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La paix: une leçon à apprendre IMême si la fixation de l'année nou-
(T% velle au premier janvier n'a remplacé
JV» que tardivement la coutume ancienne
%Jf de la faire commencer avec le premier
£*% Jour du printemps, elle prend cepen-

dant, dans l'éclairage de ce temps de
S«i Noël une signification singulièrement
é \  suggestive. Comment la naissance du
Ji. Sauveur qui a inauguré pour l'humanité
Y«7 perdue et rachetée l'aurore d'une ère
Ç% nouvelle n'éclairerait pas du même

O
coup le sens de l'année ? Le premier
avènement du Sauveur dans l'humil.té

P*% de la crèche n'était-il pas l'annonce de
.ë ce siècle nouveau, de cette « grande

année » qu'attendait dès avant Jésus-

Q 
Christ le poète latin Virgile ? »

%J Car, comme toutes les réalités terres-
jL. très, le temps a été lui aussi consacré,
%lf racheté par la venue dans la chair du
CJt Fils de Dieu. Il est devenu une chose
J1'-, sainte, sanctifiée, destinée à mesurer
>>f non seulement la marche de l'histo.re
^J humaine mais la croissance du Royau-
O m e  de Dieu. Sa signification est donc

radicalement transformée par cet avè-

^ 3 nement qui remplit l'histoire, éclairant
y. en arrière tout ce qui s'acheminait vers
*w lui et, en avant, l'avenir de ce règne de
^3 Palx et d'amour dont Noël a été le
3C prélude.
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Le message pontifical pour la « jour-
née de la paix » du 1er janvier 1979
est le premier texte officiel écrit
que Jean Paul II adresse au monde. Le
nouveau pape a dû éprouver une parti-
culière allégresse à rédiger ce eiocu-
ment qui lui permet d'atteindre non
seulement ses fidèles mais tous les
hommes de bonne volonté et de tou-
cher , sans réticence de leur part et
sans restrictions , ce qu'il y a en eux de
plus sincère et de plus généreux.

Le thème de ce message , « Pour
parvenir à la paix , éduquer à la paix »
est celui-là même qu'avait prévu pour
cette journée le pape Paul VI défunt;
Paul VI avait lancé l'idée de cette
journée en 1967, comme fruit de sa dé-
marche et de son cri prophétique à
l'ONU (octobre 1965) : « Jamais plus la
guerre ! » ; Jean Paul II reprend donc
des mains de son prédécesseur le bâ-
ton de pèlerin pour être à sa suite sur
ia route des hommes avec l'évangile
de la paix.

Le message de Jean Paul II étonnera
plus d'un lecteur familiarisé avec
l'habituel « style de la curie»; et pas
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seulement à cause du « je » très per-
sonnel qui remplace désormais le
« nous » traditionnel, anonyme et pom-
peux , mais à cause du ton plus direct ,
moins ecclésiastique, plus moderne
aussi d'où a disparu la monotonie de la
redondance latine. Les phrases sont
souvent courtes , nerveuses. L'idée est
claire , et le message passe.

Et Dieu sait si ce message esl
opportun en cette fin d'année 1978 !
Aucun foyer de guerre ou de violence
ne s'est éteint en ces douze mois
passés , ni en Asie , ni en Afrique, ni en
Amérique du Sud. D'autres se sont
allumés au Proche-Orient. Et surtout
l' année se termine sur des échecs. En
Palestine d' abord , où les espoirs et les
quasi-certitudes surgis de la rencon-
tre « biblique » entre Begin et Sadate,
l' année dernière à Jérusalem , et ravi-
vés cette année par les entretlents de
Camp David, ne se sont prolongés que
dans de tristes lendemains qui déchan-
tent. A Genève ensuite , où les négocia-
tions bilatérales sur la limitation des
armements stratégiques (SALT)
s'éternisent autour du même sujet des
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Bonne
S et heureuse année !
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missiles « Cruise » dont on parlait déjà
l' année passée à la même époque. Les
hommes ont le temps d' attendre , habi-
tués qu 'ils sont aux préparatifs et aux
perspectives de déluge atomique.

La paix ne serait-elle donc qu'un
mirage perpétuellement situé sur un
inaccessible horizon ? « Les personnes
comme les groupes n'en finissent pas
de régler leurs conflits secrets ou pu-
blics , remarque le pape. La paix sera it-
elle donc un idéal hors de nos
prises » ? Ou alors, pour reprendre
l'image de l'Evangile , une pièce trop
neuve et trop robuste qui ne peut
s'ajuster sur un manteau trop vieux et
mité , qui craque toujours à côté du
rapiéçage ? Des paroles de paix ! Oh,
bien sûr , il y en a ! « On a rarement
autant parlé de paix , dit Jean Paul II,
de détente, d'entente, de solutions rai-
sonnables des conflits , conformes à la
justice; la paix est devenue le slogan
qui rassure ou veut séduire ». Sédui-
re ? Hélas, le mot « paix » lui-même
semble parfois piégé.

Un fait positif cependant: « L'opinion
publique des nations ne souffrirait plus

M

Sque l'on fasse l'apologie de la guerre ». SC
C' est déjà quelque chose d'acquis, %3
espérons-le définitivement. Nous ne |*%
sommes plus à l'époque où les fascis- J»k'
mes triomphants préconisaient la w>
guerre belle et joyeuse comme source Çh
de vigueur physique et morale et
comme facteur de progrès; aujourd'hui , VJ3
les dictateurs eux-mêmes refusent de S*|
s'avouer bellicistes. Hypocrisie sans jîîC
doute, mais tout de même hommage du %nf
vice à une vertu considérée comme £%
indispensable.

Parmi les moyens utiles pour « édu- %t
quer à la paix », le pape propose une C*
relecture de l'histoire. Oui, l'histoire éf\
des hommes est autre chose que $£
l'« enchaînement des guerres et des f,J.
révolutions ». En tout cas , estime Jean |*|
Paul II, « ce sont les répits de la vio- 3£
lence qui ont permis de réaliser ces %,J
œuvres culturelles durables dont £*'%
s'honore l'humanité ». On se souvient ;îÇ
de la fameuse remarque ironique — „̂^injurieuse et au demeurant historique- r*»
ment fausse — d'Orson Welles sur la ]ï£
Suisse dans « Le Troisième Homme », LjJ
présentant le crime et la violence Ç"

^comme les père et mère des arts, la a?
paix étant tout juste bonne à vous faire CJ
inventer la pendule à coucou. Et si |*e|
c'était vrai ? Alors il faudrait dire : St
faites des cuckoo-clocks , mais ne K,.f.
faites pas la guerre ! £*%

Jean Paul II — Karol Wojtyla — ne Jhi
doit sans doute pas oublier complète- 5j
ment qu'il est Polonais , et que son |J|
pays, tout au long de l'histoire, déchiré **»'%
par ses voisins, partagé et dépecé, ne ™K
doit son existence qu'à une lutte |Jp
menée et soutenue avec héroïsme £*%
pendant des siècles... Mais même là, Sf
même lorsqu'il a fallu se résoudre au $_J)
combat , la survie et le progrès furent £%
l'effet moins de la violence que d' « as- %f:
pirations spirituelles : volonté de voir |_J|
reconnue une dignité commune à toute £*k
l'humanité , de sauver l'âme et la liberté %rj
de tout un peuple ».

Le pape fait appel, en vue de cette $ %
éducation à la paix , aux parents , aux *\
éducateurs , et aux jeunes. La paix es;
une . leçon qu'il faut . apprendre , une
habitude qu'il faut acquérir et enraci- SP&
ner par le sens de la gratuité et du %g?,
partage , pour devenir , avec les autres , £ |
des frères vraiment sans préjugés et g\
sans . frontières. La paix est souvent T»̂ ,
laborieuse entre les partenaires | J
sociaux , car il n'y a pas de paix sans ^»'k
justice et sans liberté, et sans enga- y
gement courageux pour les promou- f jp
voir. L'Evangile ne demande pas ici JV
aux faibles et aux exploités d'être des *%*-,
brebis bêlantes. Mais, dit le pape, « la |̂ |
force alors exigée doit être patiente ĝ W
sans résignation ni démission , ferme 
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sans provocation , prudente pour | â
préparer activement les progrès Pfe
souhaitables sans dissiper les éner- w
gies en flambées d'indignation vio- |J|
lente vite retombée ».

Mais, constate Jean Paul II, les 5*£
efforts personnels ou privés sont sou- %JI
vent découragés et annihilés en partie ç\
par la politique des responsables des 3.C
peuples. « Ouvrez de nouvelles portes tj?
à la paix , leur demande-t-il... Posez des Ç%
gestes de paix, même audacieux , qui ^Crompent avec les enchaînements fa- t».j?
tais... Ayez le courage de réexaminer £*%
en profondeur la troublante question Si
du commerce des armes ». ?m$

Le pape termine son message en dé- ^gcrivant la contribution spécifique des |»\
chrétiens. Là, Jean Paul II est bien W|
audacieux lorsqu 'il exprime l'idée que
nous sommes spécialement éduqués
par le Christ et entraînés par lui à être V^
des artisans de paix; il nous rend un | â
bien terrible hommage et nous fait une f>\
bien lourde confiance... En fait , croyant Wf
et pécheur comme tout simple fidèle , il £J|
n'ignore aucune de nos faiblesses et f%
ne se leurre d'aucune illusion. Mais il ™-„f
sait et rappelle que nous trouvons |J|
dans l'Evangile et dans l'histoire de à>\
l'Eglise un esprit , une force et une
espérance , qui doivent nous sauver du
découragement, dans ce travail tou-
jours en chantier de la paix à construi- Vj.J
re. Elle sera notre œuvre, mais elle ^Jne deviendra réalisable qu'à la condi-
tion que nous n'oublions pas qu'elle W
est d'abord un don de Dieu. f .

« La paix sera le dernier mot de
l'Histoire » dit Jean Paul II. Oserons-
nous ajouter qu'elle en est aussi le
premier , en ce sens que désormais les »*'%
capacités de destruction de l'homme pt
sont telles, que notre humanité n'a d'à- CJ?
venir que si elle pose la paix entre les &\
nations comme principe. Comme jirf
le Christ , la paix est l'alpha et l'oméga, O
le commencement et la fin, de notre f'%
vie et de notre histoire.

André Ducry

Lire en page 8 la version Intégrale
du message de Jean Paul II. - •'
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de grâce
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£"% Cette certitude doit imprégner dès

'- " lors tous ces souhaits que nous échan-
\J, geons en ces jours et qui doivent être
J% autre chose que la fidélité à une cou-
j£ tume protocolaire. Adresser ces vœux
%3 de sainte année, d'une année de grâce
y et de bonheur, c'est désirer pour cha-

cun que l'année, cette parcelle de
temps qui nous est renouvelée avec

O
une largesse jamais tarie, soit illumi-
nâ_ ». •_«¦ I_i nrâ_an. _ /-In f* <_lni ittiî rom.2c née par la présence de Celui qui rem-

 ̂
plit les espaces et les temps, qui est le

O
Maitre de l'histoire comme aussi de
chacune de ces aventures que sont nos

\3 destinées personnelles. C'est émettre le
rf"*! vœu que Dieu préside lui-même à ce
^C cheminement 

de nos existences. C'est
\ j  désirer que chacune de nos expérien-
rfS ces, chacun de nos bonheurs et cha-
je cune de nos épreuves soit porteuse de
i.J grâce, l'occasion d'une rencontre avec

Celui qui est toujours le premier au
J*f rendez-vous, dont nous ne pouvons
O jamais devancer la bonté toujours
4*i attentive à nous orienter vers le triom-
w phe de ses intentions d'amour ; c'est
Q dans cette lumière que ces prospérités
<'

4i. terrestres que nous nous souhaitons —
ff santé, réussites de toutes sortes —

i£$ prennent leur raison d'être qui fait
J - , d'elles autant de gâteries de cette

Providence qui ne se refuse jamais à
\ ,j notre demande, même si elle a parfois

l'air de nous laisser sur notre faim et
\_? de nous faire attendre.O Et c'est dans une telle lumière que
".J nous comprenons l'admirable expres-
fj t sion de saint Paul : « racheter le

temps ». Car c'est la merveilleuse chan-
\J ce qui nous est accordée par Celui qui
Çjk a transfiguré le temps en venant s'y

insérer par sa naissance temporelle.
Sj  Unis à lui, nous pouvons compenser
Ç% par un surcroît d'amour nos gaspilla-
*îl ges, le temps perdu ou mal employé,
%. détourné de sa signification divine.
Ç : Alors que, sur le plan simplement hu-

main, les occasions gâchées sont â ja-
\3 mais ruinées, pour le croyant , tout peul
Ç\ être mystérieusement restauré et répa-

ré puisque même nos échecs et nos
fautes peuvent être le point d'appui

(% d'un plus magnifique sursaut de gêné-
l£ rosité. __ .._
S 

Alors, cette année que nous nous
souhaitons à tous féconde en bienfaits
de toute sorte sera une étape lumineu-

f\ se et bénéfique dont même les faux
pas et les écarts momentanés contri-

 ̂< bueront à 
la croissance de notre taille

divine, cette croissance qui, à la diffé-
rence de notre organisme physique, ne

("'j  doit connaître aucun déclin et aucune

O 
usure*

Alphonse Menoud
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Les programmes de la radio
Samedi

SUISSE ROMANDE 1
6.00 Le journal du matin. 8.05 Re-

vue de la presse romande. 8.20 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Radio-évasion. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 J'veux
pas l'savoir. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 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.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Vivre à Rome. 19.15
La grande affiche. 22.05 Entrez dans
la danse. 23.05 Disc-O-Matic. 23.55
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.15 (S) Loisirs

en tête, Nos patois. 7.30 Votre loisir
Monsieur ou Madame X. 7.45 Phila-
télie. 7.55 Le dictionnaire sonore.
8.00 Cinéma-photographie et vidéo.
8.15 Technique du son et haute fidé-
lité. 8.30 19-38 stéréo. 9.00 Informa-
tions. 9.05 (S) L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 11.00 Au-
delà du Verbe. 12.00 (S) Concert-in-
formation.. 14.00 Informations. 14.05
(S) Contrastes. 16.00 (S) Portraits
musicaux. 17.00 (S) Rhythm'n pop.
18.00 Informations. 18.05 (S) Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un tran-
sistor : La Leçon, d'Eugène Ionesco.
22.00 (S) Ouvrages lyriques du XXe
siècle : Lysistrate, musique d'Emil
Petrovics. 23.00 Informations.

Dimanche
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanche-variétés, Est-ce ta fête ?
12.30 Informations et magazine d'ac-
tualité. 14.05 Mille-neuf-cent-septan-
te-vite. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir, avec à : 19.00 Vivre à Rome.
19.15 Les mordus de l'accordéon.
20.05 Allô Colette et son livre d'or.
24.00 Cloches. 0.10 La nuit étincelan-
te. 1.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-

mations. 8.15 Musique spirituelle.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 Informations. 11.05 (S) On con-
naît la musique. (S) Jeunes artistes.
11.30 (S) La joie de chanter et de
jouer. 12.00 (S) Fauteuil d'orchestre.
14.00 Informations. 14.05 Musique du
monde. 14.35 (S) Le chef vous propo-
se... 17.00 Informations. 17.05 (S)
L'heure musicale : I Solisti Aquilani.
18.30 (S) Compositeurs suisses. 19.20
Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S)
C'est la joie ! 23.00 Informations.
24.00 Cloches.

Lundi - Nouvel-An
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 8.15
Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05
La puce à l'oreille : 10.30 Avec Jean-
René Bory. 12.05 Le coup de midi,
Est-ce ta fête ? 12.30 Le journal de
midi. 13.00 1979 : leurs perspectives.
13.30 Scène-Service. Ï8.05 Un regard
neuf chaque jour. 18.30 Le journal
du soir : 19.00 Vivre à Rome. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Eingmes et aven-
tures : Bébé-Cadeau, d'Isabelle Vil-
lars. 21.00 Tout beau, tout neuf. 23.55
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Les poètes vous souhai-

tent la Bonne Année. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
(S) En attendant le concert... 11.10
Concert du Nouvel-An, Orchestre
philharmonique de Vienne, direction:
Willy Boskovsky. 14.00 Informations.
14.05 (S) Pour le premier jour de l'an.
18.00 Informations. 18.05 (S) L'Opéra
sans tambour mais Trompette, Mau-
rice André commente et joue Mozart ,
Rossini, Bizet , Delibes et Lehar. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 (S) Programme

musical (suite et fin). 23.00 Informa
tions.

Mardi
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 La
puce à l'oreille : 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger. 12.05 Le coup de
midi, Est-ce ta fête ? 12.15 Mardi les
gars. 12.30 Le journal de midi. 13.00
1979 : Leurs perspectives. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Feuilleton : Maître
Zacharius ou l'Horloger qui avait
perdu son Ame (6), de Jules Verne.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
Réponses à la vie. 18.05 Inter-ré-
gions-contact : 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir : 19.00 Vivre à Rome
(fin). 19.15 Radio-actifs. 20.05 Aux
avant-scènes radiophoniques : Je ne
trompe pas mon Mari , comédie en 3
actes de Georges Feydeau. 22.05
Blues in the night. 23.55 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 7.40 Les Concerts
de Lausanne : l'ensemble vocal de
Lausanne et l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, direction : Michel Cor-
boz. 9.00 Journal à une voix. 9.05
Connaissances, Marchands d'images.
9.30 La Suisse préhistorique. 10.0C
la Science et vous. 11.00 (S) Suisse
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal de la mi-journée. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot li-
ne. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Musique... au pluriel,
Les Chemins de -l'opéra : Gala Georg
Solti à Covent-Garden. 20.30 Stéréo-
hebdo. 21.00 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.00 A la recherche du Graal ,
par Guy de Belleval. 23.00 Informa-
tions.

SELECTION
Sur la terre comme au ciel

L'année religieuse a été riche : col-
loque de Chantilly, assemblée de
Bengalore, forum d'Einsiedeln, an-
née des vocations en Valais. 1978 a
vu l'élection de deux papes, d'un
nouvel évêque au Tessin , d'un nou-
veau président du conseil de la
FEPS. Que retenir et quel éclairage
porter sur ces événements ? Pour le
dire, André Kolly et Daniel Grivel
recevront quatre journalistes, Oli-
vier Dubuis (Département mission-
naire protestant), le Père André
Ducry (La Liberté), Freddy Klop-
penstein (La Vie protestante) et le
Père Longchamp) (Choisir).
• RSR 2, samedi, 10 h.

Le premier jour de l'an
à la Radio romande

Sur Radio suisse romande 1,
l'après-midi, de 13 h 30 à 18 h 05,
Scène-Service*, cette production de
Jean-François Acker rediffusera, à
la demande, de larges extraits de
concerts ou récitals enregistrés par
la RSR. Sous le titre Un regard neuf,
Suzanne Pérusset vous conviera en-
suite à une rencontre avec Albert
Yersin, l'un des plus célèbres gra-
veurs contemporains. Séquence sui-
vie par le Journal du soir et les
émissions habituelles du début de
soirée (avec notamment « Bébé-Ca-
deau »*, un « Durtal » de circons-
tance). Dès 21 h 00 et jusqu'à minuit,
vous aurez rendez-vous avec Made-
leine Caboche qui vous proposera
Tout beau, tout neuf , une émission
sur la beauté avec des interviews,
des chansons et des poèmes.

Sur Radio suisse romande 2, c est
en poésie que vous vous réveillerez,
si vous le voulez bien , avec, dès
7 h 05, Les poètes vous souhaitent la
bonne année*, des textes choisis et
lus par Mousse Boulanger qui vous
rappellera que 1979 est l'Année de
l'enfant. Après Musique spirituelle,
dès 8 h 45, la messe, qui sera trans-
mise du monastère de la Visitation
à Fribourg, puis dès 10 h 00, le culte
protestant. Ce service spécial pour
le jour de l'An sera réalisé et pré-
senté par le pasteur Philippe Gillié-
ron. La suite du programme étant
essentiellement musical, nous vous
prions de consulter, pour les émis-
sions de Nouvel-An (et pour le reste
de la semaine) l'éditorial musical
séparé.

Quatre jours de télévision
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12.25 Téléjournal
12.30 Un'ora per voi
13.30 Table de fêtes

Les truffes

14.00 Dimitri : Il clown
è morto, evviva il clown
Spectacle présenté par l'école
de Dimitri

15.30 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Dukla Jihlava-Spartak Moscou

17.45 Téléjournal

17.50 La Course
autour du monde

18.40 Petite promenade folklorique
dans le Jura

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Fanfaronnades (11)

20.10 La Lumière
des Justes (5)
d'après Henri Troyat

21.05 Mais qu'est-ce qu'il a
donc le Bourgeois ?
Fantaisie sur des textes de La-
biche, Feydeau et Courteline

22.35 Téléjournal

22.45 James Last à Londres
Concert avec Gheorghe Zamfir

12.13 La Bible en papier (12)
La mission d _ Moïse

12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actu-lités
13.35 Aventures dans le Grand Nord (6)
14.25 Le monde de l'accordéon
14.40 Toujours le samedi

14.40 Présentation
14.45 Conrad
16.16 Découvertes TF 1
16.31 Maya et les intrus
16.56 A la poursuite du cheval noir
17.46 Tom et Jerry

18.05 Trente millions d'amis
Une émission de Jean-P. Hutin

18.40 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales de Fr 3
19.45 C'est arrivé un jour

Une émission de Pierre Bellemarc

20.00 TF1 actualités

20.35 Variétés
Numéro un spécial
Ce soir, une émission consacrée
à Michel Sardou

21.37 King (2)
Avec Paul Winfield dans le
rôle de Martin Luther King

23.15 Grands pas classiques
Avec, ce soir, Ghislaine Thes-
mar et Michael Denard

23.45 TF 1 actualités

12.15 Journal des sourds
et des malentendants

12.30 Des chiffres et des lettres
13.00 Belphégor (12)
13.35 Journal de l'A 2
14.04 Des animaux et des hommes
14.55 Les jeux du stade

Rugby : Racing-Perpignan
16.30 Le voyage

Aujourd'hui, aux Seychelles
17.05 Salle de fêtes
18.00 La course autour du monde (16)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales de FR 3
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Gaston Phébus (6)
Le lion des Pyrénées

21.35 Opérette
, Véronique, d'André Messager

Avec François Le Roux et
Danièle Chlostawa

23.35 Journal de l'A 2
23.55 Des compagnons pour vos songes
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10.10 Avenir et Paix
Présence catholique avec
Mgr Léon Gauthier

10.30 Hockey sur glace
Coupe Spenglçr
AIK Stockhoto-Spartak Moscou

12.45 Téléjournal
12..50 Tiercé Mélodies

13.00 Le Pirate
Un film de Vincente Minelli
Avec Gène Kelly et
Judy Garland

14.35 Tiercé Mélodies
14.45 Chants de la Russie du Nord
15.15 Tiercé Mélodies

15.20 La Traversée
de Brendan
Un film de Tim Severin

12.50 Tierce Mélodies

16.30 La Vie de
Shakespeare (2)
Réalisation : Mark Cullingham

17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Ecran de Fêtes

17.35 Salty
19.10 Barbapapa

19.15 Espérer contre toute espérance
Vœux des Eglises

19.30 Téléjournal

19.45 Holiday on Ice
Extraits de la célèbre revue
sur glace

20.35 Chansons à la carte
Spécial Réveillon
Présentation : Annie Cordy

22.00 Vogue la fanfare
Une ' émission de variétés de
Claude Delieutraz

0.15 Casino de Paris
Avec Line Renaud
La grande revue du Casino de
Paris

Il clown e morto,
Un spectacle présenté
par l'école de Dimitri

C'est en 1975 que Dimitri fonda la
Scuola teatro Dimitri », une école de
théâtre et de cirque dont il n'existe
pas d'équivalence en Europe occi-
dentale ; on y apprend aussi bien la
danse et la pantomime que l'acro-
batie, l'improvisation, la musique et
le jeu théâtral classique.

Présenté au Festival de Berlin, ce
spectacle est donc interprété par les
élèves du grand artiste. Dimitri a

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Une émission animée par Jean
Amadou et Jean Berthou

14.15 Aventures dans le Grand Nord (7)

15.10 Le rendez-vous
du dimanche
Une émission animée par
Michel Drucker

16.30 Tiercé
16.35 Le sport en vedette

17.35 Un roi a New York
Un film de et avec C. Chaplin
% La révolution en Estrov .e
chasse de son trône, le roi
Shadov. Il décide de se réfu-
gier à New York et s'installe
au Ritz avec son ambassadeur
Jaumier, ou il retrouve son
premier ministre qui a la
charge du Trésor Royal.

19.25 Les animaux du monde
Ce soir : Le vieil homme et le
chamois

20.00 TF1 actualités

20.35 Vincent, François,
Paul et les autres
Un film de Claude Sautet
Avec : Yves Montand, Michel
Piccoli, Serge Reggiani et
Gérard Depardieu

22.30 Variétés
Sylvie Vartan

23.25 Smoking
et carré blanc
Une émission de G. Folgoas

0.20 Soirée dansante
« Disco »
Une émission de Bernard Lion

ewiva il clown
voulu faire revivre une forme an-
cienne de théâtre qui prend ses ra-
cines dans la Commedia dell'Arte, en
imaginant une intrigue se déroulant
dans un petit cirque ambulant, le
cirque Pantaleone. Le spectacle, d'un
caractère très authentique, utilise
toutes les caractéristiques du genre :
parade initiale en musique avec
acrobaties, annonces des tableaux,
par Panlabesne, changements à vue
des tableaux, etc.
• TV romande, samedi, 14 h.

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
14.27 Heidi (3)

15.20 Sweet Charity
Un film de Bob Fosse
Avec Shirley McLaine

17.23 Par elles-mêmes
18.00 Concert Karajan

En direct de Berlin
19.00 Stade 2
19.25 Alain Decaux raconte
20.00 Journal de l'A 2

20.30 La belle nuit
Une émission de variétés de
Sacha Distel

22.25 Théâtre
Messieurs les ronds-de-cuir
De Courteline

23.55 Vœux de Maurice Ulrich
24.00 La belle nuit (suite)

12.00 - 17.30 Relais des émissions de
TF1

17.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé

Il était une fois l'homme
20.00 Les jeux de Noël

20.30 Mazarin (4)
Les enfants qui s'aiment

21.55 Soir 3

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 Relais des émissions de TF 1
16.30 Espace musical
17.30 Chansons en pièces
18.00 Rire et sourire
20.00 Vœux de M. Giscard d'Estaing
20.05 Les jeux de Noël
20.35 Pénélope, comédie musicale
21.30 Mais n'te promène donc pas toute

nue
Comédie de Georges Feydeau

22.20 Soir 3
Vœux de M Claude Coetamine

22.45 Gala de l'Union des artistes
24.00 Les douze coups de minuit

0.10 Tous en scène (1953)
Film de Vincente Minnelli
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Quatre jours de télévision
Lundi - Nouvel-An î a«îïaî«n̂ sïWBai«ï3iKiai«iB

12.00 L'invité du Nouvel-An
12.10 Téléjournal

12.15 Concert de Nouvel-An
L'orchestre philharmonique de
Vienne sous la direction de Willy
Boskovsky
En Eurovision de Vienne

13.30 En alternance
Saut à skis - Tournoi des 4 trem-
plins Eisteddfod a Llangollen -
Festival international de musique
et de folklore

15.25 Clown
Les meilleurs clowns du monde

16.35 Tigre, tigre. Documentaire.

17.35 Rires et frissons
de papa

Un montage des meilleures sé-
quences de films du cinéma muet,
avec, bien sûr, Chariot

19.00 Allô, allô, James...
quelles nouvelles ? (1)

Une émission de Christian Defaye
et Alain Bloch : un espion au-
dessus de tout soupçon

19.30 Téléjournal
19.45 Vœux de M. Hans Hurlimann,

président de la Confédération
19.55 Allô, allô, James... quelles non

velles (2)

20.25 Casino Royale
Un film de John Huston
aveo Peter Sellers et Ursula An
dress

22.25 Concert Karajan
Herbert von Karajan
dirige l'Orchestre des « Berliner
Philharmoniker »

23.25 Téléjournal

12.00 La Bible en papier (13)
Les plaies d'Egypte et de la mer
Rouge

12.15 Concert du Nouvel-An
par l'Orchestre philharmonique de
Vienne.
Direction : Willi Boskovski

13.30 TF 1 actualités
13.45 Les visiteurs de Noël
15.15 Variétés

Des magiciens
16.10 L'Indonésie,

les gitans de la mer
17.00 Dessin animé : le clown fanfaron

17.20 La maison des autres
# Film-TV en deux époques de
Jean-Pierre Marchand, première
époque : LA PLONGE
1937. C'est la fin des vacances.
D'ordinaire, Julien passe l'été chez
l'oncle Pierre au bord du Doubs,
près de Dôle. Cette fois il ne re-
tourne pas chez ses parents. Il
abandonne l'école. Le voilà ap-
prenti à Dôle dans la maison Pe-
tiot, pâtissier.

18.55 Nous, les artistes
Ce soir : Maurice Chevalier

20.00 TF 1 actualités

20.35 La vie secrète
de Walter Mitty

Un film de Norman Z. McLeod
avec Danny Kaye et Boris Karloff
• Walter Mitty, employé dans
une grande maison d'édition, est
un rêveur qui tour _i tour se prend
pour le commandant héroïque
d'un navire, pour un styliste pari-
sien, pour un chirurgien au renom
international, pour un As de la
RAF, pour un tueur de l'Ouest,
pour un joueur aux nerfs d'acier
sur le Mississipi, qui en toutes
circonstances est accompagné

d'une ravissante blonde.
22.15 Expressions
23.15 TF 1 actualités

12.15 Journal de l'A 2
12.30 Des chiffres et des lettres
13.30 Belphégor (13 et dernier)
14.00 Les Gaspards

De Pierre Tchernia

15.35 Les noces de Figaro
De W.-A. Mozart

18.35 Rétrospective des dessins de Gus
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 II était un musicien

Monsieur Strauss
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2

20.30 Entrons dans l'année
Avec : Ginger Rogers, Coluche
Sheila et Serge Lama

21.45 A la recherche de
Georges Mathieu

Un document de création
22.45 Journal de l'A 2
23.05 Des compagnons pour vos songes

choisies parmi les plus belles d'Eu-
rope, un scénario génialement bien
ficelé, un décorateur titulaire d'un
Oscar, une base spatiale entièrement
reconstituée, un chargé de promotion
particulièrement actif et chevronné.
Pour peu que vous soyez producteur
et que vous vous appeliez Albert
Broccoli, le tour est joue...

Mais soyons sérieux : si les ingré-
dients décrits ci-dessus entrent bel
et bien dans la composition du nou-
veau « James Bond », ils ne suffi-
sent tout de même pas. L'entreprise,
en effet , est proprement gigantes-
que. Et le public romand est invité
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14.50 Point de mire
15.00 A la recherche des pays de la Bi

ble (10).
Réalisation : David Collison

15.30 TV-Contacts
15.30 Spécial vacances blanches
(variétés)
16.30 La revue sur glace de John
Curry

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Ecran de Fêtes

17.40 La Récré du mardi
18.35 Barbapapa

18.40 Système D
19.00 Des flammes dans la neige

Une production de la TV japonaise
19.30 Téléjournal
19.50 Le Ventre du chien

Un orchestre champêtre, plein de
saveur

20.05 Passe et gagne

20.20 Portrait
« avec Bernard Haller »

Réalisation : Gilbert Bovay

Bernard Haller
(Photo TV. romande)

21.20 1978 en images
Présentation : José Ribeaud

22.20 Tcléjournal
22.30 A la recherche des pays de la Bi-

ble (10)

12.00 La Bible en papier (14)
Le décalogue et le veau d'or

12.15 Réponses à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités

13.45 Les grands singes
Un film de Ch. Zuber

14.40 Les visiteurs de Noël
16.10 Ciné première

16.45 Ulysse
Un film de Mario Camerini
avec S. Mangano et K. Douglas

18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
18.57 Les oiseaux de Meiji Jingu (20)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales de FR 3
19.44 C'est arrivé un jour

Une émission de Pierre Bellemarc
20.00 TF 1 actualités
20.35 Histoire du chevalier des Grieux

et de Manon Lescaut (5)
D'après l'œuvre de l'abbé Prévost

21.32 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

A la recherche de l 'Atlandide (1)
Depuis Platon, le mythe de
l'Atlantide interroge les hommes :
une civilisation particulièrement
développée et brillante, sorte
d'âge d'or de l'humanité, aurait
dominé le monde et aurait disparu
brutalement vers 1400 avant Jé-
sus-Christ, détruite par une gi-
gantesque catastrophe naturelle,
Légende, fruit de l'imagination
humaine ou bien vérité ? L'équi-
pe Cousteau explore tout d'abord
la région des Bahamas.

22.30 Chariot et le masque
de fer

De et avec Charlie Chaplin

23.00 TF 1 actualités

13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Le pèlerinage (1) (Série)
14.03 Aujourd'hui Madame

15.00 Le château
des Carpates

D'après Jules Vernes. Film-TV de
J.-C. Averty

17.05 La route historique : reportage en
Ethiopie

17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales de FR 3
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2

20.40 Dossiers de l'écran
Louis XI

Un film d'Alexandre Astruc

• Le personnage de Louis XI res-
te aujourd'hui encore écrasé par le
poids d'une stupide légende. On le
représente toujours comme un
être fourbe, cruel, se délectant des
souffrances de ses prisonniers en-
fermés dans des cages de fer sus-
pendues dans le vide et dans les-
quelles ils ne pouvaient se tenir
qu'accroupis : ses fillettes. Torve,
rusé, sans honneur ni parole, il a
une réputation bien assise d'ava-
rice. Peureux il aurait vécu dans
l'ombre d'épaisses murailles-
Bref , rien qui soit glorieux pour
un roi...
0 Débat : un roi de France à la
conquête de son pays

22.30 Journal de l'A'2

12.00 à 17.00 Relais des émissions de
TF1

17.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Femmes femmes femmes
19.55 Dessin animé

Il était une fois l'homme
20.00 Les jeux de Noël

20.35 Guêpier
pour trois abeilles

Un film de Joseh L. Mankiewicz
avec Rex Harrison, Suzan Hay
ward

22.15 Soir 3

12.00 à 17.00 Relais des émissions de
TF1

17.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé

II était une fois l'homme
20.00 Les jeux de vingt heures

20.35 Le trésor
du lac d'argent

Un film d'HaroId Reini
avec Lex Barker

22.05 Soir 3

16.00 Bellissima... 18.15 Pour les enfants.
19.10 Allocution du président de la
Confédération M. Hans Hurlimann,
19.20 I Gitani dalla parte délia Donna.
20.10 Magazine régional. 20 .45 L'émi-
gration tessinoise en Californie. 21.45
Concert symphonique. 22.45 Téléjour-
nal.

Mardi
19.35 Le monde où nous vivons. 20.05
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 Smog. 22.05 Troisième page. 22.50
Téléjournal.

Notre
Sélection TV

JJ

Ailô. allô James...
Comment fabriquer un James

Bond ? C'est très simple : vous pre-
nez 35 millions de dollars, vous ré-
quisitionnez plusieurs studios, quel-
ques vedettes et un réalisateur de
premier plan. Vous prévoyez six
mois de tournage, quelques spécia-
listes des effets spéciaux, ceux de
« La Guerre des Etoiles » feront
l'affaire. Ajoutez à cela douze fielles

¦̂ 7-
*SSR 
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Décor de science-fiction pour James
Bond, dans Casino Royale. (TVR)
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SUR D'AUTRES CHAINES
Pattenkûche. 23.00 Science fiction THX
1138.

ALLEMAGNE 2
15.00 Les aventures de Tom Sawyer et
Hauckleberry Finn. 18.00 Rockpop.
19.00 Téléjournal. 19.30 Vierzig Wagen
westwarts. 21.55 Sports 78. 23.20 Le
commissaire.

ALLEMAGNE 3
17.00 Paradis des animaux. 19.00 Le
mystère du galion espagnol. 20.00 Ja-
mais le Dimanche. 21.30 Peggy Guggen-
heum. 22.15 Concert Mozart.

Dimanche
ALLEMAGNE 1
15.10 Die Glocken von St.Marien. 16.50
Liberté chérie. 17.35 David Copperfield.
18.33 Les 10 commandements aujour-
d'hui. 20.15 Der Opernball. 22.00 Caba-
ret im foyer. 22.15 Show à l'Opéra.
00.30-01.45 Variétés 1978.

ALLEMAGNE 2
13.50 La double vie de Jackie Dearing.
15.10 Der Hauptmann von Kopenick,
16.45 1978 en miages. 18.00 Concert à
Berlin. 19.20 Soirée de gala au cirque
Krone. 21.15 Ein verrûcktes Paar. 22.00-
02.30 Réveillon en musique.

Samedi
20.00 Téléjournal. 20.20 Anatevka. 23.20
Panorama sportif. 00.05-00.10 Téléjour-
nal.

Dimanche
14.45 La petite sirène. 16.05 Hier à la
télévision. 16.50 TV-Panorama. 18.00
Herbert von Karajan. , 19.10 Télésports.
20.15 Der Kapitan. 22.00-01.30 Soirée de
Sylvestre au « Doppelten Engel ».

Lundi - Nouvel-An
16.25 Clowns, clowns, clowns. 17.25 Les
andes religieuses. 19.00 Nouvel-An chi-
nois. 20.20 Die findlichen Brùder. 21.50
Téléjoumal. 22.00-23.30 Spécial
« Vacances blanches ».

Mardi
15.00 Da Capo. 18.55 Téléjournal. 19.05
L'homme et le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.20 L'orang-outang, une
espèce menacée. 21.20 Derrick. 22.20
Téléjournal.

Samedi
15.50 Troisième page. 19.10 L'évangile à
demain. 20.25 Magazine régional. 20.30
Téléjournal. 20.45 Minstrel Show. 22.25
Téléjournal. 22.35-24.00 Samedi-Sport

Dimanche
15.05 Oliver Twist. 20.45 Les folies
Offenbach. 21.45 La TV suisse a 25 ans.
22.50 Festival du cirque Monte-Carlo
1978. 24.00 Vœux ! 00.01-01.00 Show
Raffaella Carra.

Lundi - Nouvel-An

ALLEMAGNE 3
19.15 Au cours de l'an. 20.20 Tôlier
Cranston. 21.30 The king's Singers. 22.10
L'opéra, avec Julia Maignes. 23.00 Litté-
rature et théâtre. 23.45 Concerto
brandebourgeois No 3 Bach. 24.00 The
King's Singers.

Lundi - Nouvel-An
ALLEMAGNE 1
12.10 Trautes Heim. 15.35 Show à ski en
Nouvelle-Zélande. 16.20 Die Tiefe. 18.30
Miroir du monde. 20.15 Der grosse
Bonde mit dem schwarzen Schuh. 21.40
Rétrospective 1978. 22.40 Michel Le-
grand et ses invités. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
13.30 Sauts à ski. 17.50 Le cirque de
Corée. 19.30 Tannhauser. 22.30 Téléjour-
nal-Sports. 22.45 In des Waldes tiefsten
Grunden. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
17.00 Sport 78. 19.00 L'art à la portée de
tous. 20.30 Mariages au bord du Rhin.
21.15 Nur bitte nicht Huet'nacht. 22.30
Amerika. 23.15 Informations.

Mardi
ALLEMAGNE 1
20.00 Téléjournal. 20.15 Connalssez-voua
le cinéma ? 21.00 Report à Baden-Ba-
den. 21.45 Detektiv Rockford : Anruf
genûgt. 23.00 Tournée. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
19.30 Die Brâute des Kurt Roidl. 21.00
Téléjournal . 21.20 Casinos et jeux de
hasard. 22.00 Die Gnadenlosen. 23.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
17.30 Oratorio de Noël Bach. 19.00 Bing
Crosby. 20.15 Des témoins racontent.
21.20 Die letzte Vorstellung. 23.15 Infor-
mations.

Samedi
ALLEMAGNE 1
17.15 L'invitation à l'eucharistie. 20.00
TéléjournaL 20.15 Die blaue Maus. 22.15

CINEMA

quelles nouvelles?
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à suivre aujourd'hui l'enquête « Top
secret » menée par l'agent secret
Defaye dans les coulisses de cette
immense machine à donner des
frissons : la mise en scène d'une
aventure de M. 007.



Sales (Gruyère)
Hôtel de la Couronne
Dimanche 31 décembre 1978
Lundi 1er janvier 1979 dès 20 h 30

GRANDS BALS DE ST - SYLVESTRE
animé par le sensationnel

orchestre « CHARLY-GUIS »
BAR — AMBIANCE — COTILLONS
Soupe à l'oignon
La famille B. Saudan-Briguet vous présente ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau !

. . 17-12670
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Le 31 décembre 1978 — A LA GRANDE SALLE

BAL de SAINT-SYLVESTRE
avec l'excellent orchestre

MERRY GO ROUND-SEXTETT
dès 20 h. BAR

MENUS DE ST-SYLVESTRE ET DE NOUVEL-AN
Nous remercions pour la réservation de votre table

17-1742
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Dimanche 31 décembre dès 20 h 30

AU PAFUET
GRAND BAL

avec l'orchestre

« LES DAUPHINS»
Ambiance de St-Sylvestre

Invitation cordiale : Fam. Jolliet-Buchs
Nos meilleurs vœux à tous nos clients

17-31441
_________l_______________<._____!__-_-B-__l__B^^
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LA LYRE, musique ouvrière , FRIBOURG
vous présente

ses vœux les meilleurs pour 1979
17-721

ï!5ïï Imprimerie Saint-Paul
H| Prospectus «TOUT MÉNAGE»

Éi&_%U_ I __H______ publicité pour l'industrie
et le commerce, sont notre spécialité

Samedi 30 décembre dès 21 heures
à

Sédeilles

GRAND BAL
avec l'orchestre

Se recommande : Sté de jeunesse Sédeilles
17-31331
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Le 31 décembre

^__eV . grande

Soirée de St- Sylvestre
avec souper dansant et t'orchestre

« Abendstern »

BAR — Soupe à la farine
pour Nouvel-An, nous vous proposons notre

Menu gastronomique

Prière de réserver vos tables Fam. J. Baechler
17-1744

l MÉZIÈRES I
y Café de la Parqueterie %

î GR/PS BALS |
& de St-Sylvestre 

^% et Nouvel-An %
 ̂

Dimanche 31 décembre 
78 dès 20 

h 
30 

«^
avec l'excellent orchestre « ELF » J«

% Lundi 1er janvier 79 dès 20 h 30 %
2 avec le célèbre orchestre « TORINOS » ^|
J» * Ambiance de fin d'année * ^|

Cotillons - Bar - Soupe à l'oignon J>
% %& • • ¦ s
|̂  Invitation cordiale : Famille ROCH <g
___r __!

Nous présentons à notre fidèle clientèle 
^;© les meilleurs vœux pour la nouvelle année ! ^|

£ 17-2350 ^1

BAL
DU NOUVEL-AN

THIERRENS
31 décembre

avec les MARINES
BAR Ambiance Cotillons

la fanfare
22-32262

1er JANVIER
Auberge

de la Croix-Blanche
T R E Y V A U X

GRAND BAL PUBLIC
avec l'orchestre

«THE HURRICANES»
6 musiciens

Entrée Fr. 5.—

Grande ambiance — BAR

L
LE MOURET
Hôtel Croix-Blanche
Lundi 1er janvier dès 20 heures

BAL DU NOUVEL-AN
avec l'orchestre
LES DAUPHINS
Invitation cordiale.
J.-François Cardinaux et famille

A tous nos clients et amis nos meilleurs
vœux

17-31523
B______l_____________ laHH____-__HS-IBH_______^^

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

Lundi 1er janvier 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL
SUPER DISCOTHEQUE
avec Dany, dise-jockey
Entrée Fr. 5 —

Se recommandent :
DIngo-DIsco et le tenancier

LES ARBOGNES
Lundi 1er janvier 1979 dès 20 heures

GRAND BAL
DU NOUVEL - AN

avec l'excellent orchestre
« LES REYNOLDS »
BAR — AMBIANCE

¦ Se recommandent :
le tenancier et la jeunesse

17-31471

Hôtel de Ville Romont
Samedi 30 décembre 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre
ZE - BIG - FOOT
(Jean Courroyer) et les deux chanteuses
Ambiance du tonnerre
AU CAFE :
la marmite de soupe à l'oignon

Invitation cordiale
17-2346

Le 30 décembre 1978

GRAND BAL
à Granges-Marnand
avec l'orchestre

GOLDFINGERS
dès 21 heures
Bar - Spécialités guadeloupéennes

Jeunesse de Marnand

BON pour une entrée gratuite fille , entre 20
h 30 et 21 heures.
(Bon à remettre à la caisse d'entrée).

17-31561

/—— —T7?s
Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg
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Economie suisse en 1979
gare à l'inflation !

En cette période de l'année, les pré-
visions économiques poussent comme
des champignons. Pourtant, accrocher
aux murs les calendriers ornés d'un
millésime nouveau ne modifie en rien
le monde qui nous entoure! Quant à
s'aventurer à des pronostics jusqu'en
1990 ou 2000, ce n'est guère sérieux.

Voyons néanmoins ce que les augu-
res nous font pressentir pour l'année
1979. Selon les experts du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
le produit national brut (la productior
totale de biens et de services) n'aug-
mentera que de 1 % environ en volume ,
contre Vl-Plo en 1978. Dans leurs ana-
lyses, les grandes banques parvien-
nent à la même conclusion que le
groupe de prévisions économiques de
l'administration fédérale. Autrement dit
l'économie suisse se trouvera encore
dans un état voisin de la stagnation.

Cette belle unanimité des prévisions
ne signifie cependant pas que les cho-
ses vont réellement se passer ainsi. Si
les taux de change se maintiennent peu
ou prou au niveau actuel, il se pour-
rait fort bien que les exportations se
développent mieux que prévu (3% en
termes réels). Au contraire , une nou-
velle flambée du franc suisse, que nul
ne saurait exclure a priori , pourrait
entraîner non plus la « croissance zé-
ro » (beaucoup moins attrayante que
ses prédicateurs ne l'avaient imaginé !)
mais bien une diminution de notre ni-
veau de vie. Beaucoup dépendra de le
solidité du nouveau système monétai-
re européen. En dehors des parités
monétaires , la direction que prendront
les économies américaine et allemande
influera de manière décisive le par-
cours de la nôtre. Si aucun change-
ment marqué ne se dessine à l'hori-
zon septentrionnal , il n'en va pas de
même à l'Ouest : aux Etats-Unis, la
conjoncture présente en effet des
symptômes peu encourageants. Le
taux d'inflation de 10% par an pour-
rait contraindre l'administration à ap-
puyer plus fermement sur le frein. D'au-

tre part , Il est assez probable que
Washington abandonnera derechef les
marchés des changes à leur sort dès
que le soutien du dollar la gênera au.
entournures.

Les difficultés propres à l'économie
suisse sont d'ordre structure l et tech
nologique autant , sinon davantage que;
conjoncturel.Ce qui veut dire que les
problèmes relatifs à l'emploi conserve
ront leur acuité pendant longtemps. Or
comprend l'inquiétude et le méconten-
tement qui en découlent. Mais il faul
se rendre à l'évidence : il est impossi-
ble de figer l'économie dans son os-
sature actuelle. Tout comme certains
métiers ont disparu certaines activités
industrielles s'atrophieront , en parti-
culier celles qui sont créatrices d'une
plus-value modeste. Pourtant , si des
branches économiques sèchent, d'au-
tres poussent : c'est cela la « restruc-
turation ». Qu'elle s'opère avec un mi
nimum de frictions , voilà qui est la tâ-
che ardue des pouvoirs publics et des
partenaires sociaux.

Outre la haute fiabilité de ses pro^
duits , de ses délais de livraison et de
son service après-vente, la stabilité de!
prix , on le sait , est l'atout majeur de
nos exportateurs . Or pour l'année nou
velle , je serai plus pessimiste à ce su
jet qu'à propos de l'emploi. Pour deu>
raisons : la remontée du mark alle-
mand, voulue par la Banque nationale,
suisse, d'un bon 10% par rapport ai
creux de septembre , entraînant le cours
d'autres monnaies , renchérit d'autant
et, directement , nos importations. E
l'OPEP vers e de l'huile sur le feu...

D'autre part , la nouvelle politique de
la BNS en matière de change a provo-
qué une augmentation de la masse mo-
nétaire d'environ 15% en 1978, soit di
triple de ce qui avait été envisagé. Cer-
tes, en ce moment l'argent frais « dort »
Mais il peut se réveiller un jour , alors
nos peines économiques se multiplie'
raient. Attention donc, en 1979, à l'irï-
flation!

Rodolphe Eckert

Les difficultés de l'hôtellerie
ne pas gâcher ses atouts

Le président de l'Association hôteliè-
re du Valais, M. Gédéon Barras, dans le
dernier bulletin d'information de l'as-
sociation, se livre à une analyse des
possibilités offertes aux hôteliers valai-
sans pour tenter de surmonter plus ai-
sément les difficultés actuelles de cel
important secteur économique du can-
ton. Agressivité sur le marché, origina-
lité de l'offre et recherche de la clien-

Le sana
change de nom

LA TUBERCULOSE

Depuis plus de quarante ans , les
Valaisans ont l'habitude d'entendre
parler du sana valaisan. 11000 pa-
tients ont bénéficié des soins de cet
établissement depuis 1941. Ce n 'est
certainement pas sans un brin de
nostalgie que ces habitués appren-
dront que l'établissement va changer
de nom. Désormais, il s'appellera le
« Centre valaisan de pneumologie e1
de traitements complémentaires ». Ce
changement n'est pas gratuit , mais
correspond mieux aux activités
actuelles de cette importante maison
de soins.

En raison de la baisse considérable
de la tuberculose dans le canton et
par voie de conséquence, de la dimi-
nution des cas de cette maladie trai-
tés au sanatorium valaisan, le Con-
seil d'Etat , dans sa séance du 7 dé-
cembre passé, a pris cette décision
de changer le nom de l'établissement
dès le premier janvier prochain.

Cette nouvelle dénomination ne
signifie nullement que le « Sanaval »
change d'affectation, mais elle cor-
respond mieux à son activité actuel-
le et future. En effet, après avoir été
pendant de longues années une de;
armes principales de la lutte contre
la tuberculose dans le canton, le sa-
natorium valaisan s'est efforcé petit
à petit , de se spécialiser dans deux
nouvelles directions.

Il s'agit de la recherche du diag-
nostic et du traitement de toute
affection pulmonaire et de la pour-
suite de traitements complémentai-
res post-opératoires chez des cas
nécessitant un prolongement d'hos-
pitalisation et également le traite-
ment de certaines affections médica-
les au séjour prolongé.

En quelque sorte, le changement
de dénomination ne fait que sanc-
tionner un virage pris il y a quel-
ques années déjà, (air)

tele suisse, sont les objectifs dégages
par M. Barras.

Citant une étude effectuée par ur
membre du comité, M. Claude Blanc, M
Barra s rappelle qu'une des causes de le
situation inconfortable actuelle, mise è
part la concurrence au niveau des prix
pratiqués à l'étranger, se trouve dans U
variété et la qualité de l'offre du tou-
risme et de 1 hôtellerie valaisans.

« Je pense que ce problème est un, des
points faibles de notre profession, cec
malgré l'équipement varié et importani
de notre canton. Il nous suffit pour nous
en convaincre, de comparer parfois nos
offres dans ce domaine, avec celles
d'autres régions touristiques qui nou:
sont concurrentielles ».

AGRESSIVITE SUR LE MARCHE
« Dans cette période de récession, il

ne nous reste plus qu'à être le plus
agressif possible, afin de reprendre le
maximum du marché existant et encore
accessible. Il s'agit là d'un travail de
marketing avec tous ses éléments de re-
cherche de marché, de promotion, de
publicité, etc. Individuellement la petite
entreprise n'y arrive que difficilement
d'où une nécessité de collaboration dans
le cadre des corporations, des régions
des stations, des offices de propagande
touristique ».

« Le sévère handicap constitué pai
notre franc peut être corrigé partielle-
ment par une recherche accrue de le
clientèle suisse ». M. Barras souligna
également que les organismes respon-
sables devraient prendre plus conscien-
ce de la possibilité offerte par cette
clientèle. Ce réservoir touristique exis-
te, surtout pour la saison d'hivei-, de
plus , cette clientèle est très nettement
moins sensible aux fluctuations de
l'économie. « Il n'est pas encore trof
tard pour entreprendre des actions sé-
rieuses dans ce domaine, qui porteroni
également leurs fruits à longue éché-
ance ».

OFFRES PLUS ORIGINALES
« Il n'est plus suffisant de nos jours

d'offrir des paysages magnifiques, ur
logement confortable et des repas suc-
culents. L'essentiel des vacances, ce sont
les activités qu'on vit , il y a là , chez
nous , encore beaucoup à proposer ». Ces
remarques sont surtout valables en ce
qui concerne le tourisme d'ete selon le
président Barras. En conclusion, M
Gédéon Barras se déclare conscient que
toutes ces améliorations ne suffironl
pas à surmonter la crise actuelle. Il faul
à tout prix que le problème posé pai
« le prix du franc » suisse soit résolu le
plus vite possible, (air)

Crédimo: une caution
d'un million

La Chambre d'accusation de Genève
a autorisé vendredi la mise en liberté
provisoire, contre une caution de un
million de francs, du « cerveau » de l'af-
faire « Crédimo » en détention préven-
tive depuis deux ans.

De nationalité française, âgé de 7 .
ans, cet homme est détenu depuis le Yt
novembre 1976 et inculpé d'abus de con-
fiance et d'escroquerie. A plusieurs re-
prises, il avait demandé, sans succès, se
liberté provisoire.

La dernière décision de la Chambre
d'accusation intervient après une nou-
velle demande de mise en liberté, plai-
dée, la semaine dernière, par deux avo-
cats étrangers, des barreaux de Bruxel-
les et Paris.

C'est essentiellement en raison du ris-
que de fu ite que la Chambre a fixé une
caution d'un montant élevé. Elle estime
que l'intéressé donne peu d'explications
quant à l'affectation de fonds lui appar-
tenant.

Une détention préventive de deux ans
n'est nullement excessive, ont, d'une
part , ajouté les juges de la Chambre
d'accusation, même en regard de le
Convention européenne des droits de
l'homme, invoquée par les avocats
bruxellois et parisien.

« Crédimo » était une société de pla-
cement immobiliers domiciliée à Genè-
ve qui proposait à ses souscripteurs
d'investir dans des immeubles situés
dans la région frontalière genevoise. El-
le garantissait un rendement de dix
pour cent par an pendant dix ans et, au
terme de cette période, elle s'engageait
si l'investisseur le désirait, à rachetei
les appartements à un prix supérieur de
vingt pour cent à celui auquel elle les
avait vendus.

En décembre 1976, la société « Crédi-
mo » était mise en faillite , ne pouvRn '
plus faire face à ses engagements. (ATS)

LE POINT DE VUE
DE ROGER SCHAFFTER

Finir l'année
en beauté

La signature des accords de tran-
sition entre Berne et Jura, sous les
auspices de la Berne fédéra le , a levi
les dernières inquiétudes, qui pe-
saient sur l' entrée en souveraineté
du nouveau canton. Ces accords f o r -
ment un rouage assez complique
dont les courroies de transmissior
ne fonctionneront pas toutes à la mê-
me vitesse. C'est dire que le passage
dé f in i t i f  des compétences d'une ad-
ministration à l'autre sera quelque
peu échelonné dans le temps. Maii
l' essentiel est désormais acquis.

Le Gouvernement a donc pu s'at-
teler à la tâche la plus urgente, celle
de nommer les responsables de le
haute administration. Ses choix ont
été en générai bien accueillis dam
la population. Mais qui dit choisr, dii
déception. Certaines de celles-ci on\
provoqué des déclarations publique;
d'une grande violence contre le Gou-
vernement lui-même. C'est le cas de
l' ancien inspecteur des routes, qui
n'a pas été nommé, c'est celui aussi
des deux anciens che f s  de la police
des districts de Porrentruy et de De-
lémont, qui n'ont été réengagèi
qu'avec le grade de gendarme. Le
Parti radical, qui fournissait à l'an-
cien régime près de 80 "k des fon-
tionnaires, se fa i t  bien entende
l'écho des prétendu es victimes d'une
injustice.

Or, c'est là présenter les choses
sous un jour f a l s i f i é .  Car la vraie
injustice eût été de n'accorder aucu-
ne chance à des candidats jurassien!
qui n'avaient ou n'auraient jamais
pu entrer dans l'administration ber-
noise à cause de leur activité autono-
miste. Aujourd'hui , le soleil luit poui
tout le monde, et non plus seulement
pour les candidats d'un seul, parti, ov
presque.  Les hommes de l'ancien ré-
gime crient au règlement de comp -
tes, cela fai t  rire quand on voit h
nombre d' entre eux que le Gouver-
nement jurassien a gardés à son ser-
vice. Et cel a est d' autant plus ma
placé que , depuis trente ans, i
n'était point de fonctionnair e qu
n'ait dû signer son billet de confes-
sion... bernoise

Mais  tout cela n'est que péripét ies ,
au cours desquelles les ministres ap-
prennent leur métier, avec ses beau-
tés et ses inconvénients. Et Dieu
merci , une f o i s  les hauts fonct ion-
naires nommés, il y  aura autre cho-
se à faire.  Je  veux dire la politique
au vrai sens du terme, chose à la-
quelle les Jurassiens n'ont jamais e%
de part. Petit ou grand , tout Etat a
son chemin à tracer. L' esquif  qui son
du port en ce début de 1979 va met-
tre crânement toutes voiles dehors.
Ceux qui l'ont construit et lancé son*
à la barre.

Alors , bon vent au Jura ressuscité
R.S.

Selon une information du Gouverne-
ment uranais, les oeuvres d'entraide e'
le fonds pour les dommages dus au>
éléments ont versé 1,92 million en fa-
veur des victimes des intempéries qu
ont eu lieu en 1977 dans le canton d'Uri
C'est en effet une véritable situation ca-
tastrophique qui avait découlé au débu
du mois d'août des intempéries dans ci
canton. Des masses de roches et de gra-
vats s'étaient répandues, coupant et en-
dommageant routes et voies de chemii
de fer. Pendant un certain temps, l'ail
mentation en courant n'avait plus été
assurée. A la suite : de cette catastrophe
les œuvres d'entraide suisses avaien
lancé un appel pour collecter des fond;
en faveur des victimes. (ATS)

Effraction dans une bijouterie
zurichoise :
200 000 francs de butin

Tôt vendredi matin, des voleurs nor
identifiés se sont emparés de montres e
de bijoux pour une valeur totale de
200 000 francs dans une bijouterie d(
Waedenswil sur les bords du lac de Zu-
rich. Pour ce faire, ils ont détruit 1;
porte d'entrée en verre de la bijouterii
avec leur voiture roulant en marche ar-
rière. En un mois, c'est la seconde ef-
fraction du même genre commise auî
dépens de la même bijouterie. Le pre-
mier « coup » avait rapporté un butir
de 100 000 francs. C'est vers 4 heures
que la police zurichoise a été alertée
par des voisins, le système d'alarme d<
la bijouterie étant débranché. Les té-
moins affirment que les auteurs du de-
lit étaient au nombre de trois ou qua-
tre. Le véhicule utilisé a été retrouve
vide peu de temps après entre Wae-
denswil et Richterswil. Un détective :
mis la main sur un étranger à l'attitude
insolite, mais on ne sait pas si l'homme
arrêté est l'un des auteurs de l'effrac-
tion. (ATS)

Elections des juges cantonaux
le principe proportionnel

entre l'idéal et les réalités
Lors de la dernière session du

Grand Conseil vaudois, le group e so-
cialiste a déposé une initiative vi-
sant à l'introduction de la propor-
tionnelle pour l 'élection du Tribund
cantonal. On n'est pas sûr que ce
soit une bonne chose. Mais on esi
f o rcé  de reconnaître que le groupe
radical l'a bien cherché.

Et que l'on ne dise pas qu'il m
faut  pas introduire la politique dam
la justice. C'est peut-être regretta-
ble, mais elle y est déjà et sur tout
les plans : au sens « noble » du moi
politique, dans la mesure où aucur
juge ne peut se départir de son idéo-
logie; au sens partisan, ensuite, sam
quoi les radicaux ne tiendraient pat
mordicus à leur majorité absolue ai
Tribunal cantonal.

Dès lors, dans notre système, ou
l' on admet une certaine proportion-
nalité des par tis au sein de diverse!
institutions, comme les municipalité}
par exem.ple, il faut  bien admettre
aussi qu'il y  a quelque chose qu
cloche au Tribunal cantonal vaudois
Remarquons au passa ge que la ques -
tion réglée au Tribunal fédéral , oi
les trois grands pa rtis ont le mime
nombre de sièges...

Quelques ch i ff res  permettront de
f i xer  les idées à propos de la fo ra
relative des principaux partis poli-
tiques vaudois et de leur représenta-
tion au sein de la haute instance ju-
diciaire. Ainsi , les radicaux ont 6é
sièges, les libéraux en ont 36 et le:
socialistes 61 , sur-les 200 que compte
le Grand Conseil. Ma is, sur les li
sièges du Tribunal cantonal , les ra-
dicaux en ont 6, les libéraux 3 et le:
socialistes 2.

La distorsion est évidente : les ra-
dicaux qui n'.ont plus, et de loin, l_
majorité absolue au Grand Consei
ont conservé celle-ci au Tribund
cantonal; les libéraux qui ne son
que le troisième parti du canton pas-
sent au second rang dans la distri-
bution des sièges au Tribunal can-
tonal; les socialistes, enfin , deuxième
parti du Grand Conseil , mais pre-
mier parti du canton par le nombn
de listes aux . dernières élections
sont contraints de se satisfaire , at
Tribunal cantonal, de moins de 20 °/e
des sièges.

Mais le ch if f r e  le plus importun
de tous ceux-ci est peut-être celu
de onze. Pour un nombre si p eu éle-
vé de sièges à répartir et pour de.

fonctions aussi importantes, on
peut se demander, en e f f e t , si, avec
sa rigueur toute mathématique, le
proportionnelle est bien le meïlleui
système qui se puisse imaginer. L 'i-
déal — mais on sait bien que c'es
l'Arlêsienne de la politique — l'idéal
donc, serait que l'on tienne compU
en premier lieu de la valeur des can-
didats, tout en veillant à ce qu'uni
certaine proportio nnalité soit respec
tée. Ainsi, les partis ne chipoteraien
pas trop sur leur nombre de sièges
en cédant un, à un moment, faute  de
candidat qui s'impose, pour le re-
prendre un peu plus tard, quand i
aurait trouvé l'oiseau rare.

Mais cette vision idyllique suppose
un climat politi que sain, dans leque
la course aux charges serait autr<
chose que l'actuelle fo ire  d' empoi
gne. On est hélas ! loin du compte en
ce bas canton et c'est bien pour celé
que le groupe socialiste s'est rêsolv
à recourir aux grands moyens, le
où l'homéopathie serait peut-être
plus à sa place.

La cause lointaine de son initia-
tive est la surreprésentation radi-
cale au Tribunal cantonal. Mais sa
proposition a aussi une cause immé-
diate : la dernière élection au Tri-
bunal cantonal. Les socialistes on
présenté un candidat dont person ne
ne conteste la compétence. Les radi-
caux aussi et c'est ce dernier qui c
passé. Ferme réaction du président
du groupe socialiste. Réaction tow
aussi ferme, sinon pius, de son ho-
mologue radical, qui a carrément ac-
cusé les socialistes de mener un dou-
ble jeu.  U n'en fallut  pas plus poui
que la gauche quitte la salle — fai t
très rare dans les annales du Granc
Conseil.

Il est d'ailleurs intéressant de no-
ter que la demande de dépôt de l'ini-
tiative socialiste a été signée par de.
représentants de cinq partis. Soit
des socialistes et popistes, sans au-
cun doute, mais aussi proba blemen
des GPE, PAI-UDC et PDC. C'est-à
dire par des députés de tous les par
tis qui ne reçoivent que la part dt
lionceau ou point de part du tout e
qui sont las , de voir les- radicaux e
libéraux se tailler la pa rt du lion.

Claude» Barras

_________¦____________-__-_i-̂ ^̂ — ¦—

U ri: 2 millions
pour les victimes

d'intempéries

Une stabilité
sans précédenl

depuis 1941

LES LOYERS

Entre mal et novembre dernier
l'indice suisse des loyers des logements
a marqué une baisse d'un demi poui
cent. Cette diminution succède à uni
hausse équivalente lors du relevé d<
mai et à une baisse de 0,1 pour cent ei
novembre 1977. Les loyers notés en no
vembre 1978 étaient dono pratiquemen
à leur niveau d'une année auparavant
ce qui, indique «La Vie économique», ne
s'était plus produit depuis 1941. Tant ei
mai dernier qu'en novembre 1977, h
hausse annuelle atteignait encore <V
pour cent. Le fléchissement de l'indici
des loyers observé cette année s'expli-
que essentiellement par la baisse des
taux d'intérêt hypothécaire.

Les cinq types d'appartements englo
bés dans la statistique ont tous conm
des baisses de loyer en moyenne suisse
Les plus fortes baisses ont été enregis
trées pour les logements d'une pièce
(- 0,8 pour cent) et ceux de quatre piè
ces (- 0,7 pour cent), la réduction attei
gnant 0,3 pour cent pour chacun de
trois autres types (2,3 et 5 pièces).

La baisse a été nettement plus fort
en moyenne suisse, pour les apparte
ments construits depuis 1947 (- 1,1 pou
cent) que pour les logements plus an
ciens (-0,1 pour cent). Selon «La Vie
économique » cette différence est ei
grande partie due au fait que les haus-
ses provoquées par des rénovations e
des modernisations ont fortement res
treint les effets des baisses des tau?
d'intérêt hypothécaire pour les appar
tements antérieurs à 1947. (ATS)

• En présence de nombreuses per-
personnalités dont le président du Con-
seil national Luigi Generaj li et l'amciei
conseiller fédéral Nello Celio, les festl
vités qui ont marqué le 500e anniver
saire de la bataille de Giornico ont pri
fin jeudi. Le 28 décembre 1478 , les Le
vantins y avaient repoussé, avec l'aide
des Confédérés, les troupes du duc de
Milan. Une pierre commémora tive a été
dévoilée en l'église de Pollegio, où le
soldats tombés ce jour-là avaient été
enterrés. (ATS)



WÊÈÊÊÊÈm WÊÎ  ̂̂ ^ ŜmmmmmmmW y *n
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3,05 mètres de longueur, 33,1 kW DIN (45 CV DIN), boîte à vitesses entièrement n̂ *̂̂ ^^synchronisées, toit uinyle, sièges-couohettes recouverts d'étoffe, volant garni de A^^&i ̂9^cuir, vitres teintées, vitré AR chauffante, jantes sport, réservoir de 32 lit. es,calandr8 W 3̂S \̂noir mat, clignotants latéraux , phares de recul, clignotants da signalisation, M ^̂ ^SSSÂ. -A
moquette, tapis de coffre. Fr. 7890 — P̂ \trVèK_#l

0& Mini 1100 Spécial .«g/

_S& GARAGE DE LA SARINE
'mW\m MARLY FR

TELEPHONE 037-461431
Ve'ne_ faira un «Mil 

i là
AVANTAGEUX !

Tapis noué main
Berbère

qualité: lourdes, 355 x 250 cm

1290 -
17-316
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1997 cmc, 94.1 kW DIN (128 CV Ls^SxiDIN), 2 carburateurs SU HS6, p Kn_U\\t _l
Overdrive sur la 3e et la 4* i fit * ijàrîf
vitesse, différentiel auto- C.'̂ ' - I'./bloquant, stabilisateur à l'AV et 6 V̂* j-^l'AR, jantes en alliage léger, 4 portes, ^̂ ^^
toit vlnyle . Vitras teintées. Fr.18 800.-
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Trïumph Dolomite

^  ̂Sprint
Garage

4 -̂^ de la Sarine
iLUt 1723 MARLY
Emil Frey SA
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17-1173
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On cherches pour début janvier

sommelière
congé tous les soirs et dimanche , ainsi
qu'une

fille de buffet
pour février.

Café St-Pierre - (fi (037) 22 35 40

17-2360

ARCONCIEL
1er janvier 1979

Super discothèque
Dingo-Disoo , disque Sur demande

Dise-jockey DANY

Bal

Entrée Fr. 5.—.
17-31340

- y" ' ' "" *¦
A vendre ,,.,.,, _ .  __

OFFRES ET

tracteur SSSSZetor \\ - i l  li

900 h-tr. en très bon 
état, expertisé, Jeune personne,
et avantageux. 25 ans,

«5 (037) 361271 ** PLACE

!£Z barmaid
. . Fribourg - Payerne

Même njS-RSjita et alentoura-
menus^ontsbignia
comtfte lès grands, car V (037) 33 29 55
ils sent toujours ne 61-61202
1re fraîcheur. 9 fr. 50

Buffet de Ij/Gare —-——————»———
R. M&retTFrlbourB

¦ _, _, i i . ¦ Restaurant « ALPHA »
On demande cherche

, , pour le 1er février 78
employée ou date à convenir
de maison
pour la saison d'hiver **UI1
„, .  „ , . de cuisinePrière de s adresser :
Hôtel-Restaurant
Plan-Francey „
Moléeon-Vlllage 0 (037) 22 69 33
(fi (029)|610 42

17-31524 81*17

Bernard Walker
Boulangerle-Pëtisserle
Rte de Villars 33
Fribourg - Cfi (037) 24 15 83
Cherche pour le 1.2.79 ou à convenir

1 jeune
boulanger-pâtissier

Congés réguliers, salaire selon entente.

17-31537

Tea-Room L'Escale
Estavayer-le-Lac
cherche pour la 1er février 1979

SERVEUSE
Horaire et congé réguliers,

.Cfi (037) 63 11 84
17-2390

§ST^̂ ^_fa2 v ' lj rj_ *3_aI_EH_-i-
________________ i_5 ¦ffliÉ IW^Î I L*i1 ** Î- ĴI

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

CHEF D'ENTREPOT
responsable d'un entrepôt moderne qui sera ouvert
au courant de l'année prochaine à Bulle.

Nous désirons que les candidats aient déjà quelques
années de pratique dans un entrepôt et dans l'expé-
dition, qu'ils soient capables de diriger un petit
groupe de collaborateurs et qu'ils soient prêts, après
avoir passé quelques mois dans notre entrepôt de
Cham, de nous suivre dans notre nouvelle entreprise
de Bulle.

Des connaissances d'allemand sont Indispensables.

Nous offrons des prestations satisfaisantes et une
activité variée dans une entreprise moderne.
Courtes offres écrites à

WOLF-Gerâte AG
Steinhauserstrasse

6330 CHAM
25-13399

SADEM SA
Fabrique de pierres scientifiques brutes
à Courtepin
cherche

OUVRIERS DE FABRIQUE
— pour préparation de produits intermé-

diaires
— pour travail en équipe.
Nous offrons :
— salaire adapté aux exigences actuelles
— situation stable
—- avantages sociaux d'une entreprise

. moderne.
Faire offres à :
SADEM' SA - 1784 Courtepin
(p 037-3415 45-  Int. 13

17-1543

Magasin du centre-ville cherche

VENDEUSE QUALIFIEE
bilingue, pour son département boutique jeunesse.
Nous demandons :

une bonne connaissance de la branche, de
l'initiative, du flair et du goût.

Nous offrons :
une ambiance sympathique,
un salaire intéressant.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre P 17-500 768 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

| '¦"¦ ¦¦¦¦¦¦ « ¦ M ia » ¦ n ______ _̂_________^_____.______-_-.__- mina a na—___—___— i i

Nous cherchons ,n«lw« Educatif °n demande

pour entrée Immédiate ou date à convenir chercha de suite ou à convenir 
QOMMFI IFRFun éducateur (trice) ôUlwiMtLlCHt

dfifiQiimtPUI" pour le 1er février ou date à convenir.

___¦* kAliiMAHl Diplômé(e) ou aveo expérience , pour Nourrie - logée - vie de famille
eil Daiimeni - groupe d'enfants de 7 à 16 ans. (2 services)

COndlJCteUr Faire of,re Par éoril à ,a Direction du Bon gain assuréWl «V*M*_r*WMI Foye
_ 

st_Et|enn0i Bftrtlgny 33

de travaux 1700 Frlbourfl ;0 <037) * 1è " t s^™ au :
17-31526 Restaurant de l'Ecureuil

apte à travailler d'une manière Indépen- ———————————————————————— face p|aCe ,j'armes Drognena
dante pour l' exécution de proiets de cons- Nous cherchons dans un jeune team 168O Romont - Cfi (037) 52 14 43
truotion (plans, devis, conduite de travaux) une 17-31560

sommelière — —
Veuillez adresser votre offre à : une f j|je de sa|,e

L'Association d'architectes ¦
n„„. e.«„«_.. uni» «_ . P°ur notr6 ouverture le 1er janvier OuDurig-stauiiar-Moier SA date à converiir > Congô touS les d|mân. Atelier d'architecture

Hauptstrasse 34 A - 3186 Guin ches et le lundi.
(fi (037) 43 26 36 Nous attendons votre appel téléphoni- d'ESTAVAYER-LE-LAC

que.
17-1700 rhprrhp

_____________________________ Pierre et Judith Herren enerene
-——-———-—¦—————- Hôtel du Moléson - 3175 FlamaH _«5 (031) 940240 i i o o  architecte-technicien

—tlZZZ ou dessinateur
Cherchons Cherchons

pour le 15 janvier
I IM OfMlillMIEI ICD _ expérimen té pour t ravaux de
UN OU MME LlErt Une SOmmelière projets , soumissions , avant-

métrés, etc.
Restaurant FRASCATI 8 heures de travail par jour. Faire offres par écrit sous chif-

Frihnnrn Congé le dimanche et jours fériés.

0 037-23 32 66 Café Marcello - Roland K.au, fre P 17-500 786 à PubliCl,aS SA'
0 ,037) 22 38 14 

 ̂

1701 Fribourg.

L'Imprimerie Saint-Paul
cherche pour entrée de suite :

UN COMPOSITEUR TYPOGRAPHE
pour travaux de ville , horaire de jour.

UN(E) SECRETAIRE
pour les Editions universitaires
langue maternelle allemande, très bonnes
connaissances du français.

Faire offre avec curriculum vitae ou se pré-
senter à
IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Service du personnel
Bd de Pérolles 40,
1700 FRIBOURG

La Direction de l'Intérieur, de l'Industrie,
du Commerce et de l'Artisanat

met au concours un poste d'

d'employé du commerce
auprès de la Caisse publique cantonale de l'assu-
rance-chômage.

Conditions :
Formation commerciale complète avec quelques
années d'expériences. Sens des contacts humains.

Langue maternelle :
allemande avec connaissance approfondie de la
langue française.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre ma-
nuscrite aveo curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats , références et prétention de salaire à l'Office
du personnel de l'Etat de Fribourg, avenue de Rome
19,1700 Fribourg.

17-1007

CremQ-.
désire engager, pour une date à convenir,

1 MECANICIEN- ELECTRICIEN
pour le service d'entretien de son secteur
beurrerie.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les capacités
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne
— ambiance de travail agréable
— restaurant pour le personnel.

Prière de téléphoner au 037-24 06 81 (M. Fé-
lix) pour convenir d'un rendez-vous.

17-63



Cours de la bourse

27.12.78 28.12.78
5978.— 6002 -
2010.— 2010.-

VALEURS JAPONAISES

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

21.12.78 28.12.78

Aare et Tessin SA 1065.— 1100 —
Affichage Sté Générale 335.— 335.—
Alurnin. suisse port. 1100.— 1145.—
Alumin. suisse nom. 492.— 505.—
Au GranO Passage 403.— 405 —
Bâloise HolOing 473.— 470.-d
Banaue Cant Vaud. 1465.-d 1470.-d
Banaue Leu port. 3250.-d 3300.—
Banaue Leu nom. 2960.-d 3000.—
Banaue Nat. Suisse 665.-d 670.-d
Banaue Pop. Suisse 1910.— 1950 —
Brown Boverl port. 1665.— 1675.—
Brown Boverl nom. 313.— 313.—
Buehrle oorteur 2540.— 2560.—
Ciba-Geigv port. 1110.— 1135.—
Ciba-Geigv nom. 645.— 645.—
Ciba-Geigv SA bdp 880.— 665.—
Cie Ass. Wlnterth. p. 2335.— 2400 —
Cie Ass Winterth. n. 1600— 1610.—
Cie Ass. Zurich port. 11350.— 11425 —
Cie Ass. Zurich nom. 9350.— 9475.—
Cie suisse Réas. port. 4650.— 4700
Cie suisse Réas. nom. 3040.— 3040
Crédit Foncier Vaud. 1195.— 1220
Crédit Suisse porteur 2180.— 2195
Crédit Suisse nom. 423.— 427
Electro Watt 1815.— 1800
Energie élec. Simp. 800.-d 805
Financière de presse 226.— 225
Finac. Italo-Suisse 205.— 206
Forbo A 1450.-d 1465
Forbo B 5450— 5550
Georges Fischer port. 550.— 560
Georges Fischer nom. 104.-d 106.—
Globus port. 2300.-d 2325.—
Globus bon de part. 430.— 424.—
Hero Conserves 2770.— 2790.—
Hoffmann Roche bdp Vin 6750.— 6725.—
Holderbank fin. port. 455.-d 460.—
Holderbank fin. nom. 495.— 507.—
Interfood SA sie B oort. 3750.— 3800.—
Interfood SA sie A nom. 740.-d 740.-d
Innovation SA 410.— 410 —
JelmoM SA 1395.— 1420 —
Inter-Plan port. 50.-d 53.—
Inter-Plan bdp • 2.60 2.50d
Landis & Gyr SA 1025.— 1030.—
Merkur Holding SA 1240.— 1300.—
Motor Colombus 740.— 740.—
National Suisse Assur. 6250.— 6250.—
Nestlé Allmentana p. 3140.— 3120.—
Nestlé Alimentana n. 2290.— 2295.—
Publicitas SA 1625.-d —.—
Rinsoz S Ormond nom. 450.— 450.—
Sandoz SA oorteur 3800.— 3760.—
Sandoz SA nom. 1875.— 1855 —
Sandoz SA bon de part. 450.— 452.—
Saurer 1200.— 1180
SBS porteur 340.— 344
SBS nom 280.— 285
SBS bon de part. 301.— 306
Sulzer Frères SA nom. 2490.— 2600
Sulzer Frères SA bdp 320.— 338
Swissair port. 792.— 793
Swissalr nom. 765.— 773
UBS oorteur 2990.— 3035
UBS nom. 575 — 577
Usego Trlmerco SA 21.4.— . 220
Von Roll nom. 3S5.— 3fi(!

