
Créations — Aménagements
et entretiens de jardins —

Places de sports '

DEVIS — CONSEILS

Domîcile^dépôt :
Route de Moncor 15, Fribourg

Cfi 037-24 43 87
17-2200
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GRANDE VENTE CHEM
RmlA

D
âH

AL°N

DE MEUBLES RUSTIQUES DE
GRANDE CLASSE VENDUS A DES $\ ^ll|
PRIX DINGUES ! É - — Jf"
Armoires Bodensee 2 portes 4200.— 1990.— | Ifer5?  ̂ ^ ï̂Ê_S§RMi^,3_ilp

Bars rustiques complets 2650.— 1450.— I . ¦ . .¦"V. •.

Vaisseliers d'angle en noyer 2950.— 1450.— I
Salons Louis XV 3950.— 2200.— I fjgS pr -| gQO 
Tables Louis-Philippe,

noyer marqueté 1850.— 890.— 1 EXPOSITIONTables Louis-Philippe 790.— 390.— I . -./%.¦.«— ¦  -Me»Chaises Louis-Philippe en noyer 240 — 140.— | A tUnAHLfclMo
Chaises Louis-Philippe 149.— 99.— I , ._„ ; „ .. . „ . ¦ '„ .
Vaisseliers . 3 portes, vieux chêne 4200 — 2200.— E face à ' é9»se, Ie samedi de 9 a 12 heures
Chaises Louis XIII . rembourrées 550.— 290.— H DEPOSITAIRE OFFICIEL 'Tables bernoises avec rallonges 1750.— 999.— 1 , _.. — . _ _ _». . -. ] .-.Fauteuils Voltaire 690.- 290.- G \_QS FlIS SAMB AG OCabriolets Louis XV 390.— 199.— I *-***> ¦ "<» wniïiumwiv
Chaises rustiques campagnardes 199.— 99.— I Entreprise de construction
Tables de salon en vieux bois 1490.— 690.— | 2523 LIGNIERES (NE)
Tables de salon rustique 790.— 290.— 1 CA niB.m 9_ R1 . «51 ^R 41Bibliothèques Louis XIII 4390.- 2490.- B f UJ8 31 _<J 01 ai JU «1
Lits soleil en vieux chêne 2990 - 1590.- I Anpnt nnnr Frihnnrn •etc ., etc.. et plus de 1000 petits meubles rustiques en stock. I Mgeni pour rriDOUrg ,

DANIEL JAQUET
Le plus grand choix dans le canton de meubles rustiques et de I Impasse des Eqlantines 1reproduction de meubles anciens, patine antiquaire, style Louis I 17nn Cr!hn,i,n rr, n-jy oo on c-i
XIII - Louis XIV, etc. Stock énorme livrable de suite. 1700 Fr,Bour9 (0 037-22 20 51
Fabrication spéciale sur mesure Rabais de quantité. Prix spé- 87-236ciaux pour hôtels-restaurants ,, etc. - ——_———__________
Nous meublons souvent des châteaux, villas de maître , malsons . .
campagnardes , appartements , hôtels , etc. __S9BH_BHIH HBBfc .
POURQUOI DES PRIX SI BAS ? ^mPfi"H8HÎ LWKffiMMM B̂ g^
Nous fabriquons nous-mêmes la maiorité de nos meubles sans Rensngner-mol'Krufrti sur voi
intermédiaire.  ̂ - H 3
Grand choix de salons rustiques et contemporains en cuir \_\ OTtP^. 0©8"50IW *lS EU
à des prix de gros. M r 9 **** Kr** JW* " lc"l

I T  IffirilV RflfklSI IB.I «i sons o*̂  jusqu'à fr. 10000.-.
i t  i/irll MIliil I ni _Ws ^e no,e c'

ue vous nB Prenez P05 d° W§_\
"^ ¦•¦•"A IIIwULIIl H [___ rêrucignementî auprès des employeurs WtÊn

Meubles gros et détail SA 1 ̂ v«"**»«»* p»*™"**»- fvl
FLAMATT (FR) 031-94 27 77 | tIL
(au bord de la route cantonale Berne - Fribourg) à 2 km sortie H —' 

 ̂
— i

autoroute Flamatt, direction Fribourg (après le pont sur la voie I WS Service rapide 01/211 76 11 |[lf|
ferrée). „„ ,„„ . HlL Talstraoe 58,8021 Zurich j .  ¦¦ ' . :)"'83' f OciTYBANKTy

___ \ 
^~̂ ^

& En souscription
B j usqu'au
ML 31 dp cp mhm 197R

W N°"VC""! IMBSS^^^BM
Dans un livre magni- M PMK_ <5Jfiquc , l'histoire fi v8rUB?ll i nlVpassionnante des plus h BL W t'WMWllw! 1 fW7%\̂ fl
beaux châteaux forts H|S

de Suisse, avec de g
merveilleuses photo- p—graphies en couleurs. |3

I Un volume relié, grand m
H format , 23,5 cm x Bj HPPIL30 cm, avec jaquette foBJafj Hp*&&|g&-k

couleurs,320 pages, fi |,.r tiSI nombreuses photo- g» n'"> '>£graphies en couleurs. Kj
Prix de souscri ption g

jusqu'au 31 décembre 8 E-^Ë_ïP
1978: i

Fr. 39.- î
(2 bons) I

dès le 1er janvier 1979: )£SHFr. 45.-(2 bons) H
No 78 853 1

.Vous pouvez obtenir a
le même ouvrage en fi

allemand: i
I Das grosse Biir Ri-nbuch I

derSchweiz fl
No 77213 Fr.45.- (2) B

H ~¦¦¦¦¦ _ mmmmmmmmm mmmim.mm ^im..mm.

^^_ 
' % _ m\_m _m ___%. Genève: RueNeuve-du-Molard 8

é\™^_̂
___f  lp  ̂Qp _\ ̂ F^k Neuchâtel: 

Rue des 
Terreaux 3-5__mm_ \ T_f  W _\W H ^hllLL. Fribourg: Boulevard de Pérolles 31

W _._¥ __ ___ _W _ \ ¦ ¦L _ La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79
%f#% I t S i W m  BI B̂F Sion: MMM «Métropole»

Lausanne: Place de la Palud 22

¦¦¦¦ Coupon de commande par poste:
"̂ ™ Prière de découper et d'envoyer à: Veuillez m'envoyer le livre «Châteaux forts de Suisse» à l'examen
¦¦¦ Hx Libris case postale 605 (avec droit de retour dans les 10jours) I:r. 39.-(2 bons ), dès le 1er
mmmm 1000 Lausanne 17 janvier 1979: Fr. 45.- (2 bons). (Frais d'expédition Fr. 1.60.) No 78853.
miÊmm NomM./Mmc/Mlic 

Prénom 
__

^^^^_ Rue 

_^^^^_^ NP..\ Localité ^_______________———^—

CITY BANK

Hôtel de l'Ours
A LOUER

VILLARZEL
pour le début de 1979
Petite reprise.
Se renseigner
auprès du notaire

P. Demlévllle
Payerne

<2J (037) 61 21 27

A vendre

Audi *0
25 000 km ,

Fr. 6200.—.

