
Israël menacé par la révolution iranienne
JERUSALEM DE PLUS EN PLUS PREOCCUPE

Les milieux politiques et militaires de
Jérusalem se montrent de plus en plus
préoccupés par les propos incendiaires
de l'ayatollah Khomeiny contre Israël ,
susceptibles de transformer une propa-
gande haineuse en actes de violence.
Alors que l'affinité mutuelle entre les
partisans de l'OLP et le khomeinisme
s'était bornée au début aux manifesta-
tions de sympathie des dirigeants pa-
lestiniens à l'égard de la révolution ira-
nienne et aux déclarations de Khomei-
ny en faveur de la « révolution palesti-
nienne » — des phénomènes qui, vu
l'anlisionisme farouche de l'ayatollah,

L'ayatollah Montazeri (au centre), responsable des volontaires iraniens qui veu
lent aller se battre au Sud-Liban contre Israël. (Keystone

ne surprenaient personne — il paraît
maintenant que le fanatisme religieux
orienté vers l'exportation, de l'imam
persan est en train de franchir la ligne
de démarcation , entre paroles et mesu-
res opérationnelles.

Annoncé récemment par Mohammed
Montazari, chef de « l'Organisation ré-
volutionnaire des; masses populaires ira-
niennes », l'envoi- de dix mille « volon-
taires » iraniens au Sud-Liban, en vue
d'aider les terroristes de l'OLP dans
leur « guerre sainte » contre Israël el

tenir compte des objections du

De notre correspondant
à Jérusalem,
Théodore HATALGUI
Gouvernement libanais, pourrait mener
à une collision armée entre Israéliens et
Iraniens, avec des conséquences impré-
visibles pour la situation au Proche-
Orient.

INFILTRATION DANS LE
SUD-LIBAN

Ce fut au début de novembre que des
rapports parvenus à Jérusalem signa-
laient déjà la présence soupçonnable
dans certains villages chiites de l'en-
clave sud-libanaise contrôlée par le
commandant Saëd Haddad . de quelques
prédicateurs iraniens , qui incitaient les
habitants à une révolte armée contre les
« deux infidèles » : le chrétien Haddad
et ses alliés israéliens. En même temps ,
et bien avant que les effets contagieux
du khomeinisme ne se soient manifes-
tés dans les autres pays musulmans, les
représentants du service israélien de
renseignement mirent en garde leurs

confrères américains devant le carac
tère épidémique de la révolution irs
nienne. T. H.

(Suite en dernière page)

INITIATIVE POUR UrN AUTHENTIQUE SERVICE CIVIL

Les enfants
à la rescousse
Cette approche des célébrations de

la Nativité d'un Dieu qui s'est fait petit
enfant constitue un contraste saisissant
avec l'image de ces cortèges d'enfants
réquisitionnés pour clamer des slogans
haineux et prêter le concours de leurs
voix à une politique inspirée par un fa-
natisme démentiel. L'Année de l'enfant
qui devrait susciter le sursaut de notre
conscience devant toutes les formes de
l'exploitation de l'enfance ne devrait
pas concentre r uniquement notre atten-
tion sur certaines détresses dont nul de
conteste le drame et nous faire oubliei
d'autres tragédies dont notre société
prend souvent trop aisément son parti

D'abord, bien sûr, l'élimination, par-
fois sous des prétextes hypocritement
philanthropiques de tous ces innocents
dont la voix ne risque pas d'importuner
notre confort puisqu'elle n'a pas encore
eu le temps de se faire entendre. Et ce
ri"ëst pas parce qu'on est convenu de
réserver le terme de « situation de dé-
tresse » à d'authentiques drames de
maternité , que ces victimes innocentes
de notre société ne se trouvent pas el-
les aussi dans une détresse d'autant
plus poignante qu'elle est muette et
que les personnes dont leur sort dé-
pend, ont décrété que leur naissance
est indésirée et gênante.

Mais, c'est aussi une iniquité criante
que cet embrigadement de I enfant ai
service de régimes ou d'idéologies fon-
dés sur la méfiance, le ressentiment
l'exaltation orgueilleuse de faux mes-
sies accaparant à leur bénéfice l'ins-
tinct religieux inné au cœur de l'homme
L'âge le plus tendre, celui qui nous
émeut par son innocence désarmée el
dont le rayonnement est d'autant plus
irrésistible qu'il n'a que sa faiblesse
même pour nous toucher, avait été, en
général , jusqu 'ici préservé des affronte-
ments et des conflits qui déchiren
notre monde. C'était dans l'âpreté de;
mœurs une oasis de fraîcheur et de
limpidité qui reposait l'esprit et le re-
gard du spectacle repoussant de nos
haines et de nos mensonges. Et même
les cœurs les plus insensibles pouvaien
parfois se laisser désarmer par le sou-
rire et l'ingénuité des tout-petits. Cher-
cher à détruire ce dernier réduit de
lumière et de pureté, semer dans le
cœur des enfants le poison de nos ré-
voltes et de notre dureté, leur appren-
dre à répéter les clameurs de nos pas-
sions, c'est corrompre la source la plu;
pure de la tendresse humaine. C'est
commettre une pollution autrement plus
dangereuse que celle qui contamine
les éléments. Abuser de leur naïveté
leur apprendre à clamer des menaces
dont ils ne connaissent pas encore
toute la nocivité en espérant qu'un joui
les attitudes profondes se modèleron 1
sur les mots, qu'on leur fait répéter
c'est profaner l'œuvre la plus belle dt
Créateur.

Et pour le croyant , en cette veille de
fête par excellence de l'enfant , celle
qui célèbre l'avènement d'un Dieu re-
vêtu de simplicité et d'innocence , cette
profanation apparaît d' autant plus ré-
voltante. La liturgie nous a fait rencon-
trer ces jours les paroles des prophètes
annonçant une ère de paix messiani-
que paradisiaque réconciliant les créa-
tures dressées les unes contre les au-
tres par une inimitié congénitale, oi
« le petit enfant pourra jouer sans
crainte auprès du trou de la vipère »
Ce qui est tenté aujourd'hui dans cer-
tains pays livrés aux flambées de la vio
lence, c ' est le phénomène inverse qu
est recherché. Car non seulement or
ne prépare pas l'enfant à vivre dan;
une monde plus fraternel , délivré en-
fin de ses haines et de ses paniques
mais on lui apprend à considérer l£
création comme le champ clos d'anta-
gonismes inexpiables.

Alphonse Menoud
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Marie-Thérèse Nadig et Jana Soltysova sont rayonnantes : la première vient de
remporter, à Piancavallo , la deuxième descente de Coupe du monde de la saison et
et la seconde est montée pour la première fois sur le podium en terminant 3e
Quant à la deuxième, qui se fait de plus en plus menaçante, c'est Annemarie Mo-
ser qui n'a pu poser pour les photographes contrainte qu'elle a été d'accompagnei
sa sœur cadette à l'hôpital. (Keystone)

VENTE DE BETTERAVES

La colère
des Broyards

Les producteurs broyards de bette-
raves ne sont pas contents car le!
sucreries ont décidé de ne pas rache-
ter leur surplus à un prix normal
Hier , le conseiller national Loui
Barras a envoyé une question ai
Conseil fédéral et les membres d'uni
coopérative agricole ont voté uni
résolution.

0 Lire en page 17
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PETROLE : PRESSION SUR L'OPEP AVANT CARACAS
LA GREVE DES ACHETEURS A ROTTERDAM

A l'approche de la réunion de l'OPEP
on assiste depuis quelques jours à um
véritable « grève des acheteurs » sur le
marché international du brut , indi-
quait-on dans 'es milieux spécialisés
londoniens. Cette attitude est probable-
ment en partie due à l'abondance et mê-
me la surabondance des stocks dans la
plupart des pays, l'hiver ayant jusqu'il
présent été doux : dans l'hémisphère
nord.

Mais elle parait principalement moti-
vée par une entente des importateur:
— notamment des grandes compagnie!
pétrolières — pour ne pas encouragei
les producteurs à relever fortemen
leurs prix , il aurait été convenu de re-
fuser de payer les prix exorbitants exi-
gés par certains pays et de ne pas se
presser de signer des contrats poui
1980.

Ainsi la Libye n 'a trouve aucun pre-
neur pour les cinq à sept millions de
barils qu 'elle vient subitement d'offrii
sur le marché au comptant à 42 dollar;
le baril , pour livraison pendant I E
dernière quinzaine de décembre.

De même nul n 'a voulu d'un millior
et demi de barils offerts aux enchère;

par Oman le week-end dernier à plu ;
de 40 dollars et à Rotterdam, un reven-
deur qui offrait lundi une cargaison è
39 dollars le baril ne demande plus que
38 dollars , mais les acheteurs continuent
de s'esquiver.

AU PROGRAMME DE LA REUNION
DE CARACAS

Le ministère vénézuélien de l'Energie
M. Calderon Berti , avait précisé jeud
que la décision concertée des 4 pay;
(en viron 45 °/ o de la production totale d<
l'OPEP) correspondait au désir d'égali-
ser les prix du brut sur le marché inter-
national sur lequel , a-t-il ajouté, ré-
gnent actuellement la dispersion e
l'anarchie.

Le ministre a précisé que d'ici la fir

. de l'année; lès pays de l'OPEP mettron
sur pied un organisme permanent di
coopération destiné à résoudre les pro
blêmes des pays en voie de développe
ment non producteurs de pétrole. Il ;

précisé que cette question serait exa
minée à Caracas du 17 au 19 décembre

Par ailleurs, l'Algérie a demandé qui
la question du maintien du dollar com
me monnaie de compte figure à l'ordn
du jour de la conférence de la semaim
prochaine. Le ministre algérien di
l'Energie, Belkacem Nabi , a précise à ci
propos que « le  moment est venu di
choisir une référence qui permette di
mieux protéger le pouvoir d'achat di
baril de pétrole et de décrocher sérieu
sèment du dollar. (AFP)

® Lire en page 7 notre dossier su
l'OPEP

Cheikh Yamani , ministre séoudite du pétrole , de passage à Bruxelles, en con
versation avec le ministre belge des, Affaires étrangères. (Keystone

113113 signatures déposées

L'initiative populaire fédérale
« pour un authentique service civi
basé sur la preuve par l'acte » a été
déposée hier à la Chancellerie fédé-
rale à Berne, munie de 113 113 signa-
tures. Cette initiative prévoit l£
possibilité pour les objecteurs de
conscience d'accomplir un service
civil d'une durée de 18 mois au lier
d'être emprisonnés comme c'est I(
cas actuellement. Comme l'a souli-

SSÊA,.. ... ." :V:v..

gne le comité d'initiative lors d'une
conférence de presse, les signature;
ont été recueillies sans l'appui d'or-
ganisations ou de partis politique:
constitués.

Notre photo : lors du dépôt des si-
gnatures, les responsables de l'ini-
tiative ont parodié la situation —
prison ou service civil. (Keystone

• Lire en page
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Ski. — Descente de Piancavall
la menace Moser se précise
Hockey. — La lanterne rouge
chez le leader

11 Basket. — Olympic face à Robit
son et plusieurs internationaux
Triathlon. — Trois Fribourgeois
dans les cadres nationaux

13 HC Fribourg - Villars : l'ancien
leader face au nouveau
Association cycliste fribourgeoise
nombreuses satisfactions

15 Tennis de table. — Première
défaite de Fribourg



EN DIRECT AVEC
KURT FURGLER

La 500e
Table ouverte

C'est le 9 octobre 1966 que sur les
écrans de la télévision romande in-
tervint pour la première fois l'émis-
sion « Table ouverte ». Depuis, di-
manche après dimanche — sauf pen-
dant les fêtes et pendant les mois
d'été — le rendez-vous a été scrupu-
leusement proposé à tous ceux,
parmi les téléspectateurs qu 'intéres-
sent les problèmes d'actualité natio-
nale ou internationale, culturelle ou
économique, sociale ou monétaire,
quan d ce n'est pas sportive.

Il se trouve que la 500e émission
tombe ce dernier dimanche de
l' année, juste avant les fêtes, où
selon la tradition, les journalistes-
producteurs se retrouvent pour
accueillir une personnalité du monde
oolitique, économique, militaire.
C'est M. Kurt Furgler, conseiller fé-
déral, chef du Dénartement de j usti-
ce et police, qui sera ainsi, ce jour
anniversaire, l'hôte de « Table ou-
verte » La discussion ne manquera
pas de retenir l'attention d'un vaste
public , compte tenu de la
personnalité de l'invité, compte tenu
des problèmes qui seront évoqués.
Ceux-ci sont abondants, de la révi-
sion de la Constitution à la mise en
place du nouveau canton du Jura , en
passant par la ceinture de sécurité,
la police fédérale de sécurité, les
réfugiés asiatiques en Suisse, la par-
ticipation des citoyens aux affaires
publiques. Le menu sera varié et
significatif assurément de beaucoup
de préoccupations qui , à l'heure
actuelle, retiennent l'attention des
gouvernants et des gouvernés.
m TV romande, dimanche. 11 b 30

7- •¦ . - - ¦ . r=5

D'un œil
critique

s_ _ ¦

Un empire
commercial discuté
Le dernier « Temps présent » con-

sacré à ( l'immense, empire commer-
cial de la Migros m'a paru être
davantage une critique de notre ma-
nière de vivre , de notre société de
superconsommation, que la dénon-
ciation d'un monopole qui, à lui seul ,
achète le quart de la production
agricole de notre pays et accavare la— 
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même pr oportion des consommateurs
sûr le marché suisse.

Chacun .sait que la Migros n'est-pas ' une entreprisé philan thropique
et il n'était pas nécessaire de le dé-
montrer. Est-ce à dire que le repor-
tage d'Henri Har t ig  et Roger Burck-
hardt n'ait pas apporté des rensei -
gnements inédits sur ce géant quel'on ne connaît que parti ellement ?
Certainement pa s. Ainsi a-t-on nn.<_„,*,. *.w »ol l*-f. - _f | t  UJ-J-pris que la fa br ique  de pain J owa
emploie le quart de la récolte de blé
de Suisse ; que certaines régions
comme le Valais et Genève sont lesplus gros fournis seurs de la Migros
dont Us sont en p artie dépendants ;qu 'avec ses 7.6 milliards de c h i f f r e
d a f f a i r e s  et ses 48 000 employés , la
Migros est la plu s importante entre-prise totalement suisse.

Mais les cinct f i lm * f~~;t~~* A 
magasins, du pers onnel, des f ournis-
seurs, de l' expansion et des inquié-tudes que l'on peut avoir en f aced'une extension impressionnante et,faut- i l  le dire , démesuré, n'ontréussi qu'imparfaitement à nous con-
vaincre du danger que prés ente cette
emprise croissante et réelle. Ils nousont, par contre, donné un f idè l e  re-f l e t  d' une form e actuelle d'économie
qui a érigé la centralisation on rfo-_- - -  .^w v _ .v. .*. U W O W 4 CU / 4  1̂1 U Vg -

me et qui a fa i t  de la croissance con-tinue un princi pe essentiel.
Que la Migros, par son g igantis-

me, soit une menace po ur les p etits
et moyens commerces dont elle ac-
célère la disparition, cela par aît évi-
dent ; qu'elle soit tentée d'abuser de
sa forc e  pour imposer ses prix et
ses exigences aux fo urnisseurs pour
orienter la nature et la qualité de la
Production. C'est l ino mor Qr>onti *, n- . . ,  w *,«,, une I J < C .  Oj .f ' ^ ' J l l  (.'t

possibl e ; que par l'indépendance que
lui donne sa propre f abrica tion et p ar
la diversité de ses activités , elle
puisse exercer une influence déter-
minante sur les goûts et les loisirs
et . en définit ive, sur la vie de chacun
d'entre nous, c'est une hypothèse
d' avenir qui ne manque pas d'être
inquiétante , mais qui n'est ni véri-
f i é e , ni certaine.

Ce mii PRt on -ronn 'nnUn •..«*. - "— w %, «.. _„.,, c ,,. »ei/u/(.w(.fc: , une certi-
tude , c'est que nous sommes respon-
sables de cet état de choses et que ,
par notre fa çon de vivre , par notre
individualisme égoïste , par notre
re fus  de sauver dans les relations
humaibes la per sonnalisation du
commerce, par notre volonté de sa-
t is faire  au plu s bas prix notre appé-
tit de consommation, nous créons les
instruments de notre asservisse-
ment • In  Mii-irftp n'no* „n,,,. tA

Les programmes

9.30 Ski alpin \\
Coupe du monde : slalom géant 12
dames 13
Ire manche en Eurovision de 13
Piuncavallo 13

11.30 Ski alpin
Slalom géant dames, 2« manche

13.30 Tele-revista
13.45 Téléjournal
13.50 Au Plaisir de Dieu

D'après l'œuvre de Jean d'Ormes-
son
10e et dernière époque : Le Vent
du Soir

14.45 La Burette
Aujourd'hui : Les malentendants
(2e diffusion)

15.35 Un 'ora per voi
16.35 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui : la choucroute aux
Champagne 18

17.00 Le Goût de l'Aventure 18
5. Le Dresseur de Lions 19

17.30 Tel*"'jo urna l  lfj
17.35 L'Agence Labricole 19

Aujourd'hui : La Nuit du Micro- 20
film

18.00 La Course autour du monde 2
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
13.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

20.25 Orient-Express
6e et dernier épisode : Wanda -¦
Avec Rada Rasimov : Wanda -
Claude Rich : Wiesner - Jean De-
sallly : Paul, etc.

21.20 Les oiseaux de nuit z ',
Bernard Pichon présente, en di- _
rect , les invités qu 'il a choisis

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Al

LES OISEAUX DE NUIT
Les invités de Bernard Pichon : cincj

jeunes chanteurs français, Francis La-
lanne, Michel Carré, Jeab Falissard ,
Lydia Verkine et Marie Leonor , un
PDG de la publicité française, qui a
pnrit un HvrA a.11 titrn évocateur : « Ne
dites pas à ma mère que je travaille
dans la publicité, elle me croit pianiste
dans un bordel », Jacques-Henri Larti-
gue, l'un des grands photographes de
notre siècle et Just Jaekcin, le réalisa-
teur de « Emmanuelle ».

• TV romande, samedi, 2J h 20

ALLEMAGNE 1
14.15 Pour les enfants. 18,00 Téléjour-
nal Sports. 20.15 Die Kinder, comédie
22.05 Deutsch fur Anfànger.

ALLEMAGNE 2.
14.47 Ein Mann fur Marna, film. 16.35
The Muppet Show. 20.15 Musik ist
Trumpf , variétés. 23.15 Kolibri, pièce
policière.

ALLEMAGNE 3
15.45 Follow me. 18.00 Pour les enfants.
19.00 Des pays, des hommes, des aven-
tures. 20.20 Rendez-vous à Cologne.

¦

dimanche s&Bras&s

10.00 Culte
transmis du temple Saint-Jean à
La Chaux-de-Fonds

11.00 Téléjournal
11 l \ \  r IV>l-lii>hrln

11.30 Table ouverte
avec Kurt Furgler

500e émission de la série
12.10-13.15 Ski alpin
Coupe du monde : Descente mes
sieurs en Rurovision de Val Gar
dena
Voir TV suisse alémanique

12.45 Tiercé Mélodies
19. 55 Thp Hfilnnp.t Sthnw
13.20 Tiercé Mélodies
13.35 La Bataille des Planètes

Aujourd'hui : Le Serment de la
Force (1)
Une nouvelle série de science-fic-
tion en dessin animé

14.00 Tiercé Mélodies
14.10 Tarahumaras

Près de la frontière américaine
dans l'univers de la Sierra Madrc
M_«l_oï—m ..;.._ _«. I06 Inrlipnc T:l-

rahumaras
14.55 Tiercé Mélodies
15.05 5e Festival du Cirque

de Monte-Carlo
15.50 Tiercé Mélodies
16.05 Amateurs de fleurs
16.15 La Petite Maison dans la Prairie

D'après Laura Ingalls Wilder
17.05 Tiercé Mélodies

et CH comme chansons
17 1E TAl/.;. .¦¦..»..!

17.30 La Mer doit vivre
Un film réalisé en collaboration
avec l'Union européenne de la ra-
diodiffusion

18.30 H'Anouçca, Fête de la lumière
Présence juive

18.50 Les actualités sportives
10.30 Téléjournal
IO /IC Cn..a 1- InimP

20.00 Les Dames de la Côte
Ecrit et réalisé par Nina Compa-
neez 5e et dernier épisode :
L'Ivresse (1917-1919)
Avec : Edwige Feuillère, Françoi-
se Fabian , Denise Grey, Michel
Aumont, etc.

21.30 Des yeux pour entendre : concert
d'orgue

22.25 Vespérales
00 ¦> .-. T., 1..,..,,,. , , , ,

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du dimanche
11.00 Messe à l'intention des
sourds et malentendants
11.53 Midi moins Sept

12.02 T.a sémipnp.p du snentateur
12.30 TF1 - TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 L'Ile fantastique

O T .. m i . . l n  ,.t !.. D.IT. An XT..II

Série américaine
16.30 Sports première
18.10 Je m'appelle James Bond
19.20 La Jamaïque du reggae
19.25 Les animaux du monde

Les animaux nordiques au temps
des naissances

03 no TI.1 1 ....i.,-,i;i,',i-

20.30 Le Jouet
Un film de Francis Weber , avec
Pierre Richard - Michel Bouquet
Fabrice Gréco, etc.

22.08 L'Enfant « Lumière »
Mozart

Une évocation de la vie de Mo
zart , par Michèle Pcrsane-Nas
torg

«a no Tir -1 ....1 .,..i;i.'.L-

9.30 CNDP
11.00 English spoken
11.15 Concert Ravel
11.50 Chorus
12.25 Tremplin 80
12.45 A2 Ire édition du journal
13.20 Wonder Woman
1d lfl Tlpc chiffrpe pt j lps Iptt.rps

pour les jeunes
15.00 Des animaux et des hommes
15.50 Passe-passe
16.35 Les Brigades du Tigre
17.40 Cirque du monde
18.40 Top club
18.55 Stade 2
on nn 1. . , , , . , , .! An l> _ o Oa / . , i ; i ; , . , ,

20.30 Le Retour du Saint
12. Double Jeu
Série avec Ian Olgivy : Simon
TVnrcnla-

21.30 Bande à part
Les contemplatives

22.00 Voir
OO CA I,. 1 ,ï ., 1» A O o „ X_9iit__--

5 de la télévision .BSSSS

12.10 Magazines régionaux
12.30 Cuisine légère
12.47 Devenir
13.00 TF 1 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.55 Les Mystères de l'Ouest
14.42 Un nom en or
14.47 Plume d'Elan
14.53 Découvertes TF1
15.08 Télé-troc
15.31 La Vallée des Dinosaures
15.34 Un nom en or
15.39 L'Homme du Picardie (8)
16.28 Un nom en or
16.33 Le Prince Saphir
16.58 Temps X
17.40 Les Comètes
17.49 Avec des idées, que savez
vous faire ?
17.54 Un nom en or

18.09 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF1 Actual i tés

20.30 Numéro un
Avec : Alex Métayer et : Marcel
Amont - Mouloudji - Marie Leo-
nor - Les Ballets d'Arthur Plas-
schaert , etc.

21.33 Columbo
5. Jeu de Mots
Série américaine, avec Peter
Falk : Lt Columbo

2A55 env. Télé "oot 1
2!«S5 env. TPI Actualités

11.45 Journal des sourds et des malen
tendants

12.00 La vérité est au fond de la mar
mite

12.30 Edition spéciale samedi et demi
13.35 Monsieur cinéma
14.25 Les jeux du stade
17.10 Les moins d'20 et les autres
17.55 La Course autour du monde
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow
2.1.00 .Tnurnnl rï> l'A2 2p édition

20.35 Les Héritiers
Juste la Seine à traverser
Avec : Pierre Santini : Marc et
Sylvie Granotier : Anne, etc.

22.00 Collaroshow
22.50 Fenêtre sur...
23.30 Journal de l'A2 3e édition

9.45 Follow me. 10.00 Signe des temps.
11.00 Les débats aux Chambres fédéra-
les. 11.45-12.00 Tele-revista. 12.10-13.15
Ski alpin , Descente messieurs. En Eu-
rovision de Val Gardena. 13.15 Un 'ora
per voi. 14.15 Téléjournal. 14.20 Pano-
rama de la semaine. 14.45 Timm Tha-
1, , . .  ta\ I E I E  1 .... i\r~, . . . , . 1  i n n  A , . ,^, .,* .,.......

de Flipper , série. 16.55 Die Sterne bli-
kken herab , série. 17.50 Téléjournal.
17.50 Résultats sportifs. 18.00 Faits et
opinions. 18.50 Fin de journée. 19.00 Té-
lésports. 20.00 Téléjournal. 20.15 « ...aus-
ser man tut es ». 20.20 Musik ist Trumpf ,
concert. 22.00 Kintop - Ciné-revue. 22.10
Tâlâ;m,. nnl nn nn nn ic T T T I « «  ur.* n_...__

ALLEMAGNE 2
16.05 Musique à la demande. 20.15 Char-
lie Chaplin : «Ein Kônig in New York»,
film. 22.05 Téléiournal. Snnrts.

12.30 Les pieds sur terre
18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (36)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks

T.p roman du samedi  :

20.35 Le Comte
de Monte-Cristo

2. Le revenant
D'après le roman d'Alexandre Du
mas
Avec : Jacques Weber : Monte
Cristo
22.00 Soir 3

22.20 Thalassa
T.» navigation en Arc.tinue

16.15 Top. 16.45 La Caravane vers
l'Ouest. 18.00 Video libero. 18.25 Jazz
magazine. 18.50 Téléjournal. 19.05 Tira-
ge de la Loterie suisse à numéros. 19.10
L'Evangile de demain. 19.25 Dessin ani-
més. 20.05 Magazine régional. 20.30 Té-
léjournal. 20.45 Papa ha... quasi sem-
pre... Ragione, film. 22.05 Téléjournal.
22.15-24.00 Samedi-sports.

16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Danielle Darrieux lit Gyp
18.30 L'invité de FR 3
19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Festival international du jazz

Antibes - Juan-les-Pins 1979
7 Joe Pass

20.30 Les Shadoks
*>lt  '!". T .Q IVlômniro > ! < ¦  V>_ii_1_ W»;,.

4. Brésil, terre en transes
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-visuelle du ci-

néma
Renoir, du « Carosse d'Or » au
« Petit Théâtre »

22.00 Ciné-regards
Cinéma de minuit : Cycle Treize

22.30 Les Rats de Cave
Un film de Ronald Mac Dougall
Avec Leslie Caron - George Pep-

ALEMAGNE 1
12.00 Tribune internationale des j ourna-
listes. 17.45 Lanterna Teutonica. 20.20

A la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.45 Le calen-
drier de l'Avent. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.30 Le Regard et la Parole.
8.00 Revue de la presse romande.
8.20 Mémento des spectacles et des
cpneerts. 8.30 La balade du samedi.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kios-
que à musique. 12.30 Le journ al de
midi. 12.45 Drôle de vie. 14.00 Loi-
sirs en tête. 15.00 Superparade. 17.00
Propos de table. 18.00 La jour née
sportive. 18.30 Le journal du soir ,
avec à : 19.00 Actualité-magazine.
19.30 Fête... comme chez vous. 21.00
Sam'disco. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE H
7.00 (S) Valses, polka et Cie. 7.50

Nos patois. 8.00 Informations. 8.10
(S) le magazine du son. 9.00 (S) L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
(S) Notes et bloc-notes. 12.30 Les
archives sonores de la RSR. 12.55
Les cpneerts du jou r. 13.00 Formule
2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00
(S) Comparaison n'est pas raison.
15.40 env. (S) Les chemins de l'opé-
ra : La Juive, musique de Fromental
Halévy, extraits. 16.00 Carrefour
francophone. 17.00 (S) Folk Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.20 Novitads. 19.30 Correo espagnol.
20.00 Informations. 20.05 (SI Théât.-.-
pour un transistor, à l'occasion de
l'Année de l'enfant : 1. L'Arbre et
l'Enfant, de Bernard Liègme ; 2. Ta-
ble ronde. 21.35 (S) Scènes musica-
les : 1. The Burning Fiery Furnace
(Le Buisson ardent), musique de
Benjamin Britten ; 2. Quelques pa-
ges d'un opéra pour enfants : Le
Plus Vaillan t Chevalier. 23.00 Infor-
mations + Le calendrier rie l 'Avp nt

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.45 Le calen-

drier de l'Avent. 7.15 Nature pour un
dimanche (1) ; 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche (2). 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'acr-nr-— ¦ ..._ u_.j „  ̂ 1 01.1.U1-
deon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose.. . 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 An-
tenne verte. 18.15 La journée sporti-
ve. 18.30 Le iournal rin enir =»,_^ i •—- .,«*.*.._ „_ auu, avcL d .
19.00 Actualité-magazine : Griiezi
mitenand. 19.30 Enigmes et aventu -
res : L'Affaire des Batignolles. de
Madeleine Guignebert et Henri
Weitzmann. 20.15 env. Allô Colette !
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz-live
0". nn T-f«-™„4.; 

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-

formations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Musique du monde, avec :
Folklore à travers le monde ; la joie
de iouer et dp  chantor • lo.moo -- _
tistes ; Chronique des Jeunesses mu-
sicales. 15.00 Passeport pour un di-
manche. 15.10 L'invité du jour : An-
dré Wogenski. 15.30 Les propos in-
discrets de François Xenakis. 16.00
Un poème pour un dimanche. 16.10
Le magazine de la musique. 16.50 Le
DOint... sur la tahlp 17 nn rc\ T >U«„-~
musicale : Collegium Academicum
de Genève, direction : Robert Du-
nand. 18.30 (S) Continue 19.20 Novi-
tads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20.00 (S) Intermède musical. 20.05
Soirée suisse : Les jeunes et la spi-
ritualité. 23.00 Informations + Le
n n l nn A ,M,,,. A n  D A X

• Samedi à 12 h 45 (RSR 1), La drô-
le de vie de... Lise Girardin.

• Sur la terre comme au ciel. Avec
un éditorial liminaire de l'abbé
Georges Juvet , le magazine recevra
notamment M. François Cordonier.
président du mouvement Frères sans
frontières, et M. Gérald Kaeser , au-
teur d'une étude sur le chant litur-
gique en Suisse romande. (RSR 2,
k .< ......i ; -in u\
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Initiative pour un authentique service civil déposée à Berne

LA CONSCIENCE NE SE LAISSE PAS JUGER

Pour M. Fischer, président du Conseil national , les honneurs se concrétisent
également par des piles de dossiers qu'il faut aussi déplacer à la fin de cha-
que session. (Keystone)

Le rideau est tombé sur la session d'hiver
des Chambres fédérales

113 113, tel est le nombre des signatures déposées hier à la Chancellerie
fédérale à Berne par le comité de l'initiative « pour un authentique service
civil basé sur la preuve par l'acte ». C'est le 15 novembre 1977 que la récolte
des signatures avait commencé. L'initiative veut permettre aux objecteurs
de conscience de faire un service civil de remplacement dont la durée serait
de 18 mois, soit une fois et demie celle de

La Suisse est le dernier pays d'Euro-
pe occidentale à n'avoir pas encore un
statut pour les objecteurs de conscience.
Plusieurs centaines de jeunes gens
(1978 : 391) sont ainsi envoyés chaque
année en prison. Une première initia-
tive populaire, dite de Munchenslein,
avait été lancée en 1972. Elle avait tou-
tefois été rejetée par 62 %> des citoyens
lors de la votation fédérale du 4 dé-
cembre 1977, sous la double opposition
de ceux qui ne voulaient pas entendre
parler de service civil et d'une partie
des objecteurs qui refusaient la distinc-
tion prévue entre « bons » et « mauvais »
objecteurs.

L'initiative déposée hier ne remet pas
en cause le principe de l'obligation
générale de servir , tel qu'il est défini à
l'article 18 de la Constitution fédérale.
Elle voudrait seulement donner, par
l'inscription d'un nouvel article 18 bis
dans la Charte fondamentale, la possi-
bilité aux objecteurs de conscience
d'accomplir un service civil. Les au-
teurs de l'initiative veulent supprimer
la « pratique insoutenable du jugement
des consciences » sans admettre toute-
fois le principe du libre choix. La for-
mule retenue est celle de la « preuve
par l'acte », c'est-à-dire que les objec-
teurs devront s'engager, pour prouver
le sérieux de leurs convictions, à effec-
tuer un service civil une fois et demie
plus long que le service militaire. Ce
service civil, qui aurait pour but de
« servir la paix » s'accomplirait dans le
cadre d'organisations privées ou publi-
ques qui correspondent à cet objectif ,
par exemple dans des hôpitaux ou dans
des organismes d'entraide.

la totalité du service militaire.

« Quelques fous et beaucoup d'uto-
pistes ». C'est ainsi que se qualifient les
auteurs de l'initiative. A l'origine une
demi-douzaine de personnes regroupées
pour l'occasion. C'est , précisent-ils, la
première fois qu 'une initiative populai-
re réunit plus de 100 000 signatures sans
être portée par une organisation ou un
parti politique constitué. Certains sou-
tiens se sont toutefois déjà manifestés :

plusieurs sections cantonales de partis
de gauche, des milieux proches des
Eglises, des mouvements pacifistes ou
de défense des Droits de l'homme, tel
Amnesty International ainsi que des
personnalités de toutes les tendances
politiques.

Parmi les 113 113 signatures recueil-
lies, 40 %> proviennent de Suisse roman-
de, soit 19 272 du canton de Vaud, 10 106
de Genève, 7129 de Neuchâtel, 6424 de
Fribourg, 2486 du Valais et 1801 du
Jura. Des signatures ont été récoltées
dans tous les cantons, de 21 à Appenzell
Rhodes-Intérieures à 18 052 à Zurich.
« Une initiative populaire dans le meil-
leur sens du terme », conclurent les au-
teurs de cet initiative. M. S.

S'HABITUER A VIVRE AVEC
DES CAISSES VIDES

Le rideau est tombé hier à 9 h 15
sur la première session des Cham-
bres fédérales. Les députés se re-
trouveront le 3 mars. L'heure de
faire , sur le vif , un premier bilan
de ce début de la législature 1979-
1983. Le point culminant de ces trois
semaines de session aura sans con-
teste été la réunion de l'Assemblée
fédérale qui devait réélire le Conseil
fédéral et désigné le successeur de
Rudolf Gnâgi.

Deux faits sont à retenir à propos
de ces élections. D'une part, l'élec-
tion au Conseil fédéral de l'ex « M.
Prix », Léon Schlumpf, prive pour la
première fois depuis la création de
la Confédération le canton de Berne
de son siège au Gouvernement cen-
tral. Un événement — on ne le ré-
pétera jamais ,assez — historique, car
il brise un tabou désuet et offre une
nouvelle vitalité au fédéralisme.
D'autre part , les conseillers fédéraux
romands, MM. Aubert et Chevallaz,
ont été les moins biens réélus. Certes
le phénomène n'est pas nouveau,
mais cette année les scores réalisés
reflètent autant le problème des re-
lations entre Romands et Alémani-
ques que les critiques émises à l'é-
gard de la gestion des Départements
des finances et surtout des Affaires
étrangères. Maigre consolation, le
président de la Confédération sera
l'année prochaine un Romand : le
Grand Argentier Georges-André
Chevallaz.

L'ombre du 20 mai
Le thème principal de cette session

d'hiver aura toutefois été constitué
par les problèmes financiers de la
Confédération et de ses régies. Les
deux Chambres ont ainsi approuvé
le budget 1980 de la Confédération
(un déficit de 1,3 milliard sur un
total de dépenses de 17,3 milliards),
des CFF (690 millions sur un total
de 3,2 milliards) et des PTT (béné-
fice de 237 millions sur un total de
recettes de 6 milliards). Il a néan-
moins fallu de longs débats pour
parvenir à ce résultat.

C'est l'ombre du 20 mai qui planait
en fait sur la coupole. Le peuple,
pour la deuxième fois, refusait l'in-
troduction de la TVA. Une décision
que la majorité du Parlement (les
partis « bourgeois ») comprend com-
me une farouche volonté d'économies
exprimée par le souverain. Une mo-
tion sera même acceptée par les dé-
putés en ce sens. Autre signe : au-
cune augmentation de crédit , que ce
soit pour l'aide au cinéma ou pour
l'aide financière aux pays en déve-
loppement, ne trouvera grâce devant
les représentants du peuple et des
cantons. On ira même jusqu'à pro-
poser le rejet d'une légère augmen-
tation du personnel aux PTT, une

régie qui fait pourtant un bénéfice
appréciable.

Esprit frondeur
Peu de temps donc pour traiter

d'autres sujets importants. On peut
toutefois rappeler que la Chambre
du peuple a accepté le programme
d'armement 1979 qui prévoit l'achat
d'obusiers blindés pour un montant
de 890 millions de francs. Les con-
seillers nationaux ont également ap-
prouvé le deuxième crédit supplé-
mentaire (102 millions), pour l'achè-
vement des travaux au tunnel de la
Furka et la prolongation de la régle-
mentation provisoire des Ecoles po-
lytechniques fédérales.

Au Conseil des Etats, c'est l'esprit
frondeur des députés qui retiendra
l'attention. Par trois fois au cours de
la session ils ont en effet pris des
décisions contre l'avis du Conseil fé-
déral, ce en acceptant les motions
sur l'autorité de recours à la radio-
télévision et sur le service de tra-
duction de l'administration fédérale
ainsi qu'un postulat au sujet de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst.
Rappelons également que la petite
Chambre a accepté le principe du
port obligatoire de la ceinture de sé-
curité, un principe combattu d'ores
et déjà par un référendum.

Et puis, il ne faudrait pas oublier
que la Suisse va faire une expé-
rience originale cet été. Alors que
tous ses voisins vivront à l'heure
d'été, notre pays — le Conseil natio-
nal a renvoyé le projet en commis-
sion — n'avancera pas ses montres
d'une heure. Une île horaire au mi-
lieu d'un continent.

Apprentissage
Cette session aura constitué pour

près d'un tiers des députés leur pre-
mière expérience au sein de l'hémiyc-
cle de Berne. Certes ces nouveaux
conseillers n'ont pas l'habitude de se
manifester beaucoup durant leur
première session. Tel ne fut pas le
cas cette année, puisque plusieurs
d'entre eux ont déjà marqué de leur
empreinte les travaux des Chambres.
On peut penser que certains amène-
ront réellement du sang neuf au sein
du Parlement.

La politique fédérale a retrouvé
son rythme de vie normal. Les deux
Conseils ont constitué leur bureau et
leurs commissions. Tout est prêt
pour affronter les 4 années de la lé-
gislature. Mais il est déjà apparu
clairement au cours des discussions
de cette première session que le dé-
bat politique s'est durci : on est
moins prêt à faire des compromis ou
à fa ire preuve de générosité. Que
voulez-vous, le gâteau ne peut plus
être agrandi, il faut donc se battre
pour la répartition ! M. Savary

Une nouvelle ordonnance pour limiter
la production de viande et d'œufs

Le Conseil fédéral a édicté une nou-
velle ordonnance limitant la production
de viande et d'œufs. Dès le 1er janvier
prochain les producteurs auront 12 ans
pour adapter leurs cheptels à certaines
valeurs limites. De plus, les autorisa-
tions de construire ou d'agrandir des
étables seront soumises a une
réglementation plus restrictive. Enfin ,
des contributions pourront être versées
durant les 4 premières années aux ex-
ploitants qui, de leur propre chef ,
réduisent ou cessent leur production.
Toutes ces mesures découlent de la
nouvelle loi sur l'agriculture que les

Chambres ont adoptée en juin dernier.
Selon la nouvelle réglementation, des

autorisations de construire, de trans-
former ou d'agrandir des étables ne
seront accordées qu 'aux exploitations
dont le revenu social ne dépasse pas
60 000 francs (après rattachement de
l'effectif correspondant à la construc-
tion projetée). De plus , la moitié au
moins du revenu social doit provenir de
branches agricoles non soumises à
autorisation. L'exploitation doit enfin
disposer d'une superficie raisonnable de
terres ouvertes.

(ATS)

Les stupéfiants des pharmaciens sous clefs
M. Edouard Debétaz nouveau prési dent du Conseil d'Etat vaudois

Une nouvelle présidence du Conseil d'Etat pour M. Edouard Debétaz, l'obliga-
tion pour les pharmaciens vaudois d'enfermer désormais leurs stupéfiants dans
des coffres-forts,, les cotisations d'assurance-maladie des personnes âgées, le bon
résultat du nouveau système de vote en deux temps : tels ont été les thèmes
principaux de la conférence de presse donnée, hier à Lausanne, par le Conseil
d'Etat « in corpore », sous la présidence de M. Claude Perey.

Dès 1974, a relevé ce dernier, on a
enregistré dans le canton une augmen-
tation des cambriolages des pharmacies,
en relation avec la montée de la con-
sommation de la drogue. En 1978, les
cantons de Genève et de Fribourg ont
obligé leurs pharmaciens à détenir leurs
stupéfiants dans des coffres-forts, ce
qui a eu pour effet de faire passer le
cambriolage des pharmacies d'une quin-
zaine par année a une cinquantaine,
dans le canton de Vaud... et a amené le
CE. Vaudois à prendre une mesure
semblable à celle de ses voisins.

Le CE. a encore pris diverses autres
mesures dans sa lutte contre la drogue
et c'est ainsi qu 'il a décidé, à propos de
certains festivals, dont on dit que la
renommée en matière de « défonce » dé-
passe celle qu 'ils ont en matière musi-
cale, de prendre langue avec leurs or-
ganisateurs, afin d'assainir une situa-
tion qui l'inquiète.

On se demandait si l'inauguration du
nouveau système de vote en deux temps
(sur le principe d'un changement, puis

La contestation au
s'étend à la

entre une initiative et un contre-projet),
lors des dernières votations cantonales
du 2 décembre, décontenancerait les ci-
toyens et entraînerait l'annulation de
nombreux bulletins de vote. Eh bien,
tel n'a pas été le cas, puisque le pour-
centage de bulletins nuls n'a été que
de 5,4 ; alors que, en 1977, avec l'ancien
système (annulation du double oui), il
avait été de 2,2 pour la votation sur
l'initiative de Noville, et de 9,3 à propos
de l'initiative sauver Lavaux. Le résul-
tat , dans la moyenne, a donc été con-
cluant.

Un véritable
ministre de l'énergie

Un « Monsieur Energie » vaudois a été
nommé en la personne de M. Pierre-
Alain Berthoud et son cahier des char-
ges en fait un véritable « ministre » de
l'énergie, car il devra s'occuper aussi
bien de l'élaboration de lois et de règle-
ments, que de promotion des économies
et des énergies nouvelles, de coordina-

sein de la Migros
Romandie

tion de l'information, de liaison avec les
organismes concernés, d'examen des
projets gourmands en énergie, sans
compter qu'il devra aussi dresser un
bilan énergétique cantonal.

Enfin, c'est le conseiller d'Etat
Edouard Debétaz (radical) doyen du
Gouvernement et chef du Département
de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, qui présidera l'an prochain
le Conseil d'Etat tandis que c'est le
conseiller d'Etat Pierre Aubert (socia-
liste.'l, chef du Département de la pré-
voyance sociale et des assurances qui
en sera le vice-président. Cl. B.

Nécessité de freiner l'expansion
L'Association « M-Renouveau », cons-

tituée au sein de l'entreprise Migros
dans l'intention de présenter des listes
et des candidats d'« opposition » lors des
élections coopératives du printemps
prochain, se développe en Suisse ro-
mande. Un comité, dont l'animatrice
est Mme Yvette Jaggi, ancienne direc-
trice de la Fédération romande des
consommatrices et nouvelle conseillère
nationale vaudoise, a exposé vendredi
a Lausanne les buts et les projets de
« M-Renouveau » : renouveler les struc-
tures démocratiques au sein de la Mi-
gros, raviver le sens de ses responsabi-
lités à l'égard de la société en général,
de l'environnement et du tiers monde,
relancer la discussion sur les objectifs
d'une politique commerciale différente,
moins portée au « gigantisme ».

Ce mouvement d'opposition et de con-
testation à l'intérieur de la communauté
Migros est animé par des personnes
appartenant à des associations de dé-
fense des consommateurs, de produc-
teurs agricoles, de protecteurs de l'en-
vironnement et de représentants des in-
térêts du tiers monde. U lutte « pour
une Migros démocratique et différen-
te ».

« Au lieu de l'homme, que Duttweiler
voulait mettre au centre de la vie éco-

nomique comme de la politique de la
Migros , cette dernière a placé la con-
sommation, avec tout ce que cette acti-
vité peut avoir de ravageur et de nui-
sible pour le milieu vital et les ressour-
ces naturelles, affirme M-Renouveau.
Au fur et à mesure que le succès com-
mercial venait confirmer la justesse de
la philosophie d'entreprise élaborée par
le fondateur de Migros devenue coopé-
rative en 1941, le patrimoine spirituel
laisse par Duttweiler semblait faire
place à des principes d'action davantage
inspirés par la volonté de croissance
que par celle de servir la population et
la société ».

« La Migros poursuit une croissance
effrénée au mépris des conséquences
écologiques, elle s'est engagée à fond
dans le recours à des techniques de pro-
duction destructives pour l'environne-
ment et a des méthodes de vente liées
à d'évidents gaspillages d'énergie »,
ajoute la nouvelle association. Le poids
très lourd, à caractère monopolistique,
que pèse la Migros dans l'économie
suisse, a fait naître un malaise d'autant
plus profond que l'on a pris très large-
ment conscience des limites naturelles
imposées à toute croissance et de la
nécessité de freiner certaines volontés
d'expansion. (ATS)

Un gros cadeau
C'est un petit miracle politique que

nous avons vécu hier. Une initiative
lancée par une poignée d'Idéalistes a
recueilli dans le délai imparti le nom-
bre de signatures requis. Il fallait le
faire , quand on sait que plus de 120 O00
francs ont été nécessaires et que de
nombreuses personnes ont passé des
centaines d'heures sur les trottoirs à
quémander les signatures nécessaires.

Un petit miracle qui est surtout une
victoire pour toutes les personnes sou-
cieuses de justice et de défense des
Droits de l'homme. N'est-il en effet pas
scandaleux que la Suisse, un pays sou-
vent cité à l'étranger comme un mo-
dèle de démocratie, soit le seul pays
d'Europe occidentale à n'offrir aux
objecteurs de conscience comme so-
lution que l'emprisonnement ?

Face à l'Inertie des autorités fédéra-
les pour trouver une solution Juste à ce

problème et pour mettre fin à cette
« criminalisatlon » de l'objection de
conscience , les auteurs de l'Initiative
proposent une solution Judicieuse. Ju-
dicieuse car elle devrait rassurer les
tenants d'une défense nationale forte
— elle maintient le principe de l'obli-
gation — tout en évitant que les objec-
teurs soient soumis à un Jugement ar-
bitraire de leur conscience.

Comme compromis réaliste, cette
Initiative mérite notre soutien. En per-
mettant aux objecteurs d'accomplir un
authentique service civil elle pourrait
amorcer une dynamique de paix ou-
vrant une autre vole que celle du ter-
rorisme ou de la guerre atomique. Une
lueur d'espoir a été allumée, à dix
Jours de Noël. Un gros cadeau pour
tous les hommes qui croient encore à
la cause de la paix.

Marc Savary

Assemblée de la SSR
L'autonomie

de la société
réaffirmée

Approbation des comptes de
l'exercice écoulé, adoption du budget
et du rapport des vérificateurs :
telles sont les deux mamelles d'une
assemblée générale.

Celle de la SSR, 54e du genre,
n'échappe pas à cette règle. Seul fait
à noter : le budget repose sur une
évaluation de recettes de plus de 418
mio, prévoit des charges de 416,5 mio
et donc un excédent de recettes de
1,5 mio. Des délégués tessinois se
sont abstenus de l'approuver car,
ont-ils expliqué, la clé de répartition
entre les différentes régions porte-
rait préjudice à la Suisse italienne.
Quant à M. François Jeanneret ,
conseiller national et conseiller
d'Etat neuchâtelois, il est intervenu,
au nom de la Société de radio et
télévision suisse romande, pour
regretter que les PTT aient choisi de
faire des économies en privant la
SSR des caméras ENG qui devraient
permettre une injection directe de
l'actualité dans les programmes.

Si MM. Ettore Tenchio, président,
et Stelio Molo, directeur général,
n'en avaient pas parlé, l'assemblée
générale se serait déroulée comme
s'il n'avait jamais été question de la
SSR dans l'opinion publique au
cours des douze derniers mois. Le
rapport de la Commission de gestion
du Conseil national a été réfuté
point par point et l'autonomie de la
société a été fermement réaffirmée
par son président et son directeur.
M. Molo a consacré l'essentiel de son
rapport à un exposé sur la culture
diffusée par les médias audio-
visuels. (Lib)



COLLABORATEURS
Entreprise importante et dynamique cherche

jeunes et énergiques
(âge idéal 25 à 50 ans) pour son service extérieur : un
pour la ville de Fribourg et un pour la Gruyère et le Pays-
d'Ënhaut.

Nous offrons une activité intéressante et indépendante,
une solide formation initiale par des hommes de métier ,
un soutien constant , un fixe , des commissions élevées,
l'indemnisation de vos frais et d'excellentes institutions
de prévoyance.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans
engagement de votre part , veuillez nous adresser ce
coupon sous chiffre P 17-500 634 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
Nom : Prénom :

Profession : ¦ Age : . ¦

Localité : Etat civil : 

Rue : Tél. :

17-835

NOUS CHERCHONS pour le 1er mars 1980 ou à convenir

VENDEUSE EN CHAUSSURES
qualifiée, parlant si possible aussi l'allemand.

Si vous «limez la vente vous trouverez au sein de notre équipe une excel-
lente ambiance.
— Le salaire correspondra à vos capacités
— Semaine de 5 jours

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous.

(C ft^ CHAUSSURES  ̂ ri

iD ŝs0i0iŴ M>
FRIBOURG ROMONT MARLY

C(J 037-22 56 02
17-233

'

Grand garage de la place de Fribourg, avec représentation
de 2 marques mondialement connues, cherche

vendeur en automobile
de première force, dynamique et capable.

Nous offrons :
— les meilleures possibilités de gains
— voiture de service
— caisse de retraite
— fixe et commissions.

Veuillez envoyer votre offre de service manuscrite avec
photo sous chiffre P 17-500 680 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Banque de la place
cherche pour son service de comptabilité

UNE EMPLOYÉE
A MI-TEMPS, LE MATIN

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres à la Caisse
d'Epargne de la Ville de Fribourg, place de
l'Hôtel-de-Ville, 1700 Fribourg, V 037-22 28 62

17-833

^p=CôND=NSJfflIUÏl§
FRIBOURG SA

Travail du soir

Pour nos ateliers de production , nous cherchons du

PERSONNEL FEMININ
loraire de travail : 17 h à 22 h, y compris une pause.

Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : 3 janvier 1980 ou à convenir.

Les personnes intéressées pour ce travail à mi-temps
sont priées de s'adresser à notre service du personnel.

Condensateurs Fribourg S.A.
Route de la Fonderie 7-13
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 82 11 31

17-1502

Industrie de matières plastiques avec
débouché mondial

cherche

CHEF D'ACHAT
¦

à qui sera également confié le poste de chef
du personnel. Après mise au courant et après
avoir fait ses preuves, notre collaborateur
sera fondé de procuration.
Nous demandons des offres d'employés com-
merciaux d'une expérience en conséquence,
cherchant une situation permanente dans
petit team dynamique.
Langues :
langue maternelle française avec connais-
sances parfaites de la langue allemande ou
vice versa.
Région : sud du canton de Fribourg.

Offres avec curriculum vitae et prestations de
salaire sont à adresser sous chiffre
P 17-600 452 Publicitas, 1630 Bulle.

feMM—_____________¦—¦———_———____——————————

VEUVE DANS LA CINQUANTAINE,

seule, bien sous tous rapports,
cherche en vue de sortie et amitié
durable

homme
du même âge, habitant Fribourg
ou environs, se trouvant
dans la même situation.

Ecrire sous chiffre 17-304 442,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg,
en (oignant photo.

Hôtel de la Gare à Guin
cherche pour tout de suite ou à conve-
nir

FILLE DE BUFFET
S'adresser à : A. Fasel
Cfi (037) 43 11 05

17-1742

ELEMENT SA
™ TAWPI

Nous nhprnhnns ipnnp fit Hvnaminue

Nous cherchons nnnr _ntr*_a Ho cnit_ nu à #*s\n

— bon salaire monteurs qualifiés
— compensation des frais en installations sanitaires
—- PreStatlOnS SOCialeS mOderneS avpn niiplmipç ann<5p«! H' pvnÂrionro

Elément SA - Eléments en béton préCOn- Veuillez adresser votre offre de services à
r Sulzer Frères SA, Monséjour 11, 1700 Fribourg

traint - Tél. 037 - 44 18 81. Chauffage - Ventilation - Sanitaires

CHAUFFEUR
(cat. D) pour transports spéciaux
Ms-wio nWi-Anc- »

Je cherche

JEUNE HOMME
comme apprenti
ou
ouvrier fromager
dans fromagerie de Gruyère.
Entrée à convenir.
Paul Kolly, laiterie
Prez-vers-Siviriez
Cfi (037) 56 13 46

17-31450

Médecin spécialiste cherche pour la
demi-journée (3 à 4 fois par semaine)

DAME de réception
Faire offres sous chiffre 17-31402, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Je cherche pour ma pharmacie
dans station de la Suisse romande uns

AIDE
EN PHARMACIE

expérimentée, avec de très bonnes
connaissances de la langue allemande.

Les offres sont attendues sous chiffre 17-
600451 à Publicitas 1002 Lausanne.

On cherche pour de suite ou à convenir

sommelière
logée - nourrie. Bons gains ainsi qu'un

garçon ou fille
de maison

logé(e) nourri(e)

HOTEL LE VERDET

^^mïmtxxt
jjgjjpjgfe' «chez Pierre»

PORTALBAN Cfi (037) 77 11 04
17-1050

On chercha

CHAUFFEUR
bilingue, de confiance,

pour des transports de bétail,
travail indépendant, place stable.

Adressez vos offres écrites aveo curricu-
lum vitae à :

Baechler Daniel, commerce de bestiaux
1718 Rechthalten (Dlrlaret)

Cfi (037) 3813 20
17-1700

Quelle
gentille personne

(avec un enfant acceptée)

VOUDRAIT BIEN S'OCCUPER DE MOI?
Je suis une Detite fille de 8 ans et mon
papa aurait besoin que l'on m'élève et

que l'on prenne soin de moi.

Si tu es cette gentille dame entre 30 et
40 ans, si tu veux t'occuper de notre
ménage, écris sous chiffre 17-124233 à
Piihlieltas. 1630 Bulle.

Relais du Vieux-Moulin
CORSEREY

cherche pour son bar-carnotzet

S E R V E U S E
Horaire intéressant : 16 h 30 — 23 h 30

Cfi (037) 30 14 44
17-1082

Wj^% Q-ANDREA
l'Ai Conslrurtions M82MUMSÎ
r iffl  ̂ métalliques «_ 037-6510 21

Nous engageons de suite ou pour date
à convenir

SERRURIERS
MONTEURS

Place stable et bien rémunérée.
Faire offres ou téléphoner.

17-1273

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
12.12.79 13.12.79

Aare et Tessin SA 1330.— 1320.-
Afflchage Sté Générale 440.— 440.-
Alumln. suisse port. 1155.— 1155.-
Alumln. suisse nom. 466.— 462.-
Au Grand Passage 415.— 412.-
Bâlolse Holding 535.— 540.-
Banque Cant. Vaud. 1475.— 1460 -
Banoue Leu oort 4625.— 4650.-
Banaue Leu nom. 3620.— 3600 -
Banaue Nat Suisse 670.— 665 —
Banaue Pop Suisse 1850.— 1855.—
Brown Boveri oort. 1735.— 1715.—
Brown Boveri nom. 325.— 323.-C
Buehrle porteur 2455.— 2445 —
Ciba Geiqv port 1255.— 1245.—
Ciba-Gelqv nom. 680.— 680.—
Clba-Gelgv SA bdp 980.— 970.—
Cie Ass Winterth p. 2350.— 2380.—
Ole Ass Winterth n. 1590.— 1590 -
Ole Ass Zurich port. 13125.— 13250.—
Cie Ass Zurich nom. 9975.— 9975,-c
Cie suisse Réas oort. 5925.— 6000 —
Cie suisse Réas nom. 3170.— 3180.—
Crédit Foncier Vaud 1175.— 1180 —
Crédit Suisse porteur 2265.— 2275.—
CrédH Suisse nom. 428 — 425.—
Electro Watt 2125.— 2120 -
Enerole élec Slmp. 880 — 880.-O1
Financière de presse 243.— 240 —
Flnac Italo-Sulsse 238.— 239.—
Forbo A 1460.— 1450 —
Forbo B 5350.— 54C0.—
Georges Fischer oort. 740.— 735.—
Georqes Fischer nom. 135.— 135.—
Globus port. 2325.— 2250.—
Globus bon de oart. 403 — 402.-C
Hero Conserves 2800.— 28C0.-C
Hoffmann- Roche bdp Vio 6700.— 6750 —
Holderbank tin. nom. 565.— 518.—
Hnlrterbank Mn oort 515.— 568.—
Interfood SA sie B port. 5000.— 5050.—
Interfood SA sie A nom. 980.— 1010 —
Innovation SA 406.— 406.—
Jelmoll SA 1410.— 1380.—
Landls 8 Gv' SA nom. 1400.— 1410 —
Landls 8 Gvt bon oart. 141 .— 141 5C
Merkur Holdlna SA 1330.— 1330.-C
Motor Columbus 665.— 655.—
National Suisse Assur. 6825.— 7000.—
Nestlé Alimentana o. 3500.— 3480.—
Nestlé Alimentana n. 2230.— 2230.—
Publicitas SA 1975.— 1975 —
Pinso2 8 Ormond nom. 435.— 450.—
Sando? SA porteur 4200 — 4150 —
Sandor SA nom. 1930.— 1930 —
Sanrtoz SA bon de part 527.— 527.—
Saurer 1105.— 1100 —
SBS oorteur 392.— 39^
SBS nom 308 — 30?
SBS bon de oart. 340.— 34C
Sulzer Frères S/> nom. 2795 — 278C
Sulrer Frères SA bdp 378 — 37î
Swissair oort. 784.— 78;
Swissair nom. 788.— 781
UBS oorteur 3435.— 346C
UBS nom 641 .— 64!
URS bon de oart 128 50 12E
Useoo Trlmerco SA 220 — 22C
Von Poil nom. 385.— 38E
Cours communiqués par l'UBS à Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
12.12.79 13.12.79

Akzo 20 50 20 7£
Amoold 101 50 105 -
Cla 6 75 6 75
Pechlnev 40— 39 —
Philips 17 25 17 —
Roval Dutch 125 — 125 5C
Sodec 9 50d 9 50d
Unl'ever 94 50 94.25
AFG 35— 34.—
Bast 129 50 130.—
Baver 116 50 116 —
Hœchst 11350 113.—
Mannesmann 120 50 119.—
Siemens 239 — 237 5C
Thvssen 74 75 73 —
VW 166.50 167 —
Cours communiqués per le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
12.12.79 13.12.79

Alcan 65 50 65 2E
ATT 85 75 84 5C
Béatrice Foods 33 75 33 2£
Burrouahs 126 50 126 5C
Can Paclflo 48.75 50.5C
Caterolllar 87 25 85.5C
Chrvsler 9 25 9.5C
Control Data 88 — 87.5C
Corning Class 90 50 91 . —
Dow Chemical 50— 50 75
Du Pont de Nemours 62 50 62.50
Eastman Kodak 76 50 77 50
Gen Electric 74 50 75 75
Gen Foods 55 75 55.50
Gen Motors 81 50 82 —
Gen Tel Electr. 44 50 45.50
Goodvear 20 75 21 25
Honevwell 129 50 129 —
IBM 104.50 104 50
Int Nickel 33— 34 25
Int Paoer 62 50 62.75
Int Te Tel. 41 50 41 .50
Kennecott 42 50 44.—
Litton 63 25 64 25
MUM 79 50 80 25
Mobil O» 84 — 86 —
Monsanto 91 50 91 50
NCP 107 50 108 —
Phillc Morris 56 — 55 50
Phinipt Petroleum 76 50 76 50
Smith Kllne 96.— 96 25
Soerrv Rand 79 — 80 —
Stand Oll lndlana 129 50 130.-
Te«aco 46 50 46.25
Union Carbide 67 - 67-
Unlroval 6 25 6 5C
US Steel 27 75 28 5C
Warnet Lambert 31 50 32 —
WoMworth 41 75 41 5C
Xeros 98 - 99 5C
Cours communiqués par la SBS a Frlbourç

COURS DE L'ARGENT
13.12.79

% Once 20 50 20 90
Lmoo' 1 kg 1055.— 1095 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
12.12.79 13.12.79

Caisse hypoth. 845.— 845.—
Sibra Holding SA port 245.— 258.—
Sibra Holding SA nom. 209.— 214.—
Villars Holding SA nom. 710.— 700 —

Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

12.12.79 13.12.79
Amrobank 65.— 65.—
Heinekens Bier 70.— 68.2(
Hooqovens 20 50 21 .K
Robeco 163.50 163.5(

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 3.80 4.5C
BMW 166 40 166.-
Colmerczbank 182.50 181 2(
Dalmler 245.50 244.1!
Deutsche Bank 254.50 254.-
Horten AG 123.70 120.7C
Karstadt 253.50 247.5(
Preussag 159.— 157.5C
Schering 209.— 207 —

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gêner. 41000.— 40750.—
Fiat 1950 — 1895.-
Montedlson 154 25 156.-
La Rinacente ord. 98.— 96.5C

BOURSE 0E PARIS
Air Liquide 485 — 485 -
Carrefour 1636 — 1639.—
Cred Com. de France 170 — 171.—
Françaises des Pétr. 258.— 257.—
Michelin 920.— 914 —
Moulinex 81 70 81 1C
L'Oréal 654 .— 636 -
Perrler 264 — 269.-
Rhone Poulenc 135.— 135.—
Roussel Uclaf 226 10 226.5C
Uslnor 13.— 13.15

Cours communiqués pat le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
12.12.79 13.12.79

Indice Dow-Jones 6501 24 6493 61!
Ashikaga Bank 2320.— 2320.—
Daiwa Sec. 274 — 278.—
Ebara 353 — 360 —
Fulita 172 — 171.—
Hltachl 265 — 262 -
Honda 647 — 638.—
Komatsu 342 — 341
Kumagal Gumi 372.— 37C
Makita Electric 1040 — 104C
Matsuhlta E I. (Nataul.) 696 — 701
Mitsukoshl 440 — 437
Pioneer 2000 — 205C
Sony 1720 — 170C
Sumitomo (Mar and Fire) 273.— 275
Takeda 537.— 535
Tasel Construction 204.— 201
Cours communiqués par Daiwa Securities, i
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

13.12.79
Amca 21.25 21.25
Bond-lnvest 56.50 56.5C
Canada Immobil. 530 — 540.—
Cré s Fonds Bonds 56 — 57 —
Créd. s. Fonds-lnter 57 25 59 5C
Eurac 236 50 238 5C
Fonsa 97.— . 96.5C
Globinvest 50.75 50.75
Ifca 1540 — 1570.-
Intermobllfonds 62.— 63.—
Japan Portfolio s 304 — 314.-
Pharmafonds 106 — 107.-
Polv Bond Internat 60 10 61 K
Siat 63 1160.— 1170-
Sima 209.— 208.-
Swisslmmobll 1961 1140 — 1150 -
Unlversel Bond Sel. 58.— 59K
Universel Fund 68— 69 —
Valcs 64.50 66.5(

Cours communiqués par la BPS. à Fribourc

COURS DE L'OR
Achat Vente

13.12.79

Llnqot 1 kg 23500 — 23700.-
Vrenell 179.— 189.-
Souveraln 177.— 187.-
Napoléon 183.— 193.-
S Once 457.— 459.-
Double Eaole 850.— 900.-
Cours communiqués par la BPS à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

12.12.79
France 38 25 40 2!
Angleterre 3 35 3.6!
Etats-Unis 1 56 1 6(
Allemaone 90 75 93 2!
Autriche 1265 12.9!
Italie — .1875 — .207!
Beiaioue 5 40 5 71
Hollande 81 75 84 25
Suéde 37— 39 5C
Danemark 28 50 31.—
Norvège 31.— 33 5C
EsDaone 2 25 2.55
Portuoal 2 60 3.6C
Finlande 41 75 44 25
Canada 1 33 1.45
Grèce 3 20 4 2C
Yougoslavie 6.50 8.5C
Cours communiqués pat la BPS. A Fribourg.
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Position i plat en cas de lésion du bassta
a* de la colonne vertébrale.