Cours communiqués par l'UBS. è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
27.12.78 28.12.78

Akzo 23.50 23.—
Amgold 36.— 35.50
Cla 176.— 175.—
Pechinew 28 50d 28.50
Philips 20— 20 —
Roval Dulch 99 25 99.25
Sodec —.— 9 75d
Unilever 99 25 99.50
AEG 68.75 69.75
Bast 119.— 119.—
Baver 121.— 119.—
Demag 152,-d 149.-d
Hœchst 117 50d 118 —
Mannesmann 157.— 157.—
Siemens 252 — 252.50
Thyssen 103 50 104.—
VW 213.— 215.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
27.12.78 28.12.78

Alcan 55 50 54 50
ATT 99.25 98 —
Béatrice Foods 37.50 36 —
Burroughs 122 50 120 50
Can Pacific 33.50 32.50
Caterpillar 94.75 94 —
Chrvsler 14— 13.75
Control Dala 57 .75 55.—
Corning Class 89.— 87.50
Dow Chemical 42.— 41 —
Du Pont de Nemours 206 50 204.50
Eastman Kodak 101 —
Gen Electric 7 8 —  77.—
Gen Foods 51.50 51 50
Gen. Motors 90— 88.75
Gen. Tel Electr. 46 50 46 —
Goodyear 25.25 26.75
Honevwell 117 50 115.50
IBM 499 — 487 —
Int. Nickel 25— 25.—
Int Paper 60— 59 —
Int Te Tel. 44 .— 43 75
Kennecott 33 — 32.50
Litton 34 25 32 75
MMM 105 — 102.—
Mobil Oil 112— 110 —
Monsanto 78 75 77.—
NCR 101.50 100.50
Philip Morris 117— 116 —
Phiflios Petroleum 51 50 50.50
Smilh Kllne 150 — 149.—
Soerry Rand 73 — 72 —
Sland OU Indlana 95 — 92 25
Texaco 39 50 39.75
Union Carbide 56 — 55 50
Uniroyal 8 ?5 8.75
US Steel 36 25 35 —
Marner Lambert 38 50 38 25
Wollworth 31 50 31 —
«eros 89 25 86 —

Wurs communiqués par la SBS. è Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
28.12.78

î Once 6.02 6.04
L' HQOI 1 kg 301 — 328 —
Couri communiqués par la Banque de l'Etal
"• Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
27.12.78 28.12.78

Caisse hypoth. 775.-d 775,-d
Sibra Holding SA port . 175.— 175.-d
Sibra Holding SA nom. 135.— 132.-d
Villars Holding SA nom. 640.— 630.-d

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

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

27.12.78 28.12.78
Amrobank 74.60 75.20
Heinekens Bier 95.— 95.60
Hooqovens 34.90 34.60
Robeco 163.90 163.—
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 13.50 13.35
BMW 225.— 223.—
Colmerczbank 221.80 222.30
Daimler 320.50 317.50
Deutsche Bank 302.10 303 —
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 151.— 150.—
Karstadt 324.— 323.—
Preussag 143.— 143.—
Schering 258.— 259.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 35210.— 35050.—
Fiai 2835 — 2780.—
Montedison 170.50 166.25
La Rinacente ord. 56.50 56.25

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 384.90
Carrefour 1893.—
Cred. Com. de France 129.—
Françaises des Pétr. 140.50
Hachette 1201.—
Michelin Cour3
Moulinex 136.—
L'Oréal pas reçus 734.—
Perrier 279 —
Rhône Poulenc 118.50
Roussel Uclaf 370.50
Usinor 13.75

Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
Fribourg.

Indice Dow-Jones 5978.— 6002
Ashikaga Bank 2010.— 2010
Daiwa Sec' 320.— 320
Ebara 480.— 479
Fulita 206.— 210
Hitachi 265.— 265
Honda 481.— 480
Kolatsu 372.— 374
Kumagal Guml , 567.— 5.5
Masita Electric 1220,— 1240
Matsuhlta E.l. (Nataul.) 711:— 723
Mitsukoshi • 576.— 565
Pioneer 1760.— 1770
Sony 1670 — 1680
Sumitomo (Mar and Pire) 243.— 246
Takeda 525.— 526
Tasel Construction 234.— 239

Cours communiqués par Dalwa Securltles,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
28.12,78

demande offre

Arnca 18.50 19.—
Bond-lnvest 61.25 61.50
Canada Immobil. 540.— 560.—
Créd. s. Fonds-Bonds 58.50 59.50
Créd. s. Fonds-lnter 51.75 53.75
Eurac 232 — 234 —
Fonsa 91 75 92.—
Globinvest 50— 50.50
Ifca 1680.— — .—
Intermobilfonds 58.— 59.—
JaDan Portfolio 380.— 390 —
Pharmatonds 102.50 103.50
Poly Bond Internat. 63.50 64.50
Seat 63 1250 — 1260 —
Sima 201 — 202 —
Swissimmobil 1961 1210— 1230.—
Universel Bond Sel. 63.— 64 —
Universal Fund 67.50 68.50
Valca 64.50 66.50

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DE L'OR
28.12.78

Achat Vente

Lingot 1 kg 11550 — 11730.—
Vreneli 99— 109 —
Souverain 96.— 106.—
Napoléon 91— 101.—
S Once 222.75 223.50
Double Eaq le 470.— 505 —

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

20.12.78

37.50 40.—
3.20 3 50
1.60 172

11.95 1235
87 75 ' 90.75
.1900 —.2100
5.35 5.75
80.75 83.75
36.— 39.—
30.— 33.—
31— 34-
220 2.45

France
Gde-Bretagne
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suéde 36.— 39.—
Danemark 30.— 33.—
Norvège 31.— 34.—
Espaqne 2 20 2.45
Portugal 3.— 4.50
Finlande 40.50 43.50
Canada 1.33 1.43
Grèce 3.50 4.75
Yougoslavie 6.50 9.—
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

SSP^
Tou|ours étendra sur la cet*

las personnes sans connaissance

Tourisme d'été: la régression est de 5,5%
Les craintes des milieux hôteliers

se sont réalisés : les chiffres publiés
par le Bureau fédéral des statisti-
ques révèlent une diminution de 5,5
pour cent des nuitées pour la saison
d'été 1978 (mai à octobre). Ces chif-
fres montrent que par rapport à l'an-
née précédente, la demande des hô-
tes suisses, s'est réduite de 1 pour
cent et que celle des hôtes étrangers
a diminué de 8,5 pour cent. Seul le
mois de mai s'est soldé par une aug-
mentation de 5 pour cent des nuitées
étrangères. Pour les autres mois, les
baisses ont varié de 4 à 16 pour cent.

A l'exception des Néerlandais (plus
9 pour cent) et des Anglais (plus
18 pour cent), ceux-ci à la surprise
de la Fédération suisse du tourisme,
les touristes étrangers ont délaissé
notre pays. Ainsi, le nombre des hô-
tes américains a diminué de 25 pour
cent , celui des Français de 20 pour
cent, celui des Italiens de 15 pour
cent , celui des Allemands de 5 pour
cent et celui des Belges de 4 pour
cent.

LE FRANC SUISSE ET LE TEMPS

Le Bureau fédéral des statistiques
indique que le cours élevé du franc
suisse est la cause principale du re-
cul du tourisme. L'augmentation du
franc suisse s'est effectivement chif-

frée à 28 pour cent par rapport aux
monnaies de nos 15 principaux par-
tenaires commerciaux et cela pour la
période allant de la mi-septembre
1977 à mi-septembre 1978. Le mau-
vais temps du début des vacances
n 'a pas arrangé les affaires de l'in-
dustrie hôtelière.

Si l'on considère les chiffres de
toute l'année, c'est-à-dire de janvier
à octobre, on obtient un recul total
de 2 "/o (hôtes suisses -I- 0,5 °/o, hôtes
étrangers - 3,5 %>). La réserve de nui-
tées constituée pendant la saison
d'hiver 1977-78 a donc complète-
ment fondu en été 1978. Mais, dans
l'ensemble, ces chiffres n 'ont rien de
catastrophique et , compte tenu des
deux facteurs défavorables (situa-
tion monétaire et conditions météo-
rologiques), les hôteliers pensent s'en
être pas mal tirés. Il serait cependant
prématuré de voir les choses trop en
rose. Quoique les relations des cours
des monnaies se soent améliorées ces
dernières semaines, vis-à-vis du dol-
lar et du DM surtout , il est impossi-
ble de prédire si les reculs enregis-
trés cet été vont se poursuivre ou
non. De plus, on manque encore d'in-
dications sur révolution dans la
parahôtellerie. ainsi que sur les
chiffres d'affaires et la rentabilité
des entreprises touristiques. Il sem-
ble pourtant que, en raison du blo-
cage des prix, de la hausse constan-

te des frais , malgré notre taux d'in-
flation extrêmement bas, et du recul
de la fréquentation , la mauvaise ren-
tabilité de l'hôtellerie ait empiré.

PERSPECTIVES POUR
LA SAISON D'HIVER 1978/79

D'une manière générale, la saison
d'hiver pose moins de problèmes que
la saison d'été, en raison principale-
ment de la moindre concurrence et
de l'offre réduite de pays. Une en-
quête faite récemment auprès de di-
vers offices de tourisme et experts
touristiques a démontré que, pour la
saison blanche, rien n'annonçait un
fiasco ou des quantités de lits d'hôtel
el de chalets vides. Tout le monde a
assuré que rien ne faisait prévoir
des annulations en masses et que,
toujours, l'on pouvait s'attendre à
une bonne occupation de la capa-
cité hôtelière, spécialement entre
Noël et Nouvel-An.

Une neige quasi garantie par l'alti-
tude favorable de la plupart de nos
stations de sports d'hiver, l'excellen-
te image des vacances de ski en
Suisse, ainsi que le prestige dont
jouissen t les vacances d'hiver sont,
avec « l'étroitesse relative du mar-
ché », des facteurs stimulant la de-
mande. Nous voyons donc venir avec
optimisme, la saison d'hiver qui s'ap-
proche à grands pas.

Officiers supérieurs : les mutations romandes de 79

D'un œil
critique

Le Département militaire fédéral pu-
blie la liste des mutations dans le corps
des officiers supérieurs. Ces promotions
interviendront au 1er janvier.

Voici les mutations qui concernent les
officiers des cantons romands et du
Tessin :

ETAT-MAJOR DE L'ARMEE
Colonnel : Walter Lùscher, Fribourg,
Lieutenant-colonel : Arthur Imhof ,

Sion.
Major : James Crot, Genève.

ETATS-MAJORS DES PLACES DE
MOBILISATION

Colonnel : René Salamii\ Sierre.
Lieutenant-colonel : Bèftiard Ga-

choud, Prilly. , ._ ,_ .V.--V. ,_.,_., _. x___ _,. 1yQ .
Major : Gilbert Luthy,. Là .Chaux-de-

Fonds ; Etienne ' Putallaz, Conthey ; Mi-
chel Quiot, Romont ; Clovis Morel, Mar-
ly ; Edgar Buttet , Collqmbey ; Bernard
Cretton , Monthey ; Kurt Reithaar, Rol-
le ; Jean-Pierre Gougler, Chêne-Bourg ;
Pierre Wohlhauser, Fribourg, Jean
Maillard , Orbe ; Louis Chappuis, Fri-
bourg ; Jean-Daniel Leyvraz, Puidoux ;
Gaston Buffat , Berne.

ETAT-MAJOR GENERAL
Colonel : Bernhard Schnyder, Fri-

bourg.
Lieutenant-colonel : Victor Gillioz,

Sion ; Achille Crivelli, Bellinzone ; Ser-
ge Graber , Vucherens ; Jean-François
Henrioud, Auvernier.

Major : André Wyss, Préverenges ;
Daniel Combernous, Bex ; Jôrg Frei,
Corcelles-près-Payerne ; Hans Gali,
Servion ; René Magnin, Petit-Lancy ;
Maurice de Preux , Sion ; Ulrich Schlet-
ti, Mont-sur-Rolle ; Fritz Kohler, Le
Landeron.

INFANTERIE
Colonel : Charles-André Richon , Gri-

misuat ; Henri Michaud, Vevey ; Pierre
Lardy, Vandœuvres ; Raymond Martin,
Morges.

Lieutenant-colonel : Giorgio Fossati,
Genève ; Raymond Zanone, Carouge ;
Gaston Couturier, Genève ; Alessandro
Lepori, Lugano ; Pascal Besson, Pully ;
Ermanno Nessi, Massagno ; Bernard
Privât , Chêne-Bougeries.

Major : Carlo Terzaghi , Viganello ;
Peter Immer, Lausanne ; Jean-Philippe
Mayor, Rolle ; Bernard Janner, Le Li-
gnon ; Marc Junod , Nyon ; Claude Wyss ,
Neuchâtel ; Roger Zùnd , Lausanne ;
Gilbert Monneron , Villars-sur-Glâne ;
Gilbert Crettaz , Bramois.

TROUPES MECANISEES ET
LEGERES

Major : Roland Joray, Berne ; Pierre
Bonvin , Sion ; Klaus Schelling, Moudon.

ARTILLERIE
Major : Conrad Rytz , Nyon ; Jacques

Hentsch , Nyon ; Rudolf Schlit , Genève ;
Maurice Décoppet , Saint-Sulpice ;
Christian Polin , Lausanne ; Jean-Pierre
Authier , Cormondrèche.

TROUPES D'AVIATION
Major : Rudolf Lùthi, Payerne.

TROUPES DE DEFENSE CONTRE
AVIONS

Lieutenant-colonel : Heinz Kiener ,
Morat.

TROUPES DU GENIE
Colonel : Raymond Leuenberger,

Monthey.
Major : Félix Flachsmann, Ascona ;

Michel Ducrest, Rossens.

TROUPES DE FORTERESSE
Colonel : Franz Amrhein, Morges

TROUPES DE TRANSMISSION
Colonel : Claude Jaccard, Cortaillod

TROUPES SANITAIRES
Colonel : Friedrich von Sinner, Bulle ;

Peter Z'Brun, Viège.
Lieutenant-colonel : Michel Hilfiker,

Bienne ; Peter Baumann, Neuchâtel.
Major : Jean-Claude Peter, Belmont ;

Pierre Blanc, Onex ; André Montandon ,
Berne ; Jean-Daniel Bonhôte, Neuchâ-
tel ; Rodolfo Mazzi, Locarno ; Robert
Kohler, Lausanne ; Marcel Zysset, Neu-
châtel ; Adrian Gasser , Genève ; Adrian
Schlulthess, Begnins ; Bernard Bonvin,
Sion.

TROUPES, DE SOUTIEN
Lieutenant-colonel : André Rotzer,

Yverdon.
Major : Michel Vez, Fribourg ; Willy

Schar , Le Landeron ; Kurt Feller, Ge-
nolier ; Irénée Romanens, Praroman-
Le-Mouret.

TROUPES DE PROTECTION
AERIENNE

Colonel : Gilbert Reuse, Martigny
Lieutenant-colonel : Raymond Gsell

Bienne.
Major : Henri Martignier, Saint-Prex

TROUPES DU MATERIEL
Colonel : Emanuel Heynen, Sion.
Major : Alex Cornu, Aigle ; Hansuedy

Portner, Neuchâtel.

TROUPES DE TRANSPORTS
Colonel : Michel Wuillemin, Berne

Est-ce son goût de l intrigue qui
l' a prise au piège  ou fu t -e l l e  victime
de circonstances qui lui échappèrent?
D i f f i c i l e  d' explieiuer avec certitude
l'attitude de Catherine Françoise de
Wattevi l le  qui , accusée d' espionnage
au pro f i t du Roi Soleil , d é f r a y a  les
chroniques du X V I I e  siècle. La Fran-
ce catholique contre une Berne pro-
testante , la révocation de l'Edit de
Nantes qui entraîne l' a f f l u x  de ré-
formés  en Suisse, une femme bien
introduite dans les milieux politi-
ques : le décor est planté , qui permet
de retracer avec passion , tout en res-
tant f i d è l e  aux fa i t s , la vie d'une
f e m m e  au destin étonnant.

Il existe diverses façons  de présen-
ter un sujet  historique à la télévi-
sion. On connaît la méthode d 'Henri
Guillemin, qui se prête  davantage à
la radio qu 'à, la télévision. Dans son
genre , elle est proche de la solution
adoptée par Alain Bombard qui , sur
une chaîne française , fa i t  revivre
avec beaucoup de f ougue  et de verve
des hommes et des situations. La f o r -
mule de Boris Acquadro est , quant à
elle mieux adaptée au petit écran
puisque le commentaire du journa-
liste trouve écho dans la présenta-
tion de f i l m s  d' archives i l l u s t ran t  les
pér iodes  contemporaires en question.

Le cinéma est une invention rela-
tivement récente va-t-on rétorquer.
C'est pourquoi on a trouvé un moyen

Major : Jacques Baumann, Berne ;
Emile Schroeter, Grolley ; Jean Frey,
Meyrin ; François Grosclaude, Corgé-
mont ; Remo Lardi, Minusio ; Paul La-
thion, Basse-Nendaz.

SERVICE TERRITORIAL
Colonel : Albert Staudenmann, La

Conversion-sur-Lutry ; Charles Pilloud,
Saint-Aubin (FR).

Lieutenant-colonel : Denis Schouwey,
Villars-sur-Glâne.

Major : Pierre Mermod, Dénens ;
Siegfried Màder, Villars-sur-Glâne.

SERVICE DES MUNITIONS
Lieutenant-colonel : André Arnaud,

Nuri-Berne ; Markus Bregy, Sioft ; Jac-
ques Naf , Genève

Major : Mario Crivelli, Pregassona ;
Ami Thurnherr, Neuchâtel ; André Ger-
vaz, Petit-Lancy.

GENDARMERIE DE L'ARMEE
Major : Heinz Munz, Coppet

JUSTICE MULITAIRE
Colonel : Henri Magnenat, Pully ;

Fernando Gaia, Breganzona.
Major : Federico Bazzi, Ascona

SERVICE D'INFORMATION DE LA
TROUPE

Major : Eric Demierre, Genève.

SERVICE DE PROTECTION AC
Lieutenant-colonel : Bernard Piller,

Marly-le-Petit.
Major : Bernard de Grenus, Vevey ;

Francesco Balossi, Lausanne ; Bruno
Kilchôr, Marly.

(Photo Bild + News.)
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TV romande, jeudi
Exploiter le filon...
sans tarir la mine

pour remplacer les archives f i lmées :
la présentation de courtes séquences
interprétées par des comédiens et re-
latant les moments charnières de
l 'aventure de Mme de Watteville.
Elles -illustraient de manière agréa-
ble le commentaire de l'historien
neuchâtelois Jean-Pierre Jelmini qui
a nourri son sujet d' une documenta-
tion aussi solide qu 'abondante.

Restait par moments à s'y retrou-
ver car, c'est peut-être un paradoxe ,
si l'on se meut souvent avec aisance
dans l'histoire mondiale , il n'en est
pas de même pour celle des cantons
suisses, trop sous-estimée. Heureuse-
ment, le spectateur avait la possibi-
lité de se raccrocher à des événe-
ments connus. Et puis, une émission
de ce genre peut se préparer p ar la
lecture notamment. Les médias ne
sont pas là pour tout donner (quel
gavage ce serait !), mais pour susci-
ter le goût d' en connaître davantage.

Un point f a i b l e  au tableau : dom-
mage que l'on ait cru utile de mettre
en f a c e  de M. Jelmini , qui s'exprime
avec beaucoup d' aisance , une inter-
locutrice-prétexte, véri table f emme -
objet dont les interventions (rares
heureusement) étaient peu heureu-
ses. Même si cette émission compor-
tait quelques fa ib lesses , il f a u t  savoir
exploiter un bon f i lon  quand on le
tient. Sans toutefois en abuser pour
éviter de tarir la mine.

Françoise Jonin

= Pour une question de place, nous publions ci-dessous la critique-TV quoti- I
| dienne que vous trouvez d'habitude en page 2.
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Message de Jean Paul II pour la journée de la paix
Pour parvenir à la paix, éduquer à la paix
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A vous tous
qui désirez ia paix !

La grande cause de la paix entre les
peuples a besoin de toutes les énergies
de paix présentes au cœur de l'homme.
C'est à les libérer et à les cultiver -
à les éduquer — que mon prédécesseur
Paul VI a voulu, peu avant sa mort , que
soit consacrée la Journée mondiale
1979 :

« POUR PARVENIR A LA PAIX ,
EDUQUER LA PAIX »

Tout au long de son pontificat, Paul
VI a marché avec vous sur les chemins
difficiles de la paix. Il partageait vos
angoisses quand elle était menacée. Il

souffrait avec ceux que submergeaient
les malheurs de la guerre. Il encoura-

geait tous les efforts pour restaurer la
paix. Il entretenait en toutes circonstan-
ces l'espérance, avec une indomptable
énergie.

Convaincu que la paix est l'œuvre de
tous, il avait lancé en 1967 l'idée d'une
Journée mondiale de la paix, en sou-
haitant que vous vous en empariez
comme d'une initiative qui vous serait
propre. Chaque année, depuis lors, son
Message offrait aux responsables des
nations et des organisations internatio-
nales l'occasion de renouveler et d'ex-
primer publiquement ce qui légitime
leur autorité : faire progresser et coha-
biter dans la paix des hommes libres,
justes et fraternels. Les communautés
les . plus diverses de rencontraient pour
fêter le bien inestimable de la paix et
pour affirmer leur volonté de la défen-
dre et de la servir.

Je recueille des mains de mon véné-
ré prédécesseur le bâton de pèlerin de
la paix. Je suis sur la route, à vos cô-
tés, avec l'Evangile de la paix. « Bien-
heureux les artisans de paix ». Je vous
invite à célébrer au début de l'année
1979 la Journée mondiale en la plaçant,
selon les ultimes désirs de Paul VI,
sous le signe de l'éducation à la paix.

I. UNE RUDE TACHE
Une aspiration Incoercible

Parvenir à la paix : c'est le résumé
et le couronnement de toutes nos aspi-
rations. La paix, nous le pressentons,
est plénitude et elle est joie. Pour la
réaliser entre les pays, on multiplie les
tentatives dans les échanges bilatéraux
ou multilatéraux, dans les conférences
internationales, et certains prennent
personnellement de courageuses initia-
tives pour établir la paix ou écarter la
menace d'une nouvelle guerre.

Une confiance ébranlée
Mais en même temps, on observe

que les personnes comme les groupes
n'en finissent pas de régler leurs con-
flits secrets ou publics. La paix serait-
elle donc un idéal hors de nos prises ?
Le spectacle quotidien des guerres, des
tensions, des divisions sème le doute et
le découragement. Des foyers de dis-
corde et de haine semblent même atti-
sés artificiellement par certains qui
n'en font pas les frais. Et trop souvent
les gestes de paix sont dérisoirement
impuissants à changer le cours de cho-
ses, quand ils ne sont pas emportés et
finalement récupérés par la logique
dominante de l'exploitation et de la vio-
lence.

Ici, la timidité et la difficulté des ré-
formes nécessaires empoisonnent les
relations entre les groupes humains
pourtant unis par une longue ou exem-
plaire histoire commune : de nouvelles
volontés de puissance inclinent à re-
courir à la contrainte du nombre ou à
la fo rce brutale pour dénouer la situa-
tion, sous le regard impuissant, parfois
intéressé et complice, d'autres pays,
proches ou lointains ; les plus forts
comme les plus faibles ne font plus
confiance aux patientes procédures de
la paix.

Ailleurs, la crainte d'une paix mal
assurée, des imDératifs militaires et
politiques, des intérêts économiques et
commerciaux entraînent la constitution
d'arsenaux ou la vente d'armes d'une
capacité effrayante de destruction : la
course aux armements prévaut alors
sur les grandes tâches pacifiques qui
devraient unir les peuples dans une so-
lidarité nouvelle, nourrit des conflits
sporadiques mais meurtriers et accu-
mule les menaces les plus graves. C'est
vrai : à première vue, la cause de la
paix souffre d'un handicap désespé-
rant.

Des paroles de paix...

Et pourtant, dans presque tous les
discours publics, au niveau des nations
ou des instances internationales, on a
rarement autant parlé de paix, de dé-
tente, d'entente, de solutions raisonna-
bles des conflits, conformes à la jus-
tice. La paix est devenue le slogan qui
rassure ou veut séduire. C'est, en un
sens, un fait positif : l'oDinion publique
des nations ne souffrirait plus que l'on

fasse l'apologie la guerre ni
risque d'une

ment d'institutions susceptibles d' ex-
primer et de faire grandir l'unité de
la famille humaine au niveau régional
et mondial, les hommes découvriront
l' appel fascinant de la paix qui est ré-
conciliation entre eux et réconciliation
avec leur univers naturel. En encoura-
geant contre toutes les démagogies
ambiantes la recherche de modes de
vie plus simples , moins livrés aux
poussées tyranniques des instincts de
possession, de consommation, de do-
mination , plus accueillants aux rythmes
profonds de la créativité personnelle et
de l'amitié, vous ouvrirez pour vous-
mêmes et pour tous un espace immen-
se aux possibilités insoupçonnées de
la paix.

même
guerreque I on

offensive
prenne

....aux convictions de paix

Mais pour relever le défi qui s'impose
à toute l'humanité, face à la rude tâche
de la paix, il faut plus que des paroles,
sincères ou démagogiques. Notamment
au niveau des hommes politiques, des
milieux ou des centres dont dépendent
plus ou moins directement, plus ou
moins secrètement , les pas décisifs
pour la paix ou au contraire le prolon-
gement des guerres ou des situations
de violence, il faut que pénètre le véri-
table esprit de paix. Il faut, au mini-
mum, que l'on consente à s'appuyer sur
quelques principes élémentaires mais
fermes, tels que ceux-ci. Les affaires
des hommes doivent être traitées avec
humanité, et non par la violence. Les
tensions, les contentieux et les conflits
doivent être réglés par des négocia-
tions raisonnables, et non par la force.
Les oppositions idéologiques doivent
se confronter dans un climat de dialo-
gue et de libre discussion. Les intérêts
légitimes de groupes déterminés doi-
vent aussi tenir compte des intérêts
légitimes des autres groupes concernés
et des exigences du bien commun su-
périeur. Le recours aux armes ne sau-
rait être considéré comme l'instrument
proDre à solutionner les conflits. Les
droits humains imprescriptibles doivent
être sauvegardés en toute circonstance.
Il n'est pas oermis de tuer pour impo-
ser une solution.

Ces principes d'humanité, chaque
homme de bonne volonté peut les re-
trouver dans sa propre conscience. Ils
correspondent à la volonté de Dieu sur
les hommes. Pour qu'ils deviennent des
convictions chez les puissants et chez
les faibles, et qu'ils imprègnent toute
l'action, il faut leur redonner toute leur
force. Il y faut, à tous les niveaux, une
patiente et longue éducation.

II. L'EDUCATION
A LA PAIX

1. REMPLIR NOS REGARDS
DE VISIONS DE PAIX

Pour vaincre ce sentiment spontané
d'impuissance, la tâche et le bienfait
premier d'une éducation digne de ce
ncm est de porter le regard au-delà des
tristes évidences immédiates, ou plutôt ,
d' apprendre à reconnaître, au cœur mê-
me des déferlements de la violence qui
tue, le cheminement discret de la paix
qui jamais ne renonce, qui inlassable-
ment guérit les blessures, qui main-
tient et fait progresser la vie. La marche
vers la paix apparaîtra dès lors possi-
ble et désirable, forte et déjà victo-
rieuse.

Une relecture de l'histoire
Apprenons d' abord à relire l'histoire

des peuples et de l'humanité selon des
schémas plus vrais que ceux de l'en-
chaînement des guerres et des révolu-
tions. Assurément le bruit des batailles
domine l'histoire. Mais ce sont les ré-
pits de la violence qui ont permis de
réaliser ces œuvres culturelles durables
dont s'honore l'humanité. Bien plus, si
l'on a pu trouver, dans les guerres et
les révolutions elles-mêmes, des fac-
teurs de vie et de progrès, ceux-ci ve-
naient d'aspirations d'un autre ordre
que la violence : des aspirations de na-
ture spirituelle, telles que la volonté de
voir reconnue une dignité commune à
toute l'humanité, de sauver l'âme et la
liberté d'un peuple. Là où de telles
aspirations étaient présentes, elles opé-
raient comme un régulateur au sein
même des conflits , elles empêchaient
des cassures irrémédiables , elles main-
tenaient une espérance, elles prépa-
raient une chance nouvelle pour la
paix. Là où elles faisaient défaut ou
s 'altéraient dans l'exaltation de la vio-
lence, elles laissaient le champ à la
logique de la destruction qui a conduil
â des régressions économiques et cul-
turelles durables et à la mort de civili-
sations entières. Responsables des
peuples, sachez vous éduquer vous-
mêmes à l'amour de la paix, en discer-
nant et en faisant ressortir dans les
grandes pages de l'histoire nationale
l'exemple de vos prédécesseurs dont la
gloire a été de faire germer des fruits
de paix. « Bienheureux les artisans de
paix... ».

L'estime der, grandes tâches
pacifiques d'aujourd'hui

Aujourd'hui vous contribuerez à
l'éducation de la paix en donnant le
plus de relief possible aux grandes tâ-
ches pacifiques qui s'imposent à la fa-
mille humaine. Dans vos efforts pour
parvenir à une gestion raisonnable et
solidaire de l'environnement et du pa-
trimoine communs de l'humanité, à
l'éradication de la misère qui écrase
des millions d'hommes, à raffermisse-

rayonnement de multiples
exemples de paix

Autant est inhibant pour l'individu le
sentiment que les efforts modestes en
faveur de la paix , dans la zone res-
treinte des responsabilités de chacun,
sont rendus vains par les grands dé-
bats politiques mondiaux prisonniers
d'une logique de simples rapports de
forces et de course aux armements, au-
tant est libérateur le spectacle d'ins-
tances internationales convaincues des
possibilités de la paix et attachées oas-
sionnément à construire la paix. L'édu-
cation à la paix peut alors bénéficier
aussi d'un intérêt renouvelé pour les
exemples quotidiens des simples arti-
sans de paix à tous les niveaux : ces
individus et ces foyers qui, par la maî-
trise de leurs passions , oar l' accepta-
tion et le respect mutuels , conquièrent
leur propre paix intérieure et la rayon-
nent : ces peuoles, souvent pauvres et
poronwés. dont la saaesse millénaire
s'est fomée autour du bien suorême de
|H ry ^w . oui ont su résister souvent aux
séductions trompeuses de progrès rapi-

Peu importe l'endroit où cette photo
veut ('étendre ou le bien qu'on veut
la paix ».

des acquis par la violence, convaincus
que de tels gains porteraient les ger-
mes empoisonnés de nouveaux conflits.

Oui, sans ignorer le drame des vio-
lences , remplissons nos regards et
ceux des jeunes générations de ces
visions de paix : elles exerceront une
attraction décisive. Surtout, elles libé-
reront l'aspiration à la paix qui est
constitutive de l'homme. Ces énergies
neuves feront inventer un nouveau lan-
gue de paix et de nouveaux gestes de
paix.

2. PARLER UN LANGAGE DE PAIX

Le langage est fait pour exprimer les
pensées du cœur et pour unir. Mais
quand il est prisonnier de schémas pré-
fabriqués, il entraîne à son tour le cœur
sur ses propres pentes. Il faut donc
agir sur le langage pour agir sur le
cœur et déjouer les pièges du langage.

Il est facile de relever à quel poinl
l'ironie acerbe et la dureté dans les
jugements , dans la critique des autres
et surtout de l « étranger », la contesta-
tion et la revendication systématiques
envahissent les relations parlées et
étouffent avec la charité sociale la jus-
tice elle-même. A force de tout expri-
mer en termes de rapports de forces ,
de luttes de groupes et de classes.
d' amis et d'ennemis, on crée le terrain
propice aux barrières sociales , au mé-
prix , voire à la haine et au terrorisme et
à leur apologie sournoise ou ouverte.
D'un cœur acquis à la valeur suoé-
rieure de la paix surgissent au contrai-
re le souci d'écouter et de compren-
dre, le respect de l'autre, la douceur

qui est force véritable , la confiance. Un
tel langage met sur la voie de l'objec-
tivité , de la vérité , de la paix. Grande
est sur ce point la tâche éducative des
moyens de communication sociale. Et
influente aussi la façon dont on ' s'ex-
prime dans les échanges et les débats
des confrontations politiques, nationa-
les et internationales. Responsables
des nations et responsables des orga-
nisations internationales, sachez trou-
ver un langage neuf , un langage de
paix : il ouvre par lui-même un nouvel
espace à la paix.

3. POSER DES GESTES DE PAIX

Ce que libèrent des visions de paix ,
ce que sert un langage de paix doit
s 'exprimer dans des gestes de paix.
Faute de quoi les convictions naissan-
tes s'évaporent et le langage de paix
devient une rhétorigue vite discréditée.
Très nombreux peuvent être les arti-
sans de paix s 'ils prennent conscience
de leurs possibilités et de leurs respon-
sabilités. C'est la pratique de la paix
qui entraîne à la paix. Elle apprend à
ceux qui cherchent le trésor de la paix
que le trésor se révèle et s'offre à ceux
qui réalisent modestement, au jour le
jour , toutes les paix dont ils sont capa-
bles.

Parents, éducateurs et jeunes

Parents et éducateurs , aidez les en-
fants et les jeunes à faire l'expérience
de la paix dans les mille actions quoti-
diennes qui sont à leur portée, en fa-
mille , à l'école, dans le jeu, la camara-
derie, le travail en équipe, la compéti-
tion sportive, les multiples conciliations
et réconciliations nécessaires.

L'Année internationale de l'enfant ,
que les Nations Unies ont proclamée

a ete prise, peu importe la cause qu 'on
atteindre... ce n 'est pas là « éduquer à

(Photo Keystone)

pour 1979, devrait attirer l'attention de
tous sur ia contribution originale des
enfants eux-mêmes à la paix.

Jeunes , soyez des bâtisseurs de paix.
Vous êtes des artisans à part entière
de cette grande œuvre commune. Résis-
tez aux facilités qui endorment dans la
médiocrité triste , et aux violences stéri-
les où veulent vous utiliser parfois des
adultes qui ne sont pas en paix avec
eux-mêmes. Suivez les voies où vous
pousse votre sens de la gratuité, de la
joie de vivre, du partage. Vous aimez
investir vos énergies neuves - qui
échappent aux a priori discriminatoires

dans des rencontres fraternelles par-
delà les frontières, dans l'apprentissage
des langues étrangères qui facilitent la
communication , dans le service désin-
téressé des pays les plus démunis.
Vous êtes les premières victimes de la
guerre qui brise votre élan. Vous êtes
la chance de la paix.

Partenaires sociaux

Partenaires de la vie professionnelle
et sociale, la paix est souvent pour
vous laborieuse à réaliser. Il n'y a pas
de paix sans justice et sans libert é,
sans un engagement courageux pour
promouvoir l' une et l'autre. La force
alors exigée doit être patiente sans ré-
signation ni démission , ferme sans pro-
vocation , prudente pour préparer acti-
vement les progrès souhaitables sans
dissiper les énergies en flambées d'in-
dignation violente vite retombées. Con-
tre les injustices et les oppressions, la
paix est amenée à se frayer un chemin

dans l'adoption d'une action résolue.
Mais cette action doit déjà porter la
marque du but qu'elle vise, à savoir
une meilleure acceptation mutuelle des
personnes et des groupes. Elle trouvera
une régulation dans la volonté de paix
qui vient du plus profond de l'homme ,
dans les aspirations et la législation
des peuples. C' est cette capacité de
paix , cultivée, disciplinée, qui rend lu-
cide pour trouver aux tensions et aux
conflits eux-mêmes les répits nécessai-
res pour dévelopoer sa logique féconde
ei constructive. Ce qui se passe dans la
vie sociale interne des pays a une ré-
percussion considérable - pour le
meilleur et pour le pire - sur la paix
entre les nations.

Hommes politiques

Mais, il faut y insister à nouveau, ces
multiples gestes de paix risquent d'être
découragés et en partie annihilés par
une politigue internationale qui ne trou-
verait pas, à son niveau, la même dyna-
mique de paix. Hommes politiques, res-
ponsables des peuples et des organisa-
tions internationales, je vous exprime
mon estime sincère et j' apporte mon
entier soutien à vos efforts souvent ha-
rassants pour maintenir ou rétablir la
paix. Bien plus , conscient qu'il y va du
bonheur et même de la survie de l'hu-
manité , et persuadé de la grave respon-
sabilité qui m'incombe de donner écho
à l'appel capital du Christ : « Bienheu-
reux les artisans de paix », j' ose vous

encourager à aller plus loin. Ouvrez de
nouvelles portes à la paix. Faites tout
ce qui est en votre pouvoir pour faire
prévaloir la voie du dialogue sur celle
de la force. Que cela trouve d'abord
une application au plan intérieur : com-
ment des peuples peuvent-ils promou-
voir vraiment la paix internationale s 'ils
sont eux-mêmes prisonniers d'idéolo-
gies selon lesquelles la justice et la
paix ne s 'obtiennent qu 'en réduisant à
l' impuissance ceux qui, déjà d'avance,
sont considérés comme indignes d'être
des artisans de leur propre sort ou des
ce-opérateurs valables du bien com-
mun ? Dans les pourparlers avec les
parties adverses, soyez persuadés que
l'honneur et l'efficience ne se mesurent
pas au degré d'inflexibilité dans la dé-
fense des intérêts, mais à la capacité
de respect , de vérité, de bienveillance
et de fraternité des partenaires , disons,
à leur humanité. Posez des gestes de
paix , même audacieux , qui rompent
avec les enchaînements fatals et avec
le poids des passions héritées de l'his-
toire ; puis tissez patiemment la trame
politique, économique et culturelle de
la paix. Créez — l'heure est propice et
le temps presse — des zones toujours
plus larges de désarmement. Ayez le
courage de réexaminer en profondeur
la troublante guestion du commerce
des armes. Sachez détecter à temps et
régler dans la sérénité les conflits la-
tents avant qu'ils ne réveillent les pas-
sions. Donnez des cadres institution-
nels appropriés aux solidarités régio-
nales et mondiales. Renoncez à utiliser.
au service des conflits d intérêts, de-
valeurs léqitimes, voire spirituelles, qui
s 'y déqradent en les durcissant. Veillez
à ce que la légitime passion communi-
cative des idées s'exerce par la voie de
L. persuasion et non sous la pression
des menaces et des armes.

En posant des gestes résolus de
paix , vous libérerez les aspirations
vraies des peuples et vous trouverez
en elles des alliés puissants pour tra-
vailler au développement pacifique de
tous. Vous vous éduquerez vous-mêmes
à la paix, vous éveillerez en vous des
convictions fermes et une nouvelle ca-
pacité d'initiative au service de la gran-
de cause de la paix.

Illl. LA CONTRIBUTION
SPECIFIQUE

DES CHRETIENS

L'importance de la foi

Toute cette éducation à la paix - ¦

entre les peuples, dans son propre
pays, dans son milieu, en soi-même -
est proposée à tous les hommes de
bonne volonté, comme le rappelle l' en-
cyclique « Pacem in terris » du pape ¦

Jean XXIII. Elle est , à des degrés di-
vers , à leur portée. Et comme •• la paix
sur la terre... ne peut se fonder ni
s 'affermir que dans le respect absolu ¦

de l'ordre établi par Dieu » (encycli-
que citée, AAS 55, 1963, p. 257), les ;
croyants trouvent dans leur religion des j
lumières, des appels, des forces , pour ;
œuvrer à l'éducation de la paix. Le vé- ï
ritable sentiment religieux ne peut que I
oromouvoir la vraie paix. Les pouvoirs J
aublics, en reconnaissant comme il se 

^doit la liberté religieuse, favorisent ¦
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l'épanouissement de l'esprit de paix, |
su plus profond des cœurs et dans les |
Institutions éducatives promues par les |
croyants. Les chrétiens, pour leur part , §
sont spécialement éduqués par le i
Christ et entraînés par Lui à être des |
artisans de paix : « Bienheureux ceux |
qui font la paix , car ils seront appelés i
fils de Dieu » (Matthieu 5, 9 ; cf. Luc 10, |
5. etc.). Au terme de ce Message, on I
comprendra que je porte une attention 5
particulière aux fils de l'Eglise, pour i
encourager leur contribution à la paix =
et la situer dans le grand Dessein de =
Paix , révélé par Dieu en Jésus-Christ. |
L'apport spécifique des chrétiens et de |
l'Eglise à l'œuvre commune sera d'au- §
tant plus assuré qu'il se nourrira à ses |
sources propres, à son espérance pro- =
pre. s

La vision chrétienne de la paix =
Chères Frères et Sœurs dans le |

Christ, l'aspiration à la paix que vous |
partagez avec tous les hommes corres- |
pond à un appel initial de Dieu à for- |
mer une même famille de frères , créés 1
à l'image du même Père. La Révélation |
insiste sur notre liberté et notre solida- |
rite. Les difficultés que nous rencon- 1
trons dans la marche vers la paix sont =
liées en partie à notre faiblesse de =
créatures , dont les pas sont nécessal- S
rement lents et progressifs ; elles sont |
aggravées par nos égoïsmes , par nos =
péchés de toute sorte , depuis ce péché |
des origines qui a marqué une rupture |
avec Dieu, entraînant une rupture entre =
frères. L'image de la Tour da Babel |
décrit bien ia situation. Mais nous 1
croyons que Jésus-Christ, par le don de 1
sa vie sur la croix , est devenu notre S
Paix : il a renversé le mur de haine =
qui séparait les frères ennemis (Ephé- |
siens 2, 14). Ressuscité et entré dans la |
gloire du Père, il nous associe mysté- I
rieusement à sa Vie : nous réconciliant |
avec Dieu, il répare les blessures du |
péché et de la division et nous rend Ë
capables d'inscrire dans nos sociétés =
une ébauche de l'unité qu'il rétablit en =
nous. Les plus fidèles disciples du |
Christ ont été des artisans de paix, jus- |
qu'à pardonner à leurs ennemis, jusqu'à |

-offrir parfois leur propre vie pour eux. |
Leux exemple trace la voie à une huma- |
nité nouvelle qui ne se contente plus |
de compromis provisoires, mais réalise S
la plus profonde des fraternités. Nous I
savons que notre marche vers la paix
sur terre , sans perdre sa consistance
naturelle ni ses propres difficultés , est
englobée à l'intérieur d'une autre mar-
che, celle du salut, qui s'achève dans
une plénitude éternelle de paix , dans
une communion totale avec Dieu. Ainsi
le Royaume de Dieu, Royaume de paix ,
avec sa propre source, ses moyens et
sa fin, pénètre déjà toute l'activité ter-
restre sans s'y diluer. Cette vision de
foi a un impact profond sur l'action
quotidienne des chrétiens.

Quel Noël en Terre sainte pour les chrétiens du pays ?
2. Peut-on être prophète à Nazareth ?

L'avenir du christianisme en Chine

Une vue de Nazareth en Galilée

De notre envoyé spécial en I

Il pleuvait en trombe sur Nazareth
quand j'y arrivai. Nous ne sommes plus
ici « en territoires administrés », mais
bel et bien dans un district d'Israël où
les non-juifs — selon la terminologie de
l'annuaire statistique officiel — c'est-à-
dire les Arabes de Galilée forment la
moitié de la population , ayant passe-
port israélien. Nazareth aussi se prépa-
rait à Noël, profitant encore de la tra-
dition des années 1948-1967, où le slogan
était , en Israël de « passer Noël à Na-
zareth », Bethléem étant alors en Jorda-
nie.

La fête a commencé ici le 24 à 17 h.,
dans le cinéma de la ville arabe où la
municipalité, dirigée par le maire mu-
sulrhan Toufiq Zayyad poète arabe de
48 ans, membre du Parti communiste et
député à la Knesseth, invite les chefs
des communautés chrétiennes, les reli-
gieux et les séminaristes et la popula-
tion. (Nazareth compte 20 000 chrétiens
sur 39 400 habitants, tous Arabes). Les
messes de Noël sont célébrées vers
21 h dans toutes les églises, la plupart
des touristes se regroupant dans la basi-
lique de l'Annonciation. Ce n'est pas,
cette fois, par mesure de sécurité, mais
tout simplement pour éviter que les
gens du pays arrivent quelque peu eni-
vrés à la messe de minuit : « Peu de
gens prient dans cette ville, me dit le
P. Nathanaël, originaire de Cana, curé
de la paroisse grecque catholique. Noël
est devenu une fête semi-païenne. Les
touristes ont remplacé les pèlerins et
les jeunes des kibboutzims de Galilée
descendent chez nous par curiosité. On
y vient parce que c'est un lieu qu'il faut
connaître. La photo prise devant la ba-
silique ou la fontaine de la Vierge, on
reprend sa voiture et l'on va ailleurs »...

Ici également on parle beaucoup de
l'avenir des chrétiens. « Mais qu'est-ce
qu'être chrétien ? »  se demande le P.
John Léonard, ancien diplomate améri-
cain, marié, et ordonné prêtre (comme
la tradition le permet dans les Eglises
d'Orient, catholiques et orthodoxes) au
service de l'Eglise grecque-catholique :
« On trouve très peu d'adultes qui ont

I i
Le dynamisme de la paix

Certes , nous avançons sur les che- |
mins de la paix avec les faiblesses et |
les recherches tâtonnantes de tous nos |
compagnons de route. Nous souffrons =
avec eux des tragiques carences de §
paix. Nous nous sentons pressés d'y =
remédier plus résolument encore, pour S
l'honneur de Dieu et pour l'honneur de =
l'homme. Nous ne prétendons pas trou- |
ver dans la lecture de l'Evangile des §
formules toutes faites pour réaliser au- §
jourd'hui tel ou tel progrès dans la =
paix. Mais nous trouvons , presque à =
chaque page de l'Evangile et de l'his- =
toire de l'Eglise , un esprit , celui de I
l'amour fraternel , qui éduque pulssam- I
ment à la paix. Nous trouvons, dans les =dons de l'Esprit-Saint et dans les sa- Idons de l'Esprit-Saint et dans les sa- I
crements , une force alimentée à la i
source divine. Nous trouvons , dans le I
Christ , une espérance. Les échecs ne =sauraient rendre vaine l'œuvre de la 1
paix , même si les résultats immédiats 1
s'avèrent fragiles , même si nous som- =
mes persécutés pour notre témoignage 1
en faveur de la paix. Le Christ Sau- I
veur associe à son destin tous ceux qui =
travaillent avec amour pour la paix. =

La prière pour la paix

La paix est notre œuvre : elle deman- 5
de notre action courageuse et solidaire. =
Mais elle est inséparablement et §
d'abord un don de Dieu : elle requiert =
notre prière. Les chrétiens doivent être |
au premier rang de ceux qui prient =
chaque jour pour la paix ; ils doivent |
aussi éduquer à prier pour la paix, Ils E
aimeront prier avec Marie, Reine de la =
paix.

A tous , chrétiens , croyants et hom- =
mes de bonne volonté , je dis : n'ayez |
Pas peur de miser sur la paix , d'édu- |
puer à la paix. L'aspiration à la paix ne =
sera pas à jamais déçue. Le travail S
pour la paix , inspiré par la chante qui =
ne passe pas, produira ses fruits. La S
Paix sera le dernier mot de l'Histoire. =

Du Vatican , le 8 décembre 1978.

Joannes Paulus PP. Il
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Le prêtre chinois Louis Wei Tsing-
Sing, qui vit actuellement en Europe où
il est au service des Oeuvres pontifica-
les missionnaires, a obtenu l'autorisa-
tion de visiter pendant trois mois son
pays d'origine. A son retour, il a déclaré
qu 'il était « optimiste, sans restriction
aucune » quant à l'avenir du christianis-
me en Chine continentale. La Républi-
que populaire cherche une ouverture à
l'ouest, a-t-il ajouté , et cette attitude
s'étend également au christianisme.

Le prêtre a rappelé qu 'avant la révo-
lution, il y avait 3 300 000 catholiques en
Chine ; on estime qu 'ils sont encore un
million. En 1949, le pays comptait 143
circonscriptions ecclésiastiques ; il n'y
a plus guère qu'une trentaine d'entre
elles qui ont un pasteur pour les diriger.
Parm i les evêques « légitimes », Mgr
Ignace Kung Pi-Mei vit encore à Shan-
gai , où il est incarcéré pour « délits poli-
tiques ». A Péking, en raison de la pré-
sence de diplomates étrangers, il y a
14 prêtres , qui exercent leur apostolat
en équipe et bénéficient d'un traitement
de faveur. Les autres evêques, prêtres et
religieuses sont engagés dans la vie pro-
fessionnelle, travaillent en qualité

Israël : Joseph VANDRISSE

i une optique chrétienne capable d'inspi-
3 rer leur comportement familial, social
s ou politique. A Nazareth , la ville de
i l'Annonciation, on pourrait croire que
î les chrétiens fassent un certain rappro-

chement entre leur conception de
l'homme et un certain Jésus. Non, rien
ou presque »...

Ce « presque », ce renouveau, on le
trouve parmi les groupes de prières et
de réflexion, et une fois de plus, là où
des chrétiens du pays et des volontaires
étrangers vont comme d'instinct au mi-
lieu des pauvres et des malades.

LA TERRE SAINTE, C'EST EUX
C'est à l'Hôpital français de Nazareth,

dirigé par les Filles de la Charité qu 'il
ferait bon passer Noël. On s'y prépa-
rait activement, à tous les niveaux, dans
cet hôpital microcosme de nationalités,
où domine la figure du Dr Paul Plessier,
ancien chirurgien de l'hôpital d'Ismaïlia
au canal de Suez, arrivé à Nazareth en
1969, ou avec Denise Salama, Egyptien-
ne, « motivée en diable », selon son ex-
pression , il reprend l'hôpital, fondé en
1969 l'EFIIN » (Ecole franco-israélienne
d'infirmières de Nazareth), et fait appel
au volontariat. Marie-Bernard Allegro,
Valaisanne, est depuis sept ans, dans le
pays, monitrice à l'école d'infirmières.
Marie Fourcade, une Française du Gers
est arrivée en 1974. Elle travaille com-
me sage-femme à la maternité où elle
est de plus monitrice. Parmi les reli-
gieuses se trouvent une Libanaise, deux
Palestiniennes, une Espagnole: au servi-
ce de la pédiatrie le personnel laïc est
mi-musulman, mi-chrétien. Deux immi-
grés juifs de Roumanie, gynécologues,
un médecin ophtalmologiste juif de
Haïfa , travaillent également à l'hôpi-
tal spécialisé dans l'éducation des
sourds-muets, la pédiatrie et ou le
Dr Plessier vient de lancer une sec-
tion de malades chroniques ou termi-
naux dont personne ne veut s'occu-
per. « Votre tâche n'est pas facile »,
ai-je dit à Marie Fourcacle, « Marie-
Fée » pour ses amis, car ses dons sont
innombrables. La réponse jaillit auSsi-
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d'employés de commerce, d'ouvrier ,
d'ingénieurs et même de médecins. Se-
lon le visiteur, la situation qui prévaut
dans la capitale s'étendra peu à peu
aux autres villes du pays, lorsque des
consulats occidentaux seront ouverts.

La population s'intéresse vivement à
tout ce qui provient de l'Occident , et
donc aussi au christianisme, a dit encore
le Père Wei Tsing-Sing. Cela est surtout
le cas des jeunes. Cette soif de connais-
sance ne s'étend pas seulement à la vie
internationale, mais aussi à la religion.
Il y a là des perspectives d'une intégra-
tion chrétienne. La Chine actuelle est
tout entière « un immense couvent , où
les quatre principes fondamentaux de la
vie bénédictine sont observés : la pau-
vreté , la chasteté, l'obéissance et la sta-
b i l i t é » . Ces quatre principes sont le
fondement de l'Eglise de demain, qui vi-
vra conformément à la règle : « Prie et
travaille ». Les chrétiens chinois espè-
rent que l'Etat et l'Eglise parviendront
à établir des relations constructives, au
sein desquelles chacun aura la place à
laquelle il a droit , comprendra et res-
pectera l'autre et travaillera dans un
esprit de coexistence pacifique.

tôt : « Pourquoi, quand on a base sa vie
sur la foi ». La veille, c'est le jeune doc-
teur Philippe et sa femme Catherine qui
avaient fait l'homélie au cours de la
messe, pour expliquer le sens de leur
venue à Nazareth. Si nul n'est prophète
en son pays, comme le disait Jésus à ses
compatriotes, le témoignage des chré-
tiens de l'étranger est certainement ac-
cepté. Cela aussi, c'est Noël.

GARANTIR LA SECURITE, LA
DEMOCRATIE ET LE CARACTERE
JUSTE DE L'ETAT

Mais comment la communauté juive
réagit-elle devant ce Noël des chré-
tiens du pays et ceux de l'étranger ?
Dans une population de 3 653 200 habi-
tants, les juifs constituent 84,2 °/o, dont
53 % — les « sabras » — sont nés dans le
pays. Par une coïncidence assez rare
dans le calendrier , la fête juive Hanuk-
ka (en hébreu, dédicace), célébrée le 25
du mois de kislev, tombe cette année le
24 au soir. Dans les familles, les enfants
durant sept jours , allument les bougies
du chandelier à huit branches et dans
les hôtels de la capitale, des festivités
sont prévues à cet effet. Un prêtre ca-
tholique, de nationalité israélienne, très
au courant des questions juives et des
affaires d'Israël, commente devant
moi : « On a en Israël, dans certains
milieux, une atmosphère de Noël sans
l'avoir , a cause des pèlerins qui arri-
vent. On sait que les gens d'à-côté célè-
brent mais c'est au niveau du folklore
que cela joue et du commerce. Pouvoir
aller à Jérusalem et à Bethléem ? Pour
un pèlerin ordinaire, cela fait partie des
phénomènes qui caractérisent ce pays
extraordinaire. On peut souligner qu'il
est curieux que le territoire est plus
juif qu'au moment de la naissance de
Jésus, où les villes étaient sous domi-
nation romaine ».

— « Comprenez-vous 1 inquiétude des
habitants de Judée et de Samarie, et
celle de vos compatriotes arabes de Na-
zareth ? ».

— « Nous sommes tous déçus, un an
après la rencontre entre Sadate et Be-
gin. Pourquoi y a-t-il eu cet échec ?
Parce que la notion d'autonomie était
sans aucun contenu. Personne, ni d'un
côté, ni de l'autre, du côté juif , comme
du côté arabe, ne peut y attacher une
importance quelconque. Actuellement,
les Arabes rejettent,;et avec raison , toute
idée de l'autonomie parce qu 'ils ne sa-
vent que trop que. pour les Israéliens,
cela signifie la continuation de la domi-
nation sous un autre nom. On comprend
de notre côté les exigences de certains
coreligionnaires pour qui le foyer natio-
nal juif n'est pas limité au territoire ac-
tuellement occupé par Israël et il faut
souligner les considérations élémentai-
res de sécurité nationale. Mais de notre
part , il faut le dire, l'autonomie de la

« West Bank », aurait été acceptée de
grand cœur par ce que c'est... le seul
moyen de s'acheter une bonne conscien-
ce et de garantir en même temps le ca-
ractère à la fois démocratique et juif
de l'Etat d'Israël ».

JERUSALEM, N'EST PAS UN MUSEE
CHRETIEN

Il y a un an , Noël avait été au pays
de Jésus, la fête de l'espérance. Aujour-
d'hui les lampions sont éteints. Pour les
Israéliens vivant dans l'obsession de la
sécurité, pour les Palestiniens établis
chez eux et traités en étrangers, pour
les chrétiens inquiets pour leur avenir
et celui du Liban voisin , les fêtes de
fin d'année seront celles de l'amertume,
mais nullement celles de la résignation.

Une aide soignante de l'hôpital français
de Nazareth.

— « Qu'attendez-vous des chrétiens
d'Occident ? Ai-je demandé à Bethléem
au Dr Dabdoub »,

— « Il faut qu'ils comprennent que
Jérusalem doit être une Eglise vivante
de même que l'amour est vivant. Pas
un musée. Qu'ils comprennent qu 'il y a
ici des chrétiens dont c'est le pays et
qui veulent rester chez eux ».

L'an dernier, à Londres, au bureau
des passeports, une fille du docteur
s'était présentée :¦ « Mais , qui êtes-
vous ? ».

Une Arabe " chrétienne de Beth-

« Mais vous venez d'Israël »...
« Non, Bethléem est en territoire

leem

occupé et j ' ai le passeport jordanien ».
L'employé hésita puis il dit : « Bon ,

j'inscris stateless, sans nationalité ». La
fille se mit à pleurer...

J. Vandrisse

Quelques actualités romaines
Nouvelle
condamnation
de l'avortement

Le pape Jean Paul II a condamné so-
lennellement l'avortement, en invitant
les médecins à être « des ministres de la
vie et non des instruments de mort ».

S'adressant à 600 médecins catholi-
ques italiens, le pape les a mis en garde
contre « les puissants courants d'opi-
nion , soutenus efficacement par les
grands moyens de communication de
masse, qui cherchent à influencer, de
toutes les façons, la conscience des mé-
decins pour les amener à contribuer à
des pratiques contraires à l'éthique, non
seulement chrétienne, mais simplement
naturelle, en opposition manifeste à la
déontologie professionnelle ».

Et le pape de recommander aux mé-
decins de pratiquer l'« objection de
conscience ». Il a exprimé son « admira-
tion pour ceux qui savent résister quo-
tidiennement aux flatteries, aux pres-
sions, aux menaces et parfois même aux
violences physiques ».

Jean Paul II faisait ainsi allusion aux
manifestations, soutenues par des partis
politiques, des associations féministes
ou des groupes « radicaux » qui se sont
déroulées contre des médecins italiens
refusant de pratiquer l'avortement.

Le pape a pris à son compte la récen-
te déclaration des evêques d'Italie qui
avaien t confirmé l'excommunication de
tous ceux qui pratiquent l'avortement.

Comme on le sait, il y a peu de iours ,
le cardinal Giovanni Benelli , archevê-
que de Florence , avait appuyé l'idée
d'un référendum pour abroger la loi
italienne de 1978 sur l' avortement. con-
sidérée comme une des plus libérales
d'Europe.

Au moment de l'audience des 600 mé-
decins italiens, Mgr Bernard de Lanver-
sin , recteur de Saint-LoUis-des-Fran-
çais. célébrait en cette église une * mes-
se d'intercession pour les victimes des
avortements », à l'occasion de la fête des
saints Innocents.

Avant le voyage
au Mexique

Au Mexique, le ministre de l'intérieur
a précisé que le pape sera accueilli par
le Gouvernement « comme une person-
nalité de marque », sans contrevenir à
la « constitution laïque ».

En fait , on pense généralement au Va-
tican que Jean Paul II rencontrera le
président , José Lopez Portillo, à l'aéro-
port ou au cours d'une visite au palais
présidentiel. Mais on insiste sur le côté
essentiellement religieux des futurs dé-
placements du pape, qui ne sauraient
sans autre être considérés comme visi-
tes d'un chef d'Etat à un autre.

Le Mexique et le Saint-Siège n 'entre-
tiennent pas de relations diplomatiques ,
mais M. Martinez Gomez del Campo,
envoyé spécial du chef d'Etat mexicain,
est déj à venu au Vatican , le 15 février
1975, pour être reçu par Paul VI en qua-
lité de représentant personnel du prési-
dent Portillo.

L'ex-president Luis Echeverria Alva-
rez , a lui-même rencontré deux fois
Paul VI, la première fois, comme chef
d'Etat en exercice le 9 février 1974. la
seconde en tant que délégué de son
pays aux Nations Unies , le 18 avril 1977,
et il obtint l'appui du Saint-Siège pour
un plan alimentaire en faveur du tiers
monde.

Invité en Israël
Recevant les représentants des Egli-

ses chrétiennes à l'occasionn du Nouvel-
An , le président d'Israël, M. Izhak Na-
von , a adressé une invitation officielle
au pape Jean Paul II de visiter les
Lieux Saints dans les pays d'Israël. Le
président a rappelé que la pape avait
exprimé son regret de ne pas pouvoir
venir en Israël vu la situation politi-
que actuelle (discours prononcé le 10
décembre). Le président a ajouté qu 'Is-
raël recevrait son hôte avec honneur et
respect. (Kipa)



VILLAZ-ST-PIERRE

GRAND LOTO RAPIDE
Lundi 1er janvier 1979 (Jour de l'An) dès 14 h 30 HOTEL DU GIBLOUX

FANTASTIQUE PAVILLON Di LOTS : avec en alternance, série à 1 quine, 1 double quine, 1 carton ; 2 quines, 2 doubles quines, 2 cartons et 2 séries royales (6 lots à chaque série)
Jambons — carnets d'épargne — rôtis et côtelettes frais — seilles garnies — vacherins — plats garnis — etc.

Soyez à l'heure : 1re série GRATUITE ! Invitation cordiale : FC Villaz-St-Pierre 17-31362

LA GRENETTE - F R I B O U R G
Vendredi 5 janvier 1979 dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
63 carnets d'épargne

21 CARNETS DE: Fr. 500.- 400.- 200.- ou 100.-
21 CARNETS DE : Fr. 50.- (double quine)
21 CARNETS DE: Fr. 25.- (quine)

Abonnement : Fr. 10.— Carton: Fr. 2.- pour 3 séries
Org. : le PDC du Quartier de l'Auge 17-31463

" immmœâmamwmmmmff i
Lundi 1er Janvier 1979 dès 20 h 30

Estavayer-le-Lac
Hôtel de la Fleur-de-Lys

GRAND LOTO
20 SERIES
paniers garnis - lots de côtelettes
jambons - carnets d'épargne
Se recommande : PSE

17-31414

DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants

lundi 1er janvier 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO
15 quines :

Côtelettes ou rôtis
15 doubles quines :

Corbeilles garnies
15 cartons :

Jambons et billets de 100 fr
Fr. 7.— le carton pour les 15 parties

Se recommande : la paroisse
17-31166

CUGY
Salle communale

1er jour de l'an 1979 à 20 h 30

SUPER LOTO
Fr. 3500.— de lots
20 carnets d'épargne de Fr. 100.—
carrés de porc - filets garnis
20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande : FC VETERANS
17-31255

paMigisiii^̂
Samedi 30 décembre 1978 dès 20 h. AU CAFÉ BEAUSITE - FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
30 SERIES — Abonnement : Fr. 10.— MAGNIFIQUES LOTS : Carton : Fr. T.— pour 3 séries

Carnets d'épargne, jambons, corbeilles garnies, plats de viande, fromages, lots de bouteilles, etc.
Organisation : BOCCIA-CLUB CITY (Exposés dans la vitrine) 17-31480

MONTET (Broyé)
Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 30 décembre 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
du FC MONTET-Vétérans

5 carnets d'épargne à Fr. 100.—
Jambons — rôtis — côtelettes
Prix du carton Fr. 7,— pour 20 séries

Invitation cordiale
17-1626

CHEYRES
Restaurants de la Grappe et de
l'Ecu

Samedi 30 décembre 1978 à 20 heures

GRAND LOTO
en faveur des enfants des écoles
MAGNIFIQUES LOTS

Invitation cordiale.
17-1626

AUMONT
Café-restaurant des Muguets

La famille Volery Gilbert ainsi que le personnel
vous présentent les meilleurs vœux pour 1979

et vous accueillent comme de coutume
à l'occasion des fêtes de fin d'année,

St-Sylvestre et 1er janvier.
Réservez vos tables - (0 037-6510 32

Le 31 décembre 1978 et 1er janvier 1979

GRAND CONCERT
17-31416

HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi soir 30 décembre 1978 dès 20 heures

Dimanche 31 décembre 1978 dès 14 h. et 20 heures
Lundi 1er janvier 1979 dès 14 h. et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
RICHES PAVILLONS DE LOTS

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - paniers garnis -
corbeilles géantes garnies - nombreux carnets d'épargne de

Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.- etc.
12 jetons pour Fr. 5.—

Abonnement : Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.—
Org. : Cercle chrétien sociel Fribourg

Cartel de la Singine des syndicats chrétiens
1 7 - 7 1 1

Q* GRENETTE FRIBOURG

JL SUPER LOTO
dès 20 h. de la Saint-Sylvestre

42 séries = Fr. 12 000.—

20.— + 50.— + 100.— + 200.— + 500.—

Abonnement complet Fr. 20.—
Abonnement à l'heure Fr. 5.— (Français + allemand)

«̂_»_«mi6H%
HOTEL DU FAUCON ^̂MAISON DU PEUPLE iTV

Samedi 30 décembre 1978 / Ŝà \l
Dimanche 31 décembre 1978 rWj  j l

Lundi 1er janvier 1979 \y=gy _/g
dès 14 h 30 et 20 h 15 S£ ) iilf(mardi 2 janvier 1979 pas de loto) ^^8 ___̂

£H9 Egalement tous les vendredis dès 20 h 15 fl§P

H Grand loto rapide 3
AVEC PARTIES GRATUITES

^«g Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50 :.- '->.<- .:}
*&£& (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) X§_F

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

Organisation : Samedi : CERCLE OUVRIER V I
Dimanche : Parti socialiste, fédération du district *" I

H ________ Lundi : Union Tourlng ouvrier ^kwkm

¦
m̂mimwmmmmwÊmwmmmmW'

L'industrie M
graphique Û\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.



LE BEAU TRAIN DE L'ESPERANCE
épreuves de décembre au risque de sa-
crifier la production des puits dont
l'Iran tire ses seuls revenus ! La situa-
tion interne des Emirats ou de l'Arabie
séoudite se doit de rester stable, et ce
n'est pas une guerre à l'extérieur, même
en Iran , qui favorisera la réalisation de
cette obligation.

Les Syriens et autres Irakiens ont
peut-être des raisons, tout comme les
Jordaniens, à ne pas aimer cette situa-
tion indécise dans laquelle les font
vivre les boiteux rapports israélo-
égyptiens, la volonté américaine de
faire appliquer l'esprit de Camp David ,
les remontrances soviétiques à l'égard
des pays engagés dans la négociation.
Mais les dictatures ne survivraient pas
à un conflit armé, Elles le savent, et par
conséquent là aussi le provisoire va du-
rer.

Il ne saurait cependant continuer
éternellement. Le grand train de l'espé-
rance dans la paix est lancé. Il peut
avoir des arrêts. Il peut même dérailler.
Mais les accidents de parcours ne
l'arrêteront plus. Ou du moins il faut le
croire, dès lors qu 'on est persuadé que
les suicidaires chez les Arabes sont infi-
niment moins nombreux que ceux qui
attendent l'apaisement des troubles et
de querelles.

L'an dernier — puisqu'il faudra bien parler ainsi à partir de demain en vous
souhaitant une bonne année — on m'a dit, au-delà du « rideau de fer » :
« Bien heureusement ont eu tort ceux qui croyaient que sous la pression de
la Chine, l'URSS irait fédérer encore plus les nations du monde socialiste en
nous incorporant comme de quelconques Républiques soviétiques ». En Afri-
que, vers l'automne, un interlocuteur autochtone me disait son espoir de voir
l'Europe reprendre, grâce à sa zone monétaire notamment, une importance
plus grande dans le concert politique mondial. « Vous au moins, on vous con-
naît, disait-il. Avec les Soviétiques et les Américains, nous ne savons pas
trop ce qui nous attendrait ». En décembre, en Suisse, un hôtelier de mes
amis me disait, constatant les affaires calmes qui caractérisaient la fin de

[ l'année et qui s'annonçaient tout aussi calmes pour le début de l'an nouveau,
qu'elles « ne permettaient pas l'espoir », mais qu'il savait bien à quel point
ses ennuis financiers ne venaient ni de son travail , ni de la qualité de ses
services, ni de sa situation financière, mais « d'éléments complètement
étrangers à ce que nous faisons, situés à l'extérieur, bien loin de nos

' frontières ». Il faisait allusion évidemment à la situation monétaire, qui
empêche tant d'étrangers de venir passer des vacances chez nous.

Vieille Europe et vieille Russie

Dans ces trois déclarations, il y a le
sentiment d'une menace, d'une part , et,
d'autre part , la manifestation d'une
profonde espérance interne dans un
avenir meilleur. Au fond , c'est ce que
nous avons vécu tout au long de 1978
et ce que nous risquons fort de vivre
encore tout au long de 1979. Cette fin de
siècle s'annonce quelque peu difficile.
Ce n'est pas vouloir absolument peindre
le diable sur la muraille que de le cons-
tater. Les meilleures années sont
derrière nous. Pour un temps. Mais si
hier ne nous a pas abattus, demain ne
devrait pas nous faire trop pleurer. Il y
a des équilibres à garder entre la
grande joie dont ori n'est jamais tout à
fait satisfait et la grande peine qui n'est
jamais tout aussi inutile et débilitante
que l'on croit.

TOUJOURS LE PROCHE-ORIENT
Une guerre de plus de trente ans ne

se termine pas n'importe comment. On
l'a dit, on l'a répété, on le sait, mais on
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Si l'Europe occidentale devait briser
tous ses liens avec l'Europe orientale, le
mal fait au continent serait irréparable.
L'époque est révolue où une partie du
Vieux Monde peut livrer la guerre à
l'autre avec quelque espoir de voir une
nation s'imposer de l'intérieur. Tout
conflit entre Européens aboutirait né-
cessairement à la fin du continent.

Cette constatation paraît aussi valable
pour les rapports entre l'Union sovié-
tique et l'Europe en général. Même si

Toujours le Proche-Orient... L'épreuve de force à laquelle est confronté le régime iranien a non seulement des répercus-
sions directes sur la région du Golfe, mais également en Occi dent en raison du précieux pétrole ... (Keystone)

n'y croit pas. On préférerait tellement
qu'à une longue période succède une
belle période de paix. C'est une vision
d'avenir. Pour l'heure, en dépit des
satisfactions des uns et de la désespé-

rance des autres, le Moyen-Orient
cherche un équilibre nouveau. Pourvu
que les nationalismes outranciers ne s'y
imposent pas. Malgré la haine ou l'ini-
mitié, il faut que chaque Etat se rende
bien compte de la limite qu 'il ne saurait
dépasser. Certains intérêts particuliers
devraient s'effacer derrière la
survivance de l'ensemble. Même si de
nombreux pays pouvaient préférer le
désordre belliqueux à la paix boiteuse,
La lumière de la paix peut pâlir , elle ne
doit j amais disparaître.

Comme au fond , notre sort dépend
Pour beaucoup de ce qui peut se passer
au Proche-Orient, ce n'est pas faire
uniquement œuvre de théoricien que
d'exprimer une certaine foi dans le bon
sens des dirigeants , ceux de l'Organisa-
tion de la Palestine compris. Aucun
homme d'Etat arabe ne peut préférer, à
lotre époque, la guerre, même sainte, à
in état de tranquillité très relative. Et
s'Jssi longtemps que l'Egyp-te ne
tonnera pas le signal de l'attaque génè-
re contre Israël, les choses ne seront
Pas pires qu 'elles le sont aujourd'hui.
Or, c'est justement cette guerre que le
Président Sadate a cherché à éviter. Il
'eut que son peuple puisse enfin béné-
ficier d'un développement pacifique,

loin des grandes dépenses militaires et
des soucis physiques du lendemain.

Quant aux grands monarques de l'or
noir, leur intérêt est surtout de ne pas
susciter des événements sanglants. C'est
déj à bien suffisant que le shah d'Iran
ait dû affronter , tant bien que mal les

l'URSS d'aujourd'hui n'est pas celle de
1941, même si la flotte russe couvre les
mers, même si le potentiel économique
de tous les pays de l'alliance socialiste
est plus grand qu 'il n'a jamais été, le
déséquilibre entre les Occidentaux
européens et leurs voisins de l'Est n 'est
pas tel qu 'un affrontement puisse res-
sembler à une promenade militaire
communiste. Si danger il devait y
avoir , ce danger se trouverait à l'in-
térieur des Etats eux-mêmes. Un travail
de sape rapportera beaucoup plus à un
communisme conquérant que l'envoi de
50 divisions.

C'est donc à nous autres Occidentaux
du Vieux Monde de concilier les valeurs
démocratiques avec l'ordre nécessaire à
notre survie. Malgré une jeunesse plu-
tôt brouillonne, malgré les erreurs d'un
patronat qui paraît parfois plus dictato-
rial que compréhensif , malgré les
récriminations un peu trop systémati-
ques de syndicats qui , veulent bien
imiter leurs confrères américains dans
leur virulence, mais qui , au contraire de
ceux-là, se déchaînent sitôt qu'il y a un
licenciement quelconque dans les entre-
prises , malgré donc tout cet état de
choses qui est bien loin de la perfection ,
les démocraties occidentales devraient
arriver à se maintenir unies et effica-
ces, face à une menace qui peut être
militaire, mais qui est déjà et sera
encore plus d'ordre politique interne.
C'est en ce sens que le wagon européen
peut être lui aussi accroché au grand
train de l'espérance. Les rapports entre
les deux parties de l'Europe vont en
- 'améliorant , le mouvement fera tache
d'huile. Le tout sera de ne pas faire en
sorte que la paix mondiale glisse sur
cette tache parce que, par exemple.
Moscou troquera son Gouvernement
conservateur et bien rodé aujourd'hui
contre une équipe plus jeune, plus mili-
taire, plus audacieuse aussi.

UNE AFRIQUE EVOLUTIVE
J'ai bien trop souvent parlé de l'Asie

et de l'importance considérable du
Japon et de la Chine pour y revenir
déjà maintenant que nous changeons
d'année. Il n'empêche que ce sera un
des principaux thèmes de l'an prochain.
Si un conflit nouveau devait éclater, il
se manifesterait plutôt là , dans cette
région du monde, où, les intérêts chinois
et soviétiques s'affrontent par Vietnam,
Cambodge, Laos, voire Corées interpo-

sés. L'Inde, de son côté , peut être un
grand sujet de souci. Les espaces sont si
grands, du Gange au Yang Tsé-kiang
que le contrôle des événements ne peut
pas toujours s'y effectuer, et cela d'au-
tant moins qu 'il concerne des milliards
d'individus. Bref , la querelle russo-chi-
noise ne permet pour l'heure que
d'espérer un statu quo constamment in-
quiétant.

Un wagon africain pourrait être en
revanche adjoint au train de l'espéran-
ce. La révolution africaine a été en
quelque sorte une évolution un peu
brusque. Malgré les Soviétiques, malgré
les Cubains. En fin de compte, les ex-
trémistes n'ont jamais eu véritablement
raison. Les peuples se sont en fin de
compte toujours montrés plus sages que
certains N'Kruma, Nasser, Lumumba
ou Tschombé hier , Mengistu et Amin
Dada aujourd'hui .

Le problème racial est lancinant.
Avec raison, les Noirs voudront le
résoudre. Auront-ils la patience de le
faire sans l'appui des , armes ? Pour
l'heure, les forces sont trop inégales. Il
y aura des raids et des opérations
locales. Mais pas de guerre réelle. Et on
veut espérer que le temps fera l'affaire
de ceux qui espèrent que le développe-
ment futur de l'Afrique ne s'opérera pas
dans le sang. Le poids de l'Europe reste
encore important auprès du continent
noir. Les successeurs de M. Boumediene
le comprendront mieux encore que ne
le fit le colonel si admirateur des
méthodes soviétiques. Mais les Afri-
cains veulent une Europe généreuse. Us
ne savent que faire de l'esprit exploi-
teur qui a si souvent déformé les rap-
ports entre métropole et colonies. Que
l'Europe se le dise. C'est là une de ses
dernières chances. A elle de la saisir.
Aux Africains de justifier cette nou-
velle espérance.

J. H.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

RAYMOND BARRE SERRE LA VIS...

En frappant fort, il prend
des risques considérables

Les cadeaux de fin d'année proposés aux Français par le Gouvernement de
M. Barre ne déchaîneront certainement pas des transports d'enthousiasme et
de joie. Car il y a plus de fiel amer que d'hydromel sucré dans ces présents
ainsi offerts à une population pourtant habituée à subir, depuis près de deux
ans, les effets d'une certaine austérité. Cependant, ce qui navre le plus les
Français, et bien souvent les irrite, o'est moins l'ampleur des nouveaux sacri-
fices qui leur sont demandés — pour beaucoup d'entre eux, ils sont somme
toute supportables — que l'impression qu'ils ressentent d'avoir été floués par
M. Barre. Lequel, dans le discours programme prononcé à Blois juste avant
les élections du printemps dernier, avait solennellement promis que « pour
favoriser l'emploi, l'investissement et la consommation, les charges sociales

et fiscales des entreprises et des particuliers ne seraient pas augmentées au
cours des années 1978 et 1979 ». Or, coup sur coup, viennent d'être annoncées
des majorations d'impôts et de charges sociales assez sensibles, puisque, c'est
à un total de près de 25 milliards de francs que s'élève la nouvelle ponction
fiscale et sociale.

(De notre correspondant à Pans, Maurice HERR)

L'amertume
des salariés

En quelques mois, le premier mi-
nistre s'est donc déjugé, trahissant
ainsi la confiance qui avait été pla-
cée en lui. Et il l'a fait de telle façon
qu 'il a déçu quelques-uns de ses plus
chauds supporters. Lui qui ne cesse
d'exhorter les chefs d'entreprise et
les responsables économiques à
« exorciser les démons de la facili-
té », use et abuse de moyens qui , pré-
cisément, relèvent de la facilité la
moins imaginative. On a besoin d'ar-
gent ? Eh bien il n'y a qu'à serrer la
vis du pressoir fiscal, et relever les
cotisations sociales, sans se donner
en aucune façon la peine de recher-
cher si des économies ne sont pas
réalisables dans le train de vie de
l'Etat ou le fonctionnement de la sé-
curité sociale, ou si d'autres moyens
de financement des déficits .ne peu-
vent être trouvés.

Tout cela est extrêmement déce-
vant, et l'on comprend l'amertume
de ceux, toujours les mêmes, qui font
les frais des opérations de redresse-
ment entreprises par le Gouverne-
ment, c'est-à-dire les salariés , dont
les impôts vont se trouver alourdis,
et qui vont payer les deux tiers de
17 milliards de francs dont la sécuri-
té sociale a besoin pour boucler son
budget. Au total, le pouvoir d'achat
de ces Français va baisser de 2 à 3 %

selon les catégories. Ou bien ils l'ac-
cepteront, et c'est la consommation
qui va fléchir , provoquant un ac-
croissement du chômage. Ou bien,
ils refuseront le sacrifice et exige-
ront des hausses de salaire compen-
satrices, ce qui aura naturellement
pour effet de relancer une inflation
qui n'est pas encore maîtrisée. Dans
le même temps, les entreprises, aux-
quelles est imposée une charge sup-
plémentaire de 5 milliards de francs,
déclarent que cette surcharge nuira
à la compétitivité internationale et à
l'embauche.

Bien entendu, les syndicats et les
partis d'opposition réagissent vive-
ment aux mesures décidées par le
Gouvernement pour faire face au
lourd déficit dé la " sécurité sociale.
Mais, cette fois, ils ne sont pas les
seuls à se dresser contre les décisions
gouvernementales. Du côté des or-
ganisations patronales, chez les ca-
dres , et même parmi les partis poli-
tiques de la majorité, c'est la cons-
ternation, parfois même la colère. Ne
serait-ce l'approche des fêtes de fin
d'année, qui mobilise les esprits vers
des perspectives plus souriantes, que
des remous sociaux amples et pro-
fonds seraient à prévoir à brève
échéance, Sans doute n'est-ce que
partie remise, et tout donne à penser
que les premières semaines de 1979
seront très agitées. M. Barre a donc
pris un risque énorme en se contre-
disant et en imposant une politique
de redressement à sens unique, ap-
paremment très éloignée de cette
philosophie courageuse et réaliste
dont il se réclame presque quoti-
diennement.

Sidérurgie : 21000 emplois supprimés
C est sur ce mécontentement que

vient se greffer le drame de la sidé-
rurgie. On savait, depuis septembre,
que des dispositions extrêmement
douloureuses allaient être prises à
brève échéance, pour faire face à
une situation économique sensible-
ment dégradée. Mais on ne pensait
pas que les opérations de « dégrais-
sage » du personnel — selon le mot
affreux employé par les technocra-
tes — atteindraient cette ampleur , et
frapperaient si durement certaines
régions. Au total , ce sont 21 000 em-
plois qui seront supprimés en 1979 et
en 1980 dans les diverses usines de la
sidérurgie française. Des villes com-
me Denain et Valenciennes dans le
nord, Longwy et Thionville dans
l'est, sans parler de centres de moin-
dre importance, vont se retrouver
littéralement sinistrées, car les unes
et les autres ne vivaient j usqu'à pré-
sent que par et pour la production
d'acier.