S'adresser à

De Blaslo Frères SA

Cfi (037) 64 10 57

1599 Marnand
17-30832

Gagnez
plus
d'argent
à mi-temps,
dès 16 heures
ou plein temps.
lundi aux heures de
bureau
Cfi (037) 75 22 78
pour un premier
rendez-vous.

82-23

PALAN
électrique
DEMAG
capacité 2000 kg
à vendre d'occasion
en parfait état
de marche
Cfi (037) 61 25 10
heures de bureau

22-14316

f î ' .:

Décorez votre
intérieur ou faites un
cadeau avec cette

MAGNIFIQUE
PENDULE

avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :
Fr. 130.—.
INCA S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Cfi (039) 26 97 60

28-12107

GARAGES
préfabriqués
5 grand, pr véhicules
privés et utilit.
A monter comme box
simple, double ou
en rangée.
L' occasion à saisir !

Décidez-vous et tél.
chez Unlnorm
Cfi (021) 37 37 12

Je m'appelle
Monique. J'ai 24 ans
et je suis institutrice.
Gale, sensible, géné-
reuse et loyale, je
recherche en vue de

me marier
un correspondant
romand , sérieux et
franc, qui ait un idéal
Ecrivez-moi à l'adres-
se suivante : CIA
(SG) 850 rue Goy
29106 QUIMPER
(France).

138 148 841

Janine,
26 ans, est une charmante jeune femme , sym-
pathique et souriante , universitaire, exerçant
le métier d'éducatrice , sérieuse , réservée, un
peu timide. Elle souhaiterait trouver un hom-
me d'âge mûr , cultivé, sincère, qui, comme
elle, sportif , aimant la musique et le théâtre,
voudrait fonder avec elle un foyer heureux et
durable.
Veuillez écrire sous B 10 284 26 F^61 à Marital,
Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, Cfi (021)
23 88 86.

44-13713

Bruno,
28 ans, est un jeune homme sympathique, mûr
et réfléchi pour son âge, intelligent, sensible,
t ravailleur et très sportif , aimant les sorties et
les voyages. Que désire-t-il ? Rencontrer une
gentille jeune fille affectueuse, aimant la vie
de famille pour créer avec elle un foyer heu-
reux.
Veuillez écrire sous B 10 227 28 M-61 à Marital,
Av. Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, Cfi (021)
23 88 86.

44-13713

Indépendant,
38 ans, à la tête d' une entreprise florissante,
financièrement privilégié, très dynamique, ai-
mant la musique, le théâtre , les voyages et...
la bonne cuisine, voudrait refaire sa vie. Etes-
vous la dame ou la demoiselle qui, sincère,
affectueuse et sensible serait susceptible de
le seconder et lui apporter le réconfort d'un
foyer heureux et stable ? Il accepterait éven-
tuellement des enfants.

Veuillez écrire sous B 10 060 38 M-61 à Marital,
Av. Victor-Rufy 2, 1001 Lausanne, Cfi 021-
23 88 86.

44-13713

Jolie blonde,
34 ans, elle parle parfaitement l'anglais, elle
sait piloter un avion, elle joue du piano, elle
aime la nature et les animaux. Cultivée, pos-
sédant la maturité fédérale , Isabelle respire la
joie de vivre et unirait volontiers son sort à
celui d'un partenaire dans la quarantaine, de
belle prestance et partageant ses affinités.

Veuillez écrire sous B 10 103 34 F-61 à Marital,
Av. Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, 0 (021)
23 88 86.

44-13713

Economiste,
chef d'entreprise, 36 ans, passionné de la voi-
le, de l'équitation et du ski de fond, Eric
cultive également la musique , la peinture , le
théâtre et les voyages. Si vous avez entre 24
et 35 ans, si vous partagez ses goûts et si
vous y ajoutiez de la joliesse, de l'affection el
de la douceur, vous risquez fort de lui plaire.
Alors , cela vous tente-t-il ?
Veuillez écrire sous B 10 115 36 M-61 à Marital,
Av. Victor-Rufy 2, 1001 Lausanne, Cfi 021-
23 88 86.

44-13713

Jeune cadre,
31 ans, aimant les voyages, la musique, le
théâtre, la lecture et la nature , donc homme
très éclectique, André pratique de surcroît le
ski de fond , la gymnastique et la marche.
Ajoutez à cela une situation confortable et un
physique agréable et dites-nous si vous avez
entre 23 et 33 ans (môme avec un enfant) si le
cœur vous en dit.

Veuillez écrire sous B 10 072 31 M-61 à Marital,
Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, Cfi (021)
23 88 86.

44-13713

Jolie brunette aux yeux verts,
40 ans, sensible, douce et affectueuse , plutôt
femme d'intérieur, ayant beaucoup de goût , ai-
mant les voyages, la musique, les concerts et
le théâtre. Elle désire épouser un homme cul-
tivé, stable, affectueux , ayant le sens de l'hu-
mour , qui l'aiderait à connaître l'amour.
Veuillez écrire sous B 10 099 40 F-61 à Marital,
Av. Victor-Rufy 2, 1001 Lausanne, Cfi- 021-
23 88 86.

44-13713

Jeune veuve,
38 ans, spontanée, très sensible, qui porte en
elle la joie de vivre, qui a pour hobbies les
voyages, la nature et les animaux, la peinture
la musique et la photo, voudrait faire la con-
naissance d'un monsieur dynamique, atten-
tionné, aimant la vie de famille et les enfants.
Elle accepterait un enfant.
Veuillez écrire sous B 10 078 38 F-61 à Marital,
Av. Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, Cfi (021)
23 88 86.

44-13713

DES MACHINES A LAVER AUTO-
MATIQUES DE FAIBLE ENCOM-
BREMENT sont des appareils en-
tièrement automatiques qui contien-
nent 4 kg de linge, mais mesurent
seulement quelque 40 cm de large,
60 cm de profond et 65 cm de haut.
Nouveau : avec tumbler encastré,
raccordable partout et ne le cédant
en rien à la performance et à la
longévité des gros appareils entiè-
rement automatiques.
MIELE, ELECTROLUX, AEG, ADO-
RINA, NOVAMATIC, HOOVER, aux
prix FUST les plus bas I

P5-25569

ffi lNG.DIPLEPF FUST sA ĵ

2 TV
couleurs
Philips nultinormes
grands écrans
transistorisés , 6 mois
garantie, Fr. 450.—.
Cfi (037) 64 17 89

17-304587

J Offrir une FOURRURE 
^̂

g signée BENJAMIN \

m c'est la preuve de la sûreté de votre goût %
B car BENJAMIN FOURRURES \

M vous propose une collection comprenant %
0 les fourrures les plus pratiques comme I
M les plus luxueuses et dont les prix ne 1
m craignent aucune concurrence étrangère ¦

fi En exclusivité ! i
i CHRISTIAN DIOR boutique fourru re
| PIERRE CARDIN fourrure I
¦ FENDI a ta moda pronta Ë

\ teiyamin /
\ fourrures /

 ̂
_Lausanne J

'Hk 13, rue Haldimand j U T
^^ _̂. 17, rue de Bourg j k r

^^m__ Galeries du Lldo , _̂W

| Villars S. Glane Jumbo, Monocor
Tel. 037 245414 I

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

_ Etoy Centre de l'habitat , Tél. 02176 37 76 M
Mis. et 26 succursales .^̂ fflS

Maux
de tête?

