
FORCES SOVIETIQUES A KABOUL
Le président déchu a été exécuté

DECHETS NUCLEAIRES
A LUCENS

Qu'entend faire

L'URSS a informé l'Inde de l'envoi
de forces soviétiques en Afghanistan « à
la demande des autoritéés afghanes...
afin de favoriser le retour à la normale
et de faire face à une menace exté-
rieure », a déclaré hier un porte-parole
du Gouvernement indien. M. Youri Vo-
rontsov, ambassadeur soviétique à la
nouvelle Delhi, a remis ce message au
secrétaire indien aux Affaires étrangè-
res, M. Sathe. Le diplomate a également
déclaré au cours de cette entrevue
« qu 'un petit contingent de forces so-
viétiques avait été envoyé en Afghanis-
tan » aux termes des accords bilatéraux
soviéto-afghans et également dans le
cadre de la charte des Nations Unies ».

Ce même porte-parole a fait savoir
qu 'il ignorait ce que les Soviétiques
voulaient signifier par « menace exté-
rieure ».

De source diplomatique à la Nouvelle-
Delhi , on pense que « menace extérieu-
re » pourrait refléter la position de
Moscou selon laquelle la dissidence is-
lamique afghane, vieille de 19 mois, est
appuyée par le Pakistan, la Chine et les
Etats-Unis.

Radio Kaboul a confirmé hier que le
Gouvernement afghan avait demandé
d'urgence à l'Union soviétique de l'aider
politiquement et militairement contre
l'ingérence et les provocations » d'enne-
mis étrangers (non précisés), a annon-
cé l'agence TASS.

« Le Gouvernement d'Union soviéti-
que a accepté la demande des autorités
afghanes », a ajouté l'agence.

L'ex-président Hafizullah Amin a été
exécuté jeudi après avoir été jugé et

ALIMENTS
SOUS LA LOUPE

Sans danger, mais
• • . Apas si innocents

Dans le tabac, du dithiocarbamate,
il y en a ; les légumes sont riches
en nitrate, qui peut provoquer la
formation de nitrosamines cancéri-
gènes. _ Mangez la salade sans les
feuilles et fumez moins », conclut la
Commission fédérale qui a examine
les aliments que nous consommons,
car, sans aucun doute possible, la
nicotine, la caféine ou un surplus
de sucre sont beaucoup plus dange-
reux pour la santé que ces produits
chimiques aux noms si bizarres.

# Lire en page 5

le gouvernement ?
Dans une question écrite adressée

au Conseil d'Etat , un député rappelle
la forte opposition des autorités
communales et de la population
broyardes au dépôt de déchets ra-
dioactifs à Lucens. U demande au
Gouvernement quelles sont ses pos-
sibilités d'intervention sur la réali-
sation de ce projet et sa position au
sujet de l'association de plusieurs
communes qui s'est formée contre le
dépôt.

# Lire en page 13
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Rebelles musulmans contrôlant l'un des accès à la capitale. Le nouveau premier
ministre a déclaré qu'il souhaitait négocier avec les insurgés, offre qui a été aussi-
tôt repoussée par ceux-ci. (Keystone)

reconnu coupable de crimes contre le
peuple afghan, a annoncé Radio Ka-
boul , captée à Londres.

NOUVEAU GOUVERNEMENT
Le nouvel homme fort afghan, M. Ba-

brak Karmal , qui:a dirigé le coup d'Etat
de jeudi , a annoncé hier la composition
de son nouveau . Gouvernement après
avoir indiqué la ligne politique qu 'il en-
tendait suivre. La plupart des moyens
de communication entre . l'Afghanistan
et l'étranger, q_ ri~ a diversement réagi à
ce nouveau coup d'Etat , ont été inter-
rompus.

LES MUSULMANS RESOLUS A
POURSUIVRE LEUR COMBAT

Les musulmans afghans continueront
le combat contre le Gouvernement d.
Kaboul , malgré le changement de ré
gime qui vient d'intervenir, a déclaré ui
mouvement d'exilés afghans en Iran.

Dans un communiqué téléphoné à
l'agence Reuter , le bureau du Mouve-
ment islamique d'Afghanistan proclame
que « le mouvement considère la pour-
suite de la lutte islamique jusqu 'à la
victoire finale comme une nécessité is-
lamique et nationale. C'est la conviction
des musulmans d'Afghanistan ».

» Le renversement du traître Hafi-
zullah Amin et l'arrivée au pouvoir de
mercenaire Babrak Karmal, laquais de
l'Union soviétique, grâce à l'interven-
tion directe de ses maîtres étrangers,

Babrak Karmal, le nouvel homme fort
de l'Afghanistan. (Keystone)

renforcent encore plus la resolution des
militants musulmans d'Afghanistan de
restaurer l'indépendance et la souve-
raineté nationales ».

Le secrétaire américain à la défense,
M. Harold Brown a protesté contre l'in-
tervention militaire soviétique en Af-
ghanistan, qui est , selon lui , à l'origine
du coup d'Etat. Il a fait appel à la com-
munauté internationale pour qu 'elle
condamne ces événements. (AP-AFP-
Reuter)

% Notre commentaire
en dernière page

Avant de tirer le trait au-dessous de
cette année prête à s'achever et d'en-
treprendre le calcul des pertes et pro-
fits, il est bien normal que nous éprou-
vions une certaine hésitation. Car nous
ne tenons en main qu'une partie, la
plus visible, la plus spectaculaire des
éléments à comparer. Nous avons
vécu, à l'échelle du monde, les préoc-
cupations, les soubresauts, les ten-
sions d'une civilisation ballottée entre
la fièvre créatrice et les inquiétudes
paralysantes. Nous avons eu parfois le
sentiment d'être le jouet de forces ano-
nymes, économiques ou politiques, qui
conditionnent l'avenir des peuples.
Nous avons connu le contrecoup de
tout ce contexte humain sur la vie de
l'Eglise qui doit frayer son chemin à
travers une société soulevée par tant
d'espoirs, d'angoisses et de contesta-
tions.

Comment alors dresser un bilan au
terme d'une année qui d'ailleurs ne
forme pas un tout qu'on pourrait isoler,
qui est plutôt la continuation des pré-
cédentes et l'amorce de celles qui sui-
vront, où tant de choses sont encore
en chantier, où tout est mouvant et ca-
pable de prendre les visages les plus
divers ? Comment faire la somme de
l'acquis et du passif , du positif et du
négatif , des progrès et des reculs ?
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DES LE 1er JANVIER. LE PAIN PLUS CHER

Légère augmentation du prix de la tartine (ct des toasts pour le caviar) , dès le 1er janvier. Les boulangers ont en effet
décidé d'augmenter le prix des articles de boulangerie. Ce ren chérissement a été rendu obligatoire pour leur permettre de
couvrir leurs frais qui ont, eux aussi, sensiblement augmenté. Le prix du kilo atteindra 2 fr. 20, la livre coûtera 1 fr. 30.

(Keystone)

LES «CAPRICES» DU TEMPS HIVERNAL
Inondations en Angleterre
Vague de froid en Turquie
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La ville de Cardiff sous l'eau.

Au moins sept personnes ont été
tuées, et plusieurs centaines d'autres
évacuées, jeudi au pays de Galles,
dans le nord-ouest et le sud-ouest de
l'Angleterre, à la suite d'inondations
provoquées par des pluies torren-
tielles.

Au pays de Galles, 500 personnes
abandonnaient leur logement : à
Merthyr Tydfil, à Brecon et à Rhy-
dycar, où deux personnes âgées sont
mortes noyées avant l'arrivée des
secours.

Dans le nord-ouest de l'Angle-
terre, en Cumbria, l'épaisseur d'eau
atteint 1 m 80 dans de nombreuses
villes , de même que dans le sud-
ouest , où plusieurs villages du De-
von et du Somerset sont isoles.

Utilisant des hélicoptères et des
canots pneumatiques, les services de
secours ont évacué, de nuit , jeudi en
fin de soirée, cent personnes à New-
ton-Abbot , et 75 autres à Bideford ,
deux localités du Devon.

(Keystone)

VAGUE DE FROID EN TURQUIE
Des loups en quête de nourriture,

des rivières prises par les glaces, des
routes et des chemins de fer coupés,
qui isolent 4000 localités du monde
extérieur, tel est le bilan d'une va-
gue de froid qui s'est abattue sur
l'est de la Turquie.

A Istanbul, la neige est tombée
pour la première fois de l'année. De
plus, le fuel manque avec une tem-
pérature qui est tombée à moins 30.

Des centaines de personnes se sont
trouvées bloquées à bord de leurs
voitures, par d'abondantes chutes de
neige.

Dans plusieurs régions, des loups
affames se sont aventurés aux
abords de lieux habités, et, en un
point au moins, un paysan a dû tirer
pour les chasser.

•Plusieurs hôtels ont affiché des
pancartes avertissant leurs clients
qu'ils n'avaient plus de chauffage.

La population , elle, en est revenue
au charbon et au bois. (AFP-AP)

Eclairer
l'événement

L'histoire de notre humanité a-t-elle
marqué un pas en avant ou une régres-
sion dans cette marche cahotante ?

C'est là que nous devons nous
défendre contre une constatation
accablante d'impuissance. Car en défi-
nitive l'histoire n'est pas une sorte de
personne collective, en marche vers un
destin dont elle se rapproche ou s'éloi-
gne. Le sens de l'histoire dont on parle
souvent à tort et à travers n'existe
qu'au plan du royaume de Dieu dont
les destinées sont essentiellement
mystérieuses. Nous savons bien sûr ce
que doit être son terme mais nous
sommes bien incapables de mesurer la
portée de l'événement particulier et
son incidence sur l'avenir de ce royau-
me. Mais au plan simplement humain ,
il n'y a de sens de l'histoire que celui
que nous lui donnons, chacun pour
notre part selon la manière dont nous
réagissons aux événements. Ceux-ci
ne sont bénéfiques ou néfastes que
pour autant que nous leur imposons
l'empreinte de notre liberté. Nous
avons certes raison de parler de « si-

gnes des temps >> mais c 'est bien nous
qui leur donnons cette valeur de signi-
fication sans oublier certes qu'à tra-
vers eux, c'est Dieu qui nous fait signe.
Sinon, ils demeurent absolument
muets , dépourvus de tout langage. Ils
demeurent , au sens premier du mot
« insignifiants » quand bien même ils
sont finalement récupérés par une Pro-
vidence qui se sert même de nos bé-
vues, de nos ratés et de nos gaspil-
lages pour promouvoir son œuvre.

C'est dire que, même si nous avons
le sentiment d'être impuissants devanl
des événements qui nous dépassent ,
nous submergent , nous emportent dans
leur flux , il nous reste une marge
étonnante d'initiative et de responsa-
bilité parce qu'il nous est donné
d'éclairer le sens de cette histoire que
nous faisons jour après jour , de l'orien-
ter, de l'aider à travailler pour le
Maître de l'histoire.

Il y dans cette certitude de quoi sur-
monter le sentiment de notre impuis-
sance et de notre inefficacité. Si nous
le voulons bien rien n'est perdu de tout
ce qui nous arrive. Même avec les
pierres qui nous paraissent inutiles,
sans emploi , nous pouvons construire
notre demeure, celle de notre avenir et
de notre destinée.

Alphonse Menoud



Images de
mémoire

Une émission conçue et réalisée par
François Jaquenod

Il y a des choses, des émotions, que
chacun « sait par cœur » , de mémoi-
re. La Suisse est peut-être un pays
peuplé de timides où l'autocensure
fait partie d'une certaine éducation.
Ici , nous avons voulu laisser libre
cours à ces émotions rentrées et
brandir certains stéréotypes, des
flashes qui , parfois , s'imposent à la
mémoire. Et la mémoire, elle se fa-
brique à chaque instant. Elle a déj È
trouvé un réceptacle dans les modu-
les électroniques qui la stockent
Comment ces mémoires de compu-
ters seront-elles utilisées dans cin-
quante ans ? Et si l'on jouait avec
la logique, et si l'on introduisait ur
léger glissement vers l'absurde ?

« Images de mémoire » veut dé-
fendre la notion , nous semble-t-il
primordiale, de l'interdisciplinarité
La communication permanente entre
les diverses activités de l'homme, les
réponses et questions qu 'un art pro-
pose à l'autre.

« Images de mémoire » veut aussi
tenter d'expérimenter une langue
différente en télévision et imbriquer ,
complémentariser la technique vidéo
par celle du film.

« Images de mémoire _ veut enfin
créer des rapports amoureux entre
l'image et le son. Etonner, allumer
une image, donner des sens opposés
à la première lecture d'une séquen-
ce, ceci pour la forme. Les éléments
du propos , du fond , sont volontaire-
ment en perpétuel dialogue : le mon-
tage utilise en effet souvent des pro-
cédés mnémotechniques. Et ceci aussi
parce que les courants d'intérêt sont
parfois identiques parmi les artistes,
même si les supports de l'expression
sont différents : photo, cinéma, mu-
sique, arts plastiques.

• TV romande, samedi, 21 h 50

D'un œil critique
Musique et cinéma

Un réalisateur et un producteur de
cinéma écoutent et critiquent la

musique proposée par un composi-
teur pour accompagner les scènes
d' un western ; les points de vue di-
vergent et le compositeur, lassé par
les propos de ses deux interlocu-
teurs, s'évade du discours et se prend
à rêver au temps où le cinéma, en-
core muet, n'avait pour commentaire
sonore que le phonographe ou un
petit orchestre, quand ce n'était
pas un unique pianiste. Ce sera le
thème de la « dernière répétition »
puisque (nous sommes vers les an-
nées 30) on vient de découvrir le
procédé d' enregistrement photogra-
phique du son et que le cinéma, de
muet qu'il était , est en train de de-
venir « parlant ».

L'idée de ce retour en arrière , à
l'époque des débuts du f i l m  sonore
est intéressante ; elle nous a permis
de revoir des séquences d' oeuvres
qui ont fa i t  date dans l'histoire du 7e
art et d' entendre les premiers essais
d' utilisaton de la musique comme
contrepoint de l'image. Dès le com-
mencement, deux tendances s'a f f i r -
ment : celle qui veut que la musique
n'ait qu'un rôle descriptif  et vienne
simplement renforcer le pouvoir de
l'image ; l'autre qui cherche à tra-
duire, au-delà de la matérialité de la
scène projetée , les états d'âme des
acteurs , des personnages. Ce sont ces
deux conceptions que l'on a pu en-
tendre en regardant des extraits de
« L'Aurore » de Murnau ou des
« Fiancés en fo l ie  » de Buster Kea-
ton, extraits qui seront suivis
d' exemples plus récents allant
d' « Alexandre Nevski  » et « Ivan le
Terrible » d'Eisenstein illustrés mu-
sicalement par Prokof iev , à « P aci f ic
231 » d'Arthur Honegger , des « En-
f a n t s  du Paradis » à la « Strada »
d' « A bout de s o u f f l e  » à « Vincent
et les autres ». On peut être ravi
qu'on ait ainsi demandé au téléspec-
tateur l' e f f o r t , d' ailleurs très rare-
ment f a i t , d'écouter en même temps
que de regarder et de se persuader
que la « musique aussi se met à veil-
ler sur les silhouettes pensives »
qu'elle fa i t partie intégrante du f i l m
et peut devenir un acteur important,

Ce que l'on comprend moins bien
c'est qu 'on ait cru devoir doubler les
scènes de Murnau et de Keaton par
des acteurs qui , tout en étant excel-
lents comme Myriam Mézières et Al-
berto Vidal , n'ont rien ajouté à la ma-
gie des vieilles images ; sans doute
a-t-on voulu matérialiser le rêve du
compositeur en passant , sans coupu-
re, du f i l m  à la reconstitution, par
les musiciens de l' orchestre , le réal i -
sateur et le producteur , des scènes
projetées.  Etait-ce vraiment indis-
pensable  ?

Mais  la tentative reste intéressan-
te , même si la démarche par fo i s  obs-
cure du réalisateur n'a pu toujours
être par fa i tement  comprise.
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Les programmes de la télévision oocxxsoœooc

12.00 Un'ora per voi
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des cimes et des pro

fondeurs
El Capitan , une ascension classi
que

14.00 Tables de fêtes
Les huî t res

14.30 Conte de fées en images d'Epinal
Les fées

14.35 L'Auberge de l'Ange Gardien (2)
D'après le roman de la Comtesse
de Ségur.

15.30 Hockey sur glace
Coupe Spengler : Suisse - Dusse!
dorf

17.30 Och Och
Dessin animé

17.35 Flammes sur le Sahara
Pour la première fois , trois Bri-
tanniques, ont survolé à bord de
deux montgolfières le désert du
Sahara

18.00 Téléjournal
18.05 La Course autour du monde

Ce soir : Les films de la onzième
étape

19.00 Conte de fées en images d'Epinal
19.05 Si j'étais, si j'avais

Une suite d'histoires animées
19.10 Fêtes vos mots

Ce soir : Jean-Charles et Charles
Apothéloz

19.30 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros

19.55 Tchizz
ou de quelques formes d'humoui
pratiquées en Suisse.
Ce soir : Le dessin animé

20.20 Fantômas
Une série
Avec Helmut Berger (Fantômas)
Jacques Dufilho (Juve).
Réalisation de Juan-Luis Bunuel.
L'Etreinte du Diable

21.50 Images de mémoire
Une émission conçue par Frar
çois Jaquenod

• 22.00-23.25 Hockey sur glace
Stockholm - Krilija Moscou
En différé de Davos
Voir TV suisse alémanique

23.20 Le cinéma des années folles

Les Mondes disparus
Un film de science-fiction réalisé
en 1925 par Harry D. Hoydi
d'après l'œuvre de Conan Doyle.

0.30 Téléjournal

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Ananas à l'orientale.
12.47 Devenir

L'école et l'entreprisi
13.00 TF 1 actualités

13.30 La Folle Course à
travers les Rocheuse.

Un film pour la jeunesse
15.10 Au plaisir du samedi

15.14 Les Mystères de l'Ouest
16.02 Plume d'Elan
16.07 Découvertes TF 1
16.22 Télé-troc
16.30 L'Homme du Picardie (10 el
fin)
17.16 Temps X
17.54 Avec des idées, que savez-
vous faire ?

18.09 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.20 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.30 Numéro un en fête
Variétés, avec : Michel Freeman -
Chantai Goya - Karen Cheryl ¦
Laurent Mallet - Les Ballets de
Roland Petit - Zizi Jeanmaire ¦
Mort Shuman - Carlos.

21.33 Les Quatre Cents
Coups de Virginie (2)

Série
22.30 env. Cinquante ans de einem;

avec le journal « Life » (2)
Avec : Orson Welles - John Way-
ne - James Cagney - Bob Hope el
Bing Grosby - Rita Hayworth
Carmen Miranda - Humphrey Bo
gart et Ingrid Bergman.

23.10 env. TF 1 actualités

11.45 Journal des sourds et des malen
tendants

12.00 La vérité est au fond de la mar
mite

12.30 Edition spéciale samedi et demi
13.35 Monsieur cinéma
14.25 Les jeux du stade

- Ski : Coupe du monde de sauts
à Cortina (Italie) - Basketball
France - EU, en direct de Couber
tin - Hockey sur glace : Tourno
de Paris, en direct d'Asnières.

17.10 Les moins d'20 et les autres
17.55 La Course autour du monde
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour du monde du dessin animé
20.00 Journal de l'A 2, 2e édition

20.35 Les Dames de la Côte
2. L'Escalier des Adieux

22.10 Régine à l'américaine
Régine se met en scène avec 1;
complicité de Daniel Ceccaldi

23.05 Journal de l'A 2, 3e édition

dimanche ococ

12.35 Téléjournal
12.40 La Bataille des Planètes

Orion le Fidèle
13.05 L'aventure des cimes et des pre

fondeurs
50 ans ou la vie d'un skieur
Marcel Ichac raconte

13.55 1979 en images
La revue de l'année du Téléjour
nal

14.55 Le Général Dourakine
D'après le roman de la comtesse
de Ségur. Ire partie.
• 15.25-17.55 Hockey sur glace
Dukla Jihlava - Dùsseldorf
En direct de Davos
Voir TV Suisse alémanique

15.50 II était une fois
Hollywood

Un film de montage de Jack Haley
17.55 Téléjournal
18.00 Ecran de fêtes

18.00 Bulles de demain
De la bande dessinée et de 1.
science-fiction
18.20 Les amis de mes amis
Les enfants de la rue (Venezuela)

18.45 Présence protestante
19.05 Si j'étais, si j'avais

Une animation pour les enfants
19.10 Fêtes vos mots

Ce soir : Real Vincent et Daniel
Jeandupeux

19.27 Conte de fées
19.30 Téléjournal
19.45 Résultats sportifs

19.50 Tchizz
Ce soir : Jack Rollan

20.15 La Panthère rose
Un film de Blake Edwards, avee
David Niven, Peter Sellers, Ro-
bert Wagner, Capucine et Claudia
Cardinale

22.05 Tommy Steele and a show
Variétés

• 22.35-23.15 Hockey sur glace
Coupe Spengler : Suisse - Slocli
holm. En différé de Davos
Voir TV suisse alémanique

22.55 La soirée ne fait que commencer
23.40 Téléjournal

15.28-18.00 Hockey sur glace : Suisse ¦
Dùsseldorf , en direct de Davos. 18.0Q
Musique à Einsiedeln (2). 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.00 The
Muppet Show. 19.40 Méditation domini-
cale. 19.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 20.00 Téléjournal. 20.20 Uus-
trinkete im Doppelten Engel. 21.50 Té-
léjournal. 22.00-23.25 Coupe Spengler :
Stockholm - Krilija Moscou , en diffé-
ré de Davos. 23.25 Charlie Chan à Lon-
dres. 0.40 Téléjournal.

9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie

lu.lll) Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du dimanche :
11.00 Messe. Prédication : Père Je
seph Wresinski

12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Sports première

- Basketball : France - URSS
2e mi-temps.

1G.45 Découvertes de Noël

17.45 La Vie parisienne
Un film de Christian-Jaque
d'après l'opérette de Meilhac ei
Halévy. Musique : Jacques Olten-
bach, adaptée par Pierre Porte.

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités

20.30 Le Tracassin ou
les Plaisirs de la Ville

Un film d'Alex Joffé, avec : Houi •¦
vil - Pierrette Bruno - Armant
Mestral

22.15 Les grands pas classiques
Don Quichotte, avec le concours
des danseurs du Théâtre national
de l'Opéra de Paris, Françoise Le-
gree et Stéphane Prince.

22.40 TF 1 actualités

11.00 De la science-fiction à notre vie
quotidienne. 12.00-13.00 Un 'ora per voi
13.35 Téléjournal. 13.40-14.45 Saut à
skis en eurovision d'Oberstdorf. 14.4.c
Die Leute vom Domplats (2). 15.15 Ani-
maux de Madagascar menacés. 15.25-
17.55 Coupe Spengler : Dukla Jihlava-
Dusseldorf , en direct. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Faits et opinions. 18.50 Fin de
journée. 19.00 Télésports. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Ein Kapitel fur sich (3)
22.15 Kintop - Ciné-revue. 22.25 Télé-
journal. 22.35-23.15 Coupe Spenglei
Suisse-Stockholm, en différé.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin
20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Les Shadoks

Le roman du samedi :
20.35 Le Comte de Monte-Cristo

4e et dernier épisode : La Vei
geance

22.00 La Chauve-Souris
Une création de la Compagnie des
Ballets Roland Petit, de Marseille
sur la musique de l'opérette di
Johann Strauss.

23.30 Soir 3

15.00 Nature amie. Spécial Top. 15.25
18.00 Coupe Spengler (voir TV aléma
nique). 16.45 Reporters alla ribalta. 18.01
Video libero. 18.25 Jazz magazine. 18.51
Téléjournal. 19.00 Tirage de la Loterii
suisse à numéros. 19.05 L'Evangile d<
demain. 19.15 Dessins animés. 20.05 Ma-
gazine régional . 20.30 Téléjournal . 20.41
La Femminista e il Poliziotto, film
22.00 Téléjournal. 22.15-24.00 Samedi-
sports.

6.00 Radio-évasion. 7.15 Natur
pour un dimanche (1). 7.50 Mément*
des spectacles et des concerts. 8.1
Nature pour un dimanche (2). 9.0
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes la
titudes. 12.00 Les mordus de l'accor
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di
manche-variétés. 14.00 Le chef vou
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Au
diteurs à vos marques. 18.00 Antenni
verte. 18.15 La journée sportive. 18.31
Le journal du soir. 19.00 Silhouette
79. 19.30 Enigme> et aventures
Beauté fatale, de T/ tur ice  Roland e
André Picot. 20.15 env. Allô Colette
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz-
live. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor

mations. 8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant
11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les con
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.2i
(S) Musiques du monde. 15.00 Passe
port pour un dimanche. 15.10 L'invi
té du jour : Daniel Humair. 15.30 Lei
mauvaises langues. 16.00 Un poem
pour un dimanche. 16.10 Le magazi
ne de la musique. 16.50 Le point,
sur la table. 17.00 (S) L'heure musi
cale : Les Beaux-Arts Trio ; Musiqui
de chambre. 18.30 (S) Continuo. 19.21
Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 (S) Fauteuil d'orches
tre. 22.00 (S) Compositeurs suisses
23.00 Informations.

Le Sahel revit
U y a quelques années, les bonne

consciences du monde se sont pré
occupées de la sécheresse qui sévis
sait au Sahel et engendrait la fami-
ne. La communauté internationale ;
envoyé une aide immédiate et ponc
tuelle. Puis, sa conscience soulagée
elle s'est tournée vers d'autres cala-
mités. Mais ce n'est pas un secoun
aussi bref qui va faire revivre le Sa
hel. U faut plus d'obstination, il fau
apporter autre chose à ces popula
tions qu'un secours : il lui faut ui
savoir ; savoir prosaïque puisqu'i
s'est agi de faire pousser quelqui
chose là où rien ne poussait , de par
tager l'eau et de trouver des forme
d'énergie pour faire fonctionner le
pompes à eau. C'est à cela que s'es
attaché « Pain pour le prochain >
dont Willy Randin , le secrétaire ro
mand , nous parle dans l'un des vo
lets ¦ de cette dernière « Présence :
de l'année.
• TV romande, dimanche, 18 h 45

11.00 Concert Ravel
Concerto en sol majeur ; Tzigani

12.25 Tremplin 80
12.45 A2, Ire édition du journal
13.20 Wonder Woman
14.10 Des chiffres et des lettres pour le

jeunes

15.00 Songfest de
Léonard Bernstein

Cycle de poèmes américains poui
six chanteurs et orchestre, pai
l'Orchestre national de France, di-
rection : Léonard Bernstein.

17.11 Cirque Barnum
18.05 Dessine-moi un mouton
18.45 Tour du monde du dessin animi
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2, 2e édition

20.35 L'Opéra d'un Opéra
Avec l'Orchestre national di
l'Opéra de Monte-Carlo

22.05 Journal de Californie
Document de création proposé e
réalisé par Michel Parbot

23.00 Journal de l'Ai'. 3e édition

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
1G.00 FR 3 Jeunesse
16.15 Rue de l'Opérette

Les grands airs d'Offenbach.

17.10 Azouk
Dramatique d'Alexandre Riveim
le. Réalisation pour l'électron
que : Jean-Christophe Averty.

18.45 FR 3 Jeunesse
20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Les Shadoks
20.35 Aida

Opéra de Verdi (Festival d'Orai
ge 1976)

23.00 Soir 3

Cinéma de minuit :

23.20 Au Fond de mor
Cœur

Un film de Stanley Donen. Avee
José Ferrer - Merle Oberon - H(
len Traubel , etc.

