
PENIBLE DECISION A ['ENCONTRE D'UN THEOLOGIEN SUISSE

Hans Kiing est mis à l'écart
cornue théologien et professeur

Le théologien suisse Hans Kiing,
professeur à l'Université de Tiibin-
gen (RFA), ne peut plus être « con-
sidéré comme théologien catholi-
que », annonce une déclaration de
la Congrégation pour la doctrine de
la foi, ex-Saint Office, publiée hiei
matin au Vatican.

« En raison de sa charge, dit la
déclaration, la Congrégation pour la
doctrine de la foi se voit contrainte
d'avertir que le professeur Hans
Kiing, dans ses écrits, s'écarte de la
vérité de la foi catholique ». « Par
conséquent, il ne peut plus être con-
sidéré comme un théologien catho-
li que, ni ne peut, en tant que tel,
exercer une charge d'enseignement »,
précise le texte.

C'est hier à Cologne, que le président
de la conférence des évêques allemands,
le cardinal Joseph Hoeffner , a rendu
publique une décision du Vatican qui
met fin , provisoirement, à une contro-
verse qui dure depuis près de 10 ans,

Le cardinal Hoeffner a justifié la dé-
cision par les « écarts » constatés entre
la vérité telle que la conçoit la foi ca-
tholique et l'enseignement du profes-
seur Kiing.

Tout en regrettant cette « douloureu-
se décision », le cardinal Hoeffner a si-

Le théologien Hans Kiing.

gnalë qu 'elle avait été approuvée sans
réserve par les évêques allemands.

La déclaration | du Vatican souligne
que « s 'il arrive qu 'un professeur de
doctrine sacrée — Hans Kiing est pro-
fesseur à l 'Université de Tiibinger
(RKA) — choisisse et répande comme
norme de la vente son propre avis e1
non la pensée de l'Eglise et s'il per-
siste dans son dessein , bien qu 'on ail
usé à son égard de tous les moyens sug-
gérés par la charité, la simple honnê-
teté demande que l'Eglise mette er
évidence un tel comportement et dé-
cide qu'il ne peut plus enseigner at
nom de la mission qu 'il a reçue d'elle »

(AFP-DPA)

REACTION DE LA CONFERENCE
DES EVEQUES SUISSES

Normalement, pour ce qui concerne
son enseignement, c'est devant l'évêque
de Rottenburg et la Conférence des
eveques allemands que le professeui
Hans Kiing, prêtre du diocèse de Bâle
est responsable. C'est pourquoi , aprè<
que la Conférence des évêques alle-
mands et la Congrégation pour la doc-
trine de la foi eurent recherché duran.1
plusieurs années un accord avec le pro-

(Keystone

fesseur Kùng sur les questions contro-
versées, on en est arrivé à la déclara-
tion publiée aujourd'hui. En tant qu'évê-
que responsable, Mgr Moser de Rotten-
burg a pris aujourd'hui une position of-
ficielle en accord avec la Conférerii\
épiscopale allemande en retirant ai
professeur Kùng la .mission canonique
qui l'autorisait à enseigner à l 'Univer-
sité de Tiibingen.

Les évêques suisses se permettent
dans ces circonstances pénibles , d-
rappeler leur déclaration du 20 févrie
1975. Us y reprenaient à leur compii
l'invitation de la Conférence des évé
ques allemands au professeur Kiing ;
« réviser sa méthode d'enseignement e
à repenser les déclarations — contestée:
quant  a leur contenu — de sa penséi
théologique ».

Les évêques demandent de manier:
pressante aux fidèles de l'Eglise catho-
lique en Suisse de recevoir avec res-
pect la décision du Saint Père. Us lan-
cent un appel à la prière pour que con-
tinuent de régner dans l'Eglise l'unit)
et la paix. (Kipa)
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Menace
TAXE SUR

LES POIDS LOURDS

de référendum
Le transport utilitaire suisse, re-

présenté notamment par l'ATAG,
a fait savoir, au cours d'une confé-
rence de presse, qu'il se défendra
avec tous les moyens légaux à sa
disposition contre la mise en vigueur
anticipée d'une taxe sur les poids
lourds. Parmi ces moyens de lutte
légaux figure le référendum auquel
les transporteurs pourraient recou-
rir.
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CALENDRIER SCOLAIRE
St-Michel

réagit
Le calendrier scolaire 1980/1981

récemment établi par l'Instruction
publique prévoit que les trois pre-
mières classes de St-Michel et Ste-
Croix (prégymnases) doivent com-
mencer l'année le même jour que
les cycles d'orientation , soit près de
deux semaines avant les cours supé-
rieurs de ces deux établissements
Réunis hier, les professeurs ont dé-
cidé de réagir...
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Rhodésie: Lord Carrington a gagné son pari
LE FRONT PATRIOTIQUE POURRA-T-IL GARDER SCI OfilTE?

Lord Carrington , secrétaire au Foreign Office britannique, a gagné son pari. ^m^  ̂ m.
C' est cer ta inement  le plus grand qu 'ait l a i t  un homme d'Etat anglais depuis  for t  j&Z Bk. ÉMh, —-——-"***' dtÈVlongtemps. Comme parieur , celui qui lui ressemble le p lus  esl s;ins doute Winston £  ̂ Jf^ \ ï̂p>iJ *""—~~ " trt,
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il était néanmoins partisan d'attendre en Angleterre jusqu 'à l'accord sur le ces- * PL 'IMllt ¦ M: E*!! Er l&ù ï̂Btv "
sez-le-feu. Si ce détail est vrai , il ne fai t  que soul igner  l'ampleur du r isque pris «flUI $tmHL!:~ià V ''' m^^tk:
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De notre correspondant à Londres, John DINGLE tV' " '- ^J yÉS f H
On comprend facilement du reste les de l' accord avec tant  de soin que l'on ^ËÊtimd *0ÊB%\ \\t mT " ÊÊâ Wk~9m

hésitations attribuées à lord Soames , sait  qu 'ils ne démordent pas pour au- Ifel  ̂
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et de bon nombre des commentateurs  la d ip lomat ie  brutale de lord Carring- ^Rlfï ^k x. Mkr+JSi WAwtsà
Comme gouverneur pendant  l ' in té r im,  ton , mais aux pressions du Mozambi- .5|g™ » ^ '•" <&? 11̂ . - < - V ^ Y B̂lord Soames était commandan t  en chef que  et dt? la Zambie. Les seules p ane- mfBL sBK 
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mais non pas de l'autre et sans le vou- incontestable sont celles imposées par BOi^ v̂ '*' \v ÂwÊAmM ^̂ ĤB
loir , la Grande-Bretagne se trouvait en les Rhodésiens du régime de Salisbury B %L JM IÉL ,\*y ^ ** mm tf ^^^

d u r  pour mettre fin aux combats. Si cie la conférence ont été trompeuses El- J^P É̂ÉjHaNJk Bk ^B /%!flf Pi**cette période avait duré longtemps, les le a été conçue comme conférence cons- ML" W JE^'TI k -̂ ^̂ ^̂  ̂ f lf c v  t Ul HaVrkwî?Angla i s  n 'auraient eu d'autre ressource t i tu t ionne l le . et telle était sa désigna- It «§?5H H ^3 "̂Ut llil
que de retirer le gouverneur et son per- l ion.  Mais Nkomo et Mugabe ont vite «Sfeo1? K ^9 JÈùf
sonnel en laissant le chaos juridique , eu fait d'imposer leur point de vue, '* Amt &L -S Y T1
ou bien il aurait fallu affronter l'opi- selon lequel les modalités de l'applica- f -  ». ,̂ 3 [̂ JGB| ^JW K ^ÊÏtzZzÊLX-  ^^^B^MB /m * V\
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régime de Salisbury encore dominé par toutes aussi importantes que les détails f  ] "̂ ^B BL,\ j^BiT . mmmÊAmMM>,,r*Vuim^m\\ f
le? Blancs. du texte constitutionnel. On a donc di-

Mais en fin de compte, après avoir visé l'ordre du jour en deux parties,
tiré autant  que possible de la confé- , n _ •„-' ,
rence. Nkomo et Mugabe ont dit oui ; J U û  Salisbury : tôt hier matin, tout le monde se précipitait pour acheter les journaux
ils ont cependant souligné les détails (Suite en dernière page)  qui annonçaient l'accord sur le cessez-le-feu. (Keystone,

IRAN : UN PROCHE DE
KHOMEINY ASSASSINE

Alors que les étudiants islamique:
ont réaffirmé hier que les 50 otage:
de l'ambassade des Etats-Unis à Té-
héran seraient bel et bien jugés
l'hodjatoleslam Mohammad Mofatel
ancien membre du Conseil de la ré
volution et recteur de l'université d(
théologie de la capitale iranienne
a été tué le même jour par un atten-
tat. Cet assassinat a relégué au se-
cond plan l'ouverture hier de li
campagne présidentielle.

Dans un communiqué diffusé hiei
matin par Radio-Téhéran, les étu-
diants islamiques qui occupent l'am-
bassade des Etats-Unis dans la ca-
pitale iranienne ont critiqué les pro-
pos récemment tenus par le ministre
iranien des Affaires étrangères, M
Sadegh Ghotzbadeh, sans toutefois
le nommer.

ASSASSINAT DE
L'HODJATOLESLAM MOFATEH

L'hodjatoleslam Mohammad Mofa -
teh a été victime d'un attentat hier
matin et est décédé des suites de ses
blessures, a annoncé l'agence ira-
nienne « Pars ». Mohammad Mofateh
a été abattu devant la faculté d<
théologie de Téhéran par deux incon-
nus qui ont également tué ses 2 gar-
des. Cet attentat pourrait être le fail
du groupe Forghan, organisation
clandestine extrémiste, qui a déjà
revendiqué l'assassinat de hauts di-
gnitaires religieux et autres person-
nalités réputées proches du Conseil
de la révolution. Ce dernier a poui
sa part immédiatement réagi , esti-
mant que cet acte ne peut que « ren-
forcer la détermination et lé dyna-
misme révolutionnaire du peuple
iranien face aux racines du mal, ves-
tiges de l'impérialisme américain ».

L'assassinat de l'hodjàtoteslan
Mohammad Mofateh a été reven
diqué hier soir par un groupe inti
tulé « FM » dans un coup de télé
phone à l'agence iranienne Pars.

La personne qui a lu un commun!
que de ce groupe, dont elle n '<
pas voulu développer le sigle et qu
est inconnu en Iran , a affirmé qu<
cet attentat faisait suite à d'autre:
déjà commis notamment contre 1<
docteur Montahari, membre du Cori
seil de la révolution, et le généra
Gharani, chef de l'armée iranienni
après a révolution.

OUVERTURE DE LA CAMPAGNE
POUR LES ELECTIONS

Par ailleurs, la campagne pour le:
élections du premier président de h

j iaWî.'

Mohammed Mofateh, photographie
récemment lors d'une manifestatioi
devant l'ambassade américaine :
Téhéran. (Keystone

République islamique s'est ouverte
hier après la décision du Conseil di
la révolution de fixer au 25 janviei
la date du scrutin. Bien qu'aucune
candidature n'ait été encore enregis-
trée, de nombreuses personnalités
ont laissé entendre qu 'elles brigue-
raient le poste de président , parmi
lesquelles le secrétaire du Conseil de
la révolution , l'ayatollah Mohammad
Behechti, l'ancien premier ministre
M. Mehdi Bazargan, ou encore le mi-
nistre de l'économie et des finances,
M. Abolhassan Bani Sadr.

DEPART DE
« -V OLONTAIRES IRANIENS
POUR LE SUD-LIBAN »

Un premier- groupe de 41 « volon-
taires iraniens pour le Sud-Liban »
a quitté hier matin par avion l'Iran
pour Damas , en Syrie, a annonci
leur chef , cheikh Mohammad Mon-
tazeri. Ce dernier a encore indiqué
qu 'environ 500 autres « volontaires >
partiraient au cours des deux pro
chaînes semaines. « Ce sont les Sy-
riens qui ont mis à notre dispositior
leurs avions », a précisé cheikl
Montazeri qui a critiqué les autorités
iraniennes pour avoir refusé de con-
tribuer financièrement à l'opération
(AFP-Reuter)
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TRESORS DES
CINÉMATHÈQUES
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« Good Bye India » : les fastes
de l'înde coloniale comme si vous y étiez

Jamais la série « Trésors des ciné-
mathèques », qui a déjà permis au
téléspectateur de contempler les
merveilles de la collection Albert
Kahn, entre autres, n'aura si bien
mérité son nom : car dans les ex-
traordinaires documents que l'on dé-
couvrira ce soir, les trésors sont bien
réels, tels qu 'on pouvait les admirer
à la Cour des princes et des maha-
radias des Indes imp ériales.

| L'Empire britannique, démantelé
| en 1947, est en effet au centre de ce
| recueil d'archives filmées par ceux-
| là mêmes qui , avec des méthodes
= très anglaises, administrèrent un
| pays de 300 millions d'habitants.

= Ce témoignage unique est parvenu
| jusqu'à nous grâce à la ténacité de
| Mary Thatcher , conservatrice à
| Cambridge d'une cinémathèque où
| sont classés et répertoriés tous les
| documents — filmés, photographi-
= ques et écrits — sur la présence an-
I elaise en Inde. Ces collections — 170
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films et des milliers de documents —
proviennent de dons de gens sou-
cieux de préserver ce témoignage
d'une partie de leur vie dont l'évoca-
tion , pour eux, a des senteurs de pa-
radis perdus. Précisons-le d' emblée :
le but d'une telle émission n 'est pas
de porter un jugement sur leur pré-
sence en Inde , mais bien d'ouvrir un
sensationnel livre d'images dont la
lecture éclipserait sans peine de
nombreuses productions hollyvoo-
diennes. Des garden-parties, des scè-
nes de chasse, tournées d'inspection
et autres cérémonies du thé en plei-
ne brousse alternent avec les maria-
ges princiers — celui du vice-roi des
Indes en 1939 notamment, ou du fils
du Maharadja de Patiala — avec ses
rolls en argent , ses bijoux , ses habits
brodés de pierreries, etc. Et l'on ne
peut être qu 'émerveillé devant ces
images qui sont autant de trésors de
vie présente, réelle , défiant le temps
perdu.
• TV romande. 22 h OS
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Un « policier > insolite : < Max et les Ferrailleurs »
Un film de Claude Sautet avec Michel
Piccoli, Roiny Schneider , Bernard Fies-
son et François Périer

C'est en 1971 que fut tourné ce film
portant la signature de Claude Sautet.
Ce réalisateur français, qui s'est imposé
au grand public avec « Les Choses de la
Vie » en 1969 — ses deux premiers
films : « Classe tous risques » (1960) et
« L'Arme à gauche » (1965) n'ont pas
KÎQn mQ.nllÔ nnnn nn ûrnî Q1 OYY1 On + a fï3lt

de « Max et les Ferrailleurs » un sujet
policier qui sort des sentiers battus.
Dans le cadre insolite de la zone, parmi
les petits trafiquants, il a su traiter de
façon originale le thème des rapports
étranges qui se nouent entre le policier
et sa proie.

MÏ/,V.n1 "Dion^li ot T}nrY\\T CohnoirloT- lpî

deux vedettes mascottes de Sautet
— on les a vus en effet ensemble dans
nombre de ses films — font une très
bonne création et sont entourés d'une
brochette de remarquables interprètes
dont Bernard Fresson, François Périer
et Georges Wilson , pour citer les prin-
nî n n , , ™

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT

Max est un curieux personnage qui ,
par goût un peu pervers , a abandonné
la magistrature pour la police. Son puri-
tanisme le pousse à faire des exemples
et à se refuser une vie sexuelle. Cet ob-
sédé, solitaire et intransigeant, vient
d'essuyer un échec cuisant : par la faute
d'un indicateur trop bavard , une affaire
qu 'il traitait s'est avérée catastrophique,
car non seulement une banque a été dé-
valiçpp maÎR il v a en mort d'homme.

Son supérieur, le commissaire, n'est pas
très satisfait. Il ordonne à Max de pour-
suivre l'enquête. Une enquête machia-
vélique lui vient alors en tête lorsqu 'il
retrouve un peu par hasard un copain
de régiment, Abel. Après dix ans de
Légion, Abel vit de rapines avec une
bande de ferrailleurs. C'est un petit
voyou , un pion idéal pour Max qui , sans
révéler à Abel qu'il est. policier, expose
à son supérieur un projet de hold-up
qu 'il attribue à Abel...

ÉTV „n,nnr .An OU Y, OU

Musiaue : «La Kovantchina» de Moussorgski
Drame musical en cinq actes de Mo-

deste Petrovitch Moussorgski, « La Ko-
vantchina », fut composée entre 1873 et
1875, puis remaniée, orchestrée et ache-
vée par Nikolaï Rimski-Korsakov. Si
l'œuvre n 'a pu être terminée par Mous-
sorgski, elle conserve cependant toute
la puissance dramatique propre à l'au-
teur de « Boris Godounov ».

La première représentation de « La
T/" .. *,~U; .. .. 1 .. n..i i!.... n t' .iinl T}A1,-1V"IVUVc lI lUJIl i l lcH » CUL 11CU d Odll i l - l  cn-i.--
bourg en 1886, cinq ans après la mort
de Moussorgski.

Ce dernier avait lui-même écrit le li-
vret dont le sujet lui avait été suggéré
par le poète Stasov. Il s'inspire de la
révolte des Strélitz dirigée par les prin-

T n* A ~A. .A  Vn..nnin\ . i  nn I f t f î O

pendant la régence de la tsarine Sophie.
« La Kovantchina » signifie littérale-

ment l'affaire Kovantski ; mais l' action ,
qui se présente en une succession de ta-
bleaux , illustre le conflit historique qui
opposa l'ancienne et la nouvelle Russie
au début du règne de Pierre-le-Grand.

vieux et les nouveaux croyants » , entre
les tendances traditionalistes défen-
dues par les Kovantski et les tendances
occidentales représentées par le jeune
Pierre-le-Grand. Il n'y a pas à propre-
ment parler d'intrigue mais les thèmes,
historiques, politiques et mystiques ont
permis au compositeur d'exprimer dans
« La Kovantchina » tout son génie mu-

Au lieu d'un seul héros de grande en-
vergure comme dans « Boris Godou-
nov » se détachent ici quatre figures
principales :

— Le prince Ivan Kovantski : repré-
sentant de l'antique Russie, sombre et
fanatique. Il s'appuie sur la secte des
« vieux croyants ». congrégation refu-
sant les modifications du rite orthodoxe.

croyants ».
— Le prince Golitsine : partisan des

réformes à l'européenne.
— Marfa : étrange jeune fille , ferven-

te de la secte des « vieux croyants ».
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bal masqué. 12.30 Le journal de
midi. 13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie
et le beau temps. 15.30 Le saviez-
vous ? 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 En questions. 18.00 Inter-ré-
oinns-pnntnr-t 1R 90 Knir-snnrts 1R3(1
Le journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-Magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30 Petit
théâtre de nuit : Le Remplaçant de
Saint-Armand : La Dame du Temps
jadis , d'Emile Gardaz. 23.00 Blues in
the night. 23.55 Informations.
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(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre, Cours d'espagnol. 9.20
Idées en cours. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes à la jeu -
nesse. 10.30 Radio éducative. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour.
nnn TTVirmulo 9 15 15 rKl Vient rie
paraître. 14.00 Réalités. 14.40 La
courte échelle — ligne ouverte aux
enfants de 14 h à 18 h. Tél. (021)
33 33 00. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 (S) Hot line, Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liîani in .«vinv-zpra 1Q 90 r^niritaris
19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 (S) Les Con-
certs de Genève : Orchestre de la
Suisse romande, direction : Horst
Stein. 22.00 (S) Le temps de créer :
Poésie. 23.00 Informations + Le ca-
lendrier de l'Avent.
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Dons la série des « Destins », l'une
des bonnes émissions de la TV ro-
mande , celle consacrée à Yehudi
Menuhin a atteint un sommet. Qu'il
s'agisse du montage de documents
retraçant l'éblouissante carrière du
génial violoniste, du f i l m  tourné
dans sa sp lendide  résidence de Higlh-
gate , à Londres , ou dans son chalet
de Gstaad , de l'interview conduite
, , , , ,. i n , , . ,  n , , . , , , , , .  , . i , „ ,  , , : . . . .  . , - , , . .

parties de cette réalisation exem-
plaire a été animée, marquée par l'é-
tonnante et envoûtante personnalité
du musicien.

Le secret de cet enfant prodige
qui, à trois ans, reçut son premier
violon et qui , à sept ans, donnait son
m»n*nln+ n„„n„~ t „,,! f.,f r .ynfn*,AA_

ment aimé par ses parents et qui
connut un climat familial des plus
heureux, c'est qu'il a su ne rien gâ-
cher; c'est qu 'il a su, se donnant avec
ferveur  à la musique, garder un es-
prit ouvert sur le monde et sur les
hommes; c'est qu 'il a, selon le témoi-
nn/T/ifl An L-V) j , , , ,  ,, n.inl  n,,n nnnea An

Yehudi Menuhin, le qénie et la simplicité

plus  à dire et à apporter que. les au-
tres. C'est sans doute pourquoi la so-
norité qu 'il tire de son violon est in-
comparable et qu 'il s u f f i t  d'écouter
une seule mesure pour reconnaître le
frémissement unique des cordes de
son instrument.

Il est évident que Menuhin est an
prince parmi les grands solistes ac-
tuels; mais cela ne saurait s u f f i r e  à
ornlimi oy. V n t t v r t ï t  oi.ni.no ..n r nrtt

homme dont on aime le beau visage
régidier et serein , le sourire réserv é,
la distinction et la simplicité.  Si Ye-
hudi Menuhin n'est pas de ces art i si ex
dont l' art , comme le disait Ansermet ,
« semble pl ein de f i ce l l e s  », c'est par-

nécessité de la musique et la d é f i n i -
tion qu 'il en donne est l' une des plus
belles que l'on ait formulées : la mu-
sique permet de regarder en profon-
deur une race ou un individu; elle
dévoile ce qu 'il y a de plus intime et
de plus secret dans la nature et dans

Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pnnr loc aînpc 17 00 TanHom 1 fl 30

Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top
class classics. 20.30 Prisme : Thèmes
de ce temps. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05-24.00
Flaç Rrhrpnlrmiimnf^li

& L'oreille fine
Indice pour le mercredi 19 : Don

Onirhnttp IRÇR 1 Q h dm

£ En questions
Claude Manceron , historien, écri-

vain, vient de publier le 4e tome
« Des Hommes et de la Liberté ».

fRtîT? i n M

# A l'enseigne de SPECTACLES-
PREMIERE :

Chronique cinéma avec Michel
Bouju. Chronique d'André Charlet :
.. T*Jr»ol Hnnc lo TVTnnrlo « "NT,-, 9 / a *. ^

fl.

Menuhin ne s'est pas enfermé dans
sa tour  d'ivoire; non seulement il
s'intéresse à la musique fo l k lor ique
écossaise , à la musique tzigane et au
jaz z, mais il éprouv e un besoin phy-
sique de la nature et , surtout , il reste
n t t t > r t t î f  n frtnp 1 ne r i rnl i l n~n ne I, n_

mains , a f f e c t é  par la barbarie hu- §
maine , a f f i rman t  sa judaïc i té  mais §
récusant le sionisme pour  l 'étroitesse =
de ses idées désireux de venir en ai- =
de aux persécutés , souhaitant servir |
et répandre la musique en aidant les §
jeunes violonistes, en donnant i

nés. =

Quelles que soient les émissions de |
prestige que nous réserve la télévi- =
sion romande pour ce temps de f i n  =d' année, sont plus bea u cadeau de E
nous présentant avec sensibilité et §
Noël , el le nous l'a donné lundi  en §
émotion cet artiste prestigieux , ex- §
traordinairemen t chaleureux et sim- §
pie qu 'est Yehudi Menuh in .

*A ^

D'un œil
critique

16.00 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin
20.00 Les papiers de Noël
20 30 IK Khnrinlcs

20.35 Chisum
Un film d'Andrew Mac Langlen
Avec : John Wayne - Forrest Tu
cker - Ben Johnson, etc.

99 15 Snir 3

12.25-13 30 Ski alpin. 18.00 Ces Qua-
tre. 18.05 Top. 18.50 Téléjournal. 19.05
A la maison et ailleurs. 19.35 Signes.
20.05 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Arguments. 21.35 Hippodrome
(4). 22.35 Téléjournal. 22.45-23.15 Ski al-
nin.

ALLEMAGNE 1
16.15 Haifischbar. 17.00 Das verbotene
Spiel (2). 20.00 Téléjournal. 20.15 Komm
wieder , kleine Sheba , pièce.

AT.Ï.WMAflVF 9

17.10 Flambards. 17.40 Plaque tournante.
21.00 Téléjournal. 21.20 Van der Valk,
série. 22.45 Totentanz , drame:

ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstreet. 19.50 Schlussakkord,
film 91 3n_99 1* Qammolc.n.im



La taxe sur les poids lourds : les transporteurs se défendent
Une menace de référendum

Le transport utilitaire suisse, repré-
senté notamment par « l'ATAG » (Asso-
ciation suisse des transports routiers), a
fait savoir, au cours d'une conférence
de presse donnée hier à Berne, qu'il se
défendra avec tous les moyens légaux à
sa disposition contre la mise en vigueur
anticipée d'une taxe sur les poids
lourds. Il serait injuste que le Conseil
fédéral cède sous la pression de milieux

favorables au rail (par exemple) et sou-
mette au vote du peuple et des cantons
un article constitutionnel isolé concer-
nant uniquement la taxe sur les poids
lourds. La logique et l'intérêt du pays
voudraient que l'on adopte en même
temps les quatre dispositions constitu-
tionnelles projetées pour permettre de
concrétiser les objectifs de la concep-
tion globale des transports. Tel est l'avis
de « l'ATAG », tel que l'a donné le pré-
sident de cette association, M. H.R
Christen, qui a déclaré que l'on voula i t
faire du transport utilitaire un « bouc
émissaire ». En interprétant une motion
du Parlement demandant l'imposition
du trafic lourd , le Gouvernement a cer-
tainement déjà décidé l'imposition er
question. Ce faisant, il commet une
erreur : il sacrifie ainsi le plan global
qui eut permis d'assainir le secteur des
transports dans son ensemble. Parmi les
moyens de lutte légaux à disposition du
transport utilitaire figure le référen-
dum, auquel les transporteurs pour-
raient recourir.

OUVERTE A TOUTE SOLUTION

Le transport suisse par véhicules uti-
litaires est ouvert à toute solution rai-
sonnable, a dit M. Christen. Il a d'ail-
leurs déjà manifesté sa bonne volonté
C'est ainsi qu 'il ne s'est pas attaqué à h
« barrière » des 28 tonnes de poids tota
autorisé. Pourtant une telle mesure
constitue, avec l'interdiction de roulei
la nuit et le dilanche, un obstacle qu:
rend le trafic routier de transit pei
attrayant. D'autre part , il a déjà fail
savoir qu 'il pourrait admettre une taxe
pour le passage des tunnels, même limi-
tée au transport lourd des marchandi-
ses. La taxe anticipée sur les poidi
lourds que le Conseil fédéral a certai-
nement l'intention d'introduire ne rap-
porterait d'ailleurs pas assez pour bou-
cher le trou des finances fédérales. I

s'en faudrait de beaucoup. Les 70 % di
produit de cette imposition — évaluée i
350 millions par année, environ 35(
francs par véhicule — iraient aux can-
tons. Le reste serait en bonne partit
absorbé par le remboursement de:
taxes que les pays de la « CEE » 

^ 
fe-

raient payer aux camions suisses pal
mesure de rétorsion. Où donc es'
l'avantage ?

LA ROUTE NE CONCURRENCE
GUERE LE RAIL DANS LE TRAFIC
DE TRANSIT

Pour « l'ASTAG », la part de la route
au volume total du transit s'élève ;
83 °/o , celle du rail à 12,7 °/o. Mais seul:
10 °/o au maximum du volume de trans-
port de marchandises — environ 30 mil-
lions de tonnes — font l'objet d'uni
concurrence effective entre le rail 'et 1;
route. Et pour le trafic de transit , 1(
transport routier n'y participe que pou:
2%> au maximum, alors que la part di
rail dépasse 98 %>.

N'oublions pas, d'autre part , avant d(
frapper le secteur du trafic utilitaire
que des milliers d'elployeurs et quel-
que 150 000 salariés en dépendent direc-
tement ou indirectement. Pensons auss
à l'absence de toute indemnisation de:
prestations du trafic utilitaire en faveui
de l'économie en général et du pays
Les quelque 170-180 000 véhicules uti-
litaires rendraient un fier service i
l'armée en cas de guerre. Le Départe-
ment militaire devrait payer 40(
millions de francs par année pour ache-
ter et entretenir un pareil parc de véhi-
cules. Songeons enfin à toutes les pres-
tations fournies par ce secteur : san:
celles-ci, la vie économique serait en-
tièrement paralysée. Enfin, il faut men-
tionner les charges fiscales considéra-
bles qui pèsent sur le trafic utilitaire, £
conclu le président de « l'ASTAG ».

(ATS'

DMF : réintégration
d'un fonctionnaire
suspendu en mars 78

Le fonctionnaire du Département mi-
litaire fédéral (DMF) qui avait été sus-
pendu en mars 1978 de ses fonctions à
l'Office central de la défense, a été en-
tièrement réhabilité et a repris le lei
novembre dernier son travail au DMF,
Cette information a été confirmée hiei
à l'ATS par le service d'information du
DMF.

La suspension avait été décidée par
mesure préventive, car l'on supposait
au DMF que l'intéressé faisait courir
des risques à la sécurité du pays , no-
tamment en raison de ses liens de pa-
renté avec des ressortissants de pays
de l'Est. Son salaire avait même été ré-
duit de 25 %. Le 19 avril 1978 déjà ,
le Tribunal fédéral avait annulé cette
réduction — le 29 septembre dernier ,
il devait également annuler la suspen-
sion du fonctionnaire. Celui-ci a été
intégré depuis lors à la bibliothèque
militaire du DMF , et dans la même
classe de traitement qu auparavant.

Lorsqu'il s'était penché sur le cas en
avril 1978, le Tribunal fédéral avait
constaté que la mesure du DMF se ba-
sait non sur des faits mais sur des hy-
pothèses uniquement. Néanmoins, le
fonctionnaire a été condamné à l'inac-
tivité pendant un an et demi. Aujour-
d'hui, il est chargé de la traduction de
textes scientifiques et militaires rédigés
en russe. Sa réintégration doit encore
être approuvée par le Conseil fédéral

(ATS)

Contre l'emprisonnement
des enfants et des jeunes

Lancement
d'une pétition

Se basant sur les « droits des en-
fants » établis il y a 20 ans par les
Nations Unies, l'Association pour le
changement de la pratique pénale
(VAS), dont le siège se trouve à Zu-
rich, a demandé une interdiction in-
ternationale d'emprisonnement pour
les enfants et la jeunesse. La pro-
position de la société s'adresse no-
tamment à l'UNICEF et demande
dans une pétition signée par 163 dé-
tenus du pénitencier de Regensdori
une protection juridique véritable
pour les mineurs tombant sous le
coup de la loi.

L'isolement du milieu habituel est
dommageable corporellement et spi-
rituellement et peut conduire à des
tentatives de suicide, affirme la VAS.
Elle affirme encore dans sa lettre
que la manière utilisée jusqu 'ici dans
la lutte contre la criminalité juvé-
nile a été un échec total. Et de sou-
ligner enfin que de nombreux dé-
tenus du pénitencier de Regensdorf
ont connu leur premier emprisonne-
ment alors qu 'ils étaient encore très
jeunes. (ATS)

Lefoon
devoyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

4»

Penser "voyage » - Offrir un voyage

Chemins de fer fédéraux suisses

MORT D'UN TOXICOMANE EN PRISON

Le gouvernement a répondu
aux députés du Grand Conseil

Réuni en session extraordinaire de
deux jours, le Grand- Conseil neuchâte-
lois a élu hier trois juges cantonaux
pour prendre en charge le nouveau Tri-
bunal administratif. Il a, décidé hier de
souscrire une part de 150 000 francs n
l'augmentation du capital social de la
compagnie de transport aérien CTA. I!
;:. également modifié un projet de loi sui
l'élimination des véhicules automobile;
et sur la propriété foncière rurale, et il
a refusé d'entrer en matière sur une
éventuelle révision totale de la Consti-
tution cantonale. Le Conseil d'Etat a
enfin répondu à diverses interpellation*
dont trois se rapportaient au suicide
dernièrement, d'un toxicomane dans ls
prison de Neuchâtel.

SUICIDE D'UN TOXICOMANE
Un toxicomane de 25 ans a été trouvé

pendu dans sa cellule au matin du
1er décembre. Il avait été arrêté quel-
ques jours auparavant. La veille, il
avait eu un entretien avec son médecin
traitant qui avait alors demandé au
juge d'instruction un transfert a l'hôpi-
tal , estimant que l'état de son patienl
était suicidaire. Le juge renvoya le mé-
decin à celui des prisons, comme cela
doit se faire. Mais celui-ci était absent
On demanda alors à un psychiatre d'exa-
miner le détenu. Après s'être entretenu

Acquisition d'armements

avec lui durant une vingtaine de minu-
tes, il conclut qu'il n'y avait pas de
crainte à avoir , le jeune homme lui
étant apparu détendu et nullement sui
le point de se donner la mort.

Les députés ont mis l'accent sur plu -
sieurs points de détail auxquels le che:
du Département de justice a répondu
Us ont insisté sur le doute qu 'on pou-
vait avoir quant aux capacités du psy-
chiatre en question , lequel est par ail-
leurs très souvent mandaté par les ju-
ges d'instruction pour examiner de:
prévenus, mais aussi critiqué par di-
verses personnalités des milieux judi-
ciaires notamment.

Le conseiller d'Etat René Meylan s'es'
reporté à un rapport du médecin can-
tonal sur ce psychiatre, rapport qu
mentionnait la difficulté d'établir ur
diagnostic psychiatrique et qui indiquai
également qu 'il ne pouvait « en aucur
cas être reproché à un médecin une
mauvaise prévision ». M. Meylan a ad-
mis que pour la première fois , la prati-
que posait le problème du choix entre
deux diagnostics différents, et que h
question devrait être étudiée. Il a esti-
mé personnellement qu'en pareil cas, i
faudrait  retenir l'avis du médecin trai-
tant. (ATS)

CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION
PARLEMENTAIRE

Un groupe de travail du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats a été
constitué en vue d'examiner la poli-
tique du secret et la politique d'infor-
mation pratiquées par le Département
militaire fédéral (DMF). Ce groupe de
travail qui est présidé par le conseiller
aux Etats Markus Kuendig (pdc/Zoug)
se penchera également sur le problème
des acquisitions d'armements. Le Con-
seil national, avait demandé, lors de la
session d'automne, a la commission de
gestion du Conseil national de procé-
der à divers examens dans le domaine
de I'acquistion d'armements.

Cette demande faisait suite au débal
sur le rapport de la Commission mili-
taire au sujet des lacunes du char 68,
Il avait alors été souligné que l'organi-
sation en matière d'acquisition el
d'achat d'armements était trop com-
pliquée.

On avait également reproché au DMI
de ne pas avoir informé dans ce do-
maine le Parlement de manière satis-
faisante, alors que des information;
confidentielles étaient révélées ai
grand public. (ATS)

Supprimer le déséquilibre des relations Suisse-tiers monde
En 1978, l'aide publique suisse ai

développement a atteint 0,2 °/o di
produit national brut (PNB), alor;
que l'objectif des Nations Unies es
de 0,7 °/o du PNB. L'Etat qui a jus-
qu 'à maintenant poursuivi une poli-
tique économique libérale, se doi
d'intervenir plus activement, en s'as-
surant queTactivité économique pri-
vée soit conforme aux buts de 1:
coopération au développement, in-
dique un groupe de travail de l'Ins-
titut universitaire d'études du dé-
veloppement (IUED) à Genève dan!
un article publié par la Fondatioi
internationale pour un autre déve-
loppement (FIPAD), à Nyon. Il s'agi-
rait également d'entraver la concen-
tration des entreprises industriel̂ ;
transnationales et des banques.

Bien que la Suisse occupe le 67<
rang mondial par sa population, elle
figure à la quatrième position sui
le plan des investissements direct!
à l'étranger et , d'après la Banque
nationale , sa place financière esl
l'une des trois premières du monde

En 1978, la part des exportation!
destinées au tiers monde (9,6 mil-
liards de francs), représentait 23 °/i
des exportations suisses, alors que
les importations (3,6 milliards de
francs) s'élevaient seulement à 8,4 °/i
des importations globales. Face à ces

chiffres, l'aide publique au déve-
loppement est dérisoire, elle a attein
308 millions en 1978 (0,2 %> du PNB)
ce montant ne représente que le 5 "I
de l'excédent commercial (6 milliard;
de francs) avec les pays en voie de
développement, indique encore le
groupe de travail.

On a estimé en 1974, qu'enviror
100 000 emplois directs en Suisse e'
100 000 emplois indirects étaient as-
surés par les exportations vers le
tiers monde, à cela s'ajoutent les
bénéfices supplémentaires des entre-
prises et les recettes fiscales de
l'Etat.

Dans le cadre de la Division in-
ternationale du travail , l'industrie
suisse cherche à localiser sa produc-
tion de pointe en Suisse, alors que
la production de masse intensive er
travail se déroule à l'étranger oi
l'on trouve une main-d'œuvre plu;
avantageuse. Dès lors, seuls les cen-
tres de recherche, de décision e
d'administration demeurent en Suis
se, ce qui implique des déséquili
bres menant tôt ou tard au problè
me d'emploi. Cette adaptation se fe
ra au détriment de la main-d'œuvre
peu qualifiée, des régions économi-
quement faibles et des petites e
moyennes entreprises qui n'ont pai

la possibilité d'exporter leurs centre
de production. Les principaux agent
de cette adaptation sont les grande
banques et les sociétés transnationa
les.

Le groupe de travail propose uni
alternative visant à établir un nou
vel ordre économique internationa
plus équitable et solidaire et évitan
les risques de concentration d<
moyens de production et de sous
emploi. Le groupe de travail pro
pose un certain nombre de mesure
destinées à assurer une croissant
plus équilibrée et orientée vers li
plein emploi. Des dispositions plu:
sévères doivent être introduite:
dans le droit des sociétés, des cartel:
et dans le droit fiscal. En ce qu
concerne les relations commerciales
il s'agit de réduire le solde positi:
de la balance commerciale avec le;
pays en voie de développement, ei
augmentant notamment les importa
tions de biens transformés de ce
pays. L'accès des pays pauvres ai
marché financier helvétique (à de
conditions équitables), la surveillan
ce des opérations bancaires et l'aug
mentation de l'aide publique au dé
veloppement (objectif des Nation;
Unies : 0,7 % du PNB) sont quel-
ques-unes des mesures proposées pai
le groupe de travail. (ATS)

Statut des fonctionnaires d'Etal

s'organiseL'opposition
Le nouveau sigle à la mode en Va-

lais ? L'AGF ou analyse générale de!
fonctions, une étude à la base di
nouveau règlement sur le statut de:
fonctionnaires cantonaux. Ce règle-
ment qui devait être soumis ai
Grand Conseil à la session de no-
vembre sera finalement mis en dis-
cussion en février prochain. Ce dé-
lai est mis à profit par la majorité
des fonctionnaires unis pour dénon-
cer le projet.

La première violente critique ;
rencontre de cette analyse générale
des fonctions provenait du Parti ra-
dical (PRD) reprochant au Consei
d'Etat de n'avoir pas réalisé une ana-
lyse sur le fond des différents poste:
de la fonction publique. Les radicaux
émettaient également plusieurs criti-
ques quant au projet de règlement
Pour eux, le projet se base sur de
nombreux « a priori » : l'existenci
des fonctions actuelles et la hiérar-
chisation extrême constituent de:
faits acquis, tout comme la préémi-
nence des titres universitaires
l'AGF ne fait qu'accentuer la diffé-
rence contestable entre les profes
sions intellectuelles et manuelles
en concluant à une revalorisation de:
salaires dans la fonction publique
l'Etat porte un coup, aux conséquen-
ces imprévisibles, à l'économie pri-
vée ; cette revalorisation des salaire:
favorise d'ailleurs essentiellemen
les hauts salaires au détriment de:
emplois subalternes ; la nouvelle for-
mule consacre l'impossibilité maté
rielle pour les femmes d'accéder auj
plus hautes responsabilités. Le Part
radical conteste également le passa
ge de 26 à 30 classes « qui ne serl
qu'à flatter certains postes et à hu-
milier d'autres » ; le PRD s'oppose
aussi au pouvoir discrétionnaire di
Conseil d'Etat d'intégrer dans le:
classes de salaires certains poste:
mis aujourd'hui hors catégorie ; en-
fin , les critères d'appréciation poui
déterminer les classes de traitement;
ne tiennent pas assez compte de:
spécificités de la fonction.

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
Si les premières réactions contn

l'AGF venaient de milieux politi
ques, l'Association des fonctionnaire
est entrée en lice hier soir , à l'occa
sion d'une assemblée extraordinain
convoquée par 537 membres (signa
tures récoltées en l'espace de quatn
jours).

Le président de l'association, M
Emile Arlettaz, a d'abord fait ur
historique de l'AGF, fruit de eàn<
ans d'études, et dont nous avons dé
jà parlé dans ces colonnes.

« Peut-on modifier le statut de
travailleurs en décidant d'augmenté
le salaire des uns en diminuant celu
des autres, principalement au détri
ment des classes les plus modes
tes ? » poursuivit le représentant di
groupe d'initiative, qui précisa qu
le 50 "/a des fonctionnaires serait per
dant dans l'aventure.

Pour M. Bornet , président de li
Fédération des magistrats, fonction-
naires et enseignants (FMEF) qu
groupe 14 associations, dont celle de:
fonctionnaires, le nouveau projet ap-
porte des progrès en matière de va-
cances et de congés maternité, mai;
sur l'ensemble il constitue un « re-
mède pire que le mal » ou encore
« des béquilles pour gens invalides »

Après que le chef du personnel eu
répondu à plusieurs questions, l'as
semblée extraordinaire vota une ré
solution destinée au Conseil d'Etal
Une résolution que l'on peut résume:
en quatre points : maintien de la si
tuation actuelle ; règlement rapidi
des demandes de révision de salai
res (bloquées depuis 6 ans) ; revalo-
risation rapide des traitements di
personnel féminin ; enfin, possibilité
d'être associé étroitement à touti
modification future.

Michel Eggs

Conférence tripartite sur le Jura

41 accords ont été signés
Au cours de la dernière séance de 1:

Conférence tripartite sur le Jura, 41 ac-
cords ont été signés par les chefs dei
trois délégations, MM. Kurt Furgler
pour le Conseil fédéral, Werner Marti-
gnoni, pour le Conseil exécutif bernois
et François Lâchât, pour le Gouverne-
ment jurassien. Ces accords, dont la si-
gnature de certains avait dû être ajour-
née à la suite de difficultés entre Ber-
ne et le Jura, se décomposent comme
suit : il s'agit de 30 renouvellement;
d'anciens accords et de 11 accords com-
portant des dispositions nouvelles oi
entièrement nouveaux. Ce sont encore
des accords provisoires, mais qui prépa-
rent le terrain pour la signature des ac-
cords définitifs, prévus pour l'année i
venir. C'est dire que la conférence tri-
partite continuera à siéger en 1980. LE
prochaine séance a même été fixée ai
29 février et elle aura lieu dans le Jura

Les trois chefs de délégation se

sont félicités du bon résultat obtenu ei
cette fin d'année. '.

Au sujet des deux communes limitro-
phes de Vellerat et d'Ederswiler qu
souhaitent rejoindre l'une le Jura e
l'autre le district de Laufon (BE), Ber
ne préférerait attendre le règlement di
la question du Laufonnais, tandis que li
Jura se montre plus pressé. Pour ce qu
est des polices parallèles, le Gouverne
ment bernois a déjà rencontré les re
présentants des mouvements antisépa
ratistes. Le Gouvernement jurassien , n'i
pas encore rencontré les mouvement:
autonomistes, mais la chose ne saurai
tarder. En ce qui concerne la Commis-
sion fédérale d'enquête demandée pa:
certains, la délégation bernoise n'est pa:
très « chaude ». Il faudrait, à son avis
une convention intercantonale. Du côti
jurassien, on préférerait un organisme
qui coiffe le Jura et le Jura bernois
(ATS)



Nous engageons :

1 ouvrier ferblantier
pour fabrication

2 aides
pour travaux en atelier
Ces emplois conviennent parfaitement à
des jeunes désirant acquérir une formation.

Adresser offre à :
DURUZ SA Route du Petit-Moncor 14
Zone industrielle 1752 Villars-sur-Glâne

17-1534

Engageons pour petit tea-room

GERANTE
à temps partiel
pour s'occuper de l'organisation avec
responsabilités.
Salaire intéressant.
Début si possible tout de suite.

Faire offres sous chiffre P 17-500 689 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

^ra^ç^v<x>ivcs?eîvcvivcv»tfvcv?o

ptfy-Newsf
Z Nous cherchons ?

VENDEUSES
pour le 1er janvier 1980

ou pour date à convenir

pour les départements alimentation
et ménage

Nous offrons :
— travail intéressant
— prestations sociales d'une

maicnn mrtrlorno
n Nous demandons : Ô
C — de l'expérience dans la vente 5
V -r- de l'initiative 

^5 Veuillez adresser vos offres à : 5

 ̂ A4ÊS .̂ jdffP^i Les grands magasins O

rC^̂ coopcrty 'i
Z «̂  ̂ Q̂AW "Fribourg f 

^Ç Service du personnel y
/ Rue St-Pierre 22 <?J 22 98 81 (int. 14) /
$ 17-7 X

5 0/Ia «
ZcoGOOoe&ooc&CtacocGCGCiacxycsy&aZ

Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
ou

personne
pouvant s'occuper des travaux de bureau.

Pour de plus amples renseignements :
CO (037) 24 14 46.

17-2544

Entreprise romande d'excellente renom-
mée recherche

représentants
ambitieux

pour la vente d'équipements de cuisines
professionnelles et accessoires aux res-
taurateurs, hôteliers, etc. à titre d'indé-
pendants ou non.

Si vous êtes déjà bien introduit dans la branche, ou
que ce domaine vous intéresse, la vente de notre
gamme d'appareils de qualité — depuis plus de 15
ans sur le marché — vous permettra de réaliser des
profits très importants.

