
PAQUET FINANCIER
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Les deux conseils législatifs fédé-
raux ont adopté hier la réforme des
finances fédérales. Conseil national :
oui à la TVA par 101 voix contre 74
et 8 abstentions. Conseil des Etats :
oui à la TVA par 31 voix contre 6 et
3 abstentions. Les groupes radical.
UDC et PDC s'étant déclarés pour le
projet et les groupes socialiste et in-
dépendant contre, il paraît intéres-
sant d'examiner dans quelle mesure
ces « opinions » n'ont pas été parta-
gées.

Au Conseil national. 3 radicaux ont

voté non et un autre s'est abstenu.
Dans les rangs du PDC on a enre-
gistré un non et dans ceux du Par-
ti évangélique populaire 2 non. En-
fin, dans les partis qui ont rejeté ce
projet , on note 1 abstention chez les
snr.ialictpc pt iinp n.ntrp r>fip7. lp« in-
dépendants.

Au Conseil des Etats, les six op-
positions comprennent 5 socialistes
et un indépendant. Dans les trois
abstentions, on remarque la présen-
ce de 2 radicaux et un démocrate du
centre. fATSÏ
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Dans le sac... Mais pas nécessairement dans celui de James Schwarzenbach,
nui a fait ses adieux hier an Conseil National. (Kevstnnel

LA BELGIQUE AUX URNES CE DIMANCHE
La question linguistique, enjeu des élections

Pour la première fois depuis la création de la Belgique en 1830, les élections lé-
gislatives de ce dimanche sont entièrement dominées par le problème linguistique
et la transformation de l'Etat belge en trois régions fédérées : la Flandre , la Wal-
lonie et Bruxelles. La chute du dernier gouvernement de M. Léo Tindemans, qui
disposait pourtant d'une majorité de 80 pour cent, a été justement provoquée par
un nouvel affrontement linguistique entre le principal parti politique flamand
— les sociaux-chrétiens de M. Tindemans — et l'ensemble des partis wallons
te. Thnivpllnîc «la la pnalitinn n-mivprnpmpnt'.i lp.

En effet, les chrétiens-sociaux fla-
mands, majoritaires en Flandre, ont re-
fusé la transformation de l'Etat unitaire
en trois régions fédérales parce qu 'ils
ne veulent pas admettre que Bruxelles
puisse devenir une région autonome.
Cette remise en cause d'un compromis
laborieusement mis au point par Fla-
mands, Wallons et Bruxellois a ranimé
la « querelle linguistique » qui est deve-
nue le thème principal de la campagne
Alamraemle.

LE PROBLEME LINGUISTIQUE AU
PREMIER PLAN

Pour la première fois aussi, tous les
partis politiques belges, à l'exception du
petit parti communiste, se présentent
sous la bannière linguistique.

C'est ainsi que les socialistes belges,
Unitairpç rlpnnic l'RRd uipnnpnt à lpnr
tour de se scinder en Parti socialiste
wallon et bruxellois d'une part, socia-
liste flamand d'autre part. Bien plus
que les socialistes, les sociaux-chrétiens
et le parti linguistique bruxellois
« Front des francophones » ont signé un
programme minimum commun de tous
lPC ri-anoftnliftnoo / A  m a i l l l a r \ e \  rama à I m

majorité flamande du pays (6 millions).
Ce fait , sans précédent en Belgique, a
radicalisé la position flamande et par-
ticulièrement celle des socialistes fla-
mands qui ont fait pour la première fois
cause commune avec le parti de M. Tin-
demans.

Petto « rarlinalisnl inn » Hoc nn^itinna
se manifeste surtout à propos de Bru-
xelles qui reste la pierre d'achoppement
de toute tentative de fédéralisme en
Belgique. Bruxelles, capitale de la Bel-
gique et siège de grandes organisations
internationales (commission européenne
et OTAN) est une ville en territoire fla-
rr,'»nr1 ma ie  frannnrtrmno à RO nnnr npnt

BRUXELLES, REGION A PART
ENTIERE ?

T .p<3 nnrtic nnlitîrttipc ^imllnno ot lnrn

xellois veulent faire de Bruxelles une
région à part entière, disposant de pou-
voirs législatifs et exécutifs équivalant
à ceux de la Flandre et de la Wallonie.

Les partis flamands s'opposent à cette
régionalisation de la Belgique à trois ,
car ils craignent à terme une dispari-
tion de la minorité flamande de la capi-
tale. Dans cette dernière, officiellement
bilingue, les Flamands se sentent en
pays étanger et ne peuvent la plupart
du temps s'exprimer dans leur langue
m n f nr-n «lie» *^nric* 1 ne rry. nnc-îne

Le problème est plus aigu encore dans
les communes de la périphérie de Bru-
xelles situées toutes en Flandre et qui
se sentent peu à peu « grignotées » par
les francophones aisés de la région de
Bruxelles. Les Flamands résistent à
ppttp nnilGCPO franpnnhnno on nhornhant
par tous les moyens à limiter leur im-
plantation dans leurs communes.

Le problème linguisitique a donc relé-
gué au second plan tous les problèmes
économiques et sociaux en suspens qui
risquent de ne pas être résolus, malgré
ces nouvelles élections anticipées, les
cinquièmes en- 10 ans.
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PLACE DE TIRS
DE BELLEGARDE

« La meilleure
des solutions »

« C'est la meilleure des choses qui
puisse arriver », voilà ce que déclare
Pli fillhstanpp AT Tncpnlt C\nttar à ..,.n._

pos de la vente de terrains à la com-
mune de Bellegarde qui se propose
de les mettre à disposition de la
Confédération pour continuer d'y
effectuer ses tirs. Plusieurs raisons
inciten t M. Cottet à dire que cet ar-
rangement est le meilleur possible.
Vous les lirez.

A Lire pn nano 15

Hussein reçu nar le nane
Jean Paul II a reçu hier matin, le

roi Hussein d« Jordanie, en audience
privée.

La première rencontre du roi de Jor-
danie avec un pape date de janvier
1964, lors du pèlerinage de Paul VI en
Terre sainte. La même année, Hussein
était venu remercier le pasteur suprê-
me de sa visite dans son pays. Ensuite,
H était revenu au Vatican et avait ren-
contré Paul VI le 6 juil let 1967 et le 29
avril rWnior. ^tr ;~.,s

POPULATION PAR RÉGION

ISRAËL-EGYPTE: PAS DE SIGNATURE LE 17!
Rejet des propositions du Caire

Alors que le secrétaire d'Etat améri-
cain M. Cyrus Vance, est reparti hier
pour Washington, le Cabinet israélien,
réuni en session extraordinaire, a an-
noncé que le Gouvernement rejetait les
exigences égyptiennes de modification
du traité de paix. Le premier ministre,
M. Menahem Begin a également accusé
l'Egypte de porter l'entière responsabi-
lité de la non-signature du traité.

Le communiqué du Gouvernement, tel
qu 'il a\été lu par M. Begin, précise que
« le Gouvernement est prêt à signer im-
médiatement le projet de traité de paix
approuvé par lui le 11 novembre 1978 ».
Il ajoute que « la non-signature de ce
traité retombe entièrement sur
l'Egypte » .

« Au cours des contacts oui ont eu
lieu cette semaine par l'entremise des
Etats-Unis, ajoute le communiqué, Is-
raël a été confronté aux exigences sui-
vantes, qui sont nouvelles et qui
n 'étaient pas contenues dans les Ac-
cords de Camp David et les vident de
toute signification ».

« Ces conditions , a poursuivi le pre-
mier minictrp crtnt •

il l'exigence égyptienne de' condition-
ner l'échange d'ambassadeurs à l'instau-
ration de l'autonomie, tout au moins
dans le secteur de Gaza ;

t le changement radical de clauses de
l'article IV du projet de traité de paix
qui porte sur la révision des accords de
sécurité dans le Sinaï, au terme de
cinq ans ;
m la lettre « interprétative » de l'arti-
W ACA A.y . » „A *.  .- A A A U^A ^A ^ ^ .̂ A .  *. „w - ~.~ v.

cle VI, qui en invalide la signification ;

© la fixation d'une « date-objectif »
portant sur l'instauration de l'autono-
mie en Cisjordanie et à Gaza ».

M. Begin a déclaré que « ces exigen-
ces, contraires aux Accords de Camp-
David , sont- irrecevables par Israël ».

M. Begin a indiqué que . « les Etats-
Unis ont été déjà informés de la déci-
oinn icraplipnnp » pf a rlpplarp ifTnnrpr

« si un nouveau sommet aurait lieu » et
si une date était déjà fixée pour « le re-
tour de M. Vanne dans la rpeinn » <AFP>

(Copyright by Cosmopress)

& Notre commentaire
en dernière oaqe

LE SEUL CHANGEMENT EN PROFONDEUR
L'ambition de la plupart des révolu-

tionnaires des régimes totalitaires a
constamment visé à fonder une ère
nouvelle, un recommencement dans l'a-
venture humaine. Et cela par la créa-
tion d'une humanité nouvelle prenant
la relève de celle qui avait jusqu 'alors
vécu sur notre terre. « Changer
l'homme » : ces programmes ne ten-
dent pas moins qu'à repétrir notre natu-
selon l'une ou l'autre rip ?PS r.nmnn-
santes. On a tenté tour à tour de trou-
ver cette valeur dans l'appartenance à
la cité, toutes les autres , celles de la
morale et de la conscience étant éva-
luées en fonction des impératifs de la
raison d'Etat, dans les facteurs biologi-
ques, de la race et du sana ou dans
l'engrenage des lois économiques. Tou-
tes ces constructions ont fait long feu
ou s'apprêtent à le faire , l'homme se
retrouvant après chacune de ces expé-
riences devant la continuité de sa na-
ture dont les exigences et les aspira-
tions ne peuvent être impunément mo-
A if . A  

C'est au nom d' une considération
bien différente et plus modeste que
vient d'être lancé l'appel du président
du Club dp Rome, organisme groupant
une centaine de membres , dont plu-
sieurs Prix Nobel, créé il y a dix ans
pour étudier « la problématique mon-
diale ¦¦> et les chances de survie de l'hu-
manité. En lançant son cri d'alarme : Il
ne reste plus qu'une dizaine d'années
nnnr nhannor rhnmmo ,, îl aa aâAa -,1

nullement à l'ambition prométhéenne
de faire surgir un nouveau modèle
d'humanité du creuset de la civilisation
moderne. C'est bien plutôt l'invitation
à sauver l'homme des inquiétantes
mutations auxquelles est exposé cet
être « drogué par la révolution techno-
scientifique, enivré par le pétrole facile
et la technologie rédemptrice ». Et de
préciser sa pensée en termes plus ac-
cessibles : « L'homme moderne est un
ôtro innrhouo nui n'oct ace à 1̂ , mnpnrn

de ce qu'il crée ». Dans cette ligne, il
préconisait « un élargissement de ses
perspectives au-delà de la conscience
nationale ou de classe ». Cette menace ,
l'auteur de ce rapport la voit dans le
décalage entre l'explosion démogra-
phique actuelle et le rétrécissement de
nos ressources naturelles mangées par
les budgets d' armements , par la dispa-
rition progressive des forêts et des es-
Daces verts. Dar le aasoillaae des sour-
ces d'énergie.

Dans un tel contexte , l'urgence vitale
de « changer l'homme » se ramène à
l'effort pour élargir la conscience de
l'humanité aux dimensions d'un monde
où elle doit , pour ne pas périr , redé-
couvrir ses solidarités, approfondir les
conséquences de son insertion dans
un univers démesurément agrandi. Il
est bien vrai , dans un sens que , en face
H'unp tpllp citiiptinn l'hnmmo oct un

être inachevé, non pas bien sûr dans
les orientations essentielles de sa na-
ture , de sa condition terrestre et de sa
destinée , mais dans sa faculté toujours
ouverte d'adaption et de progrès, dans
cette capacité de renouvellement qui
lui permet de transformer le monde tout
en respectant les lois providentielles
qui président à sa croissance et à la
marche de la création.

« P.hannpr rhnmmo ,. r'oc l alnre l' ai_

der à redevenir pleinement lui-même
par-delà les griseries et les ambitions
démesurées auxquelles il a pu céder.
C'est en somme retrouver le sens des
consignes du Créateur à l' origine de
notre espèce : « Croisez, multipliez-
vnnç ot romnlicçp? la torro „ Pt on
cette approche des célébrations de la
naissance du Sauveur, c 'est se souve-
nir que le seul changement qui ait mar-
qué en profondeur notre aventure, c'est
l'indicible promotion apportée par cet
Enfant qui a consacré notre vocation
humaine en la haussant jusqu 'aux con-
fins de la divinité.

Alnhnnco MonnnH

M ÏLfflOTFfê
7 Athlétisme fribourgeois :

les deux tiers des records battus
chez les dames

9 Hockey. — A nouveau les quatre
mêmes vainqueurs en ligue A ?

11 Olympic à Genève contre Lignon :
des craintes justifiées

15 Judiciaire : un avocat devant

Sortie de deux livres sur Fri-
bourg et le canton
Hold-up de Broc :
l'un des gangsters arrêté

17 Un appel du WWF en faveur
des ciseaux mazoutés

19 Chronique musicale
Musée de Morat : une exposition



Sur d'autres chaînes

9.55-11.30 Ski alpin. 11.55-13.00 Ski
alpin. 14.25-15.30 Ski alpin. 16.30 Mu-
sic-Scène. 17.15 TV-junior. 18.00 La
petite maison dans la prairie. 18.45 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. 19.05 The
Muppet Show. 19.40 Méditation domini-
cale. 19.45 Les programmes. 20.00 Télé-
journal . 20.15 Musik ist Trumpf. 21.45
Téléjournal. 22.00 Panorama sportif.
22.45 Les brigades du tigre. 23.40-23.45
Téléiournal.

11.55-13.00 Ski alpin. 15.15 Troisième
page. 16.15 Pour les enfants. 16.45 Pour
les jeunes. 17.30 Video Libero. 17.50
Téléjournal. 17.55 Baretta. 18.50 Télé-
journal. 19.05 Tirage de la loterie suis-
se à numéros. 19.10 L'Evangile de de-
main. 19.25 Dessins animés. 20.05 Maga-
zine régional. 20.30 Téléjournal. 20.45
Les grandes espérances. 22.40 Télé-
iournal. 22.50-24.00 Samedi-sports.

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes. 14.25 Télé-

journal. 14.30 Pour les petits. 15.00 Les
cosaques du Don de Rostow. 16.30 Le
conseiller médical de TARD. 17.15 Point
chaud. 17.45 Téléjournal. 17.48 Foot-
ball. 18.30 Les programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Etappen-
hase. 21.50 Téléjournal. 22.05 En l'An
9. 23.35 Science fiction : Tarantula.
0.55-1.00 Téléiournal.

Dimanche

10.00 Culte. 11.00 Les débats aux
chambres fédérales. 11.45-12.35 Témoin
de l'histoire. 12.45 Tele-revista. 13.00-
14.00 Un'ora per voi. 14.15 Téléjournal.
14.20 Panorama. 14.45 Les mangati.
15.10 Der grosse Caruso. 16.15-17.00
anp nnniuprsairp dp la Chaîne du
Bonheur. 16.55 Frei geboren. 17.50 Té-
léjournal. Sports. 18.00 Faits et opi-
nions. 18.Q5:Fin de journée. 19,00 Télé-
sports. 20.00. Téléjournal. 20.15 « ... aus-
ser raan tut es ». 20.20 Lina Braake,
21.40 Kintop-ciné-revue. 21.55 Télé-
j ournal. 22.05-22.40 Pour l'année Schu-

10.00-11.00 Culte réformé. 11.00-11.45
Il balcun tort. 11.55 Ski alpin. 13.35
Telerama. 14.00 Tele-revista. 14.15 Un'
ora per voi. 15.15 Le chevalier tem-
pête. 16.15 30 ans de la Chaîne du
Bonheur. 17.00 Trovarsi in casa. 19.00
Téléjournal. 19.10 La parole du Sei-
gneur. 19.20 Lexique musical. 19.55
Dessins animés. 20.10 Magazine régio-
nal. 20.30 Téléjournal. 20.45 Les Folies
Offenbach. 21.45 Le dimanche sportif.
ï>.5> 45-9.9 .fifi Tplpinnrnal.

ALLEMAGNE 1
10.00 Religions du monde. 10.45 Pour

les enfants. 11.15 Goldener Sonntag.
12.00 Tribune des j ournalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Alfred Brendel joue
Schubert. 13.45 Magazine régional. 14.50
_Tim Tfnnnf nnrl rlio Wilrlo 13 15 9.0 7.nm
Blauen Bock. 1.50 David Copperfield.
17.45 Au service des plus pauvres. 18.30
Téléjournal. Sports. 19.20 Schwûle Ta-
ge. 22.15 Téléjournal. 22.20 Peter
Glotz et la politique des hautes écoles.
23.05 Voltaire, aujourd'hui. 0.05-0.10
Tplpinnrnal

ALLEMAGNE 2

10.30 Propos d'Hans Kasper — Die Bal-
lade vom Zuchthaus zu -Reading de O.
Wilde-Salomé. 12.50 Magazine scienti-
fique. 13.00 Téléjournal. 13.25 Chroni-
que de la semaine. 13.45 Pour les pe-
tits. 14.15 Maja l'Abeille. 14.40 De la
boîte à musique au synthétiseur. 15.10
TaloÎMimol 1 a 9n P-Viantc nnnp lo fdmn(

de l'Avent. 15.30 Vu et entendu pour
vous. 16.00 Ein verrùcktes Paar. 17.00
Téléjournal. Sports. 18.00 Journal ca-
tholique. 18.15 Rauchende Coïts. 19.00
Téléjournal. Ici Bonn. 19.30 Les aven-
tures de David Balfour. 21.00 Survivre
dans les camps de concentration. 21.45
Téléjournal. Sports. 22.00 Instantané.
22.45 Petrouchka de Stravinsky. 23.45
Tûl ûï «-\iiwi Q1

TABLE OUVERTE
ENERGIE : QUEL AVENIR ?

Les réserves d'énergie fossile, et
plus particulièrement de pétrole, sont
limitées. La croissance extraordinai-
rement rapide de la consommation
ouvre des horizons inquiétants. Les
experts annoncent à relativement
brève échéance une hausse sensible
du prix de l'or noir et la pénurie
pour les dernières années de ce mil-
lénaire. Le monde, dès maintenant,
se trouve donc placé devant un pro-
blème majeur qui remet en cause
non seulement le type de croissance
économique suivi jusqu 'à aujour-
d'hui, mais aussi le simple maintien
du niveau de vie et du niveau de
l'emploi.

Pour clore la série de l'année,
« Table ouverte » présentera une
émission d'un type particulier qui
prendra la form e d'un face à face
entre MM. Thierry de Montbrial ,
professeur à l'Ecole polytechnique de
Paris et auteur d'un récent livre
intitulé : « Energie : le compte à re-
bours » et Lucien Borel, professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

• TVR. riimanehe 11 h KO

D'un œil critique
TVR jeudi soir

« Souriez,
vous êtes filmés »

Une fo is  n'est pas coutume, -pour sa
dernière édition de l'année « Temvs
présent » abordait un sujet d'un
genre particulier : les vols dans les
grands magasins. Qui vole ? Quels en
sont les moti fs  ? Comment réagissent
les commerçants et les policiers ? Le
chapardage est-il donc un f l éau  so-
minl  •>

Précisons d' emblée : autant de
questions, autant de réponses diver-
ses ! Tout le monde chaparde — en-
fan t s , adultes, personnes âgées — et
ceci dans toutes les couches et caté-
gories de la population. Principale-
ment (là j e  suis perplexe)  ceux qui
n'en ont pas besoin. On chaparde
« p arce que c'est un peu comme un
test » déclarait tout ao un j eune.
Psychologiquement , on tente d' ex-
pliquer que certains larcins relève-
raient d'une part d' envie subite de
posséder un objet.

Et puis on vole de tout : du cho-
colat à 20 et à un appareil de radio.
Enf in , ne sait-on pas que les vols re-
présentent 1 à 2 '/» du ch if f r e  d' a f f a i -
res du magasin ?

Ti.p ilprrinn. init.p lp sust.pm.p Aî I 7i-
bre-service et la façon dont la mar-
chandise se trouve exposée facili tent
grandement, me semble-t-il , le vol à
l'étalage. Le client n'est-il pas invité
à consommer ? Des pancartes ne di-
sent-elles pas : « Servez-vous » ou
« Vous payerez plus tard » . A cet état
de fa i t , un argument de poids ré-
pond : il fau t  présenter la marchan-
rlîRp dp m.nin.Tprp nt.t.rrmia 'n.t.p. sîri.mi. l.p
magasin est appelée à disparaît re ! A
chacun le soin d' en penser ce qu'il
veut !

Alors comment lutter contre le
vol , le chapardage , les larcins ? Mal-
gré un contrôle et une surveillance
renforcés , on constate une augmen-
tation des vols au fur  et à mesure
que le nombre des grandes surfaces

Ne nions pas que le chapardage
dans les supermarchés consiste bien
en un phénomène d'une société d' a-
bondance , en des besoins nés de la
société de consommation d' aujour-
d 'hui.

On vole même dans les palaces !
Le motif serait de l'ordre du délit de
gentleman. Ce qu'il ne fau t  pas en-

nir Vf n

SUISSE ROMANDE I
Inf. toutes les heures, de 6.00 à

23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et 23.55.
6.00 Le journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.45 Le cahier de l'Avent. 7.30 Le Re-
gard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite va-
., -,-l - a nt\ X _ î l  a me. x» 

pas l'savoir. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 In-
formations et magazine d'actualité.
12.45 Au fond à gauche. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
17.05 Aux ordres du chef. 18.05 La
journée sportive. 18.15 L'actualité
touristique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
A m e y e a  11 l l f l  Tlrrearya a m r i a a a l  T7- ! a

SUISSE ROMANDE II
(S) = Emissions diffusées en sté-

réophonie par l'émetteur de la Dôle
(région du Léman).

7.00 Informations. 7.15 (S) Loisirs
me. tAt„ mr.am A • 7 1 S 1\T«C r, e t a ! e H i t ,

Les programmes de la télévision BSSSS

12.10 Tele-revista
12.25 Ski alpin : descente messieurs
13.25 Téléjournal
13.30 Le monde en guerre

8. La euerre du désert
15.10 Un'ora per voi
16.10 Le renard à l'anneau d'or (6)
17.05 Les fantômes de Motley Hall
17.30 Téléjournal
17.35 The Munnet Show

18.00 La course
autour du monde

(8) Avec la participation de J.-J
Lagrange

18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 La Lumière des Justes (3)

D'après l'œuvre d'Henri Troyat

21.20 Les oiseaux de nuit
Edition spéciale : « Starmania »,
un opéra-rock de Michel Berger
et Luc Plamondon
Réalisation : Serge Minkoff

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

pt ski alnin

Dimanche s[sî î f^f-^î f^ij^ij=^tsi=i[sisi=i

9.15 II balcun tort
10.00 Culte
11.00 Téléjournal
li n; Tpl-Viphrln

11.30 Table ouverte
Energie : quel avenir ?
Réalisation : Philippe Grand

12.45 Tiercé mélodies
12.55 Spécial-cinéma

Avec la participation de
Claude Sautet

13 KK Tierep mplnrlies

14.05 Le trésor de Cantenac
Film de Sacha Guitry
Avec l'auteur, Pauline Carton...

15.40 Tiercé mélodies
15.50 Contes folkloriques japonais
16.00 Tiercé mélodies
16.15 Chaîne du Bonheur :

Qfln onnivaNqîp.

En direct de la patinoire de
Villars-sur-Ollon

17.00 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17 3K Tl es* rliffinilr rVptrp lin ninrrmiîn

Documentaire sur la reproduction
des manchots

18.30 En attendant Noël
Présence catholique

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

19.45 Goodbve Mr. ChiDS
Un film d'Herbert Ross

21.50 Des yeux pour entendre...
Réalisation : Serge Minkoff

22.55 Vespérales
OO AE TÂlâînnrnal

Votre loisir Monsieur ou Madame X.
7.45 Philatélie. 7.55 Le dictionnaire
sonore. 8.00 Cinéma-photographie et
vidéo. 8.15 Technique du son et
haute-fidélité. 8.30 19-38 stéréo. 9.00
Informations. 9,05 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
11.00 Au-delà du Verbe. 12.00 (S)
f~ l  mmmm. .'«-* ™ e A i e e. H r t f t  f e . f a ê . m

11.15 Philatélie club
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.02 Toujours le samedi

14.05 L'homme invisible
14.55 Maya
15.40 Au bout du rouleau
16.50 L'avant-dernière
17.00 L'histoire de la musique

populaire
17.50 Les exploits de Miehtor

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.011 TF1 actualités

20.35 Numéro un
Variétés avec Mireille Mathieu,
Julien Clerc, Gilbert Bécaud,
Charles Aznavour et Petula Clark
Une émission de Maritie et
Gilbert Carnentier

21.37 Destins croisés (3 et fin)
Série d'après une nouvelle de
Taylor Caldwell

23.15 Télé-foot 1
Une émission de Pierre Cangioni

(lia nri?1 actualités

9.15 Jadaïca
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe
12.02 TF1-TF1 Spécial
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est nas sérieiiY
14.15 Les rendez-vous du dimanche

Une émission animée par Michel
Drucker
Variétés et cinéma

15.30 Tiercé à Vincennes
15.35 L'Escadron volant

9. Chopper Squad
Ifi 9K Snprlc nrpmîôre

17.47 Honni soit
qui mal y pense

Un film d'Henry Koster
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités

20.35 Les canons
rit * Navstmnt *

Un film de J. Lee Thompson
Avec Gregory Peck, David Niven,
Anthony Quinn, Stanley Baker,
Irène Pappas
# Les Allemands, en guerre con-
tre les alliés, veulent anéantir les
2(100 hommes nue les Anglais nnt
laissé dans l'île de Kheros, en
Mer Egée. L'état major britanni-
que ne peut les évacuer tant que
les deux canons qui sont instal-
lés sur l'île voisine garde le pas-
sage.

T. 'nnpra tinn mîrap.ïp est pnnfiép
par les Britanniques à un com-
mando spécial constitué de 6 hom-
mes triés sur le volet : le major
Franklin, le capitaine Mallory, le
caporal Miller, le colonel grec An-
dréas Stavron et deux « tueurs »,
Brown et Papadinos.

23.05 TF1 actualités

Loisirs. 11.05 Politique intérieure.
n on iriU e r>nH*a m* +u« -o m i e  l o n n

Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00
Magazine régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. 18.05 Cloches. 18.20
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Maga-
zine varié 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hit international. 22.30 Hockey
sur glace. 23.05-24.00 Pour une heure
4. ai 

nîman^ho
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Inf. toutes les heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) , et à 12.30 et 23.55.
6.00 Le journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.15 Quel temps f era-t-il ? 6.45 Le
cahier de l'Avent. 7.15 Nature pour
1«M A l e a a a a U a  1-ea msmm+im, r r = a  -.ITA

mento des spectacles et des concerts.
8.15 Nature pour un dimanche, 2e
partie. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanche-variétés, avec à : 12.05
Est-ce ta fête ? 12.30 Informations et
magazine d'actualité. 14.05 Tutti
laee.e.1 1 K ftK m\ ĴSmm..mm A ..mm ,-.-, .-. , .

11.00 Ski alpin : slalom géant dames
(Ire manche)

11.45 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.35 nés animaiiv et des hommes
14.25 Les jeux du stade

15.45 Rugby
17.10 Salle des fêtes
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 TOD club

20.30 Gaston Phébus
, 2. Le Lion des Pyrénées

21.30 Sur la sellette
22.15 Terminus des étoiles
22.55 Concert
23.2K .Tniirna.1 de l'A2

10.00 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond de

la marmite
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.58 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A2
13.40 Top club dimanche
14 30 rî i-idi (11
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de..

Walt Disney
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.32 Le deuxième gala des

crandes écoles

21.40 Alcina
Opéra de Georg-Friedrich
Haendel

99 (H l. „n,ol An l'ID
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tions. 14.05 Contrastes. 16.00 (S) Por-
traits musicaux. 17.00 (S) Rhythm'n
pop. 18.00 Informations. 18.05 (S)
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
rmAm 1 Cl QA r*ammam aee.er\al OO nn Te.

formations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor : Des Lits à l'Horizon,
d'Endre Veszi. 21.15 (S) Kiosque ly-
rique : Les Pêcheurs de Perles , mu-
sique de Georges Bizet. 23.00 Infor-
mations + Le cahier de l'Avent.
23.05 Hymne national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE 1
C OK -Qam,ia„r, Il M S.nrl,» 1II IVI

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

20.30 Mazarin
2. Les princes en cage

21.55 Soir 3
22.15 Thalassa

Réalisation : .Tne Miilhnlland

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.30 Espace musical
17.30 Festival de Besançon

18.00 L'invité de FR3
Alexis Weissenberg

10 .1 X nnm_TAm

20.00 Histoires de France
20.30 Rue des Archives
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
22.00 Ciné-regards
22.30 Aspects du cinéma italien

Les adolescentes
TT H f l l e m  A-> A l U n e i e  T e I I  „ .1 r,

ques. 16.15 En direct de Villars :
Distribution des prix de la Chaîne
du Bonheur. 18.05 La journée sporti-
ve. 18.15 Antenne, verte. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité artis-
tique. 19.15 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
snir OA Dû Wum^o Motinnal Trin

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-

formations. 8.15 Musique spirituelle.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 Informations. 11.05 (S) On con-
naît la musique, avec à : 11.05 (S)
Jeunes artistes. 11.30 (S) La joie de
chanter et de jouer. 12.00 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 14.00 Informations.
1/1 PC ;'C\ l \ i r . .e ie . . ,me A.. ,_ Ai m 1 C P A

Le Grand Zybilek, de Rainer Pu-
chert. 17.00 Informations. 17.05 (S)
L'heure musicale : Trio à cordes
hongrois. 18.30 (S) Compositeurs
suisses. 19.20 Novitads. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 L'œil écoute, avec à : 20.05 La
librairie des ondes, 21,00 Philosophes
suisses. 23.00 Informations + Le
cahier de l'Avent. 23.05 Hymne na-



Paquet financier: dans le sac !
Le nouveau régime financier a obtenu l'aval dn Conseil des Etats sans difficulté
La TVA et l'impôt fédéral direct ont été acceptés par 31 voix contre 6. L'impôt an-
ticipé a été approuvé par le même score. Les opposants ont été les socialistes ei
l'unique indépendant de la Chambre (M. Heimann, Zurich). D y a eu en outre deux
abstentions radicales : MM. Urech (Argovie) et Hefti (Glaris). Avant ce vote final
sur la réforme fiscale, trois représentants de partis ont fait une déclaration poui
justifier le vote de leur groupe.

M. weber, socialiste de Soleure, a ex-
pliqué l'opposition socialiste. Le PSS, a
déclaré M. Weber, a voulu dès le début
compenser la charge unilatérale frap-
pant les consommateurs par une con-
tribution fiscale des banques et du tra-
fic routier. Ses propositions ayant été
refusées, le groupe socialiste a du dire
« non » au projet. M. Muheim (Uri),
s'exprimant au nom des démocrates-
chrétiens, a souligné que le PDC a sou-
tenu la réforme par conviction, car pour
lui un assainissement durable des fi-
nances fédérales ne peut se faire que
par l'introduction de la taxe sur la va-

rr
Aux Chambres

fédérales
 ̂

leur ajoutée. Le PDC n'est pas oppose
à une imposition des banques et du tra-
fic lourd. Aussi appuie-t-il les motions
qui visent à cette fin et auxquelles le

Conseil fédéral a été invité à répondre
dans les délais impartis.

Enfin, M. Egli (St-Gall) a confirmé
au nom des radicaux, que le PRD a sou-
tenu le projet bien que celui-ci soit ur
compromis ne Correspondant pas à ses
opinions sur toutes les parties. Compte
tenu des difficultés économiques actuel-
les et des perspectives d'avenir incertai-
nes, le PRD considère que ce serait une
politique néfaste que de se soustraire
aux responsabilités communes en ma-
tière de finances fédérales à cause de
quelques divergences d'ordre matériel.

Les .autres votations finales ont auss
toutes été positives. Voici le détail : le
loi révisée sur les denrées alimentaires
(déclaration obligatoire de la composi-
tion des denrées) : 39 voix. Les conven-
tions internationales sur la circulation el
la signalisation routière : 39 voix. La lo
révisée sur la banqUe nationale : 3!
voix. Quant aux mesures destinées à at-
ténuer les difficultés économiques, elle:
ont été approuvées avec les scores sui-
vants : allégements dans le domaine d(
l'impôt de défense nationale : 38 voix
Contribution à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale : 39 voix. Aide à l'Of-
fice national suisse du tourisme : 4(
voix. (ATS)

• Dans l'exercice de sa profession, une
nettoyeuse lausannoise est parvenue i
détourner de la marchandise au préju-
dice de son employeur pendant plu-
sieurs années. Dans son appartemen'
transformé littéralement en dépôt on
été inventoriés pour quelque 20 000' fr
d'articles neufs. En trois ans et demi
cette personne a pu ainsi placer près
de 300 000 francs en banque. (ATS)

Une convention de double
imposition avec l'Italie

C'est par 101 oui, 74 non et 8
abstentions que le Conseil national a
accepté hier matin au cours du vote
final la réforme de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (TVA) et de l'impôl
fédéral direct. La loi fédérale sui
l'impôt anticipé a recueilli 163 oui el
un non. Oui également aux mesures
destinées à atténuer les difficultés
économiques : modification de l'im-
pôt pour la défense nationale (134
contre 2), contribution à l'Office
suisse d expansion commerciale (173
contre 2), contribution à l'Office na-
tional suisse du tourisme (178 contre
2). A chaque fois ce sont deux repré-
sentants de l'Action nationale qui se
sont opposés.

La grande Chambre a encore ap-
prouvé, sans opposition, la modifica-
tion de la loi sur les denrées alimen-
taires, les conventions internationa-
les sur la circulation et la signalisa-
tion routières et la révision de la loi
sur la Banque nationale.

LES PRESIDENTS DE GROUPES
ANNONCENT LA COULEUR

Avant le vote final sur le paquet
financier, les présidents des groupes
des indépendants, radicaux, socialis-
tes, démocrates du centre et démo-
crates-chrétiens ont annoncé leurs
intentions de vote et commenté leurs
décisions.

L'indépendant zuricois Walter Biel
a rappelé que son groupe s'est tou-
jours opposé à ce projet d'autant
plus que, selon lui, il ne permet pas
d'assainir les finances fédérales. Le
radical soleurois Franz Eng n'est pas
de cet avis ajoutant qu'une TVA mo-
dérée bouchera les trous de la caisse
fédérale. Cette charge fiscale qui
frappe unilatéralement les consom-
mateurs devrait être compensée par
une contribution fiscale des banques
et du trafic routier, a déclaré le so-
cialiste bernois Heinz Bratschi expli-
quant l'opposition de son groupe.
Quant au démocrate-chrétien Lau-
rent Butty (FR) et au démocrate du

centre thurgovien Hanspeter Fischer
ils soulignent tous deux la continuité
de l'action de leurs partis qui, ajou-
tent-ils, ont oeuvré en faveur d'ur
compromis acceptable d'un bout i
l'autre des discussions. (ATS)
CONVENTION

En adoptant hier matin sans oppo-
sition le protocole modifiant la con-
vention de double imposition avec
l'Italie, le Conseil national a mis fin
à près de 50 années de négociations
La convention pourra entrer en vi-
gueur dès le début de l'année pro-
chaine. D'autre part, l'acte de rati-
fication concernant cette convention
et l'accord italo-suisse sur l'imposi-
tion des travailleurs frontaliers doit
avoir lieu simultanément.

L'Italie est le seul important pays
d'Europe occidentale avec lequel 1E
Suisse n'a pas passé de conventior
de double imposition, ont relevé les
rapporteurs de la commission Giar
Maria Pagani (PDC-TI) et le radical
argovien Urs Schwarz. Jusqu'ici ur
accord en cette matière n'avait pt
être trouvé qu 'en ce qui concerne
l'imposition des frontaliers. La Suis-
se, et en particulier les cantons du
Valais, du Tessin et des Grisons, de-
vront donc rétrocéder une partie des
impôts perçus à la source. D'une ma-
nière générale, on peut dire que
l'Italie profite de l'accord sur les
frontaliers et la Suisse de la conven-
tion de double imposition. Cette con-
vention facilitera les relations éco-
nomiques entre les deux pays, a
ajouté le conseiller fédéral Georges-
André Chevafllaz.

Conclue en 1976, la convention de
double imposition aurait dû avoii
effet rétroactif jusqu 'en 1974. Elle i
maintenant été reportée en 1979
L'accord sur l'imposition des travail-
leurs frontaliers a également été
signé en 1974. Or, l'entrée en vigueui
de cet accord n 'a pas été reportée er
1979. Il s'agit donc là d'une conces-
sion que la Suisse a faite à l'Italie
(ATS)

ouiours p lus con;
e des billet., d 'avion

Kuoni organise
un service de spécia
listes des voyages
en avion.

Kuoni est connu pour sa pré-
sence danslernondeentieretpoui
son expérience vieille de dizaines
d'années dans l'organisation des
voyages et des vacances.

Qui plus est, -une équipe de
spécialistes se consacre exclusive-
ment à la réservation des billets
d'avion.

Ce service a été créé parce que
pour le profane la situation sur le
marché des billets d'avion est de-
venue par trop compliquée. Son
contact étroit avecles compagnies
d'aviation à travers le monde lui
permet de proposer le meilleur
itinéraire, la solution la plus avan-
tageuse et les tarifs officiels pour
tous les billets et toutes les desti-
nations.

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

m
Les vacances - c'est Kuoni

L'affaire fVSunoz est classée -re^-. -; —
Après 13 années de procédure, M

Olivier Grandjean, substitut du procu-
reur général de Genève, a pris la déci-
sion de classer l'affaire de la Banque
genevoise de commerce et de crédi!
(BGCC) et de ne pas poursuivre en jus-
tice M. Julio Munoz pour ses agisse-
ments à la tête de cette banque.

M. Munoz, homme d'affaires espagnol

âgé de 62 ans, était l'action-
naire majoritaire de la BGCC ainsi que
de la Banque suisse d'épargne et de cré-
dit (BSEC) à Saint-Gall qui ont fermé
leurs guichets en 1965 ne pouvant plus
faire face à leurs engagements.

Plusieurs raisons sont à l'origine de l£
décision du substitut du procureur gé-
néral. Tout d'abord , un accord est in-

tervenu entre les parties civiles et M. J
Munoz selon lequel l'homme d'affaire;
espagnol s'est engagé à leur verser troi:
millions de francs à titre de dédomma-
gements. L'un des trois millions pro-
vient de la caution que M. Munoz a di
verser en juin 1965 à Zurich après sor
arrestation pour sa mise en liberté pro-
visoire. Les autorités zurichoise:
avaient gardé M. Munoz neuf j ours ei
prison.

A la suite de cet accord , les dernier;
lésés de cette affaire ont retiré leu:
constitution de partie civile, de sorti
qu'il n'en reste plus aucune à l'heure
actuelle. (ATS)

Changement d'enseigne
pour Unipraille

U a été convenu que Migros Genève
reprendra l'exploitation de l'importun
magasin alimentaire Unipraille, sou:
l'enseigne du « Supermarché Migroi
Praille », dès septembre 1979.

Parallèlement, le magasin d'alimenta.
tion, situé dans le centre commercial de
la Tourelle, au Petit-Saconnex, porter?
également l'enseigne Migros, dès 1<
printemps prochain.

Les quelques quarante personnes ac-
tuellement occupées par Unipraille si
verront offrir la possibilité d'être enga-
gées par Migros Genève. L'Hypermarché
Unipraille faisait partie du Groupe
Vecchio, propriétaire de la Société Ra-
pelli S.A., Stabio (TI). Voulant se con-
centrer sur le commerce de la viande
et des salaisons, Vecchio approche Mi-
gros Genève pour la reprise d'Uniprail-
le. L'accord vient d'être signé. R.E.

UNE SOLUTION POUR LES GADOUES DE DIVONNE 1
Apres la collision en chaîne de I autoroute

Les autorités de la région franco-
genevoise ont pris l'habitude de se
réunir deux fois par an pour discu-
ter des problèmes posés par la fron-
tière et essayer de les résoudre. Jeu-
di avait lieu la huitième réunion, î
Lyon. Au retour, le chef de la délé-
gation genevoise, M. Wellhauser ré-
suma en quelqus mots les sujets
abordés.

— Les gadoues de Divonne : au-
cune décision ! Mais les autorités ge-
nevoises ont présenté des offres pré-
cises pour que les communes fran-
çaises limitrophes utilisent l'usine
de destruction des ordures de Che-
nevrier. Celle-ci sera mise 15 jours
à leur disposition gratuitement , à ti-
tre d'essai. Le prix par la suite de-
mandé pourrait être calculé unique-
ment en fonction du coût d'exploi-
tation, sans tenir compte de l'amor-
tissement.

GENEVE-PARIS EN 2 HEURES 1!
MINUTES DES 1983 ?

Nos voisins mettrons prochaine-
ment en service un train rapide qu
reliera Lyon à Paris en deux heures
Us proposent que nous fassions quel-
ques aménagements à la gare Cor-
navin , pour accueillir ces nouveau?
trains et profiter de leur rapidité
ce qui mettrait Genève à 2 heure:
20 de Paris au lieu des six heure:
nécessaires actuellement. Mais nos
autorités sont assez sceptiques à ce
sujet, puisqu 'il semble que c'est toute
la voie entre Genève et Culoz qui
devrait être refaite. La proposition
est cependant suffisamment intéres-
sante pour la suivre de près, car elle
permettrait de sortir notre ville di
cul de sac ferroviaire dans leque'
elle s'est laissé enfermer.

A.D.

A Berne : les deux aumôniers militaires
libérés de leurs fonctions s'expliquent
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Le pasteur bernois Markus Liechti (à gauche) et le prêtre biennois Kurt Mahniij
que le DMF a libérés de leurs fonctions en raison de leur conception de l'assis-
tance spirituelle durant le service militaire se sont expliqués hier à Berne, au cours
d'une conférence de presse. Nous avons pour notre part fait connaître leur position
dans notre édition de jeudi. (Photo Keystone

LES REFUGIES NICARAGUAYENS
Demi-échec pour Longo Mai

La coopérative européenne « Lon
go Mai », qui avait fait venir ei
Suisse au début du mois de novem
bre 31 jeunes réfugiés nicaraguayens
c'est vue récemment dans l'obliga
tion de renvoyer une vingtaine d'en
tre eux au Costa Rica, où le Gouver
nement les a placés dans un camp di
réfugiés.

A la demande de l'ATS, un por
te-parole de Longo Mai à Bâle à ex
pliqué que ces jeunes gens « s'étaien
comportés en délinquants », raisoi
pour laquelle Longo Mai avait di
prendre cette décision. Et de préci-
ser : « Us commettaient des vols dans
les magasins, sortaient chaque soir e
buvaient ».

On apprend que pour leur part
à leur arrivée au Costa Rica, les in-
téressés ont déclaré n'avoir pas pi
supporter « la stricte discipline et le:
horaires de travail qui leur étaien

imposés », et n 'être pas parvenus î
s'adapter au climat de notre pays
sans compter l'inévitable problème
linguistique auquel ils ont été con-
frontés.

Rappelons que le projet de Longe
Mai était de donner à ces Nicara-
guayens une formation agricole dan:
les coopératives que l'organisatior
possède en France, en Autriche e
en Suisse, et puis de les intégra
dans des coopératives qui seron
créées au Costa Rica. A la questior
de savoir si ce projet allait être
abandonné, Longo Mai a répondi
qu'on se contenterait de mettre ei
place, au Costa Rica, une structure
de sélection plus sévère. En outre, i
y aura prochainement la possibilité
d'éviter que la formation se fasse ei
Europe, puisque Longo Mai envisage
d'installer prochainement une pre
mière coopérative au Costa Rica

(ATS)

Tessin : énorme tentative d escroquerie
Au cours d'une enquête, le Ministère

public du Sottoceneri est tombé par ha-
sard sur une grosse affaire d'escroque-
rie de l'ordre de 44 millions de dollars
aux dépens de trois banques de Lugano
de Zurich et de Lausanne. Grâce à sor
ontervention immédiate auprès des ins-
tituts concernés, le « coup » n'a pas at-
teint le stade de la réalisation concrète
La police tessinoise a arrêté le même
jour un Tessinois de 37 ans domicilié
à Lugano, et un ressortissant italier
de Campione d'Italia. Un mandat d'arrêt

international a par ailleurs été lance
pour tentative d'escroquerie, contre
trois autres membres du gang interna-
tional, les Argentins Daniel Marceline
Arnoldt, 32 ans, et Hugo Pedro Ferro
65 ans, domiciliés à New York, et le
ressortissant Sud-Africain Jona Tanche
50 ans, né en Lituanie.

L'escroquerie fut organisée en no-
vembre dernier à Lugano. Sur la basi
de faux ordres de paiements envoyé:
de New York par un complice opéran
au sein d'une banque et portant un code
télégraphique authentique. Les trois
banques ' concernées devaient verseï
lundi la somme de 44 millions de dollars
sur des comptes ouverts par la bande

Prendre du reçu

LE POINT DE VUE
DE ROGER SCHAFFTEF

Tout est dit, désormais, en ce qu
concerne le visage politique du can-
ton du Jura. Que les choses soien
allées ou non comme on l' espérai
dans certains milieux politiques ber
nois et fédéraux, là n'est pas la ques
tion. Les choses sont ce qu'elles sonl
et l'art de la politi que consiste à s'ei
accommoder. Il s'agit donc de pren
dre un peu de recul pour juger h
situation créée.

Trois événements ont marqué ce
automne. Le pre mier a été le ou
massif du peuple suisse au canton dt
Jura. Le deuxième, les réactions tur
bulentes du Rassemblement juras
sien lors de la f ê t e  du peuple. L
troisième, l'élection du Gouverne
ment jurassien. Aucun de ces événe
ments n'est indépendant l'un de l'au
tre. Pour un Jurassien, à tout l
moins, leur interaction est évidente
Le 24 septembre, les Jurassiens on
été touchés profondément par Vêlai
des Suisses en leur faveur . Le gestt
du peuple a été magnifique. Cepen
ddnt, de nombreux articles de , jour ,
naux, de même que certaines décla
rations du monde o f f i ciel , parue-
dans l'année qui précéda le vote
laissaient entendre que le inonde po
litique suisse non seulement désirait
mais recherchait l'élimination par
tielle ou totale de l'influence du Ras-
semblement jurassien dans les a f f a i -
res du nouvea u canton. « J' embrasst
mon rival , c'est pour ,mieux l'étouf-
f e r  », écrit Racine dans Britannicus
Que ce soit vrai ou f a u x , le revire-
ment des cercles o f f i c i e l s , jusqu'en
dernier moment hostiles au Jura
pouvait éveiller cette crainte. Très
sensibilisés par trente ans de lutte
les Jurassiens se cabrent devant tou-
te entreprise de récupération. De là
l'attitude tranchante constatée à le
f ê t e  du peuple. A Berne, on a soute
sur l'occasion pour pousser la récu-
pération. Or, la réponse jurassiennt
est venue,- nette et claire, le jour dt
l'élection des autorités cantonales
La victoire du Rassemblement et de;
partis de la coalition qu'il entraînt
a été totale. Tous les ministres, dt
même que les deux conseillers aua
Etats,-sont membres du comité direc
teur du mouvement autonomiste.

Tout le monde est désormais ai
clair. Le canton du Jura est l'Etat de
Jurassiens, de ceux qui Vont fai t
Nous connaissons le réalisme de
Suisses, et nous ne doutons pas qu'il,
prendront acte de cette évidence
Plus vite on mettra au rancart le
entreprises de grenouillage , plus vit
on se trouvera sur un terrain solide
Après tout, en politique, mieux vau
savoir à qui l'on a a f fa ire .  On peu
rendre aux Jurassiens cette justici
que, depuis trente ans, ils ont tou
jours parlé et agi dans la clarté
Leur franchise a par fo is  hériss>
l' opinion. Mais chacun a toujours si
à quoi s'en tenir. Il en ira de mêmi
à l'avenir.

R.S.



Nouveau à Marly
Nous disposons d' un magni- jt-^JÉrN )̂ ASJ "̂̂ -̂fique terrain avec vue impre- Bf i l̂mr F̂Éi l Zfi-L ~̂s t̂ /••

¦••• - ¦ ' - ''• ' • VjnjrrHi .aLjllMr  ̂ nable à Marly et cherchons
y ' -̂yfà* î ff= =̂Er|̂ "̂ r encore 2 futurs propriétaires
.I':/ff^w f̂ee^l̂ [ 

désirant réaliser 
avec nous

'̂ T ŝJïâlSw
^ c'es ma'sons en terrasses,

j >-$ >pjAUw[j\p confortables mais sans luxe

Surface habitable 160 m2, terrasse 110 m2 — Prix très raisonnable
— Terrain et garage compris.

Pour tous renseignements , appelez le 26 32 01 dès 18 h 30.
17-31001

¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ li n̂HaBi

A louer ou à vendre
à VUADENS

pour tout de suite ou date à convenir

INSTITUT,
MAISON DE REPOS
OU DE VACANCES
équipé pour 15 à 20 personnes

— Situation dominante
— Vue magnifique

#

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, P 037-22 55 18

3HS . 17-1617

A louer à FRIBOURG
rue de Romont 33, 4e étage

2 BUREAUX
Surface : 50 m2 env.

Prix : Fr. 105.— le m2 + chauffage
Entrée : immédiate ou à convenir. .

S'adresser à :
WINTERTHUR-ASSURANCES

Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - Cfi 037-22 75 05
17-811

A LOUER
à la rue Pierre-Aeby 220
VILLE DE FRIBOURG

MAGASIN
au rez-de-chaussée
Libre de suite ou pour date à convenir.
SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. Gaudard SA
PI. Gare 8, FRIBOURG
CÇ 037-2210 89 17-1706

A louer de suite ou à convenir,
Rue Grimoux

APPARTEMENT
complètement rénové.

4 chambres. 3/J cuisine agencée.

Pour visiter , s'adresser par écrit à Case
postale 673, 1701 Fribourg.

17-30966

UN APPARTEMENT
A louer Juin 1979
Dans villa quartier Gambach

dernier niveau
tout confort , comprenant une très gran-
de pièce, éventuellement 2 pièces.
Poutres anciennes apparentes, chemi-
née, place de parc garage souterrain.
Faire offres sous chiffre 17-31137, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

1 APPARTEMENT
4 V2 pièces
à louer de suite, tranquille et ensoleil-
lé, balcon ouest, garage, à Grandsl-
vaz, Fr. 485.-- par mois , charges com-
prises.
Visites et renseignements :
Mme Ruedl - Cfi 61 39 18

17-31037

Particulier cherche

à acheter

TERRAIN
A BATIR

si possible en
bordure de zone
verte ou alentours
de Fribourg.
Prix modéré.
Ecrire sous chiffre
17-31082, à
Publicltas SA

1701 Fribourg

A louer à Romont
magnifique

appartement
avec balcon

5Vî pièces
dès 1.1.79.

(fi (037) 52 13 70

17-304656

Résidence ERMITAGE
Les Paccots - Fribourg

APPARTEMENTS
A VENDRE

A louer à Fribourg
Granges-Paccot 2

studio
meublé

Prix Fr. 265.—
charges comprises,
pour tout de suite ou
date à convenir.
Peut aussi être
louer à court terme.

Cf i (037) 43 15 96
17-1700

A remettre
à proximité de
l'Hôpital cantonal,
dans quartier
résidentiel
très tranquille,
appartement
de 4 pièces

tout confort, avec
grande cuisine.
Garage.
Libre dès 1er avril 79
ou date à convenir.
(fi (029) 2 77 38
(heures de bureau)

17-2531

A LOUER,
10 minutes de
Fribourg,

Immeubles : La Cuva 1, 2, 3 pces
La Grevalla 2, 3, 4 PCES

— Tout confort
— Accès piscine par tunnel
— Parking souterrain
— Habitable dès printemps 1979
Studio 28.80 m2 plus balcon
2 pièces 45,80 m2 plus balcon
3 pièces 73,10 m2 plus balcon
4 pièces 101,30 m2 plus balcon

Equipées WC, douches, bains, cuisines
agencées, ascenseurs

RENSEIGNEMENTS et VENTE
Bureau t

André Vauthey - Châtel-St-Denis
Cfi (021) 56 82 67 - privé (021) 56 79 78

Renseignements gratuits et sans enga-
gement.

17-856

VILLA
grande

possibilité de 2 app.
Fr. 750 — et 500.—,
parc belle situation,
calme , tranquillité.

Cfi (037) 26 46 41
(le soir)

17-879

Pour cause de
transformation
à vendre

2 places
de coiffures

messieurs avec
fauteuils
électriques REZ
ainsi qu'une place
dame.
prix intéressant.
Cfi 029-6 21 62

17-304618

LOCAL
A louer à Romont

environ 150 m2, avec
2 grandes vitrines,
grande cave,
conviendrait pour
magasin, petite In-
dustrie ou artisan.
Appartement à dispo-
sition.
(fi 037-52 2176
le soir.

17-30876

Monsieur,
vivant seul,
non-fumeur ,
cherche

appartement
1 à 2 pièces

avec chauffage
central et téléphone,
aux environs de Rosé
- Villars-sur-Glâne -
Fribourg.
S'adresser au
(fi 037-31 24 01

17-30977

A vendre

AUDI 80 L
mod. 78, 4 portes,
30 000 km.
K 70
mod. 73, 65 000 km
VW bus
mod. 72, 60 OOO km
Peugeot 104
mod. 73, 95 000 km.
MINI 1000
mod. 74, 40 000 km.
Toutes les voitures
sont expertisées,
possibilité d'échange.

(f i (037) 38 15 54

17-1700

t( ^Chemin de la Foret 2

A LOUER
pour de suite

APPARTEMENT
de 3 pièces + cuisine

Loyer Fr. 432.— + charges

17-1706

VOYAGES
DE FIN D'ANNÉE EN

CAR MARTI
Vacances à BENIDORM

sur la Côte Blanche, Espagne
26.12.78-6.1.79 Fr. 925. 

ALASSIO
Rivlera Italienne

26.12.78-2.1.79 Fr. 565.—

MAJORQUE/Baléares
avec croisière et 5 jours sur l'île

26.12.78-4.1.79 Fr. 1080. 

PARIS-VERSAILLES
Nouvel-An dans la métropole française.

30.12.78-2.1.79 Fr. 540. 

BERLIN
la ville de la bonne humeur.

28.12.78-2.1.79 Fr. 780. 

INNSBRUCK-ZILLERTAL
28.12.78-2.1.79 Fr. 330. 

SAINT-SYLVESTRE
A SALZBOURG

30.12.78-2.1.79 Fr. 490. 

LA COTE D'AZUR-
RIVIERA

30.12.78-2.1.79 Fr. 460. 

i z i x i e x̂ - k - k- k - k - k i x
UNE BONNE IDÉE

POUR LE PRINTEMPS :

GRAND TOUR
DE TUNISIE

12 jours , confort car MARTI,
hôtels premier ordre,
guide expérimenté.

Demandez notre prospectus illustré,
sans engagement.

Renseignements et Inscriptions
auprès de

VOYAGES

jtVW_\_f_\W%__\ ¦
MORAT

Tél. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

17-1067

Ceinture acier, antidérapant

Extrait de notre offre:

145 SR10 TL |9.-

155 SR12 TL o1-

135 SR13 TL 36
;:

145 SR 13 TL
155 SR13 TL
165 SR13 TL :
I 165 SR H I.L 

73._
¦ 175 SR14 TL i

1 185 SR14 TL '
I 155SR 15 TL •
¦ 165 SR 15 TL »£
Ë 175/70 SR 13 TL »» _ .
¦ 185/70 SR 13 TL 

^B 185/70 SR 4 :TkVf ,. , 
^¦ 195/70 SR 14 TL »

¦ 205/70 SR 14 TL
¦ autres marques et
1 dimensions sur demande. |

-w3fl -JHJ

\WW i— / / * / / /^B

F ) /^X^^TV-J-? dt -̂*

TRONÇONNEUSES

Pour le professionnel et l'amateur

s^̂ "̂ ™̂ ""1

De loin le plus grand choix,
aux prix les plus avantageux !