20 AUTEURS POUR UNE REFLEXION SUR LE PROGRAMME ET LA PRATIQUE D'UN PART

Le PDC sous fous ses aspects

Lebon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des garei

«K>

Penser «voyage» - Offri r un voyage

Pendant que les états-majors politiques sont penches sur les résultats des dernière!
élections fédérales, il est intéressant de prendre connaissance d'un livre publié
récemment sous le titre « Die CVP zwischen Programm und Wirklichkeit » (Benzi-
ger), livre édité par un professeur à l'Université de Berne, M. Urs Altermatt et le
secrétaire du PDC, M. Fagagnini, et consacré... au Parti démocrate-chrétien.

La lecture de ce livre nous parait, un-
portante. Car, s'il n'est pas exception-
nel qu 'un parti se présente lui-même à
l'opinion publique — surtout en saisoi
électorale — la forme et la qualité de
cette publication sortent du lot.

Voilà un livre qui n'a rien des auto-
portraits complaisants que nous livrenf
sur papier glacé, à l'occasion d'anni-
versaires divers, les enti-eprises en fête,
ni des plates-formes électorales qui nous
promettent tous les quatre ans un ave-
nir radieux. Ce que nous propose le
Parti démocrate-chrétien (PDC) dans
ce recueil de textes provenant d'une
vingtaine d'auteurs, est au contraire une
authentique réflexion sur son program-
me et sa pratique.

Le PDC dans la politique
de tous les jours

Cela commence par une introductior
historique retraçant la création du Part
conservateur, une analyse sociologique
de l'électorat et des cadres du PDC, e-
une étude sur sa place dans l'« interna-
tionale démocrate - chrétienne ». Or
aborde ensuite son organisation et sor
programme. Après plusieurs contribu-
tions étudiant le rôle joué par le PDC
dans les institutions helvétiques, sa pra-
tique fait l'objet d'une série d'étude:
de cas : par le biais des problèmes de
participation , de politique familiale, de
formation et de protection de la vie, or
apprend à découvrir le PDC dans la po-
litique de tous les jours.

Dans la dernière partie du livre , les
éditeurs ont eu l'excellente idée de don-
ner la parole aussi à des hommes (or
n'y trouve en effet pas de femmes) ex-
térieurs au parti. Tous ne sont pas de:
interlocuteurs commodes ; on saura gré
aux éditeurs de ne pas avoir hésité i
publier leurs critiques. Finalement, une
postface du conseiller fédéral Furglei
clôt le dossier.

Une mine de,r,fnseignements
Nous n'avons pas l'ambition de rendre

compte ici de toute la richesse d'une pu-
blication qui constitue une mine de ren-
seignements pour tout citoyen intéressé
à la vie politique. Il faut dire égalemenf
que les contributions qui la composeni
sont extrêmement variées, aussi variées
que sont les intérêts, les styles et les
options de leurs auteurs ; toutes, d'ail-
leurs, ne sont pas de même qualité
Nous en relèverons par la suite quel-
ques aspects particulièrement intéres-
sants, en espérant que le lecteur ro-
mand pourra bientôt faire connaissance
d'une édition en langue française de ce
livre (elle est prévue pour l'année pro-
chaine). Espérons également que cette
edition-la ne sera pas une simple tra-
duction du livre allemand, car les con-
tributions romandes y sont rares : i
part l'introduction historique du profes-
seur Roland Ruffieux et l'étude de l'or-
ganisation du parti par Lucrezia Schatz
tous les textes proviennent de la Suisse
alémanique.

Un parti « inter-classes »
et catholique

Le premier trait que nous retenons
de ce portrait du PDC est celui d'ur
parti pluraliste, si l'on entend par 1è
un parti implanté dans toutes les classes
sociales. L'explication peut en être trou-
vée dans l'histoire de ce parti.

Selon une heureuse formule d'Urs
Altermatt, le « Kulturkampf » et nor
pas le « Klassenkampf » (lutte de clas-
ses) a été à l'origine du PDC ou, poui

Chemins de fer fédéraux suisses

être plus précis, de son prédécesseur , le
Parti conservateur populaire. La fonda-
tion , en 1912, de ce parti n'avait en ef-
fet pas pour but de défendre des inté-
rêts strictement économiques, mais les
revendications culturelles et religieuse:
du catholicisme militant. Or, les cliva-
ges religieux ne recoupent pas les cliva-
ges sociaux : le catholicisme militant
dont le Parti conservateur était le pro-
duit , recrutait dans toutes les couche:
sociales. Ce qui est vrai pour le Part
conservateur l'est encore davantage
pour le PDC. Issu de l'union du Part
conservateur et du courant chrétien-
social , il est de nos jours seul parm
les partis bourgeois à disposer d'une
solide assise ouvrière. Il est donc véri-
tablement un « parti populaire » démo-
crate-chrétien, comme le veut le non
qu 'il porte dans la partie alémanique
pays (« Christlich-Demokratische Volks-
partei » CVP).

Le PDC touche à toutes
les classes sociales

Si le PDC fait appel à toutes les clas
ses sociales, il est par contre très mar-
qué du point de vue religieux. A ce su
jet , on apprend que, malgré la réformi
de 1971 — date à laquelle le parti a es
sayé de quitter ses habits ultra-mon
tains — il a peu mordu sur l'electora
protestant. Certes, le PDC n'est pas h
parti des catholiques, la moitié de ce;
derniers ne votant pas démocrate
chrétien ; mais un parti de catholiques
il l'est resté. Désabusé, un auteur vi
même jusqu'à dire que le succès de 1;
réforme de 1971 réside dans le fait qui
le parti n'a pas perdu ses anciens fidè-
les catholiques.

Un parti du centre ?
La composition socialement disparati

du PDC oblige ce dernier à un constan
et difficle arbitrage entre différent;
courants. Réconcilier les conservateur;
des cantons paysans catholiques avei
les catholiques citadins de la diaspora
trouver le dénominateur commun entre
ses entrepreneurs et son aile chrétien»
— sociale et syndicale — voilà une mis-
sion difficile que le parti ne peut ac-
complir qu 'en invoquant la référence
commune, à savoir le christianisme tel
qu 'il est enseigné avant tout par l'Egli
?t

A égale distance
de la gauche et de la droite 1

Le livre édité par Altermatt et Faga-
gnini met beaucoup de soin à expose;
l'organisation du parti , à analyser ses
composantes, à étudier ses relations
avec l'Eglise, etc. De nombreuses contri-
butions s'attachent à mettre en relie!
la recherche, par le PDC, d'une politi-
que de « centre dynamique », d'une troi-
sième voie qui ne soit ni celle d'un Par-
ti radical trop inféodé au capital , ni cel-
le d'un Parti socialiste à la traditior
trop exclusivement ouvrière. Pourtan
si notre livre permet de conclure ai
succès de cette recherche au niveau de:
programmes, peut-on véritablement di-
re de la pratique du PDC qu 'elle es-
centriste ? En d'autres termes : peut-or
affirmer que le PDC se place, comme le
veut ses déclarations d'intention , à éga
le distance de la gauche et de la droite '

Disons que le lecteur, sur ce plan-là
reste quelque peu sur sa faim. La ré
ponse, certes, n 'est pas facile à trouver
La pratique politique — avec ses com-
promis , ses compromissions, ses négo
dations, ses revirements — ne se prêti
guère qu 'aux conclusions provisoires
approximatives. On aurait donc souhai-
té une série d'analyses de cas, minutieu-
ses et incisives. Au lieu de cela, la par-
tie « praxis » a reçu dans ce recueil
un traitement assez rapide. Le titre du
volume parle d'un « PDC entre pro-
gramme et réalité ». Force est de cons-

tater qu'on y apprend davantage sur 1<
programme que sur la réalité.

Le « mystère PDC »
n'est pas percé

C'est dommage. Car on sait que li
PDC rencontre de plus en plus de mé
fiance ; ne se voulant ni de gauche n
de droite, il passe facilement pour ui
parti qui fréquente à gauche et couchi
à droite. Ou, pour reprendre l'imagi
d'un grand quotidien lausannois : un fu
nambule qui s'exerce à marcher sur 1;
corde raide mais qui s'arrange, quand i
tombe, pour que cela soit toujours dt
même côté. Hélas, le livre édité par Al
termatt et Fagagnini ne permet guèn
de percer le « mystère PDC ».

« Participation » : un « non »,
décision individuelle
ou de parti ?

Dès lors, les doutes ne se font qu
plus vifs. D'autant plus que l'étude de
cas la plus intéressante de ce recuei
porte sur la participation des ouvrier:
dans les entreprises. Or, on se souvien
qu'en 1976, le PDC, tout en rejetan
un contre-projet jugé trop mou di
Conseil fédéral, a dit non a l initiativi
des syndicats sur la participation, ini
tiative d'inspiration chrétienne. Cetti
position — qui l'a finalement emporté
faut-il s'en étonner, s'agissant d'un dou
ble non — a valu au PDC le reprochi
d'opportunisme. Les auteurs de la con
tribution notent pour leur part qu'elli
a créé un réel malaise dans l'aile syndi
cale du parti , malaise dont on trouvi
des traces également à d'autres en-
droits du livre. Alors, la question se po
se : s'agit-il d'une décision individuelle
ou d'une décision révélatrice de la poli-
tique démocrate-chrétienne ?

Des contradictions ?
La dernière partie de ce livre es

d'un intérêt tout particulier, des person
nalités très différentes ayant été appe
lées à « interpeller » le PDC. Plusieur
d'entre elles l'ont fait avec beaucou]
de pertinence.

Ainsi, l'écrivain et homme politiqui
socialiste Adolf Muschg se demande s
le PDC peut être à la fois parti — c'est
a-dire partisan et partial — et populai
re, c'est-à-dire au service de tout V
monde. Professeur et ancien conseille
national agrarien, Walther Hofer se de
mande pourquoi le PDC affaiblit soi
caractère chrétien au moment où de
forces centrifuges intérieures renden
plus nécessaire que jamais une référen
ce commune. L'historien libéral Dur
renmatt se demande si le PDC peut êtri
à la fois centre, ce qui implique de;
compromis, et dynamique, ce qui pro-
voque des positions tranchées.

D'autres s'interrogent sur le caractère
centriste de ce parti. Son « ouverture «
est-elle davantage qu'une offensive de
charme qui risque de froisser les con-
servateurs sans séduire de nouveau:
électeurs ? La question est de premièn
actualité. Les dernières élections fédé
raies n'ont-elles pas montré que la ré
putation du PDC d'être le parti à scan
dales de certaines droites affairistes, lu
ôte une partie de sa crédibilité en tan
que parti du centre ?

Plus de questions que
de réponses

Quant au livre édité par Altermatt e
Fagagnini, il ouvre davantage de ques
tions qu'il ne donne de réponses. Le lec
teur de ce livre gardera donc une imagi
quelque peu contradictoire du Part
démocrate-chrétien, tout en apprécian
l'honnêteté de ses auteurs d'avoir st
mettre le doigt sur ses contradictions

Christophe Bûchi
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E concis
Nous cherchons pour date à convenir

TOURNEUR
expérimenté pour notre atelier de Neyruz

COLLABORATEUR
pour notre département montage
Nous offrons :
— place stable et bien rémunérée
— prestations sociales modernes
— horaire variable
— transport depuis Fribourg sans frais
— cantine sur place

C'est avec plaisir que nous attendons votre
visite ou appel téléphonique.
CONDIS SA, 1711 Rossens (FR)
Tél. 037-31 22 22

17-1505

y V 66P Entreprises Electriques

ÊuSÊ Fribourgeoises
-

Nous cherchons pour notre usine de Schiffenen , Un

Si vous possédez un certificat de ca-

l_in̂ >_i iyill^lFiy pacité dans cette branche , de bonnes
IWILvHIllwlB-ll connaissances du français et de l'al-
_ "B _"_\V Ï_ 1  Airil lemand, et quelques années de prati-

i_ _»E_fj I ff llf !_ Lfa que ' nous aHendons avec Plaisir voire
candidature.

(25 à 30 ans)

Nous offrons une ambiance de travail
agréable, un salaire intéressant et
d'excellentes prestations sociales.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae aux

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Office du personnel, Pérolles 25, 1700 FRIBOURG

17-360

Bureau d'architecture de la place cherche

CHEF DE CHANTIER
avec expérience de la direction de chantiers d'im-
portance moyenne. Entrée en fonction à convenir.

Faire offre avec copie de certificats et prétentions
sous chiffre P 17-31391, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

NEUCHATEL |1
- FRIBOURG

cherche pour son MMM AVRY-CENTRE

aide-décoratrice étiquettiste
à temps partiel

(horaire : env. 30 h./semaine, selon entente
avec le gérant).

Nous offrons :

— place stable
— nombreux avantages sociaux.

__L 28"92

On cherche

jeunes
hommes
pour bûcheronnage.

Cfi (037) 31 21 81
17-461930

On cherche
pour début ianvier
aide-
fromager
ou
apprenti
fromagerie sans
porcherie.
Cfi (037) 34 11 31

Aide-
médicale
diplômée
cherche place
pour début janvier.

(fi (037) 53 11 43
17-304439

Rest. Le Bistrot
Rie de Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche de suite
ou à convenir

somme-
lière

qualifiée, bilingue,
samedi soir et
dimanche congé.
Cfi (037) 24 65 85
ou (037) 36 18 84
demandez M. Derzlc

17-1727

PLACES D'APPRENTISSAGE 1980
Pour le 1.8.1980, nous admettrons des jeunes gens désirant
effectuer un apprentissage comme

mécanicien en automobiles
(véhicules lourds ou légers)

ainsi qu'une jeune fille pour un apprentissage comme
employée de commerce (secrétariat)

Pour les professions techniques, nous disposons d'un atelier
spécial placé sous la responsabilité d' un maitre des apprentis à
plein temps. La conception moderne de notre entreprise et la
diversité de nos véhicules , allant de la voiture aux camions
lourds, assurent une instruction optimale.
D'autre part , notre secteur administratif , avec son personnel
qualifié ainsi que son organisation , garantit à la jeune fille qui
y effectuera son apprentissage de commerce , une formation
complète.
A préciser que l'apprentissage effectué dans notre entreprise
est , en tous points , conforme aux prescriptions fédérales et can-
tonales.
Les jeunes gens et jeunes filles intéressés et désireux d'appren-
dre l' une de ces professions dans notre exploitation , voudront
bien s'adresser de suite à notre chef du personnel, qui leur fera
parvenir un bulletin d'inscription. Tous les candidats(tes) ins-
crits(tes) seront ensuite convoqués(es) à un examen d'admission
qui aura lieu le 10 mars 1980.

Délai d'inscription : 31 Janvier 1980
Parc automobile de l'armée Grolley, 1772 Grolley. (fi 037-45 10 20

120 082 039

®A
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Nous sommes une entreprise de moyenne impor-
tance et occupons une place dominante sur les mar-
chés mondiaux comme fabricant de machines de
production pour l'industrie électronique et électri-
que.

Afin de renforcer notre team technique dans le but
de réaliser nos projets d'avenir , nous souhaitons
nous adjoindre la collaboration d'un

CONSTRUCTEUR
dynamique , ayant quelques années de pratique dans
la construction mécanique.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de
service avec les annexes habituelles. Nous restons à
votre disposition pour vous donner en cas de besoin
des renseignements complémentaires.

METAR SA, Fabrique de machines, rte du Cousim-
bert 2, 1700 Fribourg. CO 037-24 63 31.

81-273
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LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
Dr G. GAMBA — Rue Fries 5

cherche de suite ou pour date à convenir

LABORANTINE DIPLÔMÉE
comme collaboratrice en MICROBIOLOGIE.

(Ci 037-22 92 28
81-32313
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Cremo»
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

UNE ENCODEUSE SUR SYSTEME IBM
qui sera également chargée d'exécuter
divers travaux de bureau
et

UNE ENCODEUSE-TELEPHONISTE
à temps partiel.

Nous offrons :
— système moderne de rémunération
— fonds de prévoyance
— semaine de 5 jours
— restaurant pour le personnel.

Prière de faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae au département du personnel de
CREMO SA, case postale 167
1701 Fribourg

17-63

Les Etablissements hospitaliers de Marsens
et d'Humilimont

cherchent

UN APPRENTI
BOULANGER - PATISSIER

UN APPRENTI
BOUCHER - CHARCUTIER

UN APPRENTI MENUISIER
Faire offres avec curriculum vitae et livret scolaire
jusqu 'au 31 janvier 1980 aux
Etablissements hospitaliers de Marsens et d'Humili-
mont, service du personnel, 1633 Marsens. Télépho-
ne 029-5 12 22.

17-13501

La mode Schild voui
_S£M_I XV étonne toujours

TUCHAG

Nous cherchons pour notre nouvelle maison
de mode à Fribourg

1er VENDEUR
confection messieurs

UNE CHEF DE RAYON
confection dames

ayant de bonnes notions d'allemand.

Nous exigeons que vous possédiez de sé-
rieuses , connaissances de la branche textile
ainsi que quelques années d'expérience dans
la vente de détail. Vous serez préparés et
instruits par les soins de notre service de for-
mation.
Nous vous offrons un emploi : stable, des
conditions d'engagement et des prestations
sociales d'avant-garde. Les intéressés sont
priés de. contacter notre gérant ïM; E£ Gugler
ou de lui envoyer une brève candidature écri-
te avec les documents usuels.
Discrétion assurée.

SCHILD - Maison de mode
18, rue de Romont - 1700 Fribourg

(f i (037) 22 95 65

~ra rar

L'Ecole d'éducateurs spécialisés de Fribourg (EESF)
cherche

UN(E) RESPONSABLE DE FORMATION
Ce poste, à temps partiel selon entente, comporte
une participation à l'ensemble des tâches de forma-
tion.
Qualifications requises :
— diplôme d'éducateur spécialisé 4- formation

complémentaire ou formation équivalente
— expérience professionnelle de plusieurs années.
Salaire selon qualifications et échelle des traite-
ments.
Entrée en fonction à convenir.
Délai de postulation : 15 janvier 1980.

Faire offres avec documents d'usage à :
M. Georges Rochat, directeur de l'EESF, route du

Château-d'Affry 19, Givisiez, 1700 Fribourg
CC 037-26 1815

17-31211
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Cherchez-vous du travail ?
Un coup de fil, c'est si facile !

au 037-222327
81-60
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L'Office romand d'intégration professionnelle pour
handicapés (ORIPH) cherche pour son centre de
formation professionnelle de Pomy / Yverdon :

une secrétaire de direction
avec expérience et initiative

une maîtresse
d'enseignement commercial
avec CFC ou diplôme de commerce,
expérience , aptitudes pédagogiques

un mécanicien électricien
avec expérience en électricité prédomi-
nante et aptitudes psychologiques , pour sa
section d'évaluation

Prière d'adresser les offres de service avec curri-
culum vitae à la direction du Centre ORIPH de Pomy,
1400 Yverdon.

17-31425



PETROLE : PAS DE CADEAU DE OPEP » A
DIALOGUER. OUI. MAIS PAS SUR LES PRIX !« Un dialogue entre producteurs et

consommateurs est plus que jamais
indispensable », déclarait M. G. Ortiz,
secrétaire général de l'OPEP à Vien-
ne dans une interview accordée à
l'ATS, une semaine avant la réunion
de Caracas. D'autre part , M. Ortiz
s'est prononcé pour l'instauration
d'une véritable politique de la de-
mande et une plus grande transpa-
rence du marché libre. Enfin, le
secrétaire général a annoncé pour
1980 une production d'« or noir »
équivalente aux besoins « réels » des
pays industrialisés.

Depuis la dernière réunion des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) à Ge-
nève, juin dernier, rien ne va plus sut
le marché du pétrole. Une semaine
exactement avant l'ouverture de la con-
férence ministérielle de l'OPEP, qui se
réunit le 17 décembre à Caracas (Ve-
nezuela) pour fixer les nouveaux prix ,
de « l'or noir », les règles régissant
le marché ont éclaté et l'incertitude est
à son comble. Les producteurs ne
respectent pas les décisions prises à la
conférence de Genève (échelle des haus- i
ses fixes de 10 % par an, prix plafond :
de 23,5 dollars le baril). Les grands con- i
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sommateurs ne s'en tiennent pas aux
résolutions décidées à Tokyo en juillet
dernier (ne pas acheter au-dessus du
prix OPEP). Les multinationales pé-
trolières anglo-saxonnes (majors) sont
fortement concurrencées par de petits
indépendants japonais et américains
Enfin, les quantités de pétrole traitées
sur le marché libre (spot market) È
40-45 dollars le baril (1 baril = 159 li-
tres) sont passées de 5 à 15, voire 20 °/<
de la production mondiale à fin 1979
Tous ces facteurs favorisent une haus-
se sauvage des prix , mouvement qui
selon les observateurs risque de sur-
vivre à la réunion de Caracas. Que ce
soit du côté des consommateurs ou des
producteurs , chacun essaie de persua-
der la partie adverse cie ses respon-
sabilités. L'impasse semble totale.

DIALOGUER
« Un dialogue est plus que jamais

indispensable entre producteurs et con-
sommateurs », a déclaré M. René Ortiz
secrétaire général de l'OPEP. Ce dialo-

gue doit être entame avant que le poin
de crise ne soit atteint. « Consomma-
teurs et producteurs ont intérêt à si
mettre rapidement d' accord pour li
mise en place d'une politique globale »
Mais , a ajouté M. Ortiz. « nous ne dis-
cuterons pas des prix Les pays indus
trialisés accepteraient-ils de reconsi-
dérer les prix de leurs propres pro-
duits ? », a-t-il précisé avec un sourin
ironique.

NOUVEAUX PRIX
Certains experts considèrent d'ores el

déjà que le prix de base OPEP (18 dol-
lars le baril) pourrait être porté à ur
niveau compris entre 24 et 27 dollars
lors de la réunion de Caracas. Ces mê-
mes experts doutent de la possibilité
pour les treize membres de l'OPEP de
revenir à une certaine unité de prix
A ce sujet , le secrétaire général s'esi
contenté d'affirmer : « Il est souhaita-
ble que l' assemblée générale décide
d'un prix unique pour les trois , voire
six prochains mois ». Mais pour attein-

M. René Ortiz , secrétaire général di
l'OPEP. (ASL50 % de la production mondiale de pétrole
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dans la production

L'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) regroupe
treize pays. Ces derniers produiseni
la moitié du pétrole mondial et sont
parmi les plus gros exportateurs de
brut.

Fondée en 1960 par l'Iran, l'Irak,
le Koweït, l'Arabie seoudite et le
Venezuela à Bagdad (Irak), l'OPEP
a pour objectif d'unifier et de coor-
donner les politiques pétrolières dei
Etats membres et de sauvegardei
leurs intérêts de manière plus gé-
nérale.

— NOUVEAUX ADHERENTS —
Outre les membres fondateurs, huit

autres pays exportateurs de pétrole
ont été admis à ce jour au sein de
l'organisme intergouvernemental. Il
s'agit de l'Algérie, de l'Equateur, du
Gabon, de l'Indonésie, de la Libye
du Nigeria, du Qatar , des Emirats
Arabes Unis (EAU). Les treize pays
sont membres à part entière. Au-
cune différence n'est faite entre les
fondateurs et les autres.

Selon les règles de l'organisation

-VENEZUELA g
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PRODUCTION MONDIALE=PRODUCTION OPEP=
3056 millions de tonnes 1462 millions de tonne:

d'autres pays « en développement >
peuvent adhérer à l'organisation. Ii
suffit pour cela que leurs exporta-
tions de pétrole brut soit jugées asses
importantes, que leurs intérêts soient
fondamentalement similaires à ceuîi
des membres et que leur candidature
soit acceptée par une majorité des 3/.
des membres. (Dans ces 3A, doivem
obligatoirement se trouver les votes
de l'ensemble des fondateurs).

— CONFERENCE —
Suprême autorité de l'organisation

responsable de l'élaboration de s:
politique générale, la conférence de
l'OPEP réunit les délégués des pays
membres. Elle juge des rapports ci
recommandations soumis par le bu-
reau des gouverneurs (responsable
de la gestion de l'organisation et de
l'exécution des résolutions de la con-
férence). La conférence de l'OPEP se
réunit au moins deux fois dans
l'année.

LA VARIANTE ARABE : L'OPAEP
Sept pays membres de l'OPEP,

ODUCTION MONDIALE DE PÉTROLE BRU

TOTAL MONDIAL: 3.056 millions de tonne!

UNION S0VIETI0UI

EXTREME 0RIEN

tous arabes, font également partie
de l'Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (OPAEP)
Créée en 1968, l'OPAEP œuvre spé-
cialement pour une coopération entre
pays arabes. Le panarabisme, base
commune à tous ses membres , en faii
une organisation économique forte-
ment teintée de politique. Réunissaul
quelques « faucons » de l'OPEP
l'OPAEP, milite depuis longtemps
pour une réduction de la production
de pétrole. Elle a notamment décidé
en 1973 d'établir un embargo à Ren-
contre des ennemis du monde ara ','
lors de la guerre du Kippour. Cel
embargo a joué un rôle importan t
dans la fixation des prix de l'OPEF
fin 1973.

Après l'exclusion de l'Egypte er
avril dernier, suite à la paix signée
entre Le Caire et Jérusalem
TOPAEP se compose de l'Algérie, de
l'Irak, du Koweït, de la Libye, du
Gatar , de l'Arabie séoudite, des Emi-
rats Arabes Unis, de la Syrie et de
Barhein. Les sept premiers membres
de l'OPAEP sont tous également
membres de l'OPEP. (ATS)
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dre cet objectif , « il est nécessairt
d' analyser consciencieusement la si-
tuation économique mondiale en géné-
ral et celle de nos pays en particu-
lier », a poursuivi M. Ortiz. « Il s'agir;
pour nos ministres de tenir compte di
la différence entre les prix pratiqué;
par l'OPEP et les prix en vigueur su:
le marché libre. De prendre en cons
dëration les profits exorbitants acci
mules cette année par les grandes con
pagnies pétrolières, l'érosion du poi
voir d'achat provoquée par une infl;
tion importante et enfin les fluctu.
tions de la devise américaine », a ei
core précisé le secrétaire général.
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COMPAGNIES
DE « DROLES

En cette yeille de l'hiver, les béné-
fices importants des compagnies pé-
trolières suscitent étonnement dan:
l'opinion et protestation de certain!
dirigeants politiques en Occident.

C'est aux Etats-Unis, terre de I:
découverte de l'or noir, que les atta-
ques contre les profits « tombés dt
ciel » des compagnies pétrolières si
cantonnèrent longtemps. Les résul-
tats des trois premiers trimestres di
79 publies au début novembre fai-
saient apparaître des profits en aug-
mentation sur 1978 de 53 "In. Pout
Exxon , de 81 °/o pour Mobil , de 74 °l
pour Gulf et de 119 "/» pour Texaco
en se limitant aux « majors ».

Ce furent ensuite aux compagnie;
britanniques, qui ont accès à la . me:
du Nord , d'annoncer de bonnes nou-
velles à leurs actionnaires. Puis li
semaine dernière le groupe françaii
Total faisait connaître un benefici
pour le premier semestre sept foi:
supérieur à celui de 1978. L'autn
grand groupe pétrolier français Elf-
Aquitaine, n'a pas encore publié sei
résultats définitifs pour le premiei
semestre 1979, mais pour la ma'isoi
mère, le bénéfice net dépasse le
milliard de francs français contre
S40 millions l'an passé.

Les raisons de ces « bénéfices mam-
mouth » tiennent essentiellement ai
relèvement des prix du pétrole bru
par les pays de l'OPEP qui attein
60 "/» Depuis la fin de 1978. Les stock!
de pétrole détenus par les compa-
gnies sont ainsi automatiquement
revalorisés. Lesr prix du pétrole son:
également relevés dans les pays hor;
de la zone OPEP où la fiscalité esi
inoins lourde. Il faut tenir compte
enfin , d'une amélioration notable dei
marges dans le raffinage et la dis-
t r ibut ion en dehors des Etats-Unis e:
spécialement en Europe.

LES COMPAGNIES INVOQUEN1
LES INVESTISSEMENTS

Le président Carter a pris au;
Etats-Unis la tête du clan antimajor:
en soutenant un projet de loi desti
né à empêcher les compagnies di

CARACAS
UNE POLITIQUE DE LA DEMANDI

Pour M. Ortiz , le déséquilibre qui ca-
ractérise le marché actuel est san:
aucun doute lié à une absence de poli
tique de la demande parmi les princi
paux consommateurs. « Afin d'obteni
une stabilité du marché, donc des prix
il est indispensable de créer une véri
table politique de la demande et noi
de l'offre », a-t-il affirmé. De notn
côté , a insisté le secrétaire général
« nous avons prouvé que le maximurt
avait été mis en œuvre pour fourni
le brut demandé, nous avons accompl
notre tâche ». Et pour confirmer se
dires , M. Ortiz a poursuivi en décla
rant : « Suite à la réduction de 1
production iranienne début 1979, le
partenaires de l'OPEP ont compens
le manque. Ils ont même produit de:
quantités supérieures à celles qu
étaient nécessaires à la consommatiot
réelle des nations industrialisées ». « L;
différence entre demande et consom-
mation a permis la constitution d<
stocks qui prêtent à spéculation e
manipulation », a ajouté l'interlocuteu:
de l'ATS.

PLUS DE TRANSPARENCE
Rapport aux manipulations, M. Orti:

a mis en cause l'existence du marchi
libre. Il a notamment précisé que ci
dernier n 'avait pas été créé par l'OPEP
qu 'il existait déjà avant la mise su:
pied de l'organisation à Bagdad ei
1960 et qui plus est ne se trouvait pa;
dans l'un des pays membres (Rotter
dam , Caraïbes, Singapour) . «I l  serai
souhaitable d'obtenir une transpareno
et de lever le secret qui enveloppe li
marché libre afin de pouvoir contrôle
la globalité du marché pétrolier », :
déclaré M. Ortiz , en ajoutant : « Non
sommes également " concernés par ci
marché parallèle aux mains des cour
tiers et des multinationales ».

BESOINS REELS
Enfin , le secrétaire général de l'OPEÏ

a déclaré : « Notre capacité de produc
tion a atteint un maximum. Si riei
n 'est mis en œuvre pour réduire effi
cacement la consommation et la de-
mande, le danger de crise s'accen
tuera ». Pour l'année prochaine, la pro
duction des pays exportateurs de pé
trole correspondra aux besoins réel
de la consommation » a conclu M. Ortiz

(ATS)

PETROLIERES
DE PROFITS

percevoir ce qu 'il a lui-même appel
« les mille milliards de profit noi
mérité ». En France, le Gouverne
ment a proposé au Parlement, dan
le budget , une taxe qui devrait rap
porter 500 millions de francs ei
1980.

Les dirigeants des compagnies pé
trolières rappellent, quant à eux, le
investissements massifs réalisés ce
dernières années dans l'exploratioi
et rendue possible notamment dan
des zones difficiles, comme la me
profonde, sans oublier les program
mes de diversification énergétique
dans le charbon par exemple. « S
nous ne réalisons pas des bénéfi
ces, confiait en privé cette semaini
un responsable d'une compagnl
française, il nous faut demander i
l'Etat de soutenir notre effort di
prospection pour assurer l'approvi
sionnement énergétique du pays ».

LE MARCHE LIBRE
MIS EN CAUSE

Pour le consommateur moyen, li
moindre conséquence de ce profi
élevé des compagnies n 'est pas l'in
citation à la spirale des prix chez le
pays producteurs eux-mêmes. L
chef de file des pays modérés di
l'OPEP, l'Arabie séoudite, ne faisait
elle pas, récemment , part de soi
amertume de voir non les consom
mateurs mais les compagnies tire
profit  de sa propre politique de prb
bon marché : le pétrole séoudien est
en effet , vendu 30 °/o au-dessous di
prix moyen de l'ensemble de l'OPEP
Le secrétaire général de l'OPEP
M. René Ortiz. a même affirmé qu 'i
serait « logique » à Caracas le 1'
décembre lors du conseil ministérie
de I organisation , de réduire la diffe
rence actuelle entre les prix officiel
du pétrole et ceux du marché libre
Une différence qui peut a t ( e indr<
quinze à vingt dollars par bar i l , soi
de 50 à 100 pour cent. En effet , le
pays producteurs reprochent à cer
taines compagnies internationales et
revendre sur le marché libre du pé
trole acquis à bon marché. (AFP)



i NEYRUZ, Hôtel d6 l'Aigle - Noir samedi 15 décembre ™s* 2°™ i
! SUPER LOTO RAPIDE !

24 carnets d'épargne de Fr. 500.-, 300.-, 100.- et 75.- Plats de viande - Filets et paniers garnis
21 SERIES Abonnement : Fr. 10.— Se rcommande : Ecole de football du FC Neyruz

1 17-31194 "

L ....J
BELFAUX
Salle paroissiale
Dimanche 16 décembre à 20 heures

GRAND LOTO
organisé.par la Société de musique
La Lyre de Belfaux

Jambons, paniers, filets garnis
Productions de la société
Projection du film de la fête des musiques

17-31410

RUE Hôtel-de-Ville
.Samedi 15 décembre à 20 h 15

Dimanche 16 décembre à 14 h 15
Vaste parc à la place dés écoles

GRAND LOTO
jambons - 72 vacherins - viandes fumées

NOUVEAU : plateaux de fromage
plats garnis

Abonnement pour 18 séries de 2 quines et 4 cartons
Abonnement : Fr. 10.— JEUNESSE

17-31316

VAULRUZ I
Hôtel de la Croix-Verte

Samedi 15 décembre 1979 à 20 h 30

LOTO I
GASTRONOMIQUE I

organisé par le FC VAULRUZ JUNIORS
RICHE PAVILLON DE LOTS

JAMBONS — VACHERINS — etc.
Prix du carton : Fr. 6.— pour toute la soirée

Se recommande : le comité juniors H

17-124210
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AU CAFE BEAUSITE, FRIBOURG

Extraordinaire loto rapide I C0URTEPIN SALLE PAR0ISS1ALE
1 SAMEDI 15 DECEMBRE dès 20 HEURES

I 

Dimanche 16 décembre 1979, dès 14 h et 20 heures »

à 2 x 30 parties avec quines, doubles quines, cartons 
 ̂
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^
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mm m wttttw _____ ~v m ^mmW

\ JAMBONS DE CAMPAGNE f gj pLUS DE Fr AQQQ _ DE _0TS . - x Fr 2QQ _
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS 15 JAMBONS, etc.

LOTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGE, etc.

• L'abonnement Fr. 10.- ft le carton Fr. 1.- pour 3 séries 15 Séries - Abonnement : Fr. 10.-

Organisation : Basket-Club Beauregard « Juniors » Organisation : SFG Courtepin - Courtaman
17-30925 17-31414
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C O T T E N S  - GRANDE SALLE PAROISSIALE Samedi 15 décembre 1979, dès 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
5 x Fr. 200.- série royale 15 x Fr. 100.- 20 x Fr. 40.- 20 x Fr. 20.-

Abonnernent : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour deux séries Salle bien chauffée (nouvelle installation)

^ 
Se recommande : la Fanfare paroissiale 17-31317

Hôtel-de-Ville ROMONT
Dimanche 16 décembre 1979 dès 14 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
(par équipes)

13 jambons de derrière fumés à la borne
10 vacherins de la Gruyère

10 longes fumées à la borne
10 salamis avec deux bouteilles

20 bouteilles champ, cuvée du maréchal
ainsi qu'une bouteille pour chaque joueur

TOMBOLA gratuite !

Invitation cordiale Société de gym, Romont
Prochain match aux cartes le 23.12.79 à 14 h 30.

17-2346
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DOMDIDIER
Dimanche 16 décembre 1979;à:20 h 15

Dans les 3 restaurants

SUPER LOTO
organisé par le FC DOMDIDIER

20;quines : 20 filét|y^1nis
20 doubles quines : 20 dindes
20 cartons :
14 jambons « fumés campagne »
6 x Fr. 100.—

Prix du carton : Fr. 8.— les 20 parties

Le football-club vous y invite et vous remer-
cie de votre participation.

17-30998
m I3
¦̂ —t

Imprimerie
Saint-Paul 0
pour faire bonne impression

¦__— __¦__»«¦¦¦
Hôtel Central FRIBOURG

Samedi soir 15 décembre 1979, dès 20 heures
Dimanche 16 décembre 1979, dès 14 h et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
Toujours de beaux lots

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

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
18 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 300.—, etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries
# 12 fêtons pour Fr. 5.— #

Org. : samedi : le samedi : Pro Senectute Fribourg
le dimanche : Cercle chrétien social Fribourg

17-711_^_^_^____B_______B____--B

CAFE BEAUSITE
Samedi 15 décembre dès 20 h.

LOTO RAPIDE
Carnets d'épargne de Fr. 200.— et 100.—

Lots de viande fraîche et fumée, paniers et filets garnis
Abonnement : Fr. 10.— 30 SERIES Ffs 1.— pour 3 séries

I .Invitation cordiale : «LES TOURAINES», Majorettes
17-31440

MËZIÊRES Café de la Parqueterie
Samedi 15 décembre dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre MARIANOS SEXTETT

Bonne ambiance — BAR

Invitation cordiale — Famille Roch
17-2350



L'étonnante Soltysova (Tch.) 3e de la descente de Coupe du monde de Piancavallo

ENCORE NADIG, MAIS LA MENACE MOSER SE PRECISE
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Deuxième descente féminine de
Coupe du monde de la saison, deu-
xième victoire de Marie-Thérèse
Nadig : comme à Val-d'Isère pour
l'ouverture, l'ancienne championne
olympique de Sapporo s'est en effet
à nouveau montrée la plus rapide
sur les 2580 mètres de la piste de
Piancavallo, qu elle a parcourue en
l'41"29. Du même coup, la St-Galloi-
se a fêté son quatrième succès de la
saison après ceux de la descente, du
slalom géant et du combiné de Val-
d'Isère. Mais, à Piancavallo, dans le
brouillard et sous une légère chute
de neige, la menace d'Annemarie
Moser s'est précisée.

Battue, l'Autrichienne n'a en effel
échoué que pour 19 centièmes de secon-
de dans le duel attendu qui l'a opposée
à la Suissesse. Plus nettement distancée
au poste de chronométrage intermédiai-
re — l'04"48 pour Marie-Thérèse Nadig
contre l'04"82 pour Annemarie Moser —
cette dernière s'est montrée plus rapi-
de sur la fin , ne parvenant toutefois pas
a combler la totalité de son retard.
Quant à la troisième place, elle est re-
venue à la surprenante Tchécoslovaque
Jana Soltysova, qui a presque fait jeu
égal avec les deux grandes favorites de
l'épreuve, puisqu'elle ne condéda que
37 centièmes de seconde à Marie-Thé-
rèse Nadig et 18 centièmes à Annemarie
Moser.

Des points pour Dirren
et Bischofberger

Deux autres Suissesses ont égale-
ment marqué des points dans cette des-
cente : Evelyne Dirren a terminé au
9e rang et Annemarie Bischofberger
au treizième. Par contre, Doris de Agos-
tini et Bernadette Zurbriggen, dont
c'était la rentrée, ont échoué, mais de

justesse puisqu'elle prirent respective-
ment les seizième et dix-septième rangs
Compte tenu du fait que toutes deux SE
ressentaient encore légèrement de leur!
blessures, ce résultat peut tout de même
être considéré comme encourageant. El-
les ont en effet démontré qu'elles se-
raient bientôt à même d'appuyer bier
mieux Marie-Thérèse Nadig, laquelle er
aura bien besoin pour la suite de la sai-
son face à la menace précisée d'Anne-
marie Moser.

Le combiné à Hanni Wenzel
Ggnante du jour , Marie-Thérèse Na-

dig n'en a pas moins paradoxalemenl
perdu sa place de leader du classement
de la Coupe du monde. Cette descente
comptait en effet avec le slalom géanl
disputé samedi dernier à Limone poui
un combiné. Comme la Suissesse étail
tombée dans ce slalom géant, elle n'a
marqué aucun point au classement du
combiné, remporté par Hanni Wenzel
Cette dernière du même coup a marque
36 points vendredi, ce qui lui permel
désormais de mener avec un total de
102 points contre 100 à sa rivale helvé-
tique.

Par rapport aux entraînements, les
conditions avaient sensiblement changé,
en raison du brouillard et d'une légère
chute de neige, et la piste était moins
rapide. Les organisateurs firent même
partir avant le premier groupe sii
concurrentes du dernier groupe, tirées
au sort , ceci afin d'assurer un meilleui
tracé. Cette décision devait s'avérer ju-
dicieuse puisque l'Allemande MonikE
Bader, partie avec le dossard numéro 1
signait le quatrième meilleur temps.

Etonnante Laurie Graham
Au poste de crïroaométrage intermé-

diaire, Marie-Thérèse Nadig passait
avec le meilleur temps : en l'04"48, elle

précédait alors Annemarie Moser (l'04'
82), Irène Epple (l'05"21), Jana Soltyso-
va et l'étonnante Canadienne Laurie
Graham, dossard No 38 (l'05"34), Monikï
Bader (l'05"53) et Hanni Wenzel (l'05'
54). Sur le bas de la piste, avec un diffi-
cile virage à gauche en devers à l'entrée
du « schuss » final, Annemarie Moseï
refaisait une partie de son retard mais
elle ne pouvait rétablir la situation, de-
vant abandonner la victoire à Marie-
Thérèse Nadig. Mais c'était Jana Solty-
sova qui se montrait la plus rapide sui
cet ultime tronçon.

Si elle a confirmé son résultat de Val-
d'Isère, Laurie Graham a connu plus d(
réussite que l'Américaine Heidi Preuss
la deuxième révélation du Critérium d<
la première neige. Cette dernière a er
effet été l'une des rares skieuses a être
victime d'une chute sur cette piste ai
mince revêtement de neige mais très
bien préparée. Au chapitre des décep-
tions, une autre Nord-Américaine, li
Canadienne Cindy Nelson, daunhine de
Marie-Thérèse Nadig à Val-d'Isère e1
qui a cette fois dû rentrer dans le rang

Trois victimes
Cette descente a fait trois victimes

l'Autrichienne Cornelia Prœll , tombée
à l'arrivée, victime d'un traumatisme
la Canadienne Chris McCready, qui de-
vait se casser une jambe en faisant une
très mauvaise chute peu après le dé-
part , et la Française Laurence Mœnn-
Locoz , qui se faisait une forte entorse
Les trois concurrentes étaient transpor-
tées à l'hôpital d'Aviano.

A. Moser déçue
et L. Graham ravie

Tout sourire, Marié-Thérèse Nadij
assurait avoir « fait une faute au mo-
ment où la piste devenait plate ». Com-

LIGUE A: LANGNAU A BIENNE A VANT D'ALLER A AROSA

La lanterne rouge chez le leader
Encore deux rondes, celles de ce

soir et de mardi prochain, et les
hockeyeurs de ligue nationale pour-
ront profiter d'une pause de fin d'an-
née bienvenue, à l'exception, toute-
fois, de ceux qui disputeront la Cou-
pe Spengler avec l'équipe nationale
helvétique. En ligue A, la défaite des
trois premiers, Davos, Arosa et Ber-
ne, samedi dernier , a complètemen!
relancé la compétition qui reste très
ouverte à douze tours de la fin. Mê-
me en queue de classement, la
Chaux-de-Fonds vient de prouvei
par son succès que sa condamnation
était prématurée. Les deux dernières
soirées de l'année prennent dès lors
une signification nouvelle tant en
haut qu'en bas du classement et la
position de chacun peut en dépendre
fortement pour la reprise de la deu-
xième phase que l'on sait décisive,

Le leader Davos a donne des signes de
fatigue à Lausanne où l'équipe locale
avait fort bien retenu la leçon d'effica-
cité donnée quinze jours plus tôt par le
néo-promu. Les Grisons accueillent au-
jourd'hui , sur une patinoire où ils n'ont
pas encore perdu le moindre point , ces
étonnants Chaux-de-Fonniers capables
de battre les meilleurs mais aussi de
céder devant les plus médiocres. Davos
a l'avantage sur son rival grison , défait
aux Mélèzes , d'être averti. Les gara de
Cadieux éviteront donc tout excès de
confiance et ils entameront le match
avec une concentration extrême. Une

rapide ouverture du score serait le
meilleur moyen de désarçonner les
Chaux-de-Fonniers qui savent l'am-
pleur de leur tâche. Quoique fatigués
par le rythme endiablé qu 'ils ont sou-
tenu tout au long du mois de novembre
et qui leur a valu une remarquable sé-
rie de victoires, les Davosiens aime-
raient bien conserver leur première
place durant la pause. Il faut , pour ce
faire, absolument prendre la mesure de
la lanterne rouge avant l'ultime échéan-
ce à Kloten.

Le tombeur de Davos
Alors que son voisin accueille son

récent vainqueur, Arosa reçoit précisé-
ment le tombeur de Davos, Lausanne.
Les gars de Lilja sont également in-
vaincus sur leur patinoire et , très loin
de son précieux public , Lausanne aura
fort à faire pour ébranler une équipe en
quête de réhabilitation. En outre , Arosa
terminera également l'année par un
match difficile, mais à domicile. Son
adversaire de mardi a, en effet , norr
Langnau. Les Vaudois, au contraire
peuvent évoluer en toute décontractior
n 'étant pas soumis aux mêmes impéra-
tifs de succès. Toutefois , avant d'ac-
cueillir les champions suisses mardi i
Montchoisi , il ne leur déplairait pas de
mener la vie dure à leurs hôtes, voire
de leur jouer un mauvais tour. Leui
faiblesse à l'extérieur devrait toutefois
faciliter la tâche d'Arosa.

Les derbys bernois ont généralement été motifs de satisfaction pour Langnau —
ici Samuel Meyer contre Berne samedi dernier — puisque les gars de l'Emmenta'
n'ont pas encore connu la défaite dans ce genre de confrontations. (Keystone)

A Bienne, Langnau se déplace avec
des ambitions très précises. En damanl
le pion au CP Berne samedi, les gars de
l'Emmental se sont replacés dans la
course aux honneurs, à défaut de celle
du titre. Avant de se rendre à Arosa. un
succès sur la glace biennoise serait îe
meilleur des stimulants et la garantie
d'une terrible empoignade dans les Gri-
sons. Ne possédant , de surcroît , qu'une
longueur d'avance sur son hôte, Lang-
nau verrait d'un mauvais œil ce dernier
le devancer au classement. Vainqueurs
à Kloten , les coéquipiers d'Anken sont
un peu délaissés par leur public terri-
blement gâté au cours des dernières
saisons. Il n 'y a guère qu 'un moyen de
regagner ses faveurs : gagner, d'autanl
plus qu 'un succès décontracterait les
Biennois à trois jours d'affronter La
Chaux-de-Fonds.

Un échec à effacer
Berne enfin , reçoit Kloten à qui il a

un échec à faire payer. La victoire des
Zurichois à l'Allmend, lors du tour pré-
cédent , est restée sur l'estomac des Ber-
nois. Ces derniers demeurent, malgré
tout , les principaux favoris au titre e1
ils n 'ont pas du tout envie de galvauder
à nouveau des points si bêtement. Ils
savent, en outre, qu'un match difficile
les attend mardi à Lausanne où ils n 'onl
jamais cédé le moindre point ; mais tou
a une fin , même en hockey. Pour les
trois premiers , l'objectif principal est
comme pour Langnau, de coucher sui
ses positions afin d'aborder la deuxiè-
me partie du championnat — dix mat-
ches — dans les meilleures conditions
Pour les autres , par contre , et particu-
lièrement pour La Chaux-de-Fonds, i
importe d'améliorer, si faire ce peut
leur situation.

Ligue B : Sierre à Langenthal
En ligue nationale B, deux matches

retiennent particulièrement l'attentior
dans le groupe ouest : Fribourg-Villars
et Langenthal-Sierre. Deux jours après
leur déplacement à Fleurier , les Fri-
bourgeois jouent un match capital. S'ils
veulent prendre part au tour final, ils
doivent absolument s'imposer. Quant i
Sierre, battu aux Augustins samedi der-
nier mais vainqueur aisé mard i, il sail
que Langenthal est particulièrement co-
riace et joue toujours le j eu. Dans le
groupe est , Zoug, à la dérive, se rend i
Ambri où il lui sera bien difficile de
redorer son blason. Voici le programme
complet de la soirée : Duebendorf-Lu-
gano. Coire-Olten. Zurich Rapperswil el
Ambri-Zoug (groupe est) ; Lyss-Viège
Langenthal-Sierre, Genève Servette-
Fleurier et Fribourg-Villars.
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m. Bader est 4e

Marie-Thérèse Nadig : deuxième descente

Classement : 1. Marie-Thérèse Na-
dig (S) l'41"29 ; 2. Annemarie Moseï
(Aut) à 0"19 ; 3. Jana Soltysova (Tch
à 0"37 ; 4. Monika Bader (RFA) s
0"60 ; 5. Hanni Wenzel (Lie) à 1"12
6. Irène Epple (RFA) à 1"13 ; 7. Lau
rie Graham (Can) à 1"17 ; 8. Ev
Mittermaier (RFA) à 2"21 ; 9. Eve
lyne Dirren (S) à 2",39 ; 10. André:
Haaser (Aut) à 2"46 ; 11. Maria Zech
meister (RFA) à 2"67 ; 12. Cindy Nei
son (EU) à 2"70 ; 13. Annemarie Bis
chofberger (S) à 2"79 ; 14. Torill Fjel
dstad (No) à 2"87 ; 15. Cornelia Proel
(Aut) à 2"99 ; 16. Doris de Agostin
(S) à 3"16 ; 17. Bernadette Zurbrig
gen (S) à 3"19.

18. Maria Maricich (Eu) à 3"24 ; 18
Karin Schneeweiss (Be) à 3"33 ; 20
Martine T.esipiir ff!an> R * Kaflii
Kreiner (Can) à 3"38. Puis les au
très Suissesses : 33. . Gaby Infange:
à 5"22 ; 39. Zoe HaàS à 5"73 ; 4fl
Ariane Ehrat à 5"75 ; 50. Christ im
Klossner à 10"00. 61 concurrente!
au départ , 57 classées.

Les meilleurs temps intermédiai
res : 1. Nadig l'04"48 ; 2. Moser i
0"34 ; 3. Irène Epple à 0"73 ; 4. Sol
tysova et Graham à 0"86 ; 6. Bade:
à 1"05 ; 7. Wenzel à 1"06.

, deuxième victoire. (Keystone]

me toutes les autres, elle indiquait éga-
lement avoir été gênée « par le vent e
le brouillard , dans le haut de la piste
qui était nettement moins rapide qu';
l'entraînement ». Annemarie Moser di
son côté n'était pas à prendre avec de
pincettes. Elle avait vraiment retrouvi
la mentalité d'une gagnante en puis
sance avec les entraînements. L'Autri
chienne tomba de haut lorsqu 'elle vi
le temps de Nadig, et sa déception fu
ravivée par l'incident de sa sœur Cor
nelia , qu 'elle accompagna du reste ;
l'hôpital. -

Quant a la Canadienne Laurie Gra
ham, sa septième place était loin de 1;
contrarier : «En effet , disait-elle, je sui
la seule de mon pays à avoir gagné m:
qualification pour les Jeux (les exigen
ces de la Fédération canadienne de
mandent deux classements parmi les
quinze premiers d'une grande épreuve;
Je suis contente de me retrouver panr.
les meilleures. Prœll me demande main
tenant ce que je fais alors que l'an der-
nier on m'ignorait totalement. Et d<
plus , j 'ai maintenant le droit de télé-
phoner en « PCV » chez moi pour an
noncer mes résultats ».

Victoire d'Ager à Aspen
George Ager, un Autrichien quas

inconnu de 21 ans originaire de Hopf-
garten, s'est adjugé la descente d'Asper
comptant pour le championnat du mon-
de des professionnels.

Ager a été crédité de l'51"075 pour le:
deux parcours. Le Suisse Walter
Tresch , champion du monde sortant di
la descente, s'est classe deuxième ei
l'51"575. La troisième place est revenui
à l'Autrichien Helmut Klingenschmic
devant le Suédois Benny Lindburg. Ai
classement général; l'Autrichien André
Arnold conserve toujours sa place d<
leader , avec 35 points d'avance sui
l'Uranais Walter Trech. Le classement
général provisoire :

1. André Arnold (Aut) 150 ; 2. Walte:
Tresch (S) 115 ; 3. Lonnie Vanatta (EU
105 ; 4. Claude Perrot (Fr) 75 ; 5. José
Odermatt (S) et Peter Dodge (EU) 70

Harald Schmid
et Christa Kinshofer
sportifs de l'année en RFA

L'athlète Harald Schmid, 22 ans. dé-
tenteur du record d'Europe du 400 n
haies (47"85) et de la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 400 n
plat (44"92) a été élu sportif de l'anné
1979 de la RFA. Schmid a obtenu 2?
voix contre 1057 à Gerd Wiltfn
champion du monde et de RFA d'éq
tation.

Chez les dames, c'est la jeune skie
Christa Kinshofer, 18 ans , qui a terr
né en tête avec 1209 voix , devant
championne du monde d'escrime C<
nelia Hanisch (904). « Kinsi », conv
on la surnomme sur les pistes, a rr.
porté successivement , l'année dern '
5 épreuves de Coupe du monde et
devenue lauréate de la Coupe du m<
de slalom géant.

Enfin , les journalistes ont pr<
« club de l'année » l'équipe de han-
du TV Grcsswallstadt. vainqueur de I
Coupe d'Europe des vainqueurs de c -
pes et deux fois champion de RF.

COUPE DU MONDE

Nadig à 2 pts
de H. Wenzel
Combiné (slalom géant de Limone

descente de Piancavallo) : 1. Ha-nn
Wenzel (Lie). -2. Annemarie Moseï
(Aut). -3. Irène Epple (RFA). -4. Fa-
bienne Serrât (Fr). -5. Torill Fjeld
stad (Su). -6. Jana Soltysova (Tch)
-7. Andréa Haaser (Aut). -8. Ka,thj
Kreiner (Can). -9. Heidi Wieslei
(RFA). -10. Catherine Quittet (Fr).

Coupe du monde individuelle : 1
Hanni Wenzel (Lie) 102 p. -2. Marie-
Thérèse Nadig (S) 100. -3. Annemarie
Moser (Aut) 83. -4. Irène Epple (RFA
47. -5. Fabienne Serrât (Fr) 46. -6
Perrine Pelen (Fr) 43. -7. Jana Sol-
tysova (Tch) 39. -8. Cindy Nelsor
(Can) et Erika Hess (S) 35. -10. Lau-
rie Graham (Can) 29. — Par nations
1. Autriche 263 p. (messieurs 127 +
dames 136). -2. Suisse 220 (70 + 150)
-3. Etats-Unis 158 (86 T 72). -4. RF.i
146 (32 + 114). -5. Liechtensteii
143 (34 + 109).

Les positions en Coupe du monde
de descente après deux courses : 1
Nadig 50 p. ; 2. Moser 31 ; 3. Nelson
Graham et Soltysova 24 ; 6. Hann
Wenzel 21 ; 7. Mittermaier 14 i t
Heidi Preiss (EU), Irène Epple ei
Monika Bader 12.

Le ski à la TV
Samedi, slalom des dames : à 8 h 55
première manche et à 11 h 25, deu-
xième manche.
Dimanche, descente des hommes : ;
12 h 10. sur la chaîne a lcmaniqui
ou tessinoise.

N.
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POMPES A CHALEUR

FRIBOURG <fi 037/262960 Kl- FRIBOURG 'fi 037/262
Pour tous vos problèmes de chauffages

lallations électriaue

PATINOIRE COUVERTE DES AUGUSTINS CHAMPIONNAT LNB
Samedi 15 décembre 1979 à 20 h 15

HC FRIBOURG-HC VILLARS
û etfo
^nouve'̂ Garage RAUSSA

Agence officielle

Tél:037/309151~Rosé

GARAGE du STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils

FRIBOURG Tél. 037-224129

O Sécurité # Robustesse % Confort

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

¦¦¦""¦ ¦¦ ¦¦MM! —M—M —l l III MI-PIII-lil

COURS DE SKI

ECOLE CLUB MIGROS
ECOLE SUISSE DE SKI « LA BERRA » FRIBOURG

Programme HIVER 1979/1980
A La Berra
Cours

No 1 Noël 2 jours : 22/23 décembre 1979 Fr. 40.—
Responsable : Bernard Morandi (tél. 33 27 79)

No 2 Nouvel-An 2 jours : 5/6 janvier 1980 Fr. 40 —
Responsable : Bernard Morandi (tél. 33 27 79)

Les cours ont lieu de 10 h à 12 heures et de 14 h à 16 heures.

Le rendez-vous est fixé 'à 10 heures au pavillon de l'Ecole suisse de ski , voisin
de la buvette du parking du Brand à La Berra.

Les participants bénéficient de conditions spéciales sur les installations de
remontées mécaniques.

Organisation administrative :
Renseignements et inscriptions :

Ecole Club Migros - 11, rue Guillimann
Tél. (037) 22 43 00
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 14 h à 21 heures.

Organisation technique :
Ecole suisse de ski « La Berra » Fribourg
M. Romain Schweizer, président Tél. bureau (037) 22 16 12

privé (037) 22 69 45
M. Roby Lehmann, directeur Tel (037) 33 21 43

# Les programmes sont également à disposition :

— dans les MM de Fribourg - Marly - Courtepin - MMM Avry-Centre ;
— à l'Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg ;
— chez Free-Sport à Fribourg ;
— chez Dany-Sport à Marly ;
— à la Buvette de la Vuisternaz ;
— à la Buvette du parking du Brand (La Berra).