A LA RADIC
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.58 Minuti
oecuménique. 8.00 Revue de la pressi
romande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La baladi
du samedi. 9.00 Le bateau d'Emile
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 L
journal de midi. 12.50 Drôle de vie
14.00 Loisirs en tête. 15.00 Super
parade de l'année. 17.00 Propos di
table. 18.00 La journée sportive. 18.3
Le journal du soir. 19.00 Silhouette
79. 19.30 Fête... comme chez vous
21.00 Sam'disco. 23.55 Informations

SUISSE ROMANDE II
(S) Emissions diffusées en stéréo
phonie par l'émetteur de la Dôl
(région du Léman)

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.51
Nos patois. 8.00 Informations. 8.10 (S
Le magazine du son. 9.00 (S) L'ar
choral. 10.00 Sur la terre comme ai
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.01
(S) Notes et bloc-notes. 12.30 Le
archives sonores de la RSR. 12.5;
Les concerts du jour. 13.00 Formuli
2. 13.20 Us ont fait l'Histoire. 14.00 (S
Comparaison n'est pas raison. 15.31
(S) Les Chemins de l'Opéra
Alexander's Feast (La Fêti
d'Alexandre ou le Pouvoir de 1;
musique), musique de Georg Frie
drich Haendel , extraits. 16.0
CRPLF : Carrefour francophone
17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In
formations. 20.05 (S) Théâtre pour ui
transistor : Voir Venise, de Gtinte
Eich. 23.00 Informations.

Dimanche
SUISSE ROMANDE I

[îpKMM^^

RADIO - TELEVISION
Toujours à voire service ..

Rue de l'Industrie 2
17-3S



Une semaine de télévision oceoooôc^  ̂ ?OOOO

Grand film sur
petit écran

'x/' *~r v "v -\r •*, .'

Cyd Charisse et Gène Kelly dans la
célèbre comédie musicale de Stanley
Donen, « Chantons sous la Pluie »

Chantons
sous la Pluie
« Chantons sous la pluie » est l'un

des chefs-d'œuvre du cinéma améri-
cain. U évoque avec bonheur deux
grands événements : la transition
du cinéma muet en parlant, et la
naissance d'une comédie musicale.
Ironie et fantaisie , musique, chan-
sons et danses, forment un mer-
veilleux spectacle.

La chanson « Singing in the rain _
fut écrite en 1926 par Arthur Freed
et Nacio Brown, et chantée pour la
première fois dans « Hollywood Re-
vue » en 1929. En 1951, après le
succès de « Un Américain à Paris »,
avec Gène Kelly, Arthur Freed,
alors producteur du département
musical, émit l'idée d'un film sur les
débuts du parlant. Pour cela , il
ajouta aux dix chansons qu'il écri-
vit avec Nacio Brown dans les an-
nées vingt, « Make'em Laugh » et
« Moses ». La réalisation fut confiée
à Stanley Donen et Gène Kelly, qui
avaient déjà tourné ensemble « Un
Jour à New York ».

Lina Lamont et Don Lockwood
assistent à la première de leur nou-
veau film muet au célèbre Théâtre
Chinois. Us sont au sommet de leur
gloire, Don ayant réussi en faisant
croire qu 'il était amoureux de Lina.
Mais en fait , ce couple d'amoureux
à l'écran se déteste dans le privé.
D'ailleurs, Don rencontre sur les
plateaux une jeune danseuse, Kathy
Selden , et n'échappe pas à son
charme...

Mais une grande révolution se
produit : le cinéma parle. Lina et
Don vont , pour la première fois ,
faire entendre leurs voix au public.
Pour Lina, c'est un désastre : elle
zézaie, sa voix de crécelle provoque
les rires des spectateurs lors de
l'avant-première. L'équipe est dés-
emparée. Pour sauver la production ,
on décide de transformer le film en
comédie musicale et de doubler la
voix de Lina par celle de Kathy.

Après la sortie triomphale du
film, Don veut faire de Kathy sa
partenaire, mais Lina, jalouse, obli-
ge le studio à garder la jeune fille
dans l'ombre. Lors d'un gala , le
public demande à Lina de chanter.
Kathy. cachée derrière le rideau,
chante à sa place. Le rideau se
lève : Lina est confondue . Don
avoue son amour à Kathy. Us se-
ront heureux ensemble.

# TV romande, mardi, 20 h 15

Freddy Buache participe a cette
Émission qui veut faire revivre le
passage du cinéma muet au parlant

Procès pour viol

Temps présent diffuse jeudi soir
l'un des plus extraordinaires docu-
ments réalisés en matière de télévi-
sion : le film complet (enregistré en

• —_ vidéo légère) d'un procès où sont
"r \ jugés les auteurs d'un viol. Grand

Prix Italia 1979, cette émission se
veut le reflet exact d'une réalité que

/•IN l'on veut ignorer.

• • 20 h 25

+SSR
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.i Madlen Kane, le disco qui vient du
froid (22 h 50)

Une scène de «Ciné-roman» (20 h 25]
(Photos TVR et A2)

Le Magnifique
Un film de Philippe de Broca avec
Jean-Paul Belmondo

Un agent secret est enlevé dans et
avec une cabine téléphonique. La ca-
bine et son occupant sont jetés à la
mer. Le chef des services secrets,
perplexe, fait appel au meilleur
agent du monde, le plus grand et le
plus célèbre, Bob St-Clair, Martin ,
auteur de romans d'espionnage,
achève le dernier chapitre...

• 21 h 35

Le Coq de Bruyère
Film-TV de Gabriel Axel

Une petite ville de province, au
seuil du printemps. « Le coq de
Bruyère », c'est ainsi qu'on surnom-
me le baron Guillaume de Saint-
Fursy, colonel en retraite. U partage
son temps entre le cheval, la chasse,
l'escrime, de longues promenades et
de nombreuses aventures galantes.
Sa femme essaie tout pour écarter
les prétendantes. Une chronique
pleine de sensibilité.

• 20 h 35

La Grosse Caisse
Un film d'Alex Joffe avec Bourvil

Bourdin est poinçonneur au métro
quai de la Râpée. U passe toutes ses
heures de libre a libre des romans
policiers, jusqu'à en être complète-
ment intoxiqué. Il rêve d'en écrire
un à son tour. Mais on refuse son
scénario, invraisemblable. Alors, il
se met à l'exécuter.

• 22 h 10
là. ...

A la recherche
de la Dame aux Camélias

Accusé, levez-vous ! Tel pourrait
être le titre de ce document dramati-
sé qui met en scène Alexandre Du-
mas fils, auteur de la vénérée Dame
aux Camélias. Autour de lui, ses
accusateurs ; des ombres des specta-
teurs passés ou présents qui ont
aimé Marie Duval, l'héroïne ; et un
historien, Alain Decaux.

• 21 h 20

La Perle des Antilles
Une opérette de Francis Lopez

Un imprésario et son chanteur fé-
tiche rencontrent deux charmantes
jeunes filles dans l'avion qui les
mène aux Antilles. A Pointe-à-
Pitre, ils font la connaissance d'un
riche planteur et d'une danseuse ca-
pricieuse. Autour de ces personna-
ges, des chasses-croisés qui font « La
Perle des Antilles ».

• 20 h 35
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Les Misérables, Ire partie (15 h 45)
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Pauline Julien (21 h 35)

D'UNE ANNEE A L'AUTRE, SUR LES ONDES DE LA RADIO ROMANDE
Passeport pour S'àTS ôS ï tVZ îka___M___M__iUne année nouvelle de là technique, nous serons enfin !l||||

transportés sur le Mont-Sinaï, mont __ 
^

une émission qui se déroulera com- des personnes de culture et d'expé- £ / s /
^ 

£_•_. ÀJ
me un grand jeu de société où cha- rience vastes et profondes. Marous- ~^ /f // .S ^H WÊÊi mÊ ~ <$
cun devra donner , en gage, ce qu 'il sia Le Marc'hadour , Pierre Four- L'Orchestre des collèges lausannois et le Chœur du collège de Béthusy,
aime : musique, chansons, interpré- nier et

j u^ fM
es

m
.̂ u.e.no°J™ont rassemblant quelque 200 exécutants, interpréteront, lors d'une émission

tations diverses... Une joyeuse veu- 
direct à l'auditeur les musiques spéciale de Musique du monde, des œuvres enregistrées au cours de ses

lée elont le dernier quart d'heure préférées de chacun (e) d'entre eux. quatorze années d'activité ainsi que des pages de la Passion selon saint Jean ,optera une note P'us me i a îve . NQ
_ ga_ s tenir cornpte| évidem- de Bach, qu'ils préparent en vue du concert qui sera donné en la cathédrale

avec Maurice Bejart notamment, ment de ^occasion de la rencontre. de Lausanne le 21 mars prochain. (Photo G. Blondel-RSR)qui nous expliquera pourquoi , voici __<-_~«_-i..t _*. .._. .. v. v_ !»>..« v_r. i__u_n_ ,_i *__»¦.;

quelques années, et après de nom- % RSE 2, 20 h • RSR dimanche, 13 h 20

^?MR3HM__^

I. "Hôtel du libre échange, comédie
(22 h 05)

La Planète sauvage, de René Laloux
(14 h 35)

La Pitié dangereuse, série (20 h 35)

Cousin, cousine, film de J.C. Tachel-
la (20 h 35)

Le Gaucher, film d'Arthur Penn
(22 h 55)

<§>
FR3 

La Mégère appprivoisee
Un film de Franco Zeffirelli d'après
William Shakespeare

L'histoire est assez connue, puis-
qu'il s'agit de la célèbre pièce de
Shakespeare. Nous sommes a Padoue
en plein XVIe siècle. Les deux filles
d'un riche Padouan sont à marier,
l'aînée devant monter la première à
l'autel. Mais celle-ci ne veut pas en-
tendre parler mariage.

O 20 h 35

Horowitz
à la Maison-Blanche

Ce récital du grand pianiste, apo-
théose et couronnement d'une longue
carrière au service de la musique, a
été donné dans les salons de récep-
tion de la Maison-Blanche, en pré-
sence et sur l'invitation du président
Carter entouré de sa famille, à l'oc-
casion d'un jubilé : le premier con-
cert du pianiste aux USA, 50 ans
auparavant.

• 22 h 30

Comme un Torrent
Un film de Vincente Minelli, avec
Frank Sinatra

Dave Hirsch, joueur, buveur, qui
a échoué dans la littérature, revient
dans la famille de son frère, un
joaillier. Là il fera quelques rencon-
tres galantes, qui provoqueront des
jalousies parmi ses compagnons d'in-
fortune. L'une de ses anciennes
amies vient le rejoindre...

• 20 h 30

Les vieux de la vieille

Un film de Gilles Grangier avec
Jean Gabin

Deux vieillards mènent la grande
vie dans un petit village, au déses-
poir des habitants. Leur ami, Baptis-
te, qui revient au pays, les convainc
de gagner avec lui une maison de re-
traite. Ne supportant guère la disci-
pline, les trois compères vont s'en
évader et retrouver leur village.

• 20 h 30

Albert Camus
Il y a 20 ans, un accident de voi-

ture interrompait la vie et la carriè-
re d'Albert Camus, un des écrivains
les plus marquants de sa génération.
Cet anniversaire est marqué par une
émission souvenir : Jean Négroni,
comédien né à Constantine, qui a
connu Camus, lit des passages de
son œuvre.

• 21 h 30
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1-&MÈA action prix réduits
¦ ft -S '*« |̂.?W' ' - '-\»_ )>_ Entrée gratuites patinoire et piscine

m. ^Q X̂ '&*~'' --'" '¦ Y Office du tourisme , 1854 Leysin,
* m ¦___*» il %m4mmimum* CC 025-34 22 44

- - - - >C 
Je désire offre pour hôtel * ** *** **** / Chalet
Période du au / adultes, enfants, chambres
Nom et adresse : Lib.
CENTRAL-RESIDENCE**** Chambres avec HOTEL MONT-RIANT** 35 lits. Lift. Con-
bains et balcon sud. Bar, club, piscine. fort. Culs, franç. Services personnalisés.
Arrangem. très avantageux. Cfi 34 12 11. Vi pens. dès Fr. 38.—. (fi 34 12 35.

HOTEL-LE RELAIS*** 100 lits, avec bains, HOTEL-CHALET LA PAIX** 35 lits. Réputé
radio , tél. 7 jours Va pens. dès Fr. 364.—. pour cuisine et services. Familial.
Cfi . 34 24 21 V_ pens. dès Fr. 37.—. (fi 34 13 75.

¦kPlaiïCréStOrca-
hs le bon calcul.
__¥/ Prê t désiré : Fr. Mensualités : env. Fr. 

K/  Nom: Prénom : 
WrJ Né le: Rue/n°: Jê m̂ ^__
W/ NP/lieu: Depuis quand: _T 

^^'t Profession : Revenus mensuels : ¦_'
___ ._P__ 1___\ Date : Signature : 1

^ M

akS Banque ORCA SA. rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^__^^
g_ m\S tel- 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.___
\ Un institut spécialisé de l'UBS.

B_Wà_ :«_ -_. _ .-_!_ _ _ _ _ _ _ _ _  __ _ ._ ._ . LC/2

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

us «h f discret...)

Oui, 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: _. o

Banque Procrédit |i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'i
Tel. 037 -811131

Je désire Fr i

Nom Prénom 

Rue ... No i

NP Lieu |_*__- ï____

U^^EÎ__3____^B______IQ_____G___^U__B

Les Transports publics de la région lausannoise engagent quelques

aspirants conducteurs
âgés de 21 ans au moins, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C.
La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les besoins, à celle
des autobus est assurée par l'entreprise.
Salaire dès le début du stage de formation.
Horaire de travail Irrégulier. Après deux ans de service environ, tournus
de : 4 jours de travail • 2 (ours de congé - 5 iours de travail - 1 jour de
congé. Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiouez votre adressé au bureau du personnel TL, av. de Morges
60, 1002 Lausanne, (li 021-24 84 41 ; nous vous enverrons une formule de
demande o emploi et nos conditions d'engagement.

22-1808

I Villars S. Glân», Jumbo Moncor
Tél. 037/245414 _

_ Bienne, 36 Rue Centrale .Tél. 032/228525 I
HL Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds _ \
Sg\

^ 
et 36 succursales '¦

___

Aa Uotisserie
Bourguignonne

Chercheur médical
(Dr es Sciences Post-Doctorats) ^^̂
SOLUTé uN r

u, QUELS SONT VOS SOUHAITS Ŝwprive pour continuer une découverte ^^^^
hormones sur le placenta humain. Prï EN MATIERE DE LOGEMENT?ventlon des maladies d'entants. (Ces
travaux ont été internationalement dis-tingués). Donnez-nous en connaissance au moyen du coupon ci-dessous
Contacter svp Dr Kal C. Wong,

Ch. de Bolssonnet 53 NOM 
1010 Lausanne - (fi (021) 32 81 53 -.r- .- _ i.- _ .

22-361 569 PRENOM-

Charmant solitaire, ADRESSE
42 ans, d' excellente présentation, sérieux , 
serviable, ayant une bonne situation, stable,
cultivé, loyal, sportif , malheureusement la soli- .. . ., , .,, .. .. ,
tude assombrit la vie de ce monsieur qui se- serait interesse par i éventuelle location d un
rait prêt à tout pour l'élue de son coeur. Il
accepte aussi un enfant pourvu que son foyer __ __ _»_ -_ _ _-__ _- ¦*•_-_ __¦¦«_-_ __ __-¦_¦_ MI»soit durable et uni. Ecrire sous B 10 230 42 LOGEMENT RESIDENTIEL DE
M61 à MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663, CI à/-* CTO _-M IIC.II.I__-
1001 Lausanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.C0 à rl__ .V_ __.0 + OUiOir.C
20.00, sa 9.00 à 12.0O).

44-13713
———————-——— à construire au calme, dans une commune reliée à Berne en
Douce, pleine de gentillesse, gaie, ouverte , 15 min. et à FribOU.g en 5 min.
une

très iolie secrétaire Excellentes communications routières et CFF, toutes commo-j & ure dir , dj tés commerciales, scolaires et sportives (tennis, équitation,
24 tins, quelque peu timide, d' une intégrité à natation etr )
toute épreuve , possédant le sens de la fa- ' "«?«•/•
mille et du foyer , souhaiterait rencontrer
l'âme sœur afin de créer un ménage réussi. A adreSser SOUS Chiffre K 902644 à PUbliCÎtaS, Case pOStal& 645
Ecrire sous C 10 402 26 F61, à MARITA L, Vie- 1211 Genève 3Ecrire sous C 10 402 26 F61, à MARITA L, Vlc-
tor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne, Cfi (021)
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Belle infirmière,
31 ans, féminine, dévouée, aimant beaucoup
la vie d'intérieur , très gaie, pourvue de beau-
coup de bon sens, aux loisirs multiples , elle
fonde de grands espoirs en cette annonce qui
lui permettra peut-être de connaître le bon-
heur auquel elle aspire. Ecrire sous C 1048631
F 61, à MARITAL Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001
Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.CO à 20.C0,
sa 9.00 à 12.00).

44-13713

:

Attirante dame de 57 ans,
d'excellente présentation, avant tout femme
d'intérieur, aimant faire la cuisine, le jardi-
nage, les marches en montagne ou en forêt.
Discrète , sensible, sympathique, possédant un
petit chalet , désirerait fa ire la connaissance
d'un partenaire qui pourrait avec elle partager
la douceur d'un foyer. Ecrire Sous B 10 224 57
F 61, à MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663,
1001 Lausanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à
20.00, sa 9.00 à 12:00).

rtS
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44-13713¦. ¦
¦ ¦ • • ¦ -• •  . 44-13/131

Charmante jeune femme,
41 ans, douce et féminine , d'un caractère gai
et spontané, gentille et très sensible , connais-
sant parfaitement les enfants et la vie d'inté-
rieur , s'intéressant au théâtre , à la musique , à
la natation , au cinéma, serait très heureuse de
rencontrer un partenaire qui souhaiterait fon-
der un foyer uni et durable. Ecrire sous
C 10 417 41 F61 à MARITAL, Vlctor-Ruffy 2,
C.p. 663, 1001 Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-v
8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713
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RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — <fi (037) 75 11 22

Menus de
St-Sylvestre et Nouvel-An

à disp osition
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monnaies
1874 à 1967r *t a i-U/  I Jusqu'au 9 janvier 1980

1-: 3.50 GRANDE QUINZAINE MEXICAINE
5— : 10~ avec « Los Paraguayos »
d« France 5 R. Combriat , chef de cuisine, propriétaire

8 h à 22 heures I _ FBrmé „ Jeud, _
22-361521 B 17-6Sfi

"¦¦ Voua aurez bien plus de suecès._rr\ ¦
plu» de suce.s , en faisant vos études en M

Grapho logie h
Information gratuite sur notre courade graphologie scientifique
(certification:dipl .Graphologue BPC) par: MSI-Ecole Suisse de
Graphologie , Weiermatt  64 . Dep . O .CH- 3027 Berne
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ING. DIPL. EPF FUST
Reprise maximale
pour votre

aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf.
Demandez nos
offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
HOOVER, ROTEL, SIEMENS,
NILFISK, etc.

4

I

Nous désirons engager dès que possible

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
qui sera appelée à travailler auprès du

SERVICE DU PERSONNEL
Notre nouvelle collaboratrice doit :
— être au bénéfice d' une formation commerciale com-

plète et avoir quelques années d'expérience
— être de langue maternelle française et avoir des

connaissances approfondies de la langue allemande
parlée et écrite ou inversement

— avoir du goût pour une activité très variée , qui
demande précision, esprit d'initiative, facilité de
contact et discrétion.

Nous pouvons lui offrir :
— un travail attrayant et vivant, un poste stable, au sein

d'une petite équipe
— la possibilité de se familiariser avec tous les problè-

mes relatifs à la gestion du personnel
— de nombreux contacts Internes et externes.

Les personnes Intéressées par ce poste voudront bien
faire parvenir leurs offres de service ou prendre contact
par téléphone avec

• 
Electrona SA
2017 Boudry

ELECTRONA @ 038-44 2121

• 
interne 401

28-18

MOflVRD
<_r __.. r ——_^

Décoration - antiquités
cherche pour entrée de suite ou à convenir

vendeurs
vendeuses

connaissant parfaitement les styles et la décoration.
Personne avec formation de tapissier sera égale-
ment prise en considération.

dessinateur — dessinatrice
pour l'exécution de dessins techniques et projets
d'ameublement. Personne ayant le goût des contacts
avec la clientèle aura la préférence.

tapissiers villiers
courtepolntières

ébénistes
ébénistes-polisseurs

pour nos différents ateliers.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copie de
certificats , à Direction MOYARD SA, Grand-Rue 83-
87,1110 MORGES.

22-1159



FONDS VALAISAN DE LA RECHERCHE

Trois lauréats en 1979
Le Fonds valaisan de la recher-

che, animé par MM. Joseph Haenni
et Bernard Micheloud , a tenu hier
en fin d'après-midi, son assemblée
générale au Musée gallo-romain de
Martigny.

Chaque année, le Fonds valaisan
de la recherche publie une étude
consacrée à un problème important
pour l'économie du canton. 1979 a vu
la publication, ce printemps, d'une
étude sur l'influence de l'application
de la Lex Furgler dans le tourisme
parahôtelier valaisan.

Cet organisme remet également
chaque fin d'année des prix. Les lau-
réats 1979 du Fonds valaisan dé la
recherche sont au nombre de trois :
l'Association du Comptoir de Marti-
gny (qui a fêté son vingtième anni-
versaire cette année), « pour l'effort
considérable qu 'elle a développé en
faveur de l'économie du Valais et au
dynamisme qui a présidé à la réali-
sation du CERM » (la vaste construc-
tion qui procure un toit aux princi-
pales manifestations organisées dans
la cité d'Octodure). Deuxième lau-
réat : « Sédunum Nostrum », une or-
ganisation de la capitale qui réalise
un énorme travail pour la conserva-
tion de la ville et qui publie réguliè-
rement des ouvrages sur les trésors
culturels de Sion.

Enfin, le Fonds valaisan de la re-
cherche a récompensé le Révérend
prieur Johann Siegen (93 ans) « pour
l'apport qu 'il a donné au patrimoine
valaisan par d'importants ouvrages
sur le Valais pastoral , culturel et his-
torique ».

M.E.

DU NOUVEAU
« Le Peuple Valaisan »

Les lecteurs de l'hebdomadaire so-
cialiste « Le Peuple valaisan » ont
appris hier la démission du rédacteur
responsable du journal , Lucien Ros-
set. Député au Grand Conseil, ce
dernier assurait depuis dix ans la
responsabilité politique de l'hebdo-
madaire.

On ignore encore quelle sera la
formule définitive que choisira « Le
Peuple valaisan » pour remplacer
son éditorialiste attitré. A l'intérieur
du parti , de nombreux militants
souhaitent une participation active
des meilleures « plumes » du PS. Pa-
rallèlement, nombreux sont les so-
cialistes désirant des changements
dans la « forme » de leur organe de
presse : meilleure mise en valeur
des articles publiés, illustration au
moyen de photos, plus grande actua-
lisation du journ al en traitant les
principaux événements politiques
nationaux et cantonaux.

M.E.

LA BANQUE NATIONALE A FIXE
SES OBJECTIFS POUR 1980

On savait nos autorités monétaires
soucieuses de porter désormais leurs
efforts sur un contrôle assez strict
de la masse monétaire et cela dans
un double souci de lutte contre l'in-
flation (la hausse des prix est mon-
tée à 5 */o en un an) et de sauve-
garde de l'emploi. Cet effort entre-
pris sur le marché des liquidités s'est
accompagné d'un désengagement
sur le marché des changes, désen-
gagement partiellement motivé par
la récente baisse du franc suisse par
rapport au dollar et au DM notam-
ment.

On se souvient qu 'en 1979 la Ban-
que nationale avait renoncé à fixer
un objectif chiffré de croissance de
la masse monétaire, préférant don-
ner l'entière priorité à la défense du
franc; la masse monétaire avait ainsi
augmenté de quelque 10 °/o, suite aux
ventes répétées de francs effectuées
par notre Institut d'émission sur le
marché des changes.

En décidant l'autre jour de limiter
à quelque 4 °/o l'augmentation de la
base monétaire (numéraire en circu-
lation et avoirs des banques en
compte de virement), l'Institut d'é-
mission ne modifie en rien sa straté-
gie; il choisit simplement de changer
d'outil de travail en quelque sorte et
cela afin de mieux contrôler , pense-
t-il, révolution de l'agrégat moné-
taire. En agissant directement sur la
base monétaire, c'est-à-dire sur la
marge de liquidité de l'appareil ban-
caire, la BNS pense pouvoir mieux
contrôler l'évolution monétaire que
par le simple contrôle du loyer de
l'argent (c'est-à-dire en premier lieu
du taux d'escompte). La base moné-

taire présente en effet cet avantage
d'être sous le strict contrôle de la
Banque centrale tandis que la masse
monétaire Ml (monnaie divisionnai-
re, billets de banque, dépôts à vue,
avoirs en compte de chèques) dépend
en partie du comportement des dé-
posants, c'est-à-dire du public.

Il faut d'ailleurs noter que, par sa
décision, la BNS se met au diapason
américain; elle calque, en effet , sa
politique sur celle du Fed américain,
lequel est également résolu à agir
sur la base monétaire étant donné
l'efficacité limitée de sa politique
d'argent cher.

La hausse néanmoins marquée des
taux d'intérêt aux Etats-Unis fait en
quelque sorte boule de neige et un
peu partout , y compris en Suisse, les
autorités monétaires ont été amenées
à relever le taux d'escompte officiel
en novembre. On cherche en effet
par ces alignements a éviter que des
écarts entre les taux d'intérêts ne
donnent le feu vert à des transferts
de capitaux (attirés par les rémuné-
rations les plus fortes) qui pour-
raient provoquer des réalignements,
voire des bouleversements sur le
marché des changes.

Il reste que si le franc suisse, af-
faibli ces derniers temps, venait à
s'envoler à nouveau, sous l'effet
d'une rechute du dollar par exemple,
nos autorités monétaires seraient
peut-être amenées à changer à nou-
veau leur fusil d'épaule et à regar-
der à nouveau du côté du marché
des changes, quitte à délaisser mo-
mentanément le front des liquidi-
tés.

Michel Roasset

Le prieur Siggen, 93 ans, honoré par
le Fonds valaisan de la recherche.

(Photo Valpresse)

Taxes pour une route
MARTIGNY DÉBOUTÉ

Pour financer une construction de
route à l'intérieur de la ville, l'admi-
nistration communale de Martigny
avait décidé de taxer les propriétai-
res susceptibles de tirer profit de
cette nouvelle infrastructure. Réali-
sée entre 1967 et 1976, cet ouvrage
coûta 3,8 mio de francs, dont la moi-
tié seulement à la charge de la com-
mune puisque le taux de contribu-
tion de plus-value s'élevait à 50 °/o,

Les oppositions ne manquèrent pas
puisque il y eut finalement 56 re-
cours au Conseil d'Etat. L'autorité
de recours vient de statuer : le Con-
seil d'Etat admet que les travaux
en question ont contribué à l'aug-
mentation de la valeur des proprié-
tés au bénéfice de particuliers, mais
constate que le taux de contribution
fixé à 50 % par le Conseil commu-
nal est trop élevé. Pour l'exécutif
cantonal, la municipalité de Marti-
gny n'a pas assez tenu compte de
l'importance de l'intérêt général de
l'ouvrage.

Le Conseil d'Etat a donc donné
raison aux recourants ; mais les pro-
priétaires devront se contenter d'un
« gain » relativement modeste de
10 "In : le nouveau taux de contribu-
tion a en effet été ramené à 45 °/o
par le Conseil d'Etat.

M.E.

LES ALIMENTS SOUS LA LOUPE D'UNE COMMISSION FEDERALE
La nicotine plus dangereuse que le dithiocarbamate !