A. ROCHAT, 2053 CERNIER
Cf, 038-53 35 33

91-35

pour son restaurant

il UN CUISINIER H
H GARÇON D'OFFICE B

I — semaine de 45 heures
I — 13e salaire
I — caisse de pension
I — entrée immédiate ou à convenir. H

I S'adresser à :
I J.-L. Jemmely, Hypermarché 1

Jumbo, Restaurant,
1752 Villars-sur-Glâne

P 037-8211 91
I 02-2200 I

Jumbo c'est l 'avenir!

ENTREPRISE GENERALE
Pierre Nussbaumer, Marly

cherche

DESSINATEUR et
CHEF DE CHANTIER

Nous offrons :
— formation dans l'entreprise générale
— travail varié et indépendant
— prestations selon capacités

Nous demandons :
— de l'intérêt et de l'initiative.

Pierre Nussbaumer, architecte
0 (037) 46 25 91
1723 MARLY

81-168

^̂^ Ĥ ^î
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée de suite ou à convenir

UN COLLABORATEUR
EXTERIEUR

pour la vente d'outils de coupe en métal dur, en
Suisse.
Formation technique ou expérience dans le domai-
ne.
Bonnes connaissances d'allemand et de français
exigées.
Possibilité d'être domicilié en Suisse allemande ou
en Suisse romande.
Faire offres à la direction d'UNIVERSO SA, avenue
L.-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
039-23 30 33.

28-12074

im Ile ¦* *» I I HHB
M̂ H' -TL * ' I S F̂ OFTGm ET

Mous cherchons pour plusieurs de nos clients I ¦
'secteur Industrie et malsons privées)

SECRETAIRES BILINGUES NOUS cherchons

allemand-français ¦ français-anglais y-
Les candidates doivent avoir une bonne cul- ¦ 

m _
hiro nAn^rala B'IntAraeoai anv affalrao nt rtlO^nniAmn

avoir à leur actif un oeu de pratique dans le
secrétariat. en mécanique

qenerale , entretien
Nous attendons votre appel pour fixer un et dépannages.
rendez-vous. Bon salaire,

17-2414 prestations sociales.
Date d'entrée à

 ̂
Tél. 037/225013 _ convenir.

gfat  ̂1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles _^)fB Lavy SA, Payerne,
b»j_

^ 
^̂ gâtÊ 25

(037)
612510

ma maa à̂^ â̂amaa\ \w 22-14316

§5\ Nous recherchons M

im SERRURIERS
ffi» SERRURIERS-
• |g> CONSTRUCTEURS
%.*W Entrée tout de suite
$& ou è convenir. i
Hf Pérolles 2 — 1700 Fribourg A

ïjâ Pour des postes fixe», ¦
;*Tn nous recherchons des 1

WL MONTEURS-
Ç^Pfk ELECTRICIENS
i inter
». »W Entrée de suite ou à conv.
mAJ Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
fgf (fi 037-22 50 13 A

Hk ^
ol
" d" DOS,es 'Ixes, e

MA nous recherchons des 1

UL MAçONS
îgP) MANŒUVRES
SéSM Entrée de suite ou â conv.
¦F Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
¦ (fi 037-2? 50 13 A

?5» Pour des oostes fixes, 
^y?a nous recherchons des \

?.jK mécanlclens-
# \̂) tourneurs-fraiseurs
mitgr
». »J7 Entrée de suite ou â conv.
Wff Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
¦F (fi 037-22 50 13 /

Pour une entreprise travaillant
dans l'industrie du bois , nous cherchons

UNE
SECRÉTAIRE

expérimentée , éventuellement à mi-temps,
sachant rédiger,

pour les travaux de bureau.
Lieu de travail : Fribourg.

S'adresser à :
Fiduciaire Antoine Rochat

Rue de Lausanne 91 (Plaza)
1701 Fribourg — (fi (037) 22 55 24

17-31563

La boulangerle-pâtlsselre-confiserie
ALOIS REPOND

Grand-Rue — 1630 Bull*

engage jjour entrée è convenir , un

OUVRIER
boulanger-pâtissier

ayant quelques années de pratique.

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous Cfi (029) 2 71 94

17-12083

^——•

ATTENTION
Restaurateur depuis 5 ans

cuisinier de métier
cherche à partir de février 1980 -

place comme extra pour remplacement
du patron ou du cuisinier

ainsi que extra comme cuisinier
pour fêtes, kermesses, cantines, etc.

Je répondrai à toutes les offres écrites
sous chiffre 17-500688 à Publicité* SA, 1701
Fribourg.

Cherchons

MONTEUR-
ELECTRICIEN
place stable, date d'entrée de suite ou
à convenir.

Faire offres à
Sapin SA, Pass. de la Couronne 4
1110 Morges - 25 (021) 71 25 85

17-31550

Jeune bachelière cherche place comme

EMPLOYÉE
DE BUREAU
débutante, connaissances de la dactylo

Faire offres sous chiffre 17-304474, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

r̂  
o.

/iNDPEy^
rAl  Canstrudions 1482MUR1ST
f Jt*m\ 1 métalliques e» 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

CHERCHE
VENDEUSE remplaçante

pour kiosque, à la demi-journée.

S'adr. Kiosque Sport,
Pérolles 35, Fribourg
(fi (037) 24 42 37, privé, ou
(037) 24 83 34, professionnel.

17-304463

Pour compléter le team d'un de nos
clients
(Bureau d'ingénieurs dynamique)
nous cherchons pour début février 80

DESSINATEUR
en béton armé
Pour tous renseignements,
nous sommes à votre disposition.
Bureau de placement Perren
Case postale 40 • 3920 Zermatt

36-33849

RIO BAR - TAVEL
cherche pour tout de suite
gentille

SOMMELIERE
Cinq Jours par semaine.
Famille Paul RIEDO-ZOSSO
Cfi (037) 44 13 00

17-1700

La Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
ALOIS REPOND, Grand-Rue ,
1630 BULLE
engage, pour entrée à convenir, une

VENDEUSE
au courant de la branche.

Faire offres ou se présenter.
(f i (029) 2 71 94

17-12083 B

—^~¦"""""" ¦" Maman cherche
Cherche à Fribourg ncài'itîlle»

serveuse personne
pour garder fillette

bon gain, congé le de 4 ^nSi raprès-midl
dimanche, horaire de (lundi à vendredi).
C6 h 45 à 16 h. Quartier Pérolles

souhaité.

<?5 1-0371 22 31 84 «5 (037) 22 2132(0 (037) 22 31 84 entre 12 et 14 h
17-31562 17-304465

~ MACHINES
JEUNE A COUDRE

HOMME d'occasion
entièrement révisées

ayant le permis et garanties.
poids lourd Prhl m|nUT,um
cherche place pr_ mo.—pour janvier.

ELNA SA
25 (037) 33 19 81 Bd de Pérolles W

17-304467 V 037-22 61 52
18-5053

Directives
concernant la collaboration

, avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit Être

d'actualité s'il veut avoir du suc
cks. Ce n'est au» oeu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
Jl peut arriver que malgré ta meil-
leure volonté, des Impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AV A* Chaaue éditeur
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exiee oai ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant oas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages- Atk A
'inMrât-c M JW

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
rie réreritinn rl'annnnr t̂.



Cours de la bourse

18.12.79
CITO <ao

VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES
(BOURSE DE ZURICH) 13.12.79 18.12.79

Aare et Tessln SA
Arflchaqe Sté Générale
Alumin suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passade
Bâlolse Holding
Banaue Cent Vaud.
Banaue Leu oort.
Banaue Leu nom
Banaue Nat Suisse
Banaue Poo Suisse
Brown Boveri oort.
Prnw/n RnvArt nom.
Buehrle oorteur
Cibe Geiav oort.
Ciba-Gelqv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas oort.
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud
Crédit Suisse oorteur
OArilt Suisse nom.
F/lectro Watt
Enerole élec Slmp.
Financière de presse
Finac Halo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Geoross Fischer oort.
Georaes Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp V«
Hnlrlnrhnnk fin. nom.
HoMerhank 'In oort
Intertood SA sle B oort
Intertood SA sle A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
tandis & Gvr SA nom.
tandis 8 Gvr bon oart.
Merfcur Holdlna SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Nestlé Alimentana n.
Pnhlli-ltae ÇA
Rinso? & Ormnnd nom.
Sando? SA oorteur
Sandoz SA nom
Sando? SA bon de part
Saurer
Sf-P DOrteur
SBS nom
CDC K^r. nn nart

Sul?er Frères SA nom.
Swl79r Frères- SA bdp
Swissalr oort.
Swissnlr nom.
URS oorteur
U8S nom
URS bon de oart
Useoo Trlmerco SA
Von Roll nom
rni.ro i>rimmiintnilA« nai

Akro
Amoold
Cla
Pechlnev
Philios
Rovai Dutch
Glnnan

Um'ever
AFG
Bast
Baver
HrEH-hst
Wannppmann
Sierrens
Tnvssen
VW
Cours communiqués
Frihnnrn

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burrouohs
Can Paclflo
Caterpillar
Chrvsler
Controi Oata

Dow ChemifiBl
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Elertrlc
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr
Goodvear
U _ll

IBM
Int Nlcksl
Int Paper
Int Te Tel.
Kennecott
tltton
MMM
Mobil OU
Monsanto
NCP

Phinips Petroleum
Smith Kllne
Soerrv Rand
Stand OU Indlarra
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner l.nmbert
Wmiworth
Xeros

COURS DE
t Once
Ùnoot 1 ko
Cours communiqué* pat
^n — "̂

13.12.79 18.12.79 Caisse hypoth. 845 — 845.—

non 1-j ns Sibrs Holding SA port 258.— 271.—
.,n\

~ 
.An Sibra Holdinq SA nom. 214.— 221 —

««= ,S" Villars Holdinq SA nom. 700.- 700.-d
IlOO.— Il DU. 
462.— 467.— Cours communiqué* par la Banque d* l'Etal
412— 410— de Frlbourq.

1460.—
4650 -
3600.-
665 -

1855.-
1715.—
323 -d

2445.-
1245.-
680-
Q7n _

2380.—
1590.—
13250 —
9975.-d
6000 —
3180.—
1180 —
2275 —
425.—
2120 —
RSn -nf

1465
4690
362C
675
1680
17C0
325
2470
1230
675
Q7n
2430
1630
13650
10075
6050
3200
1175
2300
424
2125
s?n

EUROPÉENNESVALEURS
BOURSE D'AMSTERDAM

13.12.79 18.12.79
66.60
70.50
21.20

165 50

Amrobank
Heinekens Bier
Hoogovens
Rnhprn

68 20
21 10

1RS. 5(1

BOURSE DE

Audl-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Horten AG
Karstadt
Preussag
Sr.hArinn

RI-î IIRSF

FRANCFORT

4.50
166 —
181.20
244.13
254.-
120.70
247.50
157.50
207 —

HF MILAN

40750
1895
fin

4.50
163.—
182 70
245.—
258 —
124.—
246 —
157.—
7ns —

240.—
239.—

1450.—
5400 —
735 —
135.—

2250.—
402.-d

?snn -H
6750.—
518.—
568.—

5050.—
1010.—
406.—

1380.—
1410 —
141 ce

Assicurazîonl
Fiat
Montedlson
I o Din^r-onlo

fîonçir 42050.—
1840.—
171.—

QQ 7<;134.-d
23C0.—
400.—

2820.—
6750.—

518.-d
568.—

5125.—
mm _

ord.

ROIIRSIF nF

96.50

PARIS

485.—
1639.—

171 —
257.—
914 —
81 10

636.—
269 —
135 -
226.50
ia 1£

U r-rériil

Air tlaulde
Carrefour
Cred Com de France
Françaises des Pétr.
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perner
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
I iclnnf

Cour* communiqué!
Friboura.

485.—
1602 —

172.—
253.—
875.—

79.10
650.—
278.—
136.50
221.10
13 

Çtnlltfie à

1330 -d
655.—

7000.—
3480 —
2230.—
1975 —

450.—
4150 —
1030 

527
1100
394
308
340
27S0
378
7H3
783

-̂  ifin

VALEURS JAPONAISES
13.12.79

CJÛQ C-2Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebars
Fullta
Hitachi
Honda
Unnxnton

Kumaqal Guml
Makita Electric
Matsuhlta E t. (Nataul )
Mitsukoshl
Pioneer
Sonv
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
T .1 ^nnnt.nnnnn

2320
275
365
170
264
668
346¦
\n^

- 1100
- 692
- 437
- 1990
- 1680
- 274
- 525
- 202
Cû<* iirîtiAC

2320
278
260
171
262
638
341
T70

1040
701
437

2050
1700
275
535
201

RaluiB

132 5C
224 —
384.-OI

l'UHS A Frlhnurn

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
11 -t *i 7A 10 iO ve

Cours communiqués
Aulua

Dl AP.FMFNTpnKins
20 —

114 —
6 75

demande
-la 19 70

21.75
56.75

530.-
56.25

21.75
56.50

540 —
57.25
59 —

241 —
Q7 

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobli.
Cré s Fonds 8onds
Créd s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Itnn

Intermobiltonds
Jaoan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat
Slat 63
Slma
Swlsslmmobll 1981
Universel Bond Sel.
Universel Fund
Valca
rl_»M ¦«¦¦¦¦¦ laéJii

17.25
124.50

9.25
95.—
1A 7C

125 50
9 50d
OA On

239.—
97.5C
51.75

4CÀf \  _

130.—
116. —
113.—
119 —
237 50
73.—

167 —
r^.A Hii

51.75
1570 —

64 —
315.—
107.50
61.40

1170.—
207.50

1160 —
59.75
ca 7C

239 50
75 —

168.50

305 —
106.50
60.40

1160 —
210 —

1140.—
58.25

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
Il lO TO 10 1*» TU

BDC * Crihnnrn

DP I 'rtRrniioc
65 25 70.75 Achat Vente
84 50 84.25 „,,„
33 25 33.75 18.1Z.79

126 50 130.— Llnool 1 kg 24450 — 24650.-
50 50 50- vrenell 180.— 196.-
85 50 88 50 Souverain 186.- 196.-

9 50 10 50 Napoléon 193 - 203.-
87 50 89.50 g 0nce 476.- 478.-

50 75 =2 50 
DO"b'e EaQ,e 860 _ 91°"

62 50 64^— Cour» communiqués par la BPS » Fribourg

56^ 5591u COURS DES BILLETS
%7o f5= DE BANQUE
21 25 21 25 12.12.79

129 — 133.—
104 50 105 — France 38 25 40 25
34 25 33.75 Anpleter'e 3 35 3.65
62 75 62 =0 Etats- Uni* 1 56 1 66
41 50 41 50 Allemaone 90 75 93 25
.. ,- -n Ai.trif.hA 1?f i5  19 QA44.— «.' .OU ™, , , «""' " — ~ 
64 25 67.75 Halle -. 1875 - 2075
80 25 82 — Beloiaue 5 40 5 70
8 6 —  92 50 Hollande 81 75 84 25
91 50 94.25 Suède 37 — 39 50

108 — 114.— Danema'* 28 50 31.—
55 50 57.25 Norvèqe 31 — 33 50
76 50 80 — Esoaqne 2 25 2 55
96 25 99 25 Portuoal 2 60 3 60
80 — 80.75 Finlande 41 75 44 25

130 — 130 Canada 133 143
46 25 48— Qrè«i 3 20 4 20

».. v~..„„,.|^,,!= R en B VI

6 50 7 —  Cour» communiqués pat la BPS. » Fribourg.
28 50 28 75
32 - 31 50
41 50 41 50 ——^———————————
99 50 101.50

la SBS » Fribourg. r-f k̂ '̂fi  ̂ ~ v̂ *~ ~——J\ yj

L'ARGENT \^Ç-
* rtà ~%\

23 23 50
1180 _ 1230 — Porttlon è plat «n ea* da lésion du bassta

¦. a Mn i<c..i at da la eoionna trartébrala.

MODEFSCATEONS DES FRONTIERES CANTONALES
Il faut attendre la révision
totale de la Constitution

La Constitution fédérale actuelle
ne contient aucune disposition sur la
création, la division ou la fusion de
cantons. Ne faudrait-il pas pallier
cette lacune ? Oui, affirme le Con-
seil fédéral en réponse à deux ini-
tiatives cantonales, celles de Berne
et Nennhâtel. il serait souhaitable
d'entériner le droit en vigueur en in-
sérant un nouvel article dans la
Constitution. Mais l'établissement
d'une telle norme constitutionnelle
ne revêt aucun caractère urgent. Le
gouvernement souhaite donc exami-
ner ce problème dans le cadre de la
révision totale de la Constitution.

Le canton de Berne et celui de
Neuchâtel ont déposé, respective-
ment le 22 juin et le 16 décembre
1977 , une initiative cantonale de-
mandant de compléter la Constitu-
tion fédérale par un article fixant la
procédure à suivre lors de modifica-
tions territoriales des cantons et pré-
cisant les droits et les devoirs des
parties en cause. L'examen de ces
HPIIV initiatïvfjç a été ronflé aux
commissions des pétitions du Conseil
national et du Conseil des Etats.

La Commission de la Chambre du
peuple a proposé en juin de cette
année de renvoyer les deux initiati-
ves cantonales au Conseil fédéral en
lui demandant d'examiner le problè-
me Qu 'elles soulèvent en relation
avec la révision totale de la Consti-
tution. Le Conseil national n'a pas
encore pris position sur cette propo-
sition. La commission de la petite
Chambre a quant à elle décidé de
demander un rapport au Conseil fé-
déral avant de poursuivre l'étude des
deux initiatives. C'est ce rapport que
le enuvernement a rendu nublic hier.
PAS DE BESOINS IMPERIEUX

Si aucune règle n'est contenue à
l'heure actuelle dans la Constitution
sur ce problème il est néanmoins
possible d'apporter des modifications
an nnmhrp pt an tprritnîrp r\pç. ran-

tons par le truchement d'une révi-
sion de la Constitution, une révision
qui devra être approuvée par le peu-
ple et les cantons. La création du
canton du Jura est un exemple de
cette manière de faire. De telles pro-
cédures ne peuvent toutefois être en-
gagées sans le concours des cantons
concernés.

Mais le problème revêt-il vrai-
ment un caractère d'actualité ? Dans
son rapport , le Conseil fédéral cons-
tate en premier lieu que la réunifi-
cation des deux Bâle ne va pas deve-
nir prochainement un sujet de brû-
lante actualité. En ce qui concerne
le Laufonnais, une réglementation
fédérale n 'est pas nécessaire. La pro-
cédure qui devrait durer quelques
années est en effet réglée en grande
partie par l'additif constitutionnel du
panton Hp Rfirno sur la rrôatinn Hn

canton du Jura. Du point de vue ju-
ridique il n 'est pas non plus néces-
saire de fixer expressément le droit
en vigueur dans la Constitution si
l'on considère une éventuelle modi-
fication des frontières cantonales en-
tre le Jura bernois et le nouveau
canton du Jura. Le Gouvernement
tient toutefois à rappeler « le carac-
tère impératif des décisions qui ont
été nrises démocratiouement et. à
fustiger ceux qui tentent de les élu-
der ou d'en donner une fausse inter-
prétation ».

Reste un cas particulier, celui des
communes d'Ederswiler, située dans
le Jura bien que sa population soit
antiséparatiste, et de Vellerat, dans
le Jura bernois bien qu 'étant formée
essentiellement dp sénaratistes. Ces
deux communes n'ont pas pu parti-
ciper aux derniers scrutins sur la
création du nouveau canton, n'étant
pas, contrairement à aujourd'hui, des
communes limitrophes. Les deux
communes souhaiteraient changer de
canton. On envisage donc de procé-
der à un « échange » de communes.
Pour le Conseil fédéral il s'asit tou-

tefois d'une modification du territoi-
re qui requiert l'approbation du peu-
ple et des cantons. Une disposition
constitutionnelle pourrait se justi-
fier dans le cas particulier puis-
que aucune disposition cantonale
n'existe à ce rjrooos.

UN PROBLEME POLITIQUE
Résultat : il serait souhaitable que

la pratique actuelle soit , un jour ou
l'autre, entérinée dans un article
constitutionnel. Mais rien ne presse.
Le gouvernement propose donc que
cette question soit traitée dans le
cadre de la révision totale de la
Constitution. La commission d'ex-
perts qui a préparé le projet est
d'ailleurs favorable à ce Qu 'une telle
disposition figure dans notre Charte
fondamentale ; un article est d'ail-
leurs prévu dans le projet.

Une question politique reste néan-
moins ouverte : faut-il faciliter ou
au contraire empêcher au maximum
les modifications territoriales. Ni
l'un ni l'autre estiment les 7 Sages
qui souhaitent simplement confirmer
la procédure actuelle déjà très res-
trictive. Faciliter ces chanèements
aurait en effet pour conséquence
une remise en question perpétuelle
des frontières cantonales. Des nor-
mes plus rigoureuses ne s'imposent
pas non plus , car elles pourraient re-
tarder inutilement l'application d'une
solution dans certains cas où il
s'agirait d'aplanir des conflits dans
les meilleurs délais.

U ne Daraît donc Das iudicieux au
Conseil fédéral d'accélérer une révi-
sion de la Constitution sur ce pro-
blème. D'ailleurs aucun canton ou
parti consulté sur le projet de nou-
velle Constitution n'a souhaité que
ce problème fasse l'objet d'une révi-
sion partielle de l'actuelle Constitu-
tion. Le dossier semble donc devoir
rester ouvert encore pour de nom-
breuses années.

Marc Savary

PETITIONS CONTRE LES VIOLATIONS DES DROITS
DE L'HOME EN URSS ET EN TCHECOSLOVAQUIE
Les ambassades ne veulent rien en savoir

2000 signatures ont été recueillies par
le « Comité de solidarité socialiste avec
les opposants des pays de l'Est » pour
deux pétitions demandant la libération
de certains dissidents en Tchécoslova-
quie et en Union soviétique. Les deux
ambassades à Berne ont toutefois refusé
hier de prendre les pétitions. Elles ont
été envoyées aux ambassadeurs par la
nnstp.

Six citoyens tchécoslovaques, signa-
taires de la Charte 77 et membres du
« Comité contre la répression des per-
sonnes injustement poursuivies» (VONS)
ont été « lourdement » condamnés en
octobre dernier sous l'inculpation de
subversion contre la république. Ces
personnes, estiment les pétitionnaires,
n'ont fait nnp rpvpnrfiniipr nar Hp.c:

moyens légaux, le libre exercice des
droits démocratiques inscrits dans la
législation tchécoslovaque et dans l'acte
final de la Conférence d'Helsinki, un
document signé par le Gouvernement
tchèque. Indignés par ce procédé, les
signataires de la pétition demandent la
libération de ces condamnés et l'arrêt
Hp ^n.t^n nnnrciiîto à loin* perarn*

L'autre pétition, adressée à M. Leonid
Brejnev, premier secrétaire du Parti
communiste d'Union soviétique, deman-
de la libération de Nikolaï Niki t in . un
dirigeant du syndicat libre soviétique
SMOT. Celui-ci a été condamné en oc-
tobre à un an et demi de camp de tra-
vail pour « diffusion de calomnies anti-
soviétiques ». M. Nikitin est. après Vla-
dimir Skvirski et Lev Volokhonski. le
troisième responsable du SMOT à être
nnnAnrnnô nn.. I oc triVinnaitv CP- ri pt i ni 1PC

ET LE PDT ?

L'objectif pour le comité de solidarité
socialiste n 'était pas, comme l'a expliqué
François Brutsch, député socialiste au
Grand Conseil de Genève, de recueillir
à tout prix le plus grand nombre de si-
gnatures, mais bien plus de sensibiliser
les forces de gauche à ces violations
An. - T-t . -n U r .  An ^> nnmmn t~<n A> n..4-nnt. .-. 1 , , c-

que les pays de l'Est sont particulière-
ment sensibles à ce genre de pression.
Plusieurs mouvements et organisations
ont ainsi soutenu ces pétitions, parm i
lesquels le Parti socialiste suisse, l'U-
nion svndirale suisse, la VPOD. la
FTMH. la FOBB, la CRT et la Ligue
marxiste révolutionnaire. Le Parti du
travail n'a nac annnrtp an tfranrl rpefrot

du comité, son soutien à cette forme de
protestations. Seuls certains militants
ont accepté de signer les pétitions.

Le « Comité de solidarité socialiste
avec les opposants des pays de l'Est »
regroupe des personnes attachées à la
lutte pour une société socialiste, dont
une des caractéristiques fondamentales
devrait être la possibilité pour les tra-
Vaillpin-C rip POroT pffppti--onio.-.t lan-r

institutions politiques et économiques.
« Il ne saurait y avoir de socialisme
sans démocratie ». En réponse aux dif-
férents appels venus d'URSS et de l'Eu-
rope de l'Est, nous nous solidarisons,
peut-on lire dans la déclaration de prin-
cipe du comité, avec l'ensemble des op-
posants et des victimes de la répression
dans les pays de l'Est, indépendamment
de notre accord ou de notre désaccord
^i7ûfi r>V-c-i/-n IT-I /A

'/M »v

PAR LA POSTE
Les membres du comité n'ont toute-

fois pas pu, au terme de la conférence
de presse, remettre les pétitions aux
deux ambassadeurs. Le personnel de
ces missions diplomatiques a en effet
refusé même de toucher les enveloppes
contenant les pétitions. Le comité s'est
alors résolu à envoyer ces dernières
nar la nnst.p avec mentions « exnrès »
et « recommandé ».

Selon les informations que nous a
fournies M. Brutsche, les membres du
comité ont été expulsés de l'ambassade
de Tchécoslovaquie, de même qu'un
photographe de presse les accompa-
gnant. A l'ambassade soviétique, où ils
se sont rendus par la suite, les pétition-
naires étaient « visiblement attendus ».
Mais la même fin de non-recevoir leur
a été adressée.

TVW a

CONSEIL DE VILLE DE MOUTIER

Oui au droit de vote à 18 ans et
non à la centrale de Kaiserauost

Le Conseil de ville de Moutier
(Législatif) a renouvelé lundi soir
son bureau en plaçant une femme â
sa tête. M. Maurice Péquignot (rad)
cédera donc sa place à Mlle Madelei-
ne Graf (PSJB) à la tête du Lé-
gislatif prévôtois l'an prochain. La

Municipalité a, d'autre part , été
chargée d'intervenir auprès de la
Chancellerie cantonale afin que le
droit de vote à 18 ans puisse être

Conseil de ville, a enfin adopté une
résolution qui reflète l'hostilité de la
majorité des élus de Moutier à
l'égard du projet de centrale nucléai-
re à Kaiseraugst.

Le bureau du Conseil de ville ne
comptera qu 'un seul autonomiste l'an
prochain , le 1er vice-président. Le
siège du second vice-président qui
revenait , selon la rotation établie , au
Parti socialiste autonome (PSA) était
n n-n n n t l , ,n  ¦•_«¦ ... IU..4. An

l'Union démocratique du centre
(UDC). Les deux antagonistes ayant
obtenu le même nombre de voix, le
président tranchait en faveur de
Î'UDC, ce qui a provoqué le mécon-
tentement dans les rangs autono-
mistes et leur abstention à l'élection
d'un scrutateur auquel ils avaient
droit. Par 20 voix contre 5 et de
nombreuses abstentions (antisépara-
tistes) le Conseil de ville de Mou-
t;~.- n A ' n. . t . -n  nn *-i- Annn..n..n T» T\/T..

nicipalité en l'enjoignant d'interve-
nir auprès de la Chancellerie canto-
nale afin de permettre l'introduction
du droit de vote à 18 ans sur le plan
communal. L'Exécutif avait recom-
mandé le rejet de la motion en fai-
sant valoir qu 'une telle innovation
impliquait une modification de la
loi cantonale sur les communes que
seule l'initiative populaire ou l'inter-
vention d'un député au Grand Con-
ccil nn„„4i'f nMani- /ATC\
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BOUTIQUE

fllTERnATIV/8
ROBES

en exclusivité de PARIS

Demain soir : OUVERT

GITSRnflTIVE
Vêtements, biioux , accessoires.

artisanat du monde, parfumerie, gadgets
Rue des Epouses - 1700 Fribourg

(fi (037) 22 33 46
aussi â La Chaux-de-Fonds,

Levsln. Fleurier
DEMAIN SOIR OUVERT

17-219 

NOUVEL ARRIVAGE
dans notre rayon jeunesse 14-18 ans

ROBES habillées — SALOPETTES velours
ANORAKS et PANTALONS de ski

PANTALONS velours strech
CHEMISES de nuit et ROBES de chambre

— Points dé Voyage —
17-1210

xJL Uj A ty éttA
rue de lausarne 83 fribourg ICH 037 221167

1 Disques
Partitions
Instruments (vente et location)
Atelier de réparation (cuivres , clefs)
Lutherie
Studio d'enregistrement

Ouverture :
Lundi *après-midi*
Mardi à Vendredi: 0830 - 1200 et 1330 - 1830 I
Samedi toute la journée , sans interruption.

| le luthïermusiquesa J
^¦THaT'irTlâWIfMHilllal 'nltHlllllrilllfHll flHlBIaaa gaagSZ—

-̂̂  ̂Bijouterie
WT Colliers
S Bracelets

H|rW Points de voyage

(wOMttNtt*
iïr *§i '' JOUCTS

\Jf lLl rWt30U1̂ ^5iux.J«aiutoivM«

Demain soir ouvert jusqu'à 21 h 30
Doubles points de voyage

17-353

AU PETIT PARIS
Rue du Pont-Suspendu 78

1700 FRIBOURG
Fr.

Complets Messieurs dès 120.—
Vestons simili cuir 50.—
Vestons sports 89.—
Pantalons Terylène dès 29.50
Pantalons mi-laine 75.—
Vestons vachers 25.—
Manteaux
motocycliste imper. 75.—
Bonnets bernois 7.50
Chapeaux 25.—
Maillots militaires 39.50
Caleçon Esquimau 15.—
Chaussettes tricotées main 15.—

— OUVERT LE LUNDI —
17-213

Demain vente du soir

jusqu'à 21 h. 30

Le cadeau de qualité
s'achète chez

h.pei5sapri
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26' FRIBOURG 0 22 39 81

— Points de voyage —
17-361

I Achetez vos articles de

COUTELLERIE
chez le coutelier , il ne vous offre

que des articles de 1re qualité

Rasoirs électriques

K. WYSS
COUTELLERIE

VÉLOS — MOTOS
Place du Tilleul 156 Fribourg

Timbres de voyage
17-628

POUR VOS REPAS DE
Noël et Nouvel-An

GRAND CHOIX DE :
Pâtés de la Sarthe

Fromages
Fruits exotiques

* * *
SUR COMMANDE :

Corbeilles garnies
Plats de fromages

— POINTS DE VOYAGE —
17-80

A NOTRE BOUTIQUE CADEAUX
Pour bien recevoir :
grand choix de verres, travaillés main, plats, bocaux

décoratifs , saladiers, vases , etc.
Pour le confort de votre cuisine :

de la louche à l'égouttoi-',..
tout en bois

Pour mijoter délicatement vos plats :
casseroles et poêles en fonte ,
« grand-maman »

Grand choix d'articles peints main en porcelaine , grès,
céramique et ouvrage de vannerie.

POINTS DE VOYAGE

Z ÎHIXO
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG <P 037-2219 54
— Fermé le lundi —

17-1658

les

KA^BBBBHaMnKVnHiaBBBBBBMa ^BV^BBflHRBHHB8fl̂ aa»̂ «aaflaWHaaaB

JEUDI 20 DECEMBRE OUVERT JUSQU'A 21 h 30

Distribution de doubles points de voyage
17-220

Des CADEAUX utiles et pratiques
font toujours plaisir...

lfM|gïË "î T^Tn ¦ GAGGIA

WÊ WÊ TURMIX

PHILISHAVE*:!

Poinls HKEWA55MER Points
de voyage \àf yf FBIBOUBB de voyage

Demain soir ouvert jusqu 'à 21 h 30 — Doubles points de voyage
17-353
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Commande électroni que, si néces-
saire point par point. Force de
piqûre exceptionnelle —Vous pou-
vez même coudre sans difficulté
plusieurs couches
de jeans et méme

^
^^gS5\

titre sur un point précis
- non par hasard, mais à l'endroit
où vous déterminez que l'aiguille
doit stopper lors de l'arrêt.

Husqvarna
Prospectus couleur et
démonstration gratuits:

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS SA

Rue de Lausanne 85
(fi 037-22 44 61

POINTS DE VOYAGE
Réparations de tou- Service 71/Kti5£5A
lei les marques officiel Electrolux

O U V E R T U R E
NOCTURNE fig

demain jeudi 3|
20 décembre 1.-̂
dès le matin DUM!**

JUulfu H L\ n oU Rue FR .BOURG e 3 5

17-1236

wmmm\\\\mmm\\mumm\\mmm\\mmmmmÊk\\\mk\mm ^

DOUBLES A POINTS
demain J^. Tout le 

jour
JEUDI AmW f̂a. jusqu'à

/W CADEAUX fev
ÉW TEXTILES UTILES ^k

£pf en emballages de fête \£k

JAV mndsl %^£W Rue de Lausanne 50 Fribourg VL

De jolis cadeaux qui font plaisir
à vous et à ceux que vous aimez !

à la Boutique

MAHARANI
Rue de Lausanne 73 - Fribourg

(fi 037-22 61 78

— POINTS DE VOYAGE —
17-1219

DEMAIN
GRANDE VENTE

DU SOIR
JUSQU'A 21h.30

/—( Wdry )~N
X Âmnj t® ^*\\ dès

coeurs, trèfles, etc. 0M8C
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Agent officiel LONGINES

Ri IP dp I 3i içannp P.P,

LA MAISON ANCIENNE
ET SPÉCIALISÉE POUR

ouvrages de dames
et mercerie

C. Vonlanthen
anc. FAVRE

Rue de Lausanne 68 Fribourg
CC 037-2211 93

— Points de voyage —
Timbres d'escompte

17-210

fMMâïsMl©
LABASTROUsa^wini^os

Papeterie
Articles de bureau

Rue de Lausanne 54
FRIBOURG 0 037-22 34 68

POINTS DE VOYAGE
17-959

ai»i»i»riirMsja»BB»i»»»r»a»«»i »̂' — ¦

QUELQUES
SUGGESTIONS

pour

VOS CADEAUX
1 crème IRIS WELEDA

1 bain aux plantes Biokosma

1 télélampe de quartz
avec une essence

1 CENTELLA ligne de Muller

1 cassette « La santé ou la beauté
par les plantes »,
de Maurice Mességué

1 livre « Les 105 recettes »,
de Claire BON, ou
« La vieillesse, ça n'existe pas »,
de Jeanne Lierbermann.

Centre BIONA
Place des Ormeaux 9

près du Café des Arcades

Mlle A. Couturier
Infirmière diplômée

17-87

, ' -¦¦; >. '*, f.j'V-;

La-maison 1 Electricité
spécialisée à p SC::0£NENWE|DsA
tous vos achats de w§ Rue de Lausanne 44 <$ 22 16 60

lustreri.e Maison fondée en 1941appareils ¦r
ménagers , m — POINTS DE VOYAGE —
rasoirs electr. f 17.368

(
POUR VOS CADEAUX j

grand choix d'articles utiles,
qui feront certainement plaisir !

tGmSànI ~ B 1HM

^* ^—dHfcj$ EtftfBk OWACQIQ ' llir̂ 5il 11

(

FILLISTORF, votre magasin j 2̂lpour toutes les couleurs, vernis et (f K/i^Êpapiers peints. ffOi^a
Dépositaire des produits SIKKENS LOlo

PIANOS
INSTRUMENTS

DISQUES

Rue de Lausanne 29 FRIBOURG
POINTS DE VOYAGE

j eS Sj tt.

- ¦ IwT̂ UuûS ̂  ̂ wSL -aafc. M

£̂* *̂
Teinturerie Moderne

MAÎTRE-ZOSSO S. A.
FRIBOURG

délivre
les points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

daims
17-4C8



»»..5

fsT

J - pendules B*! V*3

/MS$*± J*JS!!.'.. <is? \

A. DONZE ¦
R. de Lausanne 39

«L'ART DE CHEZ NOUS»
Boutique artisanale

Grand-Rue 11 Fribourg 037-22 29 32

Mme Raymond Cudry-Fasel vous propose pour vos
cadeaux un vaste choix de décorations de Noël , pote-
rie, faïence, articles en bois, broderies, batik , jouets
en bois, porcelaine, fer forgé, cuivres, vannerie, bi-
joux, tableaux, lithographies, meubles de style, ver-
res artistiques, pendentifs, etc.

Actuellement : exposition des œuvres du peintre
Paul Barras pour le centenaire de l'abbé Bovet.

Sur commande : la célèbre jaquette gruérienne, ex-
posée en vitrine.

OUVERTURE jusqu'à 21 h 30 le 20 décembre

A cette occasion : doubles points de voyage.

Semaine du 17 au 22 décembre :
ouverture également entre 12 et 14 h

17-339

M*. ilP̂ coïoW(MM yBrCHireR
nL Ĵr™1

^ aHiffl* 9MTO-/8SOP
lt=lall!liÉ i aulff wnaâav Grand-Rue 46 /^T\
^̂ ^^^̂

¦̂¦  ̂ ^MW^B 1700 Fribourg ( mm )
wmlM J^^ Htol* aAt/p tél. 037/22 36 21 \5F/

Isolez, afin de garder
la chaleur à l'intérieur

Isoler, rénover, décorer
fjf^^^.̂  

«Dufix» - Masse de jointoie- «tesamoll-extra *
i|5§9âai ment pour fenêtres Bourrelet adhésif en caoutchouc. Résis-
^
vli iS?  ̂ A base de silicone. Pour colmatage des tant au vieillissement. 6 m de long,
V^^55; jointures , isolation contre les courants largeur 9 mm.

^
X jC* d'air- Environ l5?° d'économie de chauf- Le mu\e3\i Fr. 4.50

| ^
s  ̂¥^ \ fage. Résistant au vieillissement. Avec * Livrable aussi sur demande en rouleau

^SS*̂ \ I un apprêt et de la bande à masquer. de 25 m.
Masses de colmulage en La cartouche de 150 ml, en blanc, gris
cartouches ou transparent. «'tesamoll- joint en mousse PVC

Il III'B&û I Fr. 13.80 E|aslicilé et étanchéité constantes.
I KvH u ,,., 6 m de long, 9 mm de large, 4 mm\ \ W \  -Hesacryl 701» d'épaisseur
lltrf^ Yr-^̂  

Mastic de réparation et de jolntoiement Le rouleau Fr. 2.50
D I n V  

S élasto-plastique. A base de résine acry-
11 N. lique. Peut être recouvert de peinture. «Thermopete»
Pffi ll ^̂ Particulièrement pour fenêtres et cadres Isolation renforcée , d'une épaisseur de

¦̂J. f s^L-^-____ de portes- 4 mm' en rouleaux de 20 m de long
;
>

:ft 5>S^ ï̂ La cartouche de 
310 

ml 
Fr. 

6.-- sur 1 m de lar9e- Se colle sans P'°-
 ̂ ^T \i^̂ &A blême sur les parois intérieures des*— J «Hesalastic 401» murs extérieurs. Peut être revêtu deBandes adhésives d étanchéité 

Mas,ic de réparatJon é|asto.p|ast jque à différents matériaux. Aucunes parais
i 1 =- r base de silicone, résistant aux intem- donnant à l'extérieur ne seront nou-

<§p\__ péries. Diverses couleurs ou transpa- vellement tapissées sans isolation
«El JT tent. «Thermopete».

6/^ — La cartouche de 320 ml Fr. 12.90
_ -=, ,„. i„„„.„ .„ j.i„„„ i„Mm «Thermopete—Panneaux

UJ / Z\̂ 
me,nCe"t.aW

^.:
teS

?
m0"" Tout spécialement pour isoler les

Vl-̂ '̂  Bande adhesive d étanchéité en mous- parois intér ieures des murs donnant
gm se- Application très facile. Le rouleau à |'extérieur TrÈS facile à poser. Peut

- ~ | de 10 m de long, diverses largeurs et être peint ou tapissé En carton de
.Thermopete» Support isolant épaisseurs. 20m 2.
pour papiers peints. Le rouleau déjà à partir de Fr. 1.40 Le m'à partir de Fr. 4.60

Nous sommes spécialistes en matière de jolntage et d'isolation, particulièrement dans
la combinaison de la rénovation avec la décoration.

Grand choix da

crèches
santons

papier rocher

Librairie St-Âugustin
88, rue de Lausanne — FRIBOURG

Cfi 037-22 36 82

Demain soir : OUVERTURE NOCTURNE
Distribution

de doubles points de voyage

TELEVISION
HAUTE FIDELITE

des marques mondialement
connues

A qualité égale , prix égal aux grandes sur-
faces et autres discounts, mais en plus,
livraison, installation et mise en service

gratuitement
GROS RABAIS

sur appareils d'exposition

RUSSINIELLO-PYTHOUD
Radio - TV - Hi-Fi

Rue Plerre-Aeby 194
1700 Fribourg - (fi 22 87 30

^^^S
un grand choix pour
toutes les bourses

Bregger ÛuTÛW
fi2\

Avry \jjy Centre
concessionnaire -exclusif
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037/ 22 9118 | MEYER+CHUARD
I RUE DES BOUCHERS 114 ï I  ̂„
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Tbus se réjouissent
du cadeau suisse des familles:

La machine portative Hermès
la perfection suisse en matière de machines à écrire, à des prix abordables

Hermès Baby Hermès Media 3 Hermès 3000 Hermès 605
de renommée mondiale: l'étonnante. la grande., l'électrique.

avec coffret avec coffret avec tabulateur, avec coffret

Fr.228.- Fr.495.- Fr.595.- Fr. 729.-
seulement seulement seulement seulement

Grande loterie Hermès
Inscrivez votre nom et adresse exacte sur ce billet delotterie et déposez le billet chez
nous dans le magasin.
Le 21 décembre 1979, sous contrôle notarial, 10 gagnants seront tirés au sort, dont
chacun recevra une Hermès Baby portative en cadeau!

Nom: Prénom: 
^

Rue/No: NPA/Localité: / j * f̂ =
Profession: /^A*§l52ffi\\

1 
^

HERMES SA '
ItMêm HERMES PRECISA INTERNATIONAL

[Tout 
pour le bureau IIBBHB BI) L. ^

222222 ™W neimes
à votre service 

ff \ ^S. f lîbOUlII SBRue de Lausanne 74 | /)  /)  *9
1700 Fribourg > /  ̂ Bureau complet A^ ¦ ¦ r

POINTS DE VOYAGE
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Le cadeau de Noël
de grande classe
et néanmoins avantageux
une BERNINA matic electronic.
La machine à coudre aux nombreux avantages mondialement
connus de BERNINA: le crochet imblocable, une tension de fil qui
n'exige aucun changement, des pieds-de-biche à fixation instan-
tanée et - naturellement - le nouveau régulateur de vitesse
électronique BERNINA. __ —, _^ _ _ _ _ _ __

Le cadeau de Noël que le W% fc" |3 |%| 1%1/A
magasin spécialisé BERNINA maW ~ ¦ ¦ ¦  ̂¦ ¦ 

*̂^«
se fera un plaisir de vous rm*ît î f»  PIAr»f millO
présenter sans engagement. AI1HIJV Çl̂ Vll 1/I11V/

Rue de Lausanne 36 FRIBOURG <P 037-22 28 69
Demain soir ouvert jusqu'à 21 h 30 — DOUBLES POINTS DE VOYAGE



(1-1, 5-0 , 7-0)En ligue B. Fribourg a battu Lyss 13

Le HC Fribourg a eu deux visages
Il était loisible de penser que le

HC Fribourg, blessé dans son amour
propre après sa défaite contre Vil-
ïars , n 'allait faire qu 'une bouchée de
Lyss, quand bien même cette der-
nière formation s'était montrée en
très nette reprise depuis l'arrivée
dans ses rangs du Canadien Boi-
leau. En vérité les événements ne
se sont pas déroulés aussi simple-
ment. Les protégés de Gaston Pelle-
tier ont singulièrement balbutié
avant d'imposer leur loi. Le score 1
final ne laisse guère supposer que

I

ces derniers furent dans leurs petits
souliers durant le tiers de la ren-
contre.

II convient de préciser , à leur dé-
charge, qu 'ils se présentaient avec un
ensemble amputé de ses deux éléments
les plus en verve actuellement , à savoir
Raemy et Ludi , tous deux touchés con-
tre Villars. Quand on sait le rôle pré-
pondérant que ces deux hommes jouent
en eénéral au sein de leur formation, il
est aisé d'imaginer quel handicap cette
dernière devait surmonter. Vu les cir-
constances, Pelletier ne put aligner que
deux lignes compétitives. La troisième,
on ne peut plus de fortune puisqu 'on y
trouvait l'arrière Schwartz, fut alignée
en début de partie. Cette dernière se
trouvait sur la glace lorsque Lvss ou-
vrit le score après trois minutes de jeu
seulement ; Pelletier s'empressa de la
retirer et ne la fit réapparaître, modi-
fiée par l'introduction de Brand , qu 'au
troisième tiers alors que l'issue de la
partie ne faisait plus aucun doute. Fri-
bourg éprouva en effet une peine inouïe
à imposer sa manière durant le premier
tiers et très loeiouement son entraîneur

: I w
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I tissicr prend pour la huitième fois en
Fribourgeois Rotzetter , les défenseurs de

prit  le parti de n 'évoluer qu 'avec deux
triDlettes durant les deux premiers tiers.
Empruntés et nerveux , les Fribourgeois
ne furent guère supérieurs à leurs hôtes
duran t les vingt premières minutes au
cours desquelles ils piétinèrent en mult i-
pliant les mauvaises passes. Lyss, qui
n 'en demandait pas tant , n 'eut dans ces
conditions pas grand-peine à tenir tête
aux maîtres de céans, ces derniers étant
même sérieusement inauités nar mo-

V

ifr .

s.*-si &' f

L'arrière fribourgeois Riedo (No 6) porte le danger dans le camp bernois défendu
nar l'arrière Schenkel.
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défaut le gardien Christen. A gauche, le
Lyss Schenkel et Kiener. A droite , Luthy.

(Photos Robert)

ments. Il n 'y avait rien à redire sur le
senre sanctionnant le Dremier tiers.

Un coup mortel
Les événements prirent une tournu-

re soudaine et décisive au deuxième
tiers. Après avoir pris l'avantage, les
joueurs locaux portèrent un coup mor-
tel à leur adversaire en faisant pas-
ser le score de 2-1 à 4-1 en l'espace de
27 secondes. Lyss qui avait offert jus-
qu 'ici une résistance remarquable et
manifesté une confiance susceptible da
lui nermettre de créer la surnrise s'ef-
fondra totalement. Les gars des Augus-
tins ne se firent alors pas prier pour
creuser un écart faisant complètement
oublier leurs difficultés initiales. La
tendance s'accentua d'ailleurs au cours
de l'ul t ime période , marquée par la ré-
signation des visiteurs de sorte que Pel-
letier aligna tous ses remplaçants , y
compris le gardien Roschy et le junior
Riedo.