¦_a_________n_ _̂__N_H___H_________B_-H_B_H_H_H_i 

FÉTIGNY Grande salle
Samedi 15 décembre 1979 dès 21 heures

SUPER BAL
avec

Nouvelle formation — Nouveau programme
BAR — AMBIANCE

Org. : Sté de pêche en rivière
17-31350

A vendre

Renault
14 TL
mod. 78, spécial,
32 000 km,
expertisée.

(f i (037) 46 45 54
17-304445

A vendre

Range Rover
mod. 76, 57 000 km,
Toyota
Commercial 2000

mod. 74, moteur
révisé.
Un moteur
BMW 2000
révisé.
Cf i (037,) 55 13 92

17-31418

ENTREPRISES ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

¦P̂ F"""" Installations intérieures 
et 

nouvelles
gf Y/ QSf techni ques de chauffage
A ___9B__ — combinaisons d'énergie

mA ĴÊs 
'• électricité-solaire »

- pompes à chaleur
récupération de chaleur

Le Restaurant « LA CHANNE VALAISANNE » §
VW<JUVU*JUUUVU^

vous propose pour
NOËL 1979

i l  à partir de 11 h 30
%f Pâté en croûte ¦> Maison »
%7j  Salade Belle-Hélène
/•<% Sauce Cumberland
\** ou
*"*% Salade de crevettes - Dali la »
X * * *ij A Bouillon grande marmite
<f *K + * *
"v.- Dindonneau farci aux marrons

' 
^
'"̂  Choux de 

Bruxelles
' JJ" Pommes croquettes
^3 Salades mêlées
A. ou
*s^ Médaillons de veau aux bolets
A~ *\ * * *\«* Gratin dauphinois
Q * * *Bûche de Noël
\Jf ou

les jours de fêtes :
SAINT-SYLVESTRE 1979

Assiette >¦ Fin-Bec »
(Saumon fumé, crevettes , terrine maison, garniture v?

St-Sylvestre) " /*i
Brioche maison _f

* * * 0Tortue claire en tasse .;-t
au Sandemann *- .-

* * * £_Filet de sole à la Cardinal -- r

* * * Ca* * * OTournedos « Rossini » , *»£
(Foie gras véritable) I.JS
Pommes amandines £*\

Garniture de légumes frais - *

°" OMignons de veau r~^
aux délices de nos forêts V<

* * * OParfait glacé « La Channe » 2C
Friandises \̂j

ou f - .
Macédoine de fruits frais m̂

au marasquin * 2
Menu complet Fr. 42.— if\
Menu sur assiette Fr. 38.— V£
Menu sans sole Fr. 34.— £ 2

O 
Coupe glacée Père Noël je

menu sur plat Fr. 32— ,, .' . . °u : F 2
O Menu sur assiette Fr. 28.- Macédoine de fruits frais y
X Plat du iour Fr. 20.- au marasquin *J
\Jf Pour les enfants Fr. 9.50 Menu complet Fr. 42.— if\
A"»% (sur assiette et dessert ) Menu sur assiette Fr. 38.— V*
Vj Les enfants en dessous de 6 ans sont Invité*. Menu sans sole Fr. 34.— i J
O Information à notre clientèle f v
i f% _^Notre restaurant sera fermé les 23 et 24 décembre, les 1er et 2 janvier 1980 £j
\J Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et formulons nos meilleurs vœux £jj
O pour l'année nouvelle f\
O Fam- E- Schuster-Biirgisser <jp 037 - 22 59 37-38 Fermé le dimanche

Se " Restaurant Français (lift entrée No 15) ^S_£K_œoegxxxxx^

CURE POUR RHUMATISANTS ET PERSONNES AGEES
La Croix-Rouge fribourgeoise organise à ABANO TERME
en Italie un séjour sous forme de cure pour les personnes
rhumatisantes et âgées du 17 au 29 février 1980.

Logement et pension à l'hôtel. Bains de boue (fango).
Bains tnermaux sous surveillance médicale. Certificat
médical nécessaire. Inscription jusqu 'au 26 janvier 1980.

Notre assistante sociale et notre infirmière accompa-
gnent le groupe et entourent les personnes durant le
voyage en car et pendant tout le séjour.

Une occasion d'offrir à vos aînés des vacances utiles et
agréables en toute sécurité

Renseignements au 037 - 22 93 08
17-2618

Samedi 15 et dimanche 16

VENTE DE MEUBLES ANCIENS
rénovés et non rénovés

Torny-le-Petit tél. 037-68 12 23
17-304390

A vendre

MINI 1000
rouge. Modèle 73
60 000 km,
expertisée.

Cfi (029) 2 74 40
(heures de bureau)
Cfi (029) 6 24 48
(le soir)

17-124225

i_"«v*''«v#!Vr'xyvy:<

A vendra

belle robe
de mariée
taille 38, avec
garniture cygne et
tous les accessoires.

(f i (037) 33 14 36
(le soir)

17-304441

A vendre

1 BANQUE
DE MAGASIN
en chêne
avec 15 tiroirs
190-80-90 ht.

(f i 31 11 16
17-304440

A vendre

BREBIS
portantes
ou avec agneaux.
(fi (037) 37 19 56

17-304437

A vendre

DATSUN
Cherry 100 A
mod. 72. pneus neufs
stéréo, expertisée,
Fr 2000.— .
fi (037) 39 13 20

17-1700
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Les cadres de' l'équipe suisse de triathlor
Villette , Marc Vuagnieux, Aurel Salamin

mm
De gauche à droite : Michel Pralong (chef du triathlon suisse), Eric Buchs de La
Daniel Bergmann du Mouret , Jean-Louis Burnier, Toni Siegfried, Walter Siegfried
in du monde 1979, Henri Beaud de Grandvillard, Bruno Heinzer, Konrad Ga-Mario Caluori, Georg Zgraggen champion du monde 1979, Henri Beaud de Gra

briel, Yves Morerod , Arnold Naepflin et Hans Jaeger (entraî neur du slalom géant (Photo Duperrex

TRIATHLON. ANNÉE DE TRANSITION POUR L'EQUIPE SUISSE

TROIS FRIBOURGEOIS DANS LES CADRES
La période des compétitions va

bientôt débuter pour les triathlètes
de l'équipe nationale suisse. A la
veille de la première épreuve qui se
disputera à Arosa les 15 et 16 dé-
cembre, le cadre national aura suivi
six stages d'entraînement depuis le
mois d'août dernier, représentant 12
jours de condition physique, 12 jours
de ski de fond, 10 jours de slalom
géant et 11 jours de tirs. Une cer-
taine performance, surtout si l ' on
tient compte que les membres de
cette équipe nationale s'astrèignenl
individuellement à des entraîne-
ments intensifs trois ou quatre fois
par semaine !

La saison 79/80 du triathlon helvéti-
que a été placée sous, le signe de la
transition, en raison tout d abord de
l'absence de championnat du monde ,
mais 'surtout pour permettre l'intégra-
tion des nouveaux venus. Ces derniers
seront donc particulièrement « suivis »
au travers des courses internationales
qui vont animer la courte saison tria-
thlete. Cette remarque permet de rap-
peler rapidement quelles seront les
lépreuves prévues dans vie cadre extra-
.national et qui vont un<= fois , de plus
être révélatrices pour faire des compa-
raisons avec le travail effectué dans les
autres pays en vue des « Mondiaux a
de 1981.

Les courses internationales suivantes
sont prévues :

, 24-25 janvier : Sion/Evolène (Suisse
France, Autriche, Allemagne fédérale)

4-7 mars : Oslo (Norvège, Suisse).'

14-16 mars : Grindelwald (Suisse, Nor-
vège, Allemagne fédérale, Autriche
Suède, France).

19-20 mars : Chamonix (France, Suis-
se).

Trois groupes
La formation des trois groupes de

l'équipe suisse se présentera dans ïs
composition suivante :

Groupe 1 : Georges Z'graggen, cham-
pion du monde 1979 (1951, Sehattdorf,
UR), Arnold Naepflin (1950, Wolten-
schiessen), Conrad Gabriel (1946, Ul-
richen/VS), Toni Siegfried (1956, Lenki
BE).

Groupe 2 : Henri Beaud (1949 , Grand-
villard/FR), Yves Morerod (1952, Aigle/
VD), Bruno Heinzer (1954, Hausen a. A./
ZH),. Mario Caluori (1956, Arosa), Wal-
ter Siegfried (1957, Lenk/BE), Aurèle
Salamin (1958, Grimentz/VS).

Groupe « relève » : Daniel Bergmann
(1959 , Le Mouret/FR), Jean-Louis Bur-
nier (1959, La Chaux-de-Fonds), Marc
Vuagniaux (1959 , Bex/VD), Eric Buchs
(1950, La Villette/FR).

Nouvelles structures
Avant d'entamer cette saison qui sera

particulièrement riche en enseignements
pour préparer un avenir solide au tria-
thlon helvétique, il est bon de rappe-
ler encore que ce n 'est pas uniquement
sur les pistes que le travail a été con-
séquent. En effet , grâce à l'énorme la-
beur consenti par MM. Olivier Mayor
et Ernest Cardis , une véritable « bible »
de règlements et de tabelles a été mise
à jour et constitue désormais une base
de travail exemplaire pour les diri-
geants et les organisateurs de concours.
Le document , qui s'étale sur plus de
1U0 pages, va très certainement être
profi table  à la fois pour donner au tria-
thlon une image mieux à la portée du
public , lequel se découragea souvent
face à la complexité des calculs im-
posés dans les épreuves de triathlon,

Coupe suisse : 5e édition
Cette compétition couronnera pour la

cinquième fois le meilleur triathlète hel-
vétique sur l'ensemble de la saison. Son
principe a été élaboré sur l' exemple de
la Coupe du Monde de ski alpin et se
disputera au travers des épreuves sui-

vantes : Arosa (15-16 décembre 1979) ; Les six meilleurs résultats seront prii
Les Diablerets (12-13 j anvier 1980) ; en considération pour attribuer le tro-
Zweisimmen (19-20 janvier 1980) ; Les phée.
Verrières (2-3 février 1980), Kiental (9- Trois autres épreuves ne compteron'
10 février 1980) ; Château-d'Œx (23-24 pas pour la Coupe suisse : Sion/Evolène
février 1980) ; Troistorrents (8-9 mars (26-27 janvier) ; Soerenberg (16 février
1980) et Grindelwald (14-16 mars 1980). et Le Brassus (29 février et 1er mars)

Depuis plusieurs années mainte'
nant , les rencontres entre Olympii
et Pully sont toujours d'un excellen
niveau technique et de surcroît trèi
âprement disputées. Ce fut à noir
veau le cas lors du premier tour oi
les Vaudois s'étaient imposés de si?
points après avoir longuement éti
menés à la marque par leurs adver-
saires, qui avaient alors craqué sui
le plan physique.

Cet après-midi ,  a la Halle des
sports de Fribourg, ce choc pour la
deuxième place du classement es:
prometteur. D'une part , Fribourj
Olympic trouve maintenant sor
rythme de croisière, ce qui lui a per-
mis de remporter deux magnifique:
succès à l'extérieur. D'autre part
Pully a tenu à prouver sa forme sa-
medi dernier en infligeant une très
lourde défaite au modeste Pregas-
sona. L'entraîneur des Pulliérans
l'Américain Denis Ozer, connaî t  biei
la tactique de Klimkowski et la ba-
taille sera tendue entre les deiu
coaches qui chercheront avant ton
à barrer la route du panier à l'ad-
versaire.

Pully présente une belle affiche
le Noir Richard Robinson, qui vien
de l'Université de New Mexico et qui
est âgé de 24 ans seulement, est en
passe d'acquérir une très belle répu-
tation en Suisse. Troisième du classe-
ment des marqueurs, H avait été, Ion
de la première rencontre, le princi-
pal artisan du retour de son équipe
Très spectaculaire, le Noir américain
peut compter sur plusieurs joueurs
de l'équipe nationale à ses côtés. On
pense tout particulièrement à André
Zbinden, qui est en train de réussir '¦
sa meilleure saison en ligue nationa-
le A, Roberto Zali qui a l'habitude
de se mettre en évidence face aux
Fribourgeois grâce à un très bon tir

au sommet de la raquette et Gi
Rcichen , capable de réussir de belle:
séries de paniers qui désarçonnen
la défense adverse. Avec eux, on ni
peut oublier le jeune pivot Ruck-
stuhl , qui est maintenant en mesure
de tenir sa place lorsque l'Américaii
Service connaît des difficultés.

Cependant, face à cette très bon
ne formation, Fribourg Olympic peu
également présenter des argument
de valeur : Will Bynum, quatrièm
du classement des marqueurs, n 'i
rien à envier à Robinson, tandis qu
Croft est supérieur à Service s'il s
trouve dans un bon jour. Enfin
Marcel Dousse, Kiener, Karati , Kli
ma et autres Werder et Nicola
Hayoz sont capables de prouve]
qu 'ils sont supérieurs à leurs adver-
saires.

De toute façon, la rencontre s'an-
nonce très équilibrée et ces derniè
res semaines, Olympic a pris l'habi-
tude de surpasser son adversain
dans les dernières minutes. On peu
donc lui faire confiance, d'autan
plus que l'avantage du terrain a éga
lement son importance.

Coup d'envoi : 17 h.
M. B

Coupe d'Europe
des champions

Real gagne à Bologne
La première journée des matches

aller du tour final de la Coupe
d'Europe des champions a été mar-
quée par la victoire de Real Madrid
en déplacement à Bologne.

Les résultats : Sinudyne Bologne -
Real Madrid 85-94. Maccabi Tel
Aviv - Den Bosch 87-86. Partizan
Belgrade - Bosna Sarajevo 96-93.

PLUSIEURS MODIFICATIONS
ATHLETISME. — LE CADRE NATIONAL A ETE FORME

Des sept participants suisses au>
Jeux Olympiques 1976, quatre athlètes
font toujours partie du cadre national
dans le groupe 1. Il s'agit du sauteui
en longueur Rolf Bernhard, du lanceui
de poids Jean-Pierre Egger , du sprinter
Peter Muster et du spécialiste du demi-
fond Markus Ryffel. Les modification:
enregistrées sont la promotion de Brune
Lafranchi (steeple), Armin Tschenett
(décathlon), Brigitte Senglaub-Wehrl:
(sprint) et Régula Egger (javelot) et IE
relégation dans le groupe 2 de Roli
Gysin et Bernard . Vifian , de Paul
Graenicher et de Isabella KeU-er-LusU
Par ailleurs, Rita Pfister-(disque) a re-
noncé à la compétition alors que Bea1
Pfister (haies) s'est retiré en raison de
nouvelles obligations professionnelles

Voici la nouvelle composition du ca-
dre national pour la période d'entraîne-
ment 1979-1980 :

Groupe 1 : Cornelia Buerki (née er
1953), Régula Egger (1958), Brigitte Sen-
glaub-Wehrli (1958). Rolf Bernharc
(1949), Félix Bœhni (1958), Roland Dal-

haeuser (1958), /Pierre Deleze (1958),
Jean-Pierre Egger (1943) Franco Faehn-
drich (1954), Rolf Gisler (1953), Petei
Haas (1955), Urs Kamber (1956), . Brune
Lafranchi (1955), Franz Meier (1956)
Peter Muster (1952), Markus Ryffe!
(1955), Roberto Schneider (1957), Roli
Strittmatter (1955), Armin Tschenetl
(1955).

Groupe 2 : Barbara Bendler (1960)
Susanne Erb (1958), Vreni Forster (1956;
Lisbeth Helbling (1955), Isabella Keller-
Lusti (1953), Elsbeth Liebi (1958), Gabj
Meier (1959), Corinnie '/Schneider (1962)
Angela Weiss (1953), Dieter Elmèr (i960'
Beat Fitz (1956), Ursj f||sler (1956), Rem
Gloor (1956), Mario Graber (1960), Pau:
Graenicher (1958), Rolf Gysin (1952)
Roland Hertner (1957), Serge Humber!
(1959), Gilles Mutrux (1952), Stefan
Niklaus (1958), Daniel Obrist (1957), Un
Rohner (1959), Michèle Ruefënach'
(1959), Bruno Schindelholz (1956), Tho-
mas Staubli (1956), Arthur Stierli (1958)
Richard Umberg (1950), Bernard Vi-
fian (1955), Peter Wirz (1960), Hansj œrj
Ziegler (1954), Patrick Wamister (1954)

Corpataux à i
H BOXE

Le 12 septembre dernier , à une mi-
nute de la fin du huitième round ûv
combat qui l'opposait à la première sé-
rie italienne Gino Freo, Guido Corpa-
taux se voyait interdire, par le médecir
de service, de poursuivre la rencontre
Une blessure ouverte était la cause de
cet arrêt ; mais , peu après , le médecir
décela une autre blessure, non visible
ni apparente celle-ci, mais tout aussi
gênante pour un boxeur professionnel
fracture du zygoma, soit l'os de la pom-
mette. Guido accepta avec patience la
pause forcée que nécessita le séjour à
l'hôpital. D'abord le médecin prévoyait
une interruption totale de l'entraine-
ment de deux mois mais le boxeur fri-
bourgeois se rétablit plus rapidement
que prévu ; il retourna en effet à la
salle de Charly Buhler dès le début no-
vembre. Le combat qui fi gurait au pro-
gramme d' activité pour le mois de dé-
cembre pouvait ainsi être maintenu.

LA POISSE
Le manager porta son choix sur le

Zaïrois Celestin Kanynda comme ad-
versaire de Guido. Lu date du combat ?
vendredi 14 décembre au Kursaal de
Berne. Tout récemment, un téléphone
de Charly Buhler nous apprenait que
Guido ne montera pas sur le ring ven-
dredi ! La cause ? , une blessure du poids
moyen fribourgeois l'empêche de déve-
lopper toute activité pugilistique cette
année. Décidément la poisse colle à h
peau de Guido Corpataux durant le se-
cond semestre de cette année. Mais , ai
fait , de quoi souffre Guido 7 Charlj
Buhler nous l'apprend : « Une douleui
au coude droit l'empêche d'effectuer les
mouvements courants du boxeur. Il
s'agit d'une articulation déficiente ». Le
manager bernois donne des précisions
supplémentaires : « Ce genre d'inconvé-
nient se produit non seulement chez cer-
tains boxeurs mais également chez des
sportifs en général. En fait , il s'agil
d' une articulation un peu usée préma-

nouveau oiesse0
¦

turément du coude ! » La boxe est-elle
la cause de cet état ? L'entraîneur de
Guido s'empresse dé répondre : « Non
pas du tout. Chez Guido , il s'agit d'une
déficience organique qui n'est pas due
à la boxe. »

Un traitement médical peut-il remé-
dier à l'état physique actuel de Guido '
Charly Buhler lève le voile : « Depuis
quatre à cinq semaines, le médecin pres-
crit un traitement à l'électrochoc. Il es
difficile de se prononcer maintenan'
sur l'efficacité de ce traitement puisque
la douleur subsiste toujours. Donc i
faut attendre encore quelques jours poui
voir si la douleur va disparaître défini-
tivement ou non. » En supposant que le
traitement à l'électrochoc s'avère insuf-
fisant , quelles mesures faudrait-il en-
visager de prendre ? « Il n 'y aurait pa!
d'autre formule que l'intervention chi-
rurgicale. » Donc Guido demeure dam
l' expectative.

FIN DE CARRIERE ?
Toujours est-il que la carrière di

poids moyen fribourgeoi- se trouve mo-
mentanément bloquée. Cette carrière
pourra-t-il la poursuivre, la prolonger '
Faut-il envisager le pire , soit l'arrê
définitif de la compétition ? Charlj
Buhler se refuse à envisager cette der-
nière hypothèse pour l'instant : « Frit ;
Chervet aussi a souffert d'une douleui
semblable à l'époque. Il a surmonté cet-
te douleur grâce avant tout à sa grandi
volonté. J'espère que Guido aussi s<
montrera courageux et qu 'il puiser,
dans sa volonté la force nécessaire poui
surmonter ce handicap. » La boxe, spor
violent ? Oui , parfois. La boxe, spor
exigeant ? Oui , toujours , en tout ca:
très souvent.

Clovis Yerly

Carlos Reutemann
chez « Williams »

'Argentin Carlos Reutemann ne pi-
lotera pas une « Lotus » lors de la pro-
chaine saison des grands prix de for-
mule 1. Il succédera en effet à Claj
Regazzoni chez « Williams », où il aur;
pour partenaire l'Australien Alan Jones

Cet après-midi, Olympic reçoit Pully
R. Robinson et plusieurs

joueurs de l'équipe suisse
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Cet après - midi, le 2e meeting .de Fribourg

NATATION

Les installations de la Piscine di
Collège St-Michel serviront de cadre ï
une épreuve de natation qui commenci
à entrer dans la ligne de conduite qui
défend le club fribourgeois. Cette réu
nion sur invitations intervient à uni
période particulièrement propice dan
la préparation puisqu'elle permet au;
entraîneurs de faire le point juste avan
que ne débute la phase de préparatioi
intensive qui doit mener les équipes £
la forme optimale , celle qu 'il fau"
pour prendre part aux compétitions im-
portantes, le Championnat National e
Romand.

A Fribourg le club organisâtes
pourra se mesurer avec les gens du Rec
Fish. Du côté des lacustres l'équipe es
très forte , elle possède certaines indi-
vidualités qui profiteront de ce meeting

pour se mettre en évidence. Derrièn
ce chef de file il faut  mettre en exer
gue la participation du Sporting Bulle
Pour les pensionnaires de la Gruyère
ce contact doit permettre à l'entraîneu
de faire le point. Une affiche qui es
intéressante et qui doit permettre au:
jeunes protégés des entraîneurs Devaui
et Gex de réussir de bonnes performan
ces.

Le programme des courses est essen-
tiellement basé sur des ': 200 mètres
dauphin - dos - brasse - libre - et '
nages , ceci pour les Messieurs et le;
Dames

Premier départ : 13 h 30, Piscine di
collège. Belo

• Athlétisme. Les trois grands club;
bernois d'athlétisme, la GG Berne , li
ST Berne et le TV Laenggasse s'asso-
cieront pour organiser les champion
nats suisses d'athlétisme en 1981. Ceux-
ci doivent avoir lieu au stade du Neu
feld.

Samedi, nous changeons nos numéros de téléphone

 ̂ fegJ llM
Comment nous atteindre ?
Rédaction (037) 82 31 71
Liberté-Information * (037) 24 33 43
• Ce numéro spécial est exclusivement

réservé aux personnes qui désirent nous
transmettre une information (Infomanie)



U R S Y - SALLE PAROISSIALE Vendredi 14 déc. 79 à 20 h 30 et samedi 15 décembre 1979, à 20 h 30
La Société de gymnastique d'Ursy présente sa 1 re Partie : GYMNIQUE - 2e partie : LA VIE DE CHATEAU (suite de ballets)

Samedi 15 décembre 1979 dès 23 h. : GRAND BAL
COIDPP A M Ml I CI ET conduit par l' orchestre «BERAG'YS» (4 musiciens)
UV/lrV-.-- / " \ l > I I Y U t-L-L L_  BAR — Sandwiches Réservation : ? 021-93 52 20

. " 17-31238 
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Mdécembre
buffet de gala

CHAUD - FROID

* * *
Apéritif et cotillons.

Le pianiste René Bernon pour
l ' ambiance et l' orchestre
Jonny Bentl ey-Group pour

1' entrain et la danse.

La fête pour Fr 65. -

°Fêtez en liberté
g grâce à notre arrangement

GRAND BUFFET DE GALA ,
CHAMBRE A 2 LITS, UN
PICCOLO DE HENKEL SUR
LA TABLE DE NUIT, UN

AGREABLE PET IT-DEJEUNER
PAR PERSONNE FR 99,99

fiésepvez 8-v-p
L Grand' Races 14 A \
^  ̂ 037/81.3131 rf  ̂\
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Joitrdei'an '
lerîanvier

La Terrine Maison au vieux marc
La salade pommée

ou
Les Quenelles de brochet Nantua

L 'élixir de boeuf Royal
Les Sacristains au cum in

Le Carré de veau Renaissance
Les pommes amandes

La jardinière de légumes

La crème brûlée
ou

Le sorbet Nouvelle Année

Le café et les friandises

Menu complet Fr 35.-
Sans entrée Fr 29.-

Menu enfant sur assiette Fr 9,80
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Notre usine et nos magasins 
MAITRE-ZOSSO S.A.seront fermes /||| TEINTURERIE MODERNE

du samedi 22 déc. à 12 h. au mercredi 2 janv. inclus xQy FRIBOURG
Usine et magasin : route du Jura - (?5 26 23 03 — Magasins : bd de Pérolles 23 * Rue de Lausanne 71 * Neuveville 29 * Schoenberg Marché-Migros

Egalement à BULLE - PAYERNE - MORAT 17-408

Inrayable.
Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef de

file du styling. Parce qu'elle détermine les
tendances qui s'imposeront au monde, Parce qu'elle

est originale, élégante et inrayable.

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons.

_ i ""̂ L-ga-y-j,

Agence officielle

A. . +J. KUPPER
Horloger-bijoutier

Pérolles 46 — 1700 FRIBOURG

(G 037-24 14 38
17-555

NOS SUPERACTIONS
du mois de décembre

750 tapis d Orient , faits main,
toutes dimensions , à partir de Fr

Salle à manger en chêne comprenant 1 vais-
selier , 1 argentier , 1 table à rallonges et 6
chaises rembourrées, les 9 pièces Fr

Table Louis-Philippe ronde à rallonges et
4 chaises à ressorts, tissu à choix Fr

Armoire fribourgeoise en chêne Fr
Salon avec divan transformable en lit 2 pi. Fr
Salon avec divan renversible, teinte à choix Fr
Paroi en noyer structuré Fr
Armoire 2 portes Fr
Armoires 3 portes Fr
Lit 140 cm avec matelas Fr
Lit 90 cm avec matelas Fr
Bureaux à partir de Fr
Table TV et journaux Fr

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
LE VENDREDI VENTE DU SOIR

Le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16

15.— nei

3150.— nei

990.— net
2330.— nei
990.— net
750.— net
650.— net
210.— net
310.— net
395.— net
220.— net
150.— net
80.— net

18 heures.

René Sottaz& Cie
ameublements

Vente directe sans représentant

Marly tél. 037-4615 81
Le Mouret tél. 037-331708

¦pp̂ ""-***BI[ Quand le temps presse
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une seule adresse

[ ĵOy J Quick-Print
^, ̂ J»rl^jJ Imprimerie Saint- Paul
Hb-ft-__j4-S Pérolles 40 1700 Fribourg

IDÉE POUR CADEAUX
Un souvenir de la vieille monnaie suisse en argent

i_!̂ *l ̂ ^ T̂JH _T"___ I S__ >9

Sciée à main, excellent travail d'orfèvrerie, dorure authentique. Chaque poinçon est
déposé auprès de l'Office fédéral pour le contrôle des métaux précieux de Berne
par la marque de responsabilité VzK et muni du titre de 800.

HAMISU : Mme M. Vogel, Metzgergasse 28, 9000 St-Gall.
Représentante pour la Suisse romande : Mme E. Périsset, Route Nestlé,

1636 BROC - (Ci 029-6 28 13
17-124217

[nouveau mi ATT*» _L
[ Sensationnel! / £
UEU ELECTRONIQUE j
! 150 constructions ]
7 HftClCI _* __OC Par éléments enfichables , 

^I UU»0XUXw9 par exemple :
# - oiseau électronique - minuterie - télégraphe 4
| Morse sans fil - klaxon - détecteur de mensonge I
• r émetteur radio - hygromètre - etc. etc. I

1 Dès 10 ans . Livre d'instructions de 160 pages ,
très faciles à comprendre
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A L'ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION CYCLISTE FRIBOURGEOISE

DE NOMBREUX MOTIFS DE SATISFACTION
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L'ACF a tenu ses assises annuelles au
Café de l'Epée, où les délégués des clubs
du canton furent aimablement accueillis
par M. Fernand Cuennet , président de
la Pédale fribourgeoise, heureux d'ou-
vrir les portes du fief de son club. Cette
assemblée fut très bien fréquentée, gage
de l'enthousiasme qui règne au sein de
l'association.

M. Auguste Girard, président canto-
nal, prit le relais pour adresser de bon-
nes paroles à toute l'assistance et en
particulier aux membres d'honneur Au-
guste Aeby et Marcel Chanex, de même
que M. Claude Jacquat, membre du co-
mité de l'Union cycliste suisse. Le pro-
cès-verbal des dernières assises, rédigé
par M. Jean-Marie Morel, ne suscita
aucune objection.

UN PRESIDENT SATISFAIT
Selon Auguste Girard, l'ambiance fut

très bonne durant toute la saison , soit
au sein du comité, soit dans les rapports
entre les clubs et dans les relations
extérieures, UCS, police et presse. En
acceptant de prendre la présidence, voi-
là une année, M. Girard s'était fixé un
premier objectif : l'assainissement des
finances. Grâce à un effort solidaire et
à une gestion soignée, l'ACF a pu trou-
ver la manne nécessaire à un redresse-
ment. Le petit agenda soutenu par de
nombreux annonceurs y fut une aide.
L'innovation du porteur du maillot jau-
ne lors des courses cantonales a obtenu
son succès. Le président poursuivit en
remerciant plusieurs donateurs et par-
rainSj mettant en évidence tous les
efforts fournis durant la saison. Cette
année, l'ACF a décidé de prendre en
charge l'organisation du 1er Cyclocross
de Marly et souhaite bien placer cette
épreuve au calendrier international. M.
Girard releva, également, le travail de
son comité dont les membres reçurent
leur part de reconnaissance. Actuelle-
ment, l'ACF compte 352 membres -con-
tre 266 en 1978. Il esquissa ensuite quel-
ques séquences sportives, relevant les
mérites de Massard , de la Pédale bulloi-
se et de Gilles Blaser, coureur du VCF
de Morat Les cyclotouristes ont fait
une entrée remarquée au sein de l'asso-
ciation et font parler d'eux actuelle-
ment. Il incita tous les clubs à créer une
section de ces grands amis du vélo san-
té. Sur ce point, le club de la Gruyère
affiche une belle vitalité, La commis-
sion sportive a - œuvré à la satisfaction
de tous, Gisler , Tâche et Chassot ne né-
gociant pas leurs efforts. En cyclisme,
le mouvement Jeunesse et Sport est en
pleine expansion. L'ACF n'est pas trop
en retard quoique certains clubs doi-
vent encore réagir. Fribourg dispose
actuellement de deux moniteurs I, Sa-
muel Jungo et Jean-Marie Cuennet et
d'un moniteur II, Gaby Gisler. U passa
ensuite brièvement en revue toutes , les
compétitions organisées dans le canton
et ne se lassa pas de louer les responsa-
bles, les autorités de police et la presse.
U termina en ses termes : « Merci à
chacun de la sportive amitié qu'il entre-
tient et dont je me sens gratifié. C'est là
ma plus profonde satisfaction ».

UN REGARD
DU COTE TECHNIQUE

U appartenait à M. Gaby Gisler, de
faire le point , sur le plan purement
technique, de la saison. Son rapport très
fouillé comprenait d'abord les meilleu-
res performances des coureurs fribour-
geois et des réflexions fort bien senties
sur l'avenir du cyclisme en Pays de Fri-
bourg.

Cette année, la CT a voulu faire une
période de rodage, d'observation, sans
vraiment en changer la structure ni
modifier la ligne de travail suivie jus-
qu'ici. U reprit dans l'ordre, les courses
de l'ACF dont le classement général fut
marqué par la victoire d'Armin Bunt-

FINALE SUISSE DU TEST DU KILOMETRE : MAURON 8e
La finale suisse 1979 du Test du ki-

lomètre a eu lieu samedi au Hallen-
stadion de Zurich, où se sont déroulés
les Six Jours et le premier champion-
nat suisse juniors sur piste. Elle a été
remportée de brillante façon par An-
dréas Hiestand, de Wâdenswil , dans
l'excellent temps de l'10"58. Le Fribour-
geois Bruno Mauron s'est classé quant
à lui huitième, à moins de deux secon-
des du vainqueur.

Onze Alémaniques, cinq Romands et
deux Tessinois s'étaient qualifiés pour
participer , pendant cinq jours, à un
camp aux côtés de l'entraîneur natio-
nal. Tous avaient visiblement profité
de son contact comme en témoignent
les « chronos » réalisés.

Pour les Romands, le handicap psy-
chologique ne paraît pas avoir eu prise,
car ils ont défendu leurs chances jus-
qu'au bout et ne se sont finalement
inclinés que devant plus forts. Ainsi
Boillat de Bassecourt et Mauron de Fri-
bourg. Celui-ci partit en bonne posi-
tion avec le groupe dus meilleurs mais
ne sembla pas dans ses tours de piste
pouvoir l'emporter, malgré une belle
forme.

Dans un style très pistard , Samuel
Fluckiger fit impression et signa l'll"64
sans j amais se désunir. Puis Haral Mùl-

Lors de l'assemblée des clubs fribourgeois, le Bullois André Massard (à gauche) a
obtenu le mérite cycliste cantonal. Il a devancé au classement de la saison Bruno
Mauron de la Pédale Fribourgeoise (au centre). A droite : M. Edouard Hans de
Morat qui a obtenu le titre de membre honoraire de l'Association.

(Photo O. Vonlanthen)

schu, chez les juniors, Patrick Schaller,
chez les cadets et Christian Schaerer,
chez les amateurs. A noter que lors de
ces épreuves, les cyclôsportifs étaient
omniprésents.

Les championnats ont aussi eu leur
page avec les palmes de la Pédale fri-
bourgeoise (par équipes), d'André Mas-
sard et Pierre-André Jacquat , et Chris-
tophe Tinguely (individuel), Daniel Sot-
tas (gentleman), d'André Massard enco-
re, Nicolas Sciboz, Alphonse Lehmann
et Bernard Bourquenoud (contre la
montre). Il regretta tout de même le
faible effectif dans certaines catégories,
à une époque où la pratique du vélo est
favorable. U parla ensuite de la vitalité
des cyclosportifs et des résultats des
sélections de l'ACF dans le Tour du
Pays de Vaud, le Tour du Haut-Lac ju-
niors , et le championnat suisse juniors,
compétitions dans lesquelles les Fri-
bourgeois furent souvent discrets.

M. Gisler remémora les meilleurs ré-
sultats acquis dans les courses ouvertes,
en particulier ceux d'André Massard ,
de la Pédale, bulloise, seul, coureur , élite
du canton. Il cita , à l'ordre du jour ,
Armin Buntschu, Nicolas Sciboz, Pa-
trick Schaller, Christophe Tinguely,
Marco Marcuzzi et en cross, Beat Ny-
degger, Fausto Giorgiani, et bien enten-
du, le nouveau venu dans l'ACF, Gilles
Blaser, pensionnaire du VCF Morat. Sur
piste, de très belles performances fu-
rent réalisées par André Challande,
Pierre Wuillemin , Jean-Marie Cuennet ;
s'y ajoute . la qualification de Bruno
Mauron pour la finale suisse du test
du kilomètre. U ouvrit une parenthèse
en .ces termes : « Je dirai que le cyclisme
fribourgeois fut en 79 de bonne cuvée et
que seul le petit déclic manque à quel-
ques coureurs pour passer d'anonyme
au titre de coureur à battre ».

Jeunesse et Sport avait également son
volet dans le rapport technique. « Nous
n'encouragerons jamais assez les clubs à
envoyer entraîneurs et responsables
dans les cours de formation extrême-
ment complets, sérieux et bénéficiant
d'une excellente réputation, j ' en veux
pour preuve la participation de Cyrille
Guimard au cours de moniteurs 2 ».

Dans ces considérations, il cita : la sé-
curité de nuit aux entraînements, la li-
mitation des véhicules suiveurs dans les
épreuves, la promotion du cyclisme fri-
bourgeois sur le plan national , le déve-
loppement du cycldcross et la situation
des cyclotouristes. En conclusion, un
rapport très touffu dans lequel rien ne
fut laissé au hasard.

1er et Christian Huber , lequel s est si-
gnalé dans les championnats suisses par
équipes avec Binningen, tournèrent en
l'll"33 et l'll"86 respectivement, parmi
lesquels vint encore s'intercaler le Bâ-
lois Chevrolet. Le suspense dura le
temps de laisser s'élancer Hiestand qui ,
parti en dernier , descendit en dessous
de l'H" au grand plaisir des siens et
de Plattner.

Leur talent et leur discipline furent
d'ailleurs relevés par ce dernier sans
doute satisfait des résultats.

Classement : 1. Andréas Hiestand,
Wâdenswil l'10"58. 2. Harald Muller,
Rheinfelden l'll"33. 3. Marcel Chevro-
let , Bâle l'll"46. 4. Samuel Fluckiger,
Herrliberg l'll"64. 5. Werner Wild,
Hombrechtikon et Martin Stoeckli, Bru-
sata (TI) l'll"81. 7. Christian Huber ,
Engishofen l'll"86. 8. Bruno Mauron ,
Fribourg l'12"13. 9. Bernard Boillat ,
Bassecourt l'12"18. Puis, lie Thomas
Polloni, Hauterive l'12"31. 12. Richard
Brugger, Echandens l'12"67. 16. Claude
Mercanton, Henniez l'13"38.

• Dans le cadre du championnat suisse
sur piste juniors, remporté par Léo
Schônenberger, d'Uzwil, le Fribour-
geois Jean-Marie Cuennet a pris la lie
place.

R. R.

DANS LA COURSE
DE L'ORDRE DU JOUR

Le trésorier, Jean-Marie Morel fit
part d'une gestion onéreuse et correcte.
Ce fut l'avis, d'ailleurs, des vérificateurs
MM. Clerc et Plancherel. L'assemblée
étant bien consciente de l'excellent tra-
vail accompli par les responsables,
l'élection du comité ne souleva aucun
problème. Le comité se présente donc
comme suit : président : Auguste Girard
(VCF), vice-président : Charles Chassot
(PF), secrétaire-caissier : Jean-Marie
Morel (VCF), membres .: Thierrin et
Corminbœuf (VC Estavayer) ; Progin et
Tâche (Bulle) ; Chassot et Clerc (PF) ;
Hans et Schafer (Morat). Commission
technique : président : Gabriel Gisler,
membres : Robert Chassot et Charles
Tâche.

GRANDES LIGNES 1980
L'année s'ouvrira par le Cyclocross

international de Montilier, le 2 janvier
et le championnat suisse de cyclocross,
à Montilier le 13 janvier.
.'ijLes championnats de l'ACF ont été
attribués comme suit ; Bulle (individuel
sur route) , Pédale fribourgeoise (par
équipes), Bulle (contre la montre), orga-
nisation cyclosportifs gentlemen. D'au-
tres épreuves sont à l'affiche : le Grand
Prix La Liberté, le Tour du canton de
Fribourg, le Prix Monello Schôni, une
séquence du Tour de Romandie. En
avant-saison, se disputera le champion-
nat des clubs, et il est aussi prévu du
cyclocross avec une première initiation
par Robert Chassot.

A L'ECOUTE DE L'UCS
Il est de tradition d'écouter quelques

propos du délégué de l'UCS. Claude
Jacquat s'en fait régulièrement l'inter-
prète avec beaucoup de gentillesse. U
donna un aperçu sur le déroulement de
la prochaine « générale » de l'Union cy-
cliste suisse, qu'il aura la tâche de pré-
sider en l'absence de M. Perfetta , opère
à cœur ouvert , et à qui va toute la sym-
pathie des membres de l'ACF. Jeunesse
et Sport aura également sa place dans
ces délibérations. On parlera d'une mo-
dification dans la classification des ca-
dets , des conditions de courses suivant
les catégories et des nouvelles directi-
ves pour les voitures suiveuses.

L'HEURE DES RECOMPENSES
En raison de son intense activité, re-

levée par M. Jean-Louis Pasche, les
délégués décernèrent le titre de mem-
bre honoraire à M. Edouard Hans, de
Morat , l'homme du cyclocross interna-
tional en Suisse qui vient, d'ailleurs, de
recevoir le titre de membre d'honneur
de la Fédération cycliste polonaise.

Le challenge Claude Barras, attribué
au meilleur coureur fribourgeois selon
un calcul de points sur toute la saison ,
fut remporté par Patrick Schaller, de la
Pédale fribourgeoise (cadet) , devant
Christian Schaerer (VCF) et Nicolas Sci-
boz (Bulle).

A MASSARD, LE MERITE
CYCLISTE DE L'ANNEE

Avant chaque assemblée, une com-
mission ad hoc a la tâche de décerner
le Mérite cycliste de l'année, créé par
Marcel Chanex, de Bollion , président
d'honneur, voici plusieurs années. Ce-
lui-ci est revenu au seul amateur élite
du £i|iton, André Massard , de la Pédale
buftwise. Toujours gentil et sportif ,
Massard est un exemple de volonté et
de courage.

Lors de la remise du mérite, Bruno
Mauron et Gilles Blaser furent égale-
ment récompensés.

En conclusion , le cyclisme fribour-
geois, même s'il n'a pas encore de
grands champions, vit dans l'enthou-
siasme d'un avenir réjouissant dans une
discipline très difficile.

M. Réalini

• Volleyball - L'équipe féminine de
volleyball de la République populaire
de Chine s'est qualifiée pour le tournoi
des Jeux Olympiques de Moscou.

f
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Ce soir le HC Fribourg reçoit Villars

L'ANCIEN LEADER
FACE AU NOUVEAU
Le public des Augustins est parti-

culièrement gâté ces derniers temps.
Urçe semaine après avoir vu à l'œu-
vre Sierre, il aura sous les yeux
Villars, un autre candidat au tour
final de promotion en LNA. Devenus
premiers à la suite de la victoire de
Fribourg sur Sierre samedi passé, les
Vaudois ne sont pas restés longtemps
en tête. Contre toute attente, Viège
leur a en effet damé le pion, mardi
et c'est Fribourg qui s'est emparé du
sceptre de leader à la faveur de son
succès sur Fleurier jeudi soir. Ces
modifications n enlèvent cependant
rien à l'intérêt du match de ce soir:
un point seulement sépare toujours
les deux équipes au classement et
c'est bien pour la première place que
l'on se battra.

Battu mardi, Villars n'en sera que
plus redoutable aux Augustins. L'es-
prit de revanche dont seront assuré-
ment animés les Villardoux, vaincus
à deux reprises par Fribourg cette
saison, va rendre délicate la tâche
des hommes de Gaston Pelletier sur
les épaules desquels pèse maintenant
la lourde responsabilité de chef de
file. Le tandem Boucher-J.L. Croci-
Torti n'a pas eu son rendement ha-
bituel contre Viège ; il serait éton-
nant qu'il réédite sa contre-perfor-
mance et il faut s'attendre à une vive
réaction de la part de ces deux élé-
ments clés. Ceux qui connaissent cet
efficace duo savent ce que cela signi-
fie. Villars tient en l'p,ccurrence des
atouts de toute première valeur qui
toutefois ne parviennent pas tou-
jours à masquer les indéniables lacu-
nes de la troupe de Rochat. Cette
dernière présente le défaut de s'ap-
puyer par trop sur ses deux réalisa-
teurs ; elle manque d'homogénéité et
sa défense est particulièrement per-

méable. Ce sont la des points qui
n'ont pas dû échapper à Gaston Pel-
letier qui prendra certainement des
dispositions en conséquence.

L'équipe fribourgeoise, elle , vaut
précisément par son homogénéité, ce
qu'elle a du reste démontré avec brio
jeudi soir à Fleurier dans un match
dont il faut espérer qu'il n'aura pas
engendré trop de fatigue pour les
joueurs. Toutes ses lignes sont effi-
caces et non pas une seule. Cette
différence pourrait bien peser lourd
dans la balance, ce qui ne signifie
aucunement que la partie ne sera pas
équilibrée. Villars n'a certainement
pas l'intention de se faire distancer
et Fribourg cherchera justement à
s'octroyer une marge de sécurité au
classement dans l'optique du dernier
tour qui l'obligera à se déplacer chez
les meilleurs. L'importance de l'en-
jeu garantit donc a nouveau une am-
biance surchauffée aux Augustins.

Formation probable des équipes :
Fribourg : Meuwly - Waeber, Ut-

tinger - Jeckelmann, Schwartz -
Rotzetter, Lussier, Luthy - Luedi,
Raemy, Stempfel - Stoll , Rouiller,
Mottet (B. Marti). Remplaçants
Brand, Riedo, Leuenberger.

Villars : G. Croci-Torti - Y. Cro
ci-Torti , Giroud - Arnold, Dupertuis
J.L. Croci-Torti , Boucher, Chamot
P.iedi. Grpbéty, Rabel - Bonzon, Su
ter, Favrod.

Coup d'envoi : 20 h 15.

ERRATUM
Une erreur phonétique due à la

transmission par téléphone de l'ar-
ticle du match Fleurier-Fribourg
s'est glissée dans le titre dudit arti-
cle. Il fallait lire « un véritable k.o. »
et non pas « un véritable chaos » !

Win.

Sport - Handicap Fribourg : ce week - end
un tournoi ouvert à tous les sportifs

Fort de l'heureuse expérience réussie
l'an dernier lors de la première édition
du tournoi de rollball , le Sport Handi-
cap Fribourg a remis l'ouvrage sur le
métier. Ce samedi donc, durant toute la
journée, huit équipes seront sur la brè-
che pour lutter en vue de la première
place durant une série de trois matches
et une phase finale.

Le point fort de cette manifestation
c'est incontestablement qu'elle réunit
handicapés et bien portants. Moins de
handicapés, puisque même sur les huit
équipes inscrites, une seule, celle du
Sport Handicap Fribourg, ne réunit que
des invalides. Le rollball, sport qui pa-
nache le hockey sur glace et le hand-
ball , est pourtant ainsi fait que, sur
des placets à roulettes, les compétiteurs

se retrouvent plus ou moins à égalité.
La mobilité et aussi une condition phy-
sique un peu spéciale jouent alors un
grand rôle. Et sur ce plan, il n'est pas
certain que les rollballeurs du Sport
Handicap Fribourg aient quelque chose
à envier à leurs rivaux.

Ce tournoi, qui en est à sa deuxième
édition , réunira cette année huit équi-
pes, réparties en deux groupes. Les com-
pétitions- se dérouleront à la Halle du
Jura à Fribourg dès 8 h 15.

L'équipe «Capri» qui avait remporte
la première édition de ce tournoi, en
bouclant son programme avec un petit
point d'avance sur le Sport Handicap,
sera à nouveau favorite, mais sa tâche
sera peut-être plus compliquée.

belo
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IMPORTANT COMMUNIQUE I
DU HC FRIBOURG I

Le comité du HC Fribourg - Gottéron prie instamment son fidèle
public de :
1) ne plus lancer aucun objet sur la patinoire durant le déroule-

ment d'un match ;
2) ne plus faire voler du papier ou des confettis , car vu la proximité

de la place de jeu avec les tribunes et les gradins, ces derniers
ne peuvent qu'atterrir sur la,patinoire, et de ce fait gêner les
joueurs et arbitres ;

3) ne pas entraver d'une façon ou d'une autre un match officiel ;
4) np pas tenter d'entrer sur la patinoire avant la sirène annonçant

la fin du match ;
5) ne pas utiliser des pétards ou fusées.
Le comité, après avoir reçu une nouvelle amende à la suite du
maich contre .Sierre du 8.12.1979, et une sérieuse mise en garde
tendant à un éventuel boycottage des Augustins pour un ou plu-
sieurs matches de championnat, renforcera son système de sur-
veillance. Tout contrevenant sera expulsé sur-le-champ ; la pour-
suite sur le plan pénal restant réservée.
Le comité et les joueurs de l'équipe fanion du HC Fribourg - Got-
tércn remercient tous ses très nombreux supporters de son fidèle
et constant appui ; ils les prient cependant de bien vouloir se
conformer au contenu de son communiqué.
« Votre équipe favorite se sentira vraiment soutenue si vous faites
preuve de fair-play envers l'équipe concurrente et les arbitres ».
Les bonnets de laine du HC Fribourg - Gottéron, ainsi que les
fanions sont en vente, dès ce Jour, à la Boutique « L'Art de Chez
Nous », Grand-Rue 11, Fribourg.

17-714



MARLY CITE Samedi 15 décembre dès 20 h 15

SOIREE ANNUELLE ces
Dès 22 h 30 GRAND BAL avec l'excellent orchestre les «RICKOVONS»

Grande salle

Organisation

Majorettes de Marly

Majorettes de Marly
17-1041

On demande

TREYVAUX SFG Montagny - Cousset V TAUREAU
u*ui j^ î  /%_.«.:_. BI««*U« Samedi 15 décembre 1979 à 20 h 15 au 3A R.H.Hôtel de la uroix-biancne à ia même adresseCentre sportif de Cousset * vendre

_!¦% B»* __ MR-V ¦ _f*_ -_w _*  ̂ 2 MOUTONSGRAND LOTO SOIRéE ANNUELLE r-ucherie
Dimanche 16 décembre 1979 à 20 h 30 Productions gymniques - danses et ballets g (037) 45 

-̂IOAAAS
Après la soirée, partie récréative animée par ————"—-"

RICHE PAVILLON f>F LOTS i c^TPi mpRICHE PAVILLON DE LOTS l'orchestre « LES CORSAIRES » LECTEURS,
jambons - vacherins - filets garnis Enlrées adu|tes Fr 5 enfants Fr . _ rZm.rc.n_bouteilles - etc. . comn,erc,int»

qui Insérant

Invitation r.orriiale 17-31189 leur publicité d«i_
Invitation r.orriiale • Société Jeunesse

17.-inQQ7 LA LIBERTÉ

««•m
HOTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE
Samedi 15 décembre 1979

et dimanche 16 décembre 1979
dès 14 h 30 et 20 h.

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS]
dès 20 heures

Vuisternens-dt-Romont
Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 16 décembre 1979
riôc 1_ h 1K ot on h 15

é

GRAND LOTO
organisé par la Société de tir militaire
section Jeunes tireurs

8 x 100 francs
jambons - vacherins - filets garnis • etc.
Haut-parleurs Abonnements

IT nino7

EN EXCLUSIVITÉ
les modèles réduits
de renommée mondiale

ROBBE
Voitures téléguidées
o\/_* r* roWÎA /-!_*-• EP OC

Service après vente assuré
Voyez Rfl_) S-" I ^V Demandez-nous

nos vitrines L_P I I I L_ I rnncoik ot nriv

C. MORET — Rue de la Sinnne 1S
conseils et prix ^- |OOl

BULLE. 7 029-2 84 77 Ct -_IH l_ _>__-_ __ . _____ __. __.___«. _J_J__ol _«_*?_. .__« i__.

Grands lotos rapides
AVFn PARTIFR GRATUITES

Abonnement : F'. 10.— Le carton : Fr. —50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE)
dont Fr. 200.— / Fr. 100— / Fr. 60.— / Fr. 40

Organisation CERCLE OUVRIER
nimanrho • FORR aronnn dp* vétérans

mor ^= .p̂ __ _̂ ... ~z_

~"" PREZ-VERS-NOREAZ
Dimanche après-midi 16 décembre 1979 dès 14 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 SERIES dont 1 gratuite Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 2 séries
Magnifiques lots : épargnes Fr. 200.-, 150.-, 100.- Jambons - Corbeilles garnies - Lots de salé - Filets garnis

Lots de fromage et vacherin, etc.
17-31336 Comme toujours , très bonne organisation Se recommande : le Chœur mixte de Prez

SUAOTEL
...la joie d'avoir le choix

Faites vos j eux
et votre choix

De la grande cuisine ,
des mets de choix ,
4 menus de roi de
Fr 23.50 à Fr 41.-

, -*H 3? âk -ioni

•fT.IOrVï

^& V  ̂

Bar 

yf |
Grand'Places 14 Brasserie Embassu Restaurant 037/81.31.31

ÈmsK 
¦ — '¦

¦- ¦¦¦¦- ¦¦ ¦

Pour le 31.12.79
de 20 h à 2 h. 
,.-.» .k. ,̂ .. Jeune maman
de 20 h à 2 h. Bj 
nous cherchons Jeune maman

orchestre 9arderait Dimanche 16 décembre 1979
enfants

1 ou 2 musiciens ¦-. . ¦ .
Salaire à discuter. à la iournée ou POUI* VOUS Sedll ire,

. rôgio'n Polieux. notre magasin du Bd de Pérolles 4 à Fribourg
Cfi 037-46 44 41 --,.- , j d 'j dées de fêtes
de 9 h. à 14 h. <fi (037) 31 23 42 r

"-31415 avec
une grande exposition de viandes fraîches et de spécialités.

VOITURES ET BUGGY _%_l "tl
TOUS TERRAINS Régalez-vous avec Ĥ flTELECOMMANDES ^%P t̂l
Tous les jouets techniques 22-637

no_B_—&¦_¦»__n_an__>w_H

DISCOUNT
Mode

JO PASQUIER
Rue Simplon 1

JEANS
Fr. 20.- au lieu de Fr. 89.-
PANTALONS VELOURS

Fr. 20.- au lieu de Fr. 79.-
PULLS SHETLAND

Fr. 15.- au lieu de Fr. 39.-
CHEMISIERS

Fr. 20.- au lieu de Fr. 78.-
Fr. 30.- au lieu de Fr. 89.-

17-234

A V I S
d'interruption de courant

Les abonnés de

MATRAN - MOULIN-NEUF -
VILLARS-LES-DAILLES -
VILLARS-LE-BUGNON

sont informés que le courant sera
interrompu le lundi 17 décembre 79

d e 3 h 3 0 à 5 h 3 0
pour cause de t ravaux.

17-360 |

entreprises électriques fribourgeoises

i i
n

L'annonce
reflet vivant du marché



Gérard MORISSET, Restaurant du Portail à Payerne,
sa brigade et son personnel, vous présentent ses vœux les meilleurs

pour 1980

RE STAURANT
DU PORTAIL
MORISSET
PAYERNE

V. \fp

1530 Payerne Vd, Suisse
Grand'Rue 66 -.Téléphone (037) 6166 26

FERMÉ LE DIMANCHE ET LE LUNDI MATIN

Lundi 24 décembre , l'établissement est ouvert.

Fermé le mardi 25 décembre jour de Noël. Lundi 31 décembre 1979,
ouvert

22-153414_ _____

1979 ST-SYLVESTRE 1980
HOTEL-RESTAURANT

SU JURA FRIBOURG
FRIBOURG

Réservation de table (fi (037) 26 32 98

Souper dansant aux chandelles
avec l'orchestre
.< TAVERNA »

(5 musiciens)
Fr. 52.—

19 h - 20 h Concert apéritif
20 h Souper

(tout le monde est servi en môme temps)
Le restaurant est ouvert seulement

aux personnes ayant fait des réservations.
L'Amuse-Bouche du Jura

* * *L'Avocat aux Crevettes roses de Chine

* * *L'Oxtail clair en tasse
accompagné de Paillettes dorées

-àf -if. *Le Nid de Cailles au Périgourdine
dressé sur le Riz Créole

* * *Le Sorbet Fins Champagne»

* * *Tournedos la Mode du Chef
Les Pommes soufflées

Les Délices Eden au beurre

* * *La Pyramide de l'An 1980
flambée au Cognac Château Paulet

ou
Assortiments de fromaaes fribourgeois

* * *Cotillons

* * *La Surprise du matin
Les tenanciers Fam. Blscholberger-Curty

et le Chef Jean-Claude
Notre restaurant est ouvert

le dimanche 30 décembre 1979
fermé le 31 décembre 1979,

le soir ouvert seulement
pour le souper dansant.

17-1713

LE VERDET - PORTALBAN

jÊ̂ ftôtteerfc
Jêa f̂ '̂ «chez Pierre»

CC) 037-7711 04
Son menu de dimanche :
Fr. 18.— par personne
Fr. 10.— pour enfants

Pierre et Marie-Claire Keller-Chassol
17-1050

- ¦ ¦ ¦ 
. . - 

¦

Nouveau à la grande salle
Saint-Sylvestre à

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges
«SOUPER AUX CHANDELLES»

Danse avec orchestre
Soirée réservée exclusivement

à nos convives

AU MENU
Jambon à l'os avec sa garniture

ou
Saumon fumé

* * *Carré de veau aux chanterelles
à la crème

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade

* * *Parfait flambé au cognac
Danse et cotillons

Dès le petit matin, soupe à l'oignon
Fr. 36 —

Réservez vos tables s.v.pl.
Cfi (037) 45 11 05 — Fam. H. Baechler

17-31462

' W...'SmWr9*r \̂.<_R_38

_2r%9&£*^_**_3___.£''_ _̂

if—tfJS i v 7- ™ wff MWH_aB_BBwBI
AUBERGE DE LA SAUGE

Spécialités
de la semaine

Bouillabaisse marseillaise
moules — huîtres

Notre restaurant sera fermé le 24 déc. ;
ouvert tous les autres jours de fête.

Encore quelques places disponibles
pour St-Silvestre.

Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser , 1588 CUDREFIN

Cfi 037-77 14 20
22-52362

Première défaite de Fribourg
££ g TfcNNIS Ut lABLt

La dernière journée du premier tour
du championnat par équipes de l'Asso-
ciation Vaud-Valais-Fribourg de tennis
de table n 'a pas été favorable à la
première formation de Fribourg, qui a
concédé sa première défaite de la sai-
son contre Forvvard.

Les Fribourgeois ont d'ailleurs été
assez nettement battus (3-6). Cependant ,
cette défaite n'a pas eu trop de con-
séquences pour eux, puisque Mon-
they III , qui comptait le même nombre
de points, a également cqnnu la défaite
face à Lausanne I , si bien que les Fri-
bourgeois demeurent seuls leaders du
classement avec un point d' avance sur
Forward et deux sur Monthey II. Dans
l'autre groupe, Bulle I a remporté une
très facile victoire contre une des

moins bonnes formations du groupe.
Avec dix points en sept matches, les
Bullois occupent la troisième position.
En deuxième ligue, on retiendra tout
particulièrement l'excellente opération
réalisée par Bulle II. Avant-derniers du
groupe devant St-Louis I, qui se trouve
maintenant décroché puisqu 'il a perdu
•la semaine dernière contre le leader
Fribourg II , les Bullois ont en effet
battu Lausanne II qu 'ils ont rejoint au
classement. Rappelons que deux équipes
seront reléguées en troisième ligue, et
les Bullois peuvent reprendre espoir et
redresser une situation, un moment sé-
rieusement compromise. Une troisième
équipe compte également cinq points ,
il s'agit de Montriond I. Dans l'autre
groupe , Fribourg III a réalisé égale-
ment une bonne opération en battant
Nestlé III. Les Fribourgeois s'assurent
une belle place au milieu du classe-
ment.

Un succès du Fribourgeois Staehhn
Les championnats de l'Association Vaud-Valais-Fribourg

Apres Pierre Zappelli la saison der-
nière en senior, un autre Fribourgeois
décroche cette année le titre de cham-
pion de l'Association Vaud - Valais -
Fribourg. En effet , Raymond Staehlin
de Fribourg s'est imposé chez les vé-
térans. Trois autres médailles ont été
obtenues au cours de ce week-end de
tennis de table qui s'est déroulé à la
salle des Galeries du rivage à Vevey.

Malgré quatre médailles, le bilan des
Fribourgeois n'est pas aussi bon qu'on
aurait pu le prévoir. Les tennismen du
canton ne sont pas parvenus à se clas-
ser en séries B et C où on pouvait tout
de même s'attendre à de meilleures
performances.

Médaille d'argent pour Sturny
Il faut en effet remonter jusqu'à la

série D pour voir un Fribourgeois mon-
ter sur le podium : en effet . Jean-Pierre
Sturny d'Ependes a obtenu la deuxiè-
me place derrière Thierry Resin de
Renens. Le Fribourgeois à été battu
en finale en deux sets (21-18, 21-16).
Dans cette catégorie, les Fribourgeois
ont d'ailleurs réussi un tir groupé avec
la troisième place . ' 'du jeune Bullois
Maurice Traversi et 'vles. cinquièmes de
Christian Schafer et Jjaoul Dupraz
d'Ependes.

"' En vétérans; Ra\*îrî no! Staehlin de
Fribourg a donc été- soiTvè.r;âin et il est
parvenu en finale où il fut  opposé au

butait assez mal pour les Fribourgeois
qui devaient concéder le premier set à
son adversaire (18-21). Il ne se laissa ce-
pendant pas abattre et remporta la
deuxième manche s\ir le score très ser-
ré de 21-19, ce qui lui donnait droi t au
sursis. Il profitait d'ailleurs de la si-
tuation pour remporter assez facile-
ment la troisième manche (21-13) ob-
tenant ainsi le titre.

Vainqueur l'année dernière, Pierre
Zappelli a dû se contenter cette fois de
la cinquième place de la catégorie se-
niors série C-D. . C'est également une
cinquième place qu 'à obtenue Ursula
Balmer de Fribourg dans la catégorie
des dames de série C et D..
Médaille de bronze
en double

Outre la médaille d'or chez les-vé-té-
rans et les médaillés- ¦ ¦«d'argent et de
bronze en série D, on enregistre encore
pour le canton une quatrième médaille ,
en double cette fois-ci. Les joueurs de
série B se sont donc quelque peu ra-
chetés à cette occasion en décrochant
la troisième place dans le double mes-
sieurs de série A et B, ce qui constitue
un excellent résultat. Il a été réussi par
la paire d'Ependes André ,et Jean-Luc

fer. A noter que les deux, paires
qui ont devancé les Fribourgep .s ,  com-
portaient des joueurs de série A.