La commission fédérale de l'alimen-
tation s'est réunie à Berne sous la pré-
sidence du professeur M. Schaer, con-
seiller national. Elle a pris connaissance
des rapports de sa sous-commission
scientifique, présidée par le professeur
G. Ritzel, et de sa sous-commission de
la législation et du contrôle des denrées
alimentaires, présidée par Me M. Hod-
ler.

La commission a pris note avec satis-
faction qu'à la suite des recommanda-
tions formulées par un groupe de tra-
vail constitué il y a une année, de nou-
velles directives concernant la réclame
pour les graisses comestibles ont été
élaborées. Ainsi des conventions de
droit privé visant à prévenir l'incertitu-
de chez les consommateurs et la trom-
perie de ceux-ci ont été réactivées et
améliorées.

SUBSTANCES ET RESIDUS NUISI-
BLES A LA SANTE

Le nitrate et son produit de réduction
le nitrite, qui peut provoquer la forma-
tion de nitrosamines cancérigènes dans
l'organisme, sont au premier plan des
préoccupations de la toxicologie ali-
mentaire. 70 pour cent du nitrate absor-
bé par l'homme provient des légumes et
des salades à feuilles. Le reste provient
de l'eau de boisson et de certaines pré-
parations de viande et charcuterie.
Toutefois, on ne possède encore aucune
donnée selon laquelle les végétariens
seraient plus fréquemment que d'autres
atteints de certaines sortes de cancer,
l'influence de l'engrais sur la teneur en
nitrate des végétaux comestibles est
moins importante que celle de la lumiè-
re. Le consommateur peut réduire con-

sidérablement la quantité de nitrate
qu 'il absorbe en mangeant les feuilles
sans les nervures.

La commission a pris acte avec satis-
faction que la procédure de contrôle
mise en place par les autorités permet-
tait d'éviter que la population n'absorbe
une dose trop élevée d'aflatoxine. Ce
sont surtout les fourrages contaminés
contenant des arachides qui ont été à
l'origine de cette menace pour la santé.
Une valeur maximale doit être fixée
pour le dithiocarbamate, pesticide utili-
sé principalement dans la culture du ta-
bac. Par ailleurs, la commission de l'ali-
mentation affirme avec énergie que ce
ne sont pas les pesticides, mais les com-
posants du tabac et de la fumée de ta-
bac, à savoir la nicotine, les goudrons et
le monoxyde carbone, qui nuisent le
plus gravement à la santé de l'homme.
Celui-ci se fait lui-même du tort : il n 'y
a pas négligence de la part des autori-
tés.

COMPORTEMENT DU CONSOMMA-
TEUR

Afin de mieux informer le consom-
mateur, la teneur en caféine des bois-
sons à base de cola devra figurer sur les
étiquettes, si elle se situe entre 30 et 200
mg/1. Une fois de plus, la commission
exprime sa préoccupation face à la te-
neur en sucre généralement élevée des
softdrinks (plus de 400 cal./l). La com-
mission est continuellement occupée par
l'admission de nouveaux édulcorants.
Une substance chimiquement simple,
qui a été bien étudiée, pourra probable-
ment être admise en Suisse dans le pro-
che avenir, comme elle l'a été par nos
pays voisins.

Un sous-comité de la commission a

examiné, de concert avec l'office de
guerre pour l'alimentation, l'importante
question de l'approvisionnement en
denrées alimentaires de qualité et en
quantité suffisante de la population
suisse en période de crise.

LES GOSSES MENACES
Donnant suite à la recommandation

de la commission, certaines firmes et
organisations ont introduit de leur pro-
pre chef la déclaration de la composi-
tion de leurs propres produits. La com-
mission a appris avec satisfaction que
l'article 54 révisé de la loi sur les den-
rées alimentaires, base légale pour l'in-
troduction de la déclaration obligatoire
des ingrédients et additifs alimentaires,
entrera en vigueur le 1er janvier 1980.

Enfin , une équipe de chercheurs bâ-
lois a étudié le comportement d'écoliers
face à l'alimentation, en relation avec
leur appartenance sociale. Résultat : in-
dépendamment de la situation économi-
que, les enfants des couches sociales in-
férieures ont un comportement alimen-
taire qui menace particulièrement leur
santé, notamment par une consomma-
tion plus fréquente de sucreries cario-
gènes et une moindre consommation
d'aliments « positifs », tels que le lait.

Des recherches interdisciplinaires
menées de concert avec la station de re-
cherches sur la production animale de
Grangeneuve, ont révélé que le lait et
certains produits laitiers faisaient bais-
ser le taux de cholestérol dans le sang.
Ils ont donc l'influence souhaitée.¦ (ATS)

Branchez - vous sur une banque de données
jusqu'au 1er avril 80, un essai gratuit

Des réponses sans question, telle est
souvent la situation des banques de
données aujourd'hui. Mais, à part les
spécialistes, qui sait comment les utili-
ser ? Pourtant, tout le monde a besoin
d'information et en Suisse où l'indus-
trie doit, pour survivre, se consacrer au
développement et au perfectionnement ,
la nécessité d'une meilleure informa-
tion à tous les niveaux s'impose.

C'est donc avant tout pour permettre
au public suisse de se familiariser avec
ces méthodes nouvelles d'information
que le Département fédéral de l'éco-
nomie publique soutient le SITI, Insti-
tut suisse pour la recherche technique,
dans le cadre du programme d'impul-
sion pour une relance économique. La
phase de lancement, durant laquelle le
SITI offre des recherches gratuites aux
citoyens et aux entreprises suisses, se
termine le 1er avril 1980.

QU'EST-CE QU'UNE BANQUE DE
DONNEES ?

Depuis de nombreuses années déjà,
les entreprises ou organismes disposant
d'ordinateurs puissants, les ont utilisés
pour y introduire leur fichier de réfé-
rences bibliographiques. Le développe-
ment des télécommunications et des ter-
minaux avec écran et imprimante en
permettent maintenant la consultation
à distance. La logique voulut donc que

lon centralise toutes les informations
ayant trait à un domaine et qu'on les
rende accessibles à tous. Ainsi sont nées
les banques de données ou banques
d'information.

Il existe donc aujourd'hui des réseaux
de communication sur lesquels sont
branchées ces banques d'informations.
Les grandes banques de données des

Etats-Unis, par exemple, sont reliées à
l'Europe par deux réseaux auxquels on
peut se raccorder à Zurich par télépho-
ne de toute la Suisse. Le réseau euro-
péen « Euromet » sera mis en service
dans un an environ. Encore faut-il dis-
poser, chez soi d'un terminal, soit un
écran ou une imprimante, sur lequel on

verra apparaître les réponses du fichier
consulté. Les particuliers et les petites
entreprises ne vont pas s'équiper de ces
terminaux, pour les rares occasions où
il pourrait leur être utile d'interroger
une banque de données. Pour cette rai-
son, les grandes entreprises, les univer-
sités, les écoles polytechniques et les
centres de documentation spécialisés
mettent à disposition du public leur
personnel et leurs équipements pour
exécuter ces recherches moyennant
paiement. (Waldheimstrasse 18 - 3000
Berne).

A QUI SERVENT LES BANQUES DE
DONNEES ?

Pratiquement tout le monde devrait
les interroger : l'entrepreneur qui a un
problème de fabrication et demande
qu 'on le renseigne sur les fabricants de
certains équipements, par exemple, le
commerçant qui veut distribuer ou faire
distribuer un nouveau pçoduit, l'agent
de brevets qui fait une recherche avant
de déposer un nouveau brevet pour un
de ses clients, l'étudiant ou le chercheur
désirant une bibliographie dans un do-
maine déterminé, tous peuvent trouver
facilement une réponse à leur problème
dans les banques de données... Mais les
particuliers et les petites entreprises qui
n'ont pas l'occasion d'approcher un ter-
minal ou de consulter des textes sortant
d'une imprimante d'ordinateur sont ré-
ticents à faire appel à ces techniques.
Faire un essai à peu de frais est un bon
moyen de briser ces réticences et grâce
au soutien financier de la Confédéra-
tion, le SITI qui a 4 ans pour devenir
financièrement indépendant offre à
chaque particulier 1 recherche gratuite
et à chaque entreprise 5 recherches gra-
tuites durant sa phase de lancement. Il
a accès aux grandes banques d'infor-
mation scientifiques et techniques d'Eu-
rope et des Etats-Unis qui couvrent,
entre autres, la chimie, la physique,
l'électronique, l'engineering, la mécani-
que en particulier. (ATS)
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L'hiver, le temps des transhumances. Mais on n'arrête pas le progrès : ces mou-
tons prendront le train de Lucerne à Lausanne, où l'herbe doit être meilleure.

(Keystone)

Le Tessin, base
de terroristes ?
Les groupes terroristes italiens ont

probablement trouvé refuge en Suis-
se et notamment au Tessin i c'est ce
qui semble ressortir des aveux faits
par Carlo Fiorini, condamné à 27 ans
de prison par la justice italienne, et
longuement rapportés, au cours des
derniers jours, par la presse de la
Péninsule et la presse tessinoise.

La Suisse — selon le « Corriere
délia Sera » — aurait servi de re-
fuge à Fioroni au début des années
70. Agé aujourd'hui de 36 ans, Fio-
roni fut appréhendé en mai 1975 à
Lugano, ainsi que deux autres per-
sonnes, alors qu'il tentait de changer
une partie de la rançon obtenue
après l'enlèvement de l'ingénieur
milanais Carlo Saronio.

Selon le « Corriere délia Sera » il
existait en Suisse des cachettes.
D'autres articles parlent de l'ouver-
ture à Zurich, en 1972, d'un bureau
international du mouvement « Pote-
re operario ». D'autres publications,
reprennent l'hypothèse, pourtant
nullement confirmée, de l'existence,
au Tessin, de camps d'entraînement
paramilitaires pour les terroristes.

(ATS)

Drogue : un Suisse
condamné en Autriche

Un camionneur de 44 ans, origi-
naire de Lausanne, a été condamné
jeudi à 8 ans et six mois de déten-
tion par le tribunal de Wuerzburg
(Bavière) pour contrebande de stu-
péfiants. Le prévenu avait organisé
six transports de hachich entre la
Syrie et les Pays-Bas. Le poids
total des stupéfiants passé en contre-
bande s'élève à quelque 6,4 tonnes.
Rappelons que le condamné avait été
arrêté le 25 février dernier. (ATS)

Toujours l'affaire
Hans Kùng

A l'occasion de la visite à Rome
d'une délégation d'évêques alle-
mands, l'Association des laïcs ca-
tholiques suisses (président : Norbert
Schueler) a adressé au pape Jean
Paul II un télégramme dans lequel
elle déclare notamment que les er-
reurs de Hans Kiing « ne sauraient
être lavées par de nouvelles discus-
sions entre évêques. La tolérance,
voire le soutien de Kiing et d'autres
hérétiques sont une violation de la
véritable charité et frisent même
l'inconscience. Des âmes immortelles
s'en trouvent intoxiquées par l'er-
reur et peuvent se perdent éternel-
lement. Et pourtant les évêques ont
le devoir de défendre la vérité de
Dieu , même au prix de leur vie.

De même, sans une rétractation
publique et sans équivoque de toutes
ses hérésies par le professeur Kiing,
une remise en question de votre dé-
cision doctrinale du 15 décembre 1979
aurait des conséquences incalcula-
bles et 'de la plus haute gravité. La
confiance de millions de fidèles en
l'Eglise infaillible serait définitive-
ment détruite » . (ATS)
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VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par Schwab & Bourqui SA, architectes diplômés,

route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg, au nom de MM. Marius Ramuz et
Jean Bourqui, Grand-Rue 20, pour des transformations extérieures et
intérieures de l'immeuble, Grand-Rue 20 sur les articles 2122 a, b, c,
plan folio 2 du cadastre de la commune de Fribourg.

— les plans présentés par M. Rolando Comazzi, architecte, 1700 Fri*
bourg, au nom de M. Henri Comazzi, à Fribourg, pour l'aménagement
des combles, route du Levant 2, Fribourg, sur l'article 5053, plan folio
69 du cadastre de la commune de Fribourg.
les plans présentés par M. J.C. Lateltin, architecte, rue du Criblet 4,
1700 Fribourg, au nom du Touring Club Suisse, à Fribourg, pour des
transformations dans l'immeuble existant , Square des Places 1, sur
l'article 1174, plan folio 19 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 7 Janvier au vendredi 18 Janvier 1980, au
soir.

Direction de l'Edilité
17-1006 |
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HOTEL-RESTAURANT HOTEL DE

LA GAREMÉ

souhaite à sa fidèle clientèle -—*—
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau. Le 31

LE CENTRE
Courtepin

MENU DE SAINT-SYLVESTRE BAL 6f. SAINT " SYLVESTRE

SOUPER DANSANT
A la salle au 1er étage

Jambon à l'os

* * *
Consommé

* * *
Longe de veau aux chanterelles

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

* * *
.Salade mêlée

* * *Parfait flambé

* * *
Cotillons — Ambiance

Musique stéréo
Fr. 35.—

avec l'excellent orchestre

avec l'orchestre « DEDE » (1 homme)
Réservez votre table : di 037-34 14 50 MENUS DE ST-SYLVESTRE ET DE NOUVEL-AN

Nous remercions pour la réservation de votre table
Famille Charles Dumont-Maillard et nous vous souhaitons tous nos vœux

17-174217-31826

On chercha

Ambiance
de St-Sylvestre

au

Café-Restaurant
Les Hauts-de-Schiffenen

Route de Berne - Fribourg

Nous remercions
notre estimée clientèle

de la confiance témoignée
et souhaitons à tous

une bonne et heureuse année 1980

Fam. M. Jendly-Girard
(li 037-22 75 96

I 

VUISTERNENS-EN-OGOZ ALPAGE
Nouvelle grande salle pm**mm*.

Samedi 29 décembre 1979 à 20 h 30 -. 26 39 60

SUPER LOTO RAPIDE —
dU CHŒUR-MIXTE démena-

16xFr. 50_- 12xFr. 100.- gements
Prix modérés

_ _ _ «_ «_ _ assurés.4 x Fr. 400.- en espèces 9 (037) 77 26 64
Devis gratuit et.

8 jambOnS à la bOrne , etC. sans engagement
81-62265

Abonnement : Fr. 10.—
Tirage

Volants : Fr. 3.— pour 5 séries MONACO
Sté de Musique

Invitation cordiale
17-31829 ARCONCIEL

¦̂ ^̂ nH_MH^^_^BnnMm^M_n__x___H___________i 1er No
_:e prix INO IZOD~~~^~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~m~̂ —~~~^̂ ~~~^̂ —~̂  3e prix No 1491
4e prix No 2322

Imprimerie ' sr_. _r,_
Saint-Paul £_ " '""*' """¦r «_ ¦ ¦__•_ ¦ «¦«¦¦ \^_/ chez Daniel Chenaux

_ • _ . . 1711 Arconcielpour faire bonne impression 17.31893

1er prix No 1449
2e prix No 1286
3e prix No 1491
4e prix No 2322

GUIN
® 037-4311 05

A. FASEL

décembre 1979 GRAND

17-1810

NETTOYAGE
ET DÉSINFECTION

de WC , batteries de salle de bain et éviers
tartre dans les baignoires.

Cfi (037) 46 11 46
(de 18 h 30 à 19 h 30)

17-304530
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SCHLADMING ANNULE

Deux descentes
à Wengen

La descente de Coupe du inonde
de Schladming, qui avait dû être in-
terrompue le 22 décembre , sera cou-
rue le 18 janvier 1980 à Wengen. Les
entraînements débuteront le 15 jan-
vier. La descente du Lauberhorn
proprement dite aura lieu comme
prévu le samedi 19 janvier.

Le Ski-Club de Kitzbuehel avait
proposé d'organiser cette descente de
remplacement le vendredi 11 jan-
vier, la veille de la descente du
Hahnenkamm. L'offre n 'a pu être
acceptée étant donné qu 'il n 'y aurait
eu que deux j ours d'entraînement
entre le slalom de Lenggris (RFA)
prévu pour le 8 janvier et la date du
11 janvier.

216 cartes
pour sportifs d'élite

Kuno Bertschy
et G. Glaus

en profiteront
Mandate par l'Association suisse

du sport , le comité national pour le
sport d'élite a examiné les demandes
présentées par les fédérations et il a
attribué ou renouvelé pour 1980 216
cartes de légitimation pour athlètes
d'élite de sports d'été. Les titulaires
de cartes « A », au nombre de 61,
sont les suivants :

Escrime (5) : Patrice Gaille, Daniel
Gigér, Christian Kauter, Michel
Poffe t . François Suchanecki.

Poids et haltères (1) : Michel Broil-
let.

Canoë (6) : Martin Baerlocher.
Martin Brandenburger. Urs Duc,
Milo Duffek , René Paul , René Zim-
mermann.

Gymnastique (1) : Romi Kessler,
Il n 'y a pas de carte « A  » chez les
hommes.

Trampoline : (1) : Ruth Keller.
Athlétisme (10) : Rol f Bernhard ,

Cornelia Buerki , Pierre Delèze ,
Franz Meier, Peter Muster , Markus
Ryffel, relais Rolf Gisler, Peter
Haas, Urs Kamber et Rolf Sritt-
matter.

Pentathlon militaire (1) ; Ernst
Engeli.

Coursé d'orientation : Hanni Fried ,
Max Horisberger, Willy Mueller,
Ruth Schmid-Baumberger, Dieter
Wolf.

Hippisme (4) : Christine Stueckel-
berger, Arthur Blickenstorfer, Tho-
mas Fuchs, Walter Gabathuler.

Cyclisme (8) : Walter Baumgart-
ner, Robert Dill-Bundi, Kurt Ehren-
spergér, Gilbert Glaus, Urs Freuler.
Heinz Isler, Hans Kaenel, Richard
Trinkler.

Aviron (8) : Daniel Homberger.
Stefan Netzle , Peter Rahn. Bruno
Saile, Peter Stocker, Roland Stocker.
Hans-Konrad Truempler, Joerg
Weitnauer.

Tir (5) : Hans Braem, Helga
Buechner, Roman Burkard , Moritz
Minder , Kuno Bertschy.

Natation artistique (2) : Renate
Baur , Caroline Sturzenegger.

Yachting (3) : Jean-François Cor-
minbœuf , Roger Guignard , Robert
Perret.

Tennis (1) : Petra Delhees.

Violence autour des stades : l'UEFA
envisage des mesures très sévères

FOOTBALL

Bernard Hinault : souvent seul... en tête ! (Bild + News)

Six mois de prison
pour un supporter

de Nottingham
Clifford Marriott ,  un supporter de

Nottingham Forest , a été condamné
à six mois de prison , à Nottingham ,
pour avoir lancé une fléchette contre
le gardien de but d'Arsenal lors d'un
match de championnat le 1er décem-
bre à Nottingham.

Il a lancé la fléchette d'une ving-
taine de mètres et elle s'est enfoncée
dans le bras gauche du gardien inter-
national des « Canonniers », Pat Jen-
nings. Celui-ci a cependant pu con-
tinuer à jouer après avoir reçu des
soins.

Le secrétaire gênerai de l'Union
européenne de football association
(UEFA), M. Hans Bangerter , a fait
savoir que des sanctions seront pri -
ses contre les clubs de football euro-
péens si la violence continue parmi
les spectateurs à son rythme actuel.

Si les clubs ne font rien pour
juguler les incidents causés par de
soi-disant supporters , écrit M. Ban-
gerter dans le bulletin de décembre
de l'association, l'UEFA pourrait
bien , plutôt que d'infliger de lourdes
amendes, annuler des rencontres,
enlever des points et faire jouer des
matches à huis clos. Elle recomman-
derait également à la justice de sou-
mettre les voyous à des peines beau-
coup plus sévères.

Alors que la Grande-Bretagne
était le pays le plus atteint au dé-
part , les incidents les plus fréquents
semblent actuellement survenir dans
les pays latins , a-t-il ajouté.

L'UEFA , en 25 ans d'histoire, n 'a
jamai s connu tant de violence en
début de saison. M. Bangerter a été
jusqu a suggérer que les « vrais »
supporters désignent les coupables
d'incidents à la police. Le mois der-
nier . l'UEFA a imposé pour la pre-
mière fois la sanction de deux
matches sur terrain neutre au club
irlandais du FC Linfield , h la suite
d'émeutes lors d'une rencontre avec
le FC Dundalk.

Selon son secrétaire général,
l'UEFA est décidée à ne pas laisser
les populaires compétitions euro-
péennes devenir les victimes de leur
propres succès. (AP)

BALKETBALL

Lamanna limogé
Fédérale Lugano s'est séparé de

son entraîneur , Lamanna. Il a fait
appel pour le remplacer à M. Bru-
mana , un technicien d'Emerson Va-
rese.

B. Hinault triomphe sur tous les terrains
II est prématuré de vouloir à tout prix faire entrer Bernard Hinault au

« Panthéon » des coureurs cyclistes alors qu 'il a tout juste 23 ans. A plus
forte raison vouloir lui attribuer dès à présent une place numérotée au
milieu des Merckx, Coppi , Anquetil et autres Van Looy, Van Steenbergen
ou Bartali.

Disons plus simplement qu 'il a révolutionné une certaine forme de cy-
clisme — mais n 'en disait-on pas autant de Merckx voici quelques années —
et qu 'il s'affirme sans conteste comme le meilleur coureur de sa génération
de la saison qui s'achève pour le moins. Encore qu 'un jury italien , « Timone
d'Oro », affirme à ce sujet au travers d'un vote que c'est Giuseppe Saronni...

On n alimentera donc pas cette dis-
cussion de « Café du commerce ». « Ro-
binson aurait-il battu Monzon ? Coppi ,

aurait-il lâché Merckx ? Nurmi était-il
le meilleur de tous les temps ? »  Il faut
en rester aux faits.

Ces faits , quels sont-ils ? Même s'il
a subi des revers (Paris-Nice , cham-
pionnat du monde et Grand Prix d'au-
tomne), le Breton d'Yffiniac a triom-
phe cette année sur tous les terrains,
que ce soit contre la montre (les Na-
tions à Cannes), dans les grands tours ,
le Tour de France, après avoir bien fail-
li le perdre dans l'étape des pavés de
Roubaix , ou le Dauphiné avec des écarts
d'un autre âge, ou encore dans des
épreuves en ligne comme la Flèche
Wallonne et surtout le récent Tour de
Lombardie. où il ajouta l'exploit d'un
raid de plus de 100 km à une victoire

qui signait définitivement son succès au
trophée « Super Prestige », seule cota-
tion permettant de dégager véritable-
ment le meilleur de la saison. Comme
le fut Merckx en son temps et l'Italien
Francesco Moser en 1978.

La meilleure saison
de Joop Zoetemelk

La saison avait pourtant débuté en

demi-teinte pour le coureur français
alors que Belges et Hollandais , à leur
habitude entamaient l'année à gran-
des pédales. Premier rendez-vous de
haut niveau, Paris-Nice semblait se sa-
border un moment en offrant les meil-
leures places du classement général aux
Hollandais de la « Raleigh » dans un
long contre la montre par équipes , mais
un autre Hollandais, Joop Zoetemelk
relançait l'intérêt de la course et enta-

mait ce qui allait être sa meilleure sai-
son , en faisant sauter le verrou et en
déboulonnant son compatriote Henk
Lubberding dans les monts du Forez,

Dès lors , la saison était lancée. Zoe-
temelk triomphait à Nice et quelques

jours plus tard le Belge Roger De Vlae-
minck glanait sa 4e victoire dans Mi-
lan-San Remo.

Pour les Hollandais , ce n 'était pas
terminé. Jan Raas, futur champion du
monde, restait abonné à « l'Amstel Gold
Race ». mais surtout Zoetemelk conti-
nuait sa moisson : le Critérium national
de la route, dans l'arrière-pays varois ,

contre Bernard Hinault , et surtout un
Tour d'Espagne qu 'il survolait , faisant
du même coup débuter Jean-Pierre
Danguillaume en fanfare dans sa nou-
velle carrière de directeur sportif.

Entre-temps, le peloton s'était trans-
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porte sur les routes du nord de la Fran-
ce et les Flandres. Francesco Moser
profitait  d'une crevaison et surtout
d'une chute de Roger de Vlaeminck pour
remporter l'aris-Roubaix et Jan Raas
infligeait « l' affront » aux Belges sur
leur terrain préféré , le Tour des Flan-
dres.

En Wallonie , on parlait allemand avec
Dietrich Thurau , qui inscrivait enfin
une « classique » à son palmarès.

Liège-Bastogne-Liège, et Hinault
montrait le bout de son nez en bat-
tant Saronni au sprint dans la Flèche
Wallonne.

Puis le peloton s'éparpillait et en
Italie , Saronni enfilait un maillot rose
taillé , parait-il sur mesure pour Moser
dans le « Giro » . Hinault écrasait le

« Dauphiné » de sa classe. Dans la tour-
mente. Zoetemelk perdait plus d'un
quart d'heure et Van Impe tout espoir
de revenir un jour au premier plan.

Mais déj à le Tour de France se pro-
filait. Sans Saronni , qui attendra en-
core deux ans pour s'y aligner, mais
avec une équipe « Ra '.eigh » porteuse de

gros espoirs pour battre le Français
vainqueur l'année passée. Les Pyré-
nées, d'entrée de jeu , voyaient les hom-
mes de Peter Post se faire piéger. En-
suite , ils refaisaient une partie du ter-
rain perdu dans cet exercice nouveau

et payant pour les rouleurs que consti-
tuaient les contre la montre par
équipes.

Avoriaz, escalade contre la montre,
sonna le glas des espérances de Zoete-

melk de gagner enfin un Tour de Fran-
ce, et les montées vers les Menuires

et l'Alpe d'Huez virent Hinault se his-
ser au niveau des meilleurs spécialistes.

Raas, champion d'un jour
Après une fructueuse tournée de cri-

tériums au cours de laquelle une accu-
sation de dopage de Zoetemelk dans le

« Tour » fit long feu , faute de preu-
ves... et d'enquête sérieuse, tout le mon-
de se retrouvait en Hollande pour un
championnat du monde où la caméra
indiscrète de la télévision jeta un voila ,
le matin dans la côte de Vackenbourg,
sur le maillot arc-en-ciel que Raas de-
vait endosser en fin d après-midi , après
un trouble épisode au cours duquel le
rôle de Thurau , 2e, ne fut pas claire-
ment compris.

Chez les amateurs, le « Hinault » est
un Soviétique au nom imprononçable,
Soukhoroutchenkov, vainqueur deux an-
nées consécutives du Tour de l'Avenir
et cette saison de la Course de la Paix ,
ce qui se fait de mieux à ce niveau avec
le titre mondial sur toute (l'Italien Gia-
comini) .

M

Natation : une saison de transition
malgré Ees records de i. Meagher

La jeune Américaine Mary Meagher,
14 ans, s'est brillamment révélée cette
saison, en abaissant par trois fols le
record du monde du 200 m papillon
qui était détenu depuis 1978 par Tra-
cy Caujkins. C'est le fait marquant
d'une année de transition en natation,
où les compétiteurs se sont affûtés et
n'ont pas dévoilé leurs batteries avant
les Jeux Olympiques de Moscou.

Douze records du monde ont été amé-
liorés en 1979 , ce qui est peu par rap-
port aux autres saisons. Il y en a eu
cinq chez les messieurs, qui ont sur-
tout profité aux Soviétiques (200 m li-
bre Serge Kopliakov en l'49"83. 400 m
libre Vladimir Salnikov en 3'51"41 et
3'51"40 , 800 m libre Salnikov en 7'56"43,
le dernier revenant à l'Américain Jesse
Vassallo au 200 m 4 nages en 2'03"29.

Outre Mary Meagher au 200 m pa-
pillon (2'09"77, 2'08"41 , 2'07"01), les
Américaines Cynthia Woddhead (200 m
libre en l'58"23) et Kim Linehan
(16'04"49 au 1500 m) se sont mises en
évidence comme aussi la Soviétique Li-
na Kashushite au 200 m y brasse
(2'28 '36) que sa compatriote Svetlana
Varganova avait devancée quelques
jours auparavant (2'31"09).