Le ministre de l'industrie, M. An-
dré Girard , a beau rappeler que c'est
au prix de « mesures rigoureuses »
que la sidérurgie pourra être sauvée,
les travailleurs du fer' brutalement
jetés par-dessus bord du navire en
perdition , et qui savent que les pos-
sibilités de reconversion sont plus
que réduites, sont maintenant plon-
gés dans l'angoisse et le désespoir.
L'épiscopat s'est montré sensible à
cette détresse, et son Conseil perma-
nent vient de publier un texte qui
déclare que « dans les situations
techniquement difficiles que connaît
aujourd'hui la société, l'Eglise rap-

pelle constamment le primat de
l'homme et de sa finalité. Tout ne
doit pas céder aux considérations
économiques ».

Il semble, en effe t , que les sociétés
sidérurgiques aient eu, dans la vaste
opération actuelle, un seul objectif :
l'assainissement de leurs structures,
et la remise en ordre de leurs comp-
tes d'exploitation, afin de redonner à
l'acier français sa capacité concur-
rentielle sur les marchés national et
international. Mais le coût humain
de ce redressement, les drames qu 'il
provoque dans des milliers de foyers
désemparés, les larmes qu'il fait ver-
ser ne sont pas chiffrés.

Le coup est si rude, en certains en-
droits, que l'idée même d'une réac-
tion sociale, violente ou non , paraît
exclue. Mais le choc moral subi par
les populations, et la perte de con-
fiance en l'avenir qui s'ensuit, pour-
raient avoir , à terme, les plus graves
conséquences.

Au plan politique, le choc est tel
que M. Mitterrand parle de réactiver
le comité de liaison de la gauche,
afin de proposer au Parti communis-
te un plan de lutte commune contre
la politique économique et sociale du
Gouvernement. Oubliés les injures,
les déchirements, les accusations
mutuelles de trahison ? Communis-
tes et socialistes vont-ils se retrouver
au coude à coude pour mieux com-
battre M. Barre ? Peut-être. C'est là
un autre risque dont le Gouverne-
ment ne devrait pas mésestimer la
gravité.

M.H.



Fr.1.60Savoir fumer. Bastos

Satisfaction et gain assuré !
Voici votre chance

Institution suisse sérieuse, établie depuis plus de 30
ans engage

Nora
une charmante femme de 38 ans, aimant beau-
coup les enfants, très douce, naturelle et gen-
tille, ouverte et large d'idées, aimant la mon-
tagne, le ski , le tennis, la natation, le vélo,
les musées et les expositions des beaux arts,
désireuse de créer une vie conjugale heureu-
se et sereine. Un monsieur sincère , entre 35 el
50 ans, envisageralt-il i'avenri avec elle ?
Veuillez écrire sous B 10 189 38 F/61, à MARI-
TAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, (fi 021
23 88 86

44-13713

Veuve distinguée
de 48 ans, infirmière de profession, de nature
calme et sincère, bien physiquement et ne por-
tant pas son âge, appréciant particulièrement
les contacts humains, les enfants , le théâtre ,
les concerts, la musique classique et la bonne
cuisine, serait heureuse de rencontrer un com-
pagnon sincère et croyant (évent. avec des en-
fants) pour créer une union profonde et dura-
ble.
Veuillez écrire sous B 10107 48 F/61 à MARI-
TAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, (fi (021)
23 88 86.

44-13713

Jeune homme ambitieux
24 ans, célibataire, grand, de nature plutôt
calme et réservé, intelligent et sensible, qui
reprendra le commerce de son père, est à la
recherche d'une jeune fille douce et affec-
tueuse, aimant comme lui la musique classi-
que, la photographie, le ski et la marche
dians la nature, pour fonder avec elle sa pro-
pre famille dans un esprit de cœur et d'un
amour profond.
Veuillez écrire sous B 10 286 24 M/61 à MA-
RITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Cfi
(021) 23 88 86.

44-13713

Fonctionnaire
41 ans, plein de gentillesse, honnête, de bon-
ne présentation, sincère et capable de sur-
monter les difficultés surgissant en cours
d'existence, aimant la musique, la marche, la
nature et les montagnes, aimerait unir sa vie
à la femme de son cœur dans le but de créer
un foyer heureux et durable.
Veuillez écrire sous B 10 226 41 M/61, à MA-
RITAL, Av. Vlctor-Rutfy 2, 1001 Lausanne. Cfi
(021) 23 88 86.

44-13713

Monsieur de grand cœur
44 ans, d'une franchise absolue, sérieux, doué
d'une vive intelligence et plein d'énergie, dont
la joie de vivre et la bonne humeur font le
plaisir de son entourage, souhaiterait tant
ressentir une fois encore le bonheur d'aimer
et d'être aimé. Quelle dame, gaie et affec-
tueuse, s'intéressant également à la musique,
au théâtre, au concerts, au ski , au tennis, au
Jardinage, veut bien lui confier son existence
dans un mariage plein de bonheur 7
Veuillez écrire sous B 10 250 44 M/61, à MA-
RITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
(fi f-21) 23 88 86.

44-13713

Richard
un Jeune homme fort sympathique de 34 ans,
foncièrement loyal. Jovial, non compliqué,
plein de bonne volonté et débordant de vita-
lité, serait ravi de connaître une jeune femme
douce et affectueuse, sérieuse, gentille et ai-
mant les enfants, envisageant la vie d' un cou-
ple sous l'angle du bonheur durable fondé
sur te principe d'un échange confiant dans
tous les domaines.
Veuillez écrire sous B 10140 34 M/61, à
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
(fi (021) 23 88 86.

44-13713

Romancière
41 ans, pleine de charme, gentille et très ro-
mantique, que rien de ce qui est humain ne
laisse indifférente, serait émerveillée de ne
plus vivre dans un coin pour soi, mais au con-
traire, de fonder une famille avec un monsieur
cultivé et sensible, se passionnant comme elle
pour la littérature, les arts et la musique, prati-
quant la natation et la marche. Qu'est-ce qui
vous empêche de faire sa connaissance ?
Veuillez écrire sous B 10 302 41 F/61, à MARI-
TAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Cfi (021)
23 88 86.

44-13713

Noëlle
une charmante Jeune Institutrice de 25 ane,
très douce, naturelle et gentille, consciente
et réaliste, pense que le mariage est magni-
fique quand on peut partager les soucis et
les plaisirs de la vie. Etes-vous du même avis,
vos occupations favorites sont-elles la musi-
que classique, le théâtre, le ski, la marche et
la lecture ?
Alors , veuillez écri re sous B 10 221 25 F/61, à
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
«5 (021) 23 88 86.
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XWI&'JSêSM
Entreprise connue dans le domaine du jardinage
cherche pour le 1er mars 1979 ou selon convenance
(env. 25-35 ans)

COMPTABLE
Il s'agit d'une place indépendante à responsabilités.
Nous désirons connaissances de base EDP, sûreté
dans rétablissement du bilan, capacité de diriger
quelques collaborateurs.

Les candidats devraient être prêts à travailler quel-
ques mois à Cham, et ensuite dans notre nouvelle
entreprise de Bulle. (Ouverture environ été-automne
1979).

Offres écrites à :
WOLF-Gerate AG Cham

Steinhauserstrasse
6330 CHAM

25-13399

~"

A vendre, 7 min. auto Bulle, 8 min. gi-
ratoire autoroute Bulle-Vevey No 12,
bordure route cantonale,

très jolie petite
fabrique moderne

tout confort pour 25-30 personnes.

Surface utilisable environ : 250 m2.
Bureaux : direction, secrétariat. Ves-
tiaires, 2 ateliers de 100 m2, stock.

Pour fine mécanique, horlogerie, tex-
tile, édition, alimentation, plastique ou
toutes autres fabrications similaires.
Centre de distribution.
Prix : Fr. 260 000.—.
Cap. née. Fr. 50 à 60 000.—.
Libre de suite.

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

17-1610

A vendre, surplus A vendre c,,,,,
de construction

double emploi
LAMES A|fa R0meo
DE PIN Berlina 1750
Pour boiseries exoertiséerustiques expertisée,
n___ c. mi. ¦_.<> prix intéressant
Ev̂ nta^ios"

2 ^ilité 
de 

paiement.
ou mise à disposition Ŝ f,;,, ™

60
j. _„_,,,„„ cassette et autresde machine. gadgets.
(f i (025) 417 31
heures de bureau «5 (037) 22 05 87

36-2230 17-304728

REPRESENTANTS
pour la diffusion d'articles pratiques et d'utilité cou-
rante, travaux de malades et handicapés.
Les candidats aimant le contact, consciencieux, per-
sévérants et sachant faire preuve d'initiative, peu-
vent se créer une situation stable et d'avenir.
Nous offrons un gain et des prestations sociales in-
téressants , ainsi qu'une instruction et documentation
complète et soutenue.
Si la vente d'articles de choix vous plaît, veuillez
vous annoncer en adressant le coupon ci-dessous à:

JÊJjk BANDAR , entraide sociale pour le
Â&Q^ travail 

de 
handicapés,

«¦¦W Morgenstr. 123A, 3018 Berne

Nom/prénom : 
Date de naissance : Profession : 
Localité avec NPA : 
Rue : Tél. : 
Heure à contacter ; 

05-793

~~" Vous aurez bien plus de succès.,."r\ —ma
plus de succès , en faisant vos études en \l P™V

Grapho logie |̂
Info rmation gratuite sur notre couisde graphologie scientifiqu e H
(certif ication:di pl . Graphologue BPC) pari MSI-Ecole Suisse d* H
Graphologie^etennatt 64^eji^2 ,ÇH-3027

Bernt 
¦

OFFRE CHOC
SECHEUSE ELECTROLUX

pour 2,5 kg de linge sec, avec
tambour en acier chromé.
Prix Fust Fr. 498.- y epris livraison
Autres modèles de MIELE, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT, HOO-
VER.

i, i m
Villars S. Glane Jumbo, Monocor

Tél. 037 24 5414
Bern City-West Passage , Laupenstr. 19

Tél. 031 258666
Etoy Centre de l'habitat , Tél. 02176 37 76

__ et 26 succursales _,

Cherche

MÉCANICIEN
sur cyclomoteurs
expérience, bilingue.

Bourguet Jean-Pierre
Vélos - motos, 1711 Tentlingen

17-622

yiNG.DIPLEPF FUST sA^



BUFFET DE LA GARE CHENENS ^pAàir\  D A i
Lundi 1er janvier 1979 dès 15 h. et 20 h 30 Ĵf 11% #¦"% § ̂ | | P |Q| J \̂ Ës23
BAR - AMBIANCE

Se recommande : famille Chavaillaz-Hauser 3V6C  ̂Ltb rUU v50 tMNU/Yv2l tv) 
^

17-654

R I A Z  SALLE COMMUNALE
Samedi 30 décembre 1978, dès 20 h 30

GRAND LOTO
Le pavillon richement doté comprendra :

6 jambons — vacherins — choucroutes garnies —
corbeilles garnies et nombreux beaux lots

12 séries complètes avec quine - double quine - 3 cartons

Prix de l'abonnement : Fr. 5.— pour tout le loto

Se recommande : le FC Juniors
17-124346

SAINT-AUBIN

Hôtel des Carabiniers

GRAND BAL DU NOUVEL- AN
1er janvier 1979 dès 20 h 30
conduit par l'orchestre

« Moonglow »
FC St-Aubîn el tenancier

17-31389

Attention - Attention
Maintenant — Nouveau-— Plus beau — Plus grand

le

Dancing
EST REOUVERT

Hôtel Les Bains - Lac-Noir
Invitation cordiale : Fam. Ed. Neuhaus-Briigger

17-1700

Eo^8 ECOLE SUISSE 
DE 

SKI

MOLESON

A. COURS DE SKI ARTISTIQUE
(adultes)

B. COURS DE SKI NIVEAU SUPERIEUR
(adultes)

2 journées : 6 et 7 janvier 79
Pour ceux qui veulent se perfectionner aux nouvelles

formes du ski , au ski artistique

Renseignements et inscriptions :
CASTELLA SPORTS, BULLE

(p 029-2 76 47 ou 2 68 43
17-12711

Menuiserie-Agencements
de cuisines

JEAN - PAUL CRAUSAZ
1752 Villars-sur-Glâne
remercie et présente ses meilleurs
vœux à toute sa clientèle.

17-31546

LITS français

3 BONNES ACTIONS

Couches à lattes
aveo tête mobile ,
compl. aveo bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-
divers modèles
AU CHOIX
Duvets suédois
pour dormir nordique
160 x 210 cm
dès Fr. 152.—
GRAND CHOIX
Couvre-lits - Draps et
fourres de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé.

MULLER
Tapissier diplômé

Fribourg - Cfi 22 09 19

Rue de Lausanne 23

81-19

A vendre

gentiane
pure
cp 037-61 38 43

17-304745

CHEYRES - 1er janvier 1979

6e CYCLO - CROSS
INTERNATIONAL

avec la participation d'une centaine de
coureurs , représentant six nations

Départs : cat. CA 13 h. — cat. BA 14 h.
cat. AA15 h.

BUVETTE — Saucisses

Organisation : Société de développement
de Cheyres-Châbles et VC Estavayer

17-31459

HAUTEVILLE
Hôtel de la Croix-Blanche

Samedi 30 décembre 1978

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

dès 20 h 30 précises

jambons - côtelettes - cageots et
filets garnis - vacherins - etc.
Abonnement : Fr. 6.—

Se recommande :
le Cercle démocrate-chrétien

17-124352

Siviriez - Hôtel de la Gare

SOIREE BE SI- SYLVESTRE
Souper aux chandelles
Veuillez réservez vos tables 037-56 13 03

* .
Dès minuit

GRAND BAL PUBLIC
conduit par l'excellent orchestre

A.M.A. 'SONG
et son chanteur Dédé

Bar — Ambiance — Cotillons
Se recommande : Famille Margueron-Pittet

17-31158

Rue de l'Hôpital 25 - Fribourg - 037-22 68 04
« CHEZ ROSARIA »

St-Sylvestre Jour de l'An
Cocktail de crevettes Minestrone

* * * et
toutes les spécialités

Consommé en tasse traditionnelles de

^ ^ ^ notre carte

Tournedos aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes .
Réservez vos tables

* * * à temps
Coupe « Maison »

* * *Mignardises

Dès 01.00 h
Soupe à l'oignon

Complet : Fr. 35.—

La direction et le personnel souhaitent
à leurs clients et amis

leurs meilleurs vœux pour 1979
17-2349

OCCASIONS DE CONFIANCE
Fr.

CITROEN GS 76 36 100 km 6 700.—
SIMCA Chrysler 1307 GLS 76 43 600 km 7 700.—
SIMCA 1000 73 38 600 km 4 500.—
VAUXHALL Viva 72 61 300 km 3 500.—
VW Bus Combl 75 30 300 km 9 800.—
FORD Escort 1300 75 26 200 km 6 600.—
CITROEN 2 CV 6 77 46 700 km 4 400.—
PEUGEOT 504 GL Aut. 73 72 700 km 6 300.—
PEUGEOT 204 GL déc. 75 40 400 km 5 800.—
PEUGEOT 204 GL 74 38 000 km 5 200.—
PEUGEOT 504 L 75 36 800 km 8 600.—
ALFA ROMEO

Nuova Super 1600 75 24 000 km 9 800.—

GARAGE DU STADTBERG
F R I B O U R G

V. NUSSBAUMER & FILS SA
0 037-22 41 29

17-603

QUIBER - PORCELAINE I
PREZ-vers-NOREAZ - 0 037-30 1130 I

GRAND CHOIX
de SERVICES DE TABLE
aux meilleurs prix
— Facilités de paiement —
Remise d'un CADEAU pour tout achat
durant les deux derniers jours d'ouverture 1
de notre exposition 1978, soit :

VENDREDI 29 et SAMEDI 30 décembre
QUIBER vous présente ses meilleurs vœux i
pour 1979. 17-30479 I

m m¦¦__¦_ i m» IIIIIII lll -IW _!___¦ IIMIIIW « II— I ni ni || || ^l|.S5_B|
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Mardi 2 janvier dès 13 h 15

11e CYCLO-CROSS
international

MONTILIER-Morat
150 coureurs en 3 épreuves I

A 15 h, cat. A avec :
— Albert ZWEIFEL , champion du monde 1976-77-78
— Gilbert GLAUS, champion du monde A route 1978
— Robert VERMEIRE (B) 5 fois champion du monde A
— P. FRISCHKNECHT + G. BLASER, vice-champ, du monde
— LIENHARD Frères , équipes nationales de Pologne et CSSR

Patronage :
Garages W. NAEF SA __-__—-__ûfiiiB____^

FORD /___j___f«if^fc_____a_H_fe .
MORAT - AVENCHES WBw/IVytMkf)

0r 9- : 9̂_t________H_l____M_ti£̂
VMC Morat + SFG Montilier 'SI~"3______ÏHBS-

17-31391

KjfyMœw ^

i
Location
de machines â

écrire portables*
électriques,

à boules

*dèsFr.1r
par jour tt»^

mmm SjSfi I P

VaS-èf/
ŷ ŝ^A/^

les téléskis
fonctionnent

neige dure
P 029-7 82 14-7 82 13

17-13674 _j



Un goût franc
d'une légèreté

m Il m ¦¦¦ «¦¦¦ "M i l "  iiiiiini iMiii.iiiii ^

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Ouï, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit J<
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037-811131

Je désire Fr. •

Nom „ Prénom 

Rua No 

NP Lieu 
L _N l_

Fur die Zukunft gesicherter Arbeltsplalz
Wir suchen elnen

Mitarbeiter Dnl_î_«#_£fur den Aussendienst fr UlSliCIl©
Relsegeblet : 0 m * ^_

Teile der Kantone Fribourg und Waadt 33_9AHCIVA
Wir besuchen mit unseren Verbrauchsartl- IIIIV IIVl 'V
keln die Landwirte. Es handelt sich dabel _^ ¦ ¦# # H _T
um einen vielseitigen , selbstàndigen DB __l__ml_i__P__w____krUDIKlï-'
Wir bleten i ¦A__M_B_ 1
Fortschrittliches Lohnsystem mit Interes- UU|
santen Provisions-Ansâtzen; einem initia- ^~
tlven Mitarbeiter uberdurchschnittlicl.es ____¦¦__!¦__L ¦_¦_ ______ M __P— __W

Einkommen , gute Sozialleistungen. ¦ ll_HOH_C^__ï____l
Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25 - 50 Jahren mel- *¦
den sich bel uns unter Beilage elnes kurz- (V
gefassten, handgeschriebenen Lebenslau- /CT X

tes, Zeugnissen und elner Foto. Ë3L. AT
WALSER + CO AQ _T,q

Artlkel fur die Landwlrtschatt "̂  »•
9044 Wald (AR)

88-19

m

J^ -̂JT

Nicotine/ * 4 —ïi^-~-___/

(7mg Condensat/0,6mg

«1.154.4»

naturelle
m
fur

{ Prêts
y,_4 sans caution

\ Tarif réduit
¦̂ P-l £5J?yS_____2ÉiS- Formalités simplifiée;
!. ï % i_^ ¦ r. "_¥~.̂ ™jfci Service rapide
*_§___!£ ."?" ', _ IL C Discrétion absolus

f i M ^ ^u w S ^9 ÊaMrW
Err.aïAi-mof docurnsntatiait sans angagemint

Nom 

né li .

Rua

14
SVP Locmllté 

tl
L'annonce
reflet vivant du marché

~ 4̂

Prêt-^#m U ~^~ lïy*g0&ii *~ Ue prêt personne
ffiH P̂ est une affaire de confiancf

mrj 9' m ^W mm ly^gp-Jï*' Ue prêt personnel
rJm 0B <̂ est une affaire de confiance
mfÊ ________ ________ __8___bli_sn __S_ _______*__¦___. __Pfe entre vousIcoitfiance
jéÊ Je désire un prêt remboursable par
¦ personnel de Fr. mensualités de Fr.

Jmr Revenu (y compris salaire
W—\ Nom de l'épouse et gains
JjÏÏk prénom complémentaires) Fr. ,

B» Rue/No . _____Ë 
|_ NP/Localité Signature .

JÊÊ A cette adresse depuis 
LL

W Téléphone .
UrA Date de naissance Téléphonez-nous, passez nous

I r̂ lihataireO. marié D voirou^nvoyez simplement ce

Y 
Nationalité Banque Finalba, La Placette,

W^Â Originaire de , rue de Romont 30,
_| pour les étrangers: cas^,52 î̂_S'̂ 00,-îrO-I Fribourg,
fm permis AD, BD.CD tel. 037/22 08 52
BP Pr-fp„inn Peut être obtenu aussi dans plus
WA rptessmn . de 170 filiales de la Société de
r^9 même place depuis Banque Suisse.

f_ (DBANQUE FINALBA ^JB V—' Filiale de la . ______a(__J4f~P!'3ii_
Société de Banque Suisse __BMTU3 tJL____P|_fiP^P̂ i_S_ B ^Sw
Heures d'ouverture du guichet comme celles du magasin

LE DOCTEUR OLIVIER ROSTAN
SPECIALISTE FMH EN CHIRURGIE

MEDECIN-CHEF du Service de chirurgie Hôpital de zone VII (Payerne)

MEDECIN ADJOINT du Service universitaire de chirurgie B (CHUV)
— Ancien assistant de la Policlinique chirurgicale universitaire et Permanence de

Longeraie (Prof. Cl. Verdan)
— Ancien assistant des services universitares de gériatrie et physiatrie du CHUV

(Prof . A. Delachaux et Y. Saudan)
— Ancien assistant du service de chirurgie A du CHUV (Prof. F. Saegesser)
— Ancien assistant du service universitaire de neurochirurgie du CHUV (Prof. E. Zander)
— Ancien assistant du service de chirurgie de l'hôpital de zone de Morges

(Dr. G. Chapuis P.D. et Dr Babalantz)
— Aprè s un stage dans le service de chirurgie vasculaire de l'Hôpital universitaire de

lowa City, USA (Prof. Ehrenhaft et Prof. Barnes)
— Ancien chef de clinique adjoint du service universitaire de chirurgie pédiatrique du

CHUV (Prof . N. Genton)
— Ancien chef de clinique adjoint du service universitaire de traumatologie de l' appareil

moteur du CHUV (Prof. J.J. Livio)
— Ancien chef de clinique du service universitaire de chirurgie B du CHUV

(Prof. R. Mosimann)
— Prix Dr César Roux 1977.

reçoit sur rendez-vous dès le 2 janvier 1979
à l'Hôpital de Payerne - Tél. 037-621111

17-31277

Vente et service:

Pascal Python, Homelite Service
1700 Givisiez - <f) (037) 26 30 62

90-2515

T" "MARIAGES CHRÉTIENi

I

^̂ ^k 

Vous 

cherchez à 

vous 
marier 

1 Envoyez slm-
f /UU) plement vos noms, âge, adresse au CENTRE
l( !{«£_ »_? DES ALLIANCES (SG) 5, rue Goy, 29106

X

4__tafi<Y Quimper (France). Vous recevrez son Import
C~r̂ 5»/ docum., de 40 pages. Milliers de partis sé-
X v -̂r deux (18-75 ans).
\s Nombreuses références de Suisse romande.

21 000 témoignages de satisfaction.
DISCRETION ABSOLUE. 138.148.841

Polyfiltn
Système de filtratiot
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actif et de Polygel
d'origine naturelle.



DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Nouvelle rectification

de la frontière cantonale

INSTRUCTION PUBLIQUE
Flatteuses

nominations

Dans sa séance de jeudi le Consei]
d'Etat a :

0 accepté avec remerciements pour les
bons services rendus, la démission de
MM. Robert Charrière, Marcel Dubey.

Le Conseil d'Etat a en outre nom-
mé M. Jean-Claude Chofflon, nouvel
inspecteur cantonal de l'éducation
physique et des sports. Il est origi-
naire de Chénens. Il est né le 7 oc-
tobre 1937 , à Granges-de-Vesin.
Après avoir fait ses classes primaires
dans cette commune, puis à Biberist,
ses classes secondaires à Estavayer-
le-Lac et au Collège St-Michel , il
fréquente l'Ecole normale cantonale
et y reçoit son brevet d'instituteur en
1957. Il obtient , en 1958, à l'Ecole po-
lytechnique de Zurich, le diplôme
fédéral I de maître d'éducation phy-
sique et de sports. II fréquente en-
suite les cours de la Faculté des let-
tres de l'Université de Fribourg.

Il est nomme, en 1958, en qualité
de maître d'éducation physique et de
sports dans les classes primaires et
secondaires de la ville de Fribourg,
puis à l'Ecole normale cantonale et
à l'Université.

M. Chofflon est encore instructeur
suisse de natation, assistant instruc-
teur à l'Ecole suisse de ski et en-
traîneur de volley-ball. Il a participe
à de nombreues compétitions. Il
parle couramment l'allemand et le
« Schwyzerdutsch ». M. Chofflon est
marié et père de deux enfants.

Le Conseil d'Etat a aussi nomme
M. Claude Brasey, nouvel inspecteur
des écoles primaires du Ville arron-
dissement. Il est originaire de Font.
Il est né le 9 mars 1941. Il est ma-
rié et père de trois enfants.

Il a obtenu le diplôme d'institu-
teur en 1961, le certificat d'aptitudes
pédagogiques en 1965 et le brevet de
capacité pour l'enseignement dans
les classes pratiques en 1975.

Il a enseigné quatorze ans dans
une classe primaire, à Estavayer-le-
Gibloux, puis à Cugy. II est actuelle-
ment professeur à l'Ecole secondaire
de la Broyé. M. Brasey a suivi de
très nombreux cours de perfection-
nement dans les domaines les plus
variés. A tous deux nos vives féli-
citations.

(com./Lib.)

François Mauron et Maurice Perroud ,
officiers de l'état civil, respectivement
de : La Joux, Cottens, Villaraboud et
Grangettes.
0 arrêté : les dispositions concernant la
publication des registres de l'impôt
1979 ;

les dispositions concernant la percep-
tion du solde de l'impôt cantonal pour
l'exercice 1978 (solde de l'impôt 1978 dû
par les personnes physiques et morales
payable jusqu'au 6 mars 1979) ;

les dispositions concernant la percep-
tion de trois acomptes sur l'impôt can-
tonal de l'année 1979 (échéances : 6 juin
6 août et 6 novembre ;

9 supprimé l'arrondissement de l'état
civil de Cottens et le rattache à celui
d'Autigny, ainsi que ceux de Granget-
tes, La Joux et Villaraboud et les ratta-
che à celui de Vuisternens-devant-Ro-
mont. ;
0 convoqué les assemblées électorales
du canton pour la votation populaire fé-
dérale du 18 février 1979 concernant :
S l'arrêté fédéral du 23 juin 1978
abaissant.. .l'âge • r.equis pour l'exercice
du droit de vote et . d'éligibilité ;

0 l'arrêté "fédéral du 6 octobre 1978 sur
les chemins et les sentiers ;

% l'initiative populaire « contre la pu-
blicité pour des produits qui engendrent
la dépendance ». ;

• l'initiative, populaire « pour la sauve-
garde dés droits populaires et de la sé-
curité lors de la construction et de l'ex-
ploitation d'installations atomiques » ;

0 approuve une rectification de la li-
mite cantonale entre les communes fri-
bourgeoises de Fétigny, Ménières et
Villeneuve, et la commune vaudoise de
Granges ;

9 pris acte que le Tribunal fédéral ,
par arrêt du 27 novembre 1978, a rejeté
le recours de la commune de Cormin-
bœuf contre l'arrêté du Conseil d'Etat
du 1er mai 1978 concernant le plan
d'aménagement de ladite commune ;

0 autorise la commune de Fribourg à
financer des travaux ; celle de Romont,
à contracter un emprunt ; celles de Bul-
le, Chésopelloz et Estavayer-le-Lac, à
procéder à des opérations immobiliè-
res ; celles de Bas-Vully, Châtel-sur-
Montsalvens, Chésopelloz, Cottens,
Cournillens, Courtepin , Ferpicloz, Frae-
schels, Granges-Paccot, Grattavache,
Gruyères, Kleinbôsingen, Lentigny,
Maules, Ménières, Nierlet-les-Bois, St-
Aubin , Vesin et La Vounaise, ainsi que
les paroisses de Cheyres, Gletterens,
Marly et Meyriez, à percevoir des im-
pôts ;

• désigné des armoiries de la nouvelle
commune du Bry. (Com./Lib.)

Nomination de M. Volken
M. Paul Volken , originaire de Bell-

wald/VS, ancien collaborateur scientifi-
que à l'Université de Fribourg, vient
d'être nommé chef de la section de
droit international privé au Départe-
ment fédéral de Justice et Police. L'en-
trée en fonction se fera le 1er mars
1979. M. Volken succédera à M. Baech-
ler.

M. Henri Buchs devant ses fourneaux.

Fin d'année dans les csjssines de l'hôpital

Promotions dans le Corps de
la Gendarmerie du canton de
Fribourg

La Gendarmerie cantonale communi-
que que les agents sous-mentionnés, ont
été promus au grade de :

Sergent-major : le sgt Berset Gérald ,
chef du cantonnement de la Glane ;

Sergent : le cpl Nicolet Michel, chef
du service des recherches de la police
de la circulation,

Ceci , avec effet au 1er janvier 1979.
Nos félicitations.

(Com./Lib.)

â

M. Chofflon , nouvel inspecteur can-
tonal d'éducation physique et des
sports.

RESTAURANT - BAR - TAVERNES

Sylvestre , jusqu 'au matin
SOUPE A L'OIGNON

17-n . l .

_________"̂ *̂ "*_d

vous souhaite une

BONNE ANNÉE !
17-55
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NUIT DE SYLVESTRE
AU DANCING PLAZA
DANS L'EUPHORIE

Au programme :

Gaieté, danse et attractions

Tout est prévu pour vous
divertir et vous faire plaisir

17-666
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«Il faut que le malade sache
que la fête est aussi pour lui »

Chef de cuisine depuis 14 ans à
l'hôpital de la Broyé, M. Henri
Buchs vit cette fin d'année sous le
signe d'un double événement. Il y a
d'abord la période des fêtes, avec son
cortège de menus spéciaux et de sur-
croît de travail. U y a ensuite, à
l'horizon, la perspective d'un démé-
nagement du service dans le bâti-
ment qui vient d'être construit der-
rière l'hôpital et qui abritera notam-
ment, à partir du 20 janvier sans
doute, une cuisine d'un genre nou-
veau chez nous. C'est pour cette rai-
son que M. Buchs a récemment ef-
fectué un stage de formation à St-
Dizier (Haute-Marne) afin de se fa-
miliariser avec le système que con-
naissent déjà en Suisse romande les
hôpitaux d'Aigle et de Neuchâtel. Un
temps d'adaptation sera naturelle-
ment nécessaire avant de bénéficier
pleinement des avantages qu'offri-
ront ces installations permettant par
exemple de maintenir intactes les
valeurs vitaminéj e^,des aliments.

Mais pour l'heure , M. Buchs s'ap-
prête à franchir la seconde étape des
fêtes de fin d'année 78, lé Nouvel-An.
II nous en parle :

Henri Buchs : Il convient évidem-
ment, aussi bien dans un établisse-
ment public que dans un hôpital , de
marquer l'événement en sortant de
l'ordinaire. C'est pourquoi je m'ef-
force de travailler afin que le mala-
de sache que la fête est aussi pour
lui. Il importe naturellement de con-
cilier ces menus spéciaux avec les
exigences médicales de chaque pa-
tient.

0 Quel est l'effectif de la cuisine de
l'hôpital ?

H. Buchs : J'ai à ma disposition
une petite brigade de quatorze per-
sonnes qui , je dois le souligner, me
donne entière satisfaction aussi bien
par la qualité de son travail que par
l'esprit de dévouement qui l' anime.
Je peux notamment compter sur la
précieuse collaboration de Sœur Ma-
rie-Julia , à qui j'ai succédé à la tête
de la cuisine, et qui connaît bien le
fonctionnement du service puisqu 'el-
le s'y dépense sans compter depuis
55 ans.

6 Et le nombre de personnes à
nourrir ?

H. Buchs : En moyenne, ce nombre
se situe autour de 230 personnes, y
compris bien sûr les pensionnaires
du foyer. Compte tenu des prescrip-
tions médicales , l 'équipe de cuisine
prépare six régimes différents. Il y a
le régime sans sel. le régime léger, le
régime hépathique ou encore le ré-
eime diabétique, pour ne parler que
des plus courants.

R Comment se définissent ces me-
nus ?

H. Buchs : J'établis moi-même, à
l'avance, les menus quotidiens de la
semaine. Ceux-ci sont distribués

dans les divers services qui me les
retournent modifiés en fonction des
ordres médicaux et du désir des pa-
tients.

• Cuisinier dans un hôpital, ça re-
présente quoi ?

H. Buchs : Du point de vue horai-
re, je commence personnellement ma
journée à 7 h 30. La matinée est con-
sacrée à la préparation du dîner. Je
quitte la cuisine à midi pour la re-
trouver de 13 à 18 h. Mais tout dé-
pend finalement du personnel à dis-
position, des viandes à préparer, de
l'avance à prendre.

® Peut-on parler, à l'image d'un
restaurant, d'un coup de feu à l'heu-
re des repas ?

H. Buchs : Non , il n 'existe pas de
comparaison de part et d'autre. A la
cuisine de l'hôpital, nous travaillons
selon un plan établi et disposant
d' une marge de sécurité dans le
nombre des menus par exemple.
Chacun sait chaque jour ce qu 'il doit
accomplir pour que la machine fonc-
tionne sans accroc. Et puis il y a la
'routine qui joue aussi un rôle. •

• Que vous apporte, moralement, la
profession de , cuisinier d'hôpital ?

H. Buchs : Je dois d'emblée vous
dire qu'elle m'a réservé jusqu'à ce
jour de belles satisfactions. Il m'ar-
rive parfois d'être étonné de rece-
voir de malades au bénéfice d'un ré-
gime que je qualifierai de barbare —
a 1 eau et sans sel — des remercie-
ments quant à la qualité du service.
A Noël par exemple certains pa-
tients m'ont exprimé leur gratitude
sous forme de bouteilles ou de bons
mots qui font toujours plaisir. Mais
je reconnais aussi qu'ici, comme ail-
leurs sans doute, se manifestent ré-
gulièrement les éternels mécontents.

Qf Vos sentiments à la veille de quit-
ter vos vieilles cuisines ?

H. Buchs : C'est avec beaucoup de
plaisir bien sûr que je m'apprête à
quitter ces anciennes cuisines qui , je
dois le dire, ont néanmoins reçu
quelques modernisations ces années
dernières. Grâce à la compréhension
du directeur, nous avons maintenant
à disposition une machine à café, un
congélateur, un fou r, un certain
nombre d'ustensiles enfin qui facili-
tent grandement le travail de toute
l'équipe. Mais il était temps de son-
ger à rénover l'ensemble du service.
Ainsi , les marmites en fonction de-
puis plusieurs dizaines d'années ont
véritablement été « tirées » jusqu 'à
l'extrême limite. La nouvelle cuisi-
ne sera pour nous tous l'occasion de
renforcer un esprit de groupe que
j' estime excellent tout en permettant
une meilleure rotation des person-
nes à la tâche. L'événement, vous
pouvez en juger , est de taille.

(Propos recueillis par
Gérard Périsset)

*% CAFÉ DU MIDI
J^^C Rue de Romont (£ 22 31 33 FRIBOURG

Les patrons et le personnel souhaitent que les
vœux et projets discutés dans leur établissement (ou ailleurs !)

se réalisent en 1979
(Fermé le 31 décembre dès 16 h, et le 1er et le 2 janvier

toute la journée)

Fam. M. Jenny-Marti
17-2377

COURT-CIRCUIT
DANS UNE ETABLE
Vaches feodrovées

Un court-circuit qui s'est produit
dans l'étable à slabulat ion libre de M.
Georges Sudan, aux Eterpaz , à Broc, a
f a i l l i  provoquer une catastrophe.
L'accident remonte à plusieurs jours et
a tout de même causé la mort de 2 va-
ches.

Un ouvrier d'une entreprise locale
effectuait un travail au moyen d'un
appareil à soudure électrique
lorsqu 'une décharge « passa » dans le
cloisonnement de métal de retable.

80 bêtes — vaches et veaux — s'y
trouvaient et furent secouées par la dé-
charge qui en précipita à terre une cin-
quantaine. Une vingtaine de vaches,
portantes ou fraîchement vêlées, ne
parvenaient pas à se relever. « Elles
étaient comme endormies », nous a dit
M. Georges Sudan, le maître des lieux
qui dut constater que deux vaches
avaient été mortellement frappées par
la décharge.

M. Sudan se trouvait dans l'étable
lorsque le court-circuit se produisit. Il
eut la présence d'esprit de retirer
immédiatement le fusible en veillant à
ne pas se mettre en contact avec quel-
que chose de métallique.

Avec la perte de ses deux vaches
tuées et les conséquences de la décharge
électrique plus ou moins forte sur les
vingt autres, M. Sudan chiffre sa perte
à 30 000 fr. Une expertise conduite par
un spécialiste va tenter de préciser la
cause de cet accident.

(yc)

Bulletin
d'enneigement

C Chatel-Samt-Denis - Les Paccots :
5 à 20 cm de neige mouillée. Pistes prati-
cables. 
• Gruyères-Moléson : 10 à 30 cm de
neige mouillée. Pistes défavorables.
9 Charmey : 10 à 40 cm de neige
mouillée, Pistes praticables.
© Bellegarde . - La Villette : 5 à 20 cm
de neige dure. Pistes praticables.
• La Berra : 10 à 40 cm de neige
mouillée. Pistes praticables.
• Lac-Noir/Kaiseregg : 5 à 20 cm de
neige mouillée. Pistes défavorables.
9 Lac-Noir/Schwyberg : 10 à 20 cm
de neige mouillée. Pistes praticables.

Bulletin communiqué par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme.

(Com.)

GUIN
Deux blessés

Avant-hier soir, à 22 h 45, un auto-
mobiliste domicilié dans le canton de
Berne, circulait de Fribourg en direc-
tion de Guin. Parvenu à Sageraun, à
la suite de l'inobservation d'un signal
stop, il heurta une voiture conduite
par M. Fridolin Cotting, domicilié à.
Chevrilles. Ce dernier a été blessé,
ainsi que son épouse, Anna Cotting,
qui a été transportée à l'Hôpital can-
tonal. Dégâts : 7000 francs. (Lib.)

Demain 31 décembre :

TOMBOLA GRATUITE
1er prix : 1 vol pour New York

2e prix : 1 TV portative
3e prix : bons d'essence

Ces prix sont offerts en collaboration
avec les maisons suivantes :

f̂t Wagons-lits YûWQSOTO
J Premier Réseau Mondial du Voyage

Rue de Romont 10, Fribourg Cfi 81 31 61

GARAGE DE PEROLLES
L. & M. Baudère - Fribourg

Agences Opel - Chevrolet - Bulck
Cfi (037) 22 38 88

17-697
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Madame veuve Agnès Crottaz, à Chavannes-les-Forts, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Aimé Currat-Crottaz, à Grandvillard ;
Monsieur Louis Jaquet-Crottaz et ses enfants et petits-enfants, à Chavannes-les-

Forts et Billens,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marthe CROTTAZ

tertiaire de Saint-François

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection, le 29 décembre 1978, après une longue et pénible maladie
dans sa 79e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez , le dimanche 31 dé-
cembre 1978, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : famille Louis Jaquet, à Chavannes-les-Forts.

Veillée de prières : samedi 30 décembre 1978 en la chapelle de Chavannes-
les-Forts, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-3159.
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Madame et Monsieur Jean Savary-Bapst et leurs enfants, à Charmey et Riaz ;
Madame et Monsieur Emile Girard-Bapst et leurs enfants, à Vuippens, Bulle e1

Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Louis Magnin-Bapst à Châtonnaye;
Madame Vve Marguerite Jordan-Bapst à Bulle, sa fille et son beau-fils à Tavel;
Madame Vve Clotilde Bapst-Clerc et ses enfants, à Le Pâquier;
Monsieur Jean-Pierre Girard, à Echarlens;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Angèle BAPST

née Grandjean

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, survenu le 29 décembre 1978, dans sa 84e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le dimanche 31 décembre 1978, à 15 heures,
en l'église paroissiale de Riaz.

Domicile mortuaire : Le Pâquier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-42436.
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Monsieur Xavier Collaud-Collaud à Vallon , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Collaud-Dessibourg à St-Aubin, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Emile Pochon-Collaud à Dompierre, ses enfants et petits-enfants;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clovîs COLLAUD

feu Albert

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 28 , décembre 1978 dans sa 70e année , après une longue maladie,
réconforté par la grâce des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Aubin, dimanche 31 dé-
cembre à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de St-Aubin, samedi 30 dé-
cembre à 20 h 15.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ________________9^K8____B__(____________.
des derniers devoirs. __H_____*S____r 5̂E 5r^________rTous articles de deuil. Jl S_4Transports funèbres. /f I Jgj |pl
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Le Conseil communal de

Middes

a le profond regret de faire part dt
décès de

Madame

Antonie Dubey
institutrice émérite

épouse de
Monsieur Henri Dubey

instituteur émérite
et ancien secrétaire communal

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

17-3159 .
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La Caisse Raiffeisen de

Courtion-Misery

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Besson
père de

Monsieur Louis Besson
membre du conseil de surveillance

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

17-3159Ï
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L'Amicale des contemporains 1929
de Belfaux et environs

a le regret de faire part du décès d«

Monsieur

Louis Besson
père de

Monsieur Louis Besson
membre

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

17-3159f

t
Le Cercle du bétail de

Cormêrod

fait part du décès de

Monsieur

Louis Besson
père de

Monsieur Louis Besson
dévoué inspecteur suppléant

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

17-3159 1;

t
Le Contingent des grenadiers

fribourgeois

fait part du décès du

Lieutenant Enseigne

Hermann Schenker
ancien banneret du contingent

et membre d'honneur

L'office d'enterrement est célébré er
l'église du Christ-Roi à Fribourg, ce
samedi 30 décembre 1978 à 10 heures,

Une section d'honneur y prendra
part.

Les autres membres du contingent
sont invités à y participer en civil.

17-31609

t
Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de notre cher mari, père, beau

père et grand-père

Monsieur

Joseph WEISS
11 nous a quittés le 27 décembre 1978, dans sa 75e année, après une pénibli

maladie.

Emma Weiss-Schiess, St-Gall;
Iris et Bernard Buchilly-Weiss , Posieux, avec Marianne, Sabine et Xavier;
Emmy et Erwin Gmùnder-Weiss , Goldach avec Christoph, Simone et Félicitas;
Kurt et Hélène Weiss-Meigniez, Fribourg avec Patrick et Thierry ;

L'enterrement a lieu ce samedi, le 30 décembre à St-Gall.
17-651
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JVe pleurez pas près de ma tombe,
approchez-vous tout doucement.
Après les souf f rances  d'ici-bas,
je jouis du repos éternel.

Famille Erika Althaus-Zbinden et ses enfants, à Soleure ;
Famille Oskar Zbinden-Burla et sa fille, à Kuhweid ;
Famille Heidi Baumann-Zbinden et ses enfants , à Neuchâtel ;
Famille Margrit Hostettler-Zbinden et ses enfants, à Gurzelen ;
Famille Walter Zbinden-Mast et ses enfants, à Ettiwil ;
Famille Hans Zbinden-Schlàfli et ses enfants, à Ettiwil ;
Famille Rosa Laubscher-Zbinden et ses enfants, à Wallperswil ;
Famille Martha Fritz-Zbinden et leurs enfants, à Meisterschwanden ;
Madame Frieda Wiitherich , à Kandergrund ;
Les familles alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,

Monsieur
Walter ZBINDEN

marchand de bétail

que Dieu a rappelé à Lui le 28 décembre 1978, après une pénible maladie, dans Sï
76e année.

1717 St-Ours, Ettiwil, le 28 décembre 1978.

Le culte aura lieu le mardi 2 janvier 1979, à 14 heures, en la chapelle réforméi
de Weissenstein/Dirlaret.

Domicile mortuaire : Ettiwil, St-Ours.

Prières à 13 h. 30, au domicile mortuaire.

Cette annonce tient lieu de lettre de faire part.
17-160:
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La Société Suisse des Voyageurs de Commerce

section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann SCHENKER

ancien président
Membre Grand Vétéran

L'office d'enterrement est célébré en l'église du Christ-Roi, ce samedi 30 dé-
cembre 1978, à 10 heures.
_._-_. l__H.____w______*_________r__»__»̂ _______»-_»«^___--_^_ J _ l l l _ M I _  »WMUM M^»__n-_____B_____-___-W--_i

Remerciementi

La famille de

Monsieur
Paul Kessler

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors de son granc
deuil vous remercie très smceremen'
de votre présence, de vos dons, de vos
envois de couronnes, de fleurs, de voi
messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier a Monsieui
le curé Marius Rey à Dompierre, ai
Dr Doleyres, à Madame Liardet , au_
contemporains de 1912, aux sociétés e
aux délégations.

Dompierre, décembre 1978

17-3157'
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La Société de laiterie de Middes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonie Dubey
épouse de Monsieur Henri Dubey

son dévoué secrétaire-caissier
durant de nombreuses années.

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

17-3161';
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PERDU
chienne Dalmatien

répondant au nom de MAYA
Prière de téléphoner au 021-93 55 40

17-31590
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L année touristique pays fribourgeois premier bilan
Le temps

et celui
des vaches grasses pour la capitale
des vaches maigres pour le canton

En cette période des fêtes qui marque, nei-
ge ou pas neige, le début de la saison hiver-
nale, nous avons pensé que le moment n'était
pas trop mal choisi pour faire le point sur
la situation touristique, dans le canton d'une
manière générale et en ville de Fribourg plus
particulièrement. Ce premier bilan de l'année
écoulée se fonde évidemment sur des données

partielles puisque les statistiques globales ne
seront connues qu'au printemps prochain.
Pourtant, les chiffres arrêtés à fin octobre
sont suffisamment révélateurs de la tendance
générale. Et cette tendance est contradictoire,
qu'on se limite à la ville seule ou que l'on ob-
serve l'ensemble du canton.

FRIBOURG : UN CAS PRIVILEGIE

Faible moyenne pour le canton

Quelques données
chiffres

Tout savoir sur
Gruyères et Moléson

Le directeur de l'Office du tourisme
de la ville de Friburg M. Albert Bu-
gnon, a de quoi se déclarer satisfait :
au cours des dix premiers mois de l'an-
née le nombre des visiteurs a en effet
progressé de 10 °/o par rapport à la mê-
me période de l'année précédente. Et
même en admettant que ce chiffre est
quelque peu optimiste, il concrétise pour
le moins un excellent résultat. D'autant
plus que Fribourg fait figure de privi-
légie si on compare son cas a celui de
la plupart des autres cités suisses où
c'est, au contraire, une baisse du mou-
vement touristique qui a été enregis-
trée.

Il faut dire que dans la capitale la
saison d'été a été particulièrement ri-
che en manifestations populaires de
tous genres, certaines de résonance
internationale comme la Triennale de
la photographie, le Congrès des Jeu-
nesses musicales ou les Rencontres fol-
kloriques, d'autres, moins prestigieuses
peut-être mais non dénuées d'intérêt
comme les Journées suisses du cinéma
amateur ou encore la Fête centrale des
étudiants suisses.

A côté de ces manifestations phares,
toute une série de congrès, séminaires
universitaires ou non, voyages d'entre-
prises, etc. ont drainé vers Fribourg un
important contingent de voyageurs.

Cette arrivée massive de visiteurs
dans notre ville ne signifie cependant
pas que les hôtels de la place ont affi-
ché « complet » tout au long de la sai-
son, loin de là : d'une façon approxima-
tive on peut estimer à 50 °/o le taux
d'occupation moyen des établissements
hôteliers de Fribourg, ce qui n'est pas,
on en conviendra, tout ce qu'il y a de
plus satisfaisant, à moins de comparer
ce taux à celui de l'ensemble du canton
qui plafonne, lui, à 23, 24 °/o.

Il faut tout de même relever que ce
taux d'occupation concerne exclusive-
ment les hôtels et fait donc abstraction
de toutes les autres possibilités d'héber-
gement qui — et c'est là une tendance
de plus en plus généralisée à l'heure ac-
tuelle — prennent le pas sur les séjours
en chambre d'hôtel.

Une autre constatation s'impose : la
durée moyenne de séjour , que ce soit
ici ou n'importe où ailleurs, est nette-
ment à la baisse : si, il y a quelques
années encore, cette moyenne se situait
entre 2,5 et 2,8 jours par voyageur, elle
est tombée actuellement à 2 jours, et
même un peu en dessous.

Enfin, il est inexact de ne tenir
compte que des nuitées car , à côté du
tourisme résidentiel se développe tou-
jours davantage un tourisme de passa-
ge, une espèce de tourisme volant ali-
menté par les visiteurs à la journée.
Cette catégorie représente une clientèle
constante qui se répartit sur toute la
durée de l'année, même en dehors des
périodes habituelles de vacances.

En ce qui concerne les structures
d'accueil, M. Bugnon reconnaît que
l'offre est en ce moment supérieure à la
demande mais il fait remarquer que ce
décalage est inévitable en vertu du phé-

L'autoroute : un atout supplémentaire

nomene des paliers qui fait qu 'on se
trouve inévitablement au-dessus ou au-
dessous de la courbe du mouvement
touristique.

DISTRIBUTION DE BONS POINTS
Le directeur de l'Office du tourisme

de Fribourg se félicite d'un certain
nombre d'initiatives entrées maintenant
dans les mœurs touristiques de la ville
et tout d'abord de la collaboration qui
s'est instaurée entre les hôteliers. Des
arrangements passes entre tenanciers
voisins ont en effet permis que des
hôtels, plus modestes en capacité d'hé-
bergement, soient tout de même en me-
sure d'accueillir des groupes importants
de touristes voyageant ensemble et dé-
sireux de loger à proximité les uns des
autres. Ces arrangements se répercutent

La situation n'a pas ete aussi réjouis-
sante dans le reste du canton. Et M.
Germain Maillard, directeur de l'Union
fribourgeoise du tourisme, ne s'en ca-
che pas. Pourtant, l'année n'avait pas
mal démarré puisque au cours des six
premiers mois le nombre des touristes
était en progression de 3 °/o. Et puis
tout à coup, en juillet-août, c'est la
chute libre, si bien qu'à fin octobre la
cote moyenne du canton, compte tenu

• 3000 lits d'hôtel disponibles dans
le canton

• Plus de 200 000 nuitées jusqu'à
fin octobre 78

O Mouvement des visiteurs pendant
les dix premiers mois de l'année et
par rapport à la même période de
1977 :

+ 10 °/o pour la ville de Fribourg
¦ 5 °/o pour l'ensemble du canton

Moyenne du taux d'occupation
des hôtels :

50 °/o pour la ville de Fribourg
23 à 24 °/o pour l'ensemble du can-

ton

• Durée moyenne de séjour par vi-
siteur : environ 2 jours

0 La clientèle se répartit en 50 "/«
de Confédérés et 50 °/o d'étrangers

0 Parmi ces derniers, les touristes
allemands viennent en tête, suivis
des Français. Les visiteurs belges,
hollandais et américains sont en
augmentation par rapport aux an-
nées précédentes.

canton de Fribourg
(Photo

d'ailleurs sur les prix, ce qui n'est pas
négligeable non plus.

Et puis, il ne faut pas manquer de
signaler au passage l'effet bénéfique des
réfections et aménagements intérieurs
réalisés dans certains établissements
pour améliorer le confort des chambres.
Car, en fait, il n'y a pas que le prix qui
joue un rôle dans la fréquentation d'un
hôtel : son équipement ainsi que la qua-
lité de l'accueil y sont aussi pour beau-
coup.

Un mot encore du tour de ville qui,
s'il n'est pas rentable financièrement,
n'en est pas moins « payant » sur le
plan touristique et surtout dans le ca-
dre des congrès. Une expérience positi-
ve qui, malgré certains inconvénients,
sera donc reprise l'année prochaine.

du bon résultat de Fribourg, devient dé-
ficitaire pour se fixer à -5 »/o.

U n'y a cependant pas de quoi en faire
un drame puisque cette moyenne défa-
vorable reflète la situation générale
sur le marché suisse du tourisme.

Pourquoi un tel renversement de la
situation ? Eh bien ! d'abord à cause
du mauvais temps dont nous avons été
gratifiés cet été. A cause, ensuite et sur-
tout, du cours de notre franc, assez cher
pour décourager nos voisins de venir
chez nous et assez bon marché pour
encourager les Suisses à profiter de son
change favorable et à aller voir du pays
ailleurs.

Et pourtant les sociétés de développe-
ment locales n'ont pas ménagé leur pei-
ne pour attirer le visiteur : décorations
florales, animations de plus en plus
nombreuses, mise en place d'équipe-
ments de sport et de loisirs, ouverture
de musées, expositions, concerts, etc.,
autant d'efforts qui méritaient d'être
mieux récompensés.

C'est le titre d'une brochure touristique
qu 'a décidé de publier deux fois par an
la Société de développement de Gruyè-
res en collaboration avec une société
d'édition locale, la « Top promotion sta-
tion » installée à Pringy. La parution
sera simestrielle, soit un numéro hiver-
printemps ' tiré à 20 000 exemplaires et
un numéro été-automne tiré lui à 30 000
exemplaires.

Cet opuscule dont le numéro 1 vient
de sortir est destiné essentiellement aux
hôtes de Gruyères et du Moléson , ré-
sidents ou touristes de passage. U con-
tient toute une série d'adresses et de
renseignements utiles (numéros de té-
léphone , importants comme ceux des
médecins, de la police, de l'administra-
tion , des banques, etc.). En feuilletant
ses pages on trouve tout ce qu'il faut
savoir sur la vie locale et des informa-
tions détaillées sur les équipements
sportifs de la région (pistes de ski, re-
montées mécaniques), les divertisse-
ments (manifestations , concours), les
lieux de visite (château, fromagerie,
musées), les possibilités d'hébergement,
les horaires des trains et des cars , les
commerces et les artisans du coin.

La brochure s'orne en outre d'une
présentation de la cité comtale ainsi
que des deux villages sis sur le terri-
toire de la commune, Pringy et Epagny.

Cette nouvelle publication touristique
sera remise gratuitement aux visiteurs
de Gruyères par la Société de dévelop-
pement locale.

(Com./Lib.)
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NEIGE OU PAS NEIGE?
TOUTE LA QUESTION EST LA

impatients

Voilà pour le passé ! Qu'en est-il
maintenant du proche avenir ? En ce
qui concerne la ville de Fribourg, il est
évident que l'hiver n'est pas la saison
idéale pour le tourisme citadin. Pour-
tant M. Bugnon préfère parler d'une
accalmie plutôt que d'un trou, car mê-
me en dehors des moments privilégiés
de l'année, il subsiste tout de même un
mouvement de tourisme individuel, dif-
fus peut-être mais réel.

De fait, la morte-saison intéresse di-
rectement les stations de sports d'hiver.
Et, comme le fait remarquer M. Mail-
lard, la situation du canton de Fribourg
en pleine zone de Préalpes n'est pas des
plus favorables : les conditions météo-
rologiques jouent, là encore, un rôle

revou

déterminant, car les gens n'achètent pas
leurs vacances sans être sûrs de pou-
voir en profiter pleinement. Et si la
neige fait faux bond , beaucoup n'hési-
tent pas à se décommander. Pour l'ins-
tant, il semble toutefois que les réser-
vations de chalets et d'appartements
de vacances ne marchent pas trop mal.

Quant aux remontées mécaniques, qui
recrutent leur clientèle dans un rayon
d'une centaine de kilomètres à la ronde,
leur exploitation est en dents de scie,
avec une saturation pendant le week-
end et une sous-utilisation pendant le
reste de la semaine. C'est pourquoi on
s'efforce d'attirer dans nos stations co-
lonies de vacances et camps de ski afin
de combler ces moments creux.

Difficile de faire des pronostics

Sylvestre, jusqu 'au matin
SOUPE A L'OIGNON

RESTAURANT - BAR - TAVERNES

Aucun responsable de notre tourisme
ne se hasarde à faire des prédictions
pour l'année prochaine, la courbe des
visiteurs dépend de tellement de fac-
teurs hétéroclites qui vont de la situa-
tion économique à l'humeur des gens
et à l'engouement du moment. Il faut
bien admettre cependant avec M. Bu-
gnon que 1978 a été une année record
en ce qui concerne le nombre des ma-
nifestations importantes et attrayantes.
Sur ce chapitre le calendrier de 1979
est moins bien fourni. En dehors du
Comptoir de Fribourg et des tradition-
nelles Rencontres folkloriques il y a
pour l'instant peu de têtes d'affiches
inscrites au programme. En revanche, le
portefeuille des congrès sera aussi bien
garni que cette année.

Enfin, à côté du prévisible et du « pla-
nifiable » subsiste toujours la grande
inconnue du tourisme individuel et fa-
milial qui obéit a toutes sortes de con-
tingences difficiles as maîtriser. Dans
l'ensemble donc, moins d'animation pro-
grammée et par conséquent moins de
soucis d'organisation.

Quant à M. Maillard il n'affiche pas
un optimisme démesuré, c'est le moins
qu 'on puisse dire. Pour lui, l'année pro-
chaine ne sera en tout cas pas pire que
cette année. Elle ne verra pas non plus
une reprise en flèche de la vie touris-
tique. Ce sera plutôt le statu quo. Aussi
l Oftice du tourisme de la ville et
l'Union fribourgeoise du tourisme ont-
ils décidé de mettre à profit ce moment
de répit pour relancer la promotion en
diffusant et faisant connaître plus sys-
tématiquement l'image de notre région,
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

Cette campagne d'information qui se-
ra menée durant les trois premiers mois
de 1979 se fera de multiples façons :
édition de nouveaux prospectus et de
brochures, publicité dans la presse lo-
cale et dans la presse spécialisée (no-

tamment celle touchant de près les au-
tomobilistes), prise de contact avec les
agences de voyage des pays voisins,
journées réservées aux journaliste s du
pays et étrangers, actions promotion-
nelles dans les grands magasins, orga-
nisation de quinzaines gastronomiques
fribourgeoises, etc.

Ces actions seront en outre liées à
une présence accrue de nos organismes
touristiques dans les présentations ré-
gionales et romandes ainsi que dans les
grandes manifestations internationales
de l'année : un stand d'information est
d'ores et déjà prévu aux foires de Paris,
d'Utrecht, de Bruxelles et de Berlin.
A cet égard, la présence de Fribourg au
dernier Comptoir de Lausanne a été une
expérience riche d'enseignements et
d'encouragements, et si l'impact d'une
telle prestation ne se fait pas sentir à
court terme, ses répercussions ne man-
quent cependant pas de se manifester
à plus ou moins longue échéance.

L'AUTOROUTE : UN ATOUT
A UTILISER D'ENTREE DE JEU

Incontestablement, assure M. Bugnon,
l'autoroute telle qu'elle se présente à
l'heure actuelle — terminée en direction
du nord mais en cours de réalisation
vers la région lémanique — constitue
un atout supplémentaire pour l'année
prochaine. C'est la première fois que
Fribourg se trouve sur une voie de
transit faisant directement la liaison
avec l'étranger. Aussi, conscient de l'im-
portance de cet atout , l'Office du touris-
me a constitué une commission spéciale
chargée de la mise en valeur de l'au-
toroute pour la région fribourgeoise
afin d'essayer de retenir ces voyageurs
supplémentaires dont l'itinéraire ne
prévoit pas forcément une escale dans
notre région.

Comme on le voit , les responsables
du tourisme fribourgeois ne négligent
aucune occasion d'attirer l'attention sur
Fribourg et ses environs.

Et puisque nous voici à l'aube de la
nouvelle année, souhaitons-leur que ces
efforts ne restent pas sans effet et qu 'au
fil des prochaines saisons le .temps des
vaches grasses succède à celui des va-
ches maigres.
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Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
André VON DER WEID

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, que ce soit par votre présence, vos dons de messes, vos dons à l'Office
familial, vos envois de fleurs et vos messages de condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 13 janvier 1979, à 10 heures, en la basilique Notre-Dame,
à Fribourg.

17-31528
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Nicolas PILLER

née Cécile Aebischer

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi, le samedi 13 janvier 1979 à 18 h 30.

Vient de paraître aux Editions

La Sarine - C
Texte : Eric E. Thilo — Photographe : René Bersier

Avec ses quelque 120 kilomètres de cours, la Sarine traverse
quatre cantons : Valais, Berné, Vaud et Fribourg.

La Sarine ne sépare pas les langues. Bien au contraire, comme
elle relie quatre cantons, elle relie le français et l'allemand.

Toutes les aventures de la Sarine dans le temps
et dans l'espace.
Un livre splendïde, un cadeau merveilleux.
Un texte français et allemand, un ouvrage relié, 248 pages doni
147 pages d'illustrations en couleurs et en noir et blanc.
Format 21.5 x 28 cm.

Au prix de 69 francs.
En vente chez votre libraire pu
aux Editions Saint-Paul Fribourç

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions Saint-Paul, Pérolles 36,
1700 Fribourg. exemplaire(s) du livre La Sarine - Die Saane
au prix de Fr. 69.— (+ Fr. 1.50 pour frais de port).

Nom :

Prénom : 

Rue : 

No postal , localité

Signature :

t
La Société de musique « La Lyre »

de Courtion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Besson
membre passif.

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

HanSël service parfait,

[V ; |

c=S3SWo/~lrM
Aeberhard

Fleurs et couronnes
R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76
Place Gare 8 -22 47 82

17-909

Saint-Paul Fribourg

ie Saane
Deutsche Ubersetzung : Ernest B. Steffan
Auf ihrem rund einhundertzwanzig Kilometer langen Lauf fliess
die Saane durch vier Kantone: Wallis, Bern, Waadt und Frei
burg. So wie die Landschaften mit ihrem silbernen Band lockei
verbindel
zwischen

so bildet sie eine Grundlage fui
Deutsch und Welsch.

Zweigespracf

Die Saane
Ein prâchtfqes Flussbuch, ein eîndrucksvolles
Geschenk fur viele Gelegenheiten.
Texte deutsch und franzôsisch, 248 Seiten, davon 147 Seiter
Fotos schwarzweiss und mehrfarbig, Format 21,5 x 28 cm,
Leineneinband mit farbigem Schutzumschlag.

Fr. 69.-

Erhàltlich in jeder Buchhandlung oder
im Paulusverlag Freiburg

BESTELLKARTE
Ich bestelle beim Paulusverlag, Pérolles 36,
— Ex. des Bûches La Sarine - Die Saane Fi

Name :

Vorname :

Strasse :

PLZ/Qrt :

Unterschrifl

Freiburg,
- (+  Fr. 1 5C

Porto;

Vorname : 

Strasse : 

Nous engageons pour le 1er février 1979

VENDEUSE EN CHAUSSURES
Nous offrons bon salaire.
Nous offrons 3 semaines de vacances.
Nous offrons rabais importants sur achats.
Nous exigeons bonnes connaissances de la branche ; bilingue (fran-
çais-allemand) souhaitée.

Veuillez faire vos offres de service par écrit , évent. vous présenter
personnellement à la Direction.

CHAUSSURES

Schmitt'Hdfer
1700 FRIBOURG <fJ 037-22 10 38 Ed. WOLF

17-209

ir
JE NE REGARDE

PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS

QUAND MEME
manœuvre
auxiliaire

au secteur de la productior
viande fraîche

Veuillez prendre contact télépho
niquement avec le gérant de notr«
MMM Avry-Centre, 0 30 91 11.

28-9_

MIGROS
cherche pour son

MMM Avry-CentK
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«La Liberté »
ne paraîtra pas
mardi 2 janvier

Manifestations
du week-end
MEMENTO DU SAMEDI
30 DECEMBRE

Galerie l'Arcade : J. O. Bindschedler,
ouvert de 14 à 16 h ; Musée de Tavel :
Teddy Aeby, ouvert de 14 à 18 h ; Ca-
baret Chaud 7 : Tout nouveau specta-
cle loc. Ex-Libris. A 20 h 30.

Exp osi t ion  de photographies au Centre
J.M., rue du Criblet 4. Trois photographes
du « 75 » de Bruxelles. Ouvert tous les
jours de 15 h. â 19 h.

MEMENTO DU DIMANCHE
31 DECEMBRE

Musée de Tavel : Teddy Aeby, ouvert
de 14 à 18 h.

POSTE PRINCIPALE
Dimanche 31 décembre 1978 : pas de

guichet urgent. Guichets du télégra-
phe ouverts de 9 h. à 12 h. 30 et à
17 h. à 21 h.

Lundi 1er janvier 1979 : guichet ur-
gent ouvert de 19 h. à 20 h. ; guichets
du télégraphe ouverts de 9 à 12 h. 30 el
de 17 h. à 21 h.

Mardi 2 janvier 1979 : pas . de distri-
bution. Guichet urgent ouvert de 19 h.
à 20 h.. Guichets du télégraphe ouverts
de 7 h. à 21 h. 30.

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

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape, à toutes nos inten-
tions et celles recommandées — 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.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Travolta, la fièvre du sa-

medi soir : 16 ans.
Corso. — Pair et impair : 14 ans.
Eden. — Les Ringards : 14 ans.
Alpha. — Le grand frisson : 14 ans.
Rex. — Les dents de la mer II : 14 ans.

— Le tango de la perversion : 20 ans.
Studio. — Les rapports sur les ména-

gères : 20 ans. — La route de la
violence : 18 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — 13 femmes pour

Casanova.

PAYERNE
Apollo. — Mary Pappins : pour tous

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Lâche-moi les baskets : 16

ans

AVENCHES
Aventic. — Hôtel de la plage : 16 ans.

L'Amicale «CP gren Mont 7»
s'est constituée
• Reportée d'année en année, la créa-
tion de l'Amicale de la cp gren mont 7,
regroupant les anciens grenadiers
ayant servi dans les rangs de cette
unité, a eu lieu au début de cette an-
née à l'occasion d'une assemblée cons-
titutive. Cette première rencontre fut
suivie d'une assemblée ordinaire au
Pafuet, au cours de laquelle l'Amicale
adopta ses statuts. Sur le plan techni-
que, une quarantaine de membres se
retrouvèrent enfin en septembre sur
les bords du lac de Neuchâtel, à Esta-
vayer-le-Lac, pour prendre part à une
piste de combat de fameuse mémoire.

Le premier comité élu pour une pé-
riode de deux années, se compose des
personnalités suivantes :

MM. Ruffieux Bernard , Gumefens,
président ; Blattmann Oswald, Broc ,
vice-président ; Aubonney Jean-Pierre,
Fribourg, secrétaire-caissier ; Caille
Ferdinand, Bulle, membre ; Sudan
Jean-Michel , Broc, membre.

Fondée dans le but de cultiver la
camaraderie née lors des cours de ré-
pétition , l'Amicale de la cp gren
mont 7 compte à ce jour une centaine
de membres. (Com)

RESTAURANT - BAR --TAVERNES

Sylvestre, jusqu au matin
SOUPE A L'OIGNON

I V . .. . .. ., :

Services religieux
<Ŝ 5_^^___^_^_ 5̂

MESSES DU SAMEDI
17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Vi!
lars-Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul (D)
- Villars-sur-Glàne, église - Givisiez
- St-Sacrement.

... ET A LA
SARINE
Autigny : 19.45. Belfaux : 17.30. Cot
tens : 20.00. Ecuvillens : 19.30. Far
vagny : 19.45. Givisiez : 18.00. Ma
tran : 18 h. Neyruz : 17.30. Noréaz
20 h. Praroman : 17 h, 19.30. Rossens
19.45. Treyvaux : 19.45. Villarlod
20 h.

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.3(
Cugy : 19.30. Delley : 19.30. Domdi
dier : 19 h. Dompierre : 19.30. Esta
vayer-le-Lac, monastère des Domi
nicaines : 18.30. Léchelles : 19.30.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19 h. Bulle
18 h, 20 h. Cerniat : 20 h. Charmey
19.30. Corbières : 19.30. Gruyères
20 h. Sales : 20 h. Sorens : 19.3C
Vuippens : 20 h. Pont-la-Ville : 20 t
La Roche : 19.30. Le Pâquier : 19.4.

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Botti
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - St-Michel - cordelieri
(D) - Abbaye d'Hauterive - Givisiez
8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre
_. .. Ste-Thérèse - - -St-Hyacinthe— -
Bourguillon - St-Sacrement - Marly,
Sts-Pierre et Paul.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Chapelle
de la Providence - Monastère de
Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle dt
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thé-
rèse - Ste-Ursule - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice (D) - Cordeliers (D) -

St-Hyacinthe - Marly, Saints-Pierre
et Paul - Abbaye d'Hauterive - Gi-
visiez - Villars-sur-Glâne, église.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -

... ET A LA
Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30

17.30. Chénens : 20.00. Corminbœuf
8.00. Cottens : 7.30, 9.30, 20.00. Ecu-
villens : 8.00, 9.30. Givisiez : 7.30, 9.30
20.00. Matran : 10.00. Avry-sur-Ma-
tran : 8.45. Neyruz : 9.30, 20.00. Pra-
roman : 10.00, 17.00, 19.30. Prez-vers-
Noréaz : 10, 19.30. Noréaz : 9.30, 19.30.
Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod : 8.00
GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 8 h
9.30, 17.45. Broc, La Salette : 10.30
Bulle : 8.30, 10.00, 11.15, 18,00, 20.0C
église. Capucins : 7.00, 10.00. Cerniat :
7.30, 9.30. Valsainte, chapelle exté-
rieure : 7.00, 10.00. Charmey : 7.30,
9.30, 19.30. Corbières : 9.00, 19.30
Crésuz : 7.30, 9.30, 17.45. Gruyère* :
9.30., 20.00. Echarlens : 9.30, 19.45.
Notre-Dame des Marches : 10.00
15.00 chapelet et bénédiction dt
Saint Sacrement. Hauteville : 10.15
Le Pâquier : 7.30, 9.30. La Roche
7.30, 9.30, 19.30. Montbarry : 8.30 el
au Carmel : 7.45. Sales : 9.30. Mau-
les : 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, 19.00. Dompierre : 9.30. Glet-
terens : 10.00. Russy : 7.30. Esta-
vayer-le-Lac, monastères des Domi-
nicaines : 8.30, 10.00, 11.15, 18.30
Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15. Mé-
nières : 9.30, 19.30. Murist ; 7.30
10.00. Tours, chapelle Notre-Dame
7.30, 10.30 ; vêpres à 16.00. Villare-
pos : 9.00, 16.00. Vuissens : 8.4... Pré-
vondavaux : 7.30.
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20 h
Chapelle : 9.15. Châtonnaye : 7.30
9.30. Chavannes : 7.30, 20.00. Lussy :
8.00. Massonnens : 9.30. Mézières :

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérès<
- DaiUettes.

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

20.15
St-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20 h. Châtonnaye : 20 h
Chavannes : 20 h. Massonnens : 20 i.
Mézières : 20 h. Promasens :, 19.45
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som
mentier : 20 h. Ursy : 19.45. Villa
nmboud : 20 h. Villaz-St-Pierre : 2(
h. Vuisternens-dt-Romont : 20 h.
LAC
Bellechasse : 19 h. Morat : 17 h, 18 h
(D). Courtepin : 19 h.
SINGINE
St-Sylvestre : 19.30.
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Deni!
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt
20 h.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.31
Dron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.3C

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
St-Paul (D) - Capucins - Bourguilloi
- Villars-Vert - DaiUettes - St-Sa-
crement - St-Pierre.

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

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

11.00
St-Paul.

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse - Chrîsl
Roi.

17.00
St-Paul .

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Ro;
St-Paul (D)

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly, Sts-Pierre et Paul.

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.3C
St-Pierre. St-Nicolas

CAMPAGNE
9.30, 20.00.Orsonnens : 7.30, 9.30. Pro-
masens : 10.15. Romont : 8.00, 10.00
17.30. Rue : 9.15, 20.00. Siviriez
10.00. Sommentier : 10.15. Ursy : 10.15
Villaraboud : 9.00. Villarimboud

9.30, 20.00. Villarsiviriaux : 9.30. Vil-
laz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens-de-
vant-Romont : 9.00. La Joux : 10.15
19.30.
LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30
19.30. Morat : 9.00 italien. 10 h (D) , U
h espagnol, 19 h. Pensier : chapelle
9 h (D). Chiètres : 8.45.
SINGINE
Lac-Noir : 7 h (D), 10.30 (D). Schmit-
ten : 7 h , 9.30. St-Sylvestre : 9.30.
VEVEYSE
Attalens : 8 h, 9.45. Bossonnens : 20 1
Granges : 8.30. Châtel-St-Denis : 7 h
10 h, 17 h. Remaufens : 9.30, 17.30
St-Martin : 20.15. Le Crêt : 9.30, 20 h

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00, 18.30. Cudrefin
10.30. Granges-Marnand : 9.30. Mou
don : 9.30, 18.30. Oron-la-Ville
10.00. Payerne : 8.30, 9.45, 18.3(
Lucens : 9.30, 19.30. Maracon : 8.4E
Mézicres : 19.15. Yvonand : 10.11
Donneloye : 19.30.

Eglise réformée
SAMEDI

Bulle : 20.00 Centre réformé.
Charmey.

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Culte (D) ; 10.1S

Culte ; 21.00 Kurze andacht.
Bulle : 9.30 Culte en famille.
Estavayer-le-Lac : 9.30 Culte bi-

lingue.
Meyriez : 9.30.
Môtier : 10.00 Culte.
Romont : 20.15 Culte.

CHABLES
f Paul Chanez

Deux épreuves cruelles viennent d(
frapper des familles de Châbles, dans 1<
district de la Broyé. Il y a quelque;
jours, on rendait en effet les dernier:
honneurs à Mlle Denise Mollard, em-
ployée au siège d'Estavayer du Crédi'
agricole et industriel de la Broyé, victi-
me d'un terrible acciden t de la route h
1er novembre dernier. Jeune fille, char-
mante, Mlle Mollard était une fidèli
chanteuse du chœur mixte de Font-
Châbles. et de celui de la chapelle di
Châbles.

Jeudi après midi, l'église de Font ac-
cueillait la dépouille mortelle de M
Paul Chanez, âgé de 40 ans, père d(
deux garçons. Atteint d'un mal qui ni
pardonne pas, M. Chanez était bien con-
nu dans la région d'Estavayer pour s;
gentillesse, son sourire et son dévoue-
ment sans limite. Employé durant treizi
ans dans l'entreprise de son cousin
M. André Chanez, matériaux et com-
bustibles à Estavayer, le défunt jouis-
sait d'une réputation caractérisée pai
une probité et une conscience profes-
sionnelle irréprochables. Il fit partie di
nombreuses sociétés, présida la Com-
mission de la chapelle, rendant service
à qui lui faisait appel. Tous ceux qu
connurent ce jeune père de famille con-
serveront de lui l'image d'un être d'une
grande douceur.

Nous prions les familles si douloureu-
sement éprouvées en cette fin d'année
de croire en notre sympathie émue et
sincère. (GP)

ROSÉ

t Lucie Vallélian-Noth
C'est avec beaucoup de tristesse qui

l'on a accompagné au champ de repos
Mme Lucie Vallélian, née Noth, de Rosé
decedee inopinément, au bel âge de 81
ans, à l'hôpital de Fribourg où elle avai
été transportée deux jours auparavant
Personne n'imaginait toutefois une fil
aussi brusque qui plonge sa familli
dans une profonde douleur.

L'office religieux célèbre en l'église
présidé par le chef spirituel de la pa-
roisse de Matran-Rosé, permit à ce der
nier de rappeler combien c'était uni
grande grâce d'avoir pu compter sur 1;
présence pendant de longues années di
cette bonne maman qui éleva huit en-
fants, en compagnie de son époux décé-
dé il y a quelques années. Elle fut cons-
tamment le trait d'union entre tous le
membres de sa famille et elle attachai
un intérêt primordial à tout ce qui tou-
chait les siens. Son bel exemple d'épou-
se, de maman, de grand-maman, de pa-
roissienne atténuera quelque peu L
grand vide que son départ pour l'au
delà a laissé dans son entourage. Que si
famille trouve ici l'expression de notn
sympathie profondément attristée pa:
cette grande perte.

I Services religieux
¦
.-«_£_

MESSES DU NOUVEL-AN A FRIBOURG
J]'. (D) = messe en allemand.

l 6.30
T

M Notre-Dame - Cordeliers (D).

I 7.00
Y Notre-Dame - Ste-Thérèse - Boui
« guillon (D).

| 7.15
} ; Hôpital cantonal.

|.7.30; .
£ Christ-Roi - St-Michel - cordelieri
').' (D) - Abbaye d'Hauterive - Givisiez

I 8.00
M St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre
£ - Ste-Thérèse - St-Hyacinthe ¦
*), Bourguillon.

I 8.30
£ Cordeliers - Maigrauge - Chapelle
Jj' de la Providence - Monastère de
fit Montorge.

J 8.45
"r Monastère de la Visitation.
fi
£ 9.00
£ St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
j|î Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle di
Vi. Schonnberg - Bourguillon (D) - Ste-
fl{ Thérèse - Ste-Ursule - St-Pierre (D)

I 9.30
.V, St-Maurice (D) - cordeliers - St-
Jj» Hyacinthe - Marly, Sts-Pierre et
I { Paul - Abbaye d'Hauterive - Givi-

t ¦ ... ET A LA
}ï > SARINE

J. Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30
I(. Chénens : 20 h. Corminbœuf : 8 h
; J Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvillens : 8 h
f  9.30. Givisiez : 7.30, 9.30. Matran
M 10.00. A v r y - su r - Ma t r a n :  8.45,
£ Neyruz : 9.30, 20.00. Praroman : 10.00.
J j  Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod : 8.00

£ GRUYERE
:fi Bellegard e: 7.30, 9.30. Broc : 8 h
}; 9 30, 17.45. Broc, La Salette : 10.30
W Bulle : 8.30, 10 h, 11.15, 18 h église
£ Capucins : 7 h, 10 h. Cerniat : 7.30
Jj' 9.30. Valsainte, chapelle extérieure
fi* 7 h, 10 h. Charmey : 7.30, 9.30. Cor-
£ bières : 9 h. Crésuz : 7.30. 9.30, 17.45
J)* Gruyères : 9.30. Echarlens : 9.30,
Llf i n . . G  ._ ¦-....,. T _„ j  •_«¦ ^ .fi . 19.45. Notre-Dame des Marches
£ 10.00, 15.00 chapelet et bénédictior
x du Saint Sacrement . Hauteville
fi' 10.15, 19.30. Le Pâquier : 7.30, 9.30. Li
îrt Roche : 7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 e;
.,' au Carmel : 7.45. Sales : 9.30. Mau-
fi. les : 8 h. Rueyres : 8 h. Sorens : 7.30
îrt 9.30. Vuippens : 9.30.

• BROYE
. Aumont : 9.30. Cheyres : 9.30. Cugy
{ 9.30, 19.30. Delley : 10.00. Domdidier :
j  10.15. Dompierre : 9.30. Gletterens
- 10 h. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac

j{ monastère des Dominicaines : 8.30, K
•1 h , 11.15, 18.30. Léchelles : 9.30. Chan-
} > don : 8.15. Ménières : 9.30, 19.30. Mu-
M rist : 7.30, 10 h. Tours, chapelle No-
£ tre-Dame : 7.30, 10.30 ; vêpres à 16 h
}. Villarepos: 10.15, 16 h. Vuissens :
S 8.45. Prévondavaux : 7.30.

siez - Villars-sur-Glâne, église.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roî -
St-Paul (D) - Capucins - Bourguillon
St-Sacrement - St-Pierre - DaiUet-
tes - Villars-Vert.

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

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

11.00
St-Paul - Chapelle de l'Université
(D).

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse - Christ-
Roi.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi.