EXEMPLES :
Lame 25 cm
moteur 26 cmc dès Fr. 360.-
Lame 50 cm
moteur 58 cmc dès Fr. 945.-
Lame 60 cm
moteur 85 cmc dès Fr. 1150.-
# EXPOSITION PERMANENTE %

Service après vente garanti

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

GIVISIEZ- FRIBOURG
ROUTE DE LA COLOMBIERE

Carrefour : autoroute-Bellaux-Fribourg
17-918

Hôtel-de-Ville ROMONT
Dimanche 17 déc. 78, dès 14 h 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

(par équipes)
12 Jambons de derrière,

fumés à la borne
18 vacherins de la Gruyère

20 longes fumées à la borne
ainsi qu'une bouteille de marque

pour chaque joueur
TOMBOLA gratuite !

Invitation cordiale : VPOD Romont
Prochain match le 26.12.78

dès 20 h 30
17-2348

CMWfflMWW
¦S BELLES OCCASIONS S
K ALFETTA 2000 GTV V
BL" 12 000 km, 1977 K
O" FORD Mercury A
V" 85 000 km, 1975 ¦>
V TOYOTA Corolla 1200 ¦&
H 39 000 km , 1973 "U"
X PEUGEOT 305, démonstr. V
ïgâ 2000 km V

»yi Expertisées. Facilités de paiement Jt

K GARAGE JJ
V» HUBERT GENDRE SA H
\F Agence Peugeot ¦%

K Grolley - 037-45 2810 V

AU PASTEL FLEURI
(fi 037-24 78 44 RENE RAPO

HORTICULTEUR
VILLARS-SUR-GLANE

Route des Préalpes

Pour vos cadeaux, ou décorations
de fin d'année :

Grand choix de :
— Plantes fleuries
— Plantes vertes

— Terrines

— Fleurs coupées

— Arrangements givrés

— Décorations de tabla

Livraison à domicile
17-2202

BENZINE SUPER
STATION « FINA »

Neyruz, ancienne forge

Self-service avec clef
le litre encore Fr. —.90

è partir du 20 décembre 78
quelques clets de libres.

S'adresser :

GARAGE F. METTRAUX
NEYRUZ — CO 037-37 1832

17-1163

RÉVISION
de POMPES à EAU

toutes marques
Vente — Réparation

GROUPE AUTOMATIQUE
pour villa, dès Fr. 700.—'
Petite pompe automatique

pour évacuer l'eau des caves et
locaux humides, dès Fr. 375.—

I Travaux mécaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clément
I 1711 EPENDES Cfi 037-33 19 65

17-916
I III H I II IIIWIIIIIIIIIII I IIIIIWIIIII IIIIIIII l 'iniiiiHinMUMMHHmilM 'I Ifff WsHWiLfJll̂ iM

6 - 7 - 8  juillet 1979

Retenez ces dates :

25e anniversaire

du FC DOMPIERRE
17-31054



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. norr
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann Roche bdp Vu
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Useqo Trimerco SA.
Von Roll nom.

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
13.12.78 14.12.78

Akzo
Amgold
Cla
Pechinew
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Demag \
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiqués par
Fribourg.

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacifio
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleurr
Smith Kline
Sperry Rand
Stand Oil Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués pai

COURS DE
$ Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués par
-» Fribourg.

ZURICH)
13.12.78 14.12.78

1075.— 1070.-
335.— 330 —

1085.— 1075-
488.— 486 —
410— 412.-0
470— 470.-C

1470,-d 1465.-C
3275 — 3265 —
2960.-d 2960.—
665.-d 665.-d

1885.— 1880.—
1665.— 1665
313.— 313

2610.— 2610
1080.— 1085
635.— 637
870.— 870

2300.— 2300
1600.— 1595

11150.— 11150
9025.— 9075
4580.— 4575
3020.— 2015
1225.-d 1215
2160.— 2155.—
424.— 423.—

1815.— 1815 —
800.-d 800.-d
225.— 224.—
206.— 206.—

1465.— 1455.—
5500.-d 5575.—
555.— 545.—
105.-d 105.-d

2310.-d 2300.—
428.— 435.—

2750.— 2770.—
6650.— 6575.—
452.— 452.-C
489.— 487.—

3775.— 3750-
740.-d 760.—
402.— 403.—

1385.— 1395.—
60.— 56-

3.-d 3.-C
980.— 1030.—

1230.— 1220.—
740.— 720.—

6200.-d 6250.—
3105.— 3080.—
2250.— 2245 —
160O.-d 1600.-C
440.-d ; ——

3800.— 3830.—
1840.— 1840 —
449.— 450 —

1240.— 1255.—
337.— 336.—
277.— 276.-
294.— 295.—

2480.— 2485.—
312.— 311.-
796.— 794.-
765.— 764.—

2980.— 2970.—
570.— 570.-
220.— 218.-C

<365.— 362.-C

23.50 22.75
35.25 35.—

178.50 178 —
29.75 28.75
19.75 19.75

100.50 1C0 —
8.75d 8.80d
99.50 99.50
69.75 69.50

119.— 120.—
124.— 124.—
157.— 156.50d
121 — 120.50
159.— 160 —
259.50 259.50

104.50d 104.-d
217.— 218 —
Crédit Suisse, à

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
11.12.78 14.12.78

56.75 57.—
103.50 '104 —
39.75 42.5C

122.50 120 —
35.50 35.5C
95.25 96 —
15.25 15.75
58.25 57.5C
95.25 95 —
43.75 43.75

209 — 210.5C
101.50 102 —
82.— 80.5C
53.— 54.7E
93.— 95 —
48.— 48.2£
26.25 26.5C

113.— 113.—
464.— 467.—
25.50 26.-
66.75 65.-
46.25 47-
38.25 37.7Î
35.25 34 —

102.— 103.50
117— 118.—
84.50 84.50

103.50 103.—
122.50 120.50
51.25 51 —

157.— 153.50
73.50 73 —
90— 91.25
41.— 40.50
60.25 60.—
9— 8.75

37.75 38.—
41.75 40.50
32.25 32.25
91.50 89.25

la SBS, à Fribourg.

L'ARGENT
14.12.78

5.86 5.88
310.— 330.—

la Banque de l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
11.12.78 14.12.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-C
Sibra Holding SA port. 162.— 178.-
Sibra Holding SA nom. 128.— 135 —
Villars Holding SA nom. 650.— 655.-
Cours communiqués par la Banque de l'Eta
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

13.12.78 14.12.78
Amrobank 75.— 75 —
Heinekens Bier 92.— 93.6C
Hooqovens 32.70 33 —
Robeco 164.— 164.—
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 14.— 14.2C
BMW 225.50 226.—
Colmerczbank 228.20 228.—
Daimler 327.— 326.—
Deutsche Bank 309.70 310.6C
Geisenberg 123.50 123.—
Horten AG 155.— 157.5C
Karstadt 326.— 329 —
Preussag 140.— 139.5C
Schering 259.10 259.5C

BOURSE DE MILAN
Assicurazloni Gêner. 35230.— 34900.—
Fiat 2818.— 2786 —
Montedison 168.— 157.5C
La Rinacente ord. 58.25 58.—

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 389.— 386.5C
Carrefour !' 2289.— 2276 —
Cred. Com. de France 129.90 128.—
Françaises, des Pétr. 140.70 141.—
Hachette 1233.— 1215.—
Michelin
Moulinex 136.50 135.30
L'Oréal 782.— 771 —
Perrier 284.— 285.50
Rhône Poulenc 122.80 121.—
Roussel Uclaf 387.— 379 —
Usinor 13.90 13.75

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
6.12.78 13.12.7J

Indice Dow-Jones 6051.— 6097.-
Ashikaga Bank 2010.— 2010.-
Daiwa Sec. 316.— 319.-
Ebara 483.— 485.-
Fulita 217.— 216.-
Hitachi 255.— 263.-
Honda 500.— 491.-
KolatSU 380.— 387
Kumagal Gumi 581.— 585,
Masita Electric 1170.— 1210,
Matsuhlta E.l. (Nataul.) 726 — 734
Mltsukoshi 589.— 595,
Pioneer 1640.— 1610,
Sony 1500'.— 1500.
Sumitomo (Mar and Fire) 248.— 246,
Takeda 485.— 535.
Tasel' Construction ( 242.— 242,

Cours communiqués par Dalwa Securltles
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
14.12.78 "

demande offre
Amca 20.— 20.25
Bond-lnvest 61.50 61.75
Canada Immobil. 540.— 560.—
Créd. s. Fonds-Bonds 59.50 60.5C
Créd. s. Fonds-lnter 53.— 54.50
Eurac 239.— 241 —
Fonsa 91.— 91.25
Globinvest 51.50 51.75
Ifca 1680.— — .—
Intermobilfonds 59.50 60.5(
Japan Portfolio 390.— 400 —
Pharmafonds 105.— 106 —
Poly Bond Internat. 64.25 65.2{
Siat 63 1230.— 1240.—
Sima 197.50 198 —
Swissimmobil 1961 1210.— 1230 —
Universel Bond Sel. 64.50 65.5C
Universal Fund 69.— 70.—
Valca 64.50 66.!

Cours communiqués par la BPS. à Friboure

COURS DE L'OR
14.12.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 11015.— 11195.—
Vreneli 96.— 106-
Souverain 95.— 105.—
Napoléon 88.— 98.—
$ Once 202.75 203.5(
Double Eagle
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

6.12.78
France 37.50 40.—
Gde-Bretagne 3.20 3.5C
Etats-Unis 1.67 1.79
Allemagne 12.— 12.4C
Autriche 88.— 91 —
Italie —.1900 —.2100
Belgique 5.30 5.7C
Hollande 80.75 83.7;
Suède 37.— 40-
Danemark 30.25 35.2!
Norvège 31.50 34.5C
Espagne 2.15 2.4!
Portugal 3.— 4.5C
Finlande 41.— 44.—
Canada 1.41 1.51
Grèce 350 4.7!
Yougoslavie 6.50 9.-
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

P̂^^
Toujours étendre sur la côté

las personnes sans connaissance

THESES CHRETIENNES SUR LE MAL-DEVELOPPEMENT (10)
Plus urgent qu'aider : cesser de nuire

Un fâ ît des petits producteurs et aux coopé- nos relations économiques avec le
ratives des pays empêchés de se dé- tiers monde. A ce propos, veiller à la

« Les Suisses ne doivent plus arri- velopper. crédibilité de nos sources d'informa-
ver les derniers sur les marchés du tion.
tiers monde ». Cette invitation à L'idée à retenir # Travailler, dans notre entourage, à
participer a un voyage en Angola oc- „„nn mi<. rtp Hô™i„„„omo„f faire prévaloir la solidarité effective
cupait récemment des pages entières Une politique de développement * in+prÂt * tenïmtom
dans les quotidiens. Cinq éclaireurs au service des plus pauvres est fon- sur nos mxerels egoisies.

commerciaux étaient appelés à pros- damentalcment incompatible avec la • Intervenir auprès du Départe-
peoter le tiers monde recevant politique étrangère de la Suisse et ment politique fédéral et du Dépar-
leurs instructions de la Division du avec ses relations économiques in- tement de l'économie publique, divi-
commerce (Département fédéral de ter-nationales, qui servent ses pro- sion du commerce, pour montrer
l'économie publique) et de l'Office Pres intérêts. Cette incompatibilité ' qu'une bonne partie du peuple suisse
suisse d'expansion commerciale. doit être une bonne fois reconnue et appuierait une politique plus solidai-

1 discutée ouvertement. On ne peut re à l'égard du tiers monde.

Un autrp fait T" ^"T ?'Unî,TJe aU,'°n 
-
en" • *éagir lorsqu'un langage trop in-Un autre tait leve te 
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; téressé ou égoïste est tenu en haut
89 % des bananes sont fournies, en sous-développés que de leur apporter lleU en n°tre n°m'

Suisse, par trois sociétés multinatio- notre aide. • Lorsque nous nous approvision-
nâtes, qui dominent d'ailleurs plus nons, donner la préférence aux pro-
des deux tiers du marché dans pres- p _  n..>nn nt.nt fairo ' duits des petits producteurs ou des
que tous les pays. Elles ont la possi- **" V* P " P"**' Taire coopératives qu'ils ont créées. Les
bilité de dicter les prix et la qualité, C Consacrer le temps nécessaire à y « Magasins du monde » vendent de
ainsi que de barrer l'accès au marché voir plus clair dans le domaine de tels produits.

La Suisse signe deux conventions d'assurance chômage
La Suisse a signe hier une conventior

et un accord d'assurance-chômage, sou:
réserve de ratification. La première, en-
tre la Suisse et la République française
a été signée à Paris par M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT, et M
Robert Boulin, ministre français di
Travail et de la Participation.

Le second, entre la Suisse et l'Autri-
che, a été signé à Vienne par M. René
Keller, ambassadeur de Suisse en Au-
triche, et M. Willibald Pahr, ministre
autrichien des Affaires étrangères
Dans l'un et l'autre cas, la signature est
l'aboutissement de négociations qui om
débuté il y a une année et qui se sont
déroulées dans un excellent climat de
bon voisinage. Du côté suisse, des re-
présentants des cantons frontaliers onl
toujours été associés à ces négociations.

La , convention et l'accord consacrenl
tous deux le principe selon lequel le
pays de domicile couvre le risque de
chômage complet, tandis que le pays oii
l'activité professionnelle est exercée
couvre le risque de chômage partiel. Er
outre, conformément, àii principe suisse
de la hon-éxpor'tation des prestations en
matière d'assurance-chômage, la con-
vention règle essentiellement les condi-
tions de la rétrocession entre les deux

Etats, sur une base de réciprocité, d'une qui vient d'être conclue avec l'Italie, di
somme forfaitaire annuelle pour la cou- même qu'à celle que la Suisse envisag
verture du risque de chômage complet. de signer, tout au début de l'année pro

La convention et l'accord sont en chaîne, avec la Principauté du Liech
substance semblables à la convention tenstein. (ATS)

VALEURS
NON COTÉES
Emprunts récemment emls pas encore
cotés.

7.12.78 15.12.7t

3% Canton d'Argovie
1978 100.15 100.6C

3% Canton de Bâle-
Campagne 1978 100.— 100.5C

3V4 Canton de Vaud 1978 101.— 101.7=
3'A Ville de Zurich 1978 101.25 101.7E
3V4 F. M.du nord de

la Suisse 1978 100.75 101 —
3V4 Crédit Suisse 1978 100.50 100.7!
3'A Kraftwerke

Vonderrhein AG 1978 100.75 101-
3]A Forces motrices de

Mattmark SA 1978 100.75 100.8:
3V4 Compagnie Vaudoise

d'Electricité 1978 100.50 100.5(
3'A Centrale d'em. commu-

nes suisses sie 1978 101.— 101.3J
3'A Société romande d'élec-

tricité 1978 100.50 100.3Ï
372 Oerlikon-Buehrle SA

1978 101.35 101.85
3V2 République d'Autriche

1978 94.— 95.5C
3V2 Centrale nucléaire de

Gœsgen-Daeniken 1978 99.75 100.2Î
3V2 American Express int.

banking 1978 99.25 99.2£
3'/s Philips SA Zurich 1978 100.25 100.2E
33A Eurofima 1978 101.25 101.7E
374 Centrale nucléaire de

Leibstadt 1978 100.75 101.5C
4% Chase Manhattan

Overseas Bankin 1978 102.25 102.7J
4 % Banque mondiale 1978 101.— 101.5C
4% Ville de Vienne 1978 100.75 100.7-:
4 % Norges Kommunalbank

1978 101.50 102.2:
4% Oberœsterreichische

Kraftwerke 1978 101.— 101.7Î
4% Sandvik Aktienbolag

1978 101.50 101.7:
4'A Banque mondiale 1978 100.75 101.5C
4'A Conseil de l'Europe

1978-90 —.— 100.7J
4V2 Smith 4- Co A/S

1978 101 — 100.7:

Obligations convertibles en euro-dollar;
(cours moyen)
4'A American Express

1987 76.50 74 —
4'A Eastman Kodak 1988 89.— 87.—
4'A Béatrice Foods 1991 94.50 93.—
5% Firestone 1988 76.50 : 73.—
43A Gillette 1987 76.50 74.5C
6% Honeywell 1987 87.50 86.—
5% Int. Standard Electric

1988 86.— 84.5C
4'A Warner Lambert 1988 74.— 72.—
Ces cours vous sont communiqués pai
la Banque Populaire Suisse à Fribourg

PAYERNE isfflffgj^^

DECHETS NUCLEAIRES A LUCENS
Une commission nommée

CORCELLES

Le Conseil communal de Payerne
a tenu sa dernière séance de l'année
jeudi soir, sous la présidence de
Mme Johanna Vonnez, qui a annoncé
la présence de 69 conseillers et con-
seillères sur huitante. Puis elle s
présenté à l'assemblée, M. Giovann:
Converso, né en 1951, d'origine ita-
lienne, qui vient d'être admis à la
bourgeoisie de Payerne. La présiden-
te a encore donné lecture de la lettre
de démission du conseiller O. Gil-
liand, pour cause de surcroît de tra-
vail dans ses différentes charges
Puis son successeur, M. E. Cuanoud
a prêté le serment d'usage, avant de
rejoindre le groupe radical. '

M. J.-P. Viret a. présenté le rappor
favorable de la commission chargé*
d'étudier le préavis municipal rela-
tif au problème de l'élimination de:
ordures ménagères. Lors de la dis-
cussion, le conseiller Michel Husson
au nom d'une partie du groupe libé-
ral, a déclaré admettre le point d(
vue de la municipalité. Toutefois, i
aimerait que l'étude soit poussé*
plus loin, en vue de choisir la solu-
tion la meilleure (commune ou en-
treprise privée) pour le ramassage
et le transport des ordures à Teuftal
Il a proposé un amendement dans c*
sens qui, après explication du muni-
cipal Hurni, a été repoussé à une
majorité évidente. Puis le préavis
municipal a été approuvé.

Le Conseil a encore adopte le pro-
jet de budget pour 1979. Rappelons-
en les données essentielles. Le tota!
des recettes s'élève à 11 356 53(
francs. Le total des dépenses, y com-
pris les dépenses d'investissemeni
(455 000 fr) et les amortissements
(427 300 fr) , se monte à 11 777 47C
francs. Le déficit présumé est ains
de 420 940 francs.

L'élection'des membres du bureat
pour 1979 a été sans histoire. M
Philippe Tercier (d.-c), a été élu ;
la présidence par 65 voix sur 69 vo-
tants ; M. Jacques Pahud (soc), vice-
président, 54 voix ; M. Roger Mes-
sieux (rad.), deuxième vice-prési-
dent, 51 voix. Les scrutateurs seron
MM. Willy Wenger et Georges Nico-
let. Scrutateurs , suppléants : Mme
M.-L. Chollet et M. Raymond Ar-
mand.

Donnant suite à la demande di
Conseil communal de Gi-andcour, e
sur proposition du conseiller Césa:
Savary, le Conseil a nommé séanc*
tenante une commission , chargée d(
suivre de près le préoccupant pro-
blème de l'installation, à Lucens
d'un dépôt de déchets radio-actifs-
dont la population ne veut pas.

En fin de séance, M. Alphonse Jo
mini , municipal des vignes et des do
maines depuis treize ans, qui v;
quitter ses fonctions à la fin de l'an-
née, a prononcé son discours d'adieu
rappelant quelques moments impor-
tants de son activité au sein de l'au-
torité communale.

. .
'¦ .. : .T- .; ...:..£ ¦ J..M

Agé de trente-cinq ans, Philippe
Tercier, le nouveau président di
Conseil communal est marié et père
de deux enfants. Il est détenteui
d'un diplôme de physique expéri-
mentale de l'Université de Fribourg
Il travaille actuellement à l'Institu
suisse de météorologie de Payerne
dans la section de la protection de
l'air. Il se rattache au parti démo-
crate-chrétien et fait partie du Con-
seil communal depuis 1965. (P)

Ligère augmentation
de la population

Le dernier recensement de la po-
pulation de la commune de Payerne
fait le 1er décembre, a donné les ré
sultats suivants :
Bourgeois de Payerne : 804 ( 14).
Vaudois : 1815 (+ 52).
Confédérés : 3123 (- 25).
Total de la population suisse- : 574:

¦(+ 41).
Etrangers : 971 (- 16).
Total général : 6713 (+ 25). (P)

• Après neuf ans d'activité, M. Césai
Martin, tenancier du restaurant de 1;
piscine-camping de Payerne, 1
donné sa démission. Pour le rempla-
cer, dès le 1er janvier 1979, le comité
et le Conseil d'administration réunis
de la piscine-camping ont désigné IV
Jean-David Chollet , de Payerne
Agé de quarante ans, le nouveau te
nancier est actuellement pâtissier ;
l'Hôpital de zone de Payerne et rem
plaçant du chef de cuisine. (P)

Ecoliere blessée
Jeudi , vers 15 h 40, l'écolière Nico

le Parisod, âgée de huit ans, qui ve
nait de descendre d'un bus scolaire, ;
proximité de son domicile, au lieu di
« Les Mottes », commune de Corcel-
les-près-Payerne, s'est élancée sur h
route et jetée contre un autre bus
scolaire. Blessée, la fillette a été
transportée à l'Hôpital de zone, i
Payerne, (P)

AGÊKÊb̂ .
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AU CAFÉ BEAUSITE, FRIBOURG
Dimanche 17 décembre 1978, dès 14 h 15 et 20 heures LIQUIDATION

Extraordinaire loto rapide Zî*!!™,.
¦ 

Tous les petits appareils
électro-ménagers et radio-TV

Grand choix de lampes de table
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 200.—
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 100.—

JAMBONS DE CAMPAGNE

Pour vos cadeaux de fin d'année
profitez de notre

20% de rabais
N'allez plus à Pérolles 18

car nous avons déménaqé
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — SEILLES GARNIES WMBBBÊkWLVWmaLOTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGE, etc. ;y' \>

® L'abonnement Fr. 10.— _\ le carton Fr. 1.— pour 3 séries &h
^

JTELSTAR
Organisation : Basket-Club Beauregard «Juniors» _V _̂___*_17-31048 mW--mm mm.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Route des Cliniques 20 - Fribourg
wmm__mmmmmmmmm̂. <P 037-24 54 54 '
e r\ e Places de parc privées

" " * 17-779
S petits garçons, les 
parents, et un» tren-
taine de bêtes
r.hfirr.hftnt 

NOUVEAU '
FERMAGE Votre agenflde voya"

au plu3 tôt, *̂ ^̂ ^
à convenir. BB rj M
Offres avec prix 

WMjw
sous chiffre Ĥjppr

17-304 631 à Tourisme Pour Tous
publicitas SA, I PAYERNE $ 037-61 38 23
1701 Frihoura W ',' '

I-

______________f______ ^

OFFREZ UN APPAREIL ELECTRIQUE
LE CADEAU TOUJOURS APPRECIE...

— grils auto nettoyants
.— — minifriteuses

ém Iwk ~~ macnmes à café

w tjm — peignes soufflants
—̂ - "" — sèche-cheveux, bigoudis

— rasoirs, tondeuses
— aspirateurs, etc.

Grand choix d'articles de qualité
Visitez nos magasins - Voyez nos vitrines

ŴJ 
Wg III H ' 

Ml ¦

entreprises électriques fribourgeoises
Installations oourant fort et faible

Concession A -f B des PTT 17-380

ACTUELLEMENT
GAGNEZ _, ,_„
DES VRENELISH
CHEZ NOUS?

SO VOySCÛMPâREIS
* -PRK

x. / -QUAUTE-
f àr^K -<D©MBTDÛIMS-

'̂̂ si^%. FI . RADIO -TV - VIDEO

Mr. EEEMÂRÇ]
REPRISE CREDIT LOCATION

APPAREIL A L'ESSAI SANS ENGAGEMENT

•
1700 FRIBOURG, rue de Romont 8 <P 037-22 48 37
1630 BULLE, Gruyère-Centre <0 029- 2 38 28
1680 ROMONT, Grand-Rue 40 (0 037-52 22 24
1618 CHATEL-SAINT-DENIS, La Place 38 <fi 021-56 77 77
1716 PLANFAYON, Dorfplatz <P 037-39 17 88

17-1929

COURTION
Samedi 16 décembre 1978 à 20 h 30

LOTO DES ENFANTS

Auberge de l'Etoile

Plus de Fr. 2500.— de lots
4 x 100 fr
corbeilles garnies - choucroutes garnies,
vacherins - fromages à raclette

•
Abonnement Fr. 7.—

17-311M

Institut de physiothérapie
M. Pa-sr.nl TISSOT

— massages
— gymnastique médicale
— fanqo
— extension
— électrothérapie
— bain de vapeur
— haine médirai iv

Traitements Individuels et sur ordonnances
médicales

Monséjour 2 - FRIBOURG
T<SI rt97-9A oa 01

¦iT-A QA

f FORFAIT wSÈk
I 7 i°urs &&
I Fr. 329.- f M
i \ tout compris / V- ; BuB
PL dès le 6.1.79 JH J l j 'l i 'j fyà

Hôtels V2 pension, 8 remontées mécaniques,
20 km de pistes, piste de fond éclairée,

piscine couverte chauffée et autres avantages.
Renseignements :

Office du tourisme, 1637 CHARMEY
(fj 029-714 98

17-12676

PAYERNE - Halle des Fêtes
Samedi 16 décembre 1978 de 9 h à 22 h

Dimanche 17 décembre 1978 de 9 h à 17 h
EXPOSITION CANTONALE VAUDOISE ET BROYARDE

d'aviculture, cunlculture et colombophilie - 1200 lapins - 450 poules •
400 pigeons - Entrée Fr. 3.—. Enfants gratuit

¦¦¦HHLOHHHHaHLaai
Dans la perspective de sa participation au

Festival Tibor Varga 1979

le Petit Chœur de Fribourg
désire compléter ses registres et cherche

JEUNES CHANTEUSES et CHANTEURS
Ils seront reçus dans une ambiance amicale avec
possibilités d'agréables déplacements en Suisse et à
l'étranger.

Prière de se présenter dans le hall du Lycée les
lundis 18.12.78 et 15.1.79 et mercredi 17.1.79 dès.

20 h 30
17-31051

_________________________________m__m

MISE EN SOUMISSION
du Café St-Maurice à Barberêche

Le Conseil paroissial de Barberêche - Courtepin -
Courtaman met en location par soumission l'établis-
sement sous l'enseigne Café St-Maurice et compre-
nant : salle à boire - grande salle - salle à manger -
cuisine - appartement - dépendances et jardin pota-
ger.
Entrée en jouissance le 30 juin 1979 à midi ou date à
convenir.
Pour visiter s'adresser à M. Marius Carrel , conseiller
paroissial, 1783 Barberêche (CC 037-3411 59).
Les soumissions sont à adresser sous pli fermé avec
mention soumission du Café St-Maurice pour le 15
janvier 1979 à 18 h à l'adresse du susmentionné.

17-30675

/ïOURDèSN
/ RÉSERVEZ CES DATES ]

- 7 - 14 mai 1979 -
l Pèlerinage interdiocésain
v de la Suisse romande iV '• /\ Commémoration du Centenaire /
\ de la mort de Bernadette f
^  ̂ 17-1071 y

é̂r̂ ^S*̂  ̂ Hôtel — Restaurant

gypftlpenrose
•Sj P̂^U

 ̂
1715 ALTERS WIL

&M G3&Û& Fam. H. Stbckl i-Jendl y
! ĵ fm, m̂SV .̂ 037-441101

Le 31 décembre 1978

SAINT - SYLVESTRE
GRANDE SOIREE TCHEQUE

avec l' excellent
Orchestre MORAVSKA

qui arrivera spécialement de la Tchécoslovaquie,
et qui ne jouera que le soir de Saint-Sylvestre en
Suisse. Il vous accompagnera pendant le

SOUPER AUX CHANDELLES
Cotillons * Ambiance * Bar * etc.

Dès 1 h soupe à l'oignon
Nous vous remercions pour la réservation de

votre table.

* Bar ouvert à partir de 20 h *
17-1750



Le bilan fribourgeois de la saison d'athlétisme (3)
Dames : les deux tiers des records battus !

Durant cette saison d'athlétisme,
un très grand renouveau a été cons-
taté chez les dames, un renouveau
qui se dessinait déjà les saisons pas-
sées avec les résultats obtenus dans
les petites catégories. Cette année,
les deux tiers des records absolus
ont été battus et ont surtout été amé-
liorés par des juniors ou encore par
des cadettes A. Si aux championnats
suisses, deux médailles seulement
ont été obtenues chez les filles, on
notera que depuis les brillantes per-
formances , de Marie-Berthe Guiso-
lan, on n'avait plus trouvé une seule
fille fribourgeoise sur les tabelles
suisses. Maintenant cette lacune est
comblée avec Martine Geinoz de
Neirivue.

Avec 65"33 au 400 m haies, la jeune
athlète gruérienne détient la huitième
performance suisse de la saison dans
cette discipline qui est nouvelle et elle
est troisième junior. Sur le plan ro-
mand, plusieurs athlètes du canton sont
particulièrement bien placées. Ainsi sur
100 m, Béatrice Amsler du CA Fribourg,
qui a véritablement éclaté cette année,
détient la 6e performance romande de
la saison et la cadette A Marie-Fran-
çoise Joye du CAF également, la 9e.
Par rapport à la saison passée, cette
dernière a connu une progression de 35
centièmes alors que Marielle Quillet de
Montagny, médaille de bronze aux
championnats suisses sur 200 m, est
également en dessous des 13 secondes
sur 100 m. Sur 200 m, Marielle Quillet a
été de loin la meilleure athlète fribour-
geoise avec la 7e performance romande
alors que Béatrice Amsler est créditée
du 9e temps. Mais il faut cependant
avouer que les records de Marie-Berthe
Guisolan sont encore bien en place. Ce
n'est cependant pas le cas sur 400 m, où
Martine Geinoz a effacé le nom de

l'athlète du CAF des tabelles et elle est
la seule du canton à être descendue en
dessous de la minute. Elle figure au 7e
rang de la hiérarchie romande.

Si Martine Geinoz a encore amélioré
les records du 100 m haies et du 400 m
haies sans oublier le pentathlon où elle
est nettement la meilleure Fribourgeoi-
se, Elise Wattendorf du CA Belfaux a
marqué de son empreinte le demi-fond
et le fond féminins. Révélation de la
saison, cette jeune athlète fut véritable-
ment une découverte, car jusqu'à cette
année, elle n'avait jamais posé les pieds
sur une piste. Sa progression fut fantas-
tique et Elise Wattendorf , qui fera enco-
re partie de la catégorie junior la saison
prochaine, s'est assurée les records ab-
solus du 600, 800, 1500 et 3000 m. Sur 800
m où elle détient la 6e performance ro-
mande, elle laisse la cadette A Isabelle
Charrière, chez qui on note une pro-
gression régulière, à près de six secon-
des. Sur 1500 m, la différence est moins
grande entre ces deux athlètes qui sont
respectivement 3e et 5e Romandes tan-
dis que Martine Geinoz a le 6e temps et
Suzanne Gattoni, qui a amélioré ses
records personnels en fond , le 8e Sur
3000 m, la lutte fribourgeoise a été pas-
sionnante pour l'établissement du re-
cord cantonal, puisque tour à tour Gat-
toni , Geinoz et Wattendorf se sont ap-
proprié la meilleure performance f ri-
burgeoise. Finalement sur le plan ro-
mand, l'athlète de Belfaux n'a été de-
vancée que par Anne Ruchti d'Yverdon
alors que l'athlète de Bulle détient la 4e
performance et celle de Neirivue la 5e.

Dans ce bilan, on ne peut passer sous
silence les performances d'Anne Lâchât
du CA Fribourg, 5e Romande du 400 m
haies juste derrière Martine Geinoz et
8e du pentathlon sans avoir toutefois
dépassé les 3000 points comme ce fut le
cas pour la Gruérienne. Enfin, le relais
4 x 100 m du CA Fribourg s'est égale-

ment mis en évidence avec un nouveau
record fribourgeois et la deuxième per-
formance romande derrière le CGA
Onex.

Dans les lancers, on note une médaille
aux championnats suisses avec la 3e
place au disque de la cadette B Karina
Schaller. Cependant, le meilleur jet de
la saison est détenu par Edith Bruegger
qui est également première sur le plan
romand en battant la Neuchâteloise
Schornoz et Hanni Kaeser de Bœsin-
gen. On retrouve encore Edith Brueg-
ger, qui a amélioré deux records fri-
bourgeois, au poids où elle n'est devan-
cée que de dix centimètres par la Neu-
châteloise sur le plan romand. Au jave-
lot, trois filles ont passé les 31 m et Ma-
rianne Bovigny du CA Fribourg est la
meilleure avec le nouveau record fri-
bourgeois et le 9e résultat romand. Mais
Sylvie Geinoz de Neirivue qui est en-
core cadette B n'est pas très loin de
cette première place. Dans les sauts en-
fin , on n'enregistre aucune progression
des performances du fait que la Bulloi-
se Suzanne Murith, prise par ses études,
ne s'est pas beaucoup consacrée à l'ath-
létisme. Elle ne fut pourtant pas très
loin de réussir son meilleur résultat de
tous les temps en longueur, alors qu'au
saut en hauteur les athlètes fribour-
geoises sont restées bien en dessous du
record.

Certes sur le plan suisse, ces perfor-
mances sont encore assez faibles, mais
il ne fait aucun doute que l'athlétisme
féminin connaît un véritable essor dans
le canton. Ces - jeunes athlètes sont
capables de progresser et on peut pré-
voir que les tabelles des records seront
à nouveau souvent modifiées l'année
prochaine.

Marius Berset

0 Lire également La Liberté des 13 et
15 décembre pour les deux premiers
volets de ce bilan.

Meilleures performances fribourgeoises
100 M
RF : 11"87 Guisolan - 1974
12"51 Amsler, CA Fribourg
12'*63 M.-F. Joye, CA Fribourg (2)
12"80 Guisolan , CA Fribourg
12"91 Quillet, Mont.-Cousset (2)
13"39 Fasel, TJeberstorf (3)
13"43 M. Geinoz, Neirivue (1)
13"57 Benz, CA Fribourg
13"58 Préel, Le Mouret (3)
13"68 Grivet, CA Belfaux (3)
13"69 Zahno, TV Guin (1)

200 M
RF : 24"88 Guisolan - 1974
2ô"62 Quillet, Mont.-Cousset (2)
25"78 Amsler, CA Fribourg
26"51 M.-F. Joye, CA Fribourg (2)
27"61 M. Geinoz, Neirivue (1)
27"94 E. Wattendorf , CA Belfaux (1)
28"41 Benz, CA Fribourg
28"73 Andrey, SFG Broc (1)
29"47 Bersier, SA Bulle (2)
29"76 Allemann, SFG Broc (2)
29"90 Passelli, SA Bulle (2)
manuel : 25"2 Amsler

400 M
RF : 58"43 M. Geinoz - 1978
58"43 M. Geinoz, Neirivue (1)
60**35 E. Wattendorf , CA Belfaux (1)
64"98 Lâchât, CA Fribourg >
67"62 Bersier, SA Bulle (2)
68"42 I. Joye, CA Belfaux (2)
68"48 Rouiller, CA Fribourg (2)
68"7 Chillier, Châtel-St-Denis
69"30 Pauchard, CA Fribourg (2)
70"44 Rime, SFG Charmey (2)

600 M
RF : l'35"43 E. Wattendorf - 1978
l'35"43 E. Wattendorf , CA Belfaux

(1)
1*42"34 Charrière, SA Bulle (2)
l'42"93 Gattoni , SA Bulle
l'44'*23 Pauchard, CA Fribourg (2)
1*44"98 Vonlanthen, TV Guin (3)
1*46"25 Notz, TV Chiètres (3)
l'46"32 Rouiller, CA Fribourg (2)
l'47"79 Haymoz, TV Guin (2)
l'48"24 Ruffieux, SFG Broc (3)
l'49"83 G. Wattendorf , CA Belfaux

<3)

800 M
RF : 2'15"90 E. Wattendorf - 1978
2'15"90 E. Wattendorf , CA Belfaux

(D
2-21"70 Charrière, SA Bulle (2)
2'22"26 Gattoni, SA Bulle
2'25"36 Andrey, SFG Broc (1)
2'25"4 Pauchard, CA Fribourg (2)
2 27"23 M. Geinoz, Neirivue (1)
2'29"03 Rouiller, CA Fribourg (2)

TENNIS

Défaite australienne
Dans un match représentatif contre

une formation du reste du monde, dans
laquelle s'alignaient l'Argentin Guiller-
mo Vilas et le Polonais Wojtek Fibak ,
l'Australie (Tony Roche et John
Alexander) s'est inclinée, à Adélaïde,
«ur le score de 3-2.

2'32"2 Schwab, CA Fribourg (3)
2'34"30 Ruffieux, SFG Broc (3)
2'34"30 Lâchât, CA Fribourg

1500 M
RF : 4'46"96 E. Wattendorf - 1978
4'46"96 E. Wattendorf , CA Belfaux

<D
4'47"42 Charrière, SA Bulle (2) i
4'48"6 M. Geinoz, Neirivue (1)
4'49"11 Gattoni, SA Bulle
5 12"31 Vonlanthen, TV Guin (3)
5'14"93 Rouiller, CA Fribourg (2)
5'20"98 Pauchard, CA Fribourg (2)
5'24"51 Schwab, CA Fribourg
5'25"98 Haymoz, TV Guin (2)
5'47"14 G. Wattendorf , CA Belfaux

(3)

3000 M
RF : 10'50"05 E. Wattendorf - 1978
10'50**05 E. Wattendorf , CA Belfaux

d)
11'04"29 Gattoni, SA Bulle
11'08"90 M. Geinoz, Neirivue (1)
11'57"55 Schwab, CA Fribourg
12'10"69 L. Mooser, Ueberstorf
12'42" Gremaud, SFG Marsens

100 M HAIES
RF : 16"8 M. Geinoz - 1978
17"28 M. Geinoz, Neirivue (1)
(16**8)
17"65 Lâchât, CA Fribourg
19"48 Benz, CA Fribourg
19"50 Bovigny, CA Fribourg (2)
19"9 Steiner, Schmitten (1)
20"62 M. Bruegger, Schmitten (1)

4 x 100 M
RF : 48"8 CA Fribourg - 1978
48"8 CA Fribourg
54"43 SVKT Schmitten
54"57 SA Bulle (2)
55" CA Fribourg (3)
56"06 CA Fribourg (2)
56"17 KTV Boesingen (2)

HAUTEUR
RF : 1.65 Murith - 1977
1.55 E. Bruegger, Schmitten
1.53 Perroud , CA Fribourg (2)
1.50 S. Geinoz, Neirivue (3)
1.50 Lâchât, CA Fribourg
1.50 Bovigny, CA Fribourg (2)
1.45 Hess, Schmitten (3)
1.45 M. Geinoz, Neirivue (1)
1.42 Sparenberg, CA Fribourg (3)
140 Klaus, Schmitten (3)
135 Biollet, Schmitten (3)
135 Buchs, SFG Charmey (2)

LONGUEUR
RF : 5.47 Murith - 1977

5.34 Murith, SA Bulle
5.18 Amsler, CA Fribourg
5.13 Zahno, TV Guin (1)
513 M. Geinoz. Neirivue (i)
5.10 E. Bruegger, Schmitten
5.10 S. Geinoz, Neirivue (3)
5.06 Benz, CA Fribourg
4.99 Guisolan, CA Fribourg
4.98 Klaus, Schmitten (3)
4.97 Kolly, TV Guin (2)

POIDS
RF : 11,44 E. Bruegger - 1978
11,44 E. Bruegger, Schmitten
10,17 Kaeser, Boesingen (1)

9,43 Wyrnann, Ueberstorf (2)
8,84 Steiner, Schmitten (1)
8,76 Bovigny, CA Fribourg (2)
8,65 Hausch, CA Fribourg
8,37 Benz, CA Fribourg
7,78 Hett , TV Guin (2)
7,69 T. Schaller, Schmitten
7,69 M. Geinoz, Neirivue (1)

DISQUE
RF : 36,26 E. Bruegger - 1978
36,26 E. Bruegger, Schmitten
33,20 Kaeser, Boesingen (1)
29,64 Wyrnann, Ueberstorf (2)
29,34 K. Schaller, TV Guin (3)
25 M. Bruegger, Schmitten (1)
22,42 Zehnder, SA Bulle (2)
19,96 Hausch, CA Fribourg
19,92 Hett, TV Guin (2)
18,42 M. Steiner, Schmitten (2)
17,62 Chillier, Châtel-St-Denis

JAVELOT
RF : 31,90 Bovigny - 1978
31,90 Bovigny, CA Fribourg (2)
31,60 Wyrnann, Ueberstorf (2)
31,18 S. Geinoz, Neirivue (3)
29,30 Zehnder, SA Bulle (2)
29,22 E. Bruegger, Schmitten
27,52 G. Pauchard, TV Guin (1)
25,02 G. Baeriswyl, Boesingen
24.84 Benz , CA Fribourg
24,76 Fasel, Ueberstorf (3)
24,24 Hett, TV Guin (2)

PENTATHLON
RF : 3002 pts M. Geinoz - 1978
3002 M. Geinoz, Neirivue (1)
2791 Lâchât, CA Fribourg
2582 E. Bruegger, Schmitten
2203 M. Bruegger, Schmitten (1)

(1) Juniors (1960-1961)
(2) Cadettes A (1962-1963)
(3) Cadettes B (1964-1965)
RF : record fribourgeois

Antonin Hejda

CYCLISME

Les 6 Jours de Herning
à Allan-Clark

Les Australiens Don Allan et Danny
Clark ont signé leur deuxième victoire
de la saison après Londres , en rempor-
tant les 6 Jours de Herning. Pourtant ce
fut une courte victoire , puisque 4 équi-
pes ont terminé dans le même tour , sé-
parées uniquement par quelques points.

HOCKEY - FRIBOURG - NEUCHATEL

Un nouveau départ?
La période de vaches maigres qu'a

connue ces derniers temps le HC
Fribourg et qui a eu" pour épilogue
le brusque départ de Raymond Mai-
sonneuve est-elle terminée ? Les Fri-
bourgeois ont cri tout cas renoué
avec la victoire mardi dernier à Viè-
ge où l'opposition n'était, il faut le
dire, pas bien forte. Mais ce succès
aura peut-être suffi à redonner de
la vitalité à un ensemble qui repart
sur des bases nouvelles. Gaston Pel-
letier dirige bien sûr l'entraînement
de ses nouveaux protégés mais il re-
nonce pour l'instant à « coacher »
une équipe qu 'il ne connaît pas suf-
fisamment. C'est la raison pour la-
quelle cette tâche sera assumée com-

me à Viège par Daniel Waeber quand
bien même Pelletier sera présent et
prêtera ses conseils.

Neuchâtel est intrinsèquement in-
férieur à l'équipe fribourgeoise qui
l'avait aisément battu au match al-
ler. Mais les hommes de Guryca se
battent avec une énergie découplée
par la volonté d'échapper à la rclé-
gation et il ne sera sans doute pas
aussi facile qu'on serait tenté de le
croire de les battre. Samedi dernier
par exemple Neuchâtel ne s'est incli-
né que d'extrême justesse devant
Lugano , ce qui devrait constituer un
avertissement pour les gars des Au-
gustins.

Win.

HC Fribourg : Maisonneuve accuse

«C'EST UN COMPLOT»
L'opinion publique s'est justement

émue du brusque départ de l'entraî-
neur du HC Fribourg, le Canadien
Raymond Maisonneuve, considéré
comme l'artisan de la promotion en
LNB et des excellents résultats en-
registrés au début de cette saison.
Avant son retour en Angleterre où il
exploite un commerce de tapis, Mai-
sonneuve a tenu à faire des déclara-
tions qui sont en fait des accusations.
Aussi convenait-il de prendre égale-
ment connaissance de la position des
dirigeants du HC Fribourg. Qu'on
sache qu'il n'est pas dans nos des-
seins d'ouvrir une polémique ; notre
propos se borne à exposer des points
de vue qui, comme on peut le voir,
¦ sont diamétralement opposes. attaque réciproque. M. Maisonneuve a

j  ,•¦'¦' '¦' . ., violé cet engagement, ce qui m'oblige à
Raymond Maisonneuve en avait gros ré dre à ses accusati0ns. M. Maison-

sur le cœur lorsque nous l avons ren- neuye s,est imaginé qu-un compiot avait
contre et le moins que 1 on puisse dire été ourdi contre M Les rapports entre
c est qu il n'a pas use de circonlocutions lui.même et M. Zablonnier ont toujours
pour traduire sa pensée : «Je  suis la été bons j usqu > au moment où M. Za-
yictime . d u n  complot , ce a me parait bionnier a appris que notre entraîneur
évident. Tout a commence par des at- ayait mdté rès un match run ou rau.
laques contre ma vie privée.-On m a  ac- tre j6ueur a er une nuit blanche
ouse de m adonner a la boisson et d en- iu 

,à neuf heures du matin_ L'ayant
traîner certains joueurs dans mon sil- , en tant président de club,
[âge. On a également prétendu que Q était de mon devoir d>intervenir. Une
j avais fait du scandale dans un établis- nui(. blanche n.était certainement pas le
sèment public et que .i avais ouverte- meilleur remede le de jou.mer, critique quelques-uns de mes eurs fatigués comme le disait i> eiltraî-
meilleurs joueurs. Le président du club, lui-même. C'est d'ailleurs une
qui a cru tout ce qu 'on est venu lui ra-
conter sur mon compte, m'a envoyé il
y a une quinzaine de jours une lettre où
étaient résumées toutes les accusations
portées contre moi et où j'étais incité
à plus de réserve. Evidemment ce qu'on
a allégué contre moi est contraire à la
vérité. Si j ' ai bu un verre avec des amis
une fois ou l'autre , je ne me suis jamais
enivré comme on le prétend. Mais cela
n 'est qu'un côté de l'affaire. Depuis
plusieurs semaines mon entente avec le
président de la commission technique
était mauvaise. M. Zablonnier voulait
intervenir dans la composition de
l'équipe et prendre d'autres décisions
encore. Je lui ai alors fait remarquer
qu 'en tant qu 'entraîneur, il m'apparte-
nait de prendre les décisions dans ce
domaine. M. Zablonnier n'a pas voulu
admettre mon autorité et il a organisé
une cabale ; c'est lui qui a dressé les
joueur s contre moi.

«Certes je ne peux nier que la major ité
des joueurs s'est prononcée contre moi ,
cela est vrai et j ' ai dit pourquoi. Ils me
reprochent soudainement la monotonie
de mon entraînement et estiment que je
ne les ai pas assez instruits tactique-
ment. Ils prétendent que si les défen-
seurs sont mauvais c'est parce que je ne
leur ai jamais indiqué la bonne manière
de jouer. Bref , ils n 'ont rien appris avec
moi ! Ces accusations sont bien sûr fan-
taisistes. Il faut que les gens sachent
que j'ai enseigné plusieurs systèmes
de jeu à mes joueurs mais que ceux-ci
ne les ont réellement jamais compris.
Dans les matches, ils faisaient le con-
traire de ce que je leur avais montré
à l'entraînement. Par ailleurs certains
joueurs n 'ont jamais accepté la critique.
Ils ne veulent pas reconnaître leurs
erreurs. Cela explique aussi qu 'ils se
soient prononcés pour mon départ. De-
vant cette opposition , il ne me restait
plus qu 'à signer la lettre de démission
qui m 'a été présentée par le comité du
club. Ce qui me fait le plus de peine,
c'est de voir que personne ne m'a mani-
festé la moindre reconnaissance ».

Vertement pris à partie, le président
de la commission technique, M. Bene-
dikt Zablonnier, voit les choses très dif-
féremment : « Maisonneuve est un hom-
me avec lequel toute discussion est im-
possible. Tant que l'on partage son avis,
on est une personne sympathique, mais
dès que l'on s'écarte de sa façon de voir ,
l' on devient un sot. Personnellement je
n 'ai jamais été maldisposé à son égard
et il est faux que j ' aie monté une caba-
le contre lui. Maisonneuve voulait limo-
ger plusieurs joueurs qu 'il n 'aimait pas
et j ' ai dû dans ces circonstances inter-
venir car nous ne pouvions nous per-

mettre de nous séparer de plusieurs
joueurs avec l'effectif restreint qui est
ie nôtre. Maisonneuve a cherché à se
débarrasser de moi et il avait d'ailleurs
déj à pris des contacts pour me rempla-
cer. Voilà la vérité. Pour moi cette affai-
re est nette et je n'ai pas à en rougir ».

Me Cottier :
« Il est prouvé... »

Quant au président du HC Fribourg,
Me Anton Cottier, sa version des évé-
nements diffère considérablement de
celle de Maisonneuve : « Je tiens à dire
tout d'abord qu'il avait été convenu par
écrit avec M. Maisonneuve de renoncer
à toute campagne de presse et à toute

question d'éthique sportive et M. Mai-
sonneuve a d'ailleurs avoué ce fait.

» Il est prouvé que M. Maisonneuve a
critiqué l'un ou l'autre de ses joueurs
dans des établissements publics ; ainsi
il avait annoncé son intention d'exclure
tel joueur et tel autre, sans avoir au
préalable informé ces joueurs. Je lui ai
alors interdit ces exclusions qui finale-
ment n'ont pas eu lieu. Il n'est nulle-
ment étonnant que de telles critiques
en public de la part d'un entraîneur dé-
tériorent les rapports de confiance entre
lui-même et l'équipe. Il faut dire encore
qu'à l'insu de la direction du club,
Maisonneuve avait posé la question de
confiance à ses joueurs qui lui avaient
alors fait des critiques sur son entraî-
nement. Donc c'est la preuve que M.
Maisonneuve doutait de lui-même.

» Je tiens finalement a expliquer dans
le détail les circonstances de la démis-
sion de M. Maisonneuve. J'ai eu avec lui
un entretien dimanche soir dernier , soit
après le match contre Genève Servette.
Cet entretien était convenu depuis quel-
ques jours déj à et n'était donc nulle-
ment en rapport avec la défaite contre
Genève Servette. Il devait permettre le
rétablissement de la confiance au sein
de l'équipe. Je lui ai alors posé cette
question précise : par quels moyens al-
lons-nous ensemble recréer un climat
de confiance au sein de la première
équipe ? Il m'a alors répondu qu 'il dé-
missionnait immédiatement et il a ajou-
té que le départ de son épouse qui ne se
plaisait pas à Fribourg avait déj à été
décidé le matin. A aucun moment je n 'ai
parlé de résiliation de contrat et lors de
précédents entretiens j' ai toujours ré-
pété que je ne casserais pas le contrat
entre les deux parties et qu 'il s'agissait
de terminer la saison. Jamais je n 'ai
présenté de lettre de démission à M.
Maisonneuve. Par contre après la dé-
mission qu 'il a prononcée en présence
d'un témoin , j ' ai rédigé à la main un
texte confirmant cette démission avec
effet immédiat (ce document est à la
disposition de quiconque). Ce texte con-
tenait une clause selon laquelle cette
démission serait présentée à mon comi-
té qui seul pouvait 1 accepter. Ce n 'est
qu 'après la démission de M. Maisonneu-
ve, après examen de la situation et un
tour d'horizon des entraîneurs libres en
Suisse, que j ' ai pris contact avec Gas-
ton Pelletier. Les discussions avec ce
dernier n *ont eu lieu que dans la jour-
née de lundi. Je tiens malgré tout à i-e-
mercier Raymond Maisonneuve pour le
travail accompli pour le hockey fribour-
geois et pour notre club ».

André Winckler
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DEBUT DU TROISIEME TOUR EN LIGUE A

A nouveau les quatre
mêmes vainqueurs ?

A peine Juerg Ochsner, l'entraî-
neur de Kloten, avait-il prédit :
« Bienne sera champion avec dix
points d'avance » que l'équipe du
Seeland s'achoppait devant Langnau,
soudain rené de ses cendres après sa
victoire sur Arosa. Il n'en fallait pas
plus pour relancer l'intérêt d'un
championnat où les rebondissements
se succèdent à un rythme soutenu
autant aue ré.iouissant.

Berne étant ainsi revenu, à la force du
poignet , à deux longueurs du leader et
ne possédant lui-même que deux et
trois unités d'avance sur La Chaux Ile-
Fonds et Langnau, la lutte dans le haut
du tableau reste donc très ouverte à mi-
championnat. Elle l'est aussi, dans la
deuxième partie du classement, contre
la relégation, Lausanne venant là de
gagner deux manches importantes.

Les quatre premiers
et les quatre derniers

Cette soirée oppose à nouveau les
quatre premiers aux quatre derniers, en-
core qu 'il n'y ait que deux points d'é-
cart entre Langnau, quatrième, et Klo-
ten, cinquième qui s'affrontent. Mais
cette première échéance du troisième
tour sera intéressante à un autre titre.
Pnur tnils lps matphps Ar * la snlrpp r'pst.
dans les deux premiers tours, la même
équipe qui s'est imposée. En effet , Berne
a battu deux fois Arosa (8-4 et 2-1),
Bienne en a fait autant avec Lausanne
9-5 et 10-3) et Langnau avec Kloten
(4-2 et 5-3). La Chaux-de-Fonds, enfin ,
a remporté deux fois le derby qui l'op-
nosait à Sierre lfi-2 pt 9-31. Tl serait
pourtant prématuré d'en déduire qu'il
en ira de même ce soir. A mesure que le
championnat avance, les points devien-
nent plus importants et la forme de cha-
que équipe varie. Les récentes défaites
de Kloten et de Bienne en témoignent,
La soirée promet donc d'être animée,
même si, des précédents vainqueurs,
Conl Tliûrinû o-i7nli!-a rt TûvtAr-ioti T»

Un rêve
Les champions de Suisse se dépla-

cent à Montchoisi. Leur valeur intrin-
sèque parle en leur faveur mais ils sa-
vent qu'ils auront besoin de toute leur
concentration face à un adversaire qui
vient de signer deux succès consécutifs,
dont l'un à Kloten. Contre Langnau,
leur attaque s'est montrée particulière-
rrtpnf -fQÎKl o à l a  ann al,, ei rer, îS.ti prttt —

traire de celle de leurs hôtes. Dans une
patinoire comble, Lausanne réaliserait
un véritable rêve en damant le pion au
leader qui a chaque fois su imposer sa
maîtrise contre le néo-promu. L'exploit
n'est pas impossible car les Vaudois
peuvent l'espace d'un soir évoluer en
toute décontraction. Ce ne sont pas les
points perdus contre les champions
suisses qui seront les plus importants au
+prmp Aa 13 /.nmnDtîtinn Ci* poHo A&nnn-
traction ne s'accompagne pas d'un re-
lâchement, Bienne peut connaître des
sueurs froides sur la patinoire vaudoise.
Les hommes de Vanek n'ont guère cou-
tume d'aligner les contre-performances
et ils empoigneront le match avec d'au-
tant plus de résolution qu'ils verraient
d'un mauvais œil Berne les rejoindre
à cette première place qui leur va
comme un gant mais qui n'est pas de
trvilf rAnns

Arosa contraint aux exploits
Les joueurs de Unsinn ont été, avec

Langnau , les grands vainqueurs de la
riprnipro imirnôo Anràc rurr^ir -frAlp 1o

catastrophe sur la patinoire sierroise, ils
sont parvenus à réduire de moitié leur
retard sur leur rival biennois. C'était
plus qu'ils n'en espéraient. Aujourd'hui
à l'Allmend, ils doivent se racheter de-
vant un public qui n'a pas été gâté. Le
match nul obtenu par La Chaux-de-
Fonds était un avertissement qu'ils ne
comprirent pas. Kloten en a profité
trois jours plus tard pour s'imposer
dans cette antre naguère si redouté.
Arosa, lui, ne parvient pas à se défaire
de cette lanterne rouge qui paraît lui
coller au corps. Les Grisons ont gal-
vaudé au moins deux points dans leurs
deux derniers matehes et ils n'arrivent
même plus à faire la loi sur leur glace.
Cela les obliee à réussir des exnloits à
l'extérieur. Pourtant battre ce CP Berne
en constante mutation, où les lignes
sont à chaque fois différentes, n'est pas
impossible. Ce sera simplement très dif-
ficile à un moment où les coéquipiers de
Jaeggi, même loin de leur meilleure
forme, sentent le vent tourner en leur
faveur.