BNichaias^3 RttwiC^HH

^w/\spro
"<|̂ Fsoulage vite.



[Mil ¦]!»,»¦ 20.30/DI aussi 15 h. Première
¦ i l l-lfiM En français — 16 ans

Un film bouleversant, prodigieusement
interprété. Avec Bibi Andersson, Kaihleen

Quinlan, dans un film d'Anthony Page
Jamais je ne t'ai promis

un jardin de roses
f J I.U/ilH 14.30 et 20.30 - Dès 7 ans
LT.HIL'JH EN PREMIERE VISION

Le nouveau tandem comique
PIERRE RICHARD — A. MACCIONE

JE SUIS TIMIDE
MAIS JE ME SOIGNE
On y rit largement... sans soucis 1

Eil'I-Ti — 15 h/17.30/20.30 - Dès 7 ans
LLxlLB En français — COULEURS

Walt Disney Productions présente un
joyeux spectacle aux innombrables gags

L'ESPION
AUX PATTES DE VELOURS

HAYLEY MILLS — DEAN JONES

LE PETIT MARCEL

¦ JlJj lW 18.45 Une sélection EDEt\
_L_J3L_i En français — 16 ans

Un film d'une qualité exceptionnelle

Isabelle HUPPERT — Yves ROBERT
— DU BON, DU GRAND CINEMA —
— 21 heures, Dl aussi 15 heures —

En français — 16 ans
JEAN YANNE — MARLENE JOBERT

MICHEL PlCCOLI — JEAN-CLAUDE BRIAL\
dans un film de Jean-Louis Bertucelli

L'IMPRECATEUR
tm.__ 'm\\ 15 h et 20.30 — 1re VISION
__—__HI Succès incontestable
Annie GIRARDOT - Pierre MONDY

VAS-Y MAMAN
? ALLEZ-Y TOUS < 

CRI DE FEMMES
18.30 jusqu'à dimanche — EXCEPTIONNEL

Le meilleur film de JULES DASSIN

(A DREAM OF PASSION)
M. MERCOURI — ELLEN BURSTYN

Une œuvre qui a bouleversé CANNES 7!

Nocturnes 23 h 15 VE et SA — 20 ans
en version INTEGRALE

LE DERNIER TANGO
A PARIS

MARLON BRANDO — ROMY SCHNEIDER
Violent, obscène, pervers,

mais aussi pathétique et envoûtant

¦ i, J11.1 T - SA 21 h et NOCTURNE 23 h
_l_JjiL!J Dl 15 h, 17 h et 21 h

En français — COULEURS
PREMIERE FOIS A FRIBOURG

Dans les lits de la volupté
Carte d'Identité obligatoire — 20 ans —

JlLCflBflftET
Jusqu'au 23 décembre: COMPLET I

Unique semaine de prolongation :

* du 5 au 13 janvier 1979 *
Réservez : EX LIBRIS Cfj 22 55 52

a CHAUD 7 J g.
Café-Restaurant

scjiUJeizeRjuiLG

Concert de l'Avent
au Temple de Payerne
Dimanche 10 décembre 1978, à 16 h.

O R A T O R I O
DE N O Ë L

de J.-S. BACH
Chœur de paroisse de Niederurnen

Orchestre : « La Partita », Zurich
Solistes :

Monica Zahner, soprano
Lucretia Lendi, alto

André Cardino, ténor
Ulrich Gilgen, basse

Hans-Beat Hânggi, organiste
Direction : Niklaus Meyer

Prix des places : Fr. 10.— (enfants : Fr.
5.—) réduction Fr. 2.— par bons Migros, à
retirer à la caisse Migros Payerne.

17-30483

_W_jiLAVj___?
VENTE — SERVICE W BT
Concessionnaire V_ __•
KENWOOD
FRIBOURG - Cfi, 037_67 16 76

17-392

Société des concerts — Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Dimanche 10 décembre 1978 à 20 h 30
5e concert d'abonnement

ENSEMBLE MUSIKSTUDIO
BERNE

Direction : RÂTO TSCHUPP
Soliste : PHILIPPE HUTTENLOCHER, baryton

Oeuvres de P. Franceschini - Al. Marcello
Norbert MORET

«TEMPS» pour baryton et orchestre à cordes
Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, C0 22 61 85

_j  17-1066
r îuii.A__MJML!UHi__iwaH_iH_n__wim^̂ n^HR^na_^H»«__»__nî ^M«i___»sa

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipe.

Dimanche 10 décembre dès 13 h 30.

Magnifique prix : Jambons - Côtelettes, etc.

Organisation ; FC Grandsivaz
17-30601

I

Aula de l'Université FRIBOURG
Samedi 9 décembre 1978 à 20 heures

GRAND CONCERT DE GALA I
à l'occasion de l'inauguration des uniformes de LA LYRE,

MUSIQUE OUVRIERE Fribourg
Avec la participation des corps de musique :

la LANDWEHR — la CONCORDIA
l'UNION INSTRUMENTALE

la FANFARE de CIGLIANO Italie
et la LYRE MUSIQUE OUVRIERE FRIBOURG

Invitation cordiale — Entrée libre

Dimanche 10 décembre 1978 à 10 h 30

CORTEGE DE LA LYRE I
Musique ouvrière Fribourg et la

FANFARE DE CIGLIANO, Italie
ainsi que les MAJORETTES DE FRIBOURG

de Pérolles à la rue de Lausanne
Org. : La Lyre, Musique Ouvrière

¦M——¦_¦——¦__H_M___K_____ a_B_a__i

f_  ̂ Samedi 9 décembre 1978
Kyj t  Halle de gymnastique, MARLY

Kt f̂^wL  ̂
Ouverture des portes 20 h - Levée du rideau 20 h 30

j|P SOIREE ANNUELLE
f̂^̂ \ du Club des accordéonistes de Fribourg
J |  \ \  Direction : Irène Jeanneret

//  Vk avec la collaboration
M .̂ X£ du Club des accordéonistes 

de 
Bulle

Jy&̂  Direction : Irène Jeanneret
et de la Société d'accordéonistes «Les Gais Pinsons» de Payerne

Direction : Bernard Bûcher
Entrée libre — Collecte à la sortie

En fin de programme, morceau d'ensemble par les trois sociétés réunies,
plus de 120 musiciens.

17-30329

I 

CORBIERES Hôtel de la Croix-Blanche

Samedi 9 décembre 1978, à 20 h 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
Chaque série : UN JAMBON DE LA BORNE

Vacherins - filets garnis - choucroutes garnies - etc.