Les Etats-Unis, qui ont redoré leur
blason l'an dernier à Berlin-Ouest côté
féminin, restent les meilleurs. Pour-
tant , ils sont de plus en plus contestés.

Ainsi, en nage libre , nagu'ère domaine
incontesté des Américains, les Sovié-
tiques se montrent de plus en plus en-
treprenants. Ils possèdent actuellement
les records du monde des 200 , 400 et

800 m libre et auront l'avantage de na-
ger chez eux à Moscou l'an prochain.

Côté féminin, les Allemandes de l'Est,
profondément choquées par leur més-
aventure de l'an dernier aux champion-
nats du monde, n'ont pas redressé la
barre et les Américaines — sauf en
brasse — vont encore se distinguer aux
Jeux Olympiques.

Une Coupe du monde
sans intérêt

L'année 1979 a été marquée par la
création de la première Coupe du mon-
de qui s'est déroulée début , septembre
à . Tokyo. . Cette épreuve n 'a pas rallié
tous les suffrages , aussi bien des diri-
geants que des concurrents. Certaines
équipes , RDA et RFA notamment, se
sont tout simplement désistées et bon
nombre de nageurs, prétextant la fa-
tigue, sont restés chez eux.

Conscients du peu d'intérêt qu 'offre
cette Coupe du monde, les responsables
de la Fédération internationale envisa-
geraient de la remplacer par des cham-
pionnats du monde qui auraient ainsi
lieu tous les deux ans. Il n'y aurait donc
plus de « trou » entre deux Olympiades.

En Coupe d'Europe (Londres et
Utrecht), les performances n ont pas ete
extraordinaires. Deux records du vieux
continent ont été battus en papillon
(100 m par l'Allemand de l'Est Roger
Pyttel et 200 m par le Soviétique Ser-
gei Fessenko). Les Soviétiques l'ont ai-
sément remporté chez lès messieurs,
tout comme les Allemandes de l'Est
chez les dames.

Favori, ie Montreusien J.-P. Carron
s'est imposé au tournoi de Romont

Schopfer (B2), du Stade Lausanne 6-4,
6-3, puis Jaton (B2), de Lausanne Sports
4-6, 6-3, 6-1, enfin , en demi-finale Ph.
Schindler (BI), du Drizia 6-4. 6-2. Quant
au finaliste , il a éliminé Jodry (B3),* du
TC International 6-1, 6-0, Alain de
Flaugergues (B3), du TC Drizia 6-1, 6-1
et en demi-finale Giger (BI), du TC
Morges 6-4, 6-4.

Les deux meilleurs Fribourgeois,
Juerg Leuenberger , de Morat , et Philip-
pe Ding, de l'Aiglon , ont échoué en
huitièmes de finale déjà.

RESULTATS
Huitièmes de finale : Ritz bat Jodry

6-1, 6-0 ; de Flaugergues bat Manai 6-2 ,
6-1: Steinmann bat Leuenberger 6-3, 2-6 ,
6-3 ; Giger bat Sabet 7-6, 6-4 : Schindler
bat Keller 6-3, 6-2 ; Freidiger bat Didis-
heim 6-1, 4-6 , 6-2 : Jaton bat Ding 6-3,
6-3 : Carron bat Schopfer 6-4 . 6-3.

Quarts de finale : Ritz bat de Flau-
gergues 6-1, 6-1 : Giger bat Steinmann
7-6, 6-3 ; Schindler bat Freudiger 6-1.
6-1 ; Carron bat Jaton 4-6 , 6-3, 6-1.

Demi-finales : Ritz bat Giger 6-4, 6-4 ;
Carron bat Schindler 6-4. 6-2.

Finale : Carron bat Ritz 5-7, 6-2. 6-4.
M. Bt

Wj_m TENNIS

Les tournois de tennis d'hiver sont
rares en Suisse romande. Aussi , le tour-
noi de Romont , qui en est à sa deuxiè-
me année, a vu une belle participation
des meilleurs joueurs série B de la
Suisse romande et environs. Ce tournoi
s'est déroulé dans la halle de Drognens
et , en plus d'une ambiance sympathi-
que, les matches ont été très disputés.

Les têtes de série prévues par les
organisateurs ont rempli leur contrat ,
puisque la tête de série No 1, le Mon-
treusien Jean-Pierre Carron (vainqueur
l'an dernier), a pris le meilleur en 3 sets
— après plus de 2 heures de lutte — sur
la tête de série No 2- le Stadiste Martial
Ritz 5-7, 6-2, 6-4. Pour arriver en finale ,
le vainqueur a battu successivement

McEnroe numéro 1 américain
John McEnroe a été , comme prévu ,

classé numéro un américain pour 1979
par la Fédération américaine , qui a
publié à New York son classement an-
nuel. C'est la première fois depuis 1975
que Jimmy Connors n 'a pas été classé
en tête. McEnroe (19 ans), vainqueur
notamment cette année de l'open des
Etats-Unis, était classé cinquième l'an
dernier. Voici le classement américain :

1. John McEnroe 14 993 points ; 2.
Jimmy Connors 14 693 ; 3. Roscoe Tan-
ner 10 980 ; 4. Vitas Gerulaitis 10 702 ;
5. Ar thur  Ashe 9430 ; 6. Eddie Dibbs
8864 ; 7. Harold Solomon 8574 ; 8. Peter
Fleming 8516; 9. Gène Mayer 7647 ; 10.
Brian Gottfried 7547.

ATHLETISME

Records suisses homologués
Dames. 800 m : Cornelia Buerki en

2'01"14 le 18 juil le t  à Lausanne. Juniors
filles : 4 X 400 m : Olympic La Chaux-
de-Fonds (Gigandét-Dubois-Cavin-Car-
rel) en 3'55"11 le 13.9.79 à La Chaux-de-
Fonds.

Messieurs. 3000 m : Markus Ryïfel en
7'41"00 le 18 juillet à Lausanne.
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LAC-NOIR: LA SAISON DE SKI A DEBUTE
Domaine skiable : Hapfern/Planfayon-Rohr-Gypsera-Riggisalp-Kaiseregg-Lac-Noir-Les Bains/Schwyberg

Seeweid

Les installations fonctionnent. Le télésiège et les téléskis fonctionnent, les conditions d'enneigement sont bonnes et les pistes bien préparées

F rj#_ JVTlTIT11 ' Le skil '-ft de la Seeweid est intégré à celui du Schwyberg. Tous les billets et abonnements des installations du
JL_.Cfi.tj l\fJJLl_ Schwyberg sont aussi valables pour la Seeweid.

M_Ŵ &̂ ^^ _̂___^Ê̂f̂ m\\ l̂m\ Les bil|ets et abonnements qui ne sont valables que pour la Seeweid, sont vendus comme par le passé.

Sii-^^^Si_M_^_____SÉ________ Cet hiver, les abonnements de saison et de semaine combinés pour les 3 installations principales de la région
du Lac-Noir (1 télésiège, 7 skilifts), y compris ski de nj it sur la piste éclairée de la Seeweid.

_ . , , _ j  ¦ (valables pour toute la saison et pour toutes les installations (à l'exception de Rohr et Hapfern)
PriX 098 abonnements de Saison : Adultes : Fr. 330.— Apprentis, étudiants : Fr. 250.— Enfants : Fr. 210_ —
Les abonnements sont délivrés aux stations Sypsera et Lac-Noir/Les Bains.
Les prix des cartes journalières , coupons, abon nements, etc. des diffé rentes stations, restent inchangés par rapport à la saison dernière.

Le LAC-NOIR offre davantage et il est si proche !
LAC-NOIR — De la Kaiseregg au Schwyberg, 1 télésiège, 10 téléskis , de 1050 à 1720 m. Capacité totale 7000 pers./h. Cartes journalières
très avantageuses, 5 restaurants (1 restaurant au sommet du Schwyberg). Route toujours ouverte. Grands parcs-autos devant les départs
et les hôtels. Autoroute N 12 (sortie à Guin). Bureau de renseignements 037-32 13 13
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MEYER+CHUARD
HD Rue de Lausanne 57

BB Tel : 037/22.02.28

Notre magasin sera

fermé
lundi 31 décembre 1979

Nous vous souhaitons Bonne et Heureuse Année !
i
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CHOIX « QUALITÉ «PRIX MIGROS ... plus actuels que jamais!
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Mélange spécial
pour la fondue

fi 20
ie paquet de 400 g "¦¦"

(100 g = 1.55)

fromage à raclette

Raccard
du pays / #1 11le kilo I -finlU

Hôtel de Ville SEMSALES
28 - 29 - 30 décembre à 20 heures

' Matinée dimanche 30 à 14 heures
LE GROUPE THEATRAL

PRESENTE

LA CAGE aux TOURTERELLES
S.O.S. . " VéRITé

Deux agréables comédies de Pierre Thareau
17-31709

A U M O N T
Café-Restaurant des Muguets

La famille Gilbert Volery ainsi que le personnel
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1980

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

St-Sylvestre et 1er jahvier.

Cfi 037-6510 32

Le 31 décembre 1979 et 1er janvier 1980

GRAND CONCERT - DANSE
«Trio Pierrot» x

17-31862

\

Viande séchée . ondes Grisons les ioo g 4.0U
CharCUterie «Délicatesse »
mélange de 6 sortes 1 QA

les 100 g |,JU j

A 
>

^Cacahuètes
salées 1 Ift 1
le paquet de 150 g <100 » = -733> I ¦ l'U

Mélange salé - Qnle paquet de 170 g <100 9 = 1 11'> I _ îf U ^- J *

Samedi 29 décembre 1979 des 20 h 30

Au Café de la Charrue
à COURNILLENS
20 séries dont 4 royales

GRAND LOTO
Choucroute et corbeilles garnies —
jambons — côtes fumées — vacherins
4 x Fr. 150.—
1 abonnement 10.— 3 abonnements 25.—
FC Courtion, Juniors 17-31877

MONTBRELLOZ
Café des 3-Communes

Dimanche 30 décembre 1979
dès 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons — Filets — Côtelettes —
Corbeilles garnies
20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande : UDC Montbrelloz et env.
17-31881

A 

Aproz «Apéro»
ou Quinine water
le bottle-bridge 4 AA
de 4 chopines de 3 dl. j B^JU
(1 dl = —.133)

(au lieu de 2.—)
+ dépôt

* _.

/ \ Lundi 31 décembre

V/ (/\ ) OUVERT de 8 à 17 h

Un M.
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TOURNOI SCOLAIRE FRIBOURGEOIS DE HOCKEY SUR GLACE

Quand la combativité est à l'ordre du jour

PATRONAGE LA LIBERTÉ

1* niveau des rencontres de la mati-
née d'hier est sans conteste une garan-
tie pour la suite des confrontations. La
combativité dans toutes les catégories
fut à l'ordre du jour. Le déroulement du
programme fut régulier grâce à la dili-
gence des mêmes collaborateurs de la
veille auxquels s'était joint l'arbitre
Jacques Schaller. Inutile de parler une
fois de plus des excellentes conditions
de glace, Henri Magnin y attache une
grande importance.

De nombreux joueurs étaient accom-
pagnés de leurs parents voire de
leurs grands-parents. Les derniers pri-
rent beaucoup de plaisir à suivre les

ébats de leur progéniture. Au cours
de la matinée nous avons eu l'occasion
de relever la présence de M. Monney,
responsable technique des sports en vil-
le de Fribourg et expert J + S, de Mme
et M. Pierre Stempfel, fondé de pou-
voirs au journ al La Liberté, de M. Pal-
mer, l'ex-gardien de l'équipe nationale
des USA, de M. Walter Schifferdecker
membre d'honneur du HC Fribourg, à
qui l'on doit l'érection de la patinoire
des Augustins. Il est toujours encou-
rageant pour les responsables du tour-
noi de sentir l'attachement de nombreu-
ses personnes.

Cat. A : Davos - Berne : 3-2 (3-2, 0-0,
0-0)

Davos : Daniel Eltschinger ; Christian
Hofstetter, Vincent Scheidegger , Alain
Galley, Markus Bieri, Thierry Repond,
Christophe Piller, Johny Walther, Gui-
do Morgenegg, Bernard Schnyder, Ro-
land Heimoz, René Stadelmann, Michel
Rolli, Bertrand Hûbscher.

Berne : Jean-Daniel Walther ; André
Thalmann, Patrick Sansonnens , Yves
Schindler, Pascal Gremion, Christian
Hofer, Daniel Hayoz, Jean-Luc Rache-
ter, Roger Busch, José Antonio Rodri-
guez, Alexandre Rao, Didier Jacot,
Laurent Noll, Marcus Mosimann.

Buts : Davos : Christophe Piller, Ber-
nard Schnyder, Christian Hofstetter.
Berne : Alexandre Rao, José Antonio
Rodriguez.

Cette rencontre fut très plaisante.
Tout fut dit dans le premier tiers, mar-
qué par un rythme très rapide et une
grande débauche d'énergie. Davos ou-
vrit le score puis Berne égalisa mais les
Davosiens réussirent à creuser un écart
de 3 à 1 alors que les Bernois remon-
taient à 3 à 2. Dans les deux dernières
périodes, les deux formations tentèrent
de modifier le score tant d'un côté que
de l'autre. Comme elles sont très équili-
brées, de nombreuses offensives se bri-
sèrent sur un repli défensif fort bien
conçu et sur deux gardiens très bons à
la parade. Dans la dernière période, le
jeu collectif perdit un peu de son étoffe
et on constata une fois de plus que l'in-
dividualisme ne fut pas payant même si
certains éléments furent près de la
réussite.

Cat. B: Fribourg - Langenthal 2-0
(0-0, 2-0, 0-0)

Fribourg : François Savary ; Thomas
Krebs, Patrick Thalmann, Jean-Marie
Aubonney, Eric Lehmann, Norbert Jun-
go, Laurent Burri, Benedict Defferrard ,
Jean-Claude Heimoz, Nicolas Siffert,
Fabrice Dessarzin.

Langenthal : Franco Divia ; Pailo
Ariola, Rudi Cotting, Olivier Jemmely,
Alain Bianchaud, Pierre-André Wae-
ber , Pascal Buillard, Jean-Marc Wae-
ber , Jasai Palmer, Patrick Privet, Do-
minique Sciboz, Alain Thévoz, Charly
Hûbscher, Bernard Hofstetter, Franco
Tortorello.

Buts : Thomas Krebs, Nicolas Siffert.
Comme l'indique le résultat , la ren-

contre fut très équilibrée. Fribourg doit
son succès à son opportunisme. Les
deux équipes étalèrent de très bonnes
actions plus directes de la part des
Fribourgeois. Langenthal chercha visi-
blement à confectionner du bon jeu
mais manqua de réussite dans la fini-
tion. Comme toutes les équipes de la
matinée c'était un premier match. En
conséquence il faudra s'attendre à des
modifications en cours de tournoi. A no-
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Toronto-Montréal, ou les balbutiements

ter que Patrick Privet blessé lors de
réchauffement (sans gravité) n'a pu te-
nir son poste.

Cat. C : Canada - Tchécoslovaquie :
7-1 (2-1, 1-0, 4-0).

Canada : Pierre Laurenza ; Christophe
Roulin, Bernard Kramer, Pascal Bir-
baum, Daniel Jungo, David Brugger,
Pascal Rizzo, Olivier Laurenza, Sébas-
tien Schafer, Vincent Genoud, Stephan
Durussel, Frédéric Progin.

Tchécoslovaquie : Patrick Bertschy ;
Bill Bounny, Raphaël Borcard , Alain
Jungo, Alain Krattinger, Stephan Gas-
ser, Stephan Jenny, Rodolphe Veudia ,
Yves Renaud, Christophe Vonlanthen,
Olivier Thétaz, Alexandre Krebs.

Buts : Canada : Pascal Rizzo (3) Oli-
vier Laurenza (2) Christophe Roulin ,
David Brugger. Tchécoslovaquie : Bill
Bounny.

Dans le premier tiers la Tchécoslova-
quie prit l'avantage après 3'35 de jeu.
La riposte ne se fit pas attendre. Le
Canada , très combatif , releva le défi
et s'emparer de l'avantage au terme de
la première période. Dans la seconde
phase, les «Tchèques» tentèrent de re-
faire le terrain perdu. Ce fut en vain,
malgré quelques offensives dangereu-
ses un peu imprécises dans la finition.
Dang le 3e tiers, le Canada n'éprouva
aucune peine à consolider sa victoire,
l'adversaire ne trouvant plus la cohé-
sion efficace malgré quelques incarta-
des compromettantes. Le Canada doit
son succès principalement à ses con-
tre-offensives et aux imperfections de
son adversaire.

Cat. E : Toronto - Montréal : 3-3
(3-0, 0-2, 0-1)

Toronto : Steeve Meuwly ; Christian
Zumwald, Damien Schôni, Pascal Du-
cret, Romain Bissig, Laurent Cordey,
Alexandre Bertschy, David Crausaz.

Montréal : Sébastien Monney ; Michel
Baudère, Vincent Thalmann, François
Stempfel, Benoît Thalmann, Frédéric
Aebischer, Hugo Bissig, Sébastien Pitte.

Les rencontres de la catégorie des
poussins sont toujours passionnantes à
suivre en raison de l'inédit dont elles
sont teintées. Ces petits jouent leur rôle
avec beaucoup de cœur. C'est le balbu-
tiement du hockey. Il faut bien com-
mencer une fois. C'est d'ailleurs l'objec-
tif des responsables. A noter qu'à la
fin du premier tiers Toronto affichait
un avantage de 3 à 0. Durant cette pé-
riode, la gardien Meuwly dévoila des
dons qu'il tient de son père. Montréal
loin de perdre courage effectua une
remontée spectaculaire dans la seconde
période et parvint à l'égalisation dans le
dernier tiers.

Buts : Toronto : Christian Zumwald
(2) David Crausaz. Montréal : Michel
Baudère (2) Sébastien Pitte.

Si cette 22e édition a pris un bon
départ jeudi matin, les rencontres
d'hier apportèrent la preuve qu 'elle est
bien lancée et trouvera encore des jours
fastes. La combativité est en nette aug-
mentation, ce qui se traduira par des
empoignades saisissantes.
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Bourqui)hockey (Photo

Le programme de ce matin samedi
8 h : Arosa - Davos (A) 9 h : Langen-

thal - Villars (B), 10 h : Tchécoslova-
quie - USA (C), 11 h : Guin - Bulle (D).
Le tournoi reprendra le jeudi 3 janvier
selon l'horaire suivant :
8 h : Bienne - Berne (A), 9 h : Sierre-
Fribourg (B), 10 h : Suisse - Canada (C),
11 h : Montréal - Toronto (E). M. Réalini

Coupe d'Europe : un succès de Hanni Wenzel
La Liechtensteinoise Hanni Wenzel

a remporté le slalom FIS de Soeren-
berg (Lucerne) devant la Suissesse Erika
Hess, laquelle était en tête à l'issue de
la première manche. Hanni Wenzel a
redressé la situation sur le second par-
cours pour s'imposer avec 47 centiè-
mes d'avance.

Marie-Thérèse Nadig n'a pas pu pren-
dre le départ. Elle s'est légèrement fou-

BOXE

• Le Nicaraguayen Alexis Arguello,
champion du monde des super-plume
(version WBC) mettra pour la septième
fois son titre en jeu face à l'Américain
d'origine mexicaine Ruben Castillo, le
dimanche 20 janvier à Tucson. Arguello
compte à son palmarès 58 victoires (48
avant la limite) et 4 défaites.

lé la cheville en se rendant au départ ,
ce qui va l'obliger à prendre quatre à
cinq jours de repos. Lise-Marie Morerod
a pris une douzième place qui ne cons-
titue en aucune façon une déception.
Personne ne pensait qu'elle pourrait
faire beaucoup mieux dans l'état actuel
de sa préparation.

Classement : 1. Hanni Wenzel (Lie)
100"01 (49"84 et 50"17). 2. Erika Hess
(S) 100"48 (49"71 et 50"77). 3. Petra Wen-
zel (Lie) 101"21 (50"08 et 51"13). 4. In-
grid Eberle (Aut) 101"45 (50"73 et 50"72).
5. Brigitte Glur (S) 101"91 (50"85 et
51"06). 6. Andréa Bader (RFA) 102"79.
7. Ursula Konzett (Lie) 102"95. 8. Rita
Naepflin (S) 103"70. 9. Fabienne Pra-
long (S) 104"17. 10. Maria Walliser (S)
104"45. 11. Marianne Hummel (S) 105"38.
12. Lise-Marie Morerod (S) 106"70. 13.
Zoe Haas (S) 106"76.

LES FRIBOURGEOIS EN CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

BOESINGEN EST SORTI VAINQUEUR DE SA CATEGORIE
ATHLETISME

Chaque année, bien qu'elles ne
soient pas encore assez nombreuses,
plusieurs équipes fribourgéoises par-
ticipent aux championnats suisses
interclubs, qui prévoient plusieurs
week-ends durant la saison pour
tenter des essais. Le championnat
suisse interclubs donne le vrai reflet
d'un club d'athlétisme, car, même si
ce sport demeure un sport individuel,
la performance de l'ensemble d'une
équipe donne un attrait particulier.
Dans le canton de Fribourg, le CA
Fribourg demeure depuis de nom-
breuses années le meilleur club et il
est le seul à figurer dans la catégorie
C. Pourtant, d'autres équipes se sont
mises en évidence et on citera tout
d'abord Boesingen, vainqueur de la
catégorie F.

Les catégories A et B ne voient la
participation d'aucune formation fri-
bourgeoise et rappelons seulement les
succès de LC Zurich en A et de LV
Wettingen-Baden en catégorie B qui
détient ainsi sa promotion en A. La
Fédération suisse d'athlétisme vient de
publier les classements de la saison, si
bien que dans la catégorie C où STV
Lucerne a terminé en tête avec un total
de 10 502 points, le CA Fribourg se
classe au douzième rang avec 9824,5
points, juste derrière Cortaillod (9836 ,5
points). Notons encore la 2e place
d'Onex, la 7e d'Yverdon et la 9e
d'Olympic La Chaux-de-Fonds, tandis
que Sion et Vevey se classent derrière
les Fribourgeois.

Guin deuxième en D
Derrière LC Zurich II qui a établi un

nouveau record de la catégorie avec
7469 points, le TV Guin a pris une très
belle deuxième place avec un retard de
275,5 points. Les Singinois ont devancé
de 3,5 points seulement LAG Freiamt-
Wohlen , tandis que les autres équipes
sont beaucoup plus éloignées.

En catégorie E, où Courtelary est 2e
et Martigny 7e, le CS Le Mouret a pris
la 46e place avec 5404 points devant SA
Bulle 47e avec 5383, alors que Tavel est
54e avec 5171 et le CA Belfaux 63e avec
4726.

En catégorie F, on enregistre donc la
magnifique victoire de Bœsingen, qui
monte ainsi dans la catégorie supérieu-
re. Avec 4720 points, les Singinois ont
battu Alstetten de 35 points et Uttwil de
72 points. Dans cette catégorie encore,
le CA Farvagny est 28e avec 3588
points. Notons encore chez les seniors ,
la 26e place du CA Fribourg avec 4052
points. .

Places d'honneur
chez les jeunes

Plusieurs places d'honneur ont égale-
ment été enregistrées chez les jeunes,
où le CA Fribourg a encore la meilleu-
re équipe, puisqu'il obtient la 15e place
de la catégorie I des juniors avec 7406
points, alors que la victoire est revenue
à Bruhl Saint-Gall avec 8689 points.
Dans la catégorie II, Guin prend la
deuxième place avec 5530 points, soit un
retard de 119 points sur Rûti-Zurich,
le vainqueur, et une avance de 23'P0ints
sur le troisième, Yverdon. Morat est
37e avec 4096 points. Chez les cadets A,
Guin est 34e avec 4507 points et CA Fri-
bourg 49e avec 4185. Chez les cadets B,
Guin est 22e avec 3558, CA Fribourg
44e avec 3155, Tavel 47e avec 3091 et CA
Farvagny 78e avec 2199. Chez les éco-

liers, CA Fribourg I est 58e avec 389
points, Satus Fribourg 69e avec 377, CS
Le Mouret 82e avec 362, CA Fribourg
III 128e avec 300, Neirivue 142e avec
290, CA Fribourg II 147e avec 287, CA
Fribourg IV 172e avec 237 et SA Bulle
193e avec 199.

Du côté féminin, on enregistre la 18e
place du CA Fribourg en catégorie B
avec 4824 points, la 14e de Guin chez les
cadettes A avec 4915 points, alors que
Neirivue est 46e avec 3776.

Chez les cadettes B, CA Fribourg est
35e avec 3514 points, CA Farvagny 59e
avec 3023 et CS Le Mouret" 72e avec
2642. Chez les écolières enfin, on note
les classements suivants : CA Fribourg I
72e avec 249, SA Bulle 88e avec 223, CA
Fribourg II 84e avec 210 et CA Fri-
bourg III 102e avec 184.

M. Bt

CYCLOCROSS

Nydegger 2e à l'Isl.
Le Fribourgeois Béat Nydegger a

réussi une belle performance, lors
d'une manche de l'Omnium vaudois dis-
puté à l'Isle. Il s'est en effet classé
deuxième derrière Gilles Blaser, con-
cédant un retard de 2'20" au médaillé
d'argent des championnats du monde
de Saccolongo. Dimanche à Winterthour,
Nydegger a terminé 15e à 2'59" du vain-
queur , alors que mercredi, à Dagmar-
sellen, il se classait 7e à moins de 2'
du premier.

Demain, le Trophée des Monts de Riaz , deuxième
épreuve de la Semaine gruérienne nordique

Des adversaires difficiles
pour le SC Plasselb

La Semaine gruérienne de ski
nordique s'est ouverte hier soir à La
Villette par l'épreuve nocturne. Le
tirage avancé de notre journal le
samedi ne nous permet pas d'en don-
ner une relation aujourd'hui. Diman-
che les skieurs se déplaceront aux
Monts de Riaz pour y disputer la
traditionnelle et renommée course
de relais.

Les inscriptions se font souvent
jusqu'au dernier moment mais hier
32 équipes s'étaient déjà annoncées
pour ce relais de 4 X 10 km. C'est
à une lutte de grande valeur qu'on
va assister car la qualité des meil-
leurs quatuors est du niveau natio-
nal. Il est bien difficile d'émettre des
pronostics et Plasselb qui sera cer-
tainement la meilleure équipe fri-
bourgeoise, aura de sérieux problè-
mes à résoudre pour s'imposer. Avec
Venanz Egger et Hans Piirro plus
encore Grunder, le club singinois a
des atouts maîtres. Cependant des
équipes comme Sangernboden avec
les Pfeuti et Wenger, Ruschegg, Les

Cernets avec les Rey, Le Lieu avec
Rochat et les Golay, les gardes-fron-
tières du 5e arrondissement avec
Paul Jaggi et Pesenti, Bex ou Les
Diablerets qui ont reçu les renforts
lausannois de Ruben Salu2 et Gui-
gnard peuvent toutes prétendre
brouiller les cartes. Sur le plan fri-
bourgeois, La Villette peut espérer
jouer aussi un rôle intéressant com-
me Riaz, peut-être, alors que les
autres clubs vont au-devant d une
course difficile.

Le départ du relais est fixé à
9 h. 30 au Chalet-Neuf et le specta-
cle est assuré avec de nombreux
membres des équipes nationales. Vers
11 h. 15 aura également lieu une
épreuve pour O.J. qui sont plus d'une
centaine à s'être inscrits.

La dernière épreuve de la Semaine
gruérienne aura lieu mardi prochain
1er janvier à Bellegarde. Les catégo-
ries O.J. juniors, seniors et élites et
vétérans seront en lice individuelle-
ment.