Le rôle d'Utîingét
Net vainqueur , le HC Fribourg a

rempli le rôle qu 'on attendait de lu i
b;en qu 'il dût souffr ir  durant  un tiers.
Si l'équipe se retrouva durant la pé-
riode intermédiaire au prix d'un bel
effort co'lectif , on ne saurait passer
sous silence la performance i n d i v i -
rilîpHp ri'TTI Hnrfpr nui fnf l'ûlémont 1 =
plus inspiré de la soirée et cela à un
moment où ses camarades n 'en menaient
pas large. Auteur du Dremier but fr i -
bourgeois , Uttinger fut en effet com-
plice des ouatre suivants. C'est indis-
cutablement sous son impulsion ciue
le HC Fribourg fut en mesure d'arbn-
rer un visage autre que celui qui avait
été le sien durant la phase initiale de la
nnrf io

FRIBOURG :
Meuwly - (48e Roschy) Waeber , Jec-

kelmann - P. Riedo, Uttinger - Lu-
thy, Lussier, Rotzetter - B. Marti ,
Rouiller , Stoll - Stempfel, Schwartz
l\¥ptfp* . Rranri R Riprtn

LYSS :
Christen - Bnileau, M^'der - Kiener,

Pelle^rini - Eicher, A. Tschannen, Bu-
la - D. Tschannen, Kohlcr , Ramseyer -
Riesçn , Rettenmund, P. Loffel.

ARBITRES :
MM. Ledermann et Claude.

NOTES :
Patinoire des Augustins. 2300 specta-

teurs. Fribourg privé des services de
Tî îi rr.iv o( (V T l' fli (InlK HPIIV hlnççikl

BUTS ET PENALITES :
3e Riesen (P. Loffel), 0-1 ; 7e 2' à

Eicher ; 9e Uttinger (Riedo), 1-1 ; 19e 2'
à Rotzetter ; 24e Luthy (Rotzetter), 2-1;
31e 2' à Kiener : 32e 2.' à Riesen et à
Jeckelmann, 33e Lussier (Uttinger)
3-1 : 33e Rouiller (Uttinger), 4-1 ; 34e
O' A A TenV.nr .nn— . OR„ I? „ | „ „ 4 I „ „ 11 „ _

thy, Uttinger), 5-1 ; 37e 2' à Boileau ;
39e B. Marti 6-1 ; 44e Luthy (Lussier),
7-1 ; 48e Lussier (Luthy , Rotzetter),
8-1 ; 48e Stoll (Rouiller , B. Marti), 9-1;
4Se B. Marti 10-1 ; 50e Stempfel , 11-1 ;
62e 2' à Waeber ; 53e 2' à Mâder ; 56e
Stoll (Rouiller , B. Marti), 12-1 ; 59e Lus-
sier (Rotzetter), 13-1.

M.-Th. Nadia encore la pius rapide
SKI. DERNIERS ENTRAINEMENTS A 7F! I AM CEE

A nouveau , la Suissesse Marie-Thé-
rèse Nadig s'est montrée la plus rapide
au cours des deux séances d'entraîne-
ment de la descente de Coupe du monde
de Zell am See où elle entend bien réé-
diter ses deux victoires de Val-d'Isère et
de Piancavallo.

Sur un parcours hautement technique,
la rhamninnnp snissn n Hi«tan^»é an
cours de la première manche sa grande
rivale autrichienne Anne-Marie Moser,
tandis que la Tchécoslovaque Jana Sol-
tysova terminait  deuxième de la deu-
xième séance chronométrée. Avec ses
5e et 9e places , Gaby Infanger a con-
firmé ses bonnes dispositions.

La course de mercredi comprendra
une absence de marque avec Bcrnadet-
tp 7.iirhî'icfCTpri nui c'puaf lt ivô l'ôr\sinT«

Double disqualification
d'Irène Epple

L'Allemande Irène Epple, qui avait
pris la 7e place du slalom géant de
Limone, a été disqualifiée pour avoir
nnrtp nnp pnmViinnicnn nui n'pfci î f  nnc
conforme aux règlements. Elle perd du
même coup la troisième place du combi-
né et un total de 24 points en Coupe du
monde.

La décision de contrôler la combinai-
son a été prise à la suite d'un protêt
An VÂnnina »4 * T t ., 1 ï n

Luescher, Andreev
et Thirov aux Mosses

Les organisateurs du slalom géant
FIS des Mosses (jeudi à 9 h 45 et
13 h 15) annoncent de nouvelles ins-
criptions. C'est ainsi que Peter Lue-
scher , vainqueur de la Coupe du monde ,
sera de la partie, ainsi que les Soviéti-
ques Vladimir Andreev et Alexander
Thirov. Ils attendaient encore mardi la
réponse définitive de l'équipe des Etats-

pour la troisième fois dans sa carrière.
Les résultats des séances d' ent ra îne-
ment :

Ire manche : 1. Marie-Thérèse Nadig
(S) l'32"03 ; - 2. Anne-Marie Moser
(Aut) l'33"64 : - 3. Irène Epple (RFA)
1'55"RQ • _ d T4nnnl Won™l fT loi l'5r"7H.
- 5. Gaby Infanger (S) l'33"98 ; - 6. Jana
Soltysova (Tch) l'34"27 ; - 7. Kathy
Kreiner (Can) et Marie-Lune Wald-
meier (Fr) l'34"66 ; - 9. Doxis De Agos-
t in i (S) l'34"80 ; - 10. Anne-Marie
Bischofberger (S) l'34"92. Puis : 23. Zoe
Haas (S) l'36"62 ; - 25. Evelyne Dirren
«1 1 '?R"fiQ - . 97 rhrictino n~lnecnnr .  /e\

l'36"85.
2e manche : 1. Nadig l'32"34 : - 2.

Soltysova (Tch) l'32"91 ; - 3. Hanni
Wenzel (Lie) l'33"95 ; - 4. Cindy Nelson
(EU) l'33"96 ; - 5. Andréa Haaser (Aut)
l'33"96 ; -6. Heidi Preuss (EU) l'33"96 ;
- 7. Moser l'34"01 ; - 8. Epple l'34"31 ; -
9. Gaby Infanger (S) l'34"32 : - 1(1.
Christa Puschmann (Aut) l'34"33 ; - 11.
Bischofberger (SI l'34"37. Puis : 21.
Klossner (S) l'36"69 ; - 25. Petra Wenzel
(Lie) l'36"94 ; - 27. Haas l'37"13 ; - 30.
T\)*.^«« /en roT'in

Jana Soltysova
première en piste

Voici l'ordre des départs : 1. Jana Sol-
tysova (Tch). 2. Evelyne Dirren (S). 3.
Annemarie Moser (Aut). 4. Doris de
Agostini (S). 5. Monika Bader (RFA).
6 Cornelia Proell (Aut). 7. Zoe Haas
(S). 8. Marie-Thérèse Nadig (S). 9. Evi
T V T i . t n v m n-.n , ,  (DP A \ 10 V , I T n *t i n n  T711,-« _-,r.

(Aut). 11. Annemarie Bischofberger (S).
12. Cindy Nelson (EU). 13. Hanni Wen-
zel (Lie). 14. Marie-Luce Waldmeier
(Fr) . 15. Irène Epple (RFA). 16. Holly
Flanders (EU). 17. Petra Wenzel (Lie)
18 Chrisl ina K'ossner (S). 19. Kathv
Kreiner (Ca). 20. Gaby Infanger (S).

Longueur de la piste : 2320 m, déni-
vellation : 620 m, 22 portes de direction
Drnmlor AÂr,-^. A 10 Y, 7fl

Elsig à Wettingen
Jean-Michel Elsig (32 ans), ex-Sion ,

Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-
Fonds, a été engagé par le FC Wettin-
gen. Il a signé un contrat valable jus-
qu 'à la fin de l'actuelle saison. Sous le
mail lot  du FC La Chaux-de-Fonds,
Jean-Michel Elsig avait pris la saison
dernière la troisième place du classe-
n. 4- An. U,. + „,...,. An T :n..n n n . ï n n n ï n  T3

Ligue A : les quatre premiers ont gagna

DAVOS TIENT BON!
En Ligue nationale A, Davos n'a

pas raté l'occasion de passer les fêtes
de fin d'années en tant que leader.
Le néo-promu s'est imposé à Kloten
et , à dix journées de la fin du cham-
pionnat , il est toujours seul en tête
du classement avec une longueur
d'avance sur Arosa et Berne. Les
deux rivaux du leader n'ont égale-
ment fait aucune concession et se
sont tous deux imposés, le premier,
chez lui, contre Langnau et le se-
cond, à l'extérieur, contre Lausanne.
Et comme le quatrième. B'<*nne. a
également battu la lanterne rouge,
les positions se sont encore orécisées
en faveur des équipes de tête.

A Kloten , Davos a pris d'emblée la
direction des opérations ouvrant la
marque après cinq minutes de jeu et
la doublant à la onzième. Quand Ga-
gnon parvint enfin à trouver la faille
dans l' arrière-garde adverse, on en
était déjà à quatre à zéro et il était
trop tard pour prétendre renverser
la situation. Le néo-promu a ainsi
confirmé sa très grande solidité à
l' pvtpripn.r nîi il n amuis nratiaue-
ment la moitié de ses points.

A Arosa non plus , les choses n 'ont
pas traîné et Langnau a rapidement
dû se résoudre à laisser son hôte
prendre le large. Jenkins ouvrit les
feux après quatre minutes de jeu et ,
à la fin du premier tiers, la cause
était entendue (5-1). Ainsi Arosa a-t-
il préservé jusqu 'au bout son invin-
cibil i té  à domicile alors que Langnau
enrp fistrai t  sa einnuième défaite
consécutive à l'extérieur et s'enfonce
dans les profondeurs du classement.

A Lausanne enfin , la tradition a
été respectée. Les Vaudois ont pris
deux fois l'avantage dans le premier
tiers au terme duquel les champions
suisses les avaient toutefois rejoints.
Ceux-ci réussissaient le « break »
dans la deuxième période et. si-
gnaient un succès aussi confortable
au'imnortant.

A Bienne, La Chaux-de-Fonds a
pu croire un instant qu 'elle allait ob-
tenir ce résultat positif qui aurait
prolongé l' espoir et constitué un sti-
mulant pour la reprise après les
fêtes. Menée par trois buts d'écart à
la fin du deuxième tiers , la forma-
tion neuchâteloise est en effet parve-
r*na à vflfairR enn vptarri pn TpsnafP
de six minutes et à dix minutes de la
fin , elle tenait Bienne en échec. Mais
cela ne dura pas et deux minutes
plus tard , Conte signait le glas des
espoirs neuchâtelois. Par Widmer ,
Lindberg et Conte , encore, Bienne
s'assurait un confortable succès qui
lui permet de consolider sa quatriè-
me place au classement.

Ttiar

Bienne - La Chaux-de-Fonds 9-5
(2-1 3-1 4-3)

Patinoire de Bienne. 6000 specta-
teurs. — Arbitres : Niederhauser ,
Spiess/Ungemacht. Buts : lie Cour-
voisier 1-0. 13e Gosselin 1-1. lôe
Conte 2-1. 23e Loertscher 3-1. 26e
Widmer 4-1. 30e Von Gunten 4-2,
34e Conte 5-2. 44e Von Gunten 5-3,
45e Flotiront 5-4. 50e Dubois 5-5.
52e Conte 6-5. 56e Widmer 7-5. 57e
Lindberg 8-5. 58e Conte 9-5. — Pé-
nalités : 3 x 2' contre Bienne, 5 x 2'
contre La Chaux-de-Fonds.

Bienne : Anken, Zenhaeusern,
Koelliker, Dubuis, Lohrer , Conte ,
Loertscher, Widmer , Courvoisier ,
Lindberg, Lott , Blaser , Burri , Lati-
novich.

La Chaux-de-Fonds : Schlaef'v ,
Girard , Sgualdo, Gobât, Amez-Droz
Dubois , Gosselin , Piller , Neininger.
Mouche , Flotiront , von Gunten ,
Houriet. Bauer.

Kloten - Davos 2-5 (0-2 1-2 1-1)
Patinoire de Kloten. — 6600 spec-

tateurs. — Arbitres : Vuillet , Fasel/
Stauffer. — Buts : 5e Gross 0-1. Ile
Waser 0-2. 21e Claude Soguel 0-3.
24e Jacques Soguel 0-4. 27e Gagnon
1-4. 42e Waeger 2-4. 57e Sarner 2-5.
— Pénalités : 4 x 2 '  contre Kloten ,
7 x 2 '  contre Davos.

Davos sans Reto Mueller (blessé) .
Kloten : Schiller , Rauch , Wet-

tenschwiler, Wick , Gassmann, Bal-
dinger , Rueger , O'Brien , Waeger ,

Baertschi , Andréas Schlagenhauf ,
Urs Lautenschlager, Gagnon , Nuss-
baumer , Beat Lautenschlager.

Davos : Bûcher , Claude Soguel ,
Cadieux, Hepp, Marco Mueller , Faeh ,
Triulzi , Walter Duerst , Sarner , Wa-
ser , Jacques Soguel , Reto Duerst ,
Paganini, Gross , Fergg.

En Quelques lignes . . .
AROSA - LANGNAU 7-2

(5-1 2-0 0-1)
Obersee. 4875 spectateurs. Arbi-

tres : Rickenbach, Bûcher , Oder-
matt. Buts : 4e Jenkins 1-0. 5e Kra-
mer 2-0. 13e Markus Lindemann
3-0. 13e Bernhard Wuethrich 3-1.
14e Guido Lindemann 4-1. 14e Kol-
ler 5-1. 30e Mattli 6-1. 35e Guido
Lindemann 7-1. 41e Horisberger 7-2.

DûinlHôc 7 v •? mînn+pQ pnntl'p

Arosa , 7 x 2  minutes plus 2 x 5  mi-
nutes (Nicholson , Horisberger) con-
tre Langnau.

Langnau dès le mileu du 2e tiers
avec Haas pour Bohren.

Arosa : Brun, Weidacher , Ritsch ,
Staub, Kelly, Kramer , Sturzenegger,
Stamnfli Christnffpl Knllpr. Nei-
ninger , Reto Dekumbis , Mattl i , Gui-
do Lindemann, Markus Lindemann,
Jenkins.

Langnau : Green , Nicholson , Bern-
hard Wuethrich , Samuel Meyer , Pe-
ter Lehmann, Horisberger , Peter
Wuethrich , Tschiemer, Berger , Graf ,
Simon Schenk, Hans Luethi, Mar-
r>pl ^A/iipH"trir* li Rnnrpn

LAUSANNE - CP BERNE 7-11 ;
(2-2 0-4 5-5)
Montchoisi. 7000 spectateurs. Ar-

bitres : Frei , Meyer , Zurbriggen.
Buts : 6e Moynat 1-0. 14e Mononen
1-1. 16e Friedrich 2-1. 19e Zahnd
2-2. 34e Fuhrer 2-3. 37e Zahnd 2-4.

42e Dellsperger 2-7. 45e Zahnd 2-8,
45e Vincent 3-8. 46e Friedrich 4-8,
49e Benacka 5-8. 52e Mononen 5-9,
54e Kaufmann 5-10. 55e Bruguier
6-10. 56e Niederer 7-10. 58e Zahnd
7 - 1 1 .

Pénalités : 3 x 2 minutes contre
T ^I I C M M O  O v 7 mlniitnc nrin + nn Ro-

ne.
Lausanne : Andrey, Vincent , Ul-

rich , Domeniconi , Benacka. Gratton ,
Dubi , Friedrich , Niederer , Bruguier ,
Moynat , Stoller , Bongard , Joliquin.

Berne : Jaeggi , Hofmann , Kauf-
mann , Bhend , Leuenberger, Holzer ,
Wittwer , Zahnd , Mononen , Martel ,
Delsperger , Weber , Fuhrer , Wist ,

LIGUE B: ZURICH
ENCORE EN ECHEC

Championnat suisse de LNA
Arosa - Langnau 7-2 (5-1 2-0 0-1)
Lausanne - Berne 7-11 (2-2 0-4 5-5)
Bienne - La Chaux-de-Fonds 9-5

(2-1 3-1 4-3)
Kloten - Davos 2-5 (0-2 1-2 1-11

Classement
1. Davos 18 13 0 5 85-64 2G
2. Arosa 18 12 1 5 82-53 25
3. Berne 18 11 3 4 89-70 25
4. Bienne 18 10 0 8 82-60 20
5. Langnau 18 7 3 8 67-69 17
O. Lausanne 18 6 1 11 15-98 13
7. Kloten 18 4 3 11 60-74 II
a nVinii i ' - An .Trl c I B  t 1 . A CR- QB r

Championnat suisse de LNB

Groupe ouest
Fleurier Langenthal 3-10

(1-2 0-1 2-7)
Fribourg - Lyss 13-1 (1-1 5-0 7-PI
Villars - Genève Servette 8-5

(0-1 6-3 2-1)
Viège - Sierre 0-5 (0-2 0-2 0-1)

riaoQoninnl

1. Villars 18 13 1 4 125-81 27
2. Fribourg 18 12 2 4 118-61 26
3. Sierre 17 12 1 4 88-46 2fi
4. Viège 18 10 0 8 87-94 2!l
5. Langenthal 17 8 2 7 78-62 18
6. GE Servette 18 5 2 11 72-90 12
7. Fleurier 18 2 3 13 73-130 7
R. T.VRK 1R 3 1 14 4Q-17R 7

Groupe est
Lugano - Coire 5-3 (2-1 1-2 2-0)
Olten - CP Zurich 5-5 (2-2 3-2 0 1
Rapperswll-Jona - Ambri Piotta

(à Wetzikon) 2-3 (0-1 1-1 1-1)
Zoug - Duebendorf 6-3 (3-1 0-1 3-1

1. Ambri Piotta 18 13 3 2 94-55 28
2. Lugano 17 10 4 3 80-57 i: i
3. CP Zurich 18 9 6 3 86-59 i
4. Zoug 18 8 3 7 79-81 I!
5. Rapperswil-J. 17 5 7 5 63-38 1
6. Olten 18 3 7 8 73-90
7. Duebendorf 18 3 2 13 51-87 '
R Cnirn IB Q Q 1 n CI on

A Moscou, l'URSS
accrochée par la Finlande

Ce n 'est qu 'avec peine que l'URSS
a remporté son deuxième match du
tournoi international  de Moscou.
Comme elle l' avait fai t  contre la
Tchécoslovaquie (4-4). la Finlande a
fn~l k;Qn fn,,£ r- n n ' nr- i n..'n.. nn..n.

de la dernière période que les So-
viétiques ont pu assurer leur succès.
Us se sont f inalement  imposés par
6-3 (1-1 1-1 4-1) .

Classement à l'issue de la troisiè-
me journée : 1. URSS 2-4 (11-4). 2
Tchécoslovaquie 2-3 (14-5). 3. Suèdr
2-2 (8-7). 4. Finlande 2-1 (7-10). 5. Ca-
r > r,An *>_A f7_ 17\



L'EBU REFUSE LA NOUVELLE CATÉGORIE DES LOURDS-LÉGERS

Les combats de 12 rounds trop dangereux ?
La Commission executive (ACAB) de

l'Union européenne de boxe (EBU) s'est
réunie à Genève, sous la présidence
de M. Leclerc (Fr). A cette occasion ,
l'ACAB a renoncé à reconnaître une
nouvelle catégorie, celle des poids
lourds-légers, comme cela se fait désor-
mais au plan mondial pour le World
Boxing Council (WBC). Le verdict « bi-
zarre » du récent premier championnat
du monde de cette catégorie, entre le
Yougoslave Parlov et l'Américain Ca-
mel — le combat s'était terminé sur un
match nul alors que le titre était vacant
— ainsi que l'insigne faiblesse du spec-
tacle présenté à Split , n'ont pas été sans
influencer cette décision.

Par ailleurs, l'ACAB a également évo-
qué le cas Rocky Mattioli, lequel avait
perdu son titre de champion du monde
des poids surwelters à la suite d'une
blessure (fracture du poignet), en mars
dernier à Monaco, face au Britannique
Maurice Hope. Dans ces conditions , le
manager du boxeur italien estimait que
son poulain aurait dû bénéficier immé-
diatement d'une nouvelle chance. Une
intervention pleine de tact et particu-
lièrement convaincante du délégué ita-
lien, M. Boari , a permis de clarifier la
situation. Finalement, Mattioli affron-
tera l'un des dix premiers du classe-
ment mondial avant de se voir offrir
une nouvelle possibilité. L'Union euro-
péenne appuiera d'ailleurs sa candida-
ture auprès du WBC.

Sur un autre plan , l'ACAB a évoqué
une étude de médecins britanniques
tendant à prouver que les combats sont
plus dangereux lorsqu 'ils sont disputés
en douze reprises (c'est le cas actuelle-
ment pour les championnats d'Europe)
qu 'en quinze rounds. La commission
executive n'a pas voulu trancher mais a
chargé sa commission médicale de se
pencher sur ce problème, qui sera ré-
examiné en mai prochain, à Bruxelles,
lors de l'assemblée générale de l'EBU.
Enfin , l'ACAB a procédé à la tradition-
nelle mise à jour de la situation dans
les diverses catégories. Voici cette si-
tuation :

Mouche. Champion : Charlie Magri
(GB). — L'envoi des candidatures pour
les challengers expirera le 15 janvier
1980.

• Le Gallois de couleur Pat Thomas
a conservé son titre de champion bri-
tannique des super-welters en battant
son challenger, Dave Proud , par k.-o. A
la 7e reprise d'un combat prévu en 15,
à Bletchley, Proud (30 ans), qui combat-
tait pour la première fois titre en jeu
après dix ans de carrière, n 'a pas résisté
à la puissance du tenant du titre.

L J U I Î U I I  \À  ̂ VULC

Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 10 candidats
.

1. Décaillet P. 2. Devaud L. 3. Dubey M. 4. Galelti R.
(marche) (hippisme) (judo) (haltérophilie) 1.

2.

â

'̂ Br ;  ̂ é\m\ ̂ ^̂ fc| ^S 'à WW TOUI bu"0,in non rern o\i correctement , c 'est-à-dire compor-
"5"*- I ^^ I jfcjpj SSJfJE t3 "' plus de 3 norns °u comportant un sportif ne figurant¦ ^̂ *̂ . M. œZMJK.ifMm pas parmi le, candidats sera considéré comme NUL.

5. Jeanneret Cl. 6. Luthy J. 7. Marro R. B. Mollard F.
(automobll.) (ski) (lutte) (football)

wFm' JNtw<# #f JK 3̂ PREN0M : 

9. Rossier Cl. 10. Waeber J.-M.
(gymnastique) (hockey)

Ce bulletin de vote écrit correctement et lisiblement sera envoyé sous pli
fermé à :

Mérite sportif fribourgeois
(Le numéro sert à
l'enregistrement par ordinateur) Administration LA LIBERTE

Bd Pérolles 40 - 1700 FRIBOURG

DERNIER DELAI: jeudi 31 janvier 1980, à minuit

L'équipe suisse : une sélection
des Grisons renforcée

HOCKEY SUR GLACE — A LA COUPE SPENGLER

Coq. Champion : Juan-Francisco Ro-
driguez (Esp.) — Challenger officiel :
John Owen (GB). — La date limite des
enchères est fixée au 7 janvier 1980.

Plume. Champion : Roberto Castanon
(Esp.) — Challenger officiel : Pat Cow-
dell (GB). — Le terme pour la négocia-
tion privée expirera le 15 février 1980
Dans l'entre-temps. Castanon a obtenu
l'autorisation de mettre volontairement
son titre en jeu contre l'Italien Salva-
tore Meluzzo, le 20 décembre prochain à
Léon, mais il semble que ce combat ne
pourra pas avoir lieu dans les délais.
l'EBU a donné un délai de quarante-
huit heures pour une réponse ferme.

Super-plume. Champion : Rodolfo
Sanchez Lopez (Esp.) — Challenger off i -
ciel : Salvatore Liscapade (It). Le terme
pour la négociation privée expirera le
15 février 1980. — Dans l'entre-temps,
la Fédération espagnole a demandé
l'autorisation pour une défense volon-
taire de Sanchez Lopez contre son com-
patriote Carlos Hernandez Fraile, le 21
décembre à Valladolid. Mais là aussi il
semble qu'il y ait des difficultés et une
réponse est attendue dans les quarante-
huit heures.

Légers. Champion : Charlie Nash
(GB). — Challenger officiel : Francisco
Léon Villalpando (Esp.). — Aucun con-

trat n 'étant parven u, les enchères sont
ouvertes jusqu 'au 7 janvier 1980.

Surlégers. Champion : Jo Kimpuani
(Fr). — Challenger officiel : Pedro Fer-
nandez Castillejos (Esp.). Le match aura
lieu le 6 janvier 1980 à Bilbao.

Welters. Champion : Jorgen Hansen
(Dan.). — Challenger officiel : Alois
Carmeliet (Be) . — Le match aura lieu le
7 janvier 1980 à Randers.

Surwelters. Champion : Marjan Benes
(Aut.). — Challenger officiel : Damiano
Lassandro (It.). — Le match aura lieu le
16 janvier  1980 à Pesaro.

Moyens. Le titre est vacant à la suite
de la renonciation d'Alan Minter (GB).
Les deux prétendants sont Gratien Ton-
na (Fr) et Kevin Finnegan (GB), qui
s'affronteront le 17 janvier 1980 à Pa-
ris.

Mi-lourds. Champion : Rudi Koop-
mans (Ho). — Le terme pour la présen-
tation des défis expire le 21 décembre
prochain. Dans l'entre-temps, Koop-
mans est autorisé à mettre volontaire-
ment son titre en jeu contre l'Italien
Ennio Cometti, le 28 janvier 1980 à Rot-
terdam.

Lourds. Champion : Lorenzo Zanon
(It). — Challenger officiel : John Gard-
ner (GB). Le match aura lieu le 6 fé-
vrier 1980 à Milan.

Apres le désistement de 8 joueurs,
soit Aldo Zenhaeusern, Jakob Korl-
liker, Daniel Widmer .  Giovanni
Conte et Arnold Loertscher, tous de
Bienne, de Res Meyer de Langnau
et d'Andréas Schlagenhauf et Wal-
ter Wettenschwiler, de Kloten , la
Ligue suisse de hockey sur glace a
retenu 22 joueurs pour un camp
d'entraînement à Langnau du 19 au
22 décembre avant de disputer la
Coupe Spengler à Davos du 26 au
31 décembre.

Ainsi l'équipe nationale se voit-
elle quasiment transformée en une
sélection des Grisons renforcée. En
effet , ont été retenus : sept joueurs
d'Arosa et trois de Davos en plus
de trois éléments de Kloten et Lang-
nau et de deux de Berne, La Chaux-
de-Fonds et Zurich. Le gardien da-
vosien Richard Bûcher a été nommé
remplaçant.

Le désistement de huit joueurs

pour raisons professionnelles et pour
blessures sera minutieusement exa-
miné par la Ligue suisse selon ie
règlement existant. Voici la sélec-
tion :

Buts : Edi Grubauer (Langnau),
Michel Schlaefli (La Chaux-de-
Fonds. — Défense : Willy Bert-
schinger Zurich), Ueli Hofmann
(Berne), Ruedi Kramer (Arosa),
Claude Soguel (Davos), Reto Sturze-
negger (Arosa), Marcel Wick (Klo-
ten), Eric Girard (La Chaux-de-
Fonds), Hans Hepp (Davos). — Atta-
que : Urs Baertschi (Kloten), Juerg
Berger (Langnau), Markus Graf
(Langnau), Renzo Holzer (Berne),
Urs Lautenschlager (Kloten), Guido
Lindemann (Arosa), Markus Linde-
mann (Arosa), Georg Mattli (Arosa),
Bernhard Neininger (Arosa), Loren-
zo Schmid (Zurich), Jacques Soguel
(Davos), Reto Dekumbis (Arosa).

Onze clubs et 130 membres
LES QUILLEURS FRIBOURGEOIS ONT DÉLIBÉRÉ

Le boxeur de Schaffhouse Paul Fischbacher, âgé de 25 ans, (à g. face à Ulrich Killcr
(lors de la finale du championnat suisse) a annoncé son retrait du sport actif. Il
avait notamment remporté au cours des trois dernières années, le titre national
des poids lourds. Durant sa brève carrière, Fischbacher avait disputé 63 combats
obtenant 43 victoires.

Dernièrement a eu lieu à Chiètres
l'assemblée générale des quilleurs fri-
bourgeois. Celle-ci a été ouverte par
Bruno Lauper, président cantonal et
vice-président central , qui salua les 70
délégués. On remarquait la présence de
Joseph Curty, vétéran fédéral et fonda-
teur de l'association Martin Peissard.
membre d'honneur fédéral, Alphonse
Grand et Jean-Claude Morel, honorai-
res cantonaux.

Le procès-verbal, fort bien rédige par
Roland Krattinger, ne donna lieu à au-
cune remarque. Le nouveau caissier ,
Kurt Graub , présenta ses comptes qui
furent approuvés par l'assemblée. Bru-
no Lauper, dans son rapport , insista
pour l'encouragement à la pratique du
sport des quilles. Il se plut à relever et
féliciter Martin Peissard pour son titre
de champion suisse, ainsi que les 25
Fribourgeois qui ont obtenu la médaille
lors des championnats suisses indivi-
duels 1979 ; il signala que 130 membres
font partie de l'association , répartis en
11 clubs ; il remercia Arthur Spack,
membre de la commission sportive
d'avoir fondé un nouveau club fort de
11 membres. II traça une rétrospective
des différentes compétitions et se dé-
clara satisfait de la sportivité et de la
camaraderie qui régnent au sein de l'as-
saciation. Rondement menés, les diffé-
rents points de l'ordre du jour sont sui-
vis avec beaucoup d'attention. C'est
ainsi que Kurt Graub et Kurt Huber
sont désignés comme délégués à l'as-
semblée fédérale . Le rapporteur de la
section des seniors , Emile Curty. rensei-
gna l'assemblée et ses « poulains » des
modifications apportées par les diri-
geants fédéraux.

Une démission
Une démission est enregistrée au co-

mité cantonal : Henri Schroeter, vice-
président . En remplacement .-=t nommé
par acclamation Charles Thévoz, de
Portalban.  qui. par des paroles bien
senties, remercia les participants de lui
accorder leur confiance. Plusieurs pro-
positions du président sportif , Fernand
Aebischer, en vue de la modification du
règlement sportif , sont repoussées par
l'assemblée, celles-ci étant par trop dra-
coniennes. Ayant l'habitude des dépla-
cements, un nouveau porte-drapeau est
nommé , en la personne d'Emile Schori.
La parole est enfin donnée à M. Gott-
lieb Schwab, qui complimenta et re-
mercia les dirigeants de l'association
d'avoir donné rendez-vous aux quilleurs
dans le nord du canton. Il apporta le
salut des autorités et celui de la popula-
tion , encouragea quilleuses et quilleurs
à la pratique d'un sport trop méconnu
chez nous.

Equipe aux championnats suisses
1980 : 1. Fredy Sansonnens, 9468 ; 2.

Joseph Jordan , 9462 ; 3. Jean-Claude
Kramer, 9453 ; 4. Gilbert Bielmann .
9448 ; 5. Arthur Spack, 9424 ; 6. Jean-
Claude Morel , 9422.

Equipe à la Coupe romande 1980 : Reto
Hatz. 9298 ; Robert Portmann . 9158 ;
Martin Marro, 9137 ; Paul Lander, 9110 ;
Linus Raetzo, 9099 ; Kurt Huber , 9088.

Champions cantonaux 1979
Cat. 1: 1. Fredy Sansonnens ; 2. Jo-

seph Jordan ; 3. Jean-Claude Kramer.
Cat. U : 1. Gilbert Bielmann ; 2. Reto

Hatz ; 3 Martin Marro.
Cat. ni : 1. Kurt Huber ; 2. Francesco

Matera ; 3. Johann Catillaz.
Cat. IV : 1. Jean-Marie Audriaz ; 2.

Pietro Maunzi ; 3. Armand Cantin.
Cat. SX : 1. Martin Peissard ; 2. Hel-

mut  Racine ; 3. Alphonse Grand.
Cat. S.II : 1. Paul Dubied ; 2. Lucien

Guinnard : 3. Jean Neuhaus.
Cat. dames m. : 1. Madeleine Aebi-

scher.
Cat. aînés : 1. Gérard Goumaz.

Omnium fribourgeois de
cyclocross

Après le succès rencontré au cyclo-
cross de Marly, la commission sportive
de l'Association cycliste fribourgeoise
désire continuer le développement de
cette discipline cycliste dans le canton
en mettant sur pied pour la première
fois un omnium de cyclocross, réservé
aux coureurs fribourgeois.

A cet effet , les 29 décembre, 26 jan-
vier , 10 février et 16 février auront lieu
des manches cantonales, dans le bois de
Monterbant près de Grangeneuve. Une
première manche non chronométrée
servira de manche d'initiation, destinée
à tous ceux n 'ayant pas ou peu touché
encore au cyclocross. Robert Chassot .
responsable du cyclocross à l 'ACF se
chargera de la mise sur pied de cette
introduction technique.

Les manches courses, des 26 janvier
10 et 16 février , donneront lieu à un
classement général. Ces différentes cour-
ses se dérouleront à 14 h les 26 janvier
et 16 février et à 9 h le 10 février.

Cet omnium, créé dans un but de
préparation pour les coureurs fribour-
geois, en vue des échéances de la saison
sur route , permettra d'introduire ce
sport complémentaire et exigeant dans
le canton.

Rendez-vous est donc donné à tous
ceux que ce sport intéresse, afin de fai-
re de ce premier omnium , une réussiie
aussi complète que possible. La manche
d'entraînement  débutera samedi 29 dé-
cembre à 14 h.

G. G.

Bulletin de vote

Tchécoslovaquie et Suède dos à dos
TOURNOI PREOLYMPIQUE DE LAKE PLACID

L'équipe Tchécoslovaque a fait
match nul 3 à 3 avec celle de la
Suède lors de sa première rencon-
tre dans le tournoi préolympique de
Lake Placid. La Suède pour sa part
s'était déjà inclinée 4 à 2 la veille
face aux Etats-Unis.

Dès le début du match , après seu-
lement une minute de jeu , les Tché-
coslovaques ont ouvert le score avec
un but de Jiri Lala qui, assisté de
Peter Inhacak et de Milos Novak ,
a surpris le gardien suédois Peter
Lindmark par un tir à bout portant.

Toutefois , au milieu du premier
tiers de la partie, les Suédois répli-
quaient avec un but de Hakan So-
dergren , préparé par le duo Eriksson
(Bo et Hans), et le premier affronte-
ment se terminait sur cette égalité.

Dès la reprise, Joseph Slavik in-
terceptait une passe des avants sué-
dois , se présentait seul devant Peter
Lindmark, le contournait et d'un
revers poussait le disque au fond du
filet suédois (2-1).

Alors qu'il ne restait plus que
8'36" à jouer dans la seconde période,
Tommy Persson ramenait les deux
formations à égalité.

Lul t ime  période a ete le reflet
des deux précédentes mais les puni-
tions ont été nombreuses de part et
d' autre, empêchant un développe-
ment de jeu spectaculaire.

Le second match de la soirée a
permis à la formation nord-améri-
caine d'infliger sa seconde défaite
au Canada par 3 à 1, alors qu'il
s'était déjà incliné la veille devant
les Soviétiques.



CANDIDATS AU MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1979
Claude Jeanneret (Automobiiisme)

Prénom et nom : Claude
Jeanneret.

Date de naissance :
21 mars 1943.

Domicile : Romont.
Profession : mécanicien sur

autos , reconverti dans la con-
fection après avoir eu la polio-
myélite.

Hobby : comme je suis
seul pour tenir mon commer-
ce, je n'ai pas d'autres loisirs
que l'automobilisme.

• Quand et comment avez-vous dé-
buté dans le sport ?

Avant de découvrir l'automobilisme
en 1967, j 'avais fait une année des cour-
ses sur gazon avec un vélomoteur
Kreidler.

• Quels sont les trois meilleurs résul-
tats ou souvenirs de votre carrière,
exception faite de 1979 ?

C'est tout d'abord en 1978, la con-
quête de la médaille de bronze au
championnat d'Europe de la montagne.
En 1975, 76 et 77 j ' ai obtenu le titre de
champion fribourgeois. J'ai également
reçu le mérite sportif de l'Automobile
Club de Suisse, section vaudoise et je
compte à ce jour 157 victoires.

# Quels sont vos meilleurs souvenirs
ou résultats de 1979 ?

Au volant de ma BMW Heidegger,
j ' ai réussi à obtenir une nouvelle mé-

daille de bronze au championnat d'Eu-
rope de la montagne. C'est une grande
satisfaction car les deux premiers, le
Français Aimeras et l'Italien Nesti pi-
lotaient des voitures plus puissantes que
la mienne, la Porsche d'Aimeras déve-
loppant quelque 280 chevaux de plus
que ma BMW, par exemple. Ma pl"s
grande satisfaction , je l'ai connue lors de
l'épreuve de Dobratsch en Autriche,
J'avais donné rendez-vous à Aimeras
dans cette cote, car je savais que j 'avais
une chance de le battre, les lignes droi-
tes étaient très courtes. J'ai réussi à le

battre pour la seule fois de la saison
En championnat d'Europe de la mon-
tagne, il n 'est tenu compte pour le clas-
sement final que du groupe et non pas
de la classe. Dans ma classe, j ' ai rem-
porté huit victoires à Ampus-Dragui-
gnan en France (3e de mon groupe), i
Montseny en Espagne (3e du gr.), è
Serra da Estrela au Portugal (3e di
gr.), à Bolzano en Italie (2e du gr.), È
Trento-Bondone en Italie (2e du gr.)
à Potenza en Italie (2e du gr.), et au
Mont Doré en France (2e du gr.). Aux
Rangiers, j ' ai terminé 2e et de ma classe
et de mon groupe.

Dans le cadre du championnat suisse
j' ai remporté une victoire aussi bier
dahs ma classe que dans mon groupe
au slalom de Romont et à la course dt
Gurnigel. J'ai fait de même à Boyeus
St-Jérôme dans une manche du cham-
pionnat de France, à Villars-Burquin e1
dans les épreuves du championnat de
zone à Treffort en France, au Molésor
et au slalom de la Praille.

Au classement final du championnal
d'Europe de la montagne, j ' ai terminé
3e avec 131 points derrière le Français
Jean-Marie Aimeras sur Porsche Sil-
houette (200 points) et l'Italien Maure
Nesti sur Lolo Cebora (185) et devanl
deux Français J.-L. Bos sur Lola (121

points) et J.-C. Rey sur Porsche Sil-
houette (111 points), etc.

Une autre grande satsifaction de m;
saison a été de recevoir dernièremen
le « Mérite spécial or » de l'Automobile-
Club de Suisse. Je suis le deu^'^me
Fribourgeois après Jo Siffert à décro-
cher cette distinction.

0 Quels sont vos projets pour l'ave-
nir proche ou lointain ?

Pour la prochaine saison, j ' espère
pouvoir disposer de la même BMM
mais avec un turbo ce qui me permet-
trait de viser encore plus haut dans le
cadre du championnat d'Eurone de h

montagne. Il faut dire que BMW me
prête une voiture pour la saison contre
une location de 3D 000 francs aue j' es-
saie de couvrir avec les publicités sui
la voiture.

Un autre grand projet est de pouvoii
conduire la nouvelle BMW coupé M 1
qui devrait être homologuée au mois
d' août prochain. Avec une telle voiture
de 3,5 1 contre 2 1 à ma BMW actuelle
j'obtiendrai un gain de puissance qu
peut se chiffrer à 3 secondes au kilo-
mètre. Bien sûr, je ne suis pas le seui
candidat sur les rangs pour tenir le
volant de cette nouvelle BMW.

9 Quelles sont les qualités nécessai-
res à la pratique de votre sport ?

Des nerfs d'acier sont indispensables
ainsi qu 'un pouvoir de concentration to-
tale de 8 à 12 minutes. De plus , il faul
une excellente mémoire pour « enre-
gistrer » tous les virages (les côtes q-u
sont en général longues de plus de
15 km. Il est aussi important de pouvoii
compter sur un groupe d'amis pour toute
la préparation aux courses et c'est mor
cas avec Marcel Pittet , Pascal Baeti-
cher et Eric Mottier.

G. B.

Roger Galet f § (Haltérophilie)
Prénom et nom: Roger Galetti
Date de naissance :
31 juillet 1954
Domicile : Fribourg
Profession : employé
à l'édilité
Hobby : les voitures
• Quand et comment avez-vous débuté
dans le sport ?

J ai tout d'abord pratique la boxe
durant une année en 1971, puis dès
1972, j'ai découvert le culturisme donl
j ' ai été un adepte durant cinq ans. Ce
n 'est que depuis trois ans que j' ai choisi
l'haltérophilie comme sport.

• Quels sont les trois meilleurs résul-
tats ou souvenirs de votre carrière, ex-
ception faite de 1979 ?

En culturisme, j'ai récolté deux fois
un titre de champion suisse en 1973 el
1974. Mon premier titre de champion
romand toutes catégories en haltéro-

r

Roger Galetti.

philie remporte en 1977 tient une place
à part dans mes souvenirs. Il n 'y avait
pas longtemps que je m'exerçais dahs
cette spécialité et déjà j ' obtenais une
première récompense et les encourage-
ments que j ' ai reçus à cette occasion
m ont ete précieux.

En 1978, le jeune club de Fribourg s
réussi un exploit en battant Châtelaine
Genève (le club de Broillet), dans le
cadre du championnat suisse interclubs
Personnellement, j'avais amélioré deux
de mes records.

• Quels sont vos meilleurs souvenirs
ou résultats de 1979 ?

Il faut préciser que j'évolue dans ls
catégorie des mi-lourds qui va de 75 à
82,5 kg. Au mois de novembre cette
année, j ' ai fixé mon record personne]
aux deux mouvements à 292 ,5 kg lors de
la Coupe horlogère à La Chaux de-
Fonds. J'ai terminé premier réussissant
132 à l'arraché et 160 kg à l'épaulé-ieté.
En trois ans d'haltérophilie, je suis ainsi
passé de 215 kg à 292.5 kg et je dois
dire que je suis assez fier de cette ra-
pide progression. ,

Le meilleur moment de l'année , je

f

l'ai connu lors du Challenge à Trame-
lan , un important tournoi qui réunissait
des concurrents de France, d'Autriche
et de Suisse. J'ai '  obtenu la médaille
d'argent derrière le champion du mon-
de Michel Broillet avec 130 kg à l'ar-
raché et 155 kg à l'épaulé-jeté soit ur
total de 285 kg.

Mes autres résultats de la saison sonl
les suivants :

— victoire à la Coupe lémanique è
Genève au mois de mars avec 275 kg à
l'arraché et 150 kg à l'épaulé-jeté ;

— victoire à Genève au mois d'avri!
en demi-finale de la Coupe de Suisse
avec 277 ,5 kg soit 122,5 kg à l'arraché
et 155 kg à l'épaulé-jeté ;

— un premier record personnel à l'ar-
raché avec 127,5 kg lors de la Coupe
Jura - Léman au mois d' avril ;

— médaille d'argent au championnal
suisse élite à Rorschach avec un nou-
veau record personnel et un total de
285 kg soit 130 kg à l'arraché et 155 kg
à l'épaulé-jeté. Ce résultat m'a valu une
sélection pour le Tournoi international
Panomia de Budapest au mois de juil-
let. Je m'y suis classé 15e à l' arraché.

Au mois de juin , en finale de la Cou-
pe suisse, j 'ai remporté une nouvelle
victoire avec un total de 285 kg soi!
132,5 kg et 152,5 kg.

• Quels sont vos projets pour l'ave-
nir proche ou lointain ?

Pour la prochaine saison , j ' ai deuj
grands objectifs. Lé premier est le
championnat d'Europe le 23 mai er
Yougoslavie. Pour me qualifier , je dois
totaliser 300 kg. Je crois que cette li-
mite devrait être dans mes possibilités
et j 'essayerai déjà de l'obtenir lors d'ur
tournoi en février à Berlin-Est et éga-
lement au mois de mars à Bregenz lors
d une rencontre t r i angula i re  Suisse ¦
Autriche - Bulgarie. Si je n 'y arrive pas
il me restera encore le championna
suisse le 17 mai , pour y parvenir !

La limite pour les Jeux olympique:
de Moscou , mon dernier objectif , es
fixée à 310 kg. Ma tâche s'annonce 1;
beaucoup plus difficile et ie n aurai  qui
deux occasions pour obtenir cette fa-
meuse limite : à Berlin-Est et lors de:
championnats  d'Europe.

Ce ne sera pas un échec si je ne vai:
pas à Moscou car je pense surtout au>
Jeux de 1984. Là. j 'aurai un âge idéa
et derrière moi huit ans de préparation

0 Quelles sont les qualités nécessaires
à la pratique de votre sport ?

La bonne recette veut que la forc<
compte pour 50 °/o et la technique d<
même. La vitesse d'exécution des mou-
vements est primordiale. Membre df
l 'équipe suisse, j' ai maintenant  la chan-
ce d'être bien conseillé par l'entraineui
M. Baudin.

G. B.

Claude Jeaiineiet au volant de sa BMV (Photo Baumann

Michel Dubey (Judo)

Michel Dubey.

permis de me retrouver dans le cadn
national. Ma victoire en open dans le:
championnats fribourgeois 1978 resti
également parmi mes meilleurs souve-
nirs. Ils se disputaient à Romont devan
notre public et , mes camarades, et poui
un welter , le titre open représente une
performance de choix. Mon stage er
Angleterre constitue une autre satis-
faction car je pouvais m'entrainer ai
Budokai de Londres , le plus ancier
club d'Europe. J'ai eu l'occasion de cô
toyer de bons judokas et notammen
Aciams qui vient d' obtenir une médail l i
de bronze aux championnats du mond:
à Paris cette année. Il « tire » dans li
même catégorie que moi (— 71 kg)
D'autre part , je peux encore citer me:
titres . de champ ion fribourgeois cadet
espoir , junior et senior (1 x; en moyer
et 2 x en léger), un titre open et deu>
deuxièmes places. Par équipes , je por-
te les couleurs de Romont en champion-
nat suisse.

