
LES NOUVEAUX PRESIDENTS DES CHAMBRES ELUS

Aux Etats : M. Ulrich Luder
Au National : M. L. Generali

Le Conseil national a élu hier à sa
présidence par 147 voix sans opposition
(7 bulletins blancs) M. Luigi Generali ,
radical tessinois. Il succède au socialiste
vaudois Alfred Bussey.

M. Luigi Generali est né à Faido le
7 mai 1920. Domicilié à Muralto , le nou-
vpl plu a fpif- des ptnrlpç rlp cpipnpps pnn-
nomiques à St-Gall où il obtient sa li-
cence en 1943.

Il est membre du Conseil communal
de Muralto et député au Grand Conseil
tessinois de 1955 à 1975. Il est en outre
président de la commission pour l'étude
de la Darticioation de la Suisse à
l'Agence internationale de l'énergie.

Il préside le groupe radical-démocra-
tique de l'Assemblée fédérale de la
session d'hiver 1975 à la session d'au-
tomne 1978.

Dès 1962, il est membre du Conseil
d'administration de la Banaue cantonale

3 DECEMBRE : LE LAIT

Du soja brésilien
pour les vaches

suisses ?

COVtntrt A t -T.l

L'agriculture suisse ne fonctionne
pas en vase clos et le lait de nos
vaches n'est pas uniquement fabri-
qué à partir de l'herbe de nos verts
pâturages. En marge de la votation
de cette fin de semaine sur l'arrêté
laitier , on voudrait tenter de don-
ner une idée de l'interdépendance
entre la Suisse et le reste du monde
rl-i .w la r i . t t t t ' t  I ,t it - ! i m-nf - il"-» _-ll-

pour autant prétendre épuiser un
sujet complexe qui nécessiterait des
études approfondies. II ne s'agit donc
ci-dessous que de notes destinées à
fournir l'un ou l'autre éléments pour
une réponse à une question aussi
naïve que celle-ci : comment se fait-
il que l'on se plaigne d'une surpro-
duction laitière dans notre pays
alors que d'autres peuples souffrent
de malnutrition ?

____ Lire en Daae 5

Les deux nouveaux présidents : à gauche,
nerali.

tessinoise. Depuis 1973, il préside la
Caisse nationale suisse en cas d'acci-
dents (CNA) à Lucerne.

Le nouveau président du Conseil des
Etats, M. Ulrich Luder , est né le 18 jan-
vier 1919 à Soleure. Originaire de
Hœchstetten , il fit ses classes dans sa
villç natale où il passa ses examens de
matiirif-p Pinç il érndia lp Hrnit nu-v
Universités de Zurich et Genève. Il
obtint le grade de docteur en droit de
l'Université de Zurich en 1944 et le bre-
vet d'avocat et de notaire à Soleure en
1946. U devint ensuite_greffier extraor-
dinaire auprès du tribumal de district
de Soleure. Il passa ensuite au journa-
lisme. De 1947 à 1960, il fut rédacteur à
la « Sblotburner Zeitung » et de 1960 à
1972 rédacteur en echef du même quo-
tirlîpr, . .

Ses débuts dans la vie politique da-
tent de 1953, année durant laquelle il
devint député au Grand Conseil soleu-
rois. Il y resta jusqu 'en 1973. Mais en-
tre-temps, en 1967, il avait été élu au
Pnncpïl Aoc TTH n + c Tl a Hiricrp lp Parti rn_

M. Ulrich Luder ; à droite , M. Luigi Ge-
(ASL)

dical du canton de Soleure de 1963 à
1973. M. Ulrich Luder a été élu prési-
dent du Conseil des Etats par 39 voix
sans nnrj nsition. (ATS1

BON ANNIVERSAIRE,
M. LE JUGE !

Une enquête en suspens
depuis deux ans

27 novembre 1978. M. Pierre-Em-
manuel Esseiva, président III au tri-
bunal de la Sarine, déménage. C'est
du moins ce que nous annonce la
voix aigre-douce au greffe du Tribu-
nal ce même jour.

® Lire en page 15

Le président Elias Sarkis
en visite officielle à Paris

5%_8f»

Le premier ministre Raymond Barre (à
à sa descente d'avion.

Le président de la République liba-
naise, M. Elias Sarkis, est arrivé hier à
15 h 40 à l'aéroport d'Orly, près de Pa-
-,«fc. »__-»-.- _T_ ï ' .., --. . . . t l .  nrt.twt ,,n.. iiicWo

officielle de trois jours.

Le chef de l'Etat libanais était accom-
pagné du président du Conseil libanais ,
M. Selim al Hoss et de M. Fouad Bou-
tros, vice-président du Conseil , ministre
des Affaires étrangères et de la De-

ll a été accueilli à sa descente d'avion
par le premier ministre français, M.
Raymond Barre , accompagné de M.
Olivier Stirri, secrétaire d'Etat auprès
A.t *t r t t *t t i t i*t r t  A.. . . A t t r t i t t r t r .  A*-,.„« nrtt.rtr.
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droite) accueillant le président libanais
(Keystone)

Aujourd'hui, le président Sarkis est
reçu par le président Valéry Giscard
d'Estaing à l'Elysée pour un entretien
en tête-à-tête.

Parallèlement MM. Raymond Barre
rtt T „,,,'„ Art r±.,;~; n nn ..A «t—lnf*.-. Art *

Affaires étrangères auront des entre-
tiens également en tête-à-tête avec MM.
Selim al Hoss et Fouad Boutros.

La visite officielle du président
Sarkis s'achèvera demain, mais le chef
de l'Etat libanais séjournera en visite
privée à Paris jusqu 'au 1er décembre.
(AFP)

® Notre commentaire
en dernière naae

Japon : après son échec aux primaires du Parti libéral

Fukuda a cédé sa place à Ohira
A la suite de la victoire de M. Ma-

sahoshi Ohira, secrétaire général du
Parti gouvernemental libéral-démocra-
te à l'élection primaire pour le poste, de
président du parti — lequel devient au-
tomatiquement premier ministre — l'ac-
tuel premier ministre japonais M. Ta-
keo Fukuda a renoncé hier à ses fonc-
tions. II a annoncé qu'il ne se présen-
tprnit Tl-C vpnrlrprlî - l'Âlppfînn fînîllo à

la présidence du Parti libéral-démocra-
te ,(PLD) à la suite de sa défaite.

Bien que les résultats définitifs ne se-
ront connus que ce matin, le verdict de
87,5 "/n des 1 499 265 membres du parti
est sans appel : M. Ohira a obtenu
550 889 voix lui donnant hier après mi-
di 748 points. M. Takeo Fukuda, premier
ministre et président en exercice du
parti , 472 499 voix (638 points) , M. Ya-
çiihiro Nîikasnnp rtrpKÎdpnl- dn Conseil
exécutif , 197 995 voix (93 points) ?t M.
Toshio Komoto, ministre de l'industrie
et du commerce extérieur (Miti), 88 917
voix (46 points).

Vendredi prochain, les 378 parlemen-
taires éliront officiellement le président
du LDP. Ce parti étant majori taire à la
Diète japonaise (Parlement), M. Ohira
sera donc nommé à la tête du Gouver-
nement pour les deux , années à venir,
lrtvtr. ,¦ ! ' , , . . . .  r t l r t r t l i r t r t  A 1 ~ Rîàtn A V r t r t r t r , _

sion de la prochaine session parlemen-
taire.

Priés de dire s'il envisageait de col-
laborer avec un Gouvernement conduit
par M. Ohira. M Fukuda a réoondu hier
qu 'il devait consulter ses collaborateurs
avant de prendre une décision. Ce sont
certainement ses qualités d'économiste
qui ont valu à M. Fukuda d'être appelé
en 1976 à la tête du Gouvernement.

1 ri tvWm-,*. Art rv,nn,K.nn At t  'Do„*; 11*

bérnl-démorrate ont voté lors de ces
primaires. Chaque candidat recevait un
point pour au moins 1000 suffrages ob-
tenus. M. Fukuda a refusé d'exoliqner
les raisons selon lui. de sa défaite, indi-
quan t  nu 'il le fera it nliïs la rd .

La victoire de M. Masavoshi Ohira
sur M. Takeo Fukuda. lundi , ne devrait
pas entraîner de bouleversement dans
la pol i t ique du -Taoon , estiment les com-
ïvipt-if rit pi ii'c i-inl ï fini î pc

Le nouveau premier ministre, Masa-
..rtr.U2 f \ \ . : . . . ,  tTr' r.t.r.t-r.rtr.t

En effet , ..bien que 'M: Ohira soit qua-
lifi é de « libéral '» par rapport , à M. Fu-
kuda , les deux hommes diffèrent da-
vantage dans les nuances et le style que
dans les options fondamentales:

Dans le domaine économique, M. Ohi-
ra petimp nnp lp .Tanon devrait faire da-
vantage pour s'ouvrir aux produits
étrangers et calmer ainsi les critiques
des Etats-Unis, de l'Europe ou des pays
asiatiques. Il avait déclaré en octobre
dernier : « Nos efforts pour augmenter
les importations ne sont pas Suffi-
sante, ^ f ATTP- 'RpTi tpr^

TAXES RADIO-TELEVISION
Hausse reportée

M
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L'augmentation de 15 "/o des taxes de concession radio et télévision est re-
portée. Ainsi en a décidé hier le Conseil fédéral, qui souhaite d'abord connaî-
tre la décision du Conseil des Etats. Le Conseil national s'est déjà opposé à
ce projet. — Notre photo : M. Willi Ritschard, lors de sa conférence de presse.

(Keystone)

# Notre commentaire en page 3

Morte après 37 ans
dans le coma !

Une Américaine de 43 ans, Elaine
Esposito , est morte dimanche , à Ho-
liday, en Floride , après avoir passé
37 ans dans le coma à la suite d 'une
opération de l' appendicite.

Ce coma est le plus long jamais en-
registré dans l'histoire de la méde-
cine , selon l'annuaire « Guinness »
des records du monde.

Elaine Esposito était tombée dans
le coma le 6 août 1941 , au moment
pi/ lo nhir l r lTtip n rp fp m l n i t  l 'h lC . is fOt l
pratiquée pour l'opération. Elle était
âgée de six ans à l'époque. Ses pa-
rents l'avaient reprise chez eux
quelques mois après l' opération.

Le père, M. Louis Esposito , tenait
trois emplois d if f é r e n t s  pour payer
les f r a i s  médicaux. La m.ère travail-
lait comme inf irmière à domicile. El-
le s 'occupait de tous les soins d'Elai-
ne, la retournant régulièrement dans
son lit et préparant quatre fo i s  par
jour une nourriture liquide qu'elle
U.t n A m t n i o f r n i t  rar 1/11 t t iho  MFP)
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9 HC Fribourg : un déplacement

délicat
Basket. — Un derby fribourgeois
très disputé

11 2e ligue : des points précieux
pour Courtepin et Attalens

13 Basket. — Olympic a su saisir sa
chance
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d'enregistrement : tout ou rien
Concours de l'esplanade de la
gare : le palmarès

17 Une heure de Grand Conseil sous
le regard critique des jeunes
Les musiciens d'Estavayer ont
fêté Sainte Cécile

19 « Nina », une histoire de nanas



ft 
^Notre

Sélection TV
i .  ) i

DOSSIERS
DE L'ECRAN

ssident déchu,Nixon, le président déchu,
répond aux téléspectateurs
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Ce soir, les Dossiers de l'Ecran au-
ront un invité unique : l'ancien pré-
sident des Etats-Unis Richard Nixon.

Il a en effet accepté de dialoguer
en direct avec les millions de télé-
spectateurs français qui auront la
possibilité, en appelant SVP, de l'in-
terroger sur tous les sujets qu'ils ju-
gent utile d'aborder : sa carrière, ses
rencontres, les contraintes que lui
imposait son énorme charge, le juge-
ment que son expérience lui fait por-
ter sur les événements et sur les
hommes d'aujourd'hui , et même les
circonstances qui ont, à la suite de
l'affaire Watergate, entraîné sa chu-
te...

Pour illustrer ce face à face excep-
tionnel, Gilbert Larriaga et Alain
Cances ont retrouvé les documents
cinématographiques qui relatent les
étapes les plus importantes de la vie
et de la carrière politique de Richard
Nixon. Ce film s'efforcera de mon-
trer un autre Nixon : un vrai Améri-
cain , un bagarreur, un puncheui
dans la tradition de l'esprit pionnier.
L'homme de la majorité silencieuse
qui défendait certaines valeurs tra-
ditionnelles auxquelles la majorité
des Américains sont restés attachés.
Une attitude qui le fait qualifier de
« réactionnaire » et même de fasciste
par l'Amérique libérale et les jeunes
révoltés de 1968. Un homme différent

' 'îiùtafc.
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aussi, qui n'appartient pas à « L'Es-
tablishment » à la classe politique
traditionnelle. Il dérange d'autant
qu 'il représente et symbolise une re-
distribution du pouvoir au bénéfice
de l'Ouest et du Sud, ce qui corres-
pond à une profonde évolution de
l'Amérique. Un grand homme d Etat
Illustré par le problème noir , les re-
lations Est-Ouest, la crise de Cuba
la fin de la Guerre du Vietnam après
une escalade sans fin , Le Moyen-
Orient avec « Dear Henry Kissin-
ger », les grands voyages en Europe
les rencontres.

Enfin Watergate et la chute « Whi-
te House, la forteresse assiégée ».

Davantage show télévisé que dé-
bat politique , cette soirée est un gros
coup d'A 2 : Nixon a accepté de ne
donner aucune interview lors de sor
passage en France, à part aux Dos-
siers de l'Ecran. Mais Nixon est une
vedette qui doit savoir se faire payer.

= Une photographie qui date de 1974 : Nixon, parlant d« la Maison-Blanche in-
= dique, par le pouce levé, qu'il va sortir blanchi et vainqueur de la crise du
| Watergate. Mais il n'a pas « la tête du gagnant ». (Keystone)
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Comme l'a dit J . -P. Moulin, l édi -
tion spéciale de la « Voix au cha-
pitre » voulait recevoir Ramuz dans
une rencontre d' amis. L' enregistre-
ment de la voix du poète inaugurait
avec émotion pour tous, la gran-
deur et la modestie de l' artisan mer-
veilleux de la langue. Est-elle natu-
relle, artificielle, orale, écrite, spon-
tanée, travaillée ? Comme ces caté-
gories sont ennuyeuses et souvent
vides de sens ', provoqua nt les em-
poignades verbales des « spécialis-
tes » qui tirent la couverture de leur
côté et utilisent Ramuz pour p rocla-
mer leurs thèses respectives ! Pour-
tant G. Haldas , G. Borgeaud et sur-
tout M. Cournot, le groupe des écri-
vains ont eu ce respect , cette chaleur
fra ternel le  et reconnaissante pour le
poète célébré , tandis que les
«pro f s» , qu'ils soient de littérature ou
qu'ils soient de philosophie péro-
| raient sur Ramuz avec l'impudeur
| des mangeurs et digesteurs de tex-
| tes. Presque caricaturalement, ils dé-
1 montraient comment un texte ne dé-
f i,  venait que prétexte lorsqu'il est dis-
1 séqué comme illustration d'une ex-
I pltcation /

Moulin n'a pas réussi à mener la
ï conversation. Bien sûr que Georges
i Haldas prenait trop de place, inter-
I rompait les gens, soliloquait , mai s
I avec intelligence et amitié, bien sûr

« Voix au chapitre »
TVR dimanche soir

Ramuz

que le musicien quittait son rôle é
quand il partait sur sa définition de û
Ramuz, bien sûr que le philosophe i
remontant au déluge ou à Heidegger û
n'était plus tout à fa i t  au centre du é
sujet. Il fallait bien que le meneur j|
de j eu  redresse la situation, mais Û
pourquoi le fa i re  avec tant de mala- gg
dresse qui blessait l'amour-propre |
des invités qui, rendus agressifs , i
s'enferraient dans leurs défini tions |
théoriques.

Dialogues ratés, textes admirables
piétines par des arpenteurs au lieu î
d'être commentés par des amoureux, i
Chacun prétendait aimer Ramuz, I
mais a sa manière exclusive.

Si l'on avait mieux permis à Bor-
geaud de s'exprimer, il nous aurait
dit plus de choses essentielles. Et
quand M. Cournot bafouil l e , balbu-
tie ses approches de l'écrivain, i\
nous semble qu'il est plus éloquent
que plusieurs de ses commensaux an
verbe plus haut, mais au regard plut
terne.

Que Freddy  Buache vienne pré-
senter « Rapt », tiré de « La Sépara-
tion des Races » et nous parl e du
style de Dimitri Kirs ono f f ,  c'est très
bien, mais qu'il en pro f i te  pour jouei
au pion qui distribue les bons points
et classe les écrivains de cette façon
pêremptoire, c'est du mauvais
cinéma. M. Bd

Y ^D'un œil
critique
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Les programmes de la télévision sasais

13.35 Point de mire

13.45 Télévision éducative
L'énergie dans tous ces états
(Temps présent)

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi-Première
13.00 TF 1 actualités
14.45 Pour les jeune:

14.15 Le regard des femme:
Petite histoire de nos stars
Oiseaux dans la ville
Mardi guide
Anna Prucnal
Le regard des femmes sur l'an
Chant et contre-chant
La voix au chapitre
Variétés
Cuisine

, Le Grand Amour de Balzae
18.00 A la bonne heure
18.20 1, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'Inconnu de 19.45
20.00 TF 1 actualités

20.35 Une femme,
une époque

Colette et son temps,
Documentaire

21.30 Livres en fête
Producteurs délégués : J. Pai
gnam et J. d'Ormesson

22.50 TF 1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur (10)
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération Danger (7)
15.50 61e anniversaire de la Révolutioi

d'Octobre
Défilé sur la Place Rouge

17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Les dossiers de
l'écran : Nixon

Film : Nixon (montage)
Débat : le président Nixon faci
aux téléspectateurs

23.30 Journal de l'A 2

— Le corps a ses raisons
— L'Eglise polonaise face au coït
munisme

15.00 TV-Contacts

— Vol 352, reprise de « Dimen.
sion »
— Lettre de la rosière, film di
Pierre Koralnik

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits

Barbapapa
Un ourson nommé Paddington

18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.10 Passe et gagne

20.35 Un Condé
Film d'Yves Boisset

22.10 Gros plan sur Michel Bouquet
22.50 L'actualité cinématographique er

Suisse romande
23.05 Téléjournal

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10 TV scolaire. 15.00 Da Capo. 17.01
Pour les petits. 17.30 TV scolaire. 18.01
Gymnastique. 18.15 Ski de fond. 18.4!
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19,0!
Karino-histoire d'un cheval. 19.35 Poin
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.25 La police
fédérale de sécurité. 21.25 Shérif f Cade
22.10 Téléjournal. 22.30 Signe des Temps

16.15 A vous... Horst Stern. 17.00 Poui
les enfants. 17.50 Téléjournal. 20.1!
Klimbim. 21.00 Report. 21.45 Detekth
Rockford : Anruf genûgt . 22.30 Le fail
du jour. 23.00 Hippisme à Berlin. 23.4E
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
17.10 Images du Monde. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Dessins animés. 18.41
Popeye. 19.30 Jung und unschuldig
21.20 Entre Mannheim et le Maroc. 22.0(
Courts métrages internationaux. 22.41
Volker Kriel & The Mild Maniax Or-
chestra. 23.15 Téléjournal.

Spécial cinéma : Un Condé
Un film d'Yves Boisset

« Un Condé », en termes exacts
d'argot , vient de « condescendance » :
il s'agit d'une autorisation tacite
d'exercer un quelconque trafic illé-
gal en échange d'informations inté-
ressant la police. C'est parce qu 'il dé-
couvre un arrangement de ce genre
qu 'un jeune policier est abattu. Et
c'est parce qu'il I désire le venger
qu'un de ses collègues, policier mûr
à la carrière terne, va peu à peu en-
trer dans l'illégalité. L'inspecteur Fa-
venin se rend en effet compte qu'il
lui est impossible de démasquer les
assassins en respectant les règles du
jeu. Il se transforme alors en ange
exterminateur, tout en sachant qu 'il
se condamne ainsi lui-même...
• TV romande, 20 h 25
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Ce « Spécial cinéma » est consacré au
comédien Michel Bouquet, interprète du
film « Un Condé ». (Photo TVR)
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vente - Location - Reprise

Dépannage rapide à domicile
Abonnement réparation

3, rue da la Madeleine. 1er étage
Cfi 21 03 77 - 21 08 41
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Informa

concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La '10ns'
puce à l'oreille. 10.30 Avec Antoine _________________________________________
Livio. 12.05 Le coup de midi. Est-ce „¦¦._.-._. . ._ _ ._ ...__..._ _
ta fête ? ' 12.30 Le journal de midi. SUISSE ALEMANIQUE I
13:30 La petite affiche". 14:05 Des 
ronds dans l'eau. 16 05 Feuilleton - 6.05 Bonjour. 8.08 Notabene. 10.01
Ce Mort que nul n 'aimait (3), de Agenda. 11.55 Pour les consomma-
Charles Exbrayat. 16.15 . Les . nou- teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
veautés du disque. 17.05 En ques- dez-vous de midi. 14.05 Musique lé
tions. 18.05 Inter-régions-contact. gère. 15.00 Notes avec Fritz Herdi
18.20 Revue de la presse suisse aie- 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem
manique. 18.30 Le journa l du soir. 18 05 Journal régional. Sport . 18 4!
19.00 Actualité médicale. 19.15 Ra- Actualités. 19.30 La Chauve-Souris
dio-actifs. 20.05 Masques et musique. ouv . J. Strauss ; Suite, Farkas ; Es-
21.00 Sport et musique. 22.05 Blues in pana , Albeniz ; Ouverture pour uni
the night. 23.55 Information. Fête académique, Brahms. 20 30 Pris-

me. 21.30 Pour les consommateurs" 22.05-24.00 Boîte à musique.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Informations. 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 L(
temps d'apprendre. Cours d'espa-
gnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30 L;
défense du français. 9.45 Echos de;
Rencontres Ecole et Cinéma, Nyon
10.00 Savez-vous que... 10.30 Radi(
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de 1E
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour. 13.00 (S;
Vient de paraître. 14.00 Informations
14.05 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.3(
(S) Jazz-contact. 18.00 Informations

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio

matin ; élection du président di
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Sélection radie
Electre pour Mycenos

Pièce de Jean Bovey
Mise en ondes de Daniel Fillion

Après le meurtre d'Agememnon
Egisthe et Clytemnestre ont donne
Electre en mariage à un paysan, My-
cenos. Electre , qui aide Mycenos, E
pris goût à sa nouvelle vie. Elle n 'es
pas retournée à Argos. Les deu>
époux ont pour domestique le viei
Inachos, ancien dignitaire du palais
Inachos espère et prédit le retoui
vengeur d'Oreste, fils d'Agamemnon
Mycenos et Electre, eux, craignent ci
retour qui , fatalement, renouerait 1;
chaîne des violences et des crimes d<
la famille des Atrides. Or, effective-
ment , Oreste revient. Selon ce qu 'i
croit être la volonté des dieux et
sous l'influence d'Inachos, il tue s:
mère et son épou x Egisthe, puis i
perd la raison. Les gens d'Argos ré-
clament alors Electre pour reine
Celle-ci se résignera, mais cette
royauté signifiera du même coup uns
douloureuse séparation d'avec Myce-
nos.

Sorte de variation sur l'un de:
gr ands mythes de la tragédie grec-
que, <t Electre pour Mycenos » d<
Jean-Daniel Bovey sera diffusé ce
soir en hommage à un comédien
poète et collaborateur de la Radie
romande prématurément disparu, le
28 octobre dernier : le regretté Pierre

Boulanger, que nous entendrons ave'
émotion interpréter le rôle de Myce
nos. (Nouvelle diffusion).

• RSR 1, 20 h 05

Un nouveau nom
et un service utile

<< RADIO SUISSE
INTERNATIONALE »

Depuis dimanche, le service de;
ondes courtes de la Société suisse di
radiodiffusion et télévision (SSR
s'appelle « Radio Suisse Internatio-
nale ». Cette nouvelle dénominatioi
est en effet devenue officielle le
5 novembre avec le début du pro-
gramme d'hiver. Elle avait été adeip
tée, dans le cadre de la réorganisa
tion des structures institutionnelle
de la SSR, pour mieux faire ressor
tir le caractère propre des activités
tournées vers l'étranger, du Servici
des ondes courtes. En vertu de 1
concession , ce service a pour missioi
de resserrer les liens qui unissen
au pays les Suisses demeurant i
l'étranger et de contribuer au rayon
nement de la Suisse dans le monde

(ats
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LA PFS EN QUESTION
La session d'hiver aux Chambres fédérales

La première séance de la session
d'hiver du Conseil national, hier à
Berne, a été marquée par l'élection
d'un nouveau président en la
personne du radical tessinois Luigi
Generali, qui succède au socialiste
vaudois Alfred Bussey. Les députés
ont en outre éliminé un certain nom-
bre de divergences subsistant avec le
Conseil des Etats au sujet de la révi-
sion du droit pénal militaire, ouvert
un nouveau crédit de 20 millions à
titre de subventions pour des véhi-
cules à moteur utilisables par l'ar-
mée, et approuvé un crédit supplé-
mentaire de 14,6 millions pour la
construction de bâtiments adminis-
tratifs à Berne. Enfin, à la suite d'une
interpellation socialiste, le Conseil
national a procédé à un large débat
sur la police fédérale de sécurité.

C'est par 147 voix que M. Generali
a accédé pour 1978-79 à la
pi-ésidence du Conseil, qui avait au-
paravant accueilli un nouveau mem-
bre en la personne de M. Josef
Landolt (pdc-ZH), lequel remplace
Mme Helen Meyer. Dans sa premiè-
re allocution présidentielle, M.
Generali a fait rejaillir l'honneur
dont il a fait l'objet sur la minorité
italophone du pays. Evoquant la
détérioration du climat économique
dans le pays, il a appelé les citoyens
à participer davantage à la vie pu-
blique.

Dans le cadre de la révision du
droit pénal militaire, les députés se
sont ralliés aux propositions de leur
commission concernant l'élimination
de divergences avec le Conseil des
Etats. Il s'agissait de modifications
rédactionnelles ou relatives à la dis-
position de certains articles.

Le Conseil national a ensuite
accepté par 95 voix contre une l'ou-
verture d'un deuxième crédit de 20
millions de francs (s'ajoutant aux 30
millions déjà épuisés au cours de
cette année) à titre de subventions
pour des véhicules à moteur utili-
sables par l'armée. M. Rufolf Gnae-
gi, chef du Département militaire, a
rappelé à cette occasion que le Gou-
vernement étudie la possibilité de

réduire les subventions accordées
(3000 francs pour les fourgons, 6000
francs pour les véhicules tout-ter-
rain légers).

Les députés ont également accepté,
par 98 voix sans opposition , un cré-
dit supplémentaire de 14,6 millions
de francs rendu nécessaire par l'aug-
mentation des coûts intervenue de-
puis le début de la construction de
bâtiments destinés à l'administra-
tion fédérale, à la Tauvenhalde à
Berne.

NOUVEAU DEBAT SUR LA
POLICE FEDERALE DE SECURITE

La police fédérale de sécurité et en
particulier l'ordonnance d'exécution
y relative a mobilisé une dizaine
d'orateurs. C'est une interpellation
du conseiller national socialiste An-
dréas Gerwig (BS) qui a déclenché le
débat. M. Gerwig s'inquiète notam-
ment du nombre d'hommes que
comptera définitivement la PFS en
cas d acceptation par le peuple le 3
décembre prochain. D'autre part , il
relève que les avant-projets n 'ont
pas fait l'unanimité parmi les direc-
teurs cantonaux de la police dont
certains craignent pour leur autono-
mie. M. Furgler rappelle une fois de
plus les chiffres : 200 hommes pour
la lutte antiterroriste, 1000 hommes
pour « les tâches de protection ». En
refusant cet instrument au Conseil
fédéral , on lui refuse également la
possibilité de venir en aide aux can-
tons en cas de besoin.

C'est précisément contre cette
troupe de 1000 hommes pour « les
tâches de protection » que certains
députés des Partis socialiste et du
travail se sont élevés, la qualifiant
de « police contre le peuple ». De leur
côte, les députes du PDC, radicaux et
indépendants ont volé au secours du
conseiller fédéral Furgler en regret-
tant qu 'on tente de lui faire un pro-
cès d'intention. La protection des ci-
toyens est une tâche constitution-
nelle, ont-ils ajouté. Il est d'autre
part inadmissible de publier le con-
tenu d'une ordonnance d'exécution
avant le vote. (ATS)

BUREAU DU CONSEIL DES ETATS
Place à la Suisse latine, svp

Le Conseil des Etats s'est donne, hier,
au cours de la première séance de la
session d'hiver, un président soleurois.
Il a élu M. Ulrich Luder, radical soleu-
rois. Le vice-président est un Schwyt-
zois, M. Josef Ulrich, démocrate-chré-
tien, et les autres membres du bureau
sont tous de langue allemande — l'un
étant cependant Romanche. Cette situa-
tion a fait émettre un vœu au libéral
genevois Olivier Reverdin. Il a souhaité
que l'on mette un peu de « finesse »
dans la « géométrie » du système d'élec-

tion qui repose sur l'ancienneté, de fa-
çon à avoir dans le bureau au moins un
Romand ou un Tessinois.

La Chambre des cantons a d'autre
part approuvé le compte et la gestion
de la Régie des alcools par 31 voix sans
opposition , le bénéfice net de 297 mil-
lions, auquel on ajoute 4 millions pré-
levés sur la réserve, permettra une quo-
te-part de 24 francs par habitant. 42 ,5 "/o
du montant disponible iront aux
cantons, le reste a la Confédération. Le
prélèvement de 4 millions a fait peur à
un député zurichois, M. Heimann, de
l'Alliance des indépendants, qui s'est
demandé si cette « manipulation » était
bien opportune. Le conseiller fédéral
Chevallaz l'a rassuré : le prélèvement
est possible parce que la Régie est « ri-
che » et cela permet d'augmenter la part
de la Confédération et celle des cantons.
Une discussion sur la variété de pom-
mes de terre « Bintje » a permis à M.
Chevallaz de mettre les choses au
point : la Régie entend susciter une ré-
duction de la culture de cette variété
pour favoriser une diversification. D'où
des importations « de transition » de
« Bintje ».

En fin de séance, le Conseil des Etats
a adopté une motion du Conseil natio-
nal demandant que la nouvelle loi sur
l'alcool soit soumise au Parlement sans
tarder, cela afin de mieux lutter contre
la propagation de l'alcoolisme. M. Che-
vallaz a promis que la loi sera prête au
mois de janvier. (ATS)

Mort tragique
d'un enfant

Un enfant de douze ans, le petit
Daniel Alleman, de Moutier, a été
victime d'un accident tragique du-
rant le week-end en Valais. Se
trouvant chez des connaissances, le
petit Daniel serait tombé d'un mur
près d'un restaurant , dans la région
de Martigny. Les circonstances de
l'accident ne sont pas établies avec
exactitude. Toujours est-il que le
petit perdit la vie dans l'accident.
L'enquête se poursuit. (ATS)

Détournement de Cointrin : le Conseil fédéral s'explique
Répondant aux questions écrites des

conseillers nationaux Carrobio (psa-TI),
Ziegler (soc-GE) et Grobet (soc-GE), le
Conseil fédéral a pris position au sujet
du « pseudo-détournement » d'un avion
de la TWA à Genève-Cointrin. U justi-
fie les mesures préparatoires qu'il avait
prises à l'époque. On pouvait alors sup-
poser qu'il s'agissait d'actes de terro-
risme dirigés contre l'intégrité corpo-
relle et la vie humaine. Le commandant
de l'avion supposait , jusqu'à l'issue du
détournement, qu'il y avait à bord un ou
plusieurs terroristes. C'est pourquoi le
Conseil fédéral , qui était en liaison per-
manente avec l'état-major de crise du
Gouvernement genevois, a pris des me-
sures préparatoires.

Conformément à l'article 195 de l'or-

ganisation militaire, un bataillon qui
accomplissait son cours de répétition a
été déplacé afin qu'il puisse se tenir
prêt, à proximité de Genève, à encer-
cler l'aéroport de Cointrin si une inter-
vention se révélait nécessaire. Le com-
mandant de la Ire zone territoriale se
trouvait, durant la phase décisive, à
l'état-major de crise à Genève. Le can-
ton de Genève a demandé à celui de
Berne de renforcer la police genevoise
par des spécialistes de la police bernoi-
se.

De son côté, le Conseil fédéral a ac-
cepté l'offre du Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne de met-
tre à disposition dix spécialistes expé-
rimentés de la troupe spéciale GSG 9
(Grenzschutzgruppe), munis de leur ma-

tériel. Ceux-ci devaient être à même,
selon les besoins, d'intervenir sans dé-
lai pour assister de leurs conseils ceux
qui dirigeaient les opérations à Genè-
ve. C'est pourquoi l'état-major chargé
d'intervenir en cas de prise d'otages a
donné l'ordre, sitôt l'offre allemande
acceptée par le Conseil fédéral, de les
envoyer à Payerne.

En présence d'une menace précise,
renoncer au secours proposé aurait dé-
noté un manque de sens des responsabi-
lités. Mis à part le plein d'essence de
deux hélicoptères, la Confédération n'a
pas eu de frais à supporter. U n'existe
pas d'accord secret, de quelque nature
que ce soit , prévoyant des mesures d'en-
traide de ce genre. En revanche, il est
apparu que l'étroite collaboration qui,

dans la lutte contre le terrorisme, s'est
instaurée entre notre pays et les Etats
membres du Conseil de l'Europe, et
qui s'est resserrée au cours de ces
dernières années, en particulier entre
la Suisse et les Etats voisins, a porté
ses fruits.

Prendre conseil des spécialistes du
groupe GSG 9 n'a mis en cause ni la
neutralité ni l'indépendance de notre
pays, mais n'a fait qu 'accroître les chan-
ces de sauver et de protéger des vies
humaines suivant l'évolution de la si-
tuation. Y voir une manifestation de mé-
pris à l'égard de nos propres forces est
tout à fait erroné. Le_ texte de loi, ap-
prouvé par les Chambres fédérales, sur
l'accomplissement des tâches de la Con-
fédération en matière de police de sé-

curité, permettrait de perfectionner
l'instruction et l'équipement de la poli-
ce suisse pour lutter contre le terroris-
me. L'instruction qui est dispensée de
manière constante, depuis un certain
temps, grâce à une étroite collaboration
entre la Confédération et les cantons, à
des membres de divers corps de police
aux fins de les entraîner à la lutte con-
tre le terrorisme, constitue une excel-
lente base. Le Conseil fédéral se réserve
d'accepter derechef , à l'avenir , l'aide
que pourraient lui offrir des Gouver-
nements étrangers, si les événements
devaient l'y inciter et si les possibilités
de protéger et de sauver des vies hu-
maines s'en trouvaient accrues, comme
dans le cas dont il est question en l'oc-
currence. (ATS)

Taxes radio-TV: hausse reportée
La hausse de 15 pour cent de la taxe de réception radio-TV, décidée par le Conseil
fédéral, a été reportée jusqu'à la fin du débat que le Conseil des Etats doit encore
consacrer à la motion du conseiller national Oehler (pdc-SG). Le Gouvernement,
qui a pris cette décision hier, au cours de sa séance hebdomadaire, estime que ce
ne serait pas loyal de mettre la taxe en vigueur avant que la commission du Conseil
des Etats ait achevé les auditions (Hearings) auxquelles elle entend procéder sur
le problème de la taxe et avant que la Chambre ait ensuite débattu cette question.

Mais, a déclaré le président de la
Confédération, M. Willi Ritschard, en

reconnaissant que la fixation du niveau
de la taxe incombe au seul Conseil fé-
déral, la commission du Conseil des
Etats a pratiquement rejeté la motion
Oehler, acceptée par le Conseil national
et qui demande le maintien au niveau
actuel de la taxe en 1979. Toutefois, si
le Conseil fédéral décidait quand mê-
me la hausse prévue pour le 1er janvier,
ce serait « passer par-dessus la jambe
du Parlement », décision qui ne serait
pas comprise politiquement. On laissera
le débat se dérouler sur la motion
Oehler. Il sera alors temps de mettre en
vigueur la décision de hausse. Cette me-
sure pourrait intervenir durant la ses-
sion de mars, au plus tard en été.

PAS DE CONSEQUENCES
TROP GRAVES

Pour le président Ritschard, le report
de la hausse de 3 à 6 mois n'aura pas
d'incidences financières très graves
pour la SSR, vu que le déficit prévu au
budget (23,1 millions) se résorbera à
9 millions dans le compte 1978 en rai-
son de l'ajournement de plusieurs pro-
jets. Ce manque provisoire ne doit en
tout cas pas empêcher les améliorations
de programme qui ont été prévues, ni
la réalisation des éléments essentiels de
la réorganisation. La situation financière
de la SSR demeure la même et les be-
soins dans le domaine des programmes
sont toujours aussi pressants. Le main-
tien au niveau actuel de la taxe vaudra
à la SSR une perte de 3 à 3,5 millions

par mois. Mais cette situation ne devrait
donc pas dufer plus de quelques mois.

LE MANQUE DE TRANSPARENCE
Au sujet des attaques dont la SSR

fait l'objet ces derniers temps — surtout
en Suisse alémanique — le président de
la Confédération a affirmé que bien des
critiques n 'étaient pas justifiées et que
la SSR est actuellement l'enjeu d'une
lutte économique. Certaines forces éco-
nomiques en Suisse semblent souhaiter
faire régner le « chaos » au sein des mé-
dias audio-visuels. Dans quel but ? Il
n 'empêche que certains responsables de
la SSR doivent cesser de mener une po-
litique de cabinet secret. La concession
est octroyée à la SSR afin qu'elle joue
le rôle d'un service public et non pour
qu'elle adopte une politique de mystè-
re. Il faut maintenant que la SSR amé-
liore la transparence à tous les niveaux
de son activité et de ses décisions.
L'opinion publique a été sensibilisée.
C'est dans ce sens que la motion Oehler
doit être prise au sérieux. Le rôle de la
direction générale est bien de créer les
conditions optimales pour la création et
l'exécution des programmes.