Langnau :
le goût de la victoire

A Langnau, Kloten essaiera de forcer
une réussite qui l'a boudé dans ses deux
premières confrontations avec les gars
de l'Emmental. Battue de manière sur-
prenante par Lausanne après avoir in-
quiété le leader et fait trébucher son
dauphin, l'équipe de Juerg Ochsner ap-
nlimiera la méthode extrêmement dé-
fensive qui lui réussit si bien à l'exté-
rieur. L'essentiel, pour elle, est d'éviter
d'être menée à la marque sinon sa tac-
tique de contre-attaque devient plus
difficilement applicable. Les Bernois, de
leur côté, ont retrouvé le chemin de la
victoire avec le retour de Tschiemer
dont la présence a un poids psychologi-
que certain sur ses coéquipiers et il n 'y
aurait rien d'étonnant à ce qu'ils y
nrpnnent août.

Les troisièmes larrons
A La Chaux-de-Fonds enfin , Sierre

tentera de : réussir là où il échoue
régulièrement depuis quelque temps.
Cette saison, les Neuchâtelois se sont
même imposés avec facilité en Valais.
Sous la férule de l'exigeant Cusson, la
vieille gardé neuchâteloise retrouve une
deuxième jeunesse et les benjamins
rtrpnnpnt. dp l'assnranrp à rhamip sortie
tel ce Schlaefli encore inconnu, ou pres-
que, en début de saison. Or les Neuchâ-
telois sont en train de jouer les troi-
sièmes larrons dans la course au titre
et, visiblement, cela leur plaît. S'ils veu-
lent continuer à tenir ce rôle, ils doi-
vent naturellement battre Sierre. . Les
Valaisans rpstpnt: nrpnîspmerit sur itnp
défaite particulièrement amère contre
Berne. La pénalité infligée à Gagnon a
finalement été décisive. Mais l'heure
n'est plus aux regrets. Aux Mélèzes, les
Sierrois devront faire preuve de la
même cohésion et de la même résolu-
tion s'ils veulent prétendre freiner l'é-
niiino lnpalp

Ligue B :
encore un tour pour Davos ?

En ligue nationale B, tout semble
jouer en faveur de Davos qui s'affirme
au fil des rencontres comme l'équipe la
plus homogène de sa catégorie. Derrière
elle la lutte reste particulièrement
chaude et l"un de ses plus sérieux pour-
suivants sera précisément en danger ce
«pîr V.n pffpf Villars nui n'pct t-Vipnri-
quement qu'à une longueur, se déplace
à Zurich contre une formation qui vient
de battre Zoug. Pendant ce temps, les
Grisons accueillent Olten qui est comme
bien d'autres largement à leur portée.
Voici le reste du programme :
Lugano-Fleurier, Duebendorf-Ambri
Piotta, Rapperswil Yona , Genève Ser-
vette, Fribourg-Neuchâtel, Zoug-Viège
et Sion-Langenthal. Pour les forma-
t!/iTi mal nlmeeAe flouv mair»Vipo cnnt

importants : celui qui oppose Sion, la
lanterne rouge, à Langenthal qui le pré-
cède au classement et celui que Neu-
châtel joue aux Augustins. Une victoire
des Bernois en terre valaisanne leur
permettrait probablement d'abandonner
cette peu enviable avant-dernière place.
Quant à Neuchâtel, contre un néo-pro-
mu qui a d'ores et déjà réussi sa saison
et n'affiche plus la fraîcheur des pre-
miers soirs, il s'efforcera de glaner un ,
..aima .ln.iv n a t a l e  leàe  amAaia,,^-

Marcel Gobet

BOXE

Krause toujours dans le coma
L'état de santé du boxeur ouest-alle-

mand Juergen Krause (25 ans) continue
à inquiéter ses médecins, à Essen , après
cinq jours de coma. Le boxeur avait été
porté sans connaissance dans les ves-
tiaires après un combat de poids
moyens, à Muelheim (Ruhr) , puis hos-
e .Hn . I I .A

Lefoon
devoyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

44*

Pflncar <nia \ ,naan — Offrir un i i a i m n a
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Kloten n'a pas eu de réussite cette saison contre Langnau qu'il a pourtant sérieusement Inquiété lors des deux première»
confrontations. Notre photo : Grubauer s'en sort à son avantage sur cette attaque du Zurichois Rueger, contré par Nichol-
son ; dans le fond, Braun, de Langnau. (Keystone)

Un beau quatuor pour une Coupe du monde !

M

LA PREMIERE EPREUVE A TRESCH
CHAMPIONNAT DU MONDE PROFFSSinNNFI

Elles sont quatre, parties allègre-
ment vers la conquête de la Coupe
du monde 1979 : la lauréate du tro-
phée, la Liechtensteinoise Hanni
Wenzel, l'Autrichienne Annemarie
Moser, la Suissesse Marie-Thérèse
Nadig et une Française, Perrine Pe-
len, que les slaloms de Piancavallo
ont mises en confiance.

Perrine Pelen. en. tête actuellement de

biné et grignoter quelques points sup-
plémentaires.

Sans doute, ne se fait-elle pas trop
d'illusions pour la descente qui, avec la
neige tombée en abondance à Val-
d'Isère, se transformera vraisemblable-
ment en «course de glisse » où la Fran-
çaise risaue d'être distancée Dar des
spécialistes de la vitesse comme Moser,
championne du monde de la discipline
ou Nadig, victorieuse de la descente de
Val-d'Isère la saison dernière. Mais
Perrine a réalisé des progrès en géant
— 4e à Piancavallo — et elle peut ainsi
compenser sa faiblesse en descente pour
lp nlasspmpnt pnmrtinp

la Coupe avec 2 points d'avance sur Pour Annemarie Moser, Val-d'Isère
Annemarie Moser , 3 sur Marie-Thérèse. rappelle un mauvais, souvenir. C'est
Nadig et 6 sur Hanni Wenzel , partiel- dans la station savoyarde qu'elle a
pera à la descente? pour tenter dé se perdu l'an' .dernier la Coupe du monde
classer dans les 10̂ * premières du com- pour une sombre histoire de combinai-

Le Suisse Walter Tresch a enlevé de-
vant le Canadien Jim Hunter la descen-
te d'Aspen (Colorado), première épreu-
ve du 10e championnat du monde de ski
professionnel.

Le Français Patrice Pellat-Finet, an-
cien membre de l'équipe de France, ré-
ppmmpnt nassp nrn s'psr plassp troisiè-
me. L'Autrichien Andréas Arnold,
champion du monde sortant, a pris la
cinquième place devant son compatriote
Hans Hinterseer, ex-vainqueur de la
Coupe du monde de slalom géant, nou-
veau venu considéré comme l'un des
favoris pour le titre professionnel cet-
i-a en iene .

25 courses dont cinq descentes répar-
ties en douze épreuves figurent au pro-
gramme du championnat du monde, or-
ganisé par Bob Beattie. Doté d'un total
rip finn nnn dollars dp nn'-sr. il nrendra

fin le 1er avril, à Copper Mountain, au
Colorado.

Une étape est prévue pour la pre-
mière fois au Japon, du 19 au 21 jan-
vier à Sapporo. Deux autres auront lieu
au Canada, à Blue Mountain (Ontario)
et à Calgary (Alberta), en février.

Walter Tresch, 30 ans, de Bristen
dans le canton d'Uri , s'était classé 17e
au classement du dernier championnat
AM moTïrlp maie il oct Trrai rm'il n'a^7ai +
rejoint le cirque professionnel qu'au
début février 78, après les championnats
du monde de Garmisch.

Classement : 1. Walter Tresch (S) ; 2.
Jim Hunter (Can) ; 3. Patrice Pellat-Fi-
net (Fr) ; 4. Bob Miller (Can) ; 5. An-
dréas Arnold (Aut) ; 6. Hans Hinter-
seer (Aut) ; 7. David Ourrier (EU) ; 8.
Jean-Jacques Bertrand (Fr) ; 9. Juan
Angel Olivieri (Arg) ; 10. Manfred Ja-
lrohpr rsh

son de course non réglementaire.
Disqualifiée, elle perdit sa 2e place du
« géant » et le trophée.

L'Autrichienne, qui considère sa con-
tre-performance dans le slalom géant
de Piancavallo comme incident de par-
cours, voudra se consoler de sa décon-
venue de la saison dernière. C'est la
skieuse la plus complète des quatre
prétendantes actuelles au trophée, la
seule oui se nlace dans les 10 Dremières
aux classements de la Fédération inter-
nationale de ski, dans les 3 disciplines.

A Piancavallo elle a dominé la des-
cente, à Val-d'Isère, elle est capable de
se détacher au classement de la Coupe
du monde. La neige fraîche, la piste,
tout lui convient et elle affirme ouver-

' tement qu'elle veut gagner le trophée
une nouvelle fois , qui sera la 6e après
ses victoires 5 années consécutives, de

. 1<)71 à 1075. . .
Comme Pelen, Wenzel s'alignera dans

les descentes comptant pour un com-
biné et elle est capable de se glisser
dans les dix premières, comme la saison
dernière à Val-dTsère ou aux Dia-
blerets (9e).

Ce sont ces petits points glanés en
spécial pour Moser et , en descente pour
Wenzel, qui , peut-être, en fin de saison,
fotinn t W n  A i-f-féi\ * t\r> n a

Marie-Thérèse Nadig le sait bien , elle
qui dans chaque course lutte avec éner-
gie et qui, comme dans le géant de
Piancavallo, qu'elle a terminé à la 2e
place, a skié avec talen t comme rare-
ment depuis longtemps, depuis sa fabu-
leuse campagne de Sapporo, où elle
s'était couverte d'or olympique. « Cha-
cune a sa chance dans cette Coupe du
monde », dit Marie-Thérèse et elle est
Kian A A a I A A a  è, e e l e t e l n  cionna

Perrine Pelen, Annemarie Moser,
Hanni Wenzel, Marie-Thérèse Nadig,
un beau quatuor pour animer une
Coupe du monde, qui à la veille des
courses de Val-d'Isère et au lendemain
de l'étape de Piancavallo, s'annonce très
ouverte. D'autant plus que des « bat-
tantes » comme les Américaines, Abl
Fischer en tête, l'Italienne Claudia
Giordani ou l'Allemande de l'Ouest
Irène Epple sont décidées à jouer les
eAlae Aa t en, , Kl a f ar a

PROGRAMME MODIFIE
A VAL-D'ISERE

Le programme des épreuves fémini-
nes du Critérium de la première neige,
comptant pour la Coupe du monde de
ski alpin , à Val-d'Isère, où la neige con-
tinue de tomber, a été une nouvelle fois
modifié.

Au cours de sa réunion tenue jeudi
soir, le comité des courses de la station
savoyarde a décidé de faire disputer la
descente dimanche à 10 h 30, le slalom
aanar Arne .1 -  na„e., I ., e. AI A 1 O U nt
1 A U an

Val Gardena : Vesti et Read
les plus rapides

L'entraînement chronométré de la
descente de Val Gardena messieurs : 1.
Walter Vesti (S) et Ken Read (Can)
2'06"56 ; 3. Peter Muller (S) 2'06"94 ; 4.
Franz Klammer (Aut) 2'07"03 ; 5. Erik
Haker (No) 2'07"05 ; 6. Steve Podborski
(Ca) 2'07"36 ; 7. Bartl Gersbichler (Aut)
O'fW' IQ • R TPTav.c Xr i - rmhn-neeam , A , , + \

2'07"65 ; 9. Sepp Walcher (Aut) 2'08"23 ;
10. Conradin Cathomen (S) 2'08"46 ; 11.
Toni Burgler (S) 2'08"48 ; 12. Peter
Wirnsberger (Aut) 2'08"57 ; 13. Sepp
Ferstl (RFA) 2'08"57 ; 14. Dave Murray
(Ca) 2'08"59 ; 15. Wladimir Makeiev
(URSS) 2'08"62. Puis : 16. Erwin Josi (S)
2'08"64 ; 17. Sepp Burcher (S) 2'08"64 ;
33. Silvano Meli (S) 2'11"05 ; 35. Philippe
Roux (S) 2'11"33 ; 36. Roland Lutz (S)
0'11"fii • ^Q Aeea i ei fl-maU ÏC\  l 'I A H O -

PATINAGE ARTISTIQUE

CE WEEK-END, CHAMPIONNATS SUISSES A AARAU

Danièle Rieder : épineux problème
Les 54es championnats suisses à

Aarau présenteront à La Chaux-de-
Fonnière Danièle Rieder (17 ans) un
problème bien épineux. En effet, la
championne nationale des trois derniè-
res années n'est pas encore totalement
remise d'une déchirure des ligaments,
ce qui a passablement perturbé son
entraînement des sauts. Ce serait donc
une véritable surprise si elle enlevait
mu. nniivnl 1 »» fnic lo l ï f w  rl* >v-:lnf ea.

grande rivale Denise Biellmann (16 ans),
championne d'Europe aux figures li-
bres et 5e du classement final.

Tous les autres champions suisses,
soit Daniel Furer (17) chez les hommes,
Gaby et Joerg Galambos (12/15) chez
les couples et Régula Lattmann/Hans-
peter Muller (20/20) en danse, seront
présents pour défendre leur couronne.

Tn r.r.rrtnôHtînn cora T\artî/.iiliÔTPmoni

intéressante chez les femmes (16 ins-
crites). A côté de Denise Biellmann,
qualifiée d'office pour les champion-
nats d'Europe du 30 janvier au 4 février
à Zagreb, Danièle Rieder sera à la lut-
te pour l'obtention de l'une des deux
places disponibles. Ses principales con-
currentes seront Anita Siegfried (16),
deux fois troisième derrière l'intoucha-
UU A..m n,.,>A*nit .  a a l l l t  Am T> ! nA ne Tl t a i l  .

mann, la médaillée de bronze des
championnats du monde juniors Corin-
ne Wyrsch (15), qui excelle dans les
sauts et Miriam Oberwiler ' (16) une
Suissesse de New York , qui vient jus-
tement de passer scus la ' férule de
l'ex-entraîneur de Danièle Rieder, Pia
Renz de La Chaux-de-Fonds.

A relever également la Zurichoise
Chantai Zurcher (14), championne suis-
ma i , , a i ,-„- ar n a n t n a a n  ,.ilor.Mnrm,Sn A ae

championnats d'Europe en couple.
Paul Huber (24) , qui avait été son

partenaire avant de se retirer du sport
actif , est revenu à la compétition avec
une nouvelle partenaire, Christine Ei-
cher (17), 6e de cette même épreuve en
1977. Us en seront les grands favoris ,
et devraient obtenir sans difficultés
leur billet pour les championnats d'Eu-

Chez les hommes, l'a lutte sera plus
ouverte. Le gymnasien Daniel Furer,
qui n 'a rechaussé ses patins qu 'au mois
d'octobre , devra se méfier du jeune
Richard Furer (15).

En danse artistique, les tenants du
titre partiront nettement favoris, mais
ils auront à se défaire de la paire
Claudia et Daniel Schmidlin (17/24), qui
I-I/ITIT»T"IÏ+- K1a« A + T-Q lin **itml d-înrfûronv



décembre 1978. dès 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
COTTENS — Grande salle comm unale

10 JAMBONS de campagne — 10 CHEQUES de Fr. 100. NOMBREUX LOTS DE VIANDE FUMÉE A LA BORNE (2 porcs entiers)
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour deux séries Salle bien chauffée (nouvelle installation)

Se recommande : La fanfare paroissiale 17-31068

TREYVAUX
Hôtel de la Croix-Blanche

GRAND LOTO
Dimanche 17 décembre 1978 à 20 h 30
RICHE PAVILLON DE LOTS

jambons - vacherins - filets garnis
bouteilles - etc.
Invitation cordiale : Société Jeunesse

17-30862

Au CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
Samedi 16 décembre 1978 dès 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
28 PARTIES
Nombreux carnets d'épargne de
Fr. 200.— 150.— 100.—
Nombreux jambons de campagne
Paniers garnis - filets garnis - lots de fromage
Mont-d'Or - lots de bouteilles - etc.
Abonnement Fr. 10.-̂ - Carton Fr. 2.— pour 4 séries I

Organisation : Club d'accordéonistes Edelweiss
17-31032 I

_______ f,—-MI n̂-a- m̂IHHB'-MIMOMBIHsniaaMiniBB«aBnHBMn9H ^^Bra5
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Café du Paon
et Café des Boulangers
Samedi 16 décembre 1978 dès 20 heures

LOTO DE NOËL
du FC Central
20 parties - Abonnement Fr. 8 —
Carton Fr. -.50

suivi de la
mise traditionnelle du cœur du club

17-731

I L E  

CRET Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 16 décembre 1978 à 20 h 30
Dimanche 17 décembre 1978, à 14 h 30

SENSATIONNEL LOTO
120 lots dont 72 cartons !
12 carnets d'épargne : Fr. 200.— et 100.—
12 jambons - 24 vacherins et fromages à raclette -
24 corbeilles géantes - cageots garnis - filets - tresses et
bouteilles

Se recommande : la Société de tir
17-124083

PREZ - VERS - NOREAZ
Samedi 16 décembre 1978, dès 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
CARNETS D'EPARGNE - Corbeilles garnies — Plats de viande — Filets garnis

21 SERIES

Comme toujours très bonne organisation

Abonnement Fr. 10 Le carton Fr. 1.— pour 2 séries
— Lots de fromage, etc.

Société de musique «La Cigonia»

Samedi

CUGY
Salle communale
Samedi 16 décembre à 20 h 15

SUPER LOTO
Très beaux lots :

carnets d'épargne de Fr. 100.—
jambons, filets garnis - etc.
Valeur totale des lots Fr. 3500.—
Prix du carton Fr. 7.— pour 20 séries
invitation cordiale !

Cercle scolaire de Cugy
, 17-31050

MÉNIÈRES
Grande salle — Café
Samedi 16 décembre à 20 h 15

GRAND LOTO
Choucroutes garnies, lots de côtelettes,
paniers garnis, plateaux de viande
jambons - corbeilles garnies
géantes -5  x 100 francs
son âge en côtelettes
20 passes pour Fr. 7.—

Se recommande : le FC Ménières-Vesln
17-30917

Café du Chasseur
COURTEPIN
Samedi 16 décembre 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
15 séries — Magnifiques lots
15 jambons • filets garnis - etc.
Abonnement Fr. 8.—

Invitation cordiale
Société de gymnastique
Courtepin-Courtaman

17-30915

DOMPIERRE Dans les deux cafés
Samedi 16 décembre 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur du camp de ski

Nombreux jambons - côtelettes -
fromages - filets garnis

Se recommande : Ski-Club alpin
17-31055

DOMDIDIER
Dans les trois restaurants

Dimanche 17 décembre 1978 à 20 h 15 précises

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique « La Harpe » de

Domdidier
Quines : 15 lots de bouteilles

Doubles quines : 15 dindes de Noël
Cartons : 10 jambons - 5 x 100 fr

15 parties: Fr. 7.— le carton
La Société de musique « La Harpe » vous y invite et

vous remercie de votre participation
17-30987

MEZIERES près Romont
Café de la Parqueterie
Samedi 16 décembre à 20 h 15

SUPER LOTO
A chaque série :

jambon - vacherin - filet garni
plat de viande - jambonneaux
Abonnement Fr. 10.—

Se recommande :
le Chœur mixte paroissial de Mézières

17-30635

Dimanche 17 décembre 1978
à 20 h 15

AUX ARBOGNES

SUPER LOTO
20 JAMBONS 20 séries

FC Montagny-la-Ville
17-31125

LECHELLES
Auberge communale
Ce samedi 16 décembre 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
BEAUX ET NOMBREUX LOTS
en nature et en espèces
Carnets d'épargne 20 x 100.—
20 séries
Se recommande : l'Amicale des sapeurs-
pompiers de Léchelles-Chandon

17-30826



CET APRÈS-MIDI A GENÈVE CONTRE LE LIGNON

craintes justifiéesOlympic
m— i

Le rollball : un sport spectaculaire. (Photo J.-L. Bourqui)

A L'INITIATIVE DU SPORT-HANDICAP

BASrVfc I BALL.

« Les matches contre Le Lignon
ont toujours été difficiles et il en
ira de même demain après midi. La
partie sera très dure pour mon équi-
pe, qui devra faire preuve de plus de
concentration que samedi passé con-
tre Stade Français », affirmait Klim-
kowski à la veille de cette première
rencontre du deuxième tour du
championnat. En effet , la tâche des
Fribourgeois s'annonce particulière-
ment ardue car les Genevois ont pris
l'habitude de se surpasser contre les
meilleures équipes.

Après un début de championnat
difficile, la formation de Maurice
Monnier , qui iut en son temps
entraîneur de l'équipe nationale
et qui est incontestablement le
meilleur entraîneur suisse de bas-

ketball, s'est bien reprise en battant
successivement Pully, Nyon et sur-
tout Fédérale Lugano. Certes, samedi
dernier à Vevey, elle a craqué mais
un tel faux pas ne se produit pas
chaque semaine si bien que Collins,
un des meilleurs marqueurs de ce
championnat, et ses coéquipiers at-
tendent de pied ferme leur adversai-
re du jour. Battus de trois points
seulement à Fribourg alors qu'ils
avaient eu l'occasion de créer une
énorme surprise, les Genevois se-
ront animés d'un esprit de revanche
sur leur terrain et peuvent bien faire
trébucher le leader.

Les Fribourgeoris avertis
Contrairement à samedi dernier,

l'équipe fribourgeoise prendra cer-
tainement cette rencontre très au sé-
rieux, car, à la veille de la pause de
fin d'année, il serait stupide de gal-
vauder deux points et permettre ain-

si à ses rivaux de refaire une partie
de leur retard. Il s'agira alors d'être
particulièrement attentif , surtout en
défense, et de faire preuve d'autant
de combativité que contre Fédérale
Lugano et Vevey. Le Lignon a l'ha-
bitude de faire la différence au cours
de la première mi-temps et par la
suite il connaît beaucoup de problè-
mes à maintenir le score : ainsi , les
Fribourgeois sont avertis que les Ge-
nevois chercheront a créer la. surpri-
se dans les premières minutes de la
rencontre. S'ils parviennent à con-
server leur sang-froid , qui est un de
leurs grands atouts cette année, les
joueurs d'OIympic auront la possibi-
lité de s'imposer et d'éviter ce terri-
ble piège. La rencontre sera certai-
nement passionnante et le vainqueur
ne sera connu qu'au terme des qua-
rante minutes de jeu.

Coup d'envoi : 17 h 30 à la salle du
du centre du Lignon.

M. BtUn tournoi de rollball à Fribourg
Le dynamisme est toujours de ri-

gueur à Sport-Handlcap-Fribourg. Après
les championnats suisses du début
juillet, l'équipe de rollball met aujour-
d'hui sur pied, dans un cadre moins
grandiose certes, son premier tournoi
annuel qui groupera, ce samedi, six
équipes dès 08.30 h à la halle du Jura.

Adapté aux handicapés en s'inspirant
des règles du handball , le rollball est
certainement Je sport le plus spectacu-
laire dispute dans le cadre des activi-
tés pour handicapés physiques. Cinq
joueurs du champ et un gardien de
but, tous assis sur des planches à
roulettes, composent une équipe. Cette
activité permet en fait au handicapé
physique de moins ressentir l'insuffi-
sance dont il est atteint. Les joueurs de
Fribourg l'ont bien compris, eux qui
disputent la totalité de leurs rencon-
tres face à des équipes composées uni-
quement de joueurs valides qui se sont
pris à ce jeu . Imbattable sur le plan
suisse — il n'y a du reste plus beau-
coup de clubs d'invalides qui pratiquent

cette discipline — le Sport Handicap
Fribourg n'a pas hésité à ouvrir les
portes de son tournoi aux bien-por-
tants. L'affaire est donc remarquable
puisque sur les six équipes inscrites au
tournoi de ce j our, cinq sont composées
uniquement de joueurs en pleine pos-
session de leurs moyens physiques, la
sixième étant représentée par le club
organisateur qui ne part pas forcément
battu d'avance dans cette compétition.

Autre fait a relever également, l'es-
prit de compétition manifesté par les
participants.- Toutes les équipes inscri-
tes ont déjà évolué régulièrement dans
ce jeu , elles comprennent dans leur
rang quelques sportifs, principalement
des footballeurs, bien connus en ville
et dans le canton. On peut s'attendre
donc à quelques parties chaudement
disputées, surtout que ce sera la pre-
mière fois que des équipes de valides
s'affronteront directement entre elles.

Coup d'envoi samedi 16 décembre dès
08.30 h et dès 13.30 h.

belo

Devenir moniteur de ski Jeunesse + Sport
' L'ampleur dé ' la participation des

jeunes aux camps de ski J + S néces-
site l'engagement de nombreux moni-
teurs qualifiés. En conséquence, l'Offi-
ce cantonal fribourgeois, organise un
cours pour les candidats du 18 ' au
22 décembre prochain au Lac Noir, se-
lon les prescriptions de l'EPFGS de
Macolin. Au cours de ces journées, la

théorie" alternera régulièrement avec
la technique. En théorie, il sera ques-
tion de la structure et de l'administra-
tion de J + S, des principes d'ensei-
gnement et d'entraînement, de l'exa-
men de la branche sportive, de la bio-
logie du sport , du matériel mis à dis-
position par J + S et des problèmes de
sécurité sur les pistes.

Un accent tout particulier est mis sur
la technique, la formation didactique
et pratique. Le test d'entrée prévoit :
la maîtrise de l'exécution d'un virage
parallèle.

Lors de la première journée, les le-
çons porteront sur réchauffement à ski
et jeux, exercices d'équilibre dans la
desente pour débutants, chasse-neige
tournant, descente en traversée, pas
tournant + ski, et l'après-midi échauf-
fement avec partenaire, conversion, dé-
rapage, virage chasse-neige (slalom),
Le second jour , les exercices sont ré-
servés à la forêt de piquets, bosses et
dépressions, virage parallèle amont,
stem-virage, pas de patineur, chasse-
neige + chasse-neige tournant , virage
parallèle en trace ouverte + slalom
géant. La troisième journée débute le
matin par le pas tournant sous forme
de jeux, le stem-virage, virage parallè-
le en trace serrée, slalom géant ;
l'après-midi, virage parallèle en trace
ouverte, conduite d'un groupe dans la
descente et slalom géant d'examen. En-
fin la dernière journée sera celle de
l'examen de la branche sportive avec
comme matière imposée : passage de
bosses et dépressions, pas tournant, 4
virages parallèles avec impulsion cir-
culaire, virages sur la pente. Le cours
se terminera par un parcours de ski
technique supérieure. En principe, les
leçons d'examen seront préparées et
données par les participants. Ces der-
niers auront également l'occasion de se
familiariser avec d'autres détails tou-
chant à la pratique du ski. C'est dire
toute l'importance portée par J + S à
la formation de ses moniteurs.

M. B-

Gienger et Maria Epple
« sportifs de l'année » en RFA

Le vice-champion du monde de gym-
nastique Eberhard Gienger et la cham-
pionne du monde de ski Maria Epple ,
ainsi que l'équipe nationale championne
du monde de handball , ont été élus
« sportifs de l'année 1978 » par les jour-
nalistes sportifs de la RFA a Sindelfin-
gen en Bade-Wurtemberg.

Eberhard Gienger obtient cette haute
distinction pour la deuxième fois. Il
avait déjà été élu « sportif de l'année »
en 1974f après avoir remporté son titre
mondial. En 1978, il a remporté deux ti-
tres de vice-champion du monde à
Strasbourg.

FOOTBALL

I 
L'équipe suisse

en France
Malgré l'opposition du président

des Grasshoppers, M. Karl Oberhol-
zer, l'équipe nationale suisse dispu-
tera deux matches en France : le
mardi 20 février à Bordeaux et le
jeudi 22 février à Nice.

Roger Vonlanhten déplacera en
principe 16 joueurs. Il lui appartien-
dra de trouver un arrangement avec
Helmuth Johanssen afin que les in-
ternationaux des Grasshoppers puis-
sent être du déplacement. L'équipe
zurichoise, qui a projeté une tournée
en Arabie séoudite, serait de retour
en Suisse le 18 février, soit la veille
du départ de l'équipe nationale en
France.

Bordeaux, où Daniel Jeandupeux
est toujours sous contrat, occupe le
5e rang alors que Nice est 19e et
avant-dernier. Le 3 avril 1974, la sé-
lection helvétique avait déjà dispu-
té une rencontre d'entraînement sur
le terrain du club azuréen et avait
triomphé 6-2.

Demain après midi
au stade St-Léonard,
Fribourg reçoit
l'équipe suisse juniors

Le FC Fribourg qui avait commencé
à savourer un repos hivernal dont il
avait grandement besoin devra se re-
mettre à l'ouvrage demain après midi.
Les « Pingouins » serviront en effet de
« sparring-partners » à notre équipe na-
ionale junior au sein de laquelle on re-
lève la présence de plusieurs talents
évoluant en LNA et en LNB. Pour les
hommes de Waeber , ce match n 'a pas
beaucoup d'importance ; il en a par con-
tre davantage pour nos jeunes interna-
tionaux qui auront prochainement à se
produire à l'étranger.

Coup d'envoi : 14 h 30.
Win.

En ligue B, Marly-Lemania : une occasion à saisir
¦ ¦

Premier bilan pour l'équipe de
Marly samedi dernier avec son match
au Tessin qui marquait du même
coup la fin du premier tour du
championnat de ligue nationale B.
Avant de passer la période des fêtes
en toute quiétude, les équipes de
ligue B se retrouveront, en ce samedi
de décembre, pour la . première ren-
contre du second tour. Dans cette
optique, Marly recevra le premier
du classement Lemania Morges.

La formation vaudoise a longtemps
fait figure d'épouvantail puisqu'elle
a d'abord dominé le groupe de façon
écrasante. Dès le départ, les Mor-
giens ont été en mesure de mener
la vie dure à toute les équipes du
groupe et se sont rapidement ins-

tallés en tête du classement. Tout
semblait baigner dans l'huile pour la
formation vaudoise jusqu'au moment
où elle trébucha face à Champel. Ce
premier échec fut le signal, car cha-
cun savait que Lemania pouvait
être battu. La semaine dernière en-
core, Lemania Morges se laissa sur-
prendre à Neuchâtel. Cette dernière
défaite étonne ; elle montre que le
chef de file connaît des difficultés.
Son compartiment offensif que l'on
croyait capable d'exploits est actuel-
lement en petite forme. Dans ces
conditions, Marly qui reçoit les Mor-
giens à la saille du Grand Pré peut
se mettre à espérer.

La formation de Bernard Chassot
sait maintenant qu'elle joue une

carte importante, car avec le départ
du second tour, les points commen-
cent à compter double. La situation
au classement est claire puisque
Marly partage l'avant dernier rang
avec Muraltese et Monthey. Dès lors ,
il n'y a plus qu'une solution : ne pas
compromettre ses chances dans sa
salle. Comme l'équipe fribourgeoise
se surpasse dans les grandes occa-
sions, la rencontre de ce samedi
s'annonce comme celle qui doit lui
permettre de réintégrer le peloton,
c'est-à-dire de se trouver à la veille
de la pause dans une situation un
peu plus confortable. Une occasion
à saisir-

Coup d'envoi à la salle du Grand
Pré de Marly à 19 heures.

belo

CONCOURS HIPPIQUES DE LA ST-NICOLAS A PREZ ET A MARLY

Deux victoires pour D. Schraner et Genilloud à Prez

22 21 21

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT

En cette pértiode de la St-Nicolas, les
responsables de divers manèges ont la
coutume d'organiser un concours hip-
pique. Cette compétition est soortive
par excellence, en raison des exigences
de saut mais elle revêt également un
caractère familial très sympathique car
mis à part les cavaliers de concours,
elle reunit sous la houlette de St-Ni-
colas, tout ce petit monde qui gravite
durant toute l'année autour des lieux
respectifs, soit les élèves, du plus petit
au plus grand, auxquels se joignent les
parents et amis. Une fête de famille en
guise de témoignage de reconnaissance
de la part des maîtres de céans respec-
tifs.

Manque de routine
Le concours de Granges-sur-Marly

était mis sur pied par la famille Phi-
lippe von der Weid. Il comportait une
épreuve de cat. libre, une de R I  avec
handicap pour les cavaliers nationaux,
et une de relais. 17 départs se succédè-
rent en libre. Peu de perches et des
bons temps, plusieurs éliminés par
manque de routine, telles furent les ca-
ractéristiques des parcours. Vingt-deux
cavaliers animèrent l'épreuve de cat.
R I , également marquée par de nom-
breux parcours sans pénalité. Enfin
l'attraction fut l'épreuve de relais par
équipes de deux cavaliers avec ses
nombreuses aventures au passage du
relais.

Au terme du concours, 9 dames pré-
sentèrent un quadrille fort applaudi qui
permit d'apprécier le travail de patien-
ce pour présenter des figures précises et
harmonieuses. Les enfants présents
eurent l'occasion de faire un tour de
manège sur les mêmes chevaux que ces
dames. Le point final fit la joie des par-
t icmants car il s'a^issfùt de la venue de
Saint-Nicolas à cheval.

Lutte très serrée
Au manège de la Campagnarde à

Prez-vers-Noréaz, l'organisation était
signée par la famille Marcel Hermann.
La participation fut également très
forte dans les 5 épreuves qui se suc-
cédèrent au cours d'un après-midi.
L'ouverture très attachante était réser-
vée aux débutants, de tout jeunes élè-
ves sur des chevaux qui ont tous des
références. La construction n'était pas
très exigeante, mais plusieurs se trou-
vèrent dans l'embarras. La seconde
épreuve fut animée par des cavaliers de
catégorie libre . et RI. Certains, fort
connus dans les concours officiels ne
manquèrent pas de se distinguer. En
R II ce fut une lutte très serrée. Aucun
concurrent ne réussit à terminer le par-
cours sans être nénalisé.

On retrouva les catégories libre et R I
dans la 4e épreuve qui se disputait avec
un barrage pour lequel 7 concurrents se
qualifièrent. De très bonnes performan-

ces furent enregistrées. Dans la der-
nière épreuve réservée à la cat. RII
avec barrage, les cavaliers ne s'épar-
gnèrent pas. Quatre seulement se re-
trouvèrent pour la dernière phase dans
laquelle Daniel Schraner fut le seul à
terminer sans pénalité.

La partie familiale fut marquée par
l'arrivée de Saint-Nicolas et du père
Fouettard , tous deux sur la croupe d'un
poney. D'autres démonstrations suivi-
rent. On vit Opal peint de vert à pois
rouge sauter un obstacle avec deux ca-
valiers, faire un tour d'honneur en at-
telage, puis une présentation de Marcel
Hermann et de ses 4 enfants, le tout fort
bien orchestré par Gil Beutter. Tant à
Granges-sur-Marly qu'à Prez-vers-
Noréaz, le point final de l'année fut un
souvenir chaleureux.

M. Réahni

Résultats
GRANGES-SUR-MARLY

Libre : 1. Stephan, Serge Jaquet, Bel-
faux 0-40". 2. Mai King, Ahmed Al Ko-
rey, Fribourg 0-40"4. 3.' Lady Artist ,
Philippe Gugler, Fribourg 0-40"6. 4.
Mascotte, Marcel Richard, Montévraz
0-44". 5. ex aequo Tonka , Dominique
Guillet , Marly 0-46"5. Tamino, Dr Aloïs
Roux, Fribourg 0-46"5.

R I :  1. Alain , Philippe Gugler, Fri-
bourg 0-38"4. 2. Little Jolly, Marcel
Hermann, Prez-vers-Noréaz 0-40".
Idem : Yolanda , Max Spicher, Guin
0-40". 4. Mortimer, Joseph (Seppi)
Baeriswyl, Marly 0-40"2. 5. Sullivan,
Patricia Buchs, Granges-sur-Marly
0-40"8.

Relais : 1. Equipe Mascotte, Marcel
Richard, Montévraz ; Flash V, Guy
Berset , Belfaux 0-l'34"8. 2. Equipe Sa-
mouraï, Suzanne Galley, Ependes ;
Apollo, Pascal Brodard , La Roche 7-
l'34"2. 3. Equipe Désirée, Anne-Marie

Le programme
de la TV romande

Le service des sports de la Télévision
romande annonce le programme sui-
vant pour ce week-end :

Samedi, 12 h 25 : ski alpin. Descente
masculine de Val Gardena. Commen-
taire Christian Bonardelli. — 22 h 45 :
ski alpin. Descente masculine de Val
Gardena (reflets filmés). — Ski nordi-
que. 15 km de Davos (reflets filmés). —
Hockey sur glace. Retransmission par-
tielle et différée d'un match de Ligue
nationale.

Dimanche, sur la Chaîne suisse ita-
lienne. 11 h 55 : ski alpin. Deuxième
descente masculine de Val Gardena.
Commentaire français Christian Bonar-
delli; — 18 h 50, Chaîne suisse roman-
de : actualités sportives. Résultats et re-
flets filmés.

Masset, Chevrilles ; Mortimer, « Seppi »
Baeriswyl, Marly 7-2'01"2.

PREZ-VERS-NOREAZ
Epreuve No 1, débutants : 1. Odesse,

Heidi Hanni, Prez-vers-Noréaz 4-62"2.
2. Little Jolly, Suzanne Hermann, Prez-
vers-Noréaz 8-63"l. 3. Feiertag, Moni-
que Genilloud, Ponthaux 13-102"8.

Epreuve No 2, libre et R I  (handicap
pour RI) : 1. Aga-d'Or, Marc Genilloud,
Ponthaux 0-52"6. 2. Congo, Doris
Gauch , Prez-vers-Noréaz 0-54"9. 3.
Feiertag, Marc Genilloud, Ponthaux
0-56"5, 4. Faraud, Pierre Weingart,
Muehleberg 0-57"3. 5. Welcome, Martine
Bifrare, Prez-vers-Noréaz 0-58"9.

Epreuve No 3 (10 départs), RII : 1.
Feiertag, Daniel Schraner, Corminbœuf
3-59"l. 2. Carillon, Marcel Hermann,
Prez-vers-Noréaz 3-68"l. 3. Flash IV,
Guy Berset , Belfaux 3-78"3. 4. Faraud,
Pierre Weingart, Muehleberg 4-55"4. 5.
Jordil , Léonce Joye, Mannens 4-57"3.

Epreuve No 4, libre et R I  avec bar-
rage : 1. Feiertag, Marc Genilloud, Pon-
thaux 0-0-24"7. 2. Welcome, Martine Bi-
frare, Prez-vers-Noréaz 0-4-26". 3.
Pourquoi-Pas, Catherine Berton , Man-
nens 0-7-46"4. 4. Cosima, Marc Genil-
loud , Ponthaud 0-7-47"9. 5. Child, Jean-
Pierre Hermann, Prez-vers-Noréaz
0-8-25"5.

Epreuve No 5, RII avec barrage : 1.
Feiertag, Daniel Schraner, Corminbœuf
0-0-26"3. 2. Carillon, Marcel Hermann,
Prez-vers-Noréaz 0-3-36"2. 3. Cosima,
Daniel Schraner, Corminbœuf 0-4-25"6.
4. Jordil , Léonce Joye, Mannens 0-7-
39".

Alpes
fribourgeoises
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, t le plus sûr et au meilleur prix!»

Comme du médecin de famille, il a besoin d'un confident,
d'un conseiller discret, ponctuel, indispensable.

Ces vrais services techniques sont inclus dans nos prix,
c'est pourquoi, en définitive, nous sommes moins chers !
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La Grenette - Fribourg - Vendredi 22 décembre
20 h 15

LOTO RAPIDE
63 CARNETS D'EPARGNE

21 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 200.—, 100.—
21 carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine)

21. carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine)
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Org. : UDC Sarine Campagne
17-31141
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Cf T1YFT) Dimanche 17 décembre 1978 à 20 h 15

IJ II i Hjli FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or

T ATIA 16x100.— 2x200.-

L v 11/ 2 PencJules neuchâteloises
(haut. 45 cm, val. Fr. 500.—)

D A T)T ÏW Quines et doubles quines : filets et lotsMill/Ë de viande
Carton Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommande : x Abonnement : Fr. 10.—
Jeunesse Farvagny 17-31008
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JEEP
WILLYS

A vendra

Overland
type militaire
aveo remorque
pont basculant
Expertise valable
3 ans.
Prix intéressant.
AUTOCAMET SA
Garage rte des
Daillettes 4
1700 Fribourg
CA 037-24 69 06
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I Le Petit Prince
De St-Exupéry

SAMEDI 16 DECEMBRE 1978
à 16 h et 20 h

à la grande salle paroissiale du
CHRIST- ROI

17-31095
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une interpellation qui fait réfléchir
Une Interpellation qui fait réfléchir

Un prêtre Fidei Donum du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, M. l'ab-
bé Ernest Roulin, missionnaire en Co-
lombie , a adressé à son évêque la let-
tre ouverte que vous trouverez ci-après.
En la transmettant , Mqr Mamie fail
deux remarques préliminaires :

La multiplicité des messes domini-
cales que l'abbé Roulin relève à Fri-
bourg est un phénomène trop fréquent
dans l'ensemble du diocèse : même en
région rurale, il arrive qu'on puisse dé-
nombrer 20 ou 25 messes dans un
rayon de 10 km.

Qui vraiment manque de prêtres ?
Cher Monseigneur,

Au moment de rejoindre ma paroisse
des Andes colombiennes après quel-
ques mois de vacances passés en Eu-
rope et surtout dans notre diocèse, je
me permets de vous adresser à vous et
à mes confrères du diocèse auelaues
réflexions qui me viennent à l'esprit,

En lisant dans << La Liberté » d'au-
jourd'hui, samedi 21 octobre, l'horaire
des messes qui se célèbrent chaque
samedi et dimanche dans la ville de
Fribourg et son agglomération, je suis
surpris que plus de soixante-dix mes-
ses s'y célèbrent sans compter , je sup-

ÏTno fiimillii on Putninhia cnr la coiiil

— Je rappelle à tous , dit Mgr Mamie,
que — malgré la relative pénurie de
prêtres que nous connaissons — je
ne me sens pas le droit de refuser à
l'un de nos prêtres qui le demanderait
la permission de partir au titre de
Fidei Donum. Si nous regardons la si-
tuation des pays du tiers monde, nous
sommes encore riches en clergé : nous
sommes invités à envoyer des prêtres
là nii ils font si r;nipllpmpnt ripfaut

C'est peut-être le geste que Dieu attend
de nous pour susciter dans le diocèse
un rpnnnvpan rips vocations.

pose, celles qui se célèbrent dans les
chapelles privées des Instituts et Com-
munautés de ce même lieu.

Ma paroisse andine, une des plus
petites de mon archidiocèse de Po-
payàn, compte cinq mille paroissiens
dispersés dans la montagne comme les
étoiles dans le firmament dont un peu
plus de trois cents sont groupés dans
i'unique village de la paroisse dans
lequel je compte un 70 °/o de pratique
religieuse. Après les deux messes du
matin célébrées à l'église paroissiale,
chaque dimanche à midi je pars à che-
val ou en jeep en célébrer une troi-

rle sa. a miiisnn ». (Ph. f.TRTm

sième dans un point de la montagne
chaque fois différent ; malgré cela ce
n'est que trois fois par année que je
réussis à faire la tournée des divers
centres de regroupement de mes gens
de la montagne. Trois fois par année
ils entendent la Parole. Trois fois Dar
année ils peuvent participer à l'Eu-
charistie. Et combien d'autres paroisses
plus étendues et plus populeuses, où
les déplacements ne se font qu'à che-
val et très souvent sous la pluie, n'ont
qu'un seul prêtre pour les animer et
les soutenir.

Quand Je pense à la « scandaleuse »
facilité de mouvement dont Jouit tout
le monde en pays suisse et aux cour-
tes distances à parcourir pour se ren-
dre à un lieu de culte, aux possibilités
presque sans limite de participer à
l'Eucharistie, d'une part, et aux condi-
tions si difficiles de travail pastoral, de
mouvement que nous rencontrons dans
nos pays de mission — il y a totale
similitude entre le Sénégal où j'étais
et la Colombie où je suis — d'autre
part, ie me prends à rêver et à penser.

Je me demande si une grande In-
quiétude ne devrait pas naître dans vos
esprits et dans vos cœurs de prêtres
à notre égard. Je me demande si dans
le clergé comme dans le peuple de
Dieu de notre diocèse romand on ne
devrait pas être davantage conscienti-
sé sur ies besoins réels des pays de
mission en personnel compétent et gé-
néroiiv

Mon archevêque me chargeait, com-
me vous le savez , en avril dernier, de
lui trouver quelque quinze prêtres de
bonne volonté, plus particulièrement
en provenance de Suisse; ; romande,
pour la pastorale en paroisse rurale.
Mais, hélas, momentanément, il n'y a
pas de réponse. '

Peut-être aurai-je l'occasion de pour-
suivre cette réflexion ; de toute façon
je vous remercie, Monseigneur, et vous
chers confrères, de votre attention et
rio imtro oiHo fîHolp

Avec mes respectueuses salutations
en Christ.

P Frnpçt Rnulin

Discussion au Sénat italien
sur les rapports Eglise-Etat

Il a fallu attendre onze ans, mais, à
ce qu'il paraît , enfin on y est : aujour-
d'hui le Sénat italien va commencer la
discussion sur le projet révisé du Con-
cordat qui, depuis 1929, règle les rela-
tions entre les « deux Rome », la Rome
du Quinrinal et la Rome de la basilique
Saint-Pierre, entre l'Etat italien et
l'Eglise catholique.

C'est en effet en 1967 que la Chambre
flpç Hpniïtôa irrita un ni*rlro rln înnr Hanc
lequel on demandait des négociations
avec le Saint-Siège pour la mise à jour
d'un texte qui, trouvant dans le contex-
te historique qui l'avait vu naître (le
fascisme) son péché originel , l'ancien
garde des Sceaux, Guido Gonella , le
professeur Arturo Carlo Jamoto , pro-
fesseur du droit canon , et le professeur
Ago furent choisis par le Gouvernement
italien en qualité d'experts, tandis que
la f!nmmioQinn Tratir»Qno rmmni.oti.iH 1\/Tr/v
Silvestrini , Mgr Casaroli (le « ministre
des Affaires étrangères » du pape) et un
Jésuite fort connu , le R.P. Lener. Depuis
1967 , trois projets de révision du Con-
cordat furent élaborés : le dernier a
l'avantage d'être le plus clair. En voici
les traits essentiels.

1. Non-confessionnalité de l'Etat ita-
lien (la religion catholique n 'est plus la
religion officielle de l'Italie), Eglise et
ijtat (ïnrîpnpnrlant nhn/.|ln flanc enn rn»_--«¦. \uiutijcuuaii i, LU <H_ UII uôlia ùUIl Ui-
dre).

2. Pleine liberté pour l'Eglise de réa-
liser sa mission pastorale.

3. Reconnaissance du « sens particu-
lier » que Rome, siège épiscopal du Sou-
verain Pontife , a pour le monde catho-
lique (dans la vieille version on parlait
QP « l'T?rT l ï t ,o  a a r e , n l i e . , . n  ni- Aa  T.. ..U,./.-- » i église uamuiique et ae la enre-
tienté »).

4. Toute décision disciplinaire du
Saint-Siège vis-à-vis d'ecclésiastiques
italiens devra tenir compte des droits
garantis par la Constitution à tout ci-
toyen italien (sous le fascisme les prê-
tres apostats — tel Ernesto Bonauti , le
maître du modernisme italien — étaient
traitpCi A'l ,aa tnn i l le,ma\

5. Pour ce qui concerne les institu-
tions ecclésiastiques, les deux déléga-
tions ont accepté le principe suivant le-
quel on ne devra pas discriminer en
leur faveur à cause de leur caractère
propre. (Maints abus ont été commis-
dans le passé dans ce secteur). Ce sera
la tâche d'une commission ad hoc de ré-
gler, d'ici à un an , toute cette matière
qui est devenue fort actuelle depuis que,
ai- A n a  A la el annr,  f eal î en + j ne, nPPa7 nflllC-

sé'e voulue par le Parlement, on a trans-
féré aux régions une grande partie de
l'assistance publique (qui était aupara-
vant réservée à l'Eglise).

6. Le mariage : 10, .mariage à l'Eglise
gardera ses effets ' civils , les verdicts
émis par les tribunaux ecclésiastiques
seront assimilés aux verdicts étrangers
(de cette façon l'Eglisê  n 'aura plus le
monopole dans le domaine du mariage
ot rtoe Tror.rtir.tc rîo millitrM

7. Enseignement de la religion dans
l'école publique : la délégation italienne
a pu faire accepter par sa contrepartie
vaticane l'unification des règles qui
existaient dans ce secteur : en particu-
lier, cet enseignement ne sera pas obli-
gatoire pour tous ces élèves qui n 'en
veulent pas, et cela dans les différentes
classes, à partir de l'école maternelle.

Dans le deuxième projet de révision
. 1 , ,  /- . . . , . ,-., . , .^1 . , (  ne. , , . . , . ! - . ; i  A n  .. e . n e n n 4 - e

qui n'avaient pas déclaré vouloir résou-
dre d'une autre façon le problème de la
formation de leurs enfants », tandis que
maintenant on peu t lire : « Dans le res-
pect de la liberté de conscience qui est
toutefois garanti à tous, le droit ne doit
. 1 . . . .  . . . . . .  l i a . .  A n , , n . , r ,n tnema An A î n î

mination ». Les dispositions actuelles
qui obligeaient les autorités scolaires à
subordonner tout choix des textes et des
enseignants religieux à celui de l'auto-
rité ecclésiastique sont déclarées dé-
chues dans le nouveau texte. Tout cela
est laissé à un libre accord entre l'Etat
et l'Eglise.

R. Ackermann
i rin, T3VDTnTjrp \-t\J TJ,TT>v

Comment actualiser l'esprit de la Réforme ?
Sous le titre « Idées directrices pour

la continuation de la Réformation »,
l'Eglise évangélique . de Berne a publié
une brochure intéressante pour le dialo-
gue œcuménique. Les sujets abordés
peuvent se classer en deux catégories.
Les premiers reprennent les thèmes
chers à la Réforme du XVIe siècle :
l'Ecriture sainte, dans laquelle le chris-
tianisme trouve « son . origine et sa for-
na .. TÂcno-Phrict « l'uniniip nnpf rio
l'Eglise », l'Esprit-Saint qui nous ac-
corde « la réconciliation des péchés »,
l'Eglise qui est « l'expression de tous
ceux qui croient en Christ », le sacer-
doce universel « tel que la Réforma-
tion l'a formulé , mais qui n 'a pas encore
été réalisé depuis lors ». A ces cinq as-
nprtç Aa in vip prrlpsialp ç'pn ainntpnt
trois qui s'inspirent plus particulière-
ment de la théologie contemporaine ;
ce sont l'oecuménisme qui « fait partie
du concept actuel de la Réformation »,
la diaconie qui se sent interpellée par
« chaque cri pour la justice humaine »,
enfin le thème de l'Etat et les droits de
l'homme, « fondés dans la foi chrétienne

Cette brochure évite les pièges de la
polémique. Bien plus , elle suggère par-
fois un dépassement des positions du
XVIe siècle. Ainsi nous lisons à propos
des sacrements : « L'élaboration de cette
problématique doit être, dans la mesure
du possible, détachée de la manière ri-
gide de poser, la question au temps de
la Réformation ». De même, on s'oppose

protestants : « La séparation en Eglise
« visible » et Eglise « invisible » ne cor-
respond pas au témoignage de l'Ecriture
sainte ». L'importance de la rencontre
fraternelle des Eglises est soulignée
sans ambiguïtés : « Par Je mouvement
œcuménique qui . est irréversible, les
Eglises prennent le risque de se ren-
contrer, de comprendre et d'aimer ». On
ainut.p pptt.p rpm armip nnnnrt.une nour
ceux qui dénigrent leur propre confes-
sion : « Il s'avérera que quiconque n'ai-
me pas sa propre . Eglise est incapable
d'accepter réellement les autres Egli-
ses ». Et cette remarque . qui nous con-
cerne spécialement : « En particulier,
le dialogue œcuménique avec l'Eglise
catholique romaine doit s'effectuer en
toute franchise ; à cette occasion, même
les questions difficiles seront abordées
on tnnto nnet t,ne ,na  w

Fort de cette recommandation, nous
proposons quelques remarques critiques
dans le but de favoriser le dialogue.

Pour éviter le danger du fondamenta-
lisme dans l'interprétation de l'Ecriture
sainte, on écrit : « La foi en « l'infaillibi-
lité de la Bible » où l'affirmation selon
lamipllo lp Rihtp rnn , ian ^  Aae « Vpritpç
absolues » n 'encourage que le maintien
des positions acquises ». Mais ne pour-
rait-on pas appliquer à la Bible ce que
la Congrégation romaine de la foi dé-
clare à propos des dogmes : « Les véri-
tés que l'Eglise entend réellement en-
seigner par ses formules dogmatiques
sont sans doute distinctes des concep-
tions rhantfp antp c nrnnroc à uno nnn.

que déterminée ; mais il n'est pas exclu
qu'elles soient éventuellement formu-
lées, même par le Magistère, en des
termes qui portent des traces d'une
telle conception ».

Est-il conforme au Nouveau Testa-
ment d'affirmer d'une manière aussi
massive : « L'Eglise n'est nullement le
royaume de Dieu sur terre ? »  Le peuple
de Dieu ne serait-il pas le germe du
rnvanmp ?

Le document insiste beaucoup sur
l'œcuménisme. Pourquoi ne recomman-
de-t-il pas explicitement l'étude des
textes du COE, spécialement ceux de
« Foi et Constitution » ? En effet , l'af-
firmation selon laquelle on reconnaît
justement l'égalité foncière des mem-
bres de l'Eglise doit être confrontée à la
doctrine d'un ministère pris vraiment
au sérieux. , Or récemment « Foi et
Constitution » a publié une étude très
ciicfcrpçtîtrp à ppt pcrarrl Tl rpr>nmmnnr1p
même aux Eglises évangéliques d'exa-
miner avec bienveillance la possibilité
de rétablir l'épiscopat. De même, à
Montréal en 1963, un document impor-
tant sur la tradition a été publié. A pro-
pos des thèses sur l'Ecriture, n 'aurait-il
pas été opportun de le mentionner.

La brochure éditée par l'Eglise réfor-
mée de Berne ne pouvait pas aborder
toutes le6 questions, mais l'avenir du
dialogue entre les confessions passe
avant tout par les textes du Conseil
œcuménique des Eglises.
(Commentaire rédigé par le chanoine
r.pnrtrpç Ravaiirl nour l'aorOnno TCînn\

23-25 janvier 1979
Les chrétiens jouent et doivent

jouer un rôle important dans la dé-
fense des Droits de l'homme. C'est
pourquoi un groupe de chrétiens, à
l'initiative de PAX ROMANA (Mou-
vement international des étudiants
Ot Aae ,'ntallontiiole an re ,  al i , . , , , , ¦\ al na

collaboration avec le Centre d'infor
mation des Organisations interna
tionales catholiques de Genève, a dé
cidé d'organiser une rencontre inter
nationale afin de célébrer le 30e an
niversaire de là Déclaration univer
nnll» A n e  T\ l A e  A n  IM 

Cette rencontre, qui aura lieu à
Genève du 23 au 25 janvier 1979 ,
réunira différentes organisations in-
ternationales catholiques ainsi que
des chrétiens engagés dans la vie in-
ternationale.