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.30
Saint-Pierre. Saint-Nicolas.

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20 h.
Chapelle : 9.15. Châtonnaye : 7.30,
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 8 h.
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.30.
Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens :
10.15. Romont : 8 h, 10 h, 17.30. Rue :
9.15, 20 h. Siviriez : 10 h. Sommen-
tier : 10.15. Ursy : 10.15. Villaraboud:
9 h. Villarimboud : 9.30. Villarsivi-
riaux : 9.30. Villaz-St-Pierre : 9.30.
Vuisternens-dt-Romont : 9 h. La
Joux : 10.15. 19.30.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30.
19.30. Morat : 9 h, italien, 10 h (D), 11
h, espagnol, 19 h. Pensier : chapelle:
9 h (D). Chiètres : 8.45.

SINGINE
Lac-Noir : 7 h (D), 10.30 (D). Schmit-
ten : 7 h, 9.30. St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8 h, 9.45. Bossonnens : 20
h. Granges : 8.30. Châtel-Saint-De-
nis : 7 h , 10 h, 17 h. Remaufens : 9.30
17.30. St-Martin : 20.15. Le Crêt : 9 30 .
20 h.

Aux frontières du canton
Cudrefin : 10.30. Ecublens : 8.00

Granges-Marnand : 9.30. Moudon
9.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne
8.30, 9.45, 19.30. Lucens : 9.30

Yvonand : 10.15.



SORENS
Buffet de la Gare CHENENS Cercle des Agriculteurs

Lundi 1er janvier à 20 h 30 précises
Samedi 30 décembre à 20 h 30 dans les salles du Cercle et de l'Hôtel de

l'Union
Dimanche 31 décembre à 14 h 30 _#% 1̂ A B__ I _r<\ I ANT/NGRAND LOTO

GRAND LOTO ^a^-ras**""
20 jambons - vacherins - choucroutes -

2 x 2 0 0 — 18 x 100-— d Y 7«î filets garnis - etc.
io A IUU. H A ia. Après |e |Qto a(j Cerc ,e des Agriculteurs :

lots de viandes, bouteilles, vacherins, seilles et °™SE avcec ' orchestre « Les cousins ». . ' . , ' BAR - Soupe a I oignonchoucroutes garnies - etc.
Se recommandent :

Abonnement Fr. 10.— pour 20 séries jj|Js
er

ten
e
aSï

rate"chrétîen

La famille Jules Tornare-Geinoz
Se recommande : le Football-Club Chénens .". vous présente ses meilleurs vceux

•M-WAtt P0Lir la Nouvelle Année !
°' . ' ' 17-124070

Nos meilleurs vœux
pour une bonne et heureuse année!

En 1979, nous continuerons à lutter contre l'augmentation
du coût de la vie.

Baiss f̂cyràx sur le café!
surf
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Hôtel de Ville
ROMONT

Mardi le 2 janvier 1979 dès 20 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 marqua
pour chaque joueur.

TOMBOLA gratuite

Invitation cordiale

Gym-hommes , sect. quilles

17-2346

Ce soir, 30 décembre 1978 au

Café-Restaurant
du COMMERCE

Grande veillée musicale
avec la participation de

Pauli, Jean-Jacques, Charly et Cie...
et l'Invité du jour

René DESSIBOURG
l'accordéoniste vedette des

radios et télévisions suisses et françaises

Invitation cordiale à tous les fans
de l'accordéon et de la bonne musique.

Concert-apéritif dès 17 heure*
17-662

LUCENS
Dimanche 31 décembre de 21 h à 4 h

Lundi 1er Janvier de 21 h à 3 h

SUPER BAL
avec l'excellent orchestre

SUN
2 Bars Buvette

Soupe à l'oignon

Cotillons - ambiance formidable

Org. FC Lucens

17-31426

PENSIER
Buffet de la Gare

ST-SYLVESTRE
Vous choisissez votre menu

selon votre appétit et votre bourse.
1er Janvier : Menu à Fr. 20.—

Jeu de quilles automatique deux pistes

Nous souhaitons à notre clientèle
de bonnes fêtes de fin d'année

et plein succès en 1979.

Fam. Charles RUede-Ballaman
Cfi (037) 2616 51

17-1059

IHr _r$?
"""* j .  / f )ëSÊë

¦TKïSP1987 cmc, 78 kW DIN (106 CV / JÎ 'TI '
DIN), cinq vitesses, stabilisateur à f̂ ïJÛSW.VlÇ _¦
l'AV et à l'AR, 2 carburateurs * ,rt6SiS_F
SU HS6. pare-chocs de sécurité. J*2&*Z M
Fr.17500.- ^C**___r

T̂riumph
TR

7
Garage

¦-L » de la Sarine
,/T\ 1723 MARLY
TOM»? (Fribourg)
^BPP 037-4614 31

17-1173

Veneî faire un essai'



A LOUER
pour de suite ou date à convenir
à MARLY

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de 3 PIECES

Loyers baissés.

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, FRIBOURG
CO 037-2210 89

17-1706

A LOUER
Jean-Marie-Musy 14-18

BEAUX APPARTEMENTS
4 PIECES + CUISINE

dès Fr. 453.— + charges.

Libres pour dates à convenir.

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, FRIBOURG
(O 037-22 10 89

17-1706

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 - cp 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
CO 037-2210 89 17-1706

^̂ ^̂ ^
r ^™

^^̂ ^  ̂
A louer début février

________S__ P*  ̂ ^^^H_________ Henri-Dunant 15
£§£§* A LOUER *̂*^™
F%? au quartier du bourg %*¦{ C_ P_ -_ r_ r i

MAGASIN 3V nià_„
I de 33 m2 avec arrière magasin B O /2 pi6C6S

lavabo et WC.
Libre de suite Fr. 548.— ch. cprises

ou date à convenir. moquette gratuite.
Pour tous renseign. s'adr. à :

is£4 17-1611^H Cfi 037-22 
39 

31
DW| P l"Wr_ ^w I J W» I l ^^_ffH 17-304732R i li rTmTîU* il i i, '_f-j r _J _ rJB vHI. _¦ I . -JUI. J..

- A vendre

On cherche

morbiers
LOCAL indépendant

d'accès facile, pouvant convenir pour * °29'8 16 7i

secrétariat. Cfi 021-37 99 92
Pérolles, centre ville, Bourg, pour la
mi-janvier. 17-461837

Ecrire sous chiffre 17-31545, à Publlcl- ___________________
tas SA, 1701 Fribourg.

- A vendre

FORDrunu
A louer Resta

4 PIECES 1300 s
5000 km, 1978,avec cuisine, salle de bains , Facilités de

cave, galetas. paiement.

Cfi (037) 26 20 50 Cfi 037-46 49 47

17-1700 17-31479

mmmimtémimmmmmtMiBmammai

A VENDRE AU LAC-NOIR
à 2 min. à pied arrêt autobus,

5 min. skilift , bon ensoleillement

CHALET
4 V2 - 5 V2 pièces

Séjour avec cheminée

Studio indépendant peut être aménagé

Finitions au choix de l' acquéreur.

PRIX AVANTAGEUX

Visites et envoi de dossiers
sans engagement.

S^HH
j f â  A LOUER

I o uA VENDRE
RAVISSANT

APPARTEMENT

17-1628

de 4V2 pièces (128 m2)

à 3-4 min. voiture du centre,
dans un cadre de verdure avec
vue dégagée.

• séjour avec cheminée
• cuisine avec coin à manger
• salle de bains + salle d'eau
• WC séparé
• grand balcon + terrasse
• places de parc Intérieures et

extérieures
• place de jeux .pour enfants
• exécution de haute qualité

iH
Visites et offres sans engage
ment :

17-1628

GIVISIEZ
Hôtel - Restaurant - Bar

L'ESCALE
Cfi (037) 26 27 67

St-Sylvestre : 31 décembre

Concert - cotillons - ambiance du tonnerre
par l'orchestre réputé

PIERRA

Le Jour de l'An dès 15 heures
grand concert par le célèbre orchestre

AMA SONO

et son chanteur guitariste Dédé Marro

Se recommande :

Fam, Zosso-Kaeser

17-2310

Boucherie N. Grandjean
SAINT-AUBIN

Fermeture annuelle
du 1er au 15 janvier 1979

17-31527

AVANTAGEUX !
Tapis noué main
Bochara-Pak

320 x 216 cm

2370.-
17-316

TE*b©D|Sl
.ribo«r8 p_r_fl_s _9 ta.__._4 .5 T&jÊEB IM

^ 
+MaVCBitB B.46l645 ^~-_Bgy

HOTEL - RESTAURANT GRUYERIEN - MORLON

Avis et recommandation
Après 22 ans d'activité , Madame et Monsieur François Yerly informent leur
estimée clientèle qu'ils remettront à leur fils Pierre et son épouse, l'Hôtel-Restau-
rant « Gruyérien » à Morlon , le 1er janvier 1979.

D'un commun accord , ils profitent de cette occasion pour vous remercier de votre
fidélité et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau.

Par un accueil chaleureux et une restauration soignée, Elisabeth et Pierre Yerly
espèrent mériter la même confiance que vous avez témoignée envers leurs
parents.

Les familles François et Pierre Yerly se font un plaisir de vous offrir ie verre de
l'amitié lundi soir 1er Janvier de 17 h à 20 heures.

17-124341 

MJ Notre restaurant sera ouvert T§CJ

MJ MARDI 2 JANVIER 1979 MÏ

p̂ n Nous vous proposons : rrr\

HT) PARTY - STEAK Ç l̂

 ̂
SAUCE CHAMPIGNONS 35

ŷ POMMES FRITES m
ëD LéGUMES 

^| 4.20 M
i_yU 02-2200 19CJ

WBEE? B̂3S m̂mWÊSÊtSS9 f̂SSSB f̂tl̂ B9WSBWBElBBl B̂K Ŝm ̂ * V _̂_»lHP'*___B___B8__f
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-̂ J Ĵ ummWÊkm . ^^^_ __________________ 1 ___________ A\.  fci_________/*Ŝ

H YPERfyfUMii
£££_! I32P Villars-sur-Glâne FRIBOURG

^̂ ^̂ T^̂ S.
^̂  

Geneviève CASANOVA

jSKfiKw ŜciS A R Q P N T F
/^gpXlylrrMml jf î] J 

-s_«_____|s____, /A O «j tu IM I ___,

¦ Restaurant n n jusqu'au 12 janviermw§ê tf wmË \
recommande ses

MENUS DE FÊTES S0CiSéc»ue

ainsi que les spécialités à la carte Tirage OU MOnaCO
SOIREE DE ST-SYLVESTRE du 25 décembre 1978

DANSE 1er prix : Fr. 200 — No 1850
avec le célèbre orchestre Boschung-Neuhaus 2e prix : Fr. 100.— No 1143
Nous présentons à notre estimée clientèle nos 3e prix : Fn 50 — No 1277

meilleurs vœux pour la nouvelle année 4e Pnx : Fr 20.— No 1395
17-1700 17-31522



MENU

Hôtel du Maréchal-Ferranl
CHARMEY

de Saint-Sylvestre
Consommé double au Sherry

* * *Darne de Saumon frais , pochéa
Sauce hollandaise
Boules blanches

Filet de Veau à la française
Légumes frais au beurre

Pommes Dauphine
Salade panachée

* * *Le plateau de fromages de chez nous

* * *Omelette flambée au Rhum

* * *La coupe du Patron

* * *Fr. 45.—
— ORCHESTRE CHAMPETRE —

Prière de réserver vos tables
(fi (029) 711 20

Ss recommande : Guy Clément-Stoff
17-12662

SIVIRIEZ
Hôtel de la Gare

Menu de Saint-Sylvestre
et du jour de l'An

Escalope de saumon au cerfeuil
Pommes vapeur

* * *.
Velouté maison

* * *Tournedos à la bordelaise

ou
Carré de veau forestière
Jardinière de légumes
Pommes St-Florentin

Salade Mimosa

Tourte glacée Grand-Marniei
ou

Mandarine givrée
Fr. 34.—

Veuillez réserver vos tables
Cfi (037) 56 13 03

La famille Margueron-Pittet vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

17-31271

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

Préfecture de la Sarine : 037 21 1111
Permanence médicale (Grand-Fribourg

tous les jours de 20 h au lendemain à 7 t
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanches ei
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant
(fi 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jouis
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
16 heures, (f i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du samedi 30 dé-
cembre : Pharmacie Lapp (pi. St-Nicolas
159). — Du dimanche 31 décembre
Pharmacie Thiémard (Pérolles 6).

Pharmacie de service du lundi 1er jan-
vier : Pharmacie Thiémard (Pérolles 6). -
Du mardi 2 janvier : Pharmacie de Beau
mont (Beaumont-Centre).

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de 1'
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

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

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

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours , e
dimanches ; chambres communes : de 13 1
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours e
dimanches.

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

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (fi 029 2 84 31. Jours di

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 I
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour le
chambres privées, horaire inchangé. Pé
diatrie : pas de visites le soir. Les enfant
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pa
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 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 jour
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pa
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : ' (f i 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 1
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 d<
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 visite:
pour les enfants, le soir.

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

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suiss(
Cf i 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

Cf i 029 2 56 66.
Sam'etage sur le lac de Neuchâtel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf i 03'

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

POSTES DE GENDARMERII

SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC

Morat : 71 20 31

BROYE
Estavaycr-le-Lac : 63 13 05

GLANE

Romont : 52 23 59

GRUYERE

Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE

Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2

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

CURIOSITES
Bulle : « 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.

FARVAGNY - LE-GRAND
HOTEL du LION-D'OR

MENU de St-Sylvestre le 31.12.78
Saumon fumé Prière de réserver vos tables s.v.p.

Consommé au double porto CO 037-31 11 30 - Fam. André Crisci
3k 3k _k avec l' excellent orchestre

Filet de bœuf
Jardinière de légumes

Pommes gaufrettes j . '

Salade panachée ¦ ' ' '"""'(. ... ("' " '."'./¦¦* .,,.,,.,] 

Dessert : Parfait flambé I ç EV- ^Menu + cotillons Fr. 40.—

La famille André Crisci présente ses meilleurs vœux pour l' année 1979
et avise sa fidèle clientèle

que le café sera fermé le mercredi au lieu du lundi
17-1078

Cité-Schoenberg FRIBOURG

RESTAURANT CHINOIS
31 décembre : MENU de ST-SYLVESTRE

— OUVERT lundi 1er et mardi 2 janvier 1979 —

Réservez vos tables, CO 22 45 40

Les 3 et 4 janvier, le soir, pas de restauration chinoise
17-687

______ PPT-_02îJÏ_5TWi

—~ __ ,._„.,____ „.___ _„„„ _.

j Menu du Jour de l'An
• Cocktail crevettes, sauce Calypso
S * * *S Consommé en tasse
• * * *ï Roastbeef à l'anglaisa
_ Pommes Loretta
s Haricots au beurra — Salade
• * * *I Tourte glacée

\ Complet 35.— Sans 1er av. dessert
Msur assiette 12.50 23.—

• • • • • • •* *•
* NOUVEL AN 1979 *
 ̂

MENU DU 1er JANVIER yL
La terrine de faisan à l'Armagnac

_V La salade Waldorf 3f-

* 1_»
"7  ̂ Les quenelles de brochet *

aux écrevisses ,,
-fC La couronne de Caroline au beurre *T

-k * ̂ Le consommée double
. au vieux Sherry yi

Les sacristains au Sbrinz

* * *Les trois filets mignons du chef
kf La bouquetière de légumes yL
"̂  Les pommes Dauphine

Le parfait glacé à l'anisette
jÇ Menu complet Fr. 24.— yL
 ̂ Sans entrée Fr. 18.—

 ̂
Plat du jour Fr. 14.50 yL

CONCERT après midi et soirée
-k 17-666 5f

Café-Restaurant de la Gare
DOMDIDIER

Famille Schorro - Cfi 037-75 12 70

MENU
de la St-Sylvestre

Le pâté de maison à l'Armagnac
Salade Mimosa

* * *
Consommé au Porto

* * *
Tournedos forestier

Bouquetière de légumes
Pommes Dauphine

* * *
Surprise glacée de St-Sylvestre

Ambiance par le duo YACKYS
musique populaire

A Nouvel-An, le 1er janvier 1979,

après le loto, ambiance de 23 heures
à 2 heures avec le même duo.

Réservez vos tables s.v.pl.
17-1626

V&af RQpm avec alcool

£& pelage
Moncor 14 (face arrêt de bus)

Tél. 037/24.51.97.

SERA FERMÉ
du 31.12.78 dès 16 h.

jusqu'au 1.1.79 à 13 h.

Par la même occasion, nous présentons
à toute notre fidèle et estimée clientèle ,

nos meilleurs vœux pour 1979
17-2396

Pérolles 30 — FRIBOURG
CO 037-22 33 94

Notre menu
de St-Sylvestre
Consommé double à la moelle

* * *Filet de sole jurassien
Riz créole

* * *Ris de veau au beurre

* * *Filet cordon rouge
Pommes Berny

Jardinière de légumes

* * *Sorbet au Champagne

* * *Fromage suisse et étranger
Fr. 50.— p.p.

MUSIQUE ET AMBIANCE

Le 1er janvier
OUVERT dès 10 heures

17-1054

CAFE-RESTAURANT
DE LA GERINE

MARLY
(f i (037) 46 14 98

Famille M. Niedegger-Menoud
Soirée de St-Sylvestre aux chandelles

Filet de truite à l'estragon
avec orchestre

MENU
Feuilleté aux morilles

Consommé Porto

* * *
Tournedos Rossini
Pommes paillettes

Bouquetière de légumes

* * *
Salade mêlée

* * *
Sorbet citron Champagne

* * *
Au petit matin : Soupe à l'oignon offerte

Prix Fr. 52.—
Orchestre et cotillons compris.
Prière de réserver vos tables.

17-667

Buffet de la Gare
à SUGIEZ
MENU

DU 1er JANVIER
1979

Crêpes de faisan sauvage
ou

Jus de tomates

* * *Consommé de ¦< l 'An Nouveau » au Porto

*j * *Les 3 filets du « Fin Gourmet »
sauce morilles

Choix de légumes enfagotés
Pommes croquettes

Salade hivernale

* * *Sorbet au Champagne

* * *Fr. 32.—
Veuillez réserver vos tables s.v.pl.

<fi (037) 71 24 08
Famille Guinnard

. . . ,. 17-2305

Auberge communale
1531 FÉTIGNY

Famille J.-P. Vorlet
<0 037-61 25 47

Tous les dimanches
NOUS VOUS PROPOSONS

NOTRE DELICIEUX

jambon de la borne
ainsi que nos

spécialités de
cuisses de grenouilles

17-4019

'*_-JlPir ^ ï,OW frÎStr0t'"J^ f̂iil—la bonne cuisine
Wr Ŵ/

SAINT-SYLVESTRE et
NOUVEL-AN

*
Composez vous-même

votre menu
selon

notre carte des Fêtes

*
Réservez voire table :

Cfi (037) 22 45 45
17-665

à{r\ TOUTE
Y\ \ A,DE

çrâlÇ
tu luires mémo
TEL.037/234400
^©^ mOltoir
TEL 037/2244 00

• • • • • • • • •*
3f- Réservez votre table au 22 83 06 1

pour votre soirée de

> SYLVESTRE -)
avec musique et danse animée par

yL. les « PELLEGRINELLI » _J
MENU

_̂ La Coupe de Champagne j
^~ à l'apéritif

* * *. Le Feuilleté de ris de Veau .
ÎT" au Vieux Calvados 7

Les Perles du Siam

* * *5f- L'Elixir de Gibier -J
Les Baguettes dorées

* * *yL Le Cœur de Filet de Bœuf -̂
à la Moelle au vin de Brouilly

Le Bouquet du Primeur
yL. * * * À

Les Pommes William 's

¦a La Bombe glacée St-Sylvestre J
-T * * * 7

Menu complet avec cotillons,

 ̂
musique et danse : Fr. 38.—. ^

___T*^*'̂ XNJ__1
MaWmf rTTTf SsmvM UW*f *N mm.¦_w____________H_____*______H___Er ¦--¦ j__ ry__
MmrfrfSfffSfJ^fipfmffmUf ̂sr ^ ^M

Hôtel - Restaurant
LE CENTRE

COURTEPIN
souhaite à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

MENU
DE ST-SYLVESTRE
Viande séchée « Coppa »

* * *
Consommé

* * *
Tournedos aux morilles
Jardinière de légumes

Croquettes

* * *
Salade panachée

* * *
Sorbet « Wodka »

Fr. 32.—
Le 31 décembre 1978 dès 22 h.

DANSE avec le duo
« JEAN et VICTOR »

CO (037) 3414 50

Fam. Charly Dumont-Maillard
17-31434.



Coupe Spengler : EG Duesseldorf bat la Suisse 5 à 4 ^̂ ^̂ ^ S ŜÊÊÊÊBÊ
40" de trop pour la Suisse ! u^Ê Ù̂̂ h t̂-B SB «

La ferveur du publio n'a pas été ré-
compensée. Les 5200 spectateurs, qui
avaient bravé la pluie, n'ont pas assis-
té à la victoire tant espérée de la for-
mation helvétique face à EG Duessel-
dorf , au cours de la quatrième journée
de la Coupe Spengler, à Davos. Vain-
queurs sur le score de 5-4 (0-0 1-1 4-3),
les Allemands auraient fort bien pu
s'incliner, la décision s'est jouée sur un
rien. Les deux équipes étaient très pro-
ches l'une de l'autre.

Apres sa brillante opposition face à

Dukla Jihlava, l'équipe nationale suisse
s'attirait un regain de popularité. Les
organisateurs de la Coupe Spengler en-
registraient pour la seconde fois depuis
le début du tournoi plus de 5000 entrées.

La rencontre se déroulait par un
temps très doux mais sous une pluie qui
devenait gênante au fil des minutes. Les
Suisses étaient les premiers en action.
Le gardien allemand intervenait à la
première minute devant Burri puis c'est
Zenhaeusern qui échouait in extremis.
Dans le camp de Duesseldorf , une cer-
taine nervosité était perceptible. A la 4e

Dimanche, Trophée des Monts de Riaz
Lundi, Course du Nouvel-An à Bellegarde

SEMAINE GRUERIENNE DE SKI NORDIQUE

il est prévu des courses OJ vers
11 h 15.

Lundi, le Ski-Club Bellegarde or-
ganisera sa 23e course du Nouvel-
An. 250 concurrents sont inscrits et
parmi eux on retiendra surtout le
nom de Venanz Egger de Plasselb
qui tentera de remporter une 3e vic-
toire dans cette épreuve. Les condi-
tions d'enneigement sont également
mauvaises à Bellegarde et là aussi
on est dans l'attente de la neige. Une
solution de secours est étudiée avec
un parcours dans la région du Pe-
tit Mont. Aucune décision définitive
ne sera prise avant dimanche après
midi.

8e Championnat scolaire
fribourgeois de ski

Le championnat scolaire fribour-
geois de ski 1979 se déroulera en 4
manches et une finale. Les manches
auront lieu le mardi 2 janvier aux
Paccots , le jeudi 4 janvier à Belle-
garde (Jaun), le samedi 6 janvier au
Lac-Noir, le samedi 24 sévrier à
Charmey et la finale le mercredi 28
février à La Chia.

Les inscriptions se font sur place
de 8h.45 ,à .l0h... Les différentes caté-
gories sont les suivantes : garçons A
et filles D 1963-1965; garçons B et
filles E 1966-1968; garçons C et filles
F 1969-1970; mixte 1971. Les épreu-
ves se disputeront sous la forme d'un
slalom géant en une ou deux man-
ches.

minute, le coach allemand et 1 arrière
Goht étaient pénalisés. Les Suisses bé-
néficiaient alors d'un avantage numéri-
que de 5 contre 3. Mattli et Holzer, par
excès de temporisation, n'exploitaient
pas des situations favorables. Les Alle-
mands passaient sans dommage cette
période critique. A la 7e minute seule-
ment, Anken était alerté. Le gardien
suisse était encore à la parade à trois
reprises dans les deux minutes suivan-
tes. Aux 13e et 18e minutes, Koelliker
avait le but au bout de la crosse mais la
réussite n'était pas de son côté. Les
Suisses se révélaient à nouveau impuis-
sants (18e minute) à tirer parti de la
sortie d'un adversaire. Le tiers-temps se
terminait par un incident, un coup de
crosse de Zenhaeusern ouvrait le nez de
l'arbitre mais il y avait finalement plus
de peur que de mal.

Un 2e tiers haché
Au début de la deuxième période, la

meilleure occasion était pour les
hockeyeurs de la Ruhr lorsque sur un tir
de Funk, Hejma surgissait mais expé-
diait le palet au-dessus de la cage. Le
jeu devenait haché. Aux alentours de la
30e minute, les deux équipes se retrou-
vaient à 3 contre 3 et cherchaient visi-
blement à gagner du temps. A la 32e
minute, alors que l'on jouait à 4 contre
4, sur une rupture de Holzer, Lott
transformait habilement le service de
l'ailier. Les visiteurs ne demeuraient
pas sans réaction. L'Américain Sarner
était stoppé irrégulièrement par Zen-
haeusern lequel écopait d'une pénalité.
A la 38e minute, Lott perdait le puck en
voulant tenter un dribble de trop, Ro-
senberg s'en emparait, désarçonnait la
défense et S. Rottluff égalisait. Par
Conte puis Blaser, les Suisses inquié-
taient encore Marek avant que ne se
termine ce deuxième tiers.

3e tiers : folle allure
Les deux formations abordaient les

vingt dernières minutes à folle allure.
Dans la première minute, deux buts
étaient marqués. Servi par Widmer, sur
rupture. Conte donnait tout d'abord
l'avantage à la Suisse mais trente se-
condes plus tard , Kremèrshof , servi par
.Sarner, égalisait, Anken avait la vue

DEUX EPREUVES
COMPROMISES ?
La saison de ski a connu un dé-

part difficile avec les précaires con-
ditions d'enneigement de ce mois de
décembre. Les choses ne semblent
malheureusement pas s'arranger et
la Semaine gruerienne de ski nor-
dique ne pourra peut-être pas se dé-
rouler selon le programme prévu.

Dimanche doit normalement se dé-
rouler — s'il neige — le Trophée des
Mont-de-Riaz, une course de relais
par équipes de 4 coureurs. Pour l'ins-
tant , la course est maintenue mais
l'évolution des conditions atmosphé-
riques sera décisive quant à la mise
sur pied de cette épreuve. Le Ski-
Club de Riaz avait reçu jusqu'à ven-
dredi l'inscription de 44 équipes.
Parmi les plus connues, on peut ci-
ter Plasselb, Sangernboden, La Bré-
vine, les Gardes-frontières, Les Cer-
nets-Verrières,; Blumenstein, Spill-
gerten, Le Lieu. Dans ces formations
se trouvent des skieurs des diffé-
rentes équipes suisses. Il ne faut pas
oublier non plus parmi les favoris
les équipes fribourgeoises de La Vil-
lette ou du club organisateur de Riaz
capables de se distinguer devant leur
public. Le départ est fixé à 9h.30 et

Hanni Wenzel victorieuse a Soerenherg
Devant 2500 spectateurs, Hanni Wen-

zel a dominé le slalom spécial FIS de
Soerenberg. Elle a réussi le meilleur
temps dans les deux manches. En dépit
de l'enneigement précaire, l'épreuve a
pu se disputer dans des conditions ré-
gulières. La pluie ayant continué de
tomber, les organisateurs se sont vus
dans l'obligation d'annuler le second
slalom qui était prévu pour samedi.

Classement : 1. Hanni Wenzel (Lie)
103"05 (52"29 et 50"76) ; 2. Ursula Kon-
zett (Lie) 103"60 (52"49 et 51"11); 3. Bri-
gitte Nanso'z (S) 105"27 (53"08 et 152"19).

4. Petra Wenzel (Lie) 107"54 ; 5. Andréa
Niklas (RFA) 108"15 ; 6. Brigitte Oertli
(S) 10B"5 ; 7. Sigrid Angerer (Aut)
110"39 ; 8. Michaela Stettner (RFA)
110"51.

Principales disqualifiées : Marie-Thé-
rèse Nadig, Evelyne Dirren , Zoe Haas,
Yvonne Seeholzer et Rita Nepflin (tou-
tes S).

• Ramsau (Aut),- Slalom spécial fémi-
nin FIS : 1. Lea Solkner (Aut) 109"81 ;
2. Maria Kurz (Aut) 110"46 ; 3. Sigrid
Totschnig (Aut) 110"52 ; 4. Monika Ka-
serer (Aut) 110"88 ; 5. Mertka Jerman
(You) 111"87,

FOOTBALL

J.-C. Jungo
à Central

Après un premier tour qui ne lui a
pas apporté toutes les satisfactions
attendues, le FC Central a cherché
à se renforcer pour la suite du
championnat. Après l'arrivée du
jeune Chenaux, les dirigeants cen-
traliens se sont attaché les servi-
ces de Jean-Claude Jungo qui évo-
luait la saison passée encore en li-
gue nationale B avec le FC Bul-
le. Jungo a été prêté pour une pé-
riode de six mois, soit jus qu'à la
fin du deuxième tour. L'expérience
de cet excellent défenseur ne sera
pas de trop pour permettre à Cen-
tral d'obtenir un rang plus conforme
à sa réelle valeur. Signalons égale-
ment que le passage de Hervé Bovet
au FC Fribourg, annoncé dans notre
édition de jeudi , n 'a pas pu se faire
à lu suite d'une erreur administra-
tive, (mg)

• Football.- Néo-promu en Ligue na-
tionale B, le FC Berne s'est assuré les
services de l 'Allemand Rolf Hoefert ,
capitaine du FC St. Pauli (2e Bundesll-
ga). Hoefert jouait à St. Pauli , soit en
milieu de terrain, soit comme « libero ».

M. Kach meilleure
athlète de Tannée

L'Allemande de l'Est Marita Koch ,
détentrice des records du monde du 200
et du 400 m a été élue meilleure athlète
de l'année par un jury international
mis sur pied par la revue américaine
« Track and Field News ».

Marita Koch, 21 ans , qui a amélioré
cette année à trois reprises le record
du monde du 400 m pour le porter à
48"94 et battu celui du 200 m en 22"06
a obtenu 22 des 28 premières places at-
tribuées. Marita Koch était classée neu-
vième l'an dernier. Elle succède à sa
compatriote Rosemarie Ackermann,
huitième cette année et supplantée par
l'Italienne Sara Simeoni, deuxième.

1. Marita Koch (RDA) 271 pts ; 2. Sa-
ra Simeoni (It) 248 ; 3. Vilma Bardaus-
kienne (URSS) 231 ; 4. Marlies Goehr
(RDA) 162 ; 5. Tatiana Selenzova (URSS)
93 ; 6. Evelin Jahl (RDA) 83 ; 7. Ruth
Fuchs (RDA) 73

HANDBALL

L'entraîneur yougoslave Pero Jancic
(34 ans), avait laissé entendre qu 'il quit-
terait son poste s'il n 'obtenait des assu-
rances quant à son avenir.

Bruno Freivogel , président de la Fé-
dération suisse de handball a annoncé
que Jancic sera engagé dès le 1er avril
1979, par le service des sports du can-
ton d'Argovie.
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: d'un beau tir croisé, redonnait l'avan-
tage à la Suisse à la 45e minute. Une
fois encore, les Allemands réagissaient
vigoureusement. A la 47e minute, An-
ken encaissait un but pas très convain-
cant de Hejma, lequel se déportant à
la gauche du gardien, redressait la
course du palet expédié par Rosenberg.
Avant la sirène annonçant le change-
ment de camp, Sarner et Blaser avaient
des occasions de but, L'Américain Sar-
ner ne quittait pratiquement plus la
glace. Il permettait à Koeberle d'obte-
nir le quatrième but pour Duesseldorf
(51e). Le Suisse se trouvait ainsi me-
née pour la première fois à la marque.
Quatre minutes plus tard , trois Bien-
nois (Zenhaeusern, Lott et Burri) fai-
saient exploser le stade d'enthousiasme
par un but égalisateur signé Burri. A
moins de quarante secondes de la fin ,
la formation d'outre-Rhin arrachait la
victoire. Funk exploitait une mêlée de-
vant Anken alors que les arrières suis-
ses avaient tardé à dégager.

Suisse : Anken - Hofmann, Dubuis ;
Zenhaeusern, Koelliker ; Locher, Kra-
mer ; Holzer, Loertscher, Mattli ; Conte,
Burri, Widmer ; Schmid, Soguel, Bla-
ser ; Horisberger, Lott.

EG. Duesseldorf : Marek ; Ruban,
Lindstroem ; Weide, Koivunen ; Goht,
Lefley ; Sarner, Funk, Hejma ; Koe-
berle, Kremèrshof , Egger ; Rosenberg,
Rottluff S., Rottluff F.

Spectateurs : 5200. — Arbitres : Oko-
licany (Tch) - Vulliet - Fasel (S).

Buts : 32e Lott 0-1, 38e Rottluff 1-1,
41e Conte 1-2, 41e Kremèrshof 2-2, 45e
Mattli 2-3, 47e Hejma 3-3, 51e Koeber-
le 4-3, 55e Burri 4-4 , 60e Funk 5-4.

TENNIS

Open d'Australie : un exploit
du vétéran Rosewall

A Melbourne, le vétéran australien
Ken Rosewall (44 ans) a réussi l'exploit
de se qualifier pour les huitièmes de
finale de l'open d'Australie, un tournoi
dans lequel il avait remporté sa premiè-
re victoire il y a 25 ans. Il a pris le
meilleur par 2-6 7-6 7-5 7-5 sur le spé-
cialiste américain du double Sherwood
Stewart.

Parmi les victimes de la journée, on
trouve l'Américain Tim Gullikson , tête
de série No 4, qui s'est incliné en trois
sets (2-6 3-6 6-7) devant l'Australien
Peter McNamara. Tim Glllukson a ainsi
perdu toute chance de se qualifier pour
le « masters ». L'Argentin Guillermo
Vilas, tète de série No 1, qui avait pei-
né dans son match du premier tour , a
retrouvé tous ses moyens face à l'Aus-
tralien Brad Drewett , qu'il a battu par
6-4 6-4 6-3.
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La défense allemande s'impose a l'énergie sur
droite, Loertscher, Holzer, Lefley, Lindstroem

cette offensive suisse : de gauche à
et le gardien Marek.

(Keystone)

Epreuves internationales à Cheyres et Montilier

DE GRANDS CHAMPIONS
SUR LES DEUX FRONTS

CYCLOCROSS

L'année sportive fribourgeoise
1979 débutera par deux cyclocross
internationaux soit le 1er janvier à
Cheyres et le 2 janvier à Montilier.
Dans les deux localités cette disci-
pline sportive, à un aussi haut ni-
veau, suscite une vive émulation.
C'est la raison pour laquelle lés res-
ponsables demeurent fidèles à la
tradition.

A Cheyres, le jour de l'An
L'épreuve de Cheyres est mise sur

pied par le VC Estavayer en colla-
boration avec la Société de . déve-
loppement. Le parcours se situe en-
tre la voie de chemin de fer et la
route cantonale. Il présente des pas- Les étrangers ne sont pas a sous-
sages naturels très tranchants. Si estimer. La Belgique sera représen-
tes conditions atmosphériques se dé- tee par Robert Vermeire, TAllema-
chaînent, il ne sera que très peu S™5 P8* Jurgen Gross, l'Italie par
cyclable. Les chances seront de toute
façon du côté des coureurs complets.
Le premier départ soit la catégorie
des cadets sera donné à 13 h 15, les
autres catégories suivant dans l'or-
dre : amateurs à 14 h, pros et élites
à 15 h.

A Montilier le 2 janvier
Le cyclocross de Montilier en est

à sa lie édition. Il est organisé régu-
lièrement par le VC Freiheit de Mo-
rat et la SFG Montilier. Le circuit
de 2,200 km est d'aspect facile mais
il cache des aspérités sévères et sé-
lectives, un parcours que les condi-
tions atmosphériques peuvent ren-
dre encore plus difficile et qui sera
l'affaire des spécialistes. Les res-
ponsables, dirigés par le dévoué
Edouard Hans, ont innové cette an-

née, en établissant un classement par
équipes de quatre coureurs dans un
but de stimuler les concurrents.
L'horaire est le même qu'à Cheyres.

Les mêmes coureurs seront aux
rendez-vous de Cheyres et Monti-
lier. Le grand favori, sauf accident,
sera sans conteste le champion du
monde Albert Zweifel. Ce dernier
tentera un doublé pour inscrire à son
actif sa douzième victoire de la sai-
son. Il en a d'ailleurs les moyens
malgré la vivacité des attaques de
Frischknecht et des frères Lienhard,
ds Steiner, Mueller et du Romand
Gilles Blaser qui semble se remettre
de son accident. A noter que le
routier Gilbert Glaus, champion du
monde amateurs sera également au
départ.

son champion Vagneur accompagne
du jeune Di Tano. La Tchécoslova-
quie et la Pologne aligneront chacune
4 coureurs, les meilleurs du moment.
Ainsi 48 coureurs animeront l'épreu-
ve des grands, 65 celle des amateurs
et 33 celle des cadets.

Les équipes désignées pour le clas-
sement Internations sont les suivan-
tes :

Tchécoslovaquie : Cloucek, Fisera,
Kvapil et Veleo (champion d'Europe
juniors 1978).

Pologne : Jaroszewski, Malkowski,
Miron, Steinke.

Suisse I : Blaser , Haegi, Lafranchi,
Mueller.

Suisse II : Hauselmann, Ritter,
Russenberger, Saladin.

Deux épreuves qui s'annoncent
d'une très forte intensité.

M. Réalini

Galmiz et Schoenberg aisément qualifiés
PREMIER TOUR DE LA COUPE DE SUISSE DE JUDO

Deux équipes fribourgeoises ont par-
ticipé dernièrement au premier tour de
la Coupe de Suisse de judo, Galmiz et
Schoenberg. Les deux formations fri-
bourgeoises se sont bien comportées
puisqu'elles se sont toutes deux très fa-
cilement qualifiées pour le deuxième
tour.

En effet , Galmiz a battu le JAC Nip-
pon Berne sur le score sans appel de
7 à 3. Pour sa part , le Judo-Club
Schœnberg, qui participait pour la pre-
mière fois à cette compétition, s'est
également distingué en battant par 6-4
les Saint-Gallois d'Arashi Yama Wil.
Les victoires fribourgeoises ont été ob-
tenues par Papaux, le deuxième des
championnats fribourgeois , dans la ca-
tégorie des légers, par René Hayoz chez

mi-lourds et par Louis Oberson,
dan , qui gagna en 25 secondes
catégorie des poids lourds.

Le tirage au sort du deuxième
la Coupe de Suisse s'est déroulé

tour de
derniè-

rement a Bellinzone et les deux clubs
fribourgeois seront directement opposés ,
Galmiz recevant le Schoenberg. Le
vainqueur de cette rencontre, qui devra
se jouer avant le 25 janvier, sera quali-
fié pour les huitièmes de finale.

(M. Bt)

Volley-ball —
Coupe de Suisse
Vainqueur de Oensingen,
Fides recevra le VBC Berne
en 16e de finale

L'équipe féminine de Fides a réalisé
un excellent résultat en trente-deuxiè-
mes de finale de la Coupe de Suisse
78/79 en battant nettement l'équipe so-
leuroise de TV Oensingen. Bien
qu 'ayant dû évoluer seulement avec
sept joueuses, la formation de Michelle
Schmidt a nettement pris le dessus sur
un adversaire qui occupe pourtant la
deuxième place du groupe B de premiè-
re ligue. Fides sera ainsi la seule équipe
fribourgeoise à disputer les seizièmes
de . finale qui se jo ueront au début de
l'année prochaine. L'adversaire de Fides
sera alors le VBC Berne, formation de
ligue nationale B qui occupe actuelle-
ment la deuxième place du groupe ro-
mand.
• Oensingen - Fides : 0-3 (9-15 7-15
"-15). C.J.

CYCLISME

Maertens blessé
L'ex-champion du monde Freddy

Maertens (Be), s'est blessé à la main ,
au cours d'une sortie d'entraînement. Il
s'agit de la même main qu 'il s'était déj à
cassée au Tour d'Italie il y a deux ans.
Il devra se soumettre à une opération
qui risque de le tenir éloigné du cyclis-
me pendant plusieurs semaines.

Fribourg tél. U83 06

Réveillonne2 au
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197S: LE MUNDIAL ARGENTIN. RONO ET BIEN D'AUTRES
Disputé en Argentine au mois de

juin, précédé de nombreuses polé-
miques, remporté dans une ambian-
ce passionnée par le pays organisa-
teur, suivi par des dizaines de mil-
lions de téléspectateurs, le cham-
pionnat du monde de football , le
« Mundial », avec en vedette le roi
des marqueurs, le photogénique
Mario Kempes, et l'énigmatique en-
traîneur César Luis Menotti , a
éclipsé quelque peu les autres évé-
nements sportifs de l'année 1978,
pourtant riche en grandes affiches.

Mais si le « Mundial » a remué les
foules, la vedette individuelle de
l'année a été un Kenyan de 26 ans,
Henry Rono, qui, en début de sai-
son, a battu à la suite quatre re-
cords du monde d'athlétisme, ceux

du 5000, du 3000 steeple, du 10 000
(qui risque toutefois de ne pas être
homologué) et du 3000 mètres. Dans
une saison fertile en grandes per-
formances, on retiendra aussi le
jeune prodige soviétique Vladimir
Yatchenko (2 m 34 en hauteur) el
chez les femmes sa compatriote Vil-
gamine Bardauskiene (la première à
plus de 7 mètres en longueur),
l'Allemande de l'Est Marita Kocl
qui, sur 200 et 400 mètres (48"94), _
mis fin au long règne de la pres-
tigieuse Polonaise Irina Szewinskc
et la fine Italienne Sara Simeoni
(2 m 01) en hauteur.

Les championnats du monde de
natation ont permis aux nageuses
américaines (Tracy Caulkins, 5 mé-
dailles d'or) de mettre fin à la su-

périorité des Allemandes de l'Est
nettement dépassées, peut-être mo-
mentanément.

Un autre Américain, Mario An-
dretti (Lotus), avec six Grands Prix
est devenu champion du monde
automobile des conduteurs à li
suite d'une saison endeuillée pai
l'accident mortel , à Monza, de so.
coéquipier Honnie Peterson.

Apres de longues années d'un
règne à éclipses, Mohammed Ali s
perdu puis repris pour la troisième
fois son titre mondial des lourd!
(WBA) au détriment du jeune
Léon Spinks. Mais, fait nouveau, le
meilleur lourd du monde semble
être maintenant non plus Ali, mais
un autre Noir américain, Larry
Holmes, champion WBC.
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Eddy Merckx, le dominateur des
10 dernières années, le champion
aux 584 victoires, a disparu des pe-
lotons.

A vrai dire, avant même l'ouver-
ture de la saison, on avait songé à
ce que p o u r r a i t  être «l'après-
Merckx » et deux noms avaient re-
tenu l'attention, ceux du Belge
Freddy Maertens et du Français
Bernard Hinault. On eut finalement
droit à un duel, mais il opposa es-
sentiellement en fin d'année Hi-
nault et l'Italien Moser. Seul le Tour
de Lombardie les départagea au clas-
sement du super-prestige, véritable
championnat du monde par points.
Moser, y prenant la première place,
trouva une compensation à son
échec, pour quelques centimètres
seulement, dans l'épreuve mondiale
face au Hollandais . Gerrie Knete-
¦ mann.

Moser remporta notamment, en 1978,
un splendide Paris-Roubaix et un très
probant Tour de Lombardie. Il fit par
ailleurs preuve d'une grande régularité.
Quant à Bernard Hinault, • prenant - le
relais de Raymond Poulidor" dans le
cœur des sportifs français, et cejui de .
Bernard "Thévenet — pour qui- l'année
fut un long calvaire — au palmarès
du Tour de France, il confectionna le
plus beau palmarès de l'année. "A

24 ans, le jeune Breton, qui ne rate
que rarement les objectifs qu'il s'esl
fixés, avant de remporter la « Grande
Boucle », avait gagné le Critérium na-
tional, le Tour d'Espagne et le cham-
pionnat de France. Il enleva ensuite le
Grand Prix des nations.

L'année des Hollandais
L'année 1978 fut aussi celle de;

Hollandais. Gerrie Knetemann est de-
venu champion du monde au Nurbur-
gring, où Hinault avait été attaquanl
généreux, et gagna Paris-Nice. Jan Raas
triompha dans trois « classiques »
l'Amstel Gold Race, Maubeuge-Bruxel-
les et le Grand Prix d'automne. Joop
Zootemelk,. 2e du Tour de France, fui
lun  des meilleurs des mois durant ef
clôtura en gagnant le Prix de Lugano,
cependant que Roy Schuiten, associé
au Norvégien Knut Knudsen, rempor-
tait le Trophée Baracchi , que le j eune
Johan van de Velde débutait fort bien
chez les « pros », gagnant les Tours de
Romandie, de Grande Bretagne et de
Hollande, et que les Pays-Bas, aux
championnats du . monde amateurs;
triomphaient par équipes devant les
pays-dé l'Est. - .-

Les Belges, après la retraite de
Merckx et en raison de l'effacement
relatif de Freddy Maertens (qui a~ tout
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Gerrie Knetemann, champion du mondi
des « pros ».

(Keystone
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Hinault (au centré) nouveau chef de file des pelotons, ici avec Zœtemelk (à gau-
che) et Pollentier qui ont également animé la saison.

(Keystone

de même gagné entre autres le classe-
ment par points du Tour de France e
les 4 Jours de Dunkerque) ont moim
dominé que d'ordinaire dans les gran-
des courses d'une journée. Cinq d'en-
tre eux ont néanmoins tiré leur épin-
gle du jeu . Roger de Vlaeminck, avam
de faire un remarquable travail d'équi-
pier au profit de Moser dans Paris-
Roubaix, avait enlevé Milan-San Remc
devant l'Italien Giuseppe Saronni, hé-
ros de la course. Le vétéran Waltei
Godefroot , renoua avec la, victoire i
l'occasion du Tour des Flandres, tan-
dis que Ferdy van den Haute battail
tous les favoris dans Gand-Wevelgem
et que Josef Bruyère, prophète en ss
Wallonie natale, effectuait une belle
démonstration dans Liège-Bastogne-
Liège.

La promenade de
van Springel

Quant au « vieux » Hermann var
Springel , il remporta, tout en donnan'
l'impression de se promener, son 5e
Bordeaux-Paris, dépassant ainsi ai
nombre des succès le Français Bernarc
Gauthier.

On a eu aussi à vanter les mérites
de deux autres Belges : Johan de
Muynck triompha en effe» dans le
Tour d'Italie et le jeune Paul Wellens
termina premier du Tour de Cuisse
avant de se distinguer dans le Toui
de France.

A ces vainqueurs hollandais et bel-
ges se sont ajoutés le Français Miche]
Laurent, lauréat de la Flèche Wallon-
ne, et l'Allemand Gregor Braun, 3e en
Flandres, 1er du Grand Prix de Franc-
fort et champion du monde de pour-
suite.

De cette saison on retiendra égale-
ment l'extraordinaire domination ef-
fectuée par les Soviétiques dans le
Tour de l'Avenir, que remporta Ser-
guei Souhoroutchenkov devant trois
de ses camarades.

L année fut également marquée pai
la mise hors course du Belge Mi-
chel Pollentier dans le Tour de France
après son arrivée en solitaire à l'Alpe-
d'Huez, où il avait revêtu le maille
jaune , et par les résultats de certaines
analyses faites lors des championnats
du monde. Le Suisse Gilbert Glaus
couronné chez les amateurs, garder?
néanmoins son maillot arc en ciel
malgré une analyse positive d'anaboli-
sants, à l'issue de la course du Nur-
burgring.

Les « hommes volants »
japonais

Pour le reste, rien de bien nouveau
Chez les hommes, le Japon a de nou-
veau repoussé avec succès la menaci
soviétique. Les « hommes volants » ja -

LORENZ. CASSE-TETE JAPONAIS
Comme les Japonais, les Alle-

mands de l'Est avaient imposé leui
loi , au mois de mai à Helsinki, lors
des championnats d'Europe. Un
véritable raz de marée... et 5 titres
dont 2 (mi-lourds et toutes catégo-
ries) pour le seul Lorenz, fort bien
secondé par Heissmann, Kruger el
Heinke. Seuls le petit Italien Maria-
ni , le jeune Soviétique Yatskievitch
et le grand Hollandais Adelaar (2,13
m) se sont opposés aux judokas est-
allemands qui , inexplicablement, ne
se sont pas présentés au champion-
nat d'Europe par équipes, disputé i
Paris au mois d'octobre.

Devant leur public , les Français
ont saisi l'occasion de prendre leui
revanche, 5 mois après l'épreuve
européenne. Ils se sont imposés aus
dépens de leurs éternels rivaux, les
Soviétiques, Landart s'octroyant une
surprenante victoire sur le champion
du monde et olympique Vladimii
Nevzorov, qui reviendra sans doute
à son meilleur niveau en 1979.

Shiradze battu par décision, Ni-
nomya par ippon, les Japonais se
souviendront de la visite que leur _
rendue l'Allemand de l'Est Dietmai
Lorenz , convié au mois de novembre
à prendre part à la Coupe Jugurc
Kano. Organisée pour la première
fois , au budokan de Tokyo, cette
épreuve a permis aux Européens de
se mesurer aux Japonais, un an
avant les championnats du monde
qui seront organisés à Paris.

Les Nippons ont parfois souffert
face à Lorenz bien entendu, mais
également devant le Français Jean-
Luc Rouge, demi-finaliste en lourds
battu par Yamashita en finale de
toutes catégories.

Toutefois, Fujii , Sonoda, Akimotc
et Yoshimura ont relativement aisé-
ment évité « l'humiliation »...

fl
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K. Ballington et K. Roberts
ont joué les trouble-fête

Kenny Roberts, premier Américain champion du mondi
(Keystone

Le « Continental Circus » n'est plui
une spécialité européenne et Barr_
Sheene, la vedette britannique de 1.
vitesse, en a fait l'expérience cette
saison. Barry Sheene et son célèbre
No 7 n'a pu conserver son titre mon-
dial dans la catégorie reine des 500 cem

L'Américain Kenny Roberts, qu:
s'était longtemps contenté d'une supré-
matie toute américaine, à Daytona no-
tamment, l'a battu dès son entrée dans
le « Circus _». En .même temps, Yamah.
a battu Suzuki.

Pourtant, Sheene avait , bien débute
en triomphant au Venezuela , mais en-
suite le petit Américain blond l'em-
portait en Autriche, en Finlande, en
Italie et en Grande-Bretagne. Pendant

. ce temps, Sheene n'avait pu ̂ -enregis-
trer qu'une victoire en Suède, .mais ses.
nombreuses places d'honneur le firent
tout de même menaçant jusqu'à' la fin,
puisqu'il ne s'incline que de 8 points.

En 350 et 250, les Kawasaki, que l'on

n'attendait pas à pareille fête, domi
lièrent très nettement les Yamaha
grâce au Sud-Africain Kork Ballington
En 350, le Japonais Katayama (Yama
ha) tenant du titre, n'a pas pesé loun
face à Ballington, vainqueur de i
Grands Prix , et qui l'a finalement de
vancé de 57 points. Supériorité moin;
nette en 250 cem, où Greg Hasford, soi
camarade d'écurie, a partagé les vie
toires (4) , mais pas les places d'hon-
neur, ce qui vaut un écart minime di
6 points à l'arrivée.

En endurance, en revanche, la tradi-
tion a été respectée avec la victoire dei
Français J. C. Chemarin et C. Léoi
dans le championnat d'Europe. Lei
deux pilotes des Honda officielles, en-
core imbattables cette saison, malgn
la menace d'une Yamaha de Granc
Prix (Pons et Sarron) au Bol d'Or ai
Câstéllet, ont dominé tous leurs adver-
saires. Seul le ' Britannique Charl.
Williams (Honda), 3e à 11 points, a pi
garder le contact.

Gymnastique: la menace américains
Le Japon dominateur chez les hom-

mes, l'Union Soviétique, débarrassé*
momentanément peut-être de Nadi;
Comaneci, sans rivale chez les fem-
mes : la gymnastique mondiale, lors
des championnats du monde, en octo-
bre à Strasbourg, n'a pas connu le
bouleversement attendu.

Toutefois, derrière cette grande sta-
bilité, logique dans un sport qui ne
connaît pas la génération spontanée
on a décel é les signes de futurs chan-
gements, avec le retour de la Chini
populaire, réadmise au sein de la Fédé-
ration internationale et qui dès l'ar
prochain, à Dallas, sera compétitive
tout d'abord , avec les formidables pro-
grès de l'équipe des Etats-Unis ensuite
La poussée inattendue de l'équipe amé-
ricaine, qui s'est adjugé son premiei
titre masculin depuis 1932 avec Kur
Thomas au sol, à son premier titre fé-
minin avec Marcia Frédéric aux bar-
res asymétriques, aura été en effet 1.
grosse sensation de l'année.

ponais, qui n ont toutefois pas augmen
té sensiblement leur marge de sécuriti
sur les « jeunes loups » d'URSS, si
sont adjugé leur 10e succès consécu
tif depuis 18 ans, totalisant quatre ti
très sur les huit attribués.

Les Soviétiques ont dû pour la dixiè-
me fois consécutive se. contenter de h
deuxième place. Ils ont conservé tou
tefois le titre individuel grâce à leu:
champion olympique Nikolai Andrianov
qui a également enlevé les anneaux
mais est apparu un peu en perte d<
vitesse par rapport à Montréal.

Chez les femmes, les Soviétiques
qui ne trouvèrent pas sur leur chemir
la Nadia Comaneci de Montréal , on
réalisé une. ample moisson : titre pai
équipes, triplé au concours général —
le premier depuis 18 ans — titre ai
sol et au saut de cheval , soit quatre
médailles d'or sur six. La nouvelle
vedette de l'équipe d'URSS est la Mos-
covite Elena Mukhina, 18 ans, cham
pionne du monde des « petits gaba-
rits ». Elle n'a cependant fait oublie:
la « fée » de Montréal , la divine « Na-
dia ». Cette dernière, devenue une belli
jeune fille épanouie, n 'avait pas tota-
lement assimilé 6 cm et 7 kilos de plus
Elle a cependant enlevé un titre mon-
dial à la poutre.

En attendant les championnats du monde..
TENNIS DE TABLI

L'année a été marquée, en tennis d(
table, par les championnats d'Europf
de Duisbourg, qui permirent de déga-
ger les forces du vieux continent douzt
mois avant la compétition mondiale df
Pyongyang, en Corée du Nord.

Le tournoi européen de Duisbourg _
permis d'enregistrer le retour au pre-
mier plan de la Hongrie, representei
dans toutes les finales et qui a enlevi
cinq des sept médailles d'or décernées
deux médailles d'argent et deux di
bronze. La Hongrie a notamment rem-
porté les deux épreuves par équipe:
ainsi que les deux titres majeurs, 1<
simple messieurs avec Gabor Gergely
vainqueur en finale de son compatriotf

Istvan Jonyer, et le simple dames avei
Judith Magos, victorieuse de la tenanti
du titre , la Britannique Jill Hammers-
ley.

Il est certain que la dominatior
hongroise a été facilitée par une rela-
tive stagnation des autres pays euro-
péens. On remarqua néanmoins le Bri-
tannique d'origine jamaïquaine Des
mond Douglas et la Hollandaise Betti
na Vrieesekoop, qui constitueront, i
Pyongyang, des atouts précieux pou:
l'Europe dans un tournoi mondial don
les Chinois, les Coréens du Nord et di
Sud et, à un degré moindre , les Japo-
nais, seront encore les favoris.



ETrTTTTS 15 h et 20 h 30
¦ M._ l . i M  (31 décembre seul. 15 h]

En français - PREMIERE - 16 ans
Une grande cocasserie...

LE GRAND FRISSON
De et avec Mel Brooks

LA FIEVRE DU
SAMEDI SOIR

tJ Ml/i . M 15 h et 20 h 30 Tous les jours
n.Hl- 'JH DIMANCHE mat. 15 h seul.

TRAVOLTA « SUPER STAR »

Ef/ll 'KlW 15 h et 20 h 30
HLV -hT lî JB SA et LU aussi 17 h 3G

31 décembre seulement 15 h
En français - 3e semaine - 10 ans

Bud SPENCER - Terence HILL

PAIR ET IMPAIR
Vos héros favoris dans des cascades de

GAGS signées SERGIO CORBUCCI

H J il _) ' ____ 15 h> 18 h 45 et 21 h - Prem
..j i 11 BS En français - Dès 12 ans

Mireille DARC - Charles GERARD
LES RINGARDS

Film de R. Pour et . Musique : Francis Lai
A mourir de rire !

SiS •! -__ '_S___ 15 el 20.30 - 3e sem. - 14 ans
MBilTT ilW DIMANCHE 15 h seulement

La terrible menace rôde encore...
et frappe !

LES DENTS DE LA MER
2e PARTIE — JAWS 2

UN SUSPENS ENCORE PLUS PUISSANT
Nocturnes 23 h 15 VEND-SAM. - 20 ANS

LE TANGO
DE LA PERVERSION

Carte d'identité obligatoire 

B4 JIM ..Ml 21 h (31 décem. seul. 15 h]_M-.'l' _ l' f l  En français
NOUVEAU

Les rapports
sur les ménagères

Carte d'identité obligatoire
— 20 ans —

NOCTURNE * SA 23 h * NOCTURNE
Matinées LU et MA 15 h - Dès 18 ans

Un sommet du cinéma d'action américain
LA ROUTE

DE LA VIOLENCE
action à 200 à l'heure...

VENTES DE FIN
D'ANNEE CHEZ

MML
ELECTRONICS

Rue de l'Industrie 10, Fribourg
(p (037) 22 42 57 - 58

Nous cédons des modèles
de démonstrations

avec
d'importants

rabais

T̂ ML
ELECTRONICS

le spécialiste de la
haute fidélité

17-784

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

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
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¦ BULLE fantastique loto rapide »°™- DE V1LLE ;

LUNDI

S 1er
JANVIER ¦ 

corbeilles garnies
Abonnement : Fr. 12.—

Volants Fr. 2.— pour 2 séries

I
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Quines :
salamis

Doubles quines :

¦ALPHA
PREMIERE * 20 h 30, Dl seul. 15 \

EN FRANÇAIS

LE GRAND FRISSON pAIR ET I M O A I R
DE ET AVEC

MEL BROOKS
HILARANT...

BUD SPENCER - TERENCE HILI
DE

SERGIO CORBUCCI

I FINISSEZ L'ANNEE DANS LA BONNE HUMEUR ! |
_4HMn_______________H______fl____H______ ____f___ l_______fl__9__________________________ i I Attractions - Bar - 01.00 h soupe - Ambiance

BAL DE
ST-SYLVESTRE

au Restaurant

Senslerhof
de St-Antoine

avec l'orchestre TORNERC

Gaieté — Divertissemen

¦JJ Invitation cordiale ç
oo S
 ̂

Fam. Alfons Kolly-Falk et l'orchestre
5 17-1766 l
Attractions - Bar - 01.00 h soupe - Ambiance

SOIRÉE DISCO
Soirée du 31.12.78

avec notre dise-jockey
ROGER

17-68Î

LE CHAT NOIR
la boîte à musique du Bourç

CAFE DU CYGNE
Ambiance St-Sylvestre

avec le dise-jockey « PICCOLO »

Nous présentons à notre tidèle clientèle,
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

Fam. F. Wider-Tlnguely
Rue des Bouchers 85 - Fribourg

Cfi (037) 22 32 04
17-17QC

B̂  >A ¦ ___________ 8__ l H__É_p^r
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y TV

Contemporains _
vos «sorties» en 1979!

Toutes les variantes
AIRTOUR

KUONI,
HOTELPLAN,

IMHOLZ,
RAILTOUR, etc.

se réservent chez nous
17-699

\ /

aîiiSour

CORS
ans 3e SEMAINE * SA 15 h, 17 h 30, 20 h 31

Dl seul. 15 h, LU - MA 15 h et 20 h 30

EN FRANÇAIS — Dès 10 ans

ECUVILLENS
Restaurant paroissial

GRAND LOTO RAPIDE
Samedi 30 décembre 197?
à 20 h 15

10 carnets d'épargne de 100.—
jambons - corbeilles géantes
filets garnis - etc.
Abonnement Fr. 10.— 20 séries
Se recommande : Confrérie
des Mousquetaires d'Ecuvillens

SIVIRIEZ
Hôtel du Lion-d'Or
Lundi 1er janvier 1979 dès 15 et 20 h 30

GRAND LOTO DU NOUVEL-AN
organisé par la FCTC de Siviriez

Chaque 1er carton 1 jambon d€
derrière ou Fr. 100.— en espèce
(28 séries)
Corbeilles garnies - fromage - vacherin ¦
lard - etc.
Abonnement :
après midi Fr. 8.— soirée Fr. 10 —

Invitation cordiale
17-3153-

MÉNIÈRES
Salle de l'école et café
Lundi 1er janvier 1979 à 20 h 30

SENSATIONNEL LOTO
en faveur du Fond des orgues
Fr. 4000,— de lots :
Plats de côtelettes — Rôtis — Vacherins —
Corbeilles géantes
10 carnets d'épargne de Fr. 100.— à 300.—
SON AGE EN COTELETTES
Le tout sans supplément de prix
Fr. 7.— pour la soirée

17-31530

AVIS
La Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room Walker

Rte de Villars 38
sera fermée les 1 et 2 janvier 1979

Mercredi 3 janvier UN APERITIF SERA OFFERT
à notre clientèle de 18hà19h30

A partir du 3 janvier le tea-room sera fermé tous les
soirs à 20 heures (dimanche 19 h)

Nous présentons à notre aimable clientèle nos
remerciements et nos meilleurs vœux pour

la Nouvelle Année
Fam. Walker

17-31548

¦1EDENH
PREMIERE * SA 15 h, 18 h 45, 21 h,

Dl seul. 15 h, LU-MA 15 h, 18 h 45, 21 I
EN FRANÇAIS - Dès 12 ans

LES RINGARDS
MIREILLE DARC - ALDO MACCIONI

UN FILM DE ROBERT POURET
MUSIQUE : FRANCIS LAI

NOUVEL-AN 79
Grande salle de
CorcelIes-sur-Payerne
le dimanche 31 décembre et le 1er janvier
dès 21 heures

GRANDS BALS
conduits par l'excellent orchestre
« IMAGE »
Election de « Miss Nouvel-An 79 »
Le 2 janvier dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par le dynamique orchestre
« ACKBUGN'S »

Se recommandent :
le tenancier et la jeunesse
C0 037-61 15 95

17-31521

Vuisternens-en-Ogoz
Samedi 30 décembre 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
DU CHŒUR-MIXTE

2 billets de Fr. 100.—
8 billets de Fr. 50.—
et nombreux beaux lots
Prix du carton : Fr. 3.—

Invitation cordiale la société
17-31516

Imprimerie
Saint-Paul <&
pour faire bonne impression
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Une audacieuse

Lorsqu'Angèle mit au courant Her-
bert de sa découverte, la stupeur de ce
dernier ne fut pas aussi grande qu 'on
aurait pu le croire tout d'abord.

Certains détails le chiffonnaient de-
puis longtemps. Des petits riens aux-
quels la plupart d'entre nous n'aurait
nullement songé à accorder de l'impor-
tance. Le romancier , lui , avec son sens
inné de fin limier, leur attribuait un ca-
ractère insolite. Il y avait ce « j e suis
condamnée au silence » qui l'intriguait ;
et cette phrase ambiguë : «Alex possé-
dait plus de sang-froid autrefois ! »

Par excès de scrupules, l'Anglais in-
sista pourtant :

— Etes-vous certaine, chère Angèle,
de ce que vous avancez ?

— Oui. Dans le plus profond de mon
cœur ! Si vous saviez quel choc cette
photo m'a procuré ! Voulez-vous que je
demande à Mrs Rising-Trush de vous la
montrer ? Elle sera flattée de vous ac-
cueillir...

— L'enjeu est d'importance, dit Her-
bert.

Il mesurait la gravité des démarches
qu 'il entreprendrait désormais. Un ins-
tantané jauni , passé, pouvait-il être une
preuve ? Etait-il de son devoir d'aban-
donner l'affaire ou tout au contraire de
la conduire jusqu 'à son dénouement ?
Dénouement auquel personne ne s'at-
tendrait, s'il en jugeait à sa propre stu-
péfaction !

Depuis les premiers jours , Herbert et
John soupçonnaient certes Viviane
d'avoir été la complice de son mari dans
l'assassinat présumé de Mme Rouffleau.
Mais la vérité, telle que l'écrivain l'en-
trevoyait à présent , était impossible à
imaginer. Il serait probablement très
difficile de la faire sortir du puits.

Dans/le living-room baigné de soleil
de « La Roseraie », Herbert marchait de
long en large. Il avait enregistré au
magnétophone toutes ses pensées, au
fur et à mesure de leur éclosion , de
leur enchaînement et de leur cohérence
profonde. Consignées sur une mini-cas-
sette, elles ne risquaient plus de se
mélanger en une sarabande folle, et il
pourrait toujours s'y référer au besoin.

Déterminé à aller jusqu 'au bout , il
était uniquement question pour lui de
faire triompher la justice. L'âme de
celle qui avait brûlé dans les flammes
lui criait de venger sa mémoire , sans
se préoccuper du temps qui s'était écou-
lé ni du fait que ce drame avait eu lieu
sur une terre étrangère...

Prudent , Herbert avançait cependant
dans son enquête à pas de velours.

Se ralliant aux conseils d'Angèle, il
prit lui aussi connaissance de la fameu-

production. Riche de ce précieux docu-
ment , il tenta une expérience. Son ro-
man était presque achevé et déjà son
éditeur lui réclamait un premier ma-
nuscrit , destiné à faciliter la tâche des
maquettistes chargés de créer la cou-
verture du livre. Un prétexte tout trou-
vé pour quémander la collaboration de
l'excellente secrétaire qu 'avait été Vi-
viane Rouffleau...

Elle refusa tout bonnement :
— Il y a si longtemps que je n'ai pas

tapé à la machine ! — Puis, sur un ton
larmoyant : — Surtout, ne m'en veuillez
pas, Herbert... Après ce que vous avez
fait pour moi, j ' aurais voulu, à mon
tour , vous rendre service... Mais c'est
au-dessus de mes forces !

« Et comment ! pensa Herbert dont la
froideur vis-à-vis de la jeune femme
allait en s'accentuant. Le contraire
m'aurait bien étonné ! »

TROISIEME PARTIE
I

Il n'y avait plus à hésiter. Un voyage
au Portugal s'imposait.

D'un même élan, Angèle et John
approuvèrent la décision de l'écrivain.

Le premier, parce qu'à cette occasion ,
il aurait des vacances dont il profiterait
pour retourner dans sa famille en An-
gleterre. La seconde, parce que la pers-
pective de se retrouver seule avec le
romancier l'enthousiasmait visiblement.

Angèle éprouvait à l'égard de ce der-
nier un amour très pur , très sincère.
Si touchant qu 'Herbert en arrivait à
se demander s'il n'était pas préférable
d'officialiser cette passion devant Mon-
sieur le Maire... Galamment , il le lui
offrit. Il ne voulait pas, en effet , qu 'elle
pût imaginer un seul instant qu 'il pro-
fiterait d'elle pendant ce voyage, pour
l'évincer adroitement au retour.. .

Angèle comprit parfaitement ses
scrupules et se fit à son tour un devoir
de le détourner de ce dénouement trop
hâtif dont , disait-elle, ils se repenti-
raient peut-être. Il lui fallut beaucoup
de courage pour murmurer d'une voix
sourde, toute tremblante d'émotion :

— Réfléchissez encore, Herbert... Moi ,
je sais que je vous aimerai toute ma
vie... Mais vous ? — Et comme lui aussi
affirmait en protestant sa tendresse :
— Eh bien ce long tête-à-tête servira à
nous rapprocher... Nous ne sommes plus
des enfants...

pru lui aussi connaissance ae la tameu- (A suivre)
se photo, et obtint même de l'Améri-
caine la permission d'en faire une re- Copyright by « La Liberté >

L'histoire parfois bouleversante par
le rappel de son tissu de faits sanglants,
contient aussi, pour nous faire sourire,
certaines anecdotes savoureuses : ainsi
celle qui relate l'attitude courageuse
mais fort désinvolte de Catherine Ségu-
rane, qui conquit la célébrité en l'an
1543. L'affaire nous est contée dans
l'ouvrage la Côte d'Azur publié par La-
rousse (collection « Beautés de la Fran-
ce »).

« Nice était à l'époque fief de la mai-
son de Savoie. Mais François 1er n'ou-
bliait pas que le comté avait jusqu'en
1388 appartenu à la Provence. Aussi dé-
cida-t-il de le reprendre et , pour ce fai-
re, il n'hésita pas à solliciter l'appui mi-
litaire du sultan Soliman II.

Le 7 août , une flotte franco-ottomane
de 200 galères effectua donc une entrée
impressionnante dans la rade de Ville-
franche. L'amiral Khayr al-din Barbe-
rousse débarqua ses canons sur la plage
de Barri-Viei et , dans un bel élan, fran-
chit le Paillon, pour investir Cîimiez, le
mont Boron et le mont Gros.

Le 12 août, assaut fut donné au Châ-

lavandière...
teau, au cours duquel plus de 1200 coups
de canons furent tirés, sans grands ré-
sultats. Les jours qui suivirent, les at-
taques se firent insistantes, et tous les
Niçois qui n'avaient pas préféré la paix
des champs aux risques et périls de la
guerre se retrouvèrent aux créneaux.
Le 15 août, l'ennemi tenta la ruée déci-
sive. De hasardeuse, la situation des dé-
fenseurs du Château devint désespérée.

C'est alors que surgit sur les remparts,
battoir à linge en main, une robuste fil-
le du peuple, lavandière de son état , Ca-
therine Ségurane. Elle se dépensa sans
compter. La contagion de son exemple
enfiévra ses compatriotes, qui ne tardè-
rent pas à débarrasser les murailles de
leurs assaillants. « Alors, du haut de son
créneau, lâchant son battoir, la belle
Catherine, désireuse d'exprimer tout
son mépris de femme aux Turcs en dé-
bandade, ne trouve rien de mieux que
de leur tourner le dos et, retroussant
son jupon , d'exhiber aux yeux de la
troupe défaite et ébahie la partie la plus
charnue de son individu ». Information
Larousse.

Mots croisés
PROBLEME No 204

Horizontalement : 1. Fait perdre la
tête. - Grand déplaisir. 2. Va d'une bou-
che à l'autre. - Répète bien. - Perro-
quet. - Département. 3. Dans Reims. -
Filles de Zeus. - Agile. - Sur un billet
qui ne prend pas le train. 4. A du nez. -
Carrefour général, si l'on en croit le
proverbe. - Mit hors d'haleine. 5. Ne
qualifie pas une bonne conscience. -
Demi partie. - Double zéro. 6. Négation.
- Mit. - Brigand. 7. Grande ouverte. -
Possessif. - Abandonner. 8 Doit com-
penser son contraire. - A ne pas brûler.
- En ville. - Vase. 9. Se disculpe. - Ob-
tint. - Un des éléments de l'air. - Con-
jonction. 10. Se danse au soleil. - Liées.
11. Plante aromatique. - Débauche. -
Désignant d'éventuels chefs militaires.
12. Sorte de canot. - Dans les nuages. -
Reçoit un congédié. - Critique. 13. Dans
Porquerolles. - Choses latines. - Refu-
ges. - Début de roman. 14. Déchiffré. -
Voyelles. - Prénom féminin. 15. Lettres
de Chypre. - Sorte de boîte. -^Lu à l'en-
vers : sans motifs. - As. 16. Pour répa-
rer un oubli. - Transpirèrent. - Ouvrage
en général un peu plus large que le lit.
17. Excepté. - La colonne vertébrale. -
Tourna. 18. Légumineuses. - Planètes. -
Munirai. 19. Réchauffe certaines plantes

en hiver. - En Italie. - Action basse.
20. S'achève vers le 9e mois. - Paniques
populaires. - Attache par les deux
bouts. - Appuyés.

Verticalement : 1. Aspirant. - On ne
pouvait lui parler entre quatre yeux.
2. Un des chefs de la Ligue, qui défendit
Paris contre Henri IV. - Provisions de
voyage. - Suit une entrée. 3. Dans Na-
mur. - Début de parabole. - Lointain
colon. - Mineure jusqu 'à un certain
point. 4. Se jet te dans une eau glacée. -
Passent difficilement inaperçus. 5. Pha-
se de la lune. - Sport. - Evénement fâ-
cheux. 6. Canton suisse. - Ph. : clos une
cérémonie religieuse. - Il habite l'Etru-
rie. 7. Courbés. - C'est presque l'Eden. -
Raillerie. 8. Ville qui vit tour à tour la
défaite, puis la voctoire de l'Italie.
- Semblable. - Raccourcit. 9. Ce qu 'il y
a de mieux. - Elles habitent une ville de
Haute-Garonne. 10. N'excite certaine-
ment pas l'intérêt. - Obtiendraient peu
loyalement. 11. L'âme sœur. 12. Mladifs.
- Dans Perpignan. - Eprouves. 13. Fait
rougir sa victime. - Obtins. - Piqûres.
14. Brisées. - Adverbe de lieu . - Frappée
par l'Etat. 15. Demi tour. - Prénom fé-
minin.  - Demeurent. 16. Oiseau. - Un
peu d'amour. - Grosses pilules. - Rem-
place la baignoire. 17. Ph. : mal accueil-
li. - Elle sourit aux audacieux. - Dans
Anvers. - Termina. 18. En ruine. - Per-
cer. - Accessoires. 19. Indispensables à
un ouvrage d'esprit. - Fleuve d'Irlande.
- Interjection. - En vie. - Roulement.

20. En présence de. - Allonge. - Multi
tudes.

SOLUTION DU No 203
Horizontalement : 1. Arrière-saison. ¦

Crédit. 2. Velu. - An. - Inutile. - Rôda
3. Ac. - Lanterne. - Mitées. 4. Rire. ¦
Griseries. - Sua. 5. Ida. - En. - Ose. ¦
Cui. 6. Ciment. - Id. - Tiare. 7. Even-
tuellement. - Liras. 8. Essoreuse. - Rue-
ra. - Sac. 9. Ib. - Spa. - Ode. - Ro. 10
Aumônière. - Nouent. 11. Leu. - Enti-
chements. - Oté. 12. Tate. - Foule. - Tl
- Crus. 13. Ici. - Troisième. - Ne. - Se
14. Tan. - Ea. - Cs. - Ver. - Irréel. 15
Ires. - Aère. - Fées. - Su. 16. Errements
- Regard. 17. II. - Unir. - Ru. - Imite
18. Fées. - Incinération. 19.Er . - Ue. ¦
Ecouleraient. 20. Remercier. - Sées. •
Reste.

Verticalement : 1. Avarice. - Calvitie
- Fer. 2. Récidive. - Ue. - Carrière. 3
RL. - Rames. - Mutinerie. 4. Iule. - Ens
- Se. - Sue. 5. Antoinette. - Mu. - Er
6. Rang. - Turbineraient. 7. Entre. •
Ee. - Et. - Ni. - Ei. 8. Ein. - Lubrifica-
trice. 9. Airs. - Ils. - Ecosses. - Nor
10. Innée. - Eos. - Hui. - Ecu. 11. Suer. -
Im. - Prélever. - Us. 12. Ot. - Iodera.
Même. - Ernée. 13. Nîmes. - Nu. - Ne. ¦
Er. - Guère. 14. Lisette. - Ont. - Fa.
Ras. 15. Cet. - Routinier. - Ai. 16. Esca
lades. - Créditer. 17. Ere. - Uri. - En. ¦
RS. - Mino. 18. Dossiers. - Torse.
Piots. 19. Id. - Aar. - Tuées. - Tn. 20
Tarabiscotés. - Luxe. - Dé.
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y a 50 ans... la découverte
« That's Funny — c'est drôle ».

C'est ainsi qu'un beau jour d'autom-
ne 1928, un médecin s'adresse à son
collègue du laboratoire de bactério-
logie de l'hôpital St-Mary, à Lon-
dres : il venait de remarquer une
moisissure verdâtre sur l'une des
cultures de staphylocoques, à proxi-
mité de laquelle tous les microbes
s'étaient dissous... Le médecin s'ap-
pelait Alexandre Fleming et l'étran-
ge moisissure appartenait à la famil-
le nommée « pénicillium »...
A LA CHASSE DES MICROBES

Alexandre Fleming est né le 6 août
1881 à Lochfield, en Basse-Ecosse,
dans une famille de fermiers. Après
des études de médecine, Fleming tra-
vaille à l'hôpital St-Mary où il s'in-
téresse notamment aux recherches
bactériologiques. En 1914, id s'enga-
ge dans l'armée britannique. Attaché
à l'hôpital militaire à Boulogne, en
France, il prend conscience du dan -
ger présente par des microbes qui
attaquent les plaies des blessés et
contre lesquels les globules blancs
restent impuissants (tétanos, gangrè-
nes , empoisonnements de sang) :
les germes infectieux tuent davanta-
ge de soldats que les balles de l'en-
nemi... Fleming se penche sur la re-
cherche de diverses substances anti-
septiques qui, administrées par voie
interne, détruiraient ou affaibli-
raient les microbes sans pour cela
s'attaquer au sang ou aux tissus,
quelque temps après la démobilisa-
tion, il découvre que les larmes hu-
maines ainsi que le blanc d'œuf con-
tiennent une substance antimicro-
bienne — lysozyme — mais assez fai-
ble et n'agissant pas sur les bacilles
les plus dangereux. Dès l'automne
1928, Fleming étudie de nombreuses
familles de staphylocoques notam-
ment ceux qui provoquent l'anthrax,
la méningite, les furoncles et l'em-
poisonnement du sang... et nous
avons déj à vu ce qui est arrivé à la
suite d'un « hasard », dû à la ramifi-
cation d'un spore qui était entré par
la fenêtre de son laboratoire.

MOISISSURE MIRACULEUSE :
OUBLIÉE ET RESSUSCITÉE

Pendant les années qui suivent ,
Fleming cultive des bouillons de cul-
ture de « pénicillium chrysogenum
notatum » et procède à des expérien-
ces concluantes sur les animaux.
Pourtant , malgré d'innombrables fil-
trages du liquidé transparent dégagé
par la moisissure, il n'arrive pas à
obtenir cet extrait antimicrobien

baptisé « pénicilline » à l'état pur.
Peu à peu, l'intérêt que suscite la dé-
couverte s'émousse. Le développe-
ment de la moisissure est assez lent
et coûteux, la quantité de substance
curative obtenue demeure insigni-
fiante. Le scepticisme, voire la mé-
fiance de ses collègues découragent
Fleming : on ne lit même pas le tex-
te de son rapport sur le nouveau re-
mède. De plus, la découverte, en 1935
des sulfamides, absorbe l'attention
du corps médical de telle sorte que la
pénicilline tombe dans l'oubli pour
plus de dix ans. En 1939, la Deuxiè-
me Guerre mondiale éclate. Les sul-
famides se 1 révélant insuffisantes
pour combattre, seules, les infections
de très nombreux blessés, on se sou-
vient de l'étrange moisissure de Fle-
ming. La bataille, soutenue financiè-
rement par l'« Organisation de la re-
cherche médicale britannique » et
par -la fondation Rockefeller, est de
nouveau engagée. Le père de la pé-
nicilline, secondé cette fois par les
H.W. Florey et E.B. Chain , peut en-
fin travailler dans des laboratoires
modernes et bien équipés à Oxford.