Les créateurs de programmes ne sont
d'ailleurs pas concernés par les réserves
formulées au sujet de la SSR. La lettre
de M. Ritschard , envoyée à ce sujet aux
représentants de la Confédération au
sein du comité central, lui a valu des
réponses de personnes qui n 'étaient pas
les destinataires, soit du président et du
directeur général de la société. Ceux-ci
ont été piqués au vif. Or, M. Ritschard
voulait simplement rappeler aux repré-
sentants en question la nécessité d'une
meilleure information et d'une plus
grande transparence. Au demeurant, le
président de la Confédération a répété
que le Gouvernement tenait beaucoup
à la sauvegarde de l'indépendance des
médias. Comme par le passé, il reste op-
posé aussi bien à une commercialisation
de la radio et de la télévision qu'à leur
étatisation.

Du côté de la SSR
iin « livre blanc »

La décision prise hier matin par le
Conseil fédéral a surpris M. Stelio Molo,
directeur général de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) . Il
comprend néanmoins les motifs qui ont
guidé le Conseil fédéral , « motifs poli-
tiques », selon M. Molo. Ce dernier a
également appris avec satisfaction que
pour le Conseil fédéral les faits n'avaient
pas changé depuis le 10 mai, date à la-
quelle le Conseil fédéral avait décidé
1 augmentation de la taxe.

Pour M. Molo il est possible que le
comité central qui'se réunira le 14 dé-
cembre prochain, voire l'assemblée gé-
nérale extraordinaire qui aura lieu dans
le courant du mois de janvier pour se
pencher sur les statuts, réclament l'éla-
boration d'un nouveau budget qui ne
tienne pas compte d'une hausse de la
taxe, comme c'est le cas du budget pour
1979 approuvé vendredi dernier à Berne
par l'assemblée générale. M. Molo s'est
enfin dit préoccupé par ces « incertitu-
des continuelles » qui empêchent la SSR
d'élaborer une « véritable planification
financière, c'est-à-dire une planification
à long terme ». (5 à 10 ans).

Répondant aux questions de l'ATS, M.
Molo estime que les déclarations faites
par M. Willi Ritschard, président de la
Confédération, sont tout de même «le
prélude à une décision finalement posi-
tive du Conseil fédéral » qui détient ju-
ridiquement la compétence absolue de
décréter ou non une augmentation de
la redevance. M. Molo a rappelé que les
projets à l'étude depuis longtemps déjà
devaient absolument être mis en oeuvre
sous peine de voir téléspectateurs et
auditeurs « passer les frontières » en
nombre toujours plus grand.

Le directeur général de la SSR a
enfin laissé entendre qu'un livre blanc
sur les critiques « justifiées et injusti-
fiées » formulées à l'égard de la SSR et
les réponses de cette dernière serait
vraisemblablement publié à la suite des
attaques de certains organes de presse.
(ATS)
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Train attaqué
Deux inconnus armés et masqués de

cagoules ont arrêté un train à 19 h 04,
hier entre Noiraigue et Champ-du-Mou-
lin, dans le canton de Neuchâtel, en
tirant la sonnette d'alarme. Us ont dé-
robé trois sacs postaux dans le fourgon.
Pris en chasse par le chef de tra.in, ils
ont tiré contre lui sans toutefois
l'atteindre. Us sont probablement mon-
tés dans le train à Travers ou à Noi-
raigue. .

Dans un communiqué diffusé à 22 h.
par la police, il n'est donné aucun ren-
seignement supplémentaire, sinon un
vague signalement des deux agresseurs.
La police se refuse d'autre part à toute
autre précision. (ATS)

DEUX EMETTEURS DE RADIO
CLANDESTINS

Depuis quelques jours, un émetteur de
radio clandestin diffuse des émissions
politiques à Berne. Il s'est annoncé di-
manche soir sur les ondes ultra-courtes,
présentant un programme d'un quart
d'heure. Et pour la première fois au
Tessin , un émetteur clandestin a égale-
ment fait son apparition à Bellinzone :
(ATS)

vertu des temps difficiles
Quand l'usage de compétences Juri-

diques claires pourrait provoquer un
tourbillon politique important, le Con-
seil fédéral sait, parfois, se modérer.
Aussi, bien qu'il soif fondé à décider
seul s'il convient ou non d'accorder à
la SSR une augmentation des taxes
radio-télévision et de fixer le taux de
cette hausse, il a préféré hier ne pas
prendre à rebrousse-poil le Conseil na-
tional.

La Chambre dite du peuple avait, en
effet, voté une motion de M. Oehler,
PDC si-gallois, qui demandait au Gou-
vernement de reconsidérer sa décision
d'augmenter de 15% la redevance
SSR-PTT. Le Conseil des Etats s'ap-
prêtait à discuter de cette motion dans
sa session commencée hier lundi. On
parlait d'un débat et d'un vote pour le
15 décembre prochain. La commission
chargée de l'examen de la motion vo-
tée par le Conseil national avait, la se-
maine dernière, refusé d'agir dans la
précipitation et sous la pression d'une
opinion publique particulièrement agi-
tée en Suisse alémanique. Elle avait dé-
cidé donc d'entrer eh matière mais de
remettre cette affaire à une séance
fixée au 22 janvier prochain. En atten-
dant, elle laissait le Conseil fédéral li-
bre d'user de sa compétence.

Cette habile procédure remettait la
balle dans le camp de M. Ritschard. Le
chef du Département des transports,
des communications et de l'énergie
était pris entre deux feux. Aller de
l'avant c'était se mettre à dos tous ceux
qui s'opposent, pour des raisons di-
verses et contradictoires, à l'augmen-
tation de la taxe ou, plus simplement,
souhaitent débrider un abcès. Surseoir
à toute décision et attendre les délibé-
rations du Conseil des Etats c'était res-
pecter les Chambres mais, du même
coup, donner un encouragement offi-
ciel à une campagne systématique de
dénigrement menée dans une partie de
la presse alémanique pour des raisons
politiques ici ou commerciales là.

M. Ritschard avait , dès la fin de la

semaine dernière, décidé de laisser le
débat parlementaire aller jusqu'à son
terme. Le Conseil fédéral l'a approuvé.
Il y a été aidé par le ton des réponses
faites par MM. Tenchio et Molo à une
lettre qui ne leur était, au demeurant,
pas directement adressée, mais qui les
mettait en cause de façon pour le
moins blessante. L'étrange mollesse et
l'absence de curiosité de l'Assemblée
générale de la SSR ont constitué, à
n'en pas douter, des encouragements
supplémentaires à ce qui ressemble
étrangement à une mise sous pression.

Certes M. Ritschard a redit lundi de-
vant la presse parlementaire qu'il ne
voulait pas d'une radio-télévision étati-
que ni commerciale. Mais il a repris
également ses couplets sur une pré-
tendue politique de cabinet secret,
conduite par la direction générale de la
SSR. Habilement, M a versé le chaud et
le froid, agaçant les dents de M. Molo.

L'ajournement de la décision du
Conseil , fédéral sera considéré comme
un signe de sagesse. Il n'a pas voulu
trancher à vif et provoquer ainsi une
recrudescence des attaques lancées
contre la SSR. Il s'est Incliné devant
la majesté des parlementaires. Jusqu'à
plus ample informé, on est en droit de
penser que ce sont les seuls motifs de
ce prudent renvoi, dont les conséquen-
ces financières paraissent, à première
vue, moins graves que les effets politi-
ques.

Soumise à une guerre des nerfs, la
direction de la SSR aura, plus que ja-
mais, à surveiller ses propos au cours
de ces prochaines semaines. Elle
n'ignore pas qu'il y a, jusque dans ses
propres rangs, des provocateurs. Pour
sauver la seule chose essentielle dans
une démocratie : la liberté responsable
des « fabricants » de programmes, elle
doit pratiquer la vertu des temps diffi-
ciles.

L'exercice est plus facile à conseil-
ler qu'à accomplir. La difficulté de ceci
ne dispense cependant pas de cela.

F.G.
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ELECTRA-MASSA
Naters
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/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
13 ans au maximum; remboursement

i- 14--n -.., anticipé possible après 10 ansEmprunt 1978-91
C«e f r. 20 000 000 obligations au porteur de fr. 1000,
Financement de l'installation d'un fr' 5000 et f-ÏOOOOO

S BS 9roupe à la central8 CouP°n3:
coupons annuels au 15 décembre
Cotation:

1— 
^̂  

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
sra||SnB Q/ Lausanne et Zurich

UU/o
Prix d'émission

Un extrait du prospectus paraîtra le
28 novembre 1978 dans la «Basler Zeitung»,

__.,,. __" ... . dans la «Neue Zûrcher Zeitung», dans leDélai de souscription du «Journal de Genève», dans la «Gazette de
28 novembre au 4 décembre 1978, Lausanne» et dans la «Nouvelle Revue de
à midi Lausanne». Il ne sera pas imprimé de

prospectus séparés. Les banques soussi-
gnées tiennent à disposition des bulletins
de souscription bilingues avec les modalités

No de valeur: 104 327 essentielles de l'emprunt

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
BANQUE CANTONALE DE BERNE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOIS - !

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

^ BANQUE CANTONALE DE ZURICH

COMMUNAUTE ROMANDE
D'INTERETS DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES
Suite à la motion présentée à la 50e assemblée géné-
rale de l'OSEC et en vue de la constitution de la
COMMUNAUTE ROMANDE D'INTERET DES PETI-
TES ET MOYENNES ENTREPRISES, nous prions
toutes les entreprises employant moins de 49 ou-
vriers et employés qui seraient intéressées à se
grouper pour défendre les intérêts des petites et
moyennes entreprises de Suisse romande sur le
marché suisse et à l' exportation de bien vouloir s'an-
noncer à l'aide du bulletin ci-dessous.

On cherche .
de bonne qualité

vaches et
génisses
noires, prêtes ou
fraîches volées.

Edy Bissegger
Heimenlachen
8572 Berg
Cfi 072-46 11 62

MERCEDES-
BENZ 450 SE
1973, gris met., siè-
ges velours , jantes
LM, radio-enregist r.,
très soignée, reprise-
acompte. 1 annéa
de garantie.
M. Arnet AG, Aarburg
représentation offic.
Mercedes-Benz
(fi 062-21 67 67
demandez M. K. _ani

29-446

A VENDRE

3 OPEL MANTA
GTE
1976-77 à partir de
Fr. 9800.—. Garantie
OK. Echange et cré-
dit. KLOPFSTEIN
Opel Centor
3177 LAUPEN
(fi 031-94 74 44

05-3429

GARAGES
en béton armé, toit
plat avec étanchéité,
porte basculante.
Qualité suisse I
Mod. standard

seul. Fr. 3800.—
Mod. utilitaire

seul. Fr. 4800.—
GARAGES
ENTERRÉS prix très
avantageux. Pour
commandes rapide»
téléphoner de suit*
au 021-37 37 12
UNINORM

109.119.638

MACHINES
A LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

Fr. 30.—
par mois
12 mois minimum
REPARATIONS
TOUTES MARQUES
sans frais
de déplacement

S A M
Appareils ménagers
Fribourg
037-2612 53

Dame seuls
handicapée, chercha
à plein temps

une
personne

pouvant l'aider
à faire les travaux
courants du ménage.

(fi (025) 4 20 93 Valais
(h. des repas)

Nom de l'entreprise : 

Forme (SA - SARL - Raison individuelle)
rayer mention inutile
Personne responsable : * 

Adresse : 

Téléphone : 

est intéressé par la création de la Communauté romande d'intérêt
des petites et moyennes entreprises et vous prie de lui adresser
tous renseignements à ce sujet.
Date Signature et sceau 

A retourner à :
Monsieur Henry
Case postale 301
2, rte d'Oron, La Sallaz
1010 LAUSANNE LI

139-375-734

/ <
I Carnets de dépôt

3V/,
 ̂

Sur chaque carnet Fr. 20.000.- sont
disponibles en tout temps

• Service strictement privé garanti

 ̂
Tous nos placements sont
effectués en Suisse

Réserves :
1976 : Fr. 51.000.000.-
1977 : Fr. 64.000.000.-

1 Banque Procrédit 1
Fribourg

rue de la Banque 1 Tél. 037-811131
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Lugano

I fondée en 1912 I

A louer
Notre entreprise est bien renommée sur le ou à co

marché suisse pour la vente des articles de l0Cj© .T_€
consommation courante, attractifs et de Lover F
meilleure qualité. tement

S adres!
rance.

Nous cherchons un RP!____331.

représentant actif MM
A loue

pour la Suisse romande et nous offrons des P°ur toi
conditions d'emploi avantageuses. StUCJÏO

sans chi
Nous attendons avec plaisir votre candida S adres;
ture manuscrite sous chiffre P 44-34124 à ffiÊJ5_B_g
Publicitas SA , 8021 Zurich. HŒ.H

Publicitas
rue de la Banque 2

Fribourg
tél.(037)221422

A louer à Courtaman pour tout de suite
ou à convenir

logement de 3 pièces
Lover Fr. 250.— sans charges, complè-
tement remis à neuf.
S adresser Cfi (037) 34 18 49 ou à la gé-
rance.

A louer à Villars-sur-Glâne
Pour tout de suite.

studio à Fr. 185.—
sans charges.
S'adresser (j f 24 28 38 ou à la régie
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3 DECEMBRE : L'ARRETE LAITIER WMÊ
Du soja brésilien pour les vaches suisses ?

La vache suisse utilise à merveille
la principale « richesse naturelle »
du pays : l'herbe. Cependant, elle ne
s'en contente pas ou plutôt on ne s'en
contente pas pour elle : en effet, plus
on veut lui faire produire de lait ,
plus il faut compléter sa ration avec
des fourrages concentrés composés
de céréales (maïs, blé, orge) et de
tourteaux de graines oléagineuses
comme le soja ou le colza. « Pour
obtenir 4000 kg de lait par vache et
par année, le foin suffit, mais pas
pour obtenir 8000 kg » me dira un
agriculteur. En outre, les concentrés
permettent de maintenir le bétail en
bonne santé durant l'hiver.

La Suisse ne cultive qu'une faible
partie des céréales fourragères et des
graines oléagineuses qu'elle utilise.
Les chiffres varient bien sûr selon
les années, mais dans son message
du 22 décembre 1976 sur l'arrêté lai-
tier, le Conseil fédéral indique
qu'environ quatre cinquièmes des
concentres proviennent de i étranger
et que seulement 6 à 7 % des tour-
teaux pour l'affouragement sont
tirés des cultures indigènes. Les im-
portations représentent, bon an mal
an, à peu près 1,3 million de tonnes.

Les céréales — qui forment le gros
de ce tonnage — viennent surtout
des Etats-Unis et du Canada , la
France, l'Australie et l'Argentine
contribuant également à l'approvi-
sionnement mondial. Dans le com-
merce des oléagineux, c'est le soja
qui est prépondérant. Il vient des
Etats-Unis et , depuis quelques an-
nées, également du Brésil. On reçoit
encore des arachides, du coprah
(noix de coco) ou du fruit du palmiertutu.* ue ~u_ uj  uu uu ii uit au nairmer
à huile de différents pays du tiers

j | monde.
Les fourrages concentrés nous ser-

vent d'abord et surtout à faire de la
viande et des œufs : l'élevage de
porcs et l'aviculture sont largement
tributaires de ces importations. Une
partie plus faible est utilisée par les
bovins et entre 15 et 20 °/o pour le
lait. Selon l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait. (UCPL) environ
3 millions de quintaux de lait sont

g. dus à ces fourrages importés (alors
ane 28.45 millions de quin taux  ont
été commercialisés durant l'année
laitière qui s'est achevée en octobre,
dernier) . Ce chiffre n'est sans douté
pas exagéré et d'autres estimations
vont au-delà.

Limiter les importations ?
Il faut savoir que, ces dernières

1300 millions de tonnes de céréales
par an, dont les pays « développés »
ont consommé la moitié, bien qu 'ils
n'abritent que le quart de la popu-
lation du globe. Il faut aussi savoir
que les animaux élevés dans les
pays riches mangent autant de cé-
réales que les habitants de la Chine
et de l'Inde réunis *. Or, en moyen-
ne, 7 calories d'origine végétale ne
produisent qu 'une calorie de nour-
riture d'origine animale (3 pour le
porc, 10 pour le bœuf , 5 pour le lait
et 4 pour les œufs) **. « Nous gaspil-
lons les céréales1 car nous les trans-
formons avec un mauvais rende-
ment » soulignera le professeur Jean
Vallat. Certes les protéines animales
sont fort utiles, sinon indispensables,
pour l'alimentation humaine. Cepen-
dant , c'est une alimentation de luxe
(un luxe qui d'ailleurs, si l'on en
abuse, n'est guère bénéfique pour
notre santé).

ïV-V1"?***? •>: < _̂_-*>... \

années, le monde a produit environ (Photo CIRIC)

La Confédération limite déjà le
volume des importations de four-
rages concentrés — sinon les agri-
culteurs auraient renoncé à la cul-
ture des céréales fourragères. Ce-
pendant , on l'a vu dans nos pré-
cédents articles, d'aucuns demandent
que l'on abaisse encore ces impor-
tations qu 'ils jugent excessives. C'est
ainsi que l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait a fait aboutir une
initiative dans ce sens, recueillant
175 000 signatures, ce qui démontre
tout l'intérêt que les paysans portent
à la question.

Quelles seraient les conséquences
d'une telle réduction des impor-
tations pour l'étranger ? Aux Etats-
Unis et chez les autres grands pro-
ducteurs, on se contenterait de semer
un peu moins de céréales et de soja.
Il n'y a malheureusement guère de
chances pour que les céréales dont
nous nous passerions soient dirigées
vers les populations souffrant de
malnutrition. « La production ali-
mentaire des pays développés est
liée à la demande- solvable et non
aux besoins des êtres humains »,
relève en effet Susan George. Le
Gouvernement américain va d'ail-
leurs jusqu 'à payer les producteurs
pour qu 'ils laissent leurs terres en
friche, afin d'éviter les surplus qui
font chuter les prix.

Envoyer du lait
dans le tiers monde ?

Globalement, une diminution de
nos importations aurait pourtant un
avantage : l'agriculture américaine
dévore énormément d'énergie et l'on
réaliserait ainsi une — petite — éco-
nomie. D'autre part , la Suisse ré-
duirait quelque peu sa dépendance à
l'égard des grandes compagnies
agro-alimentaires.

Maintenant, qu 'en serait-il des
pays du tiers monde qui nous four-
nissent du soja (Brésil) ou d'autres
oléagineux ? Certes, ils verraient
leurs ressources diminuer. Il faut ce-
pendant relever que les plantations
travaillant pour l'exportation se
trouvent généralement entre les
mains de l'oligarchie des pays sous-

developpes. De plus, une part no-
table des devises ainsi disponibles
servent à importer des biens destinés
surtout aux classes privilégiées et ne
profitent que marginalement aux
couches défavorisées.

Surtout, on observe que l'introduc-
tion d'une culture comme par exem-
ple le soja au Brésil s'effectue au dé-
triment des cultures vivrières (hari-
cot noir, riz et maïs pour les éleva-
ges locaux). II en résulte une pénurie
et une augmentation des prix des
denrées de base. De plus, comme la
culture du soja est facilement mé-
canisée, « l'importance de la main-
d'œuvre diminue progressivement »
ainsi que l'indique un rapport cité
par Susan George. On imagine que
cela implique un chômage accru.

Eliminer nos surplus
Un mot encore, entre parenthèses,

sur l'envoi de poudre de lait suisse
dans le tiers monde. Un accrois-
sement de ces expéditions pourrait
être, bien sûr , une manière d'élimi-
ner nos surplus. Cependant, l'on s'est
rendu compte qu'une telle aide ne
s'avère opportune qu 'en cas de ca-
tastrophe ou de situation exception-
nelle. Si elle acquiert un caractère
permanent, elle risque de concur-
rencer la production locale et de dé-
courager les paysans du tiers mon-
de.

Enfin, si l'on ne peut examiner ici
les conséquences d'une réduction des

(Photo ASL)

importations de fourrages pour notre
pays, il faut tout de même noter -/
qu'un certain nombre de paysans en
pâtiraient si l'on ne prenait pas des
mesures adéquates. En effet, une
partie non négligeable du revenu
agricole provient de la transfor-
mation de ces fourrages en viande,
en lait ou en œufs. C'est pourquoi
l'Union centrale des producteurs de
lait a précisé, dans son initiative,
qu 'il faudrait attribuer les fourrages
que l'on achèterait encore à l'étran-
ger en priorité aux petits et moyens
paysans « disposant d'une surface
convenable de cultures fourragè-
res » et aux exploitations artisanales.
Les plus touchés seraient ainsi les
« paysans de gare » et les « usines à
viande.

La production laitière serait d'au-
tant plus réduite que l'on serait
amené à accroître les cultures in-
digènes de céréales fourragères, au
détriment des surfaces herbagères.
Revers de la médaille : le prix de re-
vient de la viande, du lait et des
œufs risquerait d'augmenter quelque
peu-

Michel Bavarel

* Selon l'ouvrage de Susan George
« Comment meurt l'autre moitié du
monde », Paris 1978.

**Voir les tableaux publiés dans
« Pourquoi sont-ils si pauvres ? » par
Rudolf H. Strahm - disponible à la
Déclaration de Berne.

Le soutien financier de «Romandie-Hebdo»
IMPORTANTE DEMISSION

A la suite de la création , et de l'ins-
cription le 10 octobre dernier, au regis-
tre du commerce de la société Publiais
SA, Genève, éditrice du journal gratuit
« Romandie-Hebdo » en gestation, des
rapports personnels sont apparus avec
la maison United Trading Group (Gene-
va) SA. S'occupant d'opérations com-
merciales et financières, celle-ci repré-
sente des intérêts arabes. Le président
en est M. Moubarak Al-Sabah, de (et à)
Koweït, le vice-président M. Paul
Nagel , le secrétaire et directeur M.
Bruno Zaech.

C'est ce dernier qui apparaît comme
président de Publidis, détenant 50 %> du
capital-actions et la signature indivi-
duelle, ses coéquipiers, nous le rappe-
lons, étant Mme Christine Fudez et M.
Claude Binzoni, promoteur du nouveau
journal gratuit.

Ces liens personnels ont permis de
supposer que UTG appuyé ce projet ,
car on ne se lance pas dans une aven-
ture de ce gabarit avec un capital de
208 000 francs, fût-il entièrement libéré.

On pouvait s'étonner du fait que M.
Paul Nagel, conseiller financier auprès

de la Société de banque suisse à Zurich,
donnât son accord à l'entrée de M.
Zaech chez Publidis et au rôle prépon-
dérant qu'il y joue.

II s'avère maintenant que M. Nagel
fut laissé dans l'ignorance la plus totale,
si bien qu 'il vient de démissionner, avec
effet immédiat, du Conseil d'adminis-
tration de l'United Trading Group.

De plus, la SBS nous assure qu'elle
n'aura rien à avoir avec le financement
du Publidis et de son ambitieux projet.
Dont acte.

CONSEQUENCES JURIDIQUES
La loi veut que la majorité des

membres du Conseil d'administration
d'une SA soit de nationalité suisse. II
faut donc qu'UTG trouve un « rempla-
çant » suisse pour M. Nagel. Faute de
quoi l'Office du registre du commerce
devrait demander la radiation de la so-
ciété. Pour le moment, on n'en est pas
là. Néanmoins le départ de M. Nagel
peut avoir des conséquences importan-
tes non seulement pour UTG mais éga-
lement pour Publidis.

R. E.

Police fédérale de sécurité
LES INQUIETUDES DU GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil vaudois a voté hier,
par 93 voix contre 79, la résolution
suivante, proposée par M. André Muret,
doyen du Législatif et conseiller na-
tional , à propos de la police fédérale de
sécurité : « Le Grand Conseil se fait
l'interprète de l'inquiétude justifiée
d'une très large opinion devant le
risque d'intervention , sur le territoire
vaudois , de forces de police extérieures
au canton et dont le contrôle échappe-
rait à celui-ci ». Apres le vote, le secré-
taire du Parti radical a précisé que les
voix négatives s'opposaient au principe
de la résolution, sans être pour autant
favorables à la police fédérale de sé-
curité.

Le Conseil d'Etat avait auparavant

repondu à une interpellation de M.
Muret en relevant qu 'il avait émis un
préavis en faveur du premier projet de
loi , dont est issue la loi qui sera soumise
au vote du 3 décembre (il apparaît ce-
pendant qu 'aujourd'hui la majorité des
membres du Gouvernement vaudois
sont opposés à cette loi). Le Conseil
d'Etat a ajouté qu'il n 'avait pas été
consulté sur l'atterrissage à Payerne
des spécialistes allemands de lutte
contre le terrorisme, lors de la tentative
de détournement d'un avion à Cointrin.

(ATS)

Mon «oui. mais...» à la Poiice fédérale de sécurité
LE POINT DE VUE DE PIERRE GRABER

L'Union syndicale suisse recom-
mande de voter une fois oui, une fois
non le 3 décembre et laisse deux fois
la liberté de vote.

Avec elle et avec presque tout le
monde , je voterai oui pour la protec-
tion des animaux , la loi marquant un
progrès certain.

Avec elle , mais avec moins de monde
je voterai contre la loi sur la formation
professionnelle. Je juge qu'ici les inté-
rêts contradictoires ont été mal arbitrés
à Berne, où les amendements syndi-
caux ont été systématiquement rejetés.
Ce n'est pas une bonne politique. En
particulier la loi fait la part trop belle,
à mon avis , à la formation de ces semi-
qualifiés qui risque fort de s'en trou-
ver stimulée à un moment où de nom-
breuses entreprises cherchent à com-
penser le départ des travailleurs étran-
gers.

La ou l Union syndicale laisse la li-
berté de vote, je voterai deux fois oui.

D'abord en faveur de l'arrêté sur
l'économie laitière qui propose un sys-
tème imparfait , mais par définition per-
fectible. Toute la conception du soutien
à l'agriculture est contestable , dans la
mesure où elle apporte aux bénéficiai-
res une aide dont on pourrait dire, en
forçant un peu la note, qu'elle est in-
versement proportionnelle à leurs be-
soins. Il n'empêche que repousser l'ar-
rêté, c'est abandonner le contingente-
ment individuel au profit d'un système
beaucoup plus injuste pour le petit pro-
ducteur et impuissant , d'autre part, à
réduire la production excédentaire de
lait.

Reste la dernière affaire , infiniment
plus difficile et plus délicate, celle de
la Police fédérale de sécurité.

Ici, mon oui est un oui, mais...
Je passe rapidement sur les disposi-

tions relatives à la lutte contre le ter-
rorisme , dont personne ne peut , raison-
nablement , contester la nécessité.

Au cœur du problème réside l'inter-
vention de la Confédération en matière
de maintien de l'ordre. Vieux problème.
Il y a une quinzaine d'années, un pro-
jet de corps permanent fédéral de sé-
curité fut heureusement repoussé d' em-
blée par les directeurs cantonaux de
justice et police. A leur suggestion , c'est
ensuite le projet d'un Concordat insti-
tuant une police mobile intercantonale
qui fut élaboré. Echec également , con-
sommé finalement par le peuple gene-
vois qui le repoussa en décembre 1970.

Aujourd'hui, troisième solution. Ac-

cord de principe, des cantons , décidés
à ne tolérer aucun empiétement sur
leurs compétences de premiers respon-
sables de l'ordre public sur leurs terri-
toires , mais qui savent bien que la Con-
fédération doit assumer ici les tâches
subsidiaires que lui assigne la Consti-
tution. Lesquelles ? Intervention lors-
que des troubles compromettent la sû-
reté de la Suisse ou lorsqu 'un canton
n'est pas en mesure de maîtriser là
situation.

A propos de I ordonnance d applica-
tion , M. Claude Bonnard, porte-parole
autorisé et fédéraliste convaincu, a dé-
claré que déjà on avait tenu compte
de la quasi-totalité des objections el
donné aux cantons toutes les garanties
qu'ils pouvaient souhaiter. Une déléga-
tion prendra part à l'élaboration de
l' ordonnance , dont le projet sera sou-
mis à la consultation de tous les Gou-
vernements cantonaux, lesquels dési-
gneront (en cas de succès du projet
ce qui est une autre affaire...), les spé-
cialistes chargés des travaux prépara-
toires puis les hommes des contingents
cantonaux. Qui peut croire (en cas de
rejet) à une solution plus fédéraliste
que celle-là, alors qu'il s'agit , une fois
encore , de l'accomplissement d'Une
tâche fédérale ?

D autres objections interviennent
alors, d' une rare démesure. Le libellé
diffusé par le Comité d'action contre la
« police de répression » accumule des
accusations dont l'outrance confine à
la stupidité.

A un autre niveau, d'autres annon-
cent un changement de cap qui ferait
accomplir à la Suisse un grand pas
dans la voie d'un Etat policier doté
d'une troupe spécialisée décidée à in-
tervenir de sa propre autorité. C'est
peindre mille diables policiers sur les
murailles du Palais fédéral. On voit mal
comment expliquer que deux tiers de la
gauche n'aient pas rejeté , aux Cham-
bres, un projet aussi dangereux.

L'engagement de la police de sécu-
rité ne peut être décidé que par le
Conseil fédéra l dans son ensemble.
dans le respect des critères constitu-
tionnels et légaux. A défaut d'une po-
lice fédérale permanente que personne
ne désire , à défaut du recours de l'ar-
mée qui serait la pire des solutions, il
ne reste que l'appel aux polices can-
tonales. La loi n'a pas d'autre but que
d'organiser l'engagement des contin-
gents cantonaux.

Il est absurde d'imaginer un Conseil

Pierre Graber

fédéral désireux de se muer en Gou-
vernement fort d'un Etat répressif. S'il
perdait un jour le sens de la mesure ,
il aurait promptement des comptes à
rendre au Parlement et au peuple. Il
en irait de même d'un Gouvernemenl
cantonal complice. ; L'Etat briseur de
grèves ou violant le droit de manifester
dans la légalité, c'est incompatible
avec la réalité suisse.

Plutôt qu'un Gouvernement « dur »,
je craindrais un Gouvernement « mou»
cédant trop facilement à la requête in-
suffisamment fondée d'un Etat confé-
déré. C'est ici que réside le mais, le
petit mais de mon Oui, mais... Je crois
à un tel risque, mais jamais impor-
tant au point de justifier le rejet du
tout.

Ce que je déplore, enfin, c'est le peu
de cas que beaucoup semblent faire
des assurances données par le Conseil
fédéral. Dans ses « Explications » re-
mises à tous les citoyens et qui l'en-
gagent , le Gouvernement déclare que
la police de sécurité ne serait engagée
que si des actes de violences graves
étaient commis et si les autorités can-
tonales n'étaient plus à même de maî-
triser la situation. Les conseillers fédé-
raux Chevallaz et Aubert, ses porte-
parole en Suisse romande, ont été
tout aussi nets. Pour beaucoup, c'est
peine perdue. C'est que souffle à tra-
vers le pays un vent de méfiance, par-
ticulièrement violent à l'ouest, qui me-
nace de perdition le navire du 3 dé-
cembre. Ce n'est pas le moment de le
quitter. Pierre Graber
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Un essai vous convaincrai
l  ̂ ^
GARAGE DU STADTBERG

V. Nu.sbaumer et Fils SA

FRIBOURG (fi 037-22 4129

Agents :

Fribourg : Garage Beau-Site Sàrl 037-24 28 00

Bulle : Garage Moderne SA 029-2 63 63

Chelry : Garage Ch. Egger , 037-66 13 24

Domdidier : Garage C. Clerc 037-75 12 91

Flamatt : Garage F. Mâder 031-94 01 20

Lully-Estavayer : Garage H. Koller 037-63 12 77

Marly : Garage du Stand SA 037-46 15 60

Plaftelen : Garage Rappo 037-3914 71

Romont : Garage Stulz Frères 037-52 21 25

Salavaux : Garage J. Magnln 037-77 13 42

Tlnterln : Garage P. Corpataux , 037-38 1312

Vulsternens-Rt : Garage Ed. Gay 037-55 13 13
17-603

f""! 
[Fr. 198.- en plus : m
I conseils, garantie,!]
^service d'entretien!!
B Avec le service l
I après-vente
I des spécialistes: J
BANDREY & ANGEL0Z SA M
Hr Rue de Lausanne 41 JH
f DUPLIREX FRIBOURG SAJ[

I HERMES FRIBOURG SA fl
1 Rue de Lausanne 74 I
I PAPETERIE J.C. MEYER ¦

B PHOTOCOPIVEZ I

ft MOREL-BULLE SA ¦
EwfcJ Place des Alpes
H r^ ift—- ¦ ' ' UM-W—BM

' , ,i, ..i l », . . i in-it ffl

Toutes vos annonces
par Publicitas.

Fribourg

Garçon
16 ans iHlâ^cherche place ||Qw@
comme APPRENTI fîtfS^n-rSU __.. ..^s lliM COMMUNE DE MARLY
boulangerie- ^™lWpâtisserie ÎliP^

(f i 037-75 12 39
17-304477 „ . ._______________________ Pour faire face aux tâches de plus en plus complexes résultant du

«. développement de la commune et afin d'assurer pour l'avenir
... . . l'existence d'un service administratif toujours plus efficace , le
JânriÇjGS Conseil communal de Marly souhaite engager un

Mâdchen __.__ ¦ECO NOM ST E
mit Kindern, ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂
auf den 1. Mai 1979

che _ u
e
erilmèn

Spra' â9é de 25 à 30 ans- attestant de quelques années de pratique.
Cfi 037-24 95 21

17-304482 Ce collaborateur sera affecté , au départ, au Service des f inances,
où il sera chargé de tâches diverses d'organisation et d'exécution

Entreprise ,.. ,liées à ce secteur.
da peintura
SAINT-AUBIN (FR) » . , _ ,. .. • ,. u , unuxPar la suite, il pourrait se voir attribuer la responsabilité du secre-
cheroh9 tariat général de la commune, tout en gardant certaines missions et

appfGnti compétences au niveau des finances.

PGinii G Le Conseil communal désire rencontrer un collaborateur dynami-
(25 037 771171 que' consciencieux> Don organisateur , apte à conduire du person-

17-30459 nel- de langue maternelle française, disposant cependant de très
____________________ bonnes connaissances en allemand. L'entrée en fonction devrait

LA LIBERTÉ avoir lieu au courant du 1er semestre 1979.

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN
AVEC CAFé ' Les offres de service complètes, avec photo et prétentions de sa-
ET PETITS PAIN8 laire sont a adresser d'Ici au 15 décembre 1978 au

Conseil communal de Marly, 1723 Marly
avec la mention « Engagement économiste ».

LA LIBERTÉ 17-1021

Pour des missions temporaires de longues
durées , ainsi que pour des postes fixes , nous
cherchons, pour de suite

— un soudeur
— des chauffeurs

poids lourds
Appelez-nous aui'ourd'hui sans tarder afin que
nous puissions vous donner de plus amples
renseignements.

17-2414

Tél. 037/225013 _
¦||̂ _ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pêrolles -rfŒ

OPERATEUR ou
OPÉRATRICE

Pour une société suisse équipée d' un ordina
teur NCR 850, nous cherchons un

au bénéfice d'une formation commerciale avec ,
en plus, une expérience dans l'informatique.
Sa personnalité et sa compétence devront lui
permettre d'animer efficacement son service.
Nous attendons votre appel et vous garantis-
sons une discrétion absolue.

17-2414

. Té!. 037/225013 '
tefc_.1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles î̂ H

On demande

gentille jeune fille
comme

SERVEUSE
Se présenter au :

TEA-ROOM DOMINO
Pérolles 33, Fribourg

Cfi (037) 22 48 07
17-684

Nous cherchons
pour date à convenir

CONCIERGE A MI-TEMPS
pour immeuble locatif , à MARLY.

Appartement de 3 pièces et cuisine
à disposition.

SSGi J.Ed. KRAMER SA
G. Gaudard SA
PI. Gare 8, FRIBOURG
Œ 037-2210 89

17-1706

1̂ 
L'Office du Tourisme
de la ville de Fribourg

5KE cherche
iSB pour le 1er janvier 1979

ou date à convenir

une jeune collaboratrice
(employée de bureau)

bilingue (français et allemand) pour ren-

seignements à la clientèle et divers tra-

vaux de bureau.

Faire offres par écrit à

l'Office du Tourisme - Société de déve-

loppement de Fribourg et environs,

Grand-Places 30,1700 Fribourg.
17-1066

Cherchons pour le 9 janvier \ "~~

1 SOMMELIERE AVIS IflfWWlM
pour le restaurant des officiers à la u"
caserne de la Poya. AVI8 MORTUAIRES
Débutante acceptée. -, - , , B , ¦ ¦ ,_„..,
Congé régulier tous les dimanches et dw .-*» j»-m _ IT»*
tous les samedis après midi. ~* ****¦ ""*" * ' "*•"*
Bon salaire fixe + pourboire. JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
Nourrie - logée. _,_„, ,_, „, .«-_ ,¦». ._ .
Cfi (037) 22 68 21 le matin ZSSiS XST^TJX^Z

17-1007 TBJDC *• M 17», égal-mant JUSQU'A » HEURES

«-»»» polytype sa fribourg
D'EMPLOI» r M M _r O

' Notre centrale téléphonique est chaque jour en
communication avec le monde entier. Si vous êtes
une aimable et serviable

TELEPHONISTE
maîtrisant les langues, vous pouvez rendre nos jour-
nées de travail plus agréables.
Vous êtes intéressée par une activité vous permet-
tant d'être continuellement en relation avec le mon-
de ?
Alors écrivez-nous ou téléphonez-nous pour fixer la
date d'une entrevue.