Le premier jour sera consacré à
une présentation de l'évolution de la
position des chrétiens, plus particu-
lièrement des catholiques, face à la

Evêques d'Afrique réunis à Rome
Le Conseil permanent du Symposium

de l'épiscopat africain a ouvert samedi
9 décembre à Rome sa deuxième session
annuelle, sous la présidence du cardinal
Hyacinthe Thiandoum, archevêque de
Dakar.

Organe « exécutif » de l'épiscopat
africain , le Conseil permanent devait
mettre au point pendant cette session
les modalités d'application des décisions
prises au printemps dernier par l'as-
semblée générale de Nairobi. Il s'agit ,
principalement, de la déclaration sur la
justice sociale en Afrique, point d'im-
portance fondamentale aux yeux des
évêques du continent noir, ainsi que du
« message aux familles ».

Le Conseil permanent a insisté sur
l'importance de la catéchèse familiale
(la famille étant considérée comme lieu
d'évaneélisationl et sur le développe-
ment du sens de la justice sociale.

Le Conseil entend par ailleurs de-
mander aux Conférences épiscopales ce
qu 'elles font ou comptent faire pour col-
laborer à l'Année internationale de l'en-
fance.

Enfin , au plan des associations inter-
nationales de familles, le Conseil per-
manent préconise la participation des
associations de familles chrétiennes
afrirainpç à rpc mmivpmpntç

UNE PREOCCUPATION POUR LES
EVEQUES D'AFRIQUE :
LA POLYGAMIE

La polygamie continue à s'étendre en
Afrique, même en milieu chrétien. Le
Conseil permanent de l'épiscopat
d'Afrique et de Madagascar a exprimé
sa préoccupation devant ce phénomène
croissant. Le Conseil a décidé de créer
un groupe d'étude rassemblant des spé-
cialistes africains, pour analyser les mo-
tivations socioloaiaues ou psychologi-
ques du phénomène, et y faire face. •

Le cardinal Hyacinthe Thiandoum, ar-
chevêque de Dakar et président du Con-
seil, a précisé que le groupe travaillera
« au niveau sociologique, anthropologi-
que, théologique » dans la « perspective
de l'Evangile ». Il devrait terminer ses
travaux d'ici un an et demi, et en pré-
senter les conclusions aux conférences
épiscopales , avant la prochaine assem-
blée générale.

Deux autres points figuraient à l'or-
dre du iour :

1) la nomination d'évêques au sein
du Comité pour les affaires intérieures
de l'Afrique (CAIA), créé en 1972 pour
étudier les « points chauds » du conti-
nent, et formé par les membres du Con-
seil permanent et par des évêques choi-
sis dans les différentes zones géogra-
phiques ;

2) la détermination de la date de la
prochaine rencontre entre les responsa-
bles de l'épiscopat africain et les six su-
périeurs d'ordres religieux travaillant
dans les missions africaines, l'Afrique
étant le seul continent à appliquer une
collaboration à ce niveau entre épisco-
pats et instituts religieux.

La session du Conseil permanent de
l'épiscopat panafricain s'est tenue à Ro-
me pour des raisons pratiques, deux de
ses membres devant participer ensuite
aux travaux du Conseil du secrétariat
général du synode des évêques.

(KiDa-Lib.)

. é̂éHSH

Le cardinal Thiandoum, archevêque
rio Tïnlra.r

Rpnnnntrp intprnatinnalp Dr-nifs HP l'hnmmp à OPHPUP

cours de ces trente dernières années.
Plusieurs orateurs rappelleront l'his-
toire de la politique du Saint-Siège
et de celle des OIC (Organisations
internationales catholiques) et en
dresseront un bilan.

Le deuxième jour , des personnali-

Asie, Afrique, Proche-Orient, Euro-
pe de l'Est et Amérique latine) ap-
porteront leur témoignage autour
d'une table ronde. En fin d'après-
midi, les participants seront reçus
par l'Eglise locale et Mgr Pierre Ma-
mie, évêque du diocèse, présidera
linp pôlphratinn Oiml-lnl-iotinno

Le dernier jour enfi n, un débat
précisera les fondements éthiques et
théologiques des Droits de l'homme.

CHRETIENS ET DROITS DE
L-HOMME

Les Commissions tiers monde des
Eglises protestante et catholique de

disposition de chrétiens de langue
française une brochure limitée dans
ses dimensions mais riche par son
contenu. Venant du Brésil , un pays
particulièrement habilité à faire en-
tendre une parole dans un tel domai-
ne, ce document a été réalisé par une
commission œcuménique.

T.O t V Q T J o i l  A a e  eA. A e . n r  a , ,ee n n a e t n l e
A-.\ * ^A i . v t A i A  U..O I1.U01. H.U1 Û a i.uiiai&-

té à transcrire chacun des 30 arti-
cles de la Déclaration en le faisant
suivre de nombreuses citation s ou
références bibliques ainsi que de
deux textes, l'un d'origine réformée,
l'autre catholique romaine, puisés
dans les documents officiel s des
Eglises (Assemblées du COE, docu-
ments pontificaux, textes des Eglises
U enc -. f . n n n n . .  \

commission tiers monde de l'Eglise
nationale protestante

Case 92, 1211 Genève 3

Commission tiers monde de l'Eglise
Catholique

r- n . n  nn ir»ii r, i n



Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 17 décembre à 14 h 15 et 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique
20 jambons - vacherins - corbeilles garnies -
carnets d'épargne - lots de viande - etc.
Haut-parleur — Abonnement

Se recommande : la société
17-30992

: STIHC
r Qualité .et ~\

Progrèŝ iÉf
La sensationelle -̂^ç/ ~

#-' ' " "
028 AV et la nouvelle 042 AV- a>̂

2 tronçonneuses d'avant-garde avec dispositifs
de sécurité exemplaires.

Chez Stihl,vous choisissez parmi une gamme de 16 modèles
la machine qui correspond à vos besoins.

Tronçonneuses Stihl: les plus vendues en Suisse avec
le réseau-service le mieux élaboré.

Centre romand Pierre DEVAUD
Electro-mécanique

fâmTr§§-4jf ®~ Route St-Nicolas-de-F!ue
£& M g B r M M m w  -, 700 Fribourg
Atelier spécialisé 037-24 70 37 ou 037-22 62 44

V : J

POUR UN CADEAU DE NOËL
ORIGINAL ET ARTISANAL

Nous vous proposons quelques articles
de notre boutique :

IsPffiï Baquets à crème , cuillères sculptées , servi-

V &Ç§\i & ces & crème et à dessert , assiettes à raclet-
cWbffîZ) te, barattes à beurre, seillons à traire, oi-
Tl̂ ojr seaux à fromage, formes à beurre, cannesi 94Mt-77

# 

sculptées, et pyrogravées, fourches en bois,. - tableaux pyrogravés, armoiries de famille
sur tableaux ou plateaux en bois, magnifi-
ques pendules sur oiseaux à fromage, por-
te-parapluies, chaudières en cuivre, chau-
drons de chalet, etc., etc.

Sur commande : spécialités de courroies et loyi décorés
BRODERIE ENTIEREMENT CUIR

Sellerie Pierre Roulin 1711 TREYVAUX
Du 16 au 23 décembre, ouverture spéciale de 7 h à 20 h

17-31143

f COMMUNE DE BROC (Gruyère) 
^

B
La Commune de Broc met en location, à des conditions très intéres-
santes, par voie de soumission, son auberge communale (construction

_ 1967-68) portant enseigne :

i HOTEL-DE-VILLE I
B Ià un tenancier qualifié, capable de diriger un établissement d'impor-

tance comprenant : fl
R 

¦'¦
B — grande cuisine très bien équipée, restaurant de 60 places, salle à

I 
manger, salle de conférence, carnotzet, terrasse, grande salle
d'environ 600 places, jeux de quilles. B

Appartement pour le tenancier
| ¦

— Situation en plein centre de la localité avec places de parc en
suffisance.suffisance. I

— Entrée en jouissance : 1er juin 1979 ou selon convenance.

I
Les conditions de location peuvent être consultées auprès du Secré-
tariat communal qui prendra les rendez-vous pour la visite des lieux. B

I
Les offres portant la mention «Soumission Hôtel-de-Ville» sont à
adresser sous pli fermé au Conseil communal de 1636 Broc, jusqu'au _

1
31 JANVIER 1979, au plus tard.

Le Conseil communal

 ̂
17-123129 J

M I D D E S
Au nouveau local
Dimanche 17 décembre 1978
à 14 h 30 et 20 h 30

GRAND LOTO
de la paroisse
Magnifiques lots de viande —
jambons, etc.

17-31102

Vuisternens-en-Ogoz
Café de l'Union
Samedi 16 décembre 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
en faveur de la paroisse
Nombreux et beaux lots
Se recommande : le Conseil paroissial

17-31128

RUE Hôtel-de-Ville
Samedi 16 décembre à 20 h 15

Dimanche 17 décembre à 14 h 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots :

carnets d'épargne de Fr. 100.- jambons
- sacs de sucre - lots de fromage - etc.
Abonnement pour 18 séries de 2 quines et 4 cartons

Première série gratuite !
Invitation cordiale : la fanfare

17-30836

PONT-LA-VILLE
Café de l'Enfant de Bon-Cœur

Samedi 16 décembre 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre
«LES POUSSE NUAGES»

Ambiance — BAR

I S e  
recommande : fam. E. Risse-Despond

17-31086
¦M-̂ BMHI^HKaBHHHHniMaHaWi' ^HiBiBiHH l̂^HHHHEi l̂ l̂^HI^H îV B̂ Î Î B̂HI

CONCERT DE NOËL
à GUIN

le dimanche 17.12.78 à 20 heures
en l'église paroissiale

L'Orchestre des jeunes, sous la direction
de Théo Kapsopoulos
joue des œuvres de

Bach, Durante, Vivaldi et Haendel
Entrée libre

i

La commission culturelle
17-1700

Restaurant paroissial
ECUVILLENS
Samedi 16 décembre 1978
dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre
« Bert Newmann Quartett »
BAR — Ambiance
Se recommande : le tenancier

17-31030

AVRY-DEVANT-PONT
Hôtel Lion-d'Or
Dimanche 17 décembre 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO
du FC GUMEFENS
2 porcs entiers - choucroutes
garnies - bouteilles - vacherins -
etc.

Se recommande : le FC
17-124031

CORPATAUX
Hôtel de l'Etoile à 20 heures
Dimanche 17 décembre

GRAND LOTO
RAPIDE

5 jambons - fromages à raclette
corbeilles garnies - carnets
d'épargne de Fr. 100.— et 200.—
Se recommande :
Association des ouvriers de la FCTC
Corpataux - environs

17-30549

AUMONT
Dimanche 17 décembre 1978 à 20 h 30

SUPER LOTO DE NOËL
20 paniers garnis 9x100 fr
20 dindes 1 x 300 fr
10 jambons
20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande :
L'Amicale sportive des mystères

17-1626

SUPER LOTO
CUDREFIN
Hôtel de l'Ours
le 16 décembre 1978 à 20 h 30

50 jambons - 20 paniers garnis -
2 voyages (Londres, Majorque)
20 séries Abonnement Fr. 10.—

Se recommande : Fanfare de Cudrefin

17-31090

\y Cwfe-glottty*
LOTO

Q£ du FC CRESSIER

~| Samedi 16 décembre à 20 h 30

0) H , hf f \ r̂ Jambon - paniers garnis

i ¦ B 5£ viande fumée - etc.LU O
¦J™ . Invitation cordialeOs

FC CRESSIER ET FAM: P: SIFFRINGER

17-1700



L'OPINION DE M. COTTET SUR LA VENTE DE TERRAINS
DESTINÉS A L'ARMÉE SUR LES HAUTS DE BELLEGARDE

«La meilleure des solutions puisque
la commune en sera toujours propriétaire»

L'assemblée extraordinaire à laquelle
ont été convoqués les citoyens de Belle-
garde vendredi soir a dû se prononcer
sur le rachat par la commune d'un pâ-
turage utilisé comme place de tir. (Voir
notre édition de vendredi). A l'heure où
nous mettons sous presse nous ne con-
naissons pas encore la décision prise par
les habitants~8e Bellegarde. Nous avons
cependant tenu à demander l'avis de
M. Joseph Cottet , directeur des affaires
militaires, qui a bien voulu répondre à
nos Questions à ce su.iet.

• Que pense-t-on de cette transaction
à la Direction militaire ?

Je dois d'abord dire que c'est la meil-
leure manière de résoudre ce problème
puisque la commune entre dans le jeu ,
comme corporation de droit public, di-
rectement intéressée à l'affaire, elle res-
tera ma îtrp Aa ses tprro c of Aac nm-iAî -

tions d'utilisation à définir avec le
DMF. Ensuite, et cela n'est pas la moin-
dre des choses, la présence de la com-
mune évite tout rachat par des parti-
culiers et toute spéculation sur les ter-
rains affectés à l'armée, comme cela est
déj à arrivé ailleurs dans'ce district.

• On a pu lire que la Direction militai-
re avait donné sa bénédiction à cette
vente, au'en est-il ?

Je dois souligner d'abord qu 'il n 'ap-
partien t pas à ma direction seule d'ap-
prouver cette vente. Ceci est l'affaire
du Conseil d'Etat à qui la commune de
Bellegarde doit demander l'autorisation
de cette opération immobilière une fois
le principe approuvé. Ensuite, selon les
assurances données par M. Gnâgi, le
contrat d'utilisation de ce terrain par
l'armée sera également soumis à l'ap-
probation du Gouvernement.

• Depuis combien de temps ce dossier
est-il entre vos mains ?

Il n'y a pas de dossier , du moins pas
encore, c'est une affaire entre la com-
mune et un particulier, nous n'avons
pour l'instant aucun rôle à jouer. Je
dois toutefois préciser qu'en 1972 déjà
la commune avait voulu vendre le pâ-
turage du Fochsen à la Confédération :
le Conseil d'Etat s'y était opposé. A la
même époque Mlle de Diesbach avait
également pris contact pour vendre ses
terrains. J'ai alors encouragé la com-
mune à s'y intéresser. J'estime en effet
que c'est la meilleure des choses qui
puisse arriver.

e Quelles seront les modalités de l'uti-
lisation de ces pâturages par l'armée ?

Disons-le, rien ne changera , la troupe
occupe cette région depuis la mobilisa-
tion, des ouvrages y ont été construits
et on fait dès tirs d'infanterie et d'artil-
lerie surtout sur toute la superficie des
terrains concernés par ce transfert.

0 Quelle est la durée d'utilisation fi-
xée pour les tirs ?

Je ne puis le dire avec précision , il
faut en tout cas déduire l'été, lorsque
le bétail occupe les pâturages et que les
colonies stationnent dans les baraque-
monts militaires dans la vallée.

9 Que pensez-vous de la durée du con-
trat d'utilisation prévue pour 99 ans ?

Personnellement, je la trouve trop
longue. En comparaison de ce que nous
ferons au Lac-Noir, je pense que la
bonne moyenne est une génération, soit
25 ans environ.

0 Et qu'adviendra-t-il après ?
Le terrain restera toujours à la com-

mune qui en sera l'unique propriétaire.
F.n tmis les cas nous n 'autoriserions Das
une aliénation définitive à la Confédé-
ration , comme cela a été malheureuse-
ment fait avec les pâturages du Sordet
au Gantrisch. Une fois le contrat échu,
la commune, sera libre d'en renégocier
un autre ou de rendre ces terres à leur
affectation originell

Il faut insister sur une chose, la com-
mune ne concédera qu'un droit d'utili-
sation , c'est à la seule condition qu 'elle
en reste propriétaire que le Gouverne-
ment ncut antnriser l'arhat. Aa res ter-
rains.

© Pour la commune cela représente
une be'Ie opération immobilière, sur
270 000 fr. un gain de 40 000 sur le seul
fait du transfert ?

Peut-être, mais en tant qu 'exploitant
elle aura de lourdes charges notamment
les travaux de réfection de deux cha-
loli.

9 Ne pensez-vous pas que ce transfert
ainsi que le contrat que passera la com-
mune sont en fait un déplacement des
problèmes et notamment de l'opposition
rencontrée en Singine ?

Non, absolument pas, puisque ces ter-
rains Qnn t déià utilisés ap tne l lement  nar
l'armée, et que cette opération n'impli-
que aucune extension des activités mi-
litaires sur les .hauts de Bellegarde ;
même si, au Lac-Noir, l'armée abandon-
ne le pourtour du lac ainsi que les Re-
cardets. Pour les exercices militaires,
ces deux régions sont séparées et indé-
r\rar,rl.aritcis l'nno ^o I'QII+I-O

9 Pareille évolution, après l'été chaud
de la Geissalp est-elle opportune ?

Peut-être que psychologiquement, le
moment n'est pas le mieux choisi. Mais
il vaut mieux que la commune se déci-
de, plutôt qu 'un amateur privé qui trai-
terait alors librement avec le DMF des
conditions d'achat et d'utilisation.
© Et le mécontentement des alpinis-

Leur opposition signifierait qu 'ils se
formalisent pour rien puisqu'il n 'y aura
pas d'utilisation accrue de cette place.

Propos recueillis par

'" 
Aé&W.

j f i1
y

A gauche, M. Ernest B. Steffan , auteur
M. Eric E. Thilo à nui l'on doit le texte

la traduction allemande, et à droite,
« La Sarine ».

fPhoto J.-L. Bourauii

Tribunal criminel de la Broyé
Avocat : une profession dangereuse

« Ce n'est pas pour lénifier ma responsabilité, mais tout cela est imputable au
désarroi dans lequel je me trouvais. On m'a interdit d'exercer ma profession. J'ai
vu l'avenir en noir. J'ai reçu des lettres anonymes avec des extraits de presse
après ma condamnation. Je me suis trouvé dans une solitude effrayante en me
rendant compte que j'avais brûlé tous les bateaux que j'avais » a déclaré hier aux
iuces de la Brove un ancien avocat fribourceois nour exnliauer ses aeissements.
Les infractions dont il devait répondre hier avaient été commises en partie avant et
en partie après une condamnation infligée en novembre 1977. Le Tribunal criminel,
que présidait M. René Corminbœuf , a prononcé une peine d'ensemble tout en
tenant compte que les faits les plus graves étaient antérieurs à la première con-
damnation : dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, une
amende de 2000 fr , radiable dans un délai de trois ans et la mise à la charge de
l'annutp ,1 o trille lns fraie

La première affaire, qui occupait les
juges hier, remonte à 1976. Chargé sur
le plan civil de la liquidation d'un
accident de la circulation, l'avocat en-
caisse, pour le compte de sa cliente, un
montant de 62 500 fr environ. Malgré
plusieurs sommations, malgré aussi la
signature d'une reconnaissance de dette
de près de 66 000 fr (intérêts compris), et
deux promesses d'exécution en février
1978 il n 'nnère aucun versement.

Entendu par le Tribunal cantonal à la
mi-février 1978, le prévenu reconnaît ne
pas disposer du montant réclamé, mais
déclare que cette affaire serait réglée
dans les sept jours. Vu sa signature
obérée , il ne peut tenir son engagement.
Depuis , la somme a été remboursée. Le
prévenu explique : « A l'époque, je ne
disposais pas de liquidités. J'étais dans
l'impossibilité de payer ».

F.n mai 1977 l'accusé remit d'un
client 12 200 fr , représentant une somme
de 10 700 fr due à la Confédération ainsi
que les honoraires d'un confrère. Ceux-
ci seront donnés , mais en dépit de plu-
sieurs rappels et d'une mise en demeure
qualifiée , les 10 700 fr ne sont pas versés
aux Services fédéraux de caisse et de
comptabilité.

Autre cas du même genre : l'avocat
offre ses services à un client pou r
nrniiitter un mnntant rie 94fift fr rli"i à
une partie adverse en exécution d'une
transaction. Le mandataire ne versant
pas l'argent , le client s'acquitte direc-
tement de sa dette. Sans nouvelles de
son avocat , il dépose plainte au Tribu-
nal cantonal. Quelque temps plus tard ,
la somme sera rendue.

Dernière affaire : l'accusé ne trans-
met ane , , a eaaaraar An 000(1 f e  ennle
déclare qu 'il aurait eu la possibilité de
le faire car il n'en avait pas besoin pour
assurer ses dépenses personnelles.
Quant à l'infraction à la LCR, elle re-
monte à mars dernier. Interpellé par la
gendarmerie pour n'avoir pas respecté
un « stop », le prévenu est soumis à une
prise de sang. L'analyse révèle un taux
(l'alr-iinl Aa O aa 0,' n

DROIT ET EQUITE
« Il est tombé de haut. La chute est

certainement très dure pour lui. C'est
un élément dont j ' ai cru devoir tenir
largement compte », a souligné le pro-
cureur général , M. Jean-Daniel Piller ,
Qui a tenté, dans un réquisitoire
modéré, de concilier le droit et l'équité.
Il précisa que s'il n 'y avait pas récidivé
au sens technique, des faits analogues
S* P t n i o r , t  a i - n A , , t l  e Aae . , , i e  e. a,7aene.en A n e „

nier , ce qui « dénote que l'accusé n 'a
Pas tenu compte de l'avertissement du
premier jug ement ».

Le procureur général a aussi relevé
que « La Liberté » n'avait pas été fidèle
aux principes qu 'elle prône. « Ce sont
de gros moyens pour de petits jour-
nalistes », dit-il en faisant allusion à
une information parue au cours du
Printemps dernier , dans laquelle le re-
trait de patente de l'accusé avait été
l'nrrasinr, Aa r.mv.m.n,mm „.. „,.— .a.»«_«.. 14.*—

M. Piller nota un facteur non négli-
geable d'atténuation de la peine : la ré-
paration d'une bonne part du dommage.
L'accusé a en effet remboursé plus de
65 000 fr en vendant une partie de ses
biens. Le représentant du ministère pu-
blic remiit.  une nouvelle neine de Quinze
mois d'emprisonnement. Il laissa à l'ap-
préciation du Tribunal la question du
sursis tout en attirant son attention sur
les circonstances qui permettaient de le
justifier et en suggérant, si le Tribunal
l'accordait , de fixer un délai d'épreuve
An l en ie  ~ «f

QUEL ESPOIR ?
« J'espère que dans ma carrière , je

n 'aurai plus à remplir le rôle que je
remplis aujourd'hui. Mais je le devais
au prévenu. C'est un homme qui est
mieux que ce qu 'il apparaît à la lecture
d'un acte d'accusation », a dit de son
côté Me Romain de Week , qui , dans une
brillante plaidoirie, s'est attaché à dé-
montrer les dangers menaçant tout avo-

L'accusé a exercé sa profession seul.
« C'est un métier dangereux dans la
mesure où l'on n 'a pas entièrement
conscience des limites de ce que nous
pouvons faire ». Un risque continuel
guette chaque avocat : « Quand on n'a
pas un sens parfait de l'ordre, on risque
toujours de confondre ce qui est . aux
autres de ce qui est à soi », plaida Me de
Week.

T?.t nuis enehaîna le défenseur « le
temps que passe un avocat à rédiger,
plaider , débattre paraît toujours plus
précieux que celui qui est dû à faire
rentrer les créances ». L'avocat est sou-
vent payé tardivement, d'où la néces-
sité impérieuse d'avoir un système
comptable très sérieux. Dans cette af-
faire , le prévenu « n 'est pas arrivé à
avoir la rigueur qu 'il aurait dû avoir
sur le plan matériel ».

„ Tomcio insista f i / la  Aa \\Tan\r l a  nri.

venu n 'a commis d'actes tendant à éga-
rer ses clients, à leur faire croire qu 'il
ne leur devait pas l'argent réclamé. En
outre, précisa-t-il, les circonstances qui
ont amené des infractions ont complè-
tement disparu ».

Quel avenir pour l'accusé ? Il a perdu
totalement l'espoir de pratiquer son mé-
tier. Il a, de plus, atteint un âge où l'on
ne refait pas carrière. « Quant à
compter sur la bienveillance des gens,

Me de Week demanda le sursis pour son
client et il ajouta simplement : « La
peine étant un mal infligé, il n'est pas
indifférent de voir l'affliction de celui
qu 'elle frappe ».

Les juges d'Estavayer, qui ont re-
connu l'accusé coupable d'abus de con-
fiance qualifié et d'infractions à la LCR ,
se sont montrés plus sévères que le pro-
cureur général, tout en accordant le
sursis. Ils n'ont pas révoqué le sursis
accordé l'an dernier, mais ont toutefois
prolongé sa durée d'épreuve d' une
année.

l . - e ....... I . .. l n v . l v .

LE DON D'UNE
FNTRFPRISF
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Selon un communiqué de presse re-
mis par la maison Escor SA à Fribourg,
cette entreprise a décidé de faire un
don de 10 000 francs au Service dentaire
scolaire mobile fribourgeois. Selon les
déclarations du directeur, M. Vollmer .

signe de reconnaissance envers le Gou-
vernement ,, le Grand Conseil et l'opi-
nion publique fribourgeois qui ont refu-
sé d'interdire les jeux automatiques à
argent. Le directeur ajoute que la mai-
son Escor espère ainsi participer à la
lutte pour le maintien d'une saine jeu-

Un ouvrage qui est une évocation
historique et poétique

LA SARINE. D'UN REGARD NEUF

HOLD-UP
DE LA POSTE DE BROC

L'un des auteurs
appréhendé

« La Clef du pays » était à la fête cette semaine. Le lendemain de son tra
ditionnel « bischof » . un vin chaud très éDicé aimablement offert aux visi
teurs du soir lors de la première «
« Clef du pays » offrait l'hospitalité
parle déjà beaucoup : « La Sarine ».

Ce livre, imaginé et réalisé par
Eric E. Thilo, a pu trouver place aux
Editions Vogt-Schild de Soleure dans
une collection sur les rivières. Com-
me il fallait que ce livre fût bilingue,
les Editions St-Paul se ¦ retrouvent
coéditeurs de « La Sarine » et Er-
nest R. Steffan rnaiitenr par l' adan-
tation en allemand du texte de Thilo
dépasse un simple travail de traduc-
tion. Les deux textes imprimés en
regard permettront au lecteur bilin-
gue de savourer de plaisantes subti-
lités, telle la traduction de « Mont-
bovon » par « Bubenberg » (bouèbe,
garçon de chalet).

Eric E. Thilo se défend d'avoir vou-
lu faire une monographie de la Sa-
rine : son dessein est de nrésenter
cette « grande dame » comme un fait
historique et politique, de l'évoquer
comme un patrimoine affectif.

Jusqu'à présent aucun ouvrage,
même pas scientifique, n'a été con-
sacré à cette rivière dont l'importan-
ce historique est pourtant évidente.
On In  ne ,ne ,T a an la a i ra  e a i i r r a a l  nnen

me une frontière, on la connaît mal.
Découvrant que la Sarine n 'a pas la
réputation qu 'elle mérite, Eric E.
Thilo, tel un Don Quichotte qu 'il
avoue être parfois, part en guerre
contre quelques poncifs :• ainsi l'ori-
gine bernoise de la Sarine : si le gla-
cier de Zanfleuron est bien dans la
chaîne des Aines hernnises n'est en

Les investigations menées par la
police de sûreté de Fribourg sous
la conduite de M. Joseph Bavaud,
juge d'instruction de la Gruyère,
ont permis l'arrestation d'un des
auteurs du hold-up perpétré à la
poste de Broc au soir du jeudi 30
novembre et qui rapporta à ses
auteurs un montant de 120 000 fr.

Dans l'intérêt Aa l'onnnôfo a,-.
dehors de la confirmation de cette
arrestation, et qu'il s'agit d'un
ressortissant fribourgeois établi
en dehors du canton, le juge d'ins-
truction de la Gruyère s'est refusé
à toute autre déclaration.

On se souvient que deux indivi-
dus au moins avaient participé à
ce hold-up à la poste de Broc et
qu 'ils étaient armés. Ils avaient
cnrnric lo lin ,"i l i si a 1VT FAvnnnil

Comte vers 20 h. Alors qu'il fran-
chissait la porte de sortie sise à
l'arrière du bâtiment, M. Comte
avait été rejeté en arrière, à l'in-
térieur de son bureau et ligoté
sous la menace d'une arme, avant
d'être traîné et enfermé quelques
instants plus tard dans les toilet-
tes, sort également réservé aux
concierges M. et Mme Bovigny,
entrés à leur tour dans le bureau
alors que les bandits opéraient.

/vn

Duverture nocturne » de décembre, la
à la présentation d'un livre dont on

territoire valaisan que se trouve , le
berceau de la Sarine, à quelques cen-
taines de mètres de celui de la célè-
bre Morge de Conthey que Thilo ap-
pelle « sa petite sœur authentique ».
Autre vérité que tient à rétablir l'au-
teur : si la Sarine est un cours d'eau
nui — fait nninne en Suisse — fran-
chit trois fois la frontière des lan-
gues, elle ne la marque jamais —
sauf le long du lac de Schiffenen,
mais là, distinction : ce n'est pas la
Sarine puisque c'est un lac ! Ainsi,
loin d'être l'affreux « rideau de rôs-
ti » des mauvaises langues welches,
la Sarine est-elle selon Eric E. Thilo
un lien permanent entre le français
et l'allemand, un lien d'nsmnse dn

bilinguisme.
En revanche, l'appellation tradi-

tionnelle de « libre Sarine », si elle-
même « doit s'en trouver bien surpri-
se au milieu de ses barrages, condui-
tes forcées et turbines », s'applique
fort bien à ses rives : la Sarine tra-
verse en effet un nombre impres-
sionnant de communautés dotées des
nlus lnrcfps f ronnr i i sos  ¦ Roviàco ar l a
Gessenay, le comté de Gruyère, la
ville libre et république de Fribourg
et plus loin Laupen et Gùmmenen
qui connurent des heures de gloire ,
toute l'histoire atteste que les rive-
rains de la Sarine ont été des gens
libres.

Un livre de ce genre se doit
d'être émail lé de nhnt.ns Pelles de
René Bersier sont d'une qualité ra-
re ; sans épate ni hermétisme, elles
sont un regard posé avec douceu r et
tendresse sur une rivière aimée. El-
les animent le texte sans s'en distan-
cer ; elles sont , relève joliment l'au-
teur de l'ouvrage , « comme dans une
biographie la photo de la grande da-

E.I.

Mercredi 20 décembre, de 17 h à
18 h et de 19 h à 21 h aura lieu à la
librairie St-Paul une séance de si-
trnn tllrdc Aa tt T.a Sarino w

Fribourg
et son avenir

Un livre, amorce
d'un débat futur

Le tome 2 de l'Encyclopédie du
canton de Fribourg s'achevait par
un chapitre qui se voulait une inter-
rogation sur le futur du canton.
Cette interrogation était le résultat
rl'li na nfurl.» nmaetnaar i rm rv.av.An ......u .. . . .  vmi iv .  [ . i t i .i |j \ , n i i  IIICI1UC va,
l'Institut des sciences économiques
de l'Université de Fribourg, sous la
responsabilité du professeur Jacques
Pasquier. Aujourd'hui parait dans un
petit livre (1) d'une centaine de pages
les résultats complets de cette en-
quête prospective menée selon la
méthode Delphi , consistant en un mot
en une série de questionnaires en-

les milieux du canton. Le livre qui
paraît révèle , certes, les différents
axes de cette problématique mais son
rôle est surtout d'amorcer un débat
au sein de la communauté <">ntonale
sur l'avenir de Fribourg. (Réd.)

(1) Fribourg, un débat sur le futur ,
Essai d'analyse prosnective d'un can-
ton. Par Jacques Pasauier éditions
..a l A r a m e l l n l m m e  ,. - .. ',1 .  . ..... .. i .  tl. \
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t
Madame Monique Chassot-Maeder, à Bussy ;
Madame et Monsieur Yves-Alain Repond-Chassot, à Morlon ;
Madame et Monsieur Marcel Magnin-Chassot, à Belfaux ;
Mademoiselle Adrienne Chassot, à Bussy ;
Monsieur Jean-Bernard Maeder et sa fiancée Marjorie Cherbuin, à Estavayer-le

Lac ;
Madame veuve Paul Chassot-Joye et ses enfants ;
Monsieur et Madame Michel Chassot-Guinard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Chassot-Grandgirard et leurs enfants ;
Monsieur l'abbé Maurice Chassot, à Estavayer,le-Lac ;
Monsieur Max Chassot-Chassot et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Maeder-Renevey et leur fils ;
Madame et Monsieur Hilaire Berehier-Maeder et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charly Maeder-Julmy et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Pillonel-Maeder et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon Maeder-Medina et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Maeder-Geinoz et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Louis Maeder et sa fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CHASSOT

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami,
enlevé accidentellement à leur tendre affection le 14 décembre 1978, dans sa
60e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bussy (FR), le dimanche
17 décembre 1978, à 14 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la Maison ESCOR SA, à Fribourg

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CHASSOT

beau-père de M. Marcel Magnin, leur dévoué collaborateur

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

t
Le Conseil d'administration,

Le comité de direction,
La direction et le personnel du Crédit agricole et industriel de la Broyé

Estavayer-le-Lac, Fribourg, Domdidier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CHASSOT

beau-frère de Monsieur Charles Pillonel, fondé de pouvoir

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 17 décembre 1978, en l'église de Bussy,
à 14 heures 30.

t
La Fabrique de fenêtres et menuiserie Gutknecht SA et son personnel,

à Estavayer-le-Lac

ont le pénible devoir de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver par
le décès brutal de

Monsieur
Marcel CHASSOT

leur fidèle employé depuis 32 ans et leur camarade estimé

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

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ^̂ .î aBBlrtBBBB *̂ ^̂des derniers devoirs. ^̂ J E?5H3tTous articles de deuil. ^̂ ^ Jfi __
Transports funèbres. i l  M ^B \

Téléphonez vra HHHHH&MrJLââ '̂ta^̂ ^ â^kriflv y
(jour et nuit) au **Ç_v -̂pr 788

t
Monsieur le doyen

et le Conseil de paroisse de
Font-Châbles

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Denise Mollard
fi l le de

Monsieur Henri Mollard
ancien conseiller de paroisse

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

17-31173

t
Le Chœur mixte paroissial de

Foht-Châbles

a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Denise Mollard
son fidèle et dévoué membre

et fille de
Madame Marie-Thérèse Mollard

membre actif

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

17-31174

t
Le choeur mixte de la Chapelle

de Châble

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Denise Mollard
membre actif

et fille de Mme Marie-Thérèse Mollard
sœur de Madeleine Mollard

membres actifs

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

t
Les Contemporains 1955

de Font et environs

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Denise Mollard
eœur de M. Albert Mollard

membre

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

17-31194

t
Le Chœur mixte paroissial de

Bussy-Morens-Sévaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Chassot
ancien président

et époux de Madame Monique Chassot
membre actif

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Bussy, le dimanche
17 décembre à 14 h 30.

17-31172

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG

t
Monsieur et Madame Henri Mollard-Carrard et leurs enfants Madeleine, Albert,

Eliane et Eric, à Châbles ;
Famille Paul Carrard-Otten et leurs enfants Sarah et Alexandre, à Vernier ;
Famille Georges Mollard-Monney et leur fils Grégory, à Châbles ;
Monsieur Paul Bersier, à Ménières ;
Les enfants de feu Jules Mollard à Font, Yverdon , Dompierre et Estavayer-le-

Lac ;
Les enfants de feu Laurent Carrard à Vallorbe, Font, Châbles, Estavayer-le-Lac et

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Denise MOLLARD

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, fiancée, filleule, nièce, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection des suites d'un accident le 14 décembre 1978, à l'âge
de 22 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Font, le dimanche 17 décem-
bre 1978, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Châbles, ce samedi
16 décembre 1978, à 20 h 30.

Domicile mortuaire : 1470 Châbles.

Priez pour elle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1643

t
Le conseil d'administration, le comité de direction et la

direction du Crédit agricole et industriel de la Broyé
à Estavayer-le-Lac - Fribourg - Domdidier

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Denise MOLLARD

leur estimée et dévouée employée
au siège d'Estavayer-le-Lao

Nous vouons à sa mémoire un souvenir ému et reconnaissant pour le travail
fourni avec dévouement et compétence durant plusieurs années d'activité auprès
de notre banque.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Font, dimanche 17 décembre,
à 14 h 30.

17-31196
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Le personnel du

Crédit agricole et industriel de la Broyé
Estavayer-le-Lac - Fribourg - Domdidier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Denise MOLLARD

leur chère et regrettée camarade de travail

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Font , dimanche 17 décembre,
à 14 h 30.

17-31195

La Société des amis du Burgerwald L'Alaska-Club Dompierre

a le profond regret de faire part du a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Madame
- .. Paul Kessler

père de Monsieur Johann Kessler,

OCnUWey-rOntaine beau-père de Mme Monique Kessler
son cher membre actif et Monsieur Yves Pochon,

membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Bellegarde (FR) ce samedi 16 '. L entêtement aura heu ce samedi 16
décembre 1978 à 14 heures. décembre 1978 a 15 heures.

17-31202 17-31204



Histoires d'eau
à Middes

Présidée par M. Marcel Linder, syn-
dic, la dernière assemblée communale
de Middes, tenue , à l'école, a tout
d'abord accepté le procès-verbal, lu par
M. Rod. Schar, secrétaire communal
ainsi que le budget 1979 ; celui-ci est
équilibré avec 418 500 fr aux recettes et
aux dépenses. L'assemblée s'est égale-
ment déclarée d'accord avec la vente
d'une petite parcelle aericole d'une va-
leur de quelques milliers de francs. Les
contribuables présents ont été ensuite
orientés sur l'état du litige en cours
concernant l'abri de protection. Us ont
enfin voté un subside annuel de cent
francs à chaque écolier fréquentant
l'école secondaire de la Glane, à Ro-
mont, tout en se déclarant d'accord avec
l'abaissement du taux de prêt à la com-
mune.

Dans les divers, il a été question d'un
vœu venant de Châtonnaye concernant
la construction en commun d'une salle
de sport. Le problème de l'eau a été
longuement évoqué. L'alimentation en
eau potable est actuellement satisfai-
sante mais on a toutefois remarqué un
abaissement du débit de la source de
300 à 200 1/min. Cela préoccupe évi-
demment l'autorité qui fournit d'autre
Dart 10 000 m3 d'eau nar iour à la com-
mune de Trey. Il est à craindre une dé-
térioration de la situation si une longue
sécheresse se faisait sentir. Tout le pro-
blème est de ce fait à nouveau à l'étude
et l'Institut de géologie de l'Université
de Fribourg ainsi que les services spé-
cialisés de l'armée dans les recherches
d'eau ont été appelés à collaborer afin
de trouver une solution. Enfin, signa-
lons aussi qu'il a été déclaré dans les
divers qu'un préau pour les écoliers
sera aménaeé en 1979. (IJ.M.1

Estévenens : Assem-
blée communale
rapidement liquidée

Les contribuables de la petite commu-
ne d'Estévenens, réunis sous la prési-
dence de M. Maurice Uldry, syndic! ont
rapidement liquidé les objets à l'ordre
du jour de l'assemblée communale com-
prenant tout d'abord le procès-verbal,
rédieé Dar M. Aimé Ohersnn. secrétaire
communal, le budget équilibré 1979 avec
un chiffre d'affaires de plus de
150 000 francs et la nomination d'un
nouveau membre à la Commission d'ad-
ministration de la Caisse d'Epargne de
Vuisternens-dt-Romont, en la personne
de 1VT -Tean-TVTarie Ohersnn J .a renn,i_
vellement des impôts s'est fait sur les
mêmes bases que jusqu'ici à l'exception
de la contribution immobilière réduite
de 3 %o à 2 foc Enfin , le problème du ra-
massage des ordures ménagères a susci-
té une discussion et finalement toute la
question a été renvoyée à l'autorité
communale pour une nouvelle étude.

T iwr

Une production costumée des dames

Noces de rubis pour les gymnastes de
Treyvaux

Triple pas
en avant

Affaira WinrHor

La liquidation des sociétés qui avaient
repris l'entreprise Winckler SA vient de
faire un triple pas en avant. La Feuille
officielle annonce d'une part que, par
voie de poursuite, il sera vendu, lors
d'une unique enchère qui aura lieu à la
salle de la Maison de justice à Fribourg,
les immeubles ainsi qu'un terrain im-
productif situés à Marly au lieu dit Le
Grand Champ sur les art. 201, 250 , 177
nf 01C T _ *«»_ ,I„ , - l  r . r ,  l ,- „.. • *  r i , ,

4 005 963 fr et l'estimation de l'Office
des poursuites, six millions de francs.
La liquidation est suspendue par déci-
sion du juge de la faillite et après cons-
tatation de défaut d'actif , pour deux au-
tres sociétés soit Wibloc SA, exploita-
tion d'une entreprise de sciage, rabota-
ge rléHifaae r-rimmorno rio rinis air- Tn-
ter-Home SA, projet de réalisation et
de construcction de bâtiments, situées
toutes deux à la route de Fribourg 32
à Marly. Si aucun créancier ne deman-
de de continuer la liquidation et ne fait
l'avance de frais de 5000 fr pour cha-
que société, d'ici au 27 décembre, la
faillifo ea,- , ..l.M , ,.¦/,,, I I  A , \

A propos de
l'horaire des messes

Malgré nos divers communiqués,
nous n'avons pas reçu tous les ren-
seignements concernant les horai-
res des messes de Noël et Nouvel-
An. La Rédaction de La Liberté
prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir ces renseignements
jusqu'au lundi 18 décembre, à midi,
..m . - .  .

Une fête qui se termine en beauté
La soirée des festivités marquant le

40e anniversaire de la SFG, section de
Treyvaux, a obtenu à la fin de la se-
maine dernière un succès retentissant
à la grande salle de l'école. Le spectacle
offert à un nombreux public fut l'œu-
vre des « minis », des membres de l'ar-
tistique, des pupilles et pupillettes, des
dames et des actifs, des anciens et des
anciennes et respectivement de leurs
moniteurs, Mmes Yvonne et Elisabeth
Roulin, Eliane Sciboz, Mlles Eliane
Bourguet, Erika Bourqui, Roselyne
Krattinger, Gisèle Bielmann, Sylvie
Yerly, MM. Pierre-Alain Peiry, Jean-
Louis Mooser, Hermann Sciboz; Mlle
Eliane Oberson , Yvette Dousse, Fran-
çoise Ouartenoud et M. Louis Bielmann.

Les démonstrations variées, tantôt
gymniques, tantôt sous forme de ballets,
ont admirablement coloré le spectacle.
L'évocation d'anciens ballets récolta de
vifs applaudissements comme les disci-
plines exécutées par les actifs et les pu-
pilles. Il convient de relever spéciale-
ment l'effort de la section dans la pré-
sensation des ballets dans des costumes
d'énnn.ue. T.a tâche bien difficile rie ne

choix a été exécutée avec goût par M.
Gérald Roulin qui fournit pour la soi-
rée plus de 160 costumes. D'autre part ,
la société a fabriqué pour la circons-
tance un prolongement de la scène d'en-
viron 3 m., avantageant dès lors spé-
cialement les exercices gymniques dans
les disciplines athlétiques et artistiques.

Une revue des décennies écoulées,
conçue sous forme de sketches, inspira
MM. Maurice Guillet et Résis Thié-
mard. La section s'était aussi assuré
une collaboration humoristique pour
entrecouper son programme. Afin de
permettre la réalisation d'un tel spec-
tacle, la participation de nombreuses
personnes fut nécessaire et l'on oublie
souvent celles qui œuvrent dans l'om-
bre. U aDDartint à M. Gérald Kollv.
président , de remercier pour les décors
M. Noël Purro, dit Nono; pour la mu-
sique M. Nicolas Jenny; pour l'éclairage
et les rideaux MM. J.-M. Berger et B.
Peiry. Cette soirée qui marquait la fin
des festivités du 40e anniversaire prou-
va une fois de plus la belle vitalité de la
société.

(L.-M. O.»

Almanach catholique de la Suisse romande 79

Praroman fête cinq nouveaux
médaillés «Bene Merenti»

. .ae nmiiroanv rtiôflïi ill('»s • Aa o--.iiierin n rlrnii*' TVT Alulinnso 'Vhf 'Vt , ./ anaian Airm. i o,,]'
M. Clément, Mmes Fernande Clément,
Horner, MM. K. Wicht, F. Brunisholz et

En la fête de l'Immaculée Conception ,
la paroisse de Praroman a vécu des mo-
ments d'intense émotion. Elle voyait en
effet cinq membres de son chœur mixte
recevoir la distinction papale, récom-
pense méritée pour plus de quarante
ans de fidélité et de dévouement au lu-
trin "Drwnr la eirr-r»nstnnr»e le nhreiir
mixte, sous la direction , de M. B. Veste ,
interpréta avec brio la messe brève de
Gounod. Dans son homélie, le doyen
Maillard releva avec délicatesse le rôle
du chanteur et de la chouale en général
dans la liturgie, soulignant ensuite les
mérites des nouveaux médaillés.

C'est au restaurant du Pafuet que le
chœur mixte accueillit ses invités, au-
raeirâe rairnîceialoo of r-nmmitnaleS

présidente du chœur mixte, M.-Thérèse
B. Rudaz, porte-drapeau. (Photo Baechler)

l'abbé Pierre Kaelin, M. Pierre Huwiler,
nouveau directeur décanal et le curé
Cosandey, président décanal, pour un
repas excellement préparé et servi par
M. et Mme Jolliet.

Enfant de la paroisse, promu major
de table, l'abbé André Kolly remplit sa
fâerto à 1̂  nerfep-tinn rlistri rtiinnl- en
bonne humeur et son humour tout au
long de l'après-midi. Plusieurs orateurs
apportèrent leurs félicitations aux nou-
veaux médaillés, ne manquant pas de
relever spécialement leur courage, leur
fidélité et leur dévouement au chant sa-
cré. En résumé, une fête de la joie et
une fête du mérite, placée sous la bien-
veillante protection de la Vierge.

uni

MAROQUINERIE
pour vos cadeaux

Bagages - Sacs - Mallettes -
Portefeuilles - Ceintures - Gants

de ville, pour voiture, d'équitation
17-1201

APPEL DU WWF POUR LE SAUVETAGE
DES OISEAUX MAZ0UTES

Le WWF, dont une section vient
de se constituer à Fribourg, lance un
appel pour le sauvetage des oiseaux
mazoutés après l'accident de chemin
de fer sur les bords du lac de Neu-
châtel. Dans un communiqué de
presse le WWF affirme que 2000 oi-
seaux sont touchés par cette pollu-
tion et que 20 000 sont en péril. Quel-
que 200 d'entre eux ont pu être récu-
pérés. Le WWF lance un appel à ses
membres pour qu'ils consacrent leur
fin de semaine au sauvetage. U lance
également un appel aux chasseurs
pour qu'ils interrompent leur acti-
vité et aident au sauvetage de ces
oiseaux. La coordination des opéra-
tions est confiée sur le plan fribour-
geois au Musée d'histoire naturelle
(tél. 21 33 91) qui peut indiquer les
endroits adéquats.

Le WWF rend attentif à l'agressi-
vité des oiseaux, particulièrement les

grèbes. Les oiseaux récoltés doivent
être transportés séparément dans
dans des cartons ou des sacs de jute.
On peut les apporter au Musée d'his-
toire naturelle ou à la permanence
vétérinaire de Beaumont où la SPA
s'en occupera.

Le conservatoire du Musée d'his-
toire naturelle, M. André Fasel , a dé-
claré jeudi soir que les quelques oi-
seaux aui ont été dégraissés Dar les
gens du Musée s'en tireront proba-
blement. La difficulté que pose le
nettoyage réside dans le fait qu'en
nettoyant les oiseaux, on les dégrais-
se et ils ne peuvent alors plus nager.
U faut qu'ils refassent lentement
leur graisse. Dautre part, le conser-
vateur a exprimé sa crainte que la
majorité des oiseaux touchés par la
pollution n'aient pas déjà subi des
dégâts très graves.

M. FI.

Promesses de voyages
Une semaine aux Canaries, et ailleurs

encore, comme 5 jours à Rome ou à
Londres, grâce au Concours 1979, doté
de 97 autres prix. On a peine à y croire,
puisqu'il ne s'agit que de répondre à 30
Questions d'histoire suisse.

Et tout en « potassant » ces dates fa-
milières, on se plaît à tourner une à une
les pages de ce magnifique almanach de
chez nous qui se présente jeune sous la
riante couverture en couleur de Boh-
nenblust adoptée par les Editions St-
Pa.nï- il v a mielmipK années-

Calendrier, foires et marchés, cela
s'impose, et voici déj à nos « trois » pa-
pes, un événement assez extraordinaire.
Pour les amateurs de la toute fine his-
toire, une étude d'André Rais sur la Bi-
ble de Moutier du IXe siècle, enrichie
de ses plus belles et plaisantes illustra-
tions, dont la création d'Adam et Eve et
Moïse sur le mont Sinaï. La photo
fait nlace aux dessins de .T. M. Ruffieux.
dans la Fille de Jephté, un conte mo-
yenâgeux espagnol de Gertrude von Le
Fort. Madeleine Butignot vous emmène
au musée de l'horlogerie de La Chaux-
de- Fonds, Edmond Ganter dans la Ge-
nève d'autrefois, et Martin Nicoulin
vnn.s fait revivre les inoubliables Tour-
nées, pasées dans une tempête de
fleurs, de tendresse et de fraternité, à
Novo Friburgo, au Brésil, en 1976. U
faut goûter aussi au pittoresque parler
romand , et l'on ne peut que tomber en
arrêt devant l'inénarrable tableau d'Al-
bert Anker : « L'école du village ». L'al-
manaeVi se snmnent rie mielrmes cente-

naires : le grand général Jomini, le
bienfaiteur Henri Dunand , notre barde
Joseph Bovet, né à Sales (GR) le 8 oc-
tobre 1879. Des pages signées A. M., qui
nous conduisent aussi à Bulle, dans la
liesse et la ferveur des grandes jour-
nées gruériennes. Le Père Samuel Hor-
ner, vice-postulateur de la cause de la
servante de Dieu Marguerite Bays, nous
rlit r,, , en ennf ti les oVinses v.

«Si j'étais resté célibataire », c'est la
plainte d'un agriculteur, analysée par
Claude Quartier, directeur SVVA, tan-
dis que Maurice Zermatten découvre de
la poésie dans un vieux livre de « re-
mèdes faciles et domestiques ».

Le 23e canton suisse a ses pages,
comme nos autorités, nos doyens d'âge
et nos morts ! nos deux Brodard , Pierre
Barras, et des dizaines d'autres qui y
nnt leur nnrtrait De fnrt inlis récita
aussi, comme « Le petit copiste floren-
tin » d'Edmondo de Amicis, « Merlin-
Merlot », de Gaston Paris. La poésie y
trouve son compte avec Auguste Over-
ney et Anouar Hatem, et la Pensée de
l'Eglise passe en rapide revue les « rap-
pels » du Souverain Pontife. Caritas y a
sa page illustrée, et l'on se souvient
aussi de l'homme qui embrassa les lé-
preux, Raoul Follereau. Tout cela en
+e-vfes hre-fs aven rie nnmrirenses et hel-
les images.

Un almanach qui , bien que dans sa
121e année, est resté étonnamment
jeune, qui vous narre, en pages palpi-
tantes les événements sportifs de 1977-
1978, transcrit par le spécialiste qu 'est
Marius Berset , et il faut y voir le sou-
rire de Bernard Russi et la ronde
d'Eddy Merckx , deux visages de -vrais
champions qu'on n'oubliera plus. A loi-
sir encore, vous y jouerez de bons mo-
ments en a t tendant  mie vnn.s revienne
cette date historique, fatidique, qui vous
permettra peut-être de passer un séjour
à Rome ou à Londres.

Mais tenez, j ' ai oublié de vous dire
que Pyonna d'Oûye, en son patois, dit
comment il se fait qu 'il a pu lâcher sa
canne. Et pour se maintenir éveillé
aussi, lisez les annonces et ces piquants
proverbes que chaque mois épingle en
tête de sa page. Un brillant almanach,
à la fois traditionnel et moderne, qui
veut vous envoyer aux îles Canaries. Et
cela n'est pas rien , ni un leurre !

T „ y a

Augmentation
du prix du permis

les pêcheurs
A 'nc.mrA

Nous avons annoncé avant-hier
l'arrêté sur la pêche pour 1979. La
Chancellerie d'Etat nous prie de pré-
ciser que l'augmentation du prix des
permis, tout comme les restrictions
apportées dans le nombre des pois-
sons nobles pêchables par jour dans
les lacs cantonaux et l'interdiction de
pêcher du haut des barrages, de
ponts et des passerelles ont été pris,
y compris l'augmentation du prix
des permis, avec l'accord tte la com-

\r ResoGCtez la nrinrité

ophique r
L>ccr ( \\
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maître opticien, 19, rue de la promenade

(fi 029-2 98 20

17-12563
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Monsieur et Madame Marius Pythoud-Remy et leur fils, à La Tour-de-Trême ;
Madame Juliette Ruffieux-Pythoud et ses enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Robert Romanens, à Avry-devant-Pont, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Vve Robert Schaller-Meuwly, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et

Marly ;
Madame Vve Sabine Dougoud-Meuwly, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame Vve Augusta Meuwly, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et Thoune;
Mademoiselle Olga Meuwly en Angleterre ;
Monsieur et Madame Basile Brugger-Meuwly, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Marius Pythoud, à Crissier ;
Madame Vve Emile Andreis, ses enfants et petits-enfants, à Cluse ;
Monsieur Gérard Murith, à Bulle ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Séraphine PYTHOUD

née Meuwly

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 15 dé-
cembre 1978, dans sa 61e année, après une longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne,
le lundi 18 décembre 1978, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du samedi 16 décembre 1978 à 18 heures, en l'église de Villars-sur-
Glâne, tient lieu de veillée de prières.
¦ L'inhumation aura lieu au cimetière de Botterens vers 16 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Madame et .-Monsieur Henri Charrière, leurs enfants et petits-enfants , à Pontarlier

(France )-;
Madame Germaine Rime, ses enfants et petits-enfants, à Charmey ;
Madame Julia Ruffieux, à Charmey ;
Sœur Marie Overney, F.d.l.c, à Mont-Pèlerin ;
Monsieur et Madame Jules Overney, leurs enfants et petits-enfants, à Bulle ;
Monsieur Félix Ovemey, à Sales (Gruyère) ;
Monsieur et Madame Auguste Overney, leurs enfants et petits-enfants, à Bulle ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite OVERNEY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à lui, le 15 décembre 1978 dans sa 71e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation, munie des sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 18 décembre 1978, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Ste-Thérèse , ce samedi
16 décembre 1978, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les innombrables témoignages
d'affection et de sympathie reçus, la famille de

Jean-Marc PANTILLON
'i .ï:mÏÏ8gSmï '*:~  ̂ : .-. .; .

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui se sont associées à sa grande
épreuve et ont, par leur présence, leurs offrandes , leurs envois de couronnes, de
fleurs et de messages, pris part à son deuil.

Sa profonde reconnaissance s'adresse aussi aux autorités religieuses, à la
fanfare L'Avenir du Vully, à la musique des cadets de Morat , aux délégations
des sociétés , aux enfants des écoles qui ont tenu à rendre un dernier hommage
à leur fils bien-aimé.

17-31080

t
Monsieur et Madame Oscar Meyer-An-

drey et leurs enfants , à Bulle ;
Monsieur et Madame Auguste Meyer-

Buchs et leurs enfants , à Bulle, La
Tour-de-Trême, Marsens et Marly ;

Monsieur et Madame Joseph Aeschli-
mann , à Bulle ;

et les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave Meyer
leur cher frère, beau-frère, beau-père,
oncle, neveu, parrain , parent et ami, sur-
venu le 15 décembre 1978, à la clinique
Sainte-Anne, dans sa 69e année, muni
des saints sacrements.

La messe d'enterrement aura lieu en
l'église de Bulle, le lundi 18 décembre
1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue Montsalvens
16, Bulle.