Organisé par le Chœur mixte La Lyre de Corbières

Abonnement : Fr. 6.— valable pour tout le loto
Monaco — Productions

Invitation cordiale : La société
17-123979

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 10 décembre 1978, à 13 h 30

GRAND MATCH AUX CARTES
Valeur des prix : Fr. 2000.—
Jambons - vacherins - un lot à chaque joueur.
ASSIETTE DE CHOUCROUTE GARNIE

s
Organisation !
Société de tir — FC Vuisternens-Romont

17-123964

WmËUmmmBBEËÊmÊËmmmmmmmmMmmmmm

I

CHENENS Buffet de la Gare
Samedi 9 décembre 1978 dès 20 heures

GRAND BAL
Conduit par l'orchestre

B A R  — AMBIANCE
Visite de St-Nicolas avec distribution de biscaumes
Se recommande : L'Amicale des sapeurs-pompiers

17-30645

*S DÂf̂ IA TrYf l
8-H £s~\ M^Àm_W-3u%U9̂  1 w _BK l<*Ktf

ffi -̂< v,v^ _0%| fifcJ!SF?fg_ I
/ m MS H _ __r — w_ Eaw f i- ;«&&3'3>il» H¦ l—— -r-rf S _̂f S_H W I_nlu\ A l)  "M- «¦_¦« w • HB V ~I

|1 ww Grand concours «VRENELI» Mf

««¦¦HHi îHHiMiHHnMMfl MnuHi : :

STIHLV 
r Qualité *̂ ^

Progrè l̂ff
ŝs '̂ (c ĵ / t s t r  _)

La sensationelle -̂̂ U»/ ^  ̂T3  ̂ '" "
028 AV et la nouvelle 042 AV-

2 tronçonneuses d'avant-garde avec dispositifs
de sécurité exemplaires.

Chez StihI,vous choisissez parmi une gamme de 16 modèle
la machine qui correspond à vos besoins.

Tronçonneuses Stihl: les plus vendues en Suisse avec
le réseau-service le mieux élaboré.

Centre romand Pierre DEVAUD
Electro-mécanique

S^TS&JfS ® Route St-Nicolas-de-Flue
J=" * ÊM Êmmm 1700 Fribourg
Atelier spécialisé 037-24 70 37 ou 037-22 62 44

^ v



rp CONDAMNEE
çro AU
\ / SILENCE

 ̂
* —--• \ ROMAN 

DE 
GINETTE BRIANT

^

Pris au dépourvu, il proposa
— Voulez-vous que nous fassions un

tour dans le parc ?
— Non. Alex est dans la salle. Pen-

dant l'entracte, il pourrait nous aperce-
voir. Je n'y tiens pas.

— Pourquoi tous ces mystères ? re-
marqua Herbert agacé. Enfin !... Allons
au grill-bar de l'Elysée Palace. Nous y
serons tranquilles.

— Merci.
Elle semblait soulagée. Son sourire

n'avait rien de celui, pauvre et miséra-
ble, qu'arborait Viviane Rouf fléau le
plus souvent. Il y a des êtres qui sont
marqués par le Destin. Aline, elle, sem-
blait forte et brave.

— Nous serons obliges de nous y ren-
dre à pied, constata-t-il. Ma voiture es!
garée loin d'ici.

Prenant la jeune femme par le bras
il la guida à travers le hall du casinc
jusqu 'à la sortie. Le tapis vert émeraude
étouffait le bruit de leurs pas , tandis
que la brillance des lustres ciselait leurs
silhouettes harmonieuses. Plusieurs fois
le romancier salua des personnes va-
guement entrevues les jours précédent;
et qui n'ignoraient visiblement pas qui
il était.

— Vous êtes très connu.
— Je le regrette...
— A cause de moi ?
— Diantre ! Vous semblez tellement

peu désireuse d'être remarquée !
— Vos sarcasmes ne sont pas de mise

Ce que j'ai à vous dire est grave.
Elle parlait bas, d'une voix rauque.

Dans sa bouche, les mots se heurtaient
comme des épées. Il l'obligea à s'arrê-
ter sous un réverbère, parce qu 'il avait
besoin de scruter ses traits, d'y suivre
le cheminement de ses pensées. Elle
enchaîna :

— Je sais où est Viviane... — Et , sans
prendre gard^ au sursaut de son inter-

locuteur : — C'est moi qui l'ai aidée £
fuir.

— Vous !
Cette révélation inattendue le pre-

nait au dépourvu. Il s'était avancé d'ur
pas. Dominée par sa haute taille, elle ne
perdait rien de son assurance.

— Votre stupeur me confirme dans
l'idée que vous vous êtes fait une fausse
opinion de mes relations avec Viviane..
Je ne l'ai pas toujours aimée, c'esl
vrai...

— Et maintenant ? ironisa-t-il.
— La pitié que j'éprouve pour elle es1

venue à bout de mon hostilité... Le mot
est peut-être trop fort... Disons... de ms
rancune. Je ne vous cacherai pas
qu 'après la mort de Marta , j' avais espé-
ré qu 'Alex et moi...

Elle se détourna. Un instant, l'écri-
vain crut voir briller une larme au coir
de ses prunelles. Elle battit deux ou
trois fois des paupières et reprit :

— Je l'ai combattue longtemps, mai:
quand je me suis enfin aperçue du ma-
nège d'Alex, je n'ai eu qu'une envie, IE
sauver de cette destinée pire que la
mort qu'est la folie...

— Vous n'êtes pas psychiatre !
Alors, d'un ton véhément :
— Viviane n'a pas besoin de médecin,

mais de compréhension !
Chacun des propos de la jeune femme

accentuait l'étonnement d'Herbert.
— Elle seule peut mettre fin à la si-

tuation qui' est la sienne, rétorqua-t-il.
Le divorce n'a pas été inventé pour au-
tre chose !

— Alex n'acceptera jamais de lui ren-
dre sa liberté.

— Jamais est un grand mot. La loi
prévoit une solution à ce genre de con-
flit. Et maintenant qu'elle a abandonné
le domicile conjugal...

— Vous ne comprenez rien ! dit-elle
en traversant la chaussée sans prendre
garde à la voiture qui débouchait de la
rue Burnol.

— Si ! Que d'ici peu je serai obligé
d'appeler une ambulance !

Il avait en effet retenu la jeune fem-
me de justesse. Languissante, elle s'ap-
puya sur son bras :

— Ne soyez pas dur avec moi, Mon-
sieur Smith. Je suis bouleversée.

— Deux femmes qui s'allient contre
l'homme qu'elles ont toutes deux aimé
voilà qui n 'est pas très original...

— Vous ne croyez pas en ma sincérité
— Pour tout vous avouer : non , ms

chère.
— Grâce à moi , Viviane a fui « Les

Ephémères ». N'ai-je pas ainsi démon-
tré la pitié qui m'anime ?

— D'aucuns déduiraient qu 'en persua-
dant votre rivale de quitter son mari
vous vous êtes réservée le champ libre
Vous comptez sur le désarroi d'Alex
pour le prendre dans vos filets ? Bier
joué ! Il se peut que dans moins d'ur
an, vous soyez la troisième Madame
Rouffleau. Ce titre est-il si enviable '.

— Vous êtes un monstre de perver-
sité !

— De lucidité plutôt...
— Est-il utile que nous poursuivions

cette conversation ? dit-elle sèchement,
au moment où ils s'engagaient dans le
passage de l'Elysée.

— Naturellement ! — Il maintenait
solidement la jeune femme contre lui
et l'obligeait à marcher à son rythme :
— Vous ne m'avez toujours pas dit ce
que vous attendez de moi...

Elle ne s'insurgea pas. Son silence
témoignait des forces contradictoires
qui l'agitaient. Herbert la fit pénétrei
dans le bar et l'entraîna vers une table
dans un recoin. Il y avait peu de monde
à cette heure-ci. Il n'en serait pas de
même à l'heure de la sortie du théâtre
Les chansonniers tenaient l'affiche avee
un rare bonheur depuis plus de quinze
jours , Pierre-Jean Vaillard en tête.