FABRIQUE DE MACHINES POLYTYPE
26, rte de la Glane

1701 FRIBOURG. Cfi 037-8211 11
81-5



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
23.11.78 27.11.78

Aare et Tessln SA 1090 — 1070.—
Altichage Sté générale 335.— 340.—
Alumin. suisse Dort. 1120.— 1090.—
Alumin. suisse nom. 500.— 490.—
Au Grand Passage 430.— 435,-Of
Bàloise Holding 470.-d 470.—
Banoue Cent. Vaud. 1440.-d 1440.-d
Banaue Leu port. 3400.— 3350.—
Banaue Leu nom. 3070.— 3000.—
Banaue Nat. Suisse 665.-d 665.-d
Banaue Pop. Suisse 2920.— 1810.—
Brown Boverl Dort. 1665.— 1670.—
Brown Boverl nom. 312.— 318.—
Buehrle porteur 2600.— 2600.—
Ciba-Geigy port. 1040.— 1060 —
Ciba-Geigy nom. 631.— 630.—
Clba-Gelgy SA bdp 830.— 830.—
Cie Ass Winterth o. 2290.— 2220 —
Cie Ass. Winterth. n. 1575.— 1580.—
Cie Ass. Zurich port. 10675.— 10700.—
Cm Aeo. 7nrlrh nnm RRÇO— flft.sn —
Cie suisse Réas. port. 4700 — 4650.-X
Cie suisse Réas. nom. 3140.— 3040.-ex
Crédit Foncier Vaud. 1260 -d 1260.-d
Crédit Suisse porteur 2150!— 2165.—
Crédit Suisse nom. 418»— 416.—
Electro Watl 1780.— 1780.—
Energie élec. Slmp. 805.-d 805 —
Financière de presse 228.— 226.—
Finac. Italo-Sulsse 208.— 205.—
Forbo A 1430.— 1435 —
Forbo B 5550.-O 5500,-d
Georoes Fischer oort. S45 — 545.—
Georges Fischer nom. 107.— 108.—
Globus port 2375.— 2400.—
Globus bon de part. 432.-d 432.-d
Hero Conserves 2710.— 2760 —
Hoffmann-Roche bdp Vio 6550 — 6550 —
Holderbank fin port. 450.-d 450.—
Holderbank fin nom. 483.— 478.—
Interfood SA sie B oort. 3700.— 3675.-d
Interfood SA sie A nom. 710-d 710.-d
Innovation SA 418.— 410.—
Jelmoll SA 1450.— 1460.—
Inter-PInn nnrt 107 — 95 -ri
Imer-Pan bdp 5.— 4.50d
Landis 8 Gyr SA 960 — 945 —
Merkur Holding SA 1300 -d 1290.-d
Motor Colombus 785 — 770 —
National Suisse Assur. 6150,-d 6100.-d
Nestlé Allmentana o. 3180.— 3200 —
Nestlé Allmentana n. 2250 — 2240 —
Publicitas SA 1640.-d 1600.-d
Rinsoz & Ormond nom. 450.-d 450.—
Sandoz SA porteur 3675 — 3625.—
Sandoz SA nom. 1830 — 1825 —
Sandoz SA hon de oart. 4.?0— àHA —
Saurer 1270 — 1260
SBS porteur 331.— 330
SBS nom. 274 — 275
SBS bon de part. 293.— 298
Sulzer Frères SA nom. 2455.— 2450
Sulzer Frères SA bdp 310.— 307
Swissalr Dort. 790.— 786
Swissalr nom. 754.— 758
UBS oorteui 2950.— 2930
UBS nom. 570.— 563
Useoo Trlmerco SA 224.— 224
Mnn Rnll nnm -ion TB7

Cours communiqués par l'UBS. à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
23.11.78 27.11.78

Akzo 23.75 24.75
Amqold 35.50 35.50
Cla 177.50 179.50
Pechlnew 32 50 30 50
Phillos 20— 20.25
Royal Dutch 102 50 104.50

Unllever 98 75 101.50
AEG 70.50 72.—
Bast 121.50 120 —
Baver 126.— 124.50
Demag — .— — .—
Hœchst 121.50 120.50
Mannesmann 158 50 158.—
Siemens 260 50 .259.—
Thvssen 104 — 105.—
VW 221.— 213.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
e_4i.__.--.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
21.11.78 23.11.78

Alcan 56 75 55 75
ATT 107.— 106 —
Béatrice Foods 40— 40 —
Burrouahs 122.50 122.50
Can Pacific 35.75 35.—
Caterpillar' 97 50 97 —
Chrysler 1750 1650
Pr.nlml C\ata -G Crt CC

Corning Class 97— 94.50
Dow Chemical 45.75 46.—
Du Pont de Nemour3 214— 209.50
Eastman Kodak 101.50 101 —
Gen Electric 86.50 84.75
Gen Foods 55.— 54.—
Gen. Motors 95— 94 —
Gen Tel Electr. 48 75 49.25
Goodyear 27 50 27 50
Honevwell 111.— 110.50
IBM 456 — 458 —

Int Paoer 26 75 67.—
Int. Te Tel. 48 75 47 75
Kennecott 38 25 39 50
Litton 36 50 36 25
MMM 104.— 10550
Mobil 011 116.— 115 —
Monsanto 86.— 86.—
NCR 102 — 100 50
Philip Morris 122.— 122 —

Smith Kllne 161.— 155 50
Soerry Rand 71 75 71 75
Stand OH Indlana 90 75 91 50
Texaco 42.— 41.—
Union Carbide 61 50 61 —
Unlroval 9 75 9.25
US Steel 38 75 39 25
Warner Lamberl 42 25 42 —
Wnllworth 3 2 —  32 25
\/ t\* en en TG.

Cours communiqués par la SBS. à Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
27.11.78

t Once 6— 6.02
Llnaot 1 kg 320.— 350 —
Cours communiqués par la Banque da l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
23.11.78 27.11.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 163.— 160 —
Sibra Holding SA nom. 130.— 125 —
Vlllars Holding SA nom. 650.-d 660.-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Friboura.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

23.11.78 27.11.78
Amrobank 75.40 75.90
Heinekens Bier 94.80 92.50
Hoogovens 36.30 34.80
Robeco 164.— 164.—
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 14.50 14.55
BMW 223 — 222 —
Colmerczbank 229.70 226.—
Daimler 337.50 332.—
Deutsche Bank 311.50 307.70
Geisenberg 123.— 124 —
Horten AG 157.50 154 —
Karstadt 330 — 326 —
Preussag 141.50 138.30
Scherlno 262.— 262.50

BOURSE DE MILAN
Assicurazioni Gêner. 35000.—
Fiat 2770.—
Montedison 174.50
La Rlnflcenta nrd. 54.—

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 383.—
Carrefour 2100.—
Cred. Com. de France 128.—
Françaises des Pétr. 139.—
Hachette —.—
Michelin 1230 —
Moulinex 135.10
L Oréal 713.—
Perrier 280.10
Rhône Poulenc 124.40
Roussel Uclaf 380.90
llolnn, 14 75

Cours communiqués par le Crédit Suisse, â
Friboura.

VALEURS JAPONAISES
20.11.78 27.11.78

Indice Dow-Jones 5955.— 5979.-
Ashikaga Bank 2010.— 2010.-
Dalwa Sec. 310.— 310.-
Ebsra 478.— 485 -
Hitachl 216.— 216-
Fuiita 239.— 241.-
Monri- 490 — 481.-
Kolatsu 372 — 375
Kumagal Gumi 592.— 600
Masltà Electric 1190.— 1190
Matsuhlta E.l. (Nataul.) 704.— 683
Mitsukoshl 630 — 622
Pioneer 1600 — 1570
Sony 1580.— 1540
Sumifomo (Mar and Fire) 252.— 249
Takeda 448 — 459
T-...-.I rt rtr . t . tr , , r . r , r t r t  O/IO 9^R

Cours communiqués par Dalwa Securities , à
i. _,..__._.

FONDS DE PLACEMENT
27.11.78

demande offre
Amca 19.75 20-
Bond-lnvest 62.75 63.—
Canada Immobil. 540 — 560 —
Créd. s. Fonds-Bonds 63.50 64.50
Créd s. Fonds-lnter 53.50 55 —
Eurac 242 — 244 —
Fonsa 90.— 90.5C
y^,__i  -» Ci OC C1 7C

Ifca 1680.— — —
Intermobllfonds 59.50 60.50
Jaoan Portfolio 402.— 412 —
Pharmatonds 105.50 106.50
Polv Bond Internat. 64.— 65.—
Slat 63 1195.— 1205 —
Slma 195.— 197.—
Swisslmmobil 1961 1220.— — •—
Universel Bond Sel. 69.— 70 —
Unlversal Fund 69.— 70.—
w_ i CA en KG en

l»a.*.à .--.«itnl n>.-B M-, la RDC à Prihnnrn

COURS DE L'OR
27.11.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 11150.— 11320.—
Vrenell 96.— 106 —
Souverain 96— 106.—
Napoléon 89.— 99 —
S Once 1S9.50 200.25
Double Eagle 480.— 515 —
#»-»¦¦__ _._,_-m..nl-,.iA_ n - t ,  la -DC A Prlhnurn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

22.11.78
France 38— 40.50
Gde-Bretagne 3.20 3.50
Etats-Unis 1-66 178
Allemagne 88 50 91 50
Autriche 12 10 12.50
Italie —.1925 — .2125
»-.~i c An c on
Hollande 81— 84.—
Suède 37.50 40.50
Danemark 31.— 34.—
Norvôoe 31.50 34.50
Esoaane 2 25 2.55
Portuaal 3.25 4.75
Finlande 41.— 44.—
Canada 140 1.50
Grèce 3.75 5.—
Yougoslavie 6.75 9 25
rt ........I... -. aa. I. DDC _ CEI.-.,.-

P̂^̂Toujours étendre sur le coté

Elections à Moutier : l'écart
Le renouvellement intégral du

Conseil municipal (exécutif) et du
Conseil de ville (législatif) de Mou-
tier est caractérisé par une victoire
autonomiste puisque les partis de
l'entente ont réussi non seulement à
maintenir leurs quatre sièges à
l'Exécutif mais qu'ils ont pu réduire
l'écart qui les séparaient des partis
antiséparatistes au Législatif. Sur les
41 sièges du Conseil de ville, 20 re-
viennent en effet aux autonomistes
(contre 18 auparavant), alors que les
antiséparatistes disposeront d'une
faible majorité avec 21 sièges (23
sièges auparavant). La participation
est de 91,2 pour cent.

Par comparaison avec d'autres
élections et les plébiscites, c'est le
meilleur résultat obtenu à Moutier
par les autonomistes, qui représen-
tent maintenant 49 ,48 pour .cent du
corps électoral si l'on tient compte
du scrutin pour l'Exécutif et même
de 49,73 pour cent si l'on prend le
Législatif en considération.

A L'EXECUTIF
Le maire Remy Berdat , socialiste,

antiséparatiste modéré, a été réélu
tacitement. Les huit autres sièges
restent répartis entre les autonomis-
tes et les antiséparatistes. Du côté
des Jurassiens bernois, les socialistes,
avec deux sièges, en nerdent un au

profit du Parti libéral-radical, lequel
n 'était plus représenté à l'Exécutif
depuis que leur conseiller municipal
avait passé dans les rangs séparatis-
tes. Quant à l'Union démocratique
du centre, avec un élu, elle couche
sur ses positions. Chez les autono-
mistes, le ralliement des Prévôtois
iurassiens (de tendance radicale)
perd un siège au profit du Parti so-
cialiste autonome qui fait son entrée
à l'Exécutif. Quant aux démocrates-
chrétiens, ils conservent leurs deux
sièges. Quatre des huit conseillers
d'Etat sortants se représentaient
mais seuls deux ont été réélus. Sur
les neuf membres de l'Exécutif pré-
vôtois, il y aura donc six têtes nou-
vellp s.

AU LEGISLATIF
Pour le Législatif , les comparai-

sons avec les dernières élections sont
difficiles puisque les partis ont écla-
té depuis en raison de la question
jurassienne. Elle doivent donc se
faire rj ar ramoort à la comnosition du
Législatif en fin de période. C'est
ainsi que chez les antiséparatistes, le
Parti libéral-radical devient le plus
fort parti avec 9 élus (+ 2), suivi du
Parti socialiste du Jura bernois avec
7 élus (- 2) et de l'Union démocrati-
que du centre avec 5 élus (- 3). Chez
les autonomistes, le Parti socialiste

RETOMBEES DE L'AFFAIRE DU « PAYS »
Le président du PDC démissionne
. Le PDC n'aura pas le temps de sa-

vourer sa victoire è l'élection du
Gouvernement . jurassien (ses deux
élus arrivent en tête) qu 'il devra,
comme les autres partis, désigner ses
candidats au Conseil des Etats
(assemblée des délégués hier soir)
mais surtout faire face aux remous
que provoqueront inmanquablemcnt
la démission immédiate de son pré-
sident central, Me Gabriel Boinay,
de Porrentruy, et ta, .démission de M.
Jean Wilhelm dr/ iardirectioh et de la
rédaction en chef du journal « Le
Pays ». C'est l'aboutissement d'une
querelle interne au parti qui date de
plusieurs mois. En fait , deux affaires
sont à l'origine des démissions fra-
cassantes annoncées dans le journal
HniTifi-titair, rï' l-ïîof.

Le journal « Le Pays » est , avec
« Le Démocrate », le principal quoti-
dien du nouveau canton. Alors que
«Le Démocrate » voit son tirage
augmenter régulièrement, « Le
Pays » stagne. Toute une série de
raisons expliquent ce phénomène.
L'une d'entre elles, c'est le fait que
Jean Wilhelm. le directeur et ré-
dacteur en chef , ne peut consacrer
cnffioammanf rlp» tpmnc an innrnal

étant donné ses nombreuses activités
politiques (Assemblée constituante
jurassienne, Conseil national et
Conseil de l'Europe). Le Conseil
d' administration de « La Bonne
Presse du Jura ». qui édite le jour-
nal, a donc décidé de réorganiser la
rédaction. Il a notamment proposé
un poste d'éditorialiste à Jean ' Wil-
helm , pour permettre l'engagement
rl'nn nntnrocni rprlnntpi ir rtrt pVipf

LE CENTENAIRE DU PDC I
La nouvelle de cette réorgani-

sation est tombée le jour même des
cérémonies du centenaire du Parti
démocrate-chrétien du Jura, le 28
mai dernier. Jean Wilhelm, qui re-
présente le PDC au Conseil national ,
n'était pas présent à cette manifes-
tation et il n'apnaraît pas dans le
numéro spécial d'un journal publié
pour l'occasion. Ces faits ont provo-
qué la création d'un comité de sou-
4.: X T-.„« THr,- lUrt1v« TT«« rt~,^.mîc. ._

sion de médiation a été créée, sous la
présidence, de Pierre Boillat , nou-
veau membre du Gouvernement ju-
rassien, pour vider le contentieux au
«pin Hu narti

PUBLICATION INOPPORTUNE
Entre-temps, l'assemblée générale

de la société « La Bonne Presse du
Jura » avait ratifié les mesures de
réorganisation du journal. A la fin
de la semaine dernièré.Mes responsa-
bles du comité de soutien à Jean
Wilhelm ont nuhlié ' certains élé-
ments du rapport de la commission
de médiation. Selon céùx-ci," la com-
mission invite le PDC à regretter
l'ensemble des malentendus ayant
provoqué l'absence de M. Jean Wil-
helm. du centenaire et à renouveler
sa confiance pleine et entière au
nnnooill^ ^-.ti^^il

Dimanche soir, la commission de
médiation précisait que cette publi-
cation avait été faite sans son ac-
cord. Une procédure de consultation
avait été convenue' entre les parties
en cause. « Celle-ci n 'a pas été res-
pectée, ce que déplore la commission
qui , proteste contre des procédés qui
vont à rencontre des dispositions ar-
rêtées par les organes du parti et ap-
nmnwpt: nar tnnç loç intprpçfîPR »

DEMISSION DE Me BOINAY
Dans un autre communiqué, le

Parti démocrate-chrétien jurassien
condamne formellement la publica-
tion unilatérale faite par des péti-
tionnaires, contrairement à la procé-
dure établie. « Cependant, au vu de
la situation ainsi créée, le président
centra l, M. Gabriel Boinay, a donné
ca* Hômîccînn Qn+ir»ir,cio rtni etet  annp,-i_

tée avec regrets ». Une démission im-
médiate anticipée puisque les élec-
tions statutaires du parti auront lieu
l'année prochaine et que Me Boinay
ne pouvait plus se représenter. U
faut aussi dire que la démission de
Me Gabriel Boinay n 'est peut-être
pas non plus étrangère au fait qu 'il
s'était vu reprocher de ne pas avoir

Me Gabriel Boinay. (Photo Boillat)

parti en acceptant (sous réserve des
décisions de l'assemblée) que le PDC
ne présente que deux candidats au
premier tour de l'élection du Gou-
vernement,- comme le souhaitaient
les autres partis de la coalition au-
tonomiste, ce que les délégués du
PDC n'ont pas ratifié puisqu'ils ont
nmnn5P trnis mnrlirlats.

JEAN WILHELM QUITTE
« LE PAYS »

Au « Pays », l'avenir de la rédac-
tion n'avait toujours pas été défini
et Jean Wilhelm était resté à son
poste en, attendant qu'une solution
se dessine. Dimanche soir, il a aussi
réagi à la publication des deux com-
muniqués en faisant paraître son
nrnnrp cnmrïinni'niip Hnn- lp innrnal
de lundi sous le titre « Jean Wilhelm
doit quitter « Le Pays ». « En pro-
fond désaccord sur des options fon-
damentales avec les dirigeants de la
« Bonne Presse du Jura » et du PDC,
Jean Wilhelm annonce en consé-
quence, suite à son limogeage, qu 'il
ne saurait décemment assumer dès
l'an nrnnhain 1p<3 rpcnnncnHilitpc mii
étaient les siennes ». Il explique sa
décision par « sa mise à pied et sa
non-réhabilitation », par le fait « de
ne pouvoir donner sa caution morale
à certaines personnes, procédés et
procédures » et constate « qu'un tort
moral considérable lui a été person-
nellement causé par la hargne et
l'impéritie des organes dirigeants
précités ».

_
B
_
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APOUR LA SÉCURITÉ DES PRIX , j m

LA QUALITÉ

VOTEZ || jj J le 3 décembre

à l'arrêté fédéral sur l'économie
laitière

Comité romand pour l'arrêté laitier : François Walther

22-3534 A
AM

se resserre

autonome est le grand vainqueur de
ces élections puisqu 'il arrache sept
sièges alors qu'il n 'en avait que 2, le
Ralliement des Prévôtois jurassiens,
avec sept élus, en perd un alors que
les démocrates-chrétiens, avec six
élus, en perden t aussi un. Le gain
autonomiste est finalement de trois
sièges si l'on tient compte du fait
qu'un de ses représentants a siégé
iusau'à la fin de la législature dans
les rangs du Parti libéral-radical an-
tiséparatiste. Les séances du Légis-
latif de Moutier seront donc vives
avec 21 antiséparatistes et 20 sépara-
tistes et le rôle du président (qui ne
sera pas désigné facilement puisqu'il
n 'a pas le droit de vote mais devra
arbitrer) ne sera pas des plus gais.

Sur le plan de la question juras-
sienne, l'avance autonomiste est im-
portante puisque moins de 0,5 pour
cent sépare désormais les séparatis-
tes des antiséparatistes. Le retard
était de 0,9 pour cent le 23 juin mais
il s'était creusé jusqu'à 4i4 pour cent
au troisième plébiscite. On verra lors
d'autres consultations communales
en décembre si cette tendance se, re-
trouve dans l'ensemble du Jura ber-
nois. Pip .rrp . Rnîlln..

AUBERGE
DE LA SAUGE

Spécialités de la semaine
• MOULES FRAICHES
• HUITRES FRAICHES
• BOUILLABAISSE

Avec nos meilleures salutations
S. et E. Wurmser , 15BS Cudrelin

Cfi (037) 77 14 20
22-6933
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«BRAVO» un nouveau 2000 - super confort
En soft avec dentelle élastique. Idéal pour la vie active.

Décolleté profond. Bonnets B et C. Blanc , blond. Fr. 38.50
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A vendre une jol is

FORD
Escort
1300 L

mod. 76, 4 portes,
en très bon état,
expertisée.

Cfi 037-43 10 64
17-163!

Mitsubishi
Galanl

2000 GLX
automatique ,
1978, métallisée ,
intérieur velours ,
4 portes, 3000 km.

Cf i 037-22 04 44
17-61'

A VENDRE
à l'état de neuf , poui
Renault 16 TX

2 PNEUS neige
montés sur jantes ;

2 JANTES
neuves ;

1 CROCHE!
D'ATTELAGE

Cfi 037-22 01 40
17-304481

A VENDRE

LANCIA Coupé
Beta 1800

1975, 65 000 km ,
avec pneus neige ,
expertisée , 1re main.
GARAGE BEAU-SITE
Route de Villars 13
FRIBOURG
Cfi 037-24 28 00

17-644

LOCATION-
VENTE

P I A N O S
neufs, avantageux.

Occ loc mens.
dès 30 -

Accordaoes

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29

Fribourg
17-757

vous err

Prix. Qualité. Choix. §

C:° LES HAUTS DE
llfHMt | SCHIFFENEN

¦¦W ryi

A LOUER
pour dates à convenir

MA0N3FSQUES APPARTEMENTS
de 3V2 - 4V2 - 5V2 pièces + cuisine

— isolation parfaite - vue splendide - places de jeux.

Pour location et renseignements :
SSGI J.Ed. KRAMER SA

Place de la Gare 8, Fribourg
<fj 037-22 64 31

17-1706

I

SKI
votre équipement
à prix avantageux

En stock , un grand choix dans les marques :
ATTENHOFER — ELAN — ERBACHER — HART —

KNEISSL — SCHWENDENER
SKIS DE FOND — CHAUSSURES .

Louis DUSPASQUIER - V U A D E N S
— Ouvert également le soir —

17-123799
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Société des concerts — Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITE

Jeudi 30 novembre 1978 à 20 h 30
4e concert d'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE MAYENCE
Direction : Prof. Dr. Gunter Kehr
Soliste : Bozidar Tumpej, basson

Œuvres de J.-S. Bach - A. Vivaldi - J.-Ch. Bach -
W.A. Mozart - J. Haydn

Location : Office du Tourisme, Grand-Places, (f) 037-22 61 85

17-1066



Marly bat City Fribourg 96 à 86 (40 - 35; 79 - 79)

Derby fribourgeois très disputé
Le derby fribourgeois entre City et

Marly a été le théâtre d'une lutte inten-
se et les deux formations auraient mé-
rité de remporter la victoire.

A 20 secondes du coup de sifflet final,
City Fribourg était bien près du succès
avec une avance d'un panier. Mais les
derniers instants du temps réglemen-
taire furen t pleins de suspense. Tout
d abord , ce fut une balle de lancer franc
qui resta sur le cercle pour City et dans
la contre-attaque qui suivit , Mariéthoz,
victime d'une faute, hérita à son tour de
deux lancers francs. ' Mais il plaça ses
tirs sur le cercle et la victoire semblait
définitive pour City. Pourtant An-
drey, très effacé jusque-là, eut aussi le
droit de tenter sa chance. Deux envois

L'Américain de City Campbell capte
la balle sous les yeux de son coéquipier
Eicher et du Marlinois Pierre Currat.

(Photos Magnin)

précis et City Fribourg était rejoint.
La dernière minute de cette partie ,

haute en couleur, aura donc été fatale
à la formation du président Sauterel.
Toutefois, City se retire de la salle du
Grand-Pré en inscrivant en lettres ma-
juscules qu'on se retrouvera au prin-
temps à la salle des sports et que, très
certainement à cette occasion , les direc-
teurs de jeu n 'abuseront pas du sifflet
comme ils l'ont fait dans ce premier
derby.

La victoire tomba comme un fruit
bien mûr dans l'escarcelle de Marly au
terme de la prolongation, car l'équipe
de Bernard Chassot pouvait s'appuyer
sur un ensemble qui n'avait pas été dé-
cimé par les sorties pour cinq fautes
personnelles.

Sans être mauvais, les arbitres , deux
ténors de ligue A pourtant , MM. Matta-
chini et Alberti, avaient pris comme
principe que dans un derby il faut sur-
veiller les acteurs de très près. Ce fut
une regrettable erreur car avec un total
de 64 fautes sifflées on peut croire que
les joueurs se comportaient comme des
frères ennemis. Et pourtant on resta
sans cesse dans la sportivité, mis à part
un bref passage pour Gaby Dénervaud
qui , irrité, passa l'épaule face à son
compagnon Marbach.

EVITER LE FAUX PAS
Les deux entraîneurs alignaient pour

l'entrée en matière de ce derby des
hommes en pleine possession de leurs
moyens. City, avec Jean-Bernard Dé-
nervaud , Campbell, Marbach, Sudan et
Eicher , faisait face à Marly, avec Brul-
hart , Currat , Trivalic, Schaub et Déner-
vaud. Ce premier contact replongeait le
spectateur dans le bon temps puisque
sur le terrain on retrouvait le Fribourg
Olympic du passé. Portant des couleurs
différentes, les hommes présents eurent
vite fait de dissiper le doute, car le mé-
tier — la maîtrise technique — et les
schémas bien rodés étaient des signes
d'un bon spectacle. Sans prendre de
risque on pratiquait dans les deux
camps une zone très propre. L'écart ne

toujours prêts à intercepter une balle ,
habiles dans la relance, les joueurs
qu 'ils fussent de City ou de Marly,
étaient animés d'un même désir : celui
de présenter un jeu spectaculaire et
propre. Devant cette générosité mes-
sieurs les arbitres avaient malheureu-
sement décidé de siffler tous les con-
tacts pour stopper les offensives. Sans
fausser le jeu , loin de la , les arbitres
apportèrent trop souvent une note pas
très gaie dans le spectacle. Du côté de
Marly, on sut mieux faire face au nom-
bre de fautes qui tombaient, et le pen-
sionnaire de la Gérine se montra plus à
l'aise dans la transformation des coups
francs. A l'heure de la pause, la marque
(40-35) traduisait . le plus grand écart
du score enregistré jusque-là.

AVEC UNE RELATIVE SURETE
Bien placé avec la sortie de Currat

qui tomba à la première seconde de la
reprise, City commença alors à mettre
en place sur son échiquier ses pions,
afin de pouvoir , au fil des minutes,
réussir l'échec et mat. Evitant de brus-
quer les choses, l'équipe de Dumoulin
trouva toute la motivation nécessaire
pour refaire son retard. Avec un certain
brio, elle présenta des . actions nettes
dans lesquelles la classe de l'ailier Mar-
bach se remarquait. Tout semblait bien
aller pour City et Marly accusait le
coup. Une sortie de Campbell à la 7e
minute ébranlait une première fois Ci-
ty. Mais Eicher reprenait la succession
avec un certain brio. Trouvant toujours
un espace libre, Marbach fit trembler
l'équipe de Marly en marquant coup sur
coup deux paniers. City avait alors le
match en main. On l'a déj à dit : dans les
dernières 20 secondes , Marly trouva ce-
pendant les ressources nécessaires pour
annuler son retard.

Amputé de joueurs de grande taille,
City ne fut pas en mesure de dialoguer
dans les prolongations. Dès l'engage-
ment, grâce à des , réussites signées Ma-
riéthoz. Brulhart trois et Trivalic deux
fois , Marly savourait son succès.

varia guère puisque par dix fois au Marly : Brulhart (15), Patthey (2), De-
terme des premières vingt minutes de nervaud (6), Schaub (11), Mariéthoz (14),
jeu .légalité fut rétablie. Tout d'abord Andrey (4), Currat (4), Trivalic (40).
sous l'impulsion de Jean-Bernard Dé- city : Catanéo (4), Campbell (14), Sin-
nervaud, toujours aussi adroit dans la gy (7), Marbach (31), Schwarz (2), J.-B.
distribution de jeu, Marbach trouva lé Déiiervaud (15), Siidan (3), Eicher (10).
chemin' du panier. Du côté de Marly les
actions de Jo Brulhart permettaient a ' 1 belo
Currat , Trivalic et Dénervaud de garder ; 
le contact. Sans cesse en mouvements,

@ Basketball. — Coupe Korac : You-
goplastika Split '- Vevey Basket
122-81 (66-32).

Une nouvelle victoire des Bullois
M g TENNIS DE TABLE

Samedi dernier dans son local de
l'Ecole primaire de Bulle, l'équipe bul-
loise a remporté sa deuxième victoire
de la saison en Ligue nationale C aux
dépens de UGS II. Ainsi, après six ren-
contres de championnat, les Bullois to-
talisent quatre points.

En ce mois de novembre, Bulle s'est
tout d'abord rendu à Genève pour af-
fronter Espérance. Les Fribourgeois
furent alors très nettement battus (2-6),
seuls Rossner et Bovigny parvenant à
s'imposer dans un match. D'autre part ,
pour la première fois de la saison ,
l'équipe bulloise devait s'incliner en
double. Face à UGS II, qui pouvait no-
tamment compter sur les services de
Chometty aux portes de la série A,
Bulle a créé une grande surprise en
s'imposant , car l'équipe genevo ise était
plus forte sur le papier. Erwin Rossner,
le chamnion fribourgeois , a une fois de
plus été le grand artisan du succès
gruérien en remportant ses trois
matches. n réussit d'ailleurs un vérita-
ble exploit contre Cesana en gagnant la
belle 22-20 après avoir été mené 12-18
et 17-20. Outre Rossner, Bovigny et Pe-
trovay ont également remnorté un de
leurs matchs, alors que le double Ross-
ner-Bovigny n 'a fait  qu 'une bouchée du
double genevois (21-16, 21-18). Quatre
matches ont dû avoir recours à une
belle et deux ont été gagnés par les
Bullois , soit Rossner contre Cesana et
Bovigny contre Van Holten (23-21).

Dans ce premier tour du championnat
de Ligue nationale C, les Bullois doi-
ven t encore rencontrer Monthey II le
8 décembre prochain en terre valai-
sanne.

Championnats suisses
écoliers : les qualifiés

Les 7es championnats suisses pour
écoliers (âge maximum 16 ans) ouverts
aux non-licenciés, ont pris fin dans le
canton de Fribourg et 32 finalistes se
sont réunis à Fribourg pour disputer la
finale cantonale, les deux meilleurs de
chaque catégorie se qualif iant  pour les
finales suisses qui auront lieu cette an-
née à Flamatt .  Ce ne sont pas moins de
435 écoliers , un chiffre record , qui ont
disputé les él iminatoires  locales et les
plus grandes particinations ont été no-
tées à Morat (100), Fribourg (93). Che-
vrilles (69) et Flamatt (43). La finale
cantonale a donné les résultats sui-
vants :

Garçons, catégorie I : 1. Etienne Wid-
mer , Fribourg. 2. Rafaël' Haering,
Wuennewil. 3. Maurice Traversi , Bulle.
4. Olivier Ami. Morat. Catégorie II : 1.
Christian Schafer , Ependes. 2. Pascal
Brulhart , Cormondes. 3. Guido Schorro,
Schmitten. 4. Serge Boschung, EDendes.

Filles, catégorie T : 1. Carinne Cotting,
Morat. 2. Irm>»ard Aebischer. Guin. 3.
Anette Kahr. Morat. 4. Daphné Dietrich ,
Courtaman. Catégorie II : 1. Nathal ie
C^Hinr » . Morat. 2. TTrsula 'Wapring,
Wiinnewil. 3. Caroline Schweizer,
Chiètres. 4. Denise Lerf , Morat.

M. Bt

JEUNESSE ET SP0RÏ : CAMPS DE SKI AU LAC NOIR
Le ski , même si la neige n 'est pas en-

core tombée, est la principale préoccu-
pation de l'Office cantonal de J + S.
Deux camps sont à l'affiche. Us sont
prévus au Lac-Noir ; ski alpin du 26 au
31 décembre 1978 pour les jeunes gens,
du 1er au 6 janvier pour les jeunes fil-
les. Le camp de ski de fond est fixé du
26 au 31 décembre pour les jeunes gens
et jeunes filles.

L'emplacement retenu sera le
Schweinsberg, avec ses nouvelles ins-
tallations et un enneigement idéal assu-
ré. Le programme prévoit l'enseigne-
ment du ski en classe à tous les niveaux
par les moniteurs J + S. Le cours com-
prendra une classe de compétition. Les

participants a ces camps disposeront
d'une grande halle de gymnastique, per-r
mettant l'organisation des entraîne-
ments et des tournois de jeux.

Comme chaque année la demande est
très forte, les jeunes gens et jeunes fil-
les sont invités à s'inscrire jusqu 'au 1er
décembre 1978 auprès de l'Office can-
tonal J + S. Les conditions sont parti-
culièrement favorables. Le prêt de skis
J + S et équipements de ski de fond
sont prévus pour ceux qui n'en possè-
dent pas. La direction du cours est as-
surée par M. Michel Fragnière, chef

^technique cantonal J + S.
M. R.

HIPPISME

Encore un 2e rang
de Gabathuler à Berlin-Ouest

Le cavalier suisse Walter Gabathuler
a également réussi sa sortie du CHI de
Berlin-Ouest en s'octroyant la deuxième
place du Grand Prix d'Allemagne , der-
rière Paul Schockenmœhle, montant El
Paso. U aura ainsi été le cavalier le
plus méritant de ce concours avec deux
victoires et une deuxième place.

RESULTATS :
Grand Prix d'Allemagne : 1. Paul

Schockenmœhle (RFA), El Paso, 0-35"9.
2. Walter Gabathuler (S), Harley, 0-36"
3. 3. David Broome (GB), Queens Way,
0-39"3. 4. Caroline Bradely (GB), Tigre ,
0-40"ô. 5. Hugo Simon (Aut), Gladstone,
4-34"4. Tous au barrage.

Une chance subsiste
pour Val-d'Isère

Vaï-d'Isère pourra peut-être tout de
même organiser le Critérium de la pre-
mière neige, et ce grâce aux dernières
chutes de neige (25 cm) que la station
de Jean-Claude Killy a enregistrées du-
rant le week-end. Les organisateurs se
sont immédiatement mis à la tâche pour
préDarer les pistes, et M. Baiim<?arf"er ,
délégué de la FIS, devra trancher d'ici
aujourd'hui.

Succès de Gregg à Daytona

AUTOMOBILISTE

Datona. — Dernière manche du
championnat de l'IMSA (internat ional
motor sports association), réservé aux
voitures de GT et du groupe 5 : 1.
Peter Gregg (EU), Porsche Turbo , les
402 km à 189,700 kmh. -2. Danny On-
gais (EU), Porsche Turbo à 44" -3. John
Paul (EU), Porsche Turbo -4. Hurlev
Haywood/Gianpiero Morretti (EU'Ttl ,
Porsche Turbo a 1 tour -5. Ludwlg
Heimrath (Can), Porsche Turbo à 2
tours. - Classement final de l'Imsa : 1.
Peter Gregg, Porsche Turbo 183 pts
-2. Bill Whittington , Porsche Turbo
108 -3. Haywood/Morretti (EUTt),
Porsche Turbo 98 -4. Don Whi t t ing ton ,
Porsche Turbo 90 -5. David Hobbs (GB),
BMW 75.
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Le nouveau Canadien du HC Fribourg, Saintongc, était présent hier soir à la
patinoire des Augùstins. (Photo J.-L. Bourqui)

HC FRIBOURG : UN CANADIEN INATTENDU

SAINTONGE POUR MARSH
On attendait Ricky Marsh mais ce

dernier n'ayant pas obtenu les auto-
risations nécessaires, c'est finale-
ment le dénommé Luc Saintonge qui
a débarqué hier soir aux Augùstins
pour son premier entra înement , suivi
par une centaine de curieux ! Sain-
tonge, qui est âgé de 22 ans, vient de
Lachine, un club de la banlieue de
Montréal. La saison dernière, il
joua it avec Limoges, club français
de deuxième division.

« Nous avons fait une confiance
totale à notre intermédiaire au Ca-
nada qui nous a assuré que Sainton-
ge était un redoutable buteur », affir-

me M. B. Zablonnier, président de la
commission technique du HC Fri-
bourg. Quant au nouveau venu,
questionné sur ses performances de
la saison dernière, il soutient avoir
marqué 102 buts avec Limoges en
ajoutant toutefois que le niveau
n'était pas bien haut ! Les diri-
geants du HC Fribourg ont entrepris
immédiatement les démarches né-
cessaires pour obtenir la qualifica-
tion de Saintonge en espérant qu 'il
puisse faire ses débuts ce soir déjà
contre Olten.

Ce soir, ie HC Fribourg joue à Olten

Déplacement délicat
La semaine s'annonce plutôt dif-

ficile pour le HC Fribourg qui devra
entreprendre deux déplacements
délicats à Olten et à Rapperswil. Le
premier d'entre eux conduira ce soir
les hommes de Raymond Maison-
neuve en terre soleuroîse où fort peu
d'équipes sont parvenues à s'imposer
cette saison. Olten occupe d'ailleurs
une position flatteuse au classement
et sans le faux pas commis samedi
dernier à Ambri celle-ci serait enco-
re meilleure. Les Soleurois ont en
effet perdu leur dernier match en
raison d'un incroyable passade à
vide au dernier tiers. Jusque-là, ils
avaient tenu assez facilement sous
leur coupe l'équipe tessinoise. Il est
bon de rappeler, qu 'avec Fribourg,
ils sont les seuls à avoir ravi des
points au leader Lugano. Entraîné
depuis cette saison par l'ancien in-
ternational et ex-joueur de Zoug,
Reto Stuppan. Olten dispose d'un en-
semble homogène dont la seule ve-

dette est le Finlandais Immonen qui ,
depuis le début de la saison, fait des
ravages au sein des défenses ad-
verses. Ce n'est d'ailleurs pas un ha-
sard si on le retrouve parmi les
meilleurs « compteurs » de LNB.