Ce avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-124165
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La classe de brevet Hauterive 1929

fait part du décès de

Monsieur

Gustave Meyer
leur cher ami

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se paroissiale de Bulle, le lundi 18 dé-
cembre 1978 à 14 heures.

R.I.P.

t
La commission cantonale

d'apprentissage
pour la profession de menuisier

fait part du décès de

Monsieur

Marcel Chassot
membre de la commission

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

Le Comité de Surveillance
de l'Ecole secondaire de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur Corminbœuf
ancien membre du comité

et père de M. Pascal Corminbœuf
membre du comité

IEI13

¦ Nous assurons
HMgflH aux familles
¦ en deuil, un

WÊ7g__\ service parfait,¦ digne et
HBMBH discret

afiBBlH Pérolles 27
™ H P'Ibouro

t
Madame et Monsieur Paul Bérard-Rac-

zinska, à 1700 Granges-Paccot , rte
Louis-Braille 13 ;

Messieurs Jean et Victor Raczinski ;
Mademoiselle Christine Raczinska , à

Granges-Paccot ;
Madame veuve Simone Bérard et fa-

mille, à Villars-sur-Glâne ;
Les familles parentes, aliées et amies

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph Raczinski
leur très cher et regretté fils, frère , pa-
rent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 20e année, le
15 décembre 1978.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
lundi 18 décembre 1978 à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

R.I.P.

t
L'Assurance maladie

chrétienne-sociale
section de Bussy

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Chassot
dévoué caissier

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

17-31171

t
La section FCTC de
Bussy et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Chassot
très dévoué caissier de la section

membre fondateur

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Bussy ,1e dimanche
17 décembre à 14 h 30.

¦H^^MMM» i nimrararTMTimrmm

t
Le FC Bussy-Sévaz et le FC vétérans

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Chassot
ancien membre du comité

membre honoraire

L'office d'enterrement aura lieu à
Bussy, dimanche 17 décembre 1978 à
14 h 30.

L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMAT|ON=
L'INFORMATION
L'INFORMATION

t
La Société de tir

Bussy-Morens-Sévaz

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Marcel Chassot
membre actif

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Bussy, le dimanche 17 décem-
bre à 14 h 30.

17-31191

t
La Fanfare paroissiale « l'Union »

de Cugy-Vesin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Chassot
membre passif

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

17-31190

t
Le directeur, les professeurs

et les élèves de l'Ecole secondaire
de la Broyé

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Chassot
frère de Monsieur l'abbé Chassot

maître de religion

Pour l'office de sépulture, prière de
se référer à l'avis de la famille.

17-31192

t
La société de cagnotte

de Bussy, Morens et Sévaz

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Marcel Chassot
membre fondateur
et dévoué caissier

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Bussy, dimanche 17 décem-
bre à 14 h 30.

AVIS n%W»:waMM
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont i
déposer dans la boîte aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi Jusqu'à 20 h

à domicile

avec un quotidien matinal

c'est agréable et très utile

avec

c'est normal !



M OMEH
Concert de la Landwehr

ce soir à l'aulat
Un hommage à
Georges Aeby

Pour son concert de samedi soir , la
musique o f f i c i e l l e  de l'Etat et de la
Ville de Fribourg,  la Landwehr, a
préparé un programme qui est un
hommage à son ancien directeur
Georges Aeby, décédé il y a 25 ans.
Quatre pièces seront encadrées par
des œuvres de Wagner , Bellini et Pa-
trick Bron notamment, ainsi que par
des pièces au caractère léger. Le
concert s'ouvrira par quatre produc-
tions de la jeune garde landwehrien-
ne.

Quatre pièces de Georges Aeby f i -
gurent au progr amme : d'une part
l'Hymne-choral , d' autre part une
suite de Jehan VEclopê arrangée par
le f i l s  de Georges Aeby, Jacques
Aeby . Mais les deux pièces dominan-
tes de cet hommage seront sans dou-
te la « Musique des machines » et
« Culte et danse du f e u  ».

Ces quatre pièces de Georges
Aeby, qui permettront sans doute à
nombre d' amateurs de musique de
découvrir ou de retrouver un des
compositeurs intéressants du canton
de ce vingtième siècle, seront précé-
dées par deux extraits d' opéras. Il
s'agit de la grande marche tirée de
Tannâuser de Wagner ainsi que de
l'ouverture « Béatrice di Tenda » de
Vincenzo Bellini. Enf in , la Land-
wehr interprétera également une
œuvre d'un jeune, compositeur vau-
do is, Patrick Bron : « Ouverture
triangulaire ».

La dernière partie du concert sera
consacrée à des pièces d'un carac-
tère plus léger : « Summertime » de
George Gershwin voisinera avec
« A siuingin'safari  » de Bert Kaemp-
fer t  et avec une marche de Baaley.

M. FI.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A SAMEDI SOIR

Au nord : très nuageux et précipita-
tions intennittentes, limite des chutes
de neige environ à 800 m.

Au sud : assez ensoleillé dans les ré-
gions méridionales. Ailleurs très nua-
geux et, demain précipitations.

Situation générale : la situation mé-
téorologique n'évolue guère. La majeure
partie de l'Europe sera encore sous l'in-
fluence d'une vaste zone dépressionnai-
re. Une nouvelle perturbation a atteint
le Portugal. Elle se dirige vers la Mé-
diterranée.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : la nébulosité sera chan-
geante. Le plus souvent abondante et
des averses intermittentes auront lieu ,
sous forme de neige jusqu'à 800 m d'al-
titude. En plaine la température sera
voisine de 6 degrés le jour. Les vents
du sud-ouest diminueront quelque peu.

Sud des Alpes et Engadine : ciel char-
gé de précipitations.

EVOLUTION
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Nuageux, parfois couvert. Quelques
précipitations surtout en montagne. Li-
mite des chutes de neige s'abaissant au
nord jusqu'en plaine. Au sud à nouveau
en partie ensoleillé lundi.

Aula de l'Université Fribourg
Samedi 16 décembre 1978 à 20 h 30

CONCERT
DE LA LANDWEHR

Corps de musique officiel de l'Etat et de la
Ville de Fribourg
Direction : JEAN BALISSAT
Œuvres de Georges Aeby, Wagner , Bellini, Patrick Bron,
Gerschwin , Bert Kaemfert
Prix d'entrée : Fr. 6.60
Etudiants et apprentis : Fr. 3.30
Entrée libre pour les membres honoraires, bienfaiteurs,
vétérans et passifs

Vendredi 15 décembre à 20 heures
AULA DE L'UNIVERSITE

REPETITION GENERALE PUBLIQUE
Entrée libre

f . 17-708

Le concert du Chœur d'hommes de Sofia

Desvoixsplendides
Le public n'était pas venu très nombreux au concert qu'a donné le Chœur d'hom-
mes de la Basilique Newski de Sofia, mardi dernier, à l'église du Collège St-Michel.
Cet ensemble de près de trente chanteurs est dirigé par Dimitar Ruskov. Il pré-
sentait, en première partie du concert, des pièces tirées de la liturgie orthodoxe
alors que la deuxième partie était consacrée à des pièces populaires. Le répertoire
présenté a laissé l'impression d'une certaine uniformité ; par contre, le chœur a
séduit par ses voix splendides et son excellente discipline.

. La majorité des œuvres liturgiques
données en première partie du concert
étaient dues à des compositeurs ayant
travaillé au cours de ces cent dernières
années. ' Elles étaient marquées par de
traditionnelles grandes gradations, une
écriture harmonique et mélodique assez
simple, cette écriture mettant en évi-
dence les voix. Le chœur dirigé par Di-
mitar Ruskov a fait preuve d'une ex-
ceptionnelle discipline et de ressources
vocales étonnantes. Les passages rete-
nus étaient rendus avec une finesse re-
marquable alors que dans les passages
en « forte », la puissance du chœur était
parfois presque insupportable. Les piè-
ces liturgiques étaient interprétées avec
beaucoup de perfection, mettant en évi-
dence le côté très rutilant et solennel à
la fois de cette musique.

La deuxième partie du concert était
consacrée à des œuvres tirées du réper-
toire populaire russe et bulgare.. Certai-
nes pièces ne manquaient pas d'intérêt,
par exemple cette chanson intitulée
« Quelle jeune fille j'ai vu, maman ».
D'autres, par contre, parmi elles « Les
cloches du soir » et « Stenka Razine »,
font partie du répertoire des chansons

russes très connues et il aurait sans
doute été intéressant que ce chœur bul-
gare puise d'une manière plus marquée
dans le répertoire de son pays. Néan-
moins, ces pièces très connues appai-ais-
saient sous un angle intéressant à cause
des étonnantes ressourses vocales de ce
chœur et de la perfection des exécu-
tions.

La maîtrise de ce chœur apparut vé-
ritablement dans la pièce qu'il donna
en « bis ». En effet , le chœur d'hommes
sortit complètement de son répertoire
en interprétant la célèbre sérénade du
landsquenet de Lassus « Matona mia
cara ». Là, cet ensemble fit preuve de
beaucoup de flexibilité, d'une remar-
quable richesse de nuance dans le pia-
nissimo et d'une agilité que le répertoi-
re présente durant le concert ne lui
avait pas permis de mettre aussi bien en
évidence.

Ce concert avait des aspects très sé-
duisants par la beauté des timbres du
chœur, la qualité des solistes et les in-
croyables ressources dynamiques de
l'ensemble, et cela malgré un répertoire
un peu uniforme.

M. FI.

Scapa, à droite, lors du vernissage de son exposition. (Photo G. Périsset)

«Didon et Enée» de Purcell
Le Chœur du Conservatoire, ce soir au Temple

Le Chœur du Conservatoire que di-
rige Yves Corboz présente, samedi soir,
au temple réformé de Fribourg, un pro-
gramme consacré à Monteverdi et Pur-
cell. C'est l'opéra « Didon et Enée » qui
formera la pièce essentielle de cette soi-
rée au cours de. laquelle on aura l'oc-
casion d'entendre Kathrin Graf , sopra-
no, Danièle Borst, soprano, ainsi que
l'Orchestre de chambre de Berne.

La première partie du programme
que présentera le Chœur du Conserva-
toire est formé par un grand madrigal à
six voix avec instruments de Monte-
verdi. « Hor ch'el e la terra » est tiré du
huitième livre de madrigaux du grand
maître italien, livre portant le titre
« Madrigali guerrier! et amorosi » et qui
date de 1638.

« Didon et Enée » est certainement
une des pages les plus importantes de
Purcell (1658-1659). L'ouvrage qui a ré-
cemment été présenté en version scé-
nique à Fribourg par l'« Opéra factory »
de Zurich, sera cette fois-ci donné dans
la langue originale, l'anglais. Le rôle de
Didon sera tenu par Kathrin Graf alors
que Danièle Borst chantera celui de sa
sœur Belinda. Le rôle d'Enée sera inter-
prété'par J.-D. Estoppay alors qu'Agnès
de Crousaz tiendra celui de la magi-
cienne. Le Chœur du Conservatoire in-
terprétert les importantes parties cho-
rales. Le chœur est A orme d'élèves du
Conservatoire et en quelques années,
il est devenu un élément important de
la vie de cette institution.

M. FI.

Solistes fribourgeois
au 3e concert de l'Avent

Dimanche après midi à Villars-sur-Glâne

Après la Maîtrise de Bulle, le luthiste
Mathias Spaeter, l'organiste lausannois
André Luy, ce sont trois musiciens fri-
bourgeois qui seront les solistes du der-
nier concert de l'Avent à Villars-sur-
Glâne, concert qui aura lieu dimanche à
l'église, à 17 h. Au programme figurent
des œuvres de Jean-Sébastien Bach,
Jean-Chrétien Bach, Haydn et Mozart.
Les solistes seront accompagnés par

l'ensemble instrumental de Charles
Baldinger.

Le concert débutera par un diver-
timento de Mozart. Jean-Michel Hayoz,
directeur du Conservatoire de Fribourg,
sera le solitse du Concerto pour alto en
ut mineur de Jean-Chrétien Bach. Cette
œuvre sera suivie du Concerto pour
violon en mi majeur de Jean-Sébastien
Bach interprété par Jacqueline Morard
et le concert s'achèvera par le Concerto
pour orgue et orchestre en do majeur de
Joseph Haydn avec René Oberson à
l'orgue. M. FI.

Les fourberies de Scapa
Exposition de caricatures au Musée de Morat

Depuis mercredi dernier, le Musée historique de Morat accueille les caricatures
d'un dessinateur bien connu outre-Sarine puisqu'il publie régulièrement des coupa
de crayon dans le Bund, le Nebelspalter , la Weltwoche et le Journal de la Radio-
TV. Scapa détient en effet le privilège d'être le premier artiste à occuper quelques
locaux du tout nouveau Musée moratois . qui, depuis son ouverture au début no-
vembre, a enregistré la visite de plus de 3000 personnes.

Il appartint a MM. Erhard Lehmann,
secrétaire de la ville de Morat et Jean-
Marc Sauvant, vice-chancelier de la
Confédération — un voisin de Valla-
mand-Dessus — de présenter Scapa et
ses caricatures.

Scapa, releva M. Sauvant, a dit un
jour que l'humour doit détendre et non
crisper et que si le Suisse cache son
humour, c'est parce qu'il se gêne sim-
plement de rire. « Les Suisses que nous
sommes, poursuivit l'orateur, prennent-
ils encore l'effort de paraître ? Accou-
tumés à l'estime étrangère, nous som-
mes en situation de manque. On a dit
que l'image que nous nous faisons de
nous-mêmes est un '¦ produit importé.
Nous vivons dans la légende que l'on a
créée autour de nous. Le Suisse s'y
cramponne mais la légende craque. D'où

l'amertume et son transfert dans le re-
fus de ^a critique. Volontiers donneur de
leçons, le Suisse n'aime pas qu'on lui en
serve ».

L'art de ' Scapa, estime M. Sauvant,
c'est de plaisanter, de rire ou de faire
rire des innombrables défauts de ses
concitoyens sans que la pointe du
crayon blesse, fasse mal. Car l'artiste
est empreint de la douce ironie du spec-
tateur pénétrant les imperfections hu-
maines qui tient à faire partager son
amusement en l'absence tde toute veine
moralisatrice et de toute velléité de ré-
nover une société, mine de trouvailles
pour un artiste si généreusement drôle.
Scapa, disons-le aussi, dirige une mai-
son "d'édition à Berne et anime avec suc-
cès à la TV suisse alémanique l'émis-
sion « Dessiner-avec les enfants ». s

(GP)

Photographies de René Gentihetta
Merveilleux contrastes

Avec la soixantaine de photogra-
phies qu'il a accrochées au Stalden,
le Bernois ' René Gentinetta donne
cours à une sensibilité à f l eur  de
peau. On ne saura trop qu'admirer ,
de là subtilité des teintes, de la
science du cadrage, de la mise en
évidence de tel ou tel détail que le
photographe fai t  claquer dans l'en-
semble. Saisies pour la plupart dans
les pays d'Amérique du Sud , ces
photos , étant bien plus qu'un repor-
tage, constituent de fai t  un remar-
quable travail d' artiste.

Cependant , reportage il y a, mais
de façon sous-jacente. La suite com-
mence par une manière d' explication
du paysage américain, une approche
géographique , géologique parfois.  Ce
sont généralement des paysages so-
bres, feutrés, qui invitent à la con-
naissance.

Puis l'homme apparaît , tendu de
couleurs, vêtu d'humanité, avec dans
les yeux souvent, de la résignation,
l'acceptation de sa condition. Dire
qu'il émerge serait f a u x, car le pho-
tographe s'est appliqué à faire res-
sortir l'homogénéité de l'homme
(sorte de mimétisme) avec la nature.
Ainsi ce Guatémaltèque (« Homme
assis », No 27) : visage de bois buriné
sur fond  de porte de bois. Ainsi cette
« Vendeuse d 'é to f f es  » (no 26) : tu-
nique comme prise dans les tissus à
vendre, ton sur ton. Et les rides du
sol sont celles du front d'un musi-
cien, qui fai t  front  au sol avec sa
musique (« Musicien algérien », No
10).

Avec les combats de taureaux
dans les arènes mexicaines (Nos 19 à
22), Gentinetta touche presque à
l'abstrait. Pour suggérer la lutte à
mort, juste quelques éclats de rouge
qui en disent plus qu'une longu e ex-
plication — le rouge, ce sont les bras
du matador, pans de muleta, et en-
core sang qui saigne rouge de la
peau crevée du taureau à peine visi-

ble. Proches de l'abstrait aussi sont
les scènes du Carnaval brésilien,
dont le photographe n'a conservé
qu'un mouvement fugace : comme
un vol de chevelure, ou un drap é qui
vole (No 33). Avant que tout se mé-
lange, sous le signe de la f ê t e  : vê-
tements devenus bijoux, devenus
sculptures.

Il est encore certaines touches à
relever. Dans le paysage d u n  gris
verdâtre, c'est un dôme blanc qui
fournira l'éclat de lumière, presque
mystique, faisant du coup respirer
toute la composition, lui donnant sa
signification. Côté humain, une dis-
tanciation est créée parfois , entre
l'ouvrier et son environnement,
comme ces charrieurs de tonneaux
roses sur fond  de façade verte (No
57).

Par cet art de t mise en relief, les
photographies de René Gentinetta,
par ailleurs très travaillées (mais le
travail ne se sent pas , se confondant
avec l'aisance !) ont Vacuité d'un té-
moignage poignant.

Une exposition à voir jusqu'à di-
manche, à la Galerie-théâtre du
Stalden.

Pierre Gremaud
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TAVEL
Une auto fauche un cavalier

Mercredi à 23 h. 45, deux cavaliers
cheminaient dans le village de Tavel,
l'un se trouvant sur le trottoir et l'au-
tre sur la route. Ce dernier fut heurté
par une automobile qui roulait dans la
même direction. Malgré une chute du
cavalier et de sa monture, il n'y eut
pas de blessé, mais pour 4000 fr. de
dégâts matériels. (Lib.)
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soldats de la classe 28 libérés mardi à Estavaver

C'est à la salle St-Joseph, à Estavayer, que les 35 Bro-
yards de la classe 28 ont été libérés mardi de leurs obligations
militaires au cours d'une manifestation fort simple mais très
digne qu'agrémentèrent de leurs productions les élèves de
M. Louis Roulin. Du côté autorités civiles et religieuses, on
reconnaissait MM. Georges Guisolan. préfet: Louis Joye. chef

(Photo G. Pérdsset)

de section ; Eugène Maeder, vice-syndic; Roger Guignard,
administrateur de la commune d'Estavayer; le curé Paul Cas-
tella et , du côté militaire, le cap. Emile Curty et le plt Jean-
Marc Bielmann, remplaçant le commandant d'arrondisse-
ment. Un repas les réunit ensuite à l'Hôtel de Ville.

(sm.

Broyards de la classe 28 libérés du service

HOTEL-RSSTflURflfïï
RIUE-BLEUE

BSUUÊRET PLAGE

SUR VOTRE ROUTE DÉTENTE ET GASTRONOMIE
repas d'affaires — noces — chambres — salles pour sociétés

parking privé pour autos et cars
<0 025-7 47 23

place de jeux pour enfants — tennis — camping — piscine
SITUATION UNIQUE AU BORD DU LAC LEMAN

MASSONNENS
Auberqe de l'Union

vous propose sa délicieuse
«Fondue Bacchus à gogo»

Toujours ses
entrecôtes

et son véritable
Jambon de campagne

Restauration à toute heure
Fermé le mardi

<P 037-5311 56
M. et Mme Seydoux-Schmulz

H - 7-nmnn

ACTUELLEMENT

SPÉCIALITÉS
ORIENTALES
(carte très attractive)
nlats de la SEMAINE

Lundi : Saucisse au FOIE
Mardi : SOLE (fraîche)
Mercredi : BOUDIN à la crème
Jeudi : POT-AU-FEU « Plaza »

AVENCHES
du 1er au 21 décembre 78

Grandes semaines
de

FRUITS DE MER
Il est prudent de réserver
sa table au 037-75 28 33

17-30588

HOTEL DU SAPIN

Hôtel-de-Ville
ei du Maure

Menu de Nouvel-An

- CHARMEY

Paupiettes de Soles Daumont

* * *
Oxtail clair

* * * .
Tournedos sauté « Ambassadrice

Fonds d'Artichauts du Barry
Tomates Clamard
PnmmM rsannhinA

* * *
Salade d'Endives

* * *
Plateau de Fromages

* * *
Surprise glacée de St-Sylvestre

Dès 1 h soupe à l'oignon offerte

Soirée animée par un dùo champêtre

Réservez vos tables svpl.

et Mme B. Frémont Cfi (029) 711 04
• if  4flDC4

La Broyé utile
et futile...
• C'est St-Aubin qui a été choisi
comme lieu de la fête cantonale des
pupilles et pupillettes de 1979, la 52e
du genre. L'entreprise est de taille
puisque les responsables peuvent

-d'ores et déjà compter sur la parti-
rinatirm âp niiplnne SSflfl ipnnps fil-
les et jeunes gens, avec le concours
d'un nombreux public d'amis. Le
comité d'organisation présidé par M.
Paul Collaud est déjà en pleine ac-
tion. Ce groupe de travail, qui comp-
te 24 personnes, concerne l'ensemble
du village et de ses sociétés. La fête
rantnnalp aiit-a lien lp s R. 9 et 10 inin :

• le Centre éducatif et pédagogi-
que d'Estavayer organisera sa fête
de fin d'année le dimanche 17 dé-
cembre dès 14h.30 à .Estavayer;
• les bourgeois et bourgeoises d'Es-
tavayer qui se réuniront au soir du
18 décembre à la Grenette auront
notamment à nommer les membres
du comité de la fondation Jacques
T3,,11ot -

• fondé en 1928, le FC Morens-
Rueyres franchira l'an prochain le
cap de son quart de siècle d'existen-
ce. Présidé par M. Georges Vesy, un
comité s'est mis en place afin de
marquer l'événement les 22, 23 et 24
inin 7C1 -

• comme de coutume, le village de
Cheyres vivra le 1er janvier sous le
signe du cyclo-cross international.
Un comité que préside M. Paul Rapo
s'applique à donner à cette manifes-
tation l'éclat qu'elle mérite.

Immm\

Les chorales de la Broyé,
demain à la radio romande

La Radio suisse romande diffuse-
ra demain dimanche 17 décembre,
«ntre 14 et 15 h, sur le second pro-
gramme, le « Jeu de l'or et du gris »,
texte de Gérard Plancherel, musique
n i A lr .mmr.ae .  Aa  .. e n a n i e  VnTorr at

Pierre Huwiler. Cette œuvre avait
été interprétée par les chorales de la
Broyé le 18 février dernier à Domdi-
dier. Les solistes en sont Annelyse
Volery-Gendre, soprano ; Monique
Volery, soprano ; Benoît Fasel, ténor
et Gilbert Bugnon, basse.

iT T\

A Ménières, tradition
rime avec satisfaction

Chaque année, depuis 1972, se déroule
à pareille époque à Ménières une soirée
destinée à couronner les mérites d'un
sportif du village. Athlète, gymnaste,
cycliste ou footballeur ont ainsi déjà vu
leurs exploits récompensés et soulignés
par la présence de la plupart des villa-
geois à une manifestation qu 'organi-
saient par exemple samedi soir l'Union
des sociétés locales et la Société de jeu-
nesse, présidées par M. Claude Cormin-
e.ea„r

En 1978, ce fut . M. Gabriel Cormin-
bœuf , champion fribourgeois, de cavale-
rie, en catégorie F; qui reçut la distinc-
tion suprême. Mais le vainqueur, hélas,
ne put prendre part à la fête pour des
raisons professionnelles impérieuses.

La soirée vit se succéder nroductions

La remise du diplôme à M. Jean-Pierre Bise
e -.An. .A A n  1» C n n Z A t A  r _ inr.v.neen

Les fêtes,
la grande bouffe
et le tiers monde

Monsieur le rédocteur,
Depuis quelques semaines, et cela

jusqu 'au début janvier , c'est la
course. Je veux parler de la course
à la superconsommation, à la grande
e.a, . rrm m*,m,  n n r l n n l i r -  OT A'Or, nneêa

Pendant ce temps, dans l'autre
moitié du monde, des hommes et des
femmes luttent pour leur survie, la
moitié des enfants meurent avant
l'âge de 2 ans, la plupart des autres
sont sous-alimentés.

Un même monde , mais deux réa-
I i+Am ainv. A t f i A,. n., i n c- KTarea êanlâto

des enfants, de la Société de chant (di-
rection- GérardOVIarguet),- de la gym-da-
mes (M. Auguste.. Niering), allocution de
Saint-Nicolas, dé l'abbé Auguste Man-
zini, curé et de M. Jean-Pierre Bise,
syndic. Celui-ci reçut du reste le di-
plôme de membre d'honneur du chœur
mixte en reconnaissance de son dévoue-
ment lors de la grande kermesse pa-
roissiale dp inin dernier, en faveur des
orgues. M. Michel Clément, cuisinier,
fut fleuri par une charmante jeune fille
alors que M. Henri Clément, le cinéaste
attitré des manifestations, locales, pro-
jeta quelques images fort belles d'une
fête paroissiale récente. Chants et bons
mots prolongèrent agréablement cette
rencontre placée sous le signe" de la sa-
tisfaction.

itrn

De face, M. Claude Corminbœuf, pré
fPTirtfn Cl. T>âr. ',e aa .

de consommation est une insulte
permanen ce au tiers monde et à
Dieu. Pourtant la plupart d' entre
nous se disent chrétiens. Mais à qui
donc croyons-nous ?

A Dieu ou à l' argent? A l'amour
ou à la haine? Au partage ou à l'é-
e.n.- ew.n O A I m  ^mnAnm ^iA-A nA . 

«„. 
me

cisme? À la justice ou à l'exploita-
tion? A la solidarité ou à l'individua-
lisme? A chacun d'y répondre! Mais
à la veille de Noël , en sortant d'un
de nos nombreux supermarchés re-
gardons-nous un instant. J' ai par fo i s
honte d'être de ceux-là!

Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'opinion

DU CHAMOIS
rACB-RBCTAIIDAMT

Chez GUI Benedettl-Bertschy

Villars-sur-Glâne
Cfi 037-24 34 80

MENU DU JOUR : Fr. 7.50
SPECIALITES A LA CARTE

MEDAILLONS DE BŒUF
SAUCE «VORONOFF »

FILETS DE PERCHES, etc.

alla nniir «mnJAiée rcinaa Ho famllla
de 10 à 40 personnes
rCDMÉ I C MCDrXDCni-IÇ31 FPTIfiMV

Âuberae communale

Famille J.-P. Vorlet
(0 037-61 25 47

TmiQ loc Himannhoc
NOUS VOUS PROPOSONS

NOTRE DELICIEUX
jambon de la borne

ainsi que nos
spécialités de

cuisses de grenouilles Châtonnaye accueillera
les cadets en 1980
' La société de musique « L'Echo dei
Roches », de Châtonnaye, fanfare pa-
roissiale qui s'est distinguée à de nom-
breuses reprises et possède aussi une
U . O !~  v.Aear...n A n  im..v .ne m n , , e i m i n v . m  m AfÂ

chargée d'organiser la prochaine fête
cantonale des corps de cadets ; celle-ci
aura lieu les 6.7. et 8 juin 1980. Un
comité d'organisation mettra au point
tous les détails de cet important rassem-
blement sur lesquels nous reviendroni
aa rara-ae ar,aaer„a /T HT \

R0N APPETIT

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Manifestations
du week-end

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

Schwaller et C.-C. Olsommer. Ouverte
de 14 h 30 à 18 h 30.

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

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

Galerie Capucine : Fried Fries , aqua-
relles. Ouverte de 15 à 17 h.

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

Temple réformé : A 20 h 30, concert
du Chœur du Conservatoire de Fribourg
(Purcell et Monteverdi). Loc. Office du
tourisme.

Stalden : A 21 h, « Un ouvrage de
dames » .

Patinoire : A 20 h 15, hockey sur
glace : Fribourg - Neuchâtel.

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

DIMANCHE 17 DECEMBRE
Musée d'art et d'histoire : Salon 78

des peintres fribourgeois SPSAS. Ou-
vert de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.

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

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

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

Eglise de Villars-sur-Glâne : A 17 h,
concert de l'Avent avec l'ensemble Bal-
dinger, R. Oberson, J.-M. Hayoz, J. Mo-
rard.

Villars-sur-Glane
Eglise paroissiale, 17 h concert don

né par l'Orchestre Charles Baldinger

Salle du Conservatoire
Ce soir, à 20 h, audition des élèves de

piano, classe professionnelle de Pierre
Aegerter.

Fribourg et environs :
célébrations pénitentielles pour Noël

Avec absolution collective : diman-
che 17 à 19 h 30 Belfaux ; lundi 18 à
20 h 15 St-Paul , Cordeliers (en alle-
mand) ; mardi 19 à 20 h 15 Christ-Roi,
Marly, St-Pierre (en allemand), Ste-
Thérèse (en allemand) ; mercredi 20 a
20 h 15 St-Jean ; jeudi 21 à 20 h 15 St-
Nicolas, Ste-Thérèse, St-Paul (en air
lemand), St-Maurice (en allemand) ;
vendredi 22 à 20 h 15 St-Pierre ; samedi
23 à 10 h St-Hyacinthe (rue du Botzet) ,

Avec absolution individuelle : jeudi
21 à 20 h 15 Christ-Roi .

Pour les confessions en dehors des
célébrations pénitentielles, consultei
les bulletins paroissiaux de décembre

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

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

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

Pas être seuls à Noël...
Nous lançons un appel à ceux qui

accepteraient de vivre Noël 1978 avec
d'autres personnes. Venez vous join-
dre à nous pour la réunion de prépa-
ration fixée au lundi 18 décembre à
20 h au Centre Rue Fries 8 à Fribourg.
H. et M. Pilloud, Cfi 22 53 67 ; V. Neu-
haus ; Th. Bavaud.

Enlèvement des ordures ménagères
La direction de l'Edilité prie la popu-

lation de prendre note que le service
de ramassage des ordures ménagères se
fera , comme à l'accoutumée, le lende-
main de Noël , soit le mardi 26 décem-
bre 1978. Il n'y aura, par contre, pas de
ramassage des ordures ménagères te
mardi 2 janvier 1979 , lendemain de
Nouvel-An.

Collecte du papier et du carton
Il n'y aura pas de collecte de papiet

et carton les mardi 26 décembre 197E
et 2 janvier 1979.

Musée gruérien
Exposition Raymond Buchs (1878-

1958) , peintre et graphiste. Mardi-same-
di : 10-12 h et 14-17 h ; dimanche : 14-
17 h. Jusqu'au 21 janvier 1979.

/C\ TOUTE
V\ \ AIDE

SiÉÇ
Mures mères
TEL.037/234400
m<w mOlter

LTEL037/22440Q

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

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
(f i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du samedi 16 dé-
cembre : Pharmacie Beaumont (Beau-
mont-Centre). — Du dimanche 17 décem-
bre : Pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).
HOPITAUX

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

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

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

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

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

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

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

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

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

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 11 84 88.

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

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

Ligue fribourgeoise contre le eancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h. (f i 037-24 99 20.

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

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

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

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

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

Service consultatif des locataires, rut
Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h el
le mercredi de 19 à 20 heures.

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

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

Crèche de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants d<
toutes confessions).

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

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 1'
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 2'
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi di
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée , samedi di
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

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

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

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 t
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

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

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cfi 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jour!
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : ' chambres commune;
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 di
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés
idem pour les chambres mi-privées, sau:
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres toui
les jours jusqu'à 20 h 30, les dimanches e
jours fériés, jusqu'à 20 h. Pas de visitei
pour les enfants, le soir.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

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

Cfi 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel

Cfi 037 63 13 05. '
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 03'

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

CURIOSITES
Bulle : e Café du Fribourgeois Orches-

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

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

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

Estavayer-le-Lac - Musée historique
Cfi 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf 1<
lundi 9 à 11 h., 14 h à 17 h.

POSTES DE GENDARMERII
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lao : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 9£

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 6(

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

Services religieux
MESSES DU SAMED

St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Bot-
zet (D) messe des jeunes - Villars-
Vert.

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

... ET A LE
SARINE .
Autigny : 19.45. Belfaux : 17.30 . 20.00
Cottens : 20.00. Ecuvillens : 19.30
Farvagny : 19.45. Givisiez : 18.00.
Matran : 18.00. Neyruz : 17 30 No-
réaz : 20.00. Praroman : 17.00 , 19.30,
Rossens : 19.45. Treyvaux : 19.45. Vil-
larlod : 20.00.

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30. Cugy
19.30. Delley : 19.30. Domdidier : 19 00
Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
monastère des Dominicaines : 18.30
Léchelles : 19.30.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bul
le : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Char
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Gruyê
res : 20.00. Sales : 20.00. Sorens : 19.31
Vuippens : 20.00. Pont-la-Ville : 20.01
La Roche : 19.30. Le Pâquier : 19.4!

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

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

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

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

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle dt
Schoenberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thé-
rèse - Ste-Ursule - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice (D) - Cordeliers - St-
Hyacinthe - Marly, Sts-Pierre et
Paul - Abbaye d'Hauterive - Givi-
siez - Villars-sur-Glâne, église.

... ET A LA
SARINE
Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.31
Chénens : 20.00. Corminbœuf : 8.0(
Cottens : 7.30, 9:30. Ecuvillens : 8.0(
9.30. Givisiez : 7.30, 9.30. Matran
10.00. Neyruz : 9.30, 20.00. Praroman
10.00. Prez-vers-Noréaz : 10.00, 19.31
Noréaz : 9.30. Treyvaux : 7.30 , 9.31
Villarlod : 8.00. .

GRUYERE
Bellegarde : 7.30 , 9.30. Broc : 8.00
9.30, 17.45. Broc, La Salette : 10.30
Bulle : 8.30, 10.00, 11.15 , 18.00 églisi
Capucins : 7.00 , 10.00. Cerniat : 7.30
9.30. Valsainte, chapelle extérieure
7.00 , 10.00. Charmey : 7.30 , 9.30. Cor
bières : 9.00. Crésuz : 7.30, 9.30. 17.45
Gruyères : 9.30. Epagny : 18.00
Echarlens : 9.30, 19.45. Notre-Dame
des Marches : 10.00, 15.00 chap e
bèn. du Saint Sacrement. Hauteville
10.15 , 19.30 . Le Pâquier : 7.30, 9.30
La Roche : 7.30 , 9.30. Montbarry
8.30 et au Carmel : 7.45. Sales : 9.3(
Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens
7.30 , 9.30. Vuippens : 9.30.

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

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.00
Chapelle : 9.15. Châtonnaye : 7.30
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 8.00
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.30
Orsonnens : 7.30 , 9.30. Promasens
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17 .30
Rue : 9.15 , 20.00. Siviriez : 10.00 Som-

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérési
Daillettes.

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

20.15
St-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20 01
Chavannes : 20.00. Massonnens : 20.0i
Mézières : 20.00. Promasens : 19.4!
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45 Som
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa
rimboud : 20.00. Villaz-Saint-Pierre
20.00. Vuisternens-dt-Romont : 20.01
LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 17.01
18.00 (D). Courtepin : 19.00.
SINGINE
St-Sylvestre : 19.30.
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis
19.45. Remaufens : 19.45 . Le Crêt
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.31

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

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

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

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

11.00
St-Paul - Chapelle de l'Universit
(D).

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

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marly, Sts-Pierre et Paul.

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.31
St-Pierre. St-Nicolas

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

LAC

Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.3'
19.30. Morat : 9.00 italien. 10.00 (D
11.00 espagnol, 1900. Pensier : cha
pelle : 900 (D). Chiètres : 8.45.

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

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

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.3C
Ecublens : 8.00. Granges-Marnand
9.30. Moudon : 9.00, 10.00. Oron-Ia
Ville : 10.00. Payerne : 8.30, 9.45 , 11.0C
19.30 . Lucens : 9.30. Maracon : 8.4c
Mézières : 19.15.

Eglise réformée
Friboure : 17.00 Adventsfeier de

Sonntagsschule, 10.15 culte Ste-Cèn
(garderie) - culte des enfants .
Samedi
Domdidier : 17.00 Noël à Domdidier
Châtel-St-Denis : fête de Noël ei
famille.
Dimanche

Bulle : 9.30 culte en famille
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte, 14.31
Noël des aînés. Meyriez : 9.30 culte
Môtier : 10.00 culte en famille. Ro
mont : 19.30 fête de Noël en famille



Maison d'importation de disques en gros
engage de suite

1 JEUNE EMPLOYEE
pour divers travaux de contrôle stock et facturation
ainsi que

JEUNE MANUTENTIONNAIRE
i de stock

Se présenter à :
DISQUES-OFFICE, 35, rte de la Glane, 1700 Fribourg.

17-1091

FRIBOURG SA
A la suite du départ du titulaire du poste de

CHEF - ELECTRICIEN
nous cherchons son remplaçant.

Nous demandons :
— apprentissage et certificat fédéral de capacité

d'électricien
— quelques années de pratique dans les installations de

courant fort et faible et les installations de téléphones
— savoir travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
— un poste intéressant
— une rémunération adaptée aux capacités
— l'horaire libre.

Si cette place vous intéresse veuillez contacter sans tar-
der M. Jacot, qui vous donnera de plus amples renseigne-
ments, ou lui faire parvenir votre offre de service avec
curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire.

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
7-13, route de la Fonderie
1700 FRIBOURG
0 037-8211 31

17-1502

ftfy-News
Nous cherchons

1Q7Q

FLEURISTE
ou une personne \

avec des connaissances 4
dans cette branche £

S'adresser à Mlle Schûpbach jî
tél. 22 98 81 - int. 14 Y

l
____,  ____,  *-es grands magasins m m.

^̂ co°ILÇrry l
c . o/ib k

Hôtel de la Couronne - Sales (Gr.). . .  .. .... j_,_ . ,,_ Nous cherchons pour entrée de suitecherche de suite ou pour date a conve- K

nir un jeune

UNE SOMMELIERE CUISINIER
UNE JEUNE FILLE ou cuisinière

pour travaux de cuisine et de ménage.
S'adresser à

Bons gains, vie de famille , congés ré-
guliers, j . Baechler, Auberge du Bœuf
Fam. B. Saudan-Briguet 11.. J , r-. ,.™ .-

' Cfi (029) 8 81 12 3186 Guin -45  (037) 43 12 98
17-12670 17-1744.

L'Imprimerie Saint-Paul cherche pour entrée de suite :

1 compositeur typographe
pour travaux de ville, horaire de jour

1 compositeur typographe
pour mise en pages, horaire de nuit

2 perforatrices GSA
excellentes dactylos , à la demi-journée

1 dame
comme auxiliaire d'imprimerie

Faire offre avec curriculum vitae ou se présenter à
Imprimerie Saint-Paul
Service du personnel
Bd de Pérolles 40, 1700 FRIBOURG

MNP winnF

SCHBLD A SUIVRE
TUCHAG

Pour compléter le team dans notre mai-
son de mode à Friboura nous cherchons

UNE VENDEUSE
confection enfants

possédant de bonnes notions d'alle-
mand. Si vous avez des connaissances
de la branche textile et quelques expé-
riences dans la vente de détail, vous
pourrez vous occuper , après une mise
au courant approfondie, d' un domaine
tout à fait indépendant et varié. Nous
vous offrons un poste bien rétribué à des
conditions d'engagement et de travail de
fmitû e,r . \ ,,a \ \ rA

Les intéressées sont priées de télépho-
ner à notre gérant Monsieur E. Gugler ou
de lui envoyer une brève candidature
écrite. Discrétion assurée.
SCHILD SA, maison de mode, 18, rue de
Romont, 1700 Fribourg. CC 037-22 95 65.

Maison de la place cherche

jeune employée
de bureau

de langue maternelle française ou
allemande , avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue.
Entrée : 1er janvier ou à convenir.

Les offres , accompagnées d' un
curriculum vitae et des copies de
certificats , sont à adresser sous
chiffre 17-1532 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Fur einen unserer Klienten, eine internatio-
nal tatige Export-Sales-Organisation, su-
chen wir eine erfahrene selbstândig arbei-
tende

Halbtags - Allein - Sekretârin
deutscher Muttersprache, mit fundierten
English- und Franzôsischkenntnissen in
Wort und Schrift , deutsche Sténo Voraus-
setzung, Schriftl. Bewerbungen mit den
ùblichen Unterlagen sind zu richten an :
Gestion Financière Schibler SA
3, rue de l'Hôpital, 1700 Fribourg

17-1417

pj |

A vendre

1 pompe
à purin

deux pistons , sur
charriot, avec moteur
électrique adéquat,
très puissante,
remise entièrement
à neuf.
Prix Fr. 1100.—.
Institut Marinl
1482 Montet
i?! (037) 65 10 12

17-31144

Cause maladie
à vendra
Auto

OPEL
MANTA
Automatic

1900 cmc ,
mod. juillet 1977,
15 000 km ,
de 1re main.
Cfi 22 62 74
(dès 18 h 30)

81-61179

A vendre

4 PNEUS
A CLOUS

pour FORD 17 LRS

Cfi 037-31 14 50
17-31106

A vendre,
cause maladie

VOLVO
244 DL

automatique, verte ,
1978, 10 000 km ,
+ 4 pneus neige
montés sur jantes.
Cfi (029) 8 11 81

17-461793

A vendre

OPEL
Ascona

1200 cm3,
4 portes. 1974,
expertisée.
Cfi 037-45 18 02

17-304600

A vendre

cuisinière
électrique
Ménalux
très bon état.

Cfi (037) 24 20 72
17-31147

A vendre
pour début janvier

chiots
caniches

noirs
mâles, avec pedigree
et vaccinés.
S'adresser à
Bernadette Baudols
Salon Canin
1482 Nuvilly
Cf i '. (037) 65 16 06

17-304610

Les meilleurs
desserts glacés

vacherins-parfaits-bûches
oranges givrées naturelles

Boîtes de 2 I (poids min. 1£€0 gr)
dès Fr. 9.—.

Glacier EQUEY
rue Abbé Bovet 7
(f i (037) 22 68 56

également ouvert les 24 et 31 décembre.
17-31112

A vendre
BELLE COLLECTION

d'Images pieuses (missel) et
REPRODUCTIONS de tableaux de maître*

1000 pièces
Plus de 200 IMAGES dès 1830,

' dentelles et celluloïd , 50 % de la valeur
Cfi (021) 76 30 06

17-31122

CURTY JEAN-CLAUDE
Maçonnerie et carrelage
Banlieue de l'Auge
J'avise ma fidèle clientèle que mon en-
treprise

sera fermée du 22 décembre
au 8 janvier
et vous souhaite bonne année.

17-31127

Sté Chœur mixte « La Lyre »
1631 CORBIERES
Noméros gagnants de la loterie
1. 1215 3. 1042
2. 1223 4. 1939
Les lots sont à retire r chez Marguerite

Blanc, jusqu'au 10 janvier 1979.
Cfi (029) 5 21 14

17-124128

A vendre cause double emploi
CAMIONNETTE FIAT 238

bâchée, année 1976, 11 000 km.
Prix Fr. 9500.—.
S' adresser à
BERGER - Fromages en gros
Route de Chésalles - 1723 Marly
Cfi (037) 4619 85

17-31002

Directives
rr\ë\rmrë.m.r,r ta /-^\ltaK*SM+i/^n

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
••¦*¦¦ In» (x«>iiiiMia ŝ*ku .̂ Bksur les factures **
échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
fia rararit ir ia rl'annnnro c



Nous sommes une société établie en banlieue de Fribourg, faisant
partie d'un groupe international et, pour satisfaire au développe-
ment réjouissant de nos activités, nous engageons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir, un

EMPLOYE DE COMMERCE
à même d'assumer la responsabilité de la gestion de notre secteur
d'exportations de briquets et stylos « CARTIER » (commandes et
expéditions).

Nous demandons :

— CFC ou formation équivalente

— langue maternelle française

— langue anglaise souhaitée

Nous offrons

semaine de 40 heures

salaire en fonction des capacités

avantages sociaux d'une grande entreprise

EMPLOYEE DE COMMERCE
Nous engageons également, pour notre secteur d'exportation des
produits horlogers « CARTIER », une

de langue maternelle française en possession
tariat export (facturation, expédition).

du CFC, pour secré-

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

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à l'adresse suivante

INTERLIGHT
Service du personnel
Case postale 241
1752 Villars-sur-Glâne

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros
cherche pour son Service technique:

UNE SECRETAIRE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons à la candidate d'être :
— en possession d'un certificat de capacité (gestion

du secrétariat)
— de langue maternelle française avec bonnes con-

naissances de la langue allemande
— à l'aise dans le maniement des chiffres.

Nous offrons :
— d'excellentes prestations sociales
— horaire variable
— cantine à disposition

Notre service du personnel attend volontiers vos
offres détaillées, accompagnées des documents
usuels et d'une photographie.

Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser à : Conserves Estavayer SA - Service du person-
nel, 1470 Estavayer-le-Lac - Cfi 037-63 22 42

17-1506

COSMITAL SA
1723 IWARLY-Fribourg

Wir suchen fur sofort oder nach Uebereinkunft eine

SCHREIBKRAFT
fur unsere Administration. Das Aufgabengebiet um-
fasst das Schreiben von Literaturberichten, Korres-
pondenz und Auftrâgen, die Erledigung von allge-
meinen Bûroarbeiten, die zeitweilige Bedienung un-
serer Telefonzentrale sowie den Empfang von Besn-
chern. Wir wûnschen uns eine deutschsprachige Mit-
arbeiterin mit guten Franzôsischkenntnissen, die
perfekt Maschinenschreiben kann. Wir bieten Ihnen
ein angemessenes Salàr , die 40-Stundenwoche und
gute Sozialleistungen.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung oder
Ihren Anruf.

COSMITAL SA, route de Chésalles 21, 1723 MARLY
Cfi 46 39 91

81-1 24

/ 7Z!\Toutes vos annonces par \
PUBLICITAS Fribourg J

*.-*-, *>_ *. > _ _ .-' -I n A n _ _̂Lr

Tél. 037/ 22 14 22 ?

17-153

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste d'

INFIRMIERE SCOLAIRE
à temps partiel, au Service sanitaire des écoles.

Ce poste conviendrait à une personne :
— de langue maternelle française, avec bonnes

connaissances de l'allemand ou inversement
— titulaire d'un diplôme d'infirmière
— aimant les enfants
— connaissant les travaux de bureau courants
— titulaire d'un permis de conduire.
Entrée en fonction en janvier 1979 ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae et pho-
tographie, sont à envoyer jusqu'au vendredi 29 dé-
cembre 1978 à la Direction des écoles, rue de Lau-
sanne 6, 1700. Fribourg.

' 17-1006

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros
cherche pour son secrétariat central

une secrétaire/téléphoniste
pour entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons à la candidate d'être :
— en possession d'un certificat de capacité (gestion

ou secrétariat)
— de langue maternelle française avec très bonnes

connaissances de la langue allemande
— à même de rédiger la correspondance en français
Nous offrons :
— d'excellentes prestations sociales
— horaire variable
— cantine à disposition
Notre service du personnel attend volontiers vos
offres détaillées, accompagnées des documents
usuels et d' une photographie.

Adressez-vous à Conserves Estavayer SA - Service
du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac, (J5 037-63 22 42

17-1506

Entreprise de Fribourg cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UN DESSINATEUR-ARCHITECTE
— Bon projecteur de locatifs et de villas.

— Sérieux , ayant de l'expérience et sachant tra-

vailler de façon indépendante.

Ecrire sous chiffre P 17-500 771 à Publicltas SA,
1701 Fribourg.

Bernard Walker, bqulangeire-pâtlsserle
Rte de Villars 38, Fribourg

(fi (037) 24 15 83

cherche pour le 1.2.1979

1 boulanger-
pâtissier

semaine de 5 Jours conditions
selon entente et pour le 1.1.1979

1 serveuse extra
pour quelques soirs par semaine

de 18 - 20 h 30 ainsi que
3 dimanches par mois.

17-31024

Ancien commerçant

CHERCHE EMPLOI
Faire offres sous chiffre 17-304 629 à Publi-

citas SA, 1701 Fribourg.

Favorisez
dans
vos achats
les maisons
qui confient
les
annonces
dans votre
journal

Ĥ^Hwa—maMMHMMMH

OFFHE8 KT
nrmwPB»
imputas

¦i

Famille étrangère
cherche

femme de
ménage

2 à 3 après-midi
par semaine.

(fi (037) 24 00 20
Quartier Beaumont

17-31124

Comptabilité
Impôts
Travaux admin.
COMPTABLE
qualifié
à votre disposition
(tout le canton).
Bonnes références,
tarif raisonnable.
Renseignements :
sous chiffre
P 17-500715, à
Publicltas SA
1701 Fribourg

17-1403

jfrcibiitfjrrMriuitm suent auf 1. Mârz 1979

REDAKTOR(IN)
fur das Ressort «Stadt Freiburg».

Wir erwarten von diesem1 kûnftigen Mitglied unseres Redaktionsteams
folgende Qualifikationen:

' — Abgeschlossene journalistische Ausbildung
— Zweisprachigkeit Deutsch/Franzôsisch
— Vertrautheit mit den lokalen Qegebenhelten des Kantons und besonders

der Stadt Freiburg
— Organisatorisches Geschick zur Leitung des Ressorts «Freiburg Stadt»
— Teamfâjiigkeit und Ideenreichtum.

Wir bieten unsererseits:
— Angenehmes Arbeitsklima in einem gut eingespielten Team
— Angemessene Entlôhnung und gute Sozialleistungen.

Anmeldungen mit den ùblichen Unterlagen werden erbeten an:
Dr. Erich Camenzind, Chefredaktor , Pérollesstrasse 40, 1701 Freiburg
(der auch gerne fur telefonische Auskùnfte zur Verfiigung steht:
Tel. 037/22 34 06)

HHBHHVflHHHHHHHHBHHHBHBHBBHHi

Entreprise située en banlieue de Fribourg engage pour entrée immédiate
ou date à convenir , un

CONTROLEUR
pour nos divers ateliers de production.
Nous demandons :

— âge 25 à 30 ans
— formation professionnelle (mécanicien-précision)
— connaissances en micro-mécanique
— si possible expérience.

Nous offrons :
— rémunération selon capacités
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— possibilité de formation de contrôleur pour

un mécanicien de précision.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à

USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

Vu le développement rapide de notre entreprise,
nous devons nous assurer la collaboration d'un

MAGASINIER
Activité :
— Supervision de notre stock de matières premiè-

res (petites pièces pour l'électronique)
— Préparation du matériel pour la fabrication des

divers appareils de notre propre production.
Nous offrons :
— Un travail varié au sein d'un petit groupe
— Un bon salaire et des conditions sociales

intéressantes.
Nous demandons :
— Personne habile et manuelle, possédant un per-

mis de conduire, catégorie A.
Entrée : de suite ou date à convenir.

Etes-vous intéressé ? Alors prenez contact par télé-
phone (demander Monsieur Heimlicher) ou écrivez à
CONTRINEX SA, Electronique industrielle, 1753 Ma-
tran. CC 037-24 22 24.

17-31049

REPRESENTANTS
Vous avez la possibilité d augmenter votre revenu en
coopérant avec moi, en 1979. Pas de représentation
parallèle à la vôtre mais mise en valeur de votre
capital relations. Excellente rémunération, discrétion
absolue garantie. Valable pour représentant visitant
tous commerces , artisans indépendants à l'excep-
tion de particuliers.

Ecrivez-moi à case postale 349, 1401 YVERDON.
22-143637

I L a  

Maison Wellsteg SA, à Domdidier
ENGAGE de suite ou à convenir

une SECRETAIRE à mi-temps
parfaitement bilingue et capable de travailler
indépendamment.

Horaire à convenir.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres (ou de téléphoner) à la direction.

Cfi 037-75 16 55
81-31139



c—— ^Des idées pour
savourer les Fêtes...
Notre grande exposition de viande

et de spécialités pour Noël

le dimanche 17 décembre 1978

^M PrflJHH Bd de Pérolles à Fribourg

Wyeth,
une des premières maisons pharmaceutiques sur un plan international, avec
une expansion impressionnante pendant la dernière décade, cherche pour la
Suisse romande et le Tessin un

MÉDICAL - HOSPITAL ADVISER
Votre champ d'activité englobe :
Contacts avec les hôpitaux et organisation de réunions médicales (clinical
meetings) dans les hôpitaux formation et perfectionnement de nos délégués
médicaux.

Nous exigeons :
— une formation approfondie soit en médecine, pharmacie ou chimie
— très bonnes connaissances linguistiques (français, allemand, anglais)
— travail indépendant dans l'équipe
— voyages dans le territoire en question.

Nous offrons :
Un salaire correspondant à l'importance de cette position, des prestations so-
ciales intéressantes, une voiture de la firme.

/

Veuillez adresser votre off re détaillée et manuscrite, avec curriculum vitae et
photo à Monsieur Wortelboer c/o WYETH DIVISION OF DOETSCH, Grether &
Cie SA, Stelnenvorstadt 13, 4051 BASEL.

03-1600

Ifc^l Caisse nationale suisse
*3J\ d'assurance en cas d'accidents |

Nous cherchons pour notre division juridique au siège central à Lucerne
un

JURISTE DE LANGUE FRANÇAISE
L'activité de notre division juridique s'étend à divers domaines du droit
notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsabilité civile.
Les tâches suivantes incomberont au candidat choisi :
— la conduite personnelle de procès devant les tribunaux cantonaux et

le Tribunal fédéral des assurances
— les instructions données à des avocats dans certains cantons
— les recours de droit administratif

les instructions juridiques nécessaires pour l'exercice de prétentions
récursoires (responsabilité civile)
les pourparlers avec les compagnies d'assurance RC
l'examen de questions de nature pénale
des consultations et conseils juridiques de tout ordre
la rédaction d'avis de droit à l'intention de la direction et d'autres
divisions.

Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de voyager et de compa-
raître devant les tribunaux. Il doit être capable de travailler et de mener
des pourparlers de façon indépendante. Les candidats à cette place de
caractère durable devront en outre réunir les conditions suivantes :
— âge 28 à 40 ans
— langue française avec bonnes connaissances d'allemand ou d'italien
— études universitaires complètes et brevet d'avocat.

Pour un premier contact , veuillez vous adresser à Me Edgar Schmid ,
directeur de la division juridique, CC 041-21 51 11.
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
division du personnel, case postale, 6C02 Lucerne.

25-6852

I i i i _ ¦¦

y iNG.DIPL.EPF FUST SÂ I
De petits appareils RB

9 sont des cadeaux de Noël Idéals. M
¦ Trancheuses universelles, fers à re- M
S passer à vapeur, fers a repasser 9
¦ réglables, grils, friteuses, toasters , H
B fours à raclette, fers à bricelets, H
9 Espressomat, machines à café, ma- 9J
I laxeurs, radiateurs, radiateurs souf- Ht
I fiants, soleils artificiels, humidifica- H
S teurs, rasoirs, etc., aux prix FUST I
H réputés les plus bas ! 05-2569 JH

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

I Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
Tél. 031 258666 Sf

¦& EtoyCentredel'habitat ,Tél.021763776 JBÊ
^B^̂ _ et 26 succursales mmmmmW

A louar

magnifique
2V2 pièces
à la campagne.

Renseignements :
Cfi (037) 24 74 62
heures de bureau

17-31053COLLABORATEUR
Nous sommes une grande entreprise qui propose un
vaste programme d'assurance. Chez nous, l'accent
est mis sur l'information optimale des assurés.

C'est pourquoi le collaborateur que nous cherchons
devra posséder de l'entregent, de l'esprit d'initiative
et le sens des responsabilités pour conseiller des
entreprises de Suisse romande en matière d'assu-
rance-maladie collective. Ce travail, qui relève de
notre service externe, peut être effectué en grande
partie de façon indépendante. Si possible connais-
sances de l'allemand.