Vaudois Kurt Heppener. Le match dé- M. Bt

Les quilleurs fribourgeois se sont particulièrement mis en évidence sur le pïan
romand cette saison en remportant de nombreuses médailles. Sur notre photo :
tous les médaillés fribourgeois. (Photo Morel)

Cinq titres pour les Fribourgeois
REMISE DES DISTINCTIONS AUX QUILLEURS ROMANDS

¦ 

Les quilleurs de la Suisse, romande se sont donne rendez-vous dernière-
ment à Tavel pour marquer la fin de la saison et remettre les distinctions
aux champions par catégories.

Cette sympathique réunion était pla-
cée sous les auspices de l'Association
fribourgeoise et Bruno Lauper, vice-
président central, apporta les saluta-
tions d'usage. Après le repas, il appar-
tenait au président romand Adolf
Lussy de procéder à la remise des prix.
En termes choisis, il se plut à relever
la parfaite discipline de toutes les
quilleuses et quilleurs romands lors des
différentes compétitions. Il remercia le
comité central fribourgeois pour la par-
faite organisation de cette soirée, adres-
sa de sincères remerciements à Gabi
Primatesta ancien vice-président cen-
tral pour les services rendus et encou-
ragea Bruno Lauper dans sa nouvelle
fonction. Des liens étroits , dit-il , doivent
être maintenus entre les quilleurs de
la Romandie et ceux d'outre-Sarine.
Une ambiance toute fraternelle a régné
tout au long de cette soirée inscrite sous
le signe de l'amitié et de la sportivité.

J.C.M.

Classement final
CATEGORIE 1: 1. Jean-Claude Mo-

rel, Lentigny, 114 ; 2. Alfred Fawer,
Avenches, 109 ; 3. Jean-Claude Kramer.
Fribourg, 105 ; 4. Bertrand Liard
Payerne , 92.

CATEGORIE II : 1. Linus Raetzo ,

Fribourg, 107 ; 2. Gilbert Bielmann,
Marly, 101 ; 2. Martin Marro, Schmitten,
93 ; 4. Roméo Marcon , Payerne, 88 ; 5.
Urban Bregy, Loèche-les-Bains, 87 ;
6. Jean Fankhauser, Fribourg, 86 ; 7.
Pierre Bonfils , Payerne, 84 ; 7. Jean-
Claude Monnard , Neuchâtel, 84.

CATEGORIE III : I. Johann Catillaz ,
Fribourg, 102 ; 2. Kurt Huber, Bulle
101 ; 3. Hermann Rothmùller, Marti-
gny, 95 ; 4. François Matera , Lentigny,
89 ; 5. Urs Poffe t , Guin , 88 ; 6. Bruno
Lauper, Guin , 78 ; 7. Sébastian Zolli-
no, Avenches, 77 ; 8. Georges Pellaud ,
Martigny, 74 ; 8. Raphaël Monney, Lo-
vens , 74.

CATEGORIE IV : 1. Roland Frutschy
Le Locle , 111 ; 2. Emile Schori, Fribourg
108 ; 3. Jean-Pierre Matti , Bulle, 103 ;
4. Kurt Graub , Morat , 95 ; 5. Guy
Lentweiter, Morens , 90 ; 6. Gisèle Rap-
po, Pensier , 86.

CATEGORIE V :  1. Lucia Bender ,
Martigny, 30.

CATEGORIE S 1: 1 .  Willy Dick ,
Damvant, 18 ; 2. Emile Curty, Fribourg,
16 ; 3. André Mattey, Neuchâtel , 14 ;
4. Alphonse Grand , Sugiez, 14.

CATEGORIE S II : 1. Lucien Guin-
nard , Sugiez, 30.

CATEGORIE S III : Gérard Goumaz,
Fribourg, 20.

I en Ire ligue
3e ligue :
net succès d'Ependes

Comme l'année dernière en quatrième
ligue, Ependes I est en train de faire
des ravages en troisième ligue. Alors
qu 'il ne comptait que deux points sur
Bulle III , son adversaire du jour , Epen-
des I a infligé un net 6-1 aux Bullois,
prouvant ainsi sa supériorité. Inutile
de préciser que cette équipe est en
tête de son groupe à la fin du premier
tour sans avoir concédé le moindre
point. La défaite de Bulle III a cepen-
dant profité à Fribourg IV, qui , grâce
à son succès sur Domdidier, se porte
en deuxième position. Pour le reste, on
notera que Fribourg VII a concédé deux
sévères 0-6.

En quatrième ligue, on retiendra plus
particulièrement la première défaite de
la saison de Fribourg XI sur son ter-
rain face à Bulle IV. Ainsi, les Bullois
reviennent à un point de leurs adver-
saires et peuvent envisager à nouveau
la première place du groupe. En con-
cédant son deuxième match nul de la
saison face à St-Louis III , Estavayer III
a perdu la première place da son grou-
pe aux dépens d'Ependes III , vainqueur
à Avry. Dans le groupe 14, Ependes II
demeure le leader tandis que Le Mou-
ret I se trouve toujours à deux points.
Les deux équipes ont remporté de très
nets succès. On peut également relever
la très bonne opération de Domdidier III
qui a battu Fribourg IX.

RESULTATS
Ire ligue : Sion III - Bulle I, 0-6 ;

Forward I - Fribourg I, 6-3.
2e ligue : Fribourg III - Nestlé III,

6-3 ; Saint-Louis I - Fribourg 11, 0-6 ;
Bulle II - Lausanne II , 6-4.

3e ligue : Forward IV - Fribourg V,
6-3 ; Fribourg VII - Renens VIII , 0-6 ;
Bobstll - Fribourg VII , 6-0 ; Epen-
des I - Bulle III , 6-1 ; Fribourg VI -
Domdidier II , 6-1 ; Domdidier I - Fri-
bourg IV, 4-6 ; Bulle III - Domdidier I,
6-0. -

, , 4e. .ligue, : .Charmey I - Saint-Louis II ,
-• 6-4-rBuHe V - Frrbourg'IX , 6-4 ; Fri-

bourg XI :-- Bulle IV , 3-6 ; St-Louis III -
Estavayer III, 5-5 ; Avry-Rosé I - Epen-
des III , 3-6 ; Domdidier III - Fri-
bourg IX, 6-1 ; Fribourg XII -Méziè-
res V, 0-6 ; Domdidier IV - Fri-
bourg VIII , 1-6 ; Ependes II - Avry II ,
6-0 ; Saint-Louis IV - Ependes IV, 6-0 ;
Fribourg XIII - Le Mouret I , 0-6.

: : :Minimes{. Fribourg II - Forward I,
-0-6.

P. Sturny 2e à Zollikofen
Dernièrement s'est déroulée à Zolliko-

fen la finale suisse des championnats
écoliers. Un Fribourgeois s'est particu-
lièrement mis en évidence : il s'agit de
Pascal Sturny d'Ependes qui a pris la
deuxième place de la. catégorie II des

•garçonsr-D'autre part ; -Joseph Haang de
Saint-Louis s'est classé peu après le
dixième rang.

Succès fribourgeois
au tournoi de Morges

Après la victoire de Jean-Pierre
Sturny d'Ependes à Renens où nous
avons ommis de citer la troisième place
de Didier Jonin de Fribourg chez les
écoliers et la cinquième place de Char-
les Jonin de Fribourg chez les mes-
sieurs C, on note un nouveau succès
fribourgeois dans un tournoi régional :
en effet , à Morges, Didier Jonin a
remporté la victoire en série D devant
64 autres participants. II a devancé
Jacques-Alain Dufaux de Renens et
Raoul Dupraz d'Ependes, classé troi-
sième. Les Fribourgeois se sont d'ail-
leurs particulièrement mis en évidence
avec la 2e place de Christian Schafer
d'Ependes devant André Schmidt de
Fribourg, troisième. De plus, en sé-
rie C, Jean-Luc Schafer d'Ependes a
pris la troisième place sur 83 partici-
pants, tandis que Charles Jonin de
Fribourg terminait 4e chez les vété-
rans. Associé à Ursula Balmer, Charles
Jonin prenait encore la deuxième place
du double-mixte derrière Allgoewer-
Althauss de Renens.
• Lors du tournoi interne du CTT

Saint-Louis, Philippe Vez s'est imposé
devant Paul Clément, Edelmann, Sueur ,
Haang, Maradan, Pythoud et Utz.
Dans une poule de consolation qui ne
réunissait que des enfants non licenciés,
Joël Marthaler s'est imposé devant
Matthias von Imhof , Dorothée Martha-
ler , Patrick Laufer et Anne-Claude
Garazzi.

v M. Berset

POIDS ET HALTERES

Deux records du monde
juniors

Le Soviétique Alexandre Pervu a
amélioré le record du monde juniors au
total olympique des deux mouvements
dans la catégorie des mi-moyens (jus-
qu 'à 75 kg) au cours de la troisième
journée de la Coupe d'URSS, à Frounze.

Pervu a remporté l'épreuve avec un
total de 345 kg (155 et 190), nouveau
record mondial juniors. Un autre record
du monde juniors (pour les 75 kg) a été
amélioré à l'arraché par Victor Bougrov
qui a soulevé au cours d'un essai sup-
plémentaire, 155,5 kg.
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________ '* VS-B DP ¦ * *WJ - __.

INAUGURATION K  ̂ Nous sommes spécialisés
le samedi 15 r ZT -̂ .̂ __________!___ 

en vente de : - disques

- -A^̂  ¦__ dr<*- _ ?** T/HIF » y* i îi' "( ï ' ^i! _____H_P^ ________i__M
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Surplus de betteraves payés en dessous du prix
LES PRODUCTEURS BROYARDS EN COLERE

Dans notre édition de mercredi, nous faisons état du mécontentement des agricul-
teurs qui se sont lancés dans la production de betteraves suite à un appel , le prin-
temps dernier, des autorités. En effet , selon des premiers renseignements, les sur-
plus de betteraves seraient payés largement en dessous du prix normal. Au début
de la semaine, le bureau du PAI-TJDC a déjà lancé un pressant appel au Conseil
fédéral. Hier , le conseiller national Louis Barras a posé une question au même
Conseil fédéral. Hier toujours , les membres de la Coopérative agricole et meunière
d'Avenches et Salavaux ont voté, à l'unanimité, une résolution.

Nous publions ci-dessous le texte de
la question de M. Louis Barras.

« D' après l 'Arrêté sur l'économie su-
crière en vigueur , le Conseil f é d é r a l
f i x e  chaque année le contingent que les
planteurs peuven t  l ivrer.  Le tonnage
pour l'année en cours est f i x é  à 660 000
tonnes. Ce contingent sera largement
dépassé cette année grâce à des circons-
tonces particulières favorables  pour
cette oroduction.

D'autre part , pour atténuer les e f f e t s
douloureux du contingentement laitier ,
les organisations agricoles ont encoura-
gé la production betteravière ; cette cul-
ture étant pratiquement la seule marge
de manoeuvre possible dans l'orienta-
tion des productions. Or, il paraît que
d' après les dispositions en vigueur ,
quelques milliers de tonnes seraient
prises en charge à un prix  bien infé-
rieur que celui f i x é  par le Conseil f é d é -
ral. Lorsque la récolte est dé f ic i ta ire
par suite de circonstances atmosphéri -
ques d éfavorables , les producteurs ne
bénéficient d'aucun supplément de prix.
Il serait équitable qu 'ils puissent béné-
f i c i e r  de la prise en charge intégrale de
la nroduction au nlein nrix en cas de

bonne récolte. La production indigène
de betteraves ne couvre que le 30 "!o des
besoins en sucre pour notre population.

Dans ces conditions, est-il concevable
que l'on puisse parler de surproduct ion
et de limitation de cette culture, au mo-
ment où l' agriculteur de notre pays  ne
sait p lus  dans quelle direction il peut
s'engager sans être limité dans la pro-

duction. Le prix  du sucre en Suisse est
le vlus bas de toute l'Eurooe. Dans ces
conditions , le Conseil f édéra l ne de-
vrait-il pas prendre les dispositions né-
cessaires en vue de la prise en charge
intégrale de la production betteravière
de la récolte 1979 au plein pr ix  ».

Lors de l'assemblée générale de la
coopérative agricole et meunière d'A-
venches et Salavaux, qui s'est tenue
vendredi matin, à Avenches. les nom-
breux participants ont voté à l'unani-
mité la résolution suivante :

« A la suite de la circulaire du 10 dé-
cembre 1979 des sucreries d'Aarberg et
de Frauenfe ld , l'assemblée générale de
la coopérative agricole et meunière
d'Avenches et Salavaux , groupant les
agriculteurs de la Basse-Broye vaudoise
et fribourgeoise , a pris connaissance
avec s turtéf act ion de la décision du

4 décembre 1979 , prise par l ' O f f i c e  f é d é -
ral de l' agriculture , l 'O f f i ce  f édéra l  du
contrôle des prix , les associations des
plante urs de betteraves et les sucreries,

soit que tout dépassement du contingent
global de betteraves sucrières du pays
sera pri s en charge au prix de 5 f r  15
les 100 kilos , au lieu de 15 francs.

Estimant ;
— que la responsabilité des sucreries

est f ortement eng ag ée p ar le f a i t  Qu 'el-
les ont contracté pour 683 000 tonnes de
betteraves sucrières au lieu de 660 000
tonnes autorisées par le Conseil f é d é r a l ;

— que ce surplus de 23 000 tonnes ne
doit pas être supporté par les agricul-
teurs.

En conséquence , l' assemblée de la
« Camas » estime que la prise en charge
doit être fa i te  sur la base des 683 000
tonnes, en contrat signé, plus de dix
pour cent de rendement supérieur prévu
riar l' arrêté f édéra l  sur l'économie su-
crière indigène, soit prise en charge de
751 3000 tonnes. Tout dépassement de
ces 751 000 tonnes sera réglé par une
décision f édéra l e .

Constatant les graves violations des
engagements pris par les parties con-
cernées , l' assemblée prie l ' O f f i c e  f é d é r a l
de l' agriculture , l ' O f f i c e  f éd é r a l  du con-
trôle des prix , les associations de plan -
teurs et les sucreries de prendre toutes
les mesures nécessaires en vue de l'ap-
ulication de la vrécente résolution. »

Nous reviendrons prochainement
d' une manière plus détaillée sur cette
Question. (Lib.)

Institutions sociales reçues aux Chênes

TRAITER LES DROGUES AUTREMENT

NOUVEAUX SENS
UNIQUES
A PFROI I FS

Le Groupement des institutions so-
ciales de la ville de Fribourg, réuni
avant-hier après midi en assemblée
générale, s'est contenté d'un ordre du
'jour très bref et a laissé une tarée nia-

Concerts de l'Avent
La Maîtrise
de Fribourg

Après le Chœur de la Maîtrise de Vil-
lars-sur-Glâne et l'organiste f r a n ç a i s
Louis Robillard c'est à la Maî tr ise  de
Fribourg, dirigée par François Page , de
se produire dans le cadre des concerts
rio V Alient do \7 i l lnr ç- <i i i r -a in-no WMp
chantera dimanche après midi à 17
heures à l'église paroissiale .

Le programme présenté est très varié
puisqu 'il comprend d' une part des piè-
ces grégoriennes , une Messe de Monte-
verdi ainsi que quelques motets de la
T^p nni 'SQnnp o ot nr io  r t ipp o  Ho TTrnnp ie
Poulenc. La jeune organiste Christa
Lutz jouera de son côté un certain nom-
bre de pièces qu 'on a rarement l'occa-
sion d' entendre tel que ce prélude et
fugue t t e  en ré majeur de Dvorak , une
« Choralpartita » de J . -G. Walther et
li np  i i i n i t o  rlp F _ V Rri-ri Im i l \

Le Conseil communal de Fribourg a
décidé, sur la proposition de la Com-
mission de circulation d'introduire le
sens unique, dans le sens boulevard de
Pérolles - rue du Botzet , dans la rue
Faucigny et la rue des Fougères avec
recours possible contre cette décision ,
dans les trente jours , au Conseil d'Etat.
Ces nouveaux sens uniques compris en-
tre l'ancien dépôt des TF, y compris le
Collège dé Sainte-Croix et la rue du
Botzet au carrefour de celle-ci, face à la
r , , r .  An l - T , - . A , , r l , . ; , ,  tT iV. \

ce à la conférence de M. Pierre Rey, di-
recteur du Centre du Levant , à Lausan-
ne, qui a exposé son expérience en ma-
tière de traitement des toxicomanes.

Reçus par la Résidence des Chênes, les
participants à l'assemblée qui ne con-
naissaient pas encore cet établissement
pour sersonnes âgées ont pu ensuite en
faire une visite commentée par sa di-

Avec pour buts de promouvoir les
institutions sociales et de coordonner
leurs activités, le groupement s'efforce
de s'intéresser à tous les domaines, se
préoccupant aussi bien de la lutte contre
l'alcoolisme que de l'application des lois
sur l'AVS et la formation du person-
nel paramédical. Il a à son actif aussi
,,na t n n i - n \ ; < - n  An M^oa '̂im, Annn '. n

monde du travail de personnes qui s'en
sont tenues longtemps éloignées, sans
être ni chômeurs ni invalides. Cette
année, c'est sur le traitement des dro-
gués que le groupement a voulu s' infor-
mer. Il a dans cette intention fait appel
à M. Rey qui anime depuis 9 ans le
Centre du Levant dont le,profil est un
peu différent des autres institutions de
p p  ffpnrp

M. Rey explique que c'est , il y a quatre
ans. à la suite de l'apparition massive
des drogues dures , que le Centre du
Levant a vu son existence compromise .
C'était un lieu d' accueil , de rencontre ,
ouvert à tous bien qu 'ayant pour but
le traitement des toxicomanes. C'est
aujourd'hui un centre de traitement
relativement sévère. N'y sont admis que
les intoxiqués aux drogues dures ayant
formpllpmpnf pvnrimn IPTIF imlnnfô Ac
s'en sortir et connaissant le règlement
de la maison : pas de-drogue , pas d'al-
cool , pas de médicament , pas de violen-
ce, la participation par rotation à toutes
les corvées ménagères et d'intendances
et dans la deuxième phase aussi aux
postes à responsabilités. Après 4 mois ,
les sorties sont régulières et libres ; on
fait quand même un contrôle d'urine
au retour car une règle de la maison est
rHl'îl «'OC+ ,-,„<- n,,ncf,nn An I ,. ', nU r„ .

M. Rey admet — et le dit d'emblée
au candidat à la désintoxication — que
la vie au Levant est dure mais selon
lui toute tentative qui ne mobilise pas
en premier chef la volonté du jeune
drogué est vouée à l'échec.

L'assemblée a paru très intéressée
par l'exposé de M. Rey et a posé ds
nnmhrmicDc niioc+in-ie • nn e,'«c.*. i«+A
ressé par exemple au rôle des parents
dont l ' importance est déterminante : les
hôtes du centre ont en majorité une
vingtaine d'années et ceux dont les pa-
rents acceptent de collaborer — il s'est
créé en marge du centre une association
de parents qui se réunissent , discutent
et s'épaulent — ont les plus fortes

Pour clore l'assemblée, Mme Yvette
Balmat a présenté une institution d'un
tout autre genre , la Résidence des Ché-

FRIBOURG
Piéton grièvement blessé

Vendredi , à 7 h. 15, Mme Chantai
Dessonnaz, âgée de 24 ans, domiciliée
à Fribourg, circulait au volant de sa
voiture sur la route du Jura en direc-
tion de Givisiez. Parvenue à la hau-
t i- l lr-  #1l, minîffnlf ,. I I n hanrfn n«* nia
ton , Mme Marguerite Guerra, âgée de
59 ans, domiciliée à Granges-Paccot,
laquelle traversait la chaussée sur un
passage de sécurité. Grièvement bles-
sée, Mme Guerra a été transportée à
l'Hôpital cantonal par les soins de
l'ambulance. Quant à Mme Dessonnaz,
également blessée, elle a été admise ànm.u.1

NOUVELLE PATINOIRE
Le PS favorable
à Saint-Léonard
Lors de la dernière séance du

Conseil général , le porte-parole du
Parti socialiste, M. Gaston Sauterel,
déclarait , au sujet de la nouvelle pa-
tinoire : « Il y a là un problème po-
litique qu'on ne peut ignorer ». Jeudi
soir, le PS de la ville , réuni en as-
semblée générale sous la présidence
de Gilbert Devaud s'est penché sur
npf.tp mipstinn.

Il a entendu un exposé de Marcel
Clerc , conseiller communal, chef du
service des sports, qui a ouvert un
débat annuel ont pris part les parti-
sans de l'une et l'autre solution.

' L'assemblée est arrivée à la con-
clusion que la solution de St-Léo-
nard paraît la plus judicieuse, à con-
dition qu'elle soit assortie d'une
compensation pour le quartier de
l'Auge. Celle-ci pourrait consister ,
nar p .vp rnr\lp.  PTI l' nrmiisit ion nar la
commune du terrain des Neigles
dont l'affectation serait décidée par
concertation avec la population.

De plus, l'assemblée constate, une
fois encore, que les projets de ce
type, qui revêtent une importance
politique et architecturale certaine,
devraient faire l'objet de concours
d'architectes.

Le PS relève encore que c'est en
fin de compte au Conseil général
qu'incombe la décision finale.

i r.nmJï.ihl

ORDRE DES AVOCATS
Nouveau bâtonnier

L'assemblée générale de l'Ordre
des avocats fribourgeois vient d'élire
à sa présidence Me Pierre Kaeser.
Me Henri Steinauer, avocat à Bulle,
est en effet arrivé au terme de son
mandat après avoir été bâtonnier
pendant deux périodes de trois ans.

Né le 20 juin 1943, Me Pierre Kae-
ser a entrepris des études au Collè-
ge St-Michel avant de s'inscrire à la
T. ' ., , . , , !*/ .  .1.. A-nli An ltTTH:».. HHUiE An

Fribourg. Après avoir parfait ses
connaissances à Cologne, où il sé-
journa six mois, Me Kaeser entra
en stage à l'étude de Me René Mon-
ferini en 1968.

C'est en 1971, alors qu 'il était
syndic de Posieux qu'il réussit bril-

tinua à travailler avec son ancien
maître de stage pendant cinq ans
puis installa sa propre étude à Fri-
bourg en 1976. Marié et père de trois
enfants , Me Pierre Kaeser fut éga-
lement élu au Conseil communal de
la ville à la fin de l'année 1978. Nos
f A l i n i i n t i n n n  t P i\

EVOLUTION PROBABLE
DIMANCHE ET LUNDI :

Nord : encore des précipitations, nei
ge parfois j usqu'en plaine.

Slirl « on n^î iû PnCnlaillA I A T<C\

NOUVEAU CALENDRIER SCOLAIRE :
DES PROFESSEURS PROTESTENT

Une harmonisation... dissonante
La direction de l'Instruction publique a arrêté récemment le calendrier de
l'année scolaire 1980-1981. Elle a fixé au 27 août la rentrée pour les pré-
gymnases (soit les trois premières années du collège) — date qu'elle con-
seille également aux responsables des Cycles d'orientation et des écoles
primaires — et au 8 septembre pour les Ecoles secondaires de degré supé-
rieur (dont les quatre dernières années du collège). L'Association fribour-
geoise des professeurs de l'enseignement du secondaire supérieur (AFPESS),
dont les membres enseignent aussi bien dans les classes prégymnasialcs
que dans celles du degré supérieur, proteste vigoureusement contre cette
mesure. Prise à l'insu des intéressés, elle leur apporte sans compensation
financière un surcroit d'une dizaine de jours de travail.

D'ores et déj à, la Fédération des
associations du personnel de l'Etat
a décidé de soutenir la protestation
adressée par le recteur du Collège
St-Michel à la direction de l'Instruc-
tion publique. Appuyé par le Conseil
du Collège et rejoignant le sentiment
des professeurs — dont un représen-
tant a pris la parole jeudi devant
les délégués du personnel des servi-
ces publics —, le recteur constate
que la décision a été prise sans con-
sultation préalable. Les enseignants
estiment pour leur part qu 'à l'heure
de la participation, ils sont considé-
rés comme des pions qu 'on mani-
nule.

De plus , les classes prégymnasia-
les ne constituent pas à proprement
parler un CO, pense la direction du
Collège qui considère plutôt son éta-
blissement comme un gymnase con-
tinu. S'il s'agit d'harmonisation,
elle doit d'abord être réalisée avec
des écoles mmnarahlp s. CP nui
compte aussi aux yeux du recteur ,
c'est l'unité du corps professoral. La
formation que l'on exige des ensei-
gnants (licence ou diplôme de maître
de gymnase) évite qu'il y ait deux
catégories de maîtres et rend aussi
les premières classes du collège dif-
férentes de celles d'un CO.

Qui , de surcroît , accepterait de
travailler dix jours de plus par an
sans compensation ? Pour les pro-
fesseurs du prégymnase, la rentrée
anticipée représente un affaissement
de salaire de 5 °/o. Depuis le XIXe siè-
cle, le temps de travail va dimi-
nuant , tandis que sa rétribution suit
un mouvement opposé, fait remar-
quer un délégué de l'AFPESS. En
irait-il autrement pour certaines
catéeories d'eirmlovés friboureeois ?
Même s'il s'agit d'enseignants au
bénéfice de longues vacances, la me-
sure ne se justifie pas. Et le chef du
personnel de l'Etat a semblé com-
prendre la protestation des profes-
seurs. Ceux-ci craignent en outre
qu 'en voulant assimilier les classes
prégymnasiales aux CO, on modifie
aussi en leur défaveur les horaires
et les salaires d'enseignants pourtant
qualifiés pour enseigner dans tous les
degrés du collèee.

Les professeurs ont décidé d'étu-
dier , au sein de leur association no-
tamment, plus à fond ce problème
encore nouveau pour eux. De prime
abord , il ne semble pas que la Direc-
tion de l'Instruction publique soit
disposée à revenir sur sa décision.
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Font: un train routier dans le ravin
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Hier matin , vers 7 heures, un train routier transportant des eaux minérales rou-
lait d'Estavayer-le-Lac en direction de Font. Entre ces deux localités et sur un
tronçon rectiligne, il mordit la banquette lors d'un croisement, la longea sur une
vingtaine de mètres et se renversa au fond d'un talus. S'il n'y a pas eu de blessé,
les dégâts matériels, en revanche sont importants : ils s'élèvent à 300 000 francs.
(Lib.)

AULA DE L'UNIVERSITE - FRIBOURG
Vendredi 14 et samedi 15 décembre 1979, à 20 h 30

LA LANDWEHR
Corps de musique officiel de l'Etat et de la Ville de Fribourg

présentera le jeu scéniaue et musical

L'ALBUM de FAMILLE 9
Lecteur : François GROSS , rédacteur en chef

Avec la participation des Grenadiers fribourgeois, des Bourgeois de Fribourg 3§T
et de Bernard Romanens. • ENTREE LIBRE • \MW
(Ouverture des portes à 19 h 30) 17-708 WT

Une marque c£» de confiance
/ ^~(A*\

\̂ 4
Nouveautés Georges

Qualité traditionnelle, nrix nlns avantariPin 



f A LOUER, Hauts-de-Schiffenen

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3V2, 4V2, 5Va pièces

Appartement-modèle entièrement meublé par
la maison Bise.

Notre bureau de location , rte de Schiffenen 10,
3e étage, sera à votre disposition sur place
samedi 15 décembre 1979 pour une

jjj|Bir\ «Journée Portes
(HHn I ouvertes »
^W P_4r  ̂

037/22 64 31 ,

¦———————¦—— I

Agriculteur achèterait

D O M A I N E
entre 10 et 30 hectares

Région indifférente.

Ecrire sous chiffre 17-461891 à Publicitas
SA, 1630 Bulle.

.n.M 11%. sërâe~ëTdônïëh
immoEwbul"ardimmouiiiere v^  ̂TOO fribourg me st-pierre 22

tel;037 224755

A vpwnnc

VILLA de 7 pièces
A 10 min, de Fribourg, écoles
et transports publics au village,
site calme et ensoleillé
Séjour + 5 chambres + gran-
de salie de jeux , cuisine nabi-
tohlû n&.mnc HnuKIa nrtmKloe'""iv/, ycu ayc uuuuic , cumules
importants.

Terrain arborisè de 1119 m7.
Visites et renseignements sans
enaaaement.

A louer à Pérolles
(Botzet 3, 7e étage)

superbe STUDIO
Libre dès le 1er février 1980.

Loyer Fr. 325.— charg. comprises
Télénet.

cp 24 83 06 du lundi au vendredi
entre 18 h. et 20 h.

A VENDRE EN SINGINE
12 km de Fribourg

chalet de vacances
Immeuble en parfait état d'entretien

avec confort , comprenant : grand séjour
avec cheminée , 2 chambres , balcon-
terrasse , cave, garage, dépendances.

Terrain anémagé de 800 m2.

Prix de vente : Fr. 189 000. —à discuter.

Pour tous renseignements , s'adresser au
(fi (037) 22 39 24

17-13610

A vendre à Payerne

TERRAIN A BATIR
pour villa, surface environ 1300 m2.

Zone calme et arborisée, au bord de la
Broyé, à 400 m du centre ville.

S'adresser à :
G. Righetti

Cfi (037) 61 19 79 (bureau)
Cfi (037) 61 62 31 (privé)

17-31210

!
RÉSIDENCE

CITÉ DE LA VEVEYSE
Fribourg

Quartier Beaumont

A VENDRE

grands
appartements
de 41/2 pièces

(107 m2)
dès

Fr. 178000.-
+ Fr. 15 000.— pour parking
— piscine
— verdure
— place de jeux aménagée
— en face arrêt des

transports en commun
— situation tranquille.

Il y a aussi des
3V2 (87 m2)

et 5V2 (166 m2) pièces

f

Pour tous renseign. :

REGIE de
FRIBOURG SA
Pérolles 5a, Fribourg
Cfi 037-22 55 18

A louer dès le 1er lanvier 1980
ou dale à, convenir

à Dirlaret (Rechthalten)

VILLA NEUVE
4 V2 chambre

avec déplacement,
double garage

vue magnifique,
loyer favorable

S'adresser à <fi (037) 21 47 43
17-1700

A louer à Posieux (8 km de Fribourg)
dans l'immeuble locatif

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec balcon. Tranquillité , soleil.
Fr 365.— + charges.
Libre dès le 1er avril 1980.
Cfi (037) 31 16 16

17-31C91

MEDECIN

cherche à acheter

terrain à bâtir ou villa
à proximité immédiate de Fribourg.

Tél. (037) 37 19 89

17-304382

A louer

studio
meublé
très tranquille ,
bien chauffé ,
rue de l'Hôpital.

Cfi (037) 24 49 71

dès 18 h
17-304434

A louer
dès le 1.2.80
très ioli

STUDIO
cuisine + salle de
bains sép., téléphone
tranquillité, Fr. 310.—
charges comprises.
Cfi (037) 24 58 59

81-62248

A louer à Bulle
rue Pierre Alnv 1A

appartement
3 pièces
tout confort ,
1er étage ,
Fr . 475.—
charges comprises
avec subvention.
Libre le 1er ja nvier.

_ (029) 2 54 21
17-461927

A louer à Gumefens

8 min. de Bulle

bel
appartement
neuf
3 V2 chambres +
cuisine , tout confort ,
balcon-garage.
Soleil et vue
imprenable
prix modéré.
Cfi (029) 5 12 17

17- i nAA ^a

Couple retraité cherche à louer pour le ?U *_ Tricentenaire
DrintemDS 1980 La Chaux-de-Fond»printemps 1980 

 ̂(03g) 2g g? 
M

petite maison de campagne 23-12107
sans confort , avec jardin , dépendances ^—————
et un peu de terrain pour garder de R/SaricsnOCpetits animaux ou éventuellement IVIeiricI yCO
concierge de maisbn de maître aux
alentours de Fribourg également avec GRATUITEMENT
dépendances à la maison. ..' _liclo Ho narliQ cprlOMY

Faire offres sous chiffre 17-31373, à de votre âge avec
Publicitas SA, 1701 Fribourg. . .Dassionn. brochure

__————________________^__—i illustrée en couleurs.
Indiquez seulement

A vendra à Bulle votre situation de
famille à

ENSEMBLE LOCATIF ^T-v
38 appartements , construction récente. 29106 Quimper

ICranK.I

r- • « u „  w, -nnn^n , Milliers d'adhérents
Faire offres sous chiffre 17-500678, à (tes) de 18 à 75 ans
Publicitas SA. 1701 Friboura. Tmttoc altiiaflnna

VII I A

A vendre

rpninn FPFNnFS

récente
salon avec cheminée
et 6 pièces ,
chauffage électrique ,
10C0 m2 de terrain ,
libre de suite ou
à convenir ,
prix avantageux.

Cfi (037) 33 2B 41
ft-i.fiooen

Cherche

appartement
de 2-3 pièces
avec ou sans confort
au centre de Fribourg
si possible.

Cfi (037) 22 16 73
- l - 7 - V P . A A A O

On cherche à
Courtepin ou
environs pour
1pr inillot ionn

MAISON
ou
appartement
à louer avec
entourage.

Faire offres sous
chiffre 17-31199, à
Publicitas SA
170.1 Crlkniirn

TFRRAIN
* * *A uonrira

à Villarlod, 909 m2,
Fr. 25 000.—.
Vue imprenable.
Cfi (037) 73 19 15

28-415

LOCATION -
VCMTP

P I A N O S
neufs , avantageux

Occ loc mens.
dès 30 —

Accordaqes

I OOHF R
MUSIQUE

Rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyages

/C m . m̂ j  A LOUER de suite

\\f \j  ou à convenir

\irQ7 à la route Henri-Dunant 23

APPARTEMENT de 4V_pièces
Fr. 871.— charges comprises
Pour visiter, s'adresser à
M. Berger, / 22 03 14
Pour tous renseignements
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, (Ci 037-22 55 18

• 17-1617

A VENDRE A MATRAN

magnifique VILLA
s.-sol : cave , buanderie , garage , local jBit fPSkrez : salon-salle à manger , cuisine , ^̂ ^fi_^ra_ f

WC et douche WÊWÊW'WM1er et. : 4. chambres, bains WC 'Shj ' JcJÊ
Terrain 1000 m2 aménagé. S_T

Pour traiter Fr. 60 CCO —. VC^^&T Î̂ 3jfek
fi (037) 24 13 79 %ll|Kf^f^_l!

A louer, 3 min. auto de Fribourg , .̂ Sï
à nrox. arrêt de bus. nartie alémaninue w

¦j_^ma—_mnB_ _̂n_ v̂m&mtsmgBxr

A louer, 3 min. auto de Fribourg , .̂ Si.
à prox. arrêt de bus, partie alémanique W
du canton , situation ensoleillée
avec belle vue, '

deUX StUdiOS intérieur ou faites
de 1.8 m2, meublés ou non meublés un cadeau avec cette

appartement de 2 pièces magnifique
avec grande cuisine , salle de bains pOnCIUle
et douche avec socle, d' une

appartement de 1 ou 2 pièces Se V?oZ.
avec cuisine, bains et douche. noir , vert ou blanc.
. .. .. . 

H 
. . .  

H„„„ Mouvement à pile.Libres des le 1er février 1980. Garantie 1 an.
Pour tous renseignements : Prix de ,abriaue :

Cfi 037-44 13 59. Fr. 1 30. 
1731297 |NCA e »

mmwmmmmmmmmmmlmmmmmmmmmmmm

_
^

__
^—

_____ 
TOUTES REGIONS.
18e année de succès
en Suisse romande.

A louer à Marly 25 000 références

LOCAL INDUSTRIEL 
~~

CITERNES90 m2, en 3 parties , vitres 3 côtés , pour
artisanat non bruyant ou dépôts. Eau , IMIA70IIT
WC. lavabo. Téléphone, télex. Chauf- lwl«_«WU* I
fage mazout à charge. Pour tout de
suite ou date à convenir. directement du stock

Cfi (037) 46 18 31 _ »̂-_>r^>l
17-304420 m*ç0s&mm&*''

A vendre 'ira —s*1*^^^très joli i *È&^&
MANTEAU VISON Wg^

demi-bœuf ^**̂
état presque neuf _ ,J ,.„,_]__-taiiie 38 40 i__i.Yy\|_j n_r
Cfi (037) 22 37 74( .u,,. ce 0/ ,« 

1615 BOgSONNENS
17-304444 Tél . 1021)5642 77

IIIISIIIBIIII
Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
Concessionnaire

rM^WTi  ̂Route de Berne
tmWMMwÀ WVJMORAT
JBnfJK il fil JMM { 037-71 46 68

vous propose cette semaine

FIAT 132 2000 1977 16 650 I
FIAT 197 9 n IOTO co nnn i

FIAT 126 2 p.
voiture de service 1979 3 000

FIAT Séat 127 4 p. 1974 34 000
GOLF VW 2 p. 1975 48 000
RENAULT 15 GTL 1978 43 900
FORD Granada 1974 98 200
RENAULT Estafette 1974 70 000
RENAULT 4 break 1977 35 000

Grand choix d'autres voitures

I O n  

cherche
à acheter

jeunes
vaches
et

génisses
noires , à terme
ou fraîches-vèlées ,

km de bonne qualité.
km Edy Bissegger

Heimenlachen
km 8572 Berg

CA lmn\ dK 11 R?

17-31452
km
km A vendre en fûts
km
km prunes,
km pruneaux

de Qualité

I

distilleuse sur place
Cfi (037) 77 16 28
05 (0211 24 96 63

Vendues expertisées el

Vente et service:

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

GIVISIEZ- FRIBOURG

"" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ I-I-I ¦

A louer, dès le 15 janvier 1380

DEPOT
de 250 m2, chauffé et absolument sec ,

avec rampe de chargement pour camions,
bon accès. A proximité de Fribourg.

Appartements et bureaux attenants
peuvent également être loués.

Pour tous renseignements, s 'adresser sous
chiffre 17-31298 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

MIDDES
La Commune de Middes met en vente par
voie de mise publique, ce samedi 15 dé-
cembre 1979 dès 13 h 30, dans la forêt de
la Cigogne :

150 stères de hêtre
40 tas de rondins hêtre

Rendez-vous des miseurs
à la station de pompage.

Le Conseil communal
17-31451

A. vendre d' occasion

UN TRACTEUR
SAME LEONE

70 DT
4 roues motrices 67 CV-DIN

Pneus 14-30, vendu avec garantie

Se renseigner au tél. (037) 22 63 53
FSA Fribourg

17-908

Mariages
Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui
dure parce qu'elle a fait ses preuves.

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
RENSEIGNEMENTS AU (fi (037) 28 44 14

Rue St-Barthélemy 10 FRIBOURG
Genève - Lausanne - Lugano

Neuchâtel - Sion
17-388

Rénovation TOITURE
Ferblanterie - Couverture - Peinture -
Installations sanitaires - Traitement
charpente - Bricoles.

<P 037-24 23 88
17-304277

_ j"™"_¦__••—_¦__«

Chevaux ggTS__f
Je prends 8 chevaux DlSH—PL—tt
en hivernage ou 1
en pension.

(f i (037) 22 03 71
17-3C4392 MECANICIEN

——"_—"~—_™~——~ possédant
. _ _ ._ . -~  permis chauffeur
LAPINS poids lourdL.nriiAiu cherche place
ppAC comme

CHAUFFEUR-
on demande ,„„._.,_
toute quantité LIVREUR
Fr. 5.30 le kg.

évent. remplacement.
Romain Page .
1725 Ecuvillens Faire offres sous

chiffre 17-304431, i
(fi (037) 31 12 83 Publicitas SA

17-inQa 1701 Friboura
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1 P̂ Ŝ5^̂ ^̂ ^̂ ^?!̂ ^ :̂̂ V ^ ,/- ï^ P̂̂ ^

il De Pargent v  ̂ 1)1
|| comptant immédiat I
i I J| sur demande avec des mensualités 11
Il ff spécialement réduites! |;|
M W Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement &; ¦
H :•*: même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite g: ¦

|| d'autant! n. eX. Fr.3'000--, remboursables |l
¦ :$ en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande , |:;iH
¦ $ mensualités plus grandes pour un remboursement plus ^^
¦ :|:;:| - Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-5
¦ i Assurance pour solde de I dessous!
« *•:• dette avec triple protection |s\|II s 287H ¥:_ contre les risques comprise: ¦ \J U B ¦ je désire
B £:. libération du paiement des * un crédit de Mensualité désirée
¦ S|î mensualités. 1. en cas de I B
¦ W: maladie/accident, 2. en cas ¦ rr. ¦- env. Fr. |
g S: d'invalidité, 3. paiement du ¦
H ;•_:_ solde de la dette en cas de | fjom
H :¦:•} décès. ¦ 1
| :| Paiement intégral du mon- S W!™!. I
¦ :;S tant de crédit désiré garanti ¦ Rue/no
B :%•:• sans aucune déduction, I ¦
¦ •:•:•: sans frais supplémentaires! ¦ fi.p./lieu 5
li Bien entendu discrétion |N &al civil¦ |::::: absolue! ¦ ¦•••"• ¦
B ::•:•: Nous garantissons: attitude ¦ profession .1
B •:?: compréhensive en cas de Q 
9 ;•;:•: situation difficile involontaire. ¦ Employeur ¦>

B S .__-—«\ï 
~~
j\ m Salaire Revenu de

M :_:_: C "JL y<g| ¦ mensuel Fr: I épouse Fr. 

1 &' WL-_ C\J I  SDa-- R
fl :$ \ 

^ rT -^ fa«-DtaV_J> 
| Signature .¦

W^"̂ 
Banque ftohner I
i|}i!,oG2iS5Rrdu Rhô"868 '
4L————J

, /T
|̂ _^ L'opinion du conseiller :

\̂ T J4M NOUS offrons à un expert en publicité, riche en
_(ff idées, une situation variée.

HBBEB
Notre client est dominant sur le marché dans les secteurs des loisirs et
du jardin. Nous cherchons un

ASSISTANT EN PUBLICITE
d'esprit créatif , bon organisateur et avec capacité de s'imposer.
Extrait du cahier des charges :
6 conception , réalisation et contrôle des mesures publicitaires
© établissement du budget publicitaire et contrôle du budget
# contrôle du succès des mesures publicitaires
# supervision des mesures publicitaires et engagement des moyens

nécessaires
£ recherche de nouvelles possibilités pour une publicité efficace.
Entrée en service : à convenir.
Nous nous adressons à des candidats ayant suivi un apprentissage com-
mercial et ayant une formation en publicité avec diplôme « assistant en
publicité ». Une expérience professionnelle dans le secteur des loisirs —
de préférence dans le domaine du jardin — fait partie des exigences de
même que des connaissances approfondies du français et de l'allemand.

Les candidats âgés de 23 ans au moins et ayant leur domicile de préfé-
rence dans la région de Fribourg - Lausanne ou qui acceptent de démé-
nager dans ce secteur mentionné sont priés d'adresser leur offre de ser-
vice sous chiffre 8063 WEAS. Nous respectons vos prescriptions de dis-
crétion.

f ischer Consultants International
Geschaftsbereich Personalberatung • Sihlstr. 59 • 8001 Zurich
L Munchen • Diisseldorf • Briissel • Paris • Mailand • Wlen

ET ING. DIPL. EPF FUST f̂t

De petits appareils
sont des cadeaux de Noël très
apprécies Radiateurs, ventilateurs
a air chaud , humidificateurs, soleils
artificiels, trancheuses universelles,
fers à repasser à vapeur , fers à
reoasser rêqlables. grille-pain, fri-
teuses, fours â raclettes, fers é
bncelets Espressomat . machines à
café , malaxeurs rasoirs, etc aux
prix FUST réputés les plus bas !

I Villars S. Glène, Jumbo Monocor
Tél. 037/24 54 14 M

S Bienne, 36 Rua Centrale Tél. 032/228525 JBn Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds Km
^up__. et 36 succursales _&fy

JE CHERCHE

chauffeur
de train routier
expérimenté.
Offres à :
ELIE MARCLAY
Transports - Monthey
Cfi (025) 71 22 40

143.266.867

Très importante
vente aux enchères

de meubles et objets d'art dans merveil-
leuse maison de maître bernoise du 18e.

La Maison S. Dentan
Antiquité-Brocante de Lutry

est chargée de vendre à tous prix et mi-
nima, la totalité des objets et meubles
contenus dans la demeure dite « La Gen-
tilhommière », sise au bord du lac de Bret
(sortie autoroute Puidoux-Chexbres) pro-
priété du Dr G. de T., écrivain, peintre,
sculpteur.

Vente : mardi et mercredi 18 et 19.12.79
de 9 h à 12 h, reprise à 14 h.

Visite : le matin 1 h avant la vente.
Grand lustre hollandais et autres bronzes
divers 1900. Plusieurs grandes tables, meu-
bles, fauteuils, sièges, lits , etc., Renais-
sance, Ls XIII et autres styles.
80 tableaux dont plusieurs bonnes pièces
signées : 1 triptyque de Gerster , très
grand, estimé à 38 000.—, J.D. de Jong,
Hugo Strauss, Bouvard, La Chapelle ,
A.V.B., Rossevell , Shaw, Patru Louis,
Martin René, Hartwig, Berthe Gay, M.
Raves Paul Perrelet, etc., etc... Plusieurs
tableaux religieux.

Ancien et d époque
Chambres à coucher style LS XVI , 20 bron-
zes massif signés, 50 sculptures diverses ,
cuivres , grandes statues marbre de jardin ,
8 consoles , 10 guéridons, 15 colonnes bols
et marbre, 20 tables , 20 grands miroirs
6 vis de pressoir , objets et garnitures de
cheminée, plusieurs pendules, des monta-
gnes de bibelots (plus de mille), 100 lam-
pes à pétrole et autres , vierges bois 17e et
autres sculpt ures religieuses, grandes ta-
pisseries , tables rondes, coiffeuse Victo-
rienne, 20 tapis , 6 bibliothèques, cheminée
bois sculpté massive, meuble d'angle, cré-
dence, 200 vases divers, grandes quantités
d'objets divers religieux , lampes d'éqlises,
chinoiseries, alambic , vaisselle , étains,
argenterie, ivoire, etc., etc., etc., 6 cana-
pés Charles X, Restauration, Ls-Philippe,
Napoléon III.
Grande collection d'insectes et papillons à
vendre en bloc (plus de 50 boîtes).
Plusieurs milliers de fleurs artificielles
extraordinaires (en bloc).
Plus de 1000 cartes postales. Timbres-
poste.
Et tant d'autres merveilles des plus folles
pour vos cadeaux (impossible de tout men-
tionner ici) !
Les rares privilégiers qui ont vu cette mai-
son sont unanimes : « Demeure la plus
folle jamais rencontrée ». Votre journée
sera inoubliable.

Conditions : conformément à l'article 60
P.C., à tous prix et minima. Sans garantie,
enlèvement immédiat , échutes 2 %.

Chargé de vente : S. Dentan, 1095 Lutry.
Vaste pièce chauffée , transporteur à dispo-
sition.

22-3515

Douce, pleine de gentillesse, gale, ouverte ,

une très jolie secrétaire,
26 ans , quelque peu timide, d'une intégrité à
toute épreuve , possédant le sens de la famille
et du foyer , souhaiterait rencontrer l'âme sœur
afin de créer un ménage réussi. Ecrire sous
C 10 402 26 F61 à MARITA L Vlclor-Ruffy 2,
Cp. 663, 1001 Lausanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve
8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Qu'il ferait bon partager de nombreux mo-
ments de profond bonheur avec un partenaire
ressentant à son tour le besoin de goûter à
deux aux charmes de l'existence I Voilà ce
que souhaite du fond du cœur cette

restauratrice indépendante,
46 ans, paraissant beaucoup plus jeune que
son âge, très agréable et d'une grande ouver-
ture d'esprit , aimant beaucoup la vie de fa-
mille, faire la cuisine, le théâtre , la musique et
la nature Voudriez-vous la connaître ? Ecrire
sous C 10 481 46 F61, à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne, (fi (021)
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00)

44-13713

La profession, les amis et les connaissances
ne suffisent pas à combler la solitude dont
souffre cette

ravissante femme,
36 ans, d'allure jeune, naturelle, franche, sen-
sible et douce, élégante, s'occupant de son
enfant, femme d'intérieur , souhaiterait sincè-
rement par cette annonce, faire la connais-
sance d'un compagnon qui chercherait tout
comme elle le bonheur que procure une union
conjugale heureuse. Ecrire sous C 10 479 38
F61 à MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663,
1001 Lausanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à
20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Charmante dame d'âge mûr,
60 ans, restée jeune à tous égards, parfaite
maîtresse de maison, accueillante, pleine de
gentillesse et de dévouement, appréciant la
vie d'intérieur, d'une grande sensibilité, aime-
rait rencontrer celui qui envisagerait de créer
un foyer basé sur la compréhension, la loyau-
té et la sincérité. Ecrire sous B 10 135 63 F61
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lau-
sanne. <fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00).

44-13713

Dans la vie, il y a toujours un tournant I C'est
l'espoir que nourrit ce

très sympathique célibataire,
41 ans, sincère, naturel, entreprenant de dyna-:
mique, ayant une bonne situation, cultivé et
parfaite éducation, désire rencontrer une fem-
me compréhensive qui souhaiterait contri-
buer à son bonheur ainsi qu'à celui de la fu-
ture petite famille. Ecrire sous C 10 415 41 M61
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lau-
sanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00).

44-13713

Parcourir le chemin de la vie à deux, avoir
de la compréhension, de la tolérance et beau-
coup de sensibilité l'un pour l'autre, consti-
tuent le vœu ardent d' un

séduisant célibataire, 24 ans
ayant une très bonne situation, dynamique, in-
telligent, sérieux , tendre, courtois , sportif qui
désirerait ardemment fonder un foyer harmo-
nieux. Ecrire sous B 10 198 24 M61, à MARI-
TAL, Vlcor-Ruffy 2, Cp. 663, 1Q01 Lausanne.
Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à
12.0C).

44-13713

If 'lTMem^ %i\ et les USA Js -, ••— Â
£ Mexique-Guatemala 3
I Deux pays d'Amérique centrale I

_\ qui en valent la peine. A part les ^

| 021 - 22 61 86 |

Case postale 752 — 1001 Lausanne
GRATUITEMENT

à disposition dès maintenant
le programme Condensé

PBR 1980

* * * * *
TERRE SAINTE

9 départs de février à octobre

* * * * *
CROISIERE

« Sur les Pas de Saint-Paul »
— mars —

* * * * *
LOURDES
FATIMA
* * * * *

« GRÈCE »
Spécial jeunes

— juillet —

* * * * *
R O M E

— octobre —

* * * * *
OBERAMMERGAU

« Les Jeux de la Passion »
Unique au monde I

Un spectacle qui n'est interprété
que tous les 10 ans.

138.155.768

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I

M capitales - Mexico et Guatemala bJ
v_J - nous évitons les grands SE
B chemins touristiques et visitons ij t
o essentiellement des anciens
k centres culturels, des vieil/es __

f JJ villes indiennes et coloniales.
wk Date de voyage: 

^EJ 21 mars -8  avril 1980
Wk 19jours Fr. 3980.- g

 ̂
USA

W% Ce périple captivant nous con- M
& duit du Nord au Sud des USA. SK
 ̂

De New York, cette ville d'une mé
A diversité incroyable, par 

^
f  ̂ Washington et La Nouvelle- feJ_ ^ Orléans, nous parvenons en W
¦fl Floride ensoleillée où, pour
y? terminer, nous passons des SR
gts vacances balnéaires ĵ
P™| insouciantes!
_K Date de voyage: w_i
W 29 mars -14 avril 1980
ik 17jours Fr. 2895.- K

CHINE
De Pékin aux montagnes de
pain de sucre de Kouei-lin,
23 mars - 9 avril 1980
18 jours Fr. 4980 —

4& demander ^̂ ^v\ _4F™l le programma 
~

___h)__N_.
_^ 

de vo
yages *̂ ____________ ^ _v__

M en avion Marti •____|________M____&HBB|
[_| é votre agence m̂amfPVfi |H«
j* de vo yages TJ_M |__

A Priorité à la qualité! y
4fc 3283 Kallnach S

 ̂
Tél. 032/82 

28 22 

^Ék 3001 Beme , Bubenbergplatz 8 M

 ̂
Tél. 031/22 
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44
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(AMesiocteqik
dé plue.

Pur, on the rocks, comme longdrink.

BU 11 *_ :-S;w:§;sP:Il Fret M
I personnel S
I sans risque j
i. »g'______i1__~~ y

021-207631
Service personnalisé. Avantageuxtarif
<tout compris)-. Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à I Union de Banques Suisses

1002 Lausanne, 2, rue Caroline

Etablissement médico-social
Joli-Bols
1832 Chamby/Montreux,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

aîdes-infirmières(ers)
Etrangers permis B ou C.
Transports assurés par les soins
da la maison.

Faire offres écrites à la direction
avec curriculum vitae et références.

22-52510

J'ACHETE

armoire ancienne
noyer, cerisier ,
n'importe quel état.

Offre sous chiffre 3224 B ofa
Orell Fùssli Publicité SA,
case postale
3001 BERNE

TRAVAIL A DOMICILE
Cherchons

couturières
pour la confection de chemises
de travail, sachant faire la coupe.
Efbesa, 2501 Bienne
Tél. (032) 22 31 75

80-53676



VENTES DU SOIR
LES 17 et 20 DECEMBRE

JUSQU'À 21 h 30

Isolation par injection
® Produits garantis ©

Depuis 1951, plus de 900 000 logements
isolés en Europe

Dans le but de faire connaître notre système
nous recherchons villas, bâtiments pour

démonstrations
Rabais importants !

Pour tous renseignements :

Le Conseil communal de Payerne dit oui au budgel
66 conseillers et conseillères ont pri!

part à la dernière séance de l'année
du Conseil communal de Payerne, sou;
la présidence de M. Ph. Tercier. Au dé-
but de la séance, celui-ci a présenté ur
nouveau bourgeois de Payerne, M
Claudio Scolari.

Le Conseil a ensuite enregistré le
réponse de la municipalité à l'interpel-
lation du conseiller Vauthey, concernan'
la salle des fêtes (bruits, fréquentatior
des écoliers , etc.). Le municipal Pierre
Savary a répondu aux remarques dt
l'interpellateur en indiquant les mesu-
res qui sont envisagées en vue de remé-
dier à certains inconvénients. La répon-
se de la municipalité à l'interpellatior
concernant les transports d'élèves n's
provoqué que quelques remarques de h
part de l'interpellateur, le conseillei
C. Savary.

Après avoir entendu le rapport fave
rable du conseiller Max Gehriger , a
nom de la commission, le Conseil a ai

mm^-
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HOTEL DES CARABINIERS

prouvé le préavis municipal prévoyanl
la création d'une zone de manège e
l'octroi d'un droit de superficie à U
société de cavalerie.

M. Frédy Brugger a présenté ensuite
un rapport concernant l'octroi de h
bourgeoisie de Payerne à M. André
Rapin , secrétaire de préfecture, qui ï
été admis par 59 voix sur 66 votants
Le même rapporteur a présenté la de-
mande de promesse de bourgeoisie de
Payerne faite par M. Matin Azizi.

Présente par le conseiller Jean Bi-
gler, le rapport de la commission di
budget 1980 a été approuvé. Rappelon:
que le total des recettes s'élève i
12 453 330 francs, laissant un boni bud-
gétaire de 141 100 francs. Le montan
des amortissements s'élevant à 481 80(
francs, il en résulte finalement un excé-
dent de dépenses de 340 700 francs.

L'élection du bureau a été sans his-
toire. M. Jacciies Pahud , socialiste, s
été élu président du Conseil pour 198(

Un cadeai

par 52 voix ; M. Roger Messieux, radt
cal , vice-président, par 60 voix ; M. Mi
chel Husson, libéral , deuxième vice
président, par 52 voix. Scrutateurs: Mlli
Anne Beraneck et M. Raymond Armane
Suppléants : MM. Paul Noth et Fréd;
Brugger.

En fin de séance, le président a an
nonce la démission de Mme M.-L. Chol
let , ainsi que celle de M. et Mme Fer
nand Martignier.

Une communication du municipa
Pierre Hurni, à propos de la RN 1, ains
qu'une motion du conseiller Michel Per
rin , invitant la municipalité à présente
un rapport sur le problème du gaz natu
rel, ont été les derniers objets traité:
au cours de la soirée.

La séance a pris fin par le tradition-
nel discours du président sortant. Pui
les conseillers ont répondu à l'invita-
tion du syndic Achille Meyer de des-
cendre à la cave communale, afin d':
prendre le verre de l'amitié. (P)

apprécie
Nos planches à fromage garnies

et arrangements de toutes les sorte;
à tous les prix

EMILE DOUSSE SA
Chauffage -Ventilation- Sanitaire

Fribourg - Payerne

ue- d'Àit '8 cfi 037-22 15 60
:ue de Savoie 14 <P 037-61 10 1G

17-86!

©
FRIBOURG
PAYERNE André MEYLAN

Laiterie - Fromagerie
PAYERNE - Cfij 037-61 22 51

17-31461

SOYEZ A TEMPS !

PAYERNE

DOUI VOS

C
%
«
9

pneus d'hiver
PRIX CHOC
PNEUS NEUFS
PNEUS REGOMMÉS
PNEUS D'OCCASIC*

ST-AUBIN
Cfi (037) 7711 3

Terrine de volaille à l'armagnac
Menu de St-Sylvestre

ou
Cocktail de crevettes

Consommé au Porto

Tournedos aux morilles
Tomates Provençales
Choux de Bruxelles
Fenouils au beurre

Pommes frites
Salade

* * *Flambé au Grand Marnier
ou Sorbet Vodka

Café
' Fi

'orchestre Raymond-Roland
vous fera danser jusqu'au petit matin.

17-239:

\«M Fé%

jEan-uniisvuyc_jj___ ?

(037) iWà\

1 fan fanée

Pensez déjà à vos courses pour la saison 1980
Nous agrandissons notre parc de véhicules

Cars de 20, 35, 37.et 50 places
Nouveaux cars de 53 places, avec air conditionné

grand confort , sièges couchettes, toilettes
Devis ei renseignements sans engagement au C0 037-61 37 87

PRIX SANS CONCURRENCE

MAMOSA SA
Promenadi dépôt Cardinal

(?) 037-61 47 61
17-401'

offres
le

faites plaisir à coup sûr!

chèque
cadeau

_mode _fem.na

OFFREZ UN APPAREIL ELECTRIQUE
LE CADEAU TOUJOURS APPRECIE...

17-1 cet

Visitez

grils auto-nettoyants
mini-friteuses
machines à café
chauffe-plats
peignes soufflants
sèche-cheveux, bigoudis
rasoirs, tondeuses
aspirateurs, etc.

Grand choix d'articles de qualité

Prix intéressants
nos magasins — Voyez nos vitrines

17-36C

¦ modetrôner
Grand lue 48 Payorne /"(037) 61 24 24 Grand tue 37 Payeme f (0371 «1 24 J
Prêt a porjer féminin Spécialiste dames et dames tartes

Vos

vêtements
fourru res

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidemen
nettoyés

à des prix toujours avantageux !

GRAND CHOIX
de pianos allemands
importation directe

Orgues d'occasions disponibles
Location pianos, orgues

Cours d'orgues
Accordages à domicile

Vente — réparations

entreprises électriques fribourgeoises
INSTALLATIONS COURANT FORT ET FAIBLE

CONCESSION A + B DES PTT

MAITRE-ZOSSO SA
TEINTURERIE MODERNE

Rue de Lausanne 7 PAYERNE cp 61 10 0;
17-40

âStlmmmmmmmmJl 1\/1 l\ l-» C | A I M C
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Pianos 1530 PAYERNE
Magasin : Boverie 3

CP 037-61 54 62
17-771
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Pour les cadeaux
de fin d'année

instrument de qualité sera apprécii
durant de nombreuses années

Avec le temps,
qualité est moins chère

DE LONG EN LARGE

ISOLVIT
ESTAVAYER-LE-LAC (& 037-63 26 66

17-331



Un home médicalisé pour !e district de la Sarine uwmmwmmÊmrwtmÊfUfifFlUàVM
POUR COMBLER UNE IMPORTANTE LACUNE
On a reparle longuement , jeudi soir à Marly, du projet de home médicalisé pour le

district de la Sarine. Le projet a fait l'objet d'une séance d'information organisée
par le Parti radical-démocratique de Sarine-Campagne. Présentés par M. Jean-

Pierre Buol les deux orateurs du jour , le Dr Zihlmann et le préfet Hubert Lauper
ont passé en revue les aspects médicaux et financiers du projet.

Le Dr Zihlmann s'est attaché à dé-
montrer la nécessité d'un tel home en
s'appuyant sur les besoins actuels d'hé-
bergement pour les personnes âgées at-
teintes de maladies chroniques, tout en
constatant, chiffres en main, qu 'au
cours des prochaines années le nombre
des plus de 65 ans nécessitant des soins
réguliers ne ferait qu 'aller en augmen-
tant , en raison essentiellement de l'al-
longement de l'espérance de vie Cette
catégorie d'âge a plus que doublé er
l'espace d'un siècle et représente actuel-
lement 13% de la population suisse.