Après trois défaites consécutives,
le HC Fribourg a pu , de son côté,
mettre un peu de baume sur ses
plaies à l'occasion de la venue aux
Augùstins du modeste Fleurier. Bien
que vaino'ie'irs, les hommes de
Raymond Maisonneuve n'ont cepen-
dant pas eu le rendement qui pour-
rait être le leur s'ils récupéraient
leurs blessés et si, comme tous leurs
adversaires, ils pouvaient compter
sur un joueur étranger. Cela devrait
être prochainement le cas mais il
n'est pas certain que le nouveau Ca-
nadien Marsh soit aualifié ce soir de
même que des doutes planent tou-
jours quant à la participation de
Raemy.

Win.

Marly-Guin : derby très ouvert
Les deux formations fribourgeoi-

ses du championnat de deuxième li-
gue seront directement opposées ce
soir sur la patinoire des Augùstins.
La partie s'annonce d'ailleurs parti-
culièrement ouverte.

Après un bon départ en champion-
nat (deux matches, quatre points),
Marly vient de subir deux défaites
consécutives contre la Vallée-de-
Joux et Jonction dimanche dernier
sur le score sans appel de 12-1. Dès
lors, les Marlinois seront avides de
revanche et voudront certainement
renouer avec la victoire , puisqu 'ils

prétendent à une bonne place au
classement. Il en ira de même des
Singinois qui n'ont joué que deux
matches jusqu 'à maintenant, mais
qui les ont perchi les deux. Pour eux,
les deux points seront très impor-
tants, car ils conditionneront la sui-
te de la saison.

Ainsi, comme chaque année, ce
derby fribourgeois de hockey sur
glace sera acharné jusqu 'au bout et
il est difficile de donner un favori ,
les deux équipes étant toujours de
valeur sensiblement égale.

Coup d'envoi : 20 h. 15.
M. Bt

CYCLISME

Baronchelli et Johansson
leaders

L'Italien Gianbat t is ta  Baronchelli et
le Suédois Bernt Johansson seront les
deux chefs de file d'une nouvelle équi-
pe italienne, la « Magniflex-Fam », dont
la composition a été rendue publique à
Florence.

Baronchelli et Johansson seront no-
tamment secondés par le Danois Jôr-
gen Marcussen et les Italiens Alfio Van-
di (qui sera protégé dans les courses par

étapes), Gaetano Baronchelli , Roberto
Ceruti , Ignazio Paleari , Walter Polini ,
Amilcare Sgalbazzi , Giancarlo Tartoni ,
Gino Tigli (néo-professionnel) et Jean-
Claude Fabbri.

Le directeur sportif de la « Magnif-
flex-Fam » sera Luciano Pezzi.

• Tennis. — Le Suisse Heinz Giin-
thardt a amélioré son rang ATP (Asso-
ciation of Tennis professionnel) de huit
rangs. Il figure maintenant  à la 52e pla-
ce. U doit surtout ce pas en avant grâce
à son bon comportement dans les tour-
nois de Bâle et Cologne.
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Entreprise en gros de la branche électronique Les psaumes
à Fribourg plus modernes que vous pensez :
cherche P. Paul de la Croix

UNE EMPLOYEE DE BUREAU PRIER LES PSAUMES AUJOURD'HUI
aimant les responsabilités 368 pages Fr. 28.70

pour la réception des commandes téléphoniques et la cor- Ce qui caractérise ce commentaire, le titre lui-même l'an-respondance, ainsi que pour diverses autres activités. nonce . prier ,es psaumes aujourd'hui.
Nous demandons la connaissance parfaite de l'allemand
et du français et quelques notions d'anglais. A propos de chaque psaume et cant.que, et en suivant

I ordre de I office liturgique, l'auteur a essaye de se situer
Salaire à convenir. Semaine de 40 heures. personnellement en face de cette Parole de Dieu. Com-

ment ces psaumes peuvent-ils et doivent-ils être notreBonne ambiance de travail. prière, maintenant ? Comment sont-ils la prière de l'Eglise
Entrée à convenir. de 'a fin du XXe siècle ?

Chez voire libraire.
?7aô?FSDoeurg?ous chm P 17"500 712 à Pub"citas SA" Editions St-Paul, Paris-Frlbourg
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directe.
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livré avec méthode
rapide (en bois, 2
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rythmes, amplifié).
Démonstration
à domicile possible
Prix super strict :

Fr. 1175.—.
St-Martln Musique

(fi 021-37 56 62

139-262-50:

Grâce à la situe
tion monétaire
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tageux I Vente

continue, à de!
prix fortement r<
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nés d'expositio
présentant d'ins
gnifants dommï
ges extérieurs
par exemple :

MACHINES
A LAVER L7 ECr
seulement 488 fr
LAVE-VAISSELLE
P 12 seul. 768 fr
CONGELATEUR-
BAHUT GT 200
seulement 398 fi
CONGELATEUR-
ARMOIRE TF45 I
seulement 440 fi
REFRIGERATEUi
KS 1401
seulement 248 f
Et malgré cela :
Garantie pour a[

pareils neufs.
Livraison et mor

tage par nos
soins.

Vous trouvère;
chez nous les

meilleures
marques ;

Une prompte
visite

en vaut la peine
Ing. dlpl. EPF

VERBIER
STATION

STUDIOS
tout confort , salon,
excellente situation,
location à la semalni
(fi 021-23 45 07
le soir.

22-30758!

Noël
sont encore libres

chalets et
appartement.
pour 2 à 7 personnes
(fi 025-4 18 07
«Le Mazot».

SALLES
DE BAINS
Lavabos, WC,
baignoires et toute li
robinetterie.
complètes, prêtes i
poser , dès Fr. 869.-
franco.
Cf i 025-7 33 96
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Du 23 au 30 novembre

Un orchestre
de grande classe
EURO FIVE

Country & Western Music
avec

RHYME
AND REASON

Tous les hit-parades avei
A L A I N

Air conditionné
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S Nom iil .. mAdre-e; Py
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M. Talstrasw 58,8021 Zurich JËÈ
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Médecin cherche à louer
pour début année

M A I S O N
ou APPARTEMENT

avec jardin, 3-5 pièces,
en ville ou alentours Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-30468 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A remettre au plus vite, région Vevey, caus<
maladie , commerce :

alimentation générale
comprenant grande variété de produits.
Situation exceptionnelle. Chiffre d'affaires e
rendement intéressant.
Conviendrait à cpuple dynamique.
Reprise Fr. 20 000.— plus stock , marchandl
ses selon inventaire.
Offre sous chiffre 484 798, à Publicitas SA
1800 Vevey.

FUS.
ING.DIPLEPI

FUST S/
Villars-sur-Glâni
Jumbo, Moncoi
Cfi 037-24 54 14

Cf i 021-76 37 76
05-256



Courtepin et Attalens ont marqué deux points précieux
Montet terrasse
en 40 secondes

La 14e journée du championnat
fribourgeois de deuxième ligue a été
quelque peu , perturbée par les im-
portantes chutes de neige en
Gruyère, ce qui a entraîné le renvoi
de deux rencontres. Cependant ,
Courtepin et Attalens en ont profité
pour marquer des points précieux. Si
la victoire d'Attalens sur Montet
était plus ou moins prévisible, celle
de Courtepin à Estavayer est plus
surprenante, même si les joueurs de
l'entraîneur Jan avaient laissé entre-
voir des progrès lors de leurs der-
nières sorties. D'autre part , Tavel
oblige à nouveau une des meilleures
formations du groupe au partage des
points grâce à une belle deuxième
mi-temps lors du derby singinois

disputé a Guin. Enfin, Marly pour-
suit sa série de succès à domicile en
prenant le meilleur sur Portalban ,
qui semblait pourtant en mesure de
sauver un point. Aux portes de l'hi-
ver, Guin demeure leader de ce
championnat, mais ses poursuivants
Romont et Siviriez sont très près:
alors qu'avec cette défaite Estavayei
rétrograde quelque peu. Dans la
deuxième partie du classement,
Courtepin et Attalens ont recnl'é an
peloton tandis que Tavel a rejoint
Montet à la dixième place.

Attalens-Montet 6-1 (1-1)
Samedi après midi à Attalens, Ve-

veysans et Broyards jouaient déjà un
match à quatre points et cette peur de
perdre paralysa quelque peu les ac-
teurs qui furent incapables de présenter
un bon spectacle, notamment sur le
plan collectif , si bien que durant toute
la première mi-temps, on assista à une
rencontre insipide où les maladresses et
les mauvaises passes étaient nom-
breuses. Peut-être moins dangereux que
son adversaire, Montet semblait pour-
tant mieux occuper le terrain et sur une
grossière erreur de la défense qui ren-
voyait la balle dans les pieds de Pury
ce dernier pouvait ouvrir la marque
d'un tir croisé qui laissa Leuenberger
sans réaction. Ne pouvant s® permettre
de perdre une nouvelle fois, Attalens
eut alors une saine réaction et de façon
logique il put ramener les deux équipes
a égalité. Sur une excellente passe er
profondeur de Guy Perroud , Bianch:
pouvait se présenter seul devant le gar-
dien et le battre très facilement. Ai;
début de la deuxième période, on assis-
ta alors à un véritable coup de théâtre
en effet , en l'espace de quarante se-
condes , Attalens marquait deux buts qui
enlevaient ainsi tout espoir de succès s
l'équipe visiteuse, d'autant plus que sut
l'un de ces buts le gardien Bertschy se
blessa. Le gardien remplaçant Rollinel

n'ayant pas fait le déplacement (!)
Bertschy tenta alors de tenir son poste
mais dut toutefois renoncer à vingt mi-
nutes de la fin. Ballif prit le relais dam
les buts et Montet dut terminer le
match à dix puisque deux changement!
de joueurs avaient déj à été faits
Comme le défenseur Jan avait très ra-
pidement inscrit le quatrième but , tout
était pourtant déj à joué après cinq mi-
nutes dans la seconde période qui ne fui
pas de meilleure qualité que la pre-
mière.
Attalens : Leuenberger - Pauli - Vau-

they, F. Sonney, G. Sonney - G
Perroud (39e Jan), Bianchi, Gendre ¦
Déglise, D. Perroud , Bochud (58<
Gaillc).

Montet : Bertschy (70e Ballif) - Schmitl
- Lagger, Rapo, Pillonel - Dupont, P
Tinguely (55e Berchier), Losey -
Pury, Ballif , Gutknecht (55e Fasel).
Buts : 23e Pury, 29e Bianchi, 47e D

Perroud , 47e Gendre, 50e Jan, 67e Dé-
glise, 76e Bianchi (penalty).

Avertissements à Pauli et Bochud.

Estavayer-Courtepin 1-2 (0-1)
Cette rencontre très animée a failli se

terminer par un combat de rue et il esl
triste de constater que cinq avertis-
sements ont été distribués au cours de
cette rencontre, alors qu'Ortiz devail
quitter le terrain au début de la
deuxième mi-temps à la suite d'un coup
donné au gardien Krattinger. Dès lors
le spectacle, en partie gâché par un ar-
bitre dépassé par les événements, ne fut
pas de grande qualité, même si le matcl
sembla bien cîébuter. C'est d'ailleurs
Estavayer qui se créa les premières oc-
casions de but par Baudin et Ortiz qu:
vit son coup de tête frôler la transver-
sale. Alors qu'il semblait prendre en
main la rencontre, ' Estavayer connul
une véritable douche froide lorsque
Morard reprit de la tête un coup franc
tiré depuis le milieu dû terrain et ouvril

. „ainsi le. score. Estavayer -ne se découra-
geait pas, mais une fois, de plus il fallu '
constater des lacunes srtrr \P nlan de If
réalisation, si bien qu'il devint difficile
de gagner quand on ne marque pas sou-
vent des buts. Les événements se préci-
pitèrent au début de la seconde période
et , contraints de jouer à dix , les Sta-
viacois subirent quelque peu la domina-
tion adverse. Ainsi , un coup franc de
Brasey fra^nai t  la f.tsm'svfirssile fR ^ pl
alors que Morard qui avait bien lobé
le gardien voyait son essai renvové pai
le poteau (60e). Berset , Aeby et Morarc
avaient eux aussi des occasions de mar-
quer un deuxième but en profitant de;
nombreuses erreurs , défensives ad-
verses. En effet , les attaquants de Cour-
tepin purent souvent s'échapper et se
présenter seul devant Ménétrey et c'est
justement ce genre d'action qui permit
a Schneiter de porter le score à 2-0
Tout semblait alors jou é, mais un ne-
nalty sévère accordé par l'arbitre (de lé
comnensation ?) permettait- à Estavayei
de réduire l'écart. Ce dernier fut même
très près d'égaliser lorsque Michel Due
tira un coup franc sous la barre. 1.
balle frappant encore le dos du gardier
(90e) .
Estavayer : Ménétrey - D. Duc - Singy

Ch. Duc, Moullet (70e Gobet), Plan-

Offrez
tes plus prestigieux parfums

du monde

0 * 0 * 0 + 0* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * *

Sur penalty, Tavel réduit la marque : li
le tir de Riedo.

cherel, M. Duc, Coria - Baudin
Probst, Ortiz.

Courtepin : Krattinger - Brasey -
Meyer, Piller , Michel - Morard
Schorro, Horner - Aeby, Schneiter
Berset (85e Freiburghaus).
Buts : 10e Morard, 75e Schneiter, 82c

Ch. Duc (penalty)
Avertissements à Schorro (30e), Pillei

(32e), Ortiz (44e), Aeby (50e) et M. Due
(54e). Expulsion d'Ortiz (52e).

' "'¦¦: ,- ;:( 1

gardien de Guin, Siffert, ne peut rien su:
(Photo Hertli

Marly-Portalban 1-0 (0-0)
Malgré le terrain enneigé, les deuj

équipes ont présenté un bon spectacle
au stade de la Gérine. La rencontre fu
en effet animée même si un seul but fu
marqué. Après un but annulé de Schul-
theiss (5e) pour hors-jeu , Portalban si
créa les meilleures chances de la pre -
mière mi-temps, notamment par Per-
riard qui vit un de ses tirs renvoyés sui
la ligne par Rossier. Mais Marly ne fai-
sait pas de la figuration non plus et ni
manquait pas de développer quelque:
actions dangereuses, pourtant souven'
trop timides pour prendre en défaut 1;
défense broyarde. En deuxième mi-
temps, le but allait arriver très vite e
de manière plutôt surprenante, puisqui
sur un centre de Schultheiss emi na-
raissait anodin , le gardien a été pris s
contre-pied. Très - vite, Portalban si
créa deux occasions d'érr r-li^er et nre15;
Son adversaire, mais Marly lança de
dangereuses contre-attaques ; qui oc-
casionnèrent quelques belles chances d(
but. Cependant , la marque n'allait pa:
changer et si Portalban aurait mérite
un point sur l'ensemble de la partie
Marly a également été très près di
marquer un deuxième but .
Marly : Spicher - Messerli - M. Schul-

theiss, Limât, Monney - Codnurey
Maillard, Birbaum (70e Paschoud) - J
Schultheiss, Rossier, Clémeni.

Portalban : Karlen - Borgognon (70<
Ph. Delley) - E. Delley, Berchier, J.
M. Chambettaz - Joye, Renevey, Os-
soi». - Martin , Brasey, A. Perriard.
But : 60e J. Schultheiss.

Classement
1. Guin 14 8 4 2 26-17 21
2. Romont 13 7 4 2 23-13 11
3. Siviriez 13 6 5 2 25-16 1'
4. Estavayer 14 6 4 4 22-14 11
5. Marly 14 6 4 4 27-25 11
6. Grandvillard 13 6 2 5 19-22 V
7. Portalban 14 5 4 5 18-18 1'
8. Attalens 14 5 3 6 26-26 1!
9. Courtepin 14 5 3 6 16-18 11

10. Tavel 14 3 4 7 24-24 K
11. Montet 14 4 2 8 20-32 1(
12. Broc 13 1 1 11 6-27 !

Deux matches renvoyés
au week-end prochain

Les deux matches renvoyés ce week'
end , soit Grandvillard-Romont et Broc
Siviriez, ont été reportés au week-ene
prochain. Si les conditions atmosphé-
riques ne permettent pas de les dispute:
le week-end prochain , ils seront plori
reportés au printemps, soit à' la reprise

2e ligue
5 avertissements
et une expulsion

Beau retour
de Tavel

But chanceux

A BATONS RGïWUS AVEC LES ENTRAINEURS

Paul Mauron Mon équipe
peut encore progresser »

¦ ¦ ¦

Tavel vient de réussir /a belle sé-
rie de cinq matches saps défaite,
contraignant notamment Estavayer
et Guin au partage des points sur
leur terrain et battant un des princi-
paux favoris du championnat, Sivi-
riez. Après un départ difficile, l'équi-
pe singinoise s'est donc bien reprise.
Son nouvel entraîneur, Paul Mauron,
est satisfait du travail réalisé.

« Mon travail  d' entraîneur à Tavel
est à la fo i s  très intéressant et très
dur. Il est très dur parce que j e  dois
prendre les éléments du club, car il
est exclu d' aller chercher des joueurs
ailleurs. I l  est très intéressant parce
que j e  peux améliorer le jeu  de cette
équipe et , j e  vois progresser les j eu -
nes. »

Comment expliquez-vous votre
départ catastrophique ?

Avant que la saison commence, la
préparation avait été très dure et
mes joueurs étaient prêts  physi que-
ment. Cependant , l'équipe perdait
parce qu'elle manquait de routine et
d' expérience, si bien qu'elle encais-
sait régulièrement des buts s tupides.
Comme nous avons souvent perdu
avec un seul but d'écart , cela expl i -
que peut-être pourquoi nous n'avons
pas marqué le moindre point lors
des cinq premiers matches. Sur onze
joueurs , j 'en ai actuellement trois
qui viennent de la 4e Ligue et deux
des juniors A, si bien qu'ils avaient
encore beaucoup à apprendre.  Il  a
f a l l u  travailler la base d' abord. »

Comment expliquez-vous votre re-
dressement ?

* J' ai eu de la chance d' avoir dei
joueurs qui ont accepté de travail-
ler très durement à l' entraînement
Très tôt nous avons été conscients de
la situation et nous avons tout de
suite réagi. Il ne fa l la i t  alors pas tra-
vailler dans le vide , mais trouver au
plus vite une solution. J' ai adopté un
système 4-4-2. Il ne f au t  pas croire
que j e  suis un adepte de la défensive
mais j e  crois que ce système conve-
nait bien à mes joueurs qui se
créaient tout autant d' occasions
qu'auparavant. Je  dois fa ire  avec les
moyens que j' ai , car mes attaquants
ne sont pas nombreux. D' autre part
il manque également un meneur de
jeu. »

Ne pouviez-vous pas assumer ce
rôle ?

« J e  ne crois pas , car il est d i f f i -
cile d'être entraîneur-joueur.  Lors-
que j'étais joueur seulement , j e  de-
vais énormément me concentrer sur
le match. Dès lors , j e  ne pouvais pas
voir ce que j e  dois corriger chez mes
joueurs.  Je  pense  que je  vais me re-
tirer gentiment et me consacrer uni-
quement au rôle d' entraîneur. Dès
qu'un jeune pourra tenir ma place ,

Paul Mauron (Photo Lorson)

j e  la lui laisserai tout de suite. Mes
joueurs  le savent , chacun a uni
chance avec moi. Il s'agit de la sai-
sir. »

Quelle est l'ambiance dans l'équi-
pe ?

« L'ambiance est bonne. Les joueurs
ont ma confiance pour autant qu'ils
travaillent bien. D' autre part , je
peux travailler dans une ambiance
merveilleuse à Tavel , car le comité
me laisse toute liberté et j e  peux
f o r m e r  l'équipe que j e  veux et qui
me paraît la meilleure. Les diri-
geants me f on t  entièrement con-
fiance et cela est agréable. D' autre
part , j e  suis heureux de pouvoir
compter sur un coach tel que Paul
Stritt  ».

Etes-vous confiant pour le prin-
temps ?

« Il est dommage de s'arrêter en s
bonne route , mais la pause est tout
de même agréable. Cependant , nom
devrons être prêts dès le début ai
printemps, car nous aurons tout de
suite des matches de grande impor-
tance. La lutte sera acharnée et je
crois que nous pouvons nous en sor-
tir , si l'équipe continue à progress er ,
El le  en est d' ailleurs capable.  Tavel
n 'est pas plus fa ib le  que les autres
et ses derniers résultats le prouve nt.
De plus , l'équipe a un excellent mo-
ral et jamais elle ne baisse les bras. »
Les joueurs de Paul Mauron en ont
donné la preuve dimanche à Guin où
Ur. ont remonté un score déf ic i ta ire
de deux buts.

M. Bt

Guin-Tavel 2-2 (2-0
Beaucoup d'absents dans ce derby

singinois : Grossrieder malade durant h
semaine- ne débutait pas la. rencontre
alors que le libero Schmutz de Guin ne
pouvait jouer en raison d'une blessure
Du côté de Tavel , Gauch était éga-
lement malade et Walter Aebischer sus-
pendu pour trois avertissements. Guir
débuta sur les chapeaux de roue, si bier
qu 'après douze minutes de jeu , le score
était déj à de 2-D pour le champion er
titre, qui faisait pratiquement ce qu 'il
voulait. Durant toute la première mi-
temps, Tavel eut beaucoup de peine i
s'organiser et ne se créa pratiquemen
qu 'une seule chance de but par Schie-
1er. Présentant un football offensif e^
plaisant , Guin se créa énormémenl
d'occasions et Tavel s'en sortait encore
à bon compte puisque Paul Zosso tirs
encore sur le poteau (20e), En deuxième
mi-temps, la physionomie de la partie
changea quelque peu, même si Guin
prit à nouveau un départ très rapide
Ne pouvant tenir ce tempo durant toute
la rencontre, il dut pourtant lpi sseï
l'initiative des opérations à son adver-
saire qui se mit à mieux jouer. Ne bais-
sant jamais les bras , les joueurs de l'en-
traîneur Mauron virent leurs efforts ré-
compensés, même s'il fallut attendre le;
dernières minutes de jeu pour assister è
l'égalisation. ' Après le penalty trans-
formé par Riedo, le gardien Siffert
avait lui aussi été sauvé par le poteai
sur un tir de Folly.

Guin : Siffert - Haering - Kessler
Baechler, Bucheli - W. Zosso, Haenni
Stulz - Jungo (65e Grossrieder), Wi
der , (81e Bruegger) P. Zosso.

Tavel : G. Aebischer - Riedo - Waeber
Ren. Vogelsang, Raemy - A
Aebischer (77e Chavaillaz), Corpa-
taux (46e Mauron), Baldegger, Roi
Vogelsang - Schieler, Folly.
Buts : 5e Baechler, 12e P. Zosso, 60e

Riedo (penalty), 82e Baldegger.
Avertissements à P. Zosso (24e) et du championnat au mois de mars.

Baldegger (80e). Marius Berse

Graves incidents en Espagne: deux blessés
De graves incidents ont fait deu>

blessés, un juge de touche et un entraî-
neur , lors de matches de seconde divi-
sion disputés dimanche à Malaga et Ca-
ceres (Estramadure).

A Malaga, où l'équipe locale recevai
celle d'Almeria, un juge de touche a été1

atteint par une pierre lancée des gra-
dins. On a dû lui coudre plusieurs
points de suture au front. En outre, de
bouteilles ont été jetées en direction di
l'arbitre, qui a interrompu le match su
le score de 0 à 0. L'exclusion de deiu
joueurs de l'équipe de Malaga est i
l'origine de ces incidents. L'arbitre n';
pu quitter le stade que sous une forte
protection policière. Des centaines de
spectateurs l'attendaient à la sortie des
vestiaires, dont les vitres ont été , bri-
sées.

A Caceres, un but marqué sur hon
jeu deux minutes avant la fin de la rer

contre par les visiteurs de l'équipe di
Levante a provoqué la ruée d'une cen
taine de spectateurs sur le terrain. Ur
pugilat monstre mêla alors les envahis
seurs, les joueurs des équipes, l'arbitn
et les forces de l'ordre. Seul l'entraîneu:
de Levante fut blessé légèrement, er
glissant sur des bouteilles. Les vitres di
car de l'équipe de Levante ont été bri-
sées. Les visiteurs et leur entraîneur si
sont réfugiés dans des cars de polici
amenés au stade.

• Espagne. Championnat de Ire divi
sion. Match joué en nocturne : Sportinj
Gijon - Barcelone 3-1.

9 Tennis. — Tournoi de Bogotj
(50 000 dollars), demi-finales : Victoi
Pecci (Par) bat José-Luis Damiani (Ur
6-5 6-2 ; Rolf Gehring (RFA) bat Pau:
McNamee (Aus) 6-3 7-6.
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BREF COUP D'ŒIL SUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A ET B WÊÊÊÊÊ :̂ * '

FRIBOURG OLYMPIC A SU SAISIR SA CHANCE
A une semaine de son déplacement

à Vevey, Fribourg Olympic s'est
installé seul en tête du classement de
Ligue nationale A, défendant ainsi
avec beaucoup de brio son titre de
champion suisse. La neuvième jour-
née lui a été particulièrement favo-
rable puisque ses deux coleaders, SP
Lugano et Vevey, se sont tous deux
inclinés sur le terrain de l'adver-
saire : ainsi , Fédérale a efface sa de-
faite contre Olympic en s'imposant
facilement contre Vevey, tandis que
Pully remportait son deuxième suc-
cès de la saison face à SP Lugano.
Une autre surprise a été enregistrée
à Nyon, où l'équipe vaudoise a subi
une nouvelle défaite aux dépens du
Lignon. Pour le reste, la logique a
été respectée avec la victoire de Pre-
gassona sur Lausanne et celle de
Fribourg Olympic sur Viganello,
pendant que Bellinzone prenait deux
points précieux à Stade Fr&ncais.
L'équipe genevoise est désormais
seule à la dernière place.

Match au sommet du week-end.
Fédérale - Vevey n'a pas tenu ses pro-
messes tant la supériorité des Luganais
a été très nette. Après vingt minutes de
jeu , tout était pratiquement joué , puis-
que les Tessinois comptaient déjà une
avance de 15 points et , pour la première
fois de la saison, la défense veveysan-
ne, pourtant réputée solide, a craqué en
encaissant plus de 100 points. Déjà con-
tre Pully, Vevey avait laisse entrevoir
certaines limites et à Lugano, il n'a
jamais été en mesure d'inquiéter son
adversaire, qui a pu compter sur un
Soederberg efficace (30 points) et sur le
trio Raga-Picco-Heck pour faire net-
tement la différence. A Vevey, Davis
n'a pas trouvé très vite le chemin du
panier alors que les joueurs suisses ont
paru timorés.

Le Lignon en évidence
Battu de deux points par Vevey et Le

Lignon, Pully savait que la chance de-
vait tourner un jour et il a su la saisir
face à SP Lugano qui ne s'attendait cer-
tainement pas à connaître une telle ré-
sistance. Malgré le départ de l'entraî-
neur Harrisson, incapable d'assumer ses
responsabilités alors qu'il était encore
loué la saison dernière pour ses con-
ceptions du basketball , l'équipe pul-
liéranne a su prendre ses responsabi-
lités et la partie a été particulièrement
disputée, puisque ce n'est que dans les
dernières minutes que les Pulliérans
s'assurèrent la victoire, grâce plus
particulièrement à Sanford et à Zali ,
deux joueurs qui connaissaient très
bien leurs adversaires. Battu une seule
fois cette saison à Fribourg, le SP Lu-
gano n 'a pu confirmer ses progrès et les
nombreux points marqués par De Vries
et McDougald n ont pas suffi face a une
formation qui peut compter sur cinq
joueurs au moins pour marquer des
points.

Mais la surprise est venue de Nyon :
les Vaudois ne réussissent plus rien de-
puis leur première défaite contre
Olympic, si bien qu 'ils viennent d'en-
registrer leur quatrième revers consé-
cutif. Après un bon départ en cham-
pionnat , ils accusent sérieusement le
coup, si bien qu 'a la mi-temps, l'écart
était déjà de vingt points en faveur des
Genevois. Ce n'est que dans les der-
nières secondes qu'ils revinrent à un
point mais c'était beaucoup trop tard.
Au contraire, Le Lignon est en net pro-
grès ces dernières semaines comme le
prouvent d'ailleurs les résultats. Ce-
pendant, les joueurs de l'entraîneur
Monnier sont incapables de conserver
leur sang-froid lorsque le score est net-
tement en leur faveur. Une lacune à
combler au plus vite.

Le Lignon compte actuellement le
même nombre de points que Viganello

qui n'a pu trouver grâce à Fribourg et
que Pregassona qui a profité de la
venue de Lausanne pour inscrire deux
nouveaux points. Pourtant , les Lausan-
nois avaient les moyens de s'imposer et
l'avantage pris à la mi-temps témoi-
gnait du courage des néo-promus.
Malgré la contre-performance de Rock-
hold (4 points), Pregassona assurait tout
de même le minimum après la pause.
Viganello, qui a longtemps tenu tête
aux champions suisses, a pu mesurer
ses limites en fin de rencontre où les
Fribourgeois ont pu faire pratiquement
ce qu 'ils voulaient pour remporter une
nette victoire, comme Fédérale face à
Vevey.

Les quatre autres rencontres ont été
serrées et notamment le match de la
peur qui s'est déroulé à Genève. En
perdant d'un point , Stade Français a sé-
rieusement hypothéqué ses chances de
se maintenir en Ligue A, d'autant plus
que le jeu présenté est de bien faible
qualité, alors que Bellinzone connaîtra
lui aussi des problèmes.

Classement
1. Olympic 9 8 1 858-734 16
2. SP Lugano 9 7 2 867-751 14
3. Fédérale 9 7 2 874-805 14
4. Vevey 9 7 2 784-743 14
5. Nyon 9 5 4 839-856 10
6. Pregassona 9 4 5 805-802 8
7. Le Lignon 9 4 5 772-777 8
8. Viganello 9 4 5 852-862 8
9. SF Lausanne 9 3 6 781-800 6

10. Bellinzone 9 2 7 782-806 4
11. Pully 9 2 7 756-834 4
12. St. Français 9 1 8  768-878 2

Ligue B :
Vernier rejoint Lemania

On avait quelques craintes pour le
leader de Ligue nationale B qui devait
se rendre à Vernier au cours de cette
neuvième journée. Lemania a donc dû

s'incliner pour la première fois de la
saison, ce qui a permis à son adversaire
du jour de le rejoindre à la première
place. Une autre surprise a été enre-
gistrée à Marly, où l'équipe du lieu a
battu son rival cantonal City Fribourg
qui partait favori. Cette victoire est très
importante pour les Marlinois qui peu-
vent maintenant quelque peu souffler,
puisqu'ils ont quitté l'avant-dernière
place. Martigny a consolidé sa troi-
sième place en infligeant sa cinquième
défaite consécutive à Muraltese, alors
que Renens s'est logiquement imposé
contre Reussbuehl. Les Vaudois refont
surface avec ce cinquième succès con-
sécutif. Neuchâtel n'a pas manqué de
marquer deux points également contre
Monthey, tout comme Champel face à
Sion. Ainsi , les deux équipes valai-
sannes connaissent de nombreuses dif-
ficultés et occupent les deux dernières
places du classement.

Classement
1. Lemania 9 8 1 934-704 16
2. Vernier 9 8 1 825-615 16
3. Martigny 9 6 3 760-711 12
4. Champel 9 5 4 752-711 10
5. City Frib. 9 5 4 752-745 10
6. Renens 9 5 4 771-789 10
7. Muraltese 9 4 5 834-790 8
8. Neuchâtel 9 4 5 791-819 8
9. Reussbuehl 9 4 5 825-880 8

10. Marly 9 3 6 792-846 6
11. Monthey 9 2 7 706-774 4
12. Sion 9 0 9 584-942 0

Marius Berset

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 47 des 25/26 novembre 1978 :
4 gagnants avec 5 Nos + le No

complémentaire = frs. 2 824,40
80 gagnants avec 5 Nos

= frs. 494.25
3087 gagnants avec 4 Nos

= frs. 12,80
42 325 gagnants avec 3 Nos

= frs. 1,60
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.
Le jackpot totalise frs. 127 852,50.

Sport -Toto :
pas de « treize »

Liste des gagnants du concours
No 47 des 25/27 novembre 1978 :

26 gagnants avec 12 points
= frs 2 116,05

254 gagnants avec 11 points
— frs 216,60

2227 gagnants avec 10 points
= frs 24,70

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.

Le jackpot totalise frs 55 017,75.

Le pivot de Viganello Courage (maillot
blanc) s'oppose avec brio à une tentative
de Vladimir Karati. (Photo Bourqui)

SKI. - AUJOURD'HUI, DEBUT DES « SERIES MONDIALES »

Une première revue de détail
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La saison de ski qui a commencé
par la défaite surprise de « l'invin-
cible » Suédois Ingemar Stenmark,
samedi, suivie de son forfait di-
manche, se poursuit cette semaine
avec les « World Séries », prélimi-
naires par équipes en attendant le
véritable coup d'envoi , le 6 décembre
à Val-d'Isère, avec le Critérium de la
première neige.

Dix-neuf nations sont Inscrites
pour prendre la succession des Ita-
liens, vainqueurs ces deux dernières
années. Mais en dépit de l'annulation
des deux descentes par manque de
neige, les « Séries mondiales » ne de-
vraient pas échapper cette année
aux Autrichiens qui présentent de
loin l'équipe la plus complète.

Mais tout autant que l'affirmation
attendue des Autrichiens, les trois

étapes des « World Séries » (spécial
au Stelvio les 28 et 29 novembre,
géant à Fulpmeis (Autriche) les
30 novembre et 1er décembre, et pa-
rallèles à Plans de Corones les 2 et 3
décembre) permettront de juger de
l'état de préparation des principaux
protagonistes du « cirque blanc » en
prévision d'une Coupe du monde que
les modifications apportées au règle-
ment ont rendu cette saison extrê-
mement ouverte.

Ainsi les performances d'Ingemar
Stenmark qui, s'il ne peut cette
année espérer gagner la Coupe du
monde, reste néanmoins le numéro
un, sont attendues avec intérêt après
son faux pas de Val Senales.

Il en est de même pour le Bulgare
Petar Pepangelov et le Yougoslave
Bojan Krizaj, vainqueurs respecti-

vement du spécial et du géant
samedi et dimanche, qui sont appelés
à confirmer la valeur montante du
ski alpin d'Europe de l'Est.

Avec l'entrée en lice des Améri-
cains , des Suisses, des Autrichiens,
des Allemands, de la tribu des Wen-
zel (Liechtenstein), des Françaises,
les deux étapes de Stelvio et de
Fulpmeis constitueront la première
grande revue de détail de la saison.
Même si les résultats individuels de
ces « World Séries » ne donnent lieu
à aucune récompense particulière,
elles n'en constitueront pas moins
des tests sérieux pour les Phil
Mahre, Andréas Wenzel ou sa sœur
Hanni présentés comme les grands
favoris des Coupes du monde
masculine et féminine version 78-79.

SERA-CE L'ANNEE DES WENZEL ?
Les Wenzel , Andréas chez les messieurs et Hanni chez les dames, vont rete-
nir particulièrement l'attention au seuil de la nouvelle saison de ski alpin
qui, après le prélude traditionnel des « World Séries » , mobilisera l'élite de
décembre à mars dans les épreuves de la Coupe du monde, nouvelle
formule.

Les deux champions du Liechtenstein
peuvent en effet dominer cette saison
intermédiaire entre les championnats
du monde de Garmisch Partenkirchen
et les Jeux olympiques de Lake Placid.

Pour Hanni , il s'agira de conserver
une place acquise de haute lutte aux
dépens de l'Autrichienne Annemarie
Moser et de la malheureuse Lise-Marie
Morerod. Pour son frère Andréas, il
s'agira de battre en brèche la supréma-
tie du Suédois Ingemar Stenmark en
mettant à profit la nouvelle formule de
la Coupe du monde, qui va favoriser le
skieur le plus complet.

En l'absence de Lise-Marie Morerod ,
la plus sérieuse rivale d'Hanni Wenzel
restera encore Annemarie Moser et ,
peut-être, les Françaises Fabienne Ser-
rât et surtout Perrine Pelen, si elles
parviennent à devenir compétitives en
descente. L'Américaine Cindy Nelson ,
l'Allemande de l'Ouest Maria Epple et
sa sœur Irène, l'Autrichienne Monika
Kaserer seront les autres protagonistes
d'une Coupe du monde qui veut con-
damner la spécialisation.

Stenmark battu d'avance
La victime la plus spectaculaire de ce

mouvement réformateur risque d'être
Ingemar Stenmark, qui convient lui-
même qu 'après trois saisons de supré-
matie quasi absolue, il part pratique-
ment battu d'avance dans la nouvelle
saison. « Il n'est pas question que je dis-

pute les descentes. Avec la nouvelle for-
mule, je ne peux viser autre chose que
les victoires par spécialités, en slalom et
en géant » a-t-il reconnu.

Sa succession est donc ouverte et ,
pour lui succéder au palmarès, un nom
revient dans presque toutes les bou-
ches, celui d'Andréas Wenzel , dont l'Ita-
lien Gustavo Thoeni dit qu 'il est le plus
complet du lot. Un Américain peut éga-
lement confirmer ses prétentions : Phil
Mahre qui , apparemment, s'alignera
sans complexes, dans les épreuves de
Val-d'Isère, pour démontrer sa théorie
selon laquelle, même en slalom, Sten-
mark n 'est pas imbattable.

Les Italiens, qui ont été quelque peu
« en veilleuse » la saison passée, sauf
en ce qui concerne Herbert Plank en
descente, tenteront un redressement
que l'on imputera sans doute , en cas
de réussite, au départ de l entrarneur
Mario Cotelli.

L'équipe qui a subi les plus impor-
tantes modifications est incontestable-
ment celle de Suisse, frappée d'une part
par la malchance qui va la priver de
Lise-Marie Morerod , et par la retraite
de Bernhard Russi et le passage chez les
professionnels de- Walter Tresch .