Nous offrons un salaire correspondant à vos capaci-
tés et des prestations sociales de premier ordre.

Vous intéressez-vous à ce poste ? Alors, veuillez
adresser vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sous chiffre OFA 3480 B à Orell
Fussli Publicité SA, 3001 Berne.

*$»»»
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Décorez votre
intérieur ou faites un
cadeau avec cette

MAGNIFIQUE
PENDULE

avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :
Fr. 130.—.
INCA S.A.
PI. du Tricentenairs
La Chaux-de-Fonds

(f i (039) 26 97 60
28-12107

MACHINES
A LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

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

S A M
Appareils ménagers
Fribourg

037-2612 53
A vendre surplus

de construction

LAMES
DE PIN

pour boiseries
rustiques
Dès Fr 8.90 / m2
Event. aveo pose ou
mise à disposition
des machines.
(fi (025) 417 31

heures de bureau
36-2230

I Prêts aux particuliers I
Nos clients nous disent:

(Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts!

V
^

# personnels, vous garantit un service
rapide

M^ L̂ confidentiel
~  ̂ et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: Q O I

Banque Procrédit ^|l
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' 1
Tel. 037-811131

Je désire Fr. il
Nom mmm..m. Prénom _ B

Ru» _„ : No j I
HP™ Lieu !J9^L K JM

VIVE L'HIVER !

OUI, la HONDA Accord se joue des embûches de l'hiver:
Traction avant, moteur transversal, suspension indépen-
dante des 4 roues, chauffage puissant, chauffage des
places arrière, dégivrage des vitres latérales.
C'est maintenant qu'il faut essayer la HONDA ACCORD !
Garage GABRIEL GUISOLAN SA, rte du Jura 13, Fribourg, 037-26 36 00
Lorenz Bielmann, (C 037-38 2214, Rechthalten - J.-P. Chuard, <fi 037-
6153 53, Corcelles-Payerne - Pierre Descuves , <C 029-2 32 51, Bulle -
M. Monney, Cfi 037-33 29 55, La Roche - Gabriel Pachoud, <fi 021-56-71 83
Châtel-St-Denis.

17-1182

A louer

5 pièces
10-15 minutes da
Fribourg.
Tranquillité, confort.

Renseignements :
Cfi (037) 24 74 62
heures de bureau

17-31053

On cherche,
de bonne qualité

vaches et
génisses

noires, prêtes ou
fraîches vêlées.

Edy Bissegger
Helmenlachen
8572 Berg
Cfi (072) 46 11 62

17-31136

Mercedes-Benz
280 SE
1975, 90 000 km , bleu foncé, automatique,
radio-cassette, prix favorable

Mercedes-Benz
280 E
1976, 60 000 km, vert clair, automatique,
toit ouvrant électrique, réglage de vitesse,
etc. (nouveau modèle), état de neuf.
Rendez-nous visite le samedi 1
Echange, paiement par acomptes,
une année de garantie

Rlnggarage M. Arnet SA .
4663 Aarburg, (fi (062) 21 67 67
Demander M. K. Lanz

29-44«

Chalet dans le Jura
Dans le fantastique parc à chalets
<La Cibourg> près de Renan à 1000 m
d'altitude (sans brouillard). Pour l'été
et l'hiver. Avec boccia et minigolf.
Visite:
le dimanche de 10 à 16 h.

Chalet complète-
ment équipé dès
Fr. 25 900.-
A TA f =J7-I-Ii
3322 Schônbùhl-Berne, 031/85 0696



ECOLE-CLUB MIGROS
EN COLLABORATION AVEC

L'ECOLE SUISSE DE SKI «LA BERRA»

SKI - ADULTES
A LA BERRA

Cours
No 1 NOËL, les 27, 28, 29, 30 décembre 1978. Responsable : Anne
Vernier-Déglise (Cfi 22 65 71) 14 h - 16 h. Adultes Fr. 40.—

No 2 NOUVEL-AN, les 3, 4, 5, 6 janvier 1979. Responsable : Paul
Minder (CC 26 22 38) 14 h - 16h. Adultes Fr. 40.—

PROGRAMMES - RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :
Ecole-Club Migros, rue Guillimann 11 - (037) 22 43 00.
Ecole suisse de ski «La Berra» - 037-221612 bur. - 22 69 45 privé.
Office du Tourisme, Les Grand-Places, Fribourg - 037-2211 56.
Dany-Sports, Marly - 037-4616 94.
Free-Sport, Fribourg - 037)-22 55 92.
La Vuisternaz - 029-512 77 ou 31 12 26.
Programmes également à disposition dans les MM de Fribourg,
Marly, Courtepin, MMM Avry-Centre.

Offre extraordinaire pour le téléréseau

Téléviseur couleurs
PHILIPS

Pal, écran 66 cm,
réception 12 programmes,
tout transistorisé , modulaire, \mC .iwm.
tube image IN-LINE, Pla
équipe pour mL '- : - f^W8£
TELENET. » - - •.< —TELENET . %m$̂ mMÊmmiÊ^mmm%m%m

PHILiPS

Notre prix : f f .  1990.-
Avec télécommande, notre prix : Fr. 2290.—"

Location avec service : Fr. 79.— et 87.—
Toute la gamme des TV Philips en stock

OUVERT LE SAMEDI PARKING

Service assuré par des professionnels
VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION — INSTALLATION

IfrM îafeAinîïïa^H¦*  ̂ "W* ^^
Rue de l'Industrie 21

17-356

^̂ Î J 

prix 

avanta9eux

SKIS COMPACTS
avec fixation Tyrolia ou Salomon

Fr. 200.-
SKIS ADULTES 175/200 cm,
fixations Tyrolia ou Salomon

Fr. 200.-
SKIS ENFANTS, fixations talonnière

Fr. 95.— à 120.-
CHAUSSURES SKI

Enfants Fr. 45.— à 55.—
Adultes Fr. 36.—, 45.—, 70.—, etc.

Louis DUPASQUIER V U A D E N S
Ouvert également le soir

17-124140

ST-SYLVESTRE
iii^Kî ywç
HOTEL - RESTAURANT

DU JURA FRIBOURG

SOUPER DANSANT
aux chandelles, avec l'orchestre « LES WEELS »

Nous vous proposons le menu à Fr. 45.—
L'amuse-bouche du Jura

* * *La véritable terrine aux truffes
* * *Tortue claire accompagnée de paillettes dorées
* * *La barquette de fruits de mer

dressée sur les perles de Siam
* * *Le sorbet Ivan Rebroff
* * *Filet de bœuf Mustang

Les primeurs du jardin au beurre
Croquettes

* * *Les fraises d'Israël à la crème de Gruyère
* * *Le délice des Préalpes fribourgeoises

* * *Cotillons

La surprise du matin
- Réservez vos tables s.v.pl. Cfi 037-26 32 98

Se recommandent :
Les nouveaux tenanciers :

Fam. A. Bischofberger-Curty
et le chef de cuisine Jean-Claude

: 17-1713

¦ SOIREE GYMNIQUE '
¦ . Samedi 16 décembre 1978 *

| PAYERNE I
g Halle des fêtes - 20 h 15 |
¦ BAL dès 22 h 30 - « Les Dauphins »

Org. : SFG. Payerne
| 

¦ 
17-30980 B

i tm m » on ma m H HBB ¦¦ -m

Nouveau à la grande salle

Saint-Sylvestre à

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges

« Souper aux chandelles »
Danse avec orchestre

Soirée exclusivement réservée à nos convives
AU MENU

Jambon à l'os avec sa garniture

* * *Longe de veau aux chanterelles à la crème
Jardinière de légumes

Pommes croquettes
Salade

Parfait flambé au cognac
Danse et cotillons

Dès le petit matin, soupe à l'oignon
Fr. 35.—

Réservez vos tables s.v.p. 037-4511 05
Fam. H. Baechler

17-31151

Le docteur Alexandre Marmiei
spécialiste FMH en radiologie

et médecine nucléaire
médecin-adjoint à l'Hôpital cantonal

(service de radiologie, médecin-chef Dr J. Pasquier
ancien assistant de l'Institut universitaire de patho
logie de Genève (Prof. E. Rutishauser),de la Policli
nique universitaire de chirurgie de Genève (Prof. R
Mégevand) et du service de chirurgie de l'Hôpital di
Locle Dr R. Gerber) ;

ancien assistant du service de radiologie de l'Hopi
tai cantonal de Fribourg (Dr J. Pasquier), du Dépar
tement universitaire de radiologie de l'Hôpital can
tonal de Genève (Prof. P. Wettstein et Prof. J.-P
Paunier) et du service de radiologie de l'Hôpital d(
Morges (Dr R. Cardis et Dr Ch. Hessler) ;

ancien attaché du service de radiologie du Centre
hospitalier universitaire St-Jacques de Besançor
(prof. F.S. Weill),

commence son activité
à l'Hôpital cantonal (diagnostic par ultrasons),

à l'Hôpital Daler, route de Bertigny, Fribourg
à l'Hôpital de la Gruyère, Riaz

Km P*»*

f̂ t[ ^^ _̂_rWff t _ ^^M_Wr̂ î mfSwmWm

Tous les cours reprennent dès
le LUNDI 8 JANVIER 1979

A PLEIN TEMPS
— secrétariat • 1

L'APRÈS-MIDI
— français 8 h  L e  • 2
— allemand 8 h  ag • 3
— anglais 8 h j S • 4

LE SOIR
— français 3 h ® ¦ • 5
— allemand 3 h "5 • . 6
— anglais 3 h <j> • 7
— dactylographie 3 h 

^ 
# 8

— comptabilité fiscale 2 h J 
a • 9

EN TOUT TEMPS
— français ( à § • 10
— allemand f £ 1" • 11
— anglais J w • 12
— branches isolées • 13
— cours aux entreprises • 14

EN ÉTÉ
(D

— cours de vacances ¦§
de français intensif 20 h E « 1 5
d'allemand intensif 10 h " • 16
d'anglais 10 h a « 1 7

X— — 
Veuillez me faire parvenir , sans engagement, une
documentation relative à No du cours ?

Nom : ~ _ _ _ Prénom : . 

Rue : ê.....̂ ..e.̂ ...e....ê. ->....-..- Localité : _
17-706

Rue de l'Hôpital 25 — Fribourg — <fi 22 68 04

« Chez Rosaria »
Votre restaurant italien réputé

PIZZERIA
Tous les Jours :

Plat du jour et service à la carte
plus une délicatesse proposée par le chef

votre petit café, croissants, sandwiches, etc.

Après-midi :
votre lieu de rencontre

Dégustation d'un boccalino à Fr. 1.60

17-2349

Vente d'immeuble
aux enchères publiques

Les Hoirs Jacques Clerc offrent à vendre par voi(
d'enchères publiques l'immeuble art. 324b-84b-84a
324a sis à Estavayer-le-Gibloux (FR) au lieu dit «Ai
Bugnon » comprenant une ancienne maison sans
confort à rénover avec 6 chambres sur 2 étages , cui
sine, cave, remise, place, jardin et pré de 1244 m2
Situation ensoleillée.
Les conditions de vente et d'enchères ainsi que l'ex
trait du registre foncier peuvent être consultés ei
l'étude de Me Roger DUNAND, notaire, à Fribourg
rue de Romont 14 (CC 037-22 24 54).
La visite de l'immeuble aura lieu le jour des enchè
res dès 9 h ou sur rendez-vous.
Les enchères auront lieu le samedi 30 décembn
1978 à 11 h au Café du Chasseur à Villarsel-le
Gibloux (FR).

R. Dunand, not
17-3076'



SfTTTn ™ 20.30, Dl aussi 15 h. 2e sem.
wilil l lf iM En français — 16 ans

Un film bouleversant, prodigieusement
Interprété. Avec Bibi Anderson, Kathleen

Qulnlan, dans un film d'Anthony Page
Jamais je ne t'ai promis

un jardin de roses
r j  t \ t j i| j  14.30/20.30 — Dès 7 ans
"¦' « i t 'J " Prolongation 2e semaine
PIERRE RICHARD - A. MACCIONE

JE SUIS TIMIDE
MAIS JE ME SOIGNE
On y rit largement... sans soucis I

WJ. I .I J.W 15 h/17.30/20.30 - PREMIERE
ftVJiM'Jl En français — 16 ans

H.G. WELLS, maître du suspenss
nous entraîne dans

L'EMPIRE DES FOURMIS GEANTES
SUSPENSE ASSURE I

UM j  % j  | ga 18 h 45 — 18 ans
Bl Mi W VO allemande, s.-t. français

SELECTION EDEN présente
le film de REINHARD HAUFF
DIE VERROHUNG
DES FRANZ BLUM
La déchéance de Franz Blum

15 heures et 21 heures — 7 ANS
En français — REEDITION

LA MAGIE DE WALT DISNEY...
LE CHARME DE PERRAULT...

CENDRILLON
UNE FEERIE INOUBLIABLE I

mwrw-arnma 15 h/20.30/23.15. V. français
HLJLzJBl 18 h VO s.-titrée — 14 ans

— FAVEURS SUSPENDUES —

Les Dents de la mer
2e PARTIE — (JAWS 2)

UN SUSPENSE encore PLUS PUISSANT

a un i y vt 21 heures, Dl aussi 15 h
Ml'I'Jl'H _ en français —

pour la PREMIERE FOIS à Fribourg
SILVIA A L'EMPIRE

DE LA VOLUPTÉ
Carte d'Identité obligatoire — Dès 20 an9
Nocturnes • VE et SA 23 h • Nocturnes
Dl 17 heures — En français — 16 ans
DES MOMENTS D'INTENSE EMOTION

dans un film riche en rebondissements

L'EVADE
AVEC CHARLES BRONSON

JU CABARET
Du 5 au 13 janvier : COMPLET I

Trois uniques supplémentaires :

* Je 28, ve 29 et samedi 30 déc. *
Rés. indisp. Ex LIbrIs, (fi 22 55 52

B CHflUPTJL
Café-RestaurantscjweizeRflAue

AMATEURS DE BELLE MUSIQUE I

Un spectacle exceptionnel à la

SCALA DE MILAN
les 5 et 6 janvier 1979 en soirées

SIMON BOCCANEGRA
DE GIUSEPPE VERDI

Départ de Lausanne à 12 heures
PRIX TOUT COMPRIS Fr. 230.—

Renseignements

D. QUILLET — MISSY
Cfi 037-67 13 97 le soir

17-2389

Combremont-le-
Petit
Samedi 16 décembre 1978

GRAND BAL
avec

«ACKBUGN'S»
BAR - Ambiance

La Jeunesse
22-143547

N E Y R U Z
Hôtel de l'Aigle-Noir

Lundi 25 décembre 1978

(soir de Noël) à 20 h 30

SUPER
LOTO RAPIDE

Organisation :

Football-Club Neyruz

FRIBOURG - Temple réformé
Samedi 16 décembre 1978, à 20 h 30

BULLE - Hôtel de Ville
Dimanche 17 décembre 1978, à 17 heures

MONTEVERDI : Hor ch'el Ciel e la Terra
PURCELL : Dido and Aeneas

par le

CHOEUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BERNE

et notamment :
Kathrin GRAF et Danielle BORST, sopranos

Agnès DE CROUSAZ, mezzo-soprano
Jean-Daniel ESTOPPEY, baryton

Direction : Yves CORBOZ
Location :

Offices du Tourisme de Fribourg (16) et de Bulle (17)
17-30742

F É T I G N Y  GRANDE SALLE
Samedi 16 décembre 1978 dès 21 heures

GRAND BAL HIT-PARADE
avec le fantastique orchestre

qui vous présente beaucoup de nouveautés !
BAR — Ambiance sympa !

Se recommandent : société de tir et le tenancier
17-4019

-4jjt- HÔTEL DE LA GAREr̂ GU|N
l (fi 037-43 1105 A. FASEL

Le 31 décembre 1978 GRAND

BAL de SAINT-SYLVESTRE
avec l'excellent orchestre

MERRY GO ROUND-SEXTETT
A LA SALLE AU 1er ETAGE

SOUPER DANSANT
avec le DUO « AMBASSADORS »

MENUS DE ST-SYLVESTRE ET DE NOUVEL-AN
Nous remercions pour la réservation de votre table

17-1742

ttlffl llll'llllil llllill IIP I IIII I llll I liaBBHB ^MI

AU PAFUET
SAMEDI 16 décembre 1978

GRAND BAL
dès 20 h 30

avec l'orchestre

«TORNERO»
Invitation cordiale

Fam. Jolliet-Buchs
17-30967

¦ 
HOTEL DU FAUCON 

^̂MAISON DU PEUPLE 4J\ B
fef Samedi 16 décembre 1978 R \  j^ Hp

¦ 
et dimanche 17 décembre 1978 Vn&w/ ] K*

dès 14 h 30 et 20 h 15 ^mg£ J
HB Egalement tous les vendredis dès 20 h 15 «rïÉir

B Grand loto rapide H
AVEC PARTIES GRATUITES

j  Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50
(POUR ? SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) „, ¦
dont Fr. 200— / Fr. 100— / Fr. 60.— / Fr. 40.— 8 I

Organisation : Samedi : CERCLE OUVRIER t |
I iIL Dimanche : FOBB section générale MËÊÊÊ

Hôtel Central FRIBOURG
Samedi soir 16 décembre 1978, dès 20 heures
Dimanche 17 décembre 1978, dès 14 et 20 h.

I GRANDS LOTOS RAPIDES 1
Toujours de beaux lots

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

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

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries
O 12 jetons pour Fr. 5.— 0

Org. : Le samedi : FCOM allemande, section des jeunes
Le dimanche : FCOM allemande

GRANDE SALLE MARLY CITÉ I
Samedi 16 décembre 1978 dès 20 h 15

à l'occasion de leur

SOIRÉE ANNUELLE

TOUR DU MONDE I
avec les Majorettes de Marly

Dès 22 h 30 GRAND BAL
avec l'orchestre les « RICKOVONS '

— BAR — SAUCISSES —

Les Majorettes de Marly
17-1941

Commerçants
et hommes d'affaires
se donnent volontiers
rendez-vous autour
d'uné\table sympa au

BuRet de te'Gare
R. MofeT rribourg

A vendre
1 salle à manger
Louis XV
complète avec un
grand buffet , une
table ronda avec
double rallonge et
6 chaises, le tout
en parfait état ;
1 tapis chinois
beige clair ,
4 x 4,5 m env. ;
1 BIBLIOTHEQUE
à 3 éléments,
avec bar ;
1 armoire
à 2 portes ;
1 meuble
à chaussures
1 coffre à literie
Cfi (029) 2 77 38

(heures de bureau)
17-2531

A VENDRE

DINDES
fraîches

de la ferme ,
prêtes à rôtir
Fr. 13— le kg.
Dernier délai
le 19.12.78.
A la même adresse
on demande toute
quantité de lapins
gras.
Romain PAGE
Ecuvillens
Cfi (037) 31 12 83

17-31107

CONCERT FOLK
AULA UNIVERSITÉ FRIBOURG

Vendredi 22 décembre 78 à 20 h
avec
GALTEE-MORE (Fribourg)
PAUL Me NEILL (England)
TOLTECA (Chili)

Location :
Cosmos-Office du tourisme
à l'entrée du concert.

17-304643

i^HBH^HHHI
ONNENS Samedi 16 décembre
Salle paroissiale à 20 h 30

I GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

20 séries
10 x Fr. 100.— 10 jambons

Corbeilles et choucroutes garnies
Bouteilles - Saucissons - etc.

Abonnement : Fr. 10.—
Se recommande : Société de musique, section tambours

17-739
Bill IIIWIH I ¦¦¦¦ III ¦ Il ¦lllllll ¦¦MIMMIIIIM
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Ce froid qui abîme tant la peau

— Vous avez changé d'intonation...
— Est-ce que je ne rêve pas ? Suis-je

réellement la jeune femme à qui vous
avouez que vous ne pouvez plus vous
passer d'elle ?

— Je ne connais personne d'autre qui
serait digne d'entendre ces mots, reprit-
il avec exaltation, tout heureux de fon-
cer dans le piège, tête baissée. A quoi
bon le nier ? Je vous aime... Ce n'esl
sans doute pas très raisonnable, mais
c'est ainsi...

— Dieu soit loue ! J ai attendu si
longtemps cet instant ! Je craignais tel-
lement de ne jamais pouvoir vaincre
vos scrupules...

— Notre différence d'âge que j ' ai sans
cesse alléguée comme un obstacle insur-
montable...

— Pourquoi les barrières se sont-
elles soudain écroulées ?

— Parce que je m'ennuie sans vous...
Parce que je me surprends à regretter
votre absence... Parce que... Parce que...
Y a-t-il une explication à l'Amour ?

— A Herbert ! Comme je voudrais
être dans vos bras ! Faut-il que vous
me fassiez ces déclarations par télé-
phone ?

— Venez vite !
— Je serai à « La Roseraie » vers 1S

heures. Ne changez pas d'avis entre-
temps !
"Elle raccrocha et l'Anglais se retrou-

va avec le récepteur en main , encore
tout étourdi... Cependant , il ne regret-
tait rien. Il en avait assez de cette vie,
aussi brillante fût-elle, qu'il passait à
rédiger roman sur roman... Du rêve, il
en donnait aux autres, sans jamais ré-
clamer sa part... A la fin , c'était par
trop injuste...

— John ! appela-t-il. Johh ! Soyez ai-
mable de préparer pour ce soir un
excellent repas... Je veux dire... quel-
que chose qui change de l'ordinaire...

— Monsieur attend-il des invités ?
— Non... ou plutôt si... Miss Angèl e

dînera avec moi... En tête à tête... ajou-
ta-t-il en rougissant comme un collé-
gien.

— Je vois, fit le fidèle valet d'un air
entendu. — Et il songea , se mettant aus-
sitôt dans l'ambiance : — « J'applique-
rai le « grand jeu » ...

Qu'entendait-il par là ? Un savant
dispositif grâce auquel Herbert Smith
conquerrait facilement la femme de ses
pensées. Un guéridon voilé de dentelle
placé dans l'axe de la cheminée rusti-

que où flamberaient joyeusement quel-
ques bûches, deux fauteuils proches
l'un de l'autre, un chandelier dont les
bougies à la flamme vacillante rempla-
ceraient avantageusement l'éclairage
cru du plafonnier et ménageraient ainsi
l'intimité du couple. Et , sur la petits
table roulante, un souper que les amou-
reux apprécieraient hautement : foie
gras , pigeonneaux en gelée, soufflé gla-
cé... Le tout arrosé de Champagne...

— Monsieur aura-t-il besoin de moi
pour le service ?

— Non. Si donc vous avez envie d'al-
ler en ville...

John approuva.
— Tout sera prêt lorsque Miss Angè-

le arrivera.
— Parfait , dit Herbert ravi. Je ne sais

pas ce que je ferais sans vous, mon
vieux John !

A peine ce dernier fut-il sorti de la
pièce que le romancier se remémora la
conversation qu'il venait d'avoir avec sa
bien-aimée. Ainsi, Alex s'était décidé
à signaler à la police la disparition de
son épouse et celle, tout aussi étonnan-
te , de sa cousine.., Voilà qui avait dû lui
coûter un véritable effort ! Ne voulait-
il pas absolument éviter le scandale ?

Amusé par lé bon tour que les deux
femmes jouaient à l'industriel , l'écri-
vain décida qu'il avait largement le
temps d'aller bavarder avec elles avant
l' arrivée d'Angèle. Il était si certain de
les trouver aux « Arcs » qu'il prit sa
voiture et s'y rendit directement.

Des CRS gardaient l'entrée de l'im^
meuble. Essentiellement chargés de disT
perser les curieux, ils ne posèrent aucu-
ne question au romancier. Au cinquiè-
me étage, la Brigade criminelle avait
relevé des empreintes de pas. On avait
emporté la victime après avoir marqué
à la craie l'emplacement de son corps
sur le chemin de laine du corridor.

— Nous n'avons pas d'incide, Mon-
sieur Smith, lui dit le commissaire er
lui serrant vigoureusement la main, cai
il était de ses fervents admirateurs. Le
jeune employé de GDF a été étranglé
La mort est survenue rapidement. Bier
évidemment, il ne s'attendait pas à être
assailli , ce qui explique qu 'il se soit s
peu défendu... Son agresseur doit être
un homme bâti en force...

— De quelle façon allez-vous mené]
l'enquête ?

(A suivre)
Copyright by « La Liberté ».

Le froid abîme la peau. A cela, 11 y s
des causes directes et des causes indi-
rectes, ces dernières spécialement d'un
régime inadapté aux besoins spéciaux
de l'organisme pendant l'hiver.

L'organisme se défend contre le froid
par une contraction des vaisseaux de la
peau : il s'ensuit v ne réduction du débit
sanguin, ce qui permet une économie de
chaleur. Ce phénomène est un avertis-
sement ; il doit agir de façon à barrer la
route aux aggravations toujours possi-
bles qui sont pénibles et nuisent consi-
dérablement à l'agrément de l'aspeci
physique.

Elles sont désagréables, gênantes, pei;
esthétiques. Les parties les plus tou-
chées sont les mains, les chevilles et au
visage les lèvres dont nous parlerons
plus loin.

Les personnes qui gardent les main:
légèrement humides après les avoir la-
vées y sont spécialement sujettes ; or
doit leur conseiller de prendre le temps
nécessaire à un séchage minutieux suivi
de l'application d'un peu de crème.

Pour sortir quand il fait froid , le trai-
tement préventif consiste à utiliser une
crème à base de lanoline ou chargée er
cire d'abeille qui forme un bon écran.

Quand les gerçures se crevassent el
saignent, il est prudent de les couvrii
d'une petite compresse stérile afin
d'éviter l'infection.

Les engelures
Elles se manifestent par des plaques

violacées, tuméfiées ; leurs localisations
habituelles sont :

— les mains qu 'elles enlaidissent et
rendent maladroites ; or, de jolies mains
aux gestes gracieux font réellement
partie du charme personnel ;

— les pieds qu'elles font gonfler et
rendent douloureux avec tous les in-
convénients que cela entraîne : difficul-
té ou impossibilité de se chausser de fa-
çon élégante et d'avoir une démarche
légère, rapide, jeune.

Le froid et surtout le froid humide es
la principale cause des engelures ; mê-
me les personnes les-; plus prédisposée:
ne souffrent pas d'engelures en été.

Peuvent aussi être, à l'origine des en-
gelures : des troubles de la circulatior
et une alimentation trop pauvre er
corps gras et en vitamines.

Le froid abîme les mains
Même quand il n'entraîne pas l'appa-

rition de gerçures et d'engelures, . li
froid nuit à la beauté des mains ; il leu;
fait perdre leur douceur, leur blan-

cheur ; il les rougit et les gonfle. LE
première des précautions consiste i
assurer à ses mains une bonne protec-
tion pour sortir ; la plus efficace est ob-
tenue si l'on applique une crème grasse
que l'on fait bien pénétrer.

Le visage a besoin pour affronter le;
basses températures du dehors d'une
crème protectrice (à la lanoline, pai
exemple) dont on complète l'action pai
un poudrage suffisant. La poudre n';
pas seulement l'avantage d'unifier li
maquillage et de velouter le teint ; elli
forme un écran dont l'action s'ajoute <
celle de la crème. Il ne faut pas néglige:

(Keystone)

d'appliquer également un soupçon de
crème sur les oreilles qui sont très sen-
sibles au froid. Attention aussi aux lè-
vres ; elles ont presque toujours ten-
dance à gercer ; mieux vaut n'employei
qu 'un rouge gras et même mettre ur
peu de crème avant le rouge.

Le vent est fréquent pendant la mau-
vaise saison ; il dessèche la peau plu:
encore que le froid , favorise l'apparitioi
ou l'extension de la couperose et dei
rides.

Les soins habituels adaptés à la natu-
re de la peau doivent être très minu-
tieux pendant la période des froids. Il 3
a presque toujours intérêt à éviter l'eai
chaude et calcaire et à employer de
l'eau tiède adoucie par du borate de
soude, de l'eau de pluie ou de l'eau mi-
nérale. Mieux vaut se laver à main nui
que d'utiliser un gant éponge qui peu
irriter la peau. Pour se sécher, choisi:
une serviette bien douce.

Le soir, les applications de compres
ses tièdes à l'eau de guimauve ou à li
camomille sont bienfaisantes.

Le problème
de l'alimentation

Plus que jamais, en hiver, pour avoii
une belle peau, il faut savoir s'alimen-
ter.

Les corps gras qui sont de tous no:
aliments les plus caloriques doivent êtri
utilisés en quantité suffisante pou:
fournir à l'organisme les moyens de si
défendre contre le froid ambiant, mai
un choix s'impose : les graisses cuites
surtout celles d origine animale, son
indigestes et leur consommation peu
aboutir à un résultat opposé à celui que
l'on recherche. En effet , le teint jaune
brouillé, n'a souvent pas d'autre cau-
se qu'un fonctionnnement anormal di
foie ou des intestins. Certaines person-
nes qui l'ont constaté réagissent en éli-
minant à peu près complètement les
corps gras, ce qui est une erreur aussi
leur régime est déséquilibré, insuffisant
affaiblissant. Or, une personne affaiblie
n'a pas une belle peau. La solution ré-
side dans le choix de corps gras diges-
tifs ; ce sont l'huile crue et le beurre
cru.

La crainte tout à fait légitime de
prendre des kilos superflus incite par-
fois à adopter un régime par trop rédui
en féculents et en sucres alors que
ceux-ci complètent l'action des corp:
gras dans leur lutte contre le froid e
contribuent à assurer l'équilibre indis-
pensable des menus. Bien entendu, leu:
consommation doit toujours être adap-
tée à la tolérance des organes digestif:
et au maintien d'un poids correct.

Un effort doit être réalisé en hive:
pour que la santé ne souffre pas d'ui
manque de vitamines C résultant de 1;
diminution des légumes et des fruit;
frais. La vitamine C est indispensable
l'organisme ne peut pas la stocker e
son apport doit être réparti sur toute 1;
journée au cours des repas. Les agru-
mes qui restent à notre disposition ai
cours de la mauvaise saison lorsque le:
autres fruits sont rares constituen
d'excellentes sources de vitamine C. Il:
contribuent à préserver et souvent ;
enrichir notre précieux capital santé-
beauté.

G.P.
(Copyright by BIP)

Mots croisés
PROBLEME : No 202

Horizontalement : 1. L'observation de
ses règles est le plus sûr moyen de
conserver la santé. - Pénètre à l'église
au bras de son homonyme. 2. Echan-
gés. - Un des livres sacrés de l'Inde
- Donc. 3. Garniture de broche. - D'une
douceur perfide. - On y va souvenl
Pour des prunes. 4. Sur la rose des
vents. - Moyens puissants d'observa-
tion. - Nombre sans chiffre. 5. Indique
un format. - Lu à l'envers : formidable
transport en commun. - Se plaindre en
par lant d'un futur fournisseur de chaus-
sures. - En station. - Lu à l'envers :
exige le plus souvent qu 'on la dissimule.
6- Ne compte pas. - Dans la Martini-
Que. - Sans garniture. - Fit confiance
à la bienveillance du sort. 7. De quelle
utilité serait-il au sédentaire. - Vieille
épé. 8. Abréviation de calendrier. -
Atome. - Obtenue. - En Perse. - Vient
de paraître. 9. Partie d'un examen. -
Lac. - Pronom. - Double zéro. - Lente
est son origine. 10. Celui de France fut
le berceau de la dynastie capétienne. -
Marâtre légendaire. - Ville de l'Aude.
IL Fait partie d'une minorité. - Font
du prosélitisme. - Dieu des vents. 12,
Passe à Turin . - Accablées de dettes. -
Dans la nuit. - Stupide. 13. Exagéré. -
Fait partie des horreurs de la guerre. -
Elève. 14. La fin d'une danse. -Note. -
Ordre étranger. - Porte des armes. 15.
Peut être un . aveu sur les bords du
Rhin. - Très célèbre sculpteur ébénis-
te. - Station balnéaire sur la Manche. -
Négation. 16. Autrement. - Roi d'Israël,
- Fin de soirée . - Article étranger. -
Ville du Nord. 17. A peur de n'être

pas dans le train. - Victime de la mé-
disance. - Succède à la fleur. - Temps
des grandes libertés. 18. Robe qui ne
suit pas les consignes de la mode. -
Premier. - Précède un total. - Note. -
Se dit chez un laryngologue. 19. Abî-
mé. - De verbe avoir. - Réglée par la
loi. - Moyen de transport. 20. Ne font
plus opposition. - Est réservée aux
piétons.

Verticalement : 1. Médicaments. -
Pour exercer ce métier il ne faut pas
craindre d'attraper des ampoules. 2
Prénom féminin. - Il habite l'ancienne
capitale du Languedoc. - Pronom. 3
Habite. - Ne va pas au fond des cho-
ses. - Permet d'avoir des traits régu-
liers. - Remarques. 4. Evite de se répé-
ter. - Début de sentiment. - Interjec-
tion. - Matière de certains ponts. - Ces
un mal sans gravité. 5, Fin de jour-
nées. - Star. - Précède une personne
importante. - Doit en principe provo-
quer une explosion. 6. Initiales de
points cardinaux. - Non révélé. - A
un autre nom tout aussi court. - Ile. -
A quel endroit. - Demande presque
toujours un soutien lorsqu 'il vieillit
7. Sa présence au front ne pouvait pas-
ser inaperçue. - Prénom féminin. 8
Début de la mélodie. - Grand chat. -
On la trouve à tous les rayons. 9. Ces
dans cette ville que commença le mas-
sacre des Vêpres siciliennes. - Mainte-
nant. - On y pend les gendarmes. 10
Liqueurs. - Est profitable à un budget
familial lorsqu 'il est long. 11. Difficul-
té. - Donnent des signes d'impatience. -
Degré d'estime. - Tête. 12. Aux lèvres
d'un enquêteur. - Décorée. - Voyelles. -
Repassa , dans un certain langage. 13
Dans Naples. - Vieille habitude. -
Dans les. 14. Prudents. - Suspend lf
circulation. 15. Repos diurnes. - Er
Europe. 16. Rivière d'Europe centrale. -

Ecrivain anglais auteur du « Voyage
sentimentale ». - Dans Tanger - Un pei
d'amour. 17. Dans les. - Peut se prendre
sans rien faire . - Il inventa la dynamite
- Petit grain. 18. Se prépare toujours
avec amour. - Décharné. - Ote le
peau. - Sur les dents. 19. Non vicié. -
Refus étranger. - Mit pour la première
fois . - Début d'olfaction. 20. Avale
presque tout ce qu'on lui présente. -
Qui se soumet à son sort.

SOLUTION DU No 201
Horizontalement : 1. Berceau.— Con

trépied. 2. Amourette. - Au. - Sambs
3. Leur. - Rollier. - Li. - Mot. 4. Artis
tiques. - Joute. - Sa. 5. Niée. - Ecuisse
- Date. 6. Ol. - Ur. - Ue. - Tassait.
Néo. 7. Plis. - Clémente. - Ein. - Sr. 8
Hôtel. - Rouas. 9. Animas. - Cruelle.
Nager. 10. Nés. - Beats. - Erg. 11. Even
tuelle. - St. - Août. 12. Artiste. - Atèle
- Lé. 13. Née. - Eventail. 14. Nage.
Meules. - Tie. - Cu. 15. Lits. - Saëns.
Sluter. 16. As. - Tu. - RI. - Toge.
If. - Ne. 17. Té. - Avantage. - Estocs
18. Ir. - Egrène. - Pers. - Méli. 19. Nat
- Ad. - lo. - Isée. - Eu. 20. Energumè
nés. - Ecu. - Fier.

Verticalement : 1. Balanophage. - Gé
latine. 2. Emérillon. - Va. - Iscran. î
Route. - Itinérant. - Ue. 4. Curieuse
ment. - Astre. 5. Er. - Lasting. - Gag. f
Ae. - Té. - Usées. - Ardu. 7. Utricule.
Bête. - Arve. 8. Toquée. - Cèle. - Mé
lanie. 9. Celui. - Moral. - Ben. - Néor
10. Leste. - Utes. - Us. 11. Naissances
- II. - Tapis. 12. Tue. - Est. - SA.
Eloges. 13. Rj. - Sculettes. _ Gérée. î<
Es. - Er. - ÉV. - Sec. 15. Paludier.
Galets. 16. Imitation. - Œnilisme. 17 Et
- Et. - Nua. - Toufteuf. 18. Dam. - En
- Agit. - Ol. 19. Os. - Esse. - Licenciée
20 Matador. - Râtelures. - Ur.
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Tests de la vue : 40% d'échecs
En collaboration avec le Centre

d'information pour l'amélioration de
la vue, les groupements d'opticiens
de 8 villes suisses — dont Genève
Lausanne et Fribourg — ont organi-
sé, au cours du mois de novembre
une campagne de tests gratuits de
la vue.

Les résultats, cette année, sonl
« effarants » indique le centre d'in-
formation : sur 2 487 personnes tes-
tées , 982 d'entre elles présentaient
une vue insuffisante, soit près de 4(
pour cent. Significatif également
un tiers seulement des personnes

classées dans la catégorie « insuffi-
sante » portent régulièrement des lu-
nettes.

Malgré des efforts soutenus d'in-
formation depuis plusieurs années e'
une augmentation des campagnes de
dépistage, l'état général de la vue
des Suisses ne s'améliore que très
lentement. C'est pourquoi le Centre
d'information pour l'amélioration de
la vue recommande une nouvelle foi:
à chacun de consulter au moins tou:
les trois ans un oculiste ou un opti-
cien pour un examen de la vue.
(ATS) )

Qu'en pensez-vous ?
A consommer tout de suite

Le succès est une denrée très péris-
sable. Dès que la satisfaction s'y met
c'est comme les moisissures sur le
fromage ou les vers dans la viande. I
faut tout jeter.

Mais l'intéressé ne s'en aperçoit ja
mais le premier !

Candide
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RFA : FEU VERT POUR LE SURREGENERATEUR DE KALKAR
La décision a failli causer une crise très grave à Bonn

Les députés allemands ont voté à une majorité de quatre voix seulement un projet
favorable à la réalisation définitive du surrégénérateur germano-néerlandais de
Kalkar sur le cours inférieur du Rhin, à proximité de la frontière germano-
néerlandaise. Le problème n'est pas encore résolu pour autant, puisqu'il incombe
maintenant au Gouvernement de Rhénanie-Westphalie d'accorder l'autorisation
d'entreprendre les travaux d'achèvement de ce projet. La partie a été très serrée et
le surrégénérateur a failli provoquer une crise politique très grave à froid ; nourle surregenerateur a failli provoquer une crise politique très grave a froid ;
forcer six de leurs députés adversaires du projet à accepter ce dernier, les
géants libéraux avaient menacé de démissionner. Les rebelles se sont
abstenus au lieu de voter contre le projet.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Les membres sociaux-démocrates et Bundestag que l'achèvement de la cen-

libéraux de la majorité rhéno-westpha- traie de Kalkar ne peut être considéré
lienne sont aussi divisés sur l'opportu- automatiuement comme un choix fa-
nité de réaliser le projet de Kalkar, vorable à une économie reposant sur le
mais on est en droit de penser qu'ils plutonium. Le surrégénérateur qui va
donneront le feu vert définitif aux maî- être achevé serait un maillon important
très d'œuvre. L'argument principal de la recherche technologique et scien-
avancé par les partisans de ce projet est tifique en matière énergétique, mais il
qu'il sera possible à Kalkar de réunir reste possible de faire marche arrière si
un maximum d'expériences et de cela est nécessaire, a conclu le ministre,
connaissances pratiques dans ce domai-
ne si controversé du surrégénérateur. UNE QUESTION DE FOI

Le ministre de la recherche scientifi- ou DE SCIENCE ?
que, M. Hauff , a d'ailleurs souligné au Sept surrégénérateurs du même

ont d'ores et déj à été construits aux
Etats-Unis, en Union soviétique, en An-
gleterre et en France. Les Japonais et
les Italiens en construisent des expéri-
mentaux. Toutefois, l'un des projets
américains de surrégénérateur n'a pu
être achevé à cause de l'opposition du
président Carter, ce qui n'empêche pas
la recherche scientifique de continuer
dans ce domaine aux Etats-Unis.

Les adversaires du surrégénérateur
font , valoir que cette filière produit du
plutonium hautement radioactif et can-
cérigène. En second lieu, ils prétendent
que la production de ce plutonium pré-
sente en soi tant de danger que les cen-
trales doivent être conçues comme des
forteresses et surveillées par des armées
d'agents de sécurité. Autant de signes,
selon eux, de l'abrutissement des rap-
ports sociaux et du glissement de la so-
ciété vers l'autoritarisme.

MENACE LIBERALE DE
DEMISSION EN BLOC

C'est presque une guerre de religion
qui s'est engagée à propos des surrégé-
nérateurs. Celui de Kalkar a été le

cadre de gigantesques manifestations
internationales et son site ressemble à
une forteresse. La réalisation de tels
proj ets force évidemment les pouvoirs
publics et les techniciens à concevoir
des sites d'implantation qui constituent
des mondes en soi, à l'écart de la société
ouverte traditionnelle. C'est ce que les
adversaires de l'énergie nucléaire ap-
pellent « Etat atomique » policier et au-
toritaire, brimant l'individu au lieu de
l'épanouir. Telle était la philosophie des
six députes libéraux opposes au projet.

Les autres libéraux, de même que les
sociaux-démocrates voient les choses
d'un autre œil. Ils estimaient qu 'il faiit
prendre le risque d'expérimenter au
moins un surrégénérâteur, compte tenu
des nécessités énergétiques de l'avenir.
C'est pourquoi MM, Genscher et Misch-
nick, présidents du parti et du groupe
parlementaire libéral , ont insisté sur la
nécessité de donner le feu vert au pro-
jet.

Méfiance
viscérale

Le traité de paix Israélo-égyptien ne
sera pas signé ce dimanche 17 décem-
bre, comme le stipulaient les Accords
de Camp David. L'Impasse apparaît
totale et d'aucuns se demandent si un
nouveau sommet ne sera pas néces-
saire pour éliminer les derniers obsta-
cles.

Certes, s'il ne fallait pas considérer
l'échéance comme une date obses-
sionnelle, il n'en reste pas moins que
I « esprit de Camp David » s'est passa-
blement étiolé et que le prestige des
deux lauréats du Nobel de la paix
accuse le coup...

Pourtant, si l'amertume ressentie In-
cite au découragement parmi tous
ceux qui ont entrevu la lueur de la paix
au Proche-Orient, rien n'est encore
scellé définitivement. Car finalement
ne vaut-il pas mieux signer au-delà de
l'échéance un- traité conforme aux
vœux des négociateurs plutôt qu'un
document dans l'immédiat , révéianl
ultérieurement ses vices de forme ?

Camp David est un programme trop
ambitieux pour définir dans le détail
toutes les phases du processus dé-
clenché : son ambition s'est bornée à
n'être qu'un accord-cadre, à l'intérieur
duquel tout est négociable. Dès lors ne
faut-il pas s'étonner si les deux parties
achoppent sur des éléments sensibles,
qui risqueraient plus tard de remettre
en cause l'acquis.

De plus, tant Sadate que Begin li-
vrent chacun de leur côté un dernier
baroud d'honneur pour donner satis-
faction à une parUs de leur opinion
publique. Il est à ce titre révélateur
que ni l'un ni l'autre n'ont claqué la
porte et — fait particulièrement encou-
rageant — le président égyptien a ré-
affirmé sa volonté de signer le traité
n'importe quand , « quelles qu'en soient
les conséquences » ...

Cependant, la situation présente dif-
fère de celle prévalant avant Camp
David : les Etats-Unis ont visibleme nt
infléchi la balance du côté égyptien,
tentant de faire endosser à l'Etat hé-
breu tout le poids de la responsabilité
dans cet échec.

Aussi peut-on s'interroger sur les
raisons du rejet israélien des proposi-
tions du Caire : ce refus s'adresse-t-il
davantage à l'Egypte qu'aux Etats-Unis
qui, eux , ont investi tout leur prestige
dans ces Accords de Camp David, leur
crédibilité auprès du monde arabe dé-
pendant avant tout du succès de cette
médiation engagée entre Le Caire et
Jérusalem ?

S'il est indéniable qu'Israël a de
bonnes raisons de vouloir écarter la
menace d'un Etat-OLP en Cisjordanle
et d'exiger du Caire qu'il renie ses en-
gagements antérieurs au plan militaire
dans le cas d' un conflit israélo-arabe,
Menahem Begin peut du même coup
se livrer à un véritable chantage à
l'égard de Washington, si celui-ci
n'appuie pas suffisamment les reven-
dications de l'Etat hébreu...

L'Amérique a certes les moyens de
répondre à une telle manœuvre d'obs-
truction, mais dans le cas des Accords
de Camp David, elle ne peut que cons-
tater son impuissance à contraindre
l'une ou l'autre partie à signer un do-
cument élaboré sous ses auspices : ce
ne serait alors plus une médiation,
mais tout simplement une « pax ame-
ricana » qui n'aurait aucune chance
d'éclore sur le terrain.

Le traité est prêt : il ne reste plus
qu à le signer, chaque camp affirme la
même disponibilité... Les ultimes obs-
tacles qui parsèment encore la route
relèvent davantage de la méfiance que
de subtilités juridiques : chacun a peur
d'être dupé par l'autre, chacun redoute
que le traité ne soit qu'un morceau de
papier.

Charles Bays

L'enquête continue
Devant l'inanité de leurs efforts, ils

ont alors utilisé les grands moyens et
placé les six rebelles devant leurs res-
ponsabilités : en cas d'échec du projet
au Bundestag, les ministres libéraux
démissionneraient, entraînant le Gou-
vernement fédéral et celui de Duessel-
dorf dans l'aventure. Après une nuit de
discussions serrées, les six rebelles ont
donc décidé de ne pas rejeter le projet ,
mais de s'abstenir. Le projet a ainsi été
accepte, majorité contre opposition et
six abstentions.

L'opposition était favorable au projet ,
mais proposait que le Gouvernement
fédéral intime à celui de Duesseldorf
« l'ordre pressant » de réaliser sans re-
tard la dernière tranche des travaux de
Kalkar. Cette formule, qui visait sur-
tout à diviser davantage encore les
partis de la majorité, a été rejetée.

Les adversaires de l'énergie nucléaire
ont été déçus par le comportement de
leurs six amis libéraux auxquels ils re-
prochent de « manquer de caractère
face aux mesures de répression du mi-
nistre de l'Economie, M. Lambsdorff ».
Il incombe donc maintenant au Gou-
vernement de Duesseldorf d'autoriser la
reprise des travaux, tandis qu'une com-
mission d'enquête va être mise sur pied
à l'initiative de tous les partis pour étu-
dier les problèmes d'avenir posés par
l'énergie nucléaire.

M.D.

LE 17 DECEMBRE 190375 ANS
Les premiers balbutiements de

75 ans déjà, c'est en effet au matin du
17 décembre 1903 qu'une construction
de bois, de toile et de métal s'élevait
dans le ciel de la Caroline du Nord, aux
Etats-Unis, pendant une douzaine de se-
condes et parcourait une disance de 36
mètres 58. Les frères Wright venaient,
dans l'indifférence générale, d'entrer
dans l'histoire. Aujourd'hui, les compa-
gnies régulières transportent plus de
400 millions de passagers et totalisent
près de 7 milliards de kilomètres cha-
que année.

Le vol historique de Kitty Hawk (de
nos jours la deuxième base aérienne
militaire des Etats-Unis) constituait l'a-
boutissements d'un des plus vieux rêves
de l'humanité et le couronnement de
bien des tentatives malheureuses entre-
prises depuis le fond des âges. A dire
vrai, l'Europe avait au 19e siècle montré
davantage d'intérêt et d'esprit d'entre-
prise que partout ailleurs en cette ma-
tière. En dehors de la littérature d'un
Jules Verne, l'on se souvient des frères
Montgolfier et de leur ballon à air
chaud (1783) comme du comte Zeppelin
et de son dirigeable (1901). Mais avec les
frères Wright, c'était la première fois
qu 'un engin plus lourd que l'air et pro-
pulsé par un moteur parvenait à voler,
dirigé par un pilote.

LE FORMIDABLE ESSOR DE
L'AVIATION

Aux fragiles aéroplanes de l'époque
héroïque devaient rapidement succéder
des appareils de plus en plus sûrs, ra-
pides, volant plus haut et plus long-
temps. A cet égard , la Grande Guerre
a donné une impulsion décisive à l'avia-
tion. Parallèlement à cette évolution
technique, on se rendit compte qu 'une
réglementation des conditions d'exploi-
tation de l'aviation était nécessaire :
ainsi fut fondée en 1919 à La Haye l'As-
sociation du transport aérien interna-
tional (IATA). Son but était de coor-
donner les activités des compagnies
afin d'assurer à l'usager un service ef-
ficace et avantageux.

Si la Première Guerre a consacré le
rôle de l'aviation, les années qui ont
suivi le second conflit mondial ont été
marquées par le formidable essor de
l'aviation civile. Dès lors, il s'agissait de
résoudre le problème d'ensemble des
droits commerciaux, réduire les possi-
bilités de conflits juridiques et écono-
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L'avion des frères Wright qui, le 17 décembre
condes...

miques, maintenir et perfectionner enfin
les aides au sol à la navigation, instal-
lées pour la plupart pendant les hosti-
lités. Sous les auspices des Nations
Unies fut donc créée, en 1948, l'Organi-
sation de l'aviation civile internationale
(OACI). Actuellement près de 140 pays ,
dont la Suisse, ont ratifié l'acte de fon-
dation de l'OACI.

LES PERSPECTIVES D'ICI L'AN 2000

Les experts ne s'attendent pas à une
évolution radicale de l'aviation civile
dans les 25 prochaines années. En d'au-
tres termes, l'apparence des transpor-
teurs actuels en devrait guère changer.
Les recherches portent pour l'instant
vers des alliages plus légers et plus ré-
sistants et un emploi accru des matières
synthétiques. Des essais sont tentés
avec de nouvelles formes d'ailes, on
teste également d'autres sources d'éner-
gie. Il s'agit surtout de parvenir à ré-
duire les coûts d'exploitation ; en ce
sens, les solutions techniques audacieu-
ses mais onéreuses n 'ont que peu d'a-
venir.

Le trajet sans escale le plus long en
ligne régulière reste encore Tokyo-New
York, 10 867 kilomètres. Quant à la plus
courte ligne exploitée, elle relie Copen-
hague à Malmoe, une distance de 27 ki-
lomètres. (ATS)

réussissait tenir l'air 59 se-
(Keystone)

Turin : deux policiers
abattus par les BR

Deux policiers ont été tués hier peu
avant 6 heures du matin devant les pri-
sons de Turin. Ils se trouvaient à bord
d'un minibus en stationnement lorsqu'à
passé une voiture depuis laquelle a été
tirée une rafale de mitraillette. Les
deux agents ont été tués sur le coup.
Agé de 21 ans, l'un d'eux a eu le temps
de tirer quelques coups de feu contre
le commando, composé selon les pre-
miers témoignages de trois jeunes gens.
Ces derniers ont pris la fuit e à bord
d'une voiture.

L'attentat a été revendiqué par un in-
connu au nom des « Brigades rouges ».

Un homme a téléphoné à la rédaction
de la « Gazzetta del Popolo » pour don-
ner cette nouvelle. La communication,
bien que brève, semble authentique aux
enquêteurs. (AFP)

< Concorde
survoler

Les autorités malaises ont levé
hier l'interdiction du survol de leur
territoire par l'appareil supersoni-
que « Concorde ».

Le ministre des transports malais,
Tan Sri Manickavasagam, a précisé
qu'il s'agissait d'une autorisation à
titre d'essai pendant six mois.

Le service Londres-Singapour par
« Concorde », interrompu il y a un
an, pourra ainsi reprendre, ouvrant
en outre la voie à la création de liai-
sons avec l'Australie et la Chine.

Le ministre a toutefois ajouté que
son Gouvernement se réservait le
droit de réimposer l'interdiction s'il
s'avérait que l'appareil nuisait à l'en-
vironnement malais. L'appareil doit
survoler le détroit de Malacca à l'ap-
proche de Singapour.

« C'est une bonne nouvelle, nous
en sommes très heureux. Nous com-
mencerons le service dès que possi-
ble. » , a déclaré un porte-parol e de
la British Airways à Londres.
(Reuter)

A la course au succès
le beurre «LE MOLESON»
toujours en tête !
VILLARSIVIRIAUX (fi 037-53 11 33
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IRLANDE AD
Le premier ministre irlandais, M.

Jack Lynch, a annoncé hier que l'Irlan-
de rejoindrait le système monétaire eu-
ropéen à dater du 1er janvier 1979.

Le premier ministre, qui a fait sa dé-
claration devant le « Dail » (le Parle-
ment irlandais), a précisé que « les nou-
velles dispositions convenues avec les
autres pays membres du Marché com-
mun prévoyaient que l'aide à l'Irlande
serait augmentée de manière substan-
tielle au cours des deux prochaines an-
nées ».

M. Jack Lynch a comparé, par l'im-
portance, la décision de son Gouverne-
ment à celle de Dublin d'entrer dans le
Marché commun. L'Irlande, a précisé
M. Lynch, recevra 275 millions de livres
de dons de la CEE et un milliard cent
vingt-cinq millions de livres sous for-
me de prêts.

« La décision que nous avons prise,
a-t-il indique, constitue un acte de foi ,
foi dans la Communauté européenne
mais, par-dessus tout , foi dans l'intelli-
gence, l'intégrité et l'engagement du
peuple irlandais ».

Mon Gouvernement , a ajouté M.
Lynch, « espère et escompte, en vérité,
que l'entrée de l'Irlande dans le SME
sans le Royaume-Uni n'entraînera pas

ERE AU «SME»
une rupture dans la parité entre la li-
vre sterling et la livre irlandaise pen-
dant un certain temps au moins ».

M. Lynch a ensuite donné deux rai-
sons à la décision de son Gouverne-
ment :

• l'Irlande « croit en l'objectif et la
nécessité de créer une zone de stabilité
monétaire européenne ».

• le Gouvernement irlandais « désire
éviter la création d'un Marché commun
à deux vitesses, ce que provoquerait la
non-participation au SME ». L'Irlande
devient le huitième pays à rejoindre le
SME, la Grande-Bretagne restant seule
en dehors du système. (AFP)

Enorme trafic d'armes
découvert au Canada

La police canadienne vient de dé-
manteler un réseau de trafiquants
d'armes, saisissant au cours de des-
centes opérées en plusieurs points du
pays, plusieurs tonnes d'armes, par-
mi lesquelles des mitrailleuses et un
lanceur de fusée capable, selon elle,
d'abattre un avion.

Cette énorme quantité d'armes de
tous genres était suffisante pour dé-
clencher une petite guerre, affirme
la police.

32 personnes ont été arrêtées, par-
mi lesquelles un ancien officier de
police de la province d'Ontario et un
capitaine de l'armée canadienne.

10 tonnes d'armes ont été saisies
dans un entrepôt de Bridgewater
(Nouvelle Ecosse). D'autres armes

ont été découvertes dans deux ca-
mions dans l'Ontario.

Ces armes (près de 4000 au total)
étaient apparemment destinées à des
criminels de droit commun. Rien
n'indique qu'elles aient été liées à
des groupes internationaux politi-
ques ou terroristes.

Le lanceur de fusée a été découvert
dans une maison de Mississauga, au
sud-ouest de Toronto.

L'opération des forces de l'ordre a
été menée par la police montée ca-
nadienne, les polices provinciales et
régionales, des agents des douanes et
des agents américains, au terme
d'une enquête qui durait depuis six
mois au Canada, aux Etats-Unis et
en Europe. (Reuter)

Le Louvre fermé
L accès aux galeri es du Louvre — le

plus célèbre des musées parisiens —
est f e r m é  jusqu 'à une date indétermi-
née en raison d'une grève du person -
nel de garde. Hier , le « Grand Palais »
est également resté f e r m é .  Le person -
nel proteste contre une réduction dt
deux tiers de la grat i f i cat ion de Noël.
(DPA) )

aviation



Fribourg (Suisse) — 108e année

Femmes africaines au miroir des rites et des coutumes
Dakar , quartier de Santhiaba. Dans la

cour d'une concession, des femmes par-
lent avec animation et connivence. El-
les sont assises sur des nattes à l'ombre
du manguier. Centre du cercle familial
dans cet habitat de type traditionnel ,
c'est l'endroit où l'on aime se tenir. « On
y bavarde, on s'y tresse les cheveux, on
y garde les jeunes enfants endormis
dans un fouillis de pagnes bleus » .