Les cas de personnes âgées nécessi-
tant des soins sont de plus en plus di-
vers et le Dr Zihlmann a profité de
l'occasion pour dresser le « catalogue «
des maladies et infirmités oui sont le

lot du troisième et du quatrième âge
afi n de mieux définir les prestations
médicales que devrait être à même de
fournir ce home médicalisé.

En parcourant la liste des établisse-
ments hospitaliers du district, on s'aper-
çoit qu 'une seule institution spécialisée
est en mesure d'accueillir les malades
chroniques âgés : il s'agit de l'hôpital de
la Providence qui avec ses 55 lits n'est
évidemment pas en mesure d'absorber
tous les patients de cette catégorie. Il
n'est pas inutile de rappeler à ce propos
que, depuis 1977, date à laquelle ont été
réalisées d'importantes transformations
et modernisations, l'hôpital de la Pro-
vidence « tourne » sans aucun subside
de la part des communes du district
mais seulement grâce à des dons et
des subventions de l'AVS. Aussi , l'ur-
gence d'un home médicalisé ne fait-elle
aucun doute pour le Dr Zihlmann oui *e

déclare partisan d'un établissement de
grandeur raisonnable (80 lits environ et
2 par chambre au maximum) afin de
conserver a l'établissement une atmos-
phère familiale. Autres conditions sou-
haitées par le médecin : un nombre suf-
fisant de locaux communs pour favori-
ser les contacts entre pensionnaires
ainsi que l'installation dans le même
complexe d'un hôpital de j our, c'est-à-
dire d'un service calqué sur celui des

crèches pour les enfants et qui permet-
trait aux familles qui le désirent de
confier sans souci leurs parents âgés au
personnel de la maison durant la jour-
née. De toute façon , estime le Dr Zihl-
mann , il s'agit d'édifier maintenant une
politique de la vieillesse aussi efficace
que possible.

TROUVER LA BONNE FORMULE
DE FINANCEMENT

De son côté, le préfet de la Sarine, M
Hubert Lauper, a fait le point sur le
projet en cours (voir encadré) et sur la
question de son financement.

La commission ad hoc qu 'il préside
est à l'oeuvre depuis 1973. Au départ , il
avait été question de transformer l'an-
cien Hôpital cantonal en hôpital géria-
trique. Mais à la suite d'une étude
d' architecte présentant cette réalisation
comme non fonctionnelle et trop chère,
l'idée avait été abandonnée.

On s'est alors rabattu sur un projet
de construction, non plus d'hôpital gé-
riatrique mais de home médicalisé. En
septembre 78, les communes concernées

ont été informées du projet. Par ia
même occasion , elles ont été invitées à
voter une participation de 50 centimes
par habitant pour le crédit d'étude, leui
contribution aux frais de construction
étant fixée au prorata des habitants de
chaque commune et devant être versée
au fur et à mesure de l'avancement des
travaux. Cette proposition n'a pas fait
l'unanimité puisque cinq communes ré-
calcitrantes ont mis les pieds contre le
mur, mais le préfet conserve la compé-
tence de les contraindre à participer
comme tout le monde.

Actuellement, ie projet de construc-
tion est en bonne voie ; il pourra être
présenté aux intéressés au début de
l'année prochaine. Il s'agira encore de
créer une association répondant aux
normes juridiques et de déterminer une
formule de financement, la plus équita-
ble possible , pour les frais d'exo,r>i t a-

tion du home. Cette formule pourrait te-
nir compte, à la fois, d' un f inancement
au prorata des habitants, des journées

de malades par commune ou encore de
la capacité financière de chaque com-
mune.

Avant de passer à l'exécution, le pro-
jet devra encore être soumis à l'Offi«
fédéral des assurances sociales (OFAS
qui se propose d'y contribuer par une
subvention de 25 "lit. Des tractation;
sont également en cours avec les cais-
ses-maladie en vue d'élaborer une con-

vention tarifaire pour les futurs pen-
sionnaires. Relevons encore que le Con-

seil d'Etat a écarté la demande d'une
subvention à la construction en raisor
de la situation peu avantageuse des fi-
nances cantonales.

M. Lauper, quant à lui , s'est déclare
chaud partisan de ce projet de home
médicalisé qui devrait permettre de
combler une lacune importante dan:
l'éventail des établissements hospita-
liers du district.

nr

LE PROJET EN LONG ET EN LARGE
# Emplacement du futur home : sur
un terrain de 7900 m2 appartenant à
la bourgeoise de Fribourg et situé
en bordure de la route des Pension-
nats, à proximité de l'Hôpital canto-
nal et du futur Institut d'hygiène et
de bactériologie.

0 Le bâtiment sera construit sur
trois niveaux avec p o s s i b i li t é
d'agrandissement. Il comprendra des
locaux communs et 85 lits répartis
dans des chambres à une ou deux
personnes au maximum.

• Coût de la construction : 7,9 mil-
lions en chiffres ronds avec une sub-
vention fédérale de 2 millions et
demi. Le prix de revient par lit esl
devisé à 87 500 francs.

• Coût global du projet (y compris
le terrain , l'équipement et le mobi-
lier) 9 600 000 francs.

9 Aménagements spéciaux : un cou-
loir souterrain avec l'Institut d'hy-
giène et l'Hôpital cantonal où le!
pensionnaires pourront ainsi se ren-
dre sans sortir pour y suivre de;
traitements. Une commission a été
mise sur pied pour coordonner les
rapports entre les trois établisse-
ments. Certains services pourront en
outre être assumés par l'Hôpital can-
tonal (services médicaux et médico-
techniques, blanchissage du linge de
maison , éventuellement chauffage du
home par dérivation sur le système
de l'hôpital, repas, etc. (Lib.)

Samedi, nous changeons nos numéros de téléphone

Comment nous atteindre ?
Rédaction (037) 82 31 71

Liberté-Information * (037) 24 33 43

• Ce numéro spécial est exclusivement
réservé aux personnes qui désirent nous
transmettre une information (Infomanie)

Un pianiste broyard
à la tête d'un

ensemble à cordes

Samedi
à Montbrell02

Depuis 1977, quelques musiciens
3e la Broyé se sont rencontrés et
dans une collaboration amicale, on1
produit différentes prestations musi-
cales dont la mémorable Soirée des
chorales, en février 78 à Domdidier
avec la création d'oeuvres populaire ;
dues au talent de Gérard Plancherel
Francis Volery et Pierre Huwiler. Or
ne resta pas en si bon chemin : er
automne de la même année, quatre
chœurs romands dont « La Villanel -
le » présentèrent un grand festival
Vivaldi sous la direction de Pierre
Huwiler. Non cpntents de ces deu>
grandes aventures, les mêmes ami;
organisèrent un concert de bienfai-
sance pour les enfants du Brésil er
mars 1979 avec la "collaboration de
François Gaudard , planiste.

Domicilié à Puéytes-les-Prés
comme Pierre Huwiler d'ailleurs.
François Gaudard a donné de nom-
breux concerts en Allemagne, Italie
France et Suisse. Il revient aujour-
d'hui comme chef d'orchestre à 1s
tête de l'Ensemble à cordes de Lau-
sanne, un orchestre formé de musi-
ciens professionnels et de jeunes vir-
tuoses. C'est en l'église de Montbrel-
loz, samedi à 20 h 30 que cet ensem-
ble offrira un concert comprenan '
des œuvres de Vivaldi , Bach (Concer-
to pour 2 violons) et Cprelli (Con-
certo pour la nuit de Noël). Parm
les solistes figure Francis Zanlon-
ghi , premier violon à l'Orchestre de
Chambre de Lausanne

(com-gp)

François Gaudard : pianiste et chel
d'orchestre

LA
TABATIERE

Pipes , Tabacs , Cigares
60 DE PERÇUES _ FRIBOURG TEL03722B72

Représentant exclusif DUNHILL
votre spécialiste de confiance

Ouvert tous les dimanches matin
17-1822
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TRIBUNAL CRIMINEL DU LAC
Peine remplacée par un traitement

Le Tribunal criminel du Lac, sié-
geant à Morat sous la présidence di
M. Othmar Waeber, a condamné hiei
tin homme âgé de 29 ans pour vol
violation de domicile et dommages ;
la propriété , à une peine de deux am
d'emprisonnement, sous déductiot
de la préventive, et aux frais di
justice. Les juges ont ordonné li
suspension de l'exécution de la peini
pour permettre un traitement ambu
latoire.

Sorti de prison en novembre 1976
l'accusé retombe rapidement dans li
délinquance. De juin à octobre 1977
il commet plusieurs cambriolage:
qui lui rapporteront au total plus di
100 000 francs en numéraires et ei
objets précieux : armes et bijoux no
tamment.  C'est à un tenancier di
dancing qu 'il prêtera 11 000 francs e
à qui il remettra deux des pistolet
volés. Il en vendra deux autres à ui
ant iquaire  pour le prix de 50 francs

Une audience, fixée en juillet der
nier, avait été suspendue pour per
mettre une expertise psychiatrique
Ce rapport parvient à la conclusioi
qu 'il est impossible d'évaluer avei
certitude la responsabilité du préve
nu. Les experts estiment que sa res
ponsabilité pénale est restreinte dan:
une mesure moyenne, mais peut
être très forte, proche de l'irrespon
sabilité. L'expertise note auss
qu 'une peine privative de liberté pa

rait inopportune et elle est favorable
à un traitement médico-psychiatri-
que qui est d'ailleurs en cours et i
déj à donné de bons résultats.

Pour l' accusation , un tel traite-
ment peut s'effectuer à Bellechassi
et M. Piller requit une peine fermi
de deux ans d'emprisonnement. Si li
procureur gênerai a tenu compte
dans ses réquisitions d'une atténua-
tion de la peine à cause de la res
ponsabilité diminuée, il a aussi noti
des motifs d'aggravation en raisoi
de la récidive , du concours d'infrac
tions et des circonstances dans les-
quelles les infractions avaient éti
commises.

De son côté , M. Louis-Man
Perroud , dans une brillante plaidoi
rie, demanda aux juges d'applique
le principe selon lequel le doute pro
fite à l'accusé et d'admettre un éta
proche de l'irresponsabilité. Il plaidi
également la suspension de l'exécu
tion de la peine, ce que le juge a 1:
faculté d'ordonner s'il estime qui
cette exécution est incompatible avei
un traitement ambulatoire.

Les juges ont suivi la défense ei
suspendant la peine prononcée, di
deux ans d'emprisonnement. Ils on
également déduit de cette peine 6'
jours de préventive.

RESPONSABILITE RESTREINT]

Le même tribunal a encon
prononcé une peine d'un mois d'em
prisonnement avec sursis pendan
deux ans contre un homme âgé de 31
ans qui a été reconnu coupabli
d'attentat à la pudeur avec violeno
sur la personne d une jeune auto
stoppeuse. Les juges ont admis uni
responsabilité restreinte. Li
procureur général avait requis uni
peine de trois mois d'emprisonné
ment, assortie d'un sursis de dei_
ans. (fi)

Un cadeau de Noël pour
les habitants de l'Auge
LE PONT DE BOIS

ROUVERT
Bonne nouvelle pour les habitants de

l'Auge en particulier et pour ceux de
la Vieille-Ville en général ! Le pont de
Berne fermé depuis plusieurs mois en
raison des importants travaux de con-
solidation et de rajeunissement qu 'on y
a effectués, est à nouveau ouvert à la
circulation. Le premier véhicule l'a
traversé hier après midi peu avani
17 heures.

Dans un premier temps seuls seron '
autorisés à l'emprunter les voitures lé-
gères ne dépassant pas 2 m 40 de hau-
teur. Mais dans une semaine déjà cettt
restriction sera portée à 2 m 80, puis
plus tard encore et définitivement, i
3 m 85 soit 15 cm de plus que par le
passe.

Cela ne signifie pas que les travau>
entrepris sur le vieux pont de bois
travesti en pont de fer soient entière-
ment terminés, mais ils ne nécessiteron
plus à l'avenir la fermeture du passa-
ge. Une exception cependant, mais limi-
tée dans le temps, lorsqu'il s'agira pro-
chainement de procéder aux essais de
charge. (Lib)

NOMINATION

Le Conseil d'administration de Publi
citas vient de nommer M. René Meuw
ly en qualité de fondé de pouvoir. IV
Meuwly est actuellement chef des ven
tes à Publicitas Fribourg.

Nos félicitations (Lib).

WR PAREC SA
li 1680 ROMONT

remercie son honorable clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée
durant l'année 1979.

Elle lui souhaite un JOYEUX NOËL et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1980.

PAREC SA, direction et personnel
17-874
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optique f
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maître opticien, 19, rue de la promenade

CO 029-2 98 20
17-12563
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Que les âmes des fidèles trépassés, reposent en paix ,
par la miséricorde du Seigneur, Amen.

Monsieur Marcel Liithi , à 1782 Belfaux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Michel-Vonlanthen ;
Madame et Monsieur Adolphe Rossier-Vonlanthen , à Fribourg, leurs enfants et

petits -enfants ;
Monsieur Etienne Vonlanthen à Belfaux ;
Monsieur Joseph Vonlanthen à Belfaux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albertine Perrin-Vonlanthen ;
Madame et Monsieur Ulysse Delaloye-Vonlanthen à Lausanne, leurs enfants et

petits -enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloys Liithi-Wyss ;
Madame Vve Yvonne Wyss-Liithi, à Villars-sur-Glâne , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Irénée Wicht-Luthi , et leur fils à Belfaux ;
Monsieur et Madame Fernand Lùthi à Genève et famille ;
Mademoiselle Angèle Liithi à Belfaux ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marcel LOTHY

née Louise Vonlanthen

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 14 décembre 1979 dans sa 75e
année, après une longue et pénible maladie , chrétiennement supportée , réconfortée
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux , le lundi
17 décembre 1979 à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis, le dimanche 16
décembre 1979 à 19 h 30 en l'église de Belfaux.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
_H__ _̂N_H_ _̂_aa_l_ _̂a_ _̂B_M_H_ _̂MnGBi îMn^Bn_Mn__niH_mv?_H_M _̂_n_m__i_w_¦H_) mma_ _̂¦ !_¦_¦_ _̂ _̂H_W3_MHH_B_BL»_fl_Mi__i_WM_WW¦_«_¦_H_B_*
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Le vicomte Joseph de Longeville ;
Monsieur Bruno de Longeville ;
Madame Anne de Longeville ;
Monsieur Jacques de Longeville ;
Le Docteur et Madame Michel Coquoz, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame Marie-Thérèse Coquoz-Morin , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Roland Coquoz et sa fille ;
Madame et Monsieur Daniel Coquoz et leurs enfants ;
Madame Elisabeth Pedrazzini ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

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

la vicomtesse
Joseph DE LONGEVILLE

née Claire Coquoz

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur , tante et cousine, décédée à Vevey le
13 décembre 1979, dans sa soixante et onzième année.

L'office religieux sera célébré en l'église Notre-Dame de Vevey, le mardi 18
décembre 79 à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
IIIH imMIIIlIMMI—l — ¦ ¦¦¦ ¦—Il m ¦¦«¦¦¦m—Tin-Tl
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Remerciements

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

Monsieur
Oscar PYTHOUD

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Cheiry, lundi 17 décembre 1979, à 20 heures.
17-1645
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L 'Imprimerie Saint-Paul: à deux p as  de chez vous !

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame

Rosa Sahli-Blaser
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve.

Moncor , décembre 1979.
17-31479
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Les familles Emonet , h Pensier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard de Raemy
leur estimé propriétaire

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

17-31481
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Les Chemins de Fer Fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Thorin
retraité GFM

survenu le 11 décembre 1979.

L'ensevelissement a eu lieu à Villars-
sous-Mont , le 14 décembre 1979.

17-669

t
En hommage à la mémoire de

Monsieur

Gilbert Gougler
une messe sera célébrée le lundi 17 dé-
cembre 1979 à 20 heures , en l'église pa-
roissiale de Bonnefontaine.

B

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27

Pour un
Service encore
plus précis

Publicité JJ^^Service do annonces ____^^^^2, rue de U Ranquo _^^^^1700 Fribourg ^-*̂
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Monsieur Guy de Raemy à Genève ;
Comte et Comtesse Guy d'Horrer à Chantilly (France) ;
Monsieur et Madame Gilbert de Raemy à Barcelone (Espagne) ;
Monsieur et Madame Gérard Pinet des Ecots à Nevers (France) ;
Monsieur et Madame Philippe de Raemy à Marly ;
Monsieur et Madame Robert de Raemy à Genève ;

ses enfants
Monsieur et Madame Bernard de Raemy ;
Jean-Luc et Françoise de Raemy ;
Michel d'Horrer et Chantai Cortil , sa finacéé ;
Yves , Ghislaine et Thierry d'Horrer ;
Isabelle , Alain , Chantai et Christian de Raemy ;
Monsieur et Madame Philippe Grand-Clément et leur fils Sébastien ;
Philippe et Axelle Pinet des Ecots ;
Emmanuel , Odile, Gaétane et Dominique de Raemy ;
Pascale , Bruno , Florence et Xavier de Raemy ;

ses petits-enfants et
son arrière-petit-fils

Madame Henri de Raemy, sa belle-sœur ;
ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Aeby ;
Monsieur et Madame Louis de Raemy et leurs enfants ;
Mademoiselle Cécile de Raemy ;

ses neveux et nièces
Monsieur l'abbé Louis-Daniel de Raemy ;
Monsieur et Madame Michel de Raemy, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Gaston de Week ;

ses cousins et cousines
Madame Fernande Mauroux ;

sa fidèle gouvernante

ont le profond chagrin de faire-part du décès de

Madame
Bernard DE RAEMY

née Simone de Lessan

enlevée à leur tendre affection , le jeudi 13 décembre 1979, dans sa 87e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de St-Pierre à Fribourg, le
lundi 17 décembre 1979, à 14 h 30.

Le chapelet sera récité au domicile mortuaire , avenue des Vanils 4 , le dimanche
16 décembre , à 19 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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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 .
toutes les formalités et assurent la dignité ___ _̂__fl___H_H__¦___
des derniers devoirs. ,*i_i_*55_5^_l _ _ _
Tous articles de deuil. X^^__ 2_
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Les Editions de Saint-Paul
vous proposent

Une publication attendue
depuis longtemps !

Jean Paul II:
sur la catéchèse
de notre temps

108 pages Fr. 9.50
En partant de Jésus-Christ, maître unique, centre de
toute catéchèse, le document parle en neuf chapi-
tres des buts de la catéchèse d'aujourd'hui , des per-
sonnes à catéchiser et des agents de la catéchèse,
sans oublier les grandes difficultés de la catéchèse
dans le temps moderne.

En vente dès le mardi 30 octobre chez votre libraire ou
aux Editions Saint-Paul.

BULLETIN DE COMMANDE
Le souss igné commande aux Editions Saint-Paul, Péroles 36, 1700 Fri-
bourg

ex. Jean Paul II : sur la catéchèse de notre temps
au prix de Fr. 9.50 (+ Fr. 1.— pour frais de port)

Nom : Prénom : 

Rue : 

No postal , localité : __

Date : Signature :



LA SEMAINE DES
EXPOSITIONS

> , *

POUPEES ANCIENNES
1840-1920. De collection particu-

lière. Jusqu 'au 31 mars.

Morat. Musée historique : mardi à
samedi de 14 h à 17 h. Dimanche du
9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
17 h.

ICONES ROUMAINES
Timotei Traian Tohànp anu. Pein-

ture sous verre. Jusqu 'au 21 décem-
bre.

Fribourg. Galerie de l'Arcade. Sa-
maritaine 34. Ouvert du mercredi au
samedi de 15 h à 19 h : le jeudi de
15 h à 21 h et sur demande.

FORMES ET COULEURS
Sculptures en terre cuite : Emile

Angéloz, Iseut Bersier , Hafis Bert-
schinger , Claude Magnin. Jusqu'au
22 déc.

Fribourg. Galerie Mara , 25 rue
d'Or. Mercredi , .jeudi , vendredi de
14 h 30 à 18 h 30 ; samedi de 14 h à
17 h, jeudi jusqu 'à 21 h.

NOËL SHOP
20 artistes du groupe Mouvement.

Jusqu 'au 22 décembre.

Fribourg. Atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22. De 9 b à 12 b et de
15 h à 18 h 30, sauf dimanche et lun-
di. Le samedi, fermeture à 17 h.

CERAMISTES BERNOIS
ET FRIBOURGEOIS

Laure-Anne, Baumann. Vincent
Brugger , Jean Hertig, Walter Hofer ,
Jolanda Kaschmieder, Irmeliot Ul-
rich Schmutz, Hans Steiner.

ARMOIRES SINGINOISES
Jusqu'au 16 décembre.

Marly : château de Marly-le-Petlt
Vendredi, samedi, dimanche de
15 b à 18 h.

LES ARTISANS
FRIBOURGEOIS

Exposition. Démonstration avec
comme hôte d'honneur Jean-Mu rc
Schwaller , peintre. Présence au ver-
nissage de Jean-Pierre Clavien , au-
teur du « Guides des artisans rte
Suisse romande » . Jusqu 'au 24 dé-
cembre.

ICONES RUSSES Avry- Galerie ¦ Àvry-Art.  Horaire
du centre commercial.

Pièces anciennes des XVIIIe et
XIXe siècles. Sur bois et sur feuilles —~~ 
d'or. Jusqu'au 20 déc. . „ '- . -.A I étranger

UNIVERS II
de J. J. Hofstetter qui  participe à

une exposition de groupe.
Montréal. Galerie de la Guildc

canadienne des métiers d'art.

• Publicité ©
Seiko

un spécialiste du parfai t , des mon-
tres à la précision du laboratoire , des
montres à la minceur encore inéga-
lée , mais aussi des montres de f i -
nesse et d'élégance qui cachent une
solidité — blindée — une montre in-
ternationale.

Bijoux-Boutique Le Cadeau, Grand-
Places 16, à côté de l'Eurotel.

mTfJÊÉkr 
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Pour la 1re fois à Fribourg
un orchestre noir de

6 musiciens

« ASHANTIS »
et son show

En supplément de programme :

« Topless Caraïb Show »
vous présente son super show

RENATO PAGE
vous attend nombreux

17-685
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17-555

Villars-sur-Glâne. Galerie Capu-
cine 137, rte de la Glane, mercredi de
20 h à 22 h ; jeudi vendredi et same-
di de 15 h à 18 h.

ROWLAND FADE
Peintures.

LISBETH DOYER
Sculptures.

Jusqu 'au 22 décembre.
Fribourg. Galerie de la Cathédrale.

Du mardi au samedi de 14 h 30 à
18 h 30 ; dimanche de 10 h 30 à 12 h.
Fermée le lundi.

MARCEL HAYOZ
Peintre. Jusqu 'au 16 mars.
Tavel. Heimatmuseum. Samedi et

dimanche de 14 h à 18 h.

JACQUES CESA
Lirico dramatique. Jusqu 'au 13

janvier.
Bulle. Galerie du musée grué-

rien. Mardi à samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ; mercredi et jeu-
di jusqu 'à 20 h; dimanche de 14 h à
17 h.

JACQUELINE DEMIERRE
aquarelles

FRANÇOISE DEMIERRE
céramiques. Jusqu'au 28 décembre.
Bulle. Galerie des Pas Perdus.

Place des Alpes 11. Tous les jour s de
14 h 30 à 18 h. Fermé le lundi.

BRUNO BAERISWYL
Jusqu 'au 22 décembre.

Fribourg. Galerie RB, rue de Lau-
sanne 18 : mercredi à vendredi de
15 h à 18 h 30 ; samedi et dimanche
de 14 h à 17 h.

Z"~\ TOUTE\H \ A,DE

W f  /̂nl\___D\l/D
MWGG mèteo

TEL. 037/234400

jKSdBhW LA NEUCHATELOISE

_K» f/LW assurances
ÀKmTË/Kmr générales

FAITES CONFIANCE
A NOS INSPECTEURS

PROFESSIONNELS
CHARRIERE Meinrad, Romont

DUCRY Albert, Fribourg
HENCHOZ Paul-Henri, L'Etlvaz

IMHOF Werner, Courtaman
ROSSIER Eugène, Villaz-St-Pierre

Agence générale Alphonse RENEVEY
Claude POLLIEN adjoint

Pérolles 22 - 1700 Fribourg
Cfi (037) 81 31 01

17-1407

Manifestations
du week-end

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Une Oasis arctique », ouvert de
14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de Rowland Fade et Lisbeth Doyer, ou-
vert de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : Exposition de Bruno
Baeriswvl , ouvert de 14 à 17 h.

Galerie Mara : Exposition de sculp-
tures en terre cuite , avec Angéloz, Ber-
sier , Bertschinger et Magnin, de 14 à
17 h.

Galerie l'Arcade : Exposition d'Icônes
roumaines, ouvert de 15 à 19 h.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion du groupe Mouvement, ouvert da
9-12 - 15-17 h.

Galerie Capucine : Exposition d'Tcô-
nes des XVIIIe et XIXe siècles, 15 à
14-17 h.

Galerie du Stalden : Exposition de
Jimmy Clark , poterie.

L'Art chez nous : Grand-Rue 11, ex-
position de Paul Barras , de 9-11 -
14-17b.

Musée de Tavel : Exposition de Mar-
cel Hayoz, peintre, ouvert de 14-18 h.

Musée de Morat : Exposition de Pou-
pées de 1840-1920, ouvert de 14-17 h.

Atelier Galerie Martin : Farvagnv-l<-> -
Petit , exposition permanente d'une
vingtaine d'artisans, ouvert de 10 h à
18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Tout nou-
veau spectacle.

Aula de l'Université : 20 h , concert
de la Landwehr, entrée libre.

Patinoire des Augustins : 20 h 15,
hockey sur glace , Fribourg - Villars HC.

Halle des Remparts : 17 h, basketball,
Fribourg Olympic - Pully.

Théâtre du Stalden : 20 h 30, Action
Théâtre London , Maggie's Girls. Loca-
tion Office du tourisme.

Villars-sur-Glâne, église paroissiale
17 h 3e concert de l'Avent : Maîtrise de
Fribourg. Dir. François Page. Œuvres
de Monteverdi , Vittoria, Poulenc, Ma-
renzio.

Saint-Aubin : Hôtel des carabiniers
20 h 15, soirée de la société de gymnas-
tique.

Montbrelloz : Eglise, 20 h 30 ensem-
ble à cordes de Lausanne.

DIMANCHE 16 DECEMBRE
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion « Une Oasis arctique », ouvert de
14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition ,
Rowland Fade et Lisbeth Doyer , ouvert
de 10 h 30 à 12 h.

Galerie du Stalden : Exposit ion de
Jimmy Clark , poterie.

Musée de Tavel : Exposition de Mar-
cel Hayoz , peintre de 14 à 18 h.

Musée de Morat : Exposition de Pou-
pées de 1840 à 1920, ouvert de 9 h 30 à
11 h .10 pt de 13h .10 à 17 h.

Eglise de Villars-sur-Glâne : 17 h ,
Concert do l'Avent, avec In Maîtrise He
Fribourg sous la direction de François
Page et Christa Lutz à l' orgue. Entrée
libre.

Albeuvc : Coupe de Noël de ski de
fond , 5, 10 et 15 km OJ.

A propos
de l'horaire des messes

de la #-•<-» «e Noël
Afin de pouvoir publier dans son

édition du lundi 24 décembre pro-
chain l'horaire complet des messes
et cérémonies religieuses de la fête
de Noël (veilles de Noël , messes de
minuit et messes du jour de Noël),
la Rédaction de La Liberté prie
Messieurs les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir l'infor-
mer des horaires des cérémonies re-
ligieuses en lui faisant parvenir ces
renseignements, soit par écrit, soit
par téléphone, jusqu 'au mardi 18
décembre 1979, au soir, dernier dé-
lai , à l'adresse suivante : Rédact ion
« La Liberté », Horaires des messes,
40, boulevard de Pérolles — 1700 —
Fribourg. Téléphone (037) 82 31 71,
interne 270.

Ou construire
la nouvelle patinoire ?

Monsieur le rédacteur ,
Après les articles relatant les ac-

tivités du Groupement pour le main-
tien de la patinoire dans le quartier
de l'Auge , de la polémique de ce
même groupement envers le comité
du H.C. Fribourg qui n'a pas tout à
f a i t  les mêmes prétentions quand à
la solution de l'implantation de la
nouvelle patinoire , une analyse de
la situation permet de fa i re  ressor-
tir au grand jour les éléments qui
doivent être déterminants pour le
choix dé f in i t i f  de l' emplacement.

Si le groupement en question esti-
me qu'une reconsidération du dos-
sier concernant l'implantation doit se
f a i r e  sur une base objective , ce grou-
pement devrait également tenir
compte de tous les points qui doi-
vent être pris en considération, en
rapport  avec la situation du déve-
loppement de la ville et de la circu-
lation en 1979 et dans le fu tur .

Pour se rendre aux Neigles , seu-
les deux routes sont possibles, le
Stadtberg et la Vieille-Ville par la
Route-Neuve. Le quartier du Bourg
demande vivement la construction
du pont de la Poya pour réduire le
passage de 2300 voitures par jour
(La Liberté du 9 nov.) et cela , pour
avoir un peu plus de tranquillité et
de qualité de vie.

En ce qui concerne la Route-Neu-
ve , le p lan  d' aménagement de . la  p la-
ce de la gare obligera les automobi-
listes à fa i re  un merveilleux circuit
dans  le quartier de Pérolles et de la
gare , soit pour l'aller , soit pour le
retour.

Quand, à la passerel le  des Neig les ,
pour les spectateurs qui parqueraient
leurs voitures an Palai inat , suppor-
tera-t-el le deux  à trois cents person-
nes s'engou j f ran t  sur cette f r ê l e
construction après un match , avec
tous les risques évidents d'un grave
occident ?

Vraiment , il fau t  admettre que
l'accès aux Neigles  pose un véritable
problème car se sont les spectateurs
qui devront a f f r o n t e r  ce casse-tête
chinois et non les quelques nostalgi-
ques d' un passé révolu.

Il f a u t  être de mauvaise f o i  pour
a f f i r m e r  que la construction de la
nouvelle patinoire à St-Léonard pro-
voquera la mort du quartier , d' au-
tant  p lus  que l'assemblée de l'Asso-
ciation du, quartier de l'Auge recon-
naît elle-même que le quartier se '*
meurt par suite de spéculations et
de rénovations coûteuses, peu favo-
rables aux fami l les .

Dans la même assemblée , le pro-
blème de circulation et de station-
nement a été évoqué en soulignant
les risques du stationnement des
voitures qui pourrait  entraver l'in-
tervention des pompiers en cas d'in-
cendie. Pourquoi « oublier » ce risque
en voulant main ten i r  la patin oire
d a n s  le quar t i e r  ?

La restriction de circulation envi-
sagée par l'Association du quartier
de l'Auge n'o f f r i ra i t  plus qu'une seu-
le voie d' accès aux Neigles : le Stadt-
berg. Comment les transports publics
pourront- i ls  desservir une clientèle
avec des bus pris dans une colonne
de  deux  mil les  voitures ou p l u s ,
quittant leur stationnement des Nei-
gles ?

Le nouvel emplacement sera-t-û
choisi d' une façon  part i sane  ? A ce
sujet , il f a u t  se rappeler  que la nou-
velle construction sera l'œuvre de la
commune , donc de tous les contri-
buables et qu 'il f a u t  choisir le critè-
re pouvant satisfaire le maximum
de citoyens et d'écoliers de tous les
quartiers.  L' oeuvre en soi reste la
même, donc la variante se situe sur
l' achat du terrain.

La Poya , propriété de la commu-
ne, ou les Neigles , propriété privée
dont le montant réel du prix d' achat
reste la grande inconnue. Sera i t - i l
judicieux de la part de la commune
d' e f f e c t u e r  une dépense énorme pour
l' achat d' un terrain qui pourrait dé-
passer allègrement le prix  de la pa-
tinoire et , par e f f e t  secondaire, cou-
per des montants appréciables qui
pourraient permettre d' autres réali-
sat ions également importantes ?

En examinant le proje t  de la Poya
avec les d i f f é r e n t e s  voies d' accès et
ses parkings  que l'on peut encore
agrandir , le terrain dé jà  propriété
de la commune et les transports pu-
blics sur les trajets existants, c'est
un manque total d' objectivité que de
prétendre que le choix se f e r a  sur
une interprétat ion partisane.

Quelques l ignes malgré tout au su-
jet  de la pétition lancée par le Grou-
pement pour le maintien de la pati-
noire dans les bas quartiers. Ledit
groupement estime pouvoir por ter
des appréciations et des jugements
de situation selon sa seule optique.
Ce mouvement de générosité rappe-
lant le souvenir d' un passé mémora-
ble devrait se montrer digne de ce

qu'il veut représenter. A-t-il qual i té
de reprocher au comité du H.C. Fri-
bourg de fa i re  auprès des membres
une consultation qu 'il déclare inad-
missible à ses yeux ? Si ces gens es-
timent que le délai de cinq jours  est
trop court pour se déterminer sur la
question posée , que pensent-ils de la
f a ç o n  dont la cueillette des signatu-
res s'est fa i t e  à l' arrachée et dont les
signataires de la pétition n'ont eu
aucun renseignement vér i tab le  sur  la
situation sinon de la sympathie mo-
mentanée ?

Ces quelques lignes n'ont nulle-
ment l'intention d' e f f a c e r  le souvenir
des promoteurs des Augustins , mais
il f a u t  se rendre à l'évidence qu'une
patinoire communale doit se fa i re
dans les meilleures conditions possi-
bles , et seule une connaissance ob-
jective et complète de. tout le com-
plexe et de sa servitude peut être la
garantie d' une réussite.

Pour terminer, il f a u t ,  se rappeler
que la patinoire des Augustins est
propriété  privée et que seuls les
actionnaires de la. coopérative de la
patinoire décideront de son main-
tien ou de sa fermeture.

A.S.

(Les textes publies sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction).
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Eurotel — Grand-Places
Fribourg — Cfij 037-22 73 01

Ouvert dès 21 h 30
17-697

Coupure de courant
Les EEF informent les abonnés de

Matran - Moulin-Neuf - Villars - les
Dailles - Villars-le-Bugnon que le cou-
rant  sera interrompu le lundi 17 décem-
bre de 03 h 30 à 05 h 30 pour cause de
travaux.

Basilique Notre-Dame
A 15 h , chaque samedi , récitation du

rosaire en union avec notre Saint-Père
le pape, à toutes nos intentions et celles
recommandées, pour les intérêts de
l'Eglise et de notre patrie et pour la
paix dans le monde. À 17 h , cérémonie
en l'honneur du Cœur Immaculé de
Marie. Chapelet et bénédiction.

Messe animée par les jeunes
Ce samedi 15 décembre à 19 h 30 à

Sorens aura lieu la messe animée par
les jeunes du sud du canton. (Répétition
dès 18 h 30).

Fraternité St-François , Fribourg
La réunion de la Fraternité aura lieu

cet après-midi à 15 h au couvent des
Capucins, (chœur intérieur). Veuillez
prendre pour cette rencontre les nos
8 et 9/79 du Message.

Liturgie byzantine
Lundi 17 décembre à 19 h 30 en la

chapelle du Foyer St-Justin (3. rte du
Jura)  aura lieu une liturgie en rite by-
zantin.

Pèlerinage de la Suisse romande
a Lourdes

Le 58e pèlerinage interdiocésain d-?
la Suisse romande à Notre-Dame de
Lourdes aura lieu du 11 au 18 mai 1980
Il sera présidé par Mgr Pierre Mamie.
Les inscriptions seront reçues dans les
bureaux habituels dès janvier prochain.
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Services religieuxURGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Frihouri : (037) 23 38 22 Jour et nuit poui
les urgences en l' absence du médecin trai-
tant
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037 ) 52 27 71.
Châte l -S t -Den i s : (021) 50 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat î (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence):
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 U
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE

Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et lours
fériés de 10 b a 11 b 30 Samedi de 8 h a
11 h 30 Autres jours : de 8 b à 11 h 30 et
de 14 h à 10 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 15 dé-

cembre : Pharmacie Grand - Places
(Grand-Places 16).

— Do dimanche 16 décembre : Pharma-
cie Ste-Thérèse (Ch. des Grenadiers 1-
Jura).
Bulle  : renseignements au (029) ? 33 DO Di-

manche et lours fériés ; de 10 h à 12 b et
de 17 h 30 à 18 h 30
E s t a v a y e t  : le dimanche de 9 b 15 â 11 h 15
et de 18 h 15 a 19 h 15
Romont : samedi dés 16 h. dimanche et
jeudi suivant Dimanrhe de 10 b à 12 h et
de 17 b à 19 h
Châtel SI Denis : après 19 h et le diman-
che en cas d'urgence, s'adresseï 8 la per-
manence médicale
Moral . d e  IS à 21 h Dimanche de 10 h a
1? h De 2) b à 08 b. s'adresser au (037)
71 2d 31
Paverne : dimanche de 11 b a 12 b et de
18 h 8 19 h En dehort de l'horaire normal ,
s'adresseï 90 (037) 61 17 77 sut ordonnance .
Pharmacies des centres commerciaux
d A v r y  pi do lumhn à Vi l l ar»  Kiir-Glàne :
jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute el Mnvenne Singine
Bulle  (029) 2 84 31 (Hôpi ta l )  ou (029) 2 56 66
(Police)
Esta va ver : (037) «3 81 21
Romont : (037) 52 13 i? ou 52 27 71
Chalel-St  Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinneu'tl  : (0H7 <H 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POUCE

Appel urgent : 17.
Police de la c irculation : (037) 21 1911
Postes d'intervention :
Frihi .urg : (037) 2) 17 17
Bul le  : (U29) 2 5f 66
Estavayer : I IM7 I r;:i 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Chàtel-St- Denis : (r>'U) "6 72 21.
Morat : (037) M 2C 31.
Ta \e !  10. 44 1115
Poverne : (T > 61 17 77.
Fen î

Heures de visites : tous les Jours de 12 b
45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manrhe de 12 h 45 a 14 h 50 et dt 18 b 45 à
19 b 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 U 56 Location de spectacles :
22 61 85 Grand-Places
Union fribourgeoise do tourisme : 23 33 63.
Rte-Neuve 8. Fribourg
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi  à vendredi de 12 à 13 b 30,
1H h 30 à 21 h Samedi de 11 à 12 h et de
14 à 17 h Dimanche de 19 â 20 h Guichets
du télégraphe : lundi a samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimanche
et fêtée générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.

Aides familiales
— Fribonrg : Office famil ia l  : 22 10 14 j
M o u v e m e n t  populaire des familles ! tél.
24 Rfl 35 : Paroisse réformée 46 18 45.
— Sarine Campaene : 45 12 15.
— Gruyère : (029) 2 R3 75
Soins à domicile : 22 93 08
BnhvMtting ; 22 93 08

Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Flelner-Gerster. Le Rie-
delel 9. Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1 Fn'bnurg
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Vi l l a  Mvriam : 22 A4 24 Accueil de la mère
et de l' enfant.  Avenue de Rome 2. Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77 Mardi
et mercred i de 14 h à 17 h : vendredi de
4 h à 12 h. pour les personnes de langue
française  Lundi et Ieudi pour lès per-
sonnes de lanaupe allemande el française,

de 14 h à 17 h. Square des Places 1. Fri-
bourg.
Centre femmes : 21. nie de Lausanne 'es-
calier du Collèee) Tous les leudis à pa rtir
d- 20 h Tel 3) 19 »3
Femmes Information : 217 . nie Pterre-
Aehv 1700 Frihnurs  Tous les j eudis ma-
t in  de R h 30 S 10 h . 3 0  Fn <-as d'irrmn«si-
b i l l t é  léléphonei le lundi de 18 h s 20 h i
4fi IN 74 ou 45 18 H5

Centres de p lanning  familial
— Frihoure (Square des Places 1) • 22 «3 22.
Tous les tours ouvrables de 9 â 11 h et de
14 a 17 h De préférence « ur rende*-vous
- R i a »  (HAni la l )  • (037) 2? R? 22 ou (029) .
2 «4 31 Le jeudi , sur render-vous unlque-

MORAT

— Mosée histori que : tous les lours sauf le
lundi  de 9 a U h et de 13 h 30 à 17 h Le
verdredi  de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

P A V E R N E

— Musée l o m i n i  : de 9 à 12 h et de 14 à

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
F R I B O t ' R C »
— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h s 22 h mardi à vendredi de
t h à 22 h Samedi de 8 h a 16 h Pi êt ô
domicile : du lundi  au samedi de 10 à 12 h
el de 14 * lu h
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg
el Société de lecture : lundi de 14 h à (8 h ;
mardi  de 14 h a 18 h i mercredi de 10 h à
1? h ei de 14 h à 18 h ; Jeudi de 14 h è I8h:
vendredi de 14 a 19 h ; samedi de 10 h à
12 h el 1e 14 h s lfl  h Avenue de Rome
— Deutsche Rihliotheh : du lundi  au leudi
de 15 b 30 a 19 h Samedi de 9 a 11 h et de
14 à 17 h Fermée le vendiedi Gambach 27
— Bibliothèque SI Paul : mardi et ieudi
de 14 a 17 h. samedi de 9 à 11 h 30 Pérol-
les 42.
— ' l.udothèoo* • rnerrrpdl de 15 h 30 s

17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Granges-
Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30, à la
route de la Vignetta* 57 (Africanum).

BULLE

— B i b l i o t h è que do Musée : mercredi de 17
à 20 h. Jeudi de 10 è 12 b et de 14 à 20 h,
samedi de 10 A 12 h el de 14 à 17 h.
— Lndnthêque de la Gruyère : mercredi
de 14 a 17 h. et vendredi de 15 à 18 h., à
la rue St-Denis 23

ESTAVAYFR-LE LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 b 30. mercredi d* U i 17 h 30. ieudi
de 19 â 20 h 30. samedi de 10 â 11 h 30

CRATEL-SAINT-DENIS
— B i b l i o t h è q u e  publique : mardi et leudl
de t4 à 16 h, mercredi de 19 s 21 h. same-
di de 9 h 30 à 11 h 30 (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothè que de , 1a Vi l le  : lundi ,  mer-
cred i et vendredi dp 16 a 19 h vendredi de
20 è 22 h. samedi de 10 * 12 h et de 14 à

ment. 17 h.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital)  : 22 83 22 OU
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni- P AV E R V E
o»emerit  . _ Bibliothèque publique : le mard i de 18
Parents-Service (037) 22 61 14 A l'écoute à 22 h.
des parents tous les m a r d i s  de 9 à 11 b en
allemand et de 14 à 16 h en français Kcol* CURIOSITES

1 i lîioarg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18.

S A U V E T A G E
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 5« «6.
Ilelirt.titère : (029) 6 11 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 'i 44 ou iffST) if 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 80 (Avenches) ; 21 19 U (Mo-
rat).
Lac de Nenchdtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vay er)  ; (03H) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : <n' "2 " 21

Heures de visites : chambres commune»
tous les Jours de 14 à 19 h et de 19 à 20 b ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 h.
H m i i t . i l Da 'er : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communei
en semaine de 13 b 30 è 15 h et de 19 à 20 h.
dimanche et Jours fériés de 10 b 30 à 11 h
30 et de 13 b 30 à 15 b 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les lours de 10 é 2] b
Clinique Garcia (037) RI 31 81

Heures de visites : tous les Jours de 12 à
21 h.
Clinique S t e - A n n e  : (037) RI 21 31

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 h 30 è 15 h 30 et de U
a 20 b ; chambres privées tous les J ours  de
10 â 21 b.
RiaT : (029) 2 84 31.

Heures de visites i chambres communes
de 14 è 15 h (samedi dimanche et Jours fé-
riés Jusqu 'à 16 h) et de 19 8 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 -i b.
Estavayer . (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les lours de 13 s
15- b 30 (samedi, dimanche et Jours fé-
riés jusqu'à 16 b) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71

Heures de vis i te  tous les lours de 13 b 30
è 15 b 30 el de 16 8 20 b.
C h a l e l  St Denis . (0211 56 79 41

Heures de visites : chambres communes
et mi privées de 13 b 30 ô 18 b el de 19 h

30 à 2C h 30 ; d imanches  et tours fériés de
13 h 30 à 18 h 30 e1 de 19 * 20 b : chambres
privées Jusqu 'à 2C h 30 : dimanche el Jours
fériés tusqu 'à 20 b
Mevrie» : (037) 72 11 U

Heures de visites de 13 b 30 a 15 h et
de 19 à 20 b : dimanche et Jours fér iés de
10 â 11 h et de 13 h V à 15 h.
Tsvel (0X7 ) 44 1? 33

Heures de vlsl let  tous les jours de 13 s
16 b et de 19 à 2( b
Payerne : (037) 62 U 11.

des parents de Fribourg case postale 39
Service d'adoption du Mouvement enfan-
ce el fover : (037) 22 R4 88
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 20 94 17 ou 44 44 R4 F.ntraide et
conseils Défense des pères divorcés , sépa-
rés remariés, célibataires, et de leurs en-
fants  Case postale 578.: 1701 Fribourg.
Fondation • Poor la vieillesse - Pro Se-
nectote • : 27 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 b el de 14 à 17 h, Rue St-Pierre
2« Fribourg.
Pro i n f i r m i s  Service social fribourgeois
et Ligoe fribonrgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h. leudl de
15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribonrg.
AS ASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démuti-
sés Consultations sur rendez-vous au
021 23 91 32
Lieue fribonrgeoise contre le cancer :
24 99 20 Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 6 17 h. Route des Daillettes 1. Fri-
bourg.
Radiophotographie pobllqne : le 1er el le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Dail lpt les  1. Fribourg
Dispensaire antifnhercnlen* : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment Honital  onntnnal Fribonrg
Release, accueil et information pour les
jeunes : 22 29 01 (permanence téléphoni-
que) En cas d'urgence : (037) 22 93 59 et
22 41 23. Rue des Alpes 30. Fribourg.

Clinique des platanes : 26 33 66 Consulta-
tions anonymes DOIIT toxvi-nman.ee du

mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-
nue du Général-Gulsan 54 Fribourg.
A A Alcooliques anonymes : 26 14 89. Casi
postale 29 1701 Fribourg
Service consultatif des locataires ! le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 6 20 h.
Rue Pierre-Aeby 217 Fribourg.
Consommateur - Information : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h,
Pérolles 8. 4e étage
Protection des an imaux  : Refuge pouf
chiens à Monlêcu : 33 15 25 Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi , mercredi el
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
F R I B O U R G
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
can"* de rénovation
— Mnsée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 b et de 14 à 17 h ; Jeudi ,
samedi et dimanche de 14 a 17 h, entrée
libre Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 A
17 b.

BULLE

— Musée grnérien : mardi â samedi de 1C
è 12 b et de 14 a 17 b ; dimanche de 14 a
17 h.

ESTAVAYER LE-LAC
— Musée fo lk lor ique  : tous les lours de t
à 11 h et de 14 h à 17 h, saut le lundi

BULLE

— Orchestrion • Soléa ». automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les Jours de 9 à
18 h
— Fromagerie de démonstration : de 8 h 8
18 b 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schrpnherg : lundi et mardi d«
12 è 14 h et de 16 a 22 h Metrre.1 l le

1 4 22 11 Jeudi et vendredi de 8 a 14 h el
de 15 h 30 à 22 h Samedi et dimanche de
8 à 20 h
Piscine dn Levant : tous les lours de 12 h
à 14 h el de 17 h é 22 b Samedi et diman-
che de 8 h é 20 b.

BULLE

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mercredi  de 18 h Sr a 21 b 30 , vendredi
de 18 à 22 h ; samedi de 14 h 30 i 17 h ; di-
manche de 14 h 30 è 18 h 30.

CHARMEY

Piscine de Charmey : du mardi au vendre-
di de 15 b a 22 h : samedi de 19 h a 19 n :
dimanche et jours fériés de 10 b à 12 b et
de 15 h a l» h.

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire l
mardi-vendredi de 14 h â 17 b el de 19 h *
22 h Samedi e1 dimanche de 14 h à 18 n

LES PACCOTS
Piscine de l 'Ermitage : tous les jours d«
9 h a 22 h.

MORAT

Piscine converte : lundi de 14 b à 21 b,
mardi de II b a 31 h, mercredi-vendredi
de 9 h 30 a 21 b, samedi et dimanche de
9 ta 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG

Patinoire arti ficielle des Ancns t i ns  : di-
manche-vendredi de 9 b à 11 b 49 Tous
les jours de 13 b 30 8 16 h 30 M e r c r e d i  el
vendredi de 20 h 15 à 22 b 19.

Vitesse limitée
pour votre
sécurité

MESSES DU SAMEDI
17.00

Beaumont .

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse -
Botzet - Villars-Vert - Saint-Paul
(F -f D).

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre
- Villa rs-sur-Glâne, église - Givisiez
- St-Sacrernentï

. . .  ET A LA
SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 19.45.
Avry : 19.30. Belfaux : 17.30 , 20.00
Ecii villens : 19 30. Enendes : 17 00
Farvagny : 19 45 Givisiez : 18 00
Matran : 18.00. Neyruz : 17.30. Praro-
man : 17.00 , 19.30. Rossens : 19.45
Rueyres-St-Lavrent : 20 00. Trey-
vaux : 19.45. Villarlod : 20.00.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bul
le : 18.00. 20.00. Cerniat : 20 00. IChar
mey : 19 30. Corbières : 19 30. Gruyè
res : 20 00. Sales : 20.00. Sorens
19 30. Vuippens : 20.00. La Roche
19 30. Le Pâquier : 19.45. Pont-la
Ville : 20.00.

BROYE
Aumont : 19.30. Chèvres : 19.30
Cugy : 19.30. Delley : 19 30. Domdi
dier : 19.00. Dompierre : 19.30. Esta-
vaver-le-Lac. : rw*>*,**î .t*TP r4r»« r> r.-- . : .
nicaines : 18.30. -échelles : 19.30. St-
Aubin : 19.30. Vuissens : 20.00.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
- Hauterive.

8.00

ci> Montoi'ge.

8.45
Chapelle de la Providence
9.00

... ET A LA
SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.00. Bel-
faux : 7.30. .9.30. Corminbœuf : 8 00.
Cottens : 7.30 , 9.30. Chénens : 20.00.
F.cuvillens : 9.30. Estavayer-le-Gi-
bloux : 7. 30, 10.15. Posieux : 8.00.
Ependes : 10.00. Givisiez : 7.30, 9.30.
Ma tran : 10.00. Neyruz : 9 30 , 20.00.
Praromnn : 10.00. Noréaz : 9.30. Trey-
vaux : 7.30. 9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30. 9 30. Broc : 8.00,
9 30. Broc, La Salette : 10 30. Bulle :
8.30 , 10 00, 11.15 , 18.00. Capucins :
7.00. 10.00. Cerniat : 9.30. Valsainte,
cha pelle, extérieure : 7.00. 10.00.
Charmey : 7.30. 9 30. Corbières : 9 00.
Crésuz : 7.30 , 9.30 , 17.45. Echarlens :
9 30, 19 45. Gruyères : 9 30. Epagny :
18 00. Les Marches : 10.00. 15.00 , cha-
pelet, et bén. du Saint-Sacrement.
Hauteville : 10.15. 19.30. Le Pâquier :
7 30. 9.30. Pont-la-Ville : 9.30. La Ro-
che : 7.30 , 9 30. Montbarry : 8. 30 et au
Carmel : 9.00. Sales : 9.30. Maules :
8 00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30 , 9:30.
Vuippens : 9.30.
BROYE
Aumont : 9.30. Carignan-Vallon : 8.45.
Cheyres : 9 30. Cugy : 9.30, 19.30.
Delley : 10.00. Domdidier : 10.15.
Dompierre : 9.30. Russy : 7.30. Esta-
vayer-le-Lac. monastère des Domi-
nicaines : 8.30 , 10.00 , 11.15 , 18.30. Les
Friques : 19.30. Gletterens : 10.00. Lé-
chelles : 9.30. Chandon : 8 15. Mé-
nières: 9.30. 19.30. Murist: 7.30 , 10.00.
Tours, chap. Notre-Dame : 7.30 , 10.30,
16.00 (vêpres). Portalban, école : 8.45.
St-Aubin : 10.00. Villarepos : 9.00.

SAMEDI
Fribourg : 20.00 , Abendmahlgottes-
diens t.
Châtel-St-Denis : 19.30, Fête de
Noël en famille.
Domdidier : 16.00, Noël.
DIMANCHE
Fribourg : 10.15 , culte Ste-Cène (gar-

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérè
se - Dai llettes : (Ecole de Corma
non).

19.15
Marly (St-Pierre et Paul) - St-Sa
crement (D).

CAMPAGNE
GLANE

Berlens : 20.00. Chatonnaye : 20.00
Chavannes : 20.00. Massonnens
20.00. Mézlères : 20.00. Promasens
19.45. Romont : 19.45. Siviriez : 19.45
Sommenticr : 20.00. Ursy : 19.45. Vil-
la rimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre
20.00. Vuisternens-devant-Romont
20.00.
LAC

Bellechasse : 19.00. Morat : 18.00,
Courtepin : 19.00.

SINGINE
St-Sy!vestre : 19.30. Lac-Noir : 19.30
(D).

VEVEYSE

Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis :
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
20.00. St-Martin : 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30.
Oron-Ia-Ville : 19.15. Payerne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) : messe en allemand. 10.00

g 30 St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -
* _ _ , , .  ,_ , St-Paul (D) - Capucins - Bourguillon

Notre-Dame - Cordeliers (D). . st.Pierre . villars-Vert - Daillet-
7.00 *fis : (école de Cormanon) - St-Sacre-

Notre-Dame - Ste-Thérèse. ment'
10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (cha
pelle) (D).

10.30
Ecole sup. de commerce, av . Week
Reynold 9 (pour les Espagnols) - St
Michel (italien) - Cordeliers - Notre
Dame.St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre Dame.

- Ste-Thérèse - St-Hyacinthe - 11.00
Bpurguillort. St-Paul
8.30 11.15
Cordeliers - Maigrauge - Monastère St-Nicolas - Ste-Thérèse - Christ-

17.00
Collège St-Michel
17.30

Si-Nicolas  (D) - Notre-Dame - Saint- St-Pierre - Ste-Thérèse.

Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du ' - , 18.00
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo- st-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
n astère de la Visitation - Ste-Thérè- i n  it:
se - Ste-Ursule - St-Pierre (D). ' „: , ,„, _. . _ „_ „„ Marlv (St-Pierre et Paul) .
9-30 19.30
St-Maurice (D) - Cordeliers - Ab- 

Cordeliers (D) .
baye d Hauterive (latin) - St-Hya- „_ 

1 
_ „« „„

cinthe - Givisiez - Villars-sur-Glâne, A U.IÔ Sv.àv
église - Marly (St-Pierre et Paul). St-Pierre. St-Nicolas.

CAMPAGNE
Vuissens : 8.45. Prévondavaux : 19.30

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.00
Chapelle : 9.25. Chatonnaye : 7.30
9 30. Chavannes : 7.30. Lussy : 7.30
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.30
Orsonnens : 7 .30, 9.30. Promasens
10.15. Romont : 8.00 , 10.00, 17.30. Rue
9.15 , 20.00. Siviriez : 10.00. Sommen-
tier : 10.15. Ursy : 10.15. Villaraboud :
9.00. Villarimboud : 9.30. Villarsivi-
riaux : 9.30. Villaz-St-Pierre : 9.30.
Vuistcrnens-dcv.-Romont : 9.00. La
Joux : 10.15 , 20.00.
LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30 ,
19.30. Morat : 9.00 (italien), 10.00,
11.00 (espagnol), 19.00 (D). Pensier :
chapelle, 9.00 , 10.00 (D). Chiètres :
9.30.

SINGINE
Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00
19.30. St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens :
20 00. Châtel-St-Denis : 7.00 . 10. 00
17.00 Le Crêt : 9.30, 20 00. Granges :
8.30. Remaufens : 9.30 , 17.30. St-Mar-
tin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefln : 10.30
Ecublens : 8.00. Granges-Marnand
9.30. Moudon : 9.30. Lucens : 9.30
19.30. Maracon : 8.45, 9.30, 11.00
Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 8.30
9.45 , 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée
derie). Culte des enfants. 17.00 Fa-
mi l iengottesdienst mit Abendmahl .
Bulle : 9.30, culte en famille .
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte, 14.3C
Noël des aînés.
Meyriez : 9.30, Gottesdienst .
Môtler : 10.00 , culte en fam ille.
Romont : 19.30, Fête de Noël en fa-
mille.
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Train « Mârklin » No f> <
2940, comprenant : |
rails , transformateur , _dfiê§_2_làr-i -«""""""̂ v
locomotive , wagons , [ .  éÊÊSÈËÈm fi_B_B__.'""*'passage à niveau , * SlL$Ék<-

. HW 11 1 ___MJ___liil:.Vui'_i

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

voiture s

Notre prix
Imbattable

Fr. 85
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1 A vendre

Range Rovei
noir et or , moteur ,
freins , embrayage
neufs .
Expertisée ,
Fr. 14 500.—.

Yamaha
750 cmc

1978, 3000 km ,
comme neuve.
Cfi (024) 31 16 74
Fr. 5000.—.
dès 18 h

22-4737W

A vendre

20 tonnes
de belles
betteraves
sucrières
à 10.— les cent kg.

Cfi (037) 61 20 13

17-31411

PREMIER DISCOUNT EN SUISSE DEPUIS 26 ANS
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Tous les cours reprennent dès
LUNDI, le 7 janvier 1980

A PLEIN TEMPS
— cours de secrétaire • 1
— cours de secrétaire-comptable • 2

A MI-TEMPS
— cours de dactylographe • 3
— cours de sténodactylographie • 4

L'APRÈS-MIDI
n u )  ® m% C— français 8 h _ c • b

— allemand 8 h QJ  • 6
— anglais 8 h I <r> • 7

LE SOÏR
— français 3 h « « 8

— allemand 3 h g « 9
0)

— anglais 3 h ^ • 11
tu

— dactylographie 3 h Q # 1 0

EN TOUT TEMPS
— français | 4 | « 1 2
— allemand i ï <» • 13u. >•
— anglais I w • 14
— branches isolées • 15

>C 
Veuillez me faire parvenir , sans enqagement, une
documentation relative au No du cours ?
Nom : „ _ _ Prénom : 
Rue : Localité : 

17-706

Manège de Granges-s.-Marly
Tél. (037) 22 21 53

Dressage - Saut - Promenades
Cours pour débutants, moyens, avancés

DEUX SUGGESTIONS POUR VOS CADEAUX :

Abonnements d'équitation
10 °/o de rabais sur abonnements achetés

jusqu'au 31 décembre 1979.

Articles d'équitation
Grand choix en confection, bottes, bombes,

gants, cravaches, selles, brides, etc.

— Prix avantageux —

En vente au Manège ainsi qu'à la Boutique
JEAN-CLAUDE BADAN, LE PAQUIER

TOUT POUR L'EQUITATIQN
Tél. (029) 2 62 46

17-31430

k_^_j_i souvent imité, jamais dépassé

K net kl
oVauhrriùr'̂
f uet f l S

Brwi hûcro*
tiUÀréltétictoi

Pour la vente de nos chargeuses compact
bien introduites nous cherchons un

représentant versé
pour la Suisse romande.

Nous vous proposons l'indépendance
et de bonnes possibilités de gain.

Offres à :

HAND, machines spéciales
Frelburgstr. 819, 3174 Thorishaus

Cf i (031) 88 00 96
05-3708

Entreprise moyenne
de maçonnerie du littoral
neuchâtelois engagerait

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

avec participation.

Faire offres sous chiffre 28-900295
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

Carrosserie de la Broya vaudois*
cherche pour le début de l'année 1980

ou à convenir

UN TOLIER
avec quelques années d'expérience,

capable de travailler seul ,
bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre 17-31419 à Publici-
tés SA, 1701 Fribourg.

On demande pour début janvier
ou date à convenir

LIVREUR-VENDEUR
pour 1 4  3 jours par semaine.

Salaire à la provision.

S'adresser a :
Jean Conus - Fruits et légumes

Vulsternens-devant-Romont
Cfi (037) 55 13 79

17-31295

URGENT
Auberge du Llon-d'Or
Nelrlvu*
cherche

orchestre
(1 ou 2 musiciens)

pour le 31 décembre 1979.

. Tél. (029) 8 11 05
\ 17-124241

L'Hôpital du district de la Broyé
à Estavayer-le-Lac
cherche

une laborantine
ou

un laborant
à mi-temps.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser par écrit i
la Direction de l'Hôpital
«25 (037) 63 21 21)

17-3144;



A QUI PROFITE L'EFFARANT AYATOLLAH ?
Si nous jetons un regard en arriè-

re et faisons le compte des lecteurs
qui nous ont écrit pour nous repro-
cher notre pessimisme, je dois bien
constater que le sentiment diffus ex-
primé ici depuis plus d'une année
devient Quand même, en ce décem-
bre politiquement orageux, une
crainte précise. Nous sommes, nous
autres Occidentaux, dans la main
des producteurs de pétrole. Nous
nous trouvons empêtrés dans une
politique énergétique mal ficelée. Le
prix du brut a augmenté de 65 %> en
un an. et la tension n'est nas finie.