Enfin , on ne peut clore l 'évaluation
des chances des uns et des autres sans
mentionner la menace qui va planer sur
Franz Klammer dans sa spécialité, la
descente. Sepp Walcher, son compa-
triote , devrait se rapprocher encore un
oeu plus tandis que les Canadiens, à
juste t i tre , fondent beaucoup d'espoirs
sur Dave Ixwin et Ken Read.

FOURRURES
AU VISON ROYAL

1, rue Caroline
LAUSANNE

LIQUIDATION GÉNÉRALE
autorisée du 11.10.1978 au 28.2.1979

OUVERTURE de 8 h 30 à 19 heures
83-7005

g3 FOOTBALL

Autriche : Austria Vienne
augmente son avance

Championnat de Ire division (15e
journée) : Austria Vienne-SSW Inns-
bruck 3-0. Admira Wacker-Grazer AK
0-0. Sturm Graz-Austria Salzbourg 0-0,
Vceest Linz-Rapid Vienne 0-0. Wiener
Sportclub-Vienne 5-1.

Classement : 1. Austria Vienne 23. 2
Rapid Vienne 19. 3. Vœest Linz 17.

les premiers s'imposent
Championnat de première division

(14e journ ée) : Waterschei - Beerschot
5-0. La Louvière-Lokeren 1-5. RWD
Molenbeek-Lierse SK 2-1. Beveren
Waas-Charleroi 2-1. FC Brugeois-Win-
terschlag 2-2. Antwerp-Anderlecht 1-0.
Waregem-FC Liégeois 1-1. Standard
Liège-Beringen 0-0. Berchem Sport-
Courtrai 1-0.

Classement : 1. Beveren 19 p. 2. Ant-
werp et Waterschei 18. 4. Anderlecht ,
FC Brugeois et RWD Molenbeek 17 p

Ecosse : Dundee en échec
(15e journ ée) : Aberdeen - Hibernian

Edimbourg 4-1. Celtic Glasgow - Par-
tick Thistle Glasgow 1-0. Dundee Uni-
ted - St. Mirren Paisley 1-1. Hearts
Edimbourg - Motherwell 3-2. Glasgow
Rangers - Greenock Morton 3-0. 
Classement : 1. Dundee United 18 p. -
2. Aberdeen 17 p . (28-16) - 3. Celtic 17
p. (25-19) - 4. Partick Thistle 17 p. (16-
14) - 5. Glasgow Rangers 16 p.

HANDBALL

Les Suissesses dernières
à Barcelone

L'équipe féminine suisse a déçu lors
du tournoi des quatre nations de Barce-
lone. Après des défaites généralement
attendues contre la France et l'Espagne,
elle s'est inclinée nettement (12-20) de-
vant les Etats-Unis, ce qui lui a valu la
dernière place. Voici le classement final;
1. Espagne, 6 pts. 2. France, 4 pts. 3.
Etats-Unis, 2 pts. 4. Suisse, 0 pt.

3 HOCKEY SUR GLACE

Ce soir en ligue B

LUGANO - ZOUG
Seuls les hockeyeurs de ligue na-

tionale B sont en lice ce soir pour la
quatorzième ronde de leur cham-
pionnat. Le « point chaud » se situera
au Tessin puisque le leader Lugano
y accueille un autre prétendant à
l'ascension en ligue nationale A,
Zoug. Mais ce rie sera pas le seul
match animé de la soirée ainsi , on
peut s'attendre à un derby musclé,
dans le Haut-Valais , entre Viège et
Villars et à une empoignade serrée
entre Olten et Fribourg, l'équipe alé-
manique comptant deux longueurs
de retard sur le néo-promu. Voici le
solde du programme : Davos-Rap-
perswil-Jona , Duebendorf - Zurich,
Langenthal-Ambri Piotta , Neuchâ-
tel-Genève-Servette et Sion-Fleu-
ner.

Seul en tête depuis samedi, Lugano
court donc aujourd'hui le risque d'ê-
tre à nouveau rejoint à la première
place. En effet , Zoug est bien décidé
à saisir sa chance cette saison et il se
déplace au Tessin avec des ambitions
certaines. L'absence de son mar-
queur patenté Jenni, blessé, sera
toutefois un handicap certain pour
les Zougois mais il est clair que , en
valeur pure, les deux équipes sont
proches l'une de l'autre. Villars , qui
a battu Davos samedi sera égale-
ment à rude épreuve à Viège où , sur
le plan de l'engagement, les Vaudois
trouveront à qui parler. Battu sa-
medi, Davos renouera certainement
avec la victoire contre Rapperswil
alors que Fribourg, avec son nou-
veau Canadien , tentera de mettre à
la raison le solide Olten.

Toujours sur le plan romand , Ge-
nève-Servette profitera de la fai-
blesse de Neuchâtel pour comptabili-
ser deux nouveaux points alors que,
en Valais , se dispute un match capi-
tal entre Sion et Fleurier. Les deux
équipes sont directement concernées
par la relégation et une nouvelle dé-
faite sédunoise serait presque une
catastrophe pour les Valaisans d'au-
tant plus que Langenthal peut très
bien profiter , à force de combativité,
de la relative fragilité d'Ambri
Piotta.

M. G

Un nouveau Canadien
à Neuchâtel

Le comité du HC Neuchâtel Sport
communique qu 'il vient d'engager
le Canadien Mario Piacente (23 ans)
comme nouvel attaquant. Celui-ci
avait évolué en Ligue juni or du
Québec avec le National de Laval ,
comme d'ailleurs Trottier du Genève
Servette. Par la suite il passait en
Ligue internationale au Lacombe
Montréal. Il pourra probablement
déj à entrer en lice ce soir contre le
club genevois.

L'actuel entraîneur joueur Yvan
Guryca , toujours blessé, gard e tou-
tefois l'entière confiance du comité,
et il continuera à entraîner le club
neuchâtelois.
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VW Golf GTI, 77-78
VW Golf GLS, 77-78
VW Golf LS, 75-77
VW Golf GL, 77-78
VW Golf L, 75-76
VW Derby GLS, 78
VW Polo M, 75-76
VW Sclrocco LS + GLI, 74-7
VW Passai TS, 76
VW Passât + Variant, 76-78
VW K 70 L + LS, 73-74
VW Passât L + LS, 74-77
VW Kombi , 73-78

50 GL, 75-76
80 L + LS, 73-77
80 GL + GLS, 74-r
100 GLS-4, 77
100 GL-5 E, Aut., 77

Porsche 911 C, 72
... et beaucoup d'autres

MURATTI
AMBASSADOR

EXTRA MILE

P-MC
Nouvelle Route de Bern<

Tél. 032/25 1313

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

A Mathod
Au Vieux-Battoir

(entre Orbe et Yverdon)
28, 29, 30 novembre et
1er, 2, 3 et 4 décembre

de 8 h à 20 h sans interruption
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2. Assurance pour
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de dette comprise
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du montant de votre crédit sans déduc-
tions 4. Discrétion absolue assurée par li
secret bancaire 5. Compréhension en cas di
situation difficile involontaire

Importante
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sant et
nationale souhaite engage:
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entréepour
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immédiate, ur

Télécrédit
Genève 022/28 07 5t
Téléphonez aujourd'hui et comman-^
dez le crédit! Votre argent M,
tomptant arrive tout de suite, Afi
C'est simple et pourtant vous Mm
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ESPAGNE
semaine

meubles anciens, modernes,
rustiques

22-30775!

Chaque samedi, Jusqu au 23 décembre 7!
départ de Fribourg, Lausanne et Genèvi

COSTA BRAVA dans le golfe paisible e
très doux de Rosas. Dans votre propre stu
dlo comprenant : chambre à coucher i
deux lits, plus deux lits rabattables, séjour
cuisine, salle de bains, WC et balcon avei
vue sur la mer.
PAR PERSONNE r_-_. 4<)C

dès GENEVE : ri. lOO.—

compris : le voyage aller-retour en auto
car (couchettes), le studio avec petits dé
jeuners, piscines chauffées , tennis de ta
ble, volleyball, jeu d'échecs en plein air
place de jeux pour les enfants.

Prospectus et renseignements :

HEPAG TOURS
? 01-33 59 88

Glesshiibelstrasse 96 — 8045 ZURICH
97-401-17

représentant qualifié
comme remplaçant, qui sera chargé de visiter le commer-
ce de détail dans la Suisse romande. Vous devez être de
langue maternelle française, avoir de très bonnes connais-
sances d'allemand et une expérience confirmée dans I.
vente, si possible dans la branche alimentaire. Vous pos-
sédez le permis de conduire catégorie A et votre âge esl
de 25 - 30 ans. Votre domicile peut se trouver dans le
région de Lausanne ou Fribourg.

Les offres , accompagnées de votre curriculum vitae,
vos certificats de travail et d'une photo, sont à adresseï
M. R. Amiiat
SAIS
Département du personnel
Case postale, 8031 Zurich
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B'j  Téléphonez-nous, passez nous voir o
VA\ envoyez simplement ce coupon.
WSm Banque Finalba, La Placette, rue de
9P Romont 30, case postale 300,
Wjk 1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52

rj A envoyez simplement ce coupon.
¦H Banque Finalba, La Placette , rue de
ïgP Romont 30, case postale 300,
WjL 1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52
JÉÊL Peut être obtenu aussi dans plus de 17
¦ filiales de la Société de Banque Suisse

ém tmT\ Filiale de la
R__r iB/ Société de Banque Suisse

Êï

m

La publicité
décide l'acheteur hésitant



CONCOURS DE L'ESPLANADE DE LA GARE : PALMARES
Si l'architecte était un enfant

La proclamation des résultats par M. Claude SchoriJeret. A gauche, les représen-
tants des trois classes en tête du palmarès viennent de recevoir leur prix des mains
du syndic de Fribourg, M. Lucien Nussbaumer. (Photo J.-L. Bourqui)

« La ville dont l'architecte est un en-
fant », ce titre à peine retouché de Mon-
therlant aurait pu être placé en exer-
gue du concours d'idées, lancé par la
Direction des écoles, en vue de l'aména-
gement de l'esplanade de la gare. Hier,
en fin d'après-midi, dans le hall de
l'Ecole secondaire de Jolimont , c'était
le moment tant attendu de la proclama-
tion des résultats et de la distribution
des prix.

Au. . terme d'une triple sélection , cha-
que fois plus sévère, le jury, présidé par
M. Claude Schorderet , directeur des
écoles a finalement retenu 23 travaux
sur les 167 adressés dans les délais re-
quis. Il a décidé de ne pas décerner de
1er prix mais, en revanche, de récom-
penser, à égalité de mérite, trois projets
dont les auteurs ont été gratifiés d'un
prix de 200 francs. Les trois projets
couronnés sont ceux de la classe de 1ère
française A du Collège

^ 
St-Michel, de la

classe de 3e secondaire de .l'Ecole libre
publique et de la classe de développe-
ment (terminale), groupe 1 de l'avenue
de Rome.

Un prix de 50 francs est en outre
venu récompenser les 20 autres travaux
retenus.

Ce concours d'idées dont l'initiative
revient à nos autorités communales
s'adressait aux classes de 5e et 6e pri-
maires, aux classes secondaires et pra-
tiques ainsi qu 'aux classes pré-gymna-
siales de St-Michel et Ste-Croix. Il
était régi par un certain nombre . de
conditions (format, travail en groupe
indispensable, 5 élèves au minimum).
Aussi le jury n 'a-t-il pas hésité à met-
tre sur la touche ceux qui avaient pris
trop de liberté avec le règlement du
concours. Certains projets ont égale-
ment été éliminés du fait que leurs au-
teurs n'avaient pas suffisamment com-
pris le thème proposé et ses exigences.

Ceci dit — et M. Schorderet l'a relevé
au moment de la remise des prix — la
participation a été plus que réjouissan-

te et témoigne bien de l'intérêt manifes-
té par les écoliers et les étudiants à
l'égard de leur ville et de son avenir.
Autre constatation très positive : cer-
tains projets sont le fruit  d'une vérita-
ble recherche en groupe, ce qui confère
à l'exercice toute sa valeur éducative
et répond pleinement au but recherché
par les organisateurs du concours.

Le syndic de Fribourg, M. Lucien
Nussbaumer. était d'ailleurs venu en
personne féliciter les jeunes concur-
rents et les remercier, ainsi que leurs
maîtres, pour leur effort et leur partici-
pat ion.

En concluant cette brève cérémonie
de remise des prix , les membres du jury
ont émis le vœu que ïes lauréats du
jour soient intéressés, voire associés à
l'aménagement « in vivo » de cette fa-
meuse place de la gare. Ajoutons-y le
souhait que ceux qui s attelleront a cette
réalisation s'inspirent de l ' imagination ,
de l'originalité, en un mot de la créati-
vité de ces projets juvéniles qui font
une large part aux éléments de détente
et d'agrément (parterres, verdure, fon-
taines, œuvres d'art , emplacements ré-
servés aux piétons) dont un quartier
même aussi encombré que la place de la
gare, ne peut plus se passer désormais.

nr

Morat : projet
de port retiré

Le cercle de la voile de Morat a dé-
cidé, lors de son assemblée générale, de
retirer le projet de construction d' un
port qui , l'été dernier, avait soulevé
passablement de passion .dans la loca-
lité. Une pétition avait notamment
réuni en quelques jours quelque 800 si-
gnatures

C'est après de nombreux pourparlers
avec le Conseil communal de Morat que
cette décision a été prise. Le cercle de
la voile suit désormais deux autres pro-
jets de près. L'un à Faoug, qui a déjà
été refusé une fois par les habitants de
cette localité vaudoise, l'autre à l'em-
bouchure de la Bibera , dans le canal de
la Broyé, près de Sugiez. (OB)
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Loi sur les droits d'enregistrement

Logiquement, c'est tout ou rien
Le Grand Conseil doit reprendre, ce

matin, sauf décision contraire de der-
nière heure, l'examen de la loi modi-
fiant la loi du 4 mai 1934 sur les droits
d'enregistrement et le tarif annexé.
L'entrée en matière avait été votée,
vendredi, contre une proposition de
renvoi de M. Jean-Pierre Dorthe, par
69 voix contre 9. Rappelons que le Con-
seil d'Etat a proposé cette loi à la suite
d'une motion du député Werner Han-
ni, prise en considération, le 15 février
de cette année, par le Conseil d'Etat.

La motion comportait deux aspects.
D'une part elle demandait que les droits
d'enregistrement — et cela est valable
pour les mutations et. les succession»! —
soient calculés , non plus sur l'évaluation
cadastrale , mais sur la valeur fiscale.
Il demandait ensuite que, lors des suc-
cessions, le conjoint survivant soit im-
posé, non plus à raison de 3 "/o mais de
1,5 °/o et que cet impôt frappe aussi
bien ceux qui choisissent la moitié en
usufruit que ceux choisissant le quart
en propriété. Actuellement, seuls ces
derniers sont imposés.

Pour clarifier quelque peu les dé-
bats , essayons, avec M. Marius Dessi-
bourg, chef de service de la Direction
des finances , auquel nous avons deman-
dé des précisions, de dégager les princi-
pes de base de ce débat.

Comment se calculent les taxes ca-
dastrales et fiscales ?

Pour le calcul des taxes cadastrales
on prend , pour les immeubles bâtis , la
taxe qui est communiquée par l'EBCAB
— assurance incendie — lors de 1 ins-
cription de l'immeuble au Registre fon-
cier , avec les modifications qui ont pu
y être apportées par la suite. Mais il
s'agit, bien sûr, d'une taxe non indexée.

Pour le calcul de la taxe fiscale, on
procède différemment selon qu 'il s'agit
d'immeubles agricoles ou d'immeubles
non agricoles. Pour les immetihip s affr i -
coJes , on prend la valeur de rendement.

Pour les immeubles non agricoles , on
fait la moyenne entre la valeur de ren-
dement , soit la capitalisation , à un taux
de 8 à 10 % de la valeur locative et la
valeur vénale calculée à un prix de ven-
te moyen qui pourrait être facilement
obtenu.

UNE PERTE A PREVOIR
Il y aurait perte pour les droits d'en-

registrement si l'on prenait en considé-
ration cette seconde valeur, non pas
toujours sur les immeubles non agrico-
les mais sur les immeubles agricoles,
ceux-ci étant assurés, non pas à leur
valeur réelle, mais à leur valeur, de
remnlacement qui est celle qui figure au
Registre foncier.

On ne saurait donc proposer le rem-
placement de la valeur cadastrale par
la valeur fiscale sans qu 'il en résulte

une perte pour l'Etat dans les droits
d'enregistrement.

Cette perte serait d'autant plus sen-
sible si l'on acceptait uniquement la ré-
duction de 3 °/o à 1,5 "/o du taux d'impo-
sition en cas de succession. Il fallait
donc, pour maintenir l'équilibre des
contributions , proposer une mesure oui
fasse contrepoids à cette perte. Toute-
fois c'est avant tout , pour le motion-
naire, une question de justice qui l'a
poussé à demander que le conjoint sur-
vivant , lors d'un décès , soit imposé, non
seulement lorsqu'il choisit le quart en
propriété mais aussi lorsqu 'il choisit la
moitié en usufruit.

LES DEUX THESES POUR LES
DROITS DE SUCCESSION

Lors du débat , notons que M. Fran-
çois Torche (de) s'est fait le partisan du
statu quo , estimant que seul le con-
joint qui choisit le quart en propriété
doit être imposé car il distrait dès ce
moment une partie de l'héritage fami-
lial à son seul profit 'alors que s'il choi-
sit l'usufruit, il maintient l'ensemble de
l'héritage dans une seule masse. M. Pe-
ter Burri (de) a tenu le raisonnement
inverse : c'est pour rendre service au
conjoint survivant, sans l'obliger à choi-
sir forcément l'usufruit de la moitié
avec toutes les complications qu'il com-
porte qu 'il faut imposer également
l'usufruit.

VU DANS LE CONTEXTE FEDERAL
A cette argumentation de justice et

d'égalité fiscale il faut ajouter tout
d'abord que l'usufruit est déjà imposé,
dans notre canton dès qu'il dépasse,
pour une raison où pour une autre, la
moitié du capital. M. Arnold Waeber
y a ajouté deux arguments , indépen-
damment du fait  que cet impôt est né-
cessaire à rétablir , si Ton afneritp de
remplacer la valeur cadastrale par la
valeur fiscale, le total des contribu-
tions et , par là , l'équilibre du budget.

Il y a quelques cantons qui n'impo-
sent pas le conjoint survivant, qu'il
choisisse le quart en propriété, ou la
moitié en usufruit .  Mais la majorité des
cantons suisses imp osent le conjoint
dans les deux cas. Fribourg est le seul
canton à n 'imposer que le quart en pro-
priété. U pourrait être contraint de ré-
viser sa législation dans le cadre de
l'harmonisation fiscale. Le projet de
celle-ci précise par ailleurs qu 'un can-
ton doit exploiter toutes ses ressources
fiscales. Or , dans le cas particulier , il
est loin du compte , puisque dans le 95 "/o
des cas, le conjoint survivant choisit
l'usufruit  de la moitié du caoital plu-
tôt que le quart en propriété , souvent
uniquement  pour éviter les droits d'en-
registrement.

Jean Planchercl
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Bon anniversaire, M. le Juge

Le gâteau d'anniversaire qu'aurait pu offrir le PICS au président du Tribu-
nal... nous en avons soufflé les bougies en attendant les conclusions de l'en-
quête. (Photo J.-L. Bourqui)

Une enquête en suspens
depuis deux ans !
Fraudes électorales en ville

on attend toujours
27 novembre 1978. M. Pier-
re-Emmanuel Esseiva, prési-
dent III au tribunal de la Sa-
rine est absent de son bu-
reau : il déménage. C'est du
moins ce que nous annonce la
voix aigre-douce d'une secré-
taire au greffe du tribunal ce
même iour.

Ce jour-la, le Parti mdependant-
chrétien-social de la ville ne fait
rien ; ne fait plus rien. Il pourrait
cependant fêter un anniversaire. U y
a deux ans jour pour jour qu'il dé-
posait auprès de ce tribunal une
plainte pour fraudes électorales. Ceci
se passait ,en effet le 27 novembre
1976 à la suite des élections pour le
Grand Conseil. M. Raphaël Barras
était alors chargé du dossier.

Les fraudes électorales. Souvenez-
vous , elles nous avaient valu la pre-
mière page du « Blick » le lende-
main ; photo à l'appui on vilipen-
dait ces rabatteurs des milieux pro-
ches du PDC qui pour un billet de
20 francs , achetaient les suffrages à
des poivrots.

Par la suite on apprendra que le
PICS n'a pas la qualité pour agir en
la matière et il n 'est même pas lésé
par les fraudes dénoncées. C'est donc
le président du PICS de la ville M.
Josef Vonarbourg qui en tant que
citoyen agit... mais comme dénoncia-
teur, puisque lui non plus n'est pas
lésé par les manœuvres !

UN RECOURS REJETE
PUIS ACCEPTE AU TF

Passent les jours — une trentaine
en fait — le recours de M. Vonar-
bourg est rejeté par le Grand Conseil
nouvellement constitué. Chaque dé-
puté a sa place et son mandat vali-
dés.

Passent les mois , le recours est
accepté... au Tribunal fédéral. A une
voix près il manque même d'annu-
ler carrément les élections en ville de
Fribourg. Bon prince, il se contente
de modifier la répartition des sièges
après élimination des listes litigieu-
ses. On ne prend pas le risque d'en-
traver pareillement l'activité d'un
Parlement cantonal.

Autre argument de poids : une
procédure pénale est en cours à Fri-
bourg, il faut attendre les conclu-
sions du juge de céans. Faisant allu-
sion à des nouvelles élections en vil-
le, les juges de Mon-Repos ne con-
cluaient-ils pas son jugement eh di-
sant : « De nouvelles décisions de-
vront être prises si des irrégularités
se vérifiaient dans la procédure judi-
ciaire et si elles laissaient apparaître
la possibilité que les résultats des
élections aient été influencés ». Ce
qui permettait  au chroniqueur de
conclure que les députés de la ville

les suites pénales
ne connaîtraient leur sort de la va-
lidation de leur mandat qu'au terme
de l'enquête pénale.

DES LENTEURS INEXPLICABLES
Plus crûment , un juge fédéral

n 'avait-il pas lâché ces mots en
cours d' audience : « S'il fallait atten-
dre le jugement, on attendrait jus-
qu 'à la fin de la législature... » En
effet, le Tribunal fédéral avait , lui
aussi, dû faire preuve de patience à
l'époque : un mois d'attente pour
obtenir le dossier de Fribourg. Les
interrogatoires des personnes soup-
çonnées avaient eu lieu une pre-
mière fois en décembre 76. Puis en
mars 77, trois mois après. Puis plus
rien, sinon que le dossier avait été
transmis au successeur de M. Bar-
ras : M. Pierre-Emmanuel Esseiva :
en fonction depuis mai 7.7.

OU EN SOMMES-NOUS
AUJOURD'HUI ?

Qu'a-t-on fait depuis ? C'est ce que
nous voulions savoir en interro-
geant le jug e responsable de ce dos-
sier. Le président Esseiva ne peut
nous dire qu 'une chose. L'affaire
n 'est pas encore assignée certes,
« Elle le sera d'ici la fin de l'année
assure-t-il ». « La dernière semaine
ou- la deuxième semaine de janvier ,
Tout dépendra des avocats ». Inter-
rogé sur là longueur de la procédure
d'instruction , le président III nous a
simplement répondu : « Je préfère
que vous veniez au débat. Cela ne
sera pas inintéressant. ». Le prési-
dent noyls dit encore avoir interrogé
passablement de monde ces derniers
temps. Quand ? Il ne s'en souvient
pas.

ET LE DENONCIATEUR ?
Nous avons également demandé

l'avis de M. Josef Vonarbourg, le dé-
nonciateur des fraudes , qui , avec son
parti , attend depuis deux ans que
justice soit rendue. Il nous a fait
part de son intention d'écrire une
lettre au Tribunal cantonal : l'auto-
rité de surveillance des tr ibunaux
d'arrondissement. « Notre situation
est très difficile , comme dénoncia-
teur nous ne sommes pas partie au
procès ». « Il nous serait donc impos-
sible de recourir pour déni de jus-
tice. » Néanmoins je pense que . les
lenteurs de cette procédure ne peu-
vent être que préjudiciables à la vé-
rité qui doit être faite sur cette af-
faire. Comment recueillir des témoi-
gnages visuels deux ans après le dé-
lit ? »

Des lenteurs, mais aussi des négli-
gences accuse M. Vonarbourg : « On
n'a fait aucune analyse graphologi-
que de l'écriture du principal
présumé coupable. Pas de confronta-
tion non plus avec les témoins qui
disaient avoir reçu de l'argent de sa
part. »

. Pierre Berset
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Monsieur et Madame Rodolphe Eckert-Weyermann, à Genève ;

Pierre, Elisabeth ;
Roland et Danièle Eckert-Benzakein et Raphaële ;

Monsieur et Madame Josef Boos-Eckert, à Pfâffikon (SZ) ;
Franz ;

Monsieur et Madame Léo Pfiffner-Eckert, à Mels (SG) ;
Ursula, Bruno, Claudio ;

les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Eisa ECKERT-SCHAUB

leur chère maman et grand-maman, survenu le 25 novembre 1978, dans sa 76e
année, après une longue maladie.

La sépulture aura lieu mercredi 29 novembre 1978, à 10 h. 30, au cimetière
Hôrnli, à Bâle.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église St-Antoine, Bâle, à 12 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Aide suisse aux monta-
gnards (CCP 80-32443), ou aux Missions de Bethléem, Immensee (CCP 60-394).

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La rédaction du « Courrier », de « La Liberté »

et la direction de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Eisa ECKERT

mère de Monsieur Rodolphe Eckert,
rédacteur en chef du « Courrier »

La sépulture aura lieu le mercredi 29 novembre 1978, à 10 h 30, au cimetière
Hôrnli, à Bâle.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église St-Antoine, à Bâle, à 12 heures.
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L'Association du personnel de

l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Eisa ECKERT

mère de Monsieur Rodolphe Eckert,
rédacteur en chef du « Courrier »

La sépulture aura lieu le mercredi 29 novembre 1978, à 10 h 30, au cimetière
Hôrnli, à Bâle.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église St-Antoine, à Bâle, à 12 heures.

t
L'entreprise Charles Civelli et Cie,

. et son personnel, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de leur ancien et fidèle collaborateur et compa-
gnon

Monsieur
Louis VONLANTHEN

tailleur de pierre

Durant près de 50 ans, le défunt a travaillé à la restauration de nombreux
monuments historiques à Fribourg et en Suisse romande.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

Les funérailles seront célébrées en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le mer-
credi 29 novembre 1978, à 10 heures.
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
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Madame Marie-Thérèse Maillard-Gremaud, à Cartigny, et ses enfants et petite-

fille ;
Monsieur et Madame François Gremaud-Barbey, à Riaz ;
Monsieur et Madame Michel Haymoz-Gremaud, à Riaz, et leurs enfants et petite-

fille ;
Monsieur André Gremaud, à Riaz ;
Famille Gustave Savary-Mauron, à Riaz ;
Famille Joseph Magnin-Savary, à Estavannens ;
Famille Joseph Perrin-Savary, à Bulle ;
Famille Alfred Sauteur-Savary, à Riaz ;
Famille Jean Bussard-Savary, à Riaz ;
Monsieur et Madame Ignace Cabezuelo-Savary, à Fontainemelon ;
Famille Marcel Savary-Rime, à Riaz ;
La famille de feu François Savary-Vallélian ;
La famille de feu François Gremaud-Schwartz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Fernand GREMAUD

née Maria Savary

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 26 novembre 1978, dans sa 70e année, munie des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu à Riaz, le mercredi 29 novembre 1978, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Riaz.
R.I.P.
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Madame Yvonne Vonlanthen-Renevey, à Fribourg, rue du Simplon 4 ;
Monsieur et Madame Jean Vonlanthen-Clément, à Marly;
Madame et Monsieur Paul Ardenti-Vonlanthen, à Muttenz ;
Monsieur et Madame Michel Poffet-Studer, et leurs enfants, à Mùnchenstein ;
Madame et Monsieur Jean Schneider-Moser, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Michel Sonney-Moser, à Fribourg ;
Les familles Gumy, Barchietto ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis VONLANTHEN

dit Loulou
tailleur de pierres

leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et
ami enlevé à leur tendre affection le 26 novembre 1978, à l'âge de 67 ans, après une
longue et pénible maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de la
sainte Eglise.

L'office des funérailles sera célélbré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
mercredi 29 novembre 1978, à 10 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi le mardi
28 novembre 1978 à 19 h 45.

L'incinération aura lieu au Crématoire de la ville de Neuchâtel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Henri Kuenlin , à Genève ;
Docteurs Josette et Jacques Carrel-Kuenlin, à Fribourg ;
Monsieur Ernest Kuenlin ;
Madame Marie Andrey-Siffert ;
Monsieur et Madame Louis Demierre-Siffert et leUrs enfants ;
Madame Madeleine Siffert-Blanc et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Kuenlin-Perler et leur fils ;
les familles parentes, alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanine KUENLIN

née Siffert

leur très chère épouse, maman, belle-maman, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le 26 novembre 1978, à l'âge de
58 ans, après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
où le corps repose, mercredi 29 novembre 1978, à 15 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Jules Poncet-Sot-
tas, à La Tour-de-Trême, et leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Sottas-
Uldry, à Gumefens, et leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Bifrare-
Sottas, à Albeuve, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Alexis Stuby-Sottas, à Palé-
zieux , et ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Sottas-Conus,
à Gumefens ;

Madame et Monsieur Michel Marchon-
Sottas, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants ;

Les familles Sottas, Piguet , Marclay,
Risse, Bifrare, Dafflon , Bulliard , Mo-
rard , Charrière, Bader , Chevalley et
Grivel ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis Sottas
leur cher papa , beau-papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, parrain , oncle, cou-
sin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 89e année, le 27 novembre
1978, muni des sacrements de l'Eglise,
après une longue et pénible maladie.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Avry-devant-Pont, le mercre-
di 29 novembre 1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Monsieur Paul
Sottas, Gumefens.

Veillée de prières : mardi 28 novem-
bre à 19 h 45, en la chapelle de Gu-
mefens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-123928
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L'Association des secrétaires

et boursiers communaux de la Glane

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Deillon
son dévoué président durant 27 ans

et membre d'honneur

Elle gardera de ce membre fondateur,
un excellent souvenir.

17-30533
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L'Association cantonale des secrétaires

et boursiers communaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Deillon
ancien secrétaire cantonal

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

t
La Société de musique La Lyre
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Deillon
membre d'honneur vétéran
et ancien secrétaire-caissier

L'office de sépulture aura lieu en l'é-
glise de Vuisternens-devant-Romont, ce
mardi 28 novembre 1978 à 15 heures.

17-30521

lîf
L'annonce
reflet vivant du marché



L'UNION DES PRODUCTEURS SUISSES
ET LE COMITE VILLE-CAMPAGNE
MANIFESTENT CONTRE L'AEL 77
Le Conseil fédéral au pilori

L'Union des producteurs suisses
(UPS) et le comité ville-campagne orga-
nisaient samedi en divers endroits du
canton de Fribourg — Bulle, Avry, Ro-
mont, Morat et Fribourg — une
manifestation fort pacifique, il est vrai,
contre l'arrêté sur l'économie laitière
qui , rappelons-le, sera soumis au peuple
le 3 décembre prochain. Par une distri-
bution de lait , de tracts et une vente de
produits spéciaux de la ferme, l'UPS et
le comité ville-campagne tenaient à
informer la population de leurs raisons
d'opposer un non catégorique à la vota-
tion de cette fin de semaine. « Car le
monde paysan n'a jamais pu se faire
entendre, même dans sa presse officiel-
le », estimait l'un des organisateurs de la
journée au cours d'une conférence de
presse qui eut lieu samedi en fin de
matinée à Avry.

D'une manière générale, la population
a réagi d une façon favorable a cette
action : « Nous avons distribué des
tracts et des brochures par milliers :
l'attitude du public face à nos problè-
mes constitue un encouragement à
poursuivre dans la voie que nous avons
choisie et qui nous paraît la meilleure »
relevait encore un jeune agriculteur
mobilisé pour la circonstance. En deux
mots, que peut-on retenir des propos
tenus samedi dans le brouhaha d'un
restaurant d'Avry-centre sinon,
d'abord , les quatre principaux motifs de
l'opposition des milieux concernés à
l'AEL : élimination de l'agriculture fa-
miliale, réduction des paysans au chô-
mage, dépeuplement des camoagnes et
aggravation de la dépendance
alimentaire du pays.

PAYSANS LIQUIDES
De l'avis des organisateurs de cette

séance d'information, les économistes
au service du Conseil fédéral ne ca-
chent pas leur plan en ce qui concerne
l'agriculture puisque la population
paysanne doit passer de 6,2 "In en 1977 à
moins de 4 °/o dans les deux décennies à
venir. Or, la politique agricole suivie
par le Conseil fédéral deDuis 20 ans a
conduit à la liquidation de dizaines de
milliers de paysans déjà. Et aujour-
d'hui , l'attaque du Gouvernement à la
production laitière, par le biais du
contingentement individuel, lui permet-
tra de décider une nouvelle fois « quel
pavsan a le droit de survivre et lequel
doit disparaître ». Cet arrêté n'est donc
pas un accident de parcours : il est au

contraire, dit-on , un des éléments d'une
politique agricole qui choisit de se
mettre au service des trusts agro-ali-
mentaires et ceci au détriment d'une
politique qui se doit d'être au service du
peuple tout entier.

La politique d'importation et de con-
tingentement favorise l'inondation du
marché de produits étrangers et pille
les richesses alimentaires des pays du
tiers monde. Elle rend la Suisse entiè-
rement dépendante du marché alimen-
taire impérialiste. D autre part , en em-
pêchant les paysans de produire la
nourriture qu'il est possible de produire
chez nous, elle maintient le fait que des
millions d'hommes meurent et souffrent
de la faim dans le monde. Aux yeux du
comité anti-AEL, « pour mettre fin à ces
injustices, il faut établir des dations
économiques égales sur la base d'avan-
tages récinoques entre un nays déve-
loppé comme le nôtre et les pays du
tiers monde ».

LES PROFITEURS ET LES AUTRES
Répartition des subventions, gaspil-

lage éhonté de subsides à certains orga-
nismes « qui n'ont pas besoin de cet
argent » furent ensuite vigoureusement
dénoncés par les membres du comité
qui s'en prirent encore au nouveau plan
alimentaire : « C'est ainsi que sur
l'appel du Conseil fédéral, plusieurs
grandes chaînes de magasins conseillent
de constituer des stocks alimentaires.
Dans le nouveau plan alimentaire
publié au début 78, il est demandé de
gros sacrifices de la part des con-
sommateurs et d'énormes efforts de la
part des paysans en temps de guerre ou
de crise. Face à cela, nous ne pouvons
que souligner l'inconséquence de cet
arrêté. Car pourquoi d'un côté appeler
la population à constituer des réserves
et l'avertir des difficultés en temps de
guerre ou de crise et, de l'autre côté,
éliminer les forces de travail suscepti-
bles d'assurer notre indépendance ali-
mentaire ? ». Cet arrêté concerne bien
tout le peuole car l'histoire a prouvé
deux fois déj à en Suisse, dans la prati-
que, qu'en cas de crise « le rationne-
ment a toujours été pour le peur>i° et le
ravitaillement pour une minorité de
profiteurs ». En conclusion, il apparaît
indisnensable aux yeux des opposants
à l'AEL que la solidarité entre travail-
leurs salariés des villes et pavssns se
développe pour assurer une indépen-
dance alimentaire réelle du pays. (GP)

LES MUSICIENS D'ESTAVAYER ONT FETE SAINTE CECILE
Ces enfants chéris de la cité MMé-WM-M

Tradition bien respectée dimanche a
Estavayer-le-Lac où les musiciens de
l'harmonie « La Persévérance » ont fêté
sainte Cécile entourés de leurs amis et
de leurs invités. L'office religieux au
cours duquel l'abbé Paul Castella pro-
nonça l'homélie de circonstance, fut sui-
vi d'un cortège en ville avec haltes au
cimetière, devant l'hôpital et , bien sûr,
dans l'une ou l'autre pinte du parcours.
A signaler la création de « La Stavia-
coise » morceau signé Charles-Henri
Bovet , directeur, et dédié aux marraine
et parrain du drapeau, Mme Agathe
Pythoud et M. Jean Bersier.

Le repas de midi servi à l'hôtel de la
Fleur-de-Lys fut marqué d'une partie

oratoire brève, mais de qualité. Major
de table d'une sobriété verbale exem-
plaire, M. Francis Débieux n'eut en effet
pas la tâche bien difficile puisque trois
orateurs seulement s'exprimèrent au
cours de l'après-midi. Président de la
société, M. Guy Pythoud y alla de pro-
pos aimables à l'adresse de M. Charles-
Henri Bovet , directeur; du parrain et
de la marraine; des moniteurs, MM.
Clément Oberson, Jean Zanone et Ca-
mille Roulin. Un effort particulier mé-
rite d'être évoqué : il s'agit de l'ouver-
ture à Estavayer d'une classe du Con-
servatoire, fréquentée par plusieurs élè-
ves de « La Persévérance ». Après avoir
honoré la mémoire de MM. Oscar Ber-
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chier et Casimir Mory, M. Pythoud rap-
pela brièvement les grandes heures de
l'année 78 avec l'inauguration des nou-
veaux uniformes et la bénédiction d'une
bannière. On entendit ensuite Me Fran-
çois Torche, syndic, qui se félicita des
relations cordiales existant entre la
commune et l'harmonie de musique,
« enfant chéri de la cité ». L'importance
du Conservatoire — une cinquantaine de
Staviacois y sont inscrits — fut démon-
trée de manière précise par Me Torche
qui se réjouit enfin des efforts fournis
en faveur des jeunes. C'est avec atten-
tion que les convives écoutèrent M. Hi-
laire Plancherel, un ami de toujours,
exalter le nouveau drapeau, ses parrain
et marraine, sous forme d'un poème de
la meilleure veine. Et l'on applaudit en
guise de conclusion M. Francis Stern ,
bénéficiaire d'un chevron d'ancienneté
pour 10 ans d'activité; M. Clément
Oberson pour 15 ans et M. Jean-Paul
Goumaz, nouveau vétéran cantonal, pour
un quart de siècle de fidélité à cette
« Persévérance » qui , allègrement, songe
déjà aux festivités du centenaire de
1982. Il est vrai que le temps va si vi-
te ».