C'est aussi le lieu d'élection d'Aïta, la
grand-mère, véritable cœur de la corn-

Femme de l'Oubangui. (Photo tirée de
l'ouvrage présenté en page 2)

munauté. Elle y prodigue conseils, ca-
resses, semonces, y récite ses souvenirs
dans une atmosphère d'attention res-
pectueuse, « Comme si chaque membre
de l'assemblée se persuadait que sa vé-
rité et la vérité de son groupe étaient
là ». Une ethnologue, Colette Le Cour
Grandmaison, a ete fascinée par cette
qualité des rapports humains. Mais il
s'agit d'une fascination de femme pour
d'autres femmes, car cet univers de ten-
dresse et de complicité n'est pas , et de
loin, une caractéristique de l'ensemble
de la société dakaroise.

« NE PLUS PARTAGER »
A l'écoute de ces femmes, Colette Le

Cour Grandmaison s'est glissée dans la
trame d'une existence quotidienne ori-
ginale et complexe, pour comprendre
tout à la fois les désirs et les ambitions,
les joies et les peines. Une chose l'a
frappée , l'angoisse ressentie par la plu-
part d'entre elles dans leur vie matri-
moniale. Rivalité et jalousie, peur de la
relégation sont en effet pour ces fem-
mes le lot du mariage polygamique. Les
tensions qui en résultent sont telles que
le recours au maraboutage, aux char-
mes et aux envoûtements est monnaie
courante.

Mais aujourd'hui un nombre croissant
de jeunes Dakaroises rejette le mariage
traditionnel. « Ne plus partager » est de-
venu leur leitmotiv. Et ce refus ne con-
cerne pas seulement le partage du mari,
mais aussi celui de l'argent et des biens
matériels. La nouvelle génération .ne
veut plus connaître les malheurs -de
N'Deye, une des petites-filles d'Aït a,
qui se vit un jour imposer une co-
épouse sans même avoir été avertie. Su-
prême humiliation, car l'injure qui lui
était faite alors s'étendait à toute sa
famille. Les jeunes Dakaroises en ont
assez de cette guerre d'usure entre fem-
mes, elles ne veulent plus vivre la rage
et la rancœur. « Femme vilaine au sexe
qui n 'a pas dé goût ». N'Deye dans sa
colère murmurait ce verset des chants
de mariage qui insultent traditionnelle-
ment la co-épouse.

Toutefois idéal et réalité ne marchent
pas encore de pair. Et les femmes qui
tentent de vivre avec leur mari des re-
lations fondées sur la confiance, la ré-
ciprocité et l'amour sont pour le mo-
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On trouve des agréments divers à la
lecture du dernier livre que Jean-
François Rouiller a consacré au crime
et à la justice dans le canton de Fri-
bourg, ouvrage que l'auteur nous pré-
sente dans l'entretien qui suit. Ils tien-
nent ces agréments, peut-être à la ma-
nière originale qu'a eue J.-F Rouiller de
traiter le document. Plutôt que d'en
proposer une interprétation, une systé-
matisation, il se tient au plus près des
textes, gardant, quand cela est possible,
jusqu 'aux tournures du langage de l'é-
poque dont la vivacité, la précision, la
fantaisie aussi, ravissent. Outre ce qui
est l'objet même du livre, l'histoire de
la justice fribourgeoise, on y trouve les
remarques, les digressions, les commen-
taires, mille détails que le chroniqueur,
le greffier ou le journaliste avaient no-
tés en passant. Cet usage du document,
l'attention, proprement romanesque,
que l'auteur met à alterner les passages
(le dialogues et de narration, tous ces
renseignements qu 'un lecteur curieux
trouvera et qui sont une image de la
vie quotidienne de nos ancêtres, font de
ce livre quelque chose d'attachant, à
mi-chemin entre le roman et l'histoire,
entre beaucoup d'histoire, vaudrait-il
mieux dire. On a reproché à l'auteur de
n'avoir pas analysé cette masse de do-
cuments, de n'en pas tirer de conclu-
sions ; on peut aussi en être soulagé,
aujourd'hui que n'importe quoi est si
facilement prétexte aux interprétations
les plus ennuyeuses. Citons d'ailleurs, â
ce propos, Charles-Albert Cingria :
« L'histoire doit être non écrite, non
analysée comme elle l'est souvent assez
désagréablement avec lyrisme, mais
plutôt elle doit être montrée comme à
vrai dire on montre des personnages à
barbe et à cuirasse de fer blanc leur
Taisant accomplir des gestes d'une arti-
culation d'autant plus satisfaisante
qu'elle est sommaire. « C'est un parti
pris, et extrême, comme souvent chez
Cingria , et sans doute l'histoire ne peut-
elle en rester là , mais on sent bien qu'il
V a là le sens d'une santé, d'une saveur
de l'histoire qui est tout de même quel-
que chose.

Nous parlons aujourd'hui de ton troi-
sième livre qui vient de paraître. Tu as
déjà consacré deux ouvrages au monde
du crime, du vol et de la justice dans
notre canton. Comment t'est venu le
Bout de cette recherche ?

J.-F. Rouiller : Par hasard. J'avais

ment peu nombreuses. Elles sont ins-
truites et politisées, comme Anta , infir-
mière à l'hôpital Le Dantec, qui lutte
contre l'exploitation des « bonnes à tout
faire » de Dakar , analphabètes trompées
par les mirages de la grande ville.

RIRE ENSEMBLE
A cheval entre la tradition et la mo-

dernité, les femmes dakaroises ont con-
servé le meilleur de la vie de groupe
d'autrefois. Car si elles sont parfaite-
ment intégrées au monde urbain, elles
n 'ont pas renoncé pour autant aux cul-
tes ancestraux et aux danses rituelles.

Ainsi les réunions entre amies sont-
elles des occasions de se réjouir et de
rire ensemble en reproduisant les
chants et. les danses traditionnelles. Co-
lette Le Cour Grandmaison a assisté à
l'une de ces parties, dont les hommes
sont rigoureusement exclus. Les jeunes
femmes arrivent à la fête « parées, en-
jouées, parfumées ». Elles chantent et
dansent en cercle dans une atmosphère
d'excitation collective. Bientôt les dan-
ses s'accélèrent au rythme du tambour
emballé. Les femmes tournoient sur
elles-mêmes, les bras tendus. Elles
avancent « en faisant trembler leurs
seins et en marquant la mesure, lourde-
ment, des hanches ». Puis une griote en-
tre dans le cercle .en entraînant une
partenaire, la plus jeune du groupe. Elles
vont danser et virevolter comme eni-
vrées. Et la frénésie atteint son com-
ble quand un phallus en bois jaillit du
pagne de la griote. Les deux compagnes
miment alors l'acte sexuel avec assauts
et fuites, douleur feinte et plaisir vécu.
Les encouragements du groupe accen-
tuent la violence de la scène, qui sera
reprise ,et poursuivie jusqu'à épuise-
ment. ,

Survivance de rites phalliques an-
ciens, cette danse est vécue comme un
pur jeu erotique, une récréation entre
femmes, un moment d'amitié. Comme le
dit , Aïta; ia . ..grapd rrnère : « Cela me
rappelle ma jeuness e. Nous faisions la
même chose. C'est bon de se retrouver
entre femmes, de chanter, de danser, de
dire qui l'on aime et qui l'on hait. Nous
les femmes, nous sommes toutes des
complices ».

Amitié, rires, complicité, voilà qui
tranche singulièrement avec la froideur
de notre mode de vie !

STERILITE CHEZ LES NZAKARA

Dans le pays Nzakara , un peuple se
meurt lentement. Des villages sans en-
fants , des vieux malades et infirmes,
des cases en ruines, cette région de
l'Empire centrafrivain est décimée par
la stérilité. L'infécondité est une des
plaies de l 'Afrique noire , mais ici elle a
pris des proportions effrayantes. Méde-
cin , Anne Retel-Laurentin a fait plu-
sieurs séj ours chez les Nzakara pour
élucider les raisons du phénomène et
tenter d'y remédier.

Il s'avère que les maladies vénérien-
nes , introduites par la colonisation et
favorisées depuis par la liberté des
mœurs locales, sont les grandes causes
de ce désastre. Et pourtant les Nzakara
désirent des enfants, at tendent et espè-
rent un renouvellement. Mais les mo-
yens font défaut. Il faudrait une assis-
tance médicale accrue, à grande échelle ,
une aide internationale. Or depuis 1966
les rapports demeurent lettres mortes et
les projets de l'OMS peu efficaces. Et
quand une importante firme internatio-
nale lance une vaste entreorise- médi-
cale dans un autre pays africain vic-
time du même fléau , elle délaisse « les
traitements de masse peu coûteux et les
mesures de préventions élémentaires »
pour expérimenter des techniques de
pointe...

« Je suis tentée de tout abandonner,
écrit Arine Retel-Laurentin. Voilà dix
ans que cela dure, dix ans d'impuis-
sance et d'écœurement , tandis que les
Nzakara et tant d'autres attendent là-
bas ».

CONTRE-POUVOIR FEMININ EN
PAYS GOURO

Les Gouro de Côte-d'Ivoire, autrefois
guerriers, agriculteurs, tisserands ¦ et
commerçants, vivent aujourd'hui encore
de l'agriculture en cultivant riz, igname,,
banane, manioc, café, cacao et coton.
Ariane Deluz, qui a séjourné à plusieurs
reprises chez eux, s'est à chaque fois
émerveillée de l'existence dans cette so-
ciété d'un étrange contre-pouvoir fémi-
nin. Car si dans la société gouro le pou-
voir appartient officiellement aux hom-
mes, si les femmes sont astreintes aux
travaux ménagers et assument une
grande partie . des travaux agricoles ,

les sociétés secrètes et les cultes offrent
à celles-ci,, de multiples occasions de
transgresser passivité et soumission .

Les funérailles en particulier repré-
sentent pour elles , en même temps que
le deuil, des moments intenses de li-
berté, de plaisir et de divertissement.
« Des adolescentes aux vieilles , elles font
ce qui leur plaît : chanter , danser , in-
vectiver d'autres femmes, se dénuder ,
mimer le coït , insulter les hommes,
tromper leurs maris. Ni sur le moment,
ni par la suite, personne ne peut rien
trouver à y redire. La société gouro vue
dans le miroir des funérailles est bien
différente de celle qui apparaît au
grand jour ».

De plus les chants funéraires permet-
tent d'exprimer avec audace la situation
et les revendications féminines. Ainsi
telle chanteuse, célèbre dans tout le
pays gouro, se plaira à dénoncer « le
caractère dérisoire » des pouvoirs mas-
culins, fustigera les abus : renvoi des
épouses âgées, utilisation des presta-
tions matrimoniales au profit d'un seul
membre du lignage, transformation de
la polygamie au seul bénéfice du mari,
etc.

Avec ses chants et ses danses, le rite
funéraire fournit donc à la femme gouro
un instrument idéal d'affirmation de la
personnalité. Grâce à ce temps privilé-
gié de la fête, à cette pause dans une
vie rude et difficile , elle a la chance de
pouvoir dire ses déceptions et ses es-
poirs, ses rêves et ses désirs les plus
profonds. Et ce cri du cœur des femmes
n'est rien d'autre que le souffle de la
vie.

Agréable et facile à lire , le 'livre qui
réunit les trois études que je viens d'é-
voquer sera lu . par tous les passionnés
d'ethnologie et d'histoire des mentalités.
L'Afrique dont il est question ici
échappe entièrement à tout exotisme.
C'est l'Afrique d' aujourd'hui , t i rai l lée
entre la tradition et la modernité ,
l'Afrique souffrante, menacée par l'in-
fécondité , l'Afrique des femmes au mi-
roir du labeur et de l'attente, de la
fête et du plaisir.

Alain Favarger

A. Deluz, Le Cour Grandmaison , A
Retel-Laurentin : « La natte et le man-
guier », Mercure de France, 1978.
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De crimes en procès
rencontre, au service militaire, un juris-
te, je ne sais comment il en était venu à
me raconter quelques anecdotes concer-
nant des affaires de justice dans notre
canton. J'ai tout de suite été attiré par
cela. Peu après j'ai décidé de faire quel-
ques recherches dans les archives du
château, à Romont. Je n'ai pas eu beau-
coup de peine à rassembler le matériau
nécessaire pour mon premier livre 1.
Ce livre s'est vendu, j ' ai donc pu conti-
nuer ce même type de recherche aux
Archives et à la Bibliothèque de Fri-
bourg. C'est ainsi qu'est né, au cours de
mes « fouilles » à Fribourg, un deuxiè-
me ouvrage qui est tout entier consacré
à une mystérieuse affaire du siècle der-
nier2. Le livre qui paraît aujourd'hui3
est le résultat de deux années passées à
lire des documents d'archives, des jour-
naux de l'époque, sans parler de divers
ouvrages consacrés à la criminalité et à
la justice. Quant au « goût » que j' ai
pour ces choses, pour repondre a ta
question, il tient à la curiosité que j ' ai
pour les marginaux, pour un monde à
l'écart dont j'ignorais tout. J'ajouterais
bien que j ' ai toujours été fervent lec-
teur de littérature policière, et qu 'au
fond, je mène, moi aussi , mes enquêtes,
dans mon travail. En fait , je crois qu 'il
est difficile d'analyser ses propres mo-
tivations vers les choses qui nous pas-
sionnent, et ça n 'est peut-être pas né-
cessaire...

Quel est pour toi la signification de
tes recherches, quel but poursuis-tu ?

Je cherche d'abord à donner une im-
pression correcte de l'image d'un
canton , en relevant les points négatifs.
En général, les publications sur notre
canton tenden t à une apologie, voire
une « sanctification ». Je crois que les
criminels, les délinquants, sont des pro-
duits d'une société. Un système de va-
leurs morales, religieuses, civiques ,
peut produire des inadaptés qui se-
ront impitoyablement rejetés hors de la
société, poussés, pour ainsi dire au cri-
me et au brigandage. C'est un aspect
qui ressort bien des documents que j'ai
été amené à consulter. Combien de vols
de violences , de crimes sont le fait des
plus pauvres, des plus déshérités, tant

par leur environnement, leur éducation,
que par leur pauvreté réelle. C'est , dans
nos institutions, ce négatif que j'ai
voulu montrer, afin de rendre plus pré-
cise, plus complète la vision que nous
avons de notre région et de notre passé;
de notre héritage,

Pour qui écris-tu ?

je n'écris pas précisément pour des
spécialistes. Je m'adresse d'abord à un
public élargi à qui je veux faire décou-
vrir des documents que j ' ai consultés
avec passion. La valeur historique des
documents demeure, mais il est souhai-
table, à mon sens, que cela se lise avec
plaisir , (presque) comme un roman.
C'est une œuvre populaire, si tu veux ,
dans la mesure où j'essaie de mettre à
la portée de tous ce qui d'habitude ne
sort pas de livres écrits soit par des his-
toriens professionnels, soit par des so-
ciologues, donc par des gens qui ont
leur langage. Pour moi, je n'explique
pas l'histoire, je la donne à lire.

Lorsque tu as un sujet , comment,
pratiquement, procèdes-tu ?

Pour ce livre, j'ai pratiqué trois types
de recherches, trois enquêtes parallè-
les : j' ai longtemps travaillé aux Archi-
ves cantonales. J'y ai consulté les re-
gistres où sont consignés les jugements
des tribunaux, ainsi que les interroga-
toires. A la Bibliothèque cantonale, j ' ai
dépouillé les principaux journaux ré-
gionaux , de leur fondation jusqu 'à nos
jours. J'ai lu également un certain nom-
bre d'ouvrages suisses ou étrangers
ayant pour obiet la criminalité, la jus-
tice , la peine de mort... Je remplis ainsi
pas mal de cahiers dont la matière s'or-
ganise peu à peu , par la connaissance
toujours plus globale que j'acquiers de
mon sujet. C'est ainsi que, presque par
devers moi, le plan de mon livre
s'ébauche, les lignes de force se préci-

Le vol pour mobile du crime (gravure tirée de l'ouvrage)

sent>et que finalement le livre est fait.
Je n'ai plus alors qu 'à l'écrire, c'est-à-
dire à en faire quelque chose d'agréable
à lire, tout au moins à essayer. C'est ma
politesse d'auteur que de souhaiter
d'abord faire plaisir au lecteur.

Je dois dire une chose encore : jusqu 'à
maintenant , c'est toujours en travaillant
à un ouvrage que l'idée des suivants
m'est venue. Ainsi, en élaborant le der-
nier , j'ai déjà accumulé un grand nom-
bre de notes pour le livre suivant où je
traiterai de la sorcellerie dans le can-
ton. Encore un monde marginal. J'ai
même déjà du matériel pour un ouvra-
ge ultérieur où j'essaierai de présenter
les traditions fribourgeoises. Si tout va
bien , plus j'irai , et plus j ' aurai de retard
sur mes projets.

On t'a reproché, quelquefois , un cer-
tain refus de l'analyse dans tes livres.

Il est vrai que si, parfois, tu t'arrêtes
sur un fait pour le commenter, y réflé-
chir, ce n'est qu 'exceptionnellement.
Peux-tu expliquer cette « résistance » à
l'analyse, à l'interprétation ?

Je dirai d'abord que je ne suis ni so-
ciologue, ni juriste, ni criminologue et
donc que je ne me sens pas qualifié pour
les analyses dont tu parles. Ensuite, je
ne prends pas position , je n interviens
dans les documents que si je me sens
provoqué, incité. Il faut d'abord qu 'une
phrase, qu 'un fait m'excitent. U faut
bien dire aussi qu 'il y a une mode, au-
jourd'hui , de faire des interprétations,
des théories , des analyses au sujet de
tout. A tel point que souvent on préfère
escamoter le document pour proposer

(Suite en page 2)
Propos recueillis par
Raymond Delley
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IWnl iLliisiû iluli î  IJIJVI AIN V. H tL Samedi 16 -dimanche 17 décembre 1978 2

ETHNOGRAPHIE

DANSES D'AFRIQUE
« Je me suis vite aperçu que la mu-

sique et la danse étaient tout autre
chose qu'une distraction mais que l'une
comme l'autre étaient l'expression
même de tout ce qui fait la trame de la
vie africaine. Qu'il s'agisse de mariage,
de funérailles, de récolte ou d'initiation,
tout se vit au rythme du tambour, au
son des sonnailles et des trompes, tout
se lit à travers la sortie de certains
masques et suivant certain cérémonial
inchangé depuis des siècles ».

Ces mots de Michel Huet éclairent
bien la démarche qui a présidé à trente
ans de recherches photographiques en
Afrique noire. Saisir le corps en mou-
vement, la finesse et le délié d'un geste,
la pureté d'un sein ou d'un déhanche-
ment, telle fut la préoccupation cons-
tante du photographe. Mais Michel Huet
ne s'est pas limité à la seule beauté,
une exposition de photographies suisses
Il a cherché à faire rayonner ensemble
les coros et les svmboles. les masnues et

Danse du mouchoir en pays guère.
(Côte d'Ivoire).

les bijoux, les fibres d'ananas ou de ra-
phia et les tissus, les calebasses et les
tambours. Soucieux aussi de restituer
le déroulement des danses, il a constitué
des séries d'images qui donnent une
idée de l'ampleur des gestes et des mou-
vements. Ce procédé est admirablement
mis en valeur par la mise en pages du
livre qui souligne l'enchaînement des
sôrrupnpps.

Il y a une jubil ation à découvrir la
souplesse des jeunes danseuses africai-
nes, telles les très jeunes filles de la
société des jo ngleurs de la région de
Duékoué-Bangolo en Côte-d'Ivoire. A
l'origine elles accompagnaient les char-
meurs de reptiles de la Société du Ser-
pent , détentrice des secrets de la phar-
macopée destinée à guérir des morsu-
res. Aujourd'hui encore elles exécutent
leurs danses acrobatiques dans les vil-
lages, rivalisant de prouesses pour mi-
mer les mouvements onduleux et si-
nueux du serpent. Selon Jean-Louis
Paudrat , auteur des excellentes notes
ethnographiques de l'ouvrage, le succès
de ces danses n'est pas « lié seulement
à la fascination pour l'acrobatie et la
jonglerie ». Car la Société du Serpent
exprime « les valeurs reconnues par le
groupe : la maîtrise du corps et le . con-
trôle de soi. la force et le courase ».

Quel plaisir aussi à contempler la
grâce et la souveraineté des danseuses
du pays guère ! Quand elles dansent
avec un mouchoir, elles se meuvent d'a-
bord lentement, puis, « en intensifiant
la rapidité des figures, elles cherchent
à imposer leur cadence aux batteurs de
tambours. Ceux-ci tentent alors de ré-
cupérer la maîtrise du rythme de -la
A a n e ar.

Jeux, acrobaties , les danses africaines
accomplissent également des rites funé-
raires, des rites d'initiation, des rites de
protection des récoltes; etc. Les photos
relatives à l'initiation féminine dans la
région de l'Qubangui (Empire Centra-
fricain) sont particulièrement impres-
sionnantes. Elles résument très bien
deux phases importantes du rite ; la re-
traite des jeunes filles excisées qui,
pendant la cicatrisation de leur bles-
sure, viven t encore auelaues semaines
hors du village, et les fêtes qui mar-
quent leur retour. « A ce moment, ac-
compagnées par le îinga (tambour de
bois) et les autres instruments à percus-
sion, elles évoqueront , par des chants,
le souvenir de . la vie difficile qui fut  la
leur pendant leur réclusion. Mais l'é-
nergie qu 'elles déploieront dans les dif-
férentes danses manifestera, aux yeux
de tous, qu 'elles ont surmonté les
épreuves ». L'initiation, la « Gaza » (« ce
qui donne la force »), leur en a donné
lp courase.

Les photos de Michel Huet traduisent
ces événements avec beaucoup de sen-
sibilité. Et l'utilisation du noir/blanc y
contribue en conférant à l'image une
puissance d'évocation inégalable.

Un dernier mot pour souligner l'imr
portance de ce livre. Le corps et la
A n n e a  ennr  la i  l a  , an A am an t Aa trmt

Mais la danse n'est pas en Afrique , à
l'opposé de ce qui se passe en Occident,
un spectacle. Produite dans un n^nacë
qui est celui de la vie de tous les jour s,
elle est le reflet de ses temps forts. Et
en touchant chacun au plus vif de ses
sentiments, elle permet à tous d' affir-
mer une identité collective et un rêve
A l nneeannia

Alain Favarger

Michel Huet , Danses d 'A fr ique , Paris,
rhâna 1Q7R 5fid n.

Le BPT en difficulté
Vu la situation financière précaire de

la fondation de la « Bibliothèque pour
tous », une subvention fédérale extra-
ord inaire de 800 000 francs lui a été
accordée le 18 octobre dernier, préle-
vée sur le bénéfice de frappe de l'écu
commémoratif du 150e anniversaire de
la mort de Pestalozzi. C'est ce que
rappelle de Conseil fédéral dans sa ré-
ponse à une question écrite du conseiller
natinnal Alfnnc Mnpllpr fPnf/T .Tn T,a
fondation recevra 300 000 francs pour
1978, puis 500 000 francs pour 1979.
Cette aide est indispensable pour éviter
que de vastes contrées du pays, en par-
ticulier les zones rurales et les régions
de montagne, aient à pâtir d'une dis-
tribution insuffisante de livres. Mais la
contribution extraordinaire est liée
expressément à l'obligation pour la
« Bibliothèque pour tous » de chercher
conjointement avec les cantons une
cril,,Hnn Qnnrftnriûo 4 la c t t ï l Q f i r m

LE PRIX EUROPEEN DE L'ESSAI A
ROGER CAILLOIS

La fondation Charles Veillon , à Bus-
signy-près-Lausanne, attribuera le « Prix
européen de l'essai 1978 » à l'écrivain
Roger Caillois de l'Académie française,
pour l'ensemble de son œuvre, à l'occa-
sion de la parution de son ouvrage « Le
r l l n . . . . n  A l e . e . A a .. / « TC\

financière actuelle (déficits évalués
à 500 000 francs pour 1978 et à
067 000 francs pour 1979). Tant que les
finances fédérales ne seront pas assai-
nies, il paraît exclu de proposer au
Parlement de modifier l'arrêté fédéral
e , ,e l' a i Aa A I n  i T a n A  ci (,'„„ cuicco rf i i i  n r -

troie une subvention de 500 000 francs
par an. Les cantons lui allouent
300 000 francs par an. Enfin, la fondation
avait déjà reçu une aide supplémentai-
re de 1,5 millions prélevée sur le béné-
fice de frappe de l'écu commémoratif
A n  l e  r tnv .e4 .14- . ,Une .  4 > A A A m n l m  / A O T Q Y

GLARIS :
VERS LA SUPPRESSION DE LA
CENSURE CINEMATOGRAPHIQUE

La censure cinématographique va être
supprimée dans le canton de Glaris. Du
moins, le Parlement a approuvé mer-
credi dernier la révision de la loi sur le
cinéma et l'ordonnance qui s'y rapporte
afin de permettre une telle suppression.

gemeinde de l'an prochain, qui se tient
le premier dimanche de mai... D'ailleurs,
cette censure préalable n 'était plus pra-
tiquée au cours de ces dernières années.
En outre, le Parlement prévoit de porter
à 16 ans « dans l'année » et non plus
« révolus » l'âge limite d'accès des jeu-
nes aux salles de cinéma. Toutefois , la
limite peut être portée à 18 ans pour
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tout de suite l'interprétation. Pour moi,
je suis amoureux du document , le plus
proche possible de l'original , le plus
riche et parfois , tant mieux , le plus
plaisant. Au lecteur de juger , d'inter-
préter . Je ne suis pas partisan de ce'te
sorte de confiscation du document q>> on
voit trop souvent dans ce qui se publie,
Heureusement, je crois aue ca commen-
ce à changer , si j ' en juge par la créa-
tion , dans certaines maisons d'édition ,
de collections qui ne publient que des
documents.

Pour revenir à ta question , je ne crois
pas qu 'il y ait résistance à l'analyse ou
à l'interprétation. En fait , ma règle est
toujours mon plaisir , et je lui fais con-
fiance. Là encore, je ne réfléchis pas
trop sur mon travail : j e le fais comme
j e le sens.

Revenons un peu sur ton dernier li-
vre : « La Justice fribourgeoise ». Veux-
tu en préciser un peu la matière ?

Comme on l' a dit  plus haut, j e pars de
la fondation de la ville de Fribourg en
1157 pour en arriver à une affaire que
j' ai appelée « Le drame du Replan » et
qui fut jugée en 1910. Je suis amené à
exposer , au fil des siècles, toutes sortes
de délits , du vol simple au crime en
passant par les incendies volontaires,
les enlèvements, les brigandages, les
escroqueries... Outre l'exposé des affai-
res, qui constitue, dans un certain sens,
la partie « romanesque » du livre, je
m'attache à décrire IWolution de la
justic e et de ses institutions. Ainsi , par
exemple, on peut très bien chercher
dans mon livre une histoire de la peine ,
de la punition. C'est l'évolution de tout
l'ensemble que constituent le crime, la
recherche du coupable , l'enquête, le ju-
gement, la punition , les lieux où se pur-
gent la peine, c'est tout cela, cnmrj lexe.
lié , interdépendant , évoluant , qui m'in-
téresse...

Oui, à ce propos, que retiens-tu de
cette évolution, telle que tu as pu l'ob-
server ?

D'abord l'impression que plus on
avance dans les siècles , plus la peine
tend à « s'humaniser » . On voit dispa-
raître la torture. La peine, qui était
subie en public , donnant lieu à un véri-
table « spectacle ». devient t>eu à neu. si
j ' ose dire, privée, infligée dans le secret
des prisons. C'est d'ailleurs dans la me-
sure où on ne punit plus en public que
les châtiments corporels tendent à être
remplacés par des peines d'emprison-
nement. Si je devais faire une analysa
de mon sujet , c'est autour de cette arli-
nllatinn c i l l a  ip la epntrprak "npnnlc lp
XIXe siècle, on peut dire que la fonc-
tion spectaculaire de la peine s'est per-
due. Par quoi a-t-elle été remDlacée ?
Quelqu 'un comme Michel Foucault
dirait sans doute par une surveillance
policière s'exerçant sur tous les ci-
toyens. Je ne sais pas, mais j ' aimerais,
par mon livre, donner lieu à y réflé-
a U i m

Il n 'y a pas seulement la peine qui
évolue, il y a aussi le crime. Avec la
naissance du monde capitaliste, au
XVIIIe siècle, avec l'évolution ' des
mœurs, de l'éducation , du mode de vie.
oui en est la conséquence, on observe
également une évolution dans les cri-
mes et les délits. Leur mobile, leur exé-
cution , l'appartenance sociale de leur
auteur, tout cela nous devient plus com-
nrphpnçlHlp • nnnc nnt pnno A n n e  Tônn-

que moderne. Auparavant , beaucoup de
crimes avaient pour mobile des super-
stitions, des croyances, une mentalité
que nous avons souvent peine à corn»
prendre.

Tu consacres un chapitre, qui me
semble important, à la peine de mort.

Oui..., j ' essaie de faire un rapide his-
torique de la peine capitale dans le
canton de Fribourg. Vers le début du
YTYo c f à o l o  1-, n a i n  a An  m nel n vnan.

ce à être remise en Question. Elle finira
par être abolie (1848). Par la suite, on
assiste à un chassé-croisé entre parti-
sans et opposants. Selon l'état de sécu-
rité où se sent le citoyen , selon aussi les
opportunités politiques, la peine de mort
trouvera ses adeptes et ses ennemis. Ce
qui est intéressant, ici , ce sont les
motifs qui sont invoqués, les arguments
utilisés , l'influence des partis politiques.
Un parti peut très bien devenir adepte
Aa l' nhnll+inn Aa  l a  n a l n a  oonltale pt

user de cette prise de position dans sa
stratégie politique.

Comment vit-on de sa plume ?
Mal. Bien que maintenant  je travaille

sous contrat , cela ne me permet pas de
passer toute l'année à écrire. Je
m'adonne donc, une partie de l'année , à
des travaux extra-littéraires davantage
rétribués. C'est une situation bien sou-
vent inconfortable, mais elle noua
donne la philosophie nécessaire pour
persévérer.

T> mn„ne ë a n n a i l l . e  n a m  7> ,-.¦ »>, n n A  TIPIIPV

1 « Crimes et châtiments dans la
Glane au XIXe siècle », 1975, Fribourg,
épuisé.

2 « Une mystérieuse affaire dans le
canton de Fribourg au siècle dernier »,
1975, Fribourg.

3 « La Justice fribourgeoise, fameux
criminels et procès célèbres », Editions
r a Cn e e a H n  W r . l r . n n  er, 1Q10

Au pays de Gengis . Khan par le Transmongol (2)

Cornus au temps de Marco Polo
Une fois passée la Tola gelée, -c'est de

nouveau la vallée avec . la petite ville
minière de Nalaïkha. Et voilà mainte-
nant la forêt , immense, .  mais unique-
ment . formée, de conifères ':.. mélèzes,
pins e'txêdreë çjè.'Sibériè' quI couvrent la
chaîne de Bd'gdb ota (4356.mètres, aff ir-
ment les géographes), montagne sacrée
au pied de laquelle se dressait . le temple
du Bosdo Gheehen . .

La voie, monte et décrit des courbes
presque parfaites . cependant que les
locomotives à diesel qui tirent le convoi ,
halètent vivement pour passer les der-
nières chaînes des monts Khentei avant
d'amorcer la longue descente jusq u'au
Gobi...

LE DESERT DE BOGI
Voilà, maintenant l'infini ! Contrée la

Dlus déshéritpp dp t'niitp la Mnnànlip pv_e-.-e^, uw.A**,-t iLV-\^ «\_ UUUb\. i» inu iigunt CA —

té 'rieure, le désert de Gobi est encore tel
que Marco Polo l'a décrit au XlIIe siè-
cle. Le voyageur vénitien notait déjà :
« A travers tout ce désert l'on peut aller
un jour et une nuit sans trouver eau à
boire... en trois ou quatre endroits on
trouve de l'eau amère, salée et nuisible.
Ni bêtes d'aucune sorte ni oiseaux, il
n 'y a, car riep . ne trouverait à man-
p ar »

Les vents implacables, hiver comme
été, à toute heure du jour , soulèvent
une poussière jaunissan t l'horizon et
ternissant le soleil et emportent ainsi
les sols qui font former , au loin , les
sables de l'Ala Chan et de l'Ordos et le
« Loess » de Chine.

PRESENCES EN TERRES INGRATES
Et pourtant , dans cet univers ingrat ,

trouve sa pâture — et prospère même
—, lp t î p r ç  pnuirnn Hn phpn+pl Infal r,,, .

représente environ 25 millions de têtes.
C'est là aussi que se rencontre encore le
cheval de Prjelavski (espèce rare et en
voie de disparition) protégé par l'Etat
qui en a rigoureusement interdit la
chasse. Il en va de même pour la zibeli-
ne, l'antilope saïga , le chameau sauva-
ge.

Alors que les locomotives, lancées
dans un vacarme d'enfer font s'enfuir
en toutes directions des troupeaux d'an-

meurent immobiles sur les poteaux qui
longent la voie, dans l'attente d'une
charogne sur laquelle ils festoyeront...

Mais les hommes ne sont pas non plus
absents de ces terres arides, De temps à
autre, sortis d'on ne sait où, des garde-
voies engoncés dans d'étranges robes
fourrées et toques à oreillettes relevées
sur la tête, droits sur leur cheval —
croupe étroite et queue flottant  jusqu'à
terre — ou leur chameau à épaisse toi-
son, agitent l'emblème de leurs fonc-

LES MONGOLS VIVENT DE « CHAIR
ET DE LAIT »

Une fois passée Saïn Shanda , le mo-
ment est venu d'aller au wagon restau-
rant. Réfectoire conviendrait mieux : et
encore ! D'imporsantes Mongoles en
blouse blanche officient à la cuisine et
assurent le service. Il y a six siècles ,
Tl / l n e a n  THa la  eaenn ea nn.i r m , a  l a e  T\/ T a n r r a l e

vivaient de « chair et de lait » . Us n'ont
rien changé de leurs habitudes.

Bien évidemment , le mouton est ici de
rigueur. Et la soupe dans laquelle la
viande a bouilli est servie dans des bols
traditionnels en bois. La bosse de cha-
meau est découpée en tranches —
comme une motte de beurre — et elle
est fondue en petits morceaux dans le
rlr â' I

La boisson de rigueur est le lait : lait
de yak, très gras. Le lait de jument —
airag — fermenté dans des peaux de
chèvre, est la boisson d'élection des
Mongols. (Elle a d'ailleurs la réputation
qui n'est pas usurpée, de guérir nombre
de maladies et la tuberculose en parti-
culier) . Même le thé se boit avec du lait.
Encore une curiosité : ce thé fait , non
pas avec les feuilles, mais avec les raci-
nes , le tout compressé en « briques »
dont on détache les morceaux que l'on
f n i l  Knitlllli-

Force est cependant de constater que
les voyageurs habitués de la ligne
transmongolienne (Européens aussi bien
que Chinois) ont , depuis longtemps,
e a n a n n â  n ,.,,., :,. .,,, ,„aonn_rpetat1rant

DES SAGES HERITIERS DE
GENGHIS KHAN AUX ROUGES
SUCCESSEURS DES FILS DU CIEL

Le train ralentit. De nouveau grand
branle-bas. Et voilà la gare de Zamid
Oud (Porte du chemin), poste-frontière
mongol. Soldats en longues capotes,
bonnet de fourrure sur la tête surgis-
sent dé partout. Les passeports sont
retirés , les rouleaux de photos , même

relis : leurs propriétaires ne les rever-
ront plus... c'est ici une zone stratégique
et il ne peut être question de photogra-
phier. Alors que les voyageurs sont
occupés avec l'examen des passeports et
les contrôles de douane, le personnel
chinois du train lave consciencieuse-
ment l'extérieur des voitures. Après une
heure et demie de formalités, le convoi
repart pour s'arrêter bientôt : le train
pet alnvç vinlpmmpnf pplairp npi-irlant

que des militaires en armes inspectent
le dessous des voitures et les soufflets.

Nouveau départ et nouvel arrêt. Voilà
Erlian . Gardes-frontière chinois en
armes collectent les passeports. La gare
d'Erlian est ' la gare-frontière chinoise.
Tous les voyageurs descendent pour un
avrâf r\ a f i*nic honvnc n ofoooï  + a. nni" Ira

changement de boggies des wagons
alors mis à l'écartement des voies chi-
noises plus étroites. Un wagon-restau-
rant attend sur une voie de garage
d'être accroché au train en direction de
Pékin. Qui n 'a pas été tenté par la cui-
sine mongole trouvera là l'inestimable

Les sages héritiers de Genghis Khan
— qui ne donnent nullement l'impres-
sion de vouloir , de nouveau , comme
leurs ancêtres* venir abreuver leurs
montures sur les rives du Danube, cè-
dent maintenant la place aux succes-
seurs des Fils du Ciel , qui ouvrent le
portique donnant accès à leur empire.

Heinz Mutiler
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A Fribourg, au Musée d'art et d histoire

MURIEL BLANCPAIN
Au cœur du Salon des artistes fri-

bourgeois présenté jusqu'au 24 dé-
cembre dans les salles du musée
d'Art et d'Histoire, 21 huiles, encres
sur papier, monotypes de Muriel
Blancpain composent un hommage
rendu à cet artiste pour ses 75 ans.
Des œuvres qui , pourrait-on dire,
n'élèvent jamais la voix, tout en af-
firmant un . souci de construction
hipn npt.

Dans son texte liminaire à une vaste
séquence de planches qui forment le
tout récent « Balthus » des éditions Ski-
ra, Jean Leymarie exprime l'inutilité
de son entreprise : « Tous les peintres
conscients du caractère irréductible de
leur art en appréhendent l'exégèse et
ne donnent d'autre conseil aux ama-
teurs que la contemplation attentive et
silencieuse ». Pour le chroniqueur de
cette exposition , renrendre à son
compte cette réflexion n'est pas simple
dérobade. Elle est commandée par l'œu-
vre elle-même, littéralement indicible.
A quoi correspond l'extrême discrétion
de l'auteur. Inutile de préciser que
celle-ci n'y est pour rien dans certain
climat polémique suscité par les cir-
constances de cet hommage. Lorsque je
lui demandai un entretien, elle me dis-
suada gentiment mais fermement, sous
prétexte qu 'elle avait déj à subi cette
« torture » à la radin... Si PII P rp fnsp ab-

solument de commenter son œuvre, elle
se sent beaucoup plus à l'aise pour dire
les encouragements et les conseils d'un
Bosshard , les avis d'un Barraud et d'au-
tres peintres encore. Elle n'a en effet
pas fréquenté d'école d'art. Abordant la
technique picturale « à quarante ans
bien sonnés, Muriel Blancpain commen-
ce à peindre en solitaire, en autodi-
dacte , écrit Michel Terrapon dans le ca-
talogue de l'exposition . Malheureuse-
ment , l'accrochage actuel , restreint à
un échantillonnage des toutes dernières
années, tait une évolution que l'artiste
elle-même souhaite ardemment pouvoir
m'ODoser un iour.

Déjà dans les premières huiles sur
papier que l'artiste me montre, les figu-
res reconnaissables des gens et des cho-
ses échappent à toute anecdote. Les per-
sonnages dégingandés qui hantent ses
paysages sont aussi irréels et fantasti-
ques que ceux d'un Feindnger. L'éva-
sion , l'envol du rêve s'exprime aussi par
les lignes fortement rythmées, balan-
cées de barques réduites à de grands si-
gnes. Ainsi l'œuvre s'impose-t-elle très
vifp pnmmp nnp pnritnrp

L'artiste m'a dit le souvenir qu'elle
retenait d'immenses pierres couvertes
d'inscriptions, découvertes au bord du
lac de Van , en Arménie. Comment ne
pas saisir une correspondance avec ses
propres œuvres récentes, emplies sou-
vent d'une écriture secrète, à la surface
mouvante qui apparaît , par les artifices
d'une riche matière picturale, comme
un palimpseste. U y a là une dimension
temnorelle inscrite dans les couches du
tableau. J'ai dit que les œuvres de Mu-
riel Blancpain n'élèvent jamais la voix ;
il faut ajouter aussitôt que leur discré-
tion n'est pas faiblesse car sur un fond
bleu ou blanc, les signes géométriques
s'enlèvent — et s'envolent — avec une
grande fermeté, contrastés ici en noir
et rouge, ailleurs dans une encre bleue
en surimpression sur un fond bleu dia-
phane. On passe quelquefois de l'écri-
ture à un univers alvéolaire, lui aussi
aux antipodes de toute description. De
ses premières œuvres, figuratives, à cel-
les d'aujourd'hui, si décantées, une mê-
me affirmation s'impose en somme dans
les peintures de Muriel Blancpain : au
commencement est le rythme.
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Gomnosition (1978). de Muriel Blancpain
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UN CHEF-D'ŒUVRE DE L'EDITION :

IVOIRES, DE L'ANTIQUITE AU MOYEN AGE
Récemment, dans la perspective

des festivités de 1981, on a souligné
à juste titre l'intérêt d'un congrès
des villes historiques à Fribourg.
Mais sur le plan culturel, le rayon-
nement de la cité résulte par bon-
heur non seulement du charme de
ses vieilles pierres, mais aussi de
certaines activités contemporaines
parmi lesquelles il faut citer le tra-
vail très intense de publications fai-
tes en Dlusieurs langues nar les édi-
tions fribourgeoises de l'Office du
Livre. Les nouveaux titres de cette
année enrichissent en effet un cata-
logue très varié, avec un joyau —
« Katsura » — ajouté au remarqua-
ble panorama des arts de l'Asie pu-
blié par l'éditeur fribourgeois, avec
aussi d'autres ouvrages spécialisés,
tels les « Ivoires du Moyen Age » ou
« Sèvres », preuve — il convient de
le souligner — d'une certaine au-
dace dans la mesure où le sujet n'est
nas Tirpp.ÏKPîYlpnt « nnnlllnirp ».

A vrai dire, si l'on se souvient que
l'exposition « Rhin et Meuse 800-1400 »,
organisée en 1972 à Cologne, a attiré
218 000 visiteurs, on peut en déduire que
l'art médiéval est susceptible de toucher
le public d'aujourd'hui. L'éclat des ors
des très nombreux reliquaires réunis,
justifiant la notion quelque peu magi-
que de « trésor », était pour quelque
chose dans le succès populaire de cette
manifûcfptinn T*ifanc aa mâra a foctupiiv

rassemblement , à l'intersection de l'ob-
jet d'art et de la sculpture, se trouvaient
de très nombreux ivoires. Certains d'en-
tre eux sont reproduits dans les « Ivoi-
res du Moyen Age » que D. Gaborit-
Chopin vient de publier aux éditions de
l'Office du Livre. Ainsi se poursuit la
recension des arts dits mineurs, mar-
quée naguère chez le même éditeur par
le volumineux ouvrage consacré aux
« "Rmaiiv Hii l\Jlnr,an A aa aaaiAanrn 1 «

ASPECTS INSOUPÇONNES
DES IVOIRES

Le chapitre liminaire est l'un des plus
captivants du livré. Après avoir signalé
que « l'ivoire fut , au Moyen Age, aussi
rare que l'or et l'argent , aussi recherché
que les gemmes, les émaux, les perles,
auxquels il fut souvent associé », l'au-
teur précise que le terme peut sous-en-
tendre des matériaux assez divers, soit
les défenses d'éléDhant bien sûr. mais
aussi — en particulier lorsque celles-ci
étaient très difficiles à obtenir — des
dents de cachalot , de narval, d'hippopo-
tame, des défenses de morse, de san-
glier et de phacochère, des os de cétacés
et des grands mammifères terrestres,
et jusqu'aux bois de cervidés. Parmi les
270 illustrations du livre, dont 20 en
pnnlpiirs il pn pst nui nprmpttpnt dp
très bien se rendre compte des qualités
matérielles distinguant ces différents
types d'ivoire. Je citerai pour exemple
une admirable Vierge à l'Enfant de Dor-
chester (Angleterre) au musée Victoria
and Albert de Londres; l'illustration en
couleurs nous fait pressentir grâce à la
patine sombre, ambrée de cette statuet-
fp mi'pllp fnt faillpp rianc nnp Hpnf Aa
morse.

Diversité des matériaux donc, englo-
bés sous le terme générique de l'ivoire.
Très grande diversité stylistique aussi
qui, à travers les plaques de reliure et les
statues, relie les œuvres à la peinture de
manuscrits (dont les ivoires s'inspirent
très souvent) et à la grande sculpture,
dans une évolution historique qui COn-
r l n i t  r ln Rnc Plmnirp à In  -fin rln TVTmron

Age. C'est une des grandes leçons à ti-
rer du livre que cette histoire de l'art
constituée à partir des seuls ivoires.
Malheureusement, formant un puzzle
malgré leur grand nombre pour certai-
nes époques (le gothique par exemple),
les ivoires permettent difficilement de
cerner des personnalités bien définies ,
à la différence des miniatures. Le cas du
maina Tna l i l a  Aa G a i n r_n . n t l  mnnlen

toutefois que le même artiste pouvait
être à la fois scribe, peintre de miniatu-
res, orfèvre et ivoirier! Ceci d'autant
plus que les ivoires pouvaient être non
seulement rehaussés de perles de geais
— pour représenter les yeux — et d'au-
tres éléments d'orfèvrerie, mais égale-
ment polychromes de couleurs assez vi-
ves.

L'une des personnalités les plus for-
tps nui sp rlppaprpnt rip np nannrama rip
l'ivoire médiéval, est certainement le
« Maître d'Echternach » qui a réalisé,
dans un diptyque conservé à Berlin, une
scène de saint Thomas touchant la plaie
du Christ, avec une vigueur tout à fait
étonnante. Nous sommes ici aux anti-
podes d'une certaine mièvrerie qui ca-
ractérisera parfois l'abondante produc-
tion parisienne du XlVe siècle. A dé-
faut de pouvoir cerner souvent de tel-
IPCî nprcnnnali+ps Vanfpnr c'pffrvrpp pn
général de distinguer des ateliers et ,
au-delà, des traits propres à des centres
ou des provinces géographiques, avec
les classiques problèmes de datations
qui s'y rattachent.

Avec les échanges devenus très nom-
breux entre les centres de production ,
particulièrement dès l'époque romane,
pareil exercice est périlleux. Mais déjà
la fameuse chaire de Maximien, à Ra-
.ranna ran<T -ra An VTp sipplp illnstrp la
difficulté. « Il est déconcertant pour no-
tre logique trop étroite, avoue l'auteur,
de voir rassemblées sur un même en-
semble, quatre séries d'ivoires, bien
distinctes malgré les points com-
muns qui les unissent. Mais si le ha-
sard des temps avait dispersé ces qua-
tre séries, qui donc oserait, aujourd'hui
penser qu 'elles ont même date et même
origine? » (p. 35). Et de montrer le mê-
ma nnr.nnràr.a i l l n e a i r a  Aa aa r ra inc

échafaudages « scientifiques désor-
mais ruinés par Ja redécouverte de la
chaire de Saint-Pierre. Dans le cas des
ivoires le problème se complique en ou-
tre par le fait des imitations — les ivoi-
res de l'époque carolingienne en parti-
culier , vis-à-vis de ceux de la basse
Antiquité — sans parler des questions
soulevées par de trop habiles fa u ssaires
modernes... L'argumentation stylistique

avec des miniatures. En l'absence de
toute reproduction de ces peintures, la
démonstration s'avère ardue pour celui
qui n'est pas professionnellement versé
dans ces discip lines de médiéviste.

L'auteur a opéré une sélection parmi
les ivoires, surtout dans l'illustration,
préférant donner à voir des détails
agrandis plutôt que de multiplier les
œuvres reproduites. Mais là encore,
lorsqu 'il s'agit par exemple du « Crucî-
f i - v  Aa e.i}-i rA la  v, nm" pnnctiliïp l'rpmrvp flp

préférence d'un groupe, une reproduc-
tion même réduite au format timbre-
poste, dans le catalogue publié en ap-
pendice de l'ouvrage, aurai t été certai-
nement des plus utiles. Il reste que les
très nombreux détails d'ivoires illustrés
ici révèlent des qualités plastiques sou-
vent insoupçonnées ; ils devraien t inci-
ter le lecteur à redécouvrir, entre autres
trésors, le fabuleux département des
objets d'art du musée du Louvre, heu-
reusement situé quelque peu à l'écart

Charles Descloux

PHOTOGRAPHES SUISSES EN INDE
La « National Galery for modem

Art » à La Nouvelle Delhi a inauguré
une exposition de photographies suisses
de 1840 à nos jours.

Des trois cents photos exposées qui
sont en quelque sorte un témoignage
sur la Suisse, plus de la moitié sont des1

KATSURA, UN JOYAU
DE L'ARCHITECTURE

JAPONAISE
SHimfffiiïïnrmTiTnTfmiTiTmTiipiiiff

Nombreux sont les livres publiés par
l'Office du Livre sur l'Extrême-Orient,
en particulier sur le Japon. Les estam-
pes, bien sûr, mais aussi les arrange-
ments de fleurs, la céramique, l'archi-
tecture de ce pays ont été abordés tour
à tour. Aujourd'hui un fleuron à signa-
ler dans ce domaine : « Katsura, un er-
mitage princier ». Le format oblong du
livrp favorise le déploiement nanorami-
que de splendides photographies en
couleurs qui nous font cheminer lente-
ment, progressivement à travers les pa-
villons et les jardin s, eux ¦ aussi- juste-
ment célèbres, de cette résidence impé"
riale. Un premier regard semble donner
raison à l'architecte allerriahd Bruno
Taut . (1880-1938) qui avait forcé les in-
tellectuels japonais à redécouvrir ce
monument délaissé durant cent cin-
miantp ans. Or. comme l'indiaue dans
sa préface l'auteur de ce livre, Akira
Naito, l'Européen frappé par une appa-
rente absence d'ornementation, par la
justesse des proportions, avait perçu
des correspondances avec les idéaux es-
thétiques du fonctionnalisme du XXe
siècle. - Le rapprochement photographia
que du détail d'une chambre avec une
peinture de Mondrian corrobore même
ce point de vue. Aussi la surprise du
Ipptpur rips la nrpfnpp pst-pllp rnnsirfp-
rable lorsqu 'il découvre la pensée d'A.
Naito : « Dans le cadre des conceptions
japonaises traditionnelles, écrit ce der-
nier, j ' estime que le palais de Katsura
est, malgré l'avis de Bruno Taut, très
ornementé, mais son ornementation
d'ordre mental touche davantage l'es-
nrit nnp lps sens "Rn réalîtp Vinsnira-
tion qui l'a engendré ne dérive pas uni-
quement de la tradition aristocratique,
mais aussi des idées les plus avancées
de l'époque. A mon sens, le mouvement
artistique occidental qui correspond le
mieux à Katsura n 'est pas le fonction-
nalisme, mais plutôt le maniérisme du
- VtTTn elAnl 

Au niveau du texte l'histoire contem-
poraine est d'abord évoquée, ses per-
sonnages principaux campés — en parti-
millo^ l'arm-ic-oin . ar l a  Aâlan f Pi, v An
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pouvoir réel, le shogun ; partant de cet
environnement politique et social, on
aboutit à l'analyse d'une construction
réalisée vers le milieu du XVIIe siècle.
Du contexte politique, il faut retenir que
l'empereur et toute la noblesse devaient,
selon les ordres formels du shogun,
« suivre le chemin des arts et des let-
tres », autrement dit ne pas se mêler
de Dolitiaue. Semblable attitude dictée
au prince Noritada , qui fit construire
Katsura, suggère déj à le climat raffiné
qui a présidé à l'entreprise. De fait , ce
palais devait ressusciter une certaine
atmosphère, de l'époque. Heiah, aristo-
cratique entre toutes,' vue à travers le
filtre littéraire du « Roman du Genji ».
Toutefois, loin d'appliquer à la lettre
l'architecture de ce temps, l'ensemble
de Katsura , avec ses bâtiments pala-
tianx pt SPS navillons Hp thé cnnst.itup
en fait « un véritable musée de l'archi-
tecture japonaise résidentielle, avec des
réalisations de tous les principaux types
historiques ». Ce que l'introduction et
les commentaires des planches (fruit
de dix ans de travail) explicitent avec
toute la clarté désirable.

B. Taut a comparé la perfection de
Katsura à celle du Parthénon. De part
et d'autre, la netteté de conception dis-
simnlp rl' in-finipc cnHtilitpc nprppntilMps
seulement par un long examen. Mais
à Katsura , cette subtilité prend une
tournure sophistiquée, si l'on considère
par exemple que les étagères et les
placards d'une , salle, très sobres d'as-
pect, son réalisés eh bois importé, de
quatre ou cinq variétés. En outre, les
cuvettes de portes coulissantes, repro-
duisant des idéologrammes, participent
fi'uno cijmhnlimiû enarrâr-âa nlnfAt

qu'imposée avec pédanterie, justifiant
donc la thèse de l'auteur selon laquelle
le « classicisme éclectique » de cette ar-
chitecture trouve sa correspondance
dans le maniérisme européen plutôt que
dans le fonctionnalisme de notre épo-
que. C'est donc un livre à savourer,
mais aussi à méditer que proposent le
texte et les photographies de « Katsura ,
un ermitage princier ».
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La nouvelle Datsun Sunny ne se contente
nas d'être meilleur marché à l'achat, elle
continue de l'être en entretien.*

DATSUN
Votre amie sur route

Datsun

Pour celui qui recherche une voiture écono-
mique, il est difficile de trouver mieux que la
Datsun Sunny. Cette voiture est construite par la
quatrième plus grande marque, dans l'une des
usines les plus modernes du monde.

Avec la Datsun Sunny, les extras ne sont pas
extra et, bien que chers, ils ne coûtent rien puis-
qu'il sont compris dans le prix. Plus remarquable
encore que son prix remarquablementbas sont
les frais d'entretien exceptionnellement faibles. Cer
taines autorités officielles des USA ont reconnu la
Datsun Sunny comme étant la voiture à essence la
plus économique de sa classe. Il va sans dire que'
la Datsun Sunny se contente d'essence normale.

Ce n'est pas sans raison que Datsun est
connu pour la fiabilité de ses voitures. Dans les
usines Datsun, 17% des ouvriers se consacrent
uniquement aux contrôles de qualité. C'est bien
grâce à cette extrême attention qu'une Datsun ne
doit aller au garage qu'aux seules échéances des
services. A ces occasions, votre garagiste pourra
constater que cette voiture a été conçue pour être
rationnelle et accessible. Et que ses services
exigent moins de travail que les autres voitures.

* «Parmi les 24 voitures testées, (f est la Sunny qui a les plus faibles
Rapport d'essai de la British Automobile Association.

ŝoSl

Une Datsun Sunny n'a que faire d'un certain
genre d'entracte chez le mécanicien. Conduisez la
beaucoup pour vous apercevoir vite qu'on peut
avoir énormément de sa Datsun, puisqu'elle n'a.
jamais rien.

En Angleterre par exemple, la plus renomée
des revues sérieuses de consommateurs a dû
constater que les frais d'entretien de la Datsun
Sunny sont, par semaine, de 9-à 18 francs moins
élevés que ceux des autres modèles de sa caté-
gorie. Parmi 20 différentes voitures européennes'
et japonaises, la Datsun Sunny s'est avérée être la
plus fiable en ne nécessitant que 0.2 jours
d'atelier par 16 000 km. ,

L'Automobile Association, qui est l'équivalent
anglais duTCS, a publié l'information suivante: au
terme d'une étude concernant les frais d'entretien
et de réparation de 24 différentes voitures, 2
Datsun tiennent la tête du classement des voitures
les plus avantageuses. Parmi elles, la Datsun
Sunny; voilà qui explique bien pourquoi aujour-
d'hui déjà il y a plus d'un million de propriétaires
de Datsun en Europe. La moitié d'entre eux ont
des Datsun Sunny.

coûts de service et de réparation».