Au bout d'innombrables expérien-
ces on obtient enfin la pénicilline
sous vune forme pure et concentrée.
Le remède fait des miracles en sau-
vant la vie d'êtres humains considé-
rés comme perdus. Mais ce sont en
réalité les Etats-Unis qui donnent à
la fabrication de la pénicilline le
véritable coup d'envoi : après l'en-
trée de l'Amérique en guerre, en
1941, les médecins et les industriels
américains concentrent leurs efforts
sur une production plus intense en
utilisant notamment de nouveaux
milieux de culture et en recherchant
de nouvelles variétés de moisissure.
En 1943, année où le besoin du re-
mède se fait particulièrement sentir
— quatre centres déjà , subvention-
nés par Washington et encouragés
par le président Roosevelt , fabri-
quent la pénicilline en gros : au
cours des années suivantes, la pro-
duction ne cesse de s'accroître... en-
fin, le monde se souvient de son
bienfaiteur : en 1944, le roi d'Angle-
terre élève Fleming au rang de che-
valier et , un an plus tard , « pour les
services rendus à l'humanité », le
Prix Nobel de la médecine lui est dé-
cerné : il le partage d'ailleurs avec
ses deux proches collaborateurs, les
Dr Florey et Chain... Sir Alexandre
Fleming meurt le 11 mars 1955 à
l'âge de 73 ans. Depuis lors, le père
de la pénicilline repose dans la

de la pénicilline
cathédrale londonienne de Saint
Paul, à côté de Nelson et Welling
ton.

UN DEMI-SIECLE APRES
Aujourd'hui, 50 ans après la dé-

couverte de cette « drôle de moisis-
sure » aux effets miraculeux, la pé-
nicilline est inséparable de la méde-
cine moderne, administrée sous di-
verses formes et variantes, ce remè-
de combat de nombreuses bactéries
dites « gram positives » (staphylo-,
strepto-pneumocoques, bacille téta-
nique, bacille diphtérique) et gué-
rit — avec d autres antibiotiques —
les maladies telles que la bronchite ,
l'endocardite, l'angine, l'anthrite, les
furoncles , la méningite, la laryngo-
trachéite, la septicémie, la sinusite,
l'otite moyenne, la pneumonie etc., à
condition que les microbicides de la
pénicilline et que les souches bacté-
riennes ne soient pas résistantes au
remède en revanche, elle est inacti-
ve contre le bacille tuberculeux el
les bacilles « gram négatifs ». Le
grand avantage du remède consiste
en sa basse toxicité. Par contre, le
traitement à la pénicilline est sou-
vent accompagné des réactions aller-
giques et du phénomène d'accoutu-
mance de certaines souches micro-
biennes, voire de leur résistance. Le
temps de la fabrication classique (ré-
cipients, tanks, cuves) est également
révolu. Aujourd'hui, on produit les
diverses variantes de pénicilline par
voie synthétique. Sa quantité se chif-
fre en milliers de tonnes par an.
Bien que la Suisse prenne part à
plusieurs stades de fabrication des
« pénicillines biosynthétiques » au
spectre très large, la place de pre-
mier producteur mondial de la pé-
nicilline revient aux Etats-Unis.
(ATS)

«Pasquale»
A neuf ans, j e  gardais les betes d' un

paysan. J'étais jaloux de mon f rère  aî-
né. Il  partait c.iaq_t e matin avec un ki-
lo de pain pour toute la journé e. Pas de
salami, que du pain. Je  disais : « Et
moi ? » Ma mère ne nous donnait que
du maïs, à nous les petits. Quand j' ai
commencé de travailler dur , à trente
ans, j' ai compris. Un kilo de pain ce
n'était pas de trop pour tenir toute la
journée. Le soir, à table , là cuiller me
tombait de fa t igue  des mains.

J' ai travaillé dans la mine en Belgi-
que. On avait de l' eau jusqu 'aux ge-
noux. Dans la mine, c'est comme ça. Ou
bien tu as les pieds  dans l'eau, ou bien
tu es au sec mois tu respires de la pous-
sière.

On descendait jusqu'à 1700 mètres,
h'ascenceur remontai t à la surface en
une minute (30m-seconde). Chaque f o i s
qu'il s'arrêtait, l' estomac me remontait
jusque dans la gorge ou il tombait jus-
que dans les pieds.  C'est là que j' ai
êreinté mon cœur.

J' ai travaillé en Suisse par des tem-
pératures extrêmes. Un hiver, les autos
pouvaient circuler sur le lac de Bienne
gelé. Quand on vidait la brouette, il f a l -
lait casser le terre avec le pic. Il faisait
28 degrés sous zéro. Au contraire , un été
torride, j e  travaillais à la réparation des
voies. J' ai voulu soulevé un rail. Il m'a
brûlé tout l'intérieur du bras.

Maintenant , j 'ai 54 ans. Je  ne peux
plus travailler , tout juste bon à fa i r e
de petites bricoles autour de la maison.

Ce que j' en ai vu dans la vie ! Si
j'écrivais tout ce qui m'est arrivé, il me
faudrai t  deux armoires pour ranger
tout le roman de ma vie.

Deux armoires pleines du labeur et de
la sou f f rance  de Pasquale.

Placide



IRAN : UN DES LEADERS DE L'OPPOSITION
A ACCEPTE DE FORMER LE GOUVERNEMENT

M. Chapour Baktiar, membre du
Front national d'opposition laïque, a
confirmé hier qu'il avait accepté le
principe de former un nouveau Gou-
vernement iranien lors de l'entretien
qu'il a eu jeudi avec le chah d'Iran , à la

demande de ce dernier. Toutefois, a-t-il
ajouté, la question de son acceptation
définitive de former ce Gouvernement
sera réglée lorsque le « Front national »
(parti de M. Baktiar) se sera définitive-
ment prononcé à ce sujet et si les per-
sonnalités pressenties par M. Baktiar.
acceptent de figurer dans un Cabinet
qu'il formerait.

Dans son entourage, on se borne ce-
pendant à indiquer que M. Baktiar, qui
a rencontré le chah d'Iran , a examine
avec le souverain les possibilités de
trouver une formule « acceptable poui
les deux parties ».

Des contacts ultérieurs seront pris
ajoute-t-on, en soulignant qu'au seir
du parti , des discussions se poursuivent
à ce sujet.

Le président du Front national, M,
Karim Sandjabi, avait récemment été
convoqué par le chah, auquel il avail
manifesté son refus de collaborer avec
lui, réclamant son départ.

M. Sandjabi a renouvelé cette exigen-
ce du départ du chah, mardi, au cours
d'une manifestation à Téhéran.

NOUVEAUX AFFRONTEMENTS
A TEHERAN

Des petits groupes très mobiles de
cinquante personnes chacun manifes-
taient hier aux cris de « mort au chah »
et « vive Khomeiny », dans plusieurs
quartiers du centre de Téhéran, joui
traditionnellement chômé en Iran.

L'armée, selon de nombreux témoin;
dignes de foi, a tiré à l'horizontale er
leur direction. Il y aurait plusieurs bles-
ses, ajoutaitTon de même source. Des
hélicoptères survolaient le centre de le
ville qui semblait par ailleurs déserté.

Les manifestations de la journée de
jeudi ont fait 14 tués dans la capitale, a
annoncé l'opposition , vingt-huit autres
personnes ont été blessées.

A Mashhad, ce sont entre 50 000 el
100 000 personnes qui ont manifesté
hier matin dans les rues de la ville pour
protester contre les violences de samedi
dernier qui ont fait 21 morts.

FORCE NAVALE AMERICAINE
DANS LA REGION ?

Les Etats-Unis pourraient , si la situa-
tion en Iran s'aggravait, envoyer dans
l'océan Indien une force navale compo-
sée d'un porte-avions et de plusieurs au-
tres bâtiments, indiquait-on à Washing-
ton de source proche du Gouvernement.

Aucune .consigne n 'a encore été don-
née mais la marine américaine envisage
de rassembler ces unités dans le Su_
Pacifique d'où elles pourraient faire
mouvement vers l'océan Indien si l'or-
dre leur en était transmis, précisait-on

Cette force navale renforcerait o_
remplacerait le croiseur et les frégate:
se trouvant actuellement dans l'océar
Indien pour des manœuvres.

Chapour Baktiar. (Keystone;

La marine américaine dispose, er
permanence, de trois unités dans cette
zone. Celles-ci bénéficient de facilités
d'escale à Barhein.

De même source, on indique que ls
force navale, qui serait éventuellemenl
envoyée dans l'océan Indien, pourrait
si nécessaire, procéder à l'évacuation
des 40 000 ressortissants américains vi-
vant en Iran. (AFP)

Trop tard ?
Le nombre des manifestants tués

s'accroît de jour en jour, le pétrole ne
coule plus, l'économie est aux trois
quarts paralysée : devant l'aggravation
de la situation, le chah a dû se tourner
vers l' opposit ion pour tenter de désa-
morcer la bombe à retardement. Et si
Sandjabi avait décliné l'offre du souve-
rain de former un nouveau Gouverne-
ment, — le priant au contraire de
quitter le pays — Chapour Baktiar a
par contre accepté la proposition de
l'empereur.

Reste à savoir si le Front national
donnera son feu vert à une tentative
qui apparaîtra pour la majeure partie
de l'opinion — et surtout pour l'oppo-
sitf-on religieuse dirigée par l'ayatollah
Khomeiny — comme une collusion
entre le régime et ses principaux dé-
tracteurs.

Car même si le désir d'ouverture du
chah trouve ici sa première ébauche
concrète, rien ne permet d'affirmer que
Chapour Baktiar sera en mesure de
réunir les personnalités désireuses de
s'engager dans un Gouvernement donl
l'héritage est plutôt encombrant...

Comment en effet désamorcer la
violence et ramener l'ordre — et pai
conséquent remettre l'économie sui
les ral-ls — sans revenir à la légalité
constitutionnelle, violée par Je
souverain depuis des décennies ? Oi
un retour à la légalité suppose avanl
tout une limitation drastique des pou-
voirs de l'empereur, le ramenant au
rôle d'un simple monarque dans un ré-
gime parlementaire.

Ce retour en arrière est quasi impen-
sable, dans la mesure où le chah, en
dépit de son désir de réformes, ne sau-
ra.! se confiner à un simple rôle d'en-
registrement des volontés populaires,
après avoir régné en dictateur durant
une si longue période.

Aussi la seule solution viable réside-
t-elle dans le départ du souverain ,
départ qui permettrait alors la rupture
avec les abus du passé et la mise en
œuvre de réformes en profondeur. Un
leader de l'opposition laïque — poui
autant qu'il jouisse d'une large popu-
larité — pourrait à ce stade relever le
pays du chaos.

Cette évolution est d'autant plus
perceptible à la faveur de la dégrada-
tion actuelle : le temps passe et plus
l'issue apparaît incertaine, tant que le
chah s'agrippera au pouvoir...

Et même si Washington continue
d'appuyer le régime, il semble avoii
saisi cette évolution en se préparant
au pire. A tel point que d'après les ru-
meurs circulant à la Maison-Blanche
les Etats-Unis seraient près d'aban-
donner la carte iranienne pour miser
sur d'autres atouts à leur portée dans
la zone du golfe Persique.

L'éventuelle préparation d'une opé-
ration navale pour évacuer les milliers
de ressortissants américains résidant
en Iran en dit suffisamment long sur
les chances du chah de se maintenir
au pouvoir. Le rêve d'un empire ira-
nien, bâti sur la puissance pétrolière
nationale et la technologie et l'arsenal
américains, s'est définitivement écrou-
lé : conscients de leurs intérêts, les
Etats-Unis ne sauraient soutenir plus
longtemps un leader privé de toute
assise populaire, d'autant plus que le
pétrole pèse lourd dans la balance.

Charles Bays

Véritable marée humaine dans les rues d'Alger pour
rendre un ultime hommage au président Boumediene

Le cortège funèbre transportant la
dépouille du président Houari Boume-
diene s'est lentement ébranlé, à 13hl5 à
travers les grandes artères d'Alger, sur
les trottoirs desquels s'était massée une
foule impressionnante.

Le cercueil, recouvert du drapeau na-
tional , était placé sur un affût de ca-
non tiré par une voiture blindée re-
couverte de fleurs, dans laquelle avaient
pris place des officiers des trois armes.

Tout de suite derrière, suivaient les
voitures noires transportant la famille
du défunt , les membres du Conseil de la
révolution et du Gouvernement, enca-
drées par des motards.

Des centaines de milliers de person-
nes étaient massées, retenues par des
cordons des différents services d'ordre,
tout au long des trente kilomètres que
devait parcourir le cortège jusqu'au
cimetière d'El Alia, avec une halte à
la grande mosquée d'Alger pour la
prière des morts. (AFP)
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Le convoi mortuaire se frayant un passage dans les rues de la capitale.
(Keystone;

Strasbourg: Petra Krause déboutée
La Commission des droits de l'homme

a déclaré mal fondée une plainte de
Petra Krause contre les autorités zuri-
coises et le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. La plainte ne sera donc pas portée
devant la Cour européenne des droits
de l'homme.

Mme Krause, qui est accusée de par-
ticipation à des actions terroristes, re-
prochait notamment aux autorités zuri-
coises d'avoir enfreint l'article 3 de la
Convention européenne des droits de
l'homme (interdiction de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou
dégradants) en lui imposant des condi-

tions d'isolement pendant sa détentior
préventive. La Commission des droit;
de l'homme a considéré à ce propos que
Petra Krause avait eu suffisamment de
livres à sa disposition, qu'elle avait ei
l'opportunité d'écouter la radio ei
qu'elle avait même pu à l'occasion avoii
des contacts avec d'autres détenues. Sor
mauvais état de santé, en outre, n'etan
pas dû aux conditions de sa détention
mais aux trois grèves de la faim qu'elle
avait entreprises, estime la commission
Si par la suite les contacts avec ses co-
détenues ont été limités, c'est parce que
Mme Krause avait établi un plar
d'évasion. (ATS)

Espagne : élections législatives le 1er mars
Des élections législatives pour les

deux Chambres des Cortès auront lieu
en Espagne le 1er mars prochain, an-
nonçait-on hier à Madrid de source
gouvernementale. Cette consultatior
sera suivie le 4 avril par des élections
municipales, les premières depuis la
mort de Franco il y a trois ans.

Le Conseil des . ministres espagnol
réuni le matin à Madrid sous la prési-
dence de M. Adolfo Suarez avait ap-
prouvé un décret consacrant la dissolu-
tion des Cortès (Parlement) apprenait-
on de source officielle.

Le décret sera signé par le roi Juan
Carlos d'Espagne conformément à ls
Constitution, précisait-on de même
source.

Le président Adolfo Suarez devait

annoncer hier soir la dissolution de:
Chambres et la tenue d'élections légis-
latives à la date du premier mars pro-
chain.

Le Congrès des députés (Chambre
basse) et le Sénat ont été élus le 15 juir
1977 au suffrage universel à l'occasior
de la première consultation libre ér
Espagne depuis quarante ans.

Les deux principaux partis aux actu-
elles Cortès sont l'Union du centre dé-
mocratique (UCD, parti gouvernemen-
tal, qui compte 165 sièges au Congrès

et 106 au Sénat) et le Parti socialisa
ouvrier espagnol (PSOE qui réunit 181
députés au Congrès et 48 sénateurs) e
dont le premier secrétaire est M. Felipi
Gonzalez.

Selon les derniers sondages, l'UDC e
le PSOE totalisent un pourcentage di
voix sensiblement égal : autour de 30 "/
des suffrages.

Le principal travail des Cortès a éti
la rédaction de la Constitution adopté*
le 6 décembre dernier par référendun
par le peuple espagnol. (AFP)

Un « DC-8 » avec 185 occupants
s'écrase sans prendre feu...
BILAN : 10 MORTS. 34 BLESSES

Dix tues, trente-quatre blessés
c'est le dernier bilan de l'acciden
du « DC-8 » des « United Airlines i
qui s'est écrasé au sol jeudi soir at
sud de Portland dans I'Oregon.

L'appareil effectuait un vol régu-
lier de New York-Portîand, trans-
portant 177 passagers avec un équi-
page de huit membres.

Des difficultés avec le train d'at-
terrisage ont obligé le pilote à tour-
ner pendant près d'une heure poui
vider ses réservoirs de kérosène au-
dessus de l'aéroport avant de faire
un atterrissage en catastrophe.

L'avant du quadriréacteur — ca-
bines de pilotage et de première
classe — a le plus souffert quand
l'avion, après avoir touché la cimi
de sapins, a percuté une maisor
inoccupée avant de s'immobiliseï
près d'une autre.

C'est de cette partie de l'avion que
l'on a retiré les morts et les blessés
les plus atteints.

Le « DC-8 » n'a pas pris feu et h
plupart des passagers s'en sont sor-
tis avec seulement des contusions
et des ecchymoses. Un porte-parole
de l'administration fédérale de l'a-
viation a indiqué que l'équipage avaïi
d'abord fait part de difficultés ave<
le train d'atterrissage, puis lancé ur
appel de détresse à la tour de con-
trôle avant l'écrasement, survenu î\
2 h. 17 GMT. (AFP)
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Les sauveteurs s'affairant dans lei
débris _!-u « DC-8 ». (Keystone

Le SME n'entrera pas
en vigueur le 1er janvier
La Banque nationale de Belgique

confirmait implicitement vendred
que le système monétaire euripéei
ne pourrait entrer en vigueur le lei
janvier, par suite de la réserve poli-
tique émise par la France;

La Banque nationale, dans ur
communiqué, annonce que « la Bel-
gique ne se prépare pas à publier les
taux pivots qui devaient être fixé:
en fonction de l'entrée en vigueur
le 1er janvier du nouveau système
monétaire européen , le SME, et ce
en raison de la réserve française —
de caractère politique ».

Vendredi était le dernier jour pré-
vu pour la publication des taux pi-
vots, c'est-à-dire de parités respec-
tives des devises du SME. Cette non-
publication remet donc l'entrée er

vigueur du système à une date pos
térieure au 1er janvier.

La même Banque nationale a an-
noncé dans le même sens que la réu
nion des huit gouverneurs des ban-
ques centrales des pays concerné
par le SME, réunion prévue poui
vendredi, n'aurait pas lieu.

« Le Gouvernement français consi
dère que le règlement relatif à l'in-
terdiction de créer de nouveau:
montants compensatoires monétaire
(MCM) durables et une résolution di
Conseil concernant la réduction pro
gressive des MCM existants doiven
avoir été adoptés avant l'entrée er
vigueur du système monétaire euro
péen (SME) » indiquait hier un com
muniqué de l'hôtel Matignon (pre
mier ministre). (AFP)

Avec le Christ
et en l'Eglise

Commençons bien l' année par une retraite
spirituelle avec les Pères du Christ-Roi , du
mardi 2 janvier 19 h au dimanche 7 janvier
à 13 h à la maison Notre-Dame du Rosaire

à Grolley. (fi (037) 45 14 38
17-831
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PRES DE LONDRES
Incendie

meurtrier
D importantes inondations ont per

turbé jeudi le nord-est de l'Angleter
re, le sud de l'Ecosse et le sud-est el
l'Ulster, provoquant de nombreuse
coupures du téléphone et rendant im
praticables plusieurs dizaines de kilo
mètres de routes.

A Newcastle (nord-est de l'Angleter
re), le téléphone a été coupé jeudi ma
tin et n'a pu être que part iellement ré-
tabli dans la soirée. Dans certains quar
tiers de la ville, l'eau a atteint 1 m 5(
Plusieurs routes importantes ont et
coupées pendant plusieurs heures.

En Ecosse et en Irlande du Nord , le
inondations sont les « pires enregis
trées au cours des 50 dernières années >
La situation est qualifiée de « station
nuire » en Ecosse, mais en Irlande, no
tamment dans le comté de Down, plu
sieurs dizaines de familles ont été éva
cuées de villages inondés. (AFP)



m

S ÛM
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Ŵ " ÏQ

_É _̂____ * Xhi \ _ _^ .̂̂  ̂À*

§<B

an f

" w _b L ___?  ̂ \\. 'JLJL -JP' * y\

J&j ÊZy*

___Nl'aWa_»^ _̂M__k__fc_M_____M
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iSjfGARAGE BEAU-SITE
^MT 

M. 
BRULHART FRIBOURQ ?2«2800

Route de Villa» 13

17-644

AUTO-ECOLE F. + G. BERSET-PYTHON
Place d'exercice et voiture Audi 80 L et Golf LS 78 [J  | J

à disposition mmmmmmmmmWSmammt â^mémmB
Fribourg, place Notre-Dame 163

VILLARS-SUR-GLANE Rte des Préalpes 14 (fi 037-24 00 05 à cote de la Grenette
(fi 037-22 10 31

_______̂  17-30806 17-238

Entreprise de maçonnerie
et béton armé

PIERRE CERIANI
Maîtrise fédérale

(fi (037) 86 24 60 Chemin des Platanes 5
17-31379

¦¦TPlBfflii y COURANT FORT
. ffl lilllll ll̂  

ET FAIBLE SA
Installations électriques générales

Arcades du Tilleul 180 FRIBOURG Cfi 037-22 43 49
17-509

E, DEFFERRARD
Installations électriques

générales

NU* Gullllmann 21 . FRIBOURG
Cfi 037-22 93 03

17-865

Les fils de LÉON DUBEY
Peinture - Enseignes - Tapis

Depuis 100 ans au service de la clientèle

Ru» Louls-Chollet 1 Fribourg
(fi il 34 OS

17-30895

RAOUL CRAUSAZ
Boulangerie - Pâtisserie

Confiserie
Pérolles 91 FRIBOURG

(f i (037) 22 39 70
17-31355

______________*___^̂ ^_"i_____________________^_-̂ »»^̂ ™̂

J. FISCHER
Ferblanterie •

Installations sanitaires

Rue des Epouses 88 FRIBOURG
(f i 22 39 72

17-350

MACHINES AGRICOLES ĵE_E__-_____5__

GABRIEL GU1SOLAN

ncor

ENTREPRISE GANTNER
Dlpl. féd.

Gypserie - Peinture

et son personnel Rle de ,a vigneitaz 55 0 24 46 32
17-30800

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
et lui souhaitent

BONNE

G. GIRARDIN
Bijouterie - Horlogerie

ROUTE pour 1979 Pérolles 22 FR1B0UR6
17-1182 -,7.560

Cp 037-24 9912

Georges ANGELOZ SA MARCEL ANGELOZ
Entreprise de Tapissier - Décorateur

Menuiserie et Charpente Spécialiste meuble* de style
Scierie, raboterie, commerce de bols tJ ta_|t j'Ofient

1711 CORMINBŒUF «J 45 11 45 Rue des Alpes 22 «J 22 54 56
17-31?37 ' 17-30805

Mme BAERISWYL - MAILLARD
FRIBOURG AUTO-ECOLE C0 22 20 43

17-30914

Il . CHAUFFAGES CENTRAUX
palDin INSTALLATIONS SANITAIRES

fc__5 «=_ © I~"' j ______ N/VVl IHMBBHffl BRULEURS A MAZOUT

~=jjjj^a VENTILATION — CLIMATISATION
S3 HWH FRIBOURG — ESTAVAYER-LE-LAC

'___ 17-862

WnjTl»Wf?n»lW»l!Jj*!!lJIJPN1I18*1P0!BBPBÎ 1WJ |Mil[i|||I vous remercie

jjjjf jjlji de la confiance

S ofacwiCèfici que vous ,ui avez
% __J ____*____gy___fB_ _ ME5l______ ll I IMMI accordée et
¦ji Rue Gullllmann 17a, 1700 Friboura, g VOUS Présente
•:•: Près du Llvlo g
i|| ® 037 - 22 2418 m ses meilleurs vœux

¦Éiïïiiiïiii  ̂ M il pour l'année 1979.

HERMANN DOFFEY „
CYCLES - MOTOS " ""  ̂ _*w _ * __.__.

Horlogerie - Bi|outerle

(fi 22 19 12 Rue du Slmplon 6 RUe de Lausanne 39

FRIBOURG Q (037) 22 19 49

17-31232 17"574

ML Rue St-Plerre 26 FRIBOURG
17-568

MARIUS FOLLY et FILS
Electro — Moteurs — Service

vous remercient de la confiance que vous leur avez accordée
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Rue du Nord 5 7) 22 55 25 FRIBOURG
17-30814

FLAMUCO-MERZ SA
Couleurs-vernis

Beauregard 37 1700 FRIBOURG
Gérant : G. berger

17-31373

CANISIUS AEBISCHER
Transports et déménagements

Av. Weck-Reynold 20 Fribourg
(fi 037-26 26 31 et 22 76 92

17-1700

P. BERTHERIN-G.LLER
Laiterie-Alimentation

Route de Villars 32
1700 FRIBOURG

17-31214

f#*'ttttl |.iliO»*%

vV .t OO M ei|W//

Alimentation générale
Spécialités culinaires

ADALRIC CHÉTELAT
Pérolles 28 1700 FRIBOURG

17-30891

_______U_.R_.-ftl-_l__ T_M W
Àw

Bd de Pérolles 21 
__4C_n_______—________________ FRIBOURG

___-_-________-i__-j_-____-E^B *̂

CHASSET TELEVISION ELECTRONIC SA
_ Direction : M. Raymond Curty

(T~~~fifP "*^ \̂

©

tnauiugc-vcnniimn-Mniuira
ff) EMILE DOUSSE SA.
VS' Fribourg -Payctn*

V" " 'J ¦ 'J
I, rue d'Alt - 1700 FRIBOURQ

Cfi 037-22 15 60
17-863

GREMAUD, MARTI & CIE SA
Maîtrise fédérale

Travaux publics — Génie civil — Béton armé
Construction de routes — Revêtements de chaussées

Rue Fries 2 Cfi 037-22 37 31 FRIBOURG
17-1126

y^~\ HORLOGERIE BIJOUTEIIIE

Avtmr. Ai Midi 22 RtlIOUIG

17-554

B _
BLANCHISSERIE

BUDDEN-MICHEL
Cfi 22 37 38

Usine : rue du Nord 19
Magasin : rue de l'Hôpital 9

FRIBOURG
17-1700

JEAN BOURQUI ET FILS
Ferblanterie - Couverture - Appareillage

Mattetlet 145

FRIBOURQ <fi 22 64 07
17-30807

iojwfffiiàtf¦L ĴT•T pi {Ti 1 ¦ xMB
r_Vl EYER+CHUARD 1
I HE Rue de Lausanne 57 I
ISè Tel: 037/22.02.28 J

¦Tj m ai i

A. GABRIELE SA

Entreprise de peintura

Papiers peints - décorations

Champrlond 3 (fi (037) 24 20 72

FRIBOURG

remercie sa fidèle clientèle

•t lui présente ses meilleurs veaux

pour l'année 1979.

17-31368

HUGENTOBLER
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Rue de Lausanne 19

FRIBOURG (fi 22 32 83

17-562



alises : Tannée des trois papes
Des evêques qui osent défendre leur peuple

Trois papes en une année : c'est
l'événement religieux qui aura do-
miné 1978.

Mais le pluriel, voulu, de notre ti-
tre — « Eglises » — n'est-il pas abu-
sif ? Car, dira-t-on, si exceptionnel
qu'ai été l'événement, il n'a concerné
que l'Eglise catholique. Pas si sûr que
ça ! 11 a eu en effet une portée œcu-
ménique incontestable. D'abord par
l'étonnante rencontre qu'il a provo-
quée à Rome des responsables des
autres Eglises, qui dépassait large-
ment le cercle des observateurs et
invités non-catholiques des meilleurs
jours de Vatican II, et qui rassembla,
dans une sympathie unanime au-
tour de l'Eglise romaine, les Eglises
de l'orthodoxie et celles issues de la
Réforme. Ensuite parce que les sen-
timents exprimés dans ces circons-
tances par les Eglises-sœurs .onsti-
tuent pour l'Eglise catholique une
obligation impérieuse de rechercher
plus activement et plus humblement
l'unité voulue par le Christ.

D'ailleurs les deux conclaves de
l'été dernier — moins hermétiques
peut-être que de coutume — ont
donné l'occasion à la collégialité dé-
finie par le concile de s'exprimer
d'une façon plus évidente, et révélé
des pistes nouvelles vers l'unité. On
peut penser enfin que l'intérêt du
monde en général, même indifférent
ou athée, pour les élections des deux
Jean Paul n'était pas seulement at-
trait pour un suspense inhabituel et
pour un folklore baroque, mais inté-
rêt inavoué pour la réalité religieuse
et le fait chrétien.

Rappelons rapidement la chrono-
logie de ce déconcertant été romain.
Le pape Paul VI meurt presque Su-
bitement le dimanche soir 6 août,
Ses funérailles à la fois grandioses et
d'une émouvante simplicité se dérou-
lent le samedi 12 août. Le conclave
pour l'élection de son successeur se
réunit à la Sixtine à partir du 25
août. Le cardinal Albino Luciani , pa-
triarche de Venise, est élu pape au
auatrième scrutin dans la soirée du
26 août et prend le nom de Jean
Paul 1er. Ayant renoncé au tradi-
tionnel couronnement, il inaugure son
pontificat par une simple messe so-
lennelle le dimanche 3 septembre. Le
pape Jean Paul 1er meurt, seul, dans
la soirée du 28 septembre après 33
jours de pontificat. Ses obsèques
sont célébrées le mercredi 4 octobre.
Le 14 octobre s'ouvre le deuxième
conclave. Le soir du lundi 16 octobre
vers 18 h. 20, fumée blanche sur la
Sixtine : habemus papam ! Election
encore plus surprenante du cardinal
Karol Wojtyla, archevêque de Cra-
covie en Pologne, qui, prenant le
nom de Jean Paul n, devient le 264e
successeur de saint Pierre, le 52e
non italien. Jean Paul II inaugure
son pontificat le 22 octobre. (Trois

papes donc, en moins de trois mois),
Paul VI appartient désormais à l'his-

toire, devenu maintenant « tel qu'en
lui-même enfin l'éternité le change ».
Mais pour ceux qui voudront en par-
ler, il restera à dégager, de l'acces-
soire occasionnel et anecdotique, les
traits définitifs d'une physionomie
complexe, riche et attachante. II ne
faudra plus, en tout cas, le définir
comme un anxieux ou un tourmenté.
Le temps et le monde, les esprits et
les mœurs certes l'ont été, mais il ne
faut pas projeter sur le pasteur le
désarroi des brebis affolées. Autant
que ses trois prédécesseurs, et sans
doute plus que tel ou tel d'entre eux,
Paul VI apparaîtra comme un grand
pape.

Jean Paul 1er : la divine surprise
d'une « élection charismatique »,
pour reprendre l'expression du car-
dinal Suenens. Son pontificat : quel-
ques allocutions en forme de caté-
chèse populaire et surtout — faut-il
le redire — un sourire et même sou-
vent mieux : un rire cordial et franc,
expression d'une personnalité rayon-
nante, mais aussi, comme on a des
raisons de le penser, attitude héroï-
que pour masquer une angoisse na-
turelle devant une tâche qui lui pa-
raissait au-dessus de ses forces.

Puis vint l'extraordinaire et ro-
buste pape Wojtyla. Jean Paul II,
l'étranger qui; en quelques heures,
conquiert la sympathie des Romains
et provoque l'enthousiasme des fou-

les. Pape depuis deux mois, il n'a
encore rien dit d'exceptionnel, rien
écrit de définitif , posé aucun acte ré-
volutionnaire, et pourtant — on en
est sûr — il a inauguré une nouvelle
manière d'être pape. Laquelle ? Est-
ce trop s'avancer que de penser qu'il
juge dépassées certaines disputes ty-
piquement occidentales et qu il vou-
drait balayer la stérile querelle des
anciens et des modernes, des tradi-
tionnalistes et des progressistes, pour
lancer une Eglise, jusqu'ici trop oc-
cupée de ses chamailleries internes,
vers un monde qui a besoin d'elle, de
sa lumière et de son dynamisme.

A. Dy

Une revue détaillée des événements
religieux de l'année en Suisse et dans la
monde est impossible dans les limites
d'une page de journal. Elle ne pourrait
d'ailleurs intéresser que l'historien ou
l'archiviste. Tout au plus peut-on d'une
manière immanquablement subjective
fixer ci et là quelques points de repère
et noter quelques événements plus sail-
lants ou plus originaux. A défaut de
suivre une chronologie régulière, on
peut cadrer ses prises de vue sur la
géographie.

EUROPE
Allemagne Fédérale. Du 13 au 17 sep-
tembre à Fribourg-en-Brisgau, le Con-
grès des catholiques allemands (Katho-
likentag), le 85e depuis sa fondation en
1848, a connu un regain de succès : pen-
dant quatre jours , débats, conférences
et célébrations ont réuni 25.000 person-
nes, et la cérémonie de clôture, 100.000.

Espagne. L'événement religieux capi-
tal a été l'étude et la discussion dans
des débats animes, organises jusque
dans les églises, de la nouvelle constitu-
tion, Mgr Tarancon, archevêque de Ma-
drid , jugeant le projet et demandant aux
catholiques de prendre librement leurs
responsabilités, affirmait :« Le but d'une
constitution n 'est pas de défendre la foi
ou de soutenir une certaine Eglise. Elle
doit se limiter à garantir la liberté des
confessions religieuses... » Finalement la
constitution a été acceptée avec une
très confortable majorité.

France. En janvier l'épiscopat fran-
çais se prononce, au terme d'une longue
réflexion, pour l'abolition de la peine
de mort ; et au printemps, il publie,
dans un document intitulé « Terre, pro-
priété et travail des hommes », une ré-
flexion sur les problèmes fonciers en
espace rural. Le 14 mai, la JOC a célé-
bré son cinquantenaire ; plus de cent
mille jocistes étaient réunis à La Cour-
neuve. Les evêques ont suivi l'événe-
ment avec une « sympathie lucide » ac-
compagnée d'une mise en garde amicale
devant les tendances idéologiques de la
JOC, qui lui font, par exemple inviter
à son congrès partis et syndicats mar-
xistes et refuser explicitement le syn-
dicat chrétien.

Italie. Toujours secouée par la vio-
lence qui a trouvé son point culminant

Ethiopie. En dépit des concessions op-
portunistes de quelques membres du
clergé copte, les croyants (musulmans et
chrétiens) sont souvent les premiers vi-
sés par la « terreur rouge » permanente
du colonel Mengishtu.

Angola. Devant une guerre civile ef-
froyable qui continue et la situation
économique catastrophique du pays, les
evêques lancent un cri d'alarme.

AMERIQUE DU SUD
Une page blanche à signaler tout d'a-

bord , celle de la Conférence de Puebla
qui, en raison de la mort du pape Jean
Paul 1er, n'a pas pu s'ouvrir comme
prévu le 12 octobre ; reportée à la fin
de janvier prochain, elle reste l'événe-
ment capital qu'on a dit ; mais elle sus-
cite encore aujourd'hui ce mélange de
crainte et d'espérances qu'on éprouve
à son égard depuis son annonce.

Argentine. Elle a connu la grande
kermesse et la gloire du Mundial. Mais
le cirque des stades n'a pas fait oublier
les jeux cruels des tortionnaires. Aussi,
en novembre, les evêques n'hésitent pas
à rappeler au gouvernement du général
Videla les droits imprescriptibles da
l'homme et leur rejet absolu des actes
qui violent l'intégrité et la dignité hu-
maines.

avec l'assassinat d'Aldo Moro en faveur roissiens indiens. (CIRIC)
de qui Paul VI était intervenu person-
nellement l'Italie a été le théâtre de la Au Brésn le cardinal Arns demandelongue ba aille pour encontre l'avorte- le retour de tous leg exilé en Ement. La loi libéralisant l'avortement a teur, Mgr Proano proteste contre leete acceptée mais, décides a continuer massacre de la suc

F
rerie d-Aztra ; aula lutte sur le plan religieux de la con- Guatemala, le clergé proteste contre unscience, les evêques italiens, dans un massacre de paysans ; au Nicaragua, l'é-document du 16 décembre, rappellent piSCOpat dénonce la situation insoute-les graves peines spirituelles frappant nable créée le ré ime Somoza au

ceux qm passent outre a la loi de Dieu. Pérou les évêques pubij ent un docu-
ment décrivant l'oppression des paysansAFRIQUE

On connaît les points chauds de ce
continent : Afrique australe, Corne de
l'Afrique, Angola. C'est dans ces régions
également qu 'il faut chercher les points
les plus douloureux de l'actualité reli-
gieuse.

Afrique du Sud : « L'Eglise doit être
dans ce pays la voix de ceux qui n'ont
pas de voix et se tenir sans équivoque
du côté des opprimés », tel est le leit-
motiv des responsables religieux (sauf
réformés hollandais), qui ajoutent — et
ça c'est pour l'Occident — que les inves-
tissements étrangers » ont été largement
utilisés pour soutenir le type actuel de
pouvoir et privilèges ». Les privilégiés
de l'Afrique du Sud, ce ne sont en tout
cas pas les membres de la JOC qui sont
systématiquement persécutés. Une con-
solation tou t de même : la ville « blan-
che de Bloemfontein a un archevêque
noir , Mgr Peter John Butelezi (48 ans).

Pérou : un prêtre « fidei donum »,
Xavier Arbex (de Genève) et ses pa-

mdiens et se déclarent engages a ap-
puyer leur libération. Enfin au Chili,
surprenante et audacieuse, la réunion
(du 22 au 27 novembre) dans la cathé-
drale de Siantago d'un symposium in-
ternational sur les droits de l'homme, le
cardinal Silva Henriquez rappelant for-
tement l'engagement de l'Eglise pour les
droits de l'homme.

On a l'impression dans toute cette
turbulente et passionnante Amérique
latine que les évêques ont réassumé
avec fermeté leur rôle antique de dé-
fenseurs du peuple!

ASIE
Chine. On connaît les changements

importants survenus en Chine depuis
quelques mois. Et au plan religieux ?
On peut signaler la réapparition de di-
rigeants religieux (y compris catholi-
ques) à certaines cérémonies officelles.
C'est un fait. Est-ce aussi un signe ?

Suisse : le forum pastoral interdiocésain
10 mars. Dans une conférence de

presse, la Conférence des évêques rend
publique une déclaration sur « avorte-
ment et formation des consciences ». en
prévision de la votation fédérale du 28
mai. Cette déclaration renouvelle la
condamnation ferme de l'avortement
par l'Eglise catholique. Cependant les
évêques reconnaissent que le vote du
citoyen le 28 mai suivant sera plus diffi-
cile que lors de la votation sur la « so-
lution des délais », car la loi projetée
constitue un tout dans lequel plusieurs
éléments correspondent aux convictions
de l'Eglise, et que le choix proposé est
plus ouvert parce que d'ordre plus po-
litique que moral.

18-25 juin. Dans le prolongement
d'une réunion qui s'était tenue l'année
dernière à Givisiez, un groupe de chré-
tiens du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg conduit par Mgr Mamie et
composé de prêtres et de laïcs, se rend
dans les Pouilles (Italie du Sud) , plus
précisément dans la région du Salento,
pour étudier sur place d'un point de vue
pastoral les conséquences du phéno-
mène des migrations de cette contrée
vers la Suisse. Bon nombre de travail-

leurs italiens en Suisse proviennent de
cette région ; beaucoup y retournent et
doivent y affronter, sur tout en ce qui
concerne les enfants, les douloureux et
difficiles problèmes de la réadaptation
économique, sociale et psychologique. U
était important d'étudier sur place avec
les responsables civils et religieux la fa-
çon d'améliorer la condition des travail-
leurs en Suisse et de prévoir les modali-
tés d'un éventuel retour au pays.

Le 17 septembre, Fête federale d ac-
tion de grâces, succédant à Mgr Marti-
noli, démissionnaire pour raison d'âge,
Mgr Ernesto Togni, nouvel évêque de
Lugano, est ordonné par Mgr Ambrogio
Marchioni, nonce apostolique en Suisse.

Le même 17 septembre, est lue dans
toutes les églises de Suisse une lettre
pastorale des évêques sur le thème
« Energie et style de vie » dans laquelle
on peut deviner la main de Mgr Schwe-
ry, évêque de Sion, spécialiste en physi-
que atomique. Il n'appartient pas à
l'Eglise, disent les évêques, d'indiquer
quelle énergie doit être utilisée, quand
et comment ; mais c'est leur devoir de
rappeler l'obligation morale de l'écono-
miser et de respecter la nature, au be-

Une photo symbolique du forum. Sur la toile de fond : les quatre croix imbri-
quées représentant les quatre régions linguistiques ; à la tribune : un ecclésiasti-
que, Mgr Vonderach (évêque de Coire) ; à la table de présidence : deux laïcs
une femme (romande) et un homme
•t le cierge allumé.

(alémanique) ; devant : l'évangile ouvert
(CIRIC)

soin en modifiant le style de vie et le
modèle de civilisation en vigueur.

13 octobre. Conférence de presse des
évêques suisses sur le « Fonds de soli-
darité pour les futures mères en dé-
tresse ». Au cours de ses 18 premiers
mois de fonctionnement le Fonds de so-
lidarité a pu distribuer, pour répondre
à 841 requêtes, la somme de 800.000
francs, recueillie dans toutes les régions
de la Suisse. L'Eglise a l'intention de
s'engager encore davantage au service
de cette cause.

8-10 décembre. Réunion à Einsiëdeln
du premier Forum pastoral interdiocé-
sain. Avec les invités, c'est environ 180'
personnes (évêques, prêtres, religieuses
et laïcs) qui se sont trouvées réunies
pour mettre en commun leurs réflexions
sur les résultats , les applications ou les
échecs du Synode 72. Ce furent trois
jours de débats ouverts et de discus-
sions franches et courtoises au terme
desquels fixant de nouveaux objectifs
pour la pastorale en Suisse, on s'est mis
d'accord pour se proposer les priorités
suivantes : les ministères dans la com-
munauté, le mariage et la famille, les
migrants et le phénomène de la mobi-
lité, les tâches diaconales.

Oecuménisme : le sommet de Chantilly
L'événement œcuménique le plus im-

portant de l'année fut la rencontre à
Chantilly près de Paris des représen-
tants des trois cents millions de chré-
tiens d'Europe. Du 10 au 13 avril 80
délégués de la Conférence européenne
des Eglises (KEK : protestants , ortho-
doxes et vieux catholiques) et du Con-
seil des Conférences épiscopales d'Eu-
rope (CCEE) ont discuté sur le thème
« Qu'ils soient un afin que le monde
croie ». Ce thème gênerai a ete étudié
sn deux propositions ; d' une part
« Pour être fidèle au Christ travailler à
l'unité », d'autre part « Accueillir ia
paix du Christ travailler à la paix du
monde », les deux sujets étant étroite-
ment liés l'un à l'autre. Comment en
effet les Eglises pourraient-elles prê-
cher la paix si elles persistent dans
leurs divisions ?

Du 15 au 30 août s'est réunie à Ban-
galore (Inde) la commission « Foi et
Constitution » du COE. Devant les maux
qui frappent l'humanité et les dangers
qui la menacent , 170 théologiens (dont
une quinzaine de catholiques) ont es-
sayé de redéfinir et de proclamer l'es-
pérance chrétienne : l'accord facile sur

les principes n'a pas rencontré une
égale unanimité sur l'expression con-
crète de cette espérance , ni sur la foi
qui en constitue la base, et ceci pour
des raisons non seulement religieuses,
mais aussi culturelles et politiques.

On ne peut taire la tempête qui a
secoué récemment le COE à propos de
l'attribution par le Fonds spécial de
lutte contre le racisme d'un don de
85 000 dollars au Front patriotique du
Zimbabwe. Cette somme était destinée
exclusivement à des objectifs alimen-
taires, sociaux , sanitaires et éducatifs.
Mais comment vérifier sur le terrain
une utilisation totalement fidèle aux in-
tentions des donateurs ? Risque à cou-
rir d'autant plus scabreux que l'on de-
vine dans quelle direction les fonds
pourraient être détournés. C'est ce ris-
que que certaines confessions n'ont
pas voulu assumer et qui a provoqué
chez d'autres réticences et malaise.

Du 22 juillet au 12 août s'est tenue
la « Conférence de Lambeth » réunis-
sant 400 évêques anglicans et épisco-
paliens du monde entier et les a con-
frontés notamment au problème impor-
tant de l'ordination des femmes. On sait

la portée œcuménique de cette question,
le catholicisme , et plus fermement en-
core l'orthodoxie, étant opposés pour
des raisons doctrinales à tout change-
ment sur ce point. La communion an-
glicane étant elle-même divisée sur ce
problème, la Conférence de Lambeth a
voulu maintenir le statu quo.

__«_____-. :

Le 5 septembre, le métropolite Niko-
dim, de Leningrad et Novgorod,
mourait dans les bras de Jean
Paul 1er.
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Pérolles 32 FRIBOURG 0 22 09 15
' 17-765

CAFÉ LÉON MAGLOCK
DES GRAND-PLACES Vins, eaux minérales et liqueurs

Rledlé 2 FRIBOURG
Mme Zurkinden-Lehmann 0 (037) 22 44 76

et ses collaborateurs ., , ,„,. , ¦ ¦
Magasin : rue de I Hôpital 7

17-30303 17.105

BONNE
ANNÉE

i

" MENOUD &SIEBER SA
Mazout - Gaz propane - Butane

Rue de Romont 19 FRIBOURG cp 22 33 66
.' 17-251

FERBLANTERIE — COUVERTURE — INSTALLATIONS SANITAIRES

w» Mir
Rte de la Carrière 5 FRIBOURG cp 26 2117

¦ ; , ,„ - 17-306  ̂.',.

Optique - Horlogerie - Bijouterie
Pérolles 12 FRIBOURG 0 22 22 05

: 17-562

N
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BDISCOUNT
MARCHÉ PARATTE
Av. Général-Gulsan, Fribourg

vous remercie de la confiance témoignée
durant l'année et vous souhaite
une bonne et heureuse année

Rue da Lausanne 26 FRIBOURQ 9 2239 81

Radio - Appareils électroménagers • Photo
17-361

rc- _ _ ___ u m à^ m m  ̂
Installations sanitaires

3lfl Uill 11 Ferblanterie - Couverture
Toujours à votre service pour vos

Monséjour 11 Fribourg 0 24 36 72
17-869

Boucherie - Charcuterie

$M5®
Gros-Détail Fribour

CHEZ MIKO
Tabacs - Journaux - Sport-Toto

Rue Zaehrlngen 98 FRIBOURG
(fi 22 65 87

17-30892

MILASEVIC & HAYOZ
Menuiserie - Ebénisteria

de Beaumont

<fi 24 62 03
Route de la Glane 16 Fribourg

17-3083 .

FRANCIS NIDEGGER
suce, de Francis Nadler

Tapissier . Décorateur

Ch. des Bonnes-Fontaines 2 .
FRIBOURG (fi 037-26 37 59

. ¦ ¦ - ¦ 
"17-30804

Radiateurs-autos

J.-P. PISU
Tour-Henrl 56 - 1700 Fribourg

souhaite une bonne et heureuse année k
sa fidèle clientèle et la remercie de sa

confiance
17-31185

INSTITUT DE LA COIFFURE
Pérolles 15 (Corso) (fi 2210 54 FRIBOURQ

17-43!

JEANNERET SA VITRAUX
¦nstanatlon, téléphona. 

KIRSCH FRÈRES SA - FRIBOURG
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1979 VITRERIE

17-30878 17-31356

Nos vœux
à tous .es amis des jardins GEORGES MAURON

t 

Henri Muller
Chauffages centraux — Brûleurs i mazoul

& Fils
Climatisation — Piscines — Installations sanitaires

présente ses vœux à son honorable clientèle
jardiniers-paysagistes

Moncor — Fribourg
1700 FRIBOURG Cfi 037)-26 17 55 Route du Jura »

17-2200
""" ¦¦ 17-894

Î̂ T^Q Un enfant dessine un arbre
ry|n Y niche des oiseaux
\J *"-* C'est le printemps

Les saisons d'un enfant
Pourtant au vent d'automne
Tout doucement
L'arbre s'effeuille

Pi 

temps!

V °
Pour 1979, année de l'enfance,
Publicitas vous souhaite un hiver

W P UB LI CI TAS au c°in du,feu' un Pri,ntemPs '
\r7 _, . sous les arbres, un ete ensoleille
M / Un grand merci . . i • _j > •
y à notre fidèle clientèle. et un automne plein de poésie.



Les dissonances de l'année 1978

Faute de diapason...
Brosser en quelques lignes ur

portrait de l'année écoulée n'es
pas une sinécure. Cependant, il es
des événements dont les consé
quences à long terme sont capa
blés de changer la face du monde
A ce titre, les accords de Camp Da-
vid, le règlement interne en Rhodé
sie et l'ouverture de la Chine ai
monde répondent à ce critère
même si dans l'immédiat on n'er
décèle que difficilement les retom
bées.

Apparemment, autant d'événe
ments pacifiques, venant renforce
le processus de détente globale
Mais que l'on ne s'y trompe pas
les années se suivent et se ressem
blent... Les grandes manœuvres po
litiques, au cours desquelles s'af
fronteni les superpuissances, procè
dent toutes du même schéma : i
tout succès remporté ici corres
pond là un revers et vice-versa ; i
toute paix ponctuelle établie ici ré
pond là une guerre larvée...

C'est ainsi que les « point!
chauds » de ia planète sont resté!
les mêmes qu'en 77 : le Proche
Orient, le Sud-Est asiatique et l'Afri
que australe auront dominé l'actua
lité tout au long de l'année écoulée
A eux seuls, ces trois thèmes au
ront conditionné le comportemen
des grandes puissances dans leur;
autres sphères d'influence , pourtan
de moindre importance.

Est-ce à dire que le sort de l_
paix mondiale se joua presque ex
clusivement sur ces trois brûlots '
Une conclusion aussi péremptoire
relèverait d'un raisonnement slm
pllste. Néanmoins, le dévelop-
pement de tels foyers sur le pour-
tour de la planète constitue malheu-
reusement des soupapes de sécu
rite fort commodes pour les masto-
dontes s'y affrontant par pays inter-
posés : à la guerre ouverte, on pré
fère les guerres larvées, où ceu)
qui y meurent sont dans l'ignorance
la plus complète des grands des
se.ns conçus à leur intention...

A tel point que le Proche-Orien
ou l'Afrique australe, c'est auss
l'Occident, puisque l'échiquier poli-
tique ne connait désormais plus d.
frontières et que le principe de;
vases communicants y règne er
maître. Nous sommes aujourd'hu
tous « concernés », quelle que soi
la distance ou la dimension de
l'événement : le seul exemple di
pétrole suffit à le démontrer.

Campé entre la Méditerranée e
le golfe Persique, le Proche-Orien
nous est certainement plus familiei
que les contrées asiatiques et de
son sort dépend aussi notre survie
Si l'holocauste libanais n'a guère
soulevé de réprobation, en revan
che l'espoir de paix suscité par le;
accords inattendus de Camp Davic
s'est amenuisé au fil des semaines
alors qu'il devait se produire en 78
le miracle de la paix n'a pas ei
lieu...

En Afrique australe, pressé par le
temps et les événements, le dernlei
bastion blanc a grillé ses dernière;
cartouches : « règlement Interne >
en Rhodésie, élections « bidon » ei
Namibie. Mais la farce n'a fait sou
rire personne et le dernier acte sur
viendra de manière brutale, échap
pant ainsi au contrôle dès metteurs
en scène...

En Asie, nouveaux bruits dt
bottes dans la Péninsule indochi
noise, maintes fois mutilée par le!
ingérences étrangères. Mais aujour
d'hui, ce sont les blessés d'hier qu
s'affrontent entre eux, manipulé:
qu'ils sont par les nouveaux maître;
du Sud-Est asiatique , Moscou e
Pékin. Parallèlement, l'ouverture d<
la Chine au monde, symbolisé;
avant tout par ia reconnaissant
américaine, est surtout destinée i
lui fournir demain la puissance éco
nomlque et militaire lui permettan
de se mesurer pleinement avec
l'URSS...

Espoir déçu au Proche-Orient
solutions déguisées en Afrique aus
traie, offensive diplomatique de lt
Chine sur tous les fronts, les grand;
moments de l'année 78 portent tou;
en filigrane la tare héréditaire d'ur
monde dominé par les superpuis
sances au gré de leurs intérêts.

Disparités de l'Histoire au niveai
des hommes qui « font » l'évé
nement, constance de l'Histoire
dans son déroulement cyclique..
Tout comme une paix ponctuelle ne
débouche pas nécessairement sui
une paix globale, une guerre larvée
ne se transforme pas à coup sûr er
conflit généralisé. C'est dans ce1
étroit créneau que chemine péni-
blement la « détente », s'accom
modant fort bien des guerres « ou-
bliées » çà et là.

Les dissonances de 78 n'ont pas
encore trouvé diapason à leur con-
venance . . .

Charles Bays
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LE GROUPEMENT DES MONITEURS
INDÉPENDANTS D'AUTO-ECOLE

Madama et Messieurs,

Geneviève CHASSOT, tél. 22 45 89
Rue du Simplon 4 - Fribourg

Auguste CHASSOT, tél. 22 45 89
Rue du Simplon 4 - Fribourg

Jean-André CHASSOT, tél. 2414 54
Route du Platy 38 - Villars-sur-Glâne

Jean DUPRÉ, tél. 029-2 79 51
Chemin des Crêts 8 - Bulle

Walter JAKOB, tél. 43 20 87
Haslerastrasse - Dudingen

Pierre RUPRECHT, tél. 24 73 74
Rue Sl-Nicolas-de-Flue 6a - Fribourg

Albert SCHALLER, tél. 22 25 50
Pérolles 79 - Fribourg

Robert VIENNE, tél. 22 63 94
Pérolles 16 - Fribourg

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année !

17-31380

noféîèves, AUTO-FAHRSCHULE *̂ ÊL JOSEF
anciens et futurs , AUTO-ECOLE \ j Ê Ê k  SCHALLER
nous souhaitons ™ ~̂ -̂̂  

^̂ ^̂  
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Constructions métalliques

MARCEL SCIBOZ SCHNETZLER SA

FRIBOURQ Çfi 24 25 74

Installations sanitaires 17-30655
Conduites d' eau

Réparations T
1753 MATRAN Çfi 037-24 81 49

17-31180 ~*m\.

TAXIS «AMICAL » Tél. 24 24 24
Service jour et nuit

Nous remercions très sincèrement nos fidèles clients et connaissances pour la confiance
qu'ils ont bien voulu nous témoigner durant toute l'année 1978. Nous espérons qu'il en
sera de môme pour l'année nouvelle, et leur présentons nos meilleurs vœux pour

l'année 1979

Nouveaux stationnements :
Rue Abbé-Bovet (côté Placette) Pérolles 18 (Bel-Air)

B. Audergon
et tes collaborateurs

17-1073

MOTOS ROOS
Rte des Arsenaux 15a 1700 FRIBOURQ

Çfi (037) 22 54 72

Agence officielle des marques

©YAMAHA

fflSUZUKI

¦HCKawasaki
VESPA — CIAO

17-636

EXTINCTEURS

ïsicli
vous présente

ses meilleurs vœux pour 1979

Magasin :
FRIBOURG Rue du Temple 3

(fi 037-23 44 10 ou 30 13 00

17-1551

Radio -TV STEINER SA
BERNE

Gumy Pierre
ZUroher René

Conseillers de vente
et le service technique

N 
\ 17-31383

HELVETIA-VIE
agent général de l

Ernest Krahenbuh l

Agence principale de l'HELVETIA-ACCIDENTS
Représentation de l'HELVETIA-INCENDIE
ELVIA - GRUTLI -
et ses collaborateurs :
Jean-Pierre Delley, Villars-sur-Glàn» (037) 24 97 85
Michel Fischer, Ependes (037) 33 23 87
Edgar Schafer, Dudingen (037) 43 14 54
Hubert Stritt, Dudingen (037) 43 22 54

adressent à tous leurs clients, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année,
> en les remerciant de la confiance qu'ils leur ont témoignée.

Rue Saint-Pierre 24, <p 037-2217 04, 1701 FRIBOURG

V 261010 TAXIPHONE P 261010
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

CP 261010 FRIBOURG

TAPIS - MOQUETTES
REVETEMENTS DE SOLS

diplômé fédéral

PROTEKTA - LLOYD'S

P 261010
17-2509

Radio — Télévision — HI-FI

J. STUCKY
Pérolles 41 <fi 22 68 86

17-751

ARTHUR SCHWARZ
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room

des Bouchers 91 FRIBOURQ

17-31353

MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ M

Tapisol vous remercie
de

votre fidélité et vous
présente ses meilleurs

vœux pour 1979
17-318

"ftpfooO Îu-u)pM_?_- ta.__3.<_ «LgHfl?M_ft-Centn)ttU.1645^ _U

FRIBOURQ — Cfi 037-22 77 44
Rue des Alpes 35 17-338

W. WALTHER
Coiffeur

Rue des Alpes 50 FRIBOURG

17-30801

NOS MEILLEURS
VOEUX!

POUR LA NOUVELLE ANNÉE
m ' rm 

TOUTE L'ÉQUIPE DU
CentreRRiesenl
GR^NGES-RÀCCOT I I ' 037/SB 27 OS

FRIBOURG L̂ -^-jBOSCM
__________ ^_ . __________¦ »

W A E B E R  FRANZ
Ferblanterie - Couverture
Traitement de charpente
Rue des Forgerons 9-22 1296
1 7 0 0  F R I B OU R G
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AMERIQUE LATINE

Photos
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EUROPE
Le sacrifice
d'AIdo Moro

¦Hli pp̂ î T»

,

Le président de la démocratie-
chrétienne, M. Aldo Moro, est enlevé
le 16 mars à Rome par les Brigades
rouges, qui n 'ont jamais frappé si
fort. Mais l'Etat refuse de céder au
chantage. Le corps de M. Moro est
retrouvé près de deux mois plus tard
dans une voiture, à mi-chemin entre
les sièges du PC et de la DC, à Rome.
Le sacrifice d'AIdo Moro a renforcé
l'Etat au lieu de le désaeréeer.

...:>¦# "'" ':.IfflMHSR _____
France : défaite

de la gauche 9 11
ÉffljMy ^^É____ïV ____M_

Les Français ont fait le « bon ¦ j «. /llp^BF* " ' $S38choix », selon Giscard, lors des élec- mm " 1| U
tions législatives du mois de mars. ï||s* L f m\
La majorité a en effet obtenu 291 U^ï^ **¦_!
sièges avec 50,5 "la des voix , et mwr J ' ____¦_. I '
l'opposition 199 sièges avec 49,3% *ÊT j t â, ^""̂ 3des voix. F. Mitterrand est le grand f  gé/*jg, - "»"**?Jff l
nerdant  de ces élections.  Marchais et tw'0 -JjL . Jm
lui  se rejet tent  la faute l'un sur Tau- . ^^^^ÊÊÊÊÊÊ

* j é &

PROCHE-ORIENT
Invasion israélienne au Sud-Liban

Un groupe de Palestiniens débar- pas attendre. Trois jours plus tard,
que sur la côte israélienne et prend soit le 14 mars, les forces armées is-
en otages les passagers de deux bus. raéliennes envahissent le Sud-Liban.
Bilans : 43 morts et plus de 78 Elles ne se retireront que deux mois
hlpssés. T. PB renrésailles ne se font nlus tard.

ACCORDS DE CAMP DAVID
Le 6 septembre, MM. Carter, Sada- bre. Mais les divergences sur le

te et Begin se retirent à Camp David, statut de la Cisjordanie et de Gaza
aux Etats-Unis. Après 13 jours de en retardent la signature. Le Prix
suspense, un accord est signé, Nobel de la paix est pourtant dé-
composé de deux documents-cadres. cerné à Sadate et à Begin, qui seul
Les deux parties s'engagent à signer va le chercher...
un traité de naix d'ici le 17 décem- ^

USA
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Lia
victoireen votant
François Mitterra nrf

Parti Socialiste

Espagne
définitivement mort

Le 6 décembre, la nouvelle Cons-
titution espagnole est acceptée à une
majorité écrasante. C'est un résultat
sans surprise. Les abstentions ont été
importantes au Pays Basque après la
campagne des partis régionalistes;
Problème épineux pour l'Espagne;
les autonomistes basques ont commis
de nombreux attentats durant l'an-

Chili : un référendum
gagné à l'avance

Le général Pinochet lance un réfé-
rendum en janvier. U obtient 75 %>
de oui en soutien à sa politique, mais
\v nrinnla. ir.n n'-njai. ncic lp nl-ini-v

L'affaire Letelier (l'ancien ministre
des Affaires étrangères sous Allende
assassiné en septembre 76 à Was-
hington) rebondit en août avec
l'arrestation du général Contreras,
an. ipn nl.p. Ac la î.nlir»(_ çp. rôto

Nicaragua : échec
rie rinsiirrëntinn

Intense guérilla durant toute l'an-
née, après l'assassinat du leader de
l'opposition , Pedro Chamorro, en
janvier. Le Front sandiniste lance un
grand coup en attaquant le Parle-
ment à Managua le 22 août. Somoza
cède et donne un avion qui s'envole-
ra avec les otages pour Panama. Une
.rom' . .i l.l/_ rftiorro r>i*7Îl_i -t t i i_ii - .on —
dant dix jours , le temps que dura la
grande offensive sandiniste. Le peu-
ple entier se soulève, mais l'insur-
rection échoue le 20 septembre. Le
général Somoza semble à présent as-
souplir ses positions. U a levé l'état
do Piège et , la loi martiale,  et accepté
l'idée do la commission de médiat ion
d'un plébiscite sur le choix du Gou-

•̂ y En juillet , le drame des dissidents
soviétiques revient au premier plan
de l'actualité avec 1-s procès, à Mos-

HpfMjflW;"** ' %fc HBjfH cou > d 'Ana to l e  Ch teha rans  I; .y (notre

WÈ0>m-«»>i>-w<J®^ MM photo) et 
d'Alexandre Guinzbourg,

J|pL*_.< * accusés le premier de trahison et
' 'y  g j m \  d'espionnage, le deuxième d'« activi-

tés antisoviétiques ». Ils plaident non

¦Ë____-_-___- ____P coupables. Chtcharansky sera pour-
\ y«p tant condamné à 3 ans de prison et
î &B|̂ K^Ë 10 de 

camp 

do t r a v a i l , et Guinzbourg
Égk à 8 ans de camp de. travail.

franquisme

¦Ù
^̂  ̂

La chute
du dollar

. ¦̂ Mff^TPf it ^i * Â ^e < |n
"

ar  s'effondre le- 15 août , à
l̂ jMH HMÉH HH_______ . '7? ''^ 

Fs
' 1,a c'anse des fluctuations

£^,--._JH m^0Km^JÊÊm%>r ĵ rÂ commence. En septembre et à fin oc-

'̂l___|É-l_É__fi__i 4 i tobre , le dollar tombe en dessous de
^^~ g 1,50 Fs. Carter met en place un pro-

¦Pi gramme de sauvetage (la Banque
^̂ "5«_nl nationale suisse prend également des

lÉiP'*'-V ^sS'l mesures de soutien), et le dollar re-
I», , t *£.,*&> *•¦» monte peu à peu.

* *_ _*•____. . ' -:.._ .,..

ARGENTINE
Snort et oolitiaue

Le général Videla utilise le
Mundial (en juin) comme propa-
gande politique, pour améliorer
son image de marque. Rien n 'a
changé depuis lors sur le plan
intérieur : les arrestations et la
torture n 'ont pas cessé. Le Mun-
dial fut l'occasion de parler de la
situation réelle, tant politique

.:yW.. T/

y^
,11,11,, „|„, . %V \ r 'ù

L * W Ŝ SIL élections présidentielles en juillet ,

nidation. Il prend ensuite le pou-
Mf. » v \ AS _______ vo 'r 'e  ̂ juillet. Un nouveau

\Jj fi dos civils au pouvoir.



DE LA SARINE (»».>
Carrosserie Emile EGGER Jacque CORMINBœUF Phll,P
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aSSOt Garas "
BOUCHERIE - CHARCUTERIE _ *' m er' °. ICU e,ur A. SCHONI et FILS SA

1782 BELFAUX CO 037-4517 07 Traitement ant.parasUaira 
 ̂BELpAUX

1782 BELFAUX 0 037-45 11 48 BELFAUX (fi 45 1127
17-30880 Agence Opel

17-30884 17-31179 17-2515

l-lX/r̂ Q^riÉ* - SUCC. de A. CHAVAILLAZ — 55 037-34 16 30
UypOCMC vous souhaite les meilleurs vœux JEAN NICOLET BUFFET DE LA GARE — CHENENS

PSJntli rS 17-1700 
Tronçonneuses DOLMAR présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux

— ___ _ . . ____ . _ ' __ . ¦ _._ pour la nouvelle année

C. GABAGLIO D6_tcLUX 17̂ 1234 55 037-37 1130 Fam. Chavaillai-Hauser

LA TUFFIERE - CORPATAUX
Le Cafe-Restaurant

Nous vous remercions de la confiance Charles MAGNE et Fils ¦ » TIIFFIFRF PORPATA1IY
que VOUS nous avez témoignée durant l'année Entrepris» de charpente et menuiserie _

„ . „ . FAMILLE JOYE-BUGNON Cfi 037-31 11 78. . ... _„ .._ . Scierie - Commerce de bois
et nous VOUS présentons nos me.lleurs vœux pour 1979 

rnBD„411ï « „ „ „ Nos meilleurs vœux à notre fidèle clientèleCORPATAUX Cfi 31 11 83
„_ „ ._ . .„ N'oubliez pas nos spécialités de truite»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ____ __ _ ________ _ _ _ __ 17-31219 17-1068

ZWAHLEN ET MACHEREL
1711 CORMINBŒUF V 037-24 38 91 R i 

• Cuisson «*4___P*^^^ (̂̂ *
17-31186 I v(Sso) I • Dépôt principal f' • Ĵ|
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CEY D- "THAHOEWAUB, MEUWLY SA «
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Monuments funéraires Alimentation Végé 
GiVÎSÎeZ  ̂

GIVISIEZ " FRIBOURG

1772 GR0LLEY ® «  13 04 0451187 GR0LLEY Rte de Be|faux 181 0 26 37 72 GROLLEY - 037-4516 57
17-31206 

' 17-31220 1___352 « l______f

ATELIER
W 

GROLLEY «
037-451657

OLIVIER

Ventes - sonorisations - installations

LE RESTAURANT -̂ 1. 037-24 57 57 TRANSPORTS^
13 Fabrique de charpentes

MARADAN LE SARRAZIN vous .odtyt. une EGGER PHILIPPE ViÂL SA
Charpente et couverture i _-_ ._-_ _ -_», U _-_ _ -._ -. _-_ *..__.-._-_ _-, 1773 LéCHellOS LE MOURET # 3 3 13 66

ms oRANDs.vAz LOSSY bonne année 17,23B1 |W:
A. Curty et famille ——mm—.—.^^^—~^—^^^—mm—m—.—^~^m^.^^^———^—.^—^^^— ___________________________________________________

vous présenta L'entrepriie HOTEL DE
présentent leurs meilleurs vœux ___, ¦ ¦ ____ -__ _ _ . ._ _ __

LES MEILLEURS VŒUX POUR » leur aimable clientèle Roland KRATTINGER à Lentîgny LA CROIX-BLANCHE
LA NOUVELLE ANNEE 2. 037-4512 44 ainsi que son équipe de paysagistes et de pépiniéristes Le Mouret 45 (037) 33 1136

remercient leurs nombreux clients et leur souhaitent Jean-François Cardinaux et famille
_ -r _,... .7 o _ . -. joie et santé pour 1979
17-30883 17-2317 " 17-31318

RAPHAëL GUILLET centre IJ1 GARAGE
dipl . féd. en assurances Zurich-Assurances [O T R I A I  IT -̂*-"-™ WwHUWt l O.A.

'KrlUll I |< MARLY LA TOUR-DE-TREME
1723 MARLY I L I 1 11 U L I ^ 03r'

46 56 56 ® 029'2 85 25
17-31205 17-601

CAFÉ RESTAURANT
LE C_ELNTR_H MARI-Y

n 
INSTALLATIONS
ELECTRIQUES GENERALES

l________nillin Conc. EEF + PTT ^̂ ¦"""^
l%_______ UUIII I 125 (037) 46 33 55

électricité 
 ̂

MARLY - Ti.ie.ui 3 XSV^BSmX
\hSkWw\i *0 33 15 01 leurs meilleurs vœux pour 1979
Man Y 17-1269 17-670

MOULIN AGRICOLE BERNARD MARRO i Carross!!!L--^Él 
EMILE GRAND

... ., .,_., ,_ Machines agricoles ___________É_8 " ¦SHBHBI -H Tôlerie - Peinture au tourMOULIN NEUF _____________ i 1 " iTTiHYTl flMB mWtWmmmmWÊmmwtii II MATRAN - / (037) 24 78 S7MATRAN 0 243448 1723 MARLY Peinture au four 1723 Marly
17-31217 17-30887 Rte des Préalpes 3 « 037/461828 

CAFE DE LA CROIX-D'OR Emile FALK & FILS
SCIERIE

POSAT CORSEREY
Cf i 30 17 30 - 30 14 07

17-30808
1753 MATRAN 0 24 35 02 Famille Mory

vous présente ses meilleurs vœux
17-31208 ! 

Electricité F. ROUBATY SA
Installations électriques al vente d'appareils

Chauffages électriques — Ensembles de cuisine

17-31184
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f Exploits et tragédies au rendez-vous de
I . . .. Lî 'z^L-y

La terre tremble
et t u e . . .

Les dangereuses routes
de l'or noir
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Le 16 mars, le pétrolier « Amoco
Cadiz », battant pavillon libérien,
s'échouait au large des côtes bre-
tonnes, après avoir eu des ennuis de
moteur et à la suite d'un remorquage
défectueux. Dans l'impossibilité de
pomper tout le pétrole contenu dans
les soutes, on fit exploser l'épave le
29 mars pour en libérer le contenu.

-C'est le 4e pétrolier échoué au large
de la Bretagne depuis 1967.

Confronte a une situation politique
des plus explosives, l'Iran a de sur'
croit été éprouvé par un grave
séisme qui a affecté ses régions
orientales. Parmi les localités les
plus touchées, la ville de Ta bas (n
photo) a été pratiquement rayée de
la carte. On évalue le nombre des
morts à environ vingt mille.

La mort au rendez-vous
des campeurs

La mort était au rendez-vous de<
vacanciers, le 11 juillet, dans le cam-
ping de Los Alfaques, sur la Costa
Brava. La remorque d'un camion-
citerne chargée de propylène se__ dé-
tacha pour une raison indéterminée ,
quittant la route et poursuivant sa
course folle jusqu'au centre du canî-
ping, où elle explosa. Près de âOO
campeurs trouvèrent la mort dans ce
brasier, dont cinq Suisses...

' - » j  -• T~"
. S*® .__ *______f__t*l

1
Des pluies de mousson Urz

catastrophiques

plus

La politique
sur l'échiquiei

Calais - Douvres
à plus de 100 km/heure

A la suite des pluies diluvienne:
de la ,  mousson, l'Inde et l'Asie di
Sud-Est ont connu durant l'automm
les inondations les plus catastrophi
ques depuis le début du siècle. L;
montée des eaux a causé la mort di
milliers de personnes et fait des mil
lions de sans-abri, détruisant les ré
coites et une grande partie du chep
tel , dans des pays dont la faim de
meure le principal problème.
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Un ciel toujours
encombre

Le 26 septembre, un appareil d<
ligne américain s'écrasait sur la villi
californienne de San Diego, aprè:
avoir percuté un avion de tourisme
Bilan : 151 morts., . C'est Iq, , catas
trophe aérienne la plus~ meurtrier
des Etats-Unis. Quatorze habitant
de San Diego ont trouvé la mor
dans l'accident.

__________

Un ruban d'asphalte
sous la montagne

L'Autriche ouvrait le 1er décem-
bre le tunnel routier de l'Arlberg au
trafic. Long de près de 11 km, cet L§
ouvrage se place en tête des grandes rr
percées alpines dans le domaine rou-
tier en Europe, place que lui ravira
le tunnel du St-Gothard dès son ou- p
verture en 1980. Muni des instal-
lations les plus modernes, il procure
une sécurité maximale. ~z

5

I 
L'été dernier a vu la mise en ser- I (Philippines) le championnat du B» ML . jfl !=

vice sur la Manche d'un nouveau monde d'échecs , mettant aux prises B__n __R______ É_I 4_______â_2>—I mastodonte à coussin d'air, reliant |W l'apatride Victor Kortchnoi et le So- HP A m̂«i I

I 

en 30 minutes Douvres à Calais, à la viétlque Anatoly Karpov. A l'issue H Î__R I ,PB"S»","I - JR_S *W( 1=
vitesse de 110 km-h. Mesurant 50 m P"̂ S 

(l 
"" Interminable marathon, émail lé  j : 

 ̂a
't8i§É|^|§Mi_l de long et 15 de haut, cet hovercraft H EMH d'innombrables incidents , Kortchnoi BMP* f t f t ifj

I

1-1 géant peut emporter à son bord abandonne, laissant son rival  rem- „_ \__» *"iMMMl Li
400 passagers et un nombre considé- porter le titre. Mais la politique avait
rable de véhicules. depuis longtemps pris le pas sur les1
400 passagers et un nombre considé- porter le titre. Mais la politique avait

, | rable de véhicules. depuis longtemps pris le pas sur les
¦jl échecs... Il1 I I (Photos Keystone) rj
_s _=_ -arara&B&SB
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L'espace apprivoisé
par l'homme

L'URSS a remporté de grands suc-
cès dans le domaine spatial en pro-
cédant à des vols de longue durée,
Après avoir passé près de 5 mois à
bord de la station orbitale « Saliout
6 », les cosmonautes Vladimir Ko-
valionok et Alexandre Ivanchenkov
ont regagné la terre le 2 novembre
en parfaite santé, battant ainsi tous
les records établis par les équipages
précédents.
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^<% y
1 ;_ ._ •..—. __# ¦**?. . .. _______ - 1. . .j.

L exploit de Lindberg
en ballon

Trois Américains à bord de leui
ballon « Double Eagle II » réussis-
saient pour la première fois la tra-
versée de l'Atlantique le 17 août
couvrant ainsi le trajet Etats-Unis -
France (environ 5000 km) en 138 1
OR min. Deux siècles après Montgol-
fier , l'aérostat démontrait ses éton-
nantes possibilités, rééditant l'exploit
tenté 50 ans auparavant par Lind-
berg à bord de son « Spirit of St-
Louis ».

La folie suicidaire
d'une secte

L'Amérique apprenait avec stupeur
le 18 novembre le suicide collectif en
Guyana d'une secte dirigée par le ré-
vérend Jim Jones — composée pres-
que exclusivement de citoyens améri-
cains — à la suite de l'assassinat di
sénateur Ryan venu enquêter sui
place sur les pratiques de cette so-
ciété qui avait fondé une colonie
agricole à Jonestown. Bilan : plus dt
900 morts.

__________ ^̂ B

Vénus dévoile
ses charmes

Décembre fut un mois « venu-
sien », Américains et Soviétique:
mettant à profit la fenêtre de lan-
cement en direction de l'Etoile di
Berger, pour tenter de percer les se-
crets de son climat de « serre chau-
de ». L'un des engins américains (n
photo) emportait à son bord 4 sonde:
qu'il a larguées au voisinage de 1_
planète pour y étudier l'atmosphè-
re : ce fut un succès complet.

&-. ,  t. ¦- . " ¦ ¦ I¦-» i . i .. .  .

i
à«IÇ ^MHH___ _̂_______w_tlQiÉÉ

«-* fu I PB ,

§£_-*.?,

"«*'' __w¦ ¦*____r*|i

%--y\- ?
•«af

5£Wb

E Hf "" ______! IK.f -  àrŵ M ¦_ _ _ _ ¦  I -w :
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DISTRICT DE LA GRUYERE
CASTELLA Stanislas

MENUISERIE — AGENCEMENT

(fi 029-8 12 86 ALBEUVE

. 17-124176

ALPHONSE AMMANN SA - BROC
INJECTION ET ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES

(f i 029-6 14 14
17-12350

Parti démocrate-chrétien
BROC

17-124190

MARCEL SAVARY
CHAUFFAGE CENTRAL — INSTALLATIONS SANITAIRES

Cfi 029-2 99 25 Rue de Vevey BULLE
' 17-124234

DISCOUNT - MOQUETTE
Ch. MOREL

Grand-Rue 61 1630 BULLE 0 029-2 36 44

17-12329

Jean Pasquier & Fils S. A.
BATIMENTS — TRAVAUX PUBLICS

CONSTRUCTION DE ROUTES ET REVETEMENTS

MAITRISE FEDERALE

Cfi 029-2 98 21 - 2 98 22 BULLE

17-12854

Boucherle-Charcuterl. BLANCHISSERIE BALMAT
N. SEYDOUX A. ANDREY

BULLE Rue de la Sionge Grand-Rue 40 BULLE

Cfi 029-2 72 50 Cfi 029-2 36 33

17-12076 17-124215

ROGER RIME
SABLES ET GRAVIERS — BETON FRAIS

(fi 029-7 11 25 CHARMEY

17-124239

EMOBEZ DTIN BON _Ki§
¥B_1N§ TSN NOUWEMJ*

IRÉNÉE PYTHOUD
Chaussures - Réparations

Cfi 029-8 13 80 ALBEUVE

17-124175

Famille Schafer

HOTEL DE LION-D'OR

Cfi 029-5 21 30
AVRY-DEVANT-PONT

17-124184

Les Fils d'Ernest Tornare
Menuiserie - Charpente

Maîtrise fédérale

Cfi 029-6 16 48 BROC

17-124191

TEA-ROOM HAUSER
Marie-Paule GOUGLER

Cfi 029'6 15 65 BROC

17-124192

MICHEL CLERC-PYTHOUD
Fabrique de meubles

Agencement

Cfi 029-S 16 37 BROC
17-124193

ROGER TERCIER
Ferblanterie-Appareillage

Installations sanitairesCouverture
(fi 029-6 14 88 BROC

17-124187

M. SUDAN
Sables et Graviers
Briques « Rapid »

Produits en ciment

Cfi 029-6 15 88 BROC

17-124188

Le Garage
LOUIS BOSSON

(en face de l'arsenal)

présente à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année I

Cfi 029-2 83 44

Rue de Vevey 125 BULLE

17-124233

ROBERT GRAND & FILS
Marbrerie

BULLE et FRIBOURG

Cfi 029-2 73 22 - 037-26 31 80

17-12507

SYNDICAT AGRICOLE
GUMEFENS

Famille P. Villoz-Dupasquier
Cfi 029-5 16 37

17-124180

GURTNER Frères
ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

Cfi 029-8 11 15 ALBEUVE

17-12866

Henri BEAUD
FABRIQUE DE MEUBLES DE CUISINE

Cfi 029-8 11 60 ALBEUVE

17-12301

ROULIN Frères
ENTREPRISE DE PEINTURE

1636 BROC Cfi 029-6 27 62 - 6 27 68

: 17-124194

TCPUiMBATll sA INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
wl | 1 M%jg VENTILATION

BULLE Route de Morlon £. 029-2 65 44 17-12351

CORBOZ SA
BIERES CARDINAL

EAUX MINERALES — TRANSPORT — COMBUSTIBLES
Cfi 029-2 73 63 BULLE

17-12102

QHJREMI ' ON -+-
¦__-_# TARE MB ERG

INSTALLATIONS CHAUFFAGE

ET SANITAIRES

EPAGNY (fi 029-6 23 33
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i Ces titres mondiaux pour Zweifel et Schaerer- Bcnz (
I Janvier
ils 1 : La Corrida de Sao Paolo à Tibaduiza, C. Buerki 5e. Ski nor-
m dique : V. Egger gagne à Bellegarde.
H§ 2 : Cyclocross. Déj à vainqueur la veille à Cheyres, Zweifel
___= s'impose à Montilier.
IH 3 : Saut à skis. Eh tête de la tournée des 4 tremplins, Danne-
Bll berg « out ».