Les prix sont déjà un grave inconvé-
nient. La production constitue, elle, un
véritable danger. Même si l'on dit que
les pays industrialisés ont constitué des
stocks avoisinant 5 milliards de barils.
Car enfin , l'ayatollah en déclenchant sa
guerre contre les païens qu'en fin de
compte nous sommes tous pour lui ,
pourrait bien rencontrer l' approbat'on
d'autres Arabes que celle du seul colo-
nel Kadhafi de Libve. Certes, les grands
producteurs comme l 'Arabie séouHjte ne
se laissent encore nullement influencer
par les imprécations ou les menaces de
l'imam iranien. Toutefois, indépendam-
ment des secousses politiques qui peu-
vent frapper les royaumes et émirats
arabes du pétrole il faut bien constater
que les pays qui garderont le plus de
naphte pour eux dans leurs puits se-
ront ceux qui deviendront à coup sûr
les nlus riches. Avec l'inflation et la
baisse du dollar , un litre de brut dans
la terre est un gage plus sûr pour les
gouvernements détenteurs d'or noir que
la compensation en monnaie de .ee mê-
me litre d'or noir ! C'est l'évidence.

Le danger que constitue l'imam Kho-
meiny est également d'ordre psycholo-
gique. Si chaque pays se contentait de
n'extraire que la production.qui lui est
nécessaire pour son usage personnel , le
monde occidental serait étranslé. Les
Etats-Unis, eux, pourraient encore s'ap-
puyer sur l'Amérique latine. L'URSS
sur sa propre production. Le Japon
peut-être sur la Chine et l'Indonésie.

Mais pour l'Europe, en tout cas, une
imita t ion ,  des . méthodes dp l'ay a to l l ah

dans d'autres pays du golfe Persique
nnp l'Iran sprait nnp catastrorj he. Donc.
de. toute manière, l'attitude de .M, Kho-
meiny est plus favorable aux Soviéti-
ques qu 'elle ne le sera jamais aux Oc-
cidentaux. Il n 'est pas 'nécessaire d'être

Fidel Castro ou Agostinho Neto pour
faire le lit du communisme. On peut
être un fanatique religieux et arriver
au même résultat. . . .

UNE VICTOIRE SOVIETIQUE
La montée au pouvoir de Khomeiny

était déjà en elle-même une victoire
pour Moscou. Le shah se trouvant par
la force des choses un élément de stabi-
lité dans le golfe Persique et , par con-
séquent , un pion important pour l'Occi-
dent qui aspire à la paix , par défini-
tion profitable pour les démocraties
modernes, tout adversaire victorieux de
l'pmnprpnr rl'tran sprvait. rm'il l'ait
voulu ou non , les intérêts russes. Puis-
qu 'il fallait abattre un bastion occiden-
tal , pourquoi pas à l'aide du vindicatif
ayatollah ? '

Cela ne veut pas dire que tout ait été
concocté et prévu par Moscou. Pour-
tant , l'étrange affaire, au cours de la-
quelle s'est effondré un Iran dont l'em-
pereur s'était efforcé de faire un pays
puissant et industriellement développé,
se solde par un avantage pour Moscou.

TTn avantaoo nui TWC ni us nnp 1p«

sources d'or noir de ce pays, n 'est près
d'être épuisé. Car les erreurs de l'aya-
tollah et les aléas que sa politique ris-
que encore de rencontrer pourraient ,
une fois de plus, favoriser l'URSS. La
querelle du clergé chiite ne peut que dé-
sagréger le pays à l'avantage du Krem-
lin. Via le Parti communiste iranien
cette fois-ci. Si, en effet , une révolution
devait éclater contre Khomeiny, elle
n 'aurait certainement pas lieu sur la
droite , mais sur la gauche. Sur l'extrê-
me gauche même. Et de nouveau on re-
trouverait le parti Toudeh si puissant
dans la province de l'Azerbaïdjan qui
jouxte à l'Union soviétique et que les
dirigeants soviétiques n 'ont jamais aban-
donné. De toute manière, l'opposition,
voire la haine des religieux iraniens fa-
natisés par Khomeiny sont telles qu'ils
préféreront encore céder la nlace à des

Toute attitude violente d'Israël crée-
rait une réaction telle au Moyen-Orient
que les Américains pourraient être ten-
tés d'intervenir plus 'fermement encore-
en Arabie séoudite. Pour sauver les
puits de pétrole contre une menace pa-
lestinienne ou une action semblable à
ppllp nui vipnt H'prhnirpr à T.n Mpnnnp
Pour empêcher peut-être aussi, le cas
échéant, les Israéliens d'opérer une ac-
tion de désespérés dans ce pays.

L'équilibre moyen-oriental est si fra-
gile qu 'un rien pourrait le détruire, et
nul ne sait à ce moment-là ce que l'Irak
pourrait faire et à .quelle pression
orientale la Turauie rj ourrait être sou-
mise.

FANATISME MEURTRIER
POUR L'OTAN

C'est tout cela qu'il faut avoir en
tête lorsqu 'on examine la situation
créée par la montée au pouvoir et le fa-
natisme actuel de l'ayatollah Khomei-
nv P'pst. tnnt rpla nui np nnucco nae
à l'optimisme en cette fin d'année. C'est
tout cela encore qui oblige l'Occident,
et tout particulièrement les Etats-Unis,
à garder la tête froide. Surtout que d'au-
tres points — Berlin , la Norvège, la
Turquie — pourraient être menacés par
une nouvelle guerre froide entre les
RIIKSPR pt. 1p« Amprinninc an eniot Hn

communistes qu 'à des amis du capita-
lisme. Les observateurs sur place en
Iran disent qu 'on crie autant « à bas
l'impérialisme » dans les réunions que
l' « Allah est grand » cher à l'ayatollah.

A l'époque où nous sommes d'ailleurs,
tout se politise. La lutte religieuse tour-
ne rapidement en lutte politique. Il n'y
a que M. Carter pour ne pas le voir.

Le fait que l'ayatollah ne veuille plus
payer les dettes de l'Iran peut être
aussi un exemple en défaveur de l'Oc-
cident. Les pays en voie de développe-
ment pourraient imiter les dirigeants
iraniens. Et pourquoi les pays de l'Est
n'en feraient pas autant , eux dont la
dette dépasse 50 milliards de dollars ?
Là, on comprend l'attitude de blocage
américaine, même si on ne l'approuve
pas pour des raisons de principes éco-
nomiques.

S*
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DANGEREUSE POSITION D'ISRAËL
C'est aussi tout le problème des rap-

ports entre Israël et les pays arabes
que l'affaire de l'Iran risque de mettre
de nouveau en mouvement. Pour arri-
ver à une solution éventuelle sur l'au-

tonomie de la Cisjordanie et de la ban-
de de Gaza , l'Egypte et Israël ont be-
soin de temps et de paix. Si les diri-
geants arabes devaient utiliser l'arme
du pétrole, ce temps manquerait, et une
réaction brutale d'Israël ne serait nas
à exclure.

Acculé à devoir passer par les four-
ches caudines palestiniennes, Israël
réagirait en force , et cela non plus ne
ferait pas le bonheur du président Sa-
date, même si une violente action mili-
taire du Gouvernement de Jérusalem
était , dirigée uniquement contre la Syri»
ou le Liban.

stationnement des fusées de l'OTAN. Les
fusées américaines d'un type nouveau

Pershing II et Cruise — qu'acceptent dé-
jà l'Italie et l'Angleterre et que l'OTAN
ne refuse pas en bloc — ne seront pas li-
vrables, dit-on, avant 1983.

L'Europe entre ainsi à découvert dans
une difficile période de trois ans. La
disparition de M. Brejnev , celle de Tito,
un changement de garde à Budapest ou
à Varsovie pourraient rendre les choses
moins agréables encore pour l'Occident
qu'elles ne le sont maintenant. La su-
périorité de l'URSS va être écrasante
pour quelque temps. Il n 'est pas certain
que Moscou sera moins sage désormais
que ne l'a été Washington juste après
le deuxième conflit mondial , alors que
les Américains disposaient seuls de la
bombe atomique. Mais même si l'URSS
n'utilisait pas sa formidable avance mi-

IHair» n'n-t-falloi nnc p *n main rlp +rps
nombreux atouts dont Khomeiny pour
couper à l'Occident européen l'énergie
pétrolière dont celui-ci a besoin ?

Coupée de ses matières . premières,
l'Europe occidentale ne tarderait pas à
connaître un chômage considérable. Et
si elle n 'a déj à pas le moral actuelle-
ment , qu'en serait-il dès l'instant où la
misère commencerait à la menacer ?
C'est alors que les tenants du socialisme
à la snviptiniie vipndraient réeler leur
compte, à l'intérieur de chaque pays,
avec les défenseurs de la libre entre-
prise.
"Toutes ces éventualités — il ne s'agit

pas encore de perspective — ne sont pas'
roses. Elles nous indiquent néanmoins
la densité des menaces qui pèsent sur
un bout de continent qu 'on appelle Eu-
rope et dont l'unité se fait déjà aussi
mal que possible. Quelles que soient
/-l'aillmirc loc nnncnnnpnrpç Hp In réu-

nion de l'OTAN du 12 décembre, si indi-
catrices des tendances qui déchirent
l'Occident pourtant mis en péril.

Les pessimistes disent que la menace
russe deviendra considérable dans trois
ou quatre ans. Les optimistes comptent
moins sur un renouvellement politique,
économique et psychologique des forces
européennes que sur les difficultés qui
pourraient déchirer la Russie. Ceux qui
comme moi croient à la survie de l'Eu-
rope ne placent pas tous leurs espoirs
dans la pression de la Chine sur
l'URSS, mais tout simplement dans l'in-
telligence et la responsabilité des hom-
mes d'Etat modernes qui , communistes
ou américains, savent bien qu 'à l'ère
atomique, on ne conquiert que des dé-
serts infestés dès le moment où on

a pressé la gâchette des armes destruc-
trices mises au point en cette fin de
siècle. J.H.
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LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

France : une campagne qui s'annonce acharnée

Les diamants
du président

(De notre correspondant à Paris, Maurice HERR)
On croyait l'affaire définitivement classée. Dans l'entretien télivisé du

27 novembre avec trois journalistes, M. Valéry Giscard d'Estaing a laconi-
quement répondu par un démenti « catégorique » et « méprisant » à certaines
accusations portées contre lui à propos de plaquettes de diamants dont
naguère lui aurait fait cadeau l'ex-empereur Bokassa. Les journalistes de la
TV avaient assez mollement évoqué les révélations faites par quelques jour-
naux à ce sujet , et le président s'était si soigneusement tenu à distance que
d'aucuns avaient taxé d'ambiguïté son comportement et son propos.

Des relations pourtant très étroites : Giscard accueillant Bokassa, alors
au faite de la gloire... (Keystone)

Au demeurant, cette histoire de
diamants avait si peu troublé l' opi-
nion française, alors que la classe
politique s'agitait et jasait , que les
sondages effectués dans le même
temps, faisaient apparaître une
hausse de l'indice de popularité de
M. Giscard d'Estaing. Ce dont s'au-
torisaient certains journaux pour
annoncer rnrhme certain la réélec-
tion du président sortan t au prin-
temps de 1981.

Mais l'affaire des diamants n'était
pas close pour autant, du moins dans
la presse. Car le journal accusateur,
revenant à la charge, proposait de
nouvelles informations selon les-
quelles Jean Bedel Bokassa aurait
fait don à M. Giscard d'Estaing non
pas d'une, mais de plusieurs plaquet-
tpc Ho rliamants rlnnt pprtains
« assez gros ». Ces allégations s'ap-
puyaient sur la photocopie d'une
lettre adressée en juillet 1974 par
Bokassa à l'un de ses ministres pour
lui demander de s'informer auprès
du Comptoir national du diamant
(Etablissement de l'Etat centrafri-
cain) « de l'état d'avancement de la
préparation des plaquettes destinées
à M. Giscard d'Estaing... »

T a  i4rt/iitmon+ ocf_ il ailthpnl'iriTIP '
Un certain nombre d'experts sérieux
en doutent car, selon eux, il compor-
te des anomalies de forme qui le
rendent suspect. En tout cas, aucun
démenti n 'a été publié par la prési-
dence de la République. M. Giscard
rl'TTe+fiinff rîif_ r»n à VK'WcoO no HPllt

s'abaisser à polémiquer avec un
journal satirique, ni même à pour-
suivre ce dernier devant les tribu-
naux pour offense au chef de l'Etat.

Bien entendu, l'opposition a fait
main basse sur ces diamants hypo-
thétiques, et elle les utilise pour ctm-
IM+ûP quan Triï70f.ifé la r-inlitinnp nfvî-

caine du Gouvernement français,
laissant entendre que les complai-
sances de Paris à l'égard de l'ex-
empereur Bokassa -auraient été la
contrepartie des somptueux cadeaux
offerts au président de la Républi-
que. « Il n'y a pas de raison d'Etat , a
déclaré M. François Mitterrand, qui
interdise à un chef d'Etat d'expliquer
ou de s'expliquer » .

M. Giscard d'Estaing n'a jamais
motivé son silence par une "quelcon-
que raison d'Etat. Mais, finalement,
il n 'a pas non plus formellement dé-
mpnti avoir rpni dps nadpaux de
Bokassa. Il est , en effet , de tradition
d'échanger des : présents, à Paris ou
ailleurs, lors des visites d'hommes
d'Etat. Ce sont , dit-on , les petits ca-
deaux qui entretiennent l'amitié.
Lorsque M. Brejnev est venu en vi-
site en France, il y a quelques an-
nées, n'a-t-il pas reçu en cadeau une
cnmnfnpnco vm'tnrp nntnmnnilp Pi-
troën , spécialement aménagée pour
lui ? D'autres personnages impor-
tants sont repartis de Paris avec de
riches vases en porcelaine de Sèvres,
des livres rares, des meubles de
luxe, des obiets d'une grande valeur
historique. Il n 'y a là rien de cho-
auant. et nersonne iusau 'à ce iour.
ne s'en est jamais offusqué.

Devant les caméras de la TV, M.
Giscard d'Estaing a déclaré, le 27
novembre dernier, que les cadeaux
reçus dans l'exercice de ses fonctions
sont , ou bien conservés à l'Elysée
sous la responsabilité du Secrétariat
général de la présidence de la Répu-
I-ilïnno ml nnn-fiôc à r\cc mneppe r\l ^
encore remis en don à des œuvres
de bienfaisance. Dans le lot de ces
cadeaux reçus, y a-t-il eu des dia-
mants offerts par Bokassa, et si oui ,
où sont-ils ? Question qui . pour

nnMMF rûmuRF nu HMI IFR RF IA RFINF ?
Cependant, nul ne saurait accuser

M. Giscard d'Estaing de cupidité et
d'avidité financière. La fortune per-
sonnelle du président et celle de sa
famille sont assez considérables pour
lui épargner toute tentation de les
arrondir encore avec des cadeaux
plus ou moins suspects ou compro-
mettants.

Tlnni nnr n n n A U i n n c  l'of fm'ra Ane

diamants de Bokassa ne s'apparente-
rait-elle pas à une autre affaire cé-
lèbre, celle du collier de la Reine,
qui en 1785-1786. ébranla le trône du
roi Louis XVI et préluda à la Révo-
lution de 1789 ?

N'oublions pas, en effet , que dans
moins de 18 mois, se déroulera l'élec-
tion présidentielle. Dans l'état actuel
des choses, tout donne à penser que
T\ T nliu_ jt in_Â.!k__ _«« -AAl . .  »t:i

se présente à nouveau aux suffrages
des Français. Politiquement, sa si-
tuation apparaît donc comme très
solide et. sauf accident économique,
social , ou d'origine étrangère, il n 'a
rien à craindre des concurrents
éventuels lancés contre lui par l'op-
position de gauche, ou par ies gaul-
listes. Serait-il vulnérable au plan
nopcnnnol f Çnn itviqilo rlp rmofnnQ
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auprès de l'opinion publique peut-
elle être ternie par telle ou telle
« affaire » ?

Ses adversaires semblent le pen-
ser et l'espérer. Aussi bien , cette
histoire des diamants de Bokassa
marque-t-elle, en négatif , l'ouver-
ture d'une campagne électorale .ui
s'annonce particulièrement achar-
née.
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

< Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...>

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque Noi pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

.C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit f |
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' l
Tel. 037-811131 I

Je désire rT. _ • _~_.. i

Nom Prénom 

Rue _ „ No I

HP Lieu „ _ I

L ; ____!
Le Galerie ARTS ANCIENS è Bevalx a le plaisir de vous convier à :

l'importante exposition et vente

IMAGERIES POPULAIRES
du XVIe au XIXe siècle (très Importante collection provenant d'un collectionneur fran-
çais). Ainsi qu'une collection d'EX-VOTO, broderies, sculptures médiévales, etc. pro-
venant de collections fribourgeoise et genevoise.
OUVERT tous les jours, dimanches compris, du 15 décembre 1979 au 30 ianvler 1980.

VERNISSAGE LE 15 DECEMBRE A 16 HEURES
Galerie ARTS ANCIENS • Pierre-Yves Gabus • 2022 BEVAIX Cfi (038) 46 13 53

87-141

W Offri r une fourrure signée ^k

/ BENJAMIN \
S un cadeau qui sera apprécié m
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I BENJAMIN I
I FOURRURE I
a l'élégance va de pair avec la qualité
H En exclusivité : B
1 CHRISTIAN DIOR boutique fourrure Ë
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Crédit Ôrca -

ms le bon calcul.
P'De Fr.l000.-à / ~~\
If'Fr. 30 000.-. (ORCO)
'. Banque ORCA SA V JV\ rue St-Pierre 30,1701 Fribourg _̂ __r
2k\ tél. 037 229531 ' -'
|̂ \ Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
H_\ Un institut spécialisé de l'UBS.
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Prêt
confian

De I argent comptant immédiatement pour particuliers
à des conditions de confiance.

I Montant l Mensualités pour une durée de
du créd. Fr. i 24 mois 36 mois 48 moisj creo, hr.l 24 mois 36 mois 48 mois

3000.- 144.40 102.45 81.50
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Rue/No
NP/Localité

A cette adresse
depuis

Proîfyvmn

TéléDhone même place depuis
Date de naissance

Revenu (y compris salaire
de l'épouse et gains
complémentaires) Fr.

célibataire D marié D
Nationalité

naire de

pour les étrangers:
Dermis AD BD CO

Télephonez-nous, passez nous voir ou envoyez
simplement ce coupon.

Banque Finalba, La Placette, rue de Romont 30, , _fl
case postale 300,1701 Fribourg, I •!¦_
tél. 037/22 08 52
Egalement dans 15 autres filiales Finalba ou auprès I
de l'une des 170 succursales de la

Société de Banque Suisse. 
^
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Filiale de la
Société de Banque Suisse
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da"" remboursable par

mensualités
de Fr.

!U_T PARTENAIRE!
AVEC COMPREHENSION

| PRET PERSONNEL |
ECRIVEZ OU TELEPHONEZ NOUS

iWARFINANCESAi

i i 1
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Nous sommes une fabrique de scies et de
couteaux , couteaux en général pour l'indus-
trie.

Nous cherchons pour la Suisse romande

un

REPRESENTANT
— domicile dans la région de Fribourg -

Vevey - Lausanne
— connaissance d'allemand

Nous prions les intéressés de bien vouloir
s'adresser , par écrit , à la maison
SUMAG AG
Sagen- und Maschinenfabrik
Tôdistrasse 2
9500 Wll

33-2468
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La photographie ne peut être plus simple:
un «bip-bip-bip» vous évite les photos
bougées ou surexposées, des diodes lu-
mineuses vous épargnent des erreurs de
manipulation; l'électronique expose cor-
rectement chaque photo.

Pourquoi acheter un autre appareil,
puisque vous obtenez pour le même prix
un authentique Nikon? sszss.

C^™^̂ "̂  ft-tt_Vf/r_ml ^^m W M _r_> VIA* m M M Eâgez la gaian_t

Pour animer vos soirées et vos mariages

Le Dise-Jockey
« HAPPY - HOLIDAY »

est à votre disposition avec son
grand choix de musique pour plaire

à tous âges

Tél. 032-25 56 28
09-353851

Halle des fêtes

PAYERNE
.Samedi 15 décembre 1979 à 20 h 15

GRANDE SOIRÉE GYMNIQUE
BAL dès 22 h 30
conduit par l'excellent orchestre
« THE JOKERS SEXTETT »

Bar - ambiance

Org. : SFG Payerne
17-31446

 ̂
T  ̂

Occasion unique
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

A vendre

mrr'vrn 60 baignoires
ËËf m M g ¦* en ,onts ou acier d' occasion
ÊmwmM m m ÊmwJf a l'état de neuf , ainsi que

d£ pA». lavabos divers
Intervention rapide

et efficace. _. ,
GESTIFIN S.A. S adresser à :

1083 Méfièffs J-P- Lauffer SA - Montreux
WmWÊMMMMOBMWMÊ f i  (021) 61 36 78

22-120

U N I  F R O I  D
Réfrigération - Climatisation

Nous recherchons pour notre service après vente
région Neuchâtel , Vaud-Nord , Fribourg

MONTEURS FRIGORISTES
Travail indépendant avec véhicule de service.
Nous demandons quelques années de pratique,
de la conscience professionnelle et le goût des
contacts avec la clientèle.
Bonnes conditions de travail et de collaboration
avec équipe jeune et dynamique.

UNIFROID SA, route de Morrens,
1053 CUGY/LAUSANNE • Cfi (021) 91 26 26



Guinée équatoriale: après la chute du tyran
l'Eglise prête pour la reconstruction du pays

Les jeunes enfants de la Guinée
équatoriale, dès qu'ils apprirent , après
le coup d'Etat militaire qui abattit le
régime du président Macias, dans les
premiers jours du mois d'août, qu'une
nouvelle ère de liberté allait commen-
cer, se sont rendus, tout joyeux et en
hâte, dans les églises ou les chapelles
des villages pour remercier Dieu qui
leur avait accordé de retrouver leur
liberté religieuse. A ceux qui leur con-
seillaient la prudence, ils répondaient :
« La maison de Dieu est notre propre
maison et personne ne peut nous em-
pêcher d'y entrer ».

Ce fait est le signe que les dix an-
nées d'un régime d'oppression et de
persécution féroce contre la population
de la Guinée équatoriale. n'avaient pas
compromis l'œuvre accomplie en 98
années d'évangélisation par plus de
300 missionnaires dans ce pays. La
grande majorité de ces jeunes est née
au cours des années de persécution
religieuse ; et l'école ne leur avait pas
donné d'éducation religieuse. Pour cette
raison, leur atti tude et leurs manifes-
tations de joie révèlent la profondeur
religieuse du peuple de Guinée équato-
riale, qui a été soumis à une si rude
épreuve au cours de ces années.

LA RELIGIOSITE POPULAIRE
Ce qui surprend, positivement s'en-

tend, dans la nouvelle situation de la

Guinée équatoriale, c'est la religiosité
des gens, leur soif de contact avec Dieu
et avec sa Maison, comme le démontre
l'affluence massive à la messe et la
fréquentation des sacrements. Les pri-
vations qu'ils ont connues leur ont fait
apprécier davantage ce que le monde
et toutes ses valeurs ne peuvent don-
ner. La participation de la communauté
aux actes du culte revêt ainsi un ca-
ractère émouvant.

URGENCE DE
LA RECONSTRUCTION

La Guinée équatoriale est en ruine
du point de vue économique. Sa prin-
cipale source de richesse, les planta-
tions de cacao et de café, sont en gran-
de partie abandonnées ou en mauvais
état è cause du manque de main-d'œu-
vre. L'industrie du bois est presque pa-
ralysée et le commerce est quasiment
inexistant à cause du manque de ma-
tières premières et à cause des prix
exorbitants de ce qui reste. La pêche
est" entièrement entre les mains des
Russes. Le salaire actuel d'un travail-
leur, 5000 ékueles par mois environ , ne
suffit pas à payer le pain pour chaque
jour. Un Guinéen a besoin aujourd'hui ,
pour se nourrir avec les produits du
pavs d'au moins 1500 ékueles par jour.

Le bon réseau routier qui existait au
moment où le pays arriva à l'indépen-
dance, est aujourdhui dans un état
précaire, et presque inutilisable. Les

MI iiiir iHlKflHi
Il faudra sans doute leur réapprendre à sourire... Ce cliché pourrait avoir été pris
n'importe où en Afrique ; en fait, il a été réellement tiré en Guinée équatoriale
dans la capitale Malabo, par des journalistes espagnols. Pour photographier en
Afrique des gens aussi tristes, il faut vraiment le vouloir ou les chercher.

(Photo Keystone)

Chinois ont goudronné 130 km seule-
ment : le tronçon de route entre les
villes de Nkué et de Mongomo, rési-
dence habituelle de Macias, l'ancien
dictateur.

Du point de vue sanitaire, la Guinée
équatoriale occupait une des premières
places parmi les pays africains dans les
années 1950. grâce à ces Centres et grâ-
ce à la compétence du personnel hospi-
talier ; aujourd'hui l'assistance sanitai-
re est insuffisante par manque de per-
sonnel, puisque les centres sont des-
servis par un nombre réduit de méde-
cins chinois et cubains et par une dou-
zaine de médecins guinéens et par
manque de médicaments, de matériel
sanitaire, et à cause de l'état de déla-
brement des hôpitaux qui ont été en
grande partie saccagés.

Une des conséquences de cette situa-
tion désastreuse est l'augmentation de
la mortalité infantile.

Le gouvernement actuel, présidé par
Théodore Obiand Nguema envisage la
reconstruction du pays sous tous ses
aspects : politique, social, culturel, éco-
nomique et religieux. La volonté de
rétablir la vie du peuple de la Guinée
et de l'améliorer dans tous les domai-
nes, et les efforts qui sont déployés
dans ce but, trouvent l'Eglise totale-
ment disposée à collaborer à cette en-
treprise.

L'EGLISE A BESOIN DE PERSONNEL
ET DE MATERIEL

L'Eglise catholique en Guinée équa-
toriale est divisée en deux diocèses : le
diocèse de Malabo — qui a une super-
ficie de 2034 km2, compte 20 000 habi-
tants, presque tous catholiques, et seu-
lement 6 prêtres (4 diocésains et 2
Clarettins) originaires du pays,

Le diocèse de Bâta : il a une super-
ficie de 26 000 km2 et compte 200 000
habitants environ ; presque tous sont
catholiques ; il a 18 prêtres (10 diocé-
sains originairse du pays et 8 Claret-
tins, dont 6 eux aussi originaires du
pays). 6 autres prêtres diocésains se
trouvent hors du pays : en Espagne et
au Cameroun.

Plusieurs séminaristes de la Guinée
équatoriale sont dans les séminaires du
Cameroun et du GabSii.

La situation nouvelle nécessitera des
aides en personnel et en matériel, pour
organiser la pastorale et reconstruire
les œuvres. Les Clarettins, et les au-
tres missionnaires (hommes et femmes)
qui travaillaient alors en Guinée équa-
toriale et ont assisté par la suite les
habitants qui s'étaient réfugiés dans
d'autres pays, ont offert leur collabo-
ration à l'Eglise de la Guinée équato-
riale.

Les données suivantes; du mois de
septembre 1979, comparées à celles
concernant le personnel apostolique en
1968, donneront une idée de la nécessité
actuelle de prêtres, de religieux et de
religieuses, pour cette nouvelle étape
d'évangélisation de l'Eglise. Sur les 75
prêtres (dont 20 originaires du pays),
les 29 Frères (dont un du pays), les 212
religieuses (dont 78 du pays) et sur les
4 missionnaires laïcs existant en 1968,
on est passé en 1979, à seulement 24
prêtres (dont 22 du pays) et quelques
dizaines de religieuses originaires du
pays. BIM (Fides)

Que faire ?
Luc 3, 10-18

Les. amis de Jean-Baptiste, accourus
au bord du Jourdain pour se faire
baptiser, posent la ' question : « Que
devons-nous faire ? ». Comment ne pas
admirer la réponse de Jean-Baptiste :
Partager le vêtement , se contenter de
sa solde , percevoir le juste prix. La lis-
te des personnes auxquelles il s'adres-
se n'est bien sûr pas complète...

Le terrain de votre action, c est vo-
tre tâche humaine, votre quotidien. Non
pas le rêve inconsistant de quelque
chose d'autre qui naturellement a tou-
jours meilleure saveur, mais ce qui
tait vos journées.

Exaltant n'est-ca pas ? Oui chaque
homme peut à chaque instant se don-
ner un nouvel avenir. Il n'est donc pas
fatal que tout tourne mal. La conver-
sion , c 'est-à-dire la démarche plus
alerte vers le Royaume est pour main-
tenant. « Aujourd'hui ne fermez pas
votre cœur » dit le psalmiste. Jean-
Baptiste nous rappelle aujourd'hui à
notre infinitude, nous éveille à notre
capacité d'infléchir le monde vers un
plus.

Nous renvoyer à notre tâche d'hom-
me n'est-ce pas risquer de rendre ba-
nal son message et ses exigences. Là
règne la grisaille , les échecs, les lon-
gues patiences qui ne mènent nulle
part, le lieu du découragement , de l'a
quoi bon. Non, Jean-Baptiste m'aide
à comprendre qu'il faut tout prendre :
le bon et le mauvais , le bon grain et
l'ivraie, et à travers cet inextricable
mélange , le Messie ne finit pas de ve-
nir, le Royaume se construit. Et voilà
le mot exaltant qui revient parce que
précisément la tâche est dure et diffi-
cile, elle requiert de nous toute notre
attention , toute notre intelligence, tou-
tes nos forces. Revenons aux deux ca-

tégories auxquelles Jean-Baptiste
s'adresse explicitement : les collecteurs
d'impôts , les soldats : des gens mal
vus, mal aimés. Ils participent à l'édi-
fication ou du moins au maintient de
la société d'alors. Jean-Baptiste ne leur
demande pas purement et simplement
de se retirer, de déserter. Mais exigen-
ce suprême : bannir la facilité et sor-
tir du cercle de la violence. Leur ac-
tion peut alors revêtir une force et une
« contestation » bien plus forte que tou-
tes les contestations verbales.

\( N

demain
dimanche
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Réédition de la Bible :
JERUSALEM NOUVELLE,

Pierre Farine

Une nouvelle édition de la Bible de
Jérusalem, « Jérusalem Nouvelle ». pu-
bliée sous la responsabilité de l'Ecole
biblique de Jérusalem, vient de paraî-
tre (au CERF-Desclée de Brouwer).

Par sa présentation, cette nouvelle
édition constitue un événement. En
effet , chacun des « livres » de cette Bi-
ble est précédé d'une introduction com-
mençant par une réflexion sur les pro-
blèmes actuels de l'homme, qu'ils soient
d'ordre profane ou religieux. A partir
de là, le lecteur est à même de décou-
vrir comment le texte présenté le con-
cerne.

Le Père Jean-Pierre Bagot , domini-
cain , spécialiste de catéchèse et de pé-
dagogie biblique, est l'auteur des intro-
ductions et du « Guide de lecture ».

(BIP / SNOP)

La conférence œcuménique de Melbourne 80
Une étude du thème : « Que ton règne vienne >>

« Des milliers de paroisses dans le
monde entier ont entamé à partir de la
première semaine de l'Avent, la prépa-
ration de la Conférence missionnaire
mondiale de 1980 du COE, par l'étude
de textes bibliques liés à son thème
central « Que ton Règne vienne », vient
de déclarer au SOEPI le pasteur Emi-
lio Castro, qui dirige la Commission
Mission et Evangélisation (CME) du
Conseil œcuménique des Eglises (COE)
et responsable de l'organisation de cette
Conférence, qui se tiendra du 12 au
25 mai 1980 à Melbourne (Australie).

« Mais, a-t-il ajoute, un réel coup
d'envoi sera donné en janvier, lorsque
des dizaines de milliers de paroisses
dans tous les continents célébreront la
Semaine de prière pour l'Unité des
chrétiens qui, en 1980, aura le même
thème que notre Conférence ». « U n'est
pas courant dans le mouvement œcumé-
nique qu 'une Conférence de cet ordre
bénéficie d'une aussi large participa-
tion à sa préparation » a-t-il noté.

La Conférence missionnaire mondia-
le tentera de faire le point sur les con-
ceptions et pratiques actuelles des Egli-
ses et mouvements chrétiens en ma-
tière de proclamation de l'évangile au
monde et notamment sur les difficultés

rencontrées, sur le terrain, par l'annon-
ce du même évangile dans des situations
politiques, sociales, économiques et con-
fessionnelles fort différentes.

L'EVANGILE, LE ROYAUME,
LE CHRIST ET L'EGLISE

La réflexion sera menée à Melbourne
dans quatre sections portant sur « La
Bonne Nouvelle aux pauvres », « le
Royaume de Dieu et les luttes humai-
nes », « l'Eglise comme témoin du
Royaume » et « le Christ crucifié défie
le pouvoir humain ». « Nous pensons
qu'à Melbourne, les quelque 250 délé-
gués des Eglises, des mouvements et
sociétés missionnaires et de nombreux
groupes chrétiens seront en mesure
d'affirmer ensemble le pourquoi et le
comment du témoignage de manière ap-
propriée, au milieu des luttes, anxiétés
et aspirations humaines de cette fin de
siècle, de l'Evangile libérateur de Jé-
sus-Christ » a souligné Emilio Castro.

Un important matériel préparatoire
circule déjà dans les Eglises dont beau-
coup ont fait l'effort , comme en Fran-
ce, en Suisse, en Australie, en Afrique
du Sud, notamment, de produire leurs
propres brochures pour le travail de
réflexion dans leurs paroisses. La CME
a envoyé à plus de 1000 groupes de tra-

vail une douzaine de documents subs-
tantiels sur les thèmes à aborder lors
de la Conférence de Melbourne, à la-
quelle elle a par ailleurs consacré six
numéros de sa revue trimestrielle « In-
ternational Review of Mission ». Di-
verses réunions préparatoires nationa-
les et régionales doivent permettre à
un maximum de groupes de travail de
« contextualiser » le thème de Melbour-
ne et faire en sorte que « toutes les
voix soient entendues lors de la Con-
férence ».

L'un des problèmes qui préoccupent
à l'heure actuelle la CME est celui de
la place : à Melbourne où on ne pourra
accueillir qu 'un nombre limité de par-
ticipants. « C'est une tragédie que nous
ne puissions pas avoir parmi nous tou-
tes ces personnes qui , par leurs expé-
riences, leur engagement et leurs con-
victions devraient normalement avoir
leur place a Melbourne » a regretté E.
Castro. Le directeur de la CME s'est
déclaré néanmoins convaincu que ces
personnes ont un rôle prépondérant à
jouer dans la phase préparatoire de la
Conférence, tout comme pour l'inter-
prétation et la mise en pratique des
suggestons, impulsions et conclusions de
Melbourne.

Soepi

A propos d'un petit livre
sur l'avortement :

«J'ai la loi pour moi »
Le 30 novembre, l'assemblée na-

tionale française, au terme d'une
longue et rude bataille parlementai-
re de trois jours acceptait de recon-
duire définitivement la loi sur l'in-
terruption volontaire de grossesse
(dite Loi Veil). Les motivations de
ceux qui ont voté en sa faveur
étaient d'ailleurs assez diverses : les
uns acceptant la loi faute de
« mieux » (c'est-à-dire, dans leur
esprit, à défaut d'une loi encore
plus libérale), les autres pour éviter
le pire (c'est-à-dire une loi plus lar-
gement permissive).

La question est donc réglée, dira-
t-on. Eh que non ! Légalement oui ;
moralement, c'est autre chose. C'est
pourquoi , parmi d'autres prises de
position , il faut enregistrer celle de
l'évêque de Versailles, Mgr Louis
Simmoneaux, déclarant dans une
récente conférence de presse : « Le
problème de l'avortement n'est ré-
glé ni sur le plan humain, ni sur ce-
lui des consciences, et cette loi
n 'est pas une belle loi... Je ressens
une grande inquiétude pour l'avenir,
car notre société a été engagée dans
un processus dramatique pour les
hommes, les femmes et le pays. Dans
cinq ou dix ans on votera de la même
façon en faveur de l'euthanasie... »

DE LA LEGALITE
A LA MORALITE

Rébellion, incivisme ? Minute ! Il
faut ici faire une .distinction capitale ,
que la situation française (et celle
d'autres pays) peut nous aider a
mieux cerner et à mieux compren-
dre. Les évêques hollandais l'avaient
du reste envisagée -et avancée, pour
tenter de dépassionner la polémique
autour de cette ' question dans un
pays qui en a suffisamment d'autres
à débattre et à résoudre. U impor-
te en effet de distinguer en ce do-
maine, comme en quelques autres,
entre ce qui est légalement autorisé
et ce qui est moralement bon. U ne
faut pas confondre légal et moral.
Ce n'est pas toujours la même cho-
se ; cela peut même être diamétra-
lement opposé : comme souvent en
matière de justice sociale, économi-
que ou internationale.

Lutter pour qu'une loi qu'on esti-
me néfaste ne soit pas votée et pro-
mulguée, c'est le droit strict de tout
citoyen libre, comrrîe c'est le droit
(à respecter scrupuleusement) de
l'adversaire de lutter pour la cause
contraire s'il la croit juste et bon-
ne. Mais il faut aller plus loin.
L'acceptation de la loi par la majo-
rité et sa mise en application ne
vont pas rendre bon et honnête ce
que j estimais a juste titre aupara-
vant contraire à la morale chrétienne
et aux droits humains. L'avortement
n'est pas (heureusement, tout de mê-
me) rendu obligatoire. Je reste donc
libre, en acceptant le choix de ceux
qui veulent user des libertés que la
loi leur accorde, de lutter par les
moyens légaux, notamment par la
persuasion, pour que sa pratique ne
s'étende pas ni en droit ni en fait.
L'usage de l'alcool est légalement
permis ; cela n'enlève à personne

le droit de lutter contre son usage
et contre l'alcoolisme.

« JE VAIS TUER... C'EST LEGAL »

Ces considérations n'avaient pour
but que de présenter le livre de Ge-
neviève Poullot «J'ai la loi pour
moi » (1). A peine un livre : 80 pa-
ges, mais brûlantes. Bien que publié
avant le récent vote de l'assemblée
nationale française, il n'avait pas
pour rôle d'influer sur le résul-
tat du scrutin ; c'est pourquoi il
demeure entièrement valable.

Pierre Chaunu, professeur à la
Sorbonne, qui le préface, déclare à
son sujet : « On ne peut lire ce li-
vre sans être bouleversé au plus pro-
fond de son être. Si vous lisez la
première ligne du chapitre premier,
vous irez jusqu'au bout. Et après
rien ne sera plus comme avant. » Car
« dans l'incinérateur de vos hôpitaux
avortoirs , c'est l'amour, la charité et
la joie qui sont jetés avec ces vies
naissantes. »

Le livre est principalement consti-
tué de témoignages directs, souvent
brutaux, et de citations officielles
concernant la loi dite « loi Veil » qui
sont sans le vouloir des constats
d'échec, en même temps que des
professions de pharisaïsme.

Le titre du livre est tiré d'une
conversation téléphonique : « J'ai la
loi pour moi, alors rien ne m'arrê-
tera... Je sais que je vais tuer une
vie, mais c'est légal, alors pourquoi
ne pas me débarrasser de ce gêneur ».
C'est là le témoignage d'une femme
« libérée ». Et voici le conseil d'une
belle-mère à sa bru : « Vous n'allez
quand même pas poursuivre cette
grossesse : avez-vous vu la contra-
riété de votre mari ? Pensez à lui, ne
faites pas ça , c'est un homme trop
sérieux, il ne le mérite pas... Si vous
refusez les avantages de la loi, il ne
vous le pardonnera pas. »

Le 17 juillet 1979, Mme Weiss,
doyenne d'âge du Parlement euro-
péen .évoquait « la longue agonie
chiffrée de notre civilisation ». Pier-
re Chaunu dit tout de même : « il
nous reste, pour très peu de temps
encore, une petite chance de sauver
l'espérance. » U ne faut pas la gas-
piller.

A Dy

(1) Geneviève Poullot : « J'ai la
loi pour moi ». Editions Saint-Paul
Paris 1979.

Dans le même domaine, il faut
signaler l'ouvrage suivant, qui est
comme la prise de position officielle
de l'épiscopat français sur la ques-
tion (voir notre journal du 28 avril
1979) :

« Faire vivre. L'Eglise catholique
et l'avortement.

Dossier présenté sous la responsa-
bilité de Mgr Gilbert Duchène, pré-
sident de la commission épiscopale
de la famille, et de Gérard Defois,
secrétaire général de l'épiscopat
français ».

Editions « Le Centurion », 174 pa-
ges. Paris 1979.
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SELECTION EDEN présente ¦
le drame captivant de John Huston , conduit par l'excellent orchestre
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Avec |_ premjère foj sLe TambOUr BiechUm..) l'excellent orchestre Se recommandent :

de voiker Schisndor» le tenancier et le FC
Palme d'Or Cannes 1979 - 4e SEMAINE

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 128 3 p.
1300, 70 000 km,
1976
FIAT 124 S
109 000 km, 1970
FIAT 131 1300
38 000 km , 1976
FIAT 132 2000
GLS, aut.
25 000 km , 1978,
MERCEDES 200
160 000 km,
moteur 40 000 km
1968
MERCEDES 230-4
120 000 km, 1974
MERCEDES 250
aut. 85 000 km,
1972
MERCEDES 450
SE. 75 000 km,
1977
MINI Innocentl
120, 50 000 km,
1975
SIMCA 1308 GT
65 000 km, 1976
OPEL
Commodore
110 000 km, 1974
OPEL 2000 Carav
50 000 km, 1977
DATSUN 120 F
65 000 km, 1976
TOYOTA Carina
1600, 85 000 km
1976
ALFA
Giulia Nuova
65 000 km, 1976
Toutes ces voitures

sont exposées
et vendues avec

une garantie totale.

Garage
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Un film qu'il est important d'avoir vu UCIÏIUIHO I HH IIUN MH I ia ilUUt 
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LE PULL-OVER ROUGE d'un groupe mixte de la SFG Bulle
— L'AFFAIRE RANUCCI — _^__________-_—______________________-—

Une mise en cause des méthodes policlè- (< |_/̂  FARCE DE LA MULE »res pour l' abolition de la peine de mort Cf* l_l A Dl CMC
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Le Livre de la jUngle suite de ballets, texte de Marguerite Vauchez Samedi 15 décembre à 20 h 3Q

d'après « Les Aventures de Mowgli »
de RUDYARD KIPLING ENTREE LIBRE Se recommande : SECTIONS DE GYM . 
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Le COUteau dans la tête PAR AMRIAMrF et dès 23 heures : SOIREE FAMILIERE
avec BRUNO GANZ - A. WINKLER bAK AMblANOh
1re VISION — Un film « engagé » V~J1w'i.i . . .; :. .. . „__  __ r _ . . . , .

du nouveau cinéma allemand invitation cordiale : SFG-EPF Saint-Aubin SPICHER

CS Le Mouret
Section Tennis de table

17-31009

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-41
<fi 037-24 24 01

Hors heures bureau :
Cfi (037) 46 59 10

17-617

OCCASIONS
EXPERTISES
A vendre
Citroën GS
1220
38 000 km, 75
Citroën CX
2400 S
42 8C0 km, 77
Renault 16
TX
100 000 km, 75
Datsun 120 A
Coupé
72 OCO km, 73
Echange - facilité
de paiement.
CITY GARAGE
Raymond Dula
Courtepin
Cf i (037) 34 12 14

17-641

Occasions
expertisées
A vendre
Citroën CX
2400 GTI
35C0 km
Citroën Visa
Super
3500 km.
Voitures de
démonstration.
Echange - facilité
de paiement.
CITY GARAGE
Raymond Dula
Courtepin
(fi (037) 34 12 14

17-641

invitation cordiale : SFG-EPF Saint-Aubin
17-30819¦ i j 1 1 • i m 21 h, Dl aussi 15 h I • 17-30319
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rp— 20 ANS — ^_yHw Fribourg et environs en collaboration avec le oameai IO aecerriDre iS f»
organisé par la Société de développement
Fribourg et environs en collaboration avec
Service culturel Migros

Samedi 15 décembre 1979
dès 20 h 30NOCTURNE - VE et SA 23 h - NOCTURNE 4)| Service culturel Miqros dès 20 h 30

Dl aussi 17 h — 2e SEMAINE — 16 ans aAprè8 'jrKË°LLron " Cinéma-Théâtre CAPITOLE „ 3U PAFUET
plus fort que jamais dans 1er janvier 1980 /G_S5?_4 /D _»">
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Café-Restaurant # _____ _i 9^ l̂lv *i_tt_i __^x^scitiueizeRriALLe ^_>Mt2_vM IflM LENTIGNY crte s.int-ci.ud.

MWmW Tr W W W W P H f̂ ûtA ĵT'HBS 
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Hôtel de la Croix-Blanche ANTOINETTÈ BARRANCO BARNABE
AQUES 

\ H _K̂  ̂ RICHE PAVILLON OE LOTS
Costumes, décors et mise en scène: JULIO CANTAL \\ RnlUV A n _ - I I _X~  _ _  r-- non

Samedi 15 décembre 1979 1\ WK. I 0 Dl I letS de t( .  I (JU. 
dès 20 h 30 précises , . 
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\ ^^® 1 o magnifiques jambons

GRAND LOTO ^"S ,.5S_^S Ê. 
 ̂
JÊĴÈÈ 

choucroutes et 
filets 

garnis

gastronomique "Tc î̂ f̂fll K 
20 séries Abonnement Fr. 10.-

Jambons - vacherins Location . 
v(@M&$£ A«Ko 7 Section des samaritains Lentigny et environs

Caaeotq et filpK narnk Ptr OFFICE DU TOURISME JG)_5_^T J __ft^ ̂Cageots et filets garn.s, etc. 
0 037-22 61 85 ^P̂ jfl __T 17-30987

Abonnement : Fr. 6.— .. ç > Q/JmT ĵ R M  MU^I —————^———_

Se recommande : la Société de tir Prix : cv>ii__iJ _̂««LAS l̂!l JBTe_,ïï(_l
17-31394 matinée : Fr. 12.-/ 8.- 

^m^^̂ ^̂ r̂  ̂soirée : Fr. 15.-/12.- VÏ—wS /̂^  ̂(Z
12. -/ 8
15. -/12
17-1066

soirée : Fr. 15.-/12.- WJ^N?™ m» *^¦H|̂^
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| 17.1066  ̂ D O M D I D I E R  — Halle des sports

Avec les têtes de porc ou de bœuf H Samedi 15 décembre 1979 dès 20 h 30
nous fabriquons un _______________________________________________ ______________

dé,ic[eux MONTBRELLOZ *--- GRAND BAL
salami de campagne mun l DriCLLU_

I _ . . _ L K . Auberge des 3 Communes R 4I Boucherie-Charcuterie I avec

LOUiS LIMAT Dimanche 16 décembre 1979 dès 20 h 15 rougel' parfa'ifélat, #~ >/fr rfjà
1751 Prez-vers-Noréaz équipée neige , ,.- 'M 
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m̂' fMini Cooper t. _y £Vf y^ ̂ * T̂ * _r
VIANDE — CORBEILLES GARNIES 1300 ^̂  _ _̂^^^"̂ ^

Problèmes d'Impression ? 20 séries : Fr. 7.— 1974. eo ooo km, \>*r
rouge, très soignée ,

Pas d'hésitation Fr' 430°-— ou

r\ mr*is  DDIKIT Se recommande : Groupement des dames 
Fr. 200.- par mois. 0rg. : Club de tennis de table

QUICK - PRINT «5 (029) 2 32 65
la bonne solution I I 17"1626 1/-31348 17-31284

GOLF GTI
A vendre

oct. 78. 17 000 km,
nombreux
accessoires.
fi (037) 24 33 30

17-304435

BELLES
DINDES

A vendre

de la ferme,
prêtes à rôtir
pour Noël.

(fi (037) 68 12 63
17-31216



Droits de presse par Cosmupress, Genève

José Mauro de Vasconcelos

— Tu recommences avec ces bêtises.
C'est la troisième fois que tu m'en par-
les.

— Personne ne peut éviter l'inévita-
ble.

— Oh ! la la ! Adam ! On est content ,
il y a le vent Apache, et tu viens faire
le rabat-joie.

Nous nous boudions. Et ma pensée
s'absorbait dans le mystère des choses.
La vérité, c'est que l' avais déià douze
ans. Le temps passait. J'étais à la moitié
de ma seconde année de collège. Et ma
vie s'améliorait. On me laissait rester
plus longtemps à la plage. Explorer le
monde du jardin. Là, je connaissais tous
les arbres. I! y avait une mine de choses
cachées dans le sapotillier. Et quelle
émotion, le soir, de m'échapper par la
fenêtre. De marcher sur le mur sans
effrayer les poules et de grimper dans
les branches du manguier. Un grand
grillage séparait les deux poulaillers.
D'un côté les poules Leghorn dans leurs
impeccables robes blanches. C'étaient
toutes des Dames aux camélias (je mou-
rais d'envie de lire le livre). De l'autre,
c'étaient les poules Rhode-Island Red ,
toutes très élégantes dans leurs jupes
rouge feu très amples, avec une petite
toque de dentelle un peu jaunie sur la
tête. Elles mettaient de la dignité dans
tout ce qu 'elles faisaient. Je passais des
heures sur le mur à regarder leur vie.
Elles se penchaient avec élégance pour
manger. On aurait dit qu 'elles man-
geaient des brillants et non du maïs.
Quand elles picoraient , elles faisaient
une chanson qui n 'était pas laide , mais
leur langue était bizarre , sans doute de
l'anglais.

De là je passais à autre  chose. A la
maison, on m'avait permis d'avoir un
ami. Il habitait la maison en face. Et
il était aussi surveillé que moi. Il avait
la réputation d'être l'enfant le plus ri-
che de la ville. Il ne se déplaçait qu 'en
voiture, et souvent j ' allais avec lui au
collège dans cette grosse auto avec un
klaxon comme un. meuglement de va-
che. Sa maison était immense et toute
fermée. Il était élevé par des tantesfermée. Il était élevé par des tantes
qui n'ouvraient jamais les fenêtres det
la façade par la crainte du soleil. Le
dimanche, il allait à la messe clans la
grande auto, assis entre ses deux tantes
qui . pour ne pas perdre de temps,
priaient à peine sortie du garage. L'une
était très grande et très maigre. L'autre,
petite et toute ronde. Le col de leur robe
montait j usqu'à leur menton, et elles
nnrtaîpnt ptprnpllpmpnt ripe cnnliorc
vernis noirs toujours étincelanls.

Et une fois par mois, ort le laissait
venir j ouer, armé de conseils et de re-
commandations.

— U vient aujourd'hui ?
Adam devinait mes pensées.
— Il doit venir.
— Zézé tu as npnr rl'pllps ?
— Des tantes ? Non. Une fois , elles

ont parlé avec moi , et quand elles ont
su que je n 'avais fait ma première com-
munion qu 'à dix ans, elles se sont si-
gnées : « Credo , petit ! Les enfants doi-
vent recevoir le Petit Jésus à six ou
sept ans. Quand ils ont l'âme très blan-
pti o Por it-ôtro TVTaic là rm i'1-îanitaïc

Ed. Stock

avant , personne ne s'en préoccupait. »
La plus grande me regarda avec pitié et
me demanda : « Pourquoi ? Tes parents
étaient des hérétiques ? »  A ce mot, la
plus petite fit un signe de croix. Au
collège, Fayolle m'expliqua qu'héréti-
que, c'était le même chose que protes-
tant.

Adam m'interrompit et insista :
— Mais il vient bien auj ourd'hui ?
— Je t'ai déjà dit qu'il doit venir.

Ses tantes pensent sûrement que, lui
aussi, il devient un petit homme.

Un petit homme. Ces mots étaient un
délice pour moi. Pour Adam aussi, je
crois. Et mon père trouvait que j'étais
troo erand rj our bavarder avec les do-
mestiques, même avec Dadada. Je ne
pouvais même plus l'appeler comme ça
maintenant. « Isaura, compris ? Elle
s'appelle Isaura. » Et suivait une remar-
que plus impérative : « Je ne veux pas
te voir à la cuisine. La cuisine n'est pas
un endroit pour les enfants. »

— Adam , pourquoi me demandes-tu
tant s'il vient ou pas ?

— Parce que, aujourd'hui, c'est le
jour de l'ambulance.

Je bondis :
— C'est vrai.
Mon cousin- d'adoption s'était cassé la

jambe ,>Il devait se. faire radiographier
au cabinet de mon " père. U fallait une
ambulance. Et comme il n 'y en avait
line "qu 'à l'hôortal." elle; avait été rete-
nue pour ce soir. Elle viendrait à huit
heures chercher mon père. Sans que je
sache pourquoi , j' avais "été convié à
l' accompagner. La vérité, c'est que je
me souciais peu de sa jambe. Ce que
je voulais, c'était monter en ambulan-
ce, évidemment. Depuis toujours, cette
idée m'obsédait.

— On aura le temps. On pourra jouer
un moment: -sur le-trotton?.- Le dîner va
être servi DIUS tôt. uarce Qu 'il n 'aimp .
pas travailler l'estomac plein. Tout est
prévu.

Il s'appelait aussi Joaozinho. Jaoa
Galvao de Medeiros. Il" était toujours
bien habillé. Pantalon de Casimir bleu
et chemise de soie sauvage. Nous avions
dîne r a l'heure prévue et nous étions
assis 'sur un banc du jardin public, de-
vant la maison, jouant â ;parier des al-
lumettes brûlées sur les voitures. A
chaciue automohïlp 'fini  montait  la mo
on pariait si la plaque avait ou non un
neuf. Et le jeu al la i t  lentement , car il
n 'y avait pas beaucoup "de voitures à
Natal et le soir encore moins.

De temps en temps,, du haut de leur
hôtel particulier, les deux tantes met-
taient la tête à la fenêtre en prenant
soin de poser un châl e sur leurs épau-
les Dour ne Das Drendre froid "PU PS CP

relayaient. Et quand c'était l'heure, elles
agitaient une petite clochette. Joaozinho
arrangeait ses cheveux, sa chemise et
son pantalon , me serrait la main et par-
tait. L'horaire habituel ne dépassait pas
huit heures et demie.

Au portail . Dadada (Dadada non,
Isaura) regardait le monde en prenant
le frais , un œil sur nos jeux.

/A ciniîrol

» Le 30 mars 1977, je reçus une ré-
ponse à une des lettres que j' avais
envoyées au régiment No 7 de La
Plata dans laquelle on me disait que
l'on ne connaissait pas le sort de ma
petite-fille, mais que les recherches
continuaient. Je n'ai reçu aucune
autre réponse.

» J'ai introduit une action en justi-
ce (No 36 792) auprès du Dr Sambu-
netti. tr ihiinnl Nn 2 dp T,a Pln1.fi . Des
renseignements furent ; demandés à
l'hôpital pour enfants,  à la brigade
des pompiers, à l'unité régionale
militaire et à la police. Les réponses
furent également négatives.

» J'ai présenté une demande d'ha-
beas corpus le 27 février 1978 auprès
du iuee Larrea .dans la carj itale fé-
dérale. Le cas fut rejeté et envoyé à
l'Exma Caméra , en vue d'une action
pénale. Je ne reçus aucune autre
nouvelle. Comme l'ont fai t  d' autres
grand-mères dans une situation
identique , j ' envoyai le 28 avril 1978
une lettre au président de la Cour
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Allons
réveiller
le soleil

Clara Ahani Mariani, 3 mois (Argentine)
Dans le cadre de la campagne

« enfants en prison, torturés, dispa-
rus » nous abordons aujourd'hui ,
après l'Indonésie et la Bulgarie , la
situation d'enfants en Amérique lati-
ne, plus particulièrement en Argen-
tine.

« Il est de notoriété publique à La
Plata que le 24 novembre 1976 à
13 h 15 a eu lieu dans cette localité
une attaque par les forces de police
d' une « finca » . Mon seul fils Daniel
Enrique Mariani et sa femme Diana
Esmeralda Terrugi vivaient là avec
leur fille,  Clara Ahani.

» Le jour suivant, quand nous nous
rendîmes au Commissariat No 5 de
La Plata pour obtenir des nouvelles
du bébé, on nous indiqua verbale-
ment que son nom ne figurait pas
sur la liste des morts.

suprême de justice lui demandant
protection pour ma petite-fille. En
juillet , je reçus une réponse décla-
rant que la Cour était incompétente
dans cette affaire.

» Après un an et dix mois de
recherches incessantes et désespé-
rées, ma petite-fille n 'a toujours pas
été retrouvée. J'ai fait des demandes
dans les postes de police , dans les
cours de justice , des crèches, des
orohelinats et des régiments mili-
taires. J'ai parlé à des membres de
l'Eglise et à des personnalités civiles
de la région. Le tout, sans résultat.
Clara Ahani , qui a maintenant plus
de deux ans , n'est pas réapparue ; et
personne n 'a expliqué la cause de sa
disparition ».

Ainsi s'exprimait, le 12 septembre
1978, la grand-mère de Clara Ahani.

En mars 1979 , Amnesty Interna-
tional a publié une liste d' enfants
oui ont subi le même sort que Clara
Ahani. Citons , parmi beaucoup d'au-
tres , Carlos (2 ans) et Maria (4 ans)
Santillan, enlevés avec leurs parents
à Perganimo en novembre 1977. Tous
ont « disparu » : Gabriel Matias Ce-
vasco (2 ans) qui fut retiré des bras
de sa mère, alors qu 'elle quittait spn
travail , une manufacture textile de
San Andrès, le 11 janvier 1977 à
14 heures ; Juan Angel Nughes, âgé
de 14 ans, arrêté le 11 août 1976 à
18 heures a la sortie de l'école par
des hommes en civil...

En décembre 1978. la police argen-
tine annonce que 40 enfants avaient
été rendus à leur famille ou placés
dans une institution. Aucun autre
détail n 'a été fourni. Certains d'entre
eux avaient reçu une nouvelle
identité , d'autres proposés ' pour
adoption.

Nous avons de la peine à croire , en
Suisse, qu 'une telle barbarie puisse
exister. J'ai rencontré récemment un
homme d'affaires qui s'était rendu 3U
Mundial : « Je n 'ai rien vu. si ce n 'est
un peuple enthousiaste » m'a-t-il
déclaré- Les gens qui se sont rendus
aux Jeux olympiques de Berlin , en
1936, n'ont probablement pas eu une
autrp imnrpssîon...

Les lecteurs qui voudraient écrire
peuvent le faire en s'adressant
courtoisement à l'Ambassade d'Ar-
gentine, Jungfraustrasse 1, 3005
Berne, en mentionnant qu 'à l'occa-
sion de l'Année internationale de
l'enfant, M. l'ambassadeur veuille
bien intervenir auprès des autorités
de son pays pour que les enfants
disparus — dont Clara Ahani Maria-
ni , Carlos et Maria Santillan, Gabriel
Cevasco, Juan Nughes — fassent
l' objet de recherches et soient rendus
à leurs familles.

Laurent Bosshard

TOUS CES PRISONNIERS

Fonctiën sociale du jeii
Il est bien connu que le jeu , seul ou

en groupe , a une fonction sociale très
importante clans l'intégration de l'en-
fant à la société, à la vie culturelle et à
son environnement familial.

Le jeu développe aussi bien des quali-
tés intellectuelles, manuelles et affecti-
ves qu 'une certaine form e d;art de yivre
que l'enfant  acquiert, d'instinct , dépen-
dant toutefois de son milieu.  Mais quel
est le rôle du jouet dans le jeu ? Un
erand Dédasns?np disait hnp  tons I PS&iauu utun gllguC UlSai'. IIUC IUUÙ 1CS

jouets sont éducatifs du moment qu'ils
présentent un tout , un ensemble logi-
que qui puisse satisfaire à la fois leur
curiosité , exciter leur imagination , leur
ingéniosité et leur inst inct  créat i f .

De nombreux spécialistes du jouet
l'ont compris depuis longtemps qui pré-
sentent puzzles , jeux de leeture , lotos ,
j ouets sensoriels D o u r . l e s  tnut-netits.
de préférence en bois , jouets actifs et
d'expression. Modulaires et créatifs en
bois également, stimulants, fascinants
et développant le sens des formes, de la
matière, des équilibres et de la couleur.

Une ' mention toute spéciale aux ma-
rionnettes qui , de tout temps, représen-
tent la nart  rlp rpvp . l' instant  rlp hnn-

heur total que l'enfant peut animer lui-
même en développant son langage etn
son imagination.

La musique est un élément si impor-
tant qu 'il faudrait évoquer ce thème en
dehors du contexte-jeu. Mais elle en
fait partie intégrante. C'est pourquoi
l'activité musicale est très positive sur
le plan de l'enrichissement "intellectuel
ainsi que dans son rôle; d'intégration à!
la réalité nhvsimip nar la rlansp . :

Il existe une échelle progressive d'ini-
tiation musicale qui permet à l'enfant
de pratiquer un jeu captivant : aux ron-
des et comptines dansées et scandées
par les pieds , les mains et le tambourin
s'adjoignent les premiers instruments
adaptés à l'enfant . On y trouve le xylo-
phone, le carillon, le tambourin , les cas-
taenpttes pt mararassps lp trianrJlp 1P«
cymbales, les flûtes et pipeaux entre
autres.