(gp)

TIBOR VARGA à FRIBOURG
Eglise des Cordeliers , mardi 28 novembre 1978 à 20.30
Réservez vos places à l'Office du Tourisme <P 2211 56

17-30124

Une heure de Grand Conseil sous le regard

Une instruction civique ...
Au gré des journées de sessions

parlementaires, il n'est pas rare de
voir des classes d'école suivre les dé-
bats des députés fribourgeois. On se
case tant bien que mal dans ce box
de six-sept places pour avoir une le-
çon d'instruction civique sur le vif...

Vendredi c'était le tour des élèves-
infirmiers(ères) venus avec leur di-
recteur pour une demi-séance. Tou-
tes et tous étaient concernés puisque
MM. les députés avaient inscrit à
leur programme la discussion de la
loi sur la formation du personnel
soignant.

A la sortie nous avons rencontré
quelques élèves de cette école pour
qu'ils nous livrent leurs impressions
sur le Grand Conseil fribourgeois.
Quatre d'entre eux ont bien voulu
répondre à nos questions. Précision :
ils ont tous plus de 18 ans. Si ces fu-
turs citoyens n'ont encore pas droit
de vote, nous leur laissons volontiers
la parole : ils ne manquent pas de
pertinence dans leur analyse... politi-
que.

Un beau chahut
• Vos impressions après avoir suivi
la séance du Grand Conseil ce
matin ?
— J'ai été frappé dès mon arrivée
par une chose, c'est l'accueil réservé
au public. Il n'y a rien, pas d'indica-
tions pour aller à la tribune. Et
même, une fois en place, on n'est pas
gâté. Il n'y a rien qui nous aide a
mieux suivre les débats : pas de pro-
gramme distribué, pas de feuilles po-
lycopiées concernant les sujets trai-
tés. Enfin aucune documentation qui
permette au citoyen de suivre la
séance avec profit. Car je crois que
celui qui vient ici est intéressé, il
voudrait au moins être renseigné sur
ce qui se passe.

Quant à l'ambiance, j ' avoue avoir
été surpris par les formes. Que le
président doive exiger le silence
comme un maître d'école, et pour
cela s'y reprendre à trois fois... C'est
étonnant. On en ressent un léger
malaise.

— Moi, j ' ai l'impression qu'ils ne sa-
vaient pas toujours pourquoi ils vo-
taient.

— Non je ne suis pas d accord. Ils
ont eu l'occasion de se documenter
avant la session, riposte une autre
fille qui elle aussi est venue pour la
première fois au Grand Conseil ven-
dredi matin. Elle se refuse à porter
un jugement sur ce qu'elle a vu, ar-
guant le fait qu'il est difficile de se
faire une idée en une heure.

— Bon nombre paraissent complète-
ment désintéressés de ce que font
leurs collègues.

• Vous avez vu les représentants du
peuple, que pensez-vous dès lors de
l'exercice de la démocratie ?
— Pour les débats proprement dits,
la chose la plus surprenante est le
clivage entre les partis. Spécialement
au moment des divers scrutins. C'est
par coins, par bancs entiers qu'ils se
lèvent. On n'a pas l'impression d'a-
voir affaire à des personnalités in-
dépendantes. Et encore, si par ha-
sard, l'un d'eux se lève au milieu de
ses voisins restés assis, il le fait d'un
air gêné. Il me semble qu'il faut
avoir du culot pour voter contre l'o-
pinion de son groupe. Enfin pour ré-
sumer mon impression, je dirai
qu'en cette séance du Grand Conseil,
les groupes ne me paraissent forts
qu'au détriment des individus.

Moi ce que je voudrais savoir, c'est
ce qui s'est passé avant la discussion
générale, c'est-à-dire dans les com-
missions. Nous on ne voit que le ré-
sultat d'un travail fait en groupes.

Des themes-cles
qui suscitent le débat

En fait , surenchérit un autre, mon
avis est que le vote des députés dans
leur ensemble reflète toujours l'avis
de la commission. Lorsqu'il y a débat,
c'est parce que la discussion se cris-
tallise sur autre chose, un thème clé
qui fait problème. Par exemple, ce
matin , celui de la participation, notre
participation à l'organisation de
l'Ecole d'infirmières.

'• La ' loi sur la formation du per-
sonnel soignant vous touche juste-
ment de très près, que représente-t-
elle pour vous ?

— Disons que la reprise de cette

Bientôt le Conseil général
Les membres du Conseil gênerai

d'Estavayer viennent de recevoir la
convocation pour une séance fixée
au mercredi 6 décembre. L'ordre du
jour prévoit notamment la vente à
l'imprimerie Butty SA — qui va donc
quitter ses locaux du centre de la
ville — d'une parcelle de terrain sise
en bordure de la route de la Scie, non
loin de l'usine Lamelcolor, pour la
construction de locaux industriels. Il
sera ensuite question des honoraires
du Conseil communal et des indem-
nités à payer aux membres des di-
verses commissions ; de l'adhésion de
la commune à la Centrale d'émis-
sion des communes suisses ; de la
conclusion d'un emprunt ferme d'un
million à cette centrale ; du renou-
vellement d'un emprunt de 750 000 fr.
au CAIB et de l'examen des budgets
79. (GP)

MARIAHILF
Il n'observe pas un stop

Hier matin vers 9 h. 30, un automobi-
liste de Guin circulait de cette localité
en direction de Tavel. Arrivé à Maria-
hilf , il n'observa pas un stop et entra en
collision avec une voiture circulant nor-
malement sur la route principale de
Schmitten en direction de Fribourg. Il
n'y a pas de blessés mais les dégâts sont
estimés à 8000 francs. (Lib.)

LAC
Recherche de témoins

Samedi soir vers 20 h. 30, un automo-
biliste de Morat circulait de cette loca-
lité en direction de Lyss. Parvenu au
carrefour de Chiètres, une voiture ne lui
accorda pas la priorité et les deux véhi-
cules ne purent éviter de se heurter. A
la suite de cette collision, l'automobiliste
fautif prit la fuite et la police prie les
éventuels témoins de cet accident de se
faire connaître auprès du poste de po-
lice de Chiètres ou de Morat. (Lib)
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Grande effervescence
au dancing PLAZA
Beaucoup d'ambiance,

distraction à gogo
de 21 h 30 à 2 heures du matin.

Du rêve et de la réalité
pour votre seul plaisir.

Vous passerez, sans doute,
une de vos

meilleures soirées.
17-666
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Les jambes surélevées.

critique des jeunes

édifiante !
école par l'Etat , le fait qu'elle de-
vienne établissement d'Etat impli-
quait certaines adaptation s. Même si
en matière de programme l'Etat n'a
rien à dire puisque c'est la Croix-
Rouge qui supervise ce secteur.

• Les députés attachent-ils selon
vous, un souci particulier à votre si-
tuation ?

— Ouah, rien ! Qu'on ait ete archi-
tecte, bûcheron, c'était pour eux la
même chose. Le sujet, ce matin ,
c'était l'organisation d'une école, on
en est resté là. On a toutefois fait
allusion à notre sens des responsa-
bilités accru... étant donné notre mé-
tier. On se demandait même s'il ne
fallait pas notamment nous en accor-
der déj à au niveau de l'école.

— En fait , intervient quelqu'un
d'autre, je me demande jusqu 'à quel
point les députés connaissent des
réalités sur lesquelles ils décident.
La preuve, s'ils nous avaient vus
un peu vivre ici, il n'y aurait pas eu
de problèmes pour nous accorder
cette participation des élèves au co-
mité de l'école.

• On a refuse d'inscrire dans la loi
le principe d'une représentation des
élèves au comité de l'école. Que cela
signifie-t-il pour vous ?

— D'abord cela ne va pas changer
notre vie ici. Je crois que ce matin
on a posé le problème général de la
participation dans ce genre d'établis-
sements. Nous l'accorder signifiait
une remise en cause de l'organisation
d'autres établissements scolaires qui
ne l'ont pas. Nous, nous appelons
« échange » le genre de participation
que nous pratiquons ici.

Pas de quoi
s'enthousiasmer

• En résumé : de cette heure d'ins-
truction civique, passée au Grand
Conseil qu'en tirez-vous ?

—• Cela ne fera rien pour enthou-
siasmer face à la politique. Avec ces
oppositions irréductibles entre par-
tis.

— Moi, je me demande même si ce
n'est pas 'à cause des partis que la
politique est si peu crédible. A l'ex-
térieur d'un parti je me sentirais
comme un citoyen libre, pas empri-
sonne.

— Les questions qui restent posées
après avoir vu fonctionner un Par-
lements concernent le travail des
commissions (comment procèdent-
elles?) et le rôle des partis. Et d'ajou-
ter, ironique : Comment les décisions
sont-elles prises à l'intérieur d'un
parti ? Peut-être y a-t-il une telle
communauté d'esprit entre ces gens-
là qu'ils font confiance à trois ou
quatre pour suivre leur avis !

Ma conclusion : heureusement qu'il
n'y a pas davantage de monde qui
assiste au premier quart d'heure du
Grand Conseil fribourgeois. Avec un
tel chahut... le Parlement y perdrait
sa crédibilité. C'est dommage... A
moins qu 'ils aient senti venir la nei-
ge, ce serait une excuse !

Propos recueillis par Pierre Berset
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La Fanfare paroissiale de

Madame et Monsieur Eric Furey-Verdon et leurs enfants Frank, Stephen, Alyson Porsel
et Denise, à Balga (Australie) ;

Mademoiselle Denise Verdon, à Genève ; a .!f Profond regret de faire part di
Madame et Monsieur Urs Schmid-Verdon et leurs filles Catherine et Isabelle, à deces de

Carrouge (VD) ; M a ri s. meMadame et Monsieur Bernard Castellà-Verdon et leurs enfants Muriel, Frédéric, IviauaiTie
Benoît , David et Grégoire, à Avry-devant-Pont ; ¦¦ , . . _ _  ... .

Mademoiselle Danielle Verdon , à Fribourg ; MâdOlGillG Maillard
Mademoiselle Claudine Pasquier et son fils Christophe, à Le Pâquier ;
Les familles Verdon, Fischer, Pasteris, Robert et Berset ; membre d'honneur
ainsi que les familles parentes et alliées,

L'office de sépulture a lieu en l'égli-
ont la grande douleur de faire part du décès de se de Porsel - ce mardi 28 novembre

1978, à 14 h 30.

¦ m j  17-3049'Madame mwu mma —_¦¦

Pierre VERDON j.
née Gabrielle Berset

journaliste
L'Amicale équestre « Les Cosaques »

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle- de p0rsel et environs
sœur, tante, cousine, parente, et amie, enlevée subitement à leur tendre affection,
le 27 novembre 1978, dans sa 76e année. a le regret de faire part du décès de

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église du Christ-Roi, le mercredi 29 Madame
novembre 1978, à 15 heures.

La défunte repose au domicile mortuaire : Pérolles 93, à Fribourg. -V_ aQei@in© B JE _ 3Bl__ a rO

Veillée de prières : mardi, à 19 heures 45, en' l'église. épouse de ,
Monsieur Jules Maillard

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil. membre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ._ . et .mere <îe
Monsieur Armand Maillard

dévoué secrétaire de la société
¦ llll M . i m i l l l  l | l | |«l -MIII.-»IIIIIM--MI.M-WMIIII--M--- .l-«.IIM.IMI.I lll.l.l-ill -.Il— ¦¦¦¦ III..I-.U—II! 1-1

...de Fribourg

Madeleine Maillard
.___,, mère de.

Monsieur Armand Maillard
conseiller communal

PROMESSES DE MARIAGE
8 novembre : Buri Michel, de Banger-

ten, à Fribourg et Maurer Marie-Lau-
rence, de Aarau , à Fribourg.

10 novembre : Dick Willy, de Gurbrii
à Fribourg et Charrière Elisabeth, de
Cerniat , à Fribourg.

13 novembre : Durrenbach Rémy, de
nationalité française, à -Fribourg e
Humbert-Droz Eliane, de Le Locle, .
Fribourg. Berset Francis, de Corméroc
et Misery, à Fribourg et Meuwly Marie
Madeleine, de St. Antoni, à Fribourg.

15 novembre : Rodrïguez Manuel, de
nationalité espagnole, à Fribourg e
Sommer Vreneli, de Dûrrenroth, à Fri-
bourg.

DECES :
28 septembre : Berset Gilbert , né ei

1916, époux de Henriette, née Michaud
à Villarepos.— Menoud , née Boss Frieda
née en 1912, épouse de Emile, à Fri-
bourg.

29 septembre : Galley Adolphe, né ei
1905, époux de Hedwige, née Gumy, i
Fribourg.

30 septembre : Clerc Elie, né en 1905
époux de Léa, née Gapany, à Fribourg —
Ottet, née Roulin Clémence, née er
1894, veuve de Emile, à Corminboeuf —
Van der Wiele Maria Anna, née en 1893
religieuse, à Fribourg.

1er octobre : Genoud Jean, né en 1919
époux de Marcelle, née Piller, à Villar-
sel-le-Gibloux.— Perret Gabriel, né er
1924, époux de Aline, née Sciboz, à On-
nens (FR).

3 occtobre : Slavic Léonard, né er
1913, veuf de Marie Louise, née Schnorf
à Genève.— Stulz Rosa, née en 1895
fille de Jakob et de Anna-Maria, née
Egger , à Belfaux.— Schmutz, née Zbin-
den Marie-Joséphine, née en 1912, veu-
ve de Jakob, à Fribourg.

4 octobre : Weber , née Cattilaz Ber-
tha, née en 1891, veuve de Christoph
à Fribourg.

7 novembre : Savary Jules, né er
1916, fils de Jean et de Rosalie liée
Magnin , à Châtel-sur-Montsalvens.

8 novembre : Morel Pierre, né en 1898
veuf de Ida née Morel, à Lentigny. Mo-
ret Louis, né en 1905, époux de Eugénie
née Geinoz, à Le Pâquier.

9 novembre : Volery Odilon, né er
1904, époux de Berthe née Dessarzin,,.
Surpierre.

11 novembre : Carrel Emil, ne ei
1916, époux d'Agnes née Zahnd, ;
Rechthalten.

12 novembre : Ody née Oberson Isa-
belle, née en -897, épousé de Jules, c
Bulle. Moret Alfred, né en 1927, fils de
Louis et de Yvonne née Barras , à Bulle.

14 novembre : Raemy Alfons, né et
1908, époux de Margarethe née Bobnar
a Dudingen. Ackermann née Rasi
Frieda, née en 1919, épouse de Johann
à Fribourg. Crétin Rémy, né en 1891
veuf de Lucie née Curty, à Lentigny
Ulrich Werner, né en 1912, époux de
Yvonne née ZaDf , à Villars-sur-Glâne.

15 novembre : Schmied née Steinei
Evangéline, née en 1892, veuve de
Henri , à Villars-sur-Glâne.

NAISSANCES
8 novembre : Grenier Cyrille, fils de

Samuel et de Marie Christine née
Hammerli, à Villars-sur-Glâne. Du-
cotterd Carine, fille de Emmanuel et de
Janine née Jaggi , à Fribourg. Genoud
Myriam, fille de Jean et de Gilberte
née Piller , à Fribourg.

9 novembre : Clerc Fabienne, fille de
Robert et de Monique née Plancherel, i
Villars-sur-Glâne. Henchoz Crescence
fille de Gilles et de Rose-Marie néi
Buchs, à Barberêche, Pensier. Réveil;
Karin, fille de Jean et de Micheline néi
Corminboeuf , à Avenches.

10 novembre : Musy Pierre, fils di
Jean-Daniel et de Marie-Danielle néi
Schroeter , à Ponthaux.

11 novembre : Aeby Christophe, fil:
de Alfred et de Josiane née Glayre, i
Fribourg. Gremaud Damien , fils di
André et de Françoise née Sallin, à Fri
bourg.

12 novembre : Schwaller Beat , fils di
Robert et de Ruth née Hadorn , i
Schmitten.

13 novembre : Barro Victor, fils di
Carlos et de Clara née Casai, à Fri-
bourg. Russo Sacha , fils de Ernesto e
de Carmen née Volery, à Dudingen
Chenaux Jérémie, fils de Christian el
de Dominique née Dumas, à Fribourg
Aeby Katia , fille de Alfred et de Li-

Nous engageons pour date à convenii

fille ou garçon
de buffet
Pour début Janvier

une personne
auxiliaire
du lundi au vendredi, de 11 à 13 h. 30
La connaissance du métier nJest pas
nécessaire , ainsi que des

sommelîères extra

liane née Stoll, à Fribourg. Chaperor
Sébastien, fils de René et de Françoise,
née Kaech, à Marly. Broch Aurélia,
fille de Patrice et de Christiane née Ri-
me, à Charmey.

14 novembre : Delaquis Fabien , fils d(
André et de Isaline née Bourguet, i
Corpataux. Labgaa Ibrahim, fils de
Aissa et de Marie Antoinette née Pache
à Fribourg.

15 novembre : Andrey Yvan, fils de
Maurice et de Claudine née Tnurler, i
Cerniat. Balmat Anne-Loyse, fille de
Pierre et de Gabrielle née Andrey, i
Fribourg.
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_L Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

! ' 17-30491

Novembre 1968 — Novembre 1978 __________________________B_E3«g_______^___Le Conseil communal de Belfaux
En souvenir de 1̂

a le regret de faire part du décès de BWa

Monsieur ~?
AI,.  ̂ !_ .«___-__ -*_ _-__

-_ JlS Le Conseil communal defcserard Bal-aman jy PorSei
ancien consciller communai' ?  ̂ a le regret de faire part du décès de

et ancien président ?llî ' '4#v :J™5__> *?'
de la commission d'urbanisme .. ;_- Madame

Pour les obsèques prière de se ré- *̂Êk "
f érer à ravis de la famiiie. . -»***»» / Madeleine Maillard

17-30532 i
¦,-,,-,._ ...,— ¦ _____ %»,,„„¦..„.,-.„ mère de___->_____ .i__,a m ¦ im-i- ¦__¦---_--_________________ Hj ft Monsieur Armand Maillard
¦ ÉÈ-t, conseiller communal

L'office d'enterrement a lieu ce mar-
di 28 novembre, à 14 h 30, en l'église de

., Lje comité fn,t«;aI . Michel Vuagniaux Porsel
et la direction de l'Avenir , ** 17-3049!

caisse romande d'assurance-maladie Voilà dix ans que tu nous as quittés
et accidents si brusquement à l'âge de 19 ans mais ______________________________________ BB_______ S_-I

ton souvenir restera gravé à jamais
ont le grand regret de faire part du dans nos cœurs. _oL
décès de

Que tous ceux qui t'ont connu et ai-
MonSÏeur mé aient une pensée pour toi en ce

' _¦_, r • ___ ' " ._ jour. , ' »..- ...; La Société de cavalerie
Gérard Bailaman Ta maman et famille «ane et veveyse

estime et dévoué vice-président La messe d'anniversaire a ]e pénible devoir ,je faire part dv
de la

^
section de l'Avenir sera célébrée en réglise de Siviriez> jeu- décès de

de Sarine-Campagne di 30 novembre 1978, à 20 heures. Madame
Pour les obsèques, prière de se ré- 17-123896 _ _  . . .  ...férer à ravis de la famiiie. Madeleine Maillard

17-816 _Œ_a__W_«________«_l
_—_ a . mère de¦—IMM¦¦"»¦' il'' ii irim»» —-' imii». mère de¦_____ -__ -ilMlitllN HU-UiUlB_Ur "__¦ ¦&¦ Monsieur Armand Maillard

Î

son dévoué vice-président

L'AIaska-CIub Domplerre Pt>ur les obsèqueSj prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

La Société de tir a le regret de faire part du décès de 17-3050(
au petit calibre

La Corba* et environs Monsieur ~"I~-~~B-~M"
a le pénible devoir de faire part du ¦ ¦• ¦ ¦ ___,décès de Michel Ducry 

Monsieur membre fondateur A « VOtre »

Gérard Bailaman L'enterrement aura lieu ce mardi 28 ^_-__^T^novembre 1978, à 15 heures, à Dom- 'TiTT^^ I 1ancien président pierre. 
itTHîV'Ji 'l l- } M CI M i.Âet membre d'honneur de la société 17-30519 Ml] à A .1111 *1 . '» \TJ 

~
-k_.
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17-1731

... de Estavayer-Ie-La*
DECES

29 octobre : Passaplan Louis, né er
1914, époux de Alice née Lehmann, s
Fribourg. Spicher née Kaeser Philo-
mena , née en 1887, veuve de Julien, i
Wunnewil-Flamatt. Romy née Pillone
Jeanne, née en 1922, épouse de Georges
à Estavayer-le-Lac.



3e concert de l'abonnement :

Splendide septième
symphonie de Mahler

La 7e Symphonie de Gustav
Mahler (1860-1911) figurait comme
unique œuvre au programme du 3e
concert de l'abonnement donné par
l'orchestre symphonique de Bâle
avec à sa tète Moshé Atzmon. Mal-
gré l'intérêt d'un tel concert, l'Aula
de l'Université n'était pas pleine;
c'est regrettable, qar les grandes
symphonies de Mahler ne sont pas
souvent données, surtout pas dans
des interprétations aussi passionnan-
tes que celle de Moshé Atzmon.

Moshé Atzmon a donné de cet ou-
vrage très complexe qu'est la 7e
symphonie, une vision très lucide,
mettant en évidence tous les aspects
de la partition , sans en exagérer un
au détriment de l'autre. Cela a con-
féré à l'œuvre une certaine rudesse,
mais aussi une noblesse qui manque
parfois à des interprétations qui
mettent plus en évidence soit le cote
sensuel et sentimental, soit le côté
spectaculaire de l'écriture mahlérien-
ne. Le raffinement sonore que recèle
la partition était pourtant sensible,
l'ironie et le sarcasme aussi, mais
sans exagération aucune. La concep-
tion de Moshé Atzmon se distinguait
par sa maîtrise jamais en défaut et
par son équilibre, pour autant qu 'on
puisse parler d'équilibre dans une
œuvre de Mahler.

Dès les premières mesures on s'est
rendu compte que le chef n'était pas
à la recherche des « belles » sonori-
tés. Le solo du cor ténor était splen-
dide, mais Moshe Atzmon a rappro-
ché le sonorités orchestrales de cel-
les de la 6e symphonie, une des œu-
vres les plus violentes de Mahler, et

atténuait ainsi ce que le solo du cor
pouvait avoir d'envoûtant et de
(trop) séduisant. Cette conception, il
l'a maintenue tout au long du mou-
vement et de l'œuvre. Pour le deu-
xième mouvement intitulé « Musi-
que de nuit I », il a choisi un tempo
évitant toute fausse sentimentalité
mais' mettant malgré tout en éviden-
ce les beautés de récriture orches-
trale. Dans le troisième mouvement,
le chef a remarquablement fait res-
sortir le contraste entre le mouve-
ment de danse très rustique et les
passages plus sensuels.

Le quatrième mouvement, « Musi-
que de nuit II » est certainement la
page la plus raffinée de l'œuvre.
Mahler y crée des sonorités d'une
sensibilité remarquable et inédites
aussi, notamment par l'emploi de la
guitare et de la mandoline, ce qui
confère à certaines lignes mélodi-
ques un petit côte « sérénade ». Le
dernier mouvement contraste nette-
ment avec le précédent, ne serait-ce
que par son côté sarcastique dû no-
tamment à l'emploi de matériaux
thématiques rappelant des œuvres
telles que les « Maîtres chanteurs »
ou l'opérette viennoise.

L'interprétation de Moshé Atzmon
et de l'Orchestre symphonique de
Bâle était splendide moins à cause
d'un grand raffinement sonore que
par la maîtrise dont le chef et les
musiciens ont fait preuve. Ils ont
fait ressortir la rudesse de la parti-
tion, son côté tragique peut-être,
mais en ne sacrifiant pas pour autant
les subtilités de cette œuvre très
complexe. M. FI.

La paroisse de Font-Châbles accueille
son nouveau curé

IL DONNE ET IL PARTAGE

La photo de famille de cette journée. Au premier rang, de gauche à droite, MM.
Roger Fasel , Alphonse Brasey, Jean-Paul Gross. Au second rang, MM. Jean-Claude
Monney, président, l'abbé Firmin Seydoux, curé doyen, l'abbé Henri Schornoz,
vicaire épiscopal et Gérald Delley, conseiller. (Photo G. Périsset)

Privée de chef spirituel depuis le
décès de l'abbé Ignace Murith, la pa-
roisse de Font-Châbles n'a toutefois
pas vécu dès lors dans un abandon
religieux total puisque ce furent les
prêtres de la région qui s'y succédè-
rent afin d'assurer un ministère ap-
préciable et apprécié. Dimanche, la
paroisse accueillait enfin son nou-
veau curé, le doyen Firmin Seydoux,
qui voit ainsi son rayon d'activité
pastorale déborder largement le ca-
dre de Lully-Seiry-Châtillon-Bol-
lion, localités auxquelles il demeure
encore attaché.

La cérémonie d'installation de
l'abbé Seydoux fut présidée par
l'abbé Schornoz, vicaire épiscopal ,
qui rappela d'abord quelques traits
marquants du nouveau curé. Né à
Sales (Gruyère) en 1924) , ordonné
prêtre en 1950, en même temps que
l'abbé Schornoz du reste, l'abbé Sey-
doux exerça la première étape de son

ministère a Genève avant d être
nommé, en 1960, curé de Lully et
Seiry. Depuis 1963, il assume les
fonctions d'aumônier de la Ligue fri-
bourgeoise des femmes catholiques
et, depuis 1964, celles de doyen du dé-
canat d'Estavayer. « Ce n'est donc
pas un prêtre qui travaille à mi-
temps, souligna l'abbé Schornoz,
puisqu 'il se donne et il partage ».
Puis, dans son homélie, l'abbé Schor-
noz situa fort .îustement la nécessite
des chrétiens de répondre à la parti-
cipation car le ministère du prêtre
accueilli dans une paroisse ne peut
devenir possible et fécond qu 'à cette
condition : que tous soient partie
prenante de cette Eglise qui se veut
prolongement de cette royauté par-
ticulière du Christ pour cette terre,

Le conseil paroissial qui avait par-
faitement organisé cette .journée
convia ensuite le chœur mixte —
dont on apprécia la qualité des pro-
ductions dirigées par M. Claude Bra-
sey — à un apéritif qui fut l'occasion
pour quelques invités d'exprimer
leurs sentiments d'allégresse en cette
réception d'un prêtre aimé et res-
pecté. On reconnaissait notamment
MM. Jean-Claude Monney, président
de la paroisse de Font-Châbles ;
Georges Pillonel , président de celle
de Seiry Bollion ; Robert Bise, de
Lully-Châtillon ; de l'abbé Joseph
Gret, de Cheyres ; du Père Jean B.i-
choz, d'Estavayer et du Père Pierre
Houyvet, aumônier de Béthanie.

(GP)

• L'artisan bien connu des Fribour-
geois Jean-Jacques Hofstetter exposera
dès le 2 décembre son œuvre « Univers
II» — sculptures murales avec intégra-
tion de bijoux — à la galerie Suzele
Carie, à Montréal, où il est actuellement
en séjour. (Lib.)

Le Chœur des XVI l'église St-Paul

REMARQUABLE PRESTATION
L église St-Paul était bondée, diman-

che soir, pour le concert du Chœur des
XVI que dirige André Ducret. Le pro-
gramme était des plus variés allant de
la musique sacrée et profane de la Re-
naissance à des œuvres contemporaines
utilisant les techniques d'écriture les
plus modernes. Le Chœur des XVI —
qui compte maintenant une trentaine
de chanteurs — a fait une impression
excellente par l'équilibre des registres,
la fusion de ses voix, la précision de
l'intonation et de la diction et l'intensité
de ses interprétations. U s'est montré
tout aussi à l'aise dans les œuvres an-
ciennes que dans la musique contempo-
raine.

Le concert a débuté avec six pièces
sacrées de la Renaissance. Un « Magni-

ficat » de Francesco Sor'iano permit
d'emblée au chœur de démontrer sa
flexibilité et à André Ducret son sens
du phrasé. Il a fort bien su mettre en
évidence l'unité existant entre le texte
et la musique. Dans « Verbum caro » de
R. de Lassus, la pureté de timbre. Des
voix de femmes étaient mises en évi-
dence, alors que dans « Ach Herr » de
H. Schûtz, le chœur s'est scindé en
deux pour interpréter cette pièce à dou-
ble chœur sans pour autant diminuer
les ressources dynamiques de l'ensem-
ble. Dans toutes ces œuvres, comme
d'ailleurs dans l'« Alléluia » de R.
Thompson et le « Sanctus » de Poulenc,
l'ensemble marque beaucoup de finesse
dans le pianissimo et aucune dureté
n'est apparue dans les « forte ». Tout au
plus certaines attaques n'étaient-elles

Le deuxième spectacle du théâtre de l'Abonnement

« NINA». UNE HISTOIRE DE NANAS
Pour son deuxième spectacle de la

saison, l'Abonnement proposait ,
mercredi passé, une pièce d'André
Roussin, « Nina », certainement pas
la meilleure — et de loin — qu'ait
enfantée le célèbre auteur marseil-
lais à qui l'on doit aussi « La petite
Hutte », « Une grande fille toute sim-
ple », « Bôbossè » et « Lorsque l'en-
fant paraît », pour ne citer que les
plus connues.

En fait , « Nina » n'est pas une
pièce, c'est un rôle. Un rôle taillé sur
mesure pour l'actrice d'origine rou-
maine, Elvire Popesco, dont Roussin
a fait son interprète favorite. C'est
elle qui créa le personnage en 1949
aux Bouffes-Parisiens.

L'action de « Nina » — car il y en
a tout de même une — se résume à
peu de chose : la confrontation entre
les trois protagonistes habituels du
théâtre de boulevard, une femme,
son amant et son cocu de mari, ainsi
que la recherche en commun d'une
solution acceptable pour chacun.
Comme démonstration, cela s'appa-
rente plutôt à la quadrature
d'un triangle scalène, plus facile à
résoudre, heureusement que celle du
cercle qui rendrait le dénouement de
la pièce plus qu'hypothétique. C'est
donc à une variation sur le thème de
l'amour entre trois êtres que le spec-
tateur est convié, avec, en toile de
fond , l'ombre rôdeuse de la mort
traitée sur le mode burlesque (les
tentatives de meurtres et de suicides
abondent tout au long des trois ac-
tes), une mort très détendue qui, évi-
demment, ne se concrétise jamais ,
faute de quoi la comédie tournerait
au drame, ce qui n'est pas le but
avoué de l'auteur.

L'idée de départ est bienvenue : le
mari trompé va trouver l'amant de
sa femme dans l'intention de le tuer,
par idéalisme plus que par passion.
Mais, apitoyé par l'état cafardeux de
son rival, il renonce à son dessein et
fraternise avec lui.

Passé cette scène d'exposition qui
a le grand mérite de faire dresser
l'oreille du spectateur dès les pre-
mières répliques, la pièce tombe
dans une certaine grisaille que
même l'eptrée en force de Nina , sa-
vamment préparée, ne parvient pas
à dissiper. Le ressort est long à se

tendre, et l'entracte vous surprend
en pleine somnolence.

A la reprise — car ce pugilat ver-
bal se dispute en trois rounds, trois
actes comme on dit au théâtre — on
refait quelque peu surface : la scène
s'anime, quelques rebondissements
inattendus viennent créer la surpri-
se, le texte s'orne d'un certain nom-
bre de répliques qui font mouche et,
surtout, l'interprétation savoureuse
de René Clermont, en mari, vient
polariser l'attention. Il est à peine
exagéré de dire que sa présence et
son talent empêchent à eux seuls la
pièce de sombrer dans la monotonie.

Dans le personnage de l'amant sé-
ducteur professionnel, adulé par ses
conquêtes, mais aussi empêtré dans
ses histoires de nanas, Louis Velle
tient plus qu'honorablement sa
place, bien que son texte en lui offre
guère de grandes ressources comi-
ques.

Quant à Marina Malfatti qui, dans
le rôle de Nina, assume la délicate
succession d'Elvire Popesco, elle ne
m'a pas paru très convaincante : son
interprétation manque d'ampleur et
ne restitue pas assez le côté envahis-
sant et à l'emporte-pièce du person-
nage, ses répliques ont souvent de la
peine à « passer la rampe », ce que
l'accent — voulu par le rôle et, au
demeurant, plein d'attrait — ne faci-
lite pas, ses gesticulations souvent
gratuites finissent par lasser. Il faut
reconnaître à sa décharge que la
mise en scène, signée Jean-Laurent
Cochet , manque un peu de vie et
d'imagination et ne lui fournit pas
suffisamment de possibilités et de
trouvailles pour lui faciliter la tâche.

Ce ne sont là, bien sûr, qu'opinions
personnelles et subjectives n ayant,
en aucune façon , la prétention de
faire office de jugement de valeur.

Cependant , au vu de l'accueil ré-
servé à « Nina » par les habitués de
l'Abonnement — un public qui
raffole de ce genre de divertissement
dont la mission est de distraire et
d'amuser — l'enthousiasme n'était
pas au beau fixe, mercredi passé au
Capitole. Et si l'applaudimètre, cet
indice sérieux de la faveur de la
salle, avait été branché, il n'aurait
certainement pas battu des records
d'intensité. n.r.

Marina Malfatti et Louis Velle dans une scène de « Nina ». (Photo Bemand)
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pas parfaites et certains timbres de voix
un peu plats sur l'une ou l'autre note,
surtout chez les voix d'hommes, mais ce
sont vraiment les seules petites restric-
tions que l'on peut faire quant aux exé-
cutions du Chœur des XVI.

. La seconde partie du concert était
consacrée à des œuvres profanes. Elle
aussi s'ouvrait par des pièces de la Re-
naissance. Relevons particulièrement le
raffinement avec lequel le Chœur des
XVI a restitué la célèbre pièce « Echo »
de Lassus. L'effet d'écho était restitué
avec une subtilité tout à fait remarqua-
ble. Deux pièces pour voix égales, « Lé-
gende » de R. Schmidt-Wunstorf et
« Hère be maids dancing » de P. Enfield
faisaient la transition vers les œuvres
contemporaines. « Sôrkova » de S. Ni-
chifor a permis au chœur de démontrer
ses étonnantes ressources dynamiques
alors que « Nautical Préludes » de L.J.
Werle a été l'occasion pour le Chœur
des XVI de donner la pleine mesure de
ses moyens techniques et expressifs.
Cette pièce élargit le langage en exploi-
tant non seulement les possibilités ex-
pressives du chant mais encore celles
de la parole et du cri. Le compositeur
parvient à fondre ces ressources en une
pièce qui apparaît comme très specta-
culaire par la richesse des sonorités et
une indéniable intensité expressive, mal-
heureusement un peu troublée par un
public qui ne s'est pas montré particuliè-
rement ouvert à ce qui est pourtant le
langage de notre époque. Néanmoins, et
c'est peut-être l'élément le plus impor-
tant, le Chœur des XVI a fait une dé-
monstration remarquable de ses moyens
et , d'autre part , il a prouvé que le réper-
toire actuel n'était pas fermé aux en-
sembles amateurs.

Une dernière partie consacrée à un
répertoire populaire mettait un terme à
ce concert. Deux pièces de Z. Kodaly,
« Esti Dal » et « Turot eszik a cigany »
encadraient des pièces de Bovet , Kae-
lin et Balissat. Là encore, l'ensemble a
fait montre de finesse et de beaucoup de
précision. Ce concert a témoigné du très
vaste répertoire que le Chœur des XVI
explore sous la direction d'André
Ducret et cela avec un égal bonheur
dans tous les genres. Cet ensemble s'est
maintenant établi parmi les meilleurs
chœurs du canton et probablement au-
delà.

M. FI.

Un trente cm
du Chœur de
Ste-Thérèse

Pour marquer
un anniversaire

« Dix ans déjà »... En 1968, quel-
ques enfants se groupaient autour
d'André Ducret pour l'animation des
messes dominicales. Puis ils ont écrit
ensemble des chansons, composé des
mélodies et, peu à peu, leur réper-
toire s'est étendu aux chansons pro-
fanes.

Dix ans de chant et de travail
commun, cela représente neuf ins-
truments de percussion, huit solistes,
sept chansons profanes, six chants
religieux, cinq séances d'enregistre-
ment, quatre guitares, trois voix éga-
les, deux répétitions par semaine et...
un barbu (le chef!). Mélangez ces in-
grédients variés, ajoutez un brin
d'humour, deux pincées de poésie,
un soupçon d'enthousiasme pour
parfumer le tout...

...et le résultat est un trente cm
produit à l'occasion du dixième an-
niversaire du petit chœur de Ste-
Thérèse, par une maison fribourgeoi-
se Varelas Music (SF 783 003). La
première face du disque groupe
sept chansons inédites qui sont tou-
tes dues à la plume de membres du
groupe. La seconde face réunit six
pièces liturgiques que le groupe
avait interprétées aux offices parois-
siaux.