4 : Hockey. Les juniors soviétiques champions du monde.
5 : Spécial d'Oberstaufen : 7e succès de la saison pour Sten-

mark.
6 : Descente de Pfronten : A. Moser gagne, D. de Agostini 3e,

Tournée des 4 tremplins : succès de K. Yliantila, Steiner 2e ê
Bischofshofen. Natation. 800 m libre : le record de P. Thuemei
battu.

7 : Descente de Pfronten : encore A.'Moser , 'Nadig' 3e. M. Par-
lov 1er boxeur de l'Est champion du monde des pros (mi-lourds)

8 : Frischknecht champion suisse de cyclocross. Bob à 2 : titre
national pour E. Schaerer et Benz. Géant de Zwiesel : à nouveau
Stenmark.

9 : Géant des Mosses : L.-M. Morerod en démonstration. Géant
de Zwiesel : 6e succès en Coupe du monde et victoire finale pour
Stenmark ; Aeliig 5e. Tennis. Le « Masters » à Connors.

10 : 2e géant des Mosses : H. Wenzel devant M. Kaserer.
13 : Descente des Diablerets : A. Moser sans rivale.
14 : Ski de fond. Succès suédois dans le relais de Reit im Win-

kel.
15 : Le slalom de Wengen à Heidegger. E. Schaerer champion

suisse de bob à 4. GP d'Argentine automobile : Andretti 1er. Ski
de fond. Lundbaeck gagne sur 15 km à Reit im Winkel.

17 : Le géant d'Adelboderuà^Wenzel _ ..
18 : Descente de Badgastein : 1. E. Mittermaier. Semaine grue-

rienne FIS : le spécial dé Charmey à A. Wenzel.
19 : Spécial de Badgastein : Morerod gagne. Le spécial du Mo-

léson à P. Aeliig, J. Luthy 6e.
20:  La descente de Kitzbuehel à Walcher, Vesti 2e. Géant de

La Chia : 1. Reichart et 3. Luthy.
21: 2e descente de Kitzbuehel : Walcher et Ferstl à égalité

Les 15 km du Brassus à Pierrat.
22 : Zweifel champion du monde de cyclocross devant Frisch-

knecht ; amateurs : Blaser 2e, Helbling 3e. Spécial de Kitz-
buehel : 1. Heidegger. Spécial de Maribor : 1. H. Wenzel
Moesching gagne le saut au Brassus ; le relais à la Suède;

24 : Le spécial de Berchtesgaden à H. Wenzel , Morerod 2e.
25 : Spécial de Berchtesgaden : encore H. Wenzel. Saut à skis

à St-Moritz : 1. Lipburger.
27 : Tournée suisse de saut à Gstaad : 1. H. Sumi et 3. Moe-

sching. Patinage de vitesse. Record mondial juniors du 500 rr
pour Silvla Brunner. Le rallye de Monte-Carlo à Nicolas-Laver-
ne.

28 : B. Heinzer champion suisse des 15 km, V. Egger 3e. Pati-
nage. Record mondial juniors du combiné pour S. Brunner.

29 : Walcher champion du monde de descente. Muller 5e. Ober-
goms champion suisse du relais, Plasselb 3e. La Marcialonga £
Kœstner. GP du Brésil automobile : 1. Reutemann.

31 : Hockey. Ambri Piotta relégué en LNB.

8 : Le spécial de St-Gervais à P. Pelen. Natation. Record di:
monde du 1500 m pour T. Wickham. _- • '

9 : Géant de. St-Gervais : 1. Morerod.
11 : Le cross Satus de Genève au Tchèque Zwiefelhofer. Le

rallye de Suède à Waldegaard. Descente de Chamonix : 1. Read
2. Murray.

12 : Spécial de Chamonix : Mahre devant Stenmark. E. Schae-
rer 2e des championnats du monde de bob à 4.

13 : Tennis. Guenthardt vainqueur à Springfield contre Solo-
mon en finale.

14 : Le GP cycliste d'Antibes à J. Raas.
16 : Boxe. Léon Spinks détrône Mohamed Ali. H. Hemm:

champion suisse de géant. Cadieux quitte le CP Berne.
17 : L.-M. Morerod championne suisse de spécial.
18 : Début des championnats du monde de ski nordique à Lah-

ti. Buse champion du monde au petit tremplin ; les 10 km dames
à Amosova. Wenzel champion suisse de spécial , J. Luthy 7e ; le
titre féminin à Morerod. Le HC Lausanne promu en ligue A.

19 : Lahti : les 30 km à Saveliev. S. Meli champion suisse di
descente, le titre des dames à R. Zurbriggen. Milowice (Pol
gagne la Coupe d'Europe de volley.

20 : Basket. Décès de Fessor Léonard. Lahti : le combiné nor-
dique à K. Winkler, les 5 km dames à Helena Takalo.

21 : Lahti : les 15 km au Polonais Lusczek.
22 : Lahti : le relais féminin à la Finlande.
23 : Lahti : le relais à la Suède, la Suisse 5e. Natation. Recorc

du monde du 800 m libre pour T. Wickharh.
25 : Bienne champion suisse de hockey. Lahti : les 20 krr

dames à Amosova. Véronique Robin championne suisse OJ de
spécial. Emmanuel Buchs champion suisse OJ III des 10 km
Alfred Kaelin vainqueur aux Etats-Unis.

26 : Lahti : les 50 km à Lundbaeck, Egger 20e. Raeisaener
champion du monde au grand tremplin. Le Tour du Haut-Vai
cycliste à Maertens. Cyclocross. La Suisse championne du mon-
de juniors par équipes. J.-P. Berset champion fribourgeois de
cross.

27 : Boxe. Fiol-Cardoso : un nul contestable.

. 8 : Football RDA-Suisse 3-1. Hockey : RDA-Suisse 9-5. m
9 : Ski : René Vaudroz succède à Schweingruber. Hockey : =

Suisse-Japon 3-5. Holmenkollen : les 15 km à Mieto. Rodnina et |j
Zaitsev champions, du monde de patinage artistique. §|

10 : Descente de Laax : 1. Spiess. 2. Klammer. Tickner (USA) g
champion du monde de patinage artistique et T. Averina de s
vitesse. Kreuzer 1er sur 15 km à Lake Placid. |=

11 : Paris-Nice à Knetemann. Luthy 8e d'un géant en Italie. m
12 : La descente de Laax à Klammer, celle de Badgastein à H

Moser. Ryffel champion d'Europe en salle du 3000 m, Yachenko =
saute 2 m 35 .; M. Tully 5 m .62. Le marathon de l'Engadine à g
A. Giger et -les ' 50 km d'Holmenkollen à-Pitkaenen, le saut à ||
Duscek (RDA). A. Poetzsch championne du monde de patinage =
artistique, D. Biellmann 5e, la danse à Moiesseva-Minenkov.

13 : V. Egger 3e sur 30 km à Lake Placid.
14 : Coupe UEFA : GC élimine Francfort 1-0. Course des :

Mers : la 3e étape à J. Fuchs.
16 : La Course des-2 Mers à Sarônni, Fuchs 4e; E. Good se reti

re.

17 : Géant d'Arosa : 1. Moser . 2. Morerod qui gagne la Coupi
du monde de la spécialité. Hockey. Début du tournoi mondial B
Pologne-Suisse 8-1.

18 : Milan-San Remo à de Vlaeminck. Arosa : le géant à Sten^
mark.
. 19 : H. Beaud , champion suisse de triathlon. Hockey. Suisse^
Japon 6-1. Luthy 4e et 8e à Zakopane. Auto : Schibler gagne ;
Hockenheim. Trophée des Chamois : 1. Riaz. Trois cols : 1. V
Egger.

20 : Hockey : Suisse-Roumanie 7-3.
21 : Hockey : Suisse-Italie 7-4. Luthy 5e à Jasna.
24 : Hockey : Suisse-Norvège 6-6.
25 : Hockey : Suisse-Hongrie 12-5. J. Treacy et la Franci

champions du monde de cross, C. Buerki 5e. L'Amstel Gold Raci
à .Raas. 

26 : Championnat suisse moto : Ire manche à Fasel en 1000
Auto : Giacomelli devant Surer en f.2 à Thruxton. Hockey
Suisse-Yougoslavie 3-5.

29 : Coupe UEFA : GC-Bastia 3-2.

LEGENDES DES ILLUSTRATIONS

Première colonne, de haut en bas : Frischknecht, Zweifel, Blaser ||
et Helbling, médaillés aux « mondiaux » de cyclocross ; Venanz g
Egger (à gauche) avec Heinzer et Kaelin ; record du monde
pour Silvla Brunner et Walcher roi de la descente.

Deuxième colonne : de l'argent pour Lise-Marie Morerod et du g
bronze pour Doris De Agostini ; Lusczek, roi des 15 km et =
Schaerer et Benz champions du monde ; le HC Bienne, cham- g
pion suisse.

Troisième colonne : le HC Fribourg promu en LN B ; la Coupe g
du monde à Hanni Wenzel et Ingemar Stenmark.

(ASL, Keystone, B+N, J.-J. R.) g
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1 : A. Moser championne du monde de descente, D. de Agostin
3e. Patinage artistique, titre européen pour Rodnina-Zaitsev
Boxe, Corpataux bat Barakovic aux points.

2 : I. Stenmark champion du monde de géant, H. Hemmi 4e
B. Russi annonce sa retraite. J. Hoffmann (RDA) champior
d'Europe de patinage artistique.

3 : Lea Soelkner championne du monde de spécial, Moreroc
7e. E. Hauser champion suisse des 30 km, V. Egger 10e. G. Bieri-
Partapuoli championne suisse des 10 km.

4 : Maria Epple championne du monde de géant devant More-
rod. Annett Poetzsch (RDA) championne d'Europe de patinage
D. Biellmann 4e. H. Puerro champion suisse juniors des 15 km

5 : Stenmark champion du monde de spécial. Plasselb cham-
pion suisse juniors de relais. Steiner champion suisse de saut ;
skis. RFA championne du monde de handball. Lutte libre. J.-M
Chardonnens champion suisse (90 kg). Schaerer et Benz cham'
pions du monde de bob à 2. Andrey champion suisse de badmin-
ton.

. ¦¦- - - f -~<s

Coupe UEFA : §=1 : Le Tour de Sardaigne à Knudsen, Fuchs 3e. Coupe UEFA : §§
Eintracht Fra<ncfort-GC 3-2.

2 : Le géant de Stratton Mountain à H. Wenzel, Morerod 3e. Le =
Tour de Corse à Michel Laurent. g

4 : Coupe suisse de basket, Olympic élimine Federale. Relais m
nordique de Falun : succès suédois. Le géant de Stratton Moun- m
tain à P. Mahre. g

5 : Le HC Fribourg promu en ligue B. Le spécial de Stratton ||
Mountain à P. Pelen et à S. Mahre. La Coupe du monde à Sten- _=
mark et H. Wenzel. J. Luthy 3e d'un géant en Yougoslavie. Les |g
20 km de Falun à Myrmo, la Vasa à Pierrat. Ryffel champion §|
suisse de cross, Berset 3e. GP automobile d'Afrique du Sud : g
Peterson coiffe Depailler. Championnats suisses de tir à air com- §|
primé ."H. Rossier 3e. g¦ 6 :• Géant da Waterville "Valley : 1. Wenzel et 3 Suisses dans les. |ë
10 premiers. Ski nordique : A. Giger se retire.

7 : Géant de Waterville : Morerod sans rivale. Hockey : s
Suisse-Roumanie 4-3. Salm et Gisiger blessés à Paris-Nice. =

W —
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iDoublé -pour ippie - «Irgentina campeon de futbcil>>|
I Avril Mai Juin !

1 : Le boxeur F. Chervet se retire. Le GP de Lancy à Salm, le
Critérium national à Hinault.

2 : Motocross : Kalberer gagne à Broc. Les 200 miles d'Imola à
Cecotto. GP des USA de f.l : 1. Reutemann. La Semaine catalane
à Cima.

== 4 : Football. Suisse-Autriche 0-1.
=_ 7 : Record du monde du 200 m brasse pour Y. Bogdanova. Le
HjH Tour des Pouilles à Saronni.
-_= 8 : Cinquième titre national pour Fribourg Olympic. le GP
m cycliste de Genève à Kaenel. Rono pulvérise le record du mon-
ES3 de du 5000 m.

9 : Motocross de Payerne : domination insolente de Mikkola.
Moto : au Castellet , succès de Cecotto. Boxe : E. Spavetti cham-
pion suisse des coq. Gréco-romaine : titre national pour J.-M.
Chardonnens. Record du monde du 200 m papillon pour A. Pol-
lack. Tour des Flandres : Godefroot dix ans après, le Tour du
Lac à Glaus. Auto f.2 à Hockenheim : Giacomelli devant Surer.

1 : Le GP cycliste de Francfort à G. Braun. Doublé suisse au
Critérium de Morat avec Wolfer et Salm.

2 : Le prologue du Tour de Romandie à Wolfer. Coupe de
Suisse : GC bat Bâle 5-1 et affrontera Servette en finale.

3. TdR : la Ire étape à Van de Velde. La Coupe des coupes à
Anderlecht qui bat Austria 4-0.

4 : TdR : Gisiger gagne contre la montre à Lugnorre; Kuiper
leader. Basket : contrat renouvelé pour Klimkowski.

5: Médaille de bronze pour Roethlisberger aux championnats
d'Europe de judo. TdR . Campaner gagne à Delémont.

6 : TdR : la 4e étape à Legeay.
7 : J. Van de Velde gagne le Tour de Romandie, G. Schmutz 6e

Les 4 Jours de Dunkerque à Maertens. GP de France moto
encore Biland-Williams. Athlétisme : Tibaduiza 1er à Montreux-
Les Paccots.

8 : Départ du Giro : 1. Van Linden. Natation : un succès de P
Schroeter à Mulhouse.

9 : La Coupe UEFA à Eindhoven, Bastia battu 3-0.
10 : Liverpool champion d'Europe en battant Bruges 1-0. Giro

12 : Coupe UEFA : Bastia élimine GC 1-0. Gand-Wevelgem à
Van den Haute. Ski : Karl Eggen se retire.

15 : Coupe suisse de basket : Olympic en finale.
16 : F. Moser gagne Paris-Roubaix ; le Tour du Nord-Ouest à

Verstraeten et Mutter (élite). Athlétisme : le Stramilano à Fava,
Berset 23e. GP d'Espagne moto : P. Hennen époustouflant et
doublé de Lazzarini.

17 : Tennis : l'Afrique du Sud exclue de fait de la FILT.
Hockey : fin des transferts ; Conte à Bienne et B. Neininger à
Arosa.

20 : La Flèche Wallonne à Michel Laurent.
21 : Le skieur Ernst Horat (25 ans) renonce.
22 : Le GP cycliste Placette à Glaus. Boxe : Corro détrône

§H Valdes chez les moyens. Poids et haltères : Fribourg élimine en
== Coupe suisse après avoir « sorti » Châtelaine.
HI 23 : Le Tour du canton de Fribourg au Norvégien Langholm.
=H Liège-Bastogne-Liège : 2e succès pour Bruyère. Gisiger 4e du
g| Circuit de la Sarthe. Albrecht et Marijke Moser champions suis-
Us • ses de marathon. Marche : Pfister champion suisse des 20 km,

Décaillet 9e. W. Schibler 5e en f.3 à Dijon. Moto : Roberts gagne
à Brands Hatch.

25 : Marche : record du monde des 50 km pulvérisé par Raul
Gonzales (Mex).

26 : Hockey : début du tournoi mondial A. Finale de la Coupe
UEFA : Bastia-Eindhoven 0-0 dans la boue.

27 : Hockey : succès historique de la Finlande sur le Canada
6-4. Le fondeur Herbert Geeser se retire. Boxe : Hansen détrône
Marion chez les welters.

28 : Boxe. Titre européen des mi-lourds : Fiol battu par Tra-
versant Corpataux battu par Moukendjo.

30 : En f. 2 au Nûrburgring : Ribeiro 1er et Surer 4e. Koniet-
zka quitte le FC Zurich. GP d'Autriche moto : succès de Biland-
Williams en side-cars ; en 500, Roberts bat Cecotto ; course de
côte de Perrefitte : Perrottet gagne en 500. Championnat cycliste
de Zurich : Thurau bat Moser ; élites : 1. Urs Berger. Judo :
Birchler champion suisse juniors, J.-D. Schumacher 3e en élite.
Marche : le GP de Penthalaz à Décaillet. Gymnastique : C. Ros-
sier 2e en Autriche.

LEGENDES DES ILLUSTRATIONS

IH Première colonne, de haut en bas : Olympic, champion suisse ;
= Fiol battu par Traversaro.

g§ Deuxième colonne : Rono, « mangeur » de records ; De Muynck,
=Ë vainqueur du Giro ; Grasshopper, champion national.

iH Troisième colonne : Wellens (au centre) devant Sutter et Fuchs
___= au Tour de Suisse ; l'Argentine de Kempes championne du
Hi monde ; les rois de la Fête fédérale : Ehrensperger, Schmid et
HH Andres.__== (ASL, Keystone, et J.-L. B.)
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de Muynck en rose.
13 : Doublé pour Fribourg Olympic qui gagne la Coupe suisse,

SP Lugano battu 76-73. Rono : record du monde du 3000 m stee-
ple.

14 : Hockey : l'URSS championne du monde, la RDA reléguée.
Deux succès de Saronni au Giro et le Tour d'Espagne à B. Hi-
nault. Surer 3e au GP de Pau de f.2 ; f.3à Zeltweg : Schibler 5e ;
les 6 Heures de Silverstone à Ickx et Maas. GP d'Italie moto : et
de 3 pour Biland-Williams. Athlétisme : Vonlanthen gagne sur
1000 m à Zofingue.

15 : Finale de la Coupe suisse : GC-Servette 2-2 ap. prol.
16 : Tennis. A Hambourg, Guenthardt bat P. Dent.
17 : Giro : Thurau abandonne. FC Fribourg : contrat renouvelé

pour J.-C. Waeber.
18 : Merckx annonce sa retraite.
19 : Au Giro, R. de Vlaeminck abandonne.
20 : Le GP cycliste de la Gruyère è Grezet . Haltérophilie : K.

Frauenknecht vice-champion suisse des légers. Boxe : Tonna
déchu de son titre européen des moyens. Volleyball : la Coupe

suisse à Volero et Uni Bâle.
21 : Bordeaux-Paris : Van Springel pour la 5e fois. GP de Bel-

gique automobile : Andretti impressionnant. Moto : succès de
Beaud et de Perrottet à Boécourt-La Caquerelle. Record du
monde pour M. Tully (5 m 71).

23 : Giro : de Muynck distance Moser.
24 : La Course de la Paix à A. Averine.
25 : Au Giro, Fuchs abandonne. Grand Prix suisse de la route :

Joost leader.
27 : GC champion suisse en battant Baie. Record du monde du

5000 m pour Kathy Mills. Suisse-Norvège de gymnastique : C.
Rossier 2e.

28 : Le Giro à de Muynck, le Prix de la montagne à Sutter.
GPSR : Glaus bat Mutter. Record du monde du 200 m pour Ma-
rita Koch et record suisse du penthathlon pour A. Weiss. GP de
Mugello de f. 2 : Surer derrière Daly, les 500 miles d'Indianapolis
à A. Unser. Championnat suisse : un succès de Spavetti à Sar-
nen. Moto : Roberts gagne à Zeltweg.

31 : Basket : l'URSS championne du monde féminine.

Juin
1 : Ouverture du Mundial : RFA-Pologne 0-0.
3 : Cyclisme : Trinkler gagne Porrentruy-Zurich.
4 : GP d'Espagne : Andretti sans histoires ; slalom de Bière :

Schibler 2e, Morand 3e. Motocross de Meyrin : bonne affaire
pour Rond et Watanabe. Record suisse du 3000 m pour C.
Buerki. Le Tour du Grauholz à Sutter ; Mutter 2e du Tour d'Au-
triche. Football : la Coupe suisse à Servette, GC battu 1-0.

5 : Strasbourg-Paris à la marche : J. Simon pour la 4e fois. Ile
de Man : E. Trachsel tué. Le Dauphine libéré à Pollentier.

10 : Boxe : Larry Holmes détrône Ken Norton. Record du
monde du 10 000 m pour Rono et du 100 m haies féminin pour G.
Rabstyn. La course de côte cycliste de Grabs à Martinez. Olym-
pic féminin promu en ligue A.

11 : Fin du 1er tour au Mundial ; sont qualifiés pour le 2e
tour : Italie, Argentine, Pologne, RFA, Autriche, Brésil , Pérou,
Hollande. Fischer champion suisse au fleuret , Notter 5e. Les 24
Heures du Mans à Jaussaud et Pironi ; le slalom de Romont à R.
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Egger. Aviron : Wyss, champion du monde, battu à Barberêche.
Record suisse au fusil à air comprimé pour Bertschy. Moto :
Fasel 3e en 750 à Dijon.

12 : Marche : record d'Europe des 20 km pour Gander (RDA).
14 : Le prologue du Tour de Suisse à Knetemann. Marche :

record du monde des 50 km pour Raul Gonzales.
15 : TdS : Verlinden leader. Gymnastique : début des journées

féminines à Genève.
16 : Yachenko saute 2 m 34 (record du monde).
17 : TdS : succès de Raas. Football suisse : a nouveau 14 clubs

en LNA et 14 en LNB.
18 : Poids et haltères : argent et bronze pour Broillet aux

championnats d'Europe. TdS : Sutter en jaune. Record suisse du
4 x 400 m et du 400 m haies pour Lisbeth Helbling. Le GP de
Suède auto à Lauda , Regazzoni 5e ; f. 2 à Rouen : Surer 3e ; f. 3 :
Schibler 2e à Santa Monica. O. Carçard médaille d'argent au
championnat suisse à l'épée.

19 : TdS : Maertens gagne à Bulle.
20 : TdS : l'étape à Battaglin.

21 : Début de la Fête federale de gymnastique. Mundial :
Argentine-Pérou 6-0, l'Argentine en finale avec la Hollande,
Cyclisme. Mondiaux juniors : du bronze pour H. Isler.

22 : TdS à Glaris : Wellens détrône Sutter.
23 : Le TdS à Wellens, Sutter à 18".
24 : Mundial : le Brésil 3e en battant l'Italie 2-1.
25 : l'Argentine championne du monde en battant la Hollande

3-1 ap. prol. Cyclisme : G. Schmutz champion suisse. Tour du
Mendrisiotto : Mutter bat Glaus. Auto : Surer 3e en f.2 ; Amweg
gagne à Reitnau, Schibler 3e. Record d Europe du 10 000 m pour
Brendan Foster. P. Schmid, A. Ehrensperger et P. Andres, rois
de la Fête fédérale de gym. ; le concours de sections à Lucerne
Bourgeoise. La Fête de lutte du Lac-Noir à Schlaefli.

26 : Cyclisme. Mondiaux juniors : du bronze pour Thomas
Landis.

27 : 4e record du monde pour Rono : 7'32"1 sur 3000 m.
28 : Handball : Suisse-Roumanie 24-19.
30 : Championnats suisses pour handicapés à Fribourg. Départ

du Tour de France : Raas leader.
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t? f^ï_ iio _fi_h_mmAin lin mmuin <£*#¦ DuffAI *$*% il'iriii'Aiia1 G. Glaus champion du monde et Ryffel 2e d'Europe I
i Juillet

1: Handball : Suisse-URSS 24-21. Introduction du ski-toto.
2 : Tour de France : Bossis en jaune ; le TdS oriental à Trin-

ip kler. Le GP de France auto à Andretti. Marche : Ponzio cham-
Hl pion suisse des 50 km, Bergman 7e. Record du monde du 200 ir
=- libre pour P. Krause. A Châtel, la Fête cantonale de lutte _
HJH Schlaefli. Record du monde du 400 m pour Marita Koch. A Bel-
_____ = faux, Berset bat Moser. Gymnastique : Romy Kessler cham-
= pionne suisse, Claudia Rossier 10e.
H| 3 : TdF : Thaler en jaune. Record d'Europe du mile pour Wes-
___= singhage. Record du monde du 100 m papillon pour A. Pollak
f_= Moto : en 1000, Fasel 2e et Beaud 3e en Italie.
HH 4 : Record suisse du 200 m papillon pour F. Cauderay et du
=| monde pour A. Pollak. Record suisse du 5000 m pour Ryffel.
g| 5 : Record du monde du 100 m libre pour B. Krause et record
HH suisse du 4 x 200 m libre. TdF : Knetemann déloge Thaler.
|H 6 : Record du monde du poids pour U. Beyer.
gj 7 : Tennis. Navratilova gagne Wimbledon. TdF : Hinault gagne
= et Bruyère en jaun e.

Septembre 1
1 : Championnats d'Europe d'athlétisme à Prague : médaille de g

bronze pour P. Muster sur 200 m ; record d'Europe du javelot m
pour Rita Fuchs. ||

2 : Médaille d'argent pour Ryffel derrière Ortis sur 5000 m a  §|
Prague. Le Tour cycliste du Leimental à Glaus ; Paris-Bruxel- =
les : Raas devant Knetemann. Tour de Romandie a la marche : =
1. Guenter. 2. Vallotton et 13. Bergmann. §_=

3 : Prague : record suisse du 1500 m pour C. Buerki et une 4<
place dans le 4 x 400 m masculin. Châtel-Les Paccots : 1. Berset
2. Moser. Fête de lutte du Kilchberg : 1. Kopp et 4. Schlaefli.

5 : A Francfort, Ryffel bat Rono et Malinovsky sur 3000 m e
record suisse, comme F. Boehni à la perche.

6 : Football : Suisse-USA 2-0. Les Cubaines championnes di
monde de volleyball.

8 : Football : décès de Ricardo Zamora. Tir : 2 x du bronzi
pour la Suisse aux championnats du monde militaires.

9 : Tour de l'Avenir cycliste : Glaus abandonne. GP de Four-
mies : Gisiger 2e derrière Hézard.

10 : A Steger la Ire course militaire de Fribourg, Portmann 3e
Auto : le GP d'Italie à Lauda (classé 3e), Andretti et Watsoi
pénalisés, Peterson grièvement blessé dans un carambolage ai
départ. Au Gurnigel : record pour Amweg, succès de Spavetti e
Jeanneret, Schibler 1er et 3e. Tennis : l'open des USA à Chrii
Evert. P. Minster conserve son titre ; tous les titres cantonaux ;
Morat et Marly. . Charmey-Vounetz : doublé anglais e
Gmuender 3e.

11 : Ronnie Peterson est décédé. Tennis : l'open des USA ;
Connors.

. 13 ; Boxe. : Corpataux bat' Bolis.
, . 14 : Le Tour de Catalogne cycliste à Moser. , .
16 : Record suisse du 2000 m pour Ryffel et du 800 m pour C

Buerki. Le Tour du Latium à Moser. Boxe : Ali champion di
monde des lourds pour la 3e fois ; Rossmann détrône Galinde;
(mi-lourds).

17 : Auto. Aux Paccots, record pour Jaccard. Moto : 2e titri
mondial pour Ballington (250) ; Karland : doublé de Cornu
Fasel 1er en 1000 cmc ; triomphe des Honda au Bol d'Or , le titn

fl uWW • "il V ffB^a? tift_?__H______ r 9̂H__l

m X̂3L _̂_fj L ¦ Si- &JH MW - __ îSB^r*
H ***ym y  ̂ \ ^Awŵï ' - ^ y. Wé
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8 : Tennis : Borg gagne Wimbledon pour la 3e fois consécutive
== Hippisme. Mondiaux de dressage : 1. RFA. 2. Suisse.

9 : Ch. Stueckelberger championne du monde de dressage
___= Record du monde au marteau pour Saitchuk. Record suisse du
= 100 m papillon pour H. Steffen. Cyclisme. La PF championne
___= fribourgeoise par équipes. Auto f.2 à Nogaro : 1. Giacomelli. 2
|s| Surer.
m 10 : Record suisse du 4 x 100 m
g| 11 : TdF : Thévenet abandonne au Pla-d'Adet. Record suisse
j j =  du 400 m haies pour Lisbeth Helbling.
g| • 12 : TdF i-grève dès coureurs.
m 13 : Â Vidy, record suisse du 1500 m pour C. Buerki et du 20C
== m pour T. Keller-Liisti.

lo : Hippisme. Succès de Melliger et Gabathuler à Prez.____¦ 16 : TdF : Pollentier gagne, est déclassé puis exclu. Zœtemelli
= en jaune. GP d'Angleterre : Reutemann ; succès de Schibler er__= f.3 à Hockenheim. Hippisme : un succès de Blickenstorfer à Prez

Tennis : Vilas gagne à Gstaad. Flament (Fr) champion du monde
=__= ; au fleuret.

1 Jm JêJê& É

=; 18 : TdF : fracture de la clavicule pour Kuiper.
19 : TdF : Knetemann gagne à Lausanne. Pusch champion du

lï__ monde à l'épée, Kauter 5e et Giger 6e.
g| 21 : TdF : Hinault prend le maillot jaune à Zcetemelk. Le
^ boxeur A. Jacopucci meurt.

22 : L.-M. Morerod victime d'un grave accident . Epée : le titre
= mondial à la Hongrie, la Suisse 5e. B. Carrel nouveau président
|g de l'AFF.

23 : Le TdF à Hinault. Massard champion fribourgeois contre
la montre. Marche : R. Hugi champion suisse de la montagne.
Auto : Giacomelli champion d'Europe de f.2 , Surer 2e. Fête de
lutte du Rigi : 1. Kopp, couronne pour B. Moret. Tennis : P,

_= Minster gagne à Interlaken.
30 : GP d'Allemagne : Andretti devant Peterson. Le GP cyclis-

te d'Argovie à Wolfer ; Massard champion fribourgeois. Record
d'Europe du décathlon pour Kratschmer (RFA). Natation : P

HH Schrceter champion romand du 100 m dauphin. Motocross de St-
Antoine : Muff champion suisse en 250 cmc.

31 : Cyclisme : un succès de Glaus au Nùrburgring.

1 ' ' f&J* r V kf* r*P^ JC^g
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Août

2 : Record du monde du 200 m 4 nages pour Lundquist (USA
et record suisse féminin du . 4 x 200 m libre pour le SV Schaff-
house.

3 : Olympic renonce à la Coupe d'Europe.
4 : Tennis : Guenthardt bat Gullikson.
5 : Record du monde du 400 m 4 nages pour Vassalo (USA) e

du 800 m libre pour Tracy Wickham. Record du monde du mar-
teau pour K.-H. Riehm (RFA).

6 : Sara Simeoni saute 2 m 01 (record du monde) ; recorc
suisse du 4 x 100 m pour Faehndrich, Ziegler , Gisler et Muster
Cyclisme : U. Fuchs champion suisse amateurs. 7 nouveau?
records aux championnats suisses, P. Schrceter 2 x 3e. Moto
Ballington (350) et Lazzarini (125) champions du monde.

9 : Record du monde du disque pour Wolfgang Schmidi
(RDA).

12 : J.-P. Berset champion suisse du 10 000 m, record suisse di
100 m pour I. Keller-Lusti et B. Wehrli.

13 : Record suisse du 400 m haies pour Lisbeth Helbling et di
200 m pour B. Wehrli ; Vonlanthen 2e sur 800 m. Moto : décès c<

****¦»» , ff ,

John-Williams ; Châtel-Les Paccots : succès de Cornu. GP de
Zeltweg : 1. Peterson. Record du monde du disque pour Evelyr
Jahl ; Sierre-Zinal : Soler bat Moser. Record suisse du 100 m dos
pour M. Peter. Motocross : 4e titre mondial pour Mikkola.

16 : Meeting de Zurich : Rono impérial ; record suisse poui
Ryffel (5000 m) et I. Keller-Lusti (200 m) ; Juantorena battu.

18 : Record du monde du 400 m haies pour Krystina Kasperc-
zyk et du 1000 m pour Ulrike Bruns (RDA).

19 : Cyclisme. Mondiaux sur piste : poursuite amateurs, mé-
daille de bronze pour la Suisse (Kaenel , Baumgartner, Dill-
Bundi , Freuler) Record du monde du 400 m haies pour T. Selen-
zova , du 4 x 100 m féminin pour la RDA et du 400 m par M
Koch. Auto : B. Morand 2e en f.3 à Salzbourg.

20 : GP Tell • 4e victoire suisse avec Ehrensperger. Tennis
Gramegna et P. Delhees champions suisses. Record du monde d<
la longueur pour Bardaouskiene (7 m 02) et record suisse pour B
Wehrli. Moto : Roberts 1er Américain champion du monde er
500. Auto : record pour Hotz aux Rangiers, Egger 4e. Tir : lei
titre national pour K. Bertschy (carabine).
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21 : Cyclisme : Baumgartner médaille d'argent de la coùrsi
aux points.

23 : Cyclisme. Médaille de bronze (100 km amateurs par équi-
pes) à la Suisse (Ehrensperger, Glaus , Trinkler et Mutter)
Record suisse du 200 m papillon pour Cauderay.

26 : Glaus champion du monde amateur , Mutter 3e.
27 : Knetemann champion du monde « pro » devant Moser

Side-cars : Biland-Williams champions du monde ; motocross
Grogg-Huesser champions d'Europe, Moissejev champion du
monde, Watanabe 1er en 125. GP de Hollande : 1. Andretti . Fon-
taines-Villars-Burquin ; succès pour Egger et Jeanneret. Luttt
suisse : la Fête neuchâteloise à Schlaefli.

29 : Fin des mondiaux de natation : 14 records du monde
Championnats d'Europe d'athlétisme à Prague : record di
monde de la longueur pour Bardaouskiene (7 m 09) et recorc:
suisse du 3000 m pour C. Buerki.

31 : Athlétisme : 2 records du monde à Prague (Simeoni avec _
m 03 et M. Koch sur 400 m haies), et record suisse du 400 ir
haies pour Franz Meier (4e).

des 7o0 a Cecotto. Tour de 1 Avenir : succès soviétique ; Zweife
gagne à Maiters et Gisiger remporte le GP d'Isbergues.

21 : Auto : Patrese interdit de course à Watkins Glen. Gimond
annonce sa retraite.

23 : Tir : A. Jaquet , J.-P. Jaquier , J. Schaller, J. Marilley e
Noël Ruffieux champions fribourgeois.

24 : GP des Nations : Hinault domine Moser ; Glaus gagne i
Andwil. Le GP de Lausanne à Loder. Auto. Hemberg : recorc
pour Amweg, Schibler 3e en f.3. Gabathuler champion suisse dei
cavaliefrs de concours. Le slalom automobile de Broc à R. Eggei

26 : Cyclisme : Robert Ochsner se retire.
27 : Coupes d'Europe de football : GC, Servette et Lausanm

qualifiés, Bâle éliminé comme Liverpool , Juventus et Bruges.
28 : Tir. M. Minder champion du monde avec record ai

pistolet libre, la Suisse championne du monde par équipes.
29: Tir à Séoul : la Suisse 3e au programme olympiqui

(couché).
30 : Tir à Séoul : G. Jermann 3e (petit calibre à genou). Décèi

du cyclocrossman K.-H. Helbling.

LEGENDES DES ILLUSTRATIONS
Première colonne, de haut en bas : Navratilova gagne Wimble
don et record suisse pour C. Buerki ; Ch. Stueckelberger, cham
pionne du monde de dressage ; le Tour de France à Hinault (i
droite) devant Zoetemelk (à gauche), Kuiper acoidenté (ai
centre).

Deuxième colonne : G. Glaus champion du monde et Mutter 3i
(à droite) ; record du monde pour Tracy Wickham ; Sara Simeoni
femme la plus haute du monde.

Troisième colonne : du bronze pour Muster (ici avec Mennea
et de l'argent pour Ryffel (derrière Ortis) à Prague ; Ronni
Peterson perd la vie au GP de Monza (à ganohe) et Andrett
champion du monde. (Photos Keystone et B + N
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K. Bertschy champion du monde - GC élimine Real |
Octobre

1er : Morat-Fribourg : record pour Ryffel , Berset 3e. Moto :
3 titres nationaux pour Cornu ; à Hockenheim, Fasel 3e en 1000
cmc. GP automobile des USA : Reutemann gagne et Andretti
abandonne ; Zwischenwasser : Chevalley bat Amweg et un suc-
cès de Spavetti. Cyclisme : le GP d'automne à Raas ; Glaus
gagne à Meyrin. Début du championnat de hockey.

2 : Kuno Bertschy champion du monde à l'arme libre (à ge-
noux) et médaille de bronze aux trois positions, deux autres
titres pour Inderbitzin et la Suisse. Volleyball : l'URSS cham-
pionne du monde en battant l'Italie 3-0.

3 : Tir : encore deux médailles d'argent pour la Suisse aux
« mondiaux ». Ski : le sauteur Hans Schmid se retire.

4 : Coupe d'Europe de hockey : Steua Bucarest - Bienne 8-5.
Décès du basketteur Alexandre Belov. M. Poffet champion du
monde militaire à l'épée. Tir : deux médailles d'argent pour la
Suisse à Séoul.

7 : Le Tour de Lombardie à Moser. Coupe suisse : La Rondi-
nella (3e lieue) - Servette 1-4 ap. prol.

ffc vj ê :

8 : GP du Canada : 1. Villeneuve, Andretti champions du
monde. Sierre - Montana : Treadwell bat Lismont et Ryffel,
Berset 9e. A Travers Lausanne : Zoetemelk domine Hinault,
Breu chez les élites.

9 : Haltérophilie : 5 records du monde battus aux cham-
pionnats du monde.

10 : Hockey. Bienne éliminé aux penaltys en Coupe d'Europe.
11 : Coupe des Nations : Suisse - Hollande 1-3. Décès du pilote

lucernois Charly Kiser.
12 : Auto : le Français Aimeras champion d'Europe de la mon-

tagne, Jeanneret 3e.
13 : Glaus, Esclassan et Van den Broucke soupçonnés de

dopage aux chpts du monde. Boxe : James Scott , le bagnard, bal
Gregory, No 1 mondial selon la WBA.

14 : Cyclisme. Trophée Barachi : 1. Schuiten-Knudsen, ama-
teurs : 1. Mutter-Ehrensperger. Basket : 2e titre mondial pour ls
Yougoslavie, l'URSS battue.

15 : Athlétisme. Record suisse des 25 km pour Umberg ; le ma-

§§§ rathon de Cormondes à Gobet. Cyclisme. L'Etoile des Espoirs à
=§ Gisiger.
= 18 : A Genève, Gerulaitis bat Borg.
_____ 20 : Décès du pilote suédois Gunnar Nilsson (29 ans).

21 : Haltérophilie : Rorschach champion suisse.
|H 22 : Marche : Vallotton champion suisse des 50 km, Bergmann
= 3e. GP de Lugano : récital Zoetemelk. Trial : Liechti 3e du chpl
§g suisse. Marathon de New York : et de 3 pour Rodgers ; Payerne-
__= Romont : Mouat devant J.-P. Blaser.

25 : Le Japon champion du monde de gym par équipes, la
Suisse 10e. Les Six Jours de Francfort à Thurau-Sercu.

26 : Gymnastique féminine : le titre mondial à l'URSS devant
la Roumanie.

28 : Tennis. Vilas gagne les internationaux de Suisse , McEnroe
battu.

29 : Gymnastique. Mondiaux individuels : les titres à Andria-
nov et Mukhina, devant Comaneci. Handball. La Suisse gagne le
tournoi des 4 nations à Bâle.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiB

Novembre

1er : Exploit historique de GC qui élimine Real Madrid et
Coupe d'Europe ; Servette qualifié à Nancy ; Lausanne élimine
comme Eindhoven et Anderlecht. Tennis : à Cologne, Guenthard
bat Kodes.

2 : Les Six Jours de Grenoble à Sercu-Thurau ; amateurs
Baumgartner-Dill-Bundi 2es.

3 : Tennis : Guenthardt bat Barrazutti.
4 : Cinq athlètes disqualifiés après les chpts d'Europe poui

dopage. Aviron : médailles de bronze aux « mondiaux » poui
Sailé-Weitnauer. Judo : K. Kohfmehl, de Galmiz, médaille d'oi
aux chpts internationaux de Suisse.

5 : Auto : en Argentine, 1er succès de Surer en F2. Hippisme
Melliger en évidence à Corminbœuf. Route du rhum : dépar
raté pour Fehlmann. Athlétisme : à Bouloz, Bugnard bat Soler.

6 : Haltérophilie : Galetti dans le cadre national.
7 : Décès de Heiri Sutter, un des plus brillants cyclistes

suisses. Boxe : Minter bat Tonna.
8 : Boxe : décès de Gène Tuney (82 ans) tombeur de Dempsey

Cruyff fait ses adieux à Ajax, Bayern gagne 8-0. Italie B -
Suisse 1-0.

9 : Boxe : Corpataux bat Lazzari.
10 : Hockey : Francis Blank limogé.
12 : Judo : Vreni Rothacher champion d'Europe open. GP de

Buenos Aires de F2 : 1. Hoffmann et 3e Regazzoni. Hippisme
plusieurs succès suisses à Montilier. Rindhockey : l'Argentine
détrône l'Espagne.

15 : Pologne - Suisse 2-0.
16 : Athlétisme : Wirz directeur technique de la FSA.
18 : Dill-Bundi-Baumgartner 2es aux Six Jours de Gand

Gymnastique : Gaille 1er Romand champion suisse. Basket
Olympic gagne chez Fédéral. Handball : la Suisse promue dans le
groupe B Chpt suisse de tir à air comprimé : 1er tour à Tavei
et K. Bertschy.

19 : Gymnastique : 3 titres aux engins pour les adieux de
Bretscher. Patinage artistique : D. Bielmann Ire à La Haye
Escrime : O. Carrard 5e de la Coupe de Zurich. Hippisme
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succès fribourgeois à la Coupe des cantons a Montilier. Chpts
fribourgeois de judo : la part du lion à Galmiz et Romont.

23 : Cyclisme : l'affaire Glaus classée par l'UCI.
24 : Décès du bobeur Fritz Feierabend ancien champion du

monde et olympique.
25 : Ski. Début des « World Séries » : Popangelov bat Sten-

mark. Le GP HCC à Erika Hess. La Corrida bulloise à J.-P
Berset. Le Judo-Kwai Lausanne champion suisse.

26 : Géant de Val Senales : 1er Krizaj et 3e Luethy. Chp1
fribourgeois des cavaliers de concours : les titres à G. Cormin-
bœuf , H.-R. Schuerch et U. Hofer. Gym. Décès de Hermanr
Haenggi, ancien champion du monde et olympique.

28 : Route du rhum : Birch 300 m devant Malinovsky
Hockey : Killias suspendu de ses fonctions. Spécial féminin de
Bormio : 1er M.-R. Quario et 3e B. Glur.

29 : Spécial de « WS » : 1er Stenmark. 2e Neureuther et 7«
Aeliig.

30 : Géant féminin à Fulpmes : Ire Kaserer et 3e Nadig.

Il Mltl! ,11: III il: il:. .il ilM.III .lll.ill .IM III il IIM III i|M NI III lll -IH II' III Ml1 :|| l.ll ill Ni Ni Ni -I.- II. .M. il II: ill. J III

Décembre
1er : World Séries, géant du Stelvio : Stenmark devant Lue- g

scher. Cyclisme : A. Girard président de l'ACF.
2 : Boxe : Johnson détrône Parlov. Slalom parallèle de San s

Vigilio : 1. W. Gatta. Six Jours de Zurich : Ire victoire de Sava- §T
ry, la 29e de Pijnen ; Kaenel-Freuler 2es des amateurs. Cyclo- g
cross d'Alterswil : à nouveau Zweifel. La Société d'escrime de =
Fribourg a 75 ans.

3 : Le slalom parallèle de San Vigilio à Stock. Fond : Egger bat
Heinzer à Zweisimmen. Le FC Zurich champion d'automne.

4 : Tennis. La Coupe de la Fédération aux USA.
6 : Coupe UEFA : Anderlecht, Strasbourg, Stuttgart et Milan g

éliminés.
7 : Tennis : le tournoi de Lucerne à Connors.
9 : Début de la Coupe du monde de ski : le géant de Schlad-

ming à Stenmark devant Luescher, Luthy 10e. Descente de Pian- |s
cavallo : Moser devant de Agostini et Dirren. Le sauteur Walter
Steiner annonce sa retraite. Olympic : 4 p. d'avance à la fin du g
1er tour. Gymnastique : C. Rossier championne fribourgeoise. _==
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10 : Descente de Schladming : Read bat Murray et Makeiev. ==
Le combiné à Luescher, en tête de la Coupe du monde. Spécial g
de Piancavallo : A. Fischer bat Pelen d'un centième. Marche : 2=
Décaillet 4e à Nyon. Fond à Klosters : Ambuehl et Renggli =
devant Lusczek, Egger 4e et Puerro 1er junior. Coupe suisse : GC g
et Zurich « out ».

11 : Escrime : Notter lie à Budapest. HC Fribourg : Pelletier g
pour Maisonneuve. m

12 : Géant de Piancavallo : Wenzel devant Nadig et Epple.
13 : Spécial de Madonna di Campiglio : Donnet devant =

Luescher et Neureuther. '. m
14 : Slalom parallèle de Madonna : revanche de Stenmark.
15 : Pros : la Ire descente à W. Tresch.
16 : Descente de Val Gardena : Walcher, champion du monde g

devant trois Suisses, Mueller, Vesti et Buergler. Les 15 km de =
Davos au Finlandais Autio, Renggli 3e. Hockey : Lausanne bat |§
Bienne, champion suisse.

17 : Descente de Val Gardena : Haker devant Mueller. Relais =
de Davos : revanche suédoise et la Suisse 4e. Descente de Val- =
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d'Isèi-e : 1. Moser. 3. Zurbriggen. 4. Nadig et 5. Dirren. D. Biel- ^mann et O. Hoener, champions suisses de patinage artistique. g
Simmons gagne « A travers Aigle », Berset meilleur Suisse. g
Lutte : Laenggasse champion suisse par équipes. Judo : un g
succès de Hagmann à Milan. Wë

18 : Géant de Val-d'Isère : Kinshofer crée la surprise et M.- g
Th. Nadig, 3e, en tête de la Coupe du monde, grâce au §§
combiné. §§

19 : Anderlecht remporte la Supercoupe des clubs.

La rétrospective sportive a été préparée
par Marcel Gobet

LEGENDES DES ILLUSTRATIONS

Première colonne, de haut en bas : Kuno Bertschy, champion du g
monde ; Ryffel (à gauche) gagne Morat-Fribourg devant Moser g
(à droite) et Berset ; la Suisse battue par la Hollande.

Deuxième colonne : du bronze pour Sailé et Weitnauer ; Gaille, g
1er Romand champion suisse ; l'équipe suisse de handball dans g
le groupe B. g

Troisième colonne : étonnant doublé en spécial pour Donnet (au g
centre) et Luescher (à gauche) ; M.-Th. Nadig en tête de la g
Coupe du monde et P. Muller deux fois 2e à Val-Gardena.

(Photos ASL, B+N et Keystone) j j
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| Janvier
DIMANCHE 1er

9 Les premières heures de l'année
ont été assombries par un triste bi-
lan sur les routes du canton. Pas
moins de 25 blessés ont été dénom-
brés entre le 31 décembre et le 1er
janvier.

MARDI 3
• Félicien Morel. Drésident du

Parti socialiste fribourgeois, a remis
dans les délais légaux à la Chancel-
lerie d'Etat 10 973 signatures ac-
compagnant l'initiative demandant
l'élection du Conseil d'Etat non plus

' ' .. .^ au système majoritaire, mais à la
{ proportionnelle sans apparente-

ments. C'est là un projet de modifi-
cation constitutionnelle entièrement
rédigé.

JEUDI 5

• L'acte de vente signé à Romont a
permis à M. Roland Mettraux de
Gillarens de devenir propriétaire du
domaine paternel sur lequel il avait
vécu 21 ans sans salaire et d' où il
était , avec les siens, menacé d'ex-
pulsion.

DIMANCHE 8

• La manifestation officielle de la
fusion des communes de Siviriez, Le
Saulgy et Villaranon s'est déroulée à
la salle paroissiale. A cette occasion
ls présentation du nouveau consti-
tuant héraldique de la commune fut
annréciép à sa instp valp iir.

LUNDI 9

9 La maquette des futurs théâtre
et salle de congrès de la ville de Fri-
bourg est exposée dans la vitrine d'un
magasin de la place de la Gare. Le
projet est achevé ; la décision quant
à l'octroi des crédits pour la mise en
chantier doit être prise par le Con-
seil général le 30 ianvier.

JEUDI 12

• L'incendie de Villars-sous-Mont
dans un appartement boisé a fait
pour quelque 150 000 francs de dé-
gâts ; trois maisons contiguës ont eu
très chaud.

VENDREDI 13

t A Estavayer-le-Lac, un train de
voyageurs a heurté, sur un passage
à niveau , près de la Conserverie, un
camion lourdement chargé de caisses
de vin. Des débris du véhicule ont
été retrouvés à Dlus de 100 m du lieu

Pour un vendredi 13, la chance ne
nû un f' .im iim l 'h . i l ' .'i- rlp vin a f ini

de l'accident. Personne n'a pourtant
été blessé et 100 bouteilles sont in-
tactes.

0 Le Parti socialiste de la ville de
Fribourg a désigné ses candidats aux
/- - 11 1 „. _-l_ _ « _ .nïl r,,.,, /.,.., 1Conseil communal et Conseil gênerai
(50 noms). La « plate-forme électo-
rale » du PS comprend les options
prioritaires du part i  dans les do-
maines ou 'il estime urgent de traiter.

LUNDI 16

0 Dans la liste de présentation de
se? candidats au Conseil communal,
le PDC de la ville de Fribourg a dé-
signé au bulletin secret M. J.-F.
Bourgknecht.

**.+.*.*. _. __¦ A. _K_ 1_A _. __ ,- __¦ _W ,__ __. ___ ¦__.-__ ___ ___ .

fut  pas au rendez-vous à Estavayer
sa course sous le train.

(Photo Périsset)

plainte pour calomnie que vient de
déposer le PDC contre le PS fribour-
geois. Les socialistes , en ripostant ,
ont pourtant formulé de nouvelles
nv iffonooe

LUNDI 30

• La présence d' esprit du bural i s te
postal . M. Kaiser, a mis en f u i t e  les
agresseurs qui tentaient de perpétrer
un hold-up à la poste de Rosé.
• Pour les élections du Conseil

communal , le Parti PAI-UDC a
attendu le dernier moment pour po-
ser ses listes de candidats et fa i re
ainsi son entrée sur la scène poli-
f in , , . ,  _ . # _  I-, _ M !1_ .  _ _ / .  tP,.IUA..w_ »

MERCREDI 18

# Le préfet de la Sarine a signé
l'autorisation de démolition concer-
nant l'Hôtel de Fribourg. C'est sur
cette place que va être édifié le siège
central de la Banque de l'Etat de
Fribourg.

4 Les travaux ont commencé au
carrefour du Temple à Fribourg.
Prévus pour une durée de 6 mois,
ces travaux, avant d'en juger les
effets salutaires , vont causer une
certaine perturbation dans le trafic
automobil e en ville de Friboure.

VENDREDI 20
A la veille d'un vote sur le crédit

de 20 mio pour lé théâtre municipal ,
le.» professeurs du Conservatoire de
Fribourg, dans une lettre ouverte, se
piaignent de leur situation défavo-
risée. Des salaires inférieurs è ceux
des instituteurs, des locaux insuf-
fisants et trop exigus, pas de retraite,
ni de vacances payées, tels sont les
princip aux arguments.

MARDI 24

9 Dans un face à face radiopho-
niaue sur RSR 1 avec Félicien Morel ,
,T -F. Bourgknecht a tenu à faire les
dernières déclarations sur le litige
ou 'il a eu avec le fisc fribourgeois.
Cette déclaration était appuyée
d' une attestation du directeur des Fi-
nances, M. Arnold Waeber. Ce fait
marque un nouveau rebondissement
dans l'« affaire » où J.-F. Bourg-
knecht n'entend désormais, plus se
iustifier.

MERCREDI 25

9 Répondant à la lettre ouverte
des professeurs du Conservatoire, M.
Marius Cottier. conseiller d'Etat, a
précisé que le Conservatoire de Fri-
bourg n'est pas un établissement
d'Etat et que son statut juridique
rvpçt nac: r iéf inï

JEUDI 26
g > M. Arnold Waeber , conseiller

d 'Etat ,  confirme le reproche fait à
J. -F. Bourgknecht de n 'avoir pas lu
intégralement l'attestation officielle
qui lui avait 1 été délivrée par son
département, lors de son face à face
i'aHinnl.nni_ .iip aupf Félîcipn Morel.

VENDREDI 27

• Dans une séance extraordinaire
du Conseil communal à propos des
théâtre  et salle de congrès, le vote du
crédit prévu au Conseil général a été
ajourné.

DIMANCHE 29
O La guerre des partis par la

guerre des communiqués, c'est la
tournure, que semble prendre l'af-
fa î rp  .T -"F "RnnrcrIrnppVit anrpç la

Février
MERCREDI 1er

• M. Martin Nicoulin . a été élu
président du Parti démocrate-chré-
tien fribourgeois par l'assemblée des
délégués. Il succède à Me Franz
Hayoz qui avait présidé le PDC can-
tonal durant 8 ans.

DIMANCHE 5
• Le canton a connu un dimanche

marqué par des masques en folie à
l'occasion des diverses animations de
Carnaval. L'actualité politique a eu
la oart belle.

MARDI 7

• Au menu de la séance inaugu-
rale du Grand Conseil pour 1978 ont
figuré notamment les fraudes électo-
rales et l'aide aux régions de mon-
tagne.

© L'offensive générale de la neige
sur le canton a nécessité l'organisa-
tion d'un grand réseau de déblayage
notamment en Gruvère.

JEUDI 9

• Le Grand Conseil a ratifié le
crédit de 20 mio de francs pour les
routes fribourgeoises et soumet ainsi
le crédit au référendum financier
nhlierat.nir p .

VENDREDI 10

• Au Grand Conseil , les députés
ne sont pas entrés en matière sur le
décret concernant la vente du pâtu-
rage de la Berra , propriété de l'Etat.
• Louis Guigoz, l'un des pionniers

de l'industrie fribourgeoise est décé-
dé à Vuadens. à l'âse de 88 ans.

DIMANCHE 12

• Dans le canton le bilan du
week-end est assez sombre. Les
automobilistes onl été v ic t imas 'de  'a
neige ; une femme enceinte a même
__.fi n.n,.f.,ll___r_ ._„ _ f- Woctio

MARDI 14

• La ville de Fribourg et la plus
grande partie du canton ont été
privés d'électricité pendant une
bonne demi-heure. La coupure du
pi.ni-nnt pet rliip à la riintm-p rl'nnp

ligne de haute tension de 60 000 kWh
près de l'usine d'Hauterive.

© Par son adoption d' un décret sur
le cycle d'orientation , le Grand Con-
seil a condamné les communes à
plus de contributions pour leurs élè-
..„,_ ._.+,,... ... .+ Dr. ...lia

JEUDI 16

• Un énorme incendie à La Tour-
de-Trême a détruit 12 t d' aliments et
fait pour 200 000 fr de dégâts.
• Après une loneue bataille dé-

butée en avril 1976 , l' assistant de
l'institut de journalisme de l'Univer-
sité de Fribourg qui avait vu son
contrat résilié , a obtenu gain de
_ .-,,,!.__. _ ._ , , , on t  la Tr i fMina l  f orlnro 1

Ceci a pour effet d'annuler la déci-
sion du Conseil d'Etat prise en 1976.
• Les pluies torrentip lles ont oc-

casionné de nombreuses coulées de
neige qui ont obstrué plusieurs
routes du canton.

____ TT- ........f .;_ .1 o _,+A . . _ _ • _ . . _ _ .  A

l' affaire du Dr Kaufmann.  gynéco-
logue à l'Hôpital cantonal. Celui-ci
est reparti en France alors ciu 'un re-
cours de droit  public a été déposé au
Tribunal  fédéral au sujet de la pé-
tition jugée irrecevable par le Grand
r*—r.~:i

VENDREDI 17
• Le Parti radical de la ville de

Fribourg a commenté son pro-
gramme d'investissements qui est
aussi celui du Conseil communal ; il
entend continuer la même politique

SAMEDI 18
• Un drame familial  à Flamatt  a

coûté la vie à deux personnes dont
celle qui avait bouté le feu à la
fprme paternelle et s'est ensuite sui-
cidée.

DIMANCHE 19

• Siviriez a fête les 40 ans de sa-
„,.....«... _ , . _ _  P -KKA A.. . . . .A r...™. 

VENDREDI 24

• Le jury de la 2e Triennale inter-
nationale de la photo (Photo Fri-
beurg 78) a examiné 4575 photos
émanant de 987 photographes de 38

MERCREDI 1er

• Lors de la séance d ' in format ion
du Conseil d'Etat , M. Pierre Dreyer ,
président du comité d' organisation
des manifestations relatives à la pré-
sence d'honneur à la Foire suisse de
Lausanne du canton de Fribourg, a
rlnnn. nnnnalçciiiifp Hn dnaan rin
pavil lon : « Fribourg Noir sur
Blanc ». Le souci des organisateurs a
été de présenter le « Fribourg d' au-
jourd'hui tel qu 'il est , dans sa diver-
sité ».
• Au Conseil général de Fribourg,

les socialistes ont passé de 21 à 28
sièges et ont marqué ainsi une pro-
oi-oo-;..,. _ . _ ,  ii o/-

JEUDI 2
• Le jeune Jérôme Antille , qui

. 'é tai t  aventuré  sur la glace recou-
vrant la piscine de Beaumont , est
tombé à l' eau. Alors qu 'il était en
train de se noyer , il fut sauvé par
Mln___. T^Ano Din'l .f _ . , , .  n'ViA-lln r .oc o

se jeter à l'eau pour retirer l' enfant
âgé de 7 ans.
• Elu au Conseil communal de

Fribourg, M. J.-F. Bourgknecht ne
l' aurai t  pas été au Conseil général de
Fribourg puisqu 'il n 'a obtenu que le

VENDREDI 3

• Les autorités fribourgeoises ont
rencontré pour la première fois le
président de la Consti tuante juras-
sienne, M. François Lâchai , à l' oc-
casion de la présentation de l'expo-

SAMEDI 4
• Plusieurs mouvements fémi-

nistes suisses ont défilé dans les rues
de Fribourg dans le cadre d'une ma-
nifestation servant à argumenter
plusieurs revendications d'ordre
médical et social.

MERCREDI 8
® Dans sa séance, le Conseil com-

munal de la ville de Fribourg a
donné un préavis favorable à la
transformation de l'ancien Hôtel
Zaehrinsen.

JEUDI 9
® M. Georges Dreyer , directeur

des GFM depuis 1955, s'est retiré de
ses fonctions. Pour ' lui succéder, le
Conseil d'administration de l'entre-
prise fribourgeoise de transports pu-
blics a l'ait appel à M. André Ge-
noud.

SAMEDI 11
® Une centaine de personnes ont

participé au « chemin de croix public
expiatoire » pour racheter « les actes
de perversion » qui se sont déroulés
à Fribourg lors de la manifestation
fp iTiini çifp rtn tl mars

MERCREDI 15
® Malgré certains recours , le Con

seil d'Etat a fixé au 23 mars la céré
monie d'investiture pour les conseil
l__r._. ..r-rY.™,,,. .-,,... A i, M_l/ i_

JEUDI 16
® Les lauréats de la 2e Triennale

internationale de la photo ont été
communiqués. Le Grand Prix a été
décerné au photographe hollandais
Robb Casimir Alexander Buitemann
pour son portefeuille de 11 paysages
pn pn, ilpni-c

VENDREDI 17
® A l'occasion de l'assermentation

avancée des conseillers communaux
gruériens , M. le préfet Robert Ge-
noud a esquissé les . grandes lignes
du développement, économique de
son district. Dans ce contexte , la
construction du restauroute d'Avry-
devant-Pont serait un atout non né-
eiisïeahle nour . 'p rnnnmip vpp innale .

LUNDI 20
® Après l'assermentation des con-

seillers communaux broyards , le
Conseil communal d'Eslavayer-le-
Lac s'est réuni et a nommé M. Fran-
çois Torche pour succéder à M. Jac-
nnp s Rnl lp t

MARDI 21
® L'atelier de travail  de l'artiste

fribourgeois Yoki sis au moulin de
Courtanay a été visité par deux
cambrioleurs qui ont emporté des
œuvres d'art et du matériel pour une
». ."_ .__ ., ,-  ^_ in nnn -p..

® Le Parti socialiste de la ville de
Fribourg a revendiqué la syncli-
cature de M. Georges Friedly et l'at-
t r ibut ion de certains départements.

® La réparti t ion des départements
pour l'Exécutif bullois et staviacois a

JEUDI 23
© Lors de la cérémonie d'asser-

mentation des conseillers com-
munaux de la Sarine , le préfet M.
Hubert Lauper a lancé un appel au
travail et au sens des responsabilités.
Dans la Veveyse, la Glane et le Lac
nnt ârr_ l_ im_,nt  __ .,, ___, .„ , . ___ . „A,._ .

monies similaires.
® M. Lucien Nussbaumer garde la

syndicature de la ville de Fribourg,
c'est ce qu 'a décidé l'Exécutif du
chef-lieu . Les deux autres membres
permanents ont été choisis en les
personnes de MM. Georges Friedly
_,f rilo,.^irt ci...—j .

VENDREDI 24
• Le chemin de croix de Romont

emmené par les t rad i t ionnel les  pleu-
reuses a été suivi par un nombreux
public.

DIMANCHE 26
® Pâques s'est déroulé sous la

pluie, ce qui n 'a pas empêché les cé-
rémonies religieuses prévues en
plein air de se dérouler norma-

MERCREDI 29
• Malgré une 2e séance mara thon,

après celle du 23 mars , le Conseil
communal de Châtel-St-Denis n 'a pu
élire son syndic.

VENDREDI 31
• La communauté  de l'Œuvre de

St-Paul  a fêlé le 100e anniversaire
An C.,!i.. !_>__ .... T_ .^ n « U  r>...... ,._ i :

DIMANCHE 26

• Les élections au Conseil com-
munal de Fribourg ont apporté un
verdict favorable au Parti socialiste
qui gagne un siège aux dépens du
PDC. L'Exécutif du chef-lieu com-
prend dès lors 3 socialistes, 3 PDC, 2
radicaux et 1 PICS.

Dans cette élection , c'est M. Geor-
ges Friedly qui est sorti en tête de
liste.
• A Bulle. 2 nouveaux conseillers

communaux ont été élus dont une
femme.
• Pour les élections fédérales , Fri-

bourg s'est maintenu « dans le train
suisse ».

LUNDI 27
© Sœur Cécile-Jean Boullenger

succède à Sœur Madeleine-Odile
Schoffit comme Mère générale de
l'Œuvre de St-Paul.

MARDI 28
© Le Gambrinus a fermé définit i-

vement ses portes. Tous les hab i tués
ont tenu à être présents au dernier
repas servi à midi. Une époque
s'est ainsi terminée à Fribourg.

• 
¦ -y - '

/ f i l  J (If r"/' ¦

La fin d'une époque avec la ferme-
ture à Fribourg ou Gambrinus, le
28 février. Le gérant, M. Neuhaus,
(à droite) salue l'un des derniers
clients. . (Photo Buliard)

Mars



Alfred MOURA & son fils

Tmzzry :r LA GRUYERE (suite)
Cfi 029-8 12 07 GRANDVILLARD

17-124178 

AUTO-ECOLE

Maurice PERROTTET
GUMEFENS Cfi 029-5 22 91

17-124185

A. & A. KOLLY SA
Fabrication de tuyaux en ciment et de dalles Kaiser

Sables - Graviers - Pavés en béton CK-block

Çfi 037-33 2117 LA ROCHE

i 17-124237

JAMES ROMANENS
Entreprise de maçonnerie-carrelage

1631 SORENS

17-31182

MILCO S.A.
Fabrique de produits au lait

(fi 029-5 19 33 SORENS
17-12055

DISTRICT DE LA SINGINE
OTTO AEBISCHER vous remero 'e d0 la confiance témoignée_ . _. __ " ' _. •* vous souhaite un»

Couvertures - Revêtements de façades
_ * , bonne et heureuse année
Ferblanterie

1716 PLANFAYON (fi 037-39 15 61 17-1700

Alfons BUNTSCHU SA
Fabrique pour articles de ferblanterie

Montécu 1711 Bonnefontalne

0 (037) 3315 72
17-1700

A. DEL MONICO SA
Carrelage

revêtements de sol et mur
ponçage de sol

St-Loup, 3188 Guin <fi (037) 43 18 15

17-1700

CONSERVES ESTAVAYER SA
ESTAVAYER-LE-LAC

17-1506

_____*________ B_______ . présente à . . ,
lifilWI ________ Entreprise de maçonnerie

<Sm _PW)9 M___. son aimable

TfÇr*\f*f\ clientèle . JOYE - MARADAN
ÂÛL^LaJimsJJcE&f 

les 

vœux
yÊ WÊ les meilleurs Montagny - Cousset

5̂  ̂ PP̂  pour l' an neuf Cfi 61 27 05 - 61 25 87

PAYERNE 17-1222 17-31230

BONNE
ANNÉE

HOTEL-RESTAURANT CORBETTA
R. Zamofing-Bol

1622 LES PACCOTS — Cfi 021-56 71 20

17-2339

EDMOND GOBET & FILS
Entreprise de maçonnerie

VAULRUZ Cfi 029-2 96 24

17-12871

BONHEUR ET PROSPERITE

POUR 1979

PAUL SCHMID

Crépissage - Plâtre

3182 Ueberstorf <fi 031-94 08 08

17-1700

EDOUARD BOSCHUNG
Boucherie - Charcuterie

Cfi 029-2 72 26 LA TOUR

17-124216

FAMILLE

AMÉDÉE FRAGNIÈRE
Distillerie

Cfi 029-8 14 18 LESSOC

17-124177

W. PUGIN
CONSTRUCTIONS 1632 RIAZ

Plans - Dossiers pour

autorisations

17-124174

Sailin-Marchon SA

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout

Installations sanitaires
Cuisines

Machines à laver

E. Riedo

CORMONDES
Tél. 037-7415 22

17-1700

DEL
CN_

Carrosserie du Midi

FRANCIS JUNGO

Chemin Monséjour 9 et 19
1700 FRIBOURG Cfi (037) 24 24 70

17-1157

GARAGE DE
A notre aimable clientèle, nos meilleurs MONTAOKIY I A VII I P

souhaits pour l'année nouvelle et nos re- _ ' , _.K André Chauvy

merciements pour la confiance témoignée. Agence Renault
1776 Montagny-la-Vllle

17-2534

LA VEVEYSE

Transport de bétail BUCHS ANDREY
BERNARD BRODARD Atelier mécanique

LA ROCHE (fi (037) 33 21 29 1631 ECHARLENS (fi 029-5 13 B»

17-31384 17-124214

Carrosserie PERROTTET Frères
PEINTURE AU FOUR

Cfi 029-5 22 58 GUMEFENS

17-124186

GARAGE DES COLOMBETTES SA
Pierre ANDREY

(fi 029-2 76 60 VAULRUZ

17-12605

FRANCIS MAGNIN
Entreprise de maçonnerie

et drainage

(fi 029-5 15 64 - 5 19 62 SORENS

17-124179

WYTOR SA
Algues marines

Cfi 029-2 82 80 VUADENS
17-12924

P. SCHNEIDER
Menuiserie + matériaux

de constructions
3175 Flamatt Cfi 031-94 01 93

remercie sa clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux.

17-1814

. Auguste BRUGGER

/  \. SAINT-ANTOINE

/ \Brugger |v
m\ ChaletbaU W Menuiserie - Ebénisterie

V"-'"' - ¦ ' ¦ : ¦ ¦ ¦:.:¦ ¦¦' -:¦ ¦ 
•\.,:.: :..v:-:;v :'-:::;.;;;::::i.. / Construction de chalets

Nr '.::: :ï y' villas et malsons de vacances

(fi 35 12 98

17-1756

. j k Nous remercions nos clients pour la confiance qu'ils nous ont
m\ m\ témoignée et vous présentons nos meilleurs vœux pour la
SA ESL nouvelle année.

MkgLm GARTEN-CENTER
tML|!|j AEBI-KADERU GUIN

I I 17-903

A BROYE
Nous remercions notre clientèle de la confiance qu'elle nous a témoignée en 1978 et

lui adressons nos meilleurs vœux pour 1979

INTER VOYAGES SA
1470 ESTAVAYER-LE-LAC - Route du Port 224 - Cfi 037-63 25 58

17-2356

JOSEPH FASEL
ELECTRICITE - TELEPHONE SA

Estavayer-le-Lac

17-1272

MARCEL AESCHLIMANN
Ferblanterie

Installations sanitaires
Appareils ménagers

VUADENS
17-124181

ALEXANDRE TOMASINI
Entrepreneur

cp 029-2 77 89 BULLE
17-124306

Transport de bétail

BERNARD BRODARD

LA ROCHE Cfi 33 21 29

17-31233

MODE

trianon
PAYERNE

présente à son aimable clientèle les vœux
les meilleurs pour l'an neuf

" 17-1222

Garage JEAN POUX
1531 Fétigny

Cfi (037) 61 15 73

à ses clients,
amis et connaissances.

17-31344

GARAGE SAVOY SA
Agence Ford

1616 ATTALENS Cfi 021-56 43 85

17-31207
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SAMEDI 1er

0 Le gag de La Liberté du 1er
avril a fait accourir bon nombre de
curieux à l'Eurotel pour admirer le
soi-disant nouveau panorama de
Fribourg depuis la terrasse du 18e
étage de l'édifice. Malheureusement
cette plateforme n'a jamais été ou-
verte au public.

MARDI 4

0 Après une troisième séance le
Conseil communal de Châtel-St-
Denis n'a toujours pas réussi à
nommer son syndic.

MERCREDI 5

• Le Conseil d'Etat a donné feu
vert pour le plan d'aménagement de
la place de la Gare, côté sud, à Fri-
bourg.

0 Ce même Conseil d'Etat a annulé
les élections au Conseil communal
de Zumholz en raison de la présence
de deux candidats parmi les mem-
bres du bureau électoral.

0 Dans sa séance, le Conseil com-
munal a accepté une proposition de
l'Association des médecins de la ville
de Fribourg tendant à améliorer le
fonctionnement de la permanence
médicale.

• Lors de l'assemblée de l'Associa-
tion du quartier du Bourg, les habi-
tants ont exigé la construction du
parking souterrain.

SAMEDI 8

• Les promoteurs d'un aérodrome
comprenant une piste en herbe de
500 m à Semsales, ont convié les
gens de la région à une démons-
tration sur la place en question.

MERCREDI 12

0 Le Conseil communal de la ville
de Fribourg n'a pas donné suite à la
pétition d'un groupe de chômeurs
qui demandaient à être libérés de
l'obligation du timbrage journalier.

JEUDI 13
0 La nouvelle antenne polyva-

lente du Mt-Gibloux a été inaugurée.
Ce nouvel article, dans la panoplie
des « services » offerts par les PTT,
permet à l'entreprise fédérale de
transmettre divers programmes
étrangers vers les antennes collec-
tives qui en font la demande. Cette
antenne n'est donc pas prévue pour
satisfaire les besoins des concession-
naires privés.

VENDREDI 14

• Une quarantaine de collégiens
de St-Michel et leur recteur ont ac-
compagné les autorités civiles lors
de leur visite au régiment 7 stationné
pour son cours de répétition dans la
région Grimsel-Furka et la Suisse
centrale. Pour les troupes fribour-
geoises, le seul ennemi à combattre
est demeuré l'hiver.

• A Châtel-St-Denis, les conseil-
lers communaux « ont décide de ne
rien décide • » puisqu'ils n'arrivent
pas à se mettre d'accord sur le choix
du nouveau syndic.

• Une bande de voyous a inter-
cepté deux voitures dans le quartier
du Schoenberg à Fribourg. Cette vé-
ritable scène de western n'était
qu'un acte gratuit de vic 'ence qui
n'avait d'autre but que d'épouvanter
les occupants du véhicule.

MARDI 18

• Au stade St-Léonard , le FC
Conseil national a battu le FC Grand
Conseil par 3 à 1 grâce notamment à
un but de M. 'Mcien Morel , pré-
sident du Parti socialiste fribour-
geois.

MERCREDI 19
# Le conseiller d'Etat , M. Marius

Cottier, directeur de l'Instruction
publique, a présenté la nouvelle loi
sur le Conservatoire de Fribourg qui
devient un établissemen t d'Etat au
financement duquel les communes
qui y envoient des élèves sont ap-
pelées à coopérer.

SAMEDI 22

• La Fédération des associations
du personnel de l'Etat a exigé entre
autres plus de transparence dans les
comptes de la caisse de prévoyance,
Elle n 'a pas eu recours à une mani-
festation pour faire valoir ses six re-
vendications.

HMMMHH
Lors du week-end de Pentecôte la
pagne fribourgeoise entre Corserey e

marche nucléaire à travers la carn-
et Lucens fut une sorte de pèlerinage.

(Photo Périsset)

Photo Fribourg 78, une exposition qui
s'est ouverte le 16 juin. Une œuvre
d'Alain Studer (Suisse) : « Deux cas-
ques ».

VENDREDI 16
0 La 2e Triennale internationale

de la photo (Photo Fribourg 78) a ou-
vert ses portes au Musée d'art et
d'histoire ainsi qu'au Belluard en1

présence des principaux lauréats.
0 Un hold-up a été perpétré à la

Banque d'Epargne et de Prêts de la
Broyé de Domdidier. Les bandits ont
emporté 50 000 fr après avoir menacé
avec des armes à feu la seule em-
ployée de service, 

MERCREDI 21
0 Le Conseil d'Etat a nommé en

qualité d'adjoint en chef de la po-
lice de Sûreté, M. Pierre Nidegger
de Marly pour remplacer M. Roger
Tissot démissionnaire pour raison
d'âge.

0 Ce même Conseil d'Etat a juge
inopportun pour l'instant la création
du champ d'aviation de Semsales.

0 Le célèbre « banc des Halles » en
plein centre d'Estavayer-le-Lac a
été endommagé par un camion. Par
chance personne ne se trouvait assis
à cet endroit lors du passage du con-
voi.

JEUDI 22
0 L'Historial suisse, un musée de

cire retraçant une dizaine de scènes
des étapes importantes de l'histoire
suisse., a été ouvert à Gruyères. C'est
dans la tour Chupya Barba dans les
remparts de la ville que les figurines
de cire ont trouvé place.

VENDREDI 23
0 Le Département de justice, qui

en a la compétence de par la loi du
10 mai 1977 sur la profession d'avo-
cat, a retiré la patente d'avocat à
M. Claude Fasel de Romont. L'objet
de cette décision est d'autant plus
grave qu'elle est très rare.

SAMEDI 24
0 Prévue la veille, la première

représentation du « Meunier de la
Sonnaz » n'a pu avoir lieu que ce
jour en raison de la pluie. Celle-ci a
également été perturbée en fin de
programme par la pluie lors du
« grand mariage villageois ». Ce
spectacle de toute une région fut
malgré tout une réussite.

• Le premier acte du Tir cantonal
dans la Glane a été réussi avec le
concours d'armée des unités fribour-
geoises, le match interdistricts et le
traditionnel tir de la presse.

LUNDI 26

0 Un incendie qui a détruit un im-
meuble agricole à la périphérie de
Morat a fait pour 500 000 fr de dé-
gâts. Quatre vaches ont péri dans les
flammes et 5 autres ont dû être abat-
tues.

VENDREDI 30

0 Le Tir cantonal a connu son ou-
verture officielle. Les joutes vont
durer jusqu 'au 17 juillet dans tout le
district de la Glane.

^????????????????????????????????????????????????????????^

MARDI 25

• D'après le rapport annuel du
Tribunal cantonal, il ressort que le
Tribunal de la Sarine se trouve à
l'étroit dans ses murs.

MERCREDI 26

0 Le Conseil d'Etat a mis au pro-
gramme de la prochaine session du
Grand Conseil un décret de centrali-
sation des postes de gendarmerie.
Douze postes se verraient supprimer
et seraient à vendre pour la somme
de 1.5 mio de francs.

VENDREDI 28

• La Fédération des Syndicats
agricoles du canton de Fribourg a
enregistré pour la première fois
depuis 1953 une baisse des affaires.

SAMEDI ET DIMANCHE 29 ET 30

• La 27e Fête du Giron glànois
s'est déroulée à Orsonnens. Concours
de ' chants et de fanfares, cortège
comprenant 40 groupes et 15 chars,
ont attiré en grand nombre les ama-
teurs de musique et folklore.
• Une nouvelle « affaire Gil-

larens » a éclaté dans la Broyé. A
Praratoud, dans l'enclave de Sur-
pierre, Mme Esther Jenni, veuve et
mère de 5 enfants mineurs, va être
contrainte de quitter sa ferme et
d'abandonner le domaine sur lequel
elle a vécu. Le motif en est simple :
son beau-père, âgé de 80 ans vient
de résilier au 28 février 1979 le bail à
ferme pour le domaine exploité de-
puis 18 ans.

Mai
MERCREDI 3
• Le 7e Comptoir de Romont a ou-

vert ses portes. Ce qui fut en quel-
que sorte «le reflet de la vie com-
merciale de la région » a accueilli un
hôte d'honneur en ,invitant la ville
d'Estavayer. De nombreux invités et
une_ foule impressionnante ont parti-
cipé à la coupure du traditionnel ru-
ban.

JEUDI ET VENDREDI 4 ET 5
• A Fribourg, c'est dans une salle

du Capitole entièrement comble que
se sont déroulées « les Journées
suisses du cinéma amateur ». Les
films des Fribourgeois ont particu-
lièrement retenu l'attention du jury
puisqu'ils comptent parmi les meil-
leures exécutions.

VENDREDI 5
• Lors de la journée d'information

du régiment 1 stationné entre Recon-
vilier et Balstahl (SO), les soldats
fribourgeois ont pu faire montre de
leur habileté lors d'exercices pré-
parés à l'intention des hôtes civils et
militaires.

SAMEDI ET DIMANCHE 6 ET 7
• Les musiques veveysannes se

sont retrouvées à Châtel-St-Denis à
l'occasion du 32e Giron des musiques
de la Veveyse. Ce fut l'occasion de
resserrer les liens d'amitié à l'inté-
rieur d'une association qui regroupe
i fanfares vaudoises et 4 fribour-
geoises.

DIMANCHE 7
• Le Comptoir de Romont a fermé

ses portes non sans avoir accueilli
un nombre de visiteurs record. Plus
de 20 000 personnes ont en effet flâné
le long des stands de ce 7e Comptoir.

MARDI 9
• « Arrêtez la pendule », « Vingt

millions cash » : Europe 1 a fait une
halte à Fribourg dans le cadre de ses
« Jeux de midi ». L'animation de la
radio périphérique française a chan-
gé des traditions et du sérieux lo-
caux. De plus un candidat , M.
Schmutz, a décroché « le petit lot »,
celui de 2 mio d'anciens francs fran-
çais.

MERCREDI 10
• Au Grand Conseil, l'entrée en

matière pour le projet de loi sur le
Conservatoire a été votée sans op-
position.

VENDREDI 12
• Après la première lecture de la

loi sur le Conservatoire, les députés
au Grand Conseil se sont heurtés au
problème du financement.

DIMANCHE 14
• Un couple s'est jeté du 2e étage

d'un immeuble de la route du Châ-
telet à Marly. Le mari est décédé
alors que l'épouse fut grièvement
blessée.