9 Quels sont vos trois meilleurs resul
tats ou souvenirs de 1979 ?

Naturellement, le résultat qui m'i
fait le plus plaisir c'est ma médaille d<
bronze aux championnats suisses. . Ji
me suis rendu à cette compétition san
trop y croire , mais je tenais à savoi
où j 'en étais sur le plan national aprè:
ma blessure à l'épaule qui m'avait im-
mobilisé durant une année. Ma deuxiè-

me place à l'open fribourgeois ainsi q\u
mon titre en catégorie légers constituen
également de très belles satisfactions
tout comme la progression dès jeune
dans mon club. En' tant qù'ehtràîrieu
des jeunes de Romont , en collàboratiot
avec d'autres, - j e  suis p'artic'ulièrérïieti
satisfait'  des résultats obtenus. ; Ainsi
par exemple, notre deuxième place pa
équipes au tournoi de Duebendorf , qu
réunissait quelques-unes des meilleure
formations de ' Suisse "alémanique . ;
l'exception de la ' catégorie" élites.' Grâ'a
à notre esprit d'équipe , nous avons pi
obtenir cette deuxième place.

& Quels sont vos projets pour l'aveni
proche ou lointain ?

Comme je. prépare une maîtrise dan
mon métier, je ne peux, plus m'entrai
ner aussi intensivement que par le p i s
se. Dès lors , sur le plan de la co;npc
tition , je n 'ai pas beaucoup de projets
Je vais tout dB même-participer aux éli
minatoires pour tenter d'obtenir un *
qualification " pour les championnat
suisses. Si je-ne "réussis pas , je n 'en fe
rai pas un drame. Par contre,' un- de me.
projets .serai, d'e veiller à ' l a  continua-
tion de. la' 'bonne marche du club de ' FJo.
mont. J'ai envie- d'enseigner aux jeune
ce' que j' ai pu -apprendre ' mol-mêmi
grâce.à mes contacts avec des judoka
de tout le pays;..Je vais essayer. de; le,
aider aussi bien sur le plan physiqui

que moral. Si ,je ' limiterai, quelque pei
mon activité sur le \plan . des compéti-
tions , je continuerai à pratiquei' le judo
car la compétition n'est qu 'une îacettf
de ce sport.
• Quelles sont les qualités nécessaire
à la pratique de votre sport ?

Tout d'abord , il faut- avoir benucouf
de volonté et surtout savoir admettre h
défaite , car elle arrive souvent nu mo-
ment où on s'y attend le . moins. Il fau:
également ' posséder l' esprit ' du judo
c'est-à-dire se faire à - l'idée qu 'il s'agr
d une éducation et . -également d' ur
moyen i. de vivre. Une grande -"maîtr isi
de soi est' nécessaire tout comme Ta ragl
de vaincre, sinon on se décourage vite
Enfin , tout en étant un sport indiv i -
duel , le judo favorise l'esprit d'équip;
d' autant  plus qu 'il y a beaucoup rie
compétitions par équi pes. Une des qua l i -
tés nécessaires est de savoir accepte:
le camarade de club , 1-aider lorsqu 'il s<
trouve en difficulté et pouvoir lui  don-
ner des conseils. M. Bt

Prénom et nom :
Michel Dubey

Date de naissance :
3.0 juin 1955

Domicile : Romont
Profession :

boulanger-pâtissier
Hobbys : le footing, la course

en forêt
0 Quand avez-vous débuté dans 1<
sport ?

J'ai commencé à pratiquer le judo i
Romont dès l'âge de douze ans. Aupa-
ravant j ' avais fait  un peu de gymnas-
tique dès l'âge de sept ans.

O Quels sont vos trois meilleurs résul-
tats ou souvenirs de votre carrière
exception faite de 1979 ?

C'est tout d'abord en 1974, mon pre-
mier titre national en juniors , obtenu i
La Chaux-de-Fonds. Après une mé
daille de bronze aux championnats suis-
ses espoirs , c'était mon meilleur résul
tat sur le plan national et le fruit cli
mon entraînement. Cela m'a égalemen
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Cailler
boîte 500 g
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CULTUEL
Dar7s foi/s les magasins de mode
CV de la Suisse entière.
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... est t/ne pièce indispensable
à la garde-robe féminine de la
saison! -
Veste à manches courtes, avec
ceinture à nouer, se portant sur
une robe chasuble à corsage
froncé. T. 36- 44
L'ensemble 89.-seulement
Robe portefeuille extravagante,
froncée aux épaules et dont la
taille est sou/ignée par une cein-
ture tressée.
T. 36-42 79.-

Problèmes d'impression ?

Pas d'hésitation

QUiCK - PRINT
la bonne solution !
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Mélange de biscuits
tinS qualité supérieure
boîte 400 g

Ananas Sungold 19ft *-* jfl El
10 tranches, boîte 567g 1JJ6V t̂e. / JâH
poids égoutté 378g seul. ¦# netli|ÉÉ|jj>p*'

Pointes d'asperges . 
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Nos vins pour les fêtes ^Éf î|fe\ *
Fleurie Bergeron 1977 780 ' \ S > i f
un vin de qualité, fruité et agréable, M wV .̂_ f̂c; \lVMMr/ a
de la région du Beaujolais bouteille 7dl seul, w 9 net T 'P?MÉT

Fleurie Bergeron 1977 78CI  ̂*un vin de qualité, fruité et agréable, m * \\de la région du Beaujolais bouteille 7dl seul, m 6) net

Côtes-du-Rhône 1977Côtes-du-Rhône 1977 I|jEf
Domaine de Tout Vent JI90 oim BB
un Côtes-du-Rhône de format, vigoureux, fjË«V '"'IISIS
au bouquet prononcé bouteille 7dl seul. TffO) net - /""**

St-Emilion le Clocher 1977
un St-Emilion corsé, équilibré et racé.
Devrait être encavé quelque temps pour atteindre
sa pleine maturité bouteille 7dl seul

Donn Mont de Chigny 1977 w çA
un vin blanc vaudois pétillant et très agréable HS ****

bouteille 7dl seul. m̂ j t W t A  net
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Rimuss
mousseux de jus de raisin
sélectionné, sans alcool
bouteille 7dl

UVINO, -OAjus de raisin rouge 180
le litre seul. I O net

+dépôt
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Petits biscuits ^S^P
pour apéritif '""i'**—Wemli Golden Mix 325
boîte 190g seul. %^# net

4^H Bombe de table
lËpl̂  <musique>, <nez et lunettes),
IJSft**f*fj&< <party>, qualité suisse

Hil la p,ècs 
^50

' llŝ v f̂e seuf- ^a^c# ne«
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Salami Supero
«Tipo Milano» f A
salami suisse ¦ £% ttmm
1ère qualité 1kg seul. B %^# net

Jambon roulé
USEG0 ¦ <* t*légèrement salé, fumé, j8 T39 HfeB B
dans un sachet n Jfr «IV
pour cuire 1kg seul. H^k^# net

Moscoto Spumante
Visconte
3 bouteilles de 7dl

Crème A .„à fouetter 755
upérisée, brique '/i litre seul. ivBI # net

Ananas frais
au prix du jour



Claudia Rossier fêtée à Prez-vers-Noréaz HHSHHB.^MB
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Avec son poids de 39 kg et sa taille
de 154 cm, Claudia Rossier tenait le
rôle d'actrice principale dans la fête
organisée en son honneur à Prez-vers-
Noréaz. La réception élaborée par la
section de gymnastique de Pre^-vers-
Noréaz fut une réussite parce qu'impré-
gnée de simplicité, de modestie mais
teintée d'ambiance très chaleureuse. Le
but de la soirée ? marauer d'une pierre
blanche la participation de Claudia
Rossier aux récents championnats du
monde de gymnastique artistique à Fort
Worth en Amérique. Henri Coquoz ,
président de la SFG locale, en guise
d'introduction, relevait très justement :
« Claudia a porté bien haut , au-delà de
l'Atlantique, les couleurs de notre vil-
lage et de notre canton. C'est le couron-
nement de tout le travail, la persévé-
rance et la ténacité de cette jeune gym-
naste qui est aussi le véritable trait
d'union entre la Singine et la partie
française du canton. Il faut également
associer Bernard Perroud, entraîneur,
à la. réussite de Claudia ».

Le président et la présidente
Président de l'Association cantonale

fribourgeoise de gymnastique, Georges
Burky précisait ç,u'il s'agissait d'une
grande première pour lui : « C'est la
première fois , dans ma carrière de pré-
sident , que j ' ai la joie de saluer officiel-
lement une championne fribourgeoise ».
Quant à Mme Betty Liaudat, présidente
de l'Association féminine fribourgeoise,

LE TOURNOI DE ROLLEALL

elle mit aussi en évidence les qualités
de la championne : « Avec beaucoup de
patience et de persévérance, elle est par-
venue à s'élever jusqu'à la participation
aux championnats du monde. C'est une
petite étoile qu'on cherche à suivre » .
Toujours jeune, Pierrot Blanc, président
des artistiques fribourgeois, adresse ces
paroles : « Merci à Claudia, mais égale-
ment à Claudia et Bernard Perroud,
d'avoir porté si haut les couleurs fri-
bourgeoises de la gymnastique artisti-
que ».

« Ma joie est grande »
Entourée de fleurs et de cadeaux,

surprise par tous ces élans d'admiration
qui se manifestaient à son égard , dres-
sait un bref bilan de ces championnats
du monde. « J'étais un peu nerveuse
avant les exercices, surtout que les
exercices débutaient par la poutre. Et
puis, dès que j'ai commencé mon exer-
cice la nervosité s'est dissipée. A la pou-
tre, je l'avoue, ce n'est pas le meilleur
résultat Que j'ai fait jusqu'à maintenant
mais je tenais d'abord à assurer mon
exercice. Au sol , j ' ai manqué un peu
de souplesse. Quant à mon total de
36,85 points aux exercices imposés, c'est
un résultat normal, il correspond tout
à fait à mes performances ». Après un
bref soupir , Claudia ne peut dissimuler
sa joie, toute légitime d'ailleurs : « En
arrivant à Dallas, je ne pensais pas par-
venir dans la finale des 36 meilleures ;
le fait d'y parvenir m'a procuré une

DU SPORT-HANDICAP

grande joie ». Il n'est pas inutile de ré-
péter le détail des notes obtenues aux
exercices libres dimanche après midi
par Claudia : 9,35 au saut, 9,45 aux
barres , 8,90 à la poutre et 9,60 au sol.
Claudia apporte un petit commentaire
à ce sujet : « Mon 8,90 à la poutre est
dû à une chute, par contre mon 9,60 au
sol est la meilleure note que j' ai obte-
nue jusqu'à mainte) I "it ». Claudia dé-
vie sur un thème général : « J'ai
été particulièrement impressionnée par
Maxi Gnauck et , dans l'ensemble, ce
sont les Roumaines qui m'ont laissé la
plus grande impression. Le fait d'avoir
côtoyé de près certaines grandes cham-
pionnes va me rendre service par la
suite, ça devrait me permettre d'amé-
liorer mon bagage technique pour
l'avenir ». Un détail encore : Claudia
signe de la main gauche ses photos
destinées à ses camarades du cadre can-
tonal , à ses amies et adeptes de la gym-
nastiaue.

Et Moscou ?
Entraîneur de Claudia Rossier depuis

plusieurs années, Bernard Perroud
apporte également quelques commentai-
res intéressants à l'heure du bilan :
« Claudia a débuté ses exercices par la
poutre ; étant donné que cet engin est
toujours difficile à maîtriser, il est
normal que Claudia n'ait pas pris tous
les risques lors de son premier exercice.
Mais avant franchi le crémier obstacle

Claudia Rossier entourée de la présidente cantonale, Mme Liaudat et du président
de la société de gymnastique de Prez, M. Coquoz. (Photo Périsset)

sans mal, elle fut mise en confiance pour
la suite de la compétition. Je suis très
content que Claudia soit parvenue à
réussir le meilleur résultat des Suisses-
ses aux exercices libres avec 37,40
points. Ça prouve qu'elle était en forme
au moment opportun ». On tourne déj à
la page sur Dallas, le nouvel objectif
étant représenté par les Jeux olympi-
aues de Moscou. Bernard Perroud don-

ne son avis personnel à ce sujet : «En
ce qui concerne la participation d'une
équipe suisse à Moscou , c'est le point
d'interrogation. Par contre Romy Kess-
ler et Claudia Rossier participeront
certainement, très certainement aux
JO de Moscou ». On ne pouvait terminer
cette magnifique soirée sur une note
plus optimiste.

riR.

La réussite a été complète
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Victorieuse l'année dernière de la pre-
mière édition du tournoi de rollball du
Sport Handicap Fribourg, l'équipe Ca-
pri a réédité sa performance ce dernier
week-end. Si le succès acquis en finale
face à l'équipe des handicapés fribour-
geois le fut avec relative facilité, la
qualification pour cette empoignade de
la première place fut plus ardue. Trois
formations terminèrent en effet à égali-
té de noints. c'est seulement erâce au
nombre de buts marqués que le futur
vainqueur obtint le droit de lutter pour
le challenge du premier classé.

La phase éliminatoire donna lieu à
quelques surprises. C'est ainsi que, en
ouvrant les feux, le Sport Handicap
Fribourg connut maints problèmes pour
arracher le match nul aux -footballeurs
de Belfaux. Puis Capri ne fit qu'une
bouchée des gymnastes de Satus, les-
nnpl s riovaipnt tout de même créer une
immense surprise en battant la forma-
tion Old Stars qui s'inscrivait parmi les
favoris. Cette défaite inattendue causa
indiscutablement la perte de cette équi-
pe qui sans ce faux pas se serait cer-
tainement imposée de manière très net-
te dans ce tournoi. A noter que le club
Domino ne perdit pas une seule partie
dans cette phase éliminatoire, toutes les
rencontres se soldant par un 0-0. Le
crarrlipn fin nn+±n pnninp lp fnnthallpnr

Daniel Rotzetter, fut par ailleurs le seul
portier à ne pas concéder un seul but
de toute la compétition. En raison de sa
médiocre efficacité, Domino se retrou-
vait relégué au troisième rang de son
groupe, pendant que le Sport Handicap
obtenait sa qualification grâce à son
succès face au FC Surpierre.

Dans l'autre subdivision, la différence
de buts profitait donc à Capri, malgré
sa défaite face aux Old Stars et en fi-
nalo lo Hâfanfaiif Hn tronhôo no -fnïcnît

qu 'une bouchée du Sport Handicap, pri-
vé malheureusement de deux éléments
clés, blessés. A noter que cette équipe
Capri remporta encore le challenge de
l'efficacité alors que le prix de bonne
tenue revint aux pilotes automobiles de
l'Ecurie fribourgeoise. Ce deuxième
tournoi de rollball fut une réussite com-
plète. Plusieurs formations avaient in-
corporé dans leurs rangs des sportifs,
dont de nombreux footballeurs de pre-
mière licnip (C.nttint>. P.iïpnnpt. Ossnla pt

TkO0 __*-j »_1- ASn .An A 

Des problèmes aussi pour les gardiens.

Gaillard). C'est là indiscutablement un
encouragement pour les organisateurs
et pour les handicapés du club fri-
bourgeois qui se seront aperçus que
leurs frères bien portants ne ménagent
ni leurs efforts, ni leur enthousiasme
pour briller aussi dans une discipline
qui n'est pas forcément adaptée à leur
nronra condition .

RESULTATS
Phase éliminatoire : Groupe 1 : SH

Fribourg - FC Belfaux 2-2, Domino -
FC Surpierre 0-0, FC Belfaux - Domino
0-0, SH Fribourg - Surpierre 2-0, SH
Fribourg - Domino 0-0, FC Belfaux -
FC Surpierre 2-2.

fîrnunp 2 : Canri - Kafiis 7-d nirl
Stars - Ecurie fribourgeoise 4-1, Old
Stars - Satus 2-3, Capri - Ecurie fri-
bourgeoise 4-0, Capri - Old Stars 1-2,
Ecurie fribourgeoise - Satus 2-3.

Finales : 3e-4e places Old Stars -
FC Belfaux 5-0. lre-2e palces : Capri -
Sport Handicap Fribourg 5-0.
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nvcnllnnln n.mhi:ilw>i> CDUn+ne TT T3I1

Lors de son assemblée générale
annuelle qui s'est tenue dernière-
ment en présence de nombreux
membres, le Club sportif Le Mouret
a pu faire le bilan de sa saison, un
bilan assez dur puisque les diri-
geants ont constaté que le club se
trouvait au creux de la vague. Les
rapports des différentes sections du
club, un important changement au
comité ainsi que la nomination d'un
nouveau membre d'honneur furent
les principaux points d'une assem-
blée qui se déroula rapidement sous
la présidence de M. Irénée Roma-

En présence du membre fondateur
Paul Genoud et du membre honoraire
Marcel Biolley, M. Romanens ouvrit
l'assemblée avec des souhaits de bien-
venue et la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée qui n'amena au-
cun commentaire. Dans son rapport.
après avoir observé quelques instants
de silence à la mémoire de Casimir Per-
ler, décédé durant l'année, il fit tout
d'abord part de 23 démissions et de 15
admissions ci hipn OllP l'pffpntif Sp chif-
fre à 234 membres. Membre du club de-
puis plus de 25 ans et au comité depuis
20 ans, M. Romanens constate depuis
1976, le CS Le Moui-et est sur la voie
descendante et espère voir un redresse-
ment ces prochaines années. La baisse
de régime a longtemps été masquée par
des exploits individuels et si la posi-
tion pst rr i t imip il n 'v a cependant pas
lieu d'être trop pessimiste. Le club est
certainement victime de la diversité des
sports pratiqués et chacun ne regarde
que dans sa spécialité, ce qui est con-
traire aux statuts qui prévoyaient que
le but principal du CS Le Mouret était
la pratique de l'athlétisme, avec la pos-
sibilité de prendre part à d'autres acti-
vités snnrtïvps.

Intense activité
Malgré ces quelques préecupations,

le club du Mouret a fait preuve d'une
activité intense dans le domaine des or-
ganisations avec en ski le Derby du
Mouret , en tennis de table un tournoi
de zone, en athlétisme la course en fo-
rêt et les championnats fribourgeois
écoliers et enfin la traditionnelle épreu-
. jn  An n\ri n rmilâHûC Tî Q n S PÛP OT»rTnnî_

sations, il faut encore signaler des
épreuves internes dans les différentes
sections, des cours de natation qui ont
vu une participation d'une quarantaine
d'enfants ainsi que plusieurs manifesta-
tions extrasportives. Parmi les faits
marquants, il y a tout lieu de citer la
participation de skieurs du club au Ma-
rathon de l'Engadine, à la Mora et à la
Vaca lp titrp rip phamninn sin'ssp inninrc
de triathlon de Daniel Bergmann, qui
revient au club, les résultats de cer-
tains athlètes et la satisfaction éprou-
vée avec les jeunes qui sont pleins de
talent et de promesses. Dès lors , le pré-
s Jent se montre optimiste pour l'ave-
nir et il remercia les autorités pour leur
aide puisque un immense pas a été fait
avec l'acquisition d'un terrain pour la
- .nnT lenr ïnn  A ' , . ~ * ~nnX 1

Au fil des sections
Chef technique de la section d'athlé-

tisme, M. André Preel parlait également
du creux de la vague : la saison des
cross a été moins suivie que les années
précédentes, l'organisation des entraî-
nements fut  perturbée et l'équipe des
actifs a éclaté, si bien que les résultats
sur piste sont quasiment nuls d'autant
plus que Gérard Vonlanthen connut une
année de poisse. Un essai CSI a pu être
riisniltp in ovtromic "Par nnn+nn In- nn —

dets et les cadettes ont été à l'image de
l'année précédente, si bien qu 'on peut
demeurer optimistes. Une autre satisfac-
tion est venue du concours des écoliers :
la relève est là et il ne faut pas la lais-
ser tomber. Pour 1980, l'entraînement
en salle sera axé sur la musculation, la
rapidité et la résistance. Dans les cross,
la maximum de jeunes sera engagé
alors que sur piste, il sera nécessaire de
participer au plus grand nombre possi-
ble de courses et de concours. Parlant
de la section des écoliers , Mme Huguet-
te Pauchard et M. Benoît Veste dévoi-
lèrent de nombreux sujets de satisfac-
tion.

Du côté du tennis de table, la saison
n'a pas été très favorable, comme lé fai-
sait remarquer M. Max Eggertswyler et
la défection de plusieurs membres a
obligé le club a réduire cette année le
nombre d'équipes à une seule. L'organi-
sation d'un tournoi de zone a cependant
été un grand succès. Le responsable du
ski alpin, M. Gérald Sciboz, enregistre
une nouvelle fois de belles satisfactions,
mais chaque année on prend les mê-
mes et on recommence. La section s'est
dès lors mise au travail pour former la
relève en organisant des cours dès l'âge
de sept ans. Une année après la fonda-
tion d'une section OJ, le bilan est en-
conraeeant. En ski nordimie. M. Eric
Egertswyler explique les maigres résul-
tats (7 concours seulement contre 15
l'année précédente) par le manque de
neige du mois de décembre qui coupa
tout l'élan dû à un bon entraînement.
Il n'est dès lors pas étonnant que les
skieurs connurent une nette baisse de
forme en fin de saison. Sans avoir une
activité chargée, la section santé des
dames et des messieurs va son bonhom-
me de chemin, comme l'affirmaient les
principaux responsables.

Les championnats
romands de ski alpin

Après que le caissier, René Eggerts-
wyler eut présenté les comptes, qui se
soldent par un bénéfice, et le budget
pour l'année prochaine et après que
l'assemblée eut appris que les cotisa-
tions r^ r ^ ohantfp aîp nt  nas TVT "Rnmnnpnc
en parlant des activités 1980, lança un
appel aux membres du club pour leur
collaboration lors des championnats ro-
mands de ski alpin que le CS Le Mou-
ret organisera les 19 et 20 janvier pro-
chains sur les pentes de La Chia près de
Bulle. Une telle organisation exige
beaucoup de collaborateurs, mais le club
tiont £) rlomonror -a/^+ï-F

Nouvelle caissière
Suite à la démission de M. René Eg-

gertswyler de son poste de caissier
après une activité de 12 ans à ce poste
et de 15 ans au comité, l'assemblée a
nommé, pour le remplacer, Mme Moni-

que Preel , élue par acclamations. Pour
le reste, on ne note aucun changement,
si ce n'est que Philippe Vernier a de-

mandé à être momentanément déchar-
gé de ses fonctions d'entraîneur de la
sprtion H'athlpticmo 12011»- la coienn on
le comité se présente comme suit : Iré-
née Romanens, président, Mme Moni-
que Preel, élue par acclamation. Pour
secrétaire, qui a débuté son mandat
dans le courant de la dernière saison ,
Mme Huguette Pauchard, André Preel
et Benoît Veste (athlétisme), Gérald
Sciboz (ski alpin) Eric Eggertswyler
(ski nordiq-e) Max Eggertswyler (ten-
nis de table).

Avant que le représentant des auto-
rités communales ne parle du nou-
VPAll nr/llPt Hll OOl-1+T-O -nn^t-it rârtiAnnl

l'assemblée tînt encore à mettre en
exergue le travail de M. René Eggerts-
wyler, qui a été nommé membre d'hon-
neur, tandis que M. Jean Perler, le plus
âgé des coureurs du Mouret au Morat-
Fribpurg, recevait également une ré-
compense.

M. Berset

Semaine gruérienne :
deux épreuves

Conscientes de l'importance d'une tel-
le manifestation pour la région , les sta-
tions de Bulle-La Chia , Charmey et
Moléson unissent une fois de plus leurs
efforts pour organiser la 4e Semaine
gruérienne FIS de ski alpin , selon le
programme suivant :

Mardi 15 janvier 1980, Bulle-La Chia :
slalom eéant en 2 manches.

Mercredi 16 janvier 1980, Charmey :
slalom spécial en 2 manches.

A la veille des Jeux olympiques
d'hiver, ces épreuves prennent une
grande importance. Outre l'équipe suis-
se au grand complet , des délégations
étrangères seront présentes, dont nous
aurons l'occasion de reparler. Etant
donné l'importance des frais d'organisa-
tion d'une telle manifestation, les orga-
nisateurs espèrent pouvoir compter sur
l'appui de la nnnnlatirvn pt Ho Tours
amis.

R. Ds

8e Semaine gruérienne
de ski de fond

Pour la 8e fois consécutive, les ski-
clubs de Riaz , La Villette et Bellegrade
organisent la Semaine gruérienne de ski
de fond dont le programme est le sui-

28 décembre : course nocturne indi-
viduelle à La Villette (Im Fang) dès
20 h.

30 décembre : course de relais et OJ
au Centre nordique des Mont-de-Riaz
(Chalet Neuf dès 9 h).

1er janvier : course individuelle à
Bèllegarde (Jaun) dès 9 h.

A l'heure actuelle, la participation
n'est pas encore connue mais gageons
qu'elle sera certainement très relevée
nr»mm,o Tr»i* c? Ant? -rwânArlnni-n.ei oJU.* „-„

CLUB SPORTIF LE MOURE T : LE CREUX DE LA VAGUE
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Entraînement des chevaux
de concours

La Société de cavalerie de la Broyé,
en collaboration avec diverses autres
sociétés de cavalerie organise une con-
fprPrîPP» a^rop filnr» en*» TQv»+T*iîn««rt **«4- -]-.„•.«,....uw L. v v-v. A I H H  nui i ^ui ia ïuc i i ic i l l  Utra
chevaux de concours. Le thème sera
développé par l'international Paul
Weier. Cette soirée ouverte à tous se
déroulera le mercredi 19 décembre à
20 h, à la salle communale de Cugy.
Une occasion de plus pour les cavaliers

MR.

• Hippisme. L'Allemand Gerd Wilt-
fang, champion du monde de jumping,
a remporté à Londres le championnat
international olympique, après cinq
jours de compétition. Wiltfang mon-
tant « Goldika » a battu l'ancien cham-
pion d'Europe le Hollandais Johans
Heins, sur « Argonaut ». Le Britanni-
que David Broome, sur « Gueensway
Ricr \, SO nlnnen nn +T.OÎC.Î nm n ~.nnlLin—



8 300
5 400.—
8 300.—
9 400—
8 700
10 900.—
7 900.—
7 800
6 900
8 800
9 800
12 300—
7 900
11 900
5 800
7 300—
11 300
4 200
4 900
5 800.

une vraie sportive:
PEUGEOT 305

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle:
quatre roues gratuites, équipées de pneus radial hiver

valeur Fr. 700.-.

Modèle 305 dès Fr. 12500.-

GARAGE DU STADTBERG
V. NUSSBAUMER & FILS SA

Fribourg Tél. (037) 22 41 29

AGENTS :

Fribourg : Garage Beau-Site S. à r.l. 037-24 28 00

Bulle : Garage Moderne SA 029- 2 63 63

Cheiry : Garage Ch. Egger 037-6613 24

Domdidier : Garage C. Clerc 037-7512 91

Grolley : Garage Hubert Gendre 037-45 2810

Lully-Estavayer : Garage H. Koller 037-6312 77

Marly : Garage du Stand SA 037-4615 60

Plaffeien : Garage Rappo 037-3914 71

Romont : Garage Stulz Frères 037-52 21 25

Tinterin : Garage P. Corpataux 037-38 1312

Vuisternens-dt-Romont: Garage Ed. Gay 037-55 1313

Wiinnewil-Eiswil : Garage Brùlhart 037-36 24 44
17-603

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1301 S autom. 1975 50 000 km
SIMCA 1501 S autom. 1975 48 000 km
SIMCA 1307 S 1976 53 000 km
SIMCA 1308 S 1977 29 000 km
FIAT 131 A 1300 1977 39 000 km
FIAT 131 Spécial 1600 1977 43 000 km
PEUGEOT 204 1975 52 000 km
CITROEN GS 1200 Club 1973 81 000 km
MERCEDES 280 SE 1972 140 000 km

VOITURES DE DIRECTION
SUNBEAM GL 1300 cmc
SIMCA HORIZON GL 1300 cmc
SIMCA 1308 S 1500 cmc
• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •

GARANTIE CREDIT

ARTHUR BOriGARD
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

0 037-22 42 51
17-629
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toute 

marque
Route de la Glane Fribourg pour autOS Yf " de voitures

Bulle : François Spicher Automobiles 9
Corminbœul : Garage Baechler & Fils SA T^„.* _ _.... , u^—x—*

¦
— j _  ¦ ¦» ±i *cousset : Garage wiiiy Francey Tout pour I entretien de la voiture pour affron ter

Cugy : Garage Pius Marchon l'hîvPl*
Esmonts : Garage Paul Gavillet ¦ Nlvci
Fribourg : Garage Antonio Nasi Porte-skis Peau de mouton véritable
Le Pafuet : Garage Emile Magnin Palu antiCOrodal avec caDUChonRomont : Garage André Baechler ' 
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HENRI SUDAN
Auto - Lumière

Toutes réparations électriques
concernant l'automobile
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Rue Ls-Chollet 12 FRIBOURG (fi 22 37 54
17-1180 Bi

OPEL Kadett 1200
OPEL Record 2000
OPEL Commodore
ASCONA 1,2 S 74
ASCONA 1,9 SR
ASCONA Berlina 1,9 autom.
FORD Granada 2,3 L
FORD Granada 2,3 L station
VW GOLF 1100 L
FIAT 132 2000 autom.
OPEL Senator 2,8 autom.

de démonstration
Prix intéressant

E f̂UAHAU
fc 

BËAU-SITË
\£f M. BRULHART FHIBOURG f 242800

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

17-644

AGENCE OPEL 
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Garage A. Schôni Fils SA I L'industrie
BELFAUX graphique

9 037-45 12 36 ""SKI
Vente et réparations toutes marques •#«« mSJW

17-2515 H VIB. mh^

La nouvelle élégante
au hayon pratique:

Toyota
Corolla 1600
SE Liftback
GrandLuxe

3 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses.
ir. 12 SS0.-~

Corolla 1300 Liftback fr. 10 980.-
Corolla 1600 Liftback automatique fr. 12 400.-

Marly : E. Berset, Garage de Marly, (fi 037-46 17 29 — Aven-
ches : Gabriel Clément, Garage La Romaine, (fi 037-7513 82 —
Bulle : André Wolf , Automobiles, (fi 029-2 73 28 — Courtepin :
Garage A. Schleunlger & Cie, (fi 037-3411 20 — Givisiez :
Garage FISA, E. + L Zosso, (fi 037-26 10 02 — Neyruz : Garage
Ferd. Mettraux, (fi 037-37 18 32 — Siviriez : Garage Gabriel
Marchon, (fi 037-56 12 23 — Vallon : L Têtard, Garage de
Carlgnan, 037-ti7 15 33.

GARAGES GENDRE S.A
FRIBOURG iîoS^05

Occasions
— garanties

1980
1977
1977
1980
1975

GL autom
Tl 5 vit.

FIAT 128 Spécial np
..rnlÎ aBîïBIfflTÎt.. ,J*C

Kadett Caravan Spécial 37 000 km
ASCONA 1200, 2 portes 49 000 km
ASCONA 1200, 4 portes 30 000 km
ASCONA 1600 L, 4 portes Fr. 6400.—
ASCONA 1900 SR, 4 portes
ASCONA 1900 Spécial 78 36 000 km
OPEL GT 1900 S Fr. 6900.—
MANTA 19 SR automatique
RECORD 1900 S, 4 portes 50 000 km
RECORD 2000 S, 4 p., automatique
RECORD 2000 S, 4 portes 46 000 km
RECORD E 2000 S, 4 p., 29 000 km
RECORD 1900 S, 5 p. Carav. Fr. 6900.—
RECORD Caravan 2000, 1977 20 000 km
ADMIRAL 2,8 I, 6 places
CHEVROLET NOVA
CHEVROLET Monza Coupé 2+2
ALFA ROMEO Giulia 1600
SIMCA 1301 Break
PEUGEOT 504
MG B Cabriolet
PEUGEOT 304 6 800
FORD ESCORT 1300 L 7 300
FIAT Fourgon Isotherm 7 300
FORD Granada Coupé 2,6 I 8 800
DATSUN 120 Y Sunny 7 900
ALFA ROMEO Alfetta 2000 11 900

AUTOS -
expertisées

PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

.- ¦*¦• W^-S!;^

BUS VW
A vendre

• 1 an ou 20.000 km

• Possibilité
de restitution

• Assurance
Intertours Winterthur

Camping
de luxe

modèle juin 1379.

(fi (037) 24 86 00
17-304449

A vendre

TRIPLE
GARANTIE
OCCASIONS
GENDRE

Acheter avec la triple garantie GENDRE, c'est acheter en toute sécurité !
GOLF GLS-3 79 7 000 km FORD Escort 78 10 000 km
PASSAT LS-4 75 56 000 km PLYMOUTH Volare 77 50 000 km
FORD Taunus 2,3 77 12 700 km PASSAT 77 27 CO0 km
MAZDA 323 SP 79 29 000 km AUDI 80 L-4 77 41 000 km
AUDI 80 GTE 78 50 0C0 km TRIUMPH Spltlire 79 12 000 km
POLO GLS 79 6 100 km AUDI 100 GLS aut. 77 49 000 km

VISITEZ NOTRE PARC D'ENVIRON 80 VOITURES I
Exposition ouverte le samedi toute la journée

OPEL - CHEVROLET - BUICK
Agences

17-630

TAUNUS
1600

break

rouge , 1976,
70 CC0 km , expertisée,
crédit possible.

(fi (037) 61 49 79
17-2603

A vendre
superbe

RENAULT
6TL

année 74,
embrayage neuf ,
pneus neufs,
expertisée,
bas prix.

Cfi (037) 30 14 45
17-31555

OCCASIONS
GARANTIES
et EXPERTISÉES

Volvo 244 DL
1976, verte,
Volvo 245 DL
COMBI, 1976, jaune
Volvo 164
1973, or métal.,
Ford Taunus
2000 Combi
1977, rouge,
Ford Fiesta
1300 S
1977, argent métal.,
35 000 km.

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127, 4 p.
60 000 km, 1976

FIAT 131 1300 S
40 000 km, 1977,

FIAT 131 1600 S
40 000 km, 1976

FIAT 132 autom.
70 000 km, 1977

MERCEDES 230-4
65 000 km, 1975

MERCEDES 230-6
autom.
114 000 km, 1974,

MERCEDES 250
60 000 km, 1976

MERCEDES
280 S
90 000 km, 1973,

MERCEDES 350
SE- 42 000 km,
1976

MERCEDES 450
SE, 40 000 km,
1979

ALFASUD L
55 000 km, 1977,

AUDI 100 GL 5 E
55 000 km, 1977,

TOYOTA 2600
Crown
95 000 km, 1975t

OPEL Rekord
2000 S,
58 000 km, 1976

DATSUN 200 L
15 000 km, 1978

Toutes ces voitures
sont expertisées
et vendues avec

une garantie totale.

Garage
SPICHER
& Cie SA

Fribourg
Rte de la Glane 39-41

(fi 037-24 24 01
Hors hej res bureau :

(fi 037-46 59 10
17-617



Fiat do Brasii : opération Alcool
En automne 1973 , éclatait la guerre

du Kippour : avec stupéfaction le
monde occidental découvrait soudain
une terrible réalité : son bien-être ,
son essor économique, sa vitalité dé-
pendent en grande partie du pétrole.
Que les pays producteurs de pétrole
décident de fermer les robinets et
tout un aspect de notre société risque
d'être remis en cause non sans une
certaine brutalité. Certes, il n'est
pas dans l'intérêt des nations pro-
duisant de l'or noir de s'adonner à
un chantage quelles que puissent en
être les origines et les implications
politiques. Mais tout de même, for-
ce est d'admettre que le bon vouloir
des pays dont les puits regorgent de
pétrole constituent une sorte d'épéc
de Damoclès suspendue au-dessus de
la tête des Etats postindustrialisés.
La solution la plus évidente au plan
pratique consiste donc à trouver des
énergies de substitution. Comme l'al-
cool par exemple.

Le mérite de FIAT
Il va de soi que tous les grands cons-

tructeurs œuvrent à la recherche de
nouvelles sources d'énergie. Car, un fait
se doit d'être admis : même sans pétro-
le, l'automobile continuera d'exister.
N'en déplaise à ses détracteurs systéma-
tiques dont les réactions sont le plus
souvent purement émotionnelles.

Fiat a le mérite d'être le premier
constructeur à avoir levé un coin du
voile qui cache les nouvelles options
envisagées. C'est au Brésil que la mar-
que italienne a établi ce qu 'il convient
d'appeler son « laboratoire pratique ».
L'énergie de substitution envisagée est
tout simplement l'alcool.

Dans les immenses plaines qui entou-
rent la ville de Belo Horizonte , capitale
de l'Etat de Minas Gérais (587 172 km2,
soit plus de 14 fois la superficie de la
Suisse), une immense usine a été érigée.
Au total le complexe Fiat Automoveis
s'étend sur 2 .245 km2 dont 380 000 m2
sont occupés par des bâtiments. En fait ,
il s'agit là de la principale base opéra-
tionnelle de la stratégie que Fiat en-
tend déployer en Amérique du Sud. Ce
n 'est qu'en juillet 1973 que Fiat s'est
établi au Brésil et la production a com-
mencé il y a moins de 3 ans. Bien sûr ,
le Gouvernement a offert certaines faci-
lités dans le cadre de son programme
d'industrialisation du pays, mais déjà
les répercussions sont considérables. En
effet , la présence de Fiat a suscité l'in-
térêt de nombreuses autres industries ;
une trentaine au moins de sociétés se
sont établies dans la région. Elles repré-
sentent un investissement total de près
de 30 milliards de dollars. De 1974 à
1978, dans le Minas Gérais , le nombre
des emplois a augmenté de 9,1 °/o tandis
que la population établie n 'augmentait
que de 8 °/o. En tout, plus de 334 000
nouveaux postes de travail ont donc pu
être créés. L'investissement initial de
Fiat a été de l'ordre de 630 millions de
dollars.

Ces dirigeants de Fiat admettent que
c'est volontairement qu 'ils n'ont pas
choisi une technologie d'avant-garde en
matière d'automatisation. « En effet —
explique par exemple M. De Bernardi-
nis, directeur commercial et du marke-
ting de Fiat Amérique du Sud — il était
essentiel d'offrir du travail à une popu-
lation locale importante ; cependant
l'usine de Belo Horizonte est l'une des
plus rationnelles au monde. Les condi-
tions de travail ont été adaptées à
l'homme. On ne saurait oublier que
lorsqu 'on s'établit dans une région com-
me le Minas Gérais, la technique a pour
corollaire un impact considérable au
niveau social ».

La production de la Fiat 147

Avantages sociaux
Et c'est bien vrai que l'implantation

de Fiat à Belo Horizonte a eu des consé-
quences aux niveaux les plus divers.
Lorsque près de 11 000 personnes sont
chargées de produire chaque .jour envi-
ron 600 voitures, il va de soi qu'une
infrastructure solide doit être mise en
place. C'est ainsi qu 'il a, par exemple,
fallu organiser un service des trans-
ports. 81 itinéraires ont été définis , leur
longueur varie entre 9 et 110 kilomè-
tres (leur moyenne est de 32 kilomè-
tres). Les différents bus effectuent près
de 300 voyages par jour.

Dans les cantines, le café, le pain , le
lait et le beurre sont gratuits. Pour les
repas Fiat paie les deux tiers ; prati-
quement , cela signifie que chaque em-
ployé débourse 7 cruzeiros (soit environ
40 centimes) par repas. Enfin , de nom-
breux appartements (près de 4000 en
tout) ont été construits non loin de l'usi-
ne à l'intention des travailleurs.

Voilà pour l'essentiel du projet tel
qu 'il se présente aujourd'hui. Un plan
de 10 ans a ete élaboré par la produc-
tion. Cette année , 155 000 Fiat seront
produites à Belo Horizonte ; en 1980 , ce
chiffre passera à 185 000 unités ; il de-
vrait atteindre 195 000 unités dès 1981
et se stabiliser à quelque 200 000 unités
de 1982 à 1988. Mais en cas de forte de-
mande, il est possible d'augmenter la
cadence de production . En outre, cette
entreprise fabrique aussi des moteurs
qui sont destinés à l'exportation. D'ail-
leurs la Fiat 127-1050 que l'on peut voir
en Suisse est animée par un groupe pro-
pulseur fabriqué au Brésil. A l' avenir,
plus de 160 000 moteurs — y compris
des petits groupes diesel — seront cons-
truits chaque année à Belo Horizonte.

Les marchés continentaux
En fait l'implantation de Fiat au Bré-

sil s'inscrit dans une double logique.
D'une part , si l'on considère une carte
du monde, il n'est , à moyen terme,
qu 'une seule grande région dans laquel-
le, à moyen terme, l'automobile est ap-
pelée à devenir un bien de consom-
mation : l'Amérique du Sud. L'Europe
et les Etats-Unis ont atteint un point de
saturation ; l 'Afrique ne constitue qu 'un
marché encore en devenir ; l'Asie du
Sud-Est est une zone que les mar-
ques japonaises ont déjà prospectée et
qui , pour des raisons diverses (situation
économique, aspect culturel, contacts
politiques) leur est très proche ; enfin
la Chine populaire et l'Union soviétique

M. Salid Fahrat , ministre brésilien des
communications sociales : « Le program-
me Proalcool est vital pour l'économie
de notre pays ».

ne constituent pas des terrains intéres-
sants pour une approche directe.

D'autre part , à l'heure où l'on parle
beaucoup d'énergie de substitution , for-
ce est d' admettre que le Brésil a fait
œuvre de pionnier en la matière. Par-
ce que la production d'alcool est large-
ment répandue (en raison notamment
de la canne à sucre dont il constitue un
dérivé aisé), c'est vers ce produit que
les recherches se sont rapidement
orientées. Et cela d'autant plus que
l'augmentation constante du prix du pé-
trole a contribué dans une large mesure
à accroître la balance des paiements du
Brésil dont la production propre en or
noir est presque insignifiante. Quant
aux recherches entreprises en Amazo-
nie pour tenter de découvrir du pétro-
le, elles n'ont donné que des très min-

De notre envoyé spécial
Roland CHRISTEN

ces résultats et ont finalement été aban-
données. C'est au large des côtes brési-
liennes que des forages ont été entrepris
mais pour l'instant aucun puits particu-
lièrement important n 'a été découvert.

Le programme «Proalcool»
Monsieur Salid Fahrat , ministre bré-

silien des communications sociales es-
time que le rationnement en matière de
carburant est une solution peu prati-
que. Il faut amener les gens à restrein-
dre volontairement la consommation.
C'est pourquoi une intense campagne
d'information a été mise sur pied. Elle
incite la population à épargner le car-
burant  et aussi à s'intéresser davanta-
ge à l'alcool. « D'ici 1985 — a-t-il dit —
il y aura au Brésil 1,7 million de véhicu-
les fonctionnant à l'alcool pur , tous les
autres seront alimentés par de l'essence
comportant 20 °/o d'alcool ».

Ce programme appelé « Proalcool »
peut sembler ambitieux, il est pourtant
réaliste, même si certains problèmes
doivent encore être surmontés. Il fau-
dra notamment trouver un équilibre
aussi parfait que possible» entre la con-
sommation d'alcool et les moyens de
production qui sont tout de même limi-
tés. En outre, pour l'heure, produire un
litre d'alcool coûte plus cher que pro-
duire un litre d'essence. En revanche,
les possibilités futures sont plus inté-
ressantes. Les déchets provenant des
cannes à sucre transformées pour obte-
nir de l' alcool constituent un engrais
qui , à son tour , peut à nouveau être uti-
lisé pour produire des cannes à sucre.
Et ainsi la boucle est bouclée. Le ris-
que de pénurie n 'existe donc pas . Mais
il faut aussi souligner que le prix de
l'alcool dépend de la situation des con-
trées où il est produit. A proximité de
Sao Paolo , le terrain fait déj à l'objet de
spéculations. Dès lors, le rendement est
inintéressant. En revanche, dans le
« cerrado » , la brousse désolée mais ce-
pendant fertile que l'on trouve dans la
région de Brasilia , aucune véritable ex-
ploitation n'est encore implantée : les
perspectives sont donc d'autant meil-
leures.

De son côté, l'industrie automobile
s'est montrée compréhensive. Elle est
relativement discrète sur ses réalisa-
tions ; on sait cependant que Ford a
mis au point un groupe V 8 fonctionnant
à l'alcool qui est destiné à être monté
sur les modèles de prestige Ford Ltd.
Volkswagen prépare aussi des moteurs
de 1300 à 1600 cm3 qui ne fonctionne-
ront qu 'à l'alcool pur.

Le moteur à alcool de FIAT
Mais c'est de toute évidence Fiat qui

est le constructeur le plus avancé en ce
domaine. En 1976 déjà , alors que l'usine
de Belo Horizonte n'était pas encore
opérationnelle, Fiat avait présenté un
prototype de moteur alimenté à l'alcool
à l'occasion du 10e Salon international
de l'automobile à Sao Paolo. Si les au-
tres marques se sont surtout efforcées
d'adapter les moteurs existants pour
être à même de fonctionner à l' alcool,
par contre les ingénieurs italiens ont
conçu un tout nouveau groupe 4 cylin-
dres de 1300 cm3, qui dès son origine a
été destiné à être alimenté par de l'al-
cool.

Extérieurement, rien ne différencie
un tel moteur d'un groupe fonctionnant
à l'essence. C'est au niveau de la cons-
truction que les différences se situent.
C'est ainsi que le' taux de compression
est beaucoup plus élevé (env. 11 ,5:1
au lieu de 7,6 :1) : un autre carburateur
doit être monté étant donné que. la rela-
tion air-carburant est différente ; le
système d' allumage, de lubrification, de
dis tr ibut ion,  le dessin de l' arbre à ca-
mes, voire la grandeur des conduits de
refroidissement ont dû être revus et
corrigés. Ce groupe Fiat a une puissan-
ce de 45,5 kW-62 ch DIN à 5400/mn et
le couple atteint 102,7 Nm/10,5 mkg à
3000/mn. Ces caractéristiques sont tout
à fait comparables à celles offertes par
un moteur de même cylindrée fonc-
tionnant à l'essence.

Au Brésil, des petits utilitaires Fiat fonctionnent à l'alcool

L'exemple du président
En ce qui concerne la consommation,

le moteur à alcool de Fiat est d'environ
20 °/o plus gourmand qu'un groupe à es-
sence correspondant, mais au Brésil, le

i

Le moteur fonctionnant à l'alcool de
la Fiat 147 brésilienne.

prix de l'alcool est aussi 50 °/o moins
cher que l'essence. En effet , un litre
d'alcool coûte 6,7 cruzeiros (env. 37.5
centimes suisses) contre 10,2 cruzeiros
(env. 57 centimes). En outre, le Gouver-
nement a pris une série de mesures
pour susciter davantage d'intérêt en fa-
veur du moteur à alcool. Lors de l'ac-
quisition d'une voiture à alcool , l'ache-
teur peut bénéficier d'un crédit s'éten-
dant sur 36 mois au lieu de 12 seulement
dans le cas d'un véhicule à essence. Au-
cune taxe ne frappe l'alcool dont la
vente est entièrement libre tandis que
l'essence est grevée d'un impôt , et dans
certains cas sa distribution est ration-
née. La production de Fiat va atteindre
dès la fin de cette année 200 véhicules
dotés de moteurs à alcool par mois. Si
la demande s'accroît , le rythme de pro-
duction sera adapté. De toute évidence
le programme « Proalcool » constitue le
fer de lance du Gouvernement brésilien
dans le secteur automobile. Son pari est
de taille, mais il semble bien placé pour
le gagner. D'ailleurs, histoire de mon-
trer l'exemple, le président du Brésil
Joan Baptisto Figuereido a ordonné
qu'à l'avenir tous les véhicules officiels
soient transformés pour fonctionner à
l'alcool. En somme, le char de l'Etat
s'engage sur la voie qu'elle souhaite
voir suivre par son peuple...