Aline haussa les épaules. Elle n 'avaii
pas prévu que l'Anglais serait si mé-
fiant. Il se prétendait perspicace
L'était-il ?

— C'est bien , se résigna-t-elle Je
vais répondre à votre question. L'idée
de faire appel à vous n'est pas de moi,
mais de Viviane. Vous aurez compris que
je n'étais pas d'accord... Après tout,
nous ne vous connaissons qu 'à travers
vos œuvres et par vos interviews dans
la presse... Du vent ! Du « superficiel » !

Copyright by « La Liberté ».
(à suivre)

MOTS CROSSES
SOLUTION DU No 531

Horizontalement : 1. Vincennes. 2
It - Or. 3. Caractères. 4. Mie - Ene
5. Ouvertures. 6. Auer - Ar. 7. Ré-
créative. 8. Elas - Suées. 9. Son. 10
Italiotes.

Verticalement : 1. Victoires. 2. Ita -
Eloi. 3. Vacant. 4. Clameurs. 5. Cirée
- II. 6. Tétras. 7. Noé - Tu . 8. Erre-
raient. 9. Enervé. 10. Ases - Esus.

\ 2 3 t 5 6 r 8 9 ^

PROBLEME No 532
Horizontalement : 1. Peut être

dangereux. 2. Dieu de la guerre chez
les Gaulois. 3. Peuvent se trouver
dans la main d'un bûcheron ou d'un
cultivateur. 4. Bière anglaise. - Chif-
fre romain. - Orient. 5. S'accole avec
loup pour designer un capitaliste
avide. - Possessif. 6. Sorte d'épinette
en usage au XVIe siècle. 7. Bouti que
- Courroux poétique. 8. Empêche-
ment. 9. Indique l'ordre. - Reçoivent
des roues. 10. Connais. - Célèbre fa-
mille d'Italie.

Verticalement : 1. Celles de Rome
sont célèbres. 2. Entre deux lisières.
- Recueil de mots d'esprit. 3. Epier.
4. On fait du scandale quand on les
casse. 5. Rendrais de bons offices.
6. Aiment à faire des malices. 7.
Transformation. - A retroussé les lè-
vres. - D'un verbe gai. 8. Crochet. -
Non reconnues. 9. A souvent des ca-
prices inadmissibles. - Clé. 10. Sup-
plice. - Dans l'axe.

PREMIER CONCOURS NATIONAL DE JEUNES DESIGNERS

Les tissus dans la décoration d'intérieur
Les résultats du 1er Concours nationa

de jeunes designers sont désormais con-
nus. U a eu pour sujet « Les tissus dan:
la décoration d'intérieur » et il a repré-
senté la première tentative de promou-
voir dans la pratique un secteur d'une
importance capitale pour la branche de;
textiles d'ameublement.

Plus d'une cinquantaine de dessina-
teurs et dessinatrices domiciliés er
Suisse, encore en période de formatior
ou n exerçant pas leur profession de-
puis plus de sept ans , ont saisi cette
occasion de présenter un travail. Le
concours, lancé au mois d'avril, a été
divisé en deux catégories et doté de
prix d'une valeur totale de 20 000 francs
Un jury composé d'experts indépendant:
s'est réuni à fin septembre pour appré-
cier les travaux venus de toute l£
Suisse et , après en avoir retenu dix-
huit en première sélection , il a désigne
trois lauréats dans chaque catégorie.

Comme le règlement le demandait, le:
travaux de ces jeunes présentent de:
idées intéressant l'utilisation des tissu:
dans la décoration d'intérieur. Leur:
suggestions ont été. extrêmement va-
riées. Elles sont allées de la création de
nouveaux dessins aux lignes et au>
teintes originales jusqu 'à la présenta-
tion d'objets ou d'éléments mobiles des-
tinés à structurer l'espace à disposition
à l'emploi de nouvelles techniques, ete
La façon dont les travaux ont ete sou-
mis à l'appréciation du jur y a été i
elle seule une heureuse surprise, tant
elle a révélé d'esprit de création.

Les organisateurs ont ainsi facilité le:
débuts professionnels d'un certain nom-
bre de jeunes , et cette initiative a pro-
voqué des réactions d'autant plus posi-
tives dans les milieux de la branche que
la maison. Pfister Meubles a décidé de
mettre en fabrication 6 à 8 des sugges-
tions primées. (Com.)

Saviez-vous que...
© Pour les cognacs commercialisables,
le vieillissement doit être au moins de
30 mois. Il s'accompagne d'une évapo-
ration considérable : la « part des an-
ges » est évaluée à 20 millions de bou-
teilles par an. LE POITOU TOURISTI-
QUE — Les trésors des Charentes —
page 13. Larousse (collection « Beautés
de la France »).

9 Les temples grecs n'étaient pas des
lieux de prière, mais les demeures ter-
restres des dieux (dont la statue occu-
pait la pièce centrale) : fermés au pu-
blics, ils n'accueillaient que les prêtres
et les servants. Les cérémonies cul-
tuelles étaient célébrées hors du tem-
ple, dans l'« enceinte sacrée ». Revue
BEAUTES DU MONDE — numéro 1 —
la Grèce. Larousse.

Ammonite
Ce céphalopode fossile se carac-

térise par une forme en spirale qui
ressemble à une corne de bélier. Or,
les Egyptiens représentaient Ammon
leur dieu correspondant au Zeus
grec ou au Jupiter romain, avec des
cornes de bélier, signes de sa forci
et de sa puissance. C'est le même
nom propre qui est à l'origine
d' ammoniac, de ses dérivés et spé-
cialement de -aminé si souvent em-
ployé comme suffixe en pharmaco-
logie.

Phonetix

Menuiserie
CN OUTRE ,L'EPAISSEUR DU TRAIT PEUT ÊTREVARIABLE . EN CONSEQUENCE , PRENEZ L'HABITDE VOUS REPÉRER SUR LE BORD DU TRAIT FMON EN SON CENTRE. TRACEZ-LE DONC EN

CONSEQUENCE. -

AINSI POUR UNE COUPE. LA SCIE
EFFLEURERA, LE TRAIT QUI SERA
TRACÉ OU CÔTE VISIBLE CCOTÉ APPUI

Des fleurs pour Noël

Un coup d'œil sur les travaux des concours exposé;

Noël, I hiver est là et l'on songi
davantage à la neige recouvrant le:
sapins, aux boules rouges du houx
blanches de gui qui annoncent l'an
neuf qu'aux fleurs qui sont l'orne
ment naturel des beaux jours...

Pourtant des fleurs pour Noël
existent, prêtes à s'épanouir tout
naturellement pour peu que vou:
ayez pris la peine de vous livrer i
leur culture. Ce ne seront pas de:
plantes d appartement, ni des fleurs
exotiques importées à l'abri du froid
mais bien plus simplement des fleurs
de chez nous.

Le tout est de les connaître. Il se-
ra, bien entendu, trop tard pour
cueillir des bouquets dès cette année
mais prenez note... Des fleurs pour
Noël , oui cela est possible !

Voici deux espèces qui fleurissent
en décembre ce sont les freesias, et
l'ellébore.