DIMANCHE ET LUNDI 14 ET 15
• Après une marche de 22 km de

Corserey à travers la campagne fri-
bourgeoise et la Broyé vaudoise, la
marche antinucléaire de Pentecôte
s'est terminée par un gigantesque
rassemblement à Lucens devant la
caverne prévue pour le stockage des
résidus radioactifs. Les 7000 partici-
pants ont assisté autant à un pèle-
rinage qu'à une manifestation.

MARDI 16
• ,Au Grand Conseil , les députés

ont accordé un sursis aux gendarmes
de campagne en retirant le projet de
centralisation en raison de nom-
breuses oppositions.

MERCREDI 17
• Au Grand Conseil, la loi sur le

Conservatoire a été adoptée en 3e
lecture.

JEUDI 18
• Lors de sa ' dernière session de

mai, le Grand Conseil a constaté le
dépassement de 1,2 mio des crédits
pour l'école de Grangeneuve. Il en-
tend recevoir des données complé-
tées et rectifiées concernant ledit dé-
passement pour la session de no-
vembre.

VENDREDI 19
• Une bombe d'exercice perdue

par un avion militaire stationné à
Payerne s'est écrasée à Sévaz sur
la route Estavayer-Payerne. L'engin
filoguidé qui devait être largué sur
la place de tir de Forel ne s'est dé-
croché que lorsque l'appareil amor-
çait sa remontée. Des spécialistes ont
récupéré cet engin factice par 80 cm
de profondeur à 100 m des maisons
de Sévaz.

SAMEDI 27
• Les pompes à incendie de la

commune de Romanens vieille de
100 et 150 ans ont été achetées aux
enchères publiques par M. Etienne
Chatton , conservateur des monu-
ments et édifices publics , en tant que
mandataire du château de Gruyères
et de la ville de Fribourg.
• De passage à Fribourg, Johnny

Hallyday a donné un récital court
mais bon devant 4000 spectateurs
rassemblés à la patinoire des Augus-
tins.

DIMANCHE 28

• Les électeurs fribourgeois ont dit
oui aux crédits pour les routes et les

forêts fribourgeoises. Sur le plan, fé-
déral, ils n'ont accepté que la mesure
fiscale portant sur le prix du pain et
ont refusé les autres objets portant
sur l'heure d'été, l'avortement, l'aide
aux universités et 12 dimanches sans
voitures.

LUNDI 29
• Un incendie criminel perpétré à

la route de Villars à Fribourg a ra-
vagé deux immeubles et provoqué
des dégâts considérables. Six famil-
les se sont retrouvées sans abri.
L'incendiaire est un récidiviste qui a
également mis le feu le même jour à
son studio à l'avenue de Granges-
Paccot.

MERCREDI 31

• Sr Uta Fromherz a été
nommée par le Conseil d'Etat comme
directrice de Sainte-Croix, lycée
cantonal de j eunes filles, suite à la
démission de Sr Romualda Etter.

MERCREDI 14
0 Dans sa première séance, le

Conseil général de Fribourg a cédé à
la bourgeoisie l'ancien hôtel Aigle-
Noir pour que celle-ci puisse y
construire à ses frais 16 apparte-
ments destinés aux personnes âgées.

JEUDI 15
0 A la suite d'une perte de maî-

trise due à un excès de vitesse, un
camion s'est encastré dans la maison
du syndic de Grandsivaz. U a fallu
une grue pour le dégager tandis que
les hommes du PPS consolidaient
l'habitation avec des étais.

lfi I

Juin
VENDREDI 2

0 Un incendie a ravagé la villa St-
Jean située dans le quartier de Pé-
rolles à Fribourg. Le feu s'est dé-
claré dans les combles du bâtiment
qui abritait une halle de gymnas-
tique, des locaux de bricolage, ainsi
que la chaufferie alimentant le com-
plexe scolaire utilisé par l'Académie
Ste-Croix.

VENDREDI; SAMEDI ET DIMAN-
CHE 2, 3 ET 4

0 Les « Fêtes gruériennes » qui se
sont déroulées à Bulle furent l'oc-
casion d'inaugurer le nouveau Musée
gruérien et la bibliothèque publique.
La foule des grands jours a applaudi

Le nouveau Musée gruérien de Bulle
a été inauguré en « grand* pompe »
le premier week-end de juin.

(Keystone)

le cortège, alors que la partie of-
ficielle fut relevée par la présence
du conseiller fédéral Haris Huerli-
mann et des autorités fribourgeoises.

LUNDI 5
0 Le Département fédéral des

transports et communications et de
l'énergie a accordé une concession
de 3 ans à la communauté pour une
télévision locale fribourgeoise. Du-
rant cette période, Télénet pourra
diffuser ses programmes aux heures
et aux jours de son choix.

JEUDI 8
0 Le sénat de l'Université de Fri-

bourg a nommé le nouveau recteur
pour la période 1979-1983. C'est le
professeur de droit privé Bernhard
Schnyder-Koenig qui succédera le
15 mars 1979 à l'actuel recteur, M.
Gaston Gaudard.

VENDREDI, SAMEDI ET DIMAN-
CHE 9, 10 ET 11

0 Cinq groupes folkloriques étran-
gers venus de Suède, de France, du
Portugal, de Roumanie et de You-
goslavie, ont participé en compagnie
de nombreux groupes suisses à la
Fête du folklore international à Ro-
mont.
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I Juillet
..Y . . : 

_ SAMEDI ET DIMANCHE 1er ET 2

^ 0 A Fribourg, les cinquièmes

^ championnats suisses de Sport-Han-
0\ dicap se sont déroulés dans des con-
4} ditions atmosphériques très varia-
& blés. Les compétitions ont malgré
+ tout pu se dérouler dans de bonnes
^ conditions. Un enthousiasme débor-
^ dant et un vif esprit de compétition
^ ont dominé durant ces deux jour-
? nées.

? SAMEDI 1er

2 • A l'hôpital Daler de Fribourg,
4b Mme Yvonne Schafer a donné nais-
^ sance à des triplés, deux filles et un
? garçon.

? MARDI 4
0,
X 0 Remettant en service l'initiative
T prise en 1973, l'Office du tourisme de
X Fribourg a redonné le départ de la
—, saison touristique dans la cité des

:
Zaebringen en remettant sur pied les
visites guidées de la ville.

 ̂
Le Tir cantonal; a remporté un -suc-

^ 
ces considérable. Quelque 420 000 car-

^> touches furent ainsi tirées durant

^ 
le mois de juillet.

<? : (Photo Périsset)

DIMANCHE 9

• Malgré un temps maussade, la
journée officielle du Tir cantonal fut
une réussite. La cérémonie de la re-
mise de la bannière a eu lieu à la
collégiale de Romont et fut précédée
d'un cortège.

MERCREDI 12

0 Le Conseil d'Etat a procédé à
deux importantes nominations. II a
désigné M. Armand Monney comme
chef de service de la Direction de
l'intérieur et M. Nicolas von .der
Weid comme directeur de l'Ecole se-
condaire de Jolimont.

• Photo Fribourg 78 a accueilli son
10 000e visiteur.

JEUDI 13

• M. Pierre
parlementaire

Barras,
de La

chroniqueur
Liberté, est

décédé en montagne d'une crise
diaque.

0 L'emblème gruérien plane
Fribourg. La grue géante en

art de l'artiste Aldo Albi_ronnene

Ml':. "' '¦ "' i.!'' " "

4* « La Vierge ouvrante », cette statue
du XlVe siècle d'une valeur inesti-
mable a été dérobée à l'église parois-
siale de Cheyres entre le 22 et le

2 23 juillet. (Photo Périsset)
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zatl a été posée h la place Georges-
Python à Fribourg.

VENDREDI 14

• Huit nouvelles hôtesses de gen-
darmerie ont été assermentées à la
Maison de justice à Fribourg en pré-
sence des autorités.
• Là deuxième voie de la RN 12

entre Matran et Corpataux a été ou-
verte officiellement au trafic.

LUNDI 17

0 Les dernières cartouches du Tii
cantonal ont été tirées à la Montagne
de Lussy et dans les stands environ-
nants. Le premier bilan fait état d'un
succès total.

0 Un empoisonnement de la Son-
naz entre Seedorf et Courtanay a
fait périr quelque .800 truites d'éle-
vage..

SAMEDI ET DIMANCHE 22 ET 23
9 La « Vierge ouvrante », une

statue du XIVé siècle, a été volée
dans l'église de Cheyres. Cette
œuvré â pour ainsi dire une valeur
inestimable.

MERCREDI 26

• Le Conseil communal de Plan-
fayon a présenté à la presse les
deux faces sur lesquelles se joue le
sort de la région du. Lac-Noir. D'un,
part , l'aspect touristique.et de l'autre
la .présence de l'armée avec en poinl
de mire la construction .d'une route
menant aux places de tir . de h
Geissalp.

VENDREDI 28

O Une pétition a" été lancée par les
plus importantes associations de
protection dé l'environnement de la
région du Muscherénschlûnd ; elle
demande aux Chambres fédérales de
ne pas entrer en matière sur la de-
mandé de crédit de 3,2 mio de francs
proposé- par - lé DMF pour-la cons-
truction d'une routé menant aux
places de tir de la Geissalp; ' 

SAMEDI 29" :__ 5f_î<_ _

• A Romont , la clôture du Tir can-
tonal a été marquée par la remise
dès récompenses. Quelque 420 000
cartouches ont été tirées durant cette
véritable période de fièvre'pour les
fins guidons friboûrigeois.'

SAMEDI ET DIMANCHE 29 ET 30

• Un détenu de Bellechasse a. fait
une chute mortelle de 400 rir au Mo-
léson, tandis, que . le gardien qui
l'accompagnait était retrouvé blessé
à la station terminale du téléphé-
rique.

DIMANCHE 30

• Le village de Font a fêté dans
l'allégresse sa; centenaire, Mme Ma-
rie-Thérèse Brasey. •' 

Août
MERCREDI 2

© Au home Bonnefontaines à Fri-
bourg, Mme Caroline Peyraud esl
entrée dans sa 100e année.

• Les trois organisatrices de ls
manifestation féministe qui avait at-
tiré à Fribourg plus de 2000 femmes
ont été condamnées à 50 fr d'amende
pour avoir utilisé des mégaphones
alors que l'autorisation préfectorale
l'interdisait.

VENDREDI 4

0 Le congrès mondial des Jeu-
nesses musicales a ouvert ses portes
à Fribourg. A l'occasion du 30e an-
niversaire des JM, de nombreuses
manifestations musicales ont été mi-
ses au programme. Durant 10 jours
Fribourg a vécu en véritable capitale
mondiale des jeunes talents de ls
musique. L'animation a battu sor
plein jusque dans la rue et sur les
pelouses.

Le public a réservé un chaleureus
accueil à « Rencontre », œuvre com-
mandée à René Oberson pour le con-
cert d'ouverture. .

LUNDI 7

0 À la suite dû décès du pape Paul
VI, le Conseil d'Etat a rendu un
hommage à. «.ce travailleur infati-
gable dont l'héritage sera précieuse-
ment conservé ». Un télégramme de
condoléances a été envoyé à la Non-
ciature apostolique à Berne.

? ???»????????? ????

0 Pour la 2e fois en 7 jours, des
pluies torrentielles se sont déversées
et ont provoqué de nouvelles inon-
dations à La Roche.

0 A Romanens, la foudre est
tombée sur un rural, .provoquant ur
incendie et occasionnant pour plus
de 100 000 fr de dégâts.

aperçu du talent de ses danseurs e
musiciens, lors du spectacle d'ouver-
ture.

MARDI 29

• A huit heures, sans que per
sonne ne s'en rende compte dans li
rue, quatre individus ont fait irrup-
tion dans la Caisse d'Epargne de li
Ville de Fribourg sise à la place d<
l'Hôtel-de-Ville et, sous la menaci
des armes ont réussi à empoche:
environ 140 000 fr.

MERCREDI 30

• Le Conseil d'Etat a nommé M
Béat Renz de Courtepin en qualité
de chef de service de la Direction de
la justice, des communes et des pa-
roisses.

Le congrès des JM mondiales fui
l'occasion de faire vivre Fribourg
durant dix jours à l 'heure de la mu-
sique sous toutes ses formes.

. . (Photo Bourqui'

SAMEDI 12

0 Le 100 000e visiteur de l'année a
été accueilli au château de Gruyères
avec 4 jours de retard par rapport
au calendrier.

0 Les derniers accords des Jeu-
nesses musicales ont retenti ï
Fribourg pour signifier la fin et la
réussite d'un congrès original en
tous points,

VENDREDI 18
0. Labbé François-Xavier Bro-

dard , patoisant le plus productif des
écrivains fribourgeois, est décédé à
Fribourg.

SAMEDI 19

0 Une ressortissante centrafricaine
a disparu en ville de Fribourg dans
des circonstances qui pourraient
bien être un enlèvement ; cependan
Mme Ouangalé n'a pas eu un com-
portement qui puisse donner à cetti
affaire une véritable tournure d'en-
lèvement L'immunité diplomatiqu<
dont jouissent plusieurs personne:
impliquées n'ont pas permis de faire
toute la lumière sur une affaire au.
retombées et suites rocambolesques.

LUNDI ET MARpi 21 ET 22

0 Un gros vol a été commis dans
une boutique de tapis à la rue de
Lausanne à Fribourg. Les malfai-
teurs ont emporté pour 30 000 fr de
matériel ainsi que les 1600 fr de le
caisse.

MARDI 22

0 Le 20 000e visiteur a franchi le
seuil du Musée d'art et d'histoire à
l'occasion de Photo Fribourg 78.

MARDI ET MERCREDI 22 ET 23

0 A Bulle, un incendie criminel
dans un hangar des PTT occupé pai
la Maison E. Glasson, a fait poui
quelque 500 000 fr de dégâts.

JEUDI 24

• Les employés de l'usine Winck-
1er n'ont pas repris le travail aprèi
les vacances industrielles. Dans ur
communiqué du jour, ils ont expli-
qué leur position. Ils entendent no-
tamment recevoir des garanties di
paiement des salaires arriérés et ur
maintien des postes de travail.

• La première mise en service des
nouveaux signaux optiques du car-
refour du Temple a occasionné des
files de voitures interminables dans
les axes menant à ce centre névral-
gique. Pour un début, c'était plutôi
mal parti.

SAMEDI 26

• Le coup d'envoi des Rencontres
folkloriques internationales d(
Fribourg a été donné par l'ouverture
officielle dans les jardins de Pé-
rolles. Le même soir, l'ensemble Slo-
vène de Ljubljana a donné ui

^??«

Septembre
SAMEDI 2

0 Premiers ambassadeurs ai
Comptoir suisse de Lausanne, les
artistes fribourgeois ont assisté ai
vernissage de l'exposition qui leui
est consacrée au forum de l'Hôtel dt
Ville de Lausanne.

DIMANCHE 3

0 Les Rencontres folkloriques In-
ternationales se sont terminées pai
un cortège et un spectacle final au>
Grands-Places.

Les Rencontres folkloriques Interna-
tionales mirent un peu d'animatior
à Fribourg, surtout dans la rue.

(Photo Robert'

LUNDI 4

0 Faute de chauffage, 600 étu-
diantes du lycée cantonal de Ste-
Croix ont débuté l'année scolaire pai
un congé technique. Les installation!
endommagées par la destruction di
la Villa St-Jean n'ont pu être repa-
rées à temps.

VENDREDI 8

0 Le canton de Fribourg, hôti
d'honneur du 59e Comptoir suisse di
Lausanne, a inauguré l'expositioi
« Fribourg Noir sur Blanc ».

VENDREDI, SAMEDI ET DIMAN
CHE 8, 9 ET 10

La 132e Fête centrale des étudianti
suisses a eu lieu à Fribourg. Elle
s'est déroulée selon la tradition et ei

2 septembre au forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne ; c'est aux artistes
fribourgeois que revint l'honneur d'ouvrir les festivités fribourgeoises au
Comptoir par le vernissage de leur exposition. M. Marius Cottier apporte
le message du gouvememen (ASL) 

^4
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présence des conseillers fedéraus
Furgler et Hurlimann.

MARDI 12

0 Réunis en assemblée, les travail-
leurs de chez Winckler ont voté li
confiscation des stocks pour satis
faire leurs revendications.

JEUDI 14

0 Les opposants à la route di
Muscherénschlûnd ont déposé uni
pétition au secrétariat de l'assembléi
fédérale.

DIMANCHE 17

0 Huit objecteurs de conscienc<
détenus à Bellechasse ont manifesté
Ils ont occupé le clocher de l'église
du centre pénitencier et y on
affiché un calicot reflétant leur pro-
testation : « Non à l'armée, non à li
prison ». Us ont été délogés de leu:
perchoir par la force.

0 A praroman, Mme Anne Rou-
venaz est entrée dans sa 100e année.

MARDI 19

# En acceptant le crédit de 2,3 mil
de francs pour la route menant à li
Geissalp, le Conseil national a donni
le feu vert à l'armée et mis fin à li
lutte pour la protection du Muscher-
énschlûnd.

MERCREDI 20

0 Les initiatrices de la pétitioi
« Kaufmann » ont obtenu gain di
cause au Tribunal fédéral. Le refu
de la pétition a été reconnu anti
constitionnel par les juges de Mon
Repos qui ont ainsi désavoué li
Grand Conseil fribourgeois. .

SAMEDI 23

0 Tout Fribourg, autorités en tête
a participé à la journée officielle di
canton au 59e Comptoir suisse di
Lausanne. Les 800 participants di
cortège ont donné la dernière note
d'une présence fribourgeoise qu
s'esst achevée en apothéose.

DIMANCHE 24

0 Les électeurs fribourgeois qu
ont participé au scrutin fédéral on
dit oui au canton du Jura à 9 contre
1. Us ont également dit 5 fois ou
dans les votations cantonales a\
sujet des modifications constitution-
nelles.

MERCREDI 27

0 M. André Piller a été nomme
par le Conseil d'Etat, président sup-
plémentaire au Tribunal de la Sa-
rine.

JEUDI 28

0 A la hauteur de Corjolens, ui
camion est entré en collision avec ur
car staviacois. Deux anciens député;
broyards qui se trouvaient à bord de
ce dernier véhicule, MM. Alfrec
Chanez de Cugy et Marcel Bise de
Murist ont été tués dans ce choc
Quinze autres personnes ont été
blessées.

• Depuis midi, les ouvriers de
Winckler ont occupé l'usine et on
commencé à vendre les stocks.

SAMEDI 31 À

0 A Vauderens, lors d'un drame 4
familial , en présence de ses deux en- j
fants, un homme a tiré sur deux per- {J
sonnes, blessant sa belle-sœur et 4
tuant l'ami de celle-ci. Il est en- 4
suite allé se rendre à la police. i
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? LUNDI 1er£'-
T 4) Lors d'un transfert de fonds à la

succursale de l'UBS au Jumbo de
T Villars-sur-Glâne, des bandits ont

tiré sur l'un des convoyeurs, M. Al-
fred Schaller, le tuant d'une balle en

X plein cœur. Quant au second em-
X ployé qui portait la valise contenant
X 500 000 fr, il a pu se réfugier a l'in-
X térieur du supermarché alors que les
0, agresseurs prenaient la fuite en voi-
0. ture avec la mappe de la victime
0. dont l'essentiel était constitué de do-
0, cuments.
0 « L e  directeur de l'usine Winckler
0- a été écroué à la suite de plusieurs
0- plaintes pénales.

A MERCREDI 4
? 0 Deux trains GFM se' sont per-
? cutés dans une collision frontale
? entre Belfaux et Pensier. Quatre
? personnes ont été légèrement bles-
? sées.
?
? VENDREDI 6

• « Télésarine », le plus grand té-
léréseau de Suisse devant desservir
quatre régions, la Haute-Gruyère, le

? 
quatic itg .uuuj AO. -.-«.—.«w -__. _. -_-,, -— j  —
Pays-d'Enhaut, le Sannenland et
Gassmay, a été inauguré. Du som-
met du Moléson jusqu'à destination,
les programmes de radio et télévi-
sion sont diffusés par câble.

J SAMEDI 7
0. • Lors du congrès du Parti socia-
0. liste fribourgeois de Morat, M. Denis
0. Clerc a été élu président pour suc-
0. céder à M. Félicien Morel, démis-
0, sionnaire.

0. MERCREDI 11
? • La ferme de l'abbaye d'Haute-
? rive a été complètement détruite par
? le feu. La fermentation du fourrage
? est responsable du sinistre.

• Réunis à Fribourg à l'occasion
i de -leur congrès annuel, les comman-
0. dants des polices cantonales ont mis
0. à leur ordre du jour une discussion
? sur le proj et d'une police fédérale de
0. sécurité.

0. SAMEDI 14
? • Une cérémonie de commémora-
? tion organisée par les Entreprises
? Electriques Fribourgeoises et la
? commune du lieu, a marqué le 30e
? anniversaire du barrage de Rossens.
? U y avait longtemps que l'on n'avait
? vu autant de monde sur le barrage.

? LUNDI 16

• Le permis de construire pour le
futur siège central de la Banque de
l'Etat sur l'ancien emplacement de
l'Hôtel de Fribourg, a été délivré par
la préfecture de la Sarine.

? MERCREDI 18

0. 0 Dans son message au Conseil ge-
0. néral, le Conseil communal de Fri-
0, bourg a préparé le projet relatif à
0, l'agrandissement du Musée d'art et
0. d'histoire sur l'emplacement des an-
0, ciens abattoirs.

^ 
JEUDI 19

0 Châtel-St-Denis a enfin son
syndic. M. Henri Liaudat , premier
socialiste à la tête du chef-lieu de
district , a été désigné par le Conseil

4* communal issu des élections du
23 mars.

? DIMANCHE 22

• La 2e Triennale de la photo a
fermé ses portes après avoir ac-

T cueilli près de 40 000 personnes et
touché un public international.

0. • Le Corps de musique de Bulle a
0, fêté son 175e anniversaire avec une
0\ légitime fierté.

J MARDI 24
? • La fusion entre les communes de
? Ponthaux et Nierlet-les-Bois a été

___6____t^

? Il n'y a pas encore d'entente possible
? pour la fusion des communes de
? Ponthaux et Nierlet-les-Bois.
? (Photo Périsset)

Après deux ans de travail, la ville de Morat a pu inaugurer son Musée
historique dans le bâtiment du Vieux Moulin. (Photo Périsset]

SAMEDI 4
• Après deux ans de travail, 1E

ville de Morat a inauguré son Musée
historique aménagé dans le bâtimeni
du vieux moulin.

MARDI 7
• Le Conseil général de Fribourj

a accepté le budget de 2,2 mio de
francs pour l'agrandissement dt
Musée d'art et d'histoire, ainsi que le
nouveau barème des traitements des
conseillers communaux.

MERCREDI 8
• Le tronçon Riaz-Vuippens de 1E

route nationale 12, long de 3,9 km, E
été ouvert à la circulation. Si cette
rallonge d'autoroute ne raccourcit
pas le trajet Fribourg-Bulle, elle
permet un gain de temps appréciable

F. Bourgknecht concernant sor
éventuelle fraude fiscale, M. Félicier
Morel , député socialiste, s'est propo-
sé d'intervenir devant le Conseil na-
tional.

MARDI 14

• Au Grand Conseil, la députa-
tion socialiste a refusé d'entrer er
matière sur l'examen du budget 1979
• A Morat , un bijoutier de la pla-

ce, M. Max Egli, a été agressé è
coups de couteaux par deux indivi-
dus qui ont pris la fuite non sans
avoir emporté une quantité impor-
tante de bijoux.

MERCREDI 15
• L'Université de Fribourg a

inauguré les nouveaux bâtiments de
Miséricorde qui, selon l'avis de sor

SAMEDI 2

• A Fribourg, le cortège de la St-
Nicolas s'est déroulé selon l'usage ar
son des fifres et tambours. Malgré
un froid vif et sec, un nombreux pu-
blic, composé d'enfants et de pa-
rents, a accompagné le cortège jus-
qu'à la cathédrale où saint Nicolas s
fait son petit discours.

DIMANCHE 3
• Dans le canton, les résultats di

scrutin fédéral ont été en tous point!
identiques au résultat de l'ensemble
de la Confédération. La police fédé-
rale a été repoussée, alors que la lo
sur la protection des animaux e
l'arrêté laitier ont passé sans problè-
me. Quant à la loi sur la formatioi
professionnelle, elle a passé avei
une marge de sécurité moins gran-
de.
• A Bulle, saint Nicolas a égale-

ment fait sa visite et a profité de
l'occasion pour dénoncer les fau:
saints Nicolas.

remise à une date ultérieure. Réunis
en assemblée les habitants de deuï
communes ont décidé de ne rien dé-
cider. Les citoyens de Ponthaux onl
notamment jugé insuffisante l'aide
de l'Etat.

# Une lettre ouverte de protesta-
tion, voire de stupéfaction émanant
du corps professoral du Lycée can-
tonal de Ste-Croix, a été adressée à
M. Marius Cottier, directeur de l'Ins-
truction publique, à la suite des dé-
clarations qu'il a faites devanl
l'Association des parents d'élèves de
St-Michel.

JEUDI 28

• M. Jean-Claude Bardy, conseil-
ler communal de la ville de Fri-
bourg, a été nommé directeur de ls
Banque d'Epargne et de Prêts de la
Broyé. Cette nomination pourrait
engendrer des modifications au sein
de l'Exécutif du chef-lieu cantonal.

LUNDI 30
• Le projet modifié de parking

souterrain du Bourg a été présenté
aux habitants de cet ancien quartier
de Fribourg.

MARDI 31
• Mme Bertlie Muller-Dousse de

Fribourg a fait une chute mortelle
au dessus du Pré-de-1'Essert à Char-
mey alors qu'elle était en excursior
avec son mari et son fils.
• L'administration cantonale de

l'impôt sur la défense nationale a
donné sa décision relative à «la pro-
cédure en tentative de soustractior
fiscale introduite le 9 juin 197_
contre Me Jean-François
Bourgknecht, avocat et notaire à
Fribourg ». Il est ressorti de cette dé-
cision que M. J.-F. Bourgknecht a
été blanchi de toute accusation de
tentative de fraude fiscale.

Novembre
JEUDI 2
• Les autorités et la presse fri-

bourgeoise ont participé à la journée
officielle du régiment fribourgeois
88, commandé par le colonel Hugc
Baeriswyl et stationné dans le va]
d'Illiez.

VENDREDI 3
• Les trois responsables de la ma-

nifestation féministe du 4 mars qu:
ont comparu devant le Tribunal de
la Sarine, ont été acquittées pour des
motifs purement juridiques.

sur les trajets reliant Vevey ou Lau-
sanne.

JEUDI 9

• Le Conseil général bullois a di1
un oui unanime au projet d'implan-
tation de l'usine Liebheer, spéciali-
sée dans la fabrication d'éléments de
grues, sur le territoire de la commu-
ne. Cette entreprise devrait ainsi
créer 200 nouveaux postes de travail
en Gruyère.
• Le juge d'instruction de Bulle a

ordonné l'exhumation pour autopsie
du corps de M. Louis Frossard de
Broc qui avait été retrouvé pendu
dans son appartement.

Le canton de Fribourg a pu prendre
possession des nouveaux locaux de
l'Université à Miséricorde. Des salles
bien agencées qui ont permis de sup-
primer nombre de séminaires répar-
tis dans toute la ville.

(Photo Bourqui)

VENDREDI 10 .. -¦¦ _ -

• Après autopsie du corps de M
Frossard, la thèse du suicide, et nor
du meurtre, comme le laissait planei
la rumeur publique, a été confirmée

SAMEDI 11

• Avry-sur-Matran a inauguré SE
nouvelle école en présence des auto-
rités, mais ce fut avant tout la fête
des enfants.

LUNDI 13

• Mme Constance-Marie-Augusts
de Reyff de Fribourg est entrée dans
sa 100e année.
• Suite au blanchissage de M. J.-

•recteur, M. Gaston Gaudard, repré-
sentent une infrastructure répondan
aux exigences de l'enseignement.

JEUDI 16

• Lors de la séance du Grand
Conseil, le budget de l'Instructior
publique a été mis sur la sellette et s
été longuement discuté.

VENDREDI 17

• Au Grand Conseil, par la bou-
che de M. J.-F. Bourgknecht, li
Commission d'économie publique i
expliqué et critiqué le dépassemen
du crédit de construction des bâti-
ments de Grangeneuve.

SAMEDI 18 - DIMANCHE 19

• Réunie en congrès à Fribourg
la Société pédagogique de Suisse ro-
mande s'est déclarée contre la loi sui
la formation professionnelle soumise
au peuple le 3 décembre.
• Le congrès extraordinaire di

Parti démocrate-chrétien du cantor
de Fribourg, en présence du conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, a été l'oc-
casion pour ses membres de réaffir-
mer et de défendre une politique
chrétienne.

MARDI 21

• La motion de Mme Claire Nord-
mann , député, visant à la suppres-
sion des machines à sous dans le;
établissements publics, n'a pas passe
le cap des votes des députés di
Grand Conseil. Ces derniers n'on
par contre formule aucune opposi-
tion pour les crédits nécessaires î
l'agrandissement du Musée d'art e
d'histoire.
• A Romont, en début de soirée

une sexagénaire, propriétaire d'ur
petit magasin, a été agressée et dé-
pouillée de 1500 francs.

MARDI 22

• La journée d'élections au Granc
Conseil a confirmé les prévisions
MM. Henri Steinauer et Pierre
Dreyer ont été élus respectivemen'
président du Grand Conseil et prési-
dent du Gouvernement pour 1979.

JEUDI 23
• MM. Louis Bourgknecht et Ma-

rius Schraner, candidats présentés
par les partis politiques, ont été élus
par le Grand Conseil comme nou-
veaux juges cantonaux.

VENDREDI 24

• Le feu vert a été donné par le;
instances compétentes pour la re
construction de l'hôtel Zaëhringen di
Fribourg, détruit il y a quelques an-
nées par un incendie et demeuré er
ruines.

MARDI 28

• A Tavel, une jeune femme re-
connue coupable d'infanticide a été
condamnée à 10 mois d'emprisonne-
ment par le Tribunal criminel de 1;
Singine.

JEUDI 30

• A Cugy, les employés de la fa-
brique d'horlogerie Viberal ont reçi
leur lettre de licenciement pour fir
janvier. Cette mesure a touché quel-
que 77 personnes.
• Un fric-frac à la poste de Broc

a permis à des gangsters d'emporté]
la somme de 100 000 francs après
avoir bâillonné et ligoté le responsa-
ble du bureau postal.

Décembre

Un échafaudage qui va bientôt dis
paraître avec la reconstruction pou:
Tannée prochaine de l'ancien hôte
Zaëhringen à Fribourg.

(Photo Bourqui

LUNDI 4 - MARDI 5
• Bulle et 14 communes environ-

nantes ont été plongées dans l'obscu-
rité pendant presque deux heures
(de 23 h 23 à 1 h 12). C'est une fouine
qui est à l'origine de la panne. Celle-
ci a réussi à mettre hors service ai
prix de sa peau une cellule des deu_
transformateurs provoquant ainsi le
déclenchement.

MARDI 5
• Les citoyens de St-Aubin oni

appris lors d'une assemblée commu-
nale extraordinaire, l'étendue exacte
des dégâts causés par les malversa-
tions de l'ancien boursier : 440 00(
francs. L'affaire a été mise dans les
mains du juge d'instruction.

MERCREDI 6
• Les problèmes de l'usine d'in-

cinération d'Estavayer-le-Lac on
été évoqués au Conseil général, car i
n'est pas impossible que celle-c
doive fermer ses portes.

VENDREDI 8
• Le général de Bollardière

grand blessé de guerre français, i
donné à Fribourg une conférence su:
la non-violence dont il s'est fait ur
apôtre convaincu.

SAMEDI 9 - DIMANCHE 10
• La Musique ouvrière de Fri-

bourg a fait peau neuve. Le week-
end a été pour elle l'occasion d'inau-
gurer son nouvel uniforme. Outre li
partie officielle, un concert à l'aul.
de l'Université et un cortège dans lei
rues de Fribourg ont agrémenté cei
deux journées.

MARDI 12
• Les pompiers du Poste Premie:

Secours n'ont pas chômé puisque, en
18 heures, ils ont eu à intervenii
trois fois. A l'aube ils sont entrés er
action au restaurant du Centre i
Fribourg et à 21 heures à la fabrique
de bougies de la rue de la Carrière
pour des débuts d'incendie. Dans le
courant de la journée, ils ont passe
quelques heures a Marly a combat
tre la pollution de la Gérine.
• Suite à une attaque d'un bureai

postal à Feutersoey près de Saaner
une véritable chasse à l'homme a ei
lieu en partie sur le territoire fri
bourgeois.
Les bandits disparurent ensuite dan;
la nature avant de se faire conduire
dans la soirée de Bulle à Fribourg ei
taxi sans être inquiétés.

MARDI 12 j
0 Deux des auteurs du hold-up san-

glant du Jumbo de Villars-sur-
Glâne ont été identifiés. Le dé-
nommé Jean-François Bana a
participé à l'attaque, alors que l'un
des complices pourrait être un 1
certain Daniel Bloch.

MERCREDI 13
0 Le Conseil général de la ville di

Fribourg a approuvé le budge
pour 1979.

JEUDI 14 j
• L'un des auteurs du hold-up de la 4

poste de Broc du 30 novembre 4
a été arrêté ; il s'agit d'un Fri- 4
bourgeois établi à l'extérieur du 4
canton. 4

VENDREDI 15 4
0 L'assemblée communale de Belle-

garde a émis un vote favorable 4
pour la mise à la disposition de
l'armée de pâturages situés sur
les hauteurs du village. Cette ap-
probation a été assortie de quel-
ques amendements. 4

4
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Une « affaire » qui n'est pas

terminée pour tout Je monde
L'année avait bien commencé

pour Me Jean-François Bourg-
knecht, conseiller aux Etats, dépu-
té au Grand Conseil, conseiller
communal de la ville.

Le lundi 19 décembre 1977, il
avait tenu une conférence de
presse. « Vous avez devant vous un
juriste peu convaincu mais un
homme politique satisfait » avait-il
dit. « On espérait ébranler et
l'homme et le part i mais ça n'a pas
réussi », ajoutait-il en brandissant
la page 38 de l'arrêté du 25 novem-
bre de la Commission cantonale en
matière d'impôt. « ... Il est indiscu-
table qu'aucun grief de fraude fis-
cale ou de soustraction n'a été re-
tenu », écrit « La Liberté » qui
poursuit : « ... On pouvait attendre
de la part de M. Bourgknecht —
dont le recours est quand même
rejeté — moins de brillantes va-
riations sur les chiffres et davan-
tage de lumière sur certains consi-
dérants... On nous dit aue leur DU-
blication aurait conduit à divulguer
des éléments tenant au secret pro-
fessionnel de l'avocat et du no-
taire. Il y aurait pu y avoir cepen-
dant des moyens d'en dire plus
sans en dire trop ». Et le corres-
pondant de « La Suisse » de déplo-
rer que le blanchissage n'ait pas
été plus blanc.

M. Félicien Morel, conseiller na-
tional, relance l'affaire le 20 jan-
vier : « Il faut avoir un certain culot
pour oser se prétendre blanchi
alors que l'on a sur les bras un
dossier fiscal accablant» (Travail).
Il s'pn suit un rléhat à la Radin

suisse romande. M. Bourgknechl
sort une attestation alambiquée
obtenue de M. Arnold Waeber ,
conseiller d'Etat , directeur des Fi-
nances. Une fois de plus, les uns
croient l'affaire terminée. Les au-
trac lo r>r*nt____ G + ___ _ -_ t

4} Le 16 août , les travailleurs de
0 Winckler refusent de reprendre le
? travail , date qui correspond à la
J reprise après les vacances indus-
+ trielles. Devant la situation finan-

' cière de plus en plus grave, les
? syndicats FCTC et FOBB convo-
? quent une assemblée des travail-
J leurs. Ils les rendent attentifs au
0 fait que leurs salaires ne sont plus
4> garantis pour les mois à venir. Ce

 ̂
ne sont pas moins de 400 000 fr.

L'été amène un élément nou-
veau. On dit à Berne que l'admi-
nistration de l'impôt de défense
nationale aurait retenu dans un
rapport une tentative de soustrac-
tion , fiscale. M. Bourgknecht ful-
mine. Il s'en prend ouvertement à
un journaliste qui le questionne à
ce sujet. Il persiste à voir dans
cette affaire un complot contre lui
et contre le part i dont il se ré-
clame. Ce qui est certain : le 22 dé-
cembre 1977 (donc au lendemain
de la conférence de presse au
cours de laquelle M. Bourgknecht
s'était considéré comme blanchi)
la Division principale de l'impôt
pour la défense nationale a deman-
dé à l'administration cantonale fri-
bourgeoise de lui remettre une co-
pie de la décision prise le 25 no-
vembre par la Commission canto-
nale de recours en matière d'im-
pôt. Elle n'en connaissait , semble-
t-il , pas le contenu avant que l'in-
téressé lui-même n'en communi-
que la trente-huitième paqe à la
presse. Sur la base de ce ju-
gement, la Division principale de
l'impôt pour la défense nationale a
ordonné l'ouverture d'une procé-
dure en tentative de soustraction
fiscale. « Enquête minutieuse »,
examen des pièces du dossier , au-
dition de Me Bourgknecht en pré-
sence de représentants de l'admi-
nistration fédérale : la machine est
en route.

La décision tombe le 31 octobre.
Elle est presque aussitôt communi-
quée, intégralement, à la presse
par M. Bourgknecht. L'intention dé-
l ir-ti  mi icc» Hil r^nntrihiiahlia _-• _-_ n eti + i IQ

un élément essentiel de la tentative
de soustraction. L'enquête aboutit
à la conclusion que cette condition
de l'intention délictueuse du contri-
buable n'était réalisée ni en ce qui
concerne la question essentielle
du revenu nrnfessionnel ni en < _ _ .

ces sociétés qui se trouvent dans
une situation inextricable. Les or-
ganisations syndicales et les tra-
vailleurs demandent le dépôt du
bilan de toutes les sociétés du
prnnnp Winnklpr snit. • Winim SA

Aldeca SA, Akuroh SA, Inter-
Home SA, Wibloc SA, Winckler
Nordhaus SA, Winckler-Menuise-
rie SA. La Banque de l'Etat de
Fribourg met en faillite la société
Winim SA nnur l'arriéré d'intérêts

qui concerne les questions secon-
daires de la valeur locative de l'im-
meuble de Courtanay et des jetons
de conseils d'administration. Il n'y
a donc pas lieu de donner suite à
la procédure pour tentative de
soustraction ouverte le 9 juin 1978
à l' encontre de Me Jean-François
Bourqknecht . « Artisan de ses dé-
mêlés fiscaux , M. Bourgknecht est
aujourd'hui lavé de tout soupçonn-
ée dénouement apportera une cla-
rification bienvenue dans la politi-
que cantonale », écrit « La Li-
berté ». Un- expert note néan-
moins : « Les faits dénotent une
négligence qui apparaît diffici-
lement pardonnable aux veux du
contribuable moyen et notamment
des petits indépendants qui doi-
vent souvent lutter avec le fisc
pour se faire entendre. De plus,
une personnalité telle aue celle de
Me J.-F. BoUrgknecht n'aurait-elle
pas les moyens de s'entourer du
personnel capable de lui tenir des
livres comptables ? » (Jean-Marie
Jordan, « La Liberté » du 3 novem-
bre).

M. Bourgknecht respire. Ses
amis, se faisant tout soudain plus
nombreux , l'acclament à l'assem-
blée des délégués du Parti dé-
mocrate - chrétien, à N e y r u z .
« L'homme et le parti aue l'on vou-
lait abattre sont debout. Bien de-
bout ! », écrit M. Michel Colliard,
secrétaire général du PDC, dans
« Le Fribourgeois », reprenant ' ce
qu'il écrivait en décembre 1977
dans le même journal.

Félicien Morel n'est pas de cet
avis. A la session de novembre des
Chambres fédérales, le conseiller
national socialiste fribourgeois dé-
pose un mémoire à la Commission
de gestion du Conseil national.
Pour lui, l'affaire n'est pas ter-
minée. (Pal

dans la lutte} des travailleurs de
Winckler , l'occupation de l'usine
devant permettre aux travailleurs
de rentrer en possession du mon-
tant qui couvrira le montant qui
Ifany _s<3 . 1 .1 .  TVTaic lWriro ocf rôto.

bli et l'onrmet les scellés.
L'AVS dépose plainte pour les

cotisations impayées. Les organi-
sations syndicales portent aussi
plainte contré M. Kuenz au su-
ipt. Hn rpm'hnnrRpn .pTit Hil 9.°/n i-ps

UNE NOUVELLE «AFFAIRE LIP» DANS LE CANTON

t Ouvriers de Winckler tou jours au chômage
+ que l'entreprise leur doit ainsi que

300 000 francs aux assurances so-

^ ciales. Un comité de soutien est
? formé et une liste des revendica-
T tions établie qui demande (paie-
0 ment du solde des vacances , rem-
4> boursement du 2 % des salaires
A, retenu pour une caisse de retraite ,
? et ceci pendant un an pour laquel-

le aucun contrat ni versement
0. n'ont été faits). Une pétition est
? déposée à la Chancellerie d'Etat ,
î Pétition qui a connu un écho cha-
? leureux auprès du public, puisque

"___ € _ tr^ir^illaiirc __y- it T__mnlt__ nliic 1.0

0 2500 signatures en trois semaines.
? Revenons en arrière. Après
i 1976, l'entreprise Winckler a été
0 restructurée et divisée en 9 socié-
4/ tés différentes. Deux possèdent les
0. terrains , les bâtiments , les macht-
? nés et le mobilier. "Quant aux tra-
T vailleurs ils sont engagés par 3
0 sociétés de production qui n'ont
0 . . , ,-. . . . .  ._ _ . _ . £ _"\v _ . . _  __ / .Y . f _ i î c  + omonfr

hypothécaires se chiffrant à
120 000 francs. Mais avant que
l'Office des faillites puisse pro-
noncer la faillite M. Alfons Kuenz
trouve les 120 000 francs. Tout est
remis en cause avec la non-pro-
nonciation de la faillite de Win-
nim SA fermant: ainsi la nnrtp anv

maisons intéressées. Pourtant il
existe deux possibilités de mettre
Winim en faillite :
Premièrement la Banque populai-
re suisse. En effet , M Kuenz doit
à la BPS une somme de 134 000
francs pour des intérêts hypothé-
_r»"__lî Y* ___LC« T O _ ^_ * » _-__ -_ + i _ -_>-. ! _ _ _  i_ n i _ n t >_ . * _ un

délai supplémentaire de 20 jours ,
Enfin la Banque de l'Etat de Fri-
bourg à laquelle M. Kuenz avait
emprunté à ses débuts , un mon-
tant de 500 000 francs.

Toutefois , grâce au courage et à
l'unité des travailleurs, 4 sociétés
furent mises en faillite.

A n.ra ûtm« otv,nri+ . w » _ _ _ _ » . f  « .*_?

salaires retenu pour une caisse
de retraite.

Autre point important , que va-
t-il se passer au sujet de la cession
de la Banque de l'Etat signée di-
rectement par les ouvriers , sur les
acomptes et les salaires de juil let
pi. nui s'plpvpnt à 140 (100 franps

La Banque de l'Etat veut-elle
poursuivre les ouvriers ?

Toutefois les travailleurs ont
bien l'intention de tout mettre en
œuvre pour qu 'une solution soit
trouvée quant au maintien de
l'emploi. Va des ouvriers de Win^
rlclpr n'nnt. na.c nn ptrp rppla«î5.ps

Après un mois de détention pré-
ventive , M. Kuenz pren d la pa-
role. « Je suis un homme de
paille » , et parle de ceux qui « ti-
rent les ficelles en coulisse ».

Une affaire aux conséquences
sociales graves qui trouvera peut-
être un épilogue en 1979.

A I _

 ̂MÊrtÈMM %'% m̂uMmrm

Le groupe Faamey Aviv d'Israël apporta une note
rencontres par son folklore tout neuf.

mndprnp dynamique aux
(Photo Robert)

Ce rendez-vous de plus en plus populaire
Lancées en 1975, les Rencontres

folkloriques internationales de
Fribourg sont vite devenues un
rendez-vous attendu et apprécié
de la population fribourgeoise .au
retour des vacances. Forts du sou-
tien d'un public chaque année plus
nombreux, les organisateurs
n'avaient pas craint d'innover
pour cette quatrième édition : un
programme plus étoffé et étalé
sur une semaine, le déplacement
de l'animati'on et de la fête popu-
laire sur le boulevard de Pérolles,
etc. Ils ont été récompensés de
leurs efforts puisque plus de qua-
rante mille personnes ont pris
part aux différents spectacles en
salle et en olein ' air. Et ils sont
aussi nombreux à dire encore au-
jourd'hui : «Il n 'y a jamais eu i
autant de monde, à Pérolles. Ou ]
encore : «C'était ; formidable ce i
boulevard sans ,voitures»; L'es-
pace de quelques jours , les Qua- ]
trièmes Rencontres folkloriques. 1
internationales de Fribourg au- i
ront donc aussi été, pour de nom: i
breux habitants, l'occasion de rê\. - , . .

ver que certaines rues de la ville X
pourraient être le paradis des pié- T
tons. Ville animée, ville en fête, 0.
Fribourg l'a été une nouvelle fois 0
grâce aux danses et aux chants ?
des srourj es folkloriques venus de ?«^_l &_^V*^V. ._ _._- _ .v.v. -VJ _._ -.- .,-._-_.«_ .__, 

Bulgarie, de Corée du Sud, de ?
Finlande, de France, de Grèce, X
d'Israël , d'Italie, de Yougoslavie Jet de Suisse centrale. Près de trois 0cents danseurs et danseuses qui , 0\
dans cette ronde annuelle des •?
grands festivals internationaux, ?
ont fait halte à Fribourg pour ?
nous faire mieux connaître la ri- 4>
chesse du folklore de leurs ré- T
gions ou pays. Il y sont sans dou- 

^te parvenus. Il suffit de se rap- +.
peler — parmi d'autres — du 0-
groupe israélien Paamey Aviv, ?
ou de l'ensemble yougoslave Tine ?
Rozanc, ou encore des danses Jmasquées du groupe coréen.

D'autres leur succéderont rj our
la cinquième édition des Rencon- 0.
très : folkloriques internationales 0.
de Fribourg. Ce sera du 25 août ?
au 2 septembre 1979. ?

C.J. ?

RECRUDESCENCE DU GANGSTÉRISME ?

Bilan fribourgeois : 310000
310 000 fr, c'est la somme du bu-

lin raflé en 197S par les gangsters
dans deux agences de banques et
deux offices postaux, cibles d'atta-
que à main armée au cours de l'an
dernier.

rVintra.hilan • un homme est
mort à la périphérie de la capitale,
froidement abattu lors de la tenta-
tive de hold-up contre deux con-
voyeurs de fonds de l'UBS devant
l'entrée du centre - commercial
Jumbo à Villars-sur-Glâne. C'était
IA O nrïnhro dernier

Hormis quelques gros coups qui
sont l'œuvre de voyous ou de spé-
cialistes du cambriolage, le canton
peut compter cinq agressions à
main armée sur son territoire en
1978. Rappelons en marge de la
statistique l'affaire de ces deux
jeunes gens qui sous menace de
mort avaient ri on < _ _ . _ .  (.rie un nnunle

de retraités de toutes leurs éco-
nomies. Cela se passait à Recht-
halten à la fin janvier , ils empor-
taient 60 000 fr avant que la police
n___ ntaHa I __ main enr roc rlonv nar.

nements de la région. Des spécia-
listes en revanche, ceux qui ont
œuvré le 21 mars dans l'atelier de
Yoki Aebischer en subtilisant des
toiles du peintre fribourgeois et
_-J_ -_o m i i w r- . r  iH'o i-f I I r» k i t i i n  QOtimÀ à

30 000 fr.
Rosé : une attaque ratée. Le 30

janvier une tentative de hold-up est
commise au bureau postal de
Rosé. Grâce à la présence d'esprit
du buraliste, l' alarme est déclen-
_-»KAci _-_4- Irio knn/.!t__> t. 'anfi liant t>r \nc

rien emporter.
Domdidier : un petit coup. Le 16

juin, deux bandits se présentent à
la succursale de la Caisse d'Epar-
gne et de Crédit , installée dans le
village broyard, ils font main basse
_ .  .„ rrn r\r\n x-

Fribourg : le toupet. Le 29 août,
la Caisse d'Epargne de la Ville :
quatre individus, avec une audace
incroyable, « prélèvent » 140 000
francs dans le coffre principal. Il
est huit heures du matin et sur la
placé de j'Hôtel-de-Ville personne
ne s'est rendu compte de ce qui se
nasse Ils sont Identifiés auelaues
semaines plus tard, et des com-
parses mis sous les verrous.

Fribourg : un mort. Le lundi 2
octobre, M. Alfred Schaller tombe
sous les balles de bandits qui atta-
quent les convoyeurs de fonds de
l'UBS devant le Jumbo. Le butin
est dérisoire : la serviette de M.
Schaller no (.nntonant nii 'un millier

de francs. Elle est retrouvée intac-
te alors que les agresseurs conti-
nuent de courir. Deux d'entre eux
seront cependant identifiés par les
polices romandes.

A la nostp de Broc : le ip .i i . l i  30

novembre, deux bandits s'introdui-
sent dans le bureau après sa fer-
meture. Ils y enferment buraliste et
nettoyeurs qu'ils ligotent avant
d'emporter quelque 120 000 fr. A
l'heure actuelle, seul l' un des au-
teurs a été annréhendé

C'est ainsi que devrait se termi- ?
ner cette énumération des agres-
sions dans le canton de Fribourg. 0.
Pour être complet , il faut néan- ?
moins encore mentionner la vaste ?
opération de recherche conduite X
par la police fribourgeoise dans la 0
rôninn do Rnllo mardi 19 Hônom. ______

bre, après un hold-up commis sur ?
territoire bernois dans la région de
Saanen. Malgré l'impressionnant 4.
effectif policier mis en place, les ?
handitc roussiront à ôrhannor anv ?

filets de la gendarmerie, en pre- 1
nant un taxi pour Fribourg, deux 4
heures après le déclenchement du 4
dispositif de recherches. 4

(plb) i
4



? *

^
????????????????? ?̂??????????4*4*»4 4̂*»»»»44

? 4
__> __________ _ __, ; , _ _t

Des manifestantes et pétitionnaires qui ont obtenu gain de cause au Tri -
bunal Fédéral, mais qui n 'ont pas pour autant obtenu le rappel du
Dr Kaufmann. (Photo Bourctui.

Quand le Tribunal fédéral
désavoue le Grand Conseil

Le mercredi 20 septembre, le Tri-
bunal fédéral donnait raison aux pé-
titionnaires « Kaufmann » jugeant
que le décret de 1849, sur lequel s'ap-
puyait le Grand Conseil, ne devait
plus être appliqué, les dispositions in-
voquées étaient contraires à la Cons-
titution. On se souvient qu'en effet, le
17 novembre 1977, le Grand Conseil
fribourgeois décidait par 76 voix
nnntro __ n _ »fr 19 nhetentinns (ip sniirrp
la commission des pétitions qui pro-
posait de rejeter une pétition signée
par 2395 noms intitulée « contre le
renvoi sans motif du Dr Etienne
Kaufmann, chef de clinique du ser-
vice de gynécologie et d'obstétrique
de l'Hôpital cantonal de Fribourg ».
Le motif avancé était qu 'on avait
trouvé parmi les 2395 signatures un
certain nombre de fausses, voire de
flnnipiKPC

Le comité de soutien, créé à la sui-
te de la résiliation du contrat du
docteur Kaufmann avec l'Hôpital
cantonal, ne cacha pas sa joie. « Nous
sommes fières et heureuses de voir
que la plus haute instance du pays
ïious ait rendu justice . et donné rai-
son. A travers nous, toutes les fem-
mes-et tous les hommes , qui avaient
signé la pétition et qui avaient été
hafniiés nar la décision du Grand
Conseil sont à nouveau réhabilités ».
Cette victoire permettait d'effacer
bien des points noirs dans l'histoire
Kaufmann.

Si les pétitionnaires donnèrent
une suite à la décision du Grand
Cnnsp il p'p'st avant, tout nour mon-
trer que ce recours représentait un
acte de principe pour la sauvegarde
des droits démocratiques. Le juge
rapporteur relevait dans son rapport
« que le décret invoqué par la com-
mission des pétitions précédait la
Constitution fribourgeoise ». Quant
aux nétitionnaires. elles se montrè-

rent inquiètes de voir qu'il fallût at-
tendre 1978 pour s'apercevoir que ce
décret ' était anticonstitutionnel et
qu 'il avait été défendu par des juris-
tes lors de l'examen de la pétition et
que le Grand Conseil l'avait trouvé
parfaitement adapté pour l'heure ac-
tuelle.

Qu 'allait-il se passer dans la pra-
tique ? Pour M. Maurice Colliard ,
nrésident du Grand Conseil, il fallait
attendre les considérants du Tribu-
nal fédéral. Le Grand Conseil pren-
drait alors des dispositions nécessai-
res. Mais pour M. Colliard, il aurait
été préférable que les « signataires
lancent une nouvelle pétition ».
Quant à M. Germain Bouverat , pré-
sident de la commission des pétitions
et rapporteur, il estima que la com-
mission, en novembre, avait tout
simnleinent annlint ié  I P dprret dp
1849 qui dit que pour qu'une pétition
soit valable « elle doit comporter le
nom et le prénom de celui qui la si-
gne. Nul ne peut signer pour au-
trui ». Toujours d'après M. Bouverat ,
si les considérants du TF montraient
que ce , décret était anticonstitution-
nel — et les juges avaient bien fait
ressortir que ce décret ne devait plus
être appliqué , les dispositions invo-
nnppq ptant flnt.irnnç;titiitinni.pllpK —
le Grand Conseil devrait donc créer
une commission qui serait chargée
d'étudier un nouveau texte.

Pour les organisatrices, la lutte
n 'était pas terminée. Le problème de
la santé publique restait entier et
la ci. ila+irvn Ap npnnrip miant an
nombre de gynécologues, demeurait
inchangée. Leur premier objectif
« obtenir que le service d'obstétrique
et de gynécologie de l'Hôpital can-
tonal soit ouvert à tous les gynéco-
logues pratiquants afin de briser le
barrage des médecins établis dans
IPQ rlininnpç _ A.D.

Université : Quadrilatère refermé
La boucle est bouclée. Ou, plus

exactement, le quadrilatère est re-
fermé : avec l'allongement de l'aile le
long des voies de chemins de fer et
la construction d'un portique, le long
______ _„  __...*._. A„ T„,. _ T- .» l i _ n _  l'nn-

J cien bâtiment des séminaires à ceux
X qui viennent d'être édifiés, l'œuvre
^ architecturale conçue par les archi-
4> tectes Honneger et Dumas est au-
T jourd'hui terminée. Les Facultés des
J sciences morales — théologie, droit
? et sciences économiques et sociales
Y et lettres — ont pu maintenant se
X regrouper à Miséricorde. Avec le dé-
m* i'A lnnnr.,n_>it f lï_» l'TTll î - .r n f«î f ("» fîf 'nllic

Y 1940, il avait fallu trouver des solu-
X tions de fortune, louer, aux quatre
X coins de la ville, des locaux abritant
J* des instituts. L'Université voulue par
? le peuple fribourgeois en 1899 s'était
Y d'abord contentée, pour les sciences
Y morales, du bâtiment du Lycée au
J Collège Saint-Michel et , pour les
Y sciences naturelles, des locaux d'une
J ancienne fabrique aux Charmettes.
X Les sciences morales ont trouve leur
Y place à Miséricorde, sous l'impul-
Y sion de Joseph Piller et les sciences
? naturelles se sont agrandies, d'abord
? de trois instituts sis le long de la rue
? Albert-Gockel nuis des deux erands
X bâtiments abritant les. instituts de
? chimie et de physique qui s'élèvent
X sur l'ancienne place des Charmettes
? et dont l'inauguration fut présidée
^ par le cardinal «j nariPS j ournei.
X Le « Dies academicus » qui mar-
? que l'ouverture officielle des cours ,
? le 15 n<vMmhre. iour de la f pte de
? saint Albert le Grand , a été l'occa-
X sion d'inaugurer cette étape nouvelle
X et, pour la fondation qui l'a bâtie
? après le refus du peuple fribourgeois
4> de la prendre en charge, d'en faire
? don au peuple de Fribourg. La jour-??
- f - _ . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ ._ _ . _ _ .__. __. _t. __. __ _i

née a été l'occasion d'attribuer le
titre de sénateur honoraire à M. Max
Aebischer qui avait porté le souci de
cette construction jusqu'à la fin de
197S. C'était une juste récompense.
La présence de M. Hans Hurlimann,
conseiller fédéral et ancien élève de
l 'T " ..;. . nv>c___. '. _ _ _ » l-rihniirfr r_ .tir_ t.l_ i if
que le problème universitaire a au-
jourd'hui une dimension nationale et
M. Marius Cottier, président du con-
seil de la Fondation, formula le vœu
que l'Université et le peuple fribour-
geois aillent à la rencontre l'une de
l'autre, comme l'ont fait les députés
qui assistèrent nombreux à cette
inauguration.

I%é_ - :" : -
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La partie latérale, en prolongement
de l'ancien édifice, constitue l'élé-
ment essentiel des nouveaux bâti-
ments de Miséricorde.

/ T - > V . _ _ t _ _  T-. , . , , , . ,-, , , . .

Elections communales : un
glissement vers la gauche

Les élections communales ! Tous
les quatre ans, dans les communes,
la fin de l'hiver est « réchauffée »
par les ' luttes que se livrent partis ,
clans ou familles pour le maintien
eu la conquête de sièges au Conseil
communal; à moins que l'on fasse
comme cette année à Orsonnens où
l'on décida des élections tacites sans
lesquelles l'organisation de la fête
dps TVTliçiinnpc du f-irnn Ap. la ("ilânp
eût été impossible à cause des pas-
sions et des rancœurs.

Les élections de 1978 ont confirmé,
jusque dans la capitale, que la vie
quotidienne, le comportement des
édiles en place ou des candidats
nouveaux, les attaques personnelles
dont ils sont parfois l'objet et qui
vont souvent à fin contraire, ont une
influence au moins aussi grande que
leç f. randp s nntinn.: nnli t ini ipq An
citoyen. On vote pour des hommes
autant que pour des idées, pour le
clan autant que pour le parti qu 'il a
jadis adopté. Ajoutez à cela que le
jeu est parfois faussé par une simple
erreur de dénomination d'une liste,
comme ce fut le cas à La Roche.

Le 26 février 1978 a apporté la
confirmation, plus ou moins nette , de
ce que chacun espérait ou craignait ,
..p ion ..ps annar tpnanrp s  nnlitimip s :
celle d'un glissement vers la gauche,
avec un renforcement socialiste au
détriment du Parti démocrate-
chrétien. Entre deux le Parti radical
démocratique — ou libéral-radical
dans certains endroits — arrive à
sauver ses positions. Le rapport de
M. Félicien Morel au congrès socia-
liste chiffrait  les résultats : « Outre
les succès spectaculaires emportés en
.fillp Ao T. vil .ntii-cr nn.ro nart-i •_ ,r._ -ivi_
cuis 15 sièges supplémentaires dans
les Exécutifs communaux. Nous
avons également gagné 16 sièges
dans les Conseil généraux : avec nos
146 élus , nous nous rapprochons du
PDC 065 élus) et nous avons dépassé
les radicaux (130 sièges) ».

Les résultats de la ville de Fri-
bourg étaient a t tendu^ avpc une
curiosité particulière . En 1974 le
r>nr -,, o>. _ , i .  •.<_ _ ,«'______ ;_„  ,,,. __ , , . .*..;._ ., .__,
siège au détriment des radicaux. U
était  alors, avec une nette avance, le
part i  le plus fort de Fribourg.
Ouatre ans plus tard, il perd ce qua-
trième siège mais au ' profit des
socialistes cette fois qui s'installent
en tête des oartis , battant le PDC de
3800 suffrages.

On peut toujours trouver des ex-

ses à une défaite. Il n 'en reste pas
rr oins vrai qup la situation npr=nn-
nelle de M. Jean-François Bourg-
knecht — qui avait fait un résultat
éclatant en 1974 — n 'a pas été étran-
gère aux résultats  électoraux de la
ville de Fribourg et qu 'elle a certai-
nement déteint dans d'autres
communes. Ce qu 'on a appelé depuis
" l'affaire », c'est-à-dire les accu-
p^fmne T.r.v*- __ «r. _, ,....,. _ - 1\/T ¦_._.,,,.,.

knecht au sujet de ses déclarations
fiscales ont ébranlé une confiance
d'autant plus vulnérable qu 'elle était
totale. >

S'il y a, à Fribourg, trois pdc , trois
socialistes, deux radicaux et un pics ,
il faut relever que ce dernier parti ,
que l'on croyait dans certains mi-
lieux « en chute libre » a maintenu, à
mille suffrages d'écart , sa position et
r.up la fp nta t ivp  Ap  l'TTDP Ap _p fairp
une place au soleil dans la capitale
fut un échec, même si ce pai-ti aura
droit à un siège sur les 80 du Conseil
général.

En faisant le tour des districts, on
constate qu 'à Bulle les forces de-
meurent stationnaires malgré deux
coups de balai qui ont fait partir
MM. Pierre Morard et Louis Lan-
themann. M. Gaston Duspaquier (r) a
pi.nRPrvp la svndira t nrp tandis nn'à

L'initiative socialiste pour l'élection
du Conseil d'Etat à la Drooortionnelle

Le 5 janvier , les mandataires du
Parti socialiste fribourgeois dépo-
saient , à la Chancellerie d'Etat , des
paquets de signatures. Il y en avait
exactement 10 787, appuyant la de-
mande d'initiative populaire lancée
le 28 septembre 1977 et demandant
l'élection du Conseil d'Etat selon le
svst (.m_ . nrnnnrtinnnpl On r_ r.m-
prend bien le président du Parti
socialiste fribourgeois, M. Félicien
Morel, conseiller national, quand il
classe cette initiative, dans son
rapport au congrès ordinaire du
part i du 7 octobre 1978, dans le
chapitre réservé aux préoccupa-
tions de caractère électoral. Il fut
un temns nn r_ .d i r . _ i iY -d __ m__ ._ ra t . . . ;

et socialistes avaient uni leurs
efforts pour abattre la toute-puis-
sance démocrate-chrétienne. Leurs
effort s conjugués avaient réussi à
ravir, sur le plan cantonal , la ma-
jorité absolue du PDC au Grand
Conseil et, sur le plan de la ville de
Fribourg notamment , à déloger le
PDC du fauteuil de la syndicature.
Il u a Hrill70 anc Aa r.a\n

En 1966, par le jeu de
l'élection au système majo-
ritaire, deux radicaux entraient au
Gouvernement. En 1971, ils y
étaient remplacés par deux socia-
M_> .___ > n _ n i _ > _ _ ¦ _  I I . 7 C  _ . . _ _ *  _ 4 m . u  _ . n _ _ ï _ *

Morat les radicaux dominent aussi
avec M. Albert Engel comme syndic.
A Romont, le PDC conserve sa posi-
tion majoritaire et M. Michel
Schmutz en est le ' syndic. A" Estava-
yer-le-Lac M. Jacques Bullet quit-
tait le Conseil communal et la syn-
dicature. Il n 'y eut pas de change-
ment dans le rapport entre les partis
pf lp nmnrp on Pnncpil nnTnmimQl __

appelé à sa présidence Me François
Torche. Châtel-Saint-Denis a vu ,
avec le départ de son syndic, M. Al-
bert Genoud, se poser à nouveau
quelques problèmes. On attendait
avec curiosité l'élection du syndic.
Celle-ci n'a pu intervenir que cet
automne, M. Henri Liaudat ayant
finalement obtenu le soutien néces-
saire pour faire pencher la balance
de son côté.

t i»

listes devaient à leur tour céder ^
leurs fauteuils à deux radicaux. ?

C' est avant tout pour éviter
pareille déconvenue et s'assurer à
nouveau un siège que le Parti &
socialiste a lancé son initiative. *¦

0Le peuple jugera. Mais une 0
controverse est déjà née : s'il ac- ?
cepte les propositions socialistes
- qui rejetteraient l'UDC-PAI hors
du Gouvernement — l' application 0
des nouvelles dispositions serait- ?
elle possible pour les prochaines ?
élections générales en 1981 ? Tout
dépend de l'interprétation donnée 0
à la mise en vigueur des disposi- ?
tions constitutionnelles, acceptées
cette année en vote final par le
peuple et abolissant le second vote 0
pour les initiatives constitution- ?
nelles rédigées de toute pièce. Si
l' on admet que les initiatives pen- 

^dantes sont soumises au nouveau ?
droit , c 'est possible. Si , par contre , ?
on ne prend en considération que
les initiatives dénnséss anmc l'on- ___.
trée en vigueur des nouveaux arti- 4>
des constitutionnels, il y a peu de 4*
chances pour que le renouvel-
lement intégral du Conseil d'Etat , 0
en 1981, se fasse au systgème pro- ?
portionnel. Encore faut-il que le
peuple accepte le principe et le 0
texte proposés par le Parti socia- ?
liste. Et là, rien n'est acquis. (J.P.) ?

A A A A A A A A A A A A A A A  A + A A A A0

Fribourgeois aux urnes en 1978
Les citoyens suisses ont été ap-

pelés, en 1978, quatre fois aux ur-
nes. Mis à part le 3 décembre, le
canton avait profité de l' occasion
pour organiser des scrutins canto-
naux. Nous ne parlerons pas ici
des élections des conseils commu-
naux et, pour les communes qui
possèdent des conseils généraux.
Nous sauterons également le re-
nouvellement des conseils parois-
siaux, le 9 avril, pour ne prendre
que les dates du 26 mai et du 24
septembre qui virent le peuple
fribourgeois se déterminer, d'une
part sur deux crédits d'engage-
ments qui lui étaient soumis de
par l'art 28 bis de la Constitution
introduisant le référendum finan-
cier obligatoire pour toute dé-
pense supérieure à trois millions
de francs et d'autre part pour une
série de révisions constitutionnel-
les dont quatre étaient soumises
pour la seconde fois au peuple, la
cinquième ne lui demandant que
son acceptation de principe.

Le 8 mai ce furent deux « oui »
que la majorité des citoyens et ci-
toyennes déposèrent dans l'urne,
acceptant ainsi, d'une part un cré-
dit d'engagement de 19 300 000 fr
pour l'aménagement des routes
cantonales et d'autre part un cré-
dit d'engagement pour l'équipe
ment des forêts domaniales. Ces
deux décrets avaient été adoptés
par le Grand Conseil dans sa
séance du 8 février.

Le décret portant engagement
d'une somme de trois millions de
francs pour l' aménagement des fo-
rêts domaniales constituait la troi-
sième étape d'un plan général s'é-
talant de 1966 à 1986. Cette troi-
sième étape comprend avant tout
la ri-instruction dp chemins fores-
tiers. Le décret fut adopté par
25.759 oui contre 20.631 non. Le
décret portant engagement d'un
montant de 19 300 000 fr pour
l' aménagement du réseau routier
cantonal fut adopté également, par
35.402 oui contre 21.474 non. Ces
résultats dénotent une forte ré-
sistance.

Celle-ci est le fait , en ce qui con-
cerne les forêts domaniales, de la
peur pour certains de voir le tou-
risme s'infiltrer au cœur de leur
forêts et du dépit de ne pas être
pour d'autres, parmi les régions
bénéficiaires de ce crédit ou de ce-
lui, plus important encore, concer-
nant l'aménagement des forêts
communales et privées. Ce dernier
crédit, constituant une dépense
liée n'avait pas à être soumis au
référendum obligatoire. En ce qui
concerne le crédit concernant l'a-
ménagement des routes cantona-
les, même conjugaison de facteurs
dictant l'opposition : d'une part le
fait de ne pas figurer, pour cer-
tains, dans le plan prévu et, no-
tamment pour la Broyé et le Lac,
de la mauvaise humeur ensendrée

par la construction de la RN 1 et
de son tracé. Manque d'informa-
tion ? Peut-être. Mais certaine-
ment manque de solidarité entre
les régions.

Le 24 septembre, le peuple fri-
bourgeois était beaucoup plus net.
Après avoir accepté en première
votation le 13 juin 1976, le prin-
cipe de quatre révisions constitu-
tionnelles, le peuple fribourgeois
en a accepté le texte, par 23.000 à
24.000 voix contre huit mille en-
viron. Il s'agissait de ne plus re-
fuser les droits civiques aux per-
sonnes qui, selon le droit fédéral ,
y avaient droit et de n'en priver
uniquement que les personnes in-
capables de discernement. Puis il
s'agissait d'assouplir le texte cons-
titutionnel concernant le début
des sessions du Grand Conseil
pour permettre plus de souplesse
dans le travail du Grand Conseil.
La troisième révision comportait
la création d'une juridiction admi-
nistrative, déchargeant le con-

seil d'Etat de cette tâche délicate
et la Quatrième, révision des dis-
positions de la constitution, en les
allégeant, touchant la procédure
de ces révisions. Le dernier objet ,
dont le peuple accepta le principe,
touchait la responsabilité civile de
l'Etat du fait de leurs agents. Il
introduisait cette notion dans la
Constitution fribourgeoise.

(J.P.)
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I Photo Fribourg 78: événement mondial ( ^  ̂ \
0 Du 17 juin au 22 octobre , Photo
0 Fribourg 78 nous a propulsés à la
0 pointe de l'événement mondial. Nous
<^ vivions la deuxième édition de la
0- Triennale internationale de la photo
0 qui la première fois s'était appelée
0 HP 75.
? Le succès rencontré par les orga-
? nisateurs a été de taille puisque près
? de 5000 photos sont parvenues au ju-
? ry qui en a retenu 299.
? Dès mars, quand fut connu le ré-
? sultat des délibérations du jury, le
? lauréat de la Triennale est devenu

un héros familier et ce Hollandais au
nom impossible allait devenir notre
homme de l'été : Robb Casimir

Y Alexander Buitenman se présente
J comme un artiste avant tout dont la
Y photo est un des moyens d'expres-
T sion (1). Le choix unanime — c'est
T important de le rappeler — du j ury
i a rejoint le verdict de tous : les visi-

^ 
teurs de la Triennale allaient s'en-

^ 
thousiasmer pour les paysages de

^ 
Buitenman, si merveilleux de fines-

0 se qu 'ils étaient d'abord des tableaux
0 et ensuite des photos. L'artiste avoue
0 d'ailleurs lui-même que la technique
0 n'est pas son souci majeur ; il rejoint
? en cela, ou conduit, la tendance 78

qui ne veut plus voir en la photo uneJ. %j.«_ •«*. . v.... |,i.i _ nul »_ _! J.CT, |,11„IU uin.
Y prouesse ; elle est ayant tout une
T image comme la gravure ou la pein-
T ture , et son rôle est d'abord esthéti-

^ 
que. C'est ce qu 'exprime Michel Ter-

^ 
rapon lors de 

l'inauguration de 
Pho-

^ 
to Fribourg, comparant les photos

^ 
exposées à celles de 75 

: « 
La 

photo
0. est devenue plus simple, plus cha-
0 leureuse, plus charnelle » et Nicolas
0. Bouvier , juré de la Triennale, écrit
0. (2), à propos de l'évolution de la pho-
0 to : d abord « humble écolière de la
0 peinture », elle s'est attachée ensuite
? à fixer l'instant, puis, son rôle de té-
? moin lui ayant été ravi par des tech-
? niques plus rapides, elle s'est mise
? à la recherche d'un nouveau langage
? et a trouvé sa voie dans « Pexplora-
? tion du quotidien », recherchant la
? beauté formelle et non plus l'éton-
Y nant , « elle retourne sous la tutelle
Y des beaux-arts dont elle a désor-

mais besoin ». Et comme on découvre
dans la biographie de Buitenman
qu 'il est aussi graveur, la boucle est
bouclée et la démonstration faite que

photographie et gravure sont cousi-
nes et toutes deux dignes du nom
d'œuvre d'art. Petite note discordan-
te : deux des membres du jury ont
des réserves sur cette exposition ;
pour Cornell Capa (3), la photo de-
vrait se maintenir dans son rôle de
témoin sobre et pur , c'est le reporta-
ge qui devrait primer ; Alan Porter
(i) estime, lui, que Photo Fribourg
n'a pas attiré assez de photographes
professionnels et est une manifesta-
tion un peu trop européenne ; mais il
a bon espoir qu'avec un succès crois-
sant la Triennale draine de plus en
plus de photographes américains,
qui sont, selon lui, les meilleurs.

Une autre caractéristique de Photo
Fribourg est la jeunesse des partici-
pants : 85 °/ H d'entre eux ont moins
de 40 ans. Manifestation jeune, la
Triennale rend hommage à un an-
cien : Ansel Ailums , ne en 1902 à
San Francisco, est un des pionniers
de la photographie comme un des
beaux-arts.

L'unité d'intention était donc re-
marquable à Photo Fribourg. D'une
façon générale, tout le monde a été
sensible à cette recherche de l'émo-
tion dans les oeuvres présentées ; on
a un peu moins dit peut-être qu 'en
cela les Suisses comme Claude Mi-

chaud, Francis Parel , Marcel Imsand,
Jean-Philippe Cochet, ont particuliè-
rement excellé.

Note originale : Fribourg a rou-
vert, pour les visiteurs de la Trien-
nale, un ouvrage militaire du XVe
siècle reconverti en galerie pour
l'occasion. Le Belluard nettoyé, amé-
nagé, a surpris bien des Fribour-
geois et a tellement séduit qu 'il sem-
ble avoir pris l'élan pour une nou-
velle carrière.

En fermant ses portes , là Trien-
nale a fait le compte de 38 000 visi-
teurs : un peu en deçà des espéran-
ces, mais honorable quand même.
L'amertume des organisateurs vient
plutôt de l'extrême retenue des gens
du cru face à la Triennale : comme
s'ils ne voulaient pas gêner le plai-
sir des étrangers. Selon les mentali-
tés , il est parfois plus simple de tra-
verser l'Atlantique que la Sarine.

E. Imstepf

1) Liberté-Dimanche 12 mars 78 :
interview de Buitenman par Charles
Descloux

2) Supplément de La Liberté du
16 juin : « Réflexions d'un juré de la
Triennale 78 »

3, 4) Liberté-Dimanche du 23 juil-
let : « Les oui... mais du jury ».

gggJ^Kl
A Photo Fribourg 78, le Soviétique Aleks. 111 drus Marisjoskas a obtenu un ?
prix spécial pour sa série « Le Marché ».

Pour le Grand Conseil : ?
une année Grangeneuve i
En 1978, le Grand Conseil, préside

par M. Maurice Colliard (UDC-PAI)
a pu , contrairement aux années pré-
cédentes , liquider les ordres du jour
prévus sans avoir recours à des ses-
sions extraordinaires. Les députés se
sont retrouvés dans la salle du
Grand Conseil le 7 février, le 2 mai
et le 14 décembre pour accomplir
leur travail. La préparation des ob-
jets , soit par la Commission d'écono-
mie publique (CEP) soit par les com-
missions parlementaires permanen-
tes ou spéciales facilite le travail , ce
d' autant  plus que l'ordre du jour est
discuté, avant chaque session , par
les groupes qui prennent position sur
les divers projets qui leur sont pré-
sentés. On a pu remarquer une accé-
lération dans le travail, même si l'as-
siduité aux séances n 'est pas tou-
jours exemplaire et la discipline.
strictement observée. Le public, sou-
vent clairsemé, qui occupe la tribune
à lui réservée, juge sévèrement ces
va-et-vient de députés, ces bavarda-1
ges et ces absences. Et les jeunes ,
qui viennent y prendre une leçon
pratique d'instruction civique, ne
sont pas les moins critiques envers
les élus du peuple. Il faut être en
effet rompu aux habitudes parle-
mentaires pour comprendre qu 'il y a,
à côté de certains comportements
sans excuses, un travail de coulisses,
des discussions nécessaires pour
érpurter les débats du plénum et des
réunions de commissions chargées
d'étudier des propositions faites en
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Devant le Palais de Beaulieu, à l'intérieur avec son stand, dans les rues de Lausannne lors de la journé e officielle.
les Fribourgeois ont présenté une digne image de leur canton aux visiteurs du Comptoir. (ASL)
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ccurs de débat et , pour certains ob- 0jets de routine, des décisions acqui- 
^ses d'avance. 0

La session de février comportait , à 0
son ordre du jour , deux lois. La loi 0
d'application de la loi fédérale du 28 0
juin 1974 sur l'aide aux investisse- 0
ments dans les régions de montagne 0
(LIM), a été votée sans opposition. 0
Elle permet au canton de Fribourg 0
de bénéficier des avantages de cette A
loi tout en se préservant d'une bu- 0\
reaucratie excessive. Quant au règle- ^ment du Grand Conseil, que les dé- 0\
pûtes désirent se donner, il allait ^traîner tout au long de l'année : à la 0.
fin de la session de novembre, par 0.
tranches de salami, on en sera à la -0
fin de la première lecture. Il faut 0.
dire que le rapporteur , . M. Marc 0
Waeber , a donné à ces débats un ton .. . -0-
d'humour assez inhabituel. __.

La session de mai fut consacrée ¦ ¦¦-my
d'abord , constitutionnellement, à i
l'examen des comptes généraux de 

^1 Etat de Fribourg pour 1977 et aux 
^comptes rendus administratifs. Ces 
^comptes démontrèrent que le déficit ^

du compte général, se montant à ^
16 864 275 francs fut de 200 000 francs 

^inférieur aux prévisions budgétaires. 
^Nette réduction, par contre, du dé- 
^ficit du compte financier : prévu à 
^35 millions de francs, il ne fut en i

réalité que de moins de 19 millions 
^de francs. Par contre, l'excédent du 
^compte des variations de fortune est A

tombé de près de 18 million* de ^
francs à un peu plus de deux mil- A.
lions seulement par rapport au bud- 

^get de 1977. Une compression des dé- A
penses d'une part et une augmenta- A
lion des amortissements de réalisa- £
tions antérieures d'autre part ont été 

^les causes principales de cet écarts. 
^La session eut deux points chauds : ?

d'un côté la vente de posta de gen- ?
darmerie, avalisant une .politique ?
concentrationnaire du ressort du ?
Conseil d'Etat s'est heurtée à d« Vi- ?
ves résistances : le Gouvernement a ?
dû en tenir compte. D'un autre côté ?
le rapport sur l'avance, en des tra- ?
vaux à Grangeneuve, a révélé que, 0
outre des dépassements dont le mai- ?
tre d'œuvre n'est pas responsable, il ^y eut des travaux supplémentaires 0
faits sans crédit correspondant et 0
une manière de calculer l'indexation 0
des prix qui prêta à litige. C'est au 0
mois de novembre que le Grand 0
Conseil, tout en regrettant les liber- 0
tes prises mais en constatant que 0
c'était de la « belle ouvrage » avalisa 0
le rapport final. 0\

En novembre, on s'en souvient 0
mieux, le Gi-and Conseil approuva , 0
malgré la résistance socialiste se rra- 0
duisant par une abstention an '- '->te  0
final, le budget de 1979 portant défi- 0
cit général de 17 millions de fiv ' • .. 0.
alors que le déficit financier — "-Hil 0-
qui accroît réellement la deHr ¦¦¦¦¦• - At
blique — est de 23 millions et . ''"mi 0.
de francs. Sur le plan législatif,  ""e 0.
seule loi entièrement nouvelle r»!- 0.
le qui donne un statut identici i - >u x 0
trois écoles du personnel Sf '- ->t 0-
relevant de l'Etat. Parmi les -' ' ¦¦ ¦ "ts 0-
pris, relevons celui qui finance 0.
l'agrandissement du Musée d' et 0.
d'histoire. Relevons enfin les A^r- 0.
tions brillantes de MM. Henri <=' ^ î -  0.
nauer. Paul Werthmiiller et Frir.im.vj 

^Gremaud comme président. 1er P| 2e <>
vice-nrésident du Grand Con seil nin- 0,
si que l'élection de M1*". Louis 0.
Bourgknecht et Marins ^chrsner , .>
comme nouveaux iu~ c <; ppn .*n> .nux 0.
remplaçant MM. Meyer et Vonlnn- 0-then. 0.1 P. 0.