R.C.

L'alcool au banc d'essai de la compétition
Le sport automobile constitue en- tures dotées de moteurs à alcool ,

core et toujours à la fo i s  un banc mais encore, cet équipage a f in i  à la
d'essai pour des solutions techniques quatrième place du classement géné-
nouvelles et une plate- forme publici- rai, derrière les deux Fiat de Marku
taire extrêmement spectaculaire. En Alen-Ilka Kiwimaki et Walter
j u i n  dernier s'est déroulé le 1er Rai- Rohrl-Chris Geisdorfer et la Ford
lye International du Brésil. Fiat Escort de Carlos Torres-Pedro de
avait pris un certain risque en y Almeida. Deux autres Fiat 147 type
engageant trois voitures animées par Alcool ont f ini  l'épreuve à la 8e et
des moteurs à alcool. Il s'agissait de à la lie place du classement général,
modèles 147 (équivalent en Europe Sur 50 voitures au départ , 17 seule-
à la version 127) portant les couleurs ment ont franchi la ligne d' arrivée,
de l'Ecurie française Aseptogyl que A noter en passant que les f lancs
dirige Bob Neyret. Trois équipages de la voiture de M lles  Cambiaghi et
féminins avaient pour charge de dé- Dorge p ortaient l'inscription Co-
f endre  leurs chances au volant de persucar, un nom déjà  bien connu
ces véhicules. Et la démonstration dahs les milieux de la compétition
a été probante : Anna Cambiaghi , as- automobile puisqu'il s'agit de celui
sociée à la Brésilienne Dulce Nilda du sponsor d'Emerson Fittipaldi en
Dorge , a non seulement triomphé formule  1. Mais ça, c'est une autre
dans la catégorie réservée aux voi- histoire... (rc)
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* *~ 
.~ 

*¦

La compétition est aussi un banc d'essai pour les voitures à alcool.
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Farce pour vol-au-venf
de fine qualité Migros

boîte de 410 g, 2.60

rroTTîi
jusqu'au 31.12.] ^

w7«"u»T]

20
2 boîtes

(100 g = -.51,2)
au lieu de

5.20

«Favorit» "
De savoureuses spécialités, sélectionnées pour les jours de fête.

Mijotées dans leur propre jus et pasteurisées

Jambon de derrière roulé Palette
sans couenne m gras AM sans couenne ni gras Û Çfl8Q°-'80°e les 500 g OtJW 800-1800 i te 500 g WtJW

Langue de bœuf fi -fl Cou Je porc ~ -nSailS PG3U 800-1200 g les 500 g WO WT V 800-1500 g les 500 g !¦£• V W

Viandes fumées exquises:
Palette fumée les 500 g 6.25
palette entière ou demi-palette 600-1500 g

Jambon roulé fumé, les 500 g 6.50
débité dans le Jambon, sans os
800-2500 g
no nntrp nffro varipp rte vnlaillpç"

Poulets frais Optigal, le kg 5.70
suisses 900-1400 g
Poulets frais le kg 7.-
«Mère Joséohine». suisses 1000-1450 g

Produits surgelés:
Dindes des USA
2200-5000 g
Canards à rôtir, étrangers
1300-1800 g
Poulets à rôtir, étrangers
950-1300 g
Oies à rôtir, polonaises
2600-4500 g
Poulets à rôtir Optigal,
suisses
îoon-unn P
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Délicieuse tourte à la crème MOïtiéS (le PGChGS «Del MORte»lait partiellement ecreme / 
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f/ ^A LOUER, Cité Jardins 13 à 19

STUDIOS
Loyer dès Fr. 234. h charges

APPARTEMENTS
3Vz pièces-cuisine

Loyer dès Fr. 410.— .+ charges

¦

î S %. Libres de suite

% 17-1706

/ ® 037/22 64 31
WAAT. :__ >

gglS g Mélange cocktail
mpr I rr^v l I I pour l'apéritif. WIGI
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«Favorit»
Jardinière de légumes BP ..ss.data

paquet de 250 g

30

pour l'apéritif. MIGROS

Petits pois, carottes, salsifis "rn&s
et champignons. _£?£=<•>•

boîte de 870 g, 3.20
(poids égoutté 540 g)

2 boîtes

au lieu de
1.60 —

itàk
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Ee (100 E = -.46.31

au lieu de 6.40

Nous vendons

© très belle 0
maison familiale

® neuve ®
• 

sty le chalet _ ^
situation magnifique et ensoleillée, fjff

région Fribourg-Lac-Noir
terrain env. 1200 m2

f̂t 6 chambres, cuisine, bain. 2 WC, ^S^^ terrasse , garage, tout confort. ^^Entrée en jouissance :

©
tout de suite (selon désir) gt±

Capital propre pour traiter : 1P
Fr. 70 00C.— env.

Atk SOBIS AG f%
 ̂ Birkenweg 8 - 3186 DUdlngen ^

(f i (037) 43 17 62
17-1818• • • • • • •

âfk Nous vendons V^
k̂w env. 10 min. en voiture de Fribourg

0 MAISON FAMILIALE #
(construction neuve)

0 avec 5 '/a pièces £situation idéale, tranquille

^^ et ensoleillée.

^^ Proches communications , \f
salon avec cheminée , env. 30 m2

Am cuisine, bain-WC, WC sép., terrasse ^~^* double-garage — tout confort. BM

A^ Très bonne isolation.

Entrée : à la fin du mois de ^Pf̂e janvier 1980 ou selon désir.

Prix de vente : Fr. 285 000.—. A

0 SOBIS AG
Birkenweg 8 — 3186 Dudingen -^

Am. <fi (037) 43 17 62 Sj

 ̂
17-1818

_éK HMHHHHHH ^BBBH f̂t^. Couple sans enfants
à^̂ ^L—~— i ~~^^̂  ̂ cherche à louer

AT f ^\' pour le 1er février 1980

[ A LOUER \ appartement spacieux
à Villars-sur-Glâne, 3 ou 4 pièces,

rOUte de la Glane 130 de préférence à Marly.
_ _̂ 

^̂  
_ ^».^_^_  „ __ _ - ——, Faire offres sous chiffre 17-304 475,

APPARTEMENT à public ,,as SA - 1701 ^ ŝ
de 3 V2 pièces - cuisine HHvHHHH

entièrement rénové. WÊÊ A .a route
Libre de SUite M ^G^nges^o,

8

Loyer Fr.531.— -f- charges nous louons un

^̂  
appartement

/HOA\ Ltô fc. I 
de 21/2 P' èces

^̂ ffi l̂ ^fe^̂  libre dès le M

H

T  ̂ . 1er janvier 1980
ïQ ou pour une date
¦ 17-1706 à convenir.
¦ 17-1715

J Cf) 037/22 64 31 I SSSSISBSlf^̂ ¦H Wjjp̂ Mr r y  ^^ [ĵ ^^^|î rBBI

^~~~ ||%\ serge et daniel̂
• T^vMibulliard
immoDIliere ^S  ̂T700 fribourg rue st-pierre22

lel.037 224755

A VENDRE A BELFAUX

VILLA GROUPÉE
5 PIECES

d'architecture moderne et
d'intérieur agréable et spacieux.

Prix de vente Fr. 250 0CO.—

Distribution : séjour cheminée avec
grande baie vitrée, belle cuisine

habitable et équipée, à l'étage,
4 chambres, salle de bain.

Chaufferie indépendante, lessiverie,
grand local , cave, garage.

Visites et renseignements
sans engagement.

17-864

• t t • • • •
A vendre à proximité de Morat ^^

MAISON soignée O
f̂ avec 2 appartements à 3 pièces .̂

et 1 appartement attique de 3Vi p. ^p

• 

très bien aménagé

Accès direct au lac fk

• 
L'app. attique peut être louer

tout de suite

Fonds propres pour traiter : ^^A% Fr. 100 000.—.

• 

SOBIS AG w

Birkenweg 8 - 3186 Dudingen
2J (037) 43 17 62 _*.17-1R1R V

A LOUER à La Roche

APPARTEMENT
de 3 V2 pièces - cuisine

Loyer Fr. 450. 1- charges

APPARTEMENT
de 4V2 pièces - cuisine

Loyer Fr. 540. h charges

Libre de suite.

(fi (037) 46 49 69 (heures des repas)
17-1706

Faire-part
de naissance
Imprimerie St-Paul
Fribourg



NOUVEAU CENTRAL TELEPHONIQUE AU SCHÔNBERG
Huit millions pour les télécommunications

*

Au travers d'un arbre nu de novembre, le bâtiment abritant le nouveau cen
tral téléDhoniaue du Schoenberg. à Fribourg.

Hier en fin d'après-midi a eu lieu
l'inauguration du central téléponi-
que du Schoenberg, auquel sont rat-
tachés tous les abonnés de la ville de
Fribourg dont les numéros commen-
cent par 28 et les abonnés à fort
trafic dont les numéros commencent
nar 84. C'est un imnosant bâtiment
qui illustre fort bien la notion du
cube que l'on inculque aux enfants
grâce aux mathématiques modernes.
A le regarder sans l'attention vou-
lue on le prendrait même presque
pour un de ces magasins à grande
surface dont La Samaritaine fut déjà
un exemnle. au siècle dernier, à Pa-
ns.

Du discours prononcé à cette occa
sion par M. Georges Felder , direc
leur de l'Arrondissement des télépho.
nés de Friboure et des renseiene

»

ments complémentaires fournis par
M. Jacques Grangier , chef de ser-
vice toujours prêt à donner les indi-
cations demandées par la presse, re-
levons les éléments suivants : Le
projet a été conçu par la Direction
générale des PTT ; la division des
bâtiments des PTT et le bureau d' ar-
chitectes Jaeger à Fribourg en ont
été les architectes. L'ineénieur fut le
bureau des Ingénieurs civils asso-
ciés à Fribourg, les travaux confiés
à l'entreprise Losinger SA à Fri-
bourg. -

En 1963, le projet général de cen-
traux à la Vignettaz' à- Marly, au
Chamblioux et au Schoenberg était
approuvé par les PTT. En 1965 les
PTT achetaient à la Bourgeoisie de
Fribourg une parcelle de 3100 m2 à
l'anele de la route de la Heitera et de

celle de Mon-Repos. Les travaux
commencèrent en novembre 1976
pour se terminer en juillet 1978. Dès
lors jusqu'à cet automne ce fut le
montage des installations intérieu-
res.

Le bâtiment, de 2 étages avec atti-
que , comporte, au sous-sol, la cham-
bre des câbles, des redresseurs et des
batteries, la chaufferie et l'abri PC ;
au rez-de-chaussée le distributeur
principal , le local d'essais et les li-
gnes de jonction ; au 1er étage les
automates pour les 4000 raccorde-
ments actuels qui pourront être aug-
menté à 20 000 ; au 2e étage, les ate-
liers radio et TV , les magasins et le
réfectoire avec, en attique, l'appar-
tement DOUT le monteur d'entretien.

Le coût total de cette construction
— terrain compris — est de 8 750 000
fr dont 2 450 000 fr pour le bâtiment ,
et 1 100 000 fr pour les câbles cana-
lisateurs.

Au cours d'une cérémonie d'inau-
guration , M. Georges Felder, direc-
teur d'arrondissement, convia ses
invités, après la visite du central , à
un apéritif ay centre paroissial tout
nroche. Il salua les nombreuses ner-
sonnalités représentant les autori-
tés — Grand Conseil , Conseil d'Etat ,
Tribunal cantonal. Préfecture de la
Sarine, Ville de Fribourg et Bour-
geoisie de Fribourg — les PTT , les
auteurs et réalisateurs du projet et
des installations. M. Felder précisa
?u'il avait fallu noser en trois iours
72 km de fil simple et faire 52 60U
points de soudure pour mettre en
service le nouveau central. Parmi le.;
abonnés qui lui sont reliés, il n 'en
reste que 22 qui le soient en paral-
lèle avec un autre numéro. En au-
tomne 1981, ce sera l'inauguration
du central ries nlaces. .IP

RENTREE SCOLAIRE AVANCEE POUR LES PREMIERES CLASSES
Les profs de Saint-Michel s'opposent

Le calendrier scolaire 1980-1981 récemment établi par la Direction de l'instruction janvier pour connaître la position de
H publique pour Fribourg et ses environs a provoqué le mécontentement de certains i l' association ,.

enseignants (voir notre édition de samedi). Il prévoit que les trois premières classes ^ 
en *

ra sans doOTe de même pour
de St-Michel et Ste-Croix (prégymnase) doivent commencer l'année à la date pro- c.elle

+ <?u c f̂ ?  professoral 
de 

Ste-Croix
dont les déléstiés ne QGVT client, pss çeposée aux responsables des Cycles d'orientation et des écoles primaires, soit près de -£.._«- a v n n t  i_ rté-hur H P l' arm ép nrn.

doux semaines avant les autres cours de ces deux établissements. Réunis hier en
assemblée générale, les professeurs du Collège St-Michél ont décidé à une large
majorité « de réagir contre cette décision prise unilatéralement », précise un com-
miininiié-

Les professeurs ont chargé leur comi-
té d'entreprendre des démarches auprès
de l'autorité afin de revenir à la situa-
tion antérieure. Un compromis proposé
par le recteur — faire commencer tou-
tes les classes une semaine plus tôt — a
été refusé. L'assemblée a également dé-
cidé de demander l'appui des associa-
tions de parents et des collègues
des autres établissements de I'enseigne-
mani. cannnAni rn clinprîpnr T.p rpptpiir

BDur sa part , a déj à adressé une pro-
testation à la Direction de l'instruction
publique. Il y rappelle que le collège
forme un gymnase continu et relève
l' unité du corps professoral. A diplôme
égal , les professeurs enseignant au pré-
gymnase ont déj à des conditions sala-
riales et de travail moins favorables que
les autres. Dix jours supplémentaires
représentent pour eux un affaissement
An nnlQ;rn An r» 1 1 I C H P Fi " //» PHTl Q t n tP- t- l' 1 .

Sans se prononcer sur le fond de la
décision de la DIP, un délégué de l'As-
sociation des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire du degré supérieur
(AFPESS) a déploré jeudi devant la Fé-
dération des associations du personnel
des services publics que cette mesure
ait été prise sans consultation préala-
ble des intéressés ni compensation aux
enseignants appelés à travailler davan-
i-acyp 'TlEinc un pnmrrmnirmp T A'FPITRÎ-N

soutient cette intervention , mais relève
qu 'il ne s'agit pas d'une protestation of-
ficielle. Pour donner à ses démarches
le sceau de l'officialité, elle doit , con-
formément à ses statuts, réunir ses
membres en assemblée générale ou du
moins fonder les choix de son comité
sur une consultation de la base. Compte
tenu de la récente publication du calen-
drier scolaire , cela n 'a pas été possible
incmi'î pî Tl fanrlra atfpnrirp lp mnis rip

chaine. « La question est épineuse , elle
mérite réflexion », déclare l'un d'eux.
Quant à la direction de l'école, elle a
nris acte de la décision de la DIP.

APPLIQUER LA LOI
Celle-ci fonde son choix sur la loi

d'application du Concordat sur la coor-
dination scolaire auquel le canton a
adhéré en 1971. U y est prévu , pour la
scolarité obligatoire, 38 semaines d'école
par an au minimum. Comme les cycles
d'orientation , les classes prégymnasiales
font partie de l'enseignement obliga-
toire. U n 'y a donc pas de raison d'éta-
hlir ripe riiffprpnnps: pnfrp Ipç ripn-y petï-
me le directeur de l'Instruction publi-
que. Sans doute faudra-t-il rompre une
tradition. L'on ne saurait toutefois par-
ler d'une division au sein du Collège.
Il existe déjà depuis 1973 une différen-
ce de classification entre les profes-
seurs. Selon qu 'ils enseignent au pré-
gymnase ou au gymnase, leur traite-
ment et leur horaire diffèrent. Quant à
lmir rMiQli-fipnfinr, /lîpemnp nn rlinlnmp

de maître de gymnase) , elle ne les dis-
tingue que partiellement des ensei-
gnants des CO. dont bon nombre, dépas-
sant l'exigence du di plôme d'enseigne-
ment secondaire, sont au bénéfice de
mêmes t i t res  universitaires. Pour M.
Marius Cottier, il s'agit simplement
d' appliquer une loi qui ne l'a pas été de-
puis 1971. Il n 'y a donc pas vraiment
li,^>. An n^i-lor A a nnmnnnCQ^inn

T,e directeur de l 'Instruction publi-
que n 'a pas abordé le corps professoral
avant d'arrêter sa décision. Il a infor-
mé les recteurs de ses intentions en mai
et leur a confirmé sa position en juillet.
Celle-ci vise d' ailleurs aussi l'harmoni-
sation régionale du calendrier scolaire
qui semble très importante à M. Cot-

UN PROBLEME PLUS VASTE
Ce problème de calendrier fait partie

d' une question plus profonde et plus
complexe qui occupe les milieux du
gymnase depuis plusieurs années, re-
marque l'AFPESS. Il s'agit de l' avenir
du gymnase continu et plus spéciale-
ment de celui des prégymnases des Col-
lèges Ste-Croix et St-Michel dont le
statut  devra être réglé par la nouvelle
Tni  ennTni , -n  Tlûnnio 1P rlpKnf Aa VannPP

le comité de l'association se penche par-
ticulièrement sur cette question. La
DIP, qui l'a consulté à ce sujet, n'exclut
pas qu 'un collège continu puisse être
partiellement . maintenu avec un sys-
tème parallèle dans les CO de la ville
Tn..en..n Ane ï n n n , , v  en-nnt A i c n . n n i U i n e

Pour l'instant, le comité de l'AFPESS
tâchera de trouver une solution au pro-
blème particulier de la rentrée scolaire
par le moyen de tractations. Si l'Asso-
c ia t ion  le lui  demande, la Fédération
des associations du personnel de l'Etal
s'est déclarée prête à ouvrir le dossier.

FRAUDES ELECTORALES : SUITE ET FIN ?
Juaement confirmé : vingt francs d'amende

Vingt francs d'amende : c'est la peine qu'avait prononcée le 16 mai dernier le
tribunal correctionnel de la Sarine contre un pauvre hère reconnu coupable de
corruption électorale pour avoir accepté vingt francs lors des élections au Grand
Conseil du 14 novembre 1976. L'homme avait recouru au tribunal cantonal et le
verdict du tribunal de la Sarine avait été automatiquement annulé car le jugement
n'avait pas été rédigé dans le délai légal. Le cas de cet homme uniquement
pfni t  ,.nn,,.<". liw.r nat* lp tr i lmirit ri f- 1 :i SînïrînP.

Le fameux week-end des élections,
le prévenu se fai t  aborder par un indi-
vidu du Postbiintli. « Tu peux gagner
vingt francs », souffle l'inconnu en lui
glissant une enveloppe. Les deux hom-
mes se rendent à la maison de Justice.
Le prévenu laisse tomber son enveloppe
dans l'urne. « J'avais les deux dans ma
poche », raconte-t-il. « Celle qu 'on
m'avait donnée et la mienne. Je ne

A ce moment-là, un sergent de ville
s'approche de lui et lui dit : « Il faut
sortir pour vous faire payer ». Un peu
plus loin , l 'inconnu lui donne un billet
plié. « J'ai rouspété parce que c'était un
billet de dix francs », ajoute l'accusé qui
réclame alors la somme due.

L'audience du mois de mai se termine
par cinq acqui t tements  au bénéfice du
doute. Seul cet homme sera condamné
à payer vingt francs, à savoir le mon-
* = nl nmn.nnnA .. T'At-lIc cn,,l nnnAn^nn A

mais d'autres ont encaissé des vingt
francs » , aff i rme encore le prévenu qui
dit  que c'est sur l 'invitat ion du prési-
dent du PICS qu 'il a interjeté un re-
cours. « Moi , je voulais payer ».

Le tribunal correctionnel de la Singi-
ne, siégeant à Tavel sous la présidence
de M. Gilbert Kolly, a rendu le même
jugement que son homologue de la Sa-
rine : vingt francs d'amende pour cor-
ruption électorale passive. Quand le

ce, qui ont été fixés à trente francs,
étaient à sa charge, il s'est écrié : « Je
ne veux pas payer plus que vingt
francs. Je les dresserai pour qu'ils
payent le reste ».

Le délai de recours est de vingt jours.
U est possible que la Cour de Cassation
du tribunal cantonal soit abordée une
nouvelle fois. Et le canton vient de
perdre un électeur dans cette affa ire.
« Je n 'irai plus jamais voter », a dit
enn i n n n \ n , , e n ,̂ n n*  lp r *nn..nn.. tti\

CE SOIR AU MENU DES CONSEILLERS GENERAUX :

Des budgets équilibrés à Fribourg...

. . .  et à Villars-sur-Clâne

Le Conseil général de Fribourg devra
se prononcer, ce soir, sur les budgets
1980 de l'administration communale et
des services industriels. Le volume des
recettes et des dépenses accuse une
augmentation de 6,7 pour cent par
rapport au budget 1979 et d'environ 3
pour cent par rapport aux résultats
enregistrés en 1978. Les sommes égales
sont d'environ 69 500 000 francs et un
léger excédent de recettes de 5190
francs est même nrévu.

Dans ce budget , les recettes fiscales
de toute nature ont été estimées à
48 615 000 francs soit à 1 000 000 de
francs de plus qu'en 1978 et à 3 150 000
francs de plus qu 'au budget 1979.

Une somme de 800 000 francs a été
attribuée à des provisions. Le détail
montre que 400 000 francs seraient des-
tinés au home médicalisé, 250 000 francs
à des aménagements sportifs et 150 000
francs à la Maison rie théâtre et rip
congrès.

Le budget des écoles présente des
changements sensibles par rapport aux
exercices prédédents. En effet, la com-
mune doit consacrer 865 000 francs au
titre de revalorisation des salaires du
personnel enseignant (primes de salaire
et équivalence salaire des enseignantes),
628 000 francs en raison de l'incorpora-
tion des charges sociales pour les écoles
secondaires et 430 000 francs pour l'ac-
croissement des frais de chauffaee.

Dans la rubrique « police locale », une
affectation de 100 000 francs est nrévue
au fonds spécial pour le renouvellement
des véhicules et du matériel du service
rin fpti -

TAXE SUR LES ORDURES
Pour l'usine d'incinération des ordu-

res ménagères, il est prévu une dimi-
nution de recettes et une augmentation
de charges par rapport aux comptes
1979. La diminution de recettes' (environ
255 000 francs) est consécutive à la dé-
cision prise par certaines communes
ri'allpr litrrpr IPIIT-C PT-^HT-PC i Tni,f+<il
L'augmentation des dépenses (202 000
francs) est provoquée par l'installation
de nouveaux appareils en raison d'exi-
gences techniques plus poussées. Dans
ce domaine, la commune envisage l'in-
troduction d'une taxe spéciale sur
l'incinération des ordures, taxe qui
remplacera la taxe temporaire perçue
Mniir rmnn-MT loo -fVaic. rip nnne+nin+inn An

montant se subdivise de la manière sui-
vante :

— 200 000 francs pour les assainisse-
ments et la réfection d'immeubles pro-
priétés de la commune dans la Vieille-
Ville ;

— 450 000 francs afin de poursuivra
la réfection du pont de Berne ;

— 100 000 francs pour réaliser une
première étape d'aménagement du
jardin Hertig dans le quartier du
Bourg ;

— 700 000 francs (qui s'ajoutent aux
600 000 francs figurant au budget 1979)
pour financer les travaux de la place de
la Gare ;

— 130 000 francs, représentant la par-
ticipation communale, au frais d'amé-
nagement du centre de loisirs du Werk-
hof.

Ce budget 1980 alimentera en outre
quelques fonds spéciaux. 65 000 francs
iront à un fonds destiné à la reprise par
la commune du ramassage des ordures
dès 1982 et 180 000 francs à un fonds en
relation avec la fête du 500e anniversai-
re.

Parmi les dépenses à couvrir par les
provisions et les fonds spéciaux, citons
notamment la participation communale
aux frais de construction du nouveau
musée qui, pour 1980, s'élève à 1 200 000
francs. (Lib.)

Le Conseil général de Villars-sur-Glâ-
ne est convoqué ce soir en assemblée
à l'école de Cormanon. La séance sera
presque exclusivement consacrée à
l'examen du budget 1980 , un budget
dont le compte des charges et produits
boucle avec un boni de 16 650 francs,
ce qui représente une amélioration par
rapport au budget 79 qui faisait appa-
raître un excédent des charges de
RH 1^0 fi-nnpc

Ce compte ne tient pas compte des
amortissements et investissements qui
sont portés , eux , dans le budget finan-
cier qui se solde par un excédent de
dépenses de 3 millions 200 mille francs
en chiffre rond.

Certains postes des charges enregis-
trent une certaine augmentation par
rapport au budget 79 (écoles , chauffage,
assistance publique, signalisation rou-
tière, etc.). En ce qui concerne les ren-
trées fiscales elles seront spnsihlpmpnt

la station d'épuration. les mêmes en- 1980. Toutefois , en raison
Côté travaux et aménagements , les de l'arrivée de quelques nouveaux con-

crédits au titre de constructions nou- tribuables et de certaines taxations tar-
velles et d'équipement sont portés à dives, les sommes inscrites en compte
2 785 000 francs, soit 235 000 francs de sont quelque peu supérieures à celles
plus qu 'aux comptes 1978 et 285 000 figurant dans le budget de l'année pré-
francs de nlus Qu 'au budeet 1979 Ce cédente. fLihl

CHEVRILLES

Suite mortelle
d'un accident

Une jeune fille, Ingrid Broch , 20
ans, est décédée mardi à l'hôpital de
l'Ile à Berne. Elle avait été renversée
par une voiture, près de son domici-
le, à Chevrilles, le 11 décembre, à 7 h
du matin. Le conducteur de la voi-
ture qui avait fauché la jeune fille ,

gauche de la route, ne s'était pas ar-
rêté. Un peu plus loin, il était entré
en collision avec un fourgon qui dé-
bouchait d'une route à droite. Le
premier conducteur avait encore une
fois pris la fuite , mais la police
l'avait intercepté â son domici-
lp (ATSl

d'une fracture de la mâchoire, Mme
Currat fut  hospitalisée à Châtel-St-
Denis. Quant aux dégâts, ils s'élè-
vent à 1(1 SAO fr: l»l

Déraoaae et collision

Châtel- Saint.npniQ

sur la chaussée enneigée
Hier à 11 h 05, une automobiliste

de Remaufens âgée de 33 ans rega-
gnait son domicile, venant de Châ-
tel-St-Denis. A la sortie de cette lo-
r-nlitp flQnC im T ;^'W,« n A ~n i4n  n..

lieu dit « En Fossiau », sa machine
dérapa sur la chaussée enneigée, se
déporta sur sa gauche et entra on
collision avec l'auto de Mme Geor-
gette Currat , âgée de 48 ans, d'Oron-
la-Ville, qui arrivait régulièrement
en sens inverse.

RIPCCPP Cn,,rr.qn4 ., ..J .....™ .. .. I

Il Réservez aujourd'hui votre
\ jetable pour déguster nos

»\ menus spéciaux de fêtes
É f̂- les 24 et 31 

décembre !
fH|hd  ̂ Tél . (037) 22 28 16

iRi l f fpt  rlfi la Rare Fr ihnnrn t

Choc frontal : un hkçcé

.9IMHIMF

Hier à 12 h 15, une automobiliste
circulait entre Alterswil et Tavel. A
Weidlisacker , elle fut surprise par
une voiture arrêtée en présélection
au centre de la chaussée. La conduc-
trice freina mais son véhicule se dé-
nnr+îl Cil,' 1^ r l n , , n n n  ni- nnl^n ~« _~112

sion frontale avec une auto venant
en sens inverse. Le pilote de cette
dernière, M. Héribert Stadelmann,
21 ans ; d'Alterswil. a été blessé à la
tête et transporté à l'Hôpital canto-
nal. Les dégâts matériels s'élèvent
à 1 1 nnn franpc IT. ih ï

PREZ-VERS-NOREAZ
Une machine de chantier

heurte une voiture
Peu après midi , hier , un machinis-

machine de chantier sur la route en
réfection à la sortie de Prez-vers-
Noréaz. En déplaçant une dameuse-
sauteuse, il toucha l'avant droit
d'une voiture qui subit pour 3200
franpc Aa nneen IT ,K \

FRIBOURG
Collision nocturne :
appel aux témoins
Dans la nuit du vendredi 14 au sa-

medi 15 décembre , une voiture par-
quée à la rue de l'Hôpital fu t  vio-
lemment heurtée à l'arrière par un
VphlPlllp inCfïnmi H„nt I n  nnnA . , n*. . . . .. w...w U.v. "'wiinu uwilk 1C t-UllUUllCUl
prit la fuite.

La police recherche une voiture de
marque Volvo, type 142, 144 ou 145,
modèle 1968 à 1972 , de couleur bleue,
dont l'avant droit doit être endom-
magé. Les renseignements sont à
communiquer à la police de la circu-
lation à Fribourg, (f i 21 19 11 (Com.-
T i k l
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Jeudi 20 décembre, dès 19 heures :

LES ARMAILLIS
DE LA ROCHE
animeront la VENTE NOCTURNE
(jusqu 'à 22 heures).

Dès 19 h 30 :

Finale du grand concours
du meilleur scieur de bois
Qui sera le plus fort et le plus rapide ?

02-2200

' 
' ¦ ' 

' - - "  ' ¦ " " - - I 

PIANOS
ORGUES
Guitares
FLÛTES

CI ÏCT^k A démolir ancienne grange
ING. DIPL. EPF rUO I Yà">H couverture
Reprise maximale petites tuiles
pour votre

aspirateur usagé Plerre BUGN0N ¦ Torny-le-Grand
à l'achat d'un aspirateur neuf. 9 P»?) 6B 11 39

Demandez nos 17'31508

offres d'échange 
SUPER. Débarrasse J'ai trouvé
Seulement des marques H rendroit où faire
connues, telles que rapidement mes onotocODies â
ELECTROLUX, VOLTA , MIELE, I „n„nc. in „.»«„..
HOOVER, ROTEL, SIEMENS, caves , 10 centimes
NILFISK, etc. I galetas , au Pronto Prlnt

-m appartements. Coov-shop
Villars S. Giâne, Jumbo Moncor Pérolles 15 et
Bienne, 36 Rue Centrale ï* 032/22 85 25 I (fi (037) 33 28 51 Rue de Lausanne 64
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds gjg Fribourg

et 36 succursales d̂Mkr 17-304419 17-953

LOCATION - VENTE

Musique KLUG
Grand-Rue 8
FRIBOURG
Cf i 037-22 61 58
ouvert l'après-midi
et samedi
tout le iour

17-765

Agriculteur vend

tracteur
International 423,
15 vitesses,
45 CV, 2950 h,
barre de coupe ,
et garantie,
prix intéressant.
Cfi (037) 65 11 59

17-31507

Machine
à laver
linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig ¦ Bosch
Indeslt • Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques
MAGIC FRIBOURG
Cfi 037-45 10 46
Cf i 037-22 97 80

83-7506

ÛUVïU U
scie Q2X39 Universal-Compact

Complète avec :
table aluminium 504 X 350 mm,
dispositif de protection SUVA.
1 lame de scie, 1 guide parallèle
avec guide d'appui, 1 guide à onglet
gradué, 1 plaque pour scier, 2 flasques
obliques et :
Moteur 220 V, bloc-moteur avec câble
et fiche.

Garantie 2 ans (moteur 1 an)

paWnKGS^
MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités
de paiement

Fr. 30.—
par mois
12 mois minimum
Nos occasions dès

Fr: 390.—
Réparations
toutes marques
sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Fribourg

037-26 12 53
140 263 384

•

AVRY - CENTRE

LA FONCIÈRE
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 . Coût de revient des immeubles : Fr. 270 500 000.—

PAIEMENT DES COUPONS Nos 51 et 52 dès le 31 DÉCEMBRE 1979

Certificats de
1 part 2 parts

Répartition semestrielle ordinaire
contre remise coupon No Si Fr. 19.— Fr. 38.—
dont à déduire :
impôt anticipé Fr. 6.65 Fr. 13.30

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :

Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais. Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise . Neuchâtel
Banque Hypothécaire du canton de Genève, Genève
Banque Leu AG, Zurich
Banque Galland S Cie SA, Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion , Lausanne
Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Zurich
Solothurner Handelsbank , Soleure
Banca Solari & Blum SA, Lugano
Bank von Ernst & Cie AG , Berne
Bank Heusser & Cie AG. Bâle
Schweizerische Depositen- und Kreditbank ,

Saint-Gall
Luzerner Landbank AG , Lucerne
Sociélé Bancaire Barclays (Suisse) SA, Genève
Banque Suisse de Crédil et de Dépôts. Genève
Banque Privée SA . Genève
Banque Suisse de Crédit el de Dépôts. Sierre
Investissements Fonciers SA, Lausanne

La direction du Fonds
INVESTISSEMENTS FONCIERS SA
2, chemin de la Joliette, Lausanne

Montant net : Fr. 12.35 Fr. 24.70

Gain de capital
contre remise coupon No 52 Fr. 2.80 Fr. 5.60

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront
demander l'imputation ou le remboursement de l'im-
pôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec
lequel la Suisse a conclu un accord de double impo-
sition pourront demander le remboursement de l'im-
pôt anticipé dans le cadre et les conditions de ces
conventions.

La banque dépositaire :

BANQUE VAUDOISE DE CREDIT
Lausanne

I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: -. O

Banque Procrédit f ,
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ '
Tel.037-811131

Je désire Fr 
Nom Prénom _...
Rue No I

m. NP Lieu ,

I IIt veid la prscT* «ne même des annonces QU05l petites sent lues.

22-2144

J'ACHETE

 ̂
MONNAIES SUISSES

XPË en argent de 1874 à 1967
Fr. 0.50 : Fr. 1.15 Fr. 2.— : Fr. 4.60
Fr. 1.— : Fr. 2.30 Fr. 5.— : Fr. 8.10

Sur demande , prix du jour
Chez Angela, Antiquités, av. de France 5,
1004 Lausanne. (fi 021-24 15 77 de 8 à 22 h

pfil 22-361352

PLUS JAMAIS SEUL (E)

si vous appelez
021/20 22 10 (jour et nuit)

Pour le 31.12.79 ĴTITIT*TIIT»^4^
de 20 h à 2 h.

nous cherchons ^——————

. Accor-orchestre déonjste
1 ou 2 musiciens à disposition
Salaire à discuter. . .pour vos soirées ,

musique tout genre.
(f i 037-46 44 41

T (fi (037) 37 15 13
de 9 h. à 14 h. 17.31S05
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REDIFFUSION
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Les plus beaux cadeaux de valeur
durable...
Vous trouverez ici un vaste choix
s'il en est, les offres les plus
avantageuses et un service aussi
aimable que compétent.

Rack Benytone M 2600
complet, puissance musicale
2 x 45 W, enceintes comprises

pŝ Sssi
¦A-Aok I

n/b portable
Intervisior
RP 206

PmWSr V .-I /wV ^Iiiy: ttMfl ,: IBiBB^̂ ^M^̂ ^-JIĴ -- -̂"
M f Ê̂m ĝggSSmSSÊmwàmUKmSmmm mmMWi

Radio 3 longueurs d'ondes
Sanyo RP 7160

5S8|| H 1 TV couleur grand écran
BPiPÇiWSlIH I Philips 26 C 979 avec <

jlrTi^il—J-—~~ "̂r*1™ I télécommande pour 24 progi

~ZZ^=̂ s*i&l%ÎS£ÊUmiénm 1 Enregistreur à cassettesZ~Zi ŝ?iiF2ÊËÊ WggSht ifà\\ Enregistreur à CE

B̂ p r ĵfsSM^SflÉag Sencorjî 206C

Klâ*
Enregistreur
radio stéréo
Thomson
RR 585
4 longueurs
d'ondes A

12*8
-̂^rQMQ* ?~ 9909.f L'enregistreur-TV Un petit hit! v  ̂ Wz\ ®

_ .. . . .  à succès TV couleur Orion ^0Radio réveil National IMV 8610 _ _ , , _ ,™ . ^Tl. L.̂ „ ̂  . ,
Telef unken Digital 100 P O U R I M A G Ë E Ï S O N

ordiale bienvenue au marché de Noël REDIFFUSION

> :*¦ o. '

$&$%<*#£
^

Tourne-disques monc
Philips AF 180
avec haut-parleur

££¦*¦ JL***̂

Chaîne compacte
Philips SX 6984
2 x 35 W, enceintes
comprises 

Casque >
d'écoute
stéréo
Vivanco
VIV 825(

Fribourg: 26, rue St-Pierre, tél. 037 22 55 51. Avry-sur-Matran FR; Avry-Centre, tél. 037 301612

Nager en eau trouble ? ¦¦; Wp Ê̂ÊÈÊtÊ • WÊ
Ne prenez pas ce risque ! Confiez la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W>^

'.
"" 

L,*,;
réalisation ou !a réfection MÎ TOITQWrç^de votre PISCINE au spécialiste . Ĥ ^raHUi ^BâBllwBS ^nH^̂ ^M

15 ANS d'expérience ! «MfljflffiqffilBBl
Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

j-c junod
2052 fontainemelor
CC 038-53 35 46

28-51 :

UN PARTENAIRE!
AVEC COMPREHENSION

PRET PERSONNEL j
ECRIVEZ OU TELEPHONEZ NOUS

WARFINANCESA!
MARKTGASSE 32 (ZEUGHAUSPASSAGE)

3000 BERN 7, TELEFON 031 2102 22

(Si 2, COURS DE RIVE
<§R̂ . 1211 GENEVE 3, TEL. 022/2145 89

OUI, JE DESIRE UN CREDIT DE Wfi/làmA !

L-— W\:—.- - . -
¦ . mens, désirée nf

Nom

Prénom É,al̂  | Vacances Noël - Nouvel-An petite entreprise
Profession Nè(e) le j (15 jours) 

cherche

Rue/no NojeL j à Haute-Nendaz îraVBUX
encore un studio libre pour 4 pers.,

N.P./lieu Depuis j tout confort , Fr. 990.— + charges. QQ
Auparavant à à Super-Nendaz .
Employeur | W1,î±H.*froSSSl,n" *' 5°°

_ DeintUre
(n'est pas questionné) tout compris (confort). I*
Salaire Revenu de Inter-Agence, Haute-Nendaz cas prix.
mensuel Fr. l'épouse Fr. | Cfi 027-88 23 19 de 9 h à 12 h et jj (037) 22 72 20
Signature 24 de 15 h à 18 h.

¦ 
j  143.152.236 17-31561I

COLLABORATEUP
COMMERCIAL

Notre Service Administration Tabac Bru
cherche un

très disponible de son temps , acceptant d'entre
prendre de nombreux déplacements — en généra
de courte durée — en Suisse et en Europe, pou
l'exécution de ses tâches principales, soit :
— contrôler la qualité des stocks de tabac bru

entreposés en Suisse et à l'étranger, en inven
torier la quantité ;
s'occuper de la taxation des tabacs suisses
exécuter un certain nombre de travaux admini!
tratifs liés à son activité (rapports correspor
dance, statistiques , etc.) ;
assumer de nombreux contacts téléphonique:
principalement avec l'étranger.

Nous cherchons une personne pouvant Justifier
d' une formation commerciale complète , ayant de
l'entregent , de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances orales d'anglais et d' al-
lemand et portant un intérêt marqué pour la con-
naissance des tabacs.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyei
leurs offres accompagnées des documents usuels

aux
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA
Service de recrutement
2003 NEUCHATEL

37-151

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg - CC 037-22 97 80
83-7506

NEUCHATEL Rua des Parc s

boulangerie-pâtisserie
— magasin de vente de 30 m2 env.
— arrière et locaux de services de 85 m2

env. plus
— dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et hall +
3 chambres de personnel.

Conditions â discuter.

Offres sous chiffre L 8928 à Orell Fussll
Publicité, case postale, 1002 Lausanne.

BELLE FERME

A 5 min. Estavayer-le-Lac et Payerne, 200 n
gare I A VENDRE à Cugy (FR), proximité d<
tout,

avec caractère
5 chambres, rural et jardin-verger d'env
1500 m2. Garage.
Prix Fr. 298 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50 à 60 000.—.
Parfait état, très confortable, beau séjou
avec cheminée.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-16K

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

prêts personnel!
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeui
et que vos intérêts sont personnalisé:
Nom: LL

fr ^' ' Hàtten Sie Freude an elner abwechslungsreichen Arbeit
auf unserer Fachstelle fur Stipendien?

Der Schweizerische Natlonalfonds zur Fôrderung der
wlssenschaftlichen Forschung sucht eine jùngere

kaufm. Mitarbeiterin
deutscher oder franzôsischer Muttersprache mit sehr
guten Kenntnissen der andern Sprache. Englischkennt-
nisse sind von Vorteil.

Die Stella setzt eine gute Allgemeinbildung, Organisa-
tionstalent und selbstândiges Arbeiten Innerhalb elnes
kleinen Teams voraus. KV- oder Handelsdiplom er-
wùnscht.

Eintritt und Salar nach Ueberelnkunft. Fortschrittliche
Sozialleistungen. Personalrestaurant, Autoeinstellhalle.
Die Geschaftsstelle des Nationalfonds befindet sich in
der Nâhe des Hauptbahnhofes.

Telefonische Anfragen und Offerten sind zu richten an:

188.386.587 I

\mr-tr ¦ >
mg-À Schweizerïscher Nationalfonds

" rff zur Fôrderung der wissenschaftlichen Forschung
3001 Bern, _ ,
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mettre le cœur en fête.
Et chacun fait la
fondue à sa façon.

bien sûr, d'un de ces
fil *~*mà? I marcnands de fromage
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La fondue crée la bonne humeur!

-&» Union suisse du commerce de fromage SA

rgjHtBtf i1
A tiqueotr

-forte,
bouteille
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Service rapide 01/2117611
l Talstrasse 58,8021 Zurich
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Caisse de compensation du canton de Fribourg

Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité
Obligation et nécessité de payer
des cotisations
Sont tenues de payer des cotisations, les personnes :
a) qui exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante ;
b) qui n exercent pas d' activité (notamment malades, invalides, retraités, etc., entre

20 et 65 ans, respectivement 62 ans pour les femmes), è l'exception des femmes mariées
et des veuves ;

c) qui n'exercent plus durablement une activité lucrative à plein temps entre 20 et 65 ans
respectivement 62 ans pour les femmes , mais qui, compte tenu de leur fortune ou de leui
revenu acquis sous forme de rentes, n'ont pas versé, au moins sur le gain d'un travail
les cotisations fixées par l'art 28 bis RAVS

Toute personne soumise à l'obligation de cotiser, mais qui ne pale pas de cotisations
ou qui est partiellement active, doit s'annoncer Immédiatement à l'agence AVS de SE
commune ou directement à la Caisse de compensation AVS de son canton de domicile.
Les négligences dans ce domalhe peuvent entraîner de graves conséquences pour lei
rentes futures.

Rentes de l'assurance-vieillesse et survivants
Droit aux rentes
Les hommes nés en 1915 et les femmes nées en 1918 peuvent prétendre une rente en 1980
dès le 1er |our du mois qui suit celui de leur anniversaire. Les rentes de veuves et d'orphelin;
prennent naissance le premier |our du mois qui suit le décès de l'assuré
La limite d'âge de l'épouse pour l'octroi de la rente de couple de l'AVS et de l'Ai est de
62 ans ; celle de l'épouse donnant droit à une rente complémentaire à la rente simple
de vieillesse de son mari est de 55 ans. L'introduction de cette dernière mesure s'effectue
toutefois sous la forme d'un régime transitoire.

Présentation de la demande de rente
Les demandes doivent être présentées sur la formule prescrite, à la Caisse de compensatlor
qui était compétente en dernier Heu pour encaisser les cotisations. Lorsqu'un assuré atteln
l'âge requis, il ne reçoit pas automatiquement une formule de requête, mais II doit le
demander suffisamment tôt, à l'agence communale AVS ou à sa Caisse de compensation.

Allocations pour impotents aux bénéficiaires d'une rente de
vieillesse
Conditions générales du droit :
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse, domiciliés en Suisse qui sont Impotents, peu'
vent prétendre une allocation à condition que :
— leur impotence puisse être qualifiée de grave ;
— cette impotence ait duré 360 jours au moins sans interruption.
Les personnes qui reçoivent leur rente AVS de la Caisse de compensation du canton de
Fribourg voudront bien s'adresser à l'agent AVS de leur commune de domicile ou directe-
ment è la Caisse cantonale pour obtenir une formule officielle, si elles estiment remplir les
conditions ci-dessus.

4. Remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une
rente de vieillesse
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont la possibilité d'obtenir des prestations
destinées è des moyens auxiliaires nécessaires pour pouvoir accomplir les travaux habituels
se déplacer , établir des contacts avec l'entourage, développer l'autonomie personnelle. Ces
moyens auxiliaires sont les suivants :
— Remise en propriété de prothèses pour les pieds et les Jambes ;
— Prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant sans moteur ;
— En cas d' acquisition d'un appareil acoustique : contribution de 50 °/o du .prix net, (usqtr'i

concurrence de Fr. 450.— ;
— En cas d'acquisition de chaussures orthopédiques : contribution de 70% du prix net, |us>

qu'à concurrence de Fr , 700.— par paire.
La demande doit être présentée sur la formule officielle à la Caisse de compensation qu
paie la rente AVS.

III. Prestations de l'assurance-invalidité
1. Droit aux prestations

Les assurés mineurs peuvent avoir droit au traitement des Infirmités congénitales, â des
contributions aux frais d'une formation scolaire spéciale ou professionnelle initiale, à ur
subside pour impotent. Les assurés adultes peuvent avoir droit à des mesures de réadapta-
tion, puis en cas d'invalidité grave, dès l'âge de 18 ans, à une rente, éventuellement une
allocation pour impotent.