G. B.

OLYMPIC FEMININ: ADVERSAIRE TROP FORT

GYMNASTIQUE

FOOTBALL

BASKETBALL

Femina Berne - Fribourg
Olympic 68-48 (36-27)

Dernier match du premier tour pour
l'équipe fribourgeoise qui affrontait, la
semaine dernière, Femina Berne la
meilleure équipe de ligue nationale A.
Et , comme d'habitude lorsqu'elles
jouent contre plus fort qu'elles, les Fri-
bourgéoises ont disputé un excellent
match.

Olympic commença bien le match,
puisque, après 5 minutes, il menait d'un
point. C'est le seul avantage que Fri-
bourg a pu prendre tout au long du
match, même s'il a très bien joué. Femi-
na sut rapidement profiter des tirs
manques de son adversaire et augmen-
ter ainsi son avantage, 26 à 17 après 15
minutes de jeu. Olympic réussit pour-
tant à contrecarrer les projets des Ber-
noises, notamment en appliquant une
bonne défense. Le score à la mi-temps
était en faveur de Femina Berne, 36 à
27, mais le match n'était pas perdu pour
Fribourg Olympic.

Après la pause, Femina marquait pas
moins de 10 points en 5 minutes, contre
4 à Olympic, et s'assurait ainsi un
avantage assez important lui permettant
de disputer le reste de la partie sans
devoir craindre un éventuel retour de
ses adversaires.

Les Fribourgéoises se sont pourtant
bien battues jusqu 'à 3 minutes de la fin ,
et , elles ont même réussi à ramener
l'écart à 10 points. Mais dans les trois
dernières minutes, les Bernoises inscri-
vaient 5 paniers et remportaient le
match sur le score de 68 à 48.

Alors qu'on pouvait penser que ce
dernier match verrait une très lourde
défaite des Fribourgéoises, on ne peut
pas manquer de s'étonner du match
qu'elles ont disputé et de les féliciter.
Essayant sans cesse de revenir à la
marque, ne baissant jamais les bras
malgré les difficultés rencontrées, Fri-
bourg a prouvé que son avant-dernière
place au classement n'était pas méritée.

Espérons, que lors du second tour,
Olympic j ouera de même contre les
équipes à sa portée et qu'ainsi il évitera
de rejoindre la Ligue B l'année pro-
chaine, alors qu'il est capable de tenir
tête aux meilleures de Ligue A.

Femina : S. Lechaire (11) U. Hutter
(11) M. Berki (14) C. Zaugg (2), V. Aebi
(9) G. Hafner (2) C. Aebi (-) E. Haber-
stich (-) R. Krauer (19).

Olympic : S. Kammermann (13) I.
Biolley (2) E. Page (8) D. Currat (-) M.
Aebischer (2) M. Racca (4) P. Schmutz
(-) C. Weber (8) J. Kiener (4) A. Eicher-
Currat (7).

Arbitres : MM. O. Tolunay et R.
Gacond.

N. Z.

Deux gymnastes honorés
Lors de l'assemblée des vétérans fé-

déraux qui se tenait à Bêle, Charles
Beck de Romont présenta sa démission
de secrétaire de langue française. Il de-
venait donc nécessaire de lui trouver
un remplaçant fribourgeois au Comité
central. Proposé par l'Obmann cantonal
Georges Godel , Ernest Pfister fut nom-
mé à l'unanimité. Après avoir été un
vaillant gymnaste-athlète sur les stades,
Ernest Pfister continue à servir la gym-
nastique en apportant sa collaboration
au Comité central des vétérans.

A Prilly se tenait l'assemblée annuel-
le de l'Union romande de gymnastique.
Au cours de cette importante séance,
les responsables romands relevèrent les
mérites d'un gymnaste fribourgeois.
C'est ainsi qu'Antoine Krattinger reçut
la distinction de membre honoraire ro-
mand. Membre efficient du comité can-
tonal depuis plusieurs années, Antoine
Krattinger de Guin trouve, par sa no-
mination, une récompense logique des
efforts fournis pour la cause des « Qua-
tre F ». (cir)

Leao aux Corintians ?
Emerson Leao, le gardien de but de

la sélection brésilienne de football,
pourrait quitter Vasco de Gama pour
Corintians (Sao Paulo).

Le montant de l'offre serait de l'or-
dre de dix millions de cruzeiros pour
le club carioca. De son côté , le joueur
international recevrait une somme
équivalente à quinze pour cent du mon-
tant de la transaction, selon les lois
sportives brésiliennes qui régissent la
football professionnel , soit au totnl
trois cent mille dollars pour l'ensem-
ble da l'opération.



Les fêtes de fin d'année à P
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avec l'orchestre « REASON TO BE » et sa chanteuse

et , en attraction internationale,
JEAN GARANCE, fantaisiste-illusioniste-animateur

Réservez vos tables Tél. 037-22 73 01

% Tenue soignée obligatoire %
EUROTEL - Grand-Places - FRIBOURG - René Vuichard

17-697

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne
Lundi 31 décembre 1979

Mardi 1er janvier 1980 dès 20 h 30

GRANDS BALS DE NOUVEL-AN
animés par le sensationnel

orchestre « NEW-LIFE »
BAR AMBIANCE COTILLONS SOUPE A L'OIGNON

La famille B. Saudan-Briguet vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau !

17-12670

lui Ml IIIIIIIII I innnii iii iwiiiimiin m WHIIMIIII—II II m mi nw «in ¦¦nm

Ambiance avec conférencier — 1 h soupe — Ambiance avec
o r ^^^^^— I ^

!5  ̂S  ̂ S'
< Senslerhof |BVRSf 1713 St-Antoine §| Ŝ/E i-mf <o Ê̂__W__W °

l BAL DE i
1 ST-SYLVESTRE I
= __ _ I£ au Restaurant
S Senslerhof de St-Antoine J8 g
o avec _g
SJ l'crchestre « HIGH-LIFE » et un « Trio champêtre » ®
m
a> Menu de St-Sylvestre 

^c Invitation cordiale 3
.2? çr
e Fam. Alfons Kolly-Falk et l'orchestre _\
5 CC 037-35 11 41 O

17-1766 °
Ambiance avec conférencier — 1 h soupe — Ambiance avec

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche
Le 31 décembre

BAL DE ST-SYLVESTRE
avec l'excellent orchestre «THE HURRIGAN»

BAR — Ambiance

A tous nos clients et amis,
nos bons vœux pour la nouvelle année.

Bienvenue à tous : J.-F. Cardinaux et famille
17-31839

JTW _f\ DANCING des BAiNS
m :Si jf-p LAC-NOIR

__F«v  ̂
avec le sextett des Phillipines

__fc__ Vr é_ m <<THE KITTENS>>

/Mmmmimmmmmm-mmmM _" _̂__________________ - . Fam E(j Neunaus.Brugger et l'orchestre
17-1798

_-!l------___--_---____-_______H____-_____^^

ST - SYLVESTRE
BENICHON

au Restaurant « Chemi-Hutta »

Lundi 31 décembre 1979

Après la messe de 5 h, nous servons le
petit-déjeuner traditionnel

Dès 15 h . DANSE avec l'orchestre
« Lândler Freunde »

19 h : Menu de Saint-Sylvestre
20 h : BAL de Saint-Sylvestre
et « glissement » dans 1980

Première heure de 1980 : .Soupe à l' oignon

Mardi 1er janvier 1980 de 14 à 18 h.et dès 20 h
DANSE ET CHANTS

Bar bien aménagé au sous-sol avec
DISCO pour les jeunes

Recrotzon : dimanche 6 janvier 1980
DANSE après-midi et soir

Invitation cordiale :
l'orchestre et famille H. Peissard-Kolly

17-1700

ROSSENS
Hôtel du Barrage
Samedi 29 décembre 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre
« LES RIKOVONS »
5 musiciens

La famille L. Berset-Mettraux
et son personnel
présentent à leur aimable clientèle les
meilleurs vœux pour la nouvelle année

17-4002

Ménières
Salle de l'école et du café

.Samedi 29 décembre 1979 à 20 h 30 et
mardi 1er janvier 1980 à 20 h 30

2 SENSATIONNELS LOTOS
Fr. 8000.— de lots

Rôtis - côtelettes - jambons - corbeilles garnies
Carnets d'épargne 100.—, 200.—, 500.—

20 passes pour 7.—
Se recommandent : Groupement des dames et Chœur mixte
Transport gratuit : Payerne - Ménières - Payerne. Départ de
Payerne 19 h (gare), arrôt à Fétigny.

17-1626

PAYERNE
Casino de Beaulieu
Samedi 29 décembre 1979
dès 21 heures

SUPER BAL 80

Show JOHNNY HALLIDAY BAR
17-1966

^^S__a _̂W Auberge du Bœuf

*̂ Bf*> GUIN

W__ f___ f__m, V °37-43 11 98

^_^ Le 31 décembre, GRANDE

Soirée de St-Sylvestre
avec souper dansant et l'orchestre

«Mauron»
Dès 1 h., soupe à la farine

Pour Nouvel-An, nous vous proposons notre

MENU GASTRONOMIQUE

Prière de réserver vos tables
— Fermé le jeudi —

Famille J. Baechler
17-1744

NOUVEAU
au Café de Grandfey chez Thérèse

du 26 décembre 1979 au 15 janvier 1980
tous les soirs

CONCERT
avec le Duo CINTO

ty m' ^%W" BflMy * 'M

Ambiance - Gaieté
Menu de St-Sylvestre

Mercredi fermé Réservez vos tables
17-31517

|___ ĵ_f souvent imité, jamais dépassé
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C O T T E N S  - SALLE COMMUNALE Samedi 29 décembre 1979 dès 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
2 PORCS entiers = viande fraîc he - JAMBONS - Carnets d'épargne de Fr. 40- / 100 - et 150 -

20 SERIES dont 2 royales — Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— (pour 2 séries) Série royale : Fr. 1.—

Invitation cordiale : Société de tir au petit calibre et FC Vétérans 17-31639

U _̂flBHH _l-̂ -̂ -_H__l
VUADENS
Hôtel de la Gare
Samedi 29 décembre 1979 à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO I
Fr. 3000.— de lots
4 carnets d'épargne à Fr. 200.—
8 jambons - 12 vacherins
6 filets et 6 cageots garnis - etc.
12 séries

Prix du carton : Fr. 6.— valable tout le loto
Invitation cordiale : FC VUADENS
(en faveur des juniors du club)

__l_ l l__lliil_«iiiii ¦¦m ¦_ . n  ¦¦¦ m2

I 
HOTEL DU FAUCON _f f̂e.

MAISON DU PEUPLE f lfc\ 1

P Samedi 29 décembre 1979 MÉLJ 11 ÇP

I 

et dimanche 30 décembre 1979 VJff J__ an
dès 14 h 30 et 20 h. ___B______T'

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) ^^____  ̂ ¦£

 ̂
dès 20 

heures _____

i Grands lotos rapides EH
AVEC PARTIES GRATUITES

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

L 

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

Organisation : CERCLE OUVRIER
17-1QH. Asm

Hn_f.HAH_H_mB_fl4
m̂f mam ^mmÊWfMMWÊmm âsmm^

HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi soir 29 décembre 1979, dès 20 heures

Dimanche 30 décembre 1979 dès 14 h. et 20 heures
Mardi 1er janvier 1980 dès 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
RICHES PAVILLONS DE LOTS

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

Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 300.-, etc.
Abonnement : Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.—

Org. : le samedi : Kartel Deutsch Freiburg
Le dimanche : Cercle chrétien social Fribourg

Mardi : Kartel Deutsch Freiburg
17-711

PROMASENS Auberge de l'Etoile FuvwHn
Samedi 29 décembre 1979 à 20 h 30 __ VCM|
Dimanche 30 décembre 1979 à 14 h

achats
GRAND LOTO _»__•«»-
organisé par la Paroisse de Promasens Ĵ*** •'©u*

Abonnements confiant
Magnifique pavillon de lots

Un jambon pour chaque carton leur*
Invitation cordiale à toutes et à tous _inn«m______.

Se recommande : le Conseil paroissial
17-31239 at réclame»

i i ________________________________________________ «u i -—---- __¦¦_______________________¦¦__¦___

BUFFET DE LA GARE - C H É N E N S  _ r* |—ri BUFFET DE LA GARE - C H É N E N S
Samedi 29 décembre 1979 à 20 h 30 — 20 séries 

^J l |: EFl Dimanche 30 décembre 1979 à 14 h 15 — 18 séries

I 1 x Fr. 500.- 19 x Fr. 100.- LnTOq 1 x Fr. 200.- 5 x Fr. 100.- I
MAGNIFIQUES LOTS L___ V_/ I V_/w Corbeilles géantes — Plats de viande

% Choucroutes garnies £ Paniers garnis % Fromages à raclette % Lots de bouteilles 0 Magnums
Mardi 1er janvier 1980 dès 15 h et 20 h 30 GRAND BAL — Abonnement Fr. 10.—, volants se recommande : FOOTBALL-CLUB CHéNENS_ _—_ m

I GRENETTE-FRIBOU RG IVlARDI d̂S'hi?

SUPER LOTO RAPIDE
63 CARNETS D'EPARGNE : Org. : F9 Beauregard

«Vétérans»

I 7 X 5 0 0 ." 14X100." Abonnement : Fr. 10.-
Carton Fr. 2.- pour 3 séries

21 x 50.- 21 x 25.- 17 733

w v
MONTET Hôtel du Lion-d'Or

_, „ , Dimanche 30 décembre 1979, à 20 h 30Salle communale
Samedi 29 décembre 1979 à 20 h 30 

G R/\ l\ §__/ im Ĵ I Ĵ

OUr tK LU I \J NOMBREUX LOTS

Fr 3500 de lots carnets d'épargne — jambons — corbeilles garnies
" ... , - A mm lots de viande, etc.

20 carnets d'épargne de Fr. 100.— _ _
Carrés de porc - filets garnis Fr - 7 ~ Pour 20 Par ties

20 séries pour Fr. 7.— - - , __ .. .
Se recommande : FC Montet, vétérans

Se recommande : FC VETERANS 17-1626Se recommande : FC VETERANS

17-3112317-31123.

Hôtel de la Gare 
COUSSET RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 30 décembre dès 20 h 15 Dans ,a nouve||e salle

GRAND C3 I O 
Samedi 29 décembre 1979 à 20 h 15

- OX..100 - GRAND LOTO
20 lots de viande fumée
20 filets garnis 10 x 100.— 10 Jambons
Fr. 10.— le carton Corbeilles garnies - Plateaux de fromage

c -x __ _• - / .«« 20 séries pour 7 fr
Société de tir a 300 m
Montagny-Léchelles

17-31711 Organisation : Société de jeunesseOrganisation : Société de jeunesse

17-3175017-31750

VALLON
A \*% ^UAIUMIÀVA i A la ChaumièreM ICI V_. I IC.UII MCI ._: 

Dimanche après-midi ._>_ V _ r_ IE__ .

30 décembre 1979 dès 14 h 30 Hôtel du Lion-d'Or
Â \ f~% i| Bk I |~\ I A^\mfaAf\ Dimanche 30 décembre dès

vaKAINU LU I U 14 i. 30 et 20 i. 30

Corbeilles garnies \2 fV A N U L(J I \J
Carrés de côtelettes organisé par la FCTC de Siviriez
Carnets d'épargne _, . , . . . .  .„.n a Chèque 1er carton : 1 jambon ou 100 fr.
Abonnement Fr. 8.— pour 20 séries Corbeilles garnies, vacherin, fromage, etc.

Abonnement :

^ -- .,«. . . ._ . ., _ . Après-midi Fr. 8.— Soirée Fr. 10.—Se recommande : FC VALLON-Veterans v

17-31737 Invitation cordiale. 17-31887



fff LA LIBERTé se met à tàMeiH
PL/ .r. ¦- - /-• - ¦ ¦ ¦¦ ¦ •! ¦__¦¦¦ ¦______ ! i —_¦—r-ii«ii-_r~"T~~M___n__r "¦ i ii 1lifir*̂ __l " i ^T1

B^3_SfeWt<____5<w3 t̂______fe'. * _/ B̂___

____lE_____^_r^BH____C_F^_____j

Nous aimerions vous gâter à

SAINT-SYLVESTRE
avec un excellent menu,

dans une ambiance agréable
et en compagnie de Klaus

qui vous divertira.

Avec nos meilleures salutations
S. et E. Wurmser , 1588 Cudrefin

Cfi (037) 7714 20
22-6933

HOTEL DU CHAMOIS
BOTTERENS

MENU DE ST-SYLVESTRE
AUX CHANDELLES

Pâté « Maison » en croûte
Salade Waldorf

Consommé Julienne au Sherry
Paillettes au Parmesan

-_*_*_*—
Tournedos « Rossini »

Bouquetière de légumes
Pommes dauphines

Salade Mimosa

Omelette surprise

Fr. 24.—

Prière de réserver vos tables
Cfi (029) 6 1619

Ambiance — Cotillons

Samedi 5 Janvier

BAL du PETIT NOUVEL-AN
avec l'orchestre « GAMMA »

Famille Blaser-Leclere

17-13650

CAFÉ - RESTAURANT
Les Charmettes

FRIBOURG Cfi (037) 24 12 01

Le chef , Pierre Koch,
vous propose son

Menu de Saint-Sylvestre

Coupe de Champagne de bienvenue
offerte par la Direction

Mousse de foie gras de Strasbourg
Fond d'artichaut Rachel

Toast et beurre
Cassette de Lady Curzon

Paillettes dorées
Cassolette de fruits de mer

à la mode du chef
Perles de Slam

Mignons de Charolais Périgourdine
Pommes Lorette

Délices du jardin sautés au
beurre noisette

Surprise glacée « Saint-Sylvestre »
Friandises de la bonne humeur

Fr. 49.50
Orchestre et cotillons compris

Menu du Jour de l'An
Cocktail de crevettes

Sauce Calypso
Consommé royale
Paillettes dorées

Entrecôte au beurre maison
Pommes allumettes

Bouquetière de légumes
Première coupe de l'an

Fr. 27.—

17-2366

!»

BRASSERIE mg. Le REX
SAINT-LÉONARD JBÊ le bon bistrot...

- FRIBOURG - ^̂ W._.la 
bonne 

cuisine

de Saint-Sylvestre JfcJMBSSJfJJJ!
Pâté en croûte ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ -¦¦¦ Kî B

* * * SAINT-SYLVESTRE et
Consommé au Sherry

* * * NOUVEL-AN
Mignons de Dore aux champignons .

Nouillettes au beurre
Jardinière de légumes

+ 
. 

^ 
Composez vous-même

Surprise Vieux-Nouveau VOTRE MENU

* * * selon notre carte des Fêtes
Fr. 29.50

Veuillez réserver vos tables *
(fi (037) 22 36 00

A - _ ' - — m Réservez votre table :Se recommande Fam. Roger Rey „. 
^17-2393 * 17 .65

UN MENU GASTRONOMIQUE AU RESTAURANT
DES CHARMETTES À FRIBOURG

Composition : Nos impressions

Foie aras Après un aecueil chaleureux, nous sommes invités
Toast et beurre ,V à prendre place à la salle à manger.

* * * Nous ne parlerons pas du service qui était impeccable,
Salade mêlée ma's Plui°- du menu lui-même. Celui-ci, choisi parmi les

nombreuses possibiltés qu'otfre la carte, mérite vraiment
* * * qu'on s'y arrête.

Brochette de scampis à la provençale
Riz créole Nous noterons les points négatifs, tout d'abord, car même

. si dans l'ensemble, c'était excellent , nous resterons
* * * objectifs .

Consommé au Sherry
Cœur de filets de bœuf strasbourgeois La salade mêlée manquait de saveur et la* brochette de

Pommes frites scampis était un peu lourde.
Jardinière de légumes

(tomates , choux-fleurs polonaise , Ced dJt |a |jté du cœur de fj|et de bœuf strasbour.bottes d haricots , carottes au beurre) geois nous apporta |a preuve que |e chef f Monsieur Pierr9

* * * Koch, respecte autant l'art culinaire que ses clients.

Sorbet Vodka .. • _ _ . ' ¦ , , _un autre point a relever , la qualité supérieure des vins.
Nous arrêterons notre critique ici,

Le tout arrosé d'un excellent et vous invitons à la compléter en allant vous-même
Faverges blanc 77 et Mercuray 76 manger au Restaurant des Charmettes.

: • 
mm_tmmmmmm__ ,mt__mB ĤBI_«-_-________¦_______ ¦¦¦

HÔTEL-DE-VILLE - VUIPPENS
La famiPe B. Piccand-Buchs et son personnel vous souhaitent une bonne
et heureuse année. Elle vous propose ses menus pour passer de
joyeuses fêtes :

Menu de St-Sylvestre Menu du jour de l'An

Chaud-froid de faisan La terrine de foie « Maison »
Sauce Cumberland

Oxtail cl
'
alr en tasse Le consommé au Sherry

Suprême de sole Ls canard à l'orange
dans un nid de poireaux Les pommes croquettes

La salade panachée• • •
Sorbet au calvados... Le parfait mocca flambé

Filet de bœuf entier qS f̂iîï. *K °i7-
Polntes de morilles à la crème Sans en,rée ! Fr 25,

Bouquetière de légumes
Gratin dauphinois Concert-apéritif

avec les « TENNESSEE »
Parfait à la Grande Gruyère

servi dans le baquet que vous emportez
Fr. 60.— i

Veuillez réserver vos tables :
COTILLONS - SOUPE A L'OIGNON Tél^nhone .029. 5 15 92

AMBIANCE - MUSIQUE - CHANSONS leiepnone iu_:a) - i- -_

DANSE avec « TENNESSEE »
Soirée exclusive réservée à nos convives 17-12665

ECHARLENS
Hôtel de la Croix-Blanche Hôtel de la Croix-Verte

- R I A Z -
MENU DE ST-SYLVESTRE I La famille D Frossard vous souhaiti

* Q7Q on un joyeux réveillon, une bonne anné
et vous recommande son

Terrine du chef

* * *Gigot d'agneau provençale
Pomrres mousseline
Haricots au beurre

* * *Surprise glacée

* * *
Fr. 24.—

Prière de réserver vos table!
(fi (029) 2 72 97

Mme Jean Chaperon et famille
vous souhaitent

une bonne et heureuse année.
17-12442

Café de la Fleur-de-Lys
BULLE

A. et E. Boschung-Luthy

MENU
de St-Sylvestre

Galantine de canard
fourrée au foie gras

Crudités

* * *
Feuilleté de fruits de mer

* * *
Consommé

* * *
Cœur de Charolais

Sauce au poivre blanc
Cardons braisés - Tomates Argenteuil

Pommes gaufrettes

* * *
Surprise du Vieux-Nouveau

Fr. 40.—
Sans feuilleté de fruits de mer

Fr. 35.—

Soirée animée par

l'orchestre «Jean-Marie»

Réservez vos tables - (fi 029-2 76 40

17-13656

MENL
de Saint-Sylvestre

aux chandelles
MUSIQUE — COTILLONS — DANSE

Ambiance ROGER - RENE

Prière de réserver vos tables s.v.p.
Cfi (029) 5 15 15

SOUPE A L'OIGNON

Jour de l'an :
CUISSES DE GRENOUILLES fraîche*

17-1265

Restaurant - Pizzeria des
TROIS - TREFLES

Rue de Vevey — B U L L E

•
MENU du 31 décembre

Consommé Brunoise

* * *Barquette de ris de veau
Sauce morilles

* * *Entrecôte double flambée
Sauce vigneronne

Primeurs de légumes
Pommes colorette

Salade Aida

* * *Mandarine givrée

Fr. 40.—

Cotillons — Soupe à l'oignon — Bar

* * *
Orchestre : duo MAX-JOHNY

Animateur : Gilbert Vaucher

Réservez vos tables
D. et J.M. Barbey — Cfi (029) 2 72 78

17-12667

Le Restaurant GRUYERIEN
B U L L E

SAINT-SYLVESTRE
vous présente son menu

Saumon fumé d'Ecosse
Toast et beurre

_*__*_*_
Caille farcie aux pistaches

rôtie à la vigneronne
Rizotto au safran

_*_*__*_
Sorbet au Champagne

_*_-*—*_
Côte de bœuf grillée
Feuilleté aux morilles

Bouquetière de légumes
Pommes William

Fromages du pays

Dessert : Baquet surprise

Menu complet Fr. 45.—

Cotillons, musique

Soupe à l'oignon dès 2 heures

Prière de réserver vos tables s.v.p.
(fi (029) 2 75 75

Famille A. Santarossa-Vallélian

17-12678
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Le château de Greng sauvé?
L'assemblée communale de Greng, près de Moral , a décidé de s'intéresser à l'acquisition éventuelle du château sis sur
son territoire. Le propriétaire demande une somme de 1.53S million, plus de 300 000 francs, pour les bâtiments de la
ferme qui comprend en outre quelque 1,00 000 m2 de terr ains cultivables. Les calculs effectués par les architectes prévoient
une somme de quatre millions pour la rénovation du château , classé monument historique, et qui n'a guère subi de
travaux d'entretien ces 60 dernières années. Aucune décision n'a encore été prise quant à la destination de l'édifice auquel
s'intéresse également un consortium. (OB)

Déchets nucléaires à Lucens
QU'ENTEND FAIRE LE CONSEIL D'ETAT ?

Malgré la forte opposition d'une
grande partie des autorités commu-
nales et de la population broyarde,
les promoteurs nucléaires envisa-
gent de transformer l'ancienne cen-
trale atomique de Lucens en dépôt
de déchets radioactifs. Il semblerait
que la décision de construire un tel
centre national de stockage intermé-
diaire d'éléments irradiés pourrait
déjà intervenir ces prochaines an-
nées, déclare le député socialiste
Gabriel Meylan dans une question
écrite qu 'il adresse au Conseil d'Etat.

Bien que ce centre éventuel de
stockage de déchets radioactifs se si-
tuerait en terre vaudoise, mais à
proximité du district de la Broyé
dont la population et l'environne-
ment seraient directement menacés ,
le député pose les questions suivan-
tes :

1. Quelles sont les possibilités d'in-
tervention du Gouvernement pour la
non-réalisation du projet de Lucens?

2. Le Conseil d'Etat a-t-il la vo-
lonté d'en faire usage ?

3. Quelle est sa position par rap-
port aux buts de l'association de
communes qui s'est formée contre le
dépôt ?

Pour M. Meylan, de tous les pro-
blèmes découlant du nucléaire, le
plus aigu est celui du retraitement
des déchets et de leur stockage. Cela
nécessite un degré technologique pas
encore maîtrisé et rien ne laisse pré-
voir qu 'il le sera un jour. Les acci-
dents qui se sont produits et la divi-
sion du monde scientifique sur ce
sujet sont la preuve qu'actuellement,
un tel entreposage implique de très
grands dangers. Déjà menacée par la
proximité de la centrale nucléaire de
Mùhleberg, la Broyé serait soumise
à un nouveau risque très grave par
la réalisation de ce projet selon le
député.

Il rappelle qu 'inquiètes de la tour-
nure des événements et du caractère
secret des discussions, et conscientes
de l'importance du danger pour l'en-
semble de la région, plusieurs com-

munes de la Broyé fribourgeoise et
vaudoise (une : vingtaine à ce jour ,
une dizaine d'autres vont incessam-
ment faire connaître leur position
qui. en principe, est positive) se sont

réunies au sein d'une association
officielle, apolitique, qui s'est fixé
pour buts de s'opposer par tous les
moyens légaux à la réalisation du
projet de Lucens ; d'exiger la publi-
cation et la diffusion de toutes les
informations concernant l'état du
projet et ses conséquences pour la
région.