?
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Le chemin de
Pierre Barras

Le 13 juillet, dans l'après-
midi, Pierre Barras mourait
seul, sur un chemin de mon-
tagne, au-dessus de La Villet-
te, en allant à une assemblée
à laquelle il était convoqué. Sa
fin aura été à l'image de la
route de sa vie qui le condui-
sait vers son devoir de chré-
tien, de journaliste, de père
de famille sans souffrir aucun
détour de complaisance dans la
rectitude de sa pensée. Né à
Bulle en 1908, il se dirigea ,
une fois son baccalauréat en
poche, vers le droit et termina
ses études par l'obtention d'un
brevet d' avocat. Mais jeune
encore il s'était engagé dans la
voie de la politique pour dé-
fendre l'idéal du Parti conser-
vateur. Il fut , à 30 ans, pré-
fet de la Veveyse, puis, quel-
ques années plus tard , de la
Gruyère. En 1947 , il entrait à
la rédaction de notre journal
pour prendre sa retraite le
31 janvier 1978. Chroniqueur
parlementaire, il assuma pen-
dant longtemps la tâche de
rendre compte de la vie poli-
t ique cantonale, tâche qu 'il
menait conjointement avec cel-
le de correspondant parlemen-
taire à Berne et , pendant un
certain nombre d'années, au
début , de secrétaire fr ibour-
geois, puis romand du Parti
conservateur. Mais il revint ,
en 1976 , au Grand Conseil fri-
bourgeois, mais comme dépu-
té, s'y montrant d' emblée très
actif. Ancien commandant du
bat 20 , ayant vécu la mobilisa-
tion de guerre et « la Cité sur
la Montaene » , président d'Una
voce helvetica de Suisse ro-
mande, époux et père aimé , il
n 'a suivi qu 'un seul chemin ¦

celui de sa conscience et de sa
foi dans le respect ries tradi-
tions.

Fribourg à Lausanne : un
véritable coup de maître
L un des événements parmi les

plus marquants de la vie fribour-
geoise de ces douze derniers mois
s'est déroulé hors des .frontières
cantonales. Ce fut  bien sûr la pré-
sence à Lausanne du canton de
Fribourg en tant qu 'hôte d'hon-
neur du 59e Comptoir suisse. L'in-
vitation des organisateurs repré-
sentait une occasion rarissime de
faire mieux connaître Fribourg à
des milliers de Confédérés et à nos
voisins vaudois en particulier. Une
aubaine qu 'il convenait bien évi-
demment de ne pas galvauder.
Encore fallait-il viser juste. Très
tôt , un comité ad hoc s'est mis à
la tâche sous la houlette de MM.
Pierre Dreyer et André Genoud.
Nous l' avons déjà dit , mais il n 'est
pas superflu de le répéter en cette
fin d'année : tous ceux — et ils
sont nombreux — qui ont œuvré
à ce difficile travail peuvent avoir
la satisfaction d'avoir réussi un
coup de maître.

Cette présence fribourgeoise
dans l'enceinte de Beaulieu a re-
vêtu diverses formes. Ce fut

rlr

d'abord un slogan( qui ne devrait
pas être abandonné : «Fribourg
Noir sur Blanc» . Voilà pour l'écri-
teau. A l'intérieur du pavillon, une
exposition originale qui , bien que
réalisée' avec des moyens res-

treints, a valu des louanges mé-
rités à ses auteurs, M. Jean-Chris-
tophe Aeby et le peintre Yoki.
Leur itinéraire sinueux et en re-

.lief . d'un,  district à:l' autre , du Lac
à la Broyé en passant par les au-
tres régions du canton, a été par-
couru par plusieurs centaines de
mill iers de visiteurs.

Une présence qui s'est achevée
en apothéose le . samedi 23 sep-
tembre lors de la journée officiel-
le du canton de Fribourg. Près de
50 000 personnes ont suivi le grand
cortège folklori que , formé de 27
groupes et près de 800 partici-
pants , qui a défile dans la capi-
tale vaudoise, de la gare jusqu 'à
Beaulieu.

Fribourg était le premier canton
romand a être invité d'honneur de
la Foire de Lausanne. Il a su être
digne de cet honneur. C..T.



Deux publications de l'Université de Fribourg
rendent hommage aux professeurs Jaggi et Deschenaux

Peter Jaggi, Henri Des-
chenaux : deux maîtres du
droit privé suisse, parmi les
plus grands ; deux profes-
seurs, aussi, de la Faculté de
droit et des sciences écono-
miques et sociales de l'Uni-
versité de Fribourg qui, l'un
en langue allemande, l'autre
en langue française, ont for-
mé plus de trente généra-
tions d'étudiants ; deux per-
sonnalités, enfin, qui susci-
tent respect et admiration
non seulement par leur va-
leur scientifique, mais aussi
par leurs qualités humaines.
La Faculté de droit de Fri-
bourg doit beaucoup aux
professeurs Jaggi et Desche-
naux ; par la publication de
deux ouvrages, la Gedacht-
nisschrift Peter Jaggi1 et les
Mélanges en l'honneur de
Henri Deschenaux2, elle a
tenu à leur dire sa gratitude.

Le professeur Jaggi est décédé il y a
trois ans déjà. Chacun de ses collègues
d'alors s'est associé à l'hommage qui lui
est rendu par la Gedâchtnisschrift ;
c'est ainsi un ensemble de quinze études
que la Faculté de droit dédie à la mé-
moire du professeur Jaggi, « in dank-
baren Erinnerung an ihrer unvergess-
lichen und ûberragenden Lehrer, For-
scher und Kollegen s* (p. 8). L'ouvrage
s'ouvre par un très beau portrait écrit
du professeur Jaggi, brossé par son an-
cien élève et collègue Bernhard Schny-
der. Le professeur Schnyder rappelle
d'abord la carrière de Peter Jaggi (étu-
des de droit à Fribourg, Berne et Berlin ,
doctorat, examens d'Etat d'avocat et de
notaire, secrétaire du Département de
l'intérieur du canton de Soleure, son
canton d'origine, secrétaire au Tribunal
fédéral et, enfin, dès 1945, professeur à
notre université), non sans évoquer par
quelques anecdotes l'un ou l'autre de
ses traits de caractère. Dans la mesure
où faire se peut s'agissant d'une œuvre
qui touche à la plupart des domaines du
droit privé (3), l'auteur décrit également
les temps forts de la réflexion du pro-
fesseur Jaggi, d'une réflexion qui, dans
plus d'un secteur, conditionnera long-
temps encore la pensée juridique suisse.
M. Schnyder montre enfin comment
Peter Jaggi possédait au plus haut
degré les trois qualités qui, selon Max
Huber, font le juriste véritable : la clar-
té de la pensée, le sens de la réalité et la

volonté constante de rechercher et de
défendre des solutions justes.

La Faculté de droit
au XIXe siècle

Par sa nature, la « Gedâchtnisschrift
de Peter Jaggi » est un ensemble d'étu-
des qui touchent à la plupart des do-
maines du droit. Les juristes-historiens
s'arrêteront sans doute à la contribution
de M. Louis Carlen, consacrée à la Fa-
culté de droit de Fribourg au XIXe
siècle : ils y trouveront la description
de la vie de la Faculté (matières en-
seignées, professeurs, nombre d'étu-
diants, etc.) entre 1882 et 1900. En rela-
tion avec l'histoire également, et dans
une perspective de civiliste, deux études
de MM. Alfred Dufour et Félix Wubbe.
Le premier analyse les fondements his-
toriques de la réglementation des rap-
ports selon le droit successoral suisse
pour conclure a une influence prépon-
dérante du Code civil français dans ce
domaine. Le second relève les incerti-
tudes et les malaises qui existent en
matière de propriété et décrit comment,
face à une réalité souvent insaisissable,
la tradition juridique romaine a élaboré
des solutions qui, souvent, sont encore
actuelles.

Les juristes, mais aussi les non-ju-
ristes, préoccupés par le droit de la
construction liront les contributions de
MM. Peter Gauch et Augustin Mache-
ret. En commentant la Norme SI A 118
revisée (« Conditions générales pour
l'exécution des travaux de Construc-
tion »), le professeur Gauch a voulu
rendre hommage au remarquable « pra-
ticien » qu'était également le professeur
Jaggi. Quant au professeur Macheret , il
chausse les lunettes du publiciste pour
présenter les très nombreuses disposi-
tions relatives à l'esthétique en matière
de construction et donner les résultats
d'une enquête effectuée auprès d'archi-
tectes, d'ingénieurs et de responsables
de l'application du droit de la construc-
tion.

A propos du droit international
La « Gedâchtnisschrift Peter Jaggi »

comporte quatre contributions en rela-
tion avec le droit international , privé ou
public. C'est d'abord l'article de M. Al-
fred von Overbeck, qui analyse le pro-
blème de la force de chose jugée en
Suisse de décisions suisses non recon-
nues dans le pays de l'une ou des deux
parties concernées (« kollisionsrechtli-
che Relativitât der Rechtskraft »). C'est
ensuite l'examen que fait M. Luzius
Wildhaber de la décision de la Cour eu-
ropéenne des Droits de l'homme dans
l'affaire du « Syndicat national de la
police belge » dans le but de contribuer
à clarifier la portée de l'article 11 de la

f Peter Jaggi

Convention européenne des Droits de
l'homme. C'est aussi l'étude de M. Mar-
co Marcoff consacrée à l'un des prin-
cipes fondamentaux du droit interna-
tional public : le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Enfin, M. Fran-
çois Clerc décrit l'attitude de la Suisse
face à l'œuvre du Conseil de l'Europe
en matière pénale et montre que l'im-
pact des conventions et résolutions
adoptées dans ce domaine est bien réel
dans notre pays, même s'il n'apparaît
pas toujours au premier abord.

Droits de l'homme
et libertés fondamentales

M. Jean Darbellay a choisi pour
thème les Droits de l'homme et les li-
bertés fondamentales : en s'arrêtant à
l'analyse du rapport de droit dans le-
quel s'inscrivent ces droits et ces li-
bertés, il les situe par rapport au droit
naturel. La contribution de M. Pierre
Tercier concerne une importante modi-
fication jurisprudentielle du droit suisse
de la responsabilité civile : elle fait une
description critique de la nouvelle
orientation du Tribunal fédéral à
l'égard de réparation du préj udice ré-
fléchi. Quant à M. Thomas Fleiner, il
examine les relations entre l'art. 1 al. 2
du Code civil suisse et le droit constitu-
tionnel : en prescrivant au juge de dé-
cider, en l'absence d'une disposition lé-
gale applicable et de coutumes, selon la
règle qu'il établirait s'il avait à faire
acte de législateur, l'art. 1 a. 2 du Code
civil constitue un élément important de
notre système juridique qu'il convient
d'interpréter aussi conformément à la
Constitution.

Il reste à présenter les deux dernières
contributions à la Gedâchtnisschrift.
C'est d'abord celle de M. Aloïs Troller
qui résume la philosophie du droit
d'Eugène Huber et s'inscrit ainsi dans
un courant de réflexion toujours plus
accentue, dont nous trouverons d ail-
leurs des exemples également dans les
Mélanges Deschenaux, qui cherche à
cerner les fondements et les méca-
nismes de l'élaboration des textes légis-
latifs. C'est enfin l'article du professeur
Henri ' Deschenaux qui commente l'un
des aspects de l'avant-projet de loi sur
les effets du mariage et le régime ma-
trimonial dont il est l'auteur principal.
L'avant-projet propose le régime de la
participation aux acquêts comme nou-
veau régime légal ordinaire. Après
avoir tracé les grandes lignes de ce ré-
gime, qui « se présente comme une sé-
paration de biens pendant le mariage,
mais comporte, à la dissolution, une
égalisation des acquêts » (p. 151), Mon-
sieur Deschenaux aborde l'une des
Questions centrales que le législateur
doit résoudre : celle de la protection de
l'expectative de bénéfice des époux.
L'analyse détaillée des divers moyens
de protection prévus par l'avant-projet
à laquelle procède le professeur Des-
chenaux constitue pour celui qui
cherche à se familiariser avec le nou-
veau régime — comme, peut-être, pour
le futur interprète de la loi — un ins-
trument de travail très précieux.

Des problèmes du droit privé
Alors que la « Gedâchtnisschrift Peter

Jaggi » rassemble des contributions en
relation avec la plupart des branches
du droit, les « Mélanges en l'honneur de
Henri Deschenaux » intéresseront avant
tout le privatiste. L'ouvrage, qui a été
publié à l'occasion du soixante-dixième
anniversaire du professeur Deschenaux,
n'en est pas moins très riche : vingt-
neuf personnalités, spécialistes du droit
privé suisse et international, y ont col-
laboré.

Plusieurs études, et c'est normal
s'agissant de rendre hommage à l'un
des principaux auteurs de la révision
du droit de la famille, sont en relation
avec les problèmes de législation ou
a\'ec l'évolution actuelle du droit privé.
Relevons d'abord les réflexions de
M. Pio Caroni sur les aspects sociaux
du Code civil suisse et celles de
M. Jean-François Perrin sur le rôle de la
sociologie au service de la législation.
Les modifications, prévues ou récem-
ment achevées, de notre Code civil font
l'objet de plusieurs contributions. M.
Heinz Hausheer fait le point sur les ef-
forts menés en vue de renforcer la pro-
tection de la personnalité. M. Jacques-
Michel Grossen tire quelques leçons du
droit français en vue d'interpréter les
dispositions suisses en matière de pro-
tection du logement de la famille.
M. Hans Hinderling aborde le problème
des aspects matériels et formels du sys-
tème du « divorce-faillite » (Zerriitungs-
prinzip). Mme Valentine Degoumois
analyse les dispositions du nouveau
droit de filiation , concernant l'enfant
placé chez des parents nourriciers alors
que M. Paul Piotet se prononce sur di-
vers problèmes posés par l'art. 473 du
Code civil de lege lata et en relation
avec l'avant-projet de loi sur les effets
du mariage. Il convient enfin de signa-
ler tout spécialement un article à la fois
actuel et important de M. Cyril Heg-
nauer sur les dispositions transitoires
du nouveau droit de la filiation. Dans
unt étude très détaillée, le professeur

Hegnauer, qui est l'auteur principal de
l'avant-projet de loi sur la filiation ,
passe en revue l'ensemble des pro-
blèmes de conflits de lois dans le temps
posés par les nouveaux art. 252 ss du
Code civil entrés en vigueur le 1er jan-
vier de cette année. On trouve dans cet
article de très nombreuses solutions
concrètes qui sont de nature à faciliter
grandement la tâche de tous ceux qui
sont appelés à appliquer le nouveau
droit de la filiation.

Si 1 on peut considérer les contribu-
tions qui viennent d'être citées comme
un hommage rendu à l'activité du pro-
fesseur Deschenaux dans les commis-
sions d'expert chargées de préparer les
révisions législatives (faut-il rappeler
que le professeur Deschenaux a aussi
participé à la préparation de la loi fédé-
rale sur les cartels, des nouvelles
dispositions du Code civil sur la pro-
priété par étage, l'adoption et la filia-

Kurmann-Carrel, le lecteur s apercevra
que, malgré la diversité des sujets trai-
tés, les contributions énumérées jus-
qu 'ici ne recouvrent pas tous les do-
maines auxquels le professeur Des-
chenaux s'est intéressé de très près.
Procédure civile, fédérale et cantonale,
logique juridique, droit pénal , autant de
branches que le professeur Deschenaux
a enseignées et à propos desquelles il a
fait  des publications, souvent impor-
tantes. Les Mélanges Deschenaux évo-
quent cependant un domaine encore
dans lequel le professeur, Deschenaux
s'est acquis une grande renommée : le
droit des cartels. M. Léo Schûrmann, di-
recteur de la Banque Nationale, traite
de la concurrence et du bien commun.
M. Max Kummer analyse la jurispru-
dence du Tribunal fédéral çur le ca-
ractère « notable » de l'entrave dans
l'exercice de la concurrence au sens de
l'art. 4 de la loi sur les cartels. Le pré-
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Henri Deschenaux

tion et de plusieurs lois cantonales ?) de
nombreux autres articles entendent être
le reflet de ce que le professeur Dès-
chenaux a apporté à la connaissance du
droit en vigueur. M. Bernhard Schny-
der s'interroge sur la nature juridique
du conseil légal. M. Peter Liver aborde
plusieurs questions de droit privé en re-
lation avec l'eau. Quatre auteurs exa-
minent des questions qui relèvent de la
partie générale du Code des obliga-
tions : M. Eugen Bûcher , qui traite des
rapports entre le droit dispositif et les
clauses contractuelles excluant son ap-
plication ; M. Raymond Jeanprêtre, qui
fait quelques remarques sur l'exception
d'inexécution ; M. François Gillard, qui
propose une topologie de la solidarité
imparfaite ; M. Pierre Tercier, enfin ,
qui fait le point sur les tendances ac-
tuelles en matière de réparation du tort
moral.

Les Mélanges Deschenâux comptent
également plusieurs études concernant
la deuxième partie du Code des obliga-
tions consacrée aux diverses espèces de
contrats. C'est ainsi que M. Gilles Petit-
pierre expose la situation de Pacheteur-
revendeur dans le contexte de l'art. 208
al. 2 du Code des obligations, que
M. Hans Giger mentionne plusieurs nou-
veautés en matière de droit applicable
au contrat de leasing de financement et
que M. Peter Gauch analyse la recon-
duction tacite du contrat de bail. Le lec-
teur trouvera également une étude de
M. Herbert Schonle sur « La responsa-
bilité des banques pour renseignements
financiers inexacts » et un article de
M. Alain Hirsch sur « La société simple
et les tiers ». Il faut encore signaler
deux contributions concernant le con-
trat d'assurance, celle de M. Willy
Koenig sur la conclusion des contrats
en droit des assurances et celle de
M. Alfred Maurer sur l'ombudsman da
l'assurance privée.

Le droit des cartels
En consultant, à la fin de l'ouvrage, la

liste des publications du professeur
Deschenaux établie par Mme Mireille

sident de la Commission fédérale des
cartels, M. Walter Schluep, consacre sa
contribution au concept de « puissance
d'achat » (Nachfragemacht). Enfin, la
question de l'applicabilité immédiate de
l'art. 23 de l'accord de libre échange
entre la Suisse et la CEE est abordée
par M. Max Koller.

Les spécialistes du droit international
privé et du droit comparé trouveront
encore dans les Mélanges Deschenaux
un article de M. Hans Merz sur l'inter-
prétation de l'art. 5 al. 1 de la Conven-
tion entre la Suisse et la France sur la
compétence judiciaire et l'exécution des
jugements en matière civile, une étude
de M. Alfred von Overbeck sur « La re-
connaissance des rapports d'autorité
«ex  lege » selon la Convention de La
Haye sur la protection des mineurs » et
une présentation du nouveau Code civil
de la République démocratique
allemande due à M. Bernard Dutoit.

Enfin , et peut-être l auteur voulut-u
rappeler que M. Deschenaux a aussi été
pendant une quinzaine d'années greffier
au Tribunal fédéral, M. Max Gutzwiller
présente la jurisprudence du Tribu ial
fédéral durant les années 1875-1879, en
mettant en lumière le climat social et
juridique de l'époque.

La « Gedâchtnisschrift Peter Jaggi »
et les « Mélanges en l'honneur de Henri
Deschenaux » offrent au lecteur un en-
semble d'études aussi riche que varié.
La qualité scientifique de ces deux ou-
vrages est sans nul doute le plus bel
hommage que la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales et les
auteurs qui y ont collaboré pouvaient
rendre aux professeurs Peter Jaggi et
Henri Deschenaux.

P.-H. S.
(T,es intertitres sont de la rédaction).
(1) Editions Universitaires Fribourg,

1977.
(2) Editions Universitaires Fribourg,

1977.
(3) Rappelons que les articles et les

conférences les plus importantes du
professeur Jâggi ont été rassemblés
dans : Peter Jaggi « Privatrecht und
Staat », Schulthess Polygraphischer
Verlag, 1976.

Par Paul-Henri Steinauer,
professeur

à l'Université de Fribourg



La chanson des feuilles mortes
Un vent aigrelet a soufflé sur lei

feuilles de la presse suisse.
La « Tat » avait vu la Jour la 4 avril

1976. Elle succédait au quotidien du
même nom, organe de l'Alliance des
Indépendants, en agonie douce. C'étail
le quotidien né de la rencontre de
deux hommes : Pierre Arnold, l'homme
à qui rien ne résiste, et Roger Scha-
winski, journaliste qui avait donné son
style à l'émission « Kassensturz » de la
Télévision alémanique. En deux ans, la
« Tat » avait gagné sa place au soleil :
plus de 70 000 exemplaires (230 000
lecteurs), une pugnacité Jamais en dé-
faut, du boulevard mais sans sexe ni
sang. Début Juillet 1978, des rumeurs :
Il y aurait des problèmes au sein de la
Fédération . des coopératives Migros.
L'enfant turbulent de Pierre Arnold fait
frémir les vieux turbans. Le 27 Juillet,
Pierre Arnold porte sur l'autel propi-
tiatoire Roger Schawinski. La rédac-

tion se rebiffe. Le 22 septembre, elle
refuse le nouveau rédacteur en chef,
Karl Vcsgell, et ponctue ce refus par
un arrêt de travail. Comme le Journal
est un gros dévoreur d'argent, l'occa-
sion (ou le prétexte) est fournie pour
précipiter sa fin. Le 25 septembre, la
« Tat » succombe.

Le 3 Janvier 1978, après des hoquets,
le « Journal du Valais » naît à Sion.
Une équipe Inexpérimentée, enthou-
siaste ; un conseil d'administration bi-
garré ; un imprimeur qui a un compte
à régler avec M. André Lulsier, le pa-
tron du « Nouvelliste ». Le 11 Juin le
Journal titre : « On continue ». L'Impri-
meur est, en effet , descendu du train
en marche. L'argent frais afflue pour
sauver le Journal, l'équipe rédactionnel-
le se dépense sans compter. L'obsta-
cle est franchi, le Juge de Sion laisse
au Journal l'usage des machines qu'il
devra payer. André Lulsier lança des

appels â l'entente. Le JVS fonce dans
le brouillard. Le 14 décembre, il meurt ,
épuisé , ayant fait la preuve que nom-
bre de Valaisans aimeraient que
« leur » quotidien mette dé l'eau dans
son vin.

Faire-part da décès à Bulle où «Le
Fribourgeois » cesse sa parution tri-
hebdomadaire à la fin de l'année. Car-
net rose pour la naissance de « Tout
Va Bien », devenu Hebdomadaire, et
pour « Romandie-Hebdo », publication
gratuite qui parait avoir les yeux plus
gros que le ventre. ;

Crise au « Pays » où Jean Wilhelm,
conseiller national , est remercié. Le ré-
dacteur en chef ainsi congédié se dé-
fend. Aux termes de péripéties, il ac-
cepte de collaborer régulièrement au
quotidien Jurassien qui: appelle Pierre-
André Chapatte à sa tête.

Du côté de la SSR, l'année a été
pénible. La Giaçomettlstrasse obtient
une augmentation de 15 °/o de la taxe.
Elle avait demandé 20 %. Le Conseil
national vote une motion Oehlen de-
mandant au ÇonseMs fédéral de revoir
sa décision. Prétexte : les comptes de
la SSR manquent de transparence. M.
Rltschard obtempère-et ajourne l'aug-
mentation de la taxe. Il proclame en
août que les médias doivent déranger
et se plaint en décembre qu'ils l'aient
trop bien écouté. Affaire qui durera
en Janvier : auditions organisées par
une commission du Conseil des Etats. • ¦ ïïlTilMWp, ^  ̂ ¦ ' lUWIli ^&S^Wn^<l,.m • m
L'année est électorale. Les partis aime-
raient des médias bien en main, (fg) (Keystone)

Avons-nous encore
besoin des paysans?

Une brève incursion dans le monda
paysan, à l'occasion de la votation sur
l'arrêté laitier, m'a fait découvrir
— sans doute après beaucoup d'au-
tres — que notre agriculture accumule
à plaisir les handicaps : un sol tour-
menté trop haut perché ou trop arrosé
pour être propice aux cultures, des ex-
ploitations de petite taille, des coûts de
production élevés (correspondant au
niveau de vie du pays) un lourd endet-
tement...

Si on laissait agir les lois du marché,
l'agriculture suisse serait vite submer-
gée par les Importations et ne subsiste-
raient qua quelques spécialités comme
le gruyère et le schabzieger ou le vin et
le Jus de pommes...

Nos paysans ne se maintiennent qu'à
coups de subventions et de primes de
culture, de prise en charge et de prix
garantis , de protection douanière et de
subsides à l'exportation. Les uns sem-
blent s'en porter plutôt bien tandis que
les autres courent désespérément der-
rière le « revenu paritaire » sans Jamais
le rattraper. Esclaves de leur bétail, tôt
levés et tard couchés, sans samedis ni
dimanches ni vacances, fis paient cher
le privilège d'une certaine Indépendan-
ce. « il faut avoir le virus, affirment-Ils,
sinon c'est intenable ».

Le Jeu en vaut-Il la chandelle ou, plus
brutalement dit, avons-nous encore be-

soin des paysans ? « On nous garde
par peur de mourir un Jour de faim »
m'a confié avec amertume un agricul-
teur romand. Il n'est pourtant pas né-
cessaire d'évoquer le spectre d'une
guerre pour se persuader de la néces-
sité de conserver une forte paysanne-
rie. Sans elle, les zones rurales se dé-
peupleront, les prairies ne seront pius
fauchées, les friches se multiplieront
et nous dépendrons totalement des
trusts de l'agro-business pour notre ali-
mentation.

Alors, si nous avons besoin des pay-
sans, Il faut leur donner les moyens de
vivre. Le contingentement laitier, que le
peuple vient d'accepter, n'y contribue-
ra guère (reste à espérer une applica-
tion assez souple et Judicieuse pour
qu'il ne soit pas insupportable). Par
contre, on semble s'être engagé cette
année sur la bonne voie dans deux do-
maines. Le Conseil national a pris des
mesures visant à entraver l'industriali-
sation de la production de viande et
d'ceufs (en limitant la taille des exploi-
tations) et l'Union centrale des produc-
teurs de lait a fait aboutir une initiative
pour la limitation des importations de
denrées fourragères. On veut favoriser
ainsi les exploitations familiales utili-
sant les ressources du sol national.
Mais peut-être en faudra-t-il plus pour
les sauver...

Michel Bavarel

(Keystone)

FAMILLES, ON VOUS AIME
Comment se porte la famille en

Suisse? Son dernier bulletin de san-
té n'est pas -le meilleur : le nombre
des divorces y marque un nouveau
« record » absolu (deux fois plus qu'il
y a dix ans). Cette hausse est d'au-
tant plus impressionnante que de
moins en moins de geris se marient.
De 1964 à aujourd'hui, le nombre des
mariages a passé de 45 â 33 000, tan-
dis que la moyenne des enfants par
femme est descendue de 2,7 à 1,5. Le
renouvellement des générations n'est
donc même plus assuré. La société
suisse se laisse-t'-elle mourir?

Si le phénomène se produit égale-
ment ailleurs, il faut admettre que
les conditions d'une évolution con-
traire ne sont de loin pas toutes
remplies chez nous. Comme le re-
marquait Te vice-président de Pro
FamiliaTors de la conférence natio-
nale sur la famille (18.9.1978), en dé-
pit de l'introduction dans la Consti-
tution d'un article dit de « protec-
tion de la famille » en 1945 à la suite
d'une initiaive appuyée par plus de
170 000 citoyens , « nous en sommes
rstés à de pures déclarations de prin-
cipe ». En Suisse, la protection de la
maternité n'a pas suivi l'évolution
des autres pays européens. Les con-
gés de maternité, la protection con-
tre le licenciement restent en deçà
des mesures prises par nos voisins.
Le paiement du salaire durant le
congé de maternité se fait  comme
dans un cas de maladie. Et dans le
rapport qui vient de paraître sur la
famille, Berne demeure sur la ré-
serve quant aux solutions envisa-
geables.

UNE EXIGENCE PRESSANTE
Pourtant aujourd'hui la cote d'a-

lerte semble atteinte. Durant l'année
écoulée, les cris d'alarme se sont
multipliés, venant de tous horizons :
l'assurance-maternité est une exi-
gence pressante. Tout lé monde re-
connaît que la société doit changer
son attitude à l'égard des enfants.

Pech

De 1 égalité des droits...

des parents, des femmes, de la fa-
mille, de l'éducation, rendre compa-
tibles les différents rôles de la fem-
me et ne plus assimiler la maternité
à la maladie, développer les crèches
et améliorer le statut de la famille
dans le domaine de la fiscalité, des
assurances sociales et des allocations
pour enfants. Mais les « stratégies »
diffèrent.

La démarche la plus spectaculaire
a sans doute été, en novembre, le
lancement d'une initiative pour une
protection efficace de la maternité
par une dizaine d'organisations fé-
minines, de groupements politiques
et syndicaux dont la coloration de
gauche est évidente. L'initiative vise
la mise en place d'une assurance-
maternité obligatoire et générale qui
doit couvrir intégralement les frais ,
assurer un congé de maternité de
seize semaines avec compensation de
la perte de gain, de revenus et un
congé parental de neuf mois, éga-
lement compensé. Une protection
étendue devra être garantie durant
toute la grossesse et les congés pré-
vus. Le financement se fera sur le
modèle de l'AVS.

A droite, on se félicite que la pro-
tection de la maternité gagne des
points, mais on émet quelques réser-
ves sur les exigences posées (pour

• • •
les femmes catholiques, le congé pa-
rerïtal par exemple) ou l'opportunité
de la voie choisie. Aussi les femmes
PDC ont-elles lancé une pétition
pour appuyer deux motions pendan-
tes devant le Parlement : celle de
Josi Meier (PDC/LU) pour l'intro-
duction de l'assurance-maternité et
celle du groupe PDC, présentée par
Laurent Butty en faveur d'un en-
semble de mesures visant à protéger
la mère et l'enfant, les allocations
familiales notamment. L'« offensi-
ve » PDC a été relativement bien ac-
cueillie par le Conseil national en
octobre. De son côté, l'Alliance des
sociétés féminines suisses a adopté
deux résolutions sur l'assurance-ma-
ternité et le travail à temps partiel.

ET LES FEMMES?
Mais 1978 aura davantage été une

année de la famille que de la femme.
Par le rejet de la loi sur la protec-
tion de la grossesse, en mai, le peu-
ple a renvoyé dos à dos les partisans
d'une solution fondée sur le délai
et les tenants d'une loi plus restric-
tive. Constatant que pour une ques-
tion qui relève avant tout de la
croyance,, de la conscience et des
mœurs, un compromis est impossi-
ble, plusieurs parlementaires sont
intervenus par la suite en faveur
d'une solution fédéraliste qui revien-
drait à laisser faire les cantons.

En 1978. les femmes ont vu aussi
le Conseil fédéral demander aux
Chambres de prolonger d'un an le
délai qui expirait au 14 décembre
pour le dépôt du rapport et des pro-
positions concernant l'initiative, po-
pulaire « pour l'égalité des droits de
l'homme et de la femme ». La pro-
longation s'explique, selon Borne ,
par la complexité j u r i d i q u e  de l'ini-
tiative et l'étendue des matières oui
en font l'objet... U reste donc aux
Suissesses la consolation de pouvoir
entrer depuis peu au Club alpin , et
encore... « dans les sections qui vou-
dront les accueillir! »

(VP)

Economie : si on voulait
1978 a marque pour la Suisse un

tournant économique important : à
gauche et à droite , l'inquiétude rè-
gne. A gauche d' abord l'on s'inquiète
surtout du dépeuplement eles régions
et des places de travai l : 350 000 em-
plois ont disparu depuis 5 ans. Le
chômage n'est que peu visible , car
les étrangers touchés sont rentrés
chez eux, les jeunes qui ne trouvent
pas de travail ne f igurent  pas dans
les statistiques du chômage. La rea-
lité est cependant bien présente et la
crise inquiète tous les travailleurs.

A droite, deux clans sont en pré-
sence. D'abord le monde dés grandes
banques et des multinationales, qui
considèrent la « restructuration » de
l'économie comme nécessaire. Pour
eux, les gens ne sont pas assez mo-
biles, entendez, les cordonniers doi-
vent devenir chimistes, les Juras-
siens aller travailler à Zurich. L' en-
treprise Sandoz écrivait pourtant
récemment à ses actionnaires :
c Sandoz n'e f fec tuera  son expansion
qu'à l'étranger. Les investissements
en Suisse seront dans les années à
venir modestes ». La disparition des
places de travail dans certains: sec-
teurs ne sera donc pas forcément
remplacée par des postes de 'travail
dans la chimie.

Pour les grandes banques et les
multinationales, il n'y a : pratique-
ment pas de problème : que l'on pro-
duise au Brésil ou en Suisse, les re-
venus et la croissance demeurent.
Pour preuve, en 1977, les dix princi-
pales entreprises suisses (Nestlé,
Alusuisse, Oerlikon-Bûhrle etc..)
ont connu une croissance supérieure
à 10 "ls, alors que l'économi e suisse
stagnait.

Pour les petites et moyennes en-
treprises, d'un autre côté, la situa-
tion est beaucoup plus dramatique,
car elles n'ont pas les moyens de
transférer leur production à l'étran-

ger : elles sont condamnées à se lais-
ser absorber par les grandes , à vivo-
ter ou à disparaître. Ainsi le groupe
de dé f ense  des sociétés anonymes
privées écrivait-il en septembre au
Conseil f édéra l  : « Notre organisa-
tion reçoit des nouvelles alarmantes
provenant des peti tes et moyennes
entreprises: Dans la mesure- où ces
entreprises sont orientées vers l' ex-
portation, elles ne sont p lus  en si-
tuation d'être concurrentielles » .

Si rien n'est entrepris de toute ur-
gence , l'année 1979 sera chaude : de
nombreuses entreprises vont licen-
cier du personnel ou ne pas rem-
placer ceux qui partent. Face à cette
situation, le Conseil f é d é r a l  . semble
actuellement dans l'impossibilité
psychologique de réagir.

Après s'être fa i t  l' avocat du libre-
êchangisme en matière de commerce
international , il a- de la peine à ac-
cepter un interventionnisme en mar
tière commerciale, ' interventionnisme
pourtant accepté en matière agrico-
le. Doit-il laisser fa i re  les forces
« naturelles » du marché ou prendre
des mesures énergiques pour sauver
les places de travail ? Doit-il écou-
ter les grands de l'économie ou les
petits et les travailleurs ?

Les places de travail ne seront
sauvées , en Suisse que si on le veut ;
or ceux qui le veulent ne le peuvent
pas et ceux qui le peuven t ne le
veulent pas vraiment.

Pier Luigi Giovannini

Note
1) De tous les pays « riches », la

Suisse connaît la plus grande crise.
La production industrielle calculée
sur l'indice 1970 = 100, était en 1978
à 103 en Suisse, alors qu'elle était
à 124 en Italie, à 127 en. France, à
130 aux Etats-Unis, et à 126 pour
l' ensemble des pay s de l'OCDE . ...
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CAFES - RESTAURANTS - TEA-ROOMS
TEA-ROOM « CAPRI »

Louis Suard

Rue Grimoux 14 FRIBOURG

17-31354

ira
LE RAISIN D'OR

fcfr) Restaurant - Bar
|Qj Schoenberg - Fribourg
lT___rj  Cp 037-22 66 73

Nous souhaitons
à notre aimable clientèle
plein succès pour 1979

M. el Mme G. Mastrogiacomo
17-2364

CAFÉ POPULAIRE
M. et Mme L. Meyer

FRIBOURG 2. 2212 92

17-30835

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

H. CLÉMENT-PANCHAUD l(j ;jjJ J JjJ!
Place du Cheval-Blanc CO 029-2 51 77 BULLE t/ J* m

17-12558

«*1a f̂*Cj 
Un enfant dessine un arbre

\\ \fj Y niche des oiseaux ' ' /
v*  ̂ C'est le printemps

Les saisons d'un enfant:
Pourtant au vent d'automne
Tout doucement
L'arbre s'effeuille

ŝ—^—v~ -̂__. Quel drôle de temps!
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Pour 1979, année de l'enfance,
Publicitas vous souhaite un hiver

WPUBLICITAS au c°in dujeu, un printemps
\l7 rand merci 

sous les arbres, un ete ensoleille

y à notrïfidèiïciientèie. et un automne plein de poésie.

L

ELIE CRAUSAZ
HOTEL DU FAUCON TEA-ROOM-GLACIER - BAR

C|NTRA
MAISON DU PEUPLE M „ 1n *àïLPérolles 10 Cfi 22 65 98

Rue de Lausanne 76 17-2308Rue de Lausanne 76

Cfi 037-22 13 17Cfi 037-22 13 17 ,.__ 
HOTEL ELITE

... Bar « Le Dauphin »vous présente ses meilleurs vœux
Criblet 7 Fribourg Cfi 22 38 36

Famille Oberson-Monney Mmes Baeriswyl-Eggeriswyler

17-660 17-686

CAFÉ DE L'UNION _ „ „Tea-Room-Bar «Mirabeau»
VUISTERNENS-EN-OGOZ E BISE

Famille
Pérolles 73 FRIBOURG

Roland MajeuxtDeschenaux ~ .̂ y. 22 34 ^ 17-2359

CAFÉ DES GRAND-PLACES
Mme Zurkinden-Lehmann

et ses employés
17-1700

HOTEL DU CHASSEUR

Yvette und Lausannegasse 10
Josef Jungo Freiburg

17-1700

|BP> «M
V» Chez ^1

« NOLDI »

Av.duAlidil3i|
FWIBOI IM; Ti_ i.:o:_7/g4.»«.:_»! I

CAFÉ SAINT-PIERRE
Rue Abbé-Bovet 14 FRIBOURG

Cfi (037) 22 35 40

Salles pour sociétés
Fam. Léon Baerlswyl-Cottlng

17-2360

r. ' .M.MJ. ii-M-Jjra»
R.Sionge3.derrière l'Hôtel cleVille <_»26330"BUL__.
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^Si nous somnimes
MMPW ëWS OAÂ , / .  n ' ïo

C'est pour mieux vous servir, ..J
c'est aussi pour vous soulager rie vos / /'"-—•
*>»s»̂ _ soucis publicitaires. / (( I
\ \>-H._ / vU
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Publicitas Fribourg

\______ : jy

souhaite à tous ses
lecteurs une bonne et

heureuse année !

RESTAURANT
DES MARÉCHAUX
Salle pour sociétés et banquets

Famille Jungo FRIBOURQ

vous présente ses meilleurs vœux
Cfi (037) 22 33 33

17-652

¦̂ jSsjm&v Snack-Restaurant
/_-_-_. B_Bln\ Abbê-Bovet 11

OMMI-J-JJ 170° FRIB0URG
N̂ MT-Miy/ f l  037.23 44 94

A mon estimée et fidèle clientèle :
meilleurs souhaits

pour une bonne et heureuse

année 79

Famille Bourqui-Leibzig
17-1086

>£> .
S^rasscrttfat t̂tnnoisi. j

FRIBOURG I
M. et Mme Jean Perrin

17_9ii r_
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Nous aimerions-  ̂ — ...

en cette fin o année
vous présenter nos meilleurs
réussite pour l' an prochain. .



La sauvagerie
des éléments

A la fin janvier et durant tout le
mois de février, des chutes de neige
particulièrement abondantes se sont
produites, accompagnées de nom-
breuses avalanches qui ont bloqué le
trafic par endroits (liaison nord-sud,
ligne du Lotschberg, Gothard) et
isolé totalement certaines régions.
Le Tessin et la Suisse romande ont
été spécialement touchés. En Valais
et au Tessin, 74 personnes ont été
évacuée par des hélicoptères militai-
res entre le 28 janvier et le 18 fé-
vrier, et 16 tonnes de nourriture ont
été transportées.

Un phénomène météorologique
assez particulier a fait son appari-
tion : la pluie verglaçante qui, du-
rant plusieurs heures, est tombée
sur diverses régions du pays.

Le Valais a enregistré beaucoup
d'avalanches qui ont fait un nombre
de victimes élevé. On en comptait
déjà 29 en Suisse au 10 avril, la plu-
part étant des skieurs qui avaient
eux-mêmes déclenché les masses de
neige. Il faut noter qu'au cours des
trente dernières années, 25 person-
nes par année en moyenne ont été
ensevelies sous des avalanches. A
sept reprises, on en a enregistré plus
de 30, et à trois reprises, plus de 40
(1969/1970 : 56). Selon les spécialil-
tes, il n'est plus guère possible d'a-
méliorer la protection contré lés
avalanches.

Quelques avalanches particulière-
ment meurtrières :
• Le 17 janvier, deux jeunes skieurs
de 15 ans sont pris dans une coulée
de neige au-dessus de la station d'O-
vronnaz.
• Le 12 mars, une avalanche s'abat
sur le sommet des téléskis de l'Eglise
aux Mosses. Une centaine de skieurs
se trouvent alors sur les pistes. On
craint un nombre élevé de victimes
et une vaste organisation de sauve-
tage est mise en place. Mais, ô mi-
racle, le 14 mars, le dernier avis de
disparition est retiré et les recher-
ches sont interrompues.
• Le 20 mars, une avalanche em-
porte cinq skieurs allemands au Vé-
lan (VS). Un seul en sort vivant.
• Le 28 mars, l'avalanche qui s'abat
sur les pistes d'Anzère fait trois vic-
times, malgré les- mesures de sécu-
rité!
• L'avalanche qui descend le lundi
de Pâques sur le versant glaronnais
du Klausen, emportant une voiture,
tue" quatre permissionnaires de l'ar-
mée britannique stationnés en Alle-
magne.
• Le 7 mai, une dizaine de person-
nes sont surprises par Une avalanche
qui s'abat au col du Grand-Brûlé, au
fond du val d'Hérens. Deux skieurs
perdent la vie.
• Le 16 mai, une avalanche fait
deux morts dans la région du Breit-
horn, au fond du Lôtschental.

Le Val Blcnio

Depuis le dimanche soir 6 août,
d'énormes quantités d'eau se sont
déversées sur diverses régions du
pays. Aussi, les chutes de pluies en-
registrées au Tessin jusqu'au 8 août
atteignent elles 200 litres par mè-
tre carré. Dans les moments de
précipitations les plus intenses, 20
litres ont été déversés -en dix minu-
tes sur chaque mètre carré- Dans
l'est du pays et en Suisse centrale,
les chutes de pluies varient entre

100 et 130 litres par mètre carre. La
limite des chutes de neige s'est par-
fois abaissée jusqu'à 1600 mètres.

De nombreuses routes ont été cou-
pées, des lignes de chemins de fer
interrompues et des habitations dé-
truites. La situation est particulière-
ment grave au Tessin où sept per-
sonnes ont péri. On constaté d'im-
portantes perturbations du trafic.
Les liaisons nord-sud sont entravées

y  ,
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(Bild + News)

en raison de la fermeture de la plu-
part des cols. La seule voie de com-
munication qui reste ouverte est le
Gothard.

Les dégâts sont considérables,
qu'il s'agisse des cultures, ou des
voies de communication ou des bâ-
timents. L'ensemble des dommages
causés représente plusieurs dizaines
de millions de francs, facture au
paiement de laquelle la Confédéra-
tion s'est engagée à prendre part.

Inscrits au Livre d'or

Sur la ligne du Lotschberg, l'accident de l'express Milan-Berne, dans la
nuit du 3 février. (Bild + News)

Ezio Canonica (Bild + News)

Ezio Canonica : mort le 5 janvier
à Zurich , d'une crise cardiaque, à
l'âge de 55 ans. Membre du Parti so-
cialiste, il appartenait au Parlement
fédéral depuis 1971 et présidait
l'Union syndicale suisse depuis 1973.
Il avait été candidat à l'élection au
Conseil fédéral aux côtés de Pierre
Aubert.

Pierre Béguin : mort le 25 janvier
à Lausanne, à l'âge de 75 ans. Ancien
correspondant à Berne de plusieurs
journaux romands, dont La Liberté,
ainsi que de la Radio , il fut , de 1946
à 1966, rédacteur en chef puis di-
recteur de la « Gazette de Lausan-
ne ».

Louis Gaulis : poète et auteur dra-
matique connu , il est mort au Liban,
le 30 mars, dans un accident de voi-
ture. Il effectuait une mission pour
le CICR.

Charles Dellberg : decede le 17
juillet à Sierre, victime d'un malaise
cardiaque, à l'âge de 92 ans. Surnom-
mé le « lion », il avait derrière lui
près de 80 ans de politique active.
Premier député socialiste au Grand
Conseil valaisan , il comptait 36 ans
de députation et 32 ans de présence
au Conseil national.

Jean Juge : le célèbre alpiniste et
professeur genevois est mort d'épui-
sement au Cervin durant la nuit
du 8 au 9 août. Il était âgé de 70 ans
et accomplissait une course avec
deux camarades.

Un Suisse
à Stockholm

L'Institut « Karolinska » (Faculté
de médecine de Stockholm) a attri-
bué le 12 octobre le Prix Nobel de
médecine à trois chercheurs, dont un
Suisse, M. Werner Arber, « pour
leurs découvertes sur les enzymes de
restriction et leurs travaux sur l'uti-
lisation de ces enzymes dans le do-
maine de la génétique moléculaire.
Le professeur Arber, du Centre de
biologie de l'Université de Bâle, est
le 5e Suisse qui obtient le Prix Nobel
de médecine.
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Les accidents qu'on se rappelle
Le 2 juillet , un attentat est com-

mis aux Ateliers de Sécheron, à Ge-
nève. Un. transfQrmâteur destine à
"une centrale nucléaire (Leibstadt)
est endommagé par une charge ex-
plosive. L'attentat est revendiqué
par le « Groupe moratoire Do it
Yourself ».

Un infirmière missionnaire suisse,
Mlle Gandhi Marinova, enlevée par
des hommes armés, dans la nuit du
26 au 27 décembre, dans le sud-ouest
de l'Angola a été libérée par les
forces de l'UNITA. Elle arrive à Ge-
nève le 1er août.

(Bild + News)

Tragique journée dé noces dans
l'Oberland zurichois le 27 août : en
excursion à l'Alp Scheidegg, le jour
même du mariage, un autocar qui
transportait un couple de jeunes ma-
riés accompagnés de leurs parents et
amis s'est écrasé au bas du talus.
Bilan : cinq morts, une femme et un
enfant blessés.

Quatorze personnes ont perdu la
vie au cours du week-end du 26 au
27 août sur les routes suisses.

De nombreux accidents, qui ont
fait au total 16 morts se sont pro-
duits en Suisse le week-end du 7 au
8 octobre, sans compter les graves
collisions qui ont eu lieu le dimanche
soir sur l'autoroute Genève-Lausan-
ne à proximité de la jonction de Cop-
pet. 32 véhicules ont été impliqués
dans une collision en chaîne mons-
tre qui a fait 14 blessés, dont 3 ont
succombé.

Sept personnes ont péri asphyxiées
durant le week-end du 21 au 22 oc-
tobre dans une caravane située au
camping de Sattel (SZ). Elles ont été
intoxiquées par l'oxyde de carbone
dégagé vraisemblablement en raison
de l'état défectueux du chauffage à
gaz.

Trois enfants âgés de 18 mois, 3 et
5 ans sont morts asphyxiés au cours
de la nuit du 24 au 25 octobre dans
l'incendie de leur maison à Wolfwil
(SO).

Dans la nuit du 16 au 17 janvier,
une collision-frontale- s'est produite
entre Boverèsse et " Métiers;"" .(NE),
causant là mort de" six "personnes de
la région.

21 janvier : premiers résultats de
l'enquête sur l'accident de Funchal.
« Jusqu'à plus ample informé, la des-
cente non decelee de 1 avion ne peut
s'expliquer que- par une erreur de
comportement de l'équipage ».

A fin janvier , on apprend que des
pilotes de la Gendarmerie nationale
argentine font un stage d'entraîne-
ment sur avions Pilatus à l'aéroport
de Sion.

Le 23 janvier, une attaque parti-
culièrement audacieuse est perpétrée
contre la Banque Raiffeisen de Mon-
they (VS). Vers 20 heures, un indivi-
du masqué et armé a réussi à obtenir
des mains du fils du gérant les clefs
de la caisse et des coffres. Pour par-
venir à ses fins, l'individu a pris en
otage le jeune couple et menacé de
bouter le feu à la maison, après
avoir ficelé les deux personnes à lin-
térieur.

Le 2 février, un porte-parole du
Frolinat à Lagos (Nigeria) annonce
qu 'un Français et un Suisse ont été
capturés le 18 janvier dans la région
du lac Tchad. Pour la libération de
l'otage suisse, André Kûmmerling,
le Frolinat réclame une rançon de
5 millions de francs. André Kûm-
merling est rentré à Genève le 17
avril.

Le 17 février, on apprend que les
ravisseurs de Graziella Ortiz , petite-
nièce du roi de l'étain, M. Patino , en-
levée le 3 octobre 1977 à Genève, ont
été identifiés par la police française.
Ils sont arrêtés en mars à Lausanne.

(ASL)

On constate le 2 mars que le cer-
cueil contenant la dépouille mortelle
de Charlie Chaplin a été emporté
du cimetière de Corsier-sur-Vevey.
Le 16 mai , grâce à la surveillance de
plus de 200 cabines téléphoniques,
les deux coupables sont arrêtés.

Six balles, deux dans le dos, qua-
tre à .la tempe, tirées à bout por-
tant : un agent de la police cantonale
bernoise, Rodolphe Heusler, 37 ans,
père dé deux enfants, a été abattu
dans la nuit du 2 au 3 mars près de
Porrentruy. L'hypothèse d'un acte
dû à des terroristes est d'abord
avancée, mais le 2 juin l'agent Ry-
avoir ficelé les deux personnes à
l'intérieur.

(ASL)

Dans la nuit du 8 au 9 décembre,
un train de marchandises circulant
de Lausanne à Bienne, arrêté avant
l'entrée de la gare de Vaumarcus, au
bord du lac de Neuchâtel, a été té-
lescopé par un autre train de mar-
chandises qui roulait dans le même
sens. L'accident a fait un mort et de
très gros dégâts matériels. Le trafic
a été temporairement coupé et les
eaux du lac gravement polluées.

Narcisse Praz, ancien rédacteur de
« La Pilule » a été condamné le 23
octobre à Fr 2500.- d'amende pour
avoir inséré des jetons de plastique
à la place de monnaie dans des par-
comètres, afin de protester contre
cette « institution » que le tribunal a
reconnue parfaitement légale...

Trois détenus se sont évadés le
28 novembre de la prison de Champ-
Dollon à Genève en emmenant un
gardien comme otage. Lors de la fu-
sillade qui a eu lieu en ville, deux
bandits ont été blessés et le troisiè-
me a succombé.

Un gigantesque incendie, qui au-
rait pu tourner au drame, a complè-
tement détruit un hôtel de Saas-
Fee et un dancing au milieu de la
nuit du l'6 au 17 mars, tous deux
pleins de touristes. Personne n'a été
blessé.

Le 9 avril, un secrétaire des Syn-
dicats chrétiens, section de Genève,
M. Gérald Crettenand, est élu au
comité directeur du Parti du travail
genevois. Après avoir relevé M.
Crettenand de ses fonctions, Ia Fédé-
ration genevoise des Syndicats chré-
tiens décide de le réintégrer à la
condition qu'il renonce à siéger au
comité directeur du Parti du travail.
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Sous l'œil
de Franz

Deux Jurassiens entrent au Conseil des Etats : les architectes du Palais s'arra chent les cheveux

Chez nous, le grand coup de l'an-
née , ça a été les élections. Marquées
par une remarquable stabilité et —
ô paradoxe ! — une bien jolie sur-
prise : aucune redistribution des siè-
ges au Conseil d'Etat , mais l'agra-
rien a cassé la baraque. Lui, qui n'a-
vait point tant reçu l'onction des
s alliés » libéraux et radicaux, crac l
comme un grand , il s'est payé le
luxe de fa i re  mieux que le libéral .

Bravo, monsieur Blanc ! d' autant
plus  que vous avez eu une de ces pe-
tites phrases qui rendent sympathi-
que un homme politique. Citation :
« En matière d'aménagement du ter-
ritoire, les fonctionnaires ne fon t  que
leur devoir en appliquant une législa-
tion contraignante , mais qui résulte
de décisions démocratiques ».

Les démocrates aiment entendre
de tels propos , Monsieur le conseil-
ler, et les protecteurs de Lavaux sui-
vre votre regard...

Au Grand Conseil , le great old
par ty  (radical) ne s'est e f f r i t é  que de
trois sièges : l' a f f a i r e  Epurex est peu
passée par là. Le PS en a gagné sept.
Mais, selon un de ses « apparatch-
nïki », le POP a pris « la châtaigne ».
La gauche a donc peu progressé. Il
est vrai que les p 'tits gars du GPE —
qui ont succédé au foss i le  xênopho-
bo-nationaliste, rentré dans son mu-
sée, et « vidé » le PDC de la Munici-
palité de Lausanne — les écologistes,
donc, votent « bien ». Mais, avec leurs
quatre sièges, ils ne f o n t  pas le poids.
Tout ça pour dire que la législature
a plutôt mal commencé. A en croire
un ponte radical , les socialistes qui
ne sont jamais contents, ont vrai-
ment un trop cochon de caractère.
Du coup, la « collaboration de classe »
en a pris un fameux.

Mai s on a Franz Weber. Le « lea-
der étranger » dixit un député de
droite — a fa i t  mordre la poussière
au très radical conseiller national et
syndic de Montreux, qui rêvait de
devenir châtelain municipal. En ou-
tre — et à côté d'une loi sur la pla-
nification et le financement des hô-
pitaux, qui devrait panser la plaie de
l' explosion des coûts — le Grand
Conseil a débattu de son initiative
pour l'extension des droits populai-
res (on votera l' an prochain) et de

M - la loi d' application de son initiative
~~1 TB'^H'GTS-'G _Jr"V-'s__r"fc "¦ "¦ ¦"•"%sï____rV "W* -fTfe __r^ ___ __f^W _C^l « Sauver Lavaux » (contre laquelle il

___________________ ¦ B-'llJr"* ¦ JJM a dé jà  brandi la -menace du référen-

** \M! m<$ ^W M â u m ) ' B r e f ' on n 'est pas  sor t i  d c
l'auberge.

Ou plutôt de la pinte, car j' ou-

Fi-ançois Lâchât (Keystone)

campagne précédant le vote. Tout en
donnant l'impression d'en être cons-
cients, les Confédérés n'ont pas ap-
précié qu 'on le leur rappelle aussi
rapidement. Premier échec. Deu-
xième échec de la récupération , ce
nouveau canton ne veut pas être
comme les autres : on croyait que
c'était par colère qu 'il s'opposait sou-
vent à la Suisse dans des scrutins
fédéraux or, le 3 décembre dernier.

alors que ses propres résultats
étaient donnés pour la première fois,
il se singularise en rejetant le plus
massivement la police fédérale de
sécurité et en étant le seul à refuser
le contingentement laitier. Mais en
fait , ces échecs sont ceux des grin-
cheux et des réactionnaires. Tout
comme le résultat du scrutin fédéral
a prouvé la valeur de notre fédéra-
lisme, les Jurassiens apportent tous
les jours la preuve qu'ils sont de
bons et vrais Suisses, eux qui ne
bousculent notre système que pour
le faire évoluer. N'ont-ils pas une
Constitution saluée par tous ? N'ont-
ils pas préparé la mise en place de
leur Etat avec un sérieux et une cé-
lérité qui stupéfient ? Eux qui se
sont rendus aux urnes le 5 novem-
bre, le 19 novembre et le 26 novem-
bre, ils ont encore participé massi-
vement au scrutin du 3 décembre
puisqu 'ils occupent le troisième
rang sur le plan suisse après Schaf-
fhouse (obligatoire) et Uri. Allons
donc, il faut une fois pour toutes ces-
ser ces procès d'intention. Notre dé-
mocratie ne se survit que parce
qu 'elle est en constante évolution.
Les Jurassiens du nouveau canton
entendent y contribuer activement.
Ceux du Jura méridional aussi. Si ce
n'est pas cela être de bons Suis-
ses... Pierre Boillat

Midis : après le 77 qui n'a pas été
terrible-terrible, le 78 a été sauvé
par le gong d'un magnifique au-
tomne. On dit qu'il sera bon, le 78.
Ce sera déjà ça, quand on causera
politique au café  du commerce...

Claude Barras

Franz Weber (ASL)

CFOSSI

(Keystone)

Créé le 23 juin 1974 par un plébis-
cite d'autodétermination, le canton
du Jura est entré dans l'alliance con-
fédérale le 24 septembe dernier.
Avec une unanimité qui a surpris
tout le monde et les Jurassiens en
particulier : 82 pour cent de « oui »
avec l'accord de tous les cantons.
Seule la participation a été faible
aveo 41,5 pour cent.

Quel sens fallait-il donner à cet
accueil généreux alors que les Juras-
siens ont été critiqués et condamnés
pendant près de trois décennies par
toute la Suisse dérangée par leur
ferme volonté et leur conception de
la lutte politique ? Approbation
d'une idée ou récupération ? Avec un
tout petit peu de recul , ce « oui »
avec « le cœur » comme titraient les
journaux du 25 septembre paraît
bien être le « oui » de la récupéra-
tion. On en veut pour preuve les re-
mous et la colère (dont celle du pré-
sident de la Confédération) provo-
qués par les déclarations faites une
semaine plus tard lors de la 31e Fête
du peuple jurassien, à Delémont.
Une fête au cours de laquelle les res-
ponsables séparatistes n 'ont fait que
rappeler (dans des termes peut-être
discutables, il est vrai) que la ques-
tion jurassienne n'était pas résolue,
ce qui avait été dit pendant toute la

Tant1 que souffle
i

ce vent
qui vient
de l est
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Si Ion tait le bilan des événements
et des préoccupations qui ont marqué
la vie valaisanne en 1978, on trouve
plus que de quoi remplir un almanach.
Affaire Savro, terrains de Martigriy, al-
tiport de la Croix-de-Cœur, « Kritis-
ches Oberwallis », pour ou contre l'au-
toroute, crise du fluor et destruction
d'un pylône qui semble en être un épi-
sode, affaire Taramarcaz , démission
Bender et discussion sur l'élection du
Conseil d'Etat par la proportionnelle ,
autant de sujets , pour la plupart pen-
dants devant la justice, l'autorité par-
lementaire ou gouvernementale , et,
pour tous, devant l'opinion publique.

Comme il s'agit ici essentiellement
de celle-ci , on peut se demander ce
qu'il en restera dans vingt ans, que les
problèmes soient résolus d'une manière
ou d une autre. On peut prévoir que
les conseillers d'Etat actuels ne seront
plus en place et les députés non plus
à de rares exceptions près. Le « Kri-
tisches Oberwallis » risque de s'assagir
comme l'a fait le mouvement des jeu-
nes conservateurs du Haut-Valais qui,
dans les années 40, menaçait de tout
renverser dans la république si ce n'est

la république elle-même. Mais il reste
probable qu'aux approches de l'an 2000
on élira encore un Conseil d'Etat d'u-
ne manière ou d'une autre.

Alors voilà bien ce qui paraît l'évé-
nement majeur , encore que les der-
nières délibérations sur ce sujet au
Grand Conseil aient fait apparaître que
si une majorité assez précaire reste
partisane du changement, on n'y est
plus tellement d'accord sur la nautre
et l'ampleur de ce changement. Le dé-
puté qui l'avait demandé, M. Paul
Schmidhalter , en a été si bien cons-
cient qu'il a tenté lui-même de chan-
ger la nautre de sa motion dont on ne
sait plus si c 'est de la chair ou du
poisson.
« Félix culpa » doit s'écrier « in pet-
to » le Conseil d'Etat , malgré ses pro-
testations formelles. L'affaire ne se ré-
glera pas avant les prochaines élec-
tions cantonales, et c'est toujours ça
de gagné.

On s'est beaucoup étonné que cette
requête de la proportionnelle, faite au
moins trois fois — toujours sans suc-
cès et même sans réel progrès — par
des initiatives émanant des minorités

politiques, soit cette fois-ci l'objet d'u-
ne motion, venant du Haut-Valais, ei
du groupe qui se qualifiait lui-même
de « conservateur ».

C'est oublier qu'il en a toujours été

400 paysans en colère encerclent
l'usine de Martigny (Valpresse)

ainsi et que c'est même à ce vent d'est
que nous devons notre Constitution
cantonale de 1907. En 1903, le député
Alexandre Seiler, de Brigue, dévelop-
pait une motion demandant réforme de
la Constitution, notamment en introdui-
sant l'élection du Conseil d'Etat par le
peuple. Il fut battu, mais revint au
printemps suivant avec une pétition
munie de plus de 10 000 signatures,
nombre considérable pour l'époque.
Une nouvelle Constitution fut établie et
votée , mais le Conseil d'Etat était tou-
jours élu par le Grand Conseil, comme
dans les cantons romands, sauf Genève,
le député Victor Petrig, de Viège, de-
manda la réforme de la Constitution sur
ce point et quelques autres: l'élection du
Conseil d'Etat par le peuple date de
1920. En 1978, le député Paul Schmid-
halter , de Brigue, demande l'élection
de même Conseil d'Etat par la propor-
tionnelle. La chronique s'arrête ici et ce
n'est pas à la fin de 1979 que l'on pour-
ra dire ce qui sera advenu définitive-
ment de cette proposition — à moins
que le Grand Conseil l'écarté purement
et simplement, ce qui ne paraît pas
probable. Sylvain Maqulgnaz



VMHl

 ̂/ 3> Tri:-

P~&y

M * En vous abonnant
j m̂ dès maintenant,

f î ^  pour l'année 79, vous
recevrez LA LIBERTÉ gra-
tuitement durant 1 mois.

En plus de conditions
particulières et avantageuses,

un nouvel abonné sur 20
_________________ sera tiré au

WÈËÈÊBÊÈ) Je souscris j
^HHpPP/un abonnement j
.; iWjM m* MM. «*»***?• • • ** > ilii !. «l iii l i . _ __ .__ L.J. .M-JtwJ ï

Prénom: i!

T7«

/\ ;Ar7T- '•- < \ 'yyc-y,m
myyt

~ K/NrO\ *

/ *J^? |̂£* ̂ ^P̂  Ilf ***z3isyg^ y. • „_-£* i /
0iÊ£à1t Sê£^  ̂Il

 ̂BPi ̂ .«S'î^Si¦ ^SS^SSs:àurt
il

i "A"s$jlffl|jj|

'-'• *' :̂ ÉB
'̂ . ' - >*$___

_____

I» 1 -"¦'_*«_____¦

zx^^ \\&s&£Sé̂>̂ y * \

||1|.̂ ^  ̂1̂
_W _̂_^^ ^ -̂̂ #** rf» '̂ -B^ f̂fe^s*?^>-S>_>' i__i \ *0""lt#  ̂juAtk ' _^_S ï_?ï<___,

p3 \̂ v*^ P̂  W*\
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(Keystone)

James Schwarzenbach fait ses
adieux au Conseil national. On l'ap-
plaudit presque affectueusement. Il
n'est plus nécessaire. Pourquoi ?

Fixer un repère dans un processus
chronologiquement étalé, c'est tou-
jours un peu arbitraire, bien sûr,
mais il n'est pas déraisonnable de
voir dans l'année qui s'achève un vi-
raee imp ortant de la nol i t iouo  suisse
envers les étrangers.

Sur le plan intérieur, le Conseil
fédéral a transmis aux Chambres un
projet de loi sur les étrangers qui
est censé fournir, pour longtemps,
une ossature juridique solide à notre
politique d'immigration. Sur le plan
extérieur, le Conseil fédéral a entre-
pris d'épurer méthodiquement le
contentieux italo-suisse lié à cette
politique. Les deux événements-pha-
res de l'été dernier (visite à Rome de
Pierre Aubert en juillet et publica-
tion en août du projet de loi) datent
ainsi un double processus. Le Conseil
fédéral remet en main du Parle-
ment une compétence léeislative

: ';: - -v- , -: .. ' • . •:: v-. . -; . - . -
¦
. • ,'•> . . -v .:- .. ¦;.--.. '¦ .

Les bonnes vendanges fédérales

qu'il avait longtemps exercée
sans contrôle, édictant arrêté
sur ordonnance pour atteindre les
objectifs de stabilisation puis de ré-
duction de l'effectif étranger qu'il
s'était fixés dès 1970, l'année de l'ini-
tiative Schwarzenbach. Mais le Con-
seil reprend en main, à travers
l'Italie, la gestion de ses rapports
avec les Etats fournisseurs de main-

grations est intégré à la politique
extérieure suisse, assumée par le col-
lège gouvernemental, non plus seu-
lement par les chefs de Département.
L'entrée en jeu du Département po-
litique l'esquisse à peine mais le
symbolise fortement.

L'entrée en jeu du Parlement, elle,
(la commission du Conseil des Etats a
tenu séance en octobre, elle repren-
dra, à mi-in.nvîfir son étude du nroiet
de loi sur les étrangers) coupe le
jeu des rapports directs entre Con-
seil fédéral et peuple qui durait de-
puis 1970. Le peuple exprimait, par
des initiatives répétées contre la
« surpopulation étrangère », toutes
sortes de malaises qu'il localisait
dans l'afflux des migrants. Le Con-
seil fédéral répondait en diminuant
les nouvelles entrées, en attribuant
_ „v nan_An_ _ . _ ._ nnnfîtirrpnlc tl p main.
d'œuvre, en réglementant les trans-
ferts. Le Parlement faisait écho à ce
dialogue, bien sûr, mais en quelque
sorte passivement : il ne mettait en
question ni les bases ni les principes
de l'action gouvernementale. James
Schwarzenbach, et c'était particuliè-
rement visible dans les quatre pre-
mières années de sa carrière parle-
mentaire, lorsqu'il siégeait seul « xé-
nnnlinliD w _,, _ ~ .__ nc_ .il rt ïifinnn 1. f7P.1 -

rait moins au fond le parlementaire
dont la tâche est de légiférer que le
citoyen du rang venu à Berne porter
ses doléances et revendications. Il a
cessé d'être parlementaire avant que
de l'avoir été...

Mais le Parlement, qui doit faire
une loi sur les étrangers, ne les
prend généralement pas en' compte
lorsqu'il fait une loi « pour les Suis-

T i _ a__e.i.__3_L i—- ..*..*... _ !,. - . ___ . , . f

de vue de la police de l'immigration
et du service de l'emploi. Mais les
assurances sociales ? La vie scolaire
et culturelle ? Les relations familia-
les ? Les problèmes particuliers, dans
tous ces domaines, sont réglés s'il le
faut, et quand on le peut, par des
traités entre Etats. Le Conseil fédé-
ral mène ici le jeu, le Parlement
éventuellement ratifie. Mais l'oppo-

le fait de xénophobes » spécialisés,
si l'on peut dire, elles viennent d'une
droite plus classique où l'Union des
arts et métiers fait souvent office de
pivot. Parce que les mouvements mi-
gratoires dans toute l'Europe se sta-
bilisent, parce que la deuxième géné-

moins fixée dans les pays d'accueil
traditionnels, ces problèmes arrivent
sur le devant de la scène — et le
Conseil fédéral s'est engagé fort à
propos dans la mise au net du con-
tentieux avec l'Italie. C'est avec MM.
Otto Fischer et consorts qu'il va se
colleter. La relève de Schwarzenbach

Quel automne suisse ! En
ouverture l'accueil fédéral au
Jura, le 24 septembre ; en
point de chute le refus, dia-
blement fédéraliste, de la po-
lice de sécurité, le 3 décem-
bre. Il faut de tout pour faire
une votation fédérale. Mais
avec ces deux scrutins de
l'automne 78, on peut voir
surnager deux thèmes agréa-
bles à marier : le fédéralisme
et la liberté.

L'un et l'autre, d'ailleurs, ne se
portent pas très bien. Le oui au Jura
comme le non à la PFS ne doivent pas
faire illusion. Mais ces deux votes
tombent bien , comme un sursaut à
moins qu'il ne s'agisse d'un chant du
cvgne. Le risque existe en effet, très
fort. Un certain nombre de réactions
à la prise en charge des affaires de
l'Etat jurassien par les chefs de file
autonomistes révèle à cet égard une
mentalité bien particulière. Après
tout, la mise à l'écart du pouvoir des
socialistes dairts les cantons de Fri-
bourg et du Valais , pour prendre un
seul exemple, est loin de susciter les
frissons d'horreur manifestés ici ou
là par l'éviction des libéraux-radi-
caux iurassiens.

On a souvent, avec de bonnes rai-
sons, identifié la résistance au sépa-
ratisme à une réaction d'immobi-
lisme. Mais il faut souligner l'autre
aspect qui est la puissante poussée
centralisatrice vécue par la Suisse
denuis la dernière euerre. D'où ce
cri du cœur de certains milieux fé-
déraux pour traduire l'agacement
causé par le démarrage politique de
Delémont : « Après tout , que s'ima-
ginent-ils, le Jura n'est qu'un canton
parmi d'autres, il n'a qu'à être un
n_.r. t_ -_n . nmmp lp.2 _ ..lf.rps I _.

Rien que ça. Dans l'amalgame « du
canton parmi d'autres » au « canton
comme les autres », on retrouve la
glissade vertigineuse des dernières
années, l'emprise galopante du droit
fédéral, le règlement des problèmes
par des négociations au sommet, le
dialogue ininterrompu bien que boi-
tpnv rhi r.ntrr_riï.t. pt. /.PR Rvnrlipnt...
etc. Paradoxalement, ce qui a été un
atout de la démocratie helvétique, la
consultation de tous les milieux
« intéressés » lors de la . mise en
chantier d'un projet, pousse aujour-
d'hui vers une double impasse :
d'une part la concordance officielle
masque une foire d'empoigne feutrée
rîp s ffrnunp .-. c\p nrpssion. nniirvu nue
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Les grenadiers bernois à Moutier : de

ceux-ci soient bien organisés au plan
suisse. D'autre part la nécessité d'a-
boutir conduit à des compromis ex-
posés en permanence au retour de
manivelle d'un verdict négatif de
l'électorat. Cela donne ce spectacle
de Dlus en nlus fréauent où tant
d'hommes politiques sont censés sou-
tenir un projet , puisqu'ils ont donné
leur accord à Berne, mais deviennent
introuvables à l'heure du scrutin po-
pulaire parce qu'ils sentent bien que
leurs électeurs n'y trouvent pas leur
compte, que le produit n'est pas ven-_ . -, !.. __ .

Que deviennent les cantons dans
tout cela ? Us sont consultés. Théo-
riquement leur influence n'a fait que
croître ces dernières décennies. U n'y
avait en principe au départ , à leur
disposition, que la politique interne
des autorités cantonales et celle des
députés au Conseil des Etats. Sont
venus s'ajouter « comme un cadeau »
la consultation systématique des
gouvernements pour les projets fé-
_ . _ _ r__ iTV ai- lp_ nn-». -. orpriope. r!__ tc. rlirpr-
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naux à ne pas l'être. Si bien que le
fédéralisme ressemble à une réunion
de famille. Au centre de la photo , le
Conseil fédéral , autour les parlemen-
taires, les hommes politiques canto-
naux , des juges, plutôt en retrait , des
grands commis. A la loupe on pour-
rait repérer la trogne de quelque en-
fant terrible, mais il y a tellement de
neveux et de cousins qu'on s'y perd.
Sans compter les amis du Vorort. de
l'USAM, de l'USS, qui ne sont pas
tous là. Mais tout le monde se con-
r__ . i l  npn mi !_ . > _ . . , -""._ f_ ," .. __ i •_. _ rr<_ ,- r.__ .r

la PFS on n'aura en mi'nn avant-coût. (ASL)

teurs des départements (finances,
polices, ete). C'est ainsi que prend
forme l'idée du fédéralisme coopéra-
tif qui semble la seule convenir à
une conception moderne de l'Etat.

Le changement vient de ce que
l'ancien mécanisme du pouvoir s'est
effrité. Le pourvoir des Exécutifs
cantonaux s'est rétréci comme peau
de chagrin au point de ne laisser sub-
merser dus aue auelaues comnéten-
ces politiques dans un océan de tâ-
ches administratives. Trois raisons à
cette évolution : la multiplication des
objectifs politiques qui demandent ,
pour des raisons techniques et finan-
cières, des solutions débordant les
limites d'un canton. Le choix de la
gauche de mener l'essentiel de ses
combats sur la scène fédérale. Là
fréquente démission d'autorités can-
tonales promptes à opérer un trans-
fert «tir T_p rno Ap  Ipnre. / . i f f înnlf p c

L'autre levier de base du fédéra-
lisme est théoriquement le Conseil
des Etats. C'est un échec. Cette
chambre est plus un bourg pourri de
la droite qu 'un lieu de rencontre,
d'opposition ou de convergences des
rpupnrii. atinnç rn-ni-vroc qiiv oanlnnc
Enfin la double majorité exigée pour
les initiatives populaires aboutit par-
fois aux mêmes résultats, et dans le
cas contraire, elle ne permet pas à
des cantons isolés, voire à des ré-
gions linguistiques, de se prémunir

Au moins le système des consulta-
tions fédérales et des conférences de
directeurs de départements est-il ar-
rivé pour ouvrir un nouveau terrain
d'influence aux cantons. Mais il a
aussi servi, et peut-être surtout, à
intégrer dans le monde politique fé-
rîpml lpç r_p rr._ i- .re rr, _a oîct.^,tc f»Qnfp _
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les affaires. Et c'est important, pour
le petit noyau qui règne, de bien
connaître son monde.

L'affaire de la police de sécurité,
par exemple. Mettre tous les barons
du régime d'accord pour céder une
parcelle importante de leur souve-
raineté n'était pas une sinécure.
Pourtant un petit homme décidé, et
qui savait dire au bon moment « que
la menace existe » y est parvenu.
T.Ympratinn fut rurip pt. nlusienrs fé-
déralistes coriaces y laissèrent des
plumes, mais la macabre affaire
Schleyer aida à conclure le contrat.
En fin de compte la majorité des
Chambres était tellement nette qu'en
se lançant dans un référendum, les
opposants pouvaient se demander si
vraiment ils jetaient un froid. Pour-
tant ! C'est bien un vent glacial qui
se mit à souffler de l'ouest , et les no-
tables chambrés à Berne prirent
conscience qu 'un projet de troupes
héliportées était peut-être une jolie
chose, mais débarquer les grenadiei-s
fédéraux sur la patinoire électorale,
ça...

Le refus avait comme un fort goût
de liberté et d'indépendance — ce ne
sont pas les Jurassiens qui le démen-
tiront. Par chance les confédérés alé-
maniques n'ont pas fait cette mau-
vaise farce d'imposer la PFS à une
Romandie déterminée ; mais la chose
était plus que théoriquement possi-
', . ! _ _  !„__! ,,,-, A. 'r.rv.a __, .itA rv __ ._ ._ . „  ,.-, _

leur d'avertissement. D'une part le
Conseil des Etats n 'avait pas joué
son rôle, d'autre part le clivage lin-
guistique a failli tourner à la con-
frontation. Puisqu'on a parlé cette
année d'un projet de nouvelle Consti-
tution et que l'on devrait en reparler ,
qu'on a évoqué la question de la ré-
T-.ar t_ t . l _ r .  Ap c f___ - ..P_ . Pn + ro In f^nfo^ô-
ration et les cantons et. qu 'on devrait
en reparler ; puisque l'on se trouve
donc en principe à la porte d'un dé-
bat sur les institutions, il s'agira de
n 'escamoter ni la question linguis-
tique ni celle du rôle du Conseil des
Etats.

Histoire que l'aveni'r redevienne
l'affaire des cantons et des régions.
II n 'est pas interdit d'y croire à con-
dition de se débarrasser du dogme
Ap la pnn. prHan. p fpi.pr_aln
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(Keystone)

A Fecole
de M. James
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Manifestation antinucléaire à Goes-
?en. (ASL)

Il y eut bien, en 1978, des manifes-
tations populaires pour protester
contre la construction de centrales
nucléaires, mais elles n'eurent pas
l'ampleur de celles de l'année pré-
cédente ; il y  a bien la nouvelle loi
atomique élaborée au pas de charge
par des Chambres fédéra les  déci-
_ j ^ ___ .  « _.«.-.- _.-é_,..,.__ . _ _ , _ . Jwi_ - . f f __ «_ _of c i n-

téressés o la construction de centra-
les nucléaires et un électorat de p lus
en plu s sensible aux critiques écolo-
giques ; mais un référendu m a été
lancé par des organisations bien ca-
pables de récolter les signatures né-
cessaires ; il y a bien le volumineux
« concept pour l'élimination des dé-
chets radio-act i fs  », expliquant qu'U-
ne faut  pas voir un problème là où
tout est résolu, mais, à défaut  de la

_ , / _ , iT ___ .IT_, wtîvnnlo rirt __.»_i»_i. _» r7_. p M-

dons — pas toujours bien f e rmés  —¦
ou f ond  de l'océan fia la Hollande ,
des gros camions exportent les rési-
dus les plus nocifs  en France alors
que quatre ou cinq communes direc-
tement concernées s'opposent avec
énergi e à ce que l'on mette en route
la plus petite étude pour déterminer
si oui ou non leur sous-sol est apte
n ._ .  oi^piv .oc _ -?_ _ n.i e>f a ' Il il /i _>,» lp

travail de la commission f é d é r a l e
pour une conception globale de l'é-
nergie, dont les conclusions ont
juste  été publiées. Il y  eut en-
f i n  le re fus  par les Chambres et de
l'initiative « pour la sauvegarde des
droits démocratiques » lors de cons-
tructions nucléaires et du moratoire
de quatre ans appuyé par une p ê-
*î _ 1*/ __ > f. ônn._;_i II ,, r, * .J i _ o  A'.,-., n n

Bref ,  c'est l'attente. La veillée
d'armes. Car la bataille est pour
bientôt : le 18 févr ier , le peuple et les
cantons devront dire s'ils acceptent
ou refusent  l'initiative que certains
qual i f ient  « d'ànti-atomique » qui
donnerait un droit de veto aux p opu-
lations concernées par une construc-
tion nucléaire. Les partis de gauche ,
rejoints par l'USS, y sont assez f a -
nni-n Klop • A _ ./vlt fl T„ J.. .  . , . . 7 7 . ,  A 7»V_ .

térieur des organisations poli t iques
risque d'être rude. Mai s  les cartes
ont été si bien brassées, en mélan-
gean t indépendance énergétique ,
hausse du prix du pétrole , chômage ,
baisse du débit des cours d' eau,
c h a u f f a g e  au bois et gaz de fumier ,
en ressortant les slogans les plus dé-
¦mnnp nimipç m/i nr_ _ _ 7 _ e _ > .if an nnvi ôvnl
le cataclysme f ina l  par explosion
atomique ou par pén urie dramatique
de courant électrique, que le citoyen.
sera tenté de répondre de manière
inattendue aux questions qui lui se-
ront posées. Quitte à revenir au statu
quo. Alors , 1978 . dans ce domaine ,
aura été une année « pour beurre ».
Sauf à Gôsgen et à Leibstadt , où les
chantiers ont bien avancé.
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