LES FREESIAS
Il s'agit d'une plante vivace bul -

beuse dont la hauteur atteint 25 ;
30 cm. Une hampe florale souple
supporte une petite grappe de fleur:
tubuleuses fort odorantes. Les bul-
bes, plantés fin août, fleuriront er

décembre. Les freesias constituen
un excellent moyen pour décorer le:
appartements. Les fleurs coupées du-
rent très longtemps et ce qui ne gâte
rien embaumeront votre apparte-
ment.

A noter, enfin, que les freesia
peuvent être traités comme les jacin-
thes et, de ce fait, se prêtent facile-
ment à la culture forcée en particu-
lier en ce qui concerne les nouveaux
hybrides à fleurs géantes qui peu-
vent atteindre 40 cm de haut e
permettent d'obtenir des fleurs au:
coloris très vifs et variés.

L'ELLEBORE
Bien entendu, la reine de votre

jardin en décembre sera l'ellébore
plus couramment — et justement —
appelée « rose de Noël ».

C'est une plante vivace, rustique
à souche fibreuse dont le feuillage
est persistant. Les hampes florale
atteignent une hauteur de 20 à 31
cm et se terminent par deux ou troi:
fleurs de 5 à 6 cm de diamètre, blan-
ches ou teintées de rose. On peu
cultiver l'ellébore en pot mais auss
en massifs ou plates-bandes. Le:
fleurs coupées constituent de mer-
veilleux bouquets. J.-L. R.

LE RENDEZ-VOUSCOMMUNES : NOTICE SUR LES
DROITS DE VETO CONTRE LES VOLS
D'HELICOPTERES. — Souhaitant in-
former les autorités communales et le:
citoyens intéressés des possibilités ju-
ridiques existantes pour intervenir con-
tre les vols d'hélicoptères de plus en plu:
nombreux , la Société suisse pour la pro-
tection du milieu vital (SGU) vient de
publier une « notice » à ce sujet. Le:
auteurs partent de l'idée que les vol:
d'hélicoptères, de même que le trafie
aérien de sport et de plaisance « n'ap-
portent des avantages qu 'à un peti
nombre de gens, mais dérangent de:
centaines, voire des milliers de citoyen:
dans leur repos. En cas de doute, il fau
toujours prendre une décision en faveui
de la population qui souffre du bruit e'
restreindre autant que possible les vol:
d'hélicoptères », lit-on dans la notice
qui ajoute que les communes ont ur
droit de veto contre l'atterrissage de:
hélicoptères-taxis et les transports oi
les montages dans les zones d'habita-
tion et contre les vols d'hélicoptères lor:
de manifestations. (ATS)

Ou en pensez-vous .

Elle m'avait dit : « Viens, vers la f i l
de la nuit. Je me tiendrai sur la rive
Tu me reconnaîtras à mon chant ».

Je  me rendis très tôt au bord de l'Ar-
ve. Les arbres étaient encore noirs
L'eau brillait -faiblement entre les bran-
ches les plus basses.

J' entendis d'abord un bavardage con-
fu s .  « I ls  » pa rlaient tous ensemble. Cer-
tains donnaient de la voix pour se fairi
entendre par-dessus la mêlée sonore.

Soudain, un ruissellement de notes
Les autres se turent, comme saisis d'ad-
miration. La cantatrice invisible chan-
tait le triomphe de l'amour, cachée dan:
la cime d' un grand platane. Elle s'arrê-
tait. Dès qu'elle recommençait , la cas-
cade jubilante descendait vers la terri
en nappes successives.

Même Mozart...
Je suis revenu, à quelques jours d

là. Mon amie n'était plus au rendez
vous. Je n'ai jamais vu son nom.

Placide

discipline particulière ..,,,„,0Ch.n,.,., ,„
,UN EMPLACEMENT ,LE TRAIT SE!
: COMME UN ENCADREMENT ET



Prochain sommet informel de MM. Giscard
Carter-Schmidt-Callaghan à la Guadeloupe

Les présidents français et américain
et les chefs de Gouvernement ouest-
allemand et britannique se rencontre-
ront les 5 et 6 janvier prochains à la
Guadeloupe, a annoncé jeudi après midi
à Paris un communiqué de la prési-
dence de la République.

Le communiqué précise que M.
Valéry Giscard d'Estaing « a invité »
MM. Carter, Schmidt et Callaghan « à
des conversations de caractère person-
nel et informel, portant sur les ques-
tions politiques et sur les évolutions in-
ternationales qui présentent un intérêt
particulier pour leurs relations mutuel-
les ».

M. Pierre Hunt, porte-parole de IE
présidence de la République française
a précisé que ces entretiens seront « in-
formels et amicaux et ne donneront liei
ni à un communiqué, ni à une décla-
ration ».

Il s'agit, pour les quatre dirigeant:
occidentaux, de se rencontrer, de parlei
librement de la situation internationale
et de confronter leurs vues dans un cli-
mat de confiance et d'amitié. Cette réu-
nion ne donnera pas lieu à des déci-
sions, a souligné M. Hunt.

Le porte-parole a ajouté qu 'il s'agis-
sait d'une initiative du président Valéry
Giscard d'Estaing, à la suite du sommet

des pays industrialises de Bonn er
juillet dernier. Le président français, E
poursuivi M. Hunt, a estimé utile que
quatre grands responsables mondiaux
se rencontrent pour faire le point des
problèmes internationaux et faire ur
examen de « l'état du monde à la fin de
l'année 1978 ».

Le président Giscard d'Estaing, rap-
pelle-t-on, avait déj à tenu une rencon-
tre dans un territoire français des An-
tilles. Fin 1974, il avait rencontré le pré-
sident Gérald Ford à la Martinique.

Chaque chef d'Etat et de gouverne-
ment ne sera assisté lors de cette « ren-
contre amicale » que par un seul colla-
borateur, précisé un communiqué de lé
Maison-Blanche.

C'est M. Zbigniew Brzezinski, conseil-
ler de M. Carter pour les affaires de
sécurité nationale, qui accompagnera le
président américain, a indique M. Po-
well. Le porte-parole de la Maison-
Blanche a affirmé que M. Jacques Wahl
secrétaire général de l'Elysée, sera au>
côtés de M. Giscard d'Estaing, M
Jorgen Rufus assistera le chanceliei
Schmidt et sir John Hunt participer;
aux débats avec le chef du gouverne-
ment britannique.

Ce « sommet » est une suite logique
des entretiens réguliers qu 'ont ces
quatre hommes d'Etat, notamment par
voie téléphonique, a exposé M. Powell.
Aucun ordre du jour ne sera fixé à
l'avance. Les relations Est-Ouest, l'Al-
liance atlantique, la situation en Afri-
que et au Proche-Orient, les
pourparlers SALT feront l'objet de ces
entretiens, a ajouté le porte-parole
présidentiel américain. (AFP)

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE
ENTRE L'AELE ET L'ESPAGNE

Un accord de libre-échange multi-
latéral a été paraphé jeudi à Genève
entre les sept pays (Autriche, Fin-
lande, Islande, Norvège, Portugal,
Suède, Suisse) de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) el
l'Espagne. Il porte sur les échanges
de produits industriels, certains pro-
duits de la pèche et un certain nom-
bre de produits agricoles transfor-
més. Des accords bilatéraux séparés
en vue de faciliter les échanges de
produits agricoles ont été négociés
par cinq pays de l'AELE — Autriche,
Finlande, Norvège, Suède, Suisse —
et l'Espagne.