2. Présentation de la demande
Les Invalides domiciliés dans la canton de Fribourg adressent leur demande sur formule
officielle, dans le délai prescrit par la loi, au Secrétariat de la Commission cantonale Al
case postale, 1700 Fribourg 6, auquel Ils peuvent demander tous renseignements compté
mentaires Cfi 037-83 31 11).

IV. Adaptation des rentes au 1er janvier 1980
La 2e phase de la 9e révision qui entrera en vigueur au 1er janvier 1980 prévoit une
adaptation des rentes de l'ordre de 4,76 %. Toutefois, dans certains cas, le montant reçi
en 1979 sera augmenté dans une proportion Inférieure à 4,76%, ou même ne sera pas
augmenté. Sont plus particulièrement concernées par cette réserve, les personnes qu
reçoivent une rente partielle (durée de cotisation Incomplète), une rente complémentaire
pour épouse, des rentes pour des enfants , des rentes d'orphelins ou une prestatlor
complémentaire.
Des renseignements plus détaillés seront donnés à ce sujet , notamment par l'Intermé-
diaire de la presse.

V. Prestations complémentaires AVS/AI
1. Limites de revenu en 1980

8 800 francs pour une personne seule, un mineur bénéficiaire d'une rente d'Invalidité oi
un orphelin de père et de mère vivant seul ;

13 200 francs pour un coup le ;
4 400 francs pour un orphelin ou un enfant donnant droit à une rente.

2. Présentation d'une demande
Toute requête doit être établie sur une formule officielle et présentée au Conseil communa
du domicile du requérant.

3. Prise en compte des frais de traitement, de maladie et de
moyens auxiliaires
Ne sont prises en oompte que les factures présentées dans les 12 mois à compter de la date
de la facturation et concernant des frais dûment établis de médecin, de pharmacie, de
dentiste , d'hospitalisation, de soins â domicile et de moyens auxiliaires.

4. Adaptation au 1er janvier 1980
Des renseignements plus détaillés seront également donnés par l'Intermédiaire de II
presse. .

VI. Remarques générales
Pour les étrangers apatrides et réfugiés, s'appliquent des dispositions spéciales pour l'assu
rance-vielllesse, survivants et Invalidité, ainsi que pour les prestations complémentaires.

VII. Renseignements
La Caisse de compensation du canton de Fribourg (bureaux : Impasse de la Colline 1,
1700 Givisiez / adresse postale : case postale , 1700 Fribourg 6 I (fi 037-83 31 11) donnere
les précisions que pourraient désirer les affiliés et les assurés. Les agents communal»
qui bénéficieront d'un cours au mois de février 1980 seront par la suite, également er
mesure de renseigner.

17-100;

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 Nouve! 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, voisir
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).

--==JL-, RESTAURANT DE LA GRENETTE - FRIBOURG «Jk=
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/j sMiï Jeudi 20 décembre dès 20 h 15 /viÊil

7̂ SUPER LOTO RAPIDE V1
l̂lp7 63 CARNETS D'EPARGNE ^Éw?
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Grenette - Fribourg - Vendredi 21 déc.
20 h 15

LOTO RAPIDE
21 SERIES — 63 CARNETS D'EPARGNE

4x500.- 2x400.- 4x200.-
11x100 - 21 x 50.- 21 x 25.-

Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Organisation : CLUB DE PECHE « LES AMIS » FRIBOURG
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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POUR LA TAILLE

de vos arbres,
arbustes d'ornement

et arbres fruitiers, etc. I

GEORGES GUMY
Paysagiste Fribourg I
CC 037-22 46 91 ou 22 89 78 I

17-925 I

A vendre
ALFETTA 2000 GTV
mod. 76, 60 000 km,
blanche, exp.
VW Golf L,
mod. 75, 65 000 km,
bleu met., exp.
MINI 1000
mod. 73, exp.,
Fr. 1600.—.

<fi (037) 24 24 70

'17-304481

Raymond Weil
Un couturier de la montre genevo\
se, le berceau de l' esthétique horlc
gère, une nouvelle ligne à l'inspire
tion du beau , des prix à faire envù
Plaqué or 20 microns , cadran cham
p agne, chi f f res  romains ou index
bâton. Dès 151.—.

Votre agent o f f i ciel Bijoux-Boutl
que Le Cadeau , Grand-Places 1S
à côté de l'Eurotel.

17-581



BRUNO BAERISWY L A LA GALERIE RB

La compression des formes
Avec Bruno Baeriswyl la surprise

est toujours présente. Après les
œu f s  de Pâques et les «bouzes» , œu-
vres fa i t e s  de riches matériaux, il re-
vient à la craie , au trait , à un tra-
vail tout de f inesse  et des œuvres
qu 'il f a u t  suivre d' une manière chro-
nologique.
Certes, il y  a le grain du papier , puis
les teintes , les bleus et les ocres sur-
tout et encore l'élan du trait convexe
ou concave. Dans les premières œu-
vres il existe une sorte de magma
intérieur parce que cette concentra-
tion de forces  est généreusement en-
tourée ou protégée. On peut penser
au corps féminin, une enveloppe ou
une matrice. Puis lentement com-
me en s'estompant l' enveloppe dis-
paraît pour f a i r e  vivre plus inten-
sément les instincts intérieurs. Alors
tout se re f e rme  dans un mouvement
continu. Tout perd sa protection

pour ne déployer que sa vivacité.
On parvient à une verticale brûlante ,
troublée par des tempêtes, des traits
exacerbés , puissants ou même vio-
lents. La forme  d i f f u s e  qu'elle était ,
se rétracte, se compose ou se com-
presse. La touche est plus dure ; elle
devient compacte et verticale. Ce
peut être l'histoire d'un amour im-
possible ou celui vécu violemment.
Connaissant Bruno Baerisioyl je
pense à la violence car son coup
de crayon est dur , son mouvement
intérieur tempétueux. C'est une
f l a m b é e , une torche allumée qui ne
possède pas  de repos mais unique-
ment l' alliance brutale des bleus et
des ocres, une belle alliance , celle de
la f inesse  des tons et de la tornade
du mouvement.

Galeri e RB jusqu 'au 22 décembre.

Claude Pochon

Peine suspendue pour un
traitement au Levant

II arrive que l' accusation et la défense
ete le cas hier après midi, devant les juges du Tribunal criminel de la Sarine,
où les deux parties ont estimé que la meilleure solution , dans le cas précis,
était de suspendre l'exécution d'une peine pour permettre un internement , au
sens de l'article 44 du Code pénal, au Centre du Levant.

C était la solution la plus sage
d'une part parce que l'accusé, un
jeune drogué âgé de 23 ans, avait
sérieusement exprimé son désir « de
s'en sortir » et d'autre part parce
qu'un témoin a déclaré à son sujet :
« La prison lui coule dessus comme
de l'eau sur les plumes d'un ca-
nard ».

La plupart des chefs d'accusation
portent sur des infractions au patri-
moine et a la LF sur les stupéfiants.
A deux reprises , en janvier 1979,
puis en avril, le jeune homme avait
forcé une armoire à l'Hôpital canto-
nal et avait dérobé toute une série de
stupéfiants qu 'il avait consommés en
grande partie par voie intraveineuse.

Les autres vols, qui auraient été,
selon les déclarations du prévenu,
commis sous l'influence de la dro-
gue, portent sur des victuailles, des
bouteilles de vin et... un aspirateur.
Restaient encore les vols d'usage de
quatre « Vespa », deux cas de filou-
terie d'auberge et une escroquerie.
L'accusé avait passé un contrat de
location-vente pour une chaîne
stéréo d'une valeur de près de 3000
francs. Il n'avait versé que le pre-
mier acompte et avait revendu toute
l'installation pour la somme de 1000
francs.

Selon un témoin, qui s'est occupé à
plusieurs reprises du j eune homme,
tout le problème se situe sur le plan
de la motivation et non de la volon-
té. Il a besoin d'un métier et d'un
foyer où il se sentirait à l'aise et
bien encadré. Le jeune homme a
tente de retrouver son milieu fami-
lial et il est parti , au cours de l'été
aux Etats-Unis pour y retrouver son
père. Trois semaines après, il était de
retour. Seule déclaration : « Mon
père est médecin. Il n'a pas le temps
de s'occuper de moi ».

Les juges de la Sarine, présidés

adoptent le même point de vue. Cela a

par M. Pierre-Emmanuel Esseiva,
ont suivi les vœux conjoints de
l'accusation et de la défense. Ils ont
prononcé une peine de dix mois
d'emprisonnement, sous déduction
de la préventive. Cette peine est sus-
pendue et remplacée par l'interne-
ment au Levant.

Le jeune homme est d'ailleurs
dans ce Centre depuis un mois.
Selon le témoignage d'un éducateur,
les premiers résultats sont probants.
« Il apparaît motivé et intéressé par
son développement personnel » , a-t-
il déclaré. S'agissant de l'acquisition
d'une formation professionnelle, }e
jeune homme aura la possibilité de
suivre un apprentissage après la
phase de postcure, (fj )

Tavel : attentat
à la pudeur

Le Tribunal criminel de la Singi-
ne, présidé par M. Gilbert Kolly, a
condamné hier matin un directeur
de foyer, âgé de 42 ans, à une peine
de huit mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, et aux frais
de justice pour attentat à la pudeur
sur la personne d'une domestique
âgée entre seize et dix-huit ans.

L'accusé et la jeune fille, qui tra-
vaillait à son service, avaient entre-
tenu des relations sexuelles. « Je ne
voulais rien dire. J'avais peur de
perdre ma place », a affirmé la jeu-
ne fille. Le prévenu a déclaré de son
côté : « Je ne sais pas ce qui m'a
passé par la tête. Je connaissais pour-
tant son âge ».

Le procureur général , M. Joseph-
Daniel Piller, avait requis dans cette
affaire une peine de dix mois d'em-
prisonnement, assortie du sursis.

F.J.

Bienvenue à la

vente du soir à Pérolles
le jeudi 20 décembre 1979

Les commerçants de Pérolles vous recevront cordialement lors de cette soirée
d'achats. Un sympathique orchestre ambulant animera tout Pérolles. Des marrons et
du vin chauds seront servis gratuitement à chaque client par les membres de
l'ACAIP. 17-5
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Les bourgeois adoptent les budgets
et reparlent de leur ancien hôpital
Affectation de l'hôpital des Bourgeois, problèmes financiers de l'orphelinat bour-
geoisial, budgets 1980 et naturalisations, tels ont été les points principaux traités,
hier soir, lors de l'assemblée bourgeoisiale de la ville de Fribourg. Pour l'hôpital
des Bourgeois, rien de bien nouveau n'a été dit. Le syndic a simplement souhaité
que cette « grosse opération » puisse être

Des discussions, notamment pour le
rachat du terrain vendu il y a quel-
ques années à la Confédération, sont en
cours, a précisé M. Nussbaumer. Le syn-
dic a ensuite donné une nouvelle fois la
liste des éventuels futurs « locataires »
de l'ancien hôpital.

Lors de l'examen du budget , il a été
question de l'orphelinat bourgeoisial.
M. Henri Mauron , président de la com-
mission examinatrice des comptes, a
rappelé qu'un rapport avait été deman-
dé à ce sujet à des experts. M. Nussbau-
mer a déclaré que cette maison lui don-
nait beaucoup de soucis notamment car
les pensionnaires n 'étaient pas assez
nombreux. Le syndic a annoncé qu 'il
avait l'intention de poser d'une manière
claire le problème des subventions du
secteur public à cet orphelinat.

Les budgets 1980 prévoient un cer-
tain nombre de réparations et d'aména-

Rue : budget et
impôts acceptés

L'assemblée communale de Rue a réu-
ni 67 ayants droit , sous la présidence

de M. Hans-Ruedi Nyffeler, syndic. Elle
a accepté sans autre le budget 1980
comprenant les impôts communaux
pour une année.

Ils ont été fixés comme suit : 1 franc
par franc payé à l'Etat sur le revenu
et la fortune; 2 francs par mille francs
de contribution immobilière ; 1 franc
par franc payé à l'Etat sur les succes-
sions et donations entre vifs ; 1 franc
par franc payé à l'Etat sur les mutations
immobilières ; 50 fr. de taxe d'exemp-
tion des sapeurs-pompiers ; 100 fr. sur
les appareil s de divertissements et ap-
pareils automatiques : 50 fr. sur les ap-
pareils de distribution et 400 fr. sur
les jeux de hasard.

Dans les divers, une orientation a ete
faite par le syndic sur les travaux en
cours concernant le plan d' aménage-
ment du territoire qui pourra bientôt
être mis à l'enquête. (Im)

Berlens : un élu tacite
Une seule liste a été déposée durant

le temps légal pour l'élection complé-
mentaire d'un membre du Conseil com-
munal de Berlens, en remplacement de
M. Michel Levrat , démissionnaire pour
des raisons professionelles. Le candidat
proposé qui sera donc élu tacitement
est M. Victor Borcard , secrétaire com-
munal; il a par ailleurs déjà fait par-
tie de l'exécutif communal durant qua-
tre périodes. (Im)

Ecublens : suppression
de l'impôt scolaire

L'assemblée communale d'Ecublens,
présidée par M. Robert Demierre, syn-
dic , a approuvé le budget 1980 présen-
tant un léger boni et comprenant une

menée a bien en évitant « tout bricolage ».

gemenls à des bâtiments propriétés de
la Bourgeoisie. Une somme de 200 000
francs est réservée pour des travaux au
domaine des Muères à Matran et un
montant de 150 000 francs sera affecté à
la remise en état d'un bâtiment situé au
Schlôssli, près de Schmitten.

Toujours dans le cadre des budgets,
une légère augmentation des recettes
est prévue pour le home de Bonnesfon-
taines. Elle découlera d'une hausse de la
taxe journalière. Le prix d'une cham-
bre individuelle avec pension complète
passera de 20 à 22 francs par jour pour
les bourgeois et de 25 à 27 francs pour
les autres personnes. Précisons, en ou-
tre, que tous les lits du home sont ac-
tuellement occupés.

L'assemblée a également adopté deux
demandes de réception bourgeoisiale et
11 demandes de naturalisation.

PFC

dépense de 100 000 francs pour l'amé-
nagement routier selon un plan accep-
té déj à en 1978.

Le renouvellement des impôts pour
une durée de trois ans a été sans autre
accepté. A noter que l'on ne prévoit plus
l'impôt scolaire de 15 et. se rapportant
à la participation communale à la cons-
truction de l'Ecole secondaire de Ro-
mont , 1 emprunt fait en son temps étant
complètement amorti.

L'objet concernant la perception éven-
tuelle d'une taxe de résidence a été
retiré de l'ordre du jour ; les ayants
droit présents se sont déclarés d'accord
avec la cession d'une source apparte-
nant à la commune au profit d'un ha-
bitant de la commune. (Im)

Esmonts : rattrapage
d'impôts pour la route

Les ayants droit de la commune d'Es-
monts, réunis en assemblée, tenue à
l'école , sous la présidence de M. Ma-
rius Equey, syndic ont accepté le re-
nouvellement des impôts pour trois ans
sur les mêmes bases. L'impôt sur le re-
venu et la fortune est de 1 fr. 20 par
franc payé à l'Etat.

Afin de procéder à une remise posi-
tive des routes communales (4 tronçons),
il a été voté un crédit de 100 000 francs
ainsi qu 'un plan de rattrapage d'impôts
en quatre tranches. La compétence fi-
nancière du Conseil a été augmentée
à 1500 francs. Enfin , un petit crédit
pour la réfection d'un immeuble appar-
tenant à la commune a été accepté. (Im)

Rectification
Il y a lieu de préciser au sujet de

l'assemblée communale de Villaraboud
que toutes les décisions ont été prises,
à mains levées, à l'unanimité, sauf cel-
le concernant la réduction des impôts
faite au bulletin secret avec 25 oui con-
tre 20 non. Dont acte. (Im)

Attalens : un trottoir
et un boni au budget

Le Conseil général d'Attalens s'est
réuni lundi soir sous la présidence de
M. Bernard Paschoud, syndic. Il a
tout d'abord adopté les budgets pbur
1980. Le budget ordinaire, avec un
total de recettes de 1,9 million fait
apparaître un boni présumé de
310 400 fr. Le budget extraordinaire
par contre , avec 294 700 fr de char-
ges, laisse entrevoir un déficit de
251 000 fr. Le budget gênerai inscrit
un solde actif de 58 900 fr.

Le produit des impôts est estimé
à 1,4 million , contre 1,5 million aux
comptes 1978. Dans le budget ex-
traordinaire, est notamment inscrit
un montant de 80 000 fr pour l'amé-
nagement de trottoir à la sortie sud
de la localité, travaux entrepris pa-
rallèlement à l'élargissement de la
chaussée à 7 mètres.

L'aide de la paroisse
Les conseillers généraux d'Atta-

lens ont également approuvé la nou-
velle convention intercommunale sur
les subventions à la paroisse. Cette
convention remplace celle de 1924
qui stipulait la prise en charge du
déficit de la paroisse, en parts éga-

les, par les trois communes qui la
composent : Attalens, Bossonnens et
Granges. La nouvelle convention fi-
xe ces subventions selon le critère
de la population catholique des com-
munes intéressées. Pour 1980, la
charge incombant à Attalens s'élè-
vera à 45 000 fr.

Le Conseil communal a en outre
été autorisé à procéder à l'extension
de la zone de villas de la « Réraise »
par la mise a disposition d'une sur-
face de 17 000 m2. L'exécutif a enco-
re été autorisé à plaider , un proprié-
taire de terrain sis en zone sans af-
fectation spéciale réclamant à la
commune une indemnité pour expro-
priation matérielle.

Au cours de cette séance, le Con-
seil général d'Attalens a pris congé
de M. René Guisolan, conseiller
communal , qui a demandé à être
relevé de cette charge au 31 décem-
bre. Le syndic rendit hommage à ce
conseiller qui avait la responsabilité
du dicastère de la santé publique,
des affaires sociales et le l'épura-
tion de l'eau. Son successeur sera
M. Daniel Perroud, appartenant
comme M. Guisolan â la liste PAL
UDC. (y. ch.)

Les joies de l'arm(é)es
Monsieur le rédacteur ,
* Il fau t  obéir, rester peinard , et

surtout ne pas trop réfléchir... » (voir
« La Liberté » du 12.12.79).

Et d' autres d' enchaîner : « Mais
oui, c'est cela la vie militaire, et
[vous] verrez , après quatre mois
au service de notre pays , [vous] en
sortirez enrichis de beaucoup de cho-
ses. » (voir « La Liberté » du 14.12.79).

Enrichis de quoi ? Le f a i t  de res-
ter peinard enrichit-il donc ? Ou bien
est-ce de ne pas réf léchir  ? Peut-être
alors ' s'enrichit-on' (moralement) en
sachant obéir, pourvu que l'on
n'obéisse pas à sa propre conscience?

Et si le f a i t  de rester peinard , de
ne pas trop réf léchir , d' obéir sans
(se) comprendre , est l'enrichissement
de la vie militaire, alors j e  saisis
pourquoi l'armée ne réalise aucun
progrès humanitaire et ne puisse en
réaliser aucun. En e f f e t , dans une
telle situation, les armées ne f e -
raient-elles pas mieux de remplir
leurs bataillons avec des animaux
« in fér ieurs  » ? Bien qu'à ma connais-
sance l'être humain soit le seul ani-
mal capable de tuer son semblable
en préméditant cette mort et en re-
tirant un prestige de cette prépara-
tion , hélas...

A propos d' espèces animales, j  ai-
merais rappeler que bon nombre
d' entre elles marquent leurs terri-
toires au moyen soit de leurs cris
soit de leurs urines, soit d'un troi-
sième.

Mais qu'est-ce que ça vient fa ire
ici ? Voilà... il y  a que les hommes
marquent leurs territoires — qu 'ils
appellent alors « patrie » — au moyen
des religions, des races, et que
n'ayant pas de g r i f f e s  ou de crocs
pour se dé fendre  des intrus — ou
pour être intrus eux-mêmes — ils
inventèrent les armées... Remarqua-
ble progrès !

Pour terminer, j e  voudrais deman-
der à quelqu'un de me trouver dans
l'histoire un seul pays  qui déclara
une guerre au nom de l'être humain
plutôt qu'au nom de sa société, de
son biotope.

Jean-François Thilo

(Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction.)

EN PLEIN MORAT

Cambrioleurs
pris sur le fait

Dans la nuit de dimanche à lundi
trois individus se sont introduits par ef-
fraction dans les locaux de la filiale Mi-
gros de Morat. Mais en forçant une por-
te latérale pour pénétrer dans l'immeu-
ble ils ont déclenché le système d'alar-
me. La police cantonale a pu arrêter sur
place deux des cambrioleurs avant
qu ils aient eu le temps d'emporter quoi
que ce soit. Quant au troisième il a
réussi à s'enfuir mais son identité est
cependant connue. U s'agit de trois res-
sortissants italiens dont deux travail-
lent à Berne comme saisonniers alors
que le troisième leur avait rendu visite
dans notre pays. (Com.)
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« J'étais dans la joie Alléluia !
Quand je suis partie vers la maison du
Seigneur ».

Les Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne Antide

font part de l'entrée dans la maison du Père de

Sœur
Marie BERCKMANS MURPHY

Elle était dans la 78e année de son âge et la 56e de sa vie religieuse.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le jeudi 20 décembre
1979, à 14 h 30.

Veillée de prières en l'église de Domdidier : ce mercredi 19 décembre 1979, à
19 h 30.

Domdidier, le 18 décembre 1979.
17-1600

f
Madame Monique Morand-Farquet , à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Bernard Morand-Delabays et leur petit Fabien , à Masson-

nens ;
Monsieur Michel Morand , à La Tour-de-Trême ;
Madame Alice Morand-Imhof , à La Tour-de-Trême, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Monique Morand-Zahn, à La Tour-de-Trême, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Carlo Pasquier-Cavin, à Bulle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léonce Comby-Farquet et leurs enfants, à Saint-Pierre-de-

Clages ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre Pillet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Paul MORAND

leur très cher époux, père, beau-père, grand^père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parrain et ami. que Dieu â rappelé à Lui subitement, le 17 décembre 1979,
dans sa 73e année, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de La Tour-de-Trême, le
jeudi 20 décembre 1979, à 15 heures.

Une veillée de prières a lieu en cette église aujourd'hui mercredi 19 décembre
à 19 h 30.

Domicile mortuaire ; Au Carré, 1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600
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Monsieur et Madame Ed. Chammartin-Brtinisholz, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Briinisholz-Heimo, à Rossens, et leurs enfants ;
Madame Denise Joye-Brùnisholz, à Fribourg, Vignettaz 3 ;
Monsieur et Madame Marcel Brunisholz-Decazes, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Briinisholz-Buki et leurs enfants, à Montreux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Jungo-Barras ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Barras-Ménétrey ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne BRUNISHOLZ

née Barras

leur inoubliable et chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man , tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 18 décembre 1979,
dans sa 97e année, réconfort ée par la grâce des sacrements.

L'office religieux sera célébré en l'église de St-Pierre, à Fribourg, le vendredi
21 décembre 1979, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Le chapelet sera récité en l'église, le jeudi soir, à 19 h 45.

Selon le désir de la défunte, prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes mais de
penser au Foyer St-Camille , à Marly, CCP 17-1873.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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L 'Imprimerie Saint-Paul ; à deux p as  de chez vous I

t
Décembre 1978 — Décembre 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman et grand-maman

Madame

Régine Guerry
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin ,
vendredi 21 décembre 1979, à 19 h 45.

17-31581

t
Les vétérans ASF,
section de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Savoy
leur cher membre

L'enterrement a lieu le mercredi 19
décembre à 14 h 30 en l'égilse Saint-
Pierre.

17-31636

Remerciements

Edit Bahy-Salberg et sa famille

exprime leur profonde gratitude à tous
ceux qui les ont entourées de leur af-
fection et de leur amitié au moment du
départ de

Roland Bahy
Merci au personnel et à la direction

de la Télévision suisse romande, aux
autorités fédérales et cantonales, aux
téléspectateurs, aux amis proches ou
inconnus, qui par leurs messages, leur
présence, leurs envois de fleurs ou dons ,
ont su partager leur chagrin et rendre
hommage à Roland.

Décembre 1979

18-34196

t
Décembre 1978 — Décembre 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Armand Bulliard
aura lieu en l'église catholique de
Payerne dimanche 23, décembre 1979 ,
à 19 h 30.

17-31624

Edgar BAVAREL
docteur es sciences économiques
et commerciales de l'Université de
Lausanne

La chance de Dieu
Préface de Gustave Thibon
Quelques titres de chapitres :
a) Je meurs donc le suis
b) Le matérialisme ambiant détruit

l'homme et appauvrit la oité
c) La crise de l'amour de notre

temps
d) La restauration de l'amour chez

l'homme et dans la société
a) La prière, clé de voûte de la

cathédrale Intérieure et de
l' édifice social.

Fr. 21.—

Librairie St-Paul, 38, Pérolles
1700 FRIBOURG

Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey
1630 BULLE

La Net. 10, av de la Gare
1003 LAUSANNE
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Madame Louise Bigler-Volery, à Combremont-le-Grand ;
Madame et Monsieur Bernard Del-Pedro-Bigler et leurs enfants Guy, Corinne et

Sylvie, à Combremont-le-Grand ;
Monsieur et Madame Michel Bigler-Grin et leurs enfants Christian, Yanick et

Séverine, à Combremont-le-Grand ;
Madame Lisette Bigler et son ami, à Riaz ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Torche-Bigler et leurs enfants Nathalie et Cathe-

rine, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Gilbert Bigler-Genoud et leurs enfants, à Genève ;
Madame Emma Grandjean-Dubuis, à Rossinière ;
Les enfants de feu Edouard Volery, à Payerne et Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Volery-Bise et leurs enfants, à Fribourg ;
toutes les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très cher époux , papa , frèrp .
grand-papa, beau-frère, beau-père, oncle, parent et ami

Monsieur
Roland BIGLER

boulanger

enlevé à leur tendre affection après une courte et cruelle maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise, le mardi 18 décembre 1979, à l'âge de 57 ans.

Célébration catholique des funérailles en l'église de Combremont-le-Grand le
jeudi 20 décembre 1979, à 14 heures.

Une messe sera célébrée en l'église de Nuvilly le même jour à 9 heures.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
22-27

t
Monsieur et Madame Luigi Santoro-Pernet et leurs enfants Nicolas et Alexandre, à

Montécu ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rudaz-Santoro et leurs enfants Anne et Natalie,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Rochat-Pernet, à Clarens, leurs enfants et petits-en-

fants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de. faire part du décès de

Madame
Charlotte PERNET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre af-

fection le 18 décembre 1979, dans sa 80e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, le jeudi 20 dé-
cembre 1979, à 15 heures.

t>

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières : mercredi à 19 h 45, à l'église du Christ-Roi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
17-1600

Marie-Dominique POINSENET :

TAÏSSIR TATÎOS
un enfant dont le regard
vient d'ailleurs
Volume de 136 pages, couverture illustrée
Fr. 15.50
« La meilleure preuve de l'existence de Dieu, c'est ma
joie » : ce témoignage d'un grand handicapé , cité par
Jacques Lebreton, peut s 'appliquer également à la vie de
Taïssir Tatios , ce jeune Libanais , atteint de myopathie
depuis l âge de 7 ans. mort au Caire à 13 ans et demi. Sa
vie est , elle aussi, dans sa joie rayonnante au milieu des
plus grandes souffrances , une preuve de l'existence de
Dieu.

Chez votre libraire
Editions Saint-Paul Fribourg-Paris
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retîiroaEEgfig^  ̂ Jimmy Woode et Max Jendly à Fribourg
Armaiilis de Nntyamon et du Pays-

d'Enhaut se rencontre à Grandviiiard
En cette approche de la célébration de Noël, la traditionnelle rencontre des
armaiilis de l ' Intyamon a toujours un cachet de fête de famille. En ce samedi
soir c'est Grandviiiard qui a vu accourir nos montagnards, ceux de l'Intya-
mon en bredzon. ceux du Pays-d'Enhaut en « dzepon » de velours.

Ils s'étaient donne rendez-vous
ians la grande salle du Vanil-Noir
•lue les armaiilis de l'endroit avaient
décorée avec goût. Et le Chœur
mixte de Grandviiiard dirigé par M.
Paul Bersier devait donner par ses
productions empruntées au meilleur
répertoire gruérien un vrai air de
fête.

Le président, M. Béat Jaquet ,
adresse les souhaits de bienvenue
aux nombreux participants. Il excu-
se l'absence de M. Auguste Glasson ,
parrain des garçons de chalet. Il
évoque les grands moments de l'an-
née écoulée, la vibrante assemblée
de Rossinière. la participation de la
société à l'activité de Costumes et
coutumes et en particulier au cortège
de la fête de Sales, la messe des ar-
maiilis avec l'allocution en patois de
M. l'abbé Chollet , curé de Grandvii-
iard . Il rappelle la mémoire des
membres défunts en particulier celle
de l' armailli chanteur Clément Dela-
combaz. Le protocole et les comptes
lus par M. Siméon Fragnière, secré-
taire et caissier sont approuvés.
Après quoi l'abbé Paul Chollet , curé
de Grandviiiard et membre de la so-
ciété, dans une belle envolée en
français puis en patois , célèbre la
:haude amitié des armaiilis fribour-
geois et vaudois unis dans une com-
mune fidélité à la montagne et les
engage à maintenir la flamme. Qua-
torze garçons de chalets reçoivent
leur magnifique diplôme qui consa-
cre leur méritant travail :

Marc Repond (Villaz-St-Pierre),
Patrice Rossier (Château-d'Œx),
Christian Chassot (Fiaugères), Ber-
trand Vauthey (Maracon), Isabelle

Tille (Château-d'Œx). Benjamin
Pilet (La Tine) , Philippe Barbey
(Genève), Charles-André Lenoir (Les
Combes), Michel Combremont
(L'Etivaz), Frédéric Lenoir (Mon-
treux), Raoul Chevallier (La Rippe),
André Curty (Fribourg), Bertrand
Sugnaux (Riaz), Willy Corpataux
(Ferpicloz), Jean-David Lenoir (Ros-
sinière).

Et c'est au tour des anciens de re-
cevoir leur diplôme. Marcel Henchoz
(Châtau-d'Œx), Hans Liidi (Rossiniè-
re), Joseph Jaquet (Vaulruz), Lau-
rent Rime (Gumefens), Jean-Louis
Pilet (La Tine), tous récompensés
pour leurs 25 à 35 années d'alpage.

Pour leur quart  de siècle de
présence dans la société, le diplôme
d'ancienneté est remis à MM. Emile
Delacombaz (Les Sciernes) et Char-
les Henchoz (L'Etivaz).

Le syndic de Grandviiiard , M. Ca-
simir Raboud , évoque tout ce que le
not d'armailli et la réalité qu'il si-
gnifi e comportent de grandeur , de
fidélité , d'attachement à un travail
noble entre tous. L'abbé Alphonse
Menoud, aumônier des armaii l is ,
rapproche la physionomie du village
3e Grandviiiard. groupé dans la dis-
persion de ses ruelles et de ses mai-
;ons et l'image d'un pays, d'une
population indépendante et unie
fière et hospitalière.

Et après avoir souhaité de belles
fêles de Noël, le président met le
point final à cette partie officielle
qui se prolongera dans l' amitié , les
chants et la joie de se retrouver en-
semble au lendemain d'une saison
bien remplie, (a. m.)

Des garçons de chalets dorénavant diplômes. (Photo Seydoux)
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Ce soir :
TOMBOLA GRATUITE

1er prix : 1 vol pour Palma de Majorque
2e prix : 1 montre

3e prix : 4 bouteilles de vin
Ces prix sont oferts en collaboration

avec les maisons suivantes :

<4AS Waqons-lits T ŴOOT®
** PrarrierBtaaau Mondial duVbyagt

Rue de Romont 10, Fribourg fi 81 31 61

Rue de Romont 7, Fribourg (fi 22 23 40$m
I 17-697

LE RAISIN D'OR

Restaurant - Bar
Schoenberg - Fribourg (fi 037-22 66 73

REVEILLON DU 31 DECEMBRE 1979
Dîner de gala aux chandelles

L'apéro et amuse-bouche

Les huitres Belon

Le consommé Royal
Paillettes dorées

Filet de turbotin Cardinal

Le tournedos aux trois champignons
Les pommes Duchesse

La bouquetière de légumes
La salade Nouvel-An

L'omelette Norvégienne
Prix Fr. 42 —

MENU DU NOUVEL-AN
La terrine Maison
Toast et beurre

Le consommé à la moelle

La poularde de Bresse
Sauce aux morilles

Les nouillettes au beurre
ou

L'entrecôte « Mexicaine »
Les pommes croquettes

La salade mêlée

Le sorbet aux mandarines
Friandises

Prix par parsonne Fr. 28.—
Menu pour enfants

Jus d'orange

L'escalope Viennoise
Crème caramel

Prix Fr. 9.50
Veuillez s.v.p. réserver vos tables

au (fi (037) 22 66 73
Mme et M. MASTROGIACOMO

17-2364

Jimmy Woode
UNE FRUCTLFRUCTUEUSE COLLABORATION
La quali té des prestations européen-

nes des grands jazzmen est tributaire
de l' entourage du musicien. Privés de
format ion  régul ière , la plupart  des so-
l is tes  de passage se produisent aux côtés
d' accompagnateurs locaux et ne dépas-
sent que rarement le niveau de la rou-
tine. L ' insu f f i sance  des répétitions ex-
p l i q u e  cet état de fa i t .  Le New Jazz
Combo de Max Jendly  a su heureuse-
ment éviter cet écueil lors du concert
donné samedi dernier par le célèbre
contrebassiste Jimmy Woode.

Les arrangements de Max Jend ly  té-
moignent d' une grande maîtrise de
l'écriture. Le pianiste f r ibourgeo i s  re-
court à des combinaisons sonores qui
donnent à une section mélodique ani-
mée par deux cuivres et deux saxes la
puissance et la variété de timbres d' une
grande formation.  Le choix de deux
thèmes de Benny Golson dénote son ad-
miration pour l'école de Tadd Dameron.

Les interprétations du New J a z z
Combo accordent une place prépond é-
rante aux improvisations. Les passa ges
élaborés sont avant tout destinés à en-
cadrer les solistes et à relancer leur ins-
piration. Le trompettiste Serge Wintsch
possède une attaque précise et variée ,
en particulier sur le bugle. Notons son
émouvante version du très beau « J Re-
member C l i f f o r d  » de Benny Golson. Le
trompett is te  Jean-François Bovard se
rattache à l'école de J.J.  Johnson par lu
rigueur de l'improvisation et la beauté
de la sonorité. Soliste puissant et pas-
sionné, le saxophoniste Daniel Bourquin
développe un discours dévastateur qui
renvoie aux audaces du f ree - jazz .  Plus
respectueux des structures, l'alt iste
Jean-Paul de Week maintient un équi-
libre constant entre une approche
conventionnelle de la mélodi e et des
éléments empruntés à l'avant-garde.
Son interprétation de « Round Mid-
night » est exemplaire de cette démar-
che. La percussion nerveuse et précis e
de Ferdi Ruegg assure à l' ensemble un
soutien rythmique des plus excitants.

Le rôle d' arrangeur de Max Jendly  se
re f l è t e  au niveau p ianistique par l'im-
portance que revêtent les oppositions de
registres. La puissance de la. main gau-
che contraste avec la f inesse du phrasé
de la main droite. L 'utilisation du regis-
tre aigu de même que les passages en
accords évoquent Alvmàd Jamal et Red
Garland. Les compositions du leader
sont empreintes de f r a î c h e u r , comme en
témoigne une charmante valse:

Jimmy Wood excella, en accompagne-
ment et en solo. Peu enclin au vedetta-
riat , il ca ta lysa  la format ion  par sa seu-
le présence. Débordant d'humour , il in-
cita les solistes à donner le meilleur
d' eux-mêmes.

Plusieurs séquences d 'improvisation
libre laissèrent tou t e fo i s  a p p a r a î t r e  des
longueurs et un manque de naturel dû
à la diversité des conceptions en pré-
sence. A l' aise dans tous les contextes
musicaux, Jimmy Woode n'en demeure
pas moins un bassiste somme toute as-
sez classique. A l'opposé . Daniel Bour-
quin se rattache à la tendance libertai-
re. Le malaise naît de l' opposition de
ces deux pôles.

Trois élèves du Jazz  Laboratory se
produisirent en ouverture de soirée. Le
pianiste Nicolas Zurkinden requiert
l 'attention par un phrase naturel email-
lê de passages en accords. Les f rè res
André et Michel Egger , respectivement
guitariste et bassiste , s'expriment avec
un bel enthousiasme. De jeunes talents
prometteurs qui doivent encore parve -
nir à maturité, mais dont la f raîcheur
d'inspiration laisse entrevoir que la re-
lève est d' ores et déjà  assurée, (gc)

Il y a trois cents ans mourait Hobbes
LE PERE DE L'ETAT MODERNE ET LAÏC

Max Jendly et Jimmy Woode à l'improvisation

En 1969 mourait Thomas Hobbes.
L'Université de Fribourg organisa ¦ mr
ce trois centième anniversaire, deux
jours de symposium interdisciplinaire
réunissant des professeurs de philoso-
phie politique et de droit venant d'Alle-
magne et de Suisse.

L'histoire a fait de ce penseur le père
de l'Etat moderne, le promoteur de la
laïcisation de l'Etat , le philosophe de
la tyranie. Un mythe s'est vite créé
autour d'une pensée souvent mal com-
prise, trop schématisée, réduite à quel-
ques chapitres clefs. A cela s'ajoute
le fait que de tous les philosophes poli-
tiques, Hobbes est celui dont la théorie
semble le plus souvent réalisée dans le
concret de certains Etats.

L'anthropologie hobbienne est mal
connue, or cela est d'autant plus dom-
mage que toute sa pensée politique se

fonde en elle. Le pacte social unit
les hommes en un corps civil et consti-
tue du même coup la soumission de ces
hommes à leur souverain. Barbeyrac,
loin d'analyser la pensée de Hobbes ,
l' accuse simplement d'athéisme. Bos-
suet et Rousseau le critiquent aussi ;
mais ce qui ressort comme navrant de
ce procès général c'est qu 'il est intenté
a une caricature et non a une pensée
bien connue et comprise. C'est pourquoi
dans ce concert de protestations ou-
trées et sommaires, Diderot dénote une
originalité et une liberté d'esprit re-
marquables. Bien qu 'il soit le maî-
tre à penser de l'Encyclopédie qui
s'oppose radicalement à la monarchie,
Diderot sait reconnaître tout ce qu'il y
a de vrai dans une pensée qui , pour
monarchiste qu'elle soit, est fondamen-
tale à la compréhension de l'Etat moder-
ne.

Diderot disait du Léviathan : « Cet
ouvrage fit grand bruit , c'est-à-dire
qu 'il eut peu de lecteurs, quelques dé-
fenseurs et beaucoup d'ennemis. En
éclairant la compréhension de cette
pensée, les orateurs du symposium su-
rent dépasser le mythe, ouvrant ainsi
des champs nouveaux à la recherche
philosophique.

L'anthropologie hobbienne est mal
connue, or cela est d'autant plus dom-
mage que toute sa pensée politique se
fonde sur elle. Le pacte social qui unit
les hommes en un corps civil et consti-
tue du même coup la soumission de ces
hommes à leur souverain, ne se com-
prend qu'à partir d'une analyse de
l'homme « naturel », c'est à dire de
l'homme que nous connaissons, abstrac-
tion faite de tout ce qu'il doit à la civi-
lisation, à la société et à la structure po-
litique de laquelle il est citoyen. Hob-
bes veut justifier et expliquer l'existen-
ce de la société politique et civile par
les exigences de la nature. Et c'est ici
que deux courants d'interprétations
s'affrontent : est-ce que l'homme natu-
rel est si mauvais et méchant que seule
la société résoudra ses problèmes de
survie et de réalisation personnelle, par
l'instauration d'un régime fort qui le
défende de ses prochains ? Ou est-ce que
sont inscrites dans l'homme naturel
toutes les tendances nécessaires et suf-
fisantes pour qu 'advienne une conven-
tion sociale ? L'analyse pessimiste de
Hobbes par le Prof. Bartuschat. de
Hambourg et celle optimiste par le Prof.
Cramer de Munster, ne se bornent par
à être une querelle de philosophes. En
effet , dans chaque action civile de
l'homme se cachent ses tendances natu-
relles, les lois de sa nature, bonnes ou
mauvaises, rationnelles ou seulement
passionnelles, et le corps civil et politi-
que de même que l'Etat lui-mërne se
constitue en réponse à ces tendances.

Le lendemain fut consacré à la pensée
politique analysée le matin d'un point
de vue juridique, l'après-midi, philoso-

phique. Quelles sont les implications
juridiques de la pensée hobbienne du
Droit et de l'Etat ? Quels sont les rap-
ports entre le concept hobbien de sou-
verain et celui qui se dégage de la no-
tion de « souveraineté du peuple » dans
la tradition suisse ? Telles sont les
questions difficiles auxquelles le Prof.
Nef de Zurich et le Prof. Fleiner de
Fribourg tentèrent de répondre.

De tous les conférenciers c'est proba-
blement le Prof. Hôffe de Fribourg, qui
sembla le plus motivé par le désir de
réhabiliter Hobbes, et d'en valoriser
la créativité. Il tenta de jeter un regard
nouveau sur cette pensée un regard qui
fasse ressortir l'immense entreprise hob-
bienne, comme une tentative d'élucider
dans la paix la raison d'être de tout
Etat , et dès lors de construire une
structure étatique dont la finalité soit la
paix.

Le symposium prit fin sur une confé-
rence publique du prof. Philonenko de
Genève. Ce dernier montra dans un
brillant exposé très érudit , à travers des
textes de grands philosophes français ,
comment est née si vite une légende
qui s'articule en deux critiques : 1. Hob-
bes n'a rien inventé, 2. le peu qu 'il a dit
est faux ou monstrueux. Ainsi , Voltaire
dit : « Chez Hobbes la force fait tout : il
y a bien quelque chose de vrai dans
quelques-unes de ses idées ; mais ses
erreurs m'ont si fort révolté, que je ne
voudrais ni être citoyen de sa ville
quand je lis don De Cive, ni être mangé
par la grosse bête du Léviathan. » Et
lorsque Hobbes a raison, il ne s'agit
pour le patriarche de Ferney, que
d'idées qui se font l'écho d'une réalité

historique. Int)

Sa vie
Thomas Hobbes naquit en 1588

près de Malmesbury d'un père pas-
teur. Après ses études à Oxford , il
devient , comme beaucoup de bour-
geois éclairés de son temps, précep-
teur d'une famille noble, ce qui lui
permet de voyager dans divers pays
d'Europe. Ainsi , il rencontre en
France des intellectuels qui l ' initient
aux principes d'Euclide, ce qui pour
lui est une révélation , comme pour
beaucoup de penseurs de son temps.
En Italie il connaît Galilée , en Fran-
ce Mersenne et Descartes. Sa pensée
vient s'inscrire dans cet ensemble de
tentatives modernes de transposer
en philosophie les méthodes de la
science et ainsi de séparer claire-
ment la philosophie du domaine du
religieux. Mais de tous les événe-
ments de la vie de Hobbes , celui qui
devait probablement le plus impres-
sionner ce monarchiste, est la lutte
contre la royauté qui mit au pouvoir
Cromwell après la décapitation de
Charles 1er. C'est contre les guerres
civiles et religieuses, que Hobbes
s'insurge lorsqu 'il met au-dessus de
tous les devoirs de l'Etat , celui de
préserver la paix. C'est d'ailleurs
partiellement l'histoire de son temps
qui explique le pouvoir absolu que
Hobbes confère à son souverain. La
situation s'étant normalisée en An-
gleterre à son égard. Hobbes rentre
dans son pays, avant son roi , mais.
lorsque celui-ci ren t re ra  il pourra
entre autres remercier le fidèle dé-
fenseur de la monarchie par l'octroi
d'une pension. Et Hobbes finira sa
vie à 91 ans, écrivant des traités et
traduisant des classiques (on lui doil
par exemple la traduction de tout
Homère, en anglais), (nf)
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A LOUER de 
suite

\\r \ J ou ^ conven ' r
CTjV à la route Henri-Dunant 23

APPARTEMENT de 4V2pièces
Fr. 871.— charges comprises
Pour visiter, s'adresser à
M. Berger, ? 22 03 14
Pour tous renseignements
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, <£ 037-22 55 18

17-1617

f

A louer
de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 2,
à Fribourg

magnifies appartements
de 3 Va pièces
Fr. 457. h charges
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, 0 037-22 55 18

17-1617

La succession de feu Yvonne Clément-Chatagny met
à vendre par voie de soumissions les art. 517 b.a.
517 b.b. et 20 b. situés sur la commune de Cottens
(FR) à savoir :

PETITE FERME
avec 4558 m2 de terrain, verger, situation tranquille
et ensoleillée, vue imprenable, bon accès , eau cou-
rante, électricité, téléphone, à 10 min. voiture de Fri-
bourg.

Pour visiter rendez-vous sur place à 14 heures les
samedis 15 et 22 décembre.

Les offres sont à adresser à Succession Clément-
Chatagny, poste restante, 1751 Cottens, jusqu ' au
4 Janvier 1980.

Pour tous renseignements : (fi 037-37 13 42 - 52 27 97
17-31308

A louer à Beauregard

Surface de bureau
(140 m2)

Surface de magasin
(400 - 500 m2)
Aménagement au gré du preneur.
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre ¦ 1700 FRIBOURG
(C (037) 24 86 21

17-884

A LOUER
dans nouvel immeuble situé à la route de la Gruyère
41, magnifiques appartements :
2VJ pièces 52,81 m2 dès Fr. 460.—
4Va pièces 110,65 m2 dès Fr. 880.—
5V* pièces 131,40 m2 dès Fr. 1050.—

charges non comprises
Place de parc dans garage souterrain Fr. 58.—
Tous les appartements possèdent un magnifique
holr'rtn Arîanf A r- r t /-J nu AI mnt

Toutes les cuisines des 4V? et 5+ pièces sont équi-
pées d'un lave-vaisselle, d'une hotte d'aspiration,
d'une armoire frigorifique de 240 litres et de tout le
confort qu'une ménagère d'aujourd'hui peut exiger.

... Et pour la première fois à Fribourg :
# la production d'eau chaude de l'Immeuble est

aasnrAo nnr nno Qâria Ho OA nanlaiirtt enlairos
Installés sur le toit, d'où économie importante
dans la consommation du mazout.

% L'isolation des murs extérieurs a été étudiée en
collaboration avec l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne et réalisée avec un soin tout
particulier.
Elle Deul être Qualifié» H» mnrièlo rln nenrf*

Pour tous renseignements complémentaires :
A. ANTIGLIO SA, route de la Gruyère 6, 1700 Fri-
bourg. <Z 037-24 33 61.