André Ducret dirige son chœur
avec une grande maîtrise ce qui per-
met l'épanouissement d'une grande
générosité dans l'expression. L'audi-
tion de ce trente cm permet de dé-
couvrir la finesse et la souplesse de
l'interprétation ainsi que la très bon-
ne qualité technique de l'enregistre-
ment. A découvrir d'urgence si vous
aimez le travail bien fait! F.J.
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EN ACTION

UNE IDÉE DE CADEAU

SERVIER-BOY

fÇ'̂ -̂ '* /' CHAUFFANT

Bregger l Fribourg
AU TILLEUL + AVRY-CENTRE

17-362

Le plus grand choix d'appareils ménagers du canton
M LUSTRERIE

H MACHINES A LAVER MENAFIX
Q CHAUFFAGES ELECTRIQUES

B REFRIGERATEURS — CONGELATEURS
¦ AGENCEMENT DE CUISINE

SERVICE APRES VENTE — LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE

Pensez dès maintenant à vos CADEAUX de fin d'année |

P ¦ oi € n o---—¦
Pour mieux vous servir « » » ^= ¦ ¦ ¦ 'U_ .. u » m

électroménagers^ S5S
0 037-3016 55 Il H II II J

y

Heures d'ouverture du centra
et de la pharmacie:

lundi de 13 h. 30-20 h.
mardi au vendredi de 9 h.-20 h.

samedi de 8 h.-17 h.

Parking gratuit
1400 places Bj|

Mercredi cars-navettes W§
gratuits, départs en gare «S

CFF de Fribourg, dès NataL
13 h 30 toutes les 30 "¦

minutes £& restaurants
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M une boutique... NAVILLE & CIE SA
centre un bar ...
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4,.e, ,o.r, BOUtîqUe CadeaU nouveautés en librairie
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1 jusqu'à 20 heures ¦ 

avry©cerrtre

Boucherie CHEVALINE

Cf) 037-30 1416

Le maître boucher vous propose

à café

Garage
AVRY -CENTRE

Agent MAZDA

DANIEL SEYDOUX

Tél. 037-301338

VENTE
neufs + occasion

au courant en tout
en tout temps

Le

Ruche» paradis d'enfants

La nouvelle Tissot Quartz
Deux fois révolutionnaire

Par sa technique.
_^-_-___ Par son prix.

changer de pile

Extrêmement pratique.
Ajustement rapide au
top-seconde par
simples pressions.

grauwiller fribourg
Montres Ê— Bijoux

Avenue de la Gare 7

P
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Manifestations
du jour

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

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

Eglise des Cordeliers : A 20 h 30 :
concert Tibor Varga , loc. Office du tou-
risme.

Stalden : A 20 h 30 : concert de jazz
Freemprovisation.

Cabaret Chaud 7 : A 20 h 30 : « Tout
nouveau spectacle ».

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

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous tes jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
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 : Cfi 22 30 18.

Pharmacie de service du mardi 28 no-
vembre : Pharmacie de la Gare (av. de la
Gare 36).

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 81 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 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 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 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 à
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 46 18 45.

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1: (f 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 des
Places 1 : Cfi 22 83 22, de préférence sur '
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 alle-
mand , de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

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

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

Ligue fribourgeoise oontre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 a 12 h.

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

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

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg . Cf i 26 14 89.

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

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

Consommateur information, Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly.

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

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

Union fribonrgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

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

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

Aérodrome d'Ecuvillens : Cf i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouet s) :

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

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

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi .de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le> samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Oambachstrasse 27
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 au
vendredi.

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

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

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

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 'h et tre\.9 h 30 à 20 h 30'du
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées , visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 .h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

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

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

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

Estavayer-le-Lac - Musée historique ;
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi , de 9 à 11 h, '14 - 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont ; 037 52 13 33 - 52 27 71

FRIBOURG
t Louis Passaplan
¦ Né le 24 décembre 1914 à Cugy, Louis

Passaplan y passa son enfance. Son
père nommé gendarme à Broc, il le sui-
vit avec beaucoup de prédilection. Il
fit partie de différentes sociétés locales
pendant 13 ans. Il se rendait volontiers
à Notre-Dame des Marches , ce lieu de
prières et de beautés alpestres.

A l'âge de 21 ans, après avoir effec-
tué son école de recrues, il quitta la
Gruyère pour s'engager comme polis-
seur qualifié dans la maison Leibzig,
où il y resta pendant 17 ans.

Pour des raisons de santé , il dut à
regret abandonner sa professon et en-
tra comme secrétaire au Service 1 des
automobiles . Durant 26 ans, sa cordia-
lité, ainsi que sa ponctualité au guichet ,
en firent un fonctionnaire très appré-
cié. Ses chefs, ses collègues de t ravai l
trouvaient en lui un collaborateur esti-
mé. Les contemporains de la classe 14
bénéficiaient de ses grâces et faveurs.
C'est à la veille de la retraite qu'il nous
quitta pou r le monde des élus. Lors
de ses funérailles, célébrées le 31 octo-
bre 1978, son contemporain , M. Anselme
Fragnière, curé à Onnens, a su dégager
la grandeur d'âme de ce fidèle serviteur
qui n 'a jamais reculé face à la souf-
france qui l'accablait , et , au moment de
son adieu, il eut pour les siens cette
certitude qu 'il veillerait sur eux du haut
du paradis.

A ceux qui redoutent l'inconnu, il a
donné Pexempe que rien ici-bas n 'est
possible sans le secours de Dieu.

Bonhefontaine

t Louis Schornoz
Une existence comblée de mérites

s'est achevée dernièrement avec le décès
à l'âge de 85 ans de M. Louis Schor-
noz , agriculteur à Bonnefontaine. C'est
dans ce village que le défunt avait vu
le jour en 1893. Après y avoir fait ses
études primaires, il s'était d'abord orien-
té vers la profession de maçon et en
cette qualité avait travaillé quelques
années au service de la fabrique de
Broc ; puis, afin de se rapprocher de sa
famille et du coin de terre dont il était
originaire, il avait collaboré à la tuile-
rie du Mouret , où il se rendait chaque
matin depuis Bonnefontaine. Mais de-
meuré toujours fidèle à ses racines
paysannes, il avait dès qu 'il le put ,
acquis: dans son village un petit domai-
ne qu 'il fit valoir avec la ténacité et le
savoir-faire d'un paysan et d'un éle-
veur avisé. Ses concitoyens reconnurent
ses mérites et son expérience en lui
donnant l'occasion de siéger au sein de
la Commission scolaire et du comité de
la Société locale de laiterie. Person-
nalité discrète, M. Schornoz savait
écouter, prendre l'avis des autres avant
de donner le sien, toujours marque de
bon sens et de jugement. Passionné
pour le chant d'église , il fut fidèle pen-
dant soixante ans à sa Cécilienne qui
avait obtenu pour lui la médaille « Bene
Merenti ». Artisan très habile de ses
mains il aimait travailler le bois et fut
dans la région un des derniers repré-
sentants de la profession de tavillon-
neur.

Avec son épouse, née Overney, M.
Schornoz avait élevé une belle famille

de neuf enfants qui , disperses aujour-
d'hui de Bonnefontaine à Bâle et de
Soleure à Marsens, gardent le souvenir
d'un père qui leur avait légué le meil-
leur de lui-même. Dans toute la con-
trée on vénérait cet homme affable ,
toujours heureux de son sort , qui dans
l'épreuve donna toujours l' exemple
d' une sérénité puisée dans la trempe
de son esprit chrétien . Nous nous . asso-
cions au deuil de son épouse et de tous
les siens.

Cugy .
t Georges Marmy
marchand de bétail

Après un séjour de plus de 6 se-
maines à l'Hôpital d'Estavayer où il fut
admis à la suite d'une soudaine attaque,
M. Georges Marmy est décédé à l'âge
de 78 ans. Il a passé sa jeunesse à
Montbrelloz , son village d'origine, où il
s'est marié , en 1922 , avec Mlle Yvonne
Sansonnens, morte déjà en 1953. Il eut
5 enfants et il est le père de Adolphe
Marmy, ancien syndic. C'est en 1931
qu 'il vint s'établir à Cugy, dans la
ferme du Grand-Savuat. Fils de
paysan , il fut très tôt attiré par le com-
merce de bétail, métier qu 'il a pratiqué
avec beaucoup de volonté, de perspica-
cité et de dynamisme. Homme habile et
malicieux, il a, au cours des ans, accru
son champ d activité grâce a son esprit
d'initiative et d'audace. Et l'une de ses
grandes satisfactions fut certainement
de voir ses deux fils , Adolphe et Paul
Marmy, choisir la profession de mar-
chand de bétail, profession dans la-
quelle il a connu une réjouissante
réussite.

Dans sa vie active comme dans sa
paisible retraite, Georges Marmy a tou-
jours montré de la prévenance . et de
l'attention aux gens qu 'il rencontrait et
qui appréciaient sa simplicité et sa
bienveillance.

Nous présentons à ses enfants et à sa
parenté nos sincères condoléances.

J. B.

Restauration de l'église des Cordeliers
Vente en faveur de la restauration

de l'église des Cordeliers mercredi 29
novembre de 14 heures à 21 heures au
grand réfectoire du pensionnat de Père
Girard . St-Nicolas sera présent et re-
mettra un petit cadeau aux enfants.

Liturgie en rite slave — byzantin
Mercredi, 29 novembre à 19 h. 30

aura lieu dans la chapelle du foyer
St-Justin, 3 rte du Jura , une liturgie
en rite slave-byzantin. Les chants seront
interprétés par un groupe d'étudiants.

Au Musée d'art et d'histoire
Pour des raisons techniques excep-

tionnelles, le Salon 78 sera fermé le
mardi 28 novembre. Nous remercions
le public pour sa compréhension.

Marché aux puces
Mercredi 29 novembre de 8 h à 19 h ,

au café des' Grand-Places aura lieu
un marché aux puces au profit des crè-
ches en Israël.

Mardi 28 novembre
SAINT SOSTHENE,
disciple de saint Paul

Le nom de saint Sosthène apparaît
dans l'adresse de l'apôtre au début de
sa première épître aux Corinthiens. Il
se retrouve également — et l'on pense
avec raison qu'il s'agit du même per-
sonnage — dans le livre des Actes
des apôtres , à propos du séjour de
saint Paul à Corinthe. Sosthène y fi-
gure en tant que chef de la synago-
gue de cette ville. Les Juifs furieux des
succès que ^rencontrait -l'apôtre à la
suite de ses prédications à la synagogue
s'emparèrent de lui et le menèrent de-
vant le proconsul romain d'Achaïe,
Gallion, en l'accusant de proposer une
autre manière d'adorer Dieu. Mais
Gallion ne voulut pas arbitrer un con-
flit qui lui semblait ne concerner que
les Juifs et renvoya Paul. Les Juifs se
vengèrent en rossant Sosthène à la sor-
tie de l'audience parce qu 'il avait per-
mis à Paul de prêcher. La tradition a
fait de Sosthène un évêque et martyr
en Ionie.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Les bidasses au pensionnat :

16 ans.
Corso. — Les survivants de la fin du

monde : 16 ans.
Eden. — La femme libre : 16 ans.
Alpha. — L'arbre aux sabots : 16 ans.
Rex. — La petite : 20 ans
Studio. — Slips en vadrouille : 20 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Stunde der Bewâhrung :

16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les derniers jours de Pom-

pei : 16 ans.

_____5_r_s>
_____w-__jj_ l_>___fl__E_^_l

Pierre BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 Fribourg
Cfj (037) 23 42 82

Evarlsto Macchl, Bulle (j f (029) 2 94 80
Paul Péclat, Châtonnaye (j f (037) 68 11 59
Simon Bersier Cuqy Cfi (037) 61 40 68
Michel Uldry. Fribourg Cfi (037) 22 89 52

17-834

Dans
LÀ LIBERTÉ

de demain 29 novembre
deuxième parution

du
grand concours

LA PHRASE
MYSTERIEUSE

organisé par PUBLICITAS FRIBOURG

Fr. 4700.- sont
à gagner...

. . .  alors n'hésitez pas
17-1532

Est, le plus souvent couvert et chu-
tes de neige.

Ouest et sud, assez ensoleillé.

SITUATION GENERALE
¦ La zone de basse pression sur le nord
de l'Italie ne se déplace que lentement
vers l'Est.

De l'air ' polaire froid s'écoule tou-
jours de la mer du Nord aux Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais :
Le temps sera assez ensoleillé. Cepen-

dant , il y aura encore des passages nua-
geux assez importants dans les Alpes et
quelques chutes de neige pourront en-
core s'y produire.

La température en plaine sera com-
prise entre moins 2 et plus 3 degrés sur
le Plateau. En Valais, elle pourra des-
cendre en dessous de moins 5 degrés
la nuit.

La bise sera modérée à forte sur la
région du Léman.

En montagne, par vent du nord mo-
déré à fort , toujours froid.



6IO0R vous offre la beauté pour tout l'année
La concurrence parle de
nos prix, les clients de notre
qualité

Fr. 18.5C
Fr. 28.5C

Nous nous réjouissons de votre visite!

rue Saint Pierre 24 1700 Fribourg
Tél. 037/22 35 73 Ouvert sans interruption
Lundi à Vendredi 8.00-18.30, Samedi 7.30-16.0C
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Saisissez l'occasion de gagner une de ces chemises et faites-vous
montrer toute la gamme des dessins et des coloris chez

ANGELOZ-MOOE, Confection masculine
Rue da Romont 33, Fribourgnus as numoni co, rnuourg M ¦̂ #

ELEGANTY SA, Confection-Chemiserie H-J?
Boulevard de Pérolles 32, Fribourg ____li

LA PLACETTE, Nordmann & Cie SA, Fribourg H#J
44-5430 Hdl

Les intérimaires Adia ont bonne réputation.
Profitez-en. Nous cherchons:

Chauffage par énergie solaire
A vendre, entre Fribourg et
9 km de Payerne, vue, soleil ,
lité , communications,

Romont
tranquil Employé(e)

de commerce
anglais-français

Bahnhofplatz 10A (Bâtiment de la gare;
3001 Berne.Tél. 031/228044

Estavayer-le-Lac — Cfi 037-63 24 24 ON ENGAGE
17-1B10

Lavage mise en plis chevelure courte Fr. 6.5C
Lavage mise en plis chevelure longue Fr. 9.—
Brushing chevelure courte compl. Fr. 11.5C
Brushing chevelure longue compl. Fr. 14.5C
Coupe Fr. 6.5C
Coupe brushing Fr. 9.—
Permanentes complètes Fr. 25.--
(inkl. lavage mise en plis coupe) "" 35.™

Teinture complète
Coupe de soleil complète

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

>F J* Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de I insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions,
supplémentaires ou d' uni
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
la date indiquée.
Les commandes, les mod
fications et les annula-
tions d'ordres transmise;
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- m\ âpérils de l'annon- A A
ceur. JrJ*

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégra! peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

ffiHS
Wi

2

VILLA NEUVE
et tout confort de 5V2 pièces, avec
grand garage et environ 1100 m2 de
terrain.
Prix : Fr. 250 000.—.
Pour traiter : Fr. 50 000
Salon avec cheminée ,
agencée.

AGENCE IMMOBILIER-
CLAUDE BUTTY

cuisine bier

UN OUVRIER
Machine a laver pour station-service , , ¦ Pascal Python, Homelite Service

L annonce 1700 Givisiez-(25 (037) 26 30 62
linge - vaisselle avec ,avage au,omatique . rcA\c±\ wiwon. 90-251!-¦̂ .PT-^I.. »v,= I,..S. .u»m,«,u,. reflet vivanREPARATION _ du marchéS adresser a stoutes marques.

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Fribourg - Cfi

mbattables STATION-SERVICE CTY . , La pUbllÇ.té décide
Villars-Vert 1, 1752 Villars-sur-Glâne Ual lO VU-lt î037-229Ll '™46 tournai l'acheteur hésitant

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

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

_JL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit 1̂
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tél. 037-811131

Je désire r f  

Nom Prénom 

Rue No 

_ • NP Lieu 

X

Vente et service

~" ' «»-»- ¦-¦---<

Publicité
intensive -
Publicité

pur
nnnonces.



Signature

POUR VOTRE DETENTE
Les oiseaux se cachent pour mourir
McCullough Colleen

Histoire d'une famille d'Australie. Les heu-
res passées en compagnie de ce pathétique
roman d'amour sont de celles que l'on ne
peut oublier.

536 pages Fr. 30.65

Ceux qui ne devaient pas mourir
Raymond Courvoisier

Une vie dangereuse, exaltante au service
des grandes tâches humanitaires, partou
où peuvent être sauvés des êtres humains
de la famine , de la mort.

280 pages Fr. 20.5C

Avec Jésus qu'est-ce que tu vis ?
André Sève

Chaque page de ce livre ardent atteint li
lecteur au plus vif de sa foi et de sa vie
C'est une lecture vive des Evangiles.

206 pages Fr. 14.1C

Les cigales de mon enfance
Marie Mauron

Cette rude et belle vie paysanne du début
de notre siècle, M. Mauron nous la fait revi-
vre dans ses souvenirs avec les mots infini-
ment colorés de son terroir.

270 pages Fr. 25.70

Elle est redevenue verte, ma vallée
Richard Llewellyn

L'auteur a enfin écrit la suite de ce prodi-
gieux roman, que dés milliers de lecteurs
de par le monde se souviennent et que cha-
cun attendait depuis 30 ans.

250 pages Fr. 22.20

Madame Stoner et la mer
Pearl Buck

Ultime recueil de nouvelles offert au lecteur
comme un retour sur son œuvre et comme
le signe de la présence parmi nous de
l'écrivain toujours vivant.

175 pages Fr. 20.65

Maman je t'aime
Frédéric Stewart

Nicky, 11 ans, va mourir dans moins de 6
semaines et elle le sait. Des semaines d'un
merveilleux bonheur, décrit avec pudeur,
réserve, une infinie délicatesse.

192 pages Fr. 20.65

Le cœur à rire
Roger Ikor

... j'ai retrouvé, moi, le cœur à rire. Je vous
souhaite la pareille. Je vous souhaite même
une meilleure : de vous instruire en vous
amusant.

234 pages Fr. 20.65

Le facteur humain
Graham Greene

Monde peuplé d'hommes frappés d'esseu-
lement et privés de ce luxe social élémen-
taire : la communication avec le reste de
l'humanité... Le monde des services secrets.

408 pages Fr. 25.30

L'aventure de Bryan Harker
A.-J. Cronin

Vienne, 1950. Représentant d' une grande
firme américaine , Harker doit se rendre
dans la zone occupée par les Soviétiques et
l'entraîne dans une hallucinante aventure.

192 pages Fr. 13.70

Une soupe aux herbes sauvages
Emilie Caries

Paysanne et institutrice pendant 40 ans,
Emilie, 77 ans, nous raconte sa vie, nous fail
goûter à sa « soupe » d'herbes, faite du
passé, du présent , de l'avenir.

322 pages Fr. 21.50

Ce qu il faut d amour a I homme
Julien Green

Julien Green dit ce qu'il croit , ce que l'Egli-
se nous a enseigné , les grandes vérités qu
font de la vie sur cette terre autre chose
qu'une saison passée en enfer.

160 pages Fr. 17.40

POUR VOTRE REFLEXION

Bye, Bye, Geneviève !
Geneviève Duboscq

6 juin 1944 : la famille Duboscq sauve 36C
parachutistes américains de la noyade. Au-
jourd 'hui, Geneviève raconte cette nuit fan-
tastique.

288 pages Fr. 20.50

Gérard Philipe
Anne Philipe et Claude Roy

50 photos, 100 témoignages sur un jeune
homme, un jeune mort inconnu, très connu.
Souvenirs et témoignages recueillis par sa
femme, présentés par Claude Roy.

445 pages Fr. 33.60

Le défi de la médecine par les plantes
Jean-Claude Bourret

Dans de nombreux domaines, les plantes
ont une efficacité supérieure ou égale à la
chimie de la synthèse.

336 pages Fr, 22.20 . ,

La nostalgie n'est plus ce qu'elle était
Simone Signoret

Humour , tendresse , ironie et délicatesse al-
ternent pour décrire la condition de vedette
féminine. Un livre d'une impressionnante
qualité humaine.

384 pages Fr. 7.20

Racines
Alex Haley

L'histoire de 25 millions d'Américains d'ori-
gine africaine est le plus éloquent témoi-
gnage jamais écrit sur l'invincibilité de l'es-
prit humain.

477 pages Fr. 22.70

Le sang et l'espoir
Charles Antoine

C'est le cri et le chant de ces chrétiens
d'Amérique latine qui écrivent aujourd'hui
les Actes des Apôtres au prix de leur vie.

148 pages Fr. 13.70

Qui ne risque rien, n'a rien
Edmund Hillary

Premier vainqueur de l'Everest , l'autobio-
graphie d'Edmund Hillary nous révèle ur
caractère profondément humain tout à fail
exceptionnel.

330 pages Fr. 31.70

POUR VOTRE MEDITATION

Disciple de Jésus
Jean Vanier

Voir apparaît re un peu partout dans le mon-
de actuel ces petites communautés de paix
de partage, de service, grâce auxquelles le
cœur de notre société sera changé.

94 pages Fr. 7.40

A l'écoute du vent
Philbert Avril

Ce livre témoigne simplement d'une form <
d'existence possible, enracinée dans l'hu
main, éclairée du dedans et fondée sur le;
évangiles.

168 pages Fr. 17.8C

Le bonheur dans l'âme
Christian Calesse

Ingénieur et juriste, l'auteur présente ici ur
essai pertinent et mûri sur cette autre e
merveilleuse entreprise qu'on nomme l'au
delà.

¦r j ,  • ¦ : , : ¦ - 176 pages Fr. 18.-

Lettre à un ami Itinéraire philosophique
M.-D. Philippe

Redécouverte du sens de la vie : la recher
che de la vérité, l'amour d'amitié, l'adora-
tion et la contemplation de Celui qui es
la Source et la Fin de la vie et de l'être.

310 pages Fr. 17.6C

Ton Nom de braise
Daniel-Ange

I = Baiser de feu
. . Un! livre qui éveille à la 1 louange, dans une

vivante communion avec les saints d'hier e
d'aujourd'hui.

245 pages Fr. 19.6C

Le sel et le feu
Eric Binet

Ces textes , si vous aimez le goût du sel —
car on peut aussi fuir le sel pour le fade —
et si vous aimez l'eau vive, ces textes , vous
les laisserez entrer en vous.

261 pages Fr. 23.6C

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande : ex.

ex.
ex.

Nom et adresse : 

Librairie St-Paul, 1700 Fribourg
Pérolles 38, (f) 037-81 11 25

,Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11, rue de Vevey, (f) 029-2 82 09

La Nef, 1003 Lausanne
10, av. de la Gare, (p 021-2216 7Î



M .11.11»,H 20 h 15 — 5e SEMAINE
¦ ilïllf.B En français — 16 ANS

Le film d'Ermanno OLMI
L'ARBRE AUX SABOTS

PALME D'OR 78 CANNES
— Derniers jours —

LES BIDASSES
AU PENSIONNAT

rj l ,i L J 11 j  zu n 3. jusqu'à MERCREDI
.'i l¦  11 J" En même temps que Genève

UN IMMENSE ECLAT DE RIRE avec

dès JEUDI JE SU|S TIMIDE
MAIS JE ME SOIGNE...

¦pj.l .f J/.H 20.30 - Mercredi dernier Jour
-_VJ it-l'-W En français — 14 ans
George PEPPARD — Dominique SANDA

LES SURVIVANTS
DE LA FIN DU MONDE

DES SCENES SPECTACULAIRES-

yj UIB 1S.45 VO angl. s.-t. franç.-al
_______________ 21 h. En français — 16 ans
Jill Clayburgh, prix d'interprét. Cannes 7£

LA FEMME LIBRE
— AN UNMARRIED WOMAN —
UN FILM DE PAUL MAZURSKY

nrr rn 20 h 30 — PROLONGATION
H-t-L-M — 20 ANS —

UN FILM FASCINANT DE
LOUIS MALLE

LA PETITE (PRETTY BABY)
L'EVENEMENT DE CANNES 78

f t- l 'J '-U'l En français — COULEURS
PREMIERE FOIS A FRIBOURG

Slips en vadrouille
— Carte d'identité obligatoire —

— 20 ANS —

JJLCflBBRET__3___=______B= _—_—__—_—_

Ce soir à 20 h 30
* quatrième semaine *

Réservez ; EX LIBRIS (fi 22 55 52

CHnUDTJlL

I MARCASSIN
¦ Côtelettes
M y2 kg 14.—
¦ Rôti, sans os
M Va kg 14.—
¦ Ragoût, sans os

V2 kg 10.—
Civet, sans os

W V2 kg 10.—

AUTRUCHE
Va ko 10.75

f AUTRUCHE
y2 kg 10.75

Spâtzlis maison
V2 kg 3.—

Sauce gibier i
le gobelet 1.50 J

Grand choix de m

POISSON m
très frais k*

COYESTI & LES

$$jBîP
PECHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 — FRIBOURG
Cfi 037-22 64 44

17-57

A vendre

MACHINE
A PHOTOCOPIER

Copyma 620
prix intéressant.
<?j (037) 22 33 76

17-30461

Vivre entouré de ce que l'on aime, c 'est
choisir ce BUREAU-COMMODE Ls XV

I I i 
Apportez vos mesures- '

» Notre exposition est ouverte
tous les jours, sauf dimanche
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— Spécialiste du style depuis plus de 25 ans —
17-12331

La nouvelle loi sur la formation professionnelle ré-
partit comme par le passé, les frais d'apprentissage
de manière équilibrée entre l'Etat et les entreprises.

Les auteurs du référendum ont un concept beau-
coup plus centralisateur qui chargerait nettement
plus les pouvoirs publics.

OUI
à un système qui a fait ses preuves

^gff ^̂ 0 I LË 3 DECEMBRE

à la nouvelle loi sur la formation professionnelle

I 

Comité fribourgeois d'action pour la loi fédérale
sur la formation professionnelle

17-1014

ma
Fr. 7£

Boutique
Rue de Lausanne 37 <
FRIBOURG
<P 037-22 77 70

VOUS PROPOSE
Jupe KILT, teintes mode
Jeans US TOP
velours et denim, dès Fr. 49.-
Grand choix de robes et deux-pièces
en jersey dès Fr. 119.-

— POINTS DE VOYAGE — 17-122
«¦¦¦—¦¦̂ —¦B—¦—_—i—nBH—BHH^BB—B- ' —¦¦»—B-¦—¦—W—I——¦—1¦¦»¦»—¦ I I - Mil——W-

I FC MOO_| _LTT__._C OFFRE SPECIALE Moquettes à l'emporter
MrSa-P ITl%^^*fV-t» ¦ I m*m profitez de nos rabais si vous em-

¦ DE TAPISOL Bouclé nylon ^SraT 1 il
M Sans chercher loin TAPISOL dis- qualité serrée, très robuste 1__.̂ &n/^n Hfl

1 S^îSS&SSïï; ,em 2 9-50 pti?29,^
22 344s fjj llconditions des plus avantageuses. Rabais à l'emporter Marly-Centre, tel. 46 16 45 Hgffiy JEË M

OCCASIONS DE CONFIANCE
CITROEN GS 76
SIMCA Chrysler 1307 GLS 7É
SIMCA 1000 7ï
AUDI 80 L 74
RENAULT 12 TL 7_
FIAT 128 spéc. suisse 7£
PEUGEOT 504 1800 7.

GARAGE
NUSSBAUMER i

Fi
36 000 km 6 30C
43 000 km 7 50C
28 000 km 4 50C
42 000 km 7 50C
56 000 km 5 20C
23 000 km 8 50C
35 000 km 7 60C

FILS S/
DU STADTBERG, FRIBOURG

<P 037-22 41 29
17-60.

I ACTIÔND Ë LÂ SEMAINE §
MANDARINES sans pépins

par plateau le kg 1.05
POMMES Golden et Jonathan
ménage par c. le kg —.60
NOIX de Grenoble non traitées

par sac de 5 kg le kg 5.—
POMMES DE TERRE Bintje

par sac le kg —.55
URGENTA le kg —.45
VIN CUIT
par bidon de 15 V2 kg le kg 5.—

la bouteille 7 dl 8.—
le litre 10,—

ALGERIE ORAN Sidi Chérif
par c, de 12 1. le litre 1.95

I MARCHE GAILLARD
MARLY P 037-46 13 49

Eli 17-52

vous offre un
TV COULEUR PORTATIF

.698. -
P#\L/ écran 36 cm

TOUS PROGRAMMES
TELERESEAU taf -3)
MmmHRf ¦ " "¦' ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ 

Kliwtvo
j îflfl =—- J peacock

actuellement en promotion I

à Fribourg
Au Rez Inférieur de Coop-Cîty <sP N
rue St Pierre 22 (037) 22 34 42 °̂/N%\<j
Berne: Waisenhausplatz 6 •Ç0 \° *£ /̂- *?*
Bethlehem: Kasparstrasse 7/9  ̂«v^ tiï*
Schonbiihl: Shoppyland ^

il rj mmwjm >̂ i ¦

De/ 8 à 15 centimes
la photocopie avec assemblage des feuilles pour : licence de mémoire,

bulletins de sociétés, rapports, fiches techniques, etc.
QUICK-PRINT / IMPRIMERIE SAINT-PAUL

Boulevard de Pérolles 40 1700 Fribourg <_5 037-8111 21

¦a ATELIER DE COUTURE
Antoine Nassrallah

Maître-tailleur
Retouches en tous genres

Rue de Romont 33, 4e étage
cfi 037-22 68 39

1700 FRIBOURG
¦ „ 17-29394

ORGUES
HAMMOND

g à la sonorité souvent imitée,
jamais égalée

déjà à partir de Fr. 2775.—
Cours individuels ou par groupes

| DÉMONSTRATION
mercredi 29 novembre

de 18 à 21 heures
par l'organiste de l'agence

HAMMOND Suisse

MUSIQUE KLUG
Grand-Rue 8 Fribourg

(0 037-22 61 58
ouvert l'après-midi

I 17-765
_ _̂____________V«__1B _̂I_K-_____________________I

Un céliba_-tc
peut sJoffrir cm-aue
jour .Xj n succulelàt
et délicieux I
petitmenu dès «50

Builet deJrGara
R. MoTaTTFribouri

Meubles
anciens
toujours un joli choi:
d'authentiques
pièces du pays,
soigneusement
restaurées , à des
prix raisonnables.

G. G U E X
1754 Rosé
(f i 037-3016 22

17-321

ACTION !
Matelas-Echanges

WÊÉ
IsSBSSî
'5MRIWC
Pour votre vieux

MATELAS
nous dédommageai

Fr. 60.-
à l'achat d'un
matelas de santé

BICC
ISABELLE

90/95x190 cm
connu par les
émissions de
publicité à la TV.
A la reprise de votn
vieux matelas
plus que Fr. 395.—
au lieu de Fr. 455.—
avec 10 ans de ga-
rantie, plus livraison
gratuite.
La durée de cet
ECHANGE de MATE
LAS est limitée,
profitez de cette
occasion unique I
BICOFLEX-Sommlen
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couche»
livrable en toutes
grandeurs.
Rendez-nous visite I
A Fribourg, nous
sommes le comme
ce spécialisé pour
les Matelas BICO I

MULLEF
tapissier dlplômi

FRIBOURG
23, rue de Lausanni

(j f (037) 22 09 19
- points de voyage

81-1i

L'industrh
graphique
enrichit ĵ Ê

votre j y
vie. BÊW



A LOUER
au Centre commercial de MARLY (FR)

SURFACE DE VENTE DE 1000 m2
avec possibilité de créer plusieurs petits
magasins.

Pour renseignements et location :
SSGI J.Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, FRIBOURG
Tél. 037-22 64 31

17-1706

A louer à Vallon
Situation tranquille et bien ensoleillée

APPARTEMENT
3 7_ pièces

Libre de suite ou date à convenir.
Un à deux mois gratuits
suivant la durée du bail.

Pour visiter s'adresser à la concierge
Mme Bailaman - Cfi (037) 67 11 57

Pour traiter :

Gér. Immobilière N. Chardonnens
1564 Domdidier

Cfj (037) 75 26 43
17-1636

Nous vendons
avec garantie de location un

IMMEUBLE
LOCATIF

de grande qualité et bien si-
tué à Bulle.

Rendement intéressant, im-
portante hypothèque à dis- |
position.

17-13622 j

/#ÇÇ|\ laittiis Binjji SA
lui f55 \ ïl\\ Gérances , „uu I E_5 I Mil et promotion immobilière
\̂yJ/JJ BULLE -_-266 5o J/

JE VENDS
à proximité de Fribourg

VILLA groupée
tout confort , libre dès mars 1979.
Situation très ensoleillée, calme,

écoles , centres d'achat , etc.
Dans petit quartier entièrement

terminé , arborisé,
en bordure de zone agricole.

Prix Fr. 295 000.—.
Hypothèque à disposition.

Pour renseignements , écrire sous chiffre à
P. 17-500730 Publicitas SA, 1701 Fribourg.

I 

tREWITT
Fabrique de Machines Fribourg SA
exportant dans le monde entier ses machines pour l'indus-
trie ' chimique et pharmaceutique , engage pour ses ateliers

1 PEINTRE EN MACHINES
(ou voitures)

Nous demandons :
— personne stable et sachant travailler de façon

indépendante
Nous offrons :
— place stable et très bien rémunérée
— travail varié et indépendant
— avantages sociaux

Faire offres ou se présenter à
FREWITT
Fabrique de Machines Fribourg SA
9, rue W.-Kaiser , 1700 Fribourg 5
CC 037-22 25 05

17-1504

f  MB
A louer à AVENCHES ^
Route de Villars 5-7

1 APPARTEMENT
de 37a pièces

tout confort.
Libre de suite ou date à convenir.

17-1636

L 

Gérance Immobiliers - Fiduciaire
Norbert CHARDONNENS

1564 Domdidier - Tél. (037) 75 26 43 A

A louer

APPARTEMENT
5 Va pièces

centre Estavayer-le-Lac
Tranquillité.

Cjf (037) 63 17 69
17-304439

r A louer à DOMDIDIER
dans immeuble locatif

1 APPARTEMENT
de 3V2 pièces

1 STUDIO
Libres de suite ou date à convenir.

Loyers modérés.
*¦ - 17-1636

Gérance Immobilière - Fiduciaire
Norbert CHARDONNENS

B̂  1564 Domdidier - Tél. (037) 75 26 43 A

A louer à Romont

STUDIO
Loyer mensuel : Fr. 307.—
charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements : (fi (037) 52 32 33

17-110C

DAME SEULE A LOUER
cherche de suite . .___ .__

ncijy URGENT
L/Cii A. Rue jjg Lausanne

PIECES appartement
au centre à loyer _>1/<> niè- r»oc
modéré , 300 fr. maxi- f 

/ 2  H1*"'*»3

mum. tout confort ; reprise
(fi 037-24 66 78 Cfi 037-22 68 85
dès 19 heures

17-304476 17-30448C

A LOUER
à la route Villars-Vert 32

MAGASIN DE VENTE
Loyer intéressant

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. Gaudard SA
PI. Gare 8, FRIBOURG
CÇ) 037-2210 89 17-1706

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
CQ 037-22 10 89 17-1706

A LOUER DANS IMMEUBLE COMMERCIAL
situé au cœur de la ville de Fribourg
à proximité d' une grande place de parc , un

V_ ETAGE DE 125 m2 environ
Les locaux sont destinés à être aménagés
pour un cabinet médical. Répartition des
m2 selon désirs et besoins du futur locatai-
re. (3 étages et demi sont déjà occupés par
6 médecins). Le prix de location des locaux
y.c. aménagement est extrêmement avanta-
geux.

Pour tous . renseignements , s'adresser au
Bureau d'architecture Joseph Surchat SA,
Pérolles 22, 1700 Fribourg. Cf) 037-22 71 91.

17-899

A LOUER à Romont
à 2 min. de la gare CFF et des centres com-
merciaux, dans immeuble locatif :

appartement de 3 pièces
Fr. 434. l- Charges Fr. 55.—
libre de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
Fr. 449. h charges Fr. 55.—
libre de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
Fr. 470.— + charges Fr. 55.—
libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Cfj 037-52 33 33

17-29435

Revêtements de baignoires
lavabos - WC - douches

Exécution en blanc ou en couleurs
Devis sans engagement — Travaux avec garantie

Pour tous renseignements , s'adresser à :

OrgaPront Fribourg, D, Baumann
16, av. J.-Bourgknecht, 1700 Fribourg,

(Z5 037-26 27 68
17-4029

ATTENTION! MISE EN BEAUTE
« Le petit cours » de Suzy Panchaud, esthéticienne

a débuté le 15 novembre.
Premier contact sur rendez-vous et sans engage'
ment. Le premier geste de votre mise en beauté VOUE

sera gracieusement offert.
INSTITUT PANCHAUD

4e étage, au-dessus du Brésilien. (?5 037-22 20 04
17-45!

H%serge et danielagence VËLJB) humait.Immobilière "̂̂  ~ ruast-plerr.2
M037 224755

A vendre
sur les hauteurs de Grolley,
dans joli quartier de villas, site
très ensoleillé, au grand calme
bénéficiant d'un dégagemen
absolu et imprenable sur le!
prairies et les forêts,

ravissante
VILLA FAMILIALE

en limite de zone verte à l'es
et au sud, comprenant séiou
avec cheminée, patio couvert t
l'ouest, grande cuisine équipée
4 chambres , 2 salles d'eau, les
siverie, pièce de travail, cave
garage, chauffage mazout , ter
rain arborisé de 960 m2, cons
truction soignée, prix de ventf
Fr. 315 000.—.
Visites et renseignements sani
engagement.

17-86

ELISABETH
SAINT-PIERRI

HARMONIE
et Sérénitf

Se livre est une syrt
dièse de ce qu* noui
devons savoir pou
pouvoir vivre en étrei
libres II nous mon
Ira d'abord quels son
les éléments im
oortants de la per
tonne humaine, pull
comment nous de
vons. en faisant ré
duoatlon de notn
Intelligence coni
dente, diriger notn
force vitale contenu!
dans nos multiple
désirs.

En vente dans lei
librairies
Editions Saint-Pau
Parls/Frlbourg.

A LOUER
Rue de Lausanne 1
FRIBOURG

LOCAUX COMMERCIAUX
au 2° étage
Loyer Fr. 477.— + chauffage

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. Gaudard SA
PI. Gare 8, FRIBOURG
(0 037-2210 89

17-1706

I A  

LOUER
à l'avenue Jean-Marie-Musy 4

SPACIEUX
3% PIECES

dès Fr. 489.— charges comprises
Cuisine équipée avec LAVE-VAISSELLE, salle
de bains avec 2 lavabos, raccordement à
Telenet.

Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

WECK, AEBY & CIE SA
Agence Immobilière, rue de Lausanne 91

1700 FRIBOURG — CQ 22 63 41
17-1611

# A  
LOUER de suite

ou pour date à convenir,
rue Guillimannans

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIECES

Fr. 789.— charges comp.
Pour tous renseignements
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, Cf) 037-22 55 18

17-1617

A LOUER
Route Corbaroche 28
MARLY

pour le 1er janvier 1979
ou pour date à convenir

VA PIECES + CUISINE
Loyer Fr. 386. i- charges.

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. Gaudard SA
PI. Gare 8, FRIBOURG
£5 037-2210 89

17-1706
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r «t»»*î-Ssr'̂ î  , ^ .. '--__^«i I f

» ̂ «r- â̂fi
ï^ '̂""T'̂ Œl_W§-B-S«*'_!5!--r^t _ *̂»» \ * \̂CJ_»**_ -̂-,!!_ ;̂*_I

— ^̂ m!mmM

] i Je souscris
/ un abonnement

5 x̂ à IP'̂  I) f 3 S ft i si
¦"* Prénom: j
NP: Localité: _

A renvoyer à:
Administration « La Liberté » Pérolles 40, Fribourg



^p 
CO

NDAMNEE
çdt

 ̂
AU

\ /  SILENCE

»k -^— --!»• ROMAN 
DE 

GINETTE BRIANT X,

MOTS CROISES

S'étant hasardé dans le hall , Herbert
jeta un coup d'oeil dans les salons adja-
cents. Il ' s'attendait à y trouver Aline,
à défaut dé Viviane qui s'était plainte
toute la journé e d'une violente migrai-
ne. Mais les lampadaires, presque tous
allumés, répandaient inutilement leur
éclairage diffus. A l'office, les domesti-
ques s'en donnaient à cœur joie , si l'on
en jugeait par les rires qui fusaient.

Persuadé de ne pas abuser de l'hosDi-
talité de son hôte dont il appréciait les
sentiments de cordialité, le romancier se
dirigea donc vers la bibliothèque.

Celle-ci occupe la tour est. En plein
jour, elle est parcimonieusement éclai-
rée par des meurtrières peu en rapport
avec la grâce de ce castel d'opérette. La
sévérité de la pièce s'alliait aux innom-
brables ouvrages de haute tenue litté-
raire qui occupaient les étagères pla-
quées contre le mur en rotonde, étaeè-
res auxquelles on pouvait accéder par
une échelle de bois. S'étant emparé des
œuvres dont il espérait faire son profit
— il les rapporterait quelques jours plus
tard — Herbert s'apprêtait à se retirer,
lorsque son regard fut attiré par des li-
vres grossièrement recouverts de cuir
brun où l'on avait négligé de graver le
titre pjt lp nnm Hp l'n i î tpur  Tl- anrai-n t
détonné parmi les incunables et les ou-
vrages anciens qu 'Alex avait accumulés
avec un soin , une recherche et un goût
qui ' témoignaient-de sa profonde cultu-
re, s'ils n'avaient été dissimulés derriè-
re les livres que le romancier venait
justement^ de choisir.

Curieux, ce dernier les ouvrit , assez
surm-is de constater au 'il s'agissait, rie

SOLUTION DU No 523
Horizontalement : 1. Rêvasseras

2. Etail - Aima. 3. Cor. - Pa. - Sic
4. En. - Rôle, i, ER. 5. Cruels. 6. Ile
- Ra. - Ors. 7. Sots. - Plat. 8. Si. •
Dise. - Ci 9 Virlprn m Pinassp s

Verticalement : 1. Récépissé. 2
Eton. - Loi. 3. Var. - Cet. - VI. 1
Ai. - RR. - Soin. 5. Pour. , Ida. 8
Aléa. - Ses. 7. EA. - El. - Pers. 8
Ris. - Sol. - AE. 9. Amie. ,- Rac. 10
Sacristie.

4 o a _ c ( _ 3 o c i j r t

PROBLEME No 524
Horizontalement : 1. Accessoire. 2.

Introduit une nuance éloignée de la
modération. - Allure du cheval. 3.
Peigne du tisserand. - En Gascogne.
- Voit de nombreux départ. 4. Au
K-...- A.. _..!. T-ll i- 1 , , ;__ 

Bout dé terrain. 5. Distance à par-
courir. 6. Cheveux fous. - Cri d'un
doux animal. - Démentit. 7. Perdu
par l'insensé. - Dernière partie du
jour. 8. Pronom. - Sorti de.- En Inde,
9. Profession quelconque. 10. Impla-

Verticalement : 1. Perçante. 2. Le
benjamin de l'Olympe. - Symbolise
la laideur. 3, Pronom démonstratif. -
Attraction foraine. - Pour Monsieur
anglais. 4. Le cœur d'une jolie fleur.
- Au milieu du parc. - L'Etre suprè-
*r.rt G. 'NT'rtof i™- nimnl/i T D i r t . t . r t

abréviation. 6. Lieu où la lièvre se
retire. - Terre argileuse. 7. ABrévia-
tion musicale. - Lettres de Brest. -
lu à l'envers : loups anciens. 8. Plai-
re à moitié. - Sur une rosé. - Note
9 Suit l'entrée. - Chiffre romain.
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traités d'hypnotisme et d'influence à
distance des plus modernes, si l'on en
jugeait par la date de leur impression.
De nombreux passages avaient été an-
notés au crayon rouge, ce qui permettait
certainement à la personne qui les con-
sultait de retrouver les formules les
mieux adaptées à l'exercice de cet art
encore très controversé, mais qui n'en
est pas moins bel et bien efficace.

Herhert avait PU personnellement
l'occasion de voir un médecin chinois
opérer sous hypnose un malade que l'on
ne pouvait endormir par les moyens
traditionnels, car son cœur ne tenait
qu'à un fil , et il en avait été très im-
pressionné.

Qui , au manoir, étudiait-cette jeune
science et s'efforçait de l'exercer ? Une
réponse venait immédiatement à l'es-
prit... Alex réussissait-il à provoquer
nhf>7. Vivianp un ptat sprnnrl prarp au-
quel il lui commandait telle ou telle
action qu'elle exécutait aussitôt ? Cela
expliquait peut-être qu'elle ne s'en sou-
vînt pas par la suite !

Admettre cette possibilité, c'était ad-
mettre la force psychique de l'industriel
et en faire, par ces dispositions mêmes,
un individu dangereux...

Ebranlé par sa découverte, Herbert
repoussa les fameux traités au fond de
l'étaeère et. renonçant à emrj orter les
livres qu'ils s'étaient choisis, les replaça
au premier.\rang, puis il en prit un autre
dans un rayon opposé. Après quoi il
éteignit le plafonnier et quitta le ma-
noir, sans qu'aucun domestique ne se
fût aperçu de sa présence. Sur le per-
ron , il songea à examiner l'œuvre dont
il s'était muni : une histoire de l'impri-
merie, de Gutenberg à nos jours, abon-
damment illustrée.

T.p romancier fit la moup. Il v avait
belle lurette que ce sujet ne le passion-
nait plus...

Consultant sa montre, il vit qu 'il était
près de minuit. — Vais-je rencontrer
dans les allées du parc la belle Viviane
en robe de nuit affriolante ? Songea-t-
il avec humour. Il y â peu de chance
pour que ce genre d'aventuré m'arrive !

A peine venait-il de marmonner ces
quelques mots qu'il entendit crisser le
cr-iMPT -r,nc rîoc nac nrppini'fpc tanrlic
qu 'une forme blanche disparaissait dans
les buissons. Au même instant un coup
de feu claqua. Herbert s'enfonça la tête
dans les épaules, avec la sensation que
la balle l'avait frôlé. Un gémissement
suivi d'un râlé l'avertit que le projec-
tile avait atteint son but.

Il y eut un bruit derrière le massif
de rhododendrons. Comme un corps qui
chutait...

Le temDs d'une brève réflexion, le
romancier hésita. Valait-il mieux pour-
suivre l'agresseur ou secourir le blessé
éventuel ? Dans la brume qui , cette
nuit-là, s'appesantissait sur les bords de
l'Allier et gagnait les terres alentour,
la forme blanche s'était évanouie. Trop
tard pour avoir une chance de la repé-
rer ! On était loin de la clarté rassuran-
te des réverbères dont Alex Rouffleau
avait doté les abords du manoir.

Ce fut grâce aux, rayons d'opale de la
liinp nii 'T-Toï-hoï'f rflonrwn7T'î+ ' VHrtmrvio fo.

croquevillé sur lui-même, une main
accrochée aux . racines tentaculaires des
rhododendrons.

— Etes-vous touché ? Où ?
L'inconnu le dévisagea de ses yeux

vitreux. Avec une mimique apaisante,
Herbert reprit :

— Ne bougez pas... Je vais appeler un
médecin...

Il eut droit à une réponse qu 'il ne put
traduire.

— Que dites-vous ?
L'homme, de nouveau , grommela.

T-Tû..K Q^f -%nf ,,™ n a d i r ,  A >i m n , t l c t ,̂r . r t a  •

— Désolé, je ne vous comprends pas,
mon vieux... — Puis il répéta : — Ne
bougez pas... Et il s'élança en direction
du pavillon dont il apercevait la masse
trapue à travers les frondaisons.

Déj à il pensait :
« Il y a le téléphone à « La Roseraie ».

John appellera le docteur Garnier, tan-
dis que je retournerai auprès du bles-
sé. »

Le fidèle valet venait de terminer la
vaisselle.

Copyright by « La Liberté ».
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Des actes répréhensibles mais non punissables
Vous vous souvenez, peut-être, de

ce que nous avons dit dans nos arti-
cles sur la légitime défense ? Nous y
avons démontré que la loi, elle-mê-
me, rend impunissables certains
actes qui sont, en eux-mêmes, très
graves et très répréhensibles. L'acte
de frapper, de blesser ou même de
tuer quelqu'un peut échapper à toute
punition lorsqu'il a été accompli
dans les conditions énumérées par la
loi, à savoir l'illicéité et l'imminence
de l'attaque et la proportionnalité de
la riposte en cas de légitime défense,
l'imminence d'un danger grave et
l'impossibilité de le détourner autre-
ment en cas d'état de nécessite.

Cependant, en dehors de ces deux
principes généraux et applicables à

tous il existe encore un certain nom-
bre de dispositions légales qui ex-
cluent le caractère illicite de l'acte
ou la punition de son auteur même
lorsque l'acte consiste en un empié-
tement sur les biens juridiquement
protégés d'autrui. L'article 32 du
Code pénal dit que l'acte commis
comme devoir de profession ou de
fonction, l'acte que la loi ordonne ou
permet n'est pas punissable. Est loi
dans le sens de cet article non seu-
lement la loi pénale mais encore la
loi civile et tout arrêté de portée
légale.

Les cas d'application de cet article
sont très nombreux. Nous n?en cite-
rons que quelques-uns.

Normalement, si vous dites devant

quelqu'un (ou de quelqu'un) qu'il est
« un pauvre débris », « un homme
que personne de son entourage ne
respecte plus », « que sa femme
trompe systématiquement », vous
risquez fort une action en injure et
en diffamation. Dans ce procès, vous
devrez prouver non seulement la vé-
rité objective des faits allégués mais
encore l'intérêt légitime que vous
aviez de les propager.

Or, si vous dites la même chose
dans votre témoignage, lors d'un
procès (sans, bien entendu, dépasser
ce qui est strictement nécessaire
pour apporter des preuves à l'appui
d'une cause) votre déposition, même
si elle contient des propos blessants
ou humiliants pour autrui, ne pourra
pas faire l'objet d'une nlainte.

Un chien (ou tout autre animal)
appartenant à autrui, qui pénètre sur
une propriété et y cause des dom-
mages ou effraie les habitants, peut ,
en vertu de l'article 57 du Code des
obligations, être tué par le proprié-
taire. Mais, là aussi, il faut se tenir
dans le mal aue l'on cause à autrui
aux strictes limites du nécessaire. Si
un coup de pierre aurait suffi pour
éloigner l'animal, ou si, ce dernier
n'étant guère violent (juste un peu
« amateur » de plumes de volaille)
aurait pu être retenu en garantie du
dédommagement jusqu'à la venue de
son maître, le fait de l'avoir tué n'est
plus justifié nar la loi.

Nous verrons d'autres exemples
très pratiques (giffle que vous
donnez à un gamin qui ne cesse de
vous importuner...) ou, au contraire,
très graves et, heureusement, rares,
de l'application de cet article du Co-
de pénal , dans notre prochain arti-
cle. I

Pnrr-H-

La parodontite, est-ce ara ve ?
La plupart des Suisses savent qu'une

visite annuelle chez le dentiste s'avère
indispensable pour connaître l'état de
santé de leur denture. Cependant , les
médecins déplorent toujours le fait que
le public ne se préoccupe pas suffisam-
ment de son hipn-ptrp dans c.p . domaine.

QUELS DESAGREMENTS ?
Les caries et les gingivites ou inflam-

mations des gencives peuvent aisément
être guéries par des soins personnels et
médicaux, tels que, une alimentation
pauvre en sucre, trois brossages quoti-
diens, des contrôles réguliers.

La plaque dentaire ou bactérienne
peut entraîner progressivement d'autres
désagréments, si elle n'est prise rapide-
ment au « collet ».

Après avoir engendré la gingivite,
cette plaque peu t s'infiltrer, en profon-
deur , entre les gencives et la dent , et
atteindre les tissus mêmes qui la sou-
tiennent et qu 'on appelle parodonte.
D'où la formation de poches parodon-
tales oui. en s'aerandissant. vont Dro-
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voquer , en dernier lieu, le déchausse-
ment de la dent.

C'est pourquoi la parodontite doit être
soignée exclusivement par le dentiste
ou l'hygiéniste-dentaire. Moins courant
que celui de la carie ou de l'inflamma-
tion des gencives, ce traitement exi-
ge nlus de soins et de temns.

LE ROLE DU BROSSAGE
Pour éviter d'en arriver là , il impor-

te d'éliminer les débris alimentaires
après chaque repas.

Dès l'absorption de douceur , le sucre
se transforme en acide qui attaque la
dent.

AnDelé « action cariosène ». ce Dro-
cessus est le point de départ de la carie
qui ira en s'amplifiant.

Durant les 20 minutes suivant le re-
pas , le brossage peut être encore effi-
cace.

Après une demi-heure, il n'aura plus
d'effet sur cet acide qui poursuivra son
action dévastatrice.

Ontlma
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Menuiserie : discipline particulière o o h  977
FAUT-IL COMMEN- Yomtt vous EN ACHETEZ , PEU
CEP. PAR S'ACHE- J (0UT1U.AG- DE BASE). PAR LA
TER DE L'OUTIL- rt SUITE.VOUS DÉCIDEZ SI VOUS
LAGE A' MAIN ? J\ CONTINUEZ DANS CETTE VOIE'
_̂, , -</ / OU SI VOUS VOUS DIRIGEZ

-r \\ ( VERS L'OUTILLAGE ËLECTRO-
M . bftPT.Tig 

il i/ItTlT

JE N' V CONNAIS RIEU,JE PRéFéRé M'ACHE
TER DES OUTILS BON MARCHÉ POUR T—-

ACÎER
ci innrtTir l  tn

AVEC DES OUTILS
A' NIRIN vous .
POURREZ TOUT
FAIRE-ILS DEMAN
DENT PEU DE <
PL ACE .COÛTENT
r&v n i  fcv i i -n i
EN PARTIE DE
FAIRE DE LA s
POUSSIERE. \
MAIS VOTRE ^
APPRENTISSAGE
AINSI QUE LE.
TEMPS PASSÉ
SERONT PLUS,

SURTOUT FAS . P. CE STADE LA DIFFéRENCE DE ) \J
PRIX NE SERA PAS TRÈS ORANDE . IL FAUT --N Wt
ACHETER DES OUTILS DE QUALITÉS DONT L'EFFI- *-"cnfiTr ' uni -rin. .r r» r, unTnC un DU ETE à A h U (ICI 1 E 0_D [M V
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LE JARDIN
DE GRAND-PÈRF

« Dis, maman, les poireaux ils
poussent les cheveux en l'air ? » me
demande un jour ma petite fille sur
la place du Marché. Voici une des
mille questions que les enfants peu-
vent se poser à propos des fruits et
des IéErump.s nui défilpnr. dpvnnr
leurs yeux au lomj des saisons. Et le
plus souvent , ils n'ont pas chez eux,
ni chez leurs grand-parents de jar-
din où s'initier aux mystèreside la
terre. Même si l'expérience directe
est irremplaçable, un livre peut les
éclairer à sa manière. Voici donc un
ouvrage, qui, ressemblant à celui qui
nous a été présenté sur la ferme,
traite plus spécifiquement du jardin.

«Le jardin de grand-père » s'adresse
plutôt aux petits-enfants : sept grandes
^rvnhlpç nacfp- rpnpôconton} In rviSma
jardin , saison après saison ; un grand-
père et sa petite-fille y travaillent , en
compagnie du chat, des oiseaux et des
insectes. Le texte étant réduit à une pe-
tite phrase explicative (dont on pourrait
se passer) , toute la place est occupée
par le dessin qui emplit la page à en
déborder. Ainsi conçu, ce livre peut
ronstitlïpr nnilf l'pnfonf un- cni-te rta 4on
d'observation , de mémoire, de devinet-
tes. U s'amusera d'une page à l'autre à
retrouver chaque chose à sa place et à
suivre son évolution. Il pourra égale-
ment chercher à réunir tous les fruits et
légumes propres à une même saison ,
etc. Cet ouvrage didactique présente
l'avantage d'être à la portée du petit en-
fant tout en lui offrant une information
nrpfkp Si\ îCtn Hpc mmrono +,*<-- eitv»r,loc

Malgré toutes leurs qualités , ces plan-
ches ont un je ne sais quoi de figé et de
peu naturel qui fait qu 'un tel livre nous
laisse sur notre faim. N'est-ce pas la li-
mite de tous les ouvrages didactiques ?
L'enfant y trouve du plaisir , mais qu 'il
est bon de palper dans ses mains un
peu de vraie terre d'un vrai jardin
quelque part , ou d'avoir les doigts et les
lèvres rougies par le jus des groseilles...

Le Centurion Jeunesse, un grand
album Pomme d'Api.

SB



Prix littéraires
Le Femina et les deux Médicis

Les lauréats des prix littéraires : de gauche à droite, Georges Perec, Alexan-
dre Zinoviev, les deux lauréats du Médicis, et François Sonkin, qui a reçu le
Femina, (Keystone'

Le prix « Médicis étranger » a ete
décerné lundi à Paris à Alexandre
Zinoviev pour son ouvrage « L'ave-
nir radieux ».

Le « Médicis » français a été attri-
bué à Georges Perec pour son livre
« La vie, mode d'emploi ».

Enfin, un autre prix littéraire
français, le « Prix Femina», a été
attribué à l'écrivain François Sonkin
pour son livre intitulé « Un amoui
de père ».

LE FEMINA A
FRANÇOIS SONKIN

François Sonkin, un gynécologue
de cinquante-six ans est venu tard à
la littérature. Il a publié son premier
roman « La dame », en 1964. En 1965,
il a signé « Admirable », suivi en
1967 par « Le mief », et les « Gen-
dres », en 1970. Ce dernier roman lui
valut une première distinction, le
prix Roger-Nimier.

« Un amour de père », est un récit
extraordinairement émouvant, celui
d'un amour qui lie un enfant à son
père. Elevé seul, l'enfant puis l'ado-
lescent vit en harmonie totale avec
cet homme que l'on découvre
bourru, poète, conteur, faiseur de
perles, doué d'une extraordinaire
vitalité.

A la mort du père, c'est la solitude
pour l'enfant devenu adulte. Les
êtres qui l'entourent n'égalent pas
cette figure tant aimée et admirée.
La vie sans lui ne semble plus avoir
de goût.

LE MEDICIS FRANÇAIS A
GEORGES PEREC

Prix Renaudot en 1965 pour « Les
choses », Georges Perec, quarante-
deux ans, est déjà un écrivain connu
du grand public. Avec le prix Médi-
cis il reçoit une seconde consécra-
tion. Après avoir été, jusqu'à l'an
dernier, documentaliste au CNRS,
Georges Perec, en écrivant « La vie,
mode d'emploi », confirme son origi-
nalité.

Mûri pendant plusieurs années
« La vie, mode d'emploi », est un
gros livre — plus de 600 pages — qui
contient une multitude d'histoires
— près de 100 — qui s'entremêlent.
C'est une sorte de puzzle qui a poui
point de départ le récit de la vie de
chacun des locataires d'un immeuble
de Paris : un acrobate, un avoca!
neurasthénique, un magasinier. I]
s'agit d'un catalogue de souvenirs
un inventaire de la vie quotidienne

sous forme de mini romans. Le lec-
teur est amené à jouer avec cett s
étonnante et prenante constructior
romanesque de cent cinquante-neul
chapitres.

Les jurés du Médicis ont récom-
pensé, une nouvelle fois, une œuvrs
de recherche dont le profil volumi-
neux, malgré ses qualités littéraires
avait, semble-t-il, rebuté les jurés di
Goncourt et du Renaudot.

LE MEDICIS ETRANGER A
ALEXANDRE ZINOVIEV

Alexandre Zinoviev, prix Médici;
étranger est l'un de ces exclus du
régime soviétique que l'Occidenl
vient de découvrir à travers deux
grandes œuvres romanesques. Né en
URSS en 1922, Zinoviev, docteur en
philosophie, titulaire de la chaire de
logique à l'Université de Moscou, a
été déchu de ses titres en 1976, après
la publication en Occident de son
premier roman « Les hauteurs béan-
tes », témoignage féroce contre la
bureaucratie soviétique.

Exclu du parti, sans travail, Zino-
viev demanda l'année suivante s
émigrer. Appréhendé, interrogé sui
ses liens avec les chefs de file dis-
sidents, il connut les brimades du ré-
gime avant d'être autorisé à quittei
le pays en juillet dernier. Il vit de-
puis a Munich avec sa femme et sa
fille âgée de sept ans.

« L'avenir radieux » est un récit où
l'écrivain ne se sert plus de métapho-
res mais décrit la vie de Moscou,
son quotidien , sa grisaille, le titre se
veut ironique.

Alexandre Zinoviev rêve de
retourner en URSS, « Je suis Russe
explique-t-il, ma culture est russe »

Le prix Médicis étranger revient
en outre à un ouvrage édité hors de
France, et plus précisément er
Suisse, aux Editions L'Age d'Homme
à Lausanne. Quand on connaît l'im-
portance et le poids des grandes
maisons d'éditions françaises dans
l'attribution des prix littéraires, on
ne peut que souligner ce fait comme
une sorte de nouveauté. Car s'il esl
vrai que trois écrivains ¦ suisses ro-
mands ont obtenu, ces dernières
années, des prix littéraires - Chessex
le Goncourt, Borgeaud le Renaudol
et Corinna Bille, le Goncourt de la
nouvelle, toutes ces œuvres avaienl
pourtant été éditées par des éditeurs
parisiens. (ATS-Lib.)

Apostolat des laïcs
DECLARATION DU PAPE

Jean Paul II a souligne l'importance
de l'apostolat des laïcs, au cours d'une
messe qu'il a célébrée, en la chapelle
Sixtine, pour 300 dirigeants et aumô-
niers des mouvements d'Action catho-
lique du diocèse de Rome.

Dans son homélie, le pape a affirmé
qu'il y a « une grande place pour l'apos-
tolat de tous mais spécialement pour
l'apostolat des laïcs ». Il a rappelé que
le Christ est venu « non pour être servi
mais pour servir » et que dans le service
exercé conformément à son exemple
« J'homme retrouve toute sa dignité »

Par ailleurs, Jean Paul II a confirmé
l'importance et l'actualité du latin pour
l'Eglise.

« C'est une langue en quelque sorte
universelle qui dépasse les frontières
des nations , même à une époque comme
la nôtre, où l'amour de la technologie
diminue — on le sait — l'intérêt poui
l'étude du latin », a-t-il dit dans cette
langue.

Le pape s'adressait aux lauréats d.
21e « Certamen Vaticanum », un con-
cours de latin institué par Pie XII.

San Francisco :
le maire assassiné

Le maire de San Francisco, M. Georgi
Moscone, a été tué lundi, au cours d'ur
attentat perpétré à la mairie de la ville
Un haut fonctionnaire de son adminis-
tration, M. Harvey Milk, a égalemem
trouvé la mort.

M. George Moscone avait nommé Jiir
Jones, le leader de la secte du « Temple
du peuple », à la tête des services de
logements de la municipalité en 1976

Le maire de San Francisco, M. Geor-
ge Moscone, et un fonctionnaire de ls
municipalité, M. Harvey Milk, ont ét<
tués par des coups de feu tirés dans h
mairie.

La police a arrêté 35 minutes après
l'attentat, M. Dan White , ancien fonc-
tionnaire municipal. M. White, 32 ans
qui avait récemment démissionne de sor

• M. Giulio Andreotti, président du poste, avait demandé à M. Moscone de
Conseil italien a reçu lundi le premier le réintégrer. M. Moscone avait refusé
ministre luxembourgeois M. Gaston Selon la police, il n'y aurait pas de
Thorn pour un entretien qui devait être lien entre l'assassinat de MM. Moscone
consacré au projet de système moné- et Milk et le suicide collectif du camr.
taire européen (SME). (Reuter) de Jonestown en Guyana. (AFP)

Mort de l'archevêque de Hanoi
Le cardinal Joseph-Marie Trin-nhu-

Khuê, archevêque de Hanoi (Vietnam),
est décédé lundi dans sa ville épiscopale,
quelques jours après être rentré de Ro-
me, où il avait séjourné plusieurs mois

Le cardinal Trin-nhu-Khuê, premiei
archevêque de Hanoi et premier car-
dinal vietnamien, était né le 11 décem-
bre 1899 à Trang-Duê, dans l'archidio-
cèse de Hanoi. Il avait fait ses études au
Vietnam et avait été ordonné prêtre le
1er avril 1933. Il fut d'abord professeui
au petit séminaire de Hoang-Nguyen
puis, dès 1937, curé de St-Antoine È
Hanoi. En 1950, il fut nommé évêque ti-
tulaire de Synaus et vicaire apostolique
de Hanoi. U put , à l'occasion de l'Année
sainte 1950, faire le voyage de Rome.

En août dernier , le cardinal Trin-
nhu-Khuê put venir participer au con-

clave charge d'élire le successeur d<
Paul VI. Depuis lors, il était demeuré ;
Rome, qu 'il ne quitta qu 'il y a une se-
maine environ. Samedi 25 novembre, 1<
Vatican recevait un message annonçai!
qu 'il était bien arrivé dans sa ville épis-
copale.

A la suite de la mort du cardina
Trin-nhu-Khuê , le Sacré Collège comp-
te encore 124 membres, dont 109 on
moins de 80 ans et seraient susceptible:
de participer à un conclave éventuel.

Le nouvel archevêque de Hanoi , Mgi
Joseph-Marie Trinh-van-Can, est né à
Trac But , dans l'archidiocèse de Hanoi
le 19 mars 1921. Il a été ordonné prêtre
le 8 décembre 1949 et était , depuis 1963
archevêque titulaire de Aela et coadju-
teur avec droit de succession du cardi-
nal défunt. (KIPA)

DESACCORD ENTRE TENG HSIAO-PING ET HUA KUO-FENG ?

IMPORTANTE REUNION POLITIQUE A PEKIN
Une importante reunion politique es1

en cours à Pékin, a indiqué lundi 1<
vice-premier ministre chinois Teni
Hsiao-Ping, cité par des sources chinoi-
ses autorisées.

Selon celles-ci, qui assistaient à un<
interview accordée par le haut .dirigean
chinois au journaliste américain Rober
D. Novak, M. Teng Hsiao-Ping n'a pai
précisé s'il s'agissait d'une session plé-
nière du comité central du Part
communiste, comme on le croit généra-
lement, ou élargie du bureau politique
ou autre.

M. Teng Hsiao-Ping a précisé que
cette, réunion avait pour but primordial
d'examiner la politique des quatre mo-
dernisations (agriculture, industrie, dé-
fense nationale, sciences et technologie;
et de « régler quelques problèmes de
moins grande importance » que ces
quatre modernisations, a-t-on ajouté de
même source.

A propos du poste de premier mi-
nistre, M. Teng Hsiao-Ping a déclaré
selon les mêmes sources chinoises, qu 'i
avait déj à refusé ce poste quand il avail

73 ans et qu 'il n 'allait pas 1 accepte]
maintenant qu'il en a 75 ans. M. Teng
rappellent les observateurs, avait indi-
qué à l'automne 1977 qu 'il ne souhaitai'
pas prendre le poste de chef di
Gouvernement, de plus jeunes que lu
étant aptes à prendre cette lourde char-
ge.

Des rumeurs persistantes circulaien
à Pékin depuis la semaine dernière sui
une grande réunion politique en cours
Celle-ci, de bonne source chinoise, n<
serait pas pour le moment une réunior

« plénière » du comité central , ce qu
sous-entend qu 'il pourrait s'agir soi
d'une réunion préparatoire à une ses-
sion plénière, la seconde depuis li
onzième congrès du PC en août 1977
soit une réunion élargie du bureau poli-
tique du parti.

Selon des sources généralement biet
informées, la réunion en cours enten-
drait , si ce n 'est déjà fai t , un importan
rapport politique du président et pre-
mier ministre Hua Kuo-Feng.

AFP

DE GINMNGAUD ANNONCE
SON PROCHAIN DEPART

M. Louis de Guiringaud-, ministre
français des Affaires étrangères, a an-
noncé publiquement hier soir, à Bonn
son prochain départ du Quai d'Orsay.

« J'arrive au terme de la mission que
m'a confiée le président de la Républi-
que, mission dont j'avais souhaité moi-
même qu'elle fût temporaire », a déclare
M. Guiringaud à l'issue du dînei
qu'avait offert en son honneur son ho-
mologue ouest-allemand-, Hans-Dietrïcr
Genscher, avec lequel il avait eu en fir
d'après-midi ses derniers contacts of-
ficiels dans le cadre des consultations
régulières franco-allemandes. (AFP)

Moscou : Mazouroi
auitte le Politburo
M. Kirill Mazôurov, vice-presidem

du Conseil soviétique, a perdu hiei
son siège au Politburo du Parti com-
muniste soviétique. Cette mesure .
été prise, selon un communiqué offi-
ciel, en raison de sa santé précaire.

Pour le remplacer, le comité cen-
tral du parti a élu M. Constantir
Tchernenko, soixante-sept ans, ur
proche collaborateur du présiden
Leonid Brejnev.

MM. Edouard Chevarnaelze, pre-
mier secrétaire du parti en Georgii
et Nikolai Tikhonov, 1er vice-prési-
dent du Conseil des ministres, son
élus membres suppléants du Polit-
buro. (Reuter-AFP)

SELON UN RAPPORT D'AMNESTY
Prisonniers politiques exécutés

Des « dissidents politiques » son
encore exécutés en Chine, en dépi
des changements profonds interve-
nus depuis la mort du président Mae
Tsé-toung, affirme un rapport de
l'organisation « Amnesty Internatio-
nal » publié lundi à Londres.

Dans ce rapport de 176 pages, l'or-
ganisation privée de défense dei
prisonniers politiques cite commi
exemple le cas d'un jeune habitant de
Canton, He Chun-shu, exécuté sans
pouvoir faire appel, en février der-
nier pour avoir écrit et distribué ur
« tract contre-révolutionnaire ». Se-
lon les autorités chinoises, cette exé-
cution avait été en partie motivée
par le fait que l'accusé s'était « refu -
sé avec ténacité à reconnaître se;
crimes », ajoute le rapport.

Le rapport souligne que le Gou-
vernement chinois est « aujourd'hui:
l'un de ceux qui exécute des person-
nes condamnées pour délits politi-
ques ». Dans de nombreux cas, ajou-
te-t-il, « les procès ne sont qu'une
simple formalité et sont en fait de;
meetings organisés afin d'annoncei
la sentence ».

Pour « Amnesty International »
les six aspects suivants de la situa-
tion en Chine sont « particulière-
ment inquiétants :

0 l'existence d'une législation sui
l'emprisonnement politique ;

0 l'arrestation de personnes pou:
des motifs politiques pendant de:
« campagnes de mobilisation de:
masses » ;

0 la détention prolongée d'oppo
sants politiques avant leur procès e
le manque de garanties formelles di
leur droit à la défense ;

• l'application de certaines peines i
des opposants politiques sans enquê
te juridique ;

0 certains aspects des conditions di
détention inférieurs aux niveau;
prévus par la loi chinoise pour l'en
tretien de prisonniers ;

(i certains prisonniers politique
sont « retenus » ou obligés à travail
1er dans des établissements péniten
tiaires après avoir purgé leur peine
(AFP)

OUVERTURE DE LA SESSION DU GATT A GENEVE
Le tiers monde cible du protectionnisme

Les exportations des pays en voie di
développement (PVD) ont été dans di
nombreux cas, ces 12 derniers mois, 1;
cible des restrictions inspirées par le
pressions protectionnistes. Or , ces pay.
sont ceux qui peuvent le moins suppor-
ter une baisse de leur niveau de vie, i
notamment déclaré lundi à Genève, i
l'ouverture de la 34e session des partie:
contractantes (84 pays membres) dL
GATT, leur président , l'ambassadeui
Cari de Geer (Suède).

N'est-il donc pas quelque peu illogi-
que d'encourager les PVD, en leur ap-
portant une assistance technique et fi-
nancière, à diversifier et accroître leui

production, puis de les empêcher d<
vendre ce qu 'ils ont produit ? Par ail-
leurs , il n'est pas inutile de rappeler qui
les PVD sont non seulement les fournis-
seurs des pays industrialisés, mais auss:
leur clients, et des clients qui peuvenl
devenir de plus en plus importants.

Parlant des négociations commercia-
les multilatérales (NCM), engagées sou:
les auspices du GATT (Accord généra
sur les tarifs douaniers et le commerce)
M. de Geer a relevé que si ces négocia-
tions sont maintenant dans leur phasi
finale, trois conditions devraient êtri
remplies pour pouvoir dire qu'elles on
abouti. (ATS)

L'interlocuteur privilégié
Le président du Liban a débarqui

avec un léger retard à Orly. Motif : l'ui
des appareils militaires escorian
l'avion présidentiel à son départ de
Beyrouth, avait essuyé le feu de la DC/
palestinienne... Dans le contexte liba
nais, un tel incident relève de la bana
lité ; mais dans celui de la visite offi
cielle effectuée en France, il rappelli
à l'opinion publique que le présiden
Elias Sarkis vient d'un pays en guerre
complètement anéanti par les combat!
fratricides qui s'y sont déroulés depuis
plusieurs années...

Président en sursis, Elias Sarkis i
donc réservé sa première visite officiel
le en Occident à la France, avec la
quelle le Liban — en raison de contin
gences historiques et culturelles — <
toujours entretenu des liens étroits
Malgré l'effroyable tragédie qui s'es
abattue sur cette plaque tournante di
Proche-Orient, Paris demeure plus que
jamais l'interlocuteur privilégié de Bey
routh, en raison même de son appro
che politique conséquente du confli
israélo-arabe.

Le réalisme dont a fait preuve l'Ely
sée en ce domaine, et tout particulière
ment depuis l'avènement de la Ve Ré
publique, est aujourd'hui payant et Pa
ris peut se targuer d'être la rare capi
taie occidentale à pouvoir jouer lei
bons offices entre les antagonistes li
banais.

Car même si la France, de par sa po
litique manifestement pro-arabe s'es
attirée de nombreuses inimitiés, force
est de reconnaître que le rééquilibrage
de ses options l'a gratifiée d'une cer
taine autorité morale, lui ouvrant toute:
grandes les portes du monde arabe.

A l'égard du Liban, la sollicitude
française s'est concrétisée sur de nom
breux plans : qu'il s'agisse de proposi-
tions de conciliation pour favoriser le
réunification nationale, d'aide humanî
taire dispensée aux milliers de réfugié!

de tous bords, de l'Importante contri
bution de Paris au contingent di
la FINUL, la France est partout présen
te aujourd'hui dans ce Liban déchiré e
les objectifs intéressés qu'on lui prêti
ne sont peut-être pas aussi évident:
qu'on le prétend. Car la France se veu
avant tout disponible et c'est pour ré
pondre à cette offre que le présiden
Sarkis a entrepris le voyage de Paris

Il ne s'agit pas entre les deux capi
taies de se livrer a de savantes extra
polations : la situation libanaise es
trop mouvante et encore trop explosivi
pour envisager des solutions à long ter
me. Il faut parer au plus pressé, à sa
voir assurer la sécurité à travers tout li
pays et particulièrement dans la zoni
tampon occupée par la FINUL pour évi
ter de nouvelles représailles israélien
nés. A ce titre, la volonté de la Franci
de poursuivre son effort à l'égard di
contingent des Casques bleui
demeure un atout essentiel pour l<
président Sarkis, car le mandat de I:
FINUL devra être renouvelé en janvîe
prochain.

Autre impératif : la reconstitutioi
d'une armée libanaise à même de pren
dre la relève des Syriens et de renfor
cer le pouvoir de l'Etat libanais. Un te
objectif suppose une importante con
tribution en moyens de formation et er
matériel que la France est égalemen
à même de fournir.

Reste la reconstruction du pays
rien ne pourra malheureusement con
vaincre les investisseurs en l' abseno
d'une véritable sécurité. Sarkis devr;
donc user de toute sa diplomatie pou
prouver que si on lui en fournit le:
moyens, il parviendra à restaurer l'Eta
libanais dans son intégrité antérieure
Mais c'est là tout le drame libanais, ca
l'avenir a perdu toute consistance de
vant la violence généralisée et perma
nente...

Charles Bays