Un cours d'initiation musicale donne
le premier élan et permettra à l'enfant
de se familiariser avec les sons et de
développer progressivement son sens
musical. Toute la famille pourrait s'y
mettre aussi dans le plus exaltant di-
vertissement.

QU'EN PENSEZ-VOUS ?

Maria
Etait-ce le jour de sa première com-

munion ou un autre jour ? Je l'ignore.
Maria a entendu quelqu 'un lui parler.
Elle a demandé à son papa ':

—'¦ C' est toi qui m'appelles ? — Non I
A sa maman : C'est toi ? — Non !
A son f rère  José : c'est donc toi ? —

Sûreme nt pas  !
Alors Maria a conclu : c'est Dieu qui

m'a parlé.
Je crois qu'il lui parle souvent. Nous

en recueillons parfois  quelques miettes
lors de conversations au catéchisme.
Maria est très- réservée. C' est une a f -
f a i r e  entre Dieu et elle. Que pourrions-
nous bien y f a i r e , avec les gros sabots
de notre raison d' adultes ?

La d if f é r e n c e  se creuse toujours da-
vantage .entre .le monde des grandes
personnes et le monde des enfants. D 'un
côté, Carter , l'ayatollah ou plus modes-
tement Gndgi sur son char ; le pouvo ir
est entre leurs mains, et ils en usent.
De l'autre, d,es êtres qui ont su gar-
der la simplicité du cœur, même s'ils
sont déjà  très comple xes. Une seule
chose est certaine : ils n'ont pas encore
f r a n c h i  le mur t?e l'âge adulte. Vu de-
puis les enfants , c'est en e f f e t  uue mu-
raille haute et menaçante, derrière la-
quelle s 'exerce une lutte impitoyable
qui se termine souvent par des destruc-
tions et par la guerre.

Devenir adulte , ce n'est pas une pro-
motion, mais «ne '-menace de mort. A
moins que... tu ne gardes un cœur
d'en fan t .

Placide

LE SAVIEZ-VOUS...
• Pour les collectionneurs de coquilla-
ges : en pêche sous-marine , fouillez
l'estornac de la morue, du flétan, de la
limande, de la rascasse, et d'autres en-
core qui se nourrissent de mollusques
vivant au fond de la mer. C'est ainsi
que l'on a trouvé de nombreux coquil-
lages de valeur , y compris la rare por-
celaine de Fulton. de l'Africiue du Sud.

Tiifnrtnniinn T.armienf»



Londres s'interroge sur les intentions
du nouveau premier ministre irlandais

M. Jack Lynch, premier ministre sortant de la République de l'Irlande, est un
homme que le Gouvernement et l'opposition du Royaume-Uni apprécient mieux
a son départ qu'au moment de son arrivée. La nouvelle, il y a quelques jours ,
de sa décision intempestive de démissionner a donc été reçue avec un certain
désarroi à Westminster, bien que la discrétion et le protocole exigeaient de la
retenue dans son expression. On aurait d'ailleurs à travailler de toute façon
avec son successeur, aussi bien pour les affaires de l'Irlande du Nord que pour
celles de la Communauté européenne, dont le sommet de Dublin venait d'en
démontrer IPS di f f icu l tés .

De notre correspondant à Londres, John DINGLE
On ne savait pas du reste qui serait

ce successeur et le moment du départ
de M. Lynch avait été choisi par ce
dernier, disait-on, justement dans le
but d'exclure celui qui serait de l'avis
de Westminster et de M. Lynch lui-
même — le pire de tous — M. Charles
Haughey.

Pour bien comprendre la situation
entre les deux Irlandes, il faut savoir
que les fils de l'histoire, de la mytho-
logie, de la poésie et de la religion
sont tellement enchevêtrés que person-
ne ne peut les démêler, pas même un Ir-
landais. M. Haughey lui-même, le nou-
veau premier ministre, est un mystère
même pour ses compatriotes, mais un
mystère à qui l'opposition entend me-
ner la vie dure.

Le débat au Parlement de Dublin, qui
précédait son acceptation formelle, a
été d'une férocité Deu habituelle.

Le porte-parole principal de l'oppo-
sition, M. Garrett Fitzgerald, qui est
très connu et très apprécié dans l'Europe
de la Communauté, a fait un éloge re-
marquable du premier ministre sortant,
sans doute pour mieux éclaircir les dé-
fauts présumés de celui qui allait pren-
dre le pouvoir.

Quant aux Anglais, ils ne savent pas
exactement ce qu'il faut en penser et
ils pratiquent le fleeme anelo-saxon.
La politique irlandaise du Gouverne-
ment anglais parvient à un endroit dé-
licat , surtout quand on aurait désiré
autant de coopération que possible de
la part des autorités irlandaises. M.
Haughey donne l'impression pour l'ins-
tant de vouloir présenter un profil bas ,
mais c'est ce qu 'il est bien plus que ce
qu'il fait , qui donne la clef de la situa-
tion, et c'est pourquoi on n'attache pas
nnp trnn pranHp imnnrtanrp à la forma-
tion d'un cabinet de conciliation. Du
point de vue britannique, c'est surtout
la réaction à sa personnalité des poli-
ticiens du Nord , notamment le révérend
Monsieur Ian Paisley, qui compte.

M. Haughey a dit qu'il entend main-
tenir la politique de son prédécesseur
et que c'est seulement l'emphase qui en
sera Deut-être changé mais cp sont sur-
tout les nuances qui comptent en Ir-
lande.

M. Fitzgerald a relevé l'absence
d'une condamnation de l'Armée répu-
blicaine irlandaise (l'IRA) par M. Hau-
ghey depuis le fameux procès pour tra-
fic d'armes qui a failli mettre fin à sa
frontières de toute sorte entre la Répu-
blique d'Irlande et le Royaume-Uni de
la Granrlp-Rrptarmp pt rlp VTrlanrlp rln

carrière politique, en dépit d'un acquit-
tement.

M. Haughey est évidemment un hom-
me des ambiguïtés et c'est l'ambiguïté
au sujet de la frontière entre les deux
Irlandes qui pose des problèmes pour
Mme Thatcher et pour n 'importe quel
Gouvernement britannique.

D'habitude, les frontières géographi-
ques et humaines entre deux pays sont
assez nettement délimitées, mais les

Charles Haughey, successeur de Jack
Lynch. (Keystone)

Nord sont vagues dans tous les sens.
Le va-et-vient entre les deux pays est
sans entraves, sauf en ce qui concerne
une sécurité qui semble s'opposer au
rêve de la réunification de l'Irlande.

M. Fitzgerald a abordé cet aspect de
la question sans ambages et c'est une
niips tinn nui fniirhp rlp +rps nrps anv
responsabilités et aux intérêts de West-
minster. La réunification de l'Irlande,
c'est en d'autres termes le détachement
de la province d'Ulster du Royaume-
Uni et son attachement, sous une for-
me ou sous une autre, à la République
rl'Trlanrlp nrnhahlpmpn-f- avpr an+nnn_
mie locale.

M. Fitzgerald a justement critiqué le
choix de M. Haughey pour avoir , dit-
il , retardé la possibilité d'une réuni-
fication pacifique de l'Irlande.

Mais est-ce un rêve et rien de plus ?
Aucune réponse claire n 'est donnée à
fpttp mipstinn pt la rpnnnsp nprcnnnpllp

de M. Haughey est parmi les moins
claires de toutes.

Le Gouvernement britannique, on le
sait , vient de lancer l'idée de pourpar-
lers avec les partis politiques du Nord
en vue de leur donner un rôle dans les
affaires de la province, en dépit de
l'absence d'un Parlement local.

M. Paisley n'a pas dit non et le parti
des catholiques (SDLP) n 'a pas dit oui ,
mais n 'a pas encore exactement refusé.
Ses hésitations l'ont privé de son ancien
leader et fondateur, M. Gerry Fitt , qui
est parti exaspéré et le nouveau leader,
M. Hume, recherche avec Mme Tha-
tcher un moyen de participer, sans en
même temps entériner l'exclusion de
l'ordre du jour de ce que l'on appelle
« considération de la dimension irlan-
daise », qui n 'est autre chose que le
progrès vers l'unification de l'Irlande
sous un nom moins Drovocant.

Les Anglais craignent fort que toute
question de dimension irlandaise n 'ef-
farouche les politiciens protestants, et
il est bien évident que l'arrivée au pou-
voir de M. Haughey ne peut que les
sensibiliser davantage. Mais pour les
catholiques du Nord , ou pour beaucoup
d'entre eux, de toute façon, l'exclusion
de la dimension irlandaise serait une
lâcheté qui réduirait singulièrement la
portée de l'initiative.

t n

Israël menacé par la révolution iranienne
JERUSALEM DE PLUS EN PLUS PREOCCUPE

(Suite de la Ire page)
Des conversations avec des Palesti-

niens cultivés révèlent, en effet, l'in-
fluence inquiétante des événements de
Téhéran sur la population cisjorda-
nienne. Inquiétante, surtout, cette iden-
tification avec la réaction sociale et
l'obscurantisme religieux de la part des
gens formés dans des écoles euro-
péennes et américaines, et que l'on au-
vait PTMip incniréo rloc irlôûc Qtrannûûr,

Interrogés sur les motifs de cette atti-
tude, ils répondent , presque à l'unani-
mité, que c'est la révolution islamique
en Iran qui les a délivrés du complexe
d'infériorité, nourri par la plupart des
musulmans pendant des siècles à l'égard
de l'Occident. Cette prise de position est
partagée, dans les territoires sous ad-
Tniniotrofinn icrnâl i anna r\nr. lac  A pnW

chrétiens : soit à cause de la peur qu'ils
éprouvent en tant que groupe minori-
taire dans l'océan islamique, soit pour
prouver que le zèle de leur nationalisme
palestinien ne reste pas en arrière par
rapport à celui des musulmans.

Entouré, déjà à l'époque de son exil
en France, de nombreux agents de
l'OLP, l'ayatollah Khomeiny fit la COn-
nilûto ripe Paloctiniono pr» cmn^imnnt

dès son retour à Téhéran , la représen-
tation diplomatique israélienne et en la
mettant, symboliquement, entre les
mains de l'OLP. Si l'accueil solennel
réservé à Yasser Arafat dans la capi-
tale iranienne devait sceller l'alliance
entre la révolution iranienne et la cause
palestinienne, les cris de joie poussés
par la foule dans les « souks » de Na-
plouse, Ramallah et Hébron après les

caines d'Islamabad et de Tripoli de-
vaient en démontrer la force. L'en-
thousiasme des Palestiniens pour Kho-
meiny monte avec chaque image pro-
jetée sur les écrans de leurs téléviseurs
et montrant les photos de Menahem
Begin réduites à la cendre, avec celles
de Jimmy Carter, sur les places de
marché de l'Iran. C'est en des moments
pareils que se manifeste la solidarité des

à l'ambassade américaine de Téhéran,
On a noté à Jérusalem, dans ce con-
texte, le commentaire du quotidien cai-
rote « Goumhouriya » qui exprime d'ha-
bitude les opinions du président Sadate
et selon lequel la récente tension en
Cisjordanie aurait été le résultat de la
propagande iranienne plutôt que l'af-
faire du maire de Naplouse , M. Bassam
Chakaa.

Tant qu 'il n'est question que de pro-
n r , a c r \f l r ,  1or.nal r^cit nn nnwmnfr^n 1 ^
luxe démocratique d'accorder à ses ad-
versaires, à l'intérieur du pays et dans
les territoires occupés , le droit de libre
expression. Mais si le fanatisme décon-
certant du nouveau dictateur persan
devait provoquer , le long de la fron-
tière israélienne, des collisions avec des
Iraniens, le Proche-Orient connaî t ra i t
une nouvelle zone de danger, alors que
l'épée de Damoclès d'une révolution
vindicative serait suspendue sur les tê-
toc ripe niialnno r.inn, ,nn I n mill/, i . . ie . .

iraniens.
Théodore Hatalgui
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UN GRAND EVENEMENT POUR L'EUROPE SPATIALE
PREMIER TEST EN VOL DU LANCEUR ARIANE

La fusée porteuse Ariane sera vrai-
semblablement lancée aujourd'hui du
centre spatial de Kourou (Guyane fran-
çaise). La Confédération helvétique a
contribué à la réalisation de cette fu-
sée pour un montant de 30 millions de
francs. Dans l'esprit de ses promoteurs,
« Ariane » devrait dans un proche
avenir (1981) permettre le lancement de
satellites. Elle deviendrait alors un con-
current commercial direct des Etats-
Unis et de leur future navette spatiale
space shuttle). , ,,

Sous la direction du Centre national
d'études spatiales français (CNES) et de
l'Agence spatiale européenne (ESA),
dont le siège est à Paris, plus d'une
cinquantaine de sociétés européennes
ont participé au programme de déve-
loppement de la fusée « Ariane ». Dix
pays se sont associés pour assumer les
quelque 1.8 milliard de francs occasion-
nés par les recherches et la réalisation
Aa lo f, ,„na

Suite à un arrangement passé à Bru-
xelles en juillet 1973 avec le Centre
européen d'études spatiales, devenu en
mai 1975 l'ESA, les coûts ont été répar-
tis de la manière suivante : France
(63,87 %>), République fédérale alleman-
de (20,12 "/n), Belgique (5 °/o), Grande-
Bretagne (2,47 %), Espagne et Pays-Bas
(2 %), Italie (1,74 %), Suisse (1,2 °/o),
Supdp C1 1 «/ni pt Tlanpmarlr m S »/V>

La Suisse a financé la tête de la fu-
sée (revêtement de la charge utile); La
réussite de l'opération de lancement
dépend en grande partie de la séparation
à une hauteur de 110 km de ce revête-
ment. La réalisation de ce dernier a
été confiée à un consortium helvétique
SOUS la liirppfion rlp l'pntrpnrisp Pnntva-
ves.

Ce lanceur devrait permettre par la
suite la mise en orbite basse (200 km)
de satellites de plus de 2 tonnes (télé-
vision directe) et en orbite géostation-
naire des satellites de 800 kg (télécom-
munications, météorologie, scientifi-
nnp I rATSI

Le lanceur « Ariane » sur le site de
lancement de Kourou ; c'est un consor-
tium helvétique qui a réalisé l'ogive de
la fusée. CKpvs+nnol
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CANADA : DEFAITE DU GOUVERNEMENT

Joe Clark mord
la poussière avec le budget

Le premier ministre canadien M. sition que prendraient en définitive
Joe Clark a été battu aux Commu- les cinq députés crédistes (droite po-
nes jeudi soir sur la question du puliste). Or ceux-ci jeudi matin
budget par 139 voix contre 133. Son avaient indiqué par la voix de leur
accession au pouvoir à la tête d'un chef de file M. Fabien Roy qu 'ils ne
Gouvernement minoritaire il y a voulaient plus être « la béquille du
moins de sept mois avait surpris les Gouvernement ».
observateurs. Ce budget allait totalement à l'en-

L'opposition était constituée de contre des promesses de M. Clark.
112 libéraux et 27 néo-démocrates Au lieu d'alléger la fiscalité, des im-
ni-écontc nôts nouveaux, notamment sur lesprésents.

L'absence des cinq députés du
parti du Crédit social a été décisive.
Ceux-ci avaient soutenu la politique
gouvernementale lors de quatre pré-
cédents scrutins au cours desquels
l'existence du Gouvernement avait
été remise en question.

La défaite du Gouvernement de
M. Joe Clark était Dratiauement as-
surée depuis la présentation mardi
soir du budget 1980 par M. John
Crosbie, ministre des finances. La
proposition de loi de finances avait
été jugée « courageuse » par les mi-
lieux économiques mais « téméraire,
austère et sévère » par l'opposition
libérale et néo-démocrate.

Dès lors , les dés étaient jetés. Un
doute subsistait toutefois sur la no-

carburants, augmentaient les res-
sources du Gouvernement de 3,5 mil-
liards de dollars. Au lieu de susciter
la relance, le désir de réduire la
dette publique l'obligeait à limiter
la croissance à 1 % avec une infla-
tion prévue de 11 °/o et un chômage
de 8 °/o de la population active.

Enfin, alors au 'il nréconisait avant
le 22 mai un abaissement des taux
d'intérêt pour favoriser les investis-
sements, le loyer de l'argent a at-
teint ces derniers mois le taux re-
cord de 15 %>.

Il n'en fallait pas plus aux Cana-
diens, qui n'avaient porté M. Clark
au pouvoir qu'avec 36 °/o des voix ,
pour lui retirer une confiance déjà
limitée. (AFP1

Briser le monopole
Si le premier essai en vol du lanceur

<< Ariane » donne entière satisfaction,
l'ESA (Agence spatiale européenne)
aura franchi un pas décisif dans le but
de s'assurer une position de pointe sur
ce vaste marché de l'espace, presque
exclusivempnt rinminé nar loe Elate-
Unis et l'Union soviétique.

Car pour placer une charge utile sur
orbite, les Européens n'avaient jus-
qu'ici pas d'autres possibilités que de
recourir aux services de la NASA, ren-
forçant par là même sa position domi-
nante, tant au niveau technologique
n , , ' n MAIII! «J.. a_._t_l.l_ il.. L- JL

L'astronautique a depuis belle lurette
quitté le stade des balbutiements pour
faire brillamment ses preuves en tant
qu'activité commerciale éminemment
rentable : les perspectives fascinantes
offertes par les satellites de télécom-
munications, de météorologie, de dé-
tection des ressources terrestres et de
navigation, ont suscité d'énormes
besoins auprès d'une clientèle dési-
reuse de mettre à profit les investisse-
ments fabuleux consentis à la recher-
n Un n n n l t n l n

Malheureusement , les perspectives
prometteuses de ce marché sont limi-
tées par l'étroite dépendance entre la
clientèle potentielle et l'agence de lan-
cement qu'est la NASA. Une telle dé-
pendance — à la fofs économique et
technologique — entraîne d'impor-
tantes répercussions sur le plan poli-
tique. En effet , dès lors qu'un orga-
nisme spatial ou une Instance gouver-
nementale réussit à contrôler et à se-
t n n l i n n n n r  mm HMOHIAIB II .*» __..!*_

une situation délicate, dans la mesure
où des facteurs politiques peuvenl
interférer dans les décisions.

Pour sortir de l'impasse, l'Europe a
réussi — non sans atermoiements — à
mettre sur pied une agence de lan-
ceurs, dont le but est de briser le mo-
nopole soviéto-américain de l'espace.
Ayant déjà plusieurs satellites à son
actif , l'industrie européenne n'avait
nlllQ nil'à (ormpr la hntir*1o n ' nc i - n -A i ra
à se doter d'une fusée capable de
mettre sur orbite plusieurs tonnes el
de couvrir les besoins du continent en
matière de communications spatiales
et autres applications commerciales
dérivant de ces techniques de pointe.

« Ariane » a le vent en poupe : à
peine testé au sol, le lanceur recevait
déjà une offre d'un citent américain,
lésé par le retard pris par la navette
Sna tiafo a rp claHa la nnrnnn mmmHmJLm.
sur le marché du Nouveau-Monde
prouve que la technologie européenne
est désormais prise au sérieux et que
l'ESA pourra dès 81 rivaliser avec la
NASA pour ce qui est de la mise sur
orbite de satellites à vocation commer-
ciale.

Tnul r**s\mm_k l' _ômn_ti4imiA »¦¦•- »

péenne s'impose avec le succès qu'est
l'« Airbus », nul doute que la fusée por-
teuse « Ariane » se taillera une part
enviable du marché spatial des années
80. Politiquement, sa réalisation affir-
mera l'indépendance d'une Europe qui
n'est pas près de laisser aux seuls
Américains et Soviétiques le monopole
d' une technologie , vitale pour l'avenir.

r*ho.inP an..-.



Fribourg (Suisse) — 109e année

«La mal bouffe »
L'alimentation comme système
Il y a longtemps que des livres

de diététique, c'est-à-dire relatifs à
l'hygiène alimentaire et aux princi-
pes de la nutrition , atteignent dis-
crètement des tirages importants,
avec des dizaines de milliers d'exem-
plaires chaque année consacrés à la
santé par les plantes, aux bienfaits
du ieûne. de la diète, de l'oicmon. du
miel, du persil et aux multiples
avantages physiques, psychiques ou
spirituels d'une alimentation équi-
librée. On imaginait facilement un
public frileux de demoiselles fragiles
et légèrement mystiques faisant
leurs choux gras — toutes propor-
tions gardées s'entend ! — de ces
multiples brochures, ouvrages et
omiscules.

Or, la mise en évidence du dé-
sordre alimentaire dans lequel nous
vivons, la « mal bouffe », a fait écla-
ter le nombre des adeptes d'un autre
style d'alimentation, plus « moder-
ne » mais par là ressourcé aussi aux
habitudes alimentaires anciennes. Ici
— en Occident — la nutrition est un
facteur de maladies cardio-vasculai-
res et autres, flanqué d'une inquiétu-
de esthétinnp Hn tour rlp hanches.
pendant que, là-bas, ils crèvent de
faim par milliers et souffrent de
malnutrition par millions. Depuis
quelques semaines en France, le suc-
cès d'un livre de diététique centré
sur une approche générale c'est-à-
dire « systémique » (dans la termi-
nologie des auteurs) illustre bien ce
phénomène. « La Mal Bouffe », ou,
« comment se nourrir pour mieux vi-
vrp » nar S pt .T. rlp Rosnav fil ne
contient rien de fondamentalement
nouveau quant aux données recueil-
lies , mais celles-ci sont présentées
avec intelligence et clarté dans l'in-
tention d'une approche globale qui
en illustre mieux la portée. , Mettre
en relation les influences de divers
éléments qui agissent les uns sur les
autres et qui forment ainsi un sys-
tème — d'où le nom de « systémi-
aue » — est une atmroche nui vise à
aller plus loin que la démarche ana-
lytique (isoler les causes et les effets
et les étudier séparément). L'appro-
che systémique est aujourd'hui lar-
gement utilisée dans de multiples
domaines scientifiques, dont l'écolo-
gie qui par sa nature met en éviden-
nc lac mAnar-iicmpe rl'intprdpnpnrlanpp

et d'influences mutuelles des êtres
vivants et de leurs milieux. Le cou-
ple de Rosnay, Joël et Stella, eux-
mêmes adeptes et praticiens d'une
alimentation disciplinée, ont donc
cherché à démonter les mécanismes
de ce qu'ils appellent la « mal bouf-
fe » pour proposer ensuite les lignes
Hîrontrîpoc Ar> na nn'ilc pnncidprpnt

comme une forme « d'autogestion de
soi-même » à travers l'alimentation.
Joël de Rosnay était connu jusqu 'ici
comme scientifique spécialisé en bio-
logie, auteur d'un ouvrage i n t i t u l é
« le Macroscope », exemple exem-
plaire de vulgarisation en matière
d'initiation à la pensée systémique
appliquée à la compréhension du'
monde contemporain dans ses com-
posantes scientifiques, économiques,
écologiques, culturelles, énergéti-
ques... (2) Sa femme, Stella, s'inté-
resse depuis dix ans, indique la ja-
quette de leur livre, à la diététique.
Leur collaboration leur a permis de
réaliser cet ouvrage très sûr en ce
qui concerne les données les plus
récentes (et revues sur manuscrit
par des spécialistes des disciplines
concernées) le tout présenté avec
clarté à l'aide de schémas, tableaux
et dessins qui illustrent et soutien-
nent le texte qui s'en trouve d'au-
tant raccourci et allégé. Abordant
successivement l'impact de l'alimen-
tation sur la santé et la mortalité,
les éléments positifs et négatifs des
habitudes alimentaires, les caracté-
ristiques des différents types d'ali-
r^nnin ni- W har-ninrr In^ltnrlnalr. -,,-^ _

riables menant vers une vie équili-
brée, les deux auteurs complètent
ces données théoriques par des indi-
cations pratiques d'hygiène de vie et
d'alimentation, suivies de nuelques
recettes à dominantes végétariennes.
Ce livre est une initiation et non pas
un traité volumineux. De nombreux
domaines sont abordés sans être dé-
veloDDés. au 'il s'aeisse des détermi-
nants naturels de la production ali-
mentaire au niveau régional, natio-
nal , international des déterminants
socio-économiques de la « liberté »
de manger ou de crever de faim, etc.
Mais, pour l'essentiel, le cadre géné-
ral du « système » est bien posé, et
considéré ainsi, il mérite attention et
inquiétudes allant au-delà des soucis
Dersonnels nour sa santé, son noids
et le bien-être individuel au sens
d'égoïsme personnel. Les « petites
crises », de l'économie, de l'énergie,
de l'éducation, de la vieillesse, de
la jeunesse — la liste est extensible,
on peut y ajouter l'alimentation —
rpsîstpnt rlp nlus pn nlns AIIY « npti-
tes solutions » qui corrigent un ef-
fet en espérant ainsi faire disoaraî-
tre des causes qu 'on voudrait bien
oublier. Mais voilà , les causes, elles
ne nous oublient pas. « Petites cau-
ses , grands effets »... vous vous sou-
tr_n_T *} A li-itr- I

P.H. Zoller

(1) Editions Orban , 79, 160 p.
r<31 T p Roiiil 7S

Adèle Ripois ou la montée à Paris

Témoianaae

Elle viendrait de la province, de
Bretagne plus précisément. Après le
certificat d'études, elle aurait suivi
l'école de couture, puis travaillé
deux ans à l'usine Gouffinec à pi-
quer des fermetures éclair. Elle se-
rait toute ronde , « boulotte des mol-
lets jusqu'aux joues ». Et son nom
fleurerait bon le terroir. Elle s'ap-
.w.ii„....:i \ , I . M . .  w;n^.;c

Elles sont des dizaines comme elle
à piaffer d'impatience dans l'étouffoir
des villages et des petites villes. Paris
les fait rêver avec ses images omni-
présentes à la télévision ou sur le pa-
pier glacé des magazines dont l'éclat
grise les têtes. Elles se disent que les

me le leur , « des lettres blanches invi-
sibles » transfigurées un beau jour par
la lumière et la gloire. Bientôt , elles
quittent tout. C'est le grand saut vers
l'inconnu, l'attente claire et naïve. Mais
Paris est un ventre énorme qui n 'arrête
jamais sa digestion. Et l' odyssée des
in..~.nn n^rrin^inlûC J"l ' '11 1 1 n 1 1 l'H ' Il 1 1 ï f init

souvent par ressembler à s'y méprendre
à celle de leurs sœurs du siècle passé.

LES «FRINGUES » ET LES « MECS »

Elles deviennent vendeuses ou coiffeu-
ses et leur succès dépend désormais
d'un bon rendement et de la facilité à
acquérir la grâce ondulante, la légèreté
irréelle des Parisiennes. Adèle Ripois ,
elle, n 'y arrive pas . engoncée qu 'elle

bout de huit jours , elle est congédiée
par sa patronne aux « Frivolités », une
échoppe spécialisée en lingerie fine.
Motif : lenteur et gaucherie. « Dans
les mains des autres, le nylon glissait
comme de la soie , dans les miennes,
personne n'était dupe ».

Elle tiendra plus longtemps à « Baga-

elle apprendra la méthode infaillible
pour « abattre » un client sur deux en
lui laissant à la sortie l'impression qu 'il
tient un cadeau. Médusée , elle observe-
ra aussi les moeurs de ses camarades
qui , lors de la pause, ne parlent que de
« fringues » et de « mecs » et passent
presque toutes leurs soirées avec ses
derniers à l'arrière d'un ciné, d'un café

Mais si elle accroche mieux à « Baga-
telle » qu 'aux « Frivolités », au point
même de réussir maintenant à balancer
ses hanches, Adèle se sent flouée. Cette
pv ictenne n'pct nnp fatiemo pt tnne em_

ployeurs , clients, copines sont comme
en dehors de sa vie. Et puis , il y a ce
regard mort des autres ou ce mépris
qu 'ils peuvent avoir pour votre nom et
qui vous enlaidit d'un coup. D'ailleurs
Janette, la cousine chanceuse qui fait
cnr. nV.n.,,v irpne- dans nn salnn rlp r-nî f-

fure à Barbes , ne s'est-elle pas choisi
un autre prénom, Alexandra ? Il est
vrai, expliquera-t-elle à Adèle, qu '« à
partir d'un certain stade parisien on
devient international et pour le com-
merce il faut un nom qui voyage faci-

LTNCOMMUNICABILITE

La solitude et l'indifférence, Adèle les
retrouvent dans son immeuble où, le
soir , lorsqu 'elle grimpe ses six étages,
elle peut suivre tranquillement le jour-
nal télévisé d'un palier à l' autre « avec
juste une éclipse en face de Madame
T onrionr miî a nnp nnrtp panitnnnpp «
Ici règne le bruit , jamais de vraie com-
munication. Tintamarre des postes TV ,
vacarme des scènes de ménage, ragots
de la concierge dans les escaliers, les
soirées et les jours fériés passés à la
maison sont un enfer. A tout prendre ,
mieux vaut aller se promener sur les
boulevards, dans les jardins ou les ci-

Et l'amour , tant désiré, ne vient pas.
Si bien qu 'insensiblement, parce que
n'pct hnn narfnîs rlpnv mains nni vnnq

étreignent , la jeune fille va glisser vers
quelque chose qui n 'est pas la prosti-
tution , mais qui y ressemble un peu.
Adèle sera à qui veut d'elle. Tous lui
diront la même rengaine, le soldat per-
missionnaire, l'assureur, le conseiller
miicî pal l' ai' t ïctp T Oc mârYlOi; nifllo An

satisfaction béats. Mais aucun ne l' ai-
mera pour elle-même, pour sa richesse
intérieure, seulement pour son corps .
« Je deviens une pierre douce , une
meule à aiguiser, à remettre les vieux
désirs en état ». On devine alors que
pour Adèle il n 'y aura pas de « happy

L'histoire est banale. On pense à « Isa
dentellière » de Pascal Laine, cet autre
portrait de femme éphémère, « petit
griffonnage sur les tables de l'Histoire »,
pauvre seulement de ce qu 'on n 'a pas
voulu découvrir en elle. Guyette Lyr ,
nui pn pst à snn trnicipmo i-nman im
peut-être encore plus loin en concen-
trant toutes ses critiques sur la ville ,
monstre glacial et prédateur. « Ici , une
semaine peut passer sans aucun encou-
ragement ». Ici , le froid est bleu , épais,
les passants filent avec le regard fixe
des poupées foraines, l'eau et l'amour

Alain Favarger

Guyette Lyr, « Adèle Ripois ou le
portrait », Mercure de France, 1979, 240
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La Grande-Bretagne et la crise énergétique

L'amateur de fromage opposé au charbon
Les collines paisibles du Lcices-

tershire , virant délicatement auv
jaunes et ocre dans le pâle soleil
automnal , fournissent une toile de
fond idéale à une nouvelle et fa-
rouche bataille entre défenseurs de
la campagne anglaise et une indus-
trie charbonnière bien décidée à re-
lever les défis de l'an 2000.

C'est là, r lans l' atmosnhère vivi-
fiante de fin de saison que siège de-
puis le début du mois de novem-
bre le tribunal d'enquête, qui, après
avoir entendu plus de deux cents ex-
perts , cyclistes, gastronomes, rési-
dents locaux ou amoureux des pro-
menades dans la nature, décidera si
la nation a vraiment besoin du char-
bon gisant sous le bien nommé « Val
rlp Rplviiîr »

La polémique a déjà suscité des
passions considérables. A l' entrée d'un
village un écriteau proclame « Le char-
bon nous coûtera la terre ». Une asso-
ciation de cyclistes affirme que le char-
bonnage ruinera « un délicat réseau de
routes et de villages paisibles ».

Les charbonnages entraîneraient « la
fin de tout ce qu'il y a de plus beau et
de meilleur dans la campagne anglaise »
a Droclamé un représentant de Conseil
communal. Quant aux gastronomes, ils
craignent que le roi des fromages an-
glais , le Stilton , souffre des poussières
et de toutes les saletés dégagées par les
crassiers et puits de mine.

Si les défenseurs de l' environnement
ont pu d'emblée bénéficier de la sympa-
thie de l'opinion publique et de la cu-
riosité de la presse nationale et interna-
tionale , les partisans du charbon vont
piiv nmivnir faire valnir  des chiffres
impressionnants.

Il y a plus de vingt-cinq ans en fait
que l'on a découvert du charbon sous le
Val de Belvoir mais ce n'est qu 'au cours
des dernières années que l'escalade du
prix du pétrole a forcé le Bureau na-
tional des charbonnages à y regarder
de plus près.

Aujourd'hui les experts des charbon-
nages affirment que 1300 millions de
tonnes de charbon se trouvent dans la
vallée pt nnp sans rp pharhnn PPS am-
bitieux projets qui visent à refaire du
charbon la principale source d'énergie
en l'an deux mille, s'effondreraient.

Après avoir baissé pendant un demi-
siècle, la popularité du charbon est en
effet rapidement remontée en Grande-
Bretagne. On y calcule maintenant que
la production charbonnière devra tri-
pler pour satisfaire les besoins en éner-
gie de la planète au cours des cinquan-
te prochaines années.

Le Bureau national des charbonna-
ge a rlnnp lanpp nnnr les dix Drochai-

Le centre de recherche de Cheltenham.

nés années un formidable programme
d'investissement de plus de 6 milliards
de dollars. U calcule que dans les dix
prochaines années, il sera plus écono-
mique de remplacer les chaudières au
mazout par des chaudières à charbon
et aussi d'alimenter les traditionnels
moteurs à essence avec un dérivé du

DE NOUVELLES MINES
C'est dans ce vaste projet que s'ins-

crit le creusement de trois puits de mi-
ne dans le pittoresque Val de Belvoir
et la transplantation d'une communauté
minière dans un bout de campagne qui
n 'avait jusque-là résonné que du cri
des meutes pourchassant le renard.

L'inspecteur chargé du bon déroule-
ment rie l' pnnnp tp a déià mis pn p arrlp
certains témoins contre l'abondance de
détails techniques qui « engendrent une
atmosphère de torpeur désespérante »
mais il n 'est pas inutile cependant d'es-
quisser les découvertes techniques sur
lesquelles se basent les prédictions des
charbonnages.

P'pst à Phpltpnham une nptitp vill-a
pittoresque où il y a deux cents ans les
aristocrates anglais étaient allés
« prendre les eaux », que le Bureau na-
tional des charbonnages a installé une
partie de ses laboratoires. Le seul signe
distinctif est un énorme bloc d'anthra-
cite monté sur un socle à l'entrée des

C'est évidemment la transformation
du charbon en essence qui occupe le
plus clair du temps des chercheurs. « Si
le prix du pétrole continue à augmenter
de 10 °/o par année et si le prix du char-
bon n'augmente lui que de 5 "/o, estime
le Dr Dainton , le directeur du centre de
recherches, il serait aussi économique
en 1988 d'extraire l'essence du charbon
anglais . ..que du pétrole du Moyen-
nrlont ,.

La transformation du charbon en pro-
duits pétroliers n 'a rien de révolution-
naire. Le premier procédé pratique fut
breveté au début du siècle. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne
construisit cinq usines de traitement et
réussit à obtenir 90 °/o de son essence
pour avion.

Seule actuellement l 'Afrique du Sud
liquéfie encore son charbon sur une ba-
se r-nmmereiale. Hélas snn nrocédé. oui
schématiquement consiste à gazéifier le
charbon pour obtenir un gaz de synthè-
se composé de monoxyde de carbone et
d'hydrogène et ensuite à faire réagir le
monoxyde de carbone et l'hydrogène par
catalyseur, a toujours été coûteux. Il
n 'utilise que 50 % environ de l'énergie
contenue dans le charbon.

Mais aujourd'hui l 'incertitude du cli-
mat international, le risque de chanta-
ge nn l i t imip  l 'énnisempnt rani r ip  des
ressources pétrolières de la planète ont
forcé les chercheurs en Grande-Breta-
gne comme au Japon , aux Etats-Unis ou
en Allemagne, à se remettre au travail.

A Cheltenham, les chercheurs britan-
niques disent qu 'ils sont confiants de
pouvoir mettre au point des méthodes
plus économiques qui leur permet-
traient d'utiliser les deux tiers de l'é-
nergie contenue dans le charbon. Un
nrneédé étudié d' ailleurs dans d'autres
pays occidentaux, consiste à décompo-
ser le charbon avec un solvant et en-
suite à raffiner graduellement le pro-
duit avec de l'hydrogène.

Mais la « nouvelle excitante » venue
des laboratoires de Cheltenham est cel-
le d'une méthode infiniment moins chè-
re et plus élégante. Elle consiste à trai-
ter le charbon sous pression à une tem-
pérature de 400° C avec un gaz dont le
.- . , . , ; !  r,,,, tin,,c cet lécrprempnt infériplirâCUU tlIll ^JU^ k-OL *>-0^-. w.»»«w_ „ ufkv.»».

à cette température (et qui ne peut donc
plus être liquéfié sous pression) : 50 °/o
du charbon y est dissout. L'extrait de
charbon est ensuite raffiné comme dans
la méthode précédente mais avec une
consommation d'hydrogène infiniment
moindre.

Les Britanniques disent que leur pre-
mière usine commerciale pourrait  en-
trer en service en 1995 mais que si le
1 .- _ _t Jï-i 14. n»_«4.. «Ino tAt Ho

pourraient l'avoir terminée dans 10 ou U
ans , juste à temps pour être rentable
commercialement parlant.

On ne sait pas si ces nouvelles seront
bien accueillies par les défenseurs de
l'environnement à Belvoir ou ailleurs
mais elles expliquent pourquoi les amis

voir encore arrêter le progrès.
Le duc de Rutland avait déclaré ja-

dis que les premiers bulldozers du Bu-
reau national des charbonnages de-
vraient lui passer sur le corps mais un
journal londonien croit savoir que le
duc a récemment jugé plus prudent de
retirer cette déclaration.

*vn ..:«- »« 

© Art : Jacques Césa — Le langage des ex-voto
© Lettres : le théâtre de Hofmannsthal — Littérature et

édition romande — Rodolphe Toepffer
O Cinéma : le couteau dans la tête — Le pull-over rouge

— L'air de Paris — Bridge-Echecs
0 Cinq jours de TV

Samedi 15 - dimanche 16 décembre 1979



Editions St-Paul Fribourg Paulusverlag Freiburg

La Sarine — Die Saane
• Grand Prix 1979

du livre touristique suisse

© Prix mondial 1979
des guides de rivières

Texte français Eric E. Thilo Deutsche Ûbersetzung Ernest B. Steffan
Photographie René Bersler J

exte putsch und franzôsisch, 248 Seiten
w . davon 147 Seiten Fotos schwarzweiss und mehrfarbig,

Un texte français et allemand, un ouvrage relié, Leinen-Einband
248 pages dont 147 pages d'illustrations en couleurs et
en noir et blanc. Fr. 69.—
Au prix de Fr. 69.—

En vente chez votre libraire ou Erhâklich in jeder Buchhandlung oder
aux Editions Saint-Paul Fribourg im Paulusverlag Freiburg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions Saint-Paul, Pérol-
les 36 1700 Fribourg, exemplaire(s) du livre
La Sarine - Die Saane au prix de Fr. 69.— (+ Fr. 1.50
pour frais de port).

Nom :

Prénom : 

Rue : 

No pos'al, localité : 

Signature : 

175 ans
Gendarmerie fribourgeoise

(En français et allemand;
Texte . Michel Colliard
Recherche historique : Hubert Foerster, Charles Python
Photos : Léo Hilber, Jean Mûlhauser
Maquette : Jean-Pierre Robatel , Joseph Haymoz, Henri Vorlet
Traduction allemande : Michel Flechtner, Moritz Boschung

En 1804, l'Avoyer et le Grand Conseil du canton de
Fribourg, préoccupés par les troubles dus à la
guerre et à la situation politique de l'époque, déci-
daient la création d' un Corps cantonal de gendar-
merie pour garantir à chaque citoyen de notre Etat la
paix , la sécurité et la liberté. La brochure « 175 ans
Gendarmerie fribourgeoise », avec un texte français
et allemand de Michel Colliard et des photos de Léo
Hilber et Jean Mûlhauser , retrace cette histoire dans
l'Histoire : le Corps de gendarmerie à ses débuts, la
gendarmerie et les régimes politiques, I action e'
l'équipement de la gendarmerie au cours des ans
les événements marquants ayant entraîné l'aventure
et le suspense... Nul doute que l'avenir n'enrichisse
encore de hauts faits cette histoire déjà comblée
d'actes de courage et de dévouement.

1979, 116 p., 65 NI. dont 15 en couleur — Fr. 15
En vente dans toutes librairies ou à
Diffusion Noir Blanc, Pérolles 36, 1700 Frlbourç

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à :

Diffusion Noir Blanc
Pérolles 36
1700 FRIBOURG

le soussigné commande
ex. 175 ans Gendarmerie fribourgeoise
au prix de Fr. 15.— (+ frais de port).

Nom : Prénom : 
Rue ¦ 

No postal , localité : 
Da'n et signature : ¦ 

BESTELLKARTE
Ich bestelle belm Paulusverlag, Pérolles 36, 1700 Frei-
burg, Ex. des Bûches La Sarine - Die Saane.

Fr. 69—(  + Fr. 1.50 Porto)

Name :

Vorname : • 

Strasse r -
^

PLZ/Ort : 

Unterschrift : 

Aux Editions LA SARINE, Fribourg
paraît une réédition d'actualité

GASTON CASTELLA

COMMENT FRIBOURG
DEVINT SUISSE
1979, 40 pages. Fr. 9.50

Collection HERITAGE, vol. 1
Fribourg commémorera le 500e anniversaire de son entrée dans la Con-
fédération. Deux questions se posent ? « Pourquoi ce grand événemen
se produisit en 1481 ? Comment Fribourg devint-il un canton suisse ? »
En publiant à nouveau le petit livre de Gaston Castella , dont les travaux
historiques font encore autorité, la collection « HERITAGE » vous offre ur
texte facile à lire mais surtout une information sérieuse sur l'entrée de
Fribourg dans la Confédération suisse.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions LA SARINE, Pérolles 36, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions LA SARINE, Diffusion Saint-Paul , Pérolles 36
1700 Fribourg.

Le soussigné commande
ex du livre Castella : Comment Fribourg devint Suisse

au prix de Fr. 9.50 (+ frais de port)

Nom : Prénom : 

Rue : 

No postal, localité :

Date et signature :

LONGINEÊ
_^*—•"̂ ¦¦ —_,fc« . VJ5JV -~1

THE
LONGINES

STYLE

>i_y_B#

f—"^^ i8*2
Longines Conquest.

Des montres à quartz
pour les conquérants

de la vie d'aujourd'hui
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie
MONTRE EN OR ancien prix

avantageuse de 35 %>

C O N SU LT
Tokdemir M. Kâzim
Rue de l'Hôpital 29

Cfi 037-23 36 92
1700 FRIBOURG

17-579
>¦

VOYAGES
MARTI

— Des vacances ensoleillées en
hiver

— Des voyages circulaires
d'aventure

— « Dolce far niente » pendant una
croisière

— Des vacances de cure
— Des vacances de ski
— Des billets d' avion pour des vols

de ligne

Voulez-vous en savoir plus ?
Comme agent officiel de toutes les
organisations de voyages comme

AIRTOUR SUISSE
AMEXCO
DANZAS
ESCO
HOTELPLAN
IMHOLZ
KUONI
MARTI
etc.

nous vous donnons avec plaisir les
renseignements désirés.

I 

Offrez des VACANCES avec
un BON DE VOYAGE MARTI

Renseignements , programmes et
inscriptions auprès :

VOYAGES
7

-.WOTRTI
MORAT

Tél. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

AU PASTEL FLEURI
Cfi (037) 24 78 44 RENE RAPO

HORTICULTEUR
VILLARS-SUR-GLANE

Route des Préalpes

Pour vos cadeaux ou décorations
de fin d'année :
Grand choix de :

— Plantes fleuries

— Plantes vertes

— Terrines

— Fleurs coupées

— Arrangements givrés

— Décorations de table

Livraison à domicile
1 7-2202



UN LIVRE SUPERBE :

LE LANGAGE DES EX-VOTO

(1888). Madonna dei Sasso. Locarno

: . * • - . - ' : •
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Détail d'un ex-voto peint par D. Poroli

. Chaque année l'éditeur René
Creux publie, bichonne devrais-je
dire, un livre consacré de préférence
à l'art populaire. C'est encore le cas
avec « Les ex-voto racontent », su-
perbement illustré, dont il a lui-mê-
me signé le texte en collaboration
avec Klaus Anderegg, Emile Gar-
daz et Franco Clara (éditions Fontai-
nemore)

Sensible à la valeur de témoignage
de la vie des humbles qui se dégage de
l'ex-voto, dont il analyse les formes et
les composantes en quelques pages, R.
Creux a raison d'écrire que les « ma-
nifestations de foi, d'habitudes sociales
et d'agissements individuels, tenant une
large place dans l'imagerie de l'ex-voto,
éclairent le sens d'une civilisation où
nous ne savons plus lire que des leçons
d'esthétisme ». C'est bien pourtant une
délectation du regard que procure la
première page de reproduction en cou-
leurs , qui offre un détail d'un ex-voto
de Niederrickenbach de 1661, dont l'en- .
semble est proposé sur la page en re-
gard. Morandi n'aurait pas renié le dé-
licat accord saumon et bleu pâle qui ré-
git le cadre architectural très dépouillé
de cette scène. A parcourir ensuite les
autres illustrations , on s'aperçoit que
dans ce sanctuaire de Nidwald, un siè-
cle et demi plus tard, les mêmes tons.
ou presque, animent la silhouette de
deux personnages agenouillés, taillés à
la hache. Il y a donc une sorte de cou-
leur « locale », en tout cas une certaine
affinité qui relie plus ou moins étroite-
ment les productions d'un endroit —
outre la représentation d'une même ima-
ge de culte — et aussi d'une région.
D'où une grande diversité assurée ici
par la prospection de chapelles des val-
lées des Alpes du Sud tournées vers
l'Italie, de celles du Jura et de l'Ouest
appartenant au domaine d'expression
française, de celles enfin de la Suisse
centrale où l'art s'apparente à celui de
l'Allemagne du Sud et de l'Autriche.
Manifestant cette « multiplicité régiona-
le de notre pays », cet ouvrage permet
de constater également "ans quelles li-
mites chronologiques s'e t développée la
peinture d'ex-voto — à "exclusion, pra-
tiquement, des objets d bois , de métal
ou de cire — c'est-à-dire dès le XVIe
siècle pour 1? Tessin , et , d'une maniè-
re générale îsqu 'à la fin du XIXe siè-
cle. Toutefo ' . c'est un autre critère qui
a dicté la épartition des documents
iconographie les reproduits : les ex-voto
sont rassen j lés en fonction des thè-
mes, des circonstances qui ont justifié
l'accomplissement du tableau — mala-
die (physique ou mentale), accident dont
fut victime un individu ou une commu-
nauté (incendie, naufrage, guerre, etc..)
La parole n'est pas donnée aussitôt a
l'ethnologue et au médecin pour com-
menter ces documents, expliciter les
informations qu 'ils contiennent. Dans
une suite de textes d'ouverture à cha-
que thème, c'est Emile Gardaz qui cam-
pe les personnages et conte leur histoire
ou plutôt leur drame. Il est à coup sûr
moins naïf dans son style que ne le
sont la plupart des peintres si frustes
d'ex-voto, nous transportant même par
l'enchantement du verbe dans un uni-
vers hallucinant à la Jérôme Bosch :
« Hier , l'eau du puits tuait  trois oiseaux.
Mais qui donc joue de ce violon acide ,
au moment où la lune établit le silence ?
La chienne accouche d'un hérisson roux.
Des étoiles ont fondu sur un troupeau
de moutons. La laine brûlait. Encore
l'odeur du soufre ». Plus loin , dans ce
même poème, en prose, son évocation
d'Agaliarept et autres Behemoth ou
Marchiochias nous replonge dans le
Moyen Age d'Aloysius Bertrand. Il
n 'empêche que le poète rejoint une di-
mension fondamentale de l'ex-voto,
celle « d'une conversation familière
avec l'au-delà » selon l'heureuse expres-
sion de René Creux, mais ce n 'est pas
nécessairement l'au-delà du croyant.

k

Dans un texte de conclusion très den-
se, enrichi d'une bibliographie, Klaus
Anderegg rappelle les aléas de l'eth-
nologie dans la difficile appréhension
de l'ex-voto et de ses auteurs, marquée
trop souvent dans le passé par des ré-
flexions qui péchaient par leur carac-
tère systématique, fondées sur des pré-
jugés quant à la signification des œu-
vres et à l'identité des peintres. Or la
brève évocation de l'histoire de l'ex-vo-
to en Valais suffit à démontrer les va-
riations de ce langage qui fut même
pratiqué au XIXe siècle par des pein-
tres de formation académique. Quant au
docteur Franco Clara, après avoir fait
le procès des médecins parfaitement re-
présentés par le Diafoirus de Molière ,
montrant par la situation de la médeci-
ne jusqu 'aux premières décennies de
notre siècle la nécessité pour le malade
de s'en remettre avant tout à la miséri-
corde divine, il souligne que les ex-voto
nous « renseignent moins sur les mala-
dies que sur les conditions des malades,
de la médecine et des médecins ».

Sans prétention encyclopédique , ce li-
vre dégage cependant bien les particu-
larités stylistiques et les divers ensei-
gnements de l'ex-voto peint, ceci non
à partir de longs commentaires mais
par la place primordiale accordée aux
œuvres elles-mêmes, cadrant souvent
en pleine page le détail d'une peinture.

Ch. D.

Jusqu'au 3 janvier 1980, le Musée
I gruérien de Bulle présente « Lirico
I dramatique » de Jacques Césa, « un
i itinéraire peint , gravé et dessiné de
I ma vie sédentaire, entre la Gruyère,
i l'Italie et autres parts ». Suite, préci-
¦ se encore l'artiste.

Un petit air de scandale répandu à
l'ouverture de l'exposition m'avait en
quelque sorte prévenu que j 'allais re-
trouver l'artiste aux prises avec certai-
nes données concrètes de l'existence,
choquantes pour ceux qui se croient
chargés de voir et penser pour les au-
tres. Il est après tout assez logique que
près de cent ans après le scandale sus-
cité par certains nus de Hodler à Genè-
ve, où l'officialité s'était émue, quelques
magistrats bullois s'inquiètent aujour-
d'hui. Le malheur, en l'occurrence, c'est
que pareil fait divers risque de fausser
l'approche d'une exposition qui révèle
une passionnante évolution dans la
création de Jacques Césa.

A l'entrée de l'exposition figurent
quelques toiles anciennes, caractérisées
par leur grand format, la stridence de
couleurs en aplat qu'accusent encore les
formes souvent très linéaires, durement
découpées. A lire le titre de l'actuelle
manifestation, on pourrait croire que
l'artiste continue de parler haut, sinon
de crier sa vérité. La surprise est alors
d'autant plus grande de découvrir un
Cesa, certes engage dans des aspects
très concrets de l'existence, mais dont le
langage s'est dans une partie des œu-
vres en tout cas intériorisé. Concrète-
ment, cela se traduit par des formats
plus réduits pour des suites de composi-
tions où la gamme des couleurs se res-
treint fortement, privilégiant des verts
cernés en des contours souples et har-
monieux. Toutefois, lorsqu'il évoque la
Tosca ou d'autres héros d'opéra , l'artis-
te ne craint pas de monter le ton. En
revanche, qu'il s'agisse des scènes pay-
sannes inspirées du village du Piémont
d'où vient son père, ou de l'évocation
des émigrants, Césa s'exprime de ma-
nière plus sereine. Cela confère à une
scène comme « La visite médicale » une
force d'autant plus grande, le fait divers
étant haussé au niveau du symbole, ce-
lui d'un « Ecce homo ».

Il y a des explications plus ou moins
concrètes à cette évolution de l'artiste.
L'inspiration, me confie-t-il, il ne sait
pas trop ce que c'est. Mais le fait d'avoir
pu travailler, grâce à la générosité d'un
mécène, de manière très régulière pen-
dant plusieurs mois, a favorisé le climat

Lewis Carroll
photographe victorien
Lewis Carroll, l'auteur du célèbre

« Alice au pays des merveilles »
s'appelait en fait Charles Ludwige
Dodgson et l'on oublie encore sou-
vent que cet écrivain à succès fut
clerc dans l'Eglise anglicane ainsi
que professeur de mathématique une
bonne partie de sa vie. Ce que l'on a
continué d'ignorer pendant fort
longtemps, c'est la passion que nour-
rissait Carroll pour la photographie.
Il aura fallu retrouver autant par
hasard que par obstination une di-
zaine d'albums de ses prises de vue
pour découvrir la démarche particu-
lière de cet homme.

Classé parmi les photographes vic-
toriens, aux côtés notamment d'une
Cameron, Lewis Carroll se distingue
de la plupart de ses congénères par
la démarche singulière que tradui-
sent la part la plus intéressante de
ses photos. Cet écrivain mathémati-
cien avouait de son vivant s'ennuyer
en la compagnie des adultes, ne
trouvant du plaisir qu 'au milieu des
enfants. Il précisait pourtant que
seules les fillettes l'amusaient. Et ce
sont précisément ces dernières qui
lui servirent le plus souvent de mo-
dèles. Or si le sujet traité souligne
évidemment le processus de refoule-
ment du photographe, la manière de
1 aborder étonne pourtant et singula-
rise nrppicomo.it nos nv> nto<*rflT>h1(>i!.
Car Lewis Carroll qui prend du
plais i r  à la coirw iînie des pnfants  ne
laisse percer aucun apitoiement dans
les photographies de ses jeunes su-
jets. L'innocence, la grâce, la fantai-
sie, trois traits parmi d'autres que
l'on peut attribuer à l'enfance ne fi-
gurent pas dans ces photographies et
les fillettes de Lewis Carroll nous
apparaissent alors comme des adul-

tes en miniature, avec dans le re-
gard , une gravité voire une tristesse
peu communes avec leur âge.

Helmut Gersheim, professeur
américain qui découvrit et révéla ces
photographies peu avant les années
50 dans un ouvrage (épuisé) qui fait
encore autorite, a récemment ras-
semblé dans un petit album une
trentaine de clichés des petites hé-
roïnes de l'écrivain mathématicien.
La publication n'est évidemment pas
exhaustive mais elle donne un bon
aperçu de l'approche de la photogra-
phie à ses débuts. C. C.

Lewis Carroll , photographe victc
rien. Editions Chêne-F.M. Ricci. Pa
ris. 1979.
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AU MUSEE GRUERIEN DE BULLE
JACQUES CESA

de sérénité, de recueillement même qui la mort. La peinture, dans cette pers-
caractérise nombre de toiles exposées. pective, n'est pour Césa qu'un outil em-
D'autre part , le fait de s'éloigner pro- ployé parce qu 'il n 'en connaît point
gressivement de l'enseignement reçu à d'autre. L'exposition bulloise atteste en
l'Ecole des beaux-arts l'a délivré de tout cas que dans ses mains, le pinceau
certains « tics ». peut être l'instrument d'une visiop du

Une constante toutefois dans cette monde prégnante, actualiser avec une
œuvre picturale — et graphique —, le forc,e convaincante les grands thèmes
souci de s'exprimer en abordant les de l'existence,
grands thèmes de la vie, de l'amour , de Charles Descloux
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UN LIVRE D'ART:

LE DESSIN N'EST PLUS
UN PARENT PAUVRE

Signe des temps, après avoir dif-
fusé nombre d'ouvrages sur la pein-
ture occidentale et orientale les édi-
tions Skira publient aujourd'hui « Le
Dessin — histoire d'un art », ouvrage
de synthèse non seulement somp-
tueux par la qualité et l'ampleur de
l'illustration, mais utile à l'amateur
qui fréquente les expositions de des-
sins anciens ou contemporains deve-
nues heureusement nombreuses ces
dernières années. Il fournit en effet,
sous la plume de Geneviève Monnier
conservateur au musée du Louvre,
une analyse des techniques fonda-
mentales du dessin.

Dans son introduction, Jean Leyma-
rie brosse un panorama du dessin, de
Lascaux à Bonnard et Giacometti, ces
deux noms contemporains étant curieu-
sement omis dans le corps du livre,
comme il nous en avertit. Il serait aisé
de signaler d'autres absences, plus ou
moins compréhensibles, dans un ouvra-
ge aussi ambitieux, mais il faut recon-
naître que le choix des artistes est dans
l'ensemble tout à fait judici eux et équi-
libré.

Le conservateur au musée du Louvre
s'est manifestement soucié d'assurer la
plus grande clarté à son propos tout en
tenant compte des différentes missions
du dessin. Suivant une évolution chro-
nologique, elle considère d'abord les ou-
vrages médiévaux avec leur pratique
des modèles et leur conception quasi-
ment artisanale du dessin. De manuels
de recettes, les traités de dessins de-
viennent avec la Renaissance des sys-
tèmes théoriques destinés aux humanis-
tes, avec l'accent mis sur la géométrie
et la perspective, les proportions du
corps, l'anatomie. L'auteur évoque en-
suite l'enseignement des académies, ce
qui l'amène logiquement à une analyse
des techniques du dessin. Comme dans
les chapitres précédents, des œuvres si-
gnées d'artistes en général fameux for-
ment le nécessaire fondement du texte,
leur choix n'excluant pas nécessaire-
ment les découvertes dans un domaine
relativement secret. Particulièrement
instructive, dans le chapitre traitant du
dessin et de sa finalité, est la présenta-
tion d'une séquence de travaux prépa-
ratoires de Federico Barocci pour une
de ses peintures.

Face à la conception traditionnell* du

Dessin de Rembrandt.

dessin, exemplifiée par les études de
Barocci, l'autonomie du dessin contem-
porain est parfaitement exprimée dans le
chapitre final rédigé par Bernice Rose,
conservateur au département des des-
sins du Muséum of Modem Art de New
York. Après avoir analysé l'apport de
Cézanne, cet auteur évoque la contribu-
tion du Picasso cubiste, puis celle de
Matisse. Modigliani, Kandinski, Klee,
les futuristes, dadaïstes et surréalistes
interviennent ensuite. Avec l'émigration
de plusieurs grands artistes européens
aux Etats-Unis pendant la Seconde
Guerre mondiale, l'auteur quitte aussi
presque définitivement les rivages du
Vieux-Continent pour aborder les maî-
tres américains contemporains à partir
de Pollock , Dubuffet et Beuys formant
exception. Comme si l'on pouvait , en
ce domaine aussi, établir une supréma-
tie américaine confinant au monopole !
La vitalité de dessinateurs suisses d'au-
jourd'hui, par exemple, suffirait  à met-
tre en cause semblable ostracisme, mais
il convient de souligner que ce dernier
chapitre n'est, comme l'indique son ti-
tre, qu '« une perspective du dessin au-
jourd'hui ».

Ch. D.
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«Le Chevalier à la Rose »
Le théâtre de H. von Hofmannsthal enfin réuni

Voici la première fois que sont réu-
nies en un volume les principales pièces
de théâtre de Hugo von Hofmannsthal,
dont nous ne connaissions jusqu'à ce
Jour que des bribes. Une part minime
de son œuvre avait été traduite en fran -
çais, et encore se trouvait-elle épuisée.
Le public de langue française connais-
sait surtout le poète autrichien comme
le génial librettiste de Richard Strauss
et pour quelques essais que lui consa-
cra, il y a plus de quarante ans, l'émî-
nent critique Charles du Bos. Une lacu-
ne vient donc d'être comblée grâce aux
soins de Henry Thomas, qui nous donne
une traduction de « Le Chevalier à la
rose », « La Mort du Titien », « La
mort et le fou », « Jedermann », « Elec-
tre », et sa fameuse dernière pièce, « La
Tour ».

Hugo von Hofmannsthal, viennois de
naissance, européen de culture , héritier
de la sagesse de Goethe et de Nietzsche,
et mort en 1926 à l'âge de cinquante-
cinq ans dans la discipline d'un tiers
ordre franciscain, est par sa double ap-
partenance (germanique et israélite par
son père, italienne par sa mère) un des
poètes germaniques les plus capables de
séduire un esprit français. Il est d'ail-
leurs moins autrichien que sujet des
Habsbourg, fidèle à cette dynastie mil-
lénaire à laquelle il semble lié par un
serment d'allégeance. Cette naissance
explique une partie de son talent, et la
part énorme qui dans son œuvre est
faite à la nostalgie et à la fidélité.