Les communes du district de la
Broyé faisant partie de cette asso-
ciation sont celles d'Estavayer-le-
Lac, Cugy, Fétigny, Bussy, Portal-
ban, Morens, Vallon , Chapelle et
Rueyres-les-Prés. D'autres ont déj à
donné leur accord de principe et leur
adhésion ne saurait tarder . (Lib)

K^ ŜSS
______CT__u»T^___r^^__^^_'i_______

B̂  lundi 31 décembre 
^

notre magasin sera ouvert I
Jà_ dès 8 h. jusqu 'à 17 h. kW

La direction et le personnel
de Eleganty vous remercient

pour la confiance témoignée en 1979.
Ils vous souhaitent

une heureuse nouvelle année
17-224

'li' • Il li: ww[! f i #1 ¦*! M *¦*'¦

037 - 243 343

Verglas et tempête de neige dans le sud fribourgeois
UNE COLLISION A FAIT DEUX BLESSÉS

Hier matin déjà , la circulation devint
difficile dans le sud du canton en raison
du verglas causé par une brusque mon-
tée de température. En effet , jeudi
soir, vers 23 h, le thermomètre mar-
quait encore — 8 degrés, alors qu'hier
matin , il était monté à +2 .  La fine
pluie gelait instantanément sur le sol
glacé et les chaussées se trouvèrent
transformées en patinoires en de nom-
breux endroits.

En début d'après-midi, c'est la neige,
tombée presque en tempête, qui fut une
entrave au trafic. La neige était lourde
et très glissante.

En Gruyère, la situation devint criti-
que dans la montée dite de Bataille ,
entre Broc et Charmey, alors que, dans
le district de la Veveyse, plusieurs
véhicules firent des embardées sur la
route Vaulruz-Chàtel-St-Denis, aussi
bien dans la traversée des plaines
qu 'entre Châtel-St-Denis et Semsales.

A Châtel-St-Denis, trois collisions, se
soldant par des dégâts uniquement , se
produisirent à la sortie sud de la locali-
té, ainsi qu'au départ de la route de
Montreux.

Une collision, due à l'état des chaus-
sées, survint encore vers 15 h, entre
Fiaugères et Le Crêt. Un couple argo-
vien fut blesse et dut être transporté en
ambulance à l'hôpital de Châte '-St-
Denis. Le conducteur souffrait d'une
fracture de la rotule. Sa passagère fut
atteinte au visage par des éclats de
verre. Les deux autos, l'autre étant al-
lemande, furent démolies.

Le gendarme de Porsel , qui se rendait
sur les lieux de cet accident pour procé-
der au constat , fut stoppé dans la mon-

tée de Chésalles, une voiture arrivant
en sens inverse ayant zigzagué sur le
verglas à son approche , provoquant une
collision.

Durant toute la journée d'hier , les
engins du service des ponts et chaussées
sillonnèrent les routes du sud fribour-
geois, les salant d'abord , puis les dé-
barrassant de la neige, (ych)

Promotions a la Sûreté
Le Conseil d'Etat a nommé au grade

de commissaire : le brigadier 1 Séverin
Lehmann. En outre, sur proposition de
M. Louis Chiffelle, chef de la police de
Sûreté , M. Joseph Cottet , conseiller
d'Etat et directeur de la Police a nommé
avec effet au 1er janvier 1980, au grade
de brigadier 1 : le brigadier 2 Jean-
Pierre Fragnière ; au grade de briga-
dier 2 : les sous-brigadiers Pius Burgy
et Paul Grossrieder ; au grade de sous-
brigadier : l'inspecteur 1 Pierre Hugly ;
à la distinction d'inspecteur 1 : les ins-
pecteurs Jean-Denis Brodard et Joseph
Schwaller ; à la distinction d'assistante
1 : l'assistante Suzanne Challamel. Nos
félicitations. (Lib)

' ^ :Mv

• Promotion dans le Corps de la gen-
darmerie. Le cpl René Clerc a été pro-
mu au grade de sergent avec effet au
1er janvier 1980. Il est désigné com-
me chef du secteur circulation du poste
d'intervention et chef du poste des hô-
tesses. Nos compliments. (Ip)

Triple pari pour
un district test

Nous avons donne , Vautre jour , le
compte rendu d'une conférence de

presse , tenue sous la direction de M.
Fritz Goetschi , pré f e t  du district du
Lac pour annoncer la sortie de pres-
se d'un volume de 592 pages , f ru i t
d'une étude collective à laquelle
avaient collaboré , bénévolement , 58
personnes. Tout aussi bizarre que
cela puisse paraître , j' en ai com-
mencé la lecture à la page  303. C' est
qu 'il s'agit d' un texte écrit en alle-
mand d abord — majorité oblige —
puis en français et édité par l'Insti-
tut agricole de l'Etat de Fribourg à
Grangeneuve avec le concours f inan-
cier de la Fédération des syndicats
agricoles du canton de Fribourg, des
organisations coopératives agricoles
lacoises , de la Fédération des syn-
dicats agricoles du canton de Berne
et des autres cantons limitrophes, de
la Préfecture  et des communes du
district ainsi que d' entreprises ban-
caires et industrielles du Lac.

Deux autres publications du même
genre essayant de mieux cerner l'é-
volution démographique , agricole ,
industrielle et commerciale d'un dis-
trict ont déjà été publiées. Un livre
sur la Glane, sorti en 1974 , un second
sur la Broyé , en 1975. Deux autres
suivront : la Veveyse en 1980 et la
Sarine en 1982. Et la Singine et la
Gruyère , qu'en faites-vous ? Ces
deux districts possèdent dé jà , sous
une forme  d i f f é r e n t e , des études
complètes fa i tes  en vue de l'applica-
tion de la loi fédérale  sur les inves-
tissements en pays  de montagne.

UNE SUISSE EN M I N I A T U R E

Il est toutefois assez remarquable
que ces études soient parties des mi-
lieux agricoles pour s'étendre à l' en-
semble de l'activité économique des
districts intéressés. La Glane a été
prise en premier à l'occasion du
Comptoir de Romont. La Broyé a
suivi parce que lui étant, par bien
des aspects , proche. Si c'est aujour-
d'hui le tour du Lac , c'est que ce
district peut servir de test. Dans sa
pré face , M. Joseph Cottet , conseiller
d'Etat , dit que la région du Lac
« constitue, à elle seule, un échan-

tillonnage à peu près complet des
situations diverses propres à la Suis-
se : géographie et climat , langues et
cultures, confessions ». Même si elle
n'a pas de vraie montagne, elle a le
mont Vully, un des meilleurs balcons
de la Suisse pour contempler les
Alpes.

Le district du Lac, lit-on dans
l' essai de synthèse qui conclut cette
étude , a déjà  atteint un stade de dé-
veloppement intéressant, mais pré-

sentant l une ou l'autre faiblesse  au
niveau structurel ainsi que des ten-
dances qu 'il convient de corriger. La
seule faiblesse  du livre est de n'avoir
pas eu le courage , comme l'a avoué
l'un des collaborateurs qui ont tra-
vaillé sous la direction de M. Jean-
Pierre Robatel , de dénoncer, par
opportunisme, certaines de ces fa i -
blesses.

UN TRIPLE PARTI
Cette analyse se termine, en jetant

un regard vers l'avenir , par un triple
pari : un pari sur les hommes d' a-
bord dans une région où la popula-
tion vieillit , mais où, à la f i n  du
siècle , le nombre des femmes en âge
d' avoir des enfants augmentera. Il
s'agira de garder surtout un solde
migratoire actif mais cela ne sera
possible que par une augmentation
des secteurs secondaires et tertiaires
et par une réorganisation des com-
munes soit par des fus ions , soit par
une coopération plus grande par des
associations de communes.

Le pari sur les activités prim aires,
autrement dit sur l'agriculture et la
production vinicole et maraîchère ,
n'est pas , lui non plus , perdu d' a-
vance : la correction des eaux du
Jura a mis à sa disposition des ter-
res nouvelles d' excellente qualité.
Mais ce pari ne pourra être tenu que
par l'élaboration d' un programme
des productions agricoles , par la
poursuite des investissements en ma-
tière d' améliorations foncières et par
le développement des investisse-
ments communautaires.

Le pari , enf in , sur les activités se-
condaires et tertiaires dans un dis-
trict qui bénéficie dé jà  d'une longue
expérience industrielle. Il pourra
compter , contrairement à d' autres
régions, sur une population active
plus importante encore ces prochai-
nes années. Il doit donc créer des
emplois nouveaux, se mettre mieux
à l'abri du chômage par une diversi-
f icat ion de ses industries et adapter
ses o f f r e s  d' emploi aux aptitudes et
qualifications de la main-d' œuvre.
Quant au tourisme, il a, lui aussi , un
virage important à prendre : substi-
tuer le tourisme de passage actuel
au tourisme de vacances.

Relevons enfin la qualité excel-
lente et suggestive des photographies
de M. Jean Mûlhauser. « Elles sont
des explications si claires, si bien
adaptées au texte que nous avons
renoncé à. les accompagner de lé-
gendes » nous a dit M. Robatel. C'est
vrai mais elles auraient permi s au
profane  de mieux reconnaître des
lieux ignorés.

«_Ml__MP.g.

D'Ulmiz à Cressier en passant par Monlilicr.  (Photos Mûlhauser)
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comitéRodolphe Demierre
ont le regret de faire part du décès

A notre cher époux , papa , beau-père , de
grand-papa.

Dans le silence de la séparation , tu Monsieurrestes vivant dans les cœurs de ceuxqui l ont aimé Alphonse Angéloz
Ta famille

frère
La messe d'anniversaire de Monsieur François Angéloz,

dévoué membre du comité

sera célébrée en l'église de Promasens
le samedi 5 janvier 1980 à 19 h 45.

f Madame Paul Nicod-de Reynier ;
Monsieur et Madame Cyril Nicod-Germanier , leurs enfants Isabelle , Chantai ,

Carole et Laurent ;
Madame Marie Spahr-Collaud , à St-Aubin ; Monsieur et Madame Pierre-Yves Nicod-de Walque, leurs filles Brigitte et Marie-
Madame et Monsieur Guy Collaud-Spahr , leurs enfants et petite-fille , à St-Aubin Noële ;

et Vallon ' Monsieur et Madame Jean-Pierre Nicod-Wirthner ;
M9^mS „p„„p Tj àiàr,a ¦7hi „.i,»- _ c_-!,v,,. ci- cm* p r,f e,„te,  A O(-_ A , ,K;„ . Mademoiselle Jacqueline Nicod ;

et Vallon ;
Madame veuve Hélène Zbinden-Spahr et ses enfants , à St-Aubin ;
Madame Regina Spahr et son fils, à St-Aubin ;
Madame et Monsieur Charles Jenny-Spahr et leurs enfants , à St-Aubin ; '
Monsieur et Madame Arthur Spahr-Collaud et leurs enfants , à St-Aubin ; Madame Marie-Louise de Reynier ;
Madame veuve Silva Quillet-Collaud et ses enfants , à St-Aubin ; Monsieur et Madame Pierre de Reynier, leurs
Monsieur et Madame Louis Collaud-Bavaud et leurs enfants , à St-Aubin ; petit s-enfants, aux USA ;
îviarinm» _,. M™d_„. .__.. _,• ri r<niin,,H.(-r,iia,,/. _.. i<_ nr_ „nfant_  à t .t-A„i.i- . Monsieur et Madame Gaston de Reynier et leursMadame et Monsieur Gérard Collaud-Collaud et leurs enfants , à St-Aubin ; Monsieur et Madame Gaston de Reynier et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées Madame Francis de Reynier , Monsieu r et Madame Albert Jay et leurs enfants

Madame Denys de Reynier , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Nicod ainsi que les familles parentes et alliéesont la douleur de faire part du décès de
ont le chagrin de faire part du décès du

Monsieur
Ernest SPAHR

maréchal

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami , décédé subitement le 27 décembre 1979 ,
dans sa 71e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de St-Aubin, le dimanche
30 décembre, à 15 heures.

Veillée de prières en l'église de St-Aubin, le samedi 29 décembre, à 20 h 30

Le défunt repose en la chapelle mortuaire

R.I.P.

Les descendants de Monsieur et Madame Philippe Garelli-Nicod , à Paris et aux
USA :

de l'église

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Docteur
Paul NICOD

enfants, petils-enfants et arrière

décore de la médaille Henri Dunant

leur très cher époux, père, grand-pere, oncle, beau-frère et cousin , survenu le
28 décembre 1979 , dans sa 82e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Châtel-St
13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Denis , le 31 décembre 1979, a

Selon le désir du défunt , on est prié de ne pas envoyer de fleurs mais de
penser au service d'entraide de Châtel-St-Denis, CCP 18-3761.

17-31912

La Distillerie Zurich
à PREZ-VERS-NOREAZ

remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance témoignée

et lui souhaita

une bonne nouvelle année
17-31864

t
Le chœur « St-Pierre »

de Carignan-Vallon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Spahr
à St-Aubin,

grand-père de Madame Rita Pury,
membre actif ,

et de Monsieur Michel Pury,
dévoué directeur organiste

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

17-31911

17-1645

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

GRAND MATCH AUX CARTES
(par équipes)

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

10 longes fumées à la borne
10 salamis avec deux bouteilles

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

TOMBOLA gratuite !
Invitation cordiale Société gym. hommes, Romont

17-2346

NATATION
COURS DE VACANCES

pour débutants non nageurs de 7 à 10 ans
Du mercredi 2 janvier (16 h 30) au samedi 5 (9 h 30)

à l'Ecole réformée , rue du Moléson (Gambach)

PLONGEON
Cours trimestriel de janvier à mars , piscine du
Levant, samedi 8 h 30, pour débutants et avancés

Inscriptions : Fribourg-Natation, cp 2811 62
17-1937

JEUNE
HOMME
expérience de la
vente cherche place
dans magasin de
photo ou autre
(sauf alimentation).

Cf i 037-26 49 12
le soir

17-304525

L'industrie ___,
graphique W&r

enrichît votre vie.

Wm
/>>*

Hill
80 - 100 cm

NEIGE POUDREUSE
En semaine :

Fr. 5.— de rabais
sur la carte journalière

CC 029-7 82 14 - 7 82 83
17-13674
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Freiburger Nac
verlag
Freiburger Nachrichten
Bahnhofplatz 8 -i
1701 Freiburg
Tel. 037 223948/49 '

_ *̂?S ŵ
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Girtsche_n
Gegen Einsendung dièses Gutschemes erhalten
Sie die Freiburger Nachrichten 3 Wochen lang
gratis..
Name
Vorname 
Beruf 
Strasse 
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BUFFET DE LA GARE
SUGIEZ

M*E*N*U
du 31 décembre au soir

* * *Terrine Maison

* * *Consommé Julienne

* * *Filet Mignon aux champignons
Epinards en branche
Tomates provençales

Carottes glacées
Pommes croquettes
Salade de saison

* * *Sorbet wodka

* * *Le tout pour le prix unique de Fr. 25.—

Soirée musicale avec le duo
« ELDORADOS >¦

(

Veuillez s.v.pl. réserver au
Cfi (037) 73 14 08 — Fam. Guinnard

17-2305

HOTEL
« ZUM BRENNENDEN HERZEN »

CORMONDES
Samedi 29 décembre 1979, à 20 h

GRAND LOTO RAPIDE
Quines — Doubles quines — Cartons

(pas de tirage au sort , nous partageons).
Vente des cartes dès 19 heures.

Abonnement : Fr. 10.—
1 carnet d'épargne Fr. SCO.—

3 carnets d'épargne à Fr. 1C0.—
5 jambons

8 corbeilles d'alimentation
10 lapins

et nombreux autres lots de viande

Invitation cordiale :

Société de pêche « Forelle » Cormondes
et le cafetier

17-1700

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

0 037-24 23 88
17-304515

CINEMA EXIL — GUIN
Samedi 29.12 et dimanche 30.12 à 16 h

G O L D O R A K
au cinéma

dès 7 ans ! Parlé français.
17-1700

Belle occasion
RENAULT 5 GTL

toit ouvrant. 28 000 km.
modèle 77, expertisée.

Garage G. Gauthier
Rue de Locarno 6, Fribourg

(fi (037) 22 27 77
17-619



Neyruz: les aines font preuve de souplesse
Les aînés de Neyruz ont répondu en nombre à l'invitation que leur avait adressée
l'Union des sociétés locales. Rondes d'enfants, danses, comédie burlesque et dé-
monstrations rythmiques étaient inscrites au programme. Les aînés n'ont du reste
pas manqué de faire une belle démonstration de souplesse. (Lib.)

Belfaux : les tireurs étaient en fête
Les membres de la société de tir « les

Patriotes des bords de la Sonna » vien-
nent de se réunir pour la soirée de clô-
ture et la proclamation du palmarès
sous la présidence de M. Ken '- Gehh»rt
qui salua notamment MM. Paul Sch-
neuwly, député et syndic de Lossy-F'ir-
mangueires ; Joseph Barras, membre
d'honneur et Félix Monney, chef de ser-
vice à la direction militaire. Le rapport
présidentiel souligna l'intense activité
de la société par l'organisation d'un
cours de jeunes tireurs (moniteur M.
François Barras), des tirs obligatoires
avec une participation record de 39G ti-
reurs, d'un tir de coupe, du tir en cam-
pagne de la Fédération sar!»i"'se,
d'exercices individuels et de société.

C est au Tir fédéral de Lucerne que la
société atteignit son apogée avec l'ob-
tention d'une couronne d'or , povir une
moyenne de 37,223 pts sur 40, se classant
la 157e sur 835 sections et la 8e sur le
plan romand. Les grands champions de
ce succès sont Robert Schouwey, 39 pts ;
Raphaël Déforel et Charles Bertschy,
38 ; Roger Déforel , Philippe Chossot et
Simon Angéloz, 37 ; Raymond Bertschy,
Adolf Boschung, Serge Schouwey,
Christian Blanchard , Pierre Joye, Jean-
Daniel Jobin , Joseph Barras et Albert
Michel , 36. La belle moyenne de la sec-
tion se calculait sur 18 résultats obliga-
toires et le 2 "/o sur 18 autres. Vingt-sept
membres sur 44 rentrèrent de Lucerne
décorés d'une médaille fédérale limitée
à 35 pts. Plusieurs tireurs se distinguè-
rent : Robert Schouwey (maîtrise A. 499
pts) ; Martial Schouwey (petite maîtrise,
246 pts) ; groupe de sept tireurs enfin
avec 39 pts.

Fier d'être le parrain d'un drapeau si
honoré , M. Paul Schneuwly loua le
franche camaraderie, source d'émula-
tion , qui règne chez les tireurs des
bords de la Sonna. Comme lui, M. Thié-
mard, municipal à Belfaux, incita les
jeunes à suivre l'exemple des aînés. Mo-
niteur, M. André Doutaz énuméra plu-
sieurs classements dans le cadre du
concours 79 de la Fédération sarinoise
A 300 m, Belfaux figure au 3e rang sui
11 avec 60,410 pts. Là aussi se distin-
guèrent plusieurs tireurs dont Ranhaël
Déforel , avec 69 pts. Adolf Boschung
sortit vainqueur au classement général
de la société avec 694 pts. La soirée
s'acheva par quelques productions du
« petit groupe » de la fan fare de Belfaux
et un repas servi à Corminbœuf. (ip)Corminbœuf. (ip

¦f  .

POSIEUX
Réception bourgeoisiale

Selon décision de la dernière assem-
blée bourgeoisiale, la commune de Po-
sieux compte un nouveau bourgeois, h
Père cistercien Bernardin Duoc, depui;
plusieurs années à l'abbaye de Haute-
rive. Le Père Duoc devient supérieui
du monastère Notre-Dame de Fatima
récemment créé pour les moines viet-
namiens dans l'ancien pensionnat des
Sœurs Ursulines. à Orsonnens. Notons
enfin que les derniers frères vietna-
miens ont quitté Hauterive pour se
grouper à Orsonnens. D'autres moines
dispersés en Europe pourront les re-
joindr e dans cette nouvelle communau-
té , (ip)

*g| CAFÉ DU MIDI
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Rue de Romont Cfi 22 31 33 
FRIBOURG

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

se réalisent en 1980
(Fermé le 31 décembre et le 1er janvier toute la journée)

Fam. M. Jenny-Marti
17-2377

M LA BERRA
* _4__i^_7 Toutes les installations

_^̂ ________Jr fonctionnent

&̂- _____ ¦________
JBB BB-BBli, Excellentes conditions

Nouveau grand téléski ouvert
Domaine skiable triplé — Prix inchangés
Autobus régulier , samedi , dimanche et durant les vacan-
ces scolaires de Noël et de Carnaval.
Départ Fribourg, gare autobus, 9 h 11 et 12 h 55.
Départ Le Brand, retour , 16 h 27
Renseignements : station télésiège, <P 037-33 21 52

17-735

Manifestations
du week-end

splendides
Chanteurs de Soleure

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Une Oasis arctique », ouvert d«
8 à 11 et de 14 à 17 h.

Musée historique de Morat : Exposi-
tion de poupées anciennes, de 1840 i
1920, ouvert de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expositior
de Jacques Cesa, ouvert de 10 à 12 e1
de 14 à 17 h.

Atelier Galerie Francine Martin: Far-
vagny-le-Petit, exposition d'oeuvres
d'une vingtaine d'artisans, ouvert de K
à 18 h.

Musée de Tavel : Exposition de Mar-
cel Hayoz, ouvert de 14 à 18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30. Tout nou-
veau spectacle. Loc. Le Luthier.

DIMANCHE 30 DECEMBRE
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion « Une Oasis arctique », ouvert de
14 à 17 h.

Musée historique de Morat : Exposi-
tion de poupées anciennes de 1840 _
1920, ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 et d«
13 h 30 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expositior
do Jacques Cesa , ouvert de 14 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition de Mar-
cel Hayoz, ouvert de 14 à 18 h.

Sorens, centre nordique : Ski de fond
trophée des Monts, organisé par le Ski-
Club Riaz, 4 X 10 km O.J.

Concert des Petits C
Des cuivres

Les Petits Chanteurs de la cathé-
drale St-Ours de Soleure ont donné,
le quatrième dimanche de l'Avent,
un concert à la cathédrale de Fri-
bourg en compagnie de l' ensemble
de cuivres Edward Tarr. Ce chœur,
dirige par Peter Scherer , dispose dt
f o r t  belles voix et de ressources vo-
cales et expressives indéniables
mais qui ne sont que très peu mise,
en valeur par le chef .  Ce sont, et
f a i t , les cuivres de l'Ensemble Ed
ward Tarr qui ont conféré à o
concert son intérêt.

Le programme comptait un granc
nombre d' œuvres très diverses allant
de la simple mélodie de Noël di
16e siècle au répertoire du 19e poui
conclure par deux grandes pièces dt
Schutz et Bach. Le concert s'ouvrait
par un motet à six voix, cuivres e
continua d'Andréas Hammerschmidt
« Machet die Tore weit » dans leque
les qualités vocales du chœur appa-
rurent d' emblée. Les voix d' enfant
sont claires et amples, alors que le.
voix d'hommes conservent toujour.
une belle légèreté. La sonorité d' en-
semble était splendide car les cuivre:
enveloppaient en quelque sorte h
chœur en lui conférant  ampleur e\
brillant. Peter Scherer a mterprett
cette musique avec beaucoup de rai-
deur , n'exploitant aucunement lei
ressources expressives de la parti-
tion, et cette constatation pouvai
également se fa i re  dans la pièce sui-
vante, le Magnificat allemand di
Heinrich Schiitz.

Deux « Canzoni » de Claudio Me-
rulo ont permis à Léonard Cecil e
Graham, Nicholson, trompettes, Paui

Chappuis , trombone alto et ténor, e

Howard Weiner et Richard Leister
trombones, de mettre en évidenct
leur maîtrise instrumentale et sur-
tout leur musicalité. Ces cinq instru-
mentistes de l'Ensemble Edwarr
Tarr phrasaient avec beaucoup d'élé-
gance, donnant ainsi à leur interpré-
tation une remarquable légèreté. Ce
qualités, on les retrouvait dans le',
pièc es de Gabrieli , Frescobaldi ei
Daniel Speer qui figuraien t encort
au programme de ce concert.

Trois œuvres vocales a cappella di
19e siècle f iguraient  au programme
Il s'agissait d' un motet de Brahm:
« Es ist das Heil uns kommen her »
d' un motet de Mendelssohn « Jauch-
zet dem Herrn, aile Welt » et d'ur
motet de Max Reger « Unser lieber
Frauen Traum » . Peter Scherer a, U
encore, fai t  montre d' une conceptior
très distante de cette musique. Dt
plus , le chœur avait par fo is  certai-
ne d i f f i cu l t é  d'intonation. Dans l' en-
semble, ces exécutions nous ont lais-
sés indi f férents , le chef ne parve-
nant pas à mettre en évidence leui
contenu expressif .

Cette impression se retrouvai
dans les mélodies de Noël de Johan-
nés Eccard et Michael Praetorius e,
surtout dans les deux grands motet:
de Schutz et de Bach qui formaient
la conclusion de ce concert. Les exé
cutions des Petits Chanteurs de It
cathédrale de Soleure ont permis d
découvrir un chœur aux ressource
certaines qui pourtant n'étaient qw
partiellement mises en valeur. Mais
ce concert n'était pas pour autant dé
nué d'intérêt , les cuivres de l'Ensem
ble E. Tarr apportant leur brillant e
leur musicalité aux exécutions de
chanteurs, (m. f l . )

Heures d'ouverture des postes en ville
Poste principale : lundi 31 déc. 1979

— guichets ouverts de 7.30 à 12 h ;
— guichet urgent ouvert de 14 h à 17 h
— guichets du télégraphe ouverts d<

7 h à 21 h 30.
Mardi 1er janvier 1980 :
— guichets fermés, pas de guichet ur-

gent ;
— guichets du télégraphe ouverts de 9 1

à 12 h 30 et de 17 h à 21 h.
Mercredi 2 janvier 198(
— pas de distribution ;
— guichets fermés, guichet urgent ou-

vert de 19 h à 20 h ;
— guichets du télégraphe ouverts de

7 h à 21 h 30.

Basilique Notre-Dame
A 15 h, chaque samedi, récitation di

rosaire en union avec notre Saint Père
le pape , à toutes nosàntentions et celle;
recommandées, pour les intérêts de
l'Eglise et de notre patrie et pour k
paix dans le monde. A 17 h, cérémonie
en l'honneur du Cœur Immaculé de
Marie. Chapelet et bénédiction.

Bulletin d'enneigement
Chàtel-Saint-Denis Les Paccots :

60-80 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes.

Semsales : 30-50 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

Gruyères/Moléson : 60-80 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.

Charmey : 40-100 / cm de neige du-
re. Pistes bonnes.

La Berra : 50-100 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.

Villarlod-Mont Gibloux : 25-30 cm
de neige mouillée. Pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette : 50-70 cm
de neige mouillée. Pistes bonnes.

Plasselb-Falli Hoelli : 50 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.

Lac-Noir : 40-50 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

Schwyberg : 50-80 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.

Planfayon : 30-35 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. (Com.)

ALTSTADT
ASSURANCES

vous souhaite
une bonne et heureuse année.

Agence :
Gabriel Chappuis

Rue du Pays-d'Enhaut 31
1630 Bulle

Cfi (029) 2 85 67 ou (037) 31 14 04
17-124446

Seiko
un spécialiste du parfai t , des mon-
tres à la précisi on du laboratoire, des
montres à la minceur encore inéga-
lée, mais aussi des montres de f i -
nesse et d'élégance qui cachent une
solidi té — blindée — une montre in-
ternationale.

Bijoux-Boutique Le Cadeau , Grand-
Places 16, à côté de l 'Eurotel.

17-586

Hôtel de la Tête-Noire
FRIBOURG

vous présente ses meilleurs vœux.