A VENDRE, 10 min. auto centre Lausanne, à
prix exceptionnel , tranquillité, parking pour
80-100 autos, 1 km route nationale.

grands baraquements
d'env. 50 pièces (140 lits)

équipés et meublés avec cantine pour 150
personnes. Cuisine bien installée, ateliers
spacieux , douches. WC , central gén. mazout.
Au total (surface 7400 m2) .
Convient à groupements, mouvements reli-
gieux , clubs , logement de personnel , etc.
Capital nécessaire après hypothèque : Fr. 100
à 250 OOC.— suiv. preneur.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - f (037) 63 24 24

17-1610

A vendre
aux Paccots-sur-Châtel-St-Denis
(altitude 1000 m)

appartement meublé
comprenant séjour , chambre à
coucher , cuisine agencée, bains,
garage. Accès piscine gratuit.
Libre de suite. Pr traiter Fr. 25 000.—
Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis , Cfi (021) 56 83 11

17-1R97

OCCASIONS
FIAT 131 1300
12 000 km , Fr. 8700 -

OPEL Kadett 1200
spéc , 47 000 km,
Fr. 6800.—.

FORD Taunus 2000
GXL, commerciale,
Fr. 4200.—.

FORD Capri 1300 XL
allemande, Fr. 34C0.—

TOYOTA Celica 1600
ST, Fr. 45C0 —.

CHRYSLER Baracuda
Fr. 4500.— .

FORD Escrot 1300 GT
1975, Fr. 3900.—.

LADA 1200
1974. Fr. 24C0.—.

OPEL Mania 1600 S
Fr. 3900.—.

OPEL Manta 1900 SR
Fr 3900.—.

PEUGEOT 404
Fr. 2200.—.

SIMCA 1100
Fr. 2200.—.

Ces voitures sont
vendues expertisées
avec facilités de
Daiement.

ROGER
LEIBZIG
Automobiles
Rte de Fribourg S
1723 MARLY
(f i (037) 46 12 00

17-11B1

Au Lac-Noir TOUFRUITS

à louer 
aS EJOLI quantité dà fruits

rUA i CT 
e\ légume»/ de

UiiALt I vc-Kĝ^rpduction.

de vacances Tél. 037/2207 77

4-5 places, ————télévision, téléphone, . .
machine à laver A venare
la vaisselle , r3 AHIlklCcheminée de salon. oAr INv)
Location minimum
15 jours. OF
Libre tout de suite. fc* l—

/ 037-24 28 23 N O Ë L
17-56

—————— Cf i (029) 5 10 29

A louer de suite 17-461936

appartement
' , . ., A vendre séparément4 y 2 pièces

2 fourneaux
Rte Henri-Dunant 23 ,. . .
Fr. 870 — charges électriques
comprises.
_ avec thermostat ,
Cfi (037) 28 13 14 va|eur Fr. 75c._

17-304472 Cédés à Fr. 350.-.

————^— Cf i (037) 23 35 17
. ., ,,„ Fribourg
\TE H» .,«. 17-304469pour tout de suite 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ou date à convenir,
quartier de Pérolles , f —p  sappartement &â (Jasuqim

3 pièces j ls< \ \
loyer modéré. '(VVS7 »K '¦ V170''; $& &K\
Cfi (037) 61 63 93 f '-' „* \ ^ajv¦ I  «Jl * * P5*-̂ t̂i17-304470 Vn yY <fé/ \

A louer \Ç\: A f̂ */^

appartement 183..v-7 ,r , l/\ ±
3 pièces %J£>' \\

cuisine, tout confort , If •?*• _ J y
Fr. 510— par mois M 7~~/{
charges comprises. $*"vJ / /* '**•'
Im. St-Sébastlen 1 CW 
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MARLY BIJOUX or--. BOUTIQUERenseignements : f è

0 ,037) 4657 47 & LOûfeûtt

GRAND-PLACES 16
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tel.037 224755

A VENDRE
BELLE VILLA A NEYRUZ

Vue remarquable sur les Préalpes, ensoleillement
total , terrain arborisé 1000 m2 env., esplanade,
place devant garage. Distribution :
Rez : grand séjour , cheminée , cuisine entièrement
équipée et habitable, 2 chambres , bains.
1er : en poutraison apparente, lucarnes, 4 cham-
bres, bains.
Garage double, sous-sol important.

L Visites et renseignements sans engagement. 17-864 L

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
au centre de la ville, à quelques minutes de la gare,
d' une surface de 118 m2, Fr. 875.— par mois +
charges (Fr. 89.— au mètre carré).

Pour tous renseignements :
<P (037) 22 36 42

17-31480

N)ii n t W l T

Duvets suédois
nnur

DORMIR
NORDIQUE

(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm dès
Fr. 108.— 129 —,
152.—, 195.—. 245.—
nr\n v o-m nm An*

Grand CHOIX de
DRAPS ET FOURRES
de DUVET
Vos anciens duvets
peuvent être
transformés en
duvets nordiques,
riii Qnérmlictp

LITERIE
MULLER

Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg (fi 22 09 19
LUNDI FERME I

81-19

A vendre

autocars
46 places, expert.
part, état ,
37 places, 30 places,
22 places, anciens
pour ouvriers, skieurs
ou école.
Voiture Mercedes
Diesel.
Prix à discuter.

Cfi (021) 89 14 82

fil
: Guolrté Wbofirorfc: WÊ

, Elle mérite 
*̂ HBvotre confiance.- ^Hi
gBBnH r̂ ^ TMD::JX,1K W

" ' |8 H

, . ' _ . . ' • . ;• ' ,: ¦ ,;
J • • . - • . : . ' " ¦ 

'. ' ; W

^B

• '̂ Xgk

J$A\

W£̂ m\mW¦ 
x̂sf% Ê̂Y m̂m^̂ mWmM"¦? AwSÊsS
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Laine de tonte
plus avantageuse

Lorsque, l'année dernière, nous vendions un tapis de fond ber-
bère pour seulement Fr. 32.50, la demande fut telle que nous pou-
vons l'offrir aujourd'hui encore Fr. 3.- meilleur marché. Profitez-en!

MIRA-MEDINA, tapis de fond berbère en 100% pure laine de
tonte. Qualité-woolmark: Elle mérite votre confiance. Avec dos en
mousse compacte. 4 coloris naturels. Largeur d'origine 400 cm.
Contre supplément, livraison à domicile et service de pose dans
toute la Suisse. 
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« v 1 \̂ Âmm\\xA\ 

f A w Ef  f f ~ \ Y
HJ f̂l j f t * * ^^ ^  i l v j j i  œ

 ̂
^^  ̂ \»̂ f̂ ?

...~7!ÏZ7 ... . ¦. ..¦¦,. ~* |
rend les tapis de fond plus avantageux. I

• Avry-Centre près Fribourg, Sortie de l'autoroute Matran, Tél. 037-30 9131
I ll-VF iiisnn'A on h

A vendre . ,„

r!F«^.̂ r- AUDI 80 GTPLANTE mod 74
très bon état ,

d' appartement , Fr . 6200.—.
gommier .
3 m de haut. CTPiDnavec 150 feuilles . rUrtU
P
DBs1

F
6
r-heHret: . TaU"US

85 (037) 43 15 79 Station 2000
mod. 72, automat.,

———^—— peinture neuve,

Uraent Fr 490°-
Pour sauver un bébé. JAlaUAn
cherchons : XJ6:4 ,2

I * I T" mod ' 73' au,omat--
L f\ | pneus neufs,

parfait état.

maternel Fr 850°-
GARAGE

45 (037) 43 27 56 
 ̂MART|

d e 8 à 1 1  h 1751 LENTIGNY
17-304473 7 (037) 3718 96

(( -—\A 'A LOUER
Il v à Villars-s.-Glane, dans im-
MjW meuble neuf , env. 100 m2
/pj APPARTEMENT

de 3V2 pièces c
r s

— séjour de 28 m2 3
— cuisine très bien agencée t

(machine à laver la vaisselle, P
cuisinière 4 plaques, four sus- r
pendu, congélateur , frigidaire)
+ coin à manger '

— 1 salle de bain
— WC séparé avec lavabo
— garage dans l'immeuble
— libre dès le 1er janvier 1980

Pour visites et renseignements

' ' mmK^mmm—M— m m

L'industrie Jgraphique WmW d
enrichit votre vie.



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE

Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit poui
les urgences en l'absence du médeciD trai-
tant
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 5? 27 71.
Châtel-St-Denis  : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châlel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 81 17 77 (police) ou 62 U 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE

Friboorg : (037) 22 33 43 Dimanche et ' tours
fériés, de 10 h à U b 30 Samedi de 8 b à
11 b 30 Autres Jours : de 8 b à 11 b 30 et
de 14 h à lfl h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 19
décembre : Pharmacie Lapp (Place St-Ni-
colas 159).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00 Di-

manche et )ours fériés : de 10 b à 12 b et
de 17 h 30 à 18 h 30
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 â 11 b 15
et de 18 b 15 à 19 h 15
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St- Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'ureence. s'adresser è la per-
manence médicale.
Morat : de 19 s 21 h Dimanche de 10 h â
12 h. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payrrne ! dimanche de 11 h à 12 b et de
18 b à 19 b. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 81 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d 'A v r y  et dn Jnmbo i V i l l a r s snr-Glâne. :
jusqu 'à 20 b dn lundi au vendredi.

AMBULANCES

Friboorg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute  et Mnvenne-Slngine.
B u l l e  : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 58 68
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wfinnewll  : (0871 3ft 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
P n v i . r n p  ï 17.

POLICE

Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11.
Postes d'intervention :
F r i b o u r g  : (037) 2] 17 17.
Bulle  : (029) 2 56 66.
P.I1D..., ¦ tnv>\ r.i 17 n*
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis  : (021) 36 7? 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (0. I 44 11 95.
Paverne : (C ) 61 17 77.
Feu !

Fribourg : 18.
lui». î n . - i i i s .. • imr\ ¦>? in m

SAUVETAGE

Colonne de seconrs dn Clnb alpin : (029)
2 5K 66.
Hél i coptère  : (029) « 11 53.
Lac de la . Gruyère : (029) 2 36 66 ou (029)
5 S 44 ou (0371 4.' 05.
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 89
(Vul ly)  ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
ra t).
Lac de Neuchâtel : (037) S3 13 05 (Esta-
<it^nnr\  . tma\ 99 3S 79 rNennhâl»1\

HOPITAUX
FRIBOURG

Hôpital cantonal : (0' «2 " 21.
Heures de visites : chambres commune»

tous les tours de 14 è 15 h et de 19 è 20 b ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 h.
Hôpital  Da 'er : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
«M. __ t.. nn I 'J n 9T A I R k  .1 An 10 K >ll K

dimanche et Jours fériés de 10 b 30 è 11 b
30 et de 13 b 30 è 15 h 30 ; chambres à 1 ou
2 lits  tous les lours de 10 à 21 h
Clinione Oarcta : (037) 81 31 BI.

Heures de visites : tous tes Jours de 12 a
21 h.
Cl in ique  Sle-Anne : (037) R1 21 31

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 h 30 à 15 h 30 et de 19
4 90 K ¦ n n n . n n . n e  n r i . , à n .  t n . t a  la. t r t . i r .  Ha

10 è 21 h.
Ria? r {(129) 1 B4 31.

Heures de visites r chambres communes
de 14 è 15 b (samedi dimanche et lour» fé-
riés Jusqu 'à le b) et de 19 à 20 b : cham-
bres privées et mi-prlvêes tous les )our«
de 14 ' o h.
E s l a v a v e r  : (037) «3 21 21.

Heure.» de visites : tous les tours de 13 à
K n OO l a n n . n A i  A t n . a n n n m  al i m . r c  f à_

ries jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
B ns (037) 52 27 71

Heures de visite: tous les Jours de 13 b 30
à 15 ti 30 et de 16 è ît n
Ch.tel St hrnls (021 ' 5B 79 41

Heures de v is i tes  : chnmbies  commune»
ei nu Drivée* de 13 h 30 à 15 h el de IS n

30 à 2C h 30 ; dimanches el lour» fériés de

privées luaqu 'a 2( fi U ; dimanche et lours
ferlés lusqu 'a 2f' h
Mevrtez : MOT) 72 11 U

Heures de visites : de 18 b 30 à 15 b et
de 19 à 20 h : dimanche et tours férié» de
10 â U h et de 13 h 1C a 15 b.
T r t v r l  : (037) 44 1? R3

Heure» de visites : tous les Jours de 13 à
16 b et de 19 a 2( h
!><¦¦,*¦•¦.• . ia'n\ «9 11 11

Heures de visites : tous les tours de 12 b
45 à 13 b 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 b 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la v i l le  de Fri-
bourg : 22 11 58 Location de spectacles
22 fil 85 Grand-Places
Union fribourgeoise dn tourisme : 23 33 63
Bte-Neuve 8. Fribourg
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30,
lfl h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de
14 à 17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichets
du télégraphe : lundi  à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 à
9.1 h

Aides familiales
— Frihonre : Off irp fami l ia l - 2? 10 14 :
Mouvement populaire des familles : Cfi
23 49 34, de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h.
— Sarine Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : (029) 2 83 75
Soins à domicile : 22 93 08.
Babv.sitt ine ¦ 22 93 08

Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster . Le Rie-
delet 9. Marl y
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions . Che-
min des Bains l. Fribourg
SOS futures  mères : 23 44 00 (permanence).
Vil la Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2. Fri-
bourg
Consultations conjugales : (f i 22 54 77. Mar-
di et mercredi de 14 h à 17 h-. Vendredi de
9 h à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi de 14 h à 17 h
pour les personnes de langues allemande
et française. — Immeuble du Plaza (91
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle du
Lycée.
Centre femmes : 21. rue de Lausanne (es-
calier du Collèse) Tous les Jeudis à partir
d» 20 h Tel 31 t9 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby. 1700 Fribourg Tous les tendis ma-
tin, de 8 h 30 à 10 b 30 En cas d'Impossi-
bi l i té ,  téléphoner le lundi de 18 h à 20 b l
dfi i »  74 n,, i ; |» ftt

Centres de nlannlne familial
— Fribourg (Bâtiment Plaza , 3e étage) :
22 83 22. Tous les jours ouvrables de 9 h à
11 h et de 14 h à 17 h. De préférence sur
rendez-vous.
— Ria * (Hôpital ) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31. Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estava.ver-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
miâmonf

Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 h en français F.cole
des parents de Fribourg. case postale 39
Service d'adoption do Mouvement enfan-
ce et foyer : (037) 22 84 88
Monvement de la condition paternelle :
(022) 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
nnnualla nifonco A.O Q nèf-PB divorcé», séna-
rés. remariés, célibataires , et de leurs en-
fants  Case postale 578. 1701 Fribourg.
Fondation « Ponr la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h, Rue St-Pierre
28 Fribourg.
Pro Infirmls. Service social frihonrgeois
et Ligue frihonrgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h . ieudi de
1* A 10 U n* ••«« ,an^a,.,miic PArnlloc n

Fribourg.
A S A S M  : service social romand de l 'As-
sociation suisse pour les sourds démuti-
sés. Consultations sur rendez-vous au
021 23 51 32.
Ligne fribourgeoise contre le cancer !
24 99 20 Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotographle publique : le 1er et le
3a leiin-l rin mnU de 9 à 12 h. Route des
Dai l l e t tes  1. Fribourg.
Dispensaire antltuberonlenx ! le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpi ta l  cantonal .  Fribourg
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 «6 Consulta-
tions anonymes pour toxvcomanes du

mardi au vendredi de 9 h à 10 h Ave-
n . . . .  A . .  CAnÂ,.! C„ i„n  =.A i ï r i h n n r"

A A Aloooliqnes anonvmes : 26 14 89 Case
postale 29 1701 Frlbnura
Service consultat i f  ri'- * locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h.
Rue Pierre-Aeby 217 Fribourg
Consommatenr - Information : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h.
Pernlles H 4e Mage
Protection ries animaox : Refuse pour
chiens à Mnntéeu : 33 15 25 Inspecteur
cantonal : 24 84 rtl les mardi , mercredi et

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
can- 1 de ¦ P r t M v a t U i n
— Musée d'histoire naturel le  : lund i -ven-
dredi de 8 â 11 h et de 14 â 17 h ; Ieudi.
samedi et d imanche  de 14 à 17 h . entrée
libre Samedi et dimanche fermé le mat in .
— Jard in  botanique : lundi-samedi  de 8 à
17 b.

— Musée grnérlen : mardi à samedi de 10
à 12 b et de 14 à 17 b ; dimanche de 14 à
17 h.

E S T A V A V E R - L E  LAC
— Musée folklorique i tous les Jours de 9

MORAT

— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 b 30 à 17 b. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 b.

PAVERNE

— Musée Jominl : de 9 à 12 h et de 14 à
18 h.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h à 22 h. mardi à vendredi de
I h à 22 h. Samedi de 8 h à 18 h Prêt à
domici le  : du lundi  au samedi de 10 à 12 h
el de 14 A lfi h.
— La Bibliothèque de la Vi l le  de Fribourg
et Société de lecture : lundi  de 14 h à 18 h :
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 b à
12 h et de 14 h à 18 h ; Jeudi de 14 h à I8h;
vendredi de 14 à 19 h : samedi de 10 b à
12 h et de 14 h à 16 h Avenue de Rome
— Deutsche Bibliothek : du lundi au Jeudi
de 15 h 30 à 19 h Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et ieudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
loo <19
— Ludothèque  : mercredi de 15 h 30 à

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 Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h, Jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 20 h,
samorit Ae in 4 1?'h ot rie 14 à 17 h

— Ludothèque de la Gruyère : mercredi
de 14 à 17 h. et vendredi de 15 à 18 h., à
la rue St-Denis 23.

ESTAVAVER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, Jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 b 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et Ieudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 b 30. (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h. vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 b et de 14 à
17 h.

PAVERNE
— Bibliothèque publique ! le mardi de 18
à 99 h

CURIOSITES
BULLE

— Orohestrîon « 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 à
IB h lfl ln„. loc in,,ne

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi ei mardi de
12 à 14 b et de 16 à 22 h Mercredi de

1 à 22 h. Jeudi et vendredi de 8 à 14 b et
de 15 b 30 à 22 b. Samedi et dimanche de
8 à 20 h.
Piscine du Levant : tous les Jours de 12 b
à 14 b et de 17 b à 22 h. Samedi et diman-
nnn An Q n f ,  nt\ n

BULLE

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 ; vendredi
de 18 à 22 b ; samedi de 14 b 30 à 17 h ; di-
manche de 14 b 30 à 18 b 30.

CHARMEV

Piscine de Charmey ! du mardi au vendre-
di de 15 h à 22 b ; samedi de 15 h à 19 b ;
dimanche et Jours fériés de 10 b à 12 b ei
An 1 C U A i n U

CHATEL-ST-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 b à 17 h et de 19 b è
22 h. Samedi et dimanche de 14 b à 18 b.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les Jours de

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 b â 21 h,
mardi de U b à 21 h . merc i ed i -vend ied l
de 9 b 30 à 21 h, samedi et dimanche de

PATINOIRE
FRIBOURG

Patinoire art i f ic ie l le  des Augustins  : di-
manche-vendredi de 9 b à 11 b 45 Tous
les four» de 13 b V MU h V) Mercredi et

Vitesse limitée
pour votre /-y
sécurité x̂ "N

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Une Oasis arctique » ouvert de 8-
11 et de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expo, Row-
land Fade et Lisbeth Doyer, ouvert de
14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : Expo de Bruno Baeris-
wyl , ouvert de 15 à 18 h 30.

Galerie l'Arcade : Expo d'icônes rou-
maines, ouvert de 15 à 19 h.

Galerie Mara : Exposition de sculntu-
res en terre cuite , Angéloz , Bersier ,
Bertschinger et Magnin, 14 h 30 à 18 h
30.

Atelier Galerie Hofstetter : Expo du
groupe Mouvement, ouvert de 9-12 et
15-18 h 30.

Galerie Capucine : Expo d'icônes des
XVIIIe et XIXe siècles, 2Q h à 22 h.

L'Art chez nous : Grand-Rue 11, Expo
de Paul Barras, de 9-11 et 14-18 h.

Musée de Morat : Expo de Poupées
de 1840 à 1920 , ouvert de 14 à 17 h.

Atelier Galerie Martin : Farvagnv-le-
Petit , exposition permanente d'-une
vingtaine d'artisans, ouvert de 14 à 18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, tout.nou-
veau spectacle.

SOS Cambodge

Toutes les personnes désirant aider
SOS Cambodge dans sa tâche de récolte
d'argent où désirant un quelconque ren-
seignement peuvent écrire et prendre
contact à : SOS Cambodge, section de
Fribourg, 5 rte des Dailles,' 1752 —
Villars-sur-Glâne , tél. 24 58 72.

Cptitrp de Plnnnine- familial

Le centre de Planning fa mil i al du
canton de Fribourg a transféré ses lo-
caux à la rue de Lausanne 91 (bâtiment
du Plazza), tél . 22 83 22.

Coupure de courant

Les EEF informent les abonnés de
Tinterin - Stersmùhle - Chevrilles que
le courant sera interrompu le jeudi 20
décembre de 13 h à 14 h 30 pour cause
A. n trniraiiY

Mp .rr.recïï  19 HfiCfimhrfi
Le bienheureux Urbain V, pape.

Guillaume, fils du châtel ain de Gris-
sac naquit en 1310. Après de brillantes
études aux universités de Montpellier
et de Toulouse, il embrassa la vie bé-
nédictine à l'abbaye de Sain t-Victor à
Marseil le. U commença une carrière
d'enseignement puis devint légat des
papes Clément VI et Innocent VI ré-
sidant à Avignon. Au cours de ses léga-
ti ons en Lombardie et dans les Etats
rip l'TiVliçp il s'pmnlnvfl à nrénarpr le
retour de la papauté à Rome. Élu pape
en 1352 il prit le nom d'Urbain V. U
travailla de toutes ses forces à la ré-
forme de l'Eglise , au relèvement du cler-
gé, au mouvement des études et des
universités, aux missions et au réta-
bli ssement de l 'union avec les Grecs. En
1370 il crut venu le moment de ramener
l a papauté à Rome et partit vers là
Ville éternelle, mais celle-ci était encore
trop agitée par les factions et il dut
retourner à Avignon où il mourut à la
t in  An T n  n-An n̂ . ,„„,',„

FRIBOUP.G

Capitole. — Le pull-over rouçe : 16 ans.

Corso. — Le livre de la jungle : pour
tous

Eden. — Le cri : 16 ans. — Le tam-
bour : 16 ans.

Alpha. — Les héroïnes du mal : 18 ans.
(contestable)

Rex. — Le champion : 14 ans.
Studio. — La ceinture noire : 16 ans. '—

Les collégiennes : 20 ans.

PAYERNE

Apollo.  — Jésus de Nazareth : pour
tous

A BULLE

<mudéffinSre 5 &*&

lëmraa
de Noël

illuminez vos fêles
. . .  choisissez à BMl

¦fr. - i 'ïnrn

ROMONT
Médaillé

Bene Merenti

w m
f " '-ssP^

' 'tmM¦ 
JHEBB
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'Réce mment à Romont , M. le curé
Marcel Sauteur a remis, au cours
d'un office solennel, la médaille Be-
ne Merenti à M. Albert Sottas, an-
cien maître d'école secondaire, pro-
fesseur de chant , directeur de la Cé-
c i l i cnne  et de la fanfare de Romont.
Nos félicitations, (ls p).

MENIERES s ,
t Ulysse Clément

La- semaine dernière, une foul e de
parents, amis et connaissances rendait
un dernier hommage à M.- Ulysse- Clé-
ment , ancien cafetier. Au terme d'une
délicate opération, des complicati ons
surgirent. Deux semaines après son hos-
pitalisation à Fribourg, M. Clément s'en
allaît. T.n nriiivpllp ' rlp sa rnnrt ennstprna
le village ' dé Méiiières où le défunt ne
comptait que des amis. Gentil et de ca-
ractère j ovi al , Ulysse Clément fut un
fidèle  chanteur de la cécilienne jus-
qu'en 1951 , année durant laquelle 'il
quitta le village. Avec sa chère épouse,
née Pilloud, ils furent les tenanciers
estimés du café de Seigneux. De 1961
à 1969 ,- ils donnèrent le meilleur d'eux-
mpmpt: an ra fp Hpq YIY-rîintnnR ' à
Ménières. Grâce à leurs efforts , leur
courtoisie.,. l.e.yr serviabilité et leur sens
dùo «6iùmérçe 41s. -s'lattû'è;'ent une nom-
breuse et fidèle clientèle. Atteints dans
'î eur santé, ils : achetèrent une maison
au ' vil la ge dans laquelle ils passèrent,
malgré la maladie^ des jours heureux.

Avpp M TTlvssp Glpmpnt. r.'pst nnp
figure bien sympathique qui s'en va.
C'était un homme droit , dévoué, avec
qui il faisait bon s'entretenir et de qui
chacun gardera le meilleur des souve-
nirs. Nous partageons les souffrances
de son épouse affligée ' et l'assurons,
avec tous ses proches, de notre vive
Kvmnathip. fin)
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Les évêques aux enfants de la Suisser i\

Lors de leur dernière reunion or-
dinaire, dans la première semaine
de décembre, les évêques de Suis-
se ont rédigé, pour ce Noël 1979
qui achève l'Année internationale de
l'enfant, une lettre collective qu 'ils
adressent aux enfants de la Suisse.
Nous en donnons ci-dessous le texte
presque dans son intégralité.

(...) C'est la première fois que nous
vous écrivons. Nous ne pouvons pas
laisser passer 1979, l'Année interna-
tionale de l'enfant , sans vous adres-
ser une parole spéciale. Si vous nous
répondiez, nous en serions très heu-
reux. Nous sommes sûrs que cette
lettre nous aidera à devenir de meil-
leurs amis...

Nous avons choisi la fête de Noël
pour vous écrire. A cette occasion , on
se souvient de toutes les personnes
qu'on aime. Cette fête nous donne en-
vie de vous dire quelque chose d'im-
portant : savez-vous laquelle ? Que
Dieu a pris les enfants très au sé-
rieux. En effet , Il a voulu que son Fils ,
en venant sur la terre et en se fai-
sant homme, ne soit pas différent de
nous.

Ainsi Jésus est venu à nous comme
un enfant. Il nous a été donné par sa
maman. Il est passé par le même che-
min que vous êtes en train de faire et
que nous avons suivi, nous aussi , lors-
que nous avions votre âge. Avant d'al-
ler porter la bonne nouvelle, l'Evan-
gile , aux gens de son pays, Jésus est
resté à peu près 30 ans dans sa fa-
mille. Et cela est très important.

Vous souvenez-vous de cette fois où
Jésus marchait sur la route avec ses
amis ? En essayant de ne pas se faire
entendre de Jésus , les apôtres avaient
eu une discussion très animée : De
nous tous, lequel est le plus grand ?
Quand ils arrivèrent à Capharnaùm, Jé-
sus leur demanda : « De quoi parliez-
vous en chemin ? » Mais eux ne Lui
répondirent pas : ils se sentaient gê-
nés. Alors , à la grande surprise de
tous , Jésus prit un enfant , le mit au
milieu d'eux et leur dit : « Celui qui est
le plus petit de tous, celui-là est le
plus grand. » Et II leur expliqua pour-
quoi Il avait dit cela : pour Jésus, le
plus grand , ce n'est pas celui qui com-
mande ; c'est celui qui se met à ser-
vir les autres comme II le faisait Lui-
même. Le plus important , c 'est celui
qui se croit le moins important.

Enfants, le Seigneur Jésus vous a
fait un grand compliment quand II vous
a pris comme modèle de grandeur et
d'importance. Et vous devez faire vo-
tre possible pour que ces paroles do
Jésus soient vraies, de vous aussi.
Vous êtes grands, parce que vous
n'avez pas de prétentions, parce que
vous ne pensez pas toujours à ce qui
arrivera demain. Ça vous suffit d'être
contents aujourd'hui. Vous oubliez les
choses désagréables qui sont arrivées
le jour d'avant et vous faites toujours
confiance aux autres. Vous êtes grands
parce que vous avez l'âme plus claire
que les grands.

Nous aussi, nous vous mettons au
milieu de tous et nous disons que vous
êtes importants , que vous êtes grands,
qu'il faut faire attention à vous, à vos
actions , à votre exemple. Nous serions

tous meilleurs si, pendant toute notre
vie, nous gardions notre cœur d'enfant.
Nous disons aux grandes personnes
de penser un peu plus à vous , de vous
écouter et de donner de l'importance
à vos paroles. Nous leur demandons
de prendre du temps pour vous : du
temps pour parler et pour jouer avec
vous et, surtout, de vous entourer de
joie , de respect et d'amour.

Les enfants de la Palestine aimaient
beaucoup Jésus. Les gens n'en étaient
pas toujours contents ; quelquefois ils
s'énervaient et ils essayaient de les
faire partir. Mais Jésus voulait que les
enfants puissent rester avec Lui. Quand
la ville de Jérusalem Lui fit fête, les
enfants criaient sur la place et dans
le temple. Les grands voulaient que
Jésus les fasse partir : « Mais , n'en-
tends-tu pas ce qu'ils disent ? » Jésus
leur répondit :

« Oui, j'entends ! Mais n'avez-vous
jamais lu ces paroles dans la Bible :
la louange Te vient par la bouche des
tout-petits et des enfants ? »

Jésus a dit que vous êtes capables
de connaître et d'aimer Dieu et que
vous savez Le louer et Le remercier.

Nous aussi , nous savons que vous
avez appris à connaître le Seigneur
Dieu : nous disons « merci » à tous
ceux qui vous ont aidés à Le connaî-
tre. Nous savons que vous aimez Jé-
sus comme un ami et que vous avez
la volonté de ne pas L'oublier dans
votre vie.

Lorsque la paroisse fête Jésus res-
suscité, vous devez aussi aider les
grandes personnes à se souvenir du
besoin et du devoir de connaître , d'ai-
mer et de louer le Seigneur Dieu. Et
cela, vous pouvez le faire , surtout le
dimanche, le jour du Seigneur, en par-
ticipant joyeusement ' à l'Eucharistie
avec votre louange, avec la prière et
le chant.

Nous avons encore une chose à vous
dire, en rappelant ce que fit Jésus
avec l'aide d'un enfant. Il y avait beau-
coup de monde qui écoutait Jésus et
ces gens étaient fatigués ; ils avaient
faim. Jésus en fut touché. Il voulut
leur donner à manger. Il y avait là,
un enfant qui avait pris avec lui quel-
que chose à manger : un peu de pain
et quelques poissons. Il donna à Jésus
tout ce qu'il avait et Jésus s'en servit
pour nourrir toutes les personnes qui
étaient là.

Ce garçon aura répété bien souvent
à ses amis : Jésus a fait un miracle
avec mon pain et mes poissons !

Enfants ! Nous vous demandons une
chose très simple. Vous aussi vous
pouvez aider Jésus à faire quelque
chose pour le monde : vous pouvez ai-
der vos parents , les frères et les
sœurs , les maître s,' les camarades et
les amis , les gens de votre pays, vos
prêtres et aussi vos évêques.

Il faut seulement offrir ce que vous
avez : pas tellement les choses qui
sont à vous, mais vos belles qualités,
votre intelligence, votre envie de tra-
vailler, votre capacité d'aimer. Vous
avez appris quelque chose de neuf ;
un jeu ? Enseignez-le à vos camara-
des. Vous êtes capables de chanter,
de jouer d'un instrument , de faire rire
les autres ? Répandez la joie. Quand
vous aidez vos camarades , c'est beau-

coup plus beau d'être ensemble. A la
maison, lorsque vous êtes serviables
et gentils, tous sont plus contents.
Quand vous savez pardonner, le mon-
de devient meilleur.

Souvenez-vous aussi des enfants
pauvres du monde : qu'il y ait, pour
tous sur la terre , plus de paix et de
bonheur. Enfants de la Suisse, vous
pouvez faire beaucoup pour le Sei-
gneur Jésus qui veut se servir de vous
pour rendre le monde plus beau.

Ne gaspillez pas vos talents en gran-
dissant , mais conservez-les et déve-
loppez-les : en les offrant aux autres,
vous trouverez la joie.

Nous, les évêques, nous comptons
beaucoup sur votre aide. Les parents,
les maîtres , nous aussi nous vous di-
sons parfois : Enfants , l'école n'est pas
un jeu. Mais nous savons pourtant que
c'est le jeu que vous prenez le plus
au sérieux.

Nous vous disons donc :
Tout ce que vous faites , à la mai-

son , à l'école ou dans la vie de grou-
pe , que ce soit le jeu ou le sport ,
l' amitié , la prière, le service que vous
rendez dans la paroisse comme ser-
vants ou chanteurs , prenez-le comme
un grand jeu très intéressant et très
important.

Nous aussi, vos évêques, nous vou-
lons participer à votre jeu. Nous vous
saluons chacun en particulier. Nous sa-
luons aussi vos parents , les frères et
les sœurs plus âgés, vos maîtres , les
catéchistes et les prêtres, tous ceux
qui vous sont proches. Nous vous sou-
haitons une très belle fête de Noël.

Nous vous demandons , dans votre
prière, de parler de nous aussi , au
Seigneur et nous vous bénissons de
grand cœur en son Nom.

Vos évêques
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Le colloque avec le Père Schillebeeckx à Rome
des questions posées et des questions oubliées

Le Père Schillebeeckx.

Samedi à midi, le professeur Schil-
lebeeckx de Nimègue, invité à venir dis-
cuter à Rome pour apporter des éclair-
cissements sur ses positions théologi-
ques, a signé le procès-verbal qui résu-
mait les entretiens qu 'il avait eus du-
rant deux jours à la Congrégation pour
la doctrine de la foi. Il a tenu ensuite au
siège de la presse étrangère de Rome
une conférence de presse.

De notre correspondant au Vatican
Joseph Vandrisse

Climat de suspense, écrivions-nous
ici samedi dernier. L'après-midi même
nous étions au théâtre. Côté scène, l'ac-
teur principal très à l'aise dans son su-
perbe complet gris-bleu avec chemise
et cravate assorties répondait aux ques-
tions totalement décontracté et appa-
remment en excellente santé. Côté salle,
les grands moyens étaient mobilisés :
caméras, photographes et une petite
centaine de j ournalistes. Le public était
acquis d'avance. Une frêle journaliste
de Boulogne en fit les frais en essayant
de présenter un point de vue contraire

a l'attente passionnée des spectateurs.
Débat piégé ? Oui, et en un sens le

Père Schillebeeckx le reconnaît d'em-
blée. : « Ceux qui ont participé au collo-
que sont tenus au secret pontifical. Je
suis tenu à leur égard à une certaine
discrétion ». Lui n'étant donc pas tenu
au secret, ou s'en étant dégagé, porte le
débat devant l'opinion publique.

— « Les droits de l'homme sont-ils lé-
sés et comment ? » demande le corres-
pondant du « Monde ». L'humour ne
semblant pas fleurir au pays des tulipes,
le conférencier répond que oui. Com-
ment a-t-on pu, à Rome, préjuger de
son cas en le soupçonnant d'infidélité à
la doctrine et au magistère et cela,
avant même de le convoquer pour s'ex-
pliquer. Un point pour « l'accusé ». S'il
est une « procédure » à revoir, c'est bien
en effet celle qui est en cours dans les
affaires de ce genre. Gageons que, sans
le chercher, le Père Schillebeeckx aura
trouvé cette semaine un éditeur français
pour la traduction de ses derniers ou-
vrages. « Invitus invitam », malgré lui et
malgré Rome, le débat donnera désor-
mais au premier venu l'envie de se
plonger dans l'œuvre du théologien
soupçonné !

« JE NE PUIS CHANGER »
Mais le débat de fond ? Le professeur

belge de Nimègue reconnaît que l'at-
mosphère a été amicale, « trop amicale »
que tout le monde a été très satisfait de
ses réponses sur la résurrection du
Christ, sur la divinité de Jésus (avec
cependant une note minoritaire), sur la
conception virginale de Jésus. Le mot
d'hérésie n 'a donc jamais été prononcé.
Reste : il n'y a pas d'affaire Schille-
beeckx.

C'est donc fini. Le procès-verbal a été
signé. (« J'y ai dit ce que je voulais di-
re »). L'affaire suivra donc son cours. Et
après ? « Je ne suis plus juge de ce que
Rome pensera de moi ». — « Acceptez-
vous le jugement de Rome » ? Réponse :
« Je suis chrétien catholique et j'ac-
cepte qu 'il y ait un jugement du magis-
tère à l'égard des théologiens », mais
« pour moi, ce qui est blanc est blanc.
Je ne puis revenir sur mes conclusions
scientifiques. Je ne puis changer. Je me
sens en totale continuité avec la foi et
les dogmes. Tout se joue au niveau de
l'interprétation que j'essaie de donner à
des hommes dans une approche moder-
ne du langage ».

Qui ne serait d'accord ? Deux heures
plus tard devant les deux mille cinq
cents étudiants de l'Université grégo-
rienne de Rome, Jean Paul II déclarait
que professeurs et étudiants devaient
s'ouvrir sans peur aux acquisitions des
sciences modernes dans lesquelles la
théologie « doit aujourd'hui trouver des
alliés ». Mais le pape parlait aussitôt de
discernement. Quand celui-ci est néces-
saire, qui donc finalement sera juge ?

C'est peut-être là que le bât blesse.
Tout au long de son habile et chaleu-
reuse démonstration le Père Schille-
beeckx nous est apparu singulièrement
sûr de lui. L'infaillibilité change de
camp. « Je ne puis changer ». Pourquoi
aussi laisser soupçonner par supporters
interposés que les théologiens de l'au-
tre bord soient tous des analphabètes ?
Pourquoi ne pas admettre, au seul plan
scientifique, que d'autres théologiens
aussi solides que lui (et il est parmi les
plus grands) soient également soucieux
de respecter les tendances valables de la
modernité sans rien abandonner de la

fidélité aux données révélées et au dé-
veloppement des dogmes ? Débattre de
tels problèmes devant la foule, c'est ad-
mettre que d'autres chercheurs portent
un soupçon sur la recherche et que la
critique, d'elle-même, soulève d'autres
critiqués.

Il reste une dernière conclusion. Le
spectacle donné par la salle de presse
étrangère de Rome, samedi dernier,
n'était guère édifiant au sens étymolo-
gique du mot. Il est vain et faux de di-
re que Rome « a été contrainte de dé-
dramatiser » l'affaire alors que la drama-
tisation venait d'ailleurs depuis quinze
jours par des campagnes de signatures.
Dans la lancée de la défense des droits
de l'homme, l'Eglise de Hollande a été
décrite finalement comme une minorité
par « l'appareil romain ».

Le synode spécial de l'Eglise de ce
pays, convoqué à Rome à partir du 14
janvier 1980, risque de se dérouler, on
peut le craindre, dans un climat survol-
té et passionné. Ce n'est pas sérieux.
Il n'est peut-être pas trop tard pour s'en
rendre compte aux Pays-Bas et à Rome
au-delà du Tibre. L'information ne sau-
rait être à sens unique. Tout le monde
y gagnera et d'abord le professeur
Schillebeeckx. Celui-ci doit bien savoir
que les extrémistes des deux camps,
intégristes et progressistes, se rejoi-
gnent toujours en de telles circonstan-
ces faussant le jeu et le débat. La pru-
dence est une vertu cardinale qui pous-
se à la circonspection et aide à trouver
le juste milieu. L'ancien élève de l'uni-
versité dominicaine du Saulchoir près
de Paris n'a certainement pas oublié les
pages de Thomas d'Aquin sur ce thè-
me.

Joseph Vandrisse

Entre Jérusalem et Bethléem:
un rendez-vous œcuménique

Le soir de Noël, lorsque les cloches
des églises de Jérusalem et de Beth-
léem résonnent, à Tantour cinq moines
bénédictins venus de Montserrat appel-
lent les fidèles à la messe. Des prêtres
catholiques, des pasteurs protestants et
des théologiens venus des quatre coins
du monde pour le traditionnel pèleri-
nage de Noël, célébreront cette sainte
soirée ensemble, dans la chapelle de
l'Institut. Car à Tantour, l'œcuménisme
est une réalité.

« Si l'on voulait trouver un lieu qui
symbolise le lien entre l'Eglise et le
monde, on ne pourrait trouver mieux
que celui-ci », écrivait en 1971, Paul S.
Minear , professeur de Nouveau Testa-
ment à la Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Yale. A cete époque, Tantour
n'en était qu'à ses débuts et cherchait
à donner une réalité à l'idée œcuméni-
que, qui avait été exprimée au deuxiè-
me concile du Vatican.

En prenant la route qui va de Jéru-
salem à Bethléem, à la sortie du dernier
virage ombragé, le voyageur est soudai-
nement aveuglé par la lumière éblouis-
sante du désert de Judée qui s'étend à
l'infini. Quittant la route qui mène au
tombeau de Rachel et à l'église de la
Nativité à Bethléem, en se dirigeant
vers le nouveau quartier de Gilo, on
aperçoit une pancarte qui indique
l'entrée de 1' « Institut œcuménique de
recherches théologiques de Tantour », un
ensemble de bâtiments en pierre rose de
Jérusalem au milieu des cyprès.

Le Père Lane D. Kilburn du Massa-
chusetts (USA), directeur de l'Institut,
nous dit : « Ma mère était catholique
et mon père protestant, cela explique

peut-êre mon penchant pour l'œcume-
nicité ». Il fait remonter les origines de
Tantour au 17 octobre 1963, lorsqu 'un
groupe d'observateurs non catholiques
de Vatican II , sous la direction du pro-
fesseur Skydsgaard du Danemark, pro-
popsa au pape Paul VI de continuer le
dialogue amorcé au Concile entre les
différentes communautés religieuses
chrétiennes. Lors de sa visite en Terre
sainte, en janvier 1964, le chef de
l'Eglise catholique rencontra pour la
première fois le patriarche de l'Eglise
grecque-orthodoxe, et bénit le lieu des-
tiné à la construction de l'Institut. A
cet endroit se trouvait autrefois un hô-
pital des Chevaliers de l'Ordre de Mal-
te et plus tard un séminaire de prêtres
salésiens, tombé en ruine depuis long-
temps. En réponse à une demande per-
sonnelle du pape, l'Organisation inter-
nationale des universités catholiques
confia au recteur de l'Université amé-
ricaine Notre-Dame, le Père Theodor
Hesburgh, le soin de donner corps à
cette idée.

Un conseil académique interconfes-
sionnel, composé de trente théologiens
catholiques, protestants et orthodoxes
se mit à élaborer le futur programme
d'études et de recherches de l'Institut,
alors que les travaux de construction
se poursuivaient.

Les premières tentatives d'un dialo-
gue théologique avec des représentants
non chrétiens semblent encourageantes.
Mais le but de l'œcuménisme est avant
topt une meilleure compréhension entre
les différentes Eglises chrétiennes,
dont l'extraordinaire multiplicité est
d'autant plus frappante ici, en Terre
sainte. Rien qu'à Jérusalem, il existe
32 groupes confessionnels chrétiens dif-
férents, dont les relations sont trop
souvent empreintes de méfiance. Dans
l'église du Saint-Sépulcre, chaque mè-
tre carré appartient à une autre com-
munauté religieuse, soucieuse de ses
droits séculaires. Les fêtes de Pâques à
Jérusalem et celles de Noël à Bethléem
sont célébrées à des date6 différentes,
avec parfois un intervalle de trois se-
maines, selon qu'on se conforme au
calendrier grégorien ou julien. Dans ces
conditions, la nécessité d'un rapproche-
ment mutuel s'impose, même pour un
non-chrétien.

Tantour ne se consacre pas à des étu-
des formelles, mais à des questions
iuiiyiugiqu.es clairement aeiinies, en
s'efforcant dp mipiix mmnrpnrlrp lps
différences liturgiques et philosophi-
ques qui existent entre les Eglises et
leurs passés culturels et historiques. Ces
deux dernières années ont été consa-
crées au thème de la prière, dont les
différents aspects — prière dans l'An-
cien et le Nouveau Testament, en Terre
sainte et dans la tradition chrétienne —
furent étudiés, travaillés, commentés et
discutés dans des séminaires et des col-
loques. Il y a eu également des sémi-
naires sous le signe de « Mysterium
Salutis », qui est en quelque sorte la
devise de l'Institut, et qui ont été con-
sacrés aux thèmes suivants : le salut
en tant que source de libération, la ré-
surrection du Christ, la foi et la révé-
lation dans le judaïsme, le christianisme
et l'islam, etc...

La plupart des théologiens étran-
gers — l'année dernière ils étaient 26 —
restent un ou deux semestres à Tan-
tour. Ils ont à leur disposition une
vaste bibliothèque de théologie généra-
le, don d'une famille juive des USA,
ainsi que des logements modernes per-
mettant à beaucoup d'entre eux de
venir avec leur famille. L'esprit œcu-
ménique influence également le carac-
tère de la vie commune : les offices sont
célébrés en commun, les repas sont pris
en commun, comme les visites à Jéru-
salem, a Bethléem et dans d'autres en-
droits du pays.

Dans un pays, où les passions reli-
gieuses rendent trop souvent difficile la
solution de conflits nationaux, cette
maison située entre Jérusalem et Beth-
léem contribue aujourd'hui à une meil-
leure entente entre chrétiens, et peut-
être demain contribuera-t-elle à une
meilleure entente entre d'autres hom-
mes. Théodore Hatalgui '

« Foi et Constitution»:
le pasteur W.H. Lazareth
succède à Lukas Vischer

Le pasteur luthérien américain Wil-
liam Henry Lazareth a accepté l'invita-
tion que lui a faite le Conseil œcumé-
nique des Eglises (COE) de prendre la
direction du secrétariat de la Commis-
sion « Foi et Constitution ».

La nomination du nouveau responsa-
ble de cette Commission a été approu-
vée lors d'un vote par correspondance
des membres du Comité central du
Conseil œcuménique des Eglises. Son
nom avait été proposé par la Commis-
sion permanente de « Foi et Constitu-
tion », après sa réunion en août dernier,
et retenu par le Comité exécutif du
COE. Le pasteur Lazareth entrera en
fonction le 1er mai 1980.

(Kipa)



. .. M.- 20 h 30 — 18 ans
7:1 1 J ¦ F;M En français — PREMIERE

Le film de Walerlan Borowczyk
LES HEROÏ NES DU MAL

Nous devons avertir le public « qu'il s'agi
là d'un film de provocations, qui peut heur
ter certaines convictions ou sensibilités. ¦

Hi i i i  il j  20 h 30 mercr. dernier Jour
i' -l l 'JII Réalisé par M. DRACH

Un film qu'il est important d' avoir vu
LE PULL-OVER ROUGE
— L'AFFAIRE RANUCCI —

Une mise en cause des méthodes policiè-
res pour l'abolition de la peine de mort

"vJifl.'JB En fr. Walt Disney présente
le triomphe du rythme et de l'animation

Le Livre de la jungle
d'après « Les Aventures de Mowgli »

de RUDYARD KIPLING

M J. l JI BW 18 h 45 — 16 ans
-H'/liM, VO anglaise, s.-tltr. fr.-all.