Commençons par la plus fameuse de
ses pièces, peut-être la moins lue. Nous
entrons dans « Le Chevalier à la rose »,
comme dans le parc de Watteau, à
l'heure la plus mélancolique et la plus
douce. Là des personnages, vêtus de
soie, ressemblent à ceux des « Comé-
dies » et « Proverbes » de notre Musset.
La donnée du livret est simple dans son
principe. Un dieu léger et rapide comme
un rêve (Cupidon), étreint une belle
mortelle que la j eunesse est près de
quitter. A côté de la maréchale, solitai-
re, bientôt abandonnée, on verra l'ad-
mirable relief de deux figures en quel-
que sorte quotidiennes : Sophie et Octa-
vien. Ceux-là vivent pour leur compte,
sans y réfléchir. Ils ne s'analysent pas ,
ils ne languissent pas. Ils s'abandonnent
à leurs instincts et au plaisir de l'ins-
tant. De toutes les œuvres de Hofmann-
thal , aucune n'assurera davantage la
durée de son nom que « Le Chevalier à
la rose. » Il y a mis sa part personnelle
la plus vive, le meilleur de lui-même,
de l'homme et de l'artiste. La première
rencontre des deux adolescents au deu-
xième acte, l'exquise délicatesse, le ju-
vénil éveil de l'amour, quelques pages
d'ivresse amoureuse chez Octavien au
début du premier acte, sont dignes de
prendre place dans le trésor de la litté-
rature universelle. C'est presque trop
riche et trop nuancé pour être exprimé
pleinement au théâtre. L'auditeur en
perd plus de la moitié. Il faut le lire
pour le déguster.

Il se dégage de cette œuvre une mé-
lancolie sans fiel , une tristesse pleine
de grâce, une flexibilité et en quelque
sorte une confiance de jeunesse. Hof-
mannsthal peint la vie telle qu'elle de-
vrait être et sa mélancolie devient une
sorte de spiritualisation et d'embellisse-
ment de la vie même. Il ressuscite l'Au-
triche du XVIIIe siècle qui n'a jamais
cessé de vivre en lui. « Le Chevalier »
est un adieu à une Vienne de rêve, la
mélodie d'une aristocratie mourante.
Nous laisserons donc dans un coin du
parc , près d'un buffet chargé de fleurs
et de victuailles, la maréchale, tandis
qu'un peu plus loin Octavien, déguisé
en soubrette, échappe d'un mouvement
de reins à la main gourmande que tend
vers lui le baron Ochs, pour nous trans-
porter avec « Electre » dans une Grèce
archaïque et nietzschéenne, âpre et raf-
finée à la fois.

Le sujet d'« Electre » est connu de
tout le monde. J'en rappellerai briève-
ment les traits. Pour délivrer sa flotte
des vents contraires, Agamemnon a fait
immoler sa fille Iphigénie, allumant
ainsi dans le cœur de sa femme Cly-
temnestre une haine que les feux de l'a-
dultère et dix ans de siège ne font
qu'attiser.

La reine Clytemnestre attend une hache
à la main le retour de son époux qu'elle
égorge sur le rebord de sa baignoire.
Mais Agamemnon a un fils , Oreste, qui
a fui en exil , et une fille, Electre, qui
est pour sa mère le vivant reproche de
son crime. Les années passent et ramè-
nent Oreste au tombeau de son père
où le reconnaît Electre venue y répan-
dre les libations habituelles. C'est le
sujet de la pièce de Hofmannsthal. La
scène de la rencontre des deux orphe-
lins est une des plus sublimes que le
poète ait imaginées. Et puis voici la
vengeance qui une fois de plus se dé-
chaîne, et cette fois elle s'accomplit sous
nos yeux. Oreste tue sa mère, et Electre,
prise d'une joie délirante, danse sur le
cadavre de sa mère, et mène les vocifé-
rations d'une jeune chienne vengeresse.
Mais sous-jacent au thème de la ven-
geance, il y a aussi et surtout dans
« Electre », le beau thème de la fidélité,
qui est un thème majeur dans l'œuvre
du poète autrichien. Celui-ci d'ailleurs
s'en explique dans une lettre à Ri-
chard Strauss : « Il s'agit , écrit-il, d'un
problème de vie, élémentaire et immen-
se : celui de la fidélité. Se tenir ferme-
ment à ce qui est perdu, persister à
jamais jusqu 'à la mort , ou bien alors
continuer à vivre, passer outre , aban-
donner l'unité de l'âme et cependant
persévérer à travers les métamorphoses,
demeurer homme, ne pas sombrer dans
l'animalité sans mémoire, c'est le thème
principal d'« Electre », la voix d'Electre
face à celle de Chrysothemis, la voix
héroïque, non pas celle simplement
humaine... ».

Nous sommes loin ici du jeune poète
des heures et des rencontres, des souf-

fles qui passent et des grâces mou-
rantes, de la jeunesse et de l'amour qui
se fanent , des «Gedichte» ou du « Che-

valier ». Ce drame de la fidélité — fidé-
lité à un pays, à une civilisation, à une
dynastie — Hofmannsthal l'a vécu dans
sa chair. C'est là le foyer de toute son
œuvre. Il y revient dans sa dernière
pièce « La Tour », inspirée de « La Vie
est un songe » de Calderon. En voici
l'argument. Sigismond, fils du roi de
Pologne, est enfermé dans une tour par
son père. Celui-ci craint, sur la foi
d'une prédiction, que la présence du

prince à la cour ne déclenche une émeu-
te. Une nuit pourtant on mène le prin-
ce à la cour pour l'éprouver. Mais Si-
gismond est un innocent qui « ne con-
naît de la vie que la gentillesse de son
geôlier », et la rencontre avec son père
est un échec : la révolution éclate, et
comme dans « Electre » où le crime
appelle le crime, la révolution ap-
pelle la révolution, sans qu'aucun
parti ne réussisse à garder le pouvoir.
Enfin. Sigismond porté sur le trône
par les rebelles, veut assurer le
bonheur de tous, soulager les fai-
bles sans irriter les puissants, conser-
ver l'ordre ancien, mais le faire évoluer.
Il meurt victime des crimes dont il est
innocent avant d'avoir pu mettre ses
projets à exécution. Mais avant de mou-
rir il a vu s'avancer vers lui le chef
d'une autre insurrection, un mystérieux
roi-enfant...

Il est malaisé de rendre compte de la
richesse de ces cinq actes foisonnants
où tout marche par symbole, et dont
l'auteur écrivait à C. Burckardt qu'il
« fallait en percevoir le sens non ra-
tionnellement mais par l'imagination ».
Cuisant et recuisant la pâte de Calde-
ron, on dirait que l'auteur l'a amenée

à ce degré ultime où l'être cessant de se
débattre dans le dilemme — songe , ou
pas songe — éclate sous la révélation
que tout est grâce. Rien n'a résisté au
destin ni le roi légitime ni les révolu-
tions, tout a été balayé sauf cette étoile
symbolisée par l'enfant roi. Terminant
son œuvre et sa vie, Hofmannsthal a
ainsi ramassé sous forme dramatique
le destin de l'homme passant par les
trois étapes de la vie ascensionnelle :
l'ignorance représentée par la tour,
l'impulsion expansive et le désir de l'ac-
tion , enfin la conformité à l'essence pu-
re de l'être signifiée par le roi-enfant...

G. Vialaret
(Gallimard)

Comme ont pu en témoigner, l'an der-
nier, divers « dossiers » établis par des
journaux et autres revues ou supplé-
ments littéraires, notamment français,
la littérature romande ne laisse de sus-
citer un Intérêt croissant.

Or, sans emboucher le cor alpestre de
l'exaltation chauvine, reconnaissons que
cet intérêt n'est pas usurpé. Aussi bien
des éditeurs, petits ou grands — les
meilleurs atteignant à la classe interna-
tionale — s'efforcent-ils de promouvoir
une forme vitale de décentralisation
dans cette région de la francophonie, en
défendant les écrivains qui ont choisi de
leur faire confiance. De fait, nul exode
à signaler vers Paris, de ceux que nous
pouvons considérer comme les plus in-
téressants de nos auteurs, mais, au
contraire, une recrudescence de l'acti-
vité littéraire romande.

Pour s'en convaincre, il suffit de jeter
un coup d œil, en particulier, sur les
catalogues de l'automne 1979 des édi-
tions de l'Aire, relancées par un groupe
de jeunes gens fort bien inspirés pour
l'ensemble de leurs initiatives, et de
L'Age d'Homme.

Pour les amateurs de pure poésie, ce
sont d'abord deux recueils de poètes
déjà connus. Sous la couverture lie-de-
vin de l'excellente collection du même
nom, aux éditions Payot, Anne Perrier
nous offre son dernier ensemble de
poèmes, intitulé « Le livre d'Ophélie ».
Tout à la fois tendue et limpide, cette
poésie a l'éclat d'un sombre cristal.
« Comme Ophélie, écrit Doris Jakubec à
son propos, le poète a parié pour l'ab-
solu ». En résulte une quête d'éternité
qu'on sent menacée à tout moment par
les atteintes d'un temps voué à la déses-
pérance. D'une égale tension intérieure,
mais d'un lyrisme plus cérébral : tel est
« Silence arme » d'Olivier Perrelet , qui
vient de paraître aux éditions Eliane
Vernay, déployant les fastes d'une
écriture très précieuse, ce qui n'exclut
ni les éclats d'une sourde révolte, ni la
sape de l'autodestruction, non plus que
la souffrance ou, au contraire, le simple
plaisir de jouer avec les mots.

Et puis , si vous êtes sensible au char-
me des chroniques colorées, à la façon
des conteurs orientaux, ne manquez pas
de lire « Zig-Zag Street » de Louis Gau-
lis, enlevé à la vie l'an passé. Il s'agit là
d'un récit truculent, où se trouvent ad-
mirablement modulées les nuances du
parler populaire, qui évoque la vie au
jour le jour des habitants d'une ruelle,
à Chypre, dont les Grecs et les Turcs se
partagent les extrémités. Une peinture
savoureuse et tendre, mais qui n'en res-
titue pas moins les tensions d'un conflit
exacerbé.

A l'enseigne des éditions de l'Aire,
notons en premier lieu l'habileté de
leurs initiateurs, jouant à la fois sur un
bon choix de rééditions et sur des ta-
lents à découvrir. Parmi ceux-ci, nou3
aurons remarqué la plaquette de poè-
mes et de dessins d'Henri Guex, intitu-
lée « La vierge noire », et qui nous révè-
le un écorché vif d'une saisissante puis-
sance expressive, particulièrement dans
ses dessins ; un recueil de neuf contes
de Corinna Bille destinés à l'enfance
plus ou moins sage, et portant le titre de
« Le sourire de l'araignée » ; et le pre-
mier roman de Claude Jaquillard,
« Nouveau monde », sur lequel nous re-
viendrons tantôt. Quant aux très inté-
ressantes rééditions de l'Aire, nous ne
pourrons les citer exhaustivement non
plus. Cela étant, la seule mention de
« La bibliothèque de mon oncle » de Ro-
dolphe Toepffer, et du « Cavalier de
paille » de Monique Saint-Hélier, per-
mettra d'en situer le niveau.

Connues au delà de nos frontières
pour leur collection de « Classiques sla-
ves », entre autres, les éditions L'Age
d'Homme confirment cet automne leur
position. A côté d'écrivains accomplis,
tels Georges Haldas, dont « Le livre des
passions et des heures » compte sans
doute parmi les ouvrages majeurs de
ces dernières années, Jean Vuilleumier,
qui nous revient avec « Le pensionnai-
re », un roman, et le prolifique Etienne
Bariher, qui nous propose, avec « Pra-
gue », une fascinante réflexion roma-
nesque sur les thèmes du mensonge
politique et des vérités personnelles,
L'Age d'Homme a inscrit de nouveaux
venus à son programme, tels François
Deblue, auteur de brefs poèmes en pro-
se intitulés « Lieux communs », ou Edith
Habersaat, laquelle s'inscrit, avec « In
nomine Patris », dans la lignée du nou-
veau roman. En outre, les œuvres de
deux écrivains romands dont l'éloge
n'est plus à faire sont rééditées en « Po-
che suisse ». Il s'agit de « La sybille et
autres nouvelles » de Jacques Mercan-
ton, et des «Œuvres complètes » d'Ed-
mond-Henri Crisinel. Enfin, après ce
trop bref survol, rappelons la publica-
tion du troisième tome du « Journal in-
time » d'Amiel et, dans une tout autre
tonalité, celle de deux nouveaux volu-
mes de la « Correspondance » de Char-
les-Albert Cingria, lequel écrivait par
exemple ceci à Ramuz, en mai de l'a»
de grâce 1905 : « Je n'en puis plus. Me*
nerfs s'entrecroisent et se chevauchent
comme deux serpents qui font
l'amour »...

Jean-Louis Kufl'cr

Souvenirs
LA ROUTE
MAGIQUE

de M. Mermod
Le voyage est devenu tellement

à la mode qu'il a fini par se banali-
¦er : Noël aux Bahamas, safari-
photo en Afrique, organisations qui
vendent l'aventure à bon marché, ou
encore des jeunes qui partent sac au
dos, tout le monde ou presque peut
se vanter d'avoir « fait » — selon
l'expression consacrée — de nom-
breux pays.

Avec Michel Mermod, nous sui-
vons un routard pas comme les au-
tres. On le connaît déjà grâce à un
premier exploit : le tour du monde
en solitaire à bord d'un voilier de
moins de huit mètres. « La route
indienne» * c'est l'extraordinaire
périple qui précéda ce tour du mon-
de maritime. D'emblée, l'itinéraire
laisse songeur : ce jeune homme de
vingt ans, riche de son seul idéal,
va relier l'Alaska à la Terre de Feu
à pied , en canoë et en pirogue.

Il descendra tout d'abord vers le
Nord, en une traite de 6000 kilomè-
tres, le fleuve Mackenzie et ses af-
fluents.

Isolé, démuni, sans aucune expé-
rience, il dira bientôt : « Je me suis
lancé dans une aventure dont je ne
sais même pas si elle est réalisable ».
Curieuses paroles avant de se lancer
dans l'inconnu ! Et pourtant, il par-
vient au bout de ses peines, ayant
risque sa vie, seul dans le grand
Nord. Il y fut , par nécessité, mineur
de fond ; mais l'appel du Sud se fai-
sant de plus en plus pressant, il tra-
verse les Etats-Unis, le Mexique,
l'Amérique centrale et la jungle
panaméenne. Puis, engagé sur un ba-
teau de pêche colombien, il projette
de tenter l'impossible : la descente de
l'Amazone en pirogue sur plus de
5000 kilomètres. Toujours solitaire,
il se débattra dans l'Enfer Vert, bra-
vant les fièvres et la folie menaçan-
te, les insectes et reptiles qui y pul-
lulent. Sa route se terminera au Pé-
rou après qu'il eût remonté la côte
pacifique en passant par la Terre de
Feu.

En plein boom économique des an-
nées 60, destructeur des civilisations
et de la nature, Michel Mermod , éco-
logiste avant l'heure, part à « la dé-
couverte du monde, à la rencontre de
l'humanité », écoutant les oDprimés
— les Indiens puisqu'il a suivi leur
route, survivants du monstrueux gé-
nocide qui les décime. Il se mêle à
eux, trouve dans leur regard la fier-
té de leur race et le désespoir des
déshérités. Bâti sur des notes grif-
fonnées ici et là pendant le parcours,
l'auteur a voulu nous raconter avec
une simplicité remarquable ce qu'il a
vu et entendu durant son fabuleux
périple de cinq ans, qu'il considère
essentiellement comme une recher-
che de la sagesse. Ce livre est un té-
moignage important sur les méfaits
du « progrès », sur lesquels une so-
ciété sans scrupules ferme les yeux.

Michel Mermod le dit : « Je sais
que jamais plus je ne pourrai vivre
comme auparavant. Une dimension
différente m'est donnée, m'ouvrant à
la condition cruelle de l'humanité,
m'enlevant cette fausse paix dans
laquelle se complaît l'inconscient ou
le sot ».

Laurence Mermoud

* « La route indienne » de Michel
Mermod , Editions d'Ailleurs 225 pa-
ges. Couverture et illustrations de
Pierre Raymond.

Rodolphe Tôpfîer ouDT0N

« La Bibliothèque de mon oncle »
« La Bibliothèque de mon oncle »

est peut-être le plus célèbre des
textes de Rodolphe Topffer, si l'on
met à part les « histoires en images »
que chacun connaît. C'est une nou-
velle qui paraît en 1832 dans « La
Revue universelle et littéraire », re-
vue mensuelle paraissant à Genève.
Elle reparaîtra la même année dans
une petite brochure, puis on la trou-
ve avec trois autres nouvelles en
compagnie desquelles elle forme dé-
sormais un ensemble suivi qui paraît
en 1838 sous le titre d'« Histoire de
Jules », réédité en 1841 sous un titre
qu'il ne quittera plus, « La Biblio-
thèque de mon oncle », bien qu'il se-
ra intégré par la suite au recueil
des « Nouvelles genevoises ». Inutile
d'entrer dans le détail bibliographi-
que : c'est un labyrinthe ! Il a fallu
plus de trente pages d'un grand for-
mat in-huit pour caser, en 1942,
un essai de bibliographie qui ne
portait que sur les nouvelles de
Topffer !

Plein de charme, comme tout ce qui
coule de la plume de Topffer , le récit
qu'on réédite (1) joue de tous les effets
de la vue et du regard. Le jeune homme,
Jules, qui nous raconte son histoire, est
un véritable observateur. Un œil ou-
vert , et qui parle. Il est à sa fenêtre, ob-
servant la rue, la pluie, le cortège des
bourgeois, les chats. Il lit sur les visa-
ges, il interroge, par exemple, et dé-
chiffre sur « la physionomie du portier »
de l'hôpital qui est en face de chez lui,
« mille choses curieuses sur les gens ».
C'est que « rien ne marque mieux les
nuances sociales que la figure d'un por-
tier. C'est un miroir admirable où se
viennent peindre, dans tous leurs de-
grés, le respect rampant , l'obséquiosité
protectrice, ou le dédain brutal, selon
qu 'il réfléchit le riche directeur, l'em-
ployé subalterne, ou le pauvre enfant
trouvé » (p. 11). S'il lit ainsi le sens dans
l'apparence des choses, et l'ordre social

dans l'expression d'un visage, Jules voit
aussi les limites de cette lecture. A la
porte de l'église, par exemple, point de
portier sur le visage de qui lire le sens
du vêtement : « c'est le propre du por-
tier de s'arrêter à l'habit », mais c'est
« l'âme de ceux qui hantent l'église qui
m'intéresseroit à connoître », dit Jules,
« malheureusement l'âme est sous l'ha-
bit, sous le gilet, sous la chemise, sous
la peau, et bien souvent n'y est pas,
s'allant promener pendant le prêche ».
(p. 13).

L'humour, la pointe critique, ont donc
leur place dans cette nouvelle, comme
dans la plupart des écrits de Topffer
d'ailleurs. Topffer aime grossir le dé-
faut, le trait caractéristique : c'est le
principe de la caricature, et il l'applique
autant au texte qu'à l'image. Dans « La
Bibliothèque de mon oncle », c'est en
particulier l'oncle Tom que Topffer
moque plaisamment. Pour peindre l'ori-
cle Tom et ses activités — il passe son
temps enfermé dans sa bibliothèque à
lire — Jules peut même se passer de le
voir : entendre suffit : « Trois bruits
distincts m'annoncent presque tout ce
que fait mon oncle Tom », dit Jules.
« Quand il se lève, la vis crie ; quand
il va prendre un livre, l'échelle roule ;
quand il s'est distrait d'une prise de
tabac, la tabatière frappe la table. Ces
trois bruits se suivent d'ordinaire... ».
(p. 18).

L'aventure de « La Bibliothèque de
mon oncle », c'est le premier émoi sen-
timental du jeune Jules. Ici encore, tout
n 'est que vision, regard, rêveries. L'ex-
pression des sentiments par la parole
est une épreuve insurmontable pour le
jeune homme. Jules, voit, ressent, mais
ne s'exprime que par la confusion de
son regard et de son comportement
qu 'à son tour la jeune fille lit et in-
terprète. Toute cette charmante nou-
velle, traitée dans les demi-teintes, et
cependant traversée de chaleureux
traits moqueurs, se passe dans une zone
où l'exprimable ne peut que mentir,

trahir. Topffer rend admirablement ce
climat de rêverie solitaire de l'adoles-
cence, ce flou expressif , cette parole qui
semble venir des choses et du regard,
plus que de la rhétorique et du savoir
livresque.

Topffer oppose les deux figures de
l'oncle et du neveu, sans les mettre en
conflit : « au rebours de son neveu
[Tom] sait tout ce qu'on apprend
dans les livres, rien de ce qu'on ap-
prend dans la rue » (p. 17). Ces deux
êtres sont sensibles et incomplets.
Topffer aime se moquer d'une science
qui ne comprend rien au réel, et de l'in-
suffisance du jeune homme qui sait lire
les choses de la rue mais reste incapa-
ble d'expression. Dans cette nouvelle,
le conflit des êtres est traité par l'hu-
mour et la gentillesse ; le véritable af-
frontement dresse l'être sensible contre
les réalités de la mort et de la souffran-
ce.

Et de même que les personnages de
Topffer acceptent leurs différences
avec bonhomie, ils acceptent le sort
et les arrêts du destin sans révolte.
Après la mort de la jeune fille, les
chagrins et les « plus cuisans regrets »
Jules note que « le temps vint aussi à
[son] aide », et qu 'il lui « rendit le
calme et d'autres plaisirs » (p. 78).

Le petit volume que les éditions de
l'Aire publient est la reproduction fac
simile de l'exemplaire que Rodolphe
Topffer envoya à Gœthe en 1832. Cet
exemplaire est rehaussé de septante-
quatre dessins à la plume, de la main
de Topffer , qui accompagnent très pré-
cisément le texte. Ce sont de petites
merveilles. D'autre part on a confié à
Isabelle Martin le soin d'introduire par
une préface le texte de Topffer : elle
l'a fort honnêtement fait.

Frédéric Wandelère
(1) Rodolphe Topffer. La Bibliothè-

que de mon oncle. Préface d'Isabelle
Martin. Editions de l'Aire, 1979. 79 pa-
ges.

La littérature à l'enseigne
de l'édition romande
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En 1978, chaque Suisse a consommé 448 kg de
lait et de produits laitiers. En tout, 2,88 millions de
tonnes de lait entier ont été acheminés jusqu'aux
centres de distribution et aux magasins de vente.
A raison de plus de 97% par la route, avec des
camions-citernes ou des camions conventionnels.
Parce qu'il n'est pas possible de faire autrement.

Sans les transports routiers, le pays sombrerait
vite dans la gabegie et la pénurie. Car le trafic utilitaire
est indispensable pour nous approvisionner en den-
rées alimentaires et marchandises de toutes sortes.

Notre réseau routier, très dense, est seul à relier
chaque porte à toutes les autres. Permettant ainsi
à chacun de nous de profiter du bien-être, général
dont nous sommes tous les artisans.

Le camion livre tout. Sûrement, ponctuellement
Et il s'arrête devant la porte. Le trafic utilitaire est
utile à tous.

Nous roulons pour vous
» Pour vous livrer n__¦ du lait frais, m

En Suisse, les camions n'utilisent que 4,3% de
la consommation totale de pétrole. Le saviez-
vous?

E3 Votre Association suisse des transports routiers ASTAG

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
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Selon la loi, les caisses-maladie doivent
imposer aux assurés une participation de
10% sur les frais de traitements ambula-
toires.
En général, cette participation se situe
dans des limites tout à fait acceptables.
Néanmoins, lorsque des médicaments
coûteux sont prescrits à long terme ou en
cas de traitements spéciaux onéreux, les
factures de participation peuvent être
élevées.
Les membres de la CMB n'ont pas à se
faire de souci à cet égard. Depuis de
nombreuses annés déjà, notre caisse a
introduit une réglementation limitant le
montant de la participation du membre
en particulier et celui des familles. Dès
lors , aucun assuré, aucune famille ne paie
davantage de participation que le mon-
tant annuel ainsi fixé. Grâce à cette me-
sure sociale qu'a su réaliser notre CMB,
les traitements ambulatoires de longue
durée ne représentent jamais une charge
trop lourde pour les assurés.

De meilleures prestations —
. davantage de sécurité.

CAISSE-MALADIE CMB
Administration centrale, 3000 Berne 32

Laubeggstrasse 68. tél. 031/442581.
Succursale du Jura:

M. Joray, 2764 Courrendlin,
Rte de Châtillon. tél. 066/355988.

Agence de Lausanne:
M.Reymond, 1004 Lausanne,

Ch. des Aubépines 14. tél. 021/363671.
AfJgf^
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La CMB occupe le sixième rang
parmi les caisses-maladie suisses.

Plus de 310000 membres
dans plus de 330 sections.

SERVICE PUBLICITAIRE CMB/ PRESENTATION: ALEXANDRE GRAf

L'annonce
reflet vivant du marché
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Les Français supportent-ils la vérité ?
SOLUTION DU No 1067

* A R 7
V A 7 2
O D 7
•!• V 9 8 3 2

? 10 5 | r—'I A 9 8 4 3 2
Ç> V 6 5  N <? D 8 4 3
? V I O  9 8 4  O B < > 6 5
* A D 6  s + R 5

* D V 6
V R I O  9
? A R 3 2
? 10 7 4

Sud devait gagner le contrat de 3 SA
•ur l'entame par Ouest du V O.

Sud a 8 levées en tête : 3 à ?, 2 à Ç?
et 3 à O. La neuvième levée ne peut
être trouvée qu 'en affranchissant les *.
Mais les adversaires vort prendre trois
fois la main à + , donc ils pourront
affranchir leur <> avant que Sud ne
trouve la levée à + et si les O adver-
ses sont 5-2, les adversaires réaliseront
3 levées à * et 2 à O. Il faut donc
que celui qui n'a que deux cartes à O
ne puisse revenir s'il prend la main à »î» .
C'est pourquoi Sud doit laisser courir
la première levée en mettant petit du
Mort et de sa main. Evidemment que
le contrat sera irréalisable si les trois
honneurs à + sont dans la main de
celui qui a la longueur à O.

Sud, ay,\nt donc laissé passer la pre-
mière levée, prend de la D O le retour
d'Ouest. Il j oue immédiatement le 2 «î»
pour son 10 et la D * d'Ouest qui
revient O que Sud prend de l'As pour
rejouer + pour le R 4» d'Est qui dès
le commencement de l'affranchissement
des ? n'avait plus de O et doit donc
revenir dans une autre couleur. Sud
assure alors le retour pour rejouer 4»
pris par l'As d'Ouest et ainsi 2 cartes
à «f» sont affranchies au Mort et Sud
tenant encore à O va pouvoir réaliser
son contrat , les adversaires n 'ayant en-
caissé qu'une levée â O et 3 à 4».

EXERCICE No 1068

* A R 3
'7 8 7 2
O R D V 1 0  7
•?• V5

? D 9 I ~ 1 A 10 8 5
CP R D V 9  N Ç> 1065
? A 6 5 2  O H <> 9 8 3
+ R 4 3  S * D10 7 6

¦. - - i. — -

? V 7 6 4 2
Ç> A 4 3
O 4
+ A 9 8 2

Sud doit gagner le contrat de 4 A
sur l'entame par Ouest du R Ç>.

Cette question , deux journalistes se la
sont posée en 1953, lorsque les gouver-
nements de la IVe République cachaient
sous les mots « d'opération de maintien
de l'ordre » la lointaine guerre d'Indo-
chine. Si les Français avaient su la
vérité, le désastre de Dien-Bien-Phu
aurait peut-être été évité , soit qu 'on
y eût mis le prix de la victoire , soit
qu 'on en eût évité le piège. Sur le ter-

rain , les chefs militaires , coupés de la
nation , avaient les coudées franches ,
mais eux aussi tombaient dans l'ambi-
guïté : en profitant pour agir à leur
guise tout en déplorant de n 'être pas
soutenus par la métropole.

Les métropolitains ne protestaient
pas trop. Le fameux « je ne veux pas le
savoir » en usage dans les armées, était
devenu civil. Les Français sentaient
qu 'en leur nom , de l'autre côté des
mers, s'accumulaient les erreurs et se
préparaient des faillites. Ils préféraient
se boucher les yeux et les oreilles.

C'est alors que les deux journalistes
décidèrent de les déboucher , en criant
sur les toits des vérités qui ne sem-
blaient pas bonnes à dire. Dressés con-
tre l'opacité de la politique , les déguise-
ments de la propagande et l'assoupisse-
ment de la population , ces deux confrè-
res basèrent leur entreprise sur le pari
que les: Français étaient capables de fai-
re face aux réalités. Ainsi fut  créé cette
annee-la « L'Express » par Françoise
Giroud et Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber , dont Serge Siritzki et Françoise
Roth nous racontent le « roman » (1).

C'est, une belle histoire de courage et
d'intelligence, où ne manquent ni
l'amour , ni l'humour, et qui finit par
imposer la clarté aux ténèbres.

MEME SOUS DE GAULLE

Ce qui nous paraît aujourd'hui natu-
rel , à savoir la présentation sans com-
plaisance des faits par les journaux et
le libre débat à leur sujet , fut en réali-
té le fruit  d'une conquête et le résultat
d'une bataille livrée par les fonda-
teurs de « L Express » contre les mas-
ques du pouvoir politique, également
contre la concurrence d'une presse as-
servie soit aux idéologies partisanes,
soit aux intérêts d'une bourgeoisie en-
core colonialiste qui se sentait menacée
par les convulsions du tiers monde.

Le pari fut gagne. Le succès de
« L'Express » montre que beaucoup.de
Français supportent une information
avancée, mais les coups reçus par ,1e
jeune hebdomadaire; les menaces , les-
censures , les saisies montrèrent que
beaucoup ne la supportaient pas , à
commencer par les responsables politi-
ques. Même sous de Gaulle , à propos
de la guerre d Algérie, qu 'on cachait
cette fois sous le nom de « pacification »,
« L'Express » fut saisi à plusieurs repri-
ses, pour cause de vérité notamment sur
les tortures. Il le fut sur ordre du Mi-
nistre de la Défense nationale. Malraux
était à l 'information. U laissa faire. Il
enjoignit même à sa fille Florence de
quitter l'hebdomadaire qui l'employait.
Elle refusa.

ENCORE LES DIAMANTS

Mais ce combat pour la vérité n 'est
jamais terminé, car les brèches ouver-
tes dans le mur du silence se referment
lentement. C'est à croire qu 'il est dans
la nature des pouvoirs d'incliner au se-
cret. Elles se referment aussi grâce aux
mouvements de l opinion toujours ins-
tables et qui oscillent de l'exigence de la
lumière aux délices de l'obscurité. En
sorte que des questions autrement for-
mulées peuvent se poser. Celle-ci par
exemple : « Les Français supportent-ils
la vérité, lorsqu 'ils n'ont pas envie de la
connaître » ?

L'affaire des diamants de Bokassa
permet d'en avoir une idée. Si M. Gis-
card d'Estaing, sommé de s'expliquer à
quelques journalistes parisiens, a éludé
l'exp lication , se bornant à indiquer la
destination générale des cadeaux reçus,
c'est qu 'il a senti que le peuple dans sa
majorité n 'exigeait de lui aucune préci-
sion. Son intervention télévisée n 'était
pas une réponse à ses interpellateurs de
Paris , mais une confidence faite a la
France et qui voulait dire : « Quelques
impertinents osent m'importuner sur
un certain cadeau, ils ne méritent que
mon mépris , mais à vous, Françaises,
Français , qui avez la bonté de ne rien
me demander , j ' indique pour vous ré-
compenser et pour vous montrer ma
confiance, que les cadeaux que je reçois
vont aux œuvres et aux musées ».

EDMOND MAIRE EN CASSANDRE

Il arrive que le sourd qui ne veut pas
entendre hurle quand on lui force le
tympan et se scandalise qu 'on lui impo-
se des informations qu 'il préfère igno-
rer . En France, tout le monde sait qu'à
moins d' un miracle , la gauche n'a aucu-
ne chance de l'emporter aux élections
présidentielles de 1981. Qu 'il s'appelle
Mitterrand ou Rocard , son candidat se-
ra battu à plate couture par Giscard.

Tous les sondages l' affirment et toutes
les analyses aboutissent à cette éviden-
ce.

Mais à gauche ce n'est pas une chose
à dire. C'est une inconvenance ! Or ,
voici qu 'Edmond Maire, secrétaire gé-
néral de la CFDT, qui fait l'inconve-
nant et qui le dit ! Aussitôt on s'indigne,
on le vitupère , on l'accuse de trahir l'es-
pérance, d'insulter l'avenir, de démobi-
liser les travailleurs, et les plus véhé-
ments à le lui reprocher sont les hom-
mes d'appareils , les artisans de la désu-
nion de la gauche, seuls responsables du
futur  échec. Voilà qui prouve qu 'en cas
de prévisions négatives, on a toujours
tort  d' avoir raison. Même en ce sièele
où la politologie , la statistique, la so-
ciologie permettent d'authentifier la
prophétie, les prophètes de malheur
sont honnis et reietés.

LE DECLIN DE PARIS
« Paris n'est pas une ville riche et'

favorisée par les pouvoirs publics, com-
me on veut souvent le faire croire. Elle
est même en butte à un traitement par-
ticulièrement défavorable dans certains
domaines. La politique d'aménagement
du territoire s'exerce toujours a ren-
contre de Paris et la contribution de-
mandée aux Finances communales est
tout à fait disproportionnée par rapport
à ses possibilités habituelles, amoin-
drie par la dépopulation et la désindus-
trialisation » .

Quel contestataire, quel démagogue,
quel esprit chagrin s'exprime en ces
termes sombres sur Paris ? Qui assène
cette vérité que la fierté parisienne re-
fusait de regarder en face ? Son maire,
Jacques Chirac. Il a raison , : il dit ce
que chacun peut observer s'il s'en don-
ne la peine. Livré à la spéculation fon-
cière qui trouve dans l'inflation son
meilleur alibi , Paris se dépeuple parce
qu 'il devient hors de prix. Le mètre

carre d'appartement dans les quartiers
ouest a passé les 10 000 fr , ce qui met
le trois pièces - cuisine moyen à
750 000 fr.

Parallèlement, l'industrie régresse et
depuis six ans le nombre de bureaux
vides s'accumule et grossit. Le tertiai-
re faiblit également ; en somme, tout
recule, ce qui se marque dans les chif-
fres constamment en baisse de la popu-
lation et cette baisse s'inscrit contre la
qualité de la vie.

« Moi qui suis issu d'un département
confronté à un problème démographi-
que, déclare Jacques Chirac, (il s'agit
de la Corrèze) je sais cette vérité pre-
mière que la qualité de la vie ne peut
s'appuyer durablement que sur la pros-
périté économique. Ce n 'est pas parce
qu une ville se dépeuple qu 'on y vit
mieux, quoi qu'en disent les écologistes.
Seule une cité peuplée prospère peut
créer des espaces verts, des équipements
de quartier, des logements confortables
pour tous. On ne sera pas moins serré
dans le métro s'il y moins d'habitants,
car il y aura moins de métros, et il y
aura toujours autant de voitures ».

L'effort commence par le constat ,
mais le renversement du déclin de Pa-
ris est-il à la portée du maire ? Les obs-
tacles sont nombreux et immenses, ad-
ministratifs, économiques et politiques.
Mais il n'est pas sûr qu 'il suffise de les
recenser et de les mesurer pour les
vaincre. La vie des grandes cités obéit
à des mouvements irrationnels que l'on
n'a pas encore maîtrisés.

L.-A. Zbinden
(1) Editions Atelier Marcel Jullian
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L'Air de Paris

La forme de Karpov
« Cette année, j ' accorderais à Tal

l'« Oscar mondial des échecs », car
ni Karpov ni moi-même ne sommes
actuellement au summun de notre
forme. » C'est l'opinion de Victor
Kortchnoi, donnée à un journaliste
de l'AFP.

On peut la discuter. Pas les louan-
ges décernées à Tal, qui les a bien
méritées, mais le jugement porté sur
les performances d'Anatoli Karpov,
le champion du monde. Deux grands
tournois ont été organisés en 1979 :
l'un à Montréal (gagné par Tal et
Karpov) , l'autre vient de se terminer
à Tilburg, en Hollande. Moyenne
Elo de Tilburg : 2605. Eh bien ! Kar-
pov l'a remporté, avec 7,5 p. en onze
parties (quatre victoires, sept nuls ,
aucune défaite) devant le Soviétique
Ramanichine (7), les Hongrois Por-
ttsch et Sax, Spassky, Larsen , Tim-
man et Sosonko. Smyslov, l'ancien
champion du monde, finit  dernier ,
avec 2,5 p. ! Voici la partie la plus
brillante du champion du monde.

KARPOV — SOSONKO
Tilburg 79

1. e4 c5 2. C13 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cf6 5. Cc3 g6

La fameuse variante du dragon.
Si l'Anglais Miles l' a un peu délais-
sée, Sosonko lui reste fidèle. A noter
que Sosonko, un Soviétique passé à
l'Ouest et qui demeure en Hollande ,
était l'entraîneur de Kortchnoi en
1974.

6. Fe3 Fg7 7. f3 Cc6 9. Dd2 0-0 10.
h4 h5 11. 0-0-0 Ce5 12. Fb3 Tc8 13.
Fg5

Un vieux coup qui , depuis la bril-
lante victoire de Geller contre Kouz-
mine (champ. d'URSS 78), a refait
surface.

13™ Tc5
Le meilleur coup, selon Miles (qui

l'a employé contre Ljubojevic à Ri-
ga) et Sosonko.

14. Thel !
Une nouveauté théorique, fruit des

travaux soviétiques. Ljubojevic avait
joué 14. f4 et Georgadze (face à Mi-
les, au tournoi de Dortmund 79) g4.

14... b5 15. f4 Cc4 16. Fxc4 bxc4 17.
Fxf6 !

On retrouve une partie Barczay -
Sosonko, jouée à Wijk aan Zee, 79 ,
avec une différence : le roi blanc en
bl et le pion noir a7 en a5. Barczay
avait poussé e5, ce qui avait été con-
tré par Db6. Karpov a étudié la posi-
tion et trouvé un renforcement.

17... Fxf6 18. e5 Fg7
18... dxe5 serait réfuté par 19. Cf3
19. e6 ! Fc8 20. exf7 Txf7 21. CeG

Fxe6 22. Txe6 Da5
La faiblesse relative de l'aile dame

des blancs donne des espoirs de sur-
vie à Sosonko. Mais Karpov trouve la
solution au problème.

23. De3 !
Le plus beau coup de la partie !
23... Fxc3 24. bxc3 Dxa2
Sosonko hésitait entre deux coups:

celui du texte et Da3. Suite possible:
24... Da3 25. Rd2 Td5 26. Rel Txdl
27. Rxdl Dc5 28. Txg6 Rh7 29. Dxc5
dxc5 30. Tg5 Rh6 31. g3 et les blancs
gagnent.

25. Txg6 Rf8 26. De4
Très forte centralisation de la da-

me, suite au 23e coup.
26... Da6 27. Td5 Tf6 28. Txc5 Txg6

29. Txh5 d5 30. Txd5
Et les noirs abandonnent.

Pierre Paucbard

LE COUTEAU DANS LA TETE
CINEMA

RFA , 1979 DE REINHARD HAUFF
Cinéaste allemand, Reinhard Hauff

compte déjà plusieurs films à son actif :
«Le couteau dans la tête » est pourtant
le premier film qui quitte l'Allemagne,
Hauff , comme quelques autres, ayant été
éclipsé sur la scène internationale par
le succès relatif de Fassbinder puis de
Herzog. Film efficace qui ne néglige
pourtant pas la réflexion, « Le couteau
dans la tête » est une nouvelle appro-
che passionnante de la situation de
l'Allemagne déchirée entre la social-
démocratie et le terrorisme.

On retrouve dans le film Angela
Winkler, l'héroïne ,gu plutôt la victime
de « L'honneur perdu de Katharina
Blum », film de Schlœndorff adapté d'un
roman de Bôll qui signalait déjà le
danger que constitue pour l'individu
isolé l'Etat policier. Dans le film de
Hauff , elle est l'épouse, au début du
film tout au moins, de Berthold Hoff-
mann, jeune scientifique qui se retrouve
paralysé de la moitié de son corps ,
ayant quasiment perdu l'usage de la pa-
role, soigné dans un centre hospitalier
supersophistiqué mais aussi gardé jour
et nuit par la police. Dans cette Allema-
gne gagnée par la phobie du terroriste,
Hoffmann est un individualiste sans ap-
partenance politique qui a reçu une bal-
le dans la tête le jour où il prit part ,

plus par émotion et curiosité que con-
viction à une manifestation. Depuis cet
accident qui Ta laissé handicapé et am-
nésique, Hoffmann doit se battre pour
retrouver l'usage de ses membres, de sa

, parole mais aussi pour se défendre de la
police qui voudrait faire de lui . un .ter-
roriste/ Car selon la thèse ¦ officielle,
c'est Hoffmann qui a attaqué un poli-
cier et ce dernier , en lui tirant une balle
dans la tête agissait en état de légitime
défense.

Dans son film magistralement inter-
prété par Bruno Ganz, acteur zurichois
qui poursuit une brillante carrière théâ-
trale et cinématographique eh Allema-
gne, Reinhard Hauff dénonce, après
d'autres, mais avec un sens rare de
l'analyse, le danger grave que constitue
le développement outrancier de cet Etat
policier. Bien tolérée, encouragée même
par une population plongée dans la
crainte par la montée de la violence et
du terrorisme, cette omniprésence poli-
cière ne peut que menacer l 'individu.
Car cet appareil de répression mis en
place fait désormais de tout citoyen un
suspect et peut-être une victime. Diffé-
rant en ce sens de « Katharina Blum »,
le film de Hauff insiste quant à lui sur
le nécessaire et obligatoire engagement
du citoyen qui , le jour où il tombe dans
ce piège diabolique n'a plus que deux
attitudes possibles, soit la résignation,
soit alors la résistance et la mobilisa-
tion politique qui passent évidemment,
dans le second cas par un processus
d'éveil et de maturation. Et c'est ce
long et pénible cheminement que décrit
ce film , la lutte d'un être seul à la re-
cherche de son intégrité corporelle mais
aussi de son identité politique.

LE PULL-OVER ROUGE
France, 1979, de Michel Drach

Le film de Drach qui vient après un
livre du même nom, est consacré à la
fameuse affaire Ranucci , ce meurtrier
d'enfant condamné à mort et exécuté
alors que tous les éléments de l'enquête
judiciaire n 'avaient apparemment pas
été pris en compte. Soulevant d'une part
le problème de la peine de mort qui
fait l'obj et d'un long débat en France
(à noter qu 'un meurtrier d'enfant jugé

par un tribunal d'un autre département
n 'a pas été condamné à mort , cela dans
la même période que l'affaire Ranucci),
soulignant aussi l'horreur redoublée que
peut constituer dans ce cas-là l'erreur
judiciaire, le cinéaste après l'auteur du
livre réalise un film qui n'apporte en
fait aucun élément nouveau et qui se
présente donc avant tout comme une
reconstitution de l'affaire , le film s'ap-
parentant plus au mélodrame qu 'au do-
cumentaire.

LES HEROÏNES DU MAL
France, 1979 de Walerian Borowczyk

Depuis quelques années déjà , Wale-
rian Borowczyk s'est signalé à l'atten-
tion internationale par une série de
films (« Les Contes immoraux », « La
Bête » etc..) qui témoignaient de l'effort
du cinéaste pour donner à l'érotisme
sa véritable dimension dans le domaine
cinématographpique. Empruntant un
chemin difficile qui serpente à deux pas
de la pornographie et de la vulgarité,
Borowczyk est parfois parvenu, dans
certaines de ses réalisations à retrans-
crire par l'image le mystère subtil de
certaines oeuvres littéraires, tendues en-
tre le masque et ie dévoilement. Béné-

ficiant bien souvent d'un succès de
scandale, le cinéaste n 'a pourtant pas su
évoluer dans cette difficile élaboration
et ce qui était au départ recherche s'est
bien vite transformé en un système pri-
vé de toute imagination créatrice, en-
taché de redites peu justifiabl es. C'est à
ce dernier stade qu 'appartiennent ces
trois « Héroïnes du mal », sorti cette
année dans une indifférence assez géné-
rale. Il est vrai que depuis les « Contes
immoraux », Borowczyk a fait des ému-
les, qui sans ses préoccupations artisti-
ques ont eu tôt fait de flairer la bonne
affaire.

C. Chuard

Deux livres
GERARD PHILIPE

Gérard Philipe fut subitement
emporté par la maladie, voici 20 ans.
Cette mort prématurée immortalisa
ce comédien dans la fleur de l'âge,
lui conférant en quelque sorte une
éternelle jeunesse, celle d'un héros
romantique que le théâtre puis le
cinéma révélèrent. Cet anniversaire,
célébré par un peu toute les chaînes
de télévision francophone l'est égale-
ment par l'édition ; les éditions Pier-
re Lherminier inaugurent en effet
une nouvelle collection « Le cinéma
même » en rééditant le dernier livre
écrit par le célèbre critique de ciné-
ma Georges Sadoul, livre précisé-
ment consacré à Gérard Philipe.
Cette nouvelle édition paraît dans
un format différent avec une illus-
tration plus abondante accompagnée
d'une série de témoignages sur le
grand comédien.
Georges Sadoul « Gérard Philipe ».
Lherminier.

Hollywood vu par Life
Ce gros album de photographies

que publient en français (l'édition
anglaise date de 1975) les éditions
Time-Life se présente d'abord com-
me une histoire d'amour entre un
milieu , celui du cinéma des grandes
années de Hollywood et un magazine
américain , le fameux Life. Composé
de photos d'acteurs sur le plateau de
tournage ainsi que dans la vie pri-
vée, ce livre grand format Illustre
à lui seul le lien étroit qui s'établit
entre l'industrie du cinéma et une
certaine presse, la couverture de
Life parvenant notamment à asseoir
la réputation naissante d'une vedet-
te ou d'une future star. Dans ce con-
texte, on se demande pourtant ce
que font dans ce livre des photos de
films d'Eisenstein ou de Fellini. L'im-
périalisme américain — on le sait —
ne connaît pas de limites... mais
enfin.

Life à Hollywood . Editions Time-
Life. 1979.

c. o.
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L'une des Clarisses qui a accepté de
participer à cette émission d'Antenne 2
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Les contemplatives Tj ne semaine de télévision
De toutes les femmes qui entrent en

religion, les contemplatives sont celles
dont la vocation demeure la plus mys-
térieuse. Accepter quand on a vingt-
cinq ans de se retirer du monde pour
s'enfermer dans un monastère est une
énigme pour la plupart d'entre nous.
De nombreux clichés ont déformé l'ima-
ge de la vie de ces femmes cloîtrées. Dès
qu 'elles s'expriment et racontent le pro-
fond bouleversement qu'un appel inté-
rieur a provoqué en elles, leur histoire
devient une réalité.

Une communauté de vingt-quatre
Clarisses a accepté d'être filmée. Cinq
d'entre elles, âgées de vingt-quatre à
quatre-vingt-quatre ans, ont répondu à
nos questions. Leurs témoignages don-
nent une idée nouvelle de leur existence
partagée entre le travail et la prière,
En les écoutant et en les regardant vi-
vre, on devine comment l'évolution du
monde a modifié des règles devenues
désuètes. Le travail et ses exigences de
rentabilité ont fait leur entrée dans le
monastère. Les grilles qui protégeaient
cette communauté sont tombées sous
l'effet d'une décision commune. Les re-
lations, à l'intérieur du groupe, sont de-
venues plus simples et plus fraternelles.
Tous ces changements les ont rendues
peut-être plus proches et plus sembla-
bles aux gens du monde, mais leur re-
lation personnelle avec Dieu demeure
toujours un mystère.

O A 2, dimanche 21 h 30

H'Anoucca,
fête de la lumière
Un reportage filmé dans
la communauté juive de La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion de la fête
de la lumière

Dans le cadre des émissions religieu-
ses, « Présence juive » nous convie, en
ce dimanche du 16 décembre, à fêter
le troisième jour d H Anoucca...

Il y a plus de vingt siècles, en l'an
165 avant notre ère, les Maccabées
chassaient du temple de Jérusalem les
armées ennemies qui voulaient, en
hellénisant le peuple juif , lui faire per-
dre son identité.

Le temple reconquis, on le purifia
et l'on alluma le chandelier à huit bran-
ches. Il ne restait dans ce lieu retrou-
vé qu'une fiole d'huile pure susceptible
de garder un jour la flamme du candé-
labre. Et le miracle se prod 'isit , l'huile
dura huit jours , le temps n.j essaire de
la célébration.

C'est à La Chaux-de-Fonds, à la fois
dans la synagogue et dai s le cadre
d'une famille, que nous suivons au-
jourd'hui la cérémonie. Vingt et un
siècles après le déroulement de l'his-
toire , H'Anoucca est encore vivant
au coeur de chaque juif pratiquant ,
H'Anoucca, la f ";te de la lumière et des
traditions respectées.

• TV romande, dimanche, 18 h 30

CD # 21 h 20

Le grand organiste Pierre Cochereau
donnera un récital aux grandes orgues
de la Cathédrale de Paris dimanche
soir, 21 h. 30, TV romande, à l'enseigne
de l'émission « Des Yeux pour enten-
dre ». (Photo TVR)

Premier jour de la grille
IZZ des fêtes de la TV romande
Q) avec de nombreuses

-T-T émissions spéciales,
CZ surtout pour les enfants

Radio : l'accent du Québec à « Fête comme chez vous » §§SpP^B|
« Fête... comme chez vous », l'émis- Ainsi, le 15 décembre, nous serons région typiquement agricole , à l'est

sion qui chaque semaine, va à la dé- au « Vieux-Manoir » , établissement de Québec, une région au nom pré-
couverte des petites patries de notre de Val-Morin (Laurentides) tenu par destiné puisqu'il s'agit des « Cantons Jr**_l
pays romand, aura , à la fin de cette Bruno et Brigitte Pantano , couple de suisses », où nous découvrirons le ^ _3W
année, atteint ses dix ans d'âge. Une restaurateurs italo-suisse. Avec no- petit village de la Pocatière, sur les • ^*-
importante étape que Raymond Col- tamment, des gens du Comté de rives du fleuve Saint-Laurent. La
bert et son équipe ont voulu mar- Sainte-Agathe, Claude Paquin , maire Pocatière abrite la plus grande et
quer en proposant aux auditeurs, de Val-Morin, William Boechat , un la plus ancienne école d'agriculture, Sĵ
durant les fêtes, une série de rendez- Suisse qui occupe le poste de direc- une école dont il faut signaler qu 'elle , «r**- _^vous pas comme les autres... C'est teur technique de la Télévision à compte plusieurs Suisses parmi ses
au Canada en effet , où ils se sont Radio-Canada , le Père Ambroise La- enseignants. Au nombre des invités , *.̂ __rendus l'automne dernier , qu 'ils ont fortune , personnage fabuleux bien Maurice Lévesque, patron de la sta-- ^Éj fe
réalisé les émissions que nous en- connu des téléspectateurs francopho- tion de radio locale CHGB. qui cou- WMk ^¦jjjj|| # Mm
tendrons du 15 décembre au 5 jan- nés, Gilbert Delasoie, comédien suis- vre la région , Max Groslouis, grand ¦jflk ^^MMf
vier ; une occasion unique leur ayant se qui a fait carrière au Québec, chef des Hurons, personnage éton- i ,JÉ_É_ wM
été o f fe r t e  par la Société Radio- J.-Cl. Moret , un Suisse encore , direc- nant qui habite dans une réserve au \̂M\tmmMm\mm\ JËMkW*-. —^_^_i
Canada, celle d'un jumelage avec teur technique à la Compagnie de nord de Québec. Une surprise nous L'animateur de « Fête comme chezune émission francophone du même chemins de fer « Canadian Pacific ». sera par ailleurs réservée dans cette ( Mj . "? _ " . ?
style, « Ils sont des nôtres », diffu- Le 22 décembre, nous fêterons Noël émission, qui évoquera le Nouvel-An vous *• ,p?en

f 
a U , —VR >

sée sur l'ensemble du réseau fran- à Saint-Sauveur-des-Monts (Lauren- canadien : un mariage ayant eu lieu , (Jr-noto J. raure / 1VK)
cophone canadien. tides), chez Bill Waldom , Montréa- le même jour dans les environs, les _ .. , ¦ M ( • ,

En octobre déjà , une première ex- lais anglophone dont le coquet res- mariés ont accepté de se joindre à f1.3"10 romande a Montréal , nous
périence avait été tentée, avec la dif- taurant a séduit les réalisateurs de l'équipe de « Fête... comme chez téterons ensemble un joyeux f  etit
fusion d'un « Fête... comme chez l'émission. Outre les Suisses établis vous ». Le 5 janvier enfin , c'est au -Nouvel-An.
vous » réalisé au « Chalet Suisse », dans la région , Ernest Sonney par restaurant « Guillaume-Tell » de «*ete... comme cnez vous» au 10 ae-
rest'aurant renommé de la ville de exemple, pâtissier fribourgeois, qui Montréal que nous nous retrouve- cembre au 5 janvier , une série qui
Québec. Dès le 15 décembre et pou r participera à «Fête comme chez vous» rons , à l'une des plus grandes ta- nous Permettra de sortir un peu de
4 samedis, nous poursuivrons l'iti- avec sa famille et ses employés, blés de la métropole, dont le patron , "otre Quotidien , tout. en n°u.s mor>-
néraire choisi par nos amis suisses nous y retrouverons le Père Lafor- Peter Muller, a pris la peine de dé- trant combien partois , les ditteren-
et canadiens, itinéraire qui nous con- tune et ferons connaissance de quel- corer l'une des salles, spécialement ces Peuvent être ressemblantes... _t
duira des Laurentides, région fores- ques voisins montréalais ainsi que pour l'occasion. En compagnie de Ro- peut-être, cette fraternelle rencontre
tière montagneuse et touristique jus- du curé de Saint-Sauveur, Jean dolph Dosoger, consul de Suisse à !f ra"V:.. le suivie d autres échanges,
qu'à Montréal en passant, à Noël et Adam , figure truculente, bon vi- Montréal , de plusieurs Suisses actifs Car deja' nos amls canadiens envi-
à Nouvel-An, par les petits villages vaut et... chansonnier à ses heures. dans des Sociétés helvétiques, de sagent de nous rendre la politesse...
de Saint-Sauveur et de la Pocatière. Le 29 décembre, nous visiterons une José Descombes, correspondant de la • RSR 1, samedi, 19 h 30

«SSR
Destins : Yehudi Menuhin

Si l'aspect « carrière » de la vie de
Menuhin est rendu de manière qua-
siment exhaustive dans les deui
films de l'émission, leurs auteurs on
en revanche délibérément laisse
subsister certaines « zones d'om-

* bres » qui gagneront à être traitées
CJ dans l'entretien qui suivra.

Q 20 h 2G

Doucement les Basses
Film de Jacques Deray

Un jeune abbé apprend de la bou-
che d'un truand qu 'il n'est pas veu:

. __, comme il le croyait , mais que SE
¦ «....i femme a machiné cette fausse mor
\mJ pour lui échapper et épouser le
—— truand. Mais elle s'aperçoit qu'elle
|T< aime encore son ancien mari.

Le Feu dans l'Eau
Film de Jean-Daniel Verhaeghe

Un jeune garçon , Paul , s'enfuit d<
chez son patron où il avait été place
par l'Assistance publique. La mal-
chance veut que le feu prenne le son
de sa fuite. Il est recueilli par un ha-
bitant du marais, Théofel, qui v;
faire son éducation et l'initier à h
vie d'homme.

£ 21 h 20

Joséphine ou la Comédie
des ambitions

1. La Prison des Carmes (1793-1794

1793 : la terreur s'est abattue su!
Paris. Une femme élégante demande
audience au président du comité de
Sûreté nationale. Le visage boule-
versé, elle se présente : Joséphine de
Beauharnais.

0 21 h 1C

Max et les Ferrailleurs
Film de Claude Sautet

ÇmJ Max est un curieux personnage
£1} qui, par goût un peu pervers, E

abandonné la magistrature pour h
T"~ police. Son puritanisme le pousse i
ÇJ faire des exemples et à se refuse]
v une vie sexuelle. Cet obsédé, solitai-
f i \  re et intransigeant, vient d'essuyei
vL' un échec cuisant.

£ 20 h 20

Mathieu et Muriel dans
le beurre jusqu'au cou

Non , ce n'est pas une blague : dans
ce dernier épisode d'« Opératior
Trafics », l'inspecteur principal Ma-
thieu et son adjointe Muriel « péda-

• — lent dans le beurre ». Car c'est bier
~7"_ d'un transport illicite de l'onctueuse

denrée qu 'il s'agit.

1 Le Casse
Film de Henri Verneuil et Vahé Ka-

e tola
Trois hommes et une femme se re-

x trouvent dans la banlieue d'Athènei
'} pour dévaliser une villa. Une voiture
é de police s'arrête, mais Azad par-

vient à s'emparer des émeraudes
3 Les voleurs ne peuvent prendre le

bateau avant quatre jours. Ils doi-
vent se cacher.

^20 h 35

® 20 h 3C

Les Hussards
Film d'Alex Joffe

Deux hussards, le Gouce et Fricot
sont envoyés en reconnaissance
dans un village. Un Italien ayan
mis en fuite leurs chevaux, les cava-
liers pénètrent à pied dans le village
occupé par l'ennemi. Ils recherchen
vainement leurs montures.

© 22 h 10

C'est à c't-heure-ci que ti
rentres

Comédie de Michel Fermaud

Du début à la fin , le héros reçoi
sur la tête une série de tuiles. Sa fa-
mille l'ennuie, ses enfants ne son
que problèmes et sa mère, ah ! se
mère ! s'est mis en tête d'écrire m
livre « Mon fils , mon ami ». Pour ci
faire, elle n'a pas hésité à poser dei
micros partout.

# 20 h 30

Contes Modernes
Document de création

Chaque jour dans la presse, le:
faits divers donnent une image inso-
lite ou dramatique de notre époque
Contes Modernes se compose à 11
manière d'un magazine, de plusieur:
courtes fictions, sortes de fables, qu
observent la vie moderne pour la ra-
conter différemment.

# 21 h 40

La Nativité
Film de Bernard Kowalski

Dans un petit village de Galiléi
Joseph, un pauvre charpentier, a de
mande la main de la belle et ver-
tueuse Marie. A contrecœur les pa
rents de la jeune fille ont accepté e
ont annoncé leurs fiançailles. Avan
le mariage, Marie avoue à Josepl
qu 'elle attend un enfant.

# 20 h 40
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Si on allait à la répêt...

Vive Offenbach !

? Trois opérettes , dont la musique
t est due à Jacques Offenbach, seron

diffusées ce soir : « Mes Dames de 1s
; Halle », « Pomme d'Api » et « Mon-
t sieur Choufleuri restera chez lui ».

# 20 h 35

Orient-Express - Jenny
Film de Daniele d'Anza

t Paris, gare du Nord , avril 1919
L'Orient-Express va partir. Sur le

j quai, à l'arrière du train , des jour-
, nalistes. Enfin on voit pénétrer sui
j le quai Rolf Freitag, chef d'orches-
; tre, un homme grand , sûr de lui , ac-
j compagne de sa femme, la chanteuse

Jenny Brenner.

• 20 h 35

FR:
Lettres de mon Moulin

Une réalisation de M. Pagnol

C'est avec plaisir que les téléspec-
tateurs regarderont les « Lettres de
mon Moulin », cette œuvre d'Al-
phonse Daudet que Marcel Pagnol ;
mise en images en 1954. Ces conte:
provençaux ont réellement été écrits
dans un moulin que Daudet avai'
acquis à Arles. Et c'est en compagnii
de son ami d'enfance, le poète Rou-
manille, qu 'il les avait écrits.

$ 20 h 30

Le plus grand Cirque
du Monde

Un film de Harry Hatthaway

Matt Masters dirige un grand cir-
que américain et connaît le succè:
grâce a un spectacle exceptionne
« Le Western Show », reconstitutioi
prestigieuse d'une attaque de dili
gence par les Indiens. Or, l'une des
vedettes : Toni, belle et intrépid.
écuyère, est la fille adoptive de
Masters...

# 20 h 30

Chisum
Un film d'A. Mac Laglen

La guerre de Sécession a pris fir
Chisum revient à Lincoln en espé
rant travailler dans la paix a sor
domicile. Mais il trouve la régior
sous la domination d'un banquiei
louche, Murphy qui , par l'entremisi
du shérif qu 'il a lui-même nommé
régente et impose sa loi...

# 20 h 30

Hercule
Un film de A. Esway et C. Kiu.

Hercule, jeune paysan provença
hérite d'un journal parisien à gro
tirage. Le rédacteur en chef. Vascc
profite de son ignorance pour tripo
ter sans danger. Mais Hercule si
rend compte petit à petit du rôl'
qu 'on lui fait jouer et aidé par sa se
crétaire, il renvoie Vasco et donm
son journal à ceux qui le font avan
de retourner dans son village.

# 20 h 3C

Humour, virtuosité,
sensation

Une réalisation de R. Bahr et H
Ncugebauer

De Lwovv à l'ouest à Novosibirsk i
l'est , de Leningrad au nord à Sotch
au sud , il y a, en URSS, 62 pistes d<
cirque. Pendant 10 semaines, 2 équi
pes de cameramen ont voyagé dan
toute l'Union soviétique à la recher
che des numéros de cirque les plu:
étonnants.

# 20 h 30