MENU DISCO du 31 décembre

Consommé au Porto
Entrecôte maison

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade
Dessert

Mandarine givrée
Fr. 19.—

Réservation : Cfi (037) 22 31 84

Ouvert le 31 décembre

Fermé le 1er et le 2 janvier.
17-31793

Auberge du Midi
SEDEILLES

Menu
de St-Sylvestre

Terrine vigneronne
ou

Filet de sole aux crevettes

* * *Bouillon de bœuf maison

* * *Sorbet Champagne

* * *Filet de bœuf poivre blanc
ou

Volaille de Bresse
Tomates , épinarcls
Pommes gaufrettes

* * *Bombe glacée du Nouvel-An
Fr. 35.—

* * *Cotillons — Ambiance
Réservez vos tables : Cfi, 037-68 11 27

Se recommande : R. Luthy
17-124481

¥

Ablândschen

Hôtel de la

Croix-Blanche

A SAINT-SYLVESTRE
DINER DE GALA

sur réservation
BAR ouvert dès 21 h.

Dès 23 h 30
Danse et ambiance

Cfi 029-7 8214 Fam. Stalder
17-124469

CAFÉ — RESTAURANT

DU CHAMOIS
1752 VILLARS-SUR-GLANE

(fi (037) 24 34 80

Menu du 31 décembre 1979
sur réservation

Saumon fumé , toast , beurre '

Tortue au Calvados

Tournedos « Sauce Voronoff »
Garniture de légumes

Pommes rissolées

Surprise glacée _ Vieux-Nouveau »
Musique en stéréo

Se recommande :
Mme et M. G. Benedettl-Bertschy

17-2387
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Madame Cécile Dupasquier , Le Briez , Vuadens ;
Monsieur Louis Dupasquier , Le Briez , Vuadens ;
Mademoiselle Juliette Dupasquier , Zollikofen ;
Famille Charles Morel-Dupasquier et ses enfants Marie-José et Yves, Bulle ;
Famille Guy Macheret-Dupasquier et ses enfants , fnmil le  Jacqueline Galster , Fran-

çoise et José, Rueyres-St-Laurent ;
Farnille Arnold Dupasquier, Vuadens ;
Famille de feu Max Dupasquier ;
Famille de feu Charles Dupasquier ;
Les familles Gremaud , Buhler, Estermann, Birbaum, ainsi que les familles paren-

tes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston DUPASQUIER

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère, parrain , oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement, le
28 décembre 1979, dans sa 76e année, muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuadens, le lundi 31 décem-
bre 1979, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Le Briez, 1628 Vuadens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
« Que ton repos soit doux
comn.e ton cœur fut bon »

Mademoiselle Cécile Cuennet, rue du Simplon 11, à Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Cuennet ; .
Madame et Monsieur Raymond Furno-Cuennet ;
Famille Bernard Heudorf-Locher et leurs enfants Frédéric- Jacques et André ;
Famille Théodoré Berger-Dëillôn, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Folly, Péclat , Baeriswyl , Monney, Werro, Cuennet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies . - _ - ¦ , . . - . •

ont le profond chagrin de faire part, du décès de

Madame
Marie PROGIN

notre bien chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur,
tante , cousine, marraine , parente et amie, qui s'est pieusement endormie, dans sa
86e année , réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le lundi 31 décembre 1979 , à 9 h 30, en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

La défunte repose en la crypte du Christ-Roi.

Veillée de prières : ce samedi 29 décembre 1979, à 19 h 45, en l'église du Christ-
Roi.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Monsieur et Madame Jacques Genoud et leurs fils Dominique et Christophe,

à Palézieux-Gare ;
Madame Vve Alice Reichen-Raemy, ses enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Monsieu r et Madame Walter von Gunten , ses enfants et petits-enfants , à Blonay ;
Ainsi que les familles parentes, alliées ou amies, Cagna, Raemy, Devaud, Klay,

Vonlanthen, Pittier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marthe GENOUD-RAEMY

leur chère mère, sœur, grand-mère, belle-mère, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
79 ans.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à la chapelle du crématoire de Vevey, le 31 décembre
1979, à 16 heures.

Domicile funéraire, centre funéraire de Vevey, où les fleurs peuvent être dépo-
sées.

Domicile de la famille : La Sauge, 1607 Palézieux-Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
22-162313
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La famille Claude Genoud-Rouiller ,

à Vuadens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston Dupasquier
son très estimé locataire et voisin

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Vuadens , lundi 31 décembre
1979, à 14 heures.

17-124503

t
Le Conseil communal de Vuadens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston Dupasquier
feu Léopold

père de M. Louis Dupasquier,
conseiller communal

L'ensevelissement aura lieu lundi 31
décembre 1979, à 14 heures, à Vuadens

17-124501

t
La Société de jeunesse de Vallon

a le regret de faire -. part du décès de

Monsieur

Louis Baechler
grand-père de Benoît ,

vice-président

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

17-31902

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame

Agathe Rial
remercie très sincèrement M. le Curé,
MM. les docteurs Robadey et Huwiler,
la Congrégation des Sœurs de la Cha-
rité ainsi que toutes les personnes qui ,
par leur présence aux funérailles , leurs
offrandes de messes, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
l'ont entourée, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Avry-dt-Pont ,
samedi 5 janvier 1980, à 19 h 45.

Gumefens, décembre 1979
17-13603
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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

t
Madame Françoise Chassot-Berchier et ses enfants Marie-Laure et Patrick, i

Renens ;
Monsieur et Madame Michel Chassot-Guinard à Bussy ;
Monsieur et Madame Alfred Chassot-Joye et leurs enfants à Bussy ;
Monsieur et Madame Jean Chassot-Marmy et leurs enfants à Bussy ;
Madame et Monsieur Noël Piirro-Chassot et leurs enfants à Genève ;

Monsieur et Madame André Chassot-Chassot et leurs enfants à Bussy ;
Monsieur et Madame Robert Berchier-Huguet à Morens ;

Monsieur et Madame Benoît Berchier-Guinard et leurs filles à Morens ;
Monsieur et Madame Pierre-André Berchier-Waeber à Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Bernard Doudin-Berchier et leur fille à Avenches ;
Madame et Monsieur André Michel-Berchier et leurs fils à Grolley ;
M. l'abbé Maurice Chassot à Estavayer-le-Lac ;
Les familles Chassot, Guinard , Berchier et Huguet,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude CHASSOT

leur très cher et bien-aimé époux , papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle
neveu, parrain , cousin et ami enlevé subitement à leur tendre affection li
28 décembre 1979 à l'âge de 38 ans, réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, le dimanche 30 décem
bre 1979 à 15 heures.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Bussy, samedi 29 décembre ;
20 h 15.

Domicile mortuaire : M. Michel Chassot à Bussy.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-31909
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Madame et Monsieur Violette Pugin^Vassali et leur fille Juliette, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gabriel Pugin-Raboud , à Bulle ; . .
Madame et Monsieur Giro Trocchio-Pugin , à Bulle ;
Madame Alice Bochud et ses enfants, à La Tour-de-Trême ;
Monsieur Robert Pugin, à Martigny ;
Monsieur Jean-Louis Pugin, à Montreux ;
Madame Rosalie Pugin-Sierro et son fils, à Sion :
Les enfants de feu Maria Sudan-Pugin, à Broc et Cortébert ;
Monsieur et Madame Deignaux-Ravaux et leur fils , à Couderan (France) ;
Monsieur et Madame Auguste Savary-Ravaux, à La Tour-de-Peilz, et leur:

enfants ;
Les familles Savary à Riaz, Sorens et Bulle, Monnerat , Savary-Monnerat à Broc

Jorand à Bulle et Billens ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de

Monsieur
Jules PUGIN

leur cher papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, parrain , oncle, cousin e
ami, enlevé à leur tendre affection , le 27 décembre 1979, dans sa 76e année, aprè:
une longue et pénible maladie, chrétiennement supportée, muni des sacrements d<
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bulle, le lundi 31 décembn
1979, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-13601

Remerciements

Madame Marcelle Jaggi et son fils Michel
profondément touchés par les innombrables témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de leur grand deuil vous remercient très sincèrement de la par
que vous avez prise à leur douloureuse épreuve par votre présence, vos dons d<
messes et envois de fleurs. Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur viv<
reconnaissance.

Son fils Michel vous prie de l'excuser pour son absence à la chapelle , estiman'
que sa mère hospitalisée et gravement malade requérait tout le soutien de sa pré-
sence et de son affection en ces heures douloureuses.

Bulle, décembre 1979
17-31901

Faire- part de deuil
'mprimerie St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribonrg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz) .
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Chàtcl-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE

Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés, de 10 h à 11 h 30. Samedi de 8 b à
11 h 30. Autres jours : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 b à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 29 dé-

cembre : Pharmacie Dessonnaz (Pérol-
les 23).

— Du dimanche 30 décembre : Pharma-
cie du Marché (Rue de Romont 6).
Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à 11 h 15
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 h et de
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu'à 20 h du lundi au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat î (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.
Feu
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 611 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 14 à 15 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 h.
Hôpital Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h
dimanche et jours fériés de 10 h 30 à 11 h
30 et de 13 h 30 à 15 h 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 81 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous le_ jours de 13 b 30 à 15 h 30 et de 19
à 20 h : chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Riaz : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi, dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
15 h 30 (samedi, dimanch e et jours fé-
riés Jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visite : tous les jours de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 à 21 h.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 à 15 h et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanches et lours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées Jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : (037) 72 11 11.

Heures de visites : de 13 h 30 à 15 h et
de 19 à 20 h ; dimanche et jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les Jours de 13 _
16 h et de 19 à 20 h.

Payerne : (037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h
45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office dn tourisme de la ville de Fri-
bourg : 2211 56. Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30,
18 h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de
14 à 17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichets
du télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.

Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : (f i
23 49 34, de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : (029) 2 83 75.
Soins à domicile : 22 93 08.
Banysitting : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9, Marly.
Ceèehe de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant, Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conju gales : Cf i 22 54 77. Mar-
di et mercredi de 14 b â 17 h. Vendredi de
9 h à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi de 14 h à 17 h
pour les personnes de langues allemande
et française. — Immeuble du Plaza (91
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle du
Lycée.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les jeudis à partir
de 20 h. Tél. 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les jeudis ma-
tin , de 8 h 30 à 10 b 30. En cas d'impossi-
bilité , téléphoner le lundi de 18 h à 20 h :
46 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning familial

— Fribourg (Bâtiment Plaza , 3e étage) :
22 83 22. Tous les jours ouvrables de 9 b à
11 h et de 14 b à 17 b. De préférence sur
rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lao (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sûr rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfan-
ce et foyer : (037) 22 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants, Case postale 578, 1701 Fribourg.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h, Rue St-Pierre
26, Fribourg.
Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, jeudi de
15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démuti-
sés. Consultations sur rendez-vous au 021
23 51 32.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 fa
et de 14 à 17 h, Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment, Hôpital cantonal , Fribourg.
Release , accueil et information pour les
jeunes : 22 29 01 (permanence téléphoni-
que). En cas d'urgence : (037) 22 93 59 et
22 41 23. Rue des Alpes 30, Fribourg.
Clinique des platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-
nue du Général-Guisan 54, Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 20. 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h.
Rue Pierre-Aeby 217. Fribourg.
Consommateur - Information : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h,
Pérolles 8, 4e étage/
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi , mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi ,
samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10
à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 à
17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9
a 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi, samedi et di-
manche de 14 à 18 h.
PAYERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h à 22 h, mardi à vendredi de
8 h à 22 h. Samedi de 8 h à 16 h. Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 h à
12 h et de 14 à 16 h.
— La bibliothèque de la Ville de Fribourg
et Société de lecture : lundi de 14 h à
18 h ; mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi de
14 h à 18 h ; vendredi de 14 h à 19 h ; sa-
medi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 h à 11 h et
de 14 h à 17 h. Fermée le vendredi. Gam-
bach 27.
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 h à 17 h, samedi de 9 h à 11 h 30. Pé-
rolles 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Gran-
ges-Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30,
à la route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de
17 à 20 h, jeudi de 10 à 12 h et de 14 h à
20 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h.
— Ludothèque de la Gruyère : mercredi
de 14 h à 17 h et vendredi de 15 h à 18 h,
à la rue St-Denis 23.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi, mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi de
20 à 22 h , samedi de 10 à 12 h et de 14 à
17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrion _ Solêa >, automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à
18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG \
Piscine du Schœnberg : lundi et mardi de
12 à 14 h et de 16 b à 22 h. Mercredi de
8 à 22 h. Jeudi et vendredi de 8 à 14 h et
de 15 h 30 à 22 h. Samedi et dimanche de
8 à 20 h.
Piscine du Levant : tous les jours de 12 h
à 14 h et de 17 h à 22 h. Samedi et diman-
che de 8 h à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 ; vendredi
de 18 à 22 h ; samedi de 14 h 30 à 17 h ; di-
manche de 14 h 30 à 18 h 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au vendre-
di de 15 h à 22 h ; samedi de 15 h à 19 h ;
dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h et
de 15 h à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h à
22 h. Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les jours de
9 h à 22 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h à 21 h,
mardi de 11 h à 21 h, mercredi-vendredi
de 9 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : di-
manche-vendredi de 9 h à 11 h 45. Tous
les jours de 13 h 30 à 16 h 30. Mercredi et
vendredi de 20 h 15 à 22 h 15.

Vitesse limitée
pour votre
sécurité

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse
Botzet - Villars-Vert.

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

. . .  ET A LA
SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 19.45.
Belfaux : 17.30. Ecuvillens : 19.30
Ependes : 17.00. Farvagny : 19.45
Givisiez : 18.00. Matran : 18.00 . Ney-
ruz : 17.30. Praroman : 17.00 , 19.30
Rossens : 19.45. Rueyres-St-Lau-
rent : 20.00. Treyvaux : 19.45. Villar-
lod : 20.00.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bul
le : 18.00. 20.00. Cerniat : 20.00. ÎChar
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Gruyè
res : 20.00. Sales : 20.00. Sorens
19.30. Vuippens : 20.00. La Roche
19.30. Le Pâquier : 19.45. Pont-la
Ville : 20.00.

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30.
Cugy : 19.30. Delley : 19.30. Domdi-
dier : 19.00. Dompierre : 19.30 Esta-
vayer-le-Lac : monastère des Domi-
nicaines : 18.30. Léchelles : 19.30. St-
Aubin : 19.30. Vuissens : 20.00.

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D) .

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
- Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre
- Ste-Thérèse - St-Hyacinthe -
Bourguillon.

8.30 ,
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
se - Ste-Ursule - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice (D) - Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive (latin) - St-Hya-
cinthe - Givisiez - Villars-sur-Glâne,
église - Marly (St-Pierre et Paul).

. . .  ET A LA
SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.00.
Avry : 8.45. Belfaux : 7.30, 9.30. Cor-
minbœuf : 8.00. Cottens : 7.30, 9.30
Chénens : 20 00. Ecuvillens : 9.30
Estavayer-le-Gibloux : 7.30 , 10.15
Posieux : 8.00. Ependes : 10.00. Givi-
siez : 7.30, 9.30. Matran : 10.00
Neyruz : 9.30, 20.00. Praroman
10.00. Noréaz : 9.30. Treyvaux : 7.30
9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30 , 9.30. Broc : 8.00, 9.30
17.30 Broc, La Salette : 10.30 Bulle :
8.30, 10.00, 11.15 , 18.00. Capucins :
7.00, 10.00. Cerniat : 9.30. Valsainte,
chapelle, extérieure : 7.00 , 10.00.
Charmey : 7.30, 9.30. Corbières : 9.00.
Crésuz : 7.30 , 9.30, 17.45. Echarlens
9.30 , 19 45. Gruyères : 9.30. Epagny
18.00. Hauteville : 10.15 , 19.30. Le Pâ-
quier : 7.30 , 9.30. Pont-la-Ville : 9.30
La Roche : 7.30, 9.30. Montbarry
8.30 et au Carmel : 9.00. Sales : 3.30
Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens :
7.30, 9.30. Vuippens : 9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Carignan-Vallon : 8.45
Cheyres : 9.30. Cugy : 9.30. 19.30
Domdidier : 10.15. Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-
Lac, monastère des Dominicaines
8.30, 10.00, 11.15 , 18.30. Les Fri-
ques : 19.30. Gletterens : 10.00. Lé-
chelles : 9.30. Chandon : 8.15. Mé-
nières: 9.30, 19.30. Murist: 7.30 , 10.00.
Tours, chap. Notre-Dame : 7.30, 10.30,
16.00 (vêpres). Portalban, école : 8.45.

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thé
rèse - Daillettes (école de Corma
non).

19.15
Marly (St-Pierre et Paul) - St-Sa
crement (D).

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00
Chavannes : 20.00. Massonnens
20.00. Mézières : 20.00. Promasens
19.45. Romont : 19.45. Siviriez : 19.45
Sommentier : 20.00. Ursy : 19.45. Vil
larimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre
20.00. Vuisternens-devant-Romont
20.00.
LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 18.00.
Courtepin : 19.00.
SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.30
(D).
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt
20.00. St-Martin : 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30
Oron-la-Ville : 19.15. payerne : 18.30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -
St-Paul (D) - Capucins - Bourguillon
- St-Pierre - Villars-Vert - Daillet-
tes : (école de Cormanon) - St-Sacre-
ment.

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

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-
Reynold 9 (pour les Espagnols) - St-
Michel (italien) - Cordeliers - Notre-
Dame.
11.00
St-Paul.
11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse - Christ-
Roi.
17.00
Collège St-MicheL
17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi.
19.15
Marly (St-Pierre et Paul).
19.30
Cordeliers (D).
20.15 20.30
St-Pierre. St-Nicolas.

CAMPAGNE
St-Aubin : 10.00. Villarepos : 9.00
Vuissens : 8.45.
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.00.
Chapelle : 9.25. Châtonnaye : 7.30,
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 7.30.
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.30.
Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens !
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17.30. Rue :
9.15, 20.00. Siviriez : 10.00. Sommen-
tier : 10.15. Ursy : 10.15. VUIaraboud :
9.00. Villarimboud : 9.30. Villarsivi-
riaux : 9.30. Villaz-St-Pierre : 9.30.
Vuisternens-dev.-Romont : 9.00. La
Joux : 10.15, 20.00.
LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30,
19.30. Morat : 9.00 (italien), 10.00,
11.00 (espagnol) , 19.00 (D). Pensier :
chapelle, 9.00, 10.00 (D). Chiètres :
8.45.
SINGINE
Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00,
19.30. St-Sylvestre : 9.30.
VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens :
20.00. Châtel-St-Denis : 7.00 , 10.00,
17.00. Le Crêt : 9.30, 20.00. Granges :
8.30. Remaufens : 9.30, 17.30. St-Mar-
tin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30.
Donneloye : 19.30. Ecublens : 8.00.
Granges-Marnand : 9.30. Moudon :
9.30. Lucens : 9.30. Lucens : 9.30.
19.30. Maracon : 8.45 , 9 30, 11.00.
Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 8.30,
9.45, 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée
SAMEDI Bulle : 9.30 Culte.
Charmey : 20.00 Culte. Domdidier : 10.30 Culte (maison des

Sœurs).
DIMANCHE Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte.
Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt. Meyriez : 9.30 Culte.
10.15 Culte. Ste-Cène. Môtier : 10.00 Culte.
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DÉCEMBRE

Fùhrendes Unternehmen der Gartengeràte-Branchi
sucht zum Eintritt per 1. Februar 1980 oder nacl
Uebereinkunft

MISES DE BOIS
L'administration des forêts de la Bourgeoisie de Fribourg
vendra :

Forât de Courtepin, samedi 5 janvier
90 stères de quartier hêtre
10 tas de rondins et de branches
Rendez-vous des miseurs : 9 h à la Poudrière.

Forât de Verdilloud, samedi 5 janvier
70 stères de quartier hêtre
5 tas de rondins
1 lot de dépouille

Rendez-vous des miseurs - 13 h 30 à l'entrée de la forêt ,
coté Village suisse (Corminbœuf).

Paiement comptant.

L'Inspecteur des forêts ds la Bourgeoisie :
J.-C. de Week

17-1006

Voulez-vous faire partie
d'une équipe jeune et dynamique 7
Nous cherchons encore quelques

EXTRA
pour service da banquets
•t assemblées
— Excellent salaire net
— Conditions modernes
— Ambiance agréable
— Habillement fourni
— Horaire à votre convenance
Nombre limité de postes.

Prenez contact au
(fi (037) 46 44 41 (9 h à 14 h)

17-2380

V A LOUER Al
à l'avenue J.-Bourgknecht 12 I
APPARTEMENT
de 4 Va pièces
cuisine
Loyer Fr. 355.— + charges.
Libre de suite.
Immeuble subventionné.

AVEC
SERVICE

DE
CONCIERGERIE

_Q ___r __F °37

VB m W M  22 64 31 l\

r A LOUER \Route de Marly 31

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 6 pièces-cuisine
entièrement rénovés.

Loyer dès Fr. 850. 1- charges.

>Jg ^W Libres
£jf jj_V dès janvier 1980

_____ \m ¦

Si WM . 0 037/22 64 31 I

A vendre
_ _ Cherche à Fribourg
Mercedes

250 SE serveuse
expertisée , 1867,
avec crochet.

bon gain, congé le
(fi (037) 22 43 45
bureau dimanche, horaire
OU 46 57 88

17-31838 de 6 h 45 à 16 h.

A vendre «. (037) 22 3184

chambre njA
à coucher —- -̂—¦—
complète , en noyer , I
lits jumeaux. U_\ Nous

m M
(fi (029) 816 74 A, fI____5) Entrée di

17-461961 \___f Pérolles

A louer >ivW
Beaumont 22 

^̂ ^̂ ^̂ ^

31A pièces
ÈSa Pour i

dès le 1er février . 
^
A nous

Fr. 598.— -l4% M
charges comprises. rJW]| ELI

(fi (037) 24 2713 Y_\_jf Entrée c
17-304529 M Per°»e

^

A vendre i Matran

V I L L A  §_. PO.
7 pièces Jk nous

[ g îÇU aj ts
construction récente. rH'Hv

[___* Entrée <
Faire offres sous W 

p*rollesJ.
chiffre 17-500696, à __T *
Publicités SA W__________aaB-____
1701 Fribourg

Nous cherchons pour de suite ou date à convenii

UNE VENDEUSE QUALIFIEE
pour notre llbralrle-papeterW

Si possible bilingue.

Frlbourç

jûngere TELEFONISTI.
_ r tous renseignements, s'adresser à :

Louis BUTTY - Librairie-Papeterie
1470 Estavayer-le-Lac CO 037-6317 44

17-961

fur die Bedienung seiner Telefonzentrale sowie fù
allgemeine Bùroarbeiten.

Deutsch und Franzôsisch fliessend sind Voraus
setzung fur dièse Position.

Wenn Sie eine kaufmànnische Ausbildung mitbrin
gen und gerne in einem kleinen Team arbeitei
môchten , bitten wir Sie, uns Ihre Kurzofferte an fol
gende Adresse zu senden :

WOLF-GERATE AC
Industriestrasse 9
1630 BULLE

UN EBENISTE QUALIFIE

de la forel

17-1006

Cherche à Fribourg

serveuse
bon gain , congé le

pour établ
dimanche , horaire

de .e h 45 à ie h. Travail assuré. Avantages sociaux

(fi (037) 22 31 84

17-3186_
.0 029-8 13 5"

JEUNE SERVEUSE

17-12326

On demandsNous recherchons des
MENUISIERS
EBENISTES

a ï̂l} Entrée de suite ou à conv
Ï1_f Pérolles 2 — 1700 Fribourc
___f Cfi 037-22 50 13

17-241-

a Pour des postes fixes,
A nous recherchons des

% MONTEURS-
Wft ELECTRICIENS
>_F Entrée de suite ou â conv.
_f Pérolles 2 — 1700 Fribourc
9 (fi 037-22 50 13

débutante acceptée , nourrie , logée, bor
gage, vie de famille , congé samedi e
dimanche.

(fi (021) 93 72 16
Famille Bernard Dorthe
Buffet de la Gare
Oron-le-Châtel

C H A U F F E U P
Pour des oostes fixes

A\ nous recherchons dei
m MAÇONS

• 2-1. MANŒUVRES
Entrée de suite ou * conv

Pérolles 2 — 1700 Frlbour(
(fi 037-2? 50 13

¦ CfA Pour des oostes fixes,
___ nous recherchons des

\ mécanlclens-
• "_ -?!, tourneurs-fraiseurs
__W Entrée de suite ou à conv .
MB Pérolles 2 — 1700 Fribour*

(fi 037-22 50 13

poids lourds
avec quelques années d'expérience.
Nous offrons de bonnes prestation
sociales et un salaire Intéressant.

Faire offres à
Zumwald Transports SA
Moncor - Case postale 956
1701 Fribourg
Cfi (037) 24 46 47

17-173!

Couple, sans enfant , cherche pour ei
trée Immédiate ou è convenir

honnête personne—" | I I U I I I I W I W  [VU I V . W I I M V .

/SS HI A *^_M H H_ sachant tenir seule un ménage.

__ >*Cl+a_m_\ Appartement moderne et résidentiel
~̂^M Q 0BR fflpp"*  ̂ jolie chambre avec TV. Bon salaire
^ -̂̂ _̂_S__ 

j^_^̂  ̂ congés réguliers.

. . .  „ , S'adresser : Cfi (037) 24 42 97Nous cherchons pour plusieurs de nos clients m_ w heures d'es\epas)(secteur industrie et malsons privées) 17-881
SECRETAIRES BILINGUES 

allemand-français - français-anglais e cnerche

tes candidates doivent avoir une bonne eut- \r\ W psY On rarmCCOrio
ture générale. s'Intéresser aux affaires et _*_- _ _ ._ ._  Cil \s Cl . I U-3CI IC
avoir â leur actif un peu de pratique dans le _,. * «,»._;,— : m* -_ —..*  — »secrétariat mécanicien autos
Nous attendons votre appel pour fixer un pour de suite ou à convenir,rendez-vous.

17-2414 se présenter ou téléphoner au
(fi (029) 4 72 60

_. 161. 037/225013 
 ̂

Garags-Carrosserle Rampazzo
¦̂^ 1701 Fribourg. 2. avenue de PèroHtŝ ____\ Agence Honda • Station Aglp

Ph___ _lffflF 1831 Le* Moulins
__!__»__ __<_____! 17-46195*

CASTELLA FRERES
CUISINES MODERNES
1661 NEIRIVUE

cherche de suite

M É C A N I C I E N
Nous cherchons ui

sur camions
capable de travailler de manière in
dépendante pour réparations et entre
tien de notre parc de camions et grue!
sur pneus

17-1293

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
ou SECRETAIRE

Cherchons pour le 7 janvier 1980 ou date i
convenir

à mi-temps

en possession d'un certificat de capacité
ayant quelques années d'expérience.
connaissant tous les travaux de bureau ei
général.
Nous demandons personne de confianci
sachant travailler de façon indépendante
apte à assumer des responsabilités et étan
bilingue (français-allemand).
Nous offrons une place stable, très intéres
santé et variée.
Faire offre avec curriculum vitae et préten
tions de salaire au :
Parti radical-démocratique fribourgeois, rui
de Romont 20, case postale 662, 1701 Fri
bourg.

17-70'

J'ai toujours du
temps pour vous!
Même si vous n'avez jamais travaillé
dans la vente vous pouvez trouver dans
notre service externe l'activité variée et
bien payée (dans tous les canaux de ven-
te) que vous cherchez. Excellentes pos-
sibilités de gain, frais , avantages sociaux
etc.

Voulez-vous discuter ma proposition
sans aucune obligation ?

Alors téléphonez-moi le soir à partir de
19 h (021-32 30 51) ou envoyez le talon
ci-dessous à Monsieur Othmar Gubeli,
représentant en chef , Ringier & cie SA,
Case postale 211, 1010 Lausanne La Sal-
laz.