Prix spécial du Jury Cannes 1978
THE SHOUT (LE CRI)

De Jerzy Skolimowski
Alan Bâtes - Susanne York

21 h — En français — DERNIERS JOURS
L'un des plus grands succès de la saison

cinématographique

LE TAMBOUR Bta-S_____ D
de Volker Schlondorff

Palme d'Or Cannes 1979 — 4e SEMAINE

-M l _ __M 15 h et 20.30 ? 12 ans -4
_¦_»____¦ réalisé par ZEFFIRELLI

JON VOIGHT — FAYE DUNAWAY
et RICKY SCHRODER dans

LE CHAMPION
Vous allez l'adorer avec toutes les larmes
de votre corps. Un chef-d' œuvre de sensi
bilité et d'émotion. — 1re VISION —

W± J 11 ,1 r.«. 15 h — 2e SEMAINE
_r l_ 1 i l  m En français — 16 ans

Après « Opération Dragon »
JIM KELLY

plus fort que jamais dans
LA CEINTURE NOIRE

I —  

21 heures — En français —
Première fols à Fribourg

Les Collégiennes
— Carte d'Identité obligatoire —

— 20 ANS —

l-AÇJWAftEtl
Décembre et janvier : COMPLET I

10 ultimes supplémentaires :
du samedi 16 au mercredi 27 févr

Location : Le Luthier Musique
Rue de Lausanne 83 — 037-22 11 67

CHflUP7JlL
W ŜL^̂ l'Mi M̂à

La mode évolue très vite dans cer-
tains domaines, moins perceptibles
dans le bijou.
Une raison de plus de se f ier  au
choix de la Bijoux-Boutique Le Ca-
deau, Grand-Places 16, à côté de
l'Eurotel. Elle sent déjà la mode
venir.

17-586

A vendre
MANTEAU VISON

demi-bœuf
taille 38-40 très long.
Valeur neuve Fr. 12 000.—,
cédé à Fr. 5 500.—.

taille 38-40 très long.
Valeur neuve Fr. 12 000.—,
cédé à Fr. 5 500.—.
(fi (037) 22 37 74

17-304468—________________————_——————————^^—— , ,

Votre poissonnier à Avry-Centre vous propose : _fjSf_H___L ¦__¦¦

Langoustes 7 _ SU
d'Australie, entières, cuites les 100 g ¦

___ 

^̂  ^̂(au lieu de 2.25) 
 ̂

fek A__ \ \̂

_______ _H^ * _T_9—lrv_i _f m̂r
 ̂ ^̂ _̂T ^^̂ _̂f̂ ^^^^̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^H __r II

v V B_r,»\v___r_\w_i_r __\_M__-_i ¦ J __ * i. " * __ __¦ H ____. y

f^L 
Les prix,

'̂ KA W révolutionnaires chez nous
En voici quelques exemples :

. 1 CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 1 400.—
Notre spécialité : SALONS depuis Fr. 1 180.—

SALLES A MANGER depuis Fr. 2 200.—
LE MEUBLE AMEUBLEMENTS COMPLETS depuis Fr. 4 800.—
RUSTIQUE || vaut la peine de visiter notre exposition !

O U V E R T U R E :  Semaine jusqu'à 20 h ; samedi jusqu'à 17 heures
Livraison et installation gratuites

PRIX IMBATTABLES Q FACILITÉS DE PAIEMENT © REPRISES AVANTAGEUSES

AMEUBLEMENTS MODERNES VUADENS
R. SUDAN - rte cantonale
Tél. (029) 2 79 39 17.123i5 l

f _____ \

F Ë  

d'Alain Delon

, jf*" vous sera offert

dans votre
; ~£ SUNSTORE

Nouveau
Le parfum ALAIN DELON

Chaque fois qu'un homme veut ajouter à son m^r\^fH _̂ mélégance une note de raffinement, il choisira le __*3  ̂ ^^^^S-wparfumALAINDELON.carc 'estceluiderhomme ^ _̂*^" 
'- ¦' '

•^.irrésistiblement aimé de la.femme. AA»T \':' ' ' ' t̂ A^V

Venez l'essayer vé_j"0»_/ ;" _^ 1 '
dans tous les SUNSTORE àC^vÙ ~~~'-& ^(_________ ^__3 "^ ŝâ

PHARMACIE» DROGUERIE» PARFUMERIE» DIETETIQUE îi r lj B | T

«;. jH
PHHfAi pHII „____¦_ mmkt CM

L 'Imprimerie Saint-Paul; à deux p as  de chez vous !

Pension pour petits
animaux

entre MANNENS et GRANDSIVAZ

Mme Ch. Suter vous souhaite
ses meilleurs vœux pour les fêtes

de fin d'année et vous annonce que
LE CHENIL RESTERA OUVERT

pendant les fêtes.

Tél. (037) 61 65 77
81-62252

I NOTRE OFFRE Âfc*
Nordica Touring /-—""~"
Pointures 30/35 

^̂

<̂Z7 (C rî - CHAUSSURES r* r»

^"" 
MJmmWÊ/ FRIBOURG ROMONT MARLY ̂

AVRY CENTRE

A V I S
d'interruption de courant

Les abonnés de

TINTERIN - STERSMUHLE -
CHEVRILLES

sont informés que le courant sera
interrompu le Jeudi 20 décembre 79
de 13 h à 14 h 30 pour cause de
travaux.

17-360

__\*^
entreprises électriques fribourgeoiseï

Mise de bois de feu
La Commune de Posieux mettra en mise,
le samedi 22 décembre 1979 :

50 moules de foyard
divers lots de branches

Rendez-vous des miseurs, devant le ga-
rage Gevisier , à Posieux, à 13 h 30.

Le Conseil communal

17-31310

A S I A - M A R K E T
Boutique de cadeaux

Alimentation asiatique
Spécialité :

Rouleaux de printemps
faits maison

35, Beauregard — FRIBOURG
Cfj 037-24 81 07

17-64
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osé Mauro de Vasconcelos

— Tu crois que je ne l'ai pas remar-
qué ? Quand j ' arrive, tu hésites par-
fois à m'embrasser, n 'est-ce pas ?

Je hochai la tête en reniflant.
— Et tu crois que c'est ça, être un

petit homme ?
Il rit en caressant mes cheveux.
— Ça, c'est idiot. Pourquoi un fils

n 'embrasserait-il pas son père ? Sache
que , puisque tu m'as choisi pour père,
tu peux devenir vieux et barbu et con-
tinuer à m'embrasser.

Mes larmes voulaient se calmer, mais
mes membres étaient secoués de trem-
blements convulsifs.

— Où est passé mon fils qui parlait
tant du soleil ? De réveiller le soleil ?
C'est dans des moments comme celui-ci
qu 'il faut prouver ses théories.

— Ce sera difficile. Je crois que mon
soleil est tout gelé.

Je t' ai déj à dit que demain serait
un autre jour. Tout changera.

— Qu 'est-ce que c'est , la vie, Mauri-

— Ah ! Ça, je n 'en sais rien. Pour-
quoi cette question ?

— Je réfléchissais. Je réfléchissais
que, lorsque je suis venu ici , je ne sa-
vais pas la géographie. Je pensais qu 'ici ,
c'était l'Amérique du Nord. Et que , de
ma fenêtre, tous les jours , je verrais
mes amis cow-boys : Buck Jones, Tom
Mix, et surtout Fred Thompson.
C'étaient des illusions. Je ne serais pas
venu si j ' avais su.

Je reniflai longuement.
— Si, je serais venu , parce que les en-

fants ne décident pas. Il doivent faire
tout ce que les grandes personnes veu-
lent. Et j'étais si petit.

— C'est tout ?
— C'est tout.
— Tu as oublié une chose. Moi , je ne

viens pas te voir tous les soirs ?
— Toi, c'est différent.
— Je te l'accorde. Mais combien de

fois Johnny Weissmuller ou Tarzan ne
viennent-ils pas frapper à la porte de
tes rêves ? Ce n'est pas vrai ?

— Si, c'est vrai.
— Alors tu as un don merveilleux.

Et quand on possède ce don , on doit
croire que le soleil peut se réveiller
aussi souvent qu 'il le faut. Je ne veux
plus te voir malheureux. Comment

Mots croisés
SOLUTION DU No 240

Horizontalement : 1. Tisonne. - Da
2. Oie. - El. 3. Maistrance. 4. Ivre. •
Etuis. 5. Dé. - Ue. 6. Irascibles. 7
Tt. - Eolien. 8. Ei. - Suées. 9. Nu. ¦
Ton. - Nô. 10. As. - Pension.

V e r t i c a l e m e n t :  1. Timidité. 2
Avertins. 3. Soir. 4. Oiseuses. 5. Net
- Ecoute. 6. Ré. - Iléon. 7. Etat. ¦
Biens. 8. Nulles. 9. Déci. - En. - No
10. Alèses. - Don.

4 2 3 t 5 6 r 8 HO

No 241
Horizontalement : 1. Détériorés par

l'usage. 2. Préfixe égalitaire - Métal
- Couleur. 3. Deux êtres animés. 4.
Sert à égoutter les bouteilles - Mets
délicats. 5. N'est saint qu 'une fois
l'an - Partie du Rio del Oro. 6. Par-
tie d'Ibérie - Auteur du roman pica-
resque : « Guzman d'Allarache ». 7.
Etalage. 8. Ville du Brésil - Cher aux
Anglais. 9. Vile populace - Moitié
d'un gamin de Paris - Début de ri-
gorisme. 10. Attaque impérieuse -
Route pour un navigateur.

Verticalement : 1. Qui a pour base
le nombre vingt. 2. Renversé : tente -
Supprimé. 3. Causer une peine d'es-
prit. 4. Possessif. 5. Dépendance mu-
tuelle qui oblige les hommes à s'en-
traider. 6. On y convertit le métal en
_i,ls. 7. Sans définitions. 8. Sert à me-
surer la capacité respiratoire des
po.umons. 9. Se rendra - Renversé :
refuse d'admettre. 10. Peu recom-
niandable quand il est triste.

Allons
réveiller
le soleil

Ed. Stock

|
veux-tu que je puisse jouer demain si je
te laisse avec toute cette tristesse ?

Il se tut un moment et coninua à ca-
resser mes cheveux. Mes yeux commen-
çaient à s'alourdir.

— Je vais rester jusqu 'à ce que tu
dormes.

Avec une facilité inattendue il se leva
du fauteuil et déposa mon corps assoupi
sur le lit.

— Tu n 'as pas à te déshabiller, tu es
déjà en pyjama.

Je me couchai, tremblant encore. Je
sentis que sa main tenait la mienne.
C'était ça, un père. Un père qui veillait
mon sommeil jusqu 'à ce qu 'il sente que
j' avais retrouvé le calme.

Il était très tard quand je me réveil-
lai. La lumière était encore éclairée et ,
dans le fauteuil, Maurice somnolait. Il
ouvrit les yeux en m'entendant bouger.

— Tu es encore là, Maurice ? Il est

— J ai attendu d être sur que tu allais
mieux et que tu t'étais endormi.

Il se leva et se pencha sur le lit.
— Maintenant, je m'en vais, Monptit.
Il me borda.
— Ne te découvre pas, l'aube est

très fraîche.
Il caressa encore une fois mes che-

veux.
— Dors bien, mon enfant , car , maigre

tout , la vie est très belle.
La douleur, c'était une chose horri-

ble ! Pourquoi ne venait-il pas une
grosse douleur d'un seul coup, qui en-
suite passerait aussi vite qu 'elle était
venue ?

J'avais tout raconté rapidement à
Fayolle, et j 'étais entré en classe avec
le nez comme une pomme de terre et les
yeux gonflés.

Tarcisio m'avait demandé ce que
j 'avais. Mais je ne pouvais pas répon-
dre ni rien raconter, parce que mes
yeux recommençaient à se remplir de
larmes. Le monde avait perdu tout sens.
Tout me blaissait avec une telle bruta-
lité que je perdais la notion des choses.
Plus que cette chose en moi, qui me
consumait. Ma douleur reprit , plus vio-
lente, et je m'effondrai sur mon pu-
pitre, voulant me cacher , mourir, dispa-
raître, (à suivre)

Droits des jeunes Suisse
FESTIVAL A LAUSANNE

Les 14 et 15 juin prochains aura lieu
à Lausanne le « Festival droits des jeu-
nes ». La décision en a été prise le
8 décembre dernier , à l'initiative du
Cartel suisse des associations de jeu-
nesse, lors d'une réunion à laquelle ont
participe une trentaine de délégués de
groupes et d'associations de jeunes. Le
Festival sera un lieu de rencontre,
d'expression et de revendications pour
les jeunes de Suisse romande. Le thè-
me choisi est « les droits des jeunes ».
Les expositions, stands, publications cl
animations seront produits par les jeu-
nes eux-mêmes.

Les groupes participants choisiront
chacun un thème proche de leurs préoc-
cupations (loisirs , école, famille, ap-
prentissage, . société , politique , confes-
sion , etc.) et l'étudieront dans la pers-
pective des droits des jeunes : « quelles
sont nos insatisfactions, qu 'avons-nous
à dire ou à exprimer sur ce sujet , quel-
les propositions ou revendications
avons-nous, à faire ? » Sur cette base ,
ils prépareront un document qui , joint
à ceux des autres groupes, pourra don-
ner lieu à des publications mettant en
relief les préoccupations des jeunes.
Chaque groupe préparera enfin un
stand (exposition , atelier créatif , pré-
sentation d'expérience , diapos) ou un
élément d'animation (débat , théâtre ,
jeux de rôles , film).

En organisant cette manifestation et
la campagne qui la précédera , les as-
sociations de jeunesse visent plusieurs
objectifs :
• offrir  aux jeunes un espace, une

structure et un public pour exprimer
leur vie , leurs insatisfactions et leurs
désirs , définir les droits qu 'ils reven-
diquent et les faire connaître.
• concrétiser et manifester la force

politique qu 'ils représentent.
9 se rassembler pour partager leurs

expériences, échanger et confronter
leurs idées.
• engager des actions communes

afin d'obtenir la réalisation de leurs
revendications et de leurs droits et de
prendre ainsi une part active à la trans-
formation de la société.
• fêter ensemble cette étape de leur

enirée sur la scène publique. (ATS)

Le foie gras, un produit des grandes occasions
Qu'il soit d'oie ou de canard, truffe

ou non, le foie gras est un produit
que l'on consomme dans les grandes
occasions, pendant les fêtes de fin
d'année notamment.

Le foi e gras est une préparation
du foie de l'oie ou du canard hyper-
trophié par un engraissement
méthodique, opération appelée le
gavage. Actuellement on gave oies et
canards au maïs : 500 grammes par
oie, 3 fois par jour.

Le principal producteur de foie
gras est la France. Mais bien que
l'on achète dans le commerce du foie
gras provenant du Périgord , de
l'Alsace, du Toulousain ou des Lan-
des , plus de la moitié des foies uti-
lisés arrivent à l'état surgelé, de
Hongrie, de Pologne, de Bulgarie et
d'Israël.

LE FOIE GRAS FRAIS OU
EN DEMI-CONSERVE

Le foie gras frais est une denrée
très périssable qui ne se conserve
pas. Les foies gras en demi-conserve
se présentent sous forme de rou-
leaux recouverts d'un papier d'alu-
minium et peuvent se conserver de 2
à 4 semaines au maximum. Ces deux
formes de foie gras sont très chères.

LE FOIE GRAS EN BOITE
C'est une conserve qui , fermée et

gardée au frais et au sec (attention à
la chaleur et à l'humidité) a une du-
rée presque illimitée. Dans le domai-
ne du foie gras en boîte, on trouve
bien des titres, appellations et com-

positions différents. Il faut donc lire
attentivement les étiquettes.

Le « foie gras au naturel » et « foie
gras de canard » , sont des foies gras
ou des morceaux de foie gras sans
adjonction autre que l'assaisonne-
ment et éventuellement la t ruffe . Le
mélange oie-canard est interdit. Le
canard doit être clairement désigné
comme tel.

Pour qu 'ils puissent s'appeler :
roulade, bloc , suprême, terrine, etc.
de foie gras , il ne faut pas que la
proportion de farce (chair de veau ,
porc , et-ou volaille enrobée ou non
d'une barde de lard) dépasse 25 °/o
du poids net.

Les « Pâté de foie d'oie » et « Pâté
de foie de canard » sont également
composés de morceaux de foie gras,
mais avec une farce atteignant jus-
qu 'à 50 % du poids total. Le mot
« gras » est éliminé de la désignation
spécifique et ne peut figurer que
dans la liste des constituants.

LES CREMES ET MOUSSES

Les textures des crèmes et des
mousses sont très différentes, leur
goût et leur prix aussi :

Les crèmes, mousses et purées de
foie gras sont constituées par du foie
gras finement broyé et mêlé à une
farce. Celle-ci ne doit pas excéder
25 °/o du poids. Les crèmes, mousses
et purées peuvent être présentées en
roulade, bloc, suprême, etc.

Dans les crèmes, mousses et
purées de foie d'oie (ou de canard),
le mot « gras » disparaît de l'appel-

Ski alpins et petits crédits sous la loupe des consommateurs
La Fondation pour la protection des

consommateurs (FPC) a participé à un
test important , organisé par l'Associa-
tion autrichienne pour l'information
des consommateurs (VKI), concernant
les skis alpins. La FPC a repris les ré-
sultats des modèles existant sur le mar-
ché suisse. L'assortiment ne comprend
donc pas tous les modèles et les mar-
ques disponibles actuellement. Mais , la
FPC désire que le test autrichien aide
les sportifs à voir plus clair dans le
choix immense qui existe dans cette
branche. L'éventail comprend des mo-
dèles de la saison 1979-80, classés se-
lon des catégories qui correspondent
aux d i f f é ren t s  skieurs. Pour les skis
alpins, il existe des désignations de
catégories standard.

Il faut distinguer quatre grandes ca-
tégories de skieurs. Elles sont adaptées
au niveau de ceux-ci :

Catégorie L (virages faciles) : le skieur
maîtrise la tenue parallèle des skis sur
pistes faciles. Il préfère des vitesses
dans la limite inférieure et choisit sur-
tout des descentes faciles, à faible in-
clinaison.

Catégorie A (allround) : le skieur
maîtrise la conduite parallèle , du moins
sur des pistes en bonne condition. Il
préfère une vitesse moyenne et skie
surtout sur des pistes moyennement
difficiles.

Catégorie S (rapide) : le skieur maî-
trise la conduite parallèle des skis sur
tout genre de pistes et préfère les vi-
tesses élevées. Il emprunte toutes les
pistes , sans restriction.

Catégorie I (individuel) : dans cette
catégorie , tous les skieurs sont classés
avec des exigences individuelles qu 'on
ne peut classifier dans les catégories
S, A et L (par exemple sportifs de
haute compétition , ski artistique).
Un programme de test volumineux

Revenons au test , réalisé aussi bien
en laboratoire que sur les pistes. Un
total de 22 skieurs ont testé les skis al-
pins sur les pistes bien préparées du
col de Thurn , de Bayrischzell et du
plateau Gerlo. Les skieurs étaient ré-
partis en deux groupes indépendants,
mais coordonnés, et ont jugé selon les
mêmes critères.

Chaque modèle a été testé, par au
moins cinq skieurs de chaque groupe
correspondant, sur une descente d'au
moins 15 km. Pour obtenir une appré-
ciation aussi objective que possible, les
modèles ont également été testés par
des skieurs des catégories voisines. Dans
l'appréciation du test , les valeurs des
essais pratiques comptant pour 80 %> ,
ceux du laboratoire pour 20 Vo.

Avant de débuter les essais, on a
mesuré la répartition de pression de

la surface et des arêtes. La repartition
de pression des arêtes informe, dans
quelle mesure la force de la jambe est
effectivement reportée sur les arêtes
du ski. La mesure de la répartition de
pression de la surface démontre , com-
ment la surface du ski est posée sur la
neige, lors d'une charge standard. Ces
deux critères renseignent s'il y a « har-
monie » entre le ski gauche et droite
d' une même paire. A cette occasion ,
on a pas pu constater des défauts : l'ho-
mogénéité des skis était généralement
bonne, voire même très bonne. Par
contre, il arrive fréquemment que dif-
férentes paires du même modèle va-
rient sensiblement. A la fin des essais,
nous avons une nouvelle fois mesuré
les skis, pour constater d'éventuelles
déformations. Certains modèles étaient
tellement éprouvés par le bref effort
du test qu 'il fallait s'attendre , à brève
échéance, à une modification de leur
qualité de glissement.

Examen pratique

L'importance principale du test a ce-
pendant été attribuée aux essais pra-
tiques. L'effort nécessaire pour faire
sortir le ski de sa trajectoire a été cal-
culé ainsi que le nombre de virages ser-
rés qu 'il est possible d'effectuer sur une
distance donnée. Pour les modèles A
et S, on a testé et apprécié l'aptitude
aux virages larges et aux vitesses éle-
vées. La prise des arêtes a également
constitué un critère essentiel pour les
trois catégories. Les skieurs devaient
virer à grande vitesse pour constater
jusqu 'où ils dérapaient , avant de s'im-
mobiliser. Les appréciations de la co-
lonne « impression subjective » ren-
seignent sur la manière dont les skieurs

ont maîtrisé les divers modèles. L'ap-
préciation « très bien » signifie : « per-
sonnellement, j ' aimerais skier avec ce
modèle ». Par contre , la mention
« moyen » signifie que le skieur était
plutôt mécontent de ce modèle.

Pas de ski de pointe pour les skieurs
polyvalents

Dans la catégorie L, cinq modèles
ont obtenu la mention «très bien ». Cet-
te mention a même été accordée à sept
skis de la catégorie S. La catégorie A
est la seule a ne pas avoir obtenu de
la mention « très bien ». Cela est dû au
fait..que le .ski A (certains, fabricants le
présentent comme ski-mid) représente
un compromis entre la catégorie L et
S. Selon l'expérience, un tel compromis
ne constitue, en aucun cas, une solu-
tion heureuse. Un skieur A aura tout
de même intérêt à utiliser un ski de la
catégorie A, plutôt qu 'un modèle L ou
S, ayant obtenu la mention «t très bien ».

Les prix des skis testés oscillent en-
tre 198 fr et 548 fr.

Les résultats d'un test sur petits crédits
sont également contenus dans la même
publication (FPC-« Test » du mois de
décembre)

Par l'intermédiaire de « prête-nous »
la FPC a cherché à obtenir un aperçu
des conditions. La FPC a calculé le
coût d'un prêt de 8000 fr. remboursable
en 24 mensualités égales. La grande
masse des véritables établissements de
crédit personnel calcule des taux va-
riant entre 12,0 et 17,99 °/o.

Les banques en question accordent
des crédits de l'ordre de 1000 à 30 000 fr.
Les durées des prêts se situent entre
3 et 72 mois. (Coin.)

40 000 francs pour le Nicaragua
Les quelque 15 comités de solida-

rité avec le peuple nicaraguayen, re-
groupés en une coordination natio-
nale ont décidé de soutenir la re-
construction de ce pays d'Amérique
centrale. Un projet soigneusement
choisi, une coopérative de produc-
tion de vêtements à Esteli (une des
villes les plus détruites durant la
guerre) va être mise sur pied en col-
laboration avec le ministère du bien-
être social du Nicaragua.

Les coûts totaux du projet s'élè-
vent à 80 000 francs suisses, dont
40 000 francs seront financés par les
comités suisses. L'autre moitié est
prise en charge par le Nicaragua

lui-même et par un comité de sou-
tien de Berlin.

Lors d'une conférence de presse
organisée à Berne, ce projet a été
présenté à la presse. La coopérative
sera organisée en collectif de pro-
duction et procurera du travail à
31 femmes.

Le Nicaragua, dont l'économie a
largement été détruite durant la
guerre, a grandement besoin de l'ai-
de internationale pour assurer la
reconstruction du pays. Les consé-
quences des distributions sont no-
tamment un taux de chômage très
élevé et une famine généralisée dans
tout le pays.

lation spécifique et ne peut appa-
raître que dans la liste des consti-
tuants. La proportion de foie garan-
tit n 'est que de 50 "/o.

Les crèmes , mousses et purée de
foie qui n 'ont pas la précision d'oie
ou de canard, ont une proportion de
farce pouvant atteindre 85 °/o. Les
mentions « foie gras », ou « foie de
canard » n'est autorisée que dans la
liste complète des constituants.

TRUFFE
La mention « truffé » est égale-

ment réglementée. Selon les qualités
du foie gras, la proportion de truffe
doit représenter 3 à 10% du poids
net.

REMARQUES
Le foie gras est très riche en calo-

ries (400 à 700 calories par 100 gram-
mes), mais on n'en mange pas tous
les jours , et le prix élevé des foies
gras ne permet pas les grandes
quantités.

Afin d'éviter toute évaporation du
parfum , il est recommandé de mettre
le foie gras 2 à 4 heures au réfrigéra-
teur avant le repas , et de n'ouvrir la
boite qu 'au tout dernier moment.

En accompagnement : des toasts de
pain blanc (le pain le plus neutre de
goût).

G. F.



OPEP : les débats se durcissent
A l'ouverture hier à Caracas de la

seconde journée de la 55e Conférence
ministérielle de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP), con-
sacrée principalement aux prix du pé-
trole, les ministres sont toujours fort
éloignés d'un accord et les débats de-
vraient se « durcir ».

Le ministre vénézuélien, M. Hum-
berto Calderon Berti, en tant que pré-
sident de l'OPEP, aurait tenté en cou-
lisse de rapprocher les points de vue
des participants, mais ses efforts n'onl
semble-t-il, pas été couronnés de suc-
cès. « J'étais très optimiste il y a deux
jours , mais maintenant la situation em-
pire », a déclaré M. Calderon Berti i
son entrée en séance. Ce dernier a
d'autre part précisé que le principal
obstacle à un accord sur les prix était
la question des primes qui sont tradi-
tionnellement appliquées aux différen-
tes qualités de pétrole pour tenii
compte de leur qualité et de leur proxi-
mité des marchés. M. Calderon Berti a
toutefois repoussé l'éventualité d'une
scission au sein de l'organisation car

a-t-il dit , « nous devons rester ensem-
ble pour le bien des pays producteurs
de pétrole, mais aussi pour celui de:
pays industrialisés et du tiers monde »

Les ministres d'Algérie, du Venezuela
et des Emirats arabes unis ont , poui
leur part , également affirmé que ' les
perspectives d'un accord étaient moins
favorables qu 'après les consultations de
lundi soir en dehors de la conférence

Selon une source de l'OPEP, l'Irak
et Koweït n 'ont pas apprécié non plus
les augmentations annoncées la se-
maine dernière et envisageraient d'aug-
menter le prix de leur pétrole dans des
proportions plus importantes que pré-
vu à l'origine.

DIFFICULTES EGALEMENT SUR
L'AIDE FINANCIERE
AU TIERS-MONDE

Des difficultés sont également appa-
rues sur le deuxième thème majeui
de cette conférence, l'aide financière
aux pays en voie de développement
l'Irak et le Koweït ont émis des ré-
serves sur la proposition de créatior
d'une banque de l'OPEP pour le tien
monde, apprend-on de bonne source
proche de la conférence.

Cette proposition est défendue pai
l'Algérie et le Venezuela. L'Irak pré-
férerait la création d'un fonds com-
mun à l'OPEP et aux pays industria-
lisés pour aider les pays en voie dt
développement à supporter les effet;
de la hausse des prix du pétrole.

Convergence
d'intérêts

Pour la seconde fois depuis l'avène-
ment du pouvoir islamique en Iran, un
dignitaire chiite, proche de Khomeiny,
ancien membre de ce mystérieux Con-
seil révolutionnaire, est assassiné en
plein Téhéran. Si l'organisation « For-
ghan » avait revendiqué le premier
attentat perpétré le 1er mai — el
qui avait coûté la vie à l'ayatollah
Motaheri, également membre des
instances dirigeantes — en revanche
celui d'hier n'a encore aucune « signa-
ture ».

Un autre religieux, également proche
de Khomeiny, avait été grièvement
blessé dans un attentat le 25 mai, alors
que l'ancien chef d'état-major , le gé-
néral Gharani, était abattu un mois
plus tôt par cette même organisation.
On a donc tout lieu de penser que le
« Forghan » a frappé une nouvelle fois
hier, tant par l'audace de l'attentat que
par le niveau de la personnalité prise
pour cible.

Quels que soient les mobiles des au-
teurs, on assiste donc à une nouvelle
manifestation violente d'opposition au
régime de l'ayatollah Khomeiny, et les
sanglants épisodes sont loin d'être è
leur fin. Le fait qu'un haut dignitaire
religieux — de surcroit responsable
d'une école de théologie — ait été
froidement abattu avec son escorte
malgré les exceptionnelles mesures de
sécurité en vigueur dans la capitale, en
dit assez long sur la puissance de l'or-
ganisation responsable d'un tel forfait.

Dans l'hypothèse où le « Forghan »
revendique l'assassinat, on pourrait
alors se demander qui manipule cette
organisation, ou qui profite indirecte-
ment des coups portés à la hiérarchie
religieuse et aux sphères dirigeantes...

Dans la situation actuelle , ce grou-
puscule extrémiste est sûr de trouver
appui sur un large éventail d'opposants
de tous bords — allant des libéraux
aux socialistes modérés et à la gauche
marxiste — le retour des mollahs dans
leurs mosquées et l'Isolement de Kho-
meiny constituant la condition essen-
tielle à toute évolution démocratique du
régime.

On pourrait aussi y voir le bras long
des services secrets israéliens ou de la
CIA, la collusion de Khomeiny avec
l'OLP et la prise des otages améri-
cains appelant en quelque sorte des
actions de sape, face à l'échec de la
diplomatie. Si tel devait être le cas, le
premier résultat de l'opération serait
de provoquer une radicallsatlon du ré-
gime islamique, Jugée suffisamment
dangereuse pour Justifier une inter-
vention militaire.

La réaction officielle de Téhéran è
cet assassinat politique risque bien
d'entraîner une telle radicalisatlon,
puisque l'Impérialisme américain esl
rendu directement responsable de l'at-
tentat. On se souvient que les rumeurs
circulant à propos des événements de
La Mecque avaient aussitôt entraîné de
violentes réactions antiaméricalnes, se
soldant par l'Incendie des ambassades
de Washington au Pakistan et en Li-
bye.

Khomeiny sera assez habile pour
exploiter l'attentat en sa faveur , d'au-
tant plus que l'ONU vient de condam-
ner les prises d'otages, à plus forte
raison celle cautionnée par un Etat.
En rendant ainsi l'Amérique responsa-
ble de la subversion intérieure, il Jus-
tifiera aisément la détention prolongée
des otages américains.

Reste à savoir comment réagira Jim-
my Carter , contraint , pour des raisons
évidentes, de jouer le tout pour le tout ,
après sept semaines d'impasse...

Charles Bays

Assemblée générale de l'ONU
NON AUX PRISES D'OTAGES
A la veille de mettre un terme à sa 34e assemblée générale, l'assemblée des Na-
tions Unies, réunie depuis le 18 septembre, a adopté lundi en fin de journée, uni
convention très importante qui condamne les prises d'otages. Approuvée pai
consensus, elle contraint les « pays à engager des poursuites contre les auteurs d<
prises d'otages ou à les extrader dans leur pays d'origine afin d'y être jugés. Le do-
cument est si complet que théoriquement il ne permet aucune exception. Il précise
en effet qu 'il s'applique à la prise d'otages, quelle qu'elle soit ».

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTA2

Les 152 pays membres des Nations
Unies ne sont cependant pas encore
liés par cette convention. Ils ne le se-
ront que lorsqu'ils l'auront , chacun de
manière indépendante, ratifiée. Elle
aura alors force contraignante et pren-
dra la forme juridique d'un traité in-
ternational.

Le texte adopté lundi est le résulta!
de trois ans de patientes et difficiles né-
gociations au sein des Nations Unies
C'est l'Allemagne fédérale qui , la pre-
mière, avait soulevé l'idée d'une telle
convention à la suite des attentats ter-
roristes commis aux Jeux Olympiques
de Munich. C'est donc pure coïnciden -
ce si cette convention a été adoptée
alors que 50 otages sont toujours déte-
nus à l'ambassade américaine à Téhé-
ran.

Les événements iraniens ont néan-
moins confirmé les Gouvernements
dans la nécessité et l'urgence de la lutte
contre le terrorisme international et les
prises d'otages, en augmentation sensi-
ble ces dernières années.

Toutefois , pour les experts en droil
international, et dans l'application stric-
te des ' termes de cette convention , les
« étudiants » iraniens ne pourraient être
reconnus coupables que de la saisie des
2 otages qui ne sont pas au bénéfice de
l'immunité diplomatique. Les 45 autres
sont en effet déjà protégés par la
Convention de Vienne de 1961, large-
ment violée par l'Iran, qui régit le sta-
tut des ambassades et de leur person-
nel. Mais cela ne signifie pas pour les
« étudiants » une éventuelle possibilité
d'échapper à des poursuites.

Malgré l'unanimité exprimée lors de
l'adoption de ce qui équivaut à un code
de conduite face aux prises d'otages
lors du débat , deux divergences impor-
tantes sont apparues. La première con-

cernait l'article 9 de la Convention, qu
prévoit que l'auteur d'une prise d'otagi
ne sera pas extradé dans son pay:
d'origine mais jugé sur les lieux de sor
crime si son pays le réclame pour de;
questions politiques, ou pour son appar-
tenance à une religion , à une race, à uni
couleur. Les pays de l'Est dans leur en-
semble se sont opposés à cet article
mais ont finalement été battus par 12!
voix contre 10.

La seconde divergence de taille por-
tait sur une éventuelle exemption d(
poursuites pour les militants des mou-
vements de libération, en vain plaides
par un nombre important de pays di
tiers monde. La Convention demande
aux pays qui l'auront ratifiée d'infligei
des peines en rapport avec la gravite
des crimes commis. Elle prévoit égale-
ment une collaboration étroite entre les
pays concernés dans l'échange des in-
formations.

Pour la plupart des diplomates occi-
dentaux, l'adoption de cette Conventior
est l'un des résultats majeurs de cette
34e assemblée générale.

Ph. M.

Cambodge, la distribution
a démarré, selon le COE

« La distribution est une question épi-
neuse » à bien des égards, « mais elle a
démarré », a déclaré, à Phnom Penh, le
ministre cambodgien de la santé, M. Non
Beng, dans une interview à un mem-
bre du Conseil œcuménique des Egli-
ses (COE).

Toutefois, a souligné le ministre cam-
bodgien , « il faut tenir compte des diffi-
cultés que nous rencontrons ». tDe nom-
breux hôpitaux ne disposent d'aucun!
véhicules pour chercher les médica-
ments, et ceux à disposition sont sou-
vent dans un piètre état mécanique, re-
lève l'interview publiée hier à Genève
par le COE.

Les difficultés dans la distributior
sont encore plus frappantes à Kompom
Son», le plus grand port du Cambodge
Les autorités du lieu considèrent leui
lâche « comme presque insurmontable »
rapporte le délégué du COE qui évalue
à 30 000 tonnes la quantité de riz dis-
ponible pour les secours dans ce port
Davantage de camions seraient néces-
saires, ce qui n empêche pas cepen-
dant qu 'une certaine quantité de se-
cours est déjà distribuée. Ainsi, indi-
que le membre du COE, un convoi d '.
24 camions est parti samedi derniei
pour le nord du Cambodge avec des
responsables de la distribution appar-
tenant au Comité international de lt
Croix-Rouge et au Fonds de l'ONl
pour l'enfance (UNICEF). (ATS)

Rhodésie : Lord Carrington a gagné son pari
(Suite de la Ire  page)

l'accord sur l'ensemble étant sujet i
un accord séparé sur les parties.

Ce principe de l'interdépendance ex-
plique peut-être pourquoi les mots fi-
nals de lord Carrington n'ont jamais
eu l'air de finalité.

Le secrétaire au Foreign Office savar
en fin de compte qu 'il ne pouvait pa:
mettre fin à la négociation sans endos-
ser lui-même la responsabilité devanl
l'opinion africaine d'avoir saboté la con-
férence et , à une ou deux reprises, le
Front patriotique l'a dit aussi brutale-
ment que possible.

Mais le Front a probablement lutte
non pas tant pour améliorer les textes
mais pour se préparer à la nouvelle
épreuve électorale. Il voulait pouvoil
dire aux électeurs : « C'est nous qui
avons terminé la guerre. L'évêque vous
l'a promis, mais nous avions le pou-
voir de le faire dans les meilleures
conditions. »

UNE CONSTITUTION
BIEN IMPARFAITE

En ce qui concerne la Constitution
le Front reste d'avis qu 'elle est bier
imparfaite, mais acceptable comme éta-
pe sur le chemin de l'indépendance. Elle
est par exemple entachée de racisme
puisqu 'elle fait une distinction de race
entre les citoyens blancs et noirs di
nouvel Etat. M. Leakey, ministre blanc
dans le nouveau Gouvernement du Ke-
nya , a déj à reproché aux Blancs de
la Rhodésie l'erreur d'avoir insisté sui
cette division. Le Front entend amélio-
rer la Constitution dans l'intérêt de
tout le monde, aussitôt que possible
après avoir pris le pouvoir. M. Mugabe
l'a répété à la conférence de presse de
lundi.

Au dernier moment , le Front a obteni
des concessions de lord Carringtor
concernant les conditions du cessez-le-
feu. Cette fois, les Anglais n'ont pas ei
besoin , paraît-il-, de consulter la déléga-
tion de Salisbury qui tire son autorite
d'un gouvernement qui vient de démis-
sionner au profit du gouverneur.

Les nouvelles concessions ont surtou
trait aux conditions de rassemblemen
de la guérilla. Chose étrange : le Fron
patriotique insiste sur le fait que lei
camps de rassemblement désignés dam
le projet du Foreign Office ne sont pa:
suffisamment nombreux. Les Anglais er

ont donc ajoute un autre et sont prêts i
en créer d'autres encore, si le Fron
peut en démontrer la nécessité.

On pourrait comprendre que, pour se
donner une convenance, Nkomo et Mu-
gabe voudraient démontrer qu 'ils on
autant d'effectifs qu 'annoncé, mais seu-
lement s'ils ont réellement " changé de
cap et veulent désormais jouer à fonc
la carte électorale. Autrement , la gué-
rilla est la guérilla , et la meilleure astu
ce consisterait à cacher les armes e
disparaître en laissant quelques unité
seulement aux camps de rassemblemen
comme façade trompeuse.

Du reste, si après avoir tant insiste
sur la nécessité d'augmenter le nom
bre de camps de rassemblement, li
Front patriotique ne peut pas les rem
plir convenablement, il subira une dé-
convenue cuisante.

A ce propos , l'une des questions le:
plus importantes pour l'avenir est doni
de savoir si le Front patriotique peu
maintenir son unité pour la paix com-
me pour les négociations de paix. Se-
lon M. Nkomo, les leaders en ont bier
l'intention.

John Dingle

• CANADA : PIERRE TRUDEAT
SORT DE SA « RETRAITE ». — M
Pierre Trudeau a annoncé hier qu 'i
conduira le parti libéral à la batailli
pour les élections législatives cana-
diennes le 18 février prochain. (Reu-
ter)

• ESPAGNE : EVASION DE DIRI
GEANTS DES GRAPO. — Cinq déte
nus se sont évadés de la prison de Za
mora , dans le nord de l'Espagne, oi
sont enfermés presque tous les mili
tants des GRAPO (groupes de résistance
antifasciste du 1er octobre) tombés en
tre les mains de la justice.

De source proche de la police, on crol
savoir que plusieurs dirigeants de:
GRAPO se trouvent dans le groupe
d'évadés. Ils se sont enfuis par un tun-
nel creusé à partir de la blanchisserie
de la prison. (Reuter)

Tour
de vis

Cela ne pouvait certes durer. Depui:
de longues années, Hans Kueng, pro
fessèur de théologie de nationalité
suisse mais enseignant en Allemagne
fédérale, lançait défi après défi. Dan:
des livres, des articles, des interviews
il assenait ses opinions. Avec un sen:
remarquable de la publicité, il se
mettait à la hauteur sinon du grand pu
blic du moins d'un large auditoire pou
lequel, soudain, les choses de la fol se
revêtaient de simplicité, de clarté.

Sous Paul VI, Rome avait patienté
longuement. On ne s'était pas fait faute
dans les milieux intégristes ou tradi
tionalistes de reprocher au pape
Montini cette mansuétude. Chez lei
théologiens, on craignait les audace:
de ce franc-tireur plus versé , semble-t
il, dans la provocation que dans la re
cherche. On aurait , à « droite », sou
haité plus de fermeté de la part di
Souverain Pontife : à « gauche », on re
doutait une mesure dont I interpre
tation aurait eu une portée plu:
étendue que ses auteurs auraient vouli
lui donner. Car II ne fait pas de doute
que, dans les circonstances actuelles
la suspension de l'enseignement de
Hans Kueng sera considérée, dam
l'opinion publique, comme un » tour de
vis » supplémentaire donné par Jeai
Paul II. Il ne s'agit pourtant que d'une
suspension d'enseignement. Il ne tien
drait qu'à Hans Kueng de se prêter ai
dialogue qui lui a été à plusieurs repri
ses offert par la Congrégation pour li
doctrine de la foi. Son refus de se plie
à une procédure — contestable certes
en raison de son manque de transpa
rence et trop peu soucieuse des droit!
des « accusés » mais seule actuelle
ment en vigueur et, au demeurant
amendable — rendait inévitable une
décision brutale aux yeux de ceux qu
ne connaissent pas tout le dossier di
contentieux entre Rome et le profes
seur de Tuebingen.

Pohîer, Schillebeeckx, Kueng main
tenant. Les cas sont différents . Une
large opinion ne fera cependant pas le
détail. Pour elle, est en cours une opé
ration de remise à l'ordre des théolo
giens dits progressistes ou, simple
ment, libéraux.

Pour les chrétiens, trop de question;
se posent pour qu'elles reçoivent, ici e
maintenant , les réponses qu'ils atten
dent. Aucun n'a le droit de se réjoui
de ce qui arrive à l'un des leurs : toui
ont en revanche celui d'être mieu:
éclairés sur une série de procédure!
qui prétendent protéger l'Eglise de!
orgueilleuses audaces de certains mai:
épargnent — pour combien de temp:
encore ? — une autre rébellion.

François Gross

Fissures dans des

SELON UN JOURNAL
BELGE

centrales nucléaires
Des fissures ont été constatées dam

le cœur des réacteurs des centrale:
atomiques de Tihange-2 (50 km de
la frontière française) et Doel-3 (An-
vers), affirmait hier le journal belgi
« La Cité » (gauche).

Selon le journal , les vices de fabri-
cation constatés dans les tubulure!
d'entrée et de sortie des cuves qui
entourent le coeur nos reacteurs de
centrales nucléaires mettent en causi
les normes de sécurité. « Les cuves
affirme « La Cité », sont les même
que les cuves françaises dans les-
quelles le syndicat français CFD1
avait révélé récemment des fissure:
similaires. Les cuves destinées au?
centrales belges ont été produite:
par le même fournisseur, la société
« Framatome ».

Le journal dénonce vigoureuse
ment le silence à cet égard des mi
lieux dirigeants de la productioi
électrique belge « à l'égard de l'opi
nion publique et des dirigeants poli
tiques du pays ».

Un responsable du programme
nucléaire belge a estimé, quant :
lui. que « l'article du journal n'étai
certainement pas entièrement fau:
mais que la situation n 'était ni plu:
ni moins grave qu 'en France »
(AFP)

Respect du
peuple chrétier

L'Eglise n'avait pas besoin de ça
Après les mesures prises en avril der
nier contre le Père Jacques Pohier
après la récente affaire Schillebeeckx
l'interdiction d'enseigner imposée <
Hans Kueng provoque surprise et ma
laise.

Un porte-parole du Vatican déclare
qu'il ne faut pas voir d' « action prémé
ditée » entre les trois choses, qu'il ne
s'agit que d'une « pure coïnciden
ce Sans doute, maïs comme elle es
malheureuse ! Nous ne voyons pas que
chrétien, même s'il approuve la sanc
tion, pourrait se réjouir d'un événe
ment qui cause trouble et scandale
Mais par qui vient le scandale ?

Laissons à d'autres la responsablli
té des critiques qu'ils feront à li
Congrégation romaine et à certains as
pects peu modernes de sa procédure
Après tout elle est institution humaine
tout en étant aussi l'Eglise ; et nou:
savons que les erreurs passées ne met
tent personne à l'abri de possible:
faux pas. Laissons à d'autres (pas le:
mêmes évidemment) la joie, assez pei
chrétienne, d'applaudir à la mesure qu
frappe un homme qui les agaçait, plu:
peut-être par son renom et son brio que
par ses idées qu'ils ne connaissent pas
ou ses livres qu'ils n'ont pas lus.

Mais demandons-nous : pourquoi Ro
me intervient ? La Congrégation de I;
foi a la charge de maintenir un juste
équilibre entre la pérennité de la fc
(un des thèmes privilégiés des épi
très pastorales de saint Paul) et l'évo
lution homogène du dogme et de 1
théologie, admise en principe et vérl
fiée dans l'histoire. Elle a surtout 1
devoir de sauvegarder le respect de
peuple chrétien dans la simplicité de s:
croyance, souvent plus sûre que le
savantes théologies, que saint Thoma
d'Aquin considérait (la sienne en pre
mier lieu) comme de la paille.

Sous la pression des médias, qu
l'ont sollicité et qui aujourd'hui le tra
hissent, il y a trois choses que Han:
Kueng a sans doute oublié de dis
tinguer : la recherche théologique, in
contestablement plus libre aujourd'hui
que Jamais, l'enseignement universi
taire qui, tout en étant plus ouvert, doi
rester prudent, et la catéchèse qui es
la doctrine nourricière du peuple d
Dieu. Les communautés chrétienne
ont le droit de ne pas être constam
ment troublées par un matraquage per
manent d'idées nouvelles choquantes
Un certain désir de scandaliser n'es
respect ni de la science ni de l'homme

Rome ne pouvait indéfiniment res
ter sans réagir devant cette escalade
dans l'aventurisme théologique. L'Egli
se ne peut se permettre de vivre long
temps dans l'ambiguïté : elle respire
mal dans un brouillard polluant et no
cif.

André Ducry