L'accord de libre-échange multi-
latéral a pour objectif de supprimei
tous les droits de douane et autres
obstacles au commerce dans la qua-
si-totalité des échanges entre les
sept pays de l'AELE et l'Espagne, et ,
d'autre part, de contribuer ainsi à
inclure l'Espagne dans le système de
libre-échange européen qui englobe
les 16 pays de l'AELE et de la Com-
munauté européenne.

L'accord a été paraphé par M. Mi-
guel de Aldasoro, directeur général
des relations économiques interna-
tionales au ministère espagnol des
Affaires étrangères, et par les chefs
des délégations permanentes des
pays de l'AELE auprès de l'Associa-
tion, dont M. Carlo Jagmetti pour la
Suisse.

Les chefs des huit délégations et
M. Benno Beck , chef du Départe-
ment de l'économie du Liechten-
stein, ont paraphé un accord séparé
qui ' porte application de l'accord
multilatéral au Liechtenstein, auss:
longtemps que celui-ci forme une
union douanière avec la Suisse. Or
prévoit que l'accord sera signé aL
début de l'année prochaine.

En un premier temps, l'accord pré-
voit des réductions tarifaires initia-
les de 25 à 60 °/o sur les importations
d'un grand nombre de produits ma-
nufacturés. U supprime un élément
de discrimination important : les ex-
portations de l'AELE auront accès au
marché espagnol aux mêmes condi-
tions que les exportations en prove-
nance de la « CEE » selon l'accord
CEE/Espagne de 1970, et les expor-
tations de l'Espagne vers l'AELE bé-
néficieront du même régime tarifai-
re que ses exportations à destination
de la CEE en application dudit ac-
cord.

De nouvelles réductions tarifaires
et d'autres mesures de libéralisation
des échanges touchant les produits
industriels seront introduites dès que
des mesures correspondantes auront
été adoptées entre l'Espagne et les
Communauté européenne. Lorsque
l'Espagne deviendra un Etat membre
de la Communauté européenne, l'ac-
cord sera remplacé par des accords
de libre-échange dans le cadre des
relations CEE-AELE. (ATS)

Nicaragua : le général Somoza a accepté
les conditions du Front élargi d'opposition

Le président du Nicaragua, le gênerai
Anastasio Somoza, a accepté jeudi les
conditions posées par le Front élargi
d'opposition (FAO) comme préalables
aux discussions sur l'organisation d'un
plébiscite au Nicaragua, annonçait-on
jeudi officiellement.

L'état de siège et la loi martiale im-
posés en septembre dernier sont désor-
mais levés, precisait-on de même sour-
ce. De plus, une loi d'amnistie totale
pour les prisonniers politiques sera en-
voyée au Congrès dans 20 ou 30 jours et
le contrôle exercé sur les émissions de
radio et de télévision sera levé. Enfin
les sandinistes qui se trouvent au Nica-
ragua ou à l'extérieur du pays seront
autorisés à reprendre une vie normale
et ne seront passibles d'aucune sanction

pour leurs actes passes.
Selon le plan proposé par la Commis-

sion de médiation, composée de repré-
sentants des Etats-Unis, de la Républi-
que dominicaine et du " Guatemala, un
plébiscite pourrait être organisé en jan-
vier afin de déterminer si le général
Somoza doit ou non aller jusqu 'au bout
de son mandat présidentiel qui expire
en 1981. (AFP)

• Le jeune Allemand de l'Ouest Dirk
Hamer, 9 ans, qui avait été griève-
ment blessé, au mois d'août d'un couf
de fusil par le prince Victor-Emmanue
de Savoie, est mort , jeudi soir, à l'hôpi-
tal de Heidelberg (RFA) où il était soi-
gné, a indiqué hier matin, Me Daumas
avocat au barreau de Marseille. (AFP)

ECONOMIQUE -gag-s»
CMLJ ,e chauffage idéal au gaz
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DANCING LE VIEUX CHÊNE — FRIBOURG
Mercredi 13 décembre 1978 à 21 h 30

UNIQUE RÉCITAL

FRANCIS CABREL
Première partie Jean-Pierre HUSER
Pendant le spectacle, boissons à prix réduit

Les billets sont en vente à la caisse du dancing
17-304588

UNRWA : réduction des
services aux réfugiés

Le haut commissaire de l'ONU poui
l'Office de secours et de travaux poui
les réfugiés arabes de Palestine (UNR-
WA), a annoncé jeudi que le déficif
dans la trésorerie de cet organisme for-
cerait celui-ci à réduire ses services aux
réfugiés à partir du 1er janvier.

M. Thomas McElhiney a fait cetti
communication devant la conférence
réunie spécialement pour l'annonce de
contributions volontaires des gouverne-
ments à l'UNRWA. Les contribution!
promises jusqu 'ici par 41 gouverne-
ments ne suffisent pas à combler un dé-
ficit de près de 70 millions de dollars

Le haut commissaire a annonce que h
première réduction consisterait à dimi-
nuer de moitié — de 10 à 5 kilos — 1:
farine de la ration de base mensuelle
fournie à chacun des réfugiés bénéfi-
ciant de l'aide de l'UNRWA. Un pro-
gramme prévu pour un cycle d'ensei-
gnement primaire devra être retardé s
des contributions supplémentaires d'aï
moins 10 500 dollars ne sont pas reçues
(AFP)

Conférence de presse de M. Dayan avant son départ de Suisse

LE TRAITE DE PAIX PRET A ETRE SIGNE
(Suite de la première page) ,

DES POSITIONS CONNUES
S'il ne fallait rien attendre de specta-

culaire de cette conférence de presse
en l'absence d'éléments nouveaux, tanl
du côté israélien qu 'égyptien , l'avertis-
sement lancé jeudi soir par le présidenl
Carter aux deux signataires de Camp
David a amené M. Moshé Dayan à pré-
ciser d'emblée la position de son pays ë
propos de la date limite du 17 décembre
prochain pour la signature du traité dt
paix israélo-égyptien : le document peul
être signé n 'importe quand puisque le
Gouvernement israélien l'a adopté dans
sa forme actuelle et il ne saurait er
conséquence être modifié en quoi que
ce soit ; toutefois, la date du 17 décem-
bre ne saurait constituer un ultimaturr
et si l'impasse se prolonge, un nouveau
Camp David sera peut-être nécessaire
pour lever les derniers obstacles.

M. Dayan a toutefois insisté sur le fail
que ce traité devait avoir une priorité

absolue sur les accords militaires con-
tractés antérieurement par l'Egypte
dans le cadre de la Ligue arabe, sinor
que vaudrait-il dans l'éventualité d'une
agression de la Syrie contre Israël , s
celle-ci bénéficiait alors du soutien mi-
litaire du Caire ?

La question fort controversée des co-
lonies juives installées en Cisjordanie i
été ensuite abordée par le ministre
israélien. En un moment où l' « esprit de
Camp David » doit faire ses preuves
ou M. Menahem Begin se trouve à Osli
pour y recevoir le Prix Nobel de la paix
l'établissement de nouvelles colonie!
dans les territoires occupés apparaîtrai
évidemment comme une véritable pro
vocation. M. Moshé Dayan a just if ié
pour des raisons de sécurité, le droi
d'Israël à agir de la sorte, précisan
bien que les Accords de Camp David ni
comportaient aucune restriction ni in
terdiction en ce domaine, dans un delà
de trois mois après la signature. Cepen

dant , M. Dayan a ajouté que son Goi
vernement n'avait prévu aucune no\
velle implantation.