, < - < ^ «p» mmmm^^mmm^m^wSÊ'àf&L-t
Fribourg : Garage Fredy Hanni SA - Bulle : Garage Moderne SA - Domdidier : Garage Aegerter - Plaffeien : Gebrùder Rappo AG - Posieux : R. Gevisier.
Cudrefin : Garage B. Forestier - Dudingen : Garage Franz Vonlanthen - Nuvilly : J.-C. Lambert, Garage du Soleil - Riaz: Louis Moret, Garage de la Prairie - Romont : A. Winkler -
Schmitten : Ernest Schôpfer - Tentlingen : Bernard Oberson 44-5504

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA REGION LEMANIQUE
engage pour le printemps 1979

GERANT POUR
SA CAISSE-MALADE

Cette institution compte quelques centaines d'adhérents et
son gérant doit en assurer le bon fonctionnement avec le
concours des membres du comité.

La fonction proposée offre une activité indépendante et
variée. Pour l'assumer pleinement , il faut être habile à réa-
liser les travaux suivants :

— Tenue d'une comptabilité complète avec bouclement
« par branche d'assurance

— Analyse des résultats, mise au point des statistiques
et graphiques destinés à l'information interne et
externe

— Maintien de bonnes relations avec l'ensemble des
assurés

— Rôle social défini par un cahier des charges.

Cette offre s'adresse en particulier aux personnes déjà
familiarisées avec les questions d'assurance-maladie.

Faire offres de service avec tous renseignements et docu-
ments utiles sous chiffre 300 444-40, Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
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La nouvelle gamme des Datsun Sunny com-
prend 4 modèles:
La Datsun Sunny 120Y berline, 1171 ccm,
Fr. 11390-
La Datsun Sunny 140YGL berline, 1397 ccm,
Fr. 11850.-
La Datsun Sunny 140YGL coupé, 1397 ccm,
Fr. 12850.-
La Datsun Sunny 120Y break, 1171 ccm,
Fr. 12350.-

Vous pouvez être sûr de trouver la Datsun
qu'il vous faut Puisque, parmi les Datsun, il existe
aussi bien des familiales que des sportives, des
commerciales que des break, des coupés que des
utilitaires.

Oui pense au futur, dès aujourd'hui choisit une



L'air
de Paris

X. J

Les bonnes manières
Il s'en passe, il s'en fait , il s'en dit,

il s'en raconte. Vrai ou faux ? Bon ou
mauvais ? Les pensées sont obscurcies
par les restrictions mentales, les faça-
des ébranlées par les oubliettes. Com-
ment s'y reconnaître ? Comment savoir?
Comment être sûr ?

Dans les aéroports, les passagers dé-
filent devant un détecteur d'armes. Les
personnages de l'actualité, il faudrait
pouvoir les faire défiler devant un
détecteur d'arrière-pensées.

LE VIEUX SAGE
ET LES BRAVES GENS
« Comment puis-je faire un écu euro-

péen durable avec un mark fort qui
traduit la faible inflation de l'Allema-
gne (2 à 3 %). et un franc faible, qui
traduit la forte inflation de la France
10° /o?»  C'est la question qui vient à
l'esprit de beaucoup de gens simples
qui se souviennent d'avoir appris sur
les bancs de 1 école qu'on ne marie pas
la carpe et le lapin. Mais comme ces
gens simples voient que des gens sé-
rieux comme le président Giscard d'Es-
taing, le chancelier Schmidt et d'autres
excellences ne reculent pas devant de
telles opérations, ils se disent qu 'ils ont
mai compris les données du problème,
que quelque chose leur échappe, que
l'affaire est plus compliquée qu'il n'y

paraît et qu'il ne faut pas lui appli-
quer par conséquent un raisonnement
aussi sommaire. Sinon, comment les
gens sérieux que sont les chefs d'Etat
et de gouvernements pourraient-Us
ignorer le bon sens, l'exclure de leurs
combinaisons et bâtir l'avenir économi-
que de leur peuple sur des multiplica-
tions impossibles ? « Taisons-nous donc,
disent les gens simples, et faisons con-
fiance aux spécialistes, aux princes qui
nous gouvernent, ils ont raison et c'est
nous qui avons tort ! »

C'est adors qu'un vieil homme se lève,
arrive et les interpelle dans leur per-
plexité : « Non , braves gens, vous n 'avez
pas tort , votre logique est la bonne. Un
écu ne se bricole pas avec des monnaies
disparates. Les hommes politiques vous
le font croire. Us vous trompent, et Ms
le savent ! ».

Quel est donc ce type mal embouche ?
ce paysan du Danube ? C'est Alfred
Sauvy, professeur au Collège de France,
expert en économie, ancien conseiller
de Pierre Mendès-France, respecté dans
les deux mondes, mais qui, en France,
est installé sur les marches de trois
républiques dans l'attitude d'une Cas-
sandre qui proclame des vérités que,
du côté des pouvoirs, personne ne veut
entendre !•

LES DROITS DE L'HOMME

En France, la célébration du tren-
tième anniversaire de l'adoption par
l'assemblée des Nations Unies de la
déclaration universelle des Droits de
l'homme coïncide avec le 80e anniver-

saire de la déclaration de la Ligue des
Droits de l'homme.

C'est en effet en 1898 que cette ligue
fut créée, au moment de l'affaire Drey-
fus, pour dénoncer l'arbitraire des pou-
voirs qui frappent l'homme dans sa
vie privée et professionnelle. En 1936
la ligue ajouta à ses statuts la défense
des droits de l'homme dans le domaine
économique et social.

La Ligue française , actuellement pré-
sidée par Henry Noguère, a eu ses gran-
des heures, ses grands hommes, ses
épreuves et aussi ses martyrs. En 1944,
son président Victor Bash fut livré à
la Gestapo avec sa femme : ils mouru-
rent sous la hache.

Entre la déclaration de l'ONU et la
ligue l'articulation a été faite en 1948
par René Cassin, qui devait recevoir
quelques années plus tard le Prix
Nobel de la Paix , et Paul Boncourt.
Ces deux hommes furent parmi les
rédacteurs de la Déclaration univer-
selle des Droits de l'homme des Nations
Unies.

La Ligue française des Droits de
l'homme fait partie de la Fédération
des ligues du même nom, qui regroupe
les ligues de dix-neuf pavs. Le sièse de
cette fédération est à Paris, ¦ dans le
même immeuble que la Ligue française
des Droits de l'homme. Elle a pour
président Daniel Mayer, qui précéda
Henry Noguère au poste que celui-ci
occupe aujourd'hui.

« Nos activités se déploient surtout
dans trois domaines, déclare Noguère,
et ce sont touj ours les mêmes, la police,
la justice et l'armée ».

Voilà bien le paradoxe, à savoir que
ces domaines qui correspondent aux
institutions chargées d= l'ordre répu-
blicain et de la Défense nationale
soient exposés à l'arbitraire et à l'in-
justice, alors qu'ils devraient être irré-
prochables sur ce point.

Mais la question est de savoir si l'on
peut attendre d'un Etat , fut-il démo-
cratique, la défense des droits de l'hom-
me, quand ces droits sont à préserver
justement contre les raisons de l'Etat.

LES NOUVEAUX ROMANTIQUES
Après les nouveaux « philosophes »

voici les « nouveaux romantiques ».
Disons que les premiers sont plus près
de la philosophie 'que les seconds du
romantisme. Gonzague de Saint-Bris
qui tient boutique de confidences noc-
turnes à l'Europe s'est institué leur chef
de file. Il a écrit un livre où l'on voit
que le romantisme qu'il prône est la
copie de l'ancien, en fade. Ce sont les
vieilles images (les émois du cœur) les
mêmes attitudes (l'excentricité) les mê-
mes lieux, les mêmes villes. Du nostal-
gique et du pèlerinage.

Le romantisme moderne, s'il existe,
est à chercher ailleurs,- par exemple
chez ceux qui .vivent dans des attitudes
dépassées (vers la folie, vers la drogue)
le tragique des contradictions sociales
de cette fin de millénaire vertigineuse,
la science qui se retourne contre l'hom-
me, le trop plein des idéologies qui

aboutit au vide, la liberté qui conduit
au Guyana.

Surtout, les romantiques, s'il en est,
ne sont pas dans le système, ils ne
paraden t pas aux micros, ni aux étran-
ges lucarnes. Us ne bavardent pas, ils
crient ; ils ne sont pas heureux ; ils
souffrent ; ils sont sur des barricades,
écorchés, dans des prisons peut-être.

Les nouveaux romantiques, eux, se
portent plutôt bien. Us sont assez gras.
Ce sont des dandies. Vous pouvez en
voir un le soir , à la télévision, M. Poi-
vre d'Arvor, présentateur du journal
d'Antenne 2.

Le regard encastré, le cheveu en
bandoulière sur le front , un air de
lassitude légère, une façon de baisser
les yeux pour faire place aux images
qui signifie : « Voyez plutôt je ne vous
le fais pas dire », ce jeune Breton se
prend Dour quelqu 'un.

Mais le dandisme de M. Poivre d'Ar-
vor n'est pas seulement négligé dans sa
mise, il l'est dans ses moeurs. Recevant
l'autre jour Mme Ginger Rogers sur
son plateau télévisé, il n'a pas craint
de lui demander son âge. Et comme
cette grande dame de la danse et du
cinéma lui répondit en souriant : « Cela
c'est mon problème », au lieu de com-
prendre la leçon il insista lourdement :
«Et  bien moi je le sais, votre âge,
mais je ne le dirai pas ! ».

GISCARD ET LES FEMMES
CELIBATAIRES
De même qu'au pays de l'intelligence

la sottise se remarque plus qu'ailleurs,
l'impolitesse choque davantage, lors-
qu 'on sait que la France inventa na-
guère l'urbanité.

Au sommet de l'Etat , M. Giscard
d'Estaing souhaite dominer une nation
décrispée, oacifique, douce, qui aurait
laissé sa bure au vestiaire pour eh
revêtir une étoffe sociale souple et
propice aux relations humaines, fra-
ternelles. Une France des bonnes ma-
nières.

U en donne l'exemple par sa vêture,
ses prooos, ses gestes, l'élégance , du
chef d'Etat est la vertu au 'on lui mar-
chandera le moins. U a été le premier
président à aller dîner chez de sim-
ples citoyens et à les traiter en égaux ;
quoiciue cp'la fasse longtemps qu'il n'y
soit pas aller.

C'est pournuoi on s'pst étonné d'en-
tendre M. Giscard d'Estaing samedi
dernier , devant les jeunes au Pal?ïs
des Sports, tirer de la situation des
femmes célibataires de son pays un
argument péjoratif pour Qualifier la
situation de la France, si celle-ci refu-
sait la construction européenne : « Il
faut , a-t-il déclaré, dire non à une
France qui deviendrait la vieille fille
de l'Europe ».

La « lettre de la Nation » relève la
métaphore pour des raisons de politique
intérieure en faisant remarquer qu'après
tout Jeanne d'Arc était une vieille
fille. U est permis de le relever pour
des raisons de courtoisie.

L.-A. Zbitiden
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La pollution du français
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Les récidivistes
« Calomniez, calomniez, il en res- C'est assez vrai et , dans notre do-

tera toujours quelque chose ». C'est maine, plutôt inquiétant. On serait
une des phrases célèbres qui susci- presque tenté de renoncer, afin de ne
tent le plus d'erreurs quant à leur pas provoquer les récidivistes. Mais
origine. La plupart de ceux qui la ii ne faut rien exagérer. Si d'aucuns
répètent l'attribuent à , Beaurnar-- réagissent, comme on l'a vu, par
chais, alors qu'elle figurait déjà, dans obstination, à la .manière des mou-
le traité De digniiate et aùgmentis tards gâtés , qui refusent de faire ce
scientiarum (1623) de Francis Bacon qu'on leur ordonne — na ! —, il y a
— pas celui du lard fume ni le pein-
tre aux compositions morbides —,
qui s'inspirait d'un dicton populaire
en vogue au XVIIe siècle. En revan-
che, à notre vieille Sarah nul ne con-
testera la maternité d'une autre sen-
tence, non moins désenchantée,
qu 'elle dédie aux défenseurs de là
langue : « Condamnez, condamnez, il
en résultera toujours la même
chose ».

Elle entend qu'il suffit de réprou-
ver une sottise pour que leurs fau-
teurs s'empressent de la répéter. Us
sont tellement infatués, en propor-
tion de leur ignorance, qu'ils
s'acharnent à récidiver, comme pour
manifester qu'aucune critique ne les
atteint. Sarah se fonde là , en parti-
culier, sur quelques barbarismes ou
tournures prétentieuses qui sont blâ-
mées par tous les chroniqueurs du
langage. Ressassons donc. Réticence,
partout substitué, par contresens, à
« hésitation » ou « réserve ». Alterna-
tive, prise pour une de ses branches ;
voici, entre autres, le directeur-ré-
dacteur en chef d'un quotidien qui se
flatte d'écrire depuis plus de trente
ans et ne connaît pas encore le sens
des mots ! épiloguant sur la con-
currence qui lui fait un nouveau
journal , il pense que son succès se-
rait une alternative, tandis que son
échec équivaudrait à une autre
alternative ; donc, finalement, quatre
possibilités ; c'est plutôt beaucoup.
Au niveau de , dont se gargarisent
maintenant, malgré tous les avis, les
plumitifs et radioteurs ; le tout der-
nier, dans un titre valaisan : au ni-
veau de la chaussette ; c'est plutôt
bas. Puis le prud'hommes que procé-
der à ; encore plus ridicule que ef-
fectuer, il l'a bien entendu sup-
planté ; M. Hùrlimann ne serait
qu'un vulgaire ministre si les par-
lementaires l'avaient seulement élu _;
par bonheur, puisqu'ils ont procédé
à son élection , il sera indubitable-
ment président de la Confédération.
La municipalité de Bottoflens ne
pouvait faire moins. Dans le cadre

^de sa dernière séance, elle a procédé
à la nomination de M. Ueli Zur-
mûhle, originaire de Zaziwil , aux
fonctions de fossoyeur ; après une
telle solennité , que nul ne s'avise de
l'anpeler « croque-morts » !

Nous l'avons constaté plusieurs
fois ; c'est d'ailleurs un lieu com-
mun : les mauvais exemples s'imi-
tent de préférence aux bons. D'émi-
nents moralistes ont expliqué pour-
quoi. Sarah , elle, accuse la publicité,
et y va d'une comparaison témérai-
re : « En matière de langue, la con-
tagion est semblable à celle des stu-
péfiants. Plus on décrit de ceux-ci
les dangers, plus augmente le nom-
bre des drogués ».

la quantité de ceux qui ignorent
l'existence des chroniques du lan-
gage publiées même dans leur pro-
pre journal , ou, s'ils en entrevoient
une, par hasard , se gardent bien de
la lire. Car ils sont infaillibles, de
naissance. Voyez le directeur-rédac-
teur en chef de tout à l'heure :
jamais il ne pourrait supposer que sa
langue est lamentable. Ses princi-
paux collaborateurs non plus,_ d'ail-
leurs. De ce côté donc, pas de dan-
ger.

Mais voici que Sarah, derechef , in-
tervient (elle est assez mal tournée
depuis qu 'elle a entendu parler d'un
film récent , dont le titre est son pré-
nom et l'héroïne une écuyère) :

— Revenons aux mauvais exem-
ples. Tu auras lu qu'ils remettent ça,
leur histoire du « journa l dès l'éco-
le ». L'idée n 'est certes pas mauvaise,
puisqu'il s'agit que les enfants et les
adolescents soient mis, le plus tôt
possible, au courant de l'actualité,
des réalités de l'existence. Y peuvent
servir les médias dont on vante la
« valeur pédagogique ». Tu as déjà
parlé de ce projet mirifique. Comme
on est en train de le réaliser, il con-
vient d'y revenir. Une question es-
sentielle se pose : dans chacune des
classes ou seront lus et décortiques
les journaux, les enseignants auront-
ilr le loisir de les corriger à l'inten-
tion de leurs élèves ? Supposons-les
s'en tenir, pour un début, aux titres
les plus voyants apparus en une
seule journée. A Neuchâtel, un
« Bonn, cette fois des vrais espions ».
Du Valais, à propos d'une construc-
tion , « des plaintes de privés » (Pri-
vatpersonen). D'Etoy, grand tapage
autour d'un « Centre de l'habitat » ;
il n'est pourtant pas question du
« milieu géographique propre à la
vie d'une espèce animale ou humai-
no », mais de logements. Ailleurs :
« Un ouvrier sur quatre souffrirait
du stress » ; aucun mot français pour
cela , ni pour le merchandiser con-
sei l ler  que recherche une entreprise
alémanique ? Les pages de publicité
en apprennent souvent autant que
les textes ; ici, ce sont des éditions
genevoises qui veulent « accélérer
son expansion , offrent aux candidats
représentants une formation solide à
nos produits, une rémunération très
motivante et une promotion rapide
pour les plus performants ». Les éco-
liers s'intéressent d'abord aux chro-
niques du sport ; que signifie
« Saint-Gall plus gênant ' que
pré?m » ? Enfin , « H. Gûnthardt sans
problème » ; comme s'il ne pouvait
en avoir qu'un seul.

— Tu as raison. Plaignons le ré-
gent.

Théodule

Une année
sur les écrans
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Le cinéma est un moyen d'exprès- =
sion mais il est aussi et avant tout §
un spectacle et souvent un divertis- |
sèment. C'est sous cet angle que Da- H
nièle Heymann et Alain Lacombe S
ont conçu pour la deuxième année =
consécutive leur revue annuelle du =
cinéma (1). Envisagé au fil des mois [
et des sorties françaises, ce livre a le |
premier mérite d'offrir sur chaque =
film une abondante illustration. Il Ë
donne enfin de la plupart des films S
un bref résumé ainsi que quelques |
jugements critiques. Ce qui gêne le §
plus dans cette entreprise louable, s
c'est la mise côte à côte de films qui =
ne laisseront sans doute aucune trace :
dans l'histoire du cinéma alors que Ë
d'autres œuvres capitales bénéficient i
du même traitement. Pour compren- §
dre cette démarche, il faut savoir Ë
que les auteurs ne se sont pas seule- Ë
ment basés sur l'intérêt et la valeur
artistiques des films — critères sub-
jectifs — mais aussi sur le retentisse-
ment public et le nombre d'entrées
réalisées par les films.

Ce livre ne s'adresse donc pas aux
cinéphiles avertis qui possèdent dé-
jà revues et analyses critiques mais
à ceux pour qui le cinéma est un
spectacle composite dont ils aiment
retrouver quelques traces après une
année somme toute assez riche en
films d'importance. De plus et c'est
là l'intérêt premier de l'ouvrage, à
parcourir les titres et les pays, on
peut voir se profiler des tendances et
des thèmes qui préoccupent les ci-
néastes ou les producteurs. Le livre
est alors une première ébauche pour
une approche plus sociologique du
phénomène cinématographique, (ce)

(1) « L'année du cinéma ». Ouvrage =
au format 22 x 27 cm, 256 p. Cal- |
mann-Lévy 1978.
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Deux films de Jacques Th évoz
« Rose de Pinsec ». (Photo E. Laubscherl

Jacques Thevoz est photographe
mais aussi cinéaste ; il fut un temps
où ses collaborations à la TV roman-
de étaient nombreuses. Depuis quel-
ques années le cinéaste fribourgeois
n 'a pas cessé ses activités et pour-
tant à part quelques festivals, il était
devenu bien difficile de voir ses
films. Il est donc heureux que durant
deux jours, une salle de cinéma de
Fribourg donne la possibilité de con-
naître deux de ses films récents :

I « La rose de Pinsec » d'abord , film
| projeté au Festival de Nyon 1978 et
: des Diablerets, portrait d'une vieille
! habitante de ce village valaisan et
! enfin un film qu'il dédia , il y a quel-
I ques années, au peintre et écrivain
; fribourgeois Netton Bosson. Thévoz
! se veut documentariste mais on ne
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saurait pourtant prendre le terme
dans son sens le plus étroit. Car chez
Jacques Thévoz, tout est d'abord
dans le regard et le cinéaste affirme
un sens aigu de l'image. Ensuite ces
deux films sont le résultat d'une
rencontre privilégiée entre un ciné-
aste et un être humain. C'est l'au-
thenticité du propos qui retient
avant tout et c'est sans doute à cette
aulne qu 'il faut d'abord juger ces
deux réalisations, (co)

INEM

POESIE
Rapports du fond

d'un entonnoir
de Roland Stauffer

Que sont au juste ces petits « rap-
ports » rédigés par André Stauffer,
le « notaire de l'insignifiant » (p. 9)
comme il se présente lui-même et
adressés non pas aux lecteurs de rap-
ports, que l'auteur salue ironique-
ment, mais aux lecteurs tout court ?
L'éditeur les voit comme des « poè-
mes en prose ». A mon ju gement ce
sont de petites nouvelles, de petits
contes fantastiques. Au point central
de chacun de ces contes se trouve un
élément fantastique, ou, si l'on pré-
fère, un élément qui marque une
transgression de ce que nous conce-
vons comme le réel et la classe des
choses possibles.

On trouvera un regard capable
d'éclairer vivement, même en pleine
nuit (pp. 15-16) , un homme qui chan-
ge de visage (pp. 17-18), un visage
qui s'enlève et sous lequel s'en
trouve un autre (pp. 19-26), un reflet
qui parle (pp. 30-31), l'ombre dont un
personnage se défait (pp. 41-43), une
femme qui rapporte sa tête à
l'homme qui l'a perdue (p.50), un ar-
bre qui pousse à toute allure et at-
teint des altitudes magiques (pp.64-
65) et d'autres contes parfois mar-
qués par une sorte de douce moque-
rie de la réalité.

Dans l'épilogue final qui baigne
évidemment dans l'atmosphère géné-
rale le narrateur constate que « les
mots lourds de sens comme : liber-
té, amour, charité, honnêteté, déga-
geaient une odeur particulièrement
abominable » qui empuantissait son
salon. Il en déduit que ces mots se
décomposaient et observe que « plus
les mots sont dépourvus de sens, plus
ils résistent à la décomposition »
(p.- 91). A son jugement les mots les
plus résistants au phénomène se
trouvent être : « de, et, le, ou , donc.
Que. » (p. 92) D'où le titre du volume.
On l'aura deviné.

Un titre ne fais pas tout un livre,
et il faut la trempe d'un Borges pour
nous faire croire qu 'un seul mot fait
toute.une littérature. .

La moquerie, la . dérision que
Stauffer manifeste à l'adresse de son
propre ouvrage a quelque chose de
sympathique. Il laisse entendre
qu'un seul mot insignifiant, ou qua-
siment insignifiant, est porteur de
tout son texte, puisqu'il restera
quand le texte se sera décomposé.
C'est peut-être trop d'illusions en-
core !

F W

Editions Eliane Vernay, 1978.
94 pages.
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MIKiOX Î .̂RiCOH
35 EU W*> HP Jffir

295! 33'/
w_W[-
B9HM

¦' ,' ¦ 
1

IH
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L0TER5E GRATUITE
Fr. 1400.— de prix

En attraction dans une vitrine :
un carrousel en miniature

17-1212

Pour les fêtes de fin d'année
à notre stand hebdomadaire de mercredi et samedi,

nous vous offrons :
Lapins - Poulets de ferme - Poules à
bouillon - Canards - Oies - Dindes -

Pigeons - Pintades - Cailles
S'il vous plaît , faites vos commandes à l'avance,
vous nous faciliterez notre travail. Nous livrons à
domicile.
Se recommande : M.-L. Andrey-Hett

Lapins et volailles.
1785 CRESSIER (FR) - CC 037-7411 84
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Garage
Spicher & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG
Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

LE CADEAU DE QUALITÉ
s'achète chez

B DISCOUNT
-Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 81

% Radios
H Hi-Fi
0 Appareils électro-

ménagers
® SINGER futura
® PHOTO
— POINTS DE VOYAGE —

17-361

ËLWEES
NOCL
Poufs et selles de chameau d'Orient en cuir véritable
Grand choix de modèles dès Fr. 79.—
Sacs grec Fl\ 9.
Pour la première fois à Fribourg
Bahuts directement arrivés de la Chine, sculptés à la main dès Fr. 395.30
Petites tables cigogne, assorties dès Fr. 110.—
Revolvers, fusils ainsi que tous autres ustensiles d'Orient dès Fr. 125.—
Un grand choix de petits tapis d'Orient
Afghan Baby dès Fr. 60.—
Dardjezin des Fr- 16 -~
Hamadan Pushti dès Fr. 126.—
Tapis muraux Kélim Polognais tissés main dès Fr. 92.—
Tapis de berger grec 100% laine dès Fr. 192.—
Peaux de moutons Fr. 7 5. —

dGco&tapissi
BEAUREGARD CENTRE, CHEMIN BETHLÉEM 3, ¦ FRIBOURG, TÉL. 037/245520 ¦

kMBBWMllBMMIlWMMMWBMIMm^M—

SUPER ACTION A L'OCCASION DES FETES
1 table Ls-Philippe à rallonges et 4 chaises à ressorts, tissu à choix Fr. 990.— net
Fauteuils Voltaire et Louis-Philippe à partir de Fr. 420.— net
1 salle à manger en chêne comprenant : 1 vaisselier , 1 argentier, 1 table à

rallonges et 6 chaises rembourrées, les 9 pièces Fr. 2650,— net

Et plus de 600 tapis noués main, avec garantie, à partir de Fr. 15.—

TOUTES FACILITÉS DE PAIEMENT — Tous les vendredis, vente du soir

René SOTTAZ & Cie - Marly, 4615 81 - Le Mouret, 33 17 08
81-67
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Jean Ziegler face à l'AfriqueTandis que s'apaisaient les
remous et polémiques entourant sa
nomination comme professeur ordi-
naire de sociologie à l'Université de
Genève et que « Une Suisse au-des-
sus de tout soupçon » connaissait un
énorme succès de librairie, d'abord
en français, puis en plusieurs lan-
gues étrangères, Jean Ziegler tra-
vaillait déjà en 77-78 à la rédaction
d'un nouveau livre. « Main basse sur
l'Afrique » (1), renoue avec son pre-
mier thème de sociologue (2), jalon-
né par des écrits et des voyages qui
commencèrent en 62 : une approche
à la fois sociologique et politique de
l'Afrique, dans le cadre d'une réfle-
xion globale sur le tiers monde, les
valeurs culturelles et sociales, con-
fronté à la puissance de la civilisa-
tion technicienne capitaliste occiden-
tale : Jean Ziegler dénonce « l'impé-
rialisme »

Que son nouveau livre se veuille un
ouvrage de sociologie politique sur l'é-
mergence de la notion — et de la réa-
lité — de l'Etat et de la nation en Afri-
que ne change rien à l'affaire; il le sou-
ligne dès les premières pages : « Hom-
mes d'Occident , malgré nous ou avec
notre muette complicité, nous sommes
associés à l'œuvre de domination, d'ex-
ploitation et de mort de l'impérialisme.
Nous collaborons avec l'oligarchie de
nos pays respectifs, de France, de Suisse
et d'ailleurs, à la destruction quotidien-
ne de ce qui nous fait exister en tant
qu 'hommes : la conscience d'identité on-
tologique de tous les êtres humains. Moi
]e suis l'autre, et l'autre est moi ». On le
voit Jean Ziegler ne s'est pas « assagi »
flans sa peau de professeur; sa volonté
Ce dénonciation est plus déterminée que
Jamais, en dépit des pressions, insinua-
tions, menaces, voire des attaques su-
bies après la parution de son livre sur
la Suisse. Ses partisans et ses adver-
saires trouveront donc dans « Main bas-
se sur l'Afrique » de quoi alimenter
leurs sentiments respectifs : « Lorsque
le mineur chilien est torturé, que son
enfant meurt de faim , c'est moi aussi,
en tant qu'être humain qui suis atteint.
En d'autres termes, par mon travail

SOLUTION DE L'EXERCICE No 1016

+ O10 8 3
C? 10 8
O D 9 5 2
•> A 9 4

? V 7 5 4 2  I _ I # -
( J R V  N Ç 5 D 9 5 4 2
< > A 8 4  O E  OV 1 0  3
* D 10 5 S + V 7 6 S 2

* A R 9 6
V A 7 S 3  §
O R 7 6
«!• R 8

Sud doit gagner le contrat de 4 *,
contré par Ouest, sur l'entame par ce
dernier du 4 ?.

Après avoir mis le 3 ? du Mort et
constaté le mauvais partage des atouts ,
Sud se trouve en main avec le 6 ?.
Pour réussir son contrat il faut qu il
puisse couper au Mort deux cartes à Ç>
de sa main car ainsi il réaliserait 6
levées à l'atout , 1 à Ç>, 1 à <> et 2 à +.
La difficulté réside cependant dans la
possibilité de faire la levée à <> car ,
si Ouest n 'a que deux P.'il va pouvoir
lors de la coupe des deux derniers <-?,
défausser deux cartes à O et Sud ne
trouvera plus sa levée dans cette cou-
leur.

Aussi , à la seconde levée, Sud doit
jo uer immédiatement petit O de sa
main vers la D O du Mort. Si Ouest
qui a sûrement l'As <> , vu son contre,
ne le met pas, tou t va bien , Sud jouant
ensuite un coup à blanc à O (question
de rentrée) qu 'Ouest prend pour rejouer
atout. Mais Sud pourra toujours couper
deux cartes à Ç au Mort et remplir
son contrat. Si Ouest plonge de l'As O
pour rejouer atout , il aura bien , lors-
qu 'il prendra la main à Ç>, la possibi-
lité de donner un troisième tour d'atout,
mais Sud réalisera tout de même son
contrat si les <> sont , comme ici , 3-3
chez les adversaires car Sud défaussera
sur le quatrième O le 9 qu'il n'a pas
Pu couper.

EXERCICE No 1017

* 9 5 2
C> R 8 6
O D 6
+ A10 7 4 2

* RD10 4 I ~ 1 ? V 8 6 3
O 94 N Ç> A V 7 3
* 9 8 4 3 2  O E O10  7
* V 8  s + D 9 5

* A 7
Ç> D10 5 2
.O A R V 5
+ R 6 3

Sud doit gagner le contrat de 3 SA
sur l'entame par Ouest du R 4.

quotidien de reproducteur de l'ordre du
capital , je suis, volontairement ou non
associé à la domination qu'exerce le ca-
pital du centre sur les peuples de la pé-
riphérie. La fonctionnalité marchande
du capital définit mon identité sociale ».
On retrouve dans ces deux citations le
ton et le style ziglériens qui n'est celui
ni de l'intellectuel français, ni de « l'a-
cadémique » allemand; une façon de
dire qui s'affirme finalement comme
très suisse, et marquant par la une
originalité indéniable. Mais par ailleurs,
on constate à nouveau la façon qu 'a J.Z.
d'utiliser pêle-mêle le concept sociolo-
gique, la référence marxiste, l'affirma-
tion morale et philosophique, le cri sans
fard d'une conscience déchirée. Cela
s'accompagne inévitablement d'une al-
ternance de ton utilisant tour à tour
un langage théorique assez difficile —
avec chez l'auteur une pointe de com-
plaisance savante ou de plaisir didac-
tique (ce qui n 'est pas toujours déplai-
sant, au contraire) — et une façon d'ex-
poser plus directement accessible au
lecteur non familiarisé avec la termino-
logie des sciences humaines.

LE SENTIMENT NATIONAL ET LES
« ANCETRES DE L'AVENIR »

Dans ce livre foisonnant d'informa-
tions et de notations, Jean Ziegler a
poursuivi trois buts : dire « les stra-
tégies d'agression et de pillage » que
connaissent beaucoup de pays africains,
montrer des formes diverses de résis-
tance de peuples du continent noir ,
proposer des éléments de réflexion
théorique sur la naissance du sentiment
national et de la création de l'Etat dans
le contexte propre à l'Afrique, mais in-
séparable ' du discours européen sur la
nation , la liberté, la souveraineté.

Le contenu de l'ouvrage reflète cette
triple approche. Dans une première par-
tie, Ziegler situe par des chiffres impla-
cables (FAO, OMS) « l'empire de la ra-
reté », c'est-à-dire la misère, la famine
et les inégalités marquant de nombreux
pays africains. Il examine ensuite quel-
ques aspects de la « théorie de la na-
tion » (chap. II) sur le continent et les
aspects de la conscience de classe en
gestation dans l'affrontement avec les
puissances coloniales. Il s'agit là d'un
chapitre théorique et conceptuel. Le
changement de ton et de thème de la
deuxième partie de « Main basse sur
l'Afrique » n 'est que plus évident. Sous
le beau titre de « Les ancêtres de l'ave-
nir » Jean Ziegler trace trois biogra-
phies politiques d'hommes qui lui appa-
raissent comme des grandes figures du
présent et du futur du continent afri-
cain. Avec admiration et chaleur, sans
dissimuler des erreurs ou des déviations
chez ces trois leaders , ce sont le Gha-
néen N'Krumah (« La prophétie pana-
fricaine »), le Congolais Patrice Lumum-
ba (« Le rêve de l'Etat unitaire ») et l'E-
gyptien Gamal Abdel Nasser (« La ré-
surrection de la communauté histori-
que ») dont le sociologue genevois cerne
l'inspiration, l'action et leurs consé-
quences. Toujours passionné et passion-
nant , même quand il cède aux tenta-

tions du concept et de l'abstraction , Zie-
gler excelle à faire vivre ceux dont il
parle et les événements qu'il évoque.
Emporté parfois aussi par son tempé-
rament, il n'hésite pas à qualifier par
exemple deux fois en huit lignes deux
figures de résistants à la dictature ra-
ciste d'Afrique du Sud de « personnage
fascinant » et « d'homme fascinant »,
Une certaine hâte est donc parfois per-
ceptible. Reste à savoir si l'on doit en
tenir rigueur à un auteur dont la puis-
sance de travail et la richesse d'inspira-
tion dénonciatrice, violemment « mora-
le » dans ses fondements, sont des ca-
ractéristiques? Dans la troisième partie
du livre (« L'armée de la faim ») Jean
Ziegler examine trois cas de luttes de
libération , fort différents ; l'Afrique du
Sud, la Guinée-Bissau, le Katanga, ce-
ci en cherchant toujours à garder un
cadre de référence et d'analyse théo-
rique renvoyant à la problématique de
la nation et de l'Etat , en création ou en
projet.

CUBA ET L'URSS
Quand il parle des réalités politiques

directement présentes - dans les luttes
d'indépendance en Afrique, Ziegler af-
firme sans détour deux choses, D'abord
que la présence cubaine, en Angola et
ailleurs, ne peut être assimilée à une in-
tervention étrangère ; Cuba est un pays
dont une grande partie de la population
est noire et d'origine africaine et qu'une
tradition de solidarité lie aux peuples

La collection « Ici et maintenant », di-
rigée par Bernard Blanc (1) publie des
anthologies qu'elle intitule « Collectif »
et pour lesquelles un thème général est
donné. Après « Ciel lourd, béton froid »
et « Planète socialiste », le No 3 est
« Quatre milliards dé soldats » qui grou-
pe treize auteurs français sous la hou-
lette de Bernard Blanc, sensiblement les
mêmes que dans les deux précédents
« Collectifs » George Barlow et Ma-
xime Benoît-Jeannin remplaçant quel-
ques absents,

L'idée n 'est pas mauvaise, bien qu 'il
s'agisse vraisemblablement pour la ma-
jorité des auteurs de nouvelles écrites
spécialement pour la circonstance. Mais

opprimés d'Afrique.
Ainsi, dit-il, même si les Cubains agis-

sent avec le soutien et l'encouragement
de l'URSS, il est faux de les considérer
comme un simple instrument de Moscou,
un corps expéditionnaire déguisé. En ce
qui concerne l'URSS maintenant, là
encore la position de Ziegler pourra cho-
quer ou surprendre, même ses sympa-
thisants, malgré les limites précises
qu 'il fixe a son propos. Il écrit ;
« L'URSS a son goulag, mais il n 'est
pas un mouvement de libération afri -
cain qui soit parvenu à libérer son pays
sans l'assistance militaire, diplomatique
et économique de Moscou... « L'affirma-
tion peut gêner (et davantage) mais il
semblerait que jusqu'ici personne n'en
mette en doute la véracité même si la
question corollaire du « pourquoi » est
d'une autre nature !

Pour la forme, on trouvera peut-être
dans la masse des faits cités dans ce
livre quelques inexactitudes que les ad-
versaires de J.Z. ne manqueront pas de
monter en épingle. Par ailleurs, des
africanistes pourront critiquer tel ou tel
passage, telle pu telle interprétation.
Mais dans l'ensemble, la réalité de l'op-
pression coloniale et capitaliste analy-
sée par Ziegler peut difficlement être
niée en tant que telle... pour ne rien dire
des aberrations sanguinaires du régime
sud-africain, Les hypothèses théoriques
sur le sens de l'histoire, les espoirs du
combat anti-impérialiste et ce « front du
refus » dont parle souvent Jean Ziegler

(il dit aussi « ^insurrection des cons-
ciences ») méritent, quant à elles, des
approches plus critiques. Si Ziegler re-
fuse de parler d'un « impérialisme so-
viétique » en Afrique, compte tenu de
ce que la réalité de l'aide de l'URSS lui
révèle (cf. ci-dessus), il ne va pas plus
loin. « Personne ne connaît la nature
exacte du régime soviétique. Autoritaire
et bafouant les droits de l'homme tels
que nous les entendons, on ne peut
pourtant le qualifier de régime fascis-
te.., Il s'agit d'autre chose, mais je ne
sais pas de quoi. Par ailleurs, je pense
qu'il est possible, même si c'est un pari ,
de défendre les aspects positifs de l'ac-
tion de l'URSS en Afrique, tout en con-
damnant sans restriction — comme je
le fais — l'intervention en Tchécoslo-
vaquie ». Une dernière remarque : Jean
Ziegler , même si c'est avec discrétion ,
se considère comme croyant et comme
catholique, La dimension spirituelle et
morale qui inspire son discours et ses
engagements est sans cesse par lui évo-
quée, ou suggérée plus ou moins expli-
citement, Souhaitons qu'un jour il abor-
de de front ce sujet, au plan subjectif ,
et historique, comme au plan moral et
théorique,

P.-H. Zoller

(1) Editions du Seuil, 78, 280 p.
(2) Son livre « La contre-révolution

en Afrique » paru en 63, fut suivi de
« Sociologie de la nouvelle Afrique »
(64) et, « Le pouvoir africain » (73).

Bridge
par E. de Week

L'exemple sédunois
ECHECS

Pour ces huitièmes de finale de la
« Team Cup », la Coupe suisse par
équipes, la tâche des Fribourgeois
n'était pas aisée. Ils devaient se ren-
dre à Sion affronter une équipe qui
s'est illustrée l'an dernier dans cette
compétition et qui s'est renforcée
encore puisque le maître internatio-
nal Charles Partos, bien connu en
Suisse romande, joue avec les Sédu-
nois pour l'occasion.

La « Team Cup » est une compéti-
tion particulière et intéressante.
Chaque équipe aligne quatre
joueurs, mais un seul maître par
équipe peut disputer une rencontre.
En cas de résultat nul , ce qui arrive
fréquemment, c'est le résultat du
premier échiquier qui décide.

C'est ce qui est arrivé à Sion, Ce
match tendu se termina par un ré-
sultat nul. Mais la victoire de Char-
les Partos, au premier échiquier ,
assura la victoire et la qualification
aux Sédunois. Pouvoir compter sur
un joueur aussi fort que Partos est
bien sûr un atout fantastique, mais il
faut remarquer que le maître inter-
national est entouré de joueurs
jeunes et talentueux. Ce qui devrait
assurer à Sion, comme la saison pas-*
sée, une longue carrière en Coupe
suisse.

FRIBOURG - SION 2-2
1. Jean-Jacques Dousse - Partos

2. Jean-Pierre Dorand - Beney
nul.

3. Michel Ducrest - Amherdt nul.
4. Fernand Gobet - Rappaz 1-0.
Et voici la partie la plus courte et

la plus spectaculaire de cette ren
contre. ¦

RAPPAZ-GOBET
1. cl câ 2. Ci'3 efi 3. (M cxd4 4. Cxd l
Cc6 5. Cc3 Dc7 6. Fe2 a6 7. f4 b5 8,
Cxc6 Dxc6 9. Ff3 Fb7 10. e5

Comme l'indique Taimanov, cette
poussée destinée à donner la case e4
au cavalier est prématurée. Meilleur
est 10. Fe3.
10...DC7 11. Fxb7 ?

Erreur de conception. Il valait
mieux développer une pièce et at-
tendre que les noirs échangent en f3
pour donner ainsi une bonne case à
la dame blanche (après Dxf3). La
partie Janosevic - Taimanov (Wijk
aan Zee, 1970) continua ainsi : 11. 0-0
Ch6 12. Fe3 Td8 ! 13. Ff2 d6 14. De2
Fxf3 15. Dxf3 dxe5 et les^noirs ont
un léger avantage.

Cpmmentant cette partie, Taima-
nov indique que 12. Fxb7 est réfuté
par 12...Dxb7 13. Dd3 Cf5 14. a4 Fc5
échec 15. Rhl h5 ! suivi de Cg3.
ll...Dxb7 12. De2 Tc8 13. 0-0 Ch6 14.
Ce4 Cf5 15. c3 h5 16. Fd2 Fc5 échec
17. Rhl h4 18. Df3 ?

Rappaz , qui est pourtant champion
valaisan , ne se doute de rien et ne
voit pas les menaces qui s'accumu-
lent sur son roi.
18...Dxe4 !

Simple, mais efficace. Fernand
Gobet a bien assimilé les leçons de
Taimanov et il exécute de façon
brillante son adversaire. Si 19..Dxe4,
alors Cg3 échec 20. hxg3 hxg3 et mat.

A remarquer que le nouveau local
du club de Sion a été fourni par les
autorités communales sédunoises.
Voilà un exemple à méditer, au
moment où le Conseil communal de
Fribourg, par la voix de M. Nord-
mann, a promis d'encourager le jeu
d'échecs. En tout cas, les joueurs et
les amateurs fribourgeois du « noble
jeu » attendent...

Pierre Pauchard

SI ON JOUAIT AUX PETITS SOLDATS
cela donne une certaine unité au vo-
lume qui lui enlève le côté « morceaux
choisis » de la plupart des anthologies.

Chaque nouvelle est précédée d'une
brève présentation de l'auteur et sur-
tout relie sa prose à des faits divers mi-
litaires, bien réels, ceux-ci. Inutile de
spécifier que l'ensemble du volume n'est
pas ce qu'on peut appeler « câlin », mais,
n 'est-ce pas , le temps de la guerre en
dentelle et de « Messieurs les Anglais,
tirez les premiers » est passé depuis
longtemps.

Pierre Pelot ouvre le feu avec « Mau-
vaise Passe ». Pour lui, la guerre est
devenue un grand jeu collectif où cha-
cun doit payer ses dettes — les dettes
de jeu ont toujours été des dettes d'hon-
neur — en vies humaines, bien en-
tendu. Alors, les femmes, l'amour,
quelle importance ? Le devoir avant
tout ! Une lueur d'espoir pourtant chez
René Durand (« Comment ça se passe
quand la Guerre menace ») et Pierre
Ferrand (« Du Côté de chez Sam ») puis-
que les jeunes sont plus intelligents que
leurs aînés et parviennent, chacun à sa
manière, à rétablir la paix. Mais avec
Jean-Pierre Andrevon (« La Muraille
Occident ») on repasse dans l'horreur
puisque ce sont lés gamins et les ga-
mines (ils ont 14 ans quand ils montent
en ligne « défendre la Muraille » et les
filles qui tombent enceintes continuent
à combattre, accouchant entre deux
coups de feu) qui jouent le rôle de chair
à canon tandis que la morale des offi-
ciers n'est pas •conforme à ce qu'on en-
seigne aux jeunes. Un langage très cru,
du sang, du sexe, bref la vie comme en-
core trop de gens doivent la vivre réel-
lement aujourd'hui.

Pour souffler un peu — on en a bien
besoin — une histoire oléine d'humour
de George Barlow (« Carte blanche »)
où nos cnmoatriotes ont le dprnier mot ,
faisant régner sur la Terre « l'âge (paci-
fique) de la bouse de vache ».

Muriel Favarel (« Fabricia t'aurais
mieux fait d'épouser un Légionnaire »)
avec un texte très dur, beaucoup de
sexe, du sang et des mots très crus, dé-
montre, s'il en était besoin , que lorsaue
les femmes le veulent, elles peuvent dé-
passer les hommes en dureté et en sa-
disme. On reprend un peu d'espoir avec
Jean-Pierre Hubert (« Les Recrues »)
puisque enfin les hommes se révoltent
contre les guerriers venus des étoiles
et leurs machines téléphates. Espoir en-
core avec Pierre Marquer (« AAA passe
à l'Acte ») directement inspiré des pro-
blèmes du Larzac qui sont chaque jour
plus d'actualité.

Humour et jeux dangereux pour Jean
Bonnefoy (« Et je veux le Regard vide
d'un Poisson mort ! ») et pour Michel
Jeury (« La Dernière Guerre des Bat »)
car , comme souvent, est pris qui croyait
prendre.

U n 'a fallu rien moins que la collabo-
ration de Bernard Blanc , Dominique
Douay et Karl Marx pour que l'on con-
naisse « Les Aventures hilarantes d Ed-
gar Pignon », un pauvre bougre que sa
curiosité et sa candeur naïve ont bien
failli perdre dans ce monde ultramili-
tarisé. Et le recueil se termine par la
nouvelle d'un jeune auteur belge,
Maxime Benoît-Jeannin (« Commando
antimilitariste ») qui fait se balader à
travers toute la planète 3 gars et une
fille pour aller dire à tous ceux qui con-

tinuent à s'entretuer que la guerre est
finie. Mais n'allez surtout pas croire que
ce « Collectif 3 » se termine bien , car la
guerre et les militaires de tout poil
n'ont pas encore dit leur dernier mot.

Comme toujours en pareil cas, des au-
teurs pleins de bonne volonté pour dé-
montrer « la connerie de vouloir à tout
prix tuer son prochain ». Mais il y a un
peu trop de sexe bassement cru (est-ce
pour donner dans la nouvelle mode de
l'érotico-fictlon ?) qui risque de cho-
quer certains lecteurs (ou plutôt lectri-
ces) et la présentation (coquilles typo-
graphiques et erreurs de syntaxe beau-
coup trop nombreuses) laissent à nou-
veau trop à désirer. C'est dommage car
« Collectif 2 » semblait en avoir fini
avec ces erreurs de jeunesse. De toute
manière, l'entreprise était louable,
même si ce ne sont que les antimilita-
ristes convaincus qui se donnent la
peine de lire le volume. On ne prêche
jamais qu'en converti, c'est bien connu.

Martine Thome

(1) Kesselring Editeur
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LA BETE
DU VACCARES

Joseph d'Arbaud , auteur provençal
qu 'admirait Mistral, avait 50 ans
lorsque parut, en 1926, pour la pre-
mière fois, en édition bilingue —
provençal à gauche et français à
droite — le merveilleux récit qui .
introuvable depuis longtemps, vient
d'être réédité dans la Série romanes-
que, dirigée par Hubert Juin, de la
Bibliothèque Marabout. Le texte est
intégral et le bilinguisme a été con-
servé.

Le conteur, fils de gardian et gar-
dian lui-même, vivait vers la fin du
XVe siècle. Ayant d'abord étudié
pour devenir prêtre, il savait écrire
et a laissé un manuscrit relatant ses
rencontres avec celui qu 'il nomma
« La Bête », faute d'un autre voca-
ble plus approprié. Ce manuscrit, dit
d'Arbaud. lui a été transmis par le
cavalier illettré, chef des hommes de
sa manade, qui le tenait d'un ancêtre
de sa mère. La crédibilité et l'au-
thenticité du récit est donc établie,
au lecteur d'y croire ou de juger ce
subterfuge procédé d'auteur. Quoi
qu 'il en soit , l'histoire est simple et
très belle de ce gardian qui croit en
Dieu et à la vie éternelle — ouisque
seules les circonstances ont fait qu 'il
a dû renoncer à embrasser la prêtri-
se — et qui met son salut en jeu pour
venir en aide à « La Bête ». Qui sent
en elle un pouvoir surhumain, mais
refuse pourtant à y voir l'interven-
tion du Malin et , le premier effro i
passé, est plein d'admiration et d'a-
mour pour la créature qui , à travers
les âges, a connu la puissance et une
parfaite harmonie, une véritable
communion joyeuse avec tout ce qui
est vivant sur Terre, et même au-
delà. Roman fabuleux de la Camar-
gue, rêve de l'homme qui depuis des
temps immémoriaux cherche la nlace
exacte qu 'il occupe dans l'Univers.

Marabout 1028.
M. T.
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La mode de la chemise /
n'a j amais vu d'évolution /
aussi importante. Vous ne L
manquerez pas de faire plaisir
aux ieunes sens et aux messieursaux j eunes gens et aux messieurs de
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un jeune

MAGASINIER
pour notre entreprise de Bulle, qui s'ouvrira dans le
courant de l'année prochaine.
Auparavant quelques mois d'initiation dans l'entre-
prise de Cham.
Emploi intéressant et stable dans un petit team.

Courtes offres à :
WOLF-Gerâte AG

Sieinhauserstrasse
6330 CHAM

25-13399

405o

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros
cherche pour son Service technique

UN MONTEUR ELECTRICIEN
ou

DESSINATEUR ELECTRICIEN
ou

DESSINATEUR SANITAIRE
pour entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons au candidat d'être :
— en possession d' un certificat de capacité
— apte à dessiner et interpréter les schémas électri-

ques, d'énergie et surveiller les travaux.
Nous offrons :
— d' excellentes prestations sociales
— cantine à disposition
— horaire 43 heures.
Notre service du personnel attend volontiers vos
offres détaillées , accompagnées des documents
usuels et d'une photographie.
Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser à : Conserves Estavayer SA - Service du person-
nel, 1470 Estavayer-le-Lac - 0 037-63 22 42

17-1506

. Adresse: 

: \ ; NP.bcolité; U '

Service rapide 01/211 76 11
.. I Talslrasse 58, 8021 Zurich }

VJCITYBANKO

IFI IMF FM I F
de bon caractère pour famille suisse-améri-
caine avec deux enfants (4 V2, 3 - bébé fin jan-
vier) pour enfants et ménage. Possibilité d'ap-
prendre l'anglais ou l'allemand et de suivre
des cours. Séjours de vacances éventuelle-
ment à l'étranger.
Stembuch, Tôdlstr. -20, 8002 Zurich; Cfi (01)
201 01 33 ou 202 51 67.

Garagiste-carrossier
de 31 ans, d'excellente présentation, sportif ,
dynamique, sachant ce au'il se veut, agréable
dans la conversation, ayant une situation ai-
sée, aimant la lecture, le cinéma, la danse et
les voyages, pratiquant le ski de fond, le pa-
tinage, désire créer un foyer chaleureux. Aus-
si voudrait-il faire la connaissance d' une jeu-
ne femme jolie , franche, compréhensive et
surtout affectueuse , éventuellement avec un
enfant en bas âge.

Veuillez écrire sous B 10061 31 M/61 , à MA-
RITAL, Av. Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Cfi
(021) 23 88 86.

44-13713

Gouvernante,
45 ans, présentant bien, dynamique, très ap-
préciée dans rétablissement où elle travaille,
appréciant la lecture, la musique et les ani-
maux , cherche à rompre la solitude que lui
impose son veuvage. Elle voudrait faire la
rencontre d'un partenaire sérieux, droit et
plein de cœur pour connaître à nouveau une
ambiance familiale qu'elle souhaite pleine-
ment hpnrpiicïp pt rtnrahlp

Veuillez écrire sous B 10 276 45 F/61, à MA-
RITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Cfi
(021) 23,88 86.

44-13713

Horloger,
41 ans, voudrait faire la connaissance d'une
jeune femme sympathique, simple, cordiale et
affectueuse, qui pourrait être déjà maman. Son
désir n'est de loin pas négligeable. Un peu
réservé certes, mais travailleur dans un mé-
tier qui le passionne, précis et ordonné, ai-
mant le tennis de table, les randonnées à ski,
la nature, le théâtre et le cinéma, il souhai-
terait créer un foyer sous le signe d' un pro-

Veuillez écrire sous B 10 249 41 M/61, à MA-
RITAL, Av. Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Cfi
(021) 23 88 86.

44-1371n

Commerçant,
35 ans, cachant sous un abord un peu rude
une indéniable bonté, Francis est généreux,
spontané et direct. Bricoleur, il se passionne
pour le sport automobile, la photographie, la
musique. Il aime la nature et les animaux.
Il adODterait volontiers des ieunes enfants
d' une partenaire pleine de cœur , avec laquelle
il voudrait unir sa destinée ; il exprime un
souhait : que sa future femme ait un permis
de conduire.

Veuillez écrire sous B 10 247 35 M/61, à MA-
RITAL . Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, fi
10211 23 88 86.

44-13713

Charmante dame dans la quarantaine
Cette charmante nordique cultivée, soignée,
mais aussi sportive, souhaiterait refaire sa vie
avec un monsieur sincère et compréhensif.
La musique, le bridge, le jardinage et la cui-
sine constituent ses passe-temps favoris..
Elle aime tout ce qui peut apporter un enri-
chissement de ses connaissances.

Veuillez écrire sous B 10 275 48 F/61, à MARI-
TAL. Av. Victor-Rllffv ?. mm Lausanne. CA lr\1,\
23 88 86.

Belle et gracieuse,
29 ans, cette jeune secrétaire fille de diplo-
mate, douce et sensible, parlant plusieurs
langues, aimant les voyages, pratiquant la
danse, le tennis, et la natation, désire se ma-
rier avec un homme cultivé, avenant entre 30
et 40 ans. nratinnant rip nréfprpnnp nnp car-
rière libérale, aimant les arts et le sport, car
son plus cher souhait est de connaître la
joie d'un foyer chaleureux.

Veuillez écrire sous B 10 277 29 F/61, à MARI-
TAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Cfi (021)
23 88 86.

A A 1Q711

Jolie brunette
Avez-vous entre 35 et 42 ans et déjà père
d'un enfant ou aimeriez-vous le devenir 7
Alors, écrivez-nous pour entrer en contacl
avec Josiane, 36 ans, féminine, avenante,
compréhensive. Elle abandonnerait volontiers
ses occupations professionnelles pour se con-
sacrer à une famille qu'elle souhaite très

Veuillez écrire sous B 10 259 36 F/61, à MA-
RITAL, Av. Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Cfi
(021) 23 88 86.

Stéphane,
24 ans , jeune typographe, bien physiquement,
dynamique et ambitieux, gentil, sensible et
serviable, aimant la lecture, la photo, le ciné-
ma et la nature et ayant une conception mo-
derne de la vie, unirait volontiers sa vie à
celle d'une jeune fille compréhensive et dou-
ce, entre 21 et 25 ans. Pour votre bonheur et
peut-être votre avenir voulez-vous faire sa

Veuillez écrire sous B 1021924 M/61 à MA-
RITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Cfi
(021) 23 88 86

HOMME D'AFFAIRES
Valaisan, 50 ans. 1,68 m, propriétaire
d'une maison, seul, aimerait rencon-
trer une

î m i h l û  rr ev erm e.

entre 35 et 40 ans. Mère célibataire
avec bébé acceptée. Si entente, éven-
tuellement mariage.

Les intéressées sont priées d'adresser
leur photo et évent. avec le numéro
de téléphone sous chiffre P 07-910145,
à Publicitas SA, 3900 Brigue.

L'industrie Mgraphique WWW-
enrichit votre vie.