PAS D'ETAT PALESTINIEN ?
Le problème des colonies juives sou

leva évidemment la question de l'ave
nir de la Cisjordanie et de la bande di
Gaza. L'autonomie administrative pré
vue par l'accord-cadre ne doit pas êtn
confondue avec l'« indépendance » qui
tôt ou tard , déboucherait sur la créa
tion d un Etat palestinien souverain
d'inspiration CLP. A ce propos, M. Mos-
hé Dayan a réitéré l'opposition de soi
pays à la création d'un Etat tampor
entre Israël et la Jordanie : « Lorsqui
nous n 'étions pas encore là-bas, de 1941
à 1967, une telle exigence n'a jamais ét(
formulée ».

UN ROLE POUR LA SUISSE ?
Parlant enfin des relations israélo-

suisses, le ministre a estimé que notn
pays, avec ses voisins, pourrait jo uer ur
rôle dans le processus de paix engage
au Proche-Orient , en encouragean
l'Egypte à s'engager pleinement dans 1;
voie actuelle ; totalement isolé au seii
du monde arabe par le récent somme
de la fermeté de Bagdad , le régime di
Sadate a besoin plus que jamais d'ap-
pui et d'encouragement...

Abordant une nouvelle fois la ques-
tion de la date limite du 17 décembre
pour la signature du traité de paix , M
Dayan a annoncé que son pays étai
prêt à réaffirmer tous ses engagement!
pris à Camp David dans un échange de
lettres avec Le Caire : une telle propo-
sition suffira-t-elle à dissiper les crain-
tes égyptiennes de voir le traité de pai?
se muer, d'une ébauche de règlemenl
global , en un accord séparé ?

C. B.
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DECES DE GOLDA MEIR
« Le seul homme de mon Cabinet >•

disait David Ben Gourion
Premier ministre d'Israël de mar:

1969 à 1974, Golda Meir a assum<
une tâche difficile à la tête d'ui
pays aux structures particulières e
en guerre quasi permanente avec- se
voisins arabes. La carrière de Mnn
Golda Meir, « le seul homme de moi
Cabinet », comme l'appela un jou
David Ben Gourion , fut assez excep
tionnelle. Elle fut en effet li
première femme du monde à accède
à d'aussi hautes fonctions.

Fille d'une famille de huit enfants
établie à Kiev, Golda Mabovitch
avait huit ans, lorsqu'en 1906, elle
dut fuir les pogroms avec sa famille
pour gagner les Etats-Unis. Elle
adhéra au mouvement sioniste et er
1921, devenue Golda Meyerson pai
mariage (nom qu 'elle hébraïsera er
Meir), elle quitta Milwaukee poui
rejoindre la Palestine.

Des la proclamation de l'Eta
d'Israël en 1948, elle fut la première
ambassadrice d'Israël à Moscou. Mi-
nistre du travail et des travaux
publics de 1949 à 1956, elle passi
ensuite aux Affaires étrangères oi
elle orienta la diplomatie israélienm
vers l'amitié avec les Etats-Unis e
vers une coopération avec les pay:
du tiers monde. Des frictions avec le

premier ministre Levy Eschko
l' amenèrent à se retirer en 1966 pou
assumer les fonctions de secrétain
général du Parti Mapai. Quand, ei
1968, son parti fusionna avec deu:
autres formations , socialistes pou
constituer le Parti du travail, elli
démissionna en raison des pression
exercées sur « la vieille garde » pa
son aile droite (ex-Parti Rafi dirig'
par Moshe Dayan et Shimon Pères]

En février 1969 a la mort de Lev;
Eschkol , le pouvoir fut confié ;
Golda Meir. Après les élections d'oc-
tobre 1969, Golda Meir fit entre]
dans son Gouvernement six mi-
nistres du Gahal (bloc de droite)
Mme Meir a toujours adopté une
position médiane entre annexionnis
tes et partisans de la négociatior
avec les pays arabes, entre parti:
religieux et partis laïques à l 'inté
rieur du pays, bien qu 'elle fût plutô
anticléricale. La guerre du Kippou
amena l'opinion publictue à conteste
son « immobilisme ». La carence di
nouvoir était alors telle que Gold;
Meir consentit à former un Gouver
nement minoritaire en février 1974
mais , elle abandonna en avril li
pouvoir au pro fit de Rabin et se con
tenta depuis lors d'un rôle d'éeérie

(ATS

Du mythe à la réalité
Femme d'une trempe exceptionnelle

Golda Meir est entrée dans la légende
bien avant d'avoir gravi tous les éche
Ions politiques qui la conduisirent à I;
charge de premier ministre. Car elle
était avant tout le symbole d'un Israë
militant, à l'image même d'une natioi
pour laquelle l'ingéniosité et l'héroïs
me étaient en quelque sorte devenus le
pain quotidien.

Pionnière dans l'âme, c'est dans sor
kibboutz qu'elle s'est retirée : ce retou
aux sources après tant de tribulations
politiques témoigne assez de la cons
tance du personnage, sa carrière mi
nistérielle n'ayant été qu'un instrumen
privilégié au service de la même eau
se : l'Etat juif.

Douée d'une volonté de fer , elle a di
affronter les plus graves difficulté!
qu'Israël ait connues depuis sa fonda
tion en 1948. En accédant au poste de
premier ministre, elle hérita d'un pay!
gave par ses victoires de 1967 et pei
enclin au compromis avec une natioi
arabe prostrée dans la défaite. Mai!
presque au terme de sa carrière, elle
connut un Israël désemparé par II
guerre du Kippour, sans commune
mesure avec les précédents périls.

Pour cette femme croyant sans ré
serve au renouvellement illimité de
l'Etat hébreu, le choc du Yom Kippou
constitua peut-être la plus amère rêvé
lation de sa vie : Israël connaissai

pour la première fols ses « limites », I
perdait du même coup son statu
exceptionnel en même temps qui
s'évanouissait le mythe de l'invincibi
IKé.

Désormais, les armes n'apporterafen
pius les victoires escomptées : il fallai
composer, s'assimiler à cet environne
ment arabe hostile pour assurer la sur
vie de l'Etat juif. Par un paradoxe di
sort, la guerre d'octobre 73 permettal
quatre ans plus tard à Sadate de venl
à Jérusalem...

Golda Meir disparaît à quelque:
jours de la date prévue pour la signa
ture d'un traité de paix entre son pay:
et l'Egypte : elle n'aura pas le bonheu
de vivre un tel événement — si jamais
il se produit —i elle qui avait si ar
demment souhaité faire un jour se ;
courses au Caire...

Personnage controversé, Golda Mel
le fut plus qu'aucun de ses prédéces
seurs et même si certaines erreurs lu
sont imputables, elle demeurera celle
qui, indirectement, a permis à Israël de
forger les conditions pour son insertior
dans le contexte proche-oriental : et
ce sens, l'« immobilisme » dont l'accu
saient ses détracteurs aura peut-être
davantage servi le pays qu'une écla
tante victoire militaire et politique su
les Arabes-

Charles Bays
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