Nom : Prénom : 

Date de nais. : Profession : 

Domicile : Tél. : 

Adresse exacte : 



OrS HOSTELLERIE DU VIGNIER
C \ I "

j  Avry-devant-Pont
^™f W 1"̂ (lac de la Gruyère)

HOSTFI I FRIP M- et Mme Paul Dafflon-Chavaillaz
ra I VirMiPR vous souhaitent une bonne anr|éeUU V _ ._INl_.r_ et vous proposent leur programme de fêtes :

SAINT-SYLVESTRE : le réveillon «1900 »
Repas du «Vieux-Nouveau aux chandelles

animé par le DUO VAMO
On peut choisir sa mode mais celle d'époque serait très appréciée

Jusqu'au 6 janvier :
Tous nos repas avec le DUO VAMO

animateur de notre dernier Nouvel-An, avec ses guitares napolitaines ,
sa chaleur et ses chansons.

* * *
Notre carte réputée vous offrira encore , pendant cette période,

un choix des meilleures 'spécialités italiennes.

Réservez vos tables — CO 029-5 21 95
17-12679

~—¦—¦—̂ —- n i i i ¦ 111 »»»« -̂___-»__im wnÉfaimj

LE RESTAURANT DE LA fd W b M  b \( \- fVMI M̂\JV!_> U JJV5
vous propose ses menus de

SAINT-SYLVESTRE 1979 NOUVEL-AN
Le bouquet de fruits de mer Prince Albert

Toast et beurre Les huîtres de Belon sur glace
+t is if Toast et beurre

L' essence de nid d'hirondelles ou
Les paillettes dorées au Sbrinz Les filets de perchettes aux amandes

* Ai is Les pommes nature
Le train côte de bœuf London House * * *

Le Yorkshire Pudding Le consommé double Mimosa
Les pommes Wllliam 's * + ?

Les fines fleurs de légumes L'°'8 de Bresse flambée au Cognac
La salade aux endives La garniture de légumes

ou - Les pommes Suzette
Les mignons de veau «Strasbourgeoise» La salade

Les croquettes de nouilles eu
Les fines fleurs de légumes Le filet de bœuf Butterfly

La salade aux endives La garniture de légumes
* * * Les pommes Suzette

Les fromages du pays La salade verte
I + * * | A- * 

Ae
Le parfait flambé Soazza Camino , . , . _ _ ,

Les friandises Le vacherln _ la<=é Porte-Bonheur
Menu complet Fr. 32 —

Menu complet Fr. 38.- Î?" S J*', P'at Fr' 26_

Menu sans 1er plat Fr 30.- Plat du i°ur Fr 22~

FRIBOURG - Place de la Grenette - ? 037-22 65 21
La famille P. BÙRGISSER-HUBER et son personnel

sounaitent à leur aimable clientèle les meilleurs vœux
pour la nouvelle année !

17-2385

La nouvelle direction du

MEW
à VILLARS-SUR-GLANE

a lç plaisir de vous annoncer la réouverture de l'établissement ,
et à cette occasion , vous propose ses menus de fin d année :

St-Sylvestre Jour de l'an
Caviar d'Iran ou Consommé au Porto

saumon fumé du Groenland * * *
* * * La cassolette d' escargots

Feuilleté de fruits de mer à l'armoricaine à la crème d'ail

* * * * * *Sorbet pommes Médaillons de veau aux morilles
* * * Jardinière de légumes

Duo de cailles vigneronne ou Pommes parisienne
Tournedos «Cordon Rouge» * * +

Garniture bretonne Gratin d'oranges
Pommes Jackson Fr. 33.—

* * *Ananas «Belle de Maux» 
Fr. 52.—

E .... j ' 1.UU n ,, .» " est Prudent de réserver votre tableEn guise d apéritif , il vous sera offert à Vav-nrp _ v n
UNE COUPE DE CHAMPAGNE a avance ' B-v*

au bar dès 19 heures au (li 037-24 25 98

17-2318

CAFÉ FRIBOURGEOIS - B U L L E
MENU AUX CHANDELLES

OUlilLL UL Saumon fumé
ou

QT Çyi 1/CCTDC Pâté en croute avec g-mi^re
Consommé au Vieux Sherry

animée par le * * *
Célèbre TRIO Tournedos aux morilles

Jardinière de légumes
R /i _ -\ M i/~\ i IE? Pommes croquettes« MONIQUE » salade panachée

COTILLONS - BAR -. _ ¦ _ * * * _,Parfait mocca flambe
Réservez vos tables s.v.p. - fi 029-2 71 39

La familip Albert Seydoux vous souhaite une bonne et heureuse année I
17-13658

AUBERGE - CAFE - RESTAURANT

«LE LION-D'OR»
Grand-Rue 38 ROMONT (fi (037) 52 22 96

Menu de St-Sylvestre
Le Pâté Maison Garni

Salade Waldort

*L'Extrait ds Charolais
à la Fine Champagne

*Le Sorbet Veuve Cliquot

La Selle de Veau Glacée
Grand Mère

Les Pommes Croquettes
La Tomate Grillée Provençale
Les Petits Pois à la Française
Les Cœurs de Laitue Mimosa

*La Bombe Glacée Bonne Année

Fr. 45.—
V compris cotillons + danse

Menu du 1er janvier 1980
Consommé Double au Porto

*Terrine rie Canard
à la Gelée Garnie#

Entrecôte Grillée à la Mexicaine '
Pommes Baïonnettes

Jardinière rte Léqumes

*Parfait Glacé St-Honoré

Fr. 20.—
17-680

Hôtel de la Gare
GRANDVILLARD

en bordure de la route
ENNEY - VILLARS-SOUS-MONT

Soirée
de Saint-Sylvestre
Souper aux chandelles

M E N U
Terrine de foie de volaille

*
Consommé au Porto

*
Entrecôte au poivre rose

ou
La charbonnade

*
Le vacherin Mireille

Dès 2 h : SOUPE A L'OIGNON

La soirée sera animée par l'orchestre

<< LES WILLIAMSON »

Danse cotillons tout compris
Fr. 45.—

Nous souhaitons à notre aimable clientèle
une bonne année 1980.

Réserver vos tables Cfi (029) 8 11 26

Fam. C. Pochon Morel

17-12858

AUBERGE PAROISSIALE

ECUVILLENS
Menu

Filets de perches

* * *Consommé au Porto

* * *Longe de veau aux champignons
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

* * *Sorbet au Champagne

* * *Fr. 35.—
Choix de bouteilles

Orchestre 3 musiciens
Au petit matin :

SOUPE A L'OIGNON

Réservez vos places : (fi 037-31 11 68

Fam. Favre-Cuennet
17-31830

A Cousset : des gymnastes heureux

s TW T̂ ŝi^ &̂SiW^^̂ f̂ f̂K^f t̂t-WgJt_feJr*i_SSiîSrMI_ _̂i«B
JBL̂ BT»»' %'¦* " T  ̂jfttffOfeff* ^V*Ri"**̂ fe^FltJWHfK
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¦ 
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fe lPff $ w

La section de Montagny-Cousset.

La section de gymnastique de Cousset connaît , depuis l'ouverture du centre spor-
tif , un renouveau extrêmement réjouissant qui se concrétise par une constante
augmentation du nombre des membres et une très nette élévation de la qualité
des exécutions gymniques dues, dans une très large part , à la valeur des installa-
tions à disposition. Pour la première fois depuis quatre ou cinq ans, la section
conviait l'autre soir son public — plus de 400 personnes — à une démonstration
qui débuta par la présentation des 140 membres de la société sur scène. La pre-
mière partie de la soirée vit se succéder de remarquables exécutions des diverses
SQUs-sections, alors qu 'une suite de ballets enchanta les spectateurs durant la
seconde partie.

Président de la société , M. Edgar BWHrlE89_l^F_-9S3H9ÏTV9 SH_DI
Francey releva la présence de MM. Br^J5lMJi|Bffl̂ |M#^^^itî_^
Georges Burky, président cantonal , «*__*•» iii«PuillM_-»_^

a,
iirMïlrrTTT'_«*_-

Henri Gilland, président d'honneur, TEMPS PROBABLE
Mme Marie-Louise Joye, marraine du JUSQU'A CE SOIR
drapeau , des autorités locales , de nom- _^ 

luies intermittentes,
breux membres fondateurs, d anciens améliorat ion au Tess in.
gymnastes de la commune et d'ailleurs.

SITUATION GENERALE
Enfin , M. Francey devait notamment Une profonde dépression , centi-éa
se féliciter des excellentes conditions sur le nord de la France, se déplace
qui permettent aujourd'hui à la section rapidement vers la Baltique. La zone
d'oeuvrer avec facilité et efficacité dans de mauvais temps qui lui est associée
la voie choisie. Des compliments s'en s'étendra vers l'Europe centrale et la
allèrent aussi aux moniteurs et moni- Méditerranée.
Irices grâce â qui l'avenir peut être EVOLUTION 1 POUR DIMANCHE
envisagé avec confiance. Cette soirée ET LUNDI
s'acheva par une partie récréative pla- Persistance du temps médiocre au
cée sous le signe de la satisfaction et nord des Alpes, neige parfois jusqu'en
de l'amitié. GP plaine, assez ensoleillé au sud. (ATS)

HOSTELLERIE

DE'GEÔRGES
Avez-vous des projets

pour St-Sylvestre ?
L'HOSTELLERIE
St-Gëorges

à GRUYÈRES
vous propose une soirée réussie !

un cadre sympathique I

Menu de Saint-Sylvestre
à la rôtisserie

avec le réputé pianiste
Bruno Casani

Ballotine de perdreau aux pistaches
Toast et beurre

* * *Extrait de queue de bœuf au Madère
Croustilles dorées

* * *Ecrevisses aux petits Iégums3

* * *Sorbet au Champagne

* * *Filet de charolais -Rossini»
Sauce périgourdine

Haricots fins au beurre
Pommes parisiennes

* * *Gruyère -Vieux-Montagne»

* * *Dessert St-Svlvestre

* * *Calé - Mignardises

Complet 79.— Sans ballotine 72.—
Sans ecrevisses 68.—

COTILLONS - AMBIANCE

Du 28 décembre au 2 lanvier 1980
(midi et soir)

repas en musique avec le pianiste
Bruno Casani

Prière de réserver vos tables
/ 029-6 22 46

M. et Mme Héribert Miedler

17-12892

0tf^MAURlçç

I SPÉCIALITÉS : ^1
m Steak et f i let  de cheval ¦ m
m Jambon à la borne B
¦ Toute autre restauration ¦

m Fam. F. Cuennet-Moehr m
(f i 037-34 22 77 B

^8_Sf0^
souhaite

à sa fidèle clientèle, une
bonne et heureuse année

17-31901

Bg_ay_-S_a_xfl:._ [t'"_?oti_lq

fe £̂j_wll

Hôtel de la Croix-Blanche
P O S I E U X

vous invite à passer

LE RÉVEILLON
dam sa salle à manger intime

et chaleureuse.
Petit bar avec pianiste ,

menu de fête.

Téléphonez-nous, les places sont limitées.
Prix : de Fr, 37.— à *&.—

Cfi (037) 31 11 70



ECUVILLENS
Restaurant paroissial

Dimanche 30 décembre 1979, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
2x200.— 8x100.-
JAMBONS - CORBEILLES GARNIES - ETC.
Abonnement Fr. 10.— Fr. i.— pr 2 séries

Société de tir «Les Mousquetaires»

~""¦™"———™¦~~—~--"¦~---~— B_______B__i___l̂ __________________H^___ll

COURS DE SKI
ÉCOLE CLUB MIGROS

ECOLE SUISSE DE SKI « LA BERRA » FRIBOURG
Programme HIVER 1979-1980

A LA BERRA
Cours
No 7 - 4 mercredis après-midi (SPECIAL ENFANTS) Fr. 36.-"

Les 9, 16, 23 et 30 janvier 1980
Responsable : Georges Musy (Cfi 22 55 92)

No 8 - 4 samedis après-midi (spécial enfants 1re série) Fr. 36.— '"
Les 12, 19 et 26 janvier et le 2 février 1980

Responsable : Romain Schweizer (© 2216 12-22 69 45)
Le prix du cours fixé à Fr. 36.— comprend :
a) le transport en cars Fribourg - La Berra - retour
b) l'accompagnement et la surveillance du départ au retour
c) deux heures d'enseignement
d) une collation (thé, petit pain et chocolat).
Le prix des remontées mécaniques est S la charge des participants
qui bénéficient des conditions spéciales suivantes :

1 montée en télésiège Fr. 2.—
Abonnement V2 journée Fr. 5;—,

Départ de Fribourg à 13 h, place du « Comptoir » - rte des Arsenaux
Retour à 17 h 15 env. Des arrêts sont prévus à Marly (Winckler ,
Leibzig, Marly-Centre), au Mouret et à La Roche (poste).
Organisation administrative :
Renseignements et inscriptions :

ECOLE CLUB MIGROS — 11, rue Gulllimann
Cfi 037-22 43 00
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi,
de 14 h à 21 h

Organisation technique :
ECOLE SUISSE DE SKI « LA BERRA » FRIBOURG
M. Romain Schweizer, président

. (C bureau 037-221612
privé 037-22 69 45

M. Roby Lehmann, directeur -(fi 037-33 21 43
et responsables des différents cours

Les programmes sont également à disposition :

— dans les MM de Fribourg - Marly - Courtepin - MMM Avry-
Centre

— à l'Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg
— chez Free-Sport à Fribourg
— chez Dany-Sport à Marly .
— h la Buvette de la Vuisternaz
— £ la Buvette du parking du Brand (La Berra)

Se recommande

de sa cuisine soignée

A SOUPER DANSANT
^OTEL -RESTAURANT

^̂ J L ST-SYLVESTRE
STERNEN.TenUIngen _s_^  ̂ U__ MH* J_ e _ o_ * ¦  _-• ¦ ¦- __¦- , » ~- ^»- MENU à Fr. 48.— tout compris

FAM.Y.RAPPO-HAUSER .̂ k %
TEL.037,3811 OS _1T'^^. %M r̂ ~k% — Réservation de table —

^r A B A L
avec un orchestre

de 5 hommes
17-1700

-̂__m-_mm|—nmmmwmBm____HB^________TWPn_S______MB___M_____9

Pour votre agencement de cuisine, CITROEN GS
massif break

71 000 km, 1975,
REPOND Reynald pa

U
r"aiT!llt.

is0,

Menuiserie-Ebénlsterie expertisée.'

1758 Villaz-St-Pierre 0 037-5311 87 Fr. 4300.-.

vous garantit un travail soigné '(fi (037) 61 24 24
dans de courts délais ou 64 22 60

17-31755 17-1222

Salon de coiffure dames
Romantique M. et Mme Varllero
^MT^̂ ^L et leur personnel

s^^^^^ftt souhaitent à leur aimable
fmi0^^^

 ̂
clientèle,

V$f une ronde de jours heureu>
W, pour 1980.

Av. ds Beauregard 33 1700 Fribourg
Cfi 037-24 25 88

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 128 3 p.
1300, 70 000 km
1976
FIAT 124 S
109 000 km, 197C
FIAT 131 1300
38 000 km, 1976
FIAT 132 2000
GLS, aut.
25 000 km, 1978,
MERCEDES 200
160 000 km,
moteur 40 000 krr
1968
MERCEDES 230-4
120 000 km, 1974
MERCEDES 250
aut. 85 000 km,
1972
MERCEDES 450
SE. 75 000 km.
1977
MINI Innocent!
120, 50 000 km,
1975
SIMCA 1308 Gl
65 000 km, 1976
OPEL
Commodore
110 000 km. 1974
OPEL 2000 Carav
50 000 km, 1977
DATSUN 120 F
65 000 km, 1976
TOYOTA Carina
1600, 85 000 km
1976
ALFA
Glulia Nuova
65 000 km, 1976 ,
Toutes ces voitures

sont exposées
et vendues avec

une garantie totale.
Garage

SPICHEP
& Cie SA

Fribourg
Rie de la Glane 39-41

(fi 037-24 24 01
Hors> heures bureau

(fi (037) 46 59 10
17-617

Nous cherchons
pour le 31 décembri
de 20 h. à 2 h.

orchestre
1 ou
2 musiciens
Salaire é discuter.

Cfi 037-46 44 41
de 9 h. à 14 h.

17-2381

A vendre
Tracteur Renault
55 CV.
env. 350 heures,
traction sur 4 roues
1 basculante sur
trois côtés
1 mixer à purin
complet sur roue:
ainsi qu'une
Datsun Cherry
100 A, mod. 79, en\
17 000 km.

E. SchBpfer

3185 Schmitten

<fi ((037) 36 12 71
17-175:

OPEL Kadetl
1000 S
laune moutarde, 76,

30 000 km, 4300.—
et

FIAT 124
1800 ce. coupé sport
verte, 74, 60 000 km,
7500.—.

(fi (037) 22 76 33

17-3045- .

NOUS LUTTONS CONTRE LA POLLUTION
Homologué par le Service fédéral de l'hygiène publique

DÈS MAINTENANT, COMMANDEZ :
communes, gérances, industries et collectivités

ICiB6HASIR
Le produit chimique miraculeux qui fait fondre la glace 30 fois plus rapidement

que le sel !

^^
;_r̂ *^^̂ > ICE CHASER

¦̂ J|Ĵ ^̂ "%B1 n c__L! j_*^ __ i

~"»»**,L____PT_QJ^L? ¦ ¦ inJP?Jxa rJwB-- _̂D RIS

Rue de Caudray 36 ^VAvvV \\\jf___M A M_C_16_ SA 
Matériaux .de

(fi 021-35 56 51-52
Bureaux et dépôts à la rte des Arsenaux 12
1700 Fribourg 5, CO 037-22 34 61 17-88O

Tout s'accorde
Sécurité

Qualité HJ Prix

Les tronçonneuses STIHL correspondent à
toutes les exigences qui peuvent être de-
mandées a une tronçonneuse moderne et
offrent un maximum de sécurité de servie»
et de rendement.
STIHL, la tronçonneuse la plus vendue
avec le réseau de service après-vente le
plus étendu.

Service-Centre-Stihl-Romanc

Pierre Devaud
Atelier électro-mécanique

1700 Fribourg
Nicolas-de-Flue 10

Tél. 24 70 37 - 22 62 44
Singine :

Rappo Frères, Plaffeien, 037-39 14 71

Broyé :
Nuoffer M. Domdidier, 037-75 25 45

Gruyère :
R. Dupasquier, Sorens, 029-510 35

H. Brodard + Fils, Sales, 029-8 81 6C
F. Gobet, Sales, 029-8 81 95

17-88.

CURTY Jean-Claude
Maçonnerie et carrelage

Banlieue de l'Auge
J'avise ma fidèle clientèle que mon entreprise

sera fermée du 24 décembre 1979
au 4 lanvier 1980

et vous souhaite bonnes fêtes
17-3139.

Equipement et
fournitures de bureau

D PROBUBEAU FRIBOURG __ri—_______ 
B- d» P_o' !«» 63. _ 037/22 993*

Pérolles 83, (fi 037-22 99 34, 1700 Fribourg

17-966

Mardi 1er Janvier 1980 dès 21 heures

Halle des fêtes de
PAYERNE

GRAND BAL
DE NOUVEL-AN

Orchestre MOONGLOW
Ambiance - Cotillons - Soupe à l'oignon -
BAR

Organisation : Centre athlétique broyard

17-31778

« tempus fugit »
(« le temps s'enfuit »)

et si 1979 ne vous a pas accordé le succès
souhaité ou mérité : ne tardez pas — prenez
vos dispositions pour une amélioration en
1980 I

&M0/ W

est toujours à la pointe pour vous procurer
du travail qualifié ou non

Nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin
d'année et la réalisatin de vos projets en 1980.

temporis, rue de Lausanne 91
Fribourg ¦ <fi 037-22 23 26

81-65



Les messages de Noël du pape Jean Paul II
L'HOMME. L'ENFANT ET LE REFUGIE

Les fêtes de Noël se sont déroulée!
à Rome sous un ciel très gris dans un
climat de recueillement. Les trois mes-
sages de Jean Paul II, l'homélie de la
messe de minuit, l'adresse au monde el
l'angélus de mercredi 26 décembre à
midi avaient une fois de plus comme
toile de fond les droits de l'homme ;
mais c'est surtout de l'enfance que
Jean Paul II a parlé à la fin d'une an-
née qui lui était dédiée.

Quelques jours avant Noël , en dé-
cembre de l'an dernier , je me trouvais
à Jérusalem. Comme je l'ai écrit ici
même à cette époque, j 'avais voulu re-
trouver à Béthanie, près du tombeau de
Lazare, les enfants du home de la Mi-
séricorde, un foyer pour handicapés
physiques et mentaux arabes et juifs
animé par une société de l'Eglise ortho-
doxe de la vieille ville et par la branche
suisse du Mouvement chrétien pour la
paix.

Un petit garçon, Famir, dessina alors
pour moi au crayon-feutre rouge une
crèche de son imagination. Le dessin
peignait des adultes terriblement gran-
dis, desséchés comme du bois mort ,
symbole peut-être d'un monde tout-
puissant et vieilli, prêts à écraser l'en-
fant pourtant éclairé par une étoile en
forme de colombe.

En relisant hier le message de Noël
de Jean Paul II j 'ai souvent jeté un
regard sur le dessin naïf de l'enfant
inconnu de Béthanie.

Qu 'avons-nous fait de cette année de
l'enfance ? N'a-t-elle été qu'un artifice
du calendrier, un alibi pour voiler de
façon hypocrite toutes les questions de
l'humanité que les enfants obligent à
poser : enfants comblés de nos sociétés
de consommation se pressant aux vitri-
nes des grandes surfaces, enfants écra-
sés du Cambodge s'agglutinant aux
frontières barbelées de la Thaïlande,
sans oublier « ces enfants que nous
n'avons pas faits », victimes des pro-
grammes de planification économique
ou démographique, et bien souvent de
notre égoïsme ? L'enfant-roi de jadis
peut être aujourd'hui condamné avec
la bénédiction de nos législations dès
le sein de sa mère. Jean Paul II y a fait
allusion à deux reprises.
I C'est avant tout aux adultes que le
pape s'est adressé. Avec raison il a dé-
claré que l'enfant pouvait être en cette
fin du second millénaire « la vérifica-
tion de notre fidélité à nous-mêmes,
la vérification de notre fidélité à l'hu-
manité ». Pouvons-nous parler des
droits de l'homme, fût-ce à l'intérieur
de l'Eglise, quand nous sommes insen-
sibles aux droits de l'enfant « ce point

névralgique autour duquel se forme e1
se brise la morale des familles et pai
suite la morale des nations entières el
des sociétés » ?

Noël aujourd'hui, le Noël de nos
enfants prépare celui des hommes et de:
femmes qui feront l'an 2000. Le pape
se permet de rappeler — a-t-il en effel
été compris ? — son message du 2 octo-
bre adressé de la tribune des Nations
Unies. « Les enfants sont le printemps
de la vie, l'anticipation de l'histoire à
venir de chacune de nos patries terres-
tres. La menace de l'extermination glo-
bale — dont les moyens se trouvent en-
tre les mains des Etats d'aujourd'hui
et plus particulièrement des plus gran-

des puissances de la terre — continuera-
t-elle à s'accumuler sur la tête de cette
nouvelle génération d'enfants ? De-
vront-ils hériter de nous comme un pa-
trimoine indispensable, la course aus
armements » ?

Les victimes de cette rivalité entre
grandes puissances, celles aussi des
idéologies qui prennent « un enfant pai
la main pour l'emmener vers demain »
selon les premiers mots d'une chanson
d'Yves Duteil , ce sont, en cette fin de
1979, ces pauvres gosses de réfugiés
dont les photos devraient nous empê-
cher de dormir. C'est à eux spéciale-
ment à ceux du Cambodge que Jean
Paul II a consacré le petit mot de l'An-
gélus du 26 décembre. Il a lu devant la
foule une lettre reçue d'un camp fan-
tôme de la région, c'est un véritable
SOS.

Les chrétiens sont-ils désarmés de
vant tant de misère et devant la mon
tée des totalitarismes. Jean Paul II es

time qu'il est urgent de retrouver la di-
mension spirituelle des problèmes de
l'homme. Les enfants sont les premiers
à nous questionner : « Pourquoi ? »,
nous demandent-ils. Au fond oui , pour-
quoi ?, s'interrogent aujourd'hui les
adultes désorientés. Savons-nous enco-
re transmettre à nos enfants dans no-
tre discours quotidien et même dans
nos catéchèses « ce que nous avons
de meilleur » ? Savons-nous leur trans-
mettre, comme dit le pape, « cet hérita-
ge suprême, ce don inépuisable qu 'est le
surgissement de Dieu dans notre vie » '

Ce sont moins les théologiens don
le nom est aujourd'hui en vedette à h
une de nos journaux que nos enfants
qui posent des questions redoutables
Celles-ci nous permettent selon le mo
original du pape de nous « vérifier >
nous-mêmes, de « vérifier » notre com-
portement de chrétien. Même s'il est de-
main « programmé » selon nos désirs oi
nos égoïsmes, l'enfant sera toujours
ce petit inconnu qui frappe aux porte;
closes de nos maisons et de nos Eglises
Celui qui n'a pas de passé et donc pas
de mémoire nous forcera-t-il à nous
mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint, mé-
moire vivante de l'Eglise, cet Esprit qu
« atteste à notre esprit que nous som-
mes enfants de Dieu » et qui nous force
à répondre à l'impatience d'un monde
écrasé par de nouveaux esclavages '.
(Epître aux Romains, 8, 16-26).

Joseph Vandrisse

INTERVIEW DE DOM HELDER CAMARA
« Méfiez - vous de la sécurité nationale »

— Les obstacles à cette reconnais
sance de l'homme ?

La soutane de toile écrue couleur
ivoire, le visage creusé par son regard
prophétique, les mains qui parlent à
longueur de temps, dom Helder Camara
m'accueille dans le grand hôtel où on l'a
logé pour sa seule journée de passage à
Paris. Le luxe le gêne, il le subit comme
une épreuve.

Depuis dix-sept ans que je le connais,
malgré toutes les menaces reçues, lea
risques encourus, les difficultés subies,
c'est la même parole de feu , la même
accolade chaleureuse, le même senti-
ment exigeant quant à l'Evangile. A
70 ans, dom Helder ne vieillit pas.

— Depuis tant d'années, Père, vous en
appelez à la force libératrice de l'Evan-
gile. Aujourd'hui, en cette fin 1979, où
en sommes-nous ?

— D'ici à 20 ans, les chrétiens fête-
ront le second millénaire de la naissan-
ce du Christ. Or , qu 'est-ce que nous
avons fait de l'Evangile ? Aujourd'hui,
un petit groupe de pays riches, toujours
plus riches, écrasent les pauvres, tou-
jours plus pauvres, qui représentent les
2/3 de l'humanité.

Ce qui est grave, c'est que ce petit
groupe de pays est chrétien, au moins
d'origine. Et la partie chrétienne du
monde pauvre, l'Amérique latine, répète
la même injustice que l'Europe chré-
tienne.

— Mais alors que faire ?
— Il ne suffit pas de préparer un

concile. Nous avons suffisamment de
réunions locales, internationales, œcu-
méniques, suffisamment de grands tex-
tes. Mais il faut les appliquer.

Si les jeunes ont l'impression que
l'Eglise parle sans agir, ils tourneront le
dos à l'Eglise.

— Seriez-vous pessimiste ?
— Non , je suis optimiste. Partout où

je vais , au Canada, aux Etats-Unis, en
Europe, je rencontre de plus en plus de
petits groupes actifs. Avec des leaders
différents , des options diverses, mais
dans une claire dimension communau-
taire. Ils travaillent pour un monde

plus juste, plus respirable, plus humain
C'est l'impression la plus forte que je

garde dans l'esprit. Il n'y a pas seule-
ment des chrétiens mais des personnes
de bonne volonté qui se jugent non
croyantes mais qui aiment le monde,
l'homme et agissent en conséquence.

— Le péché social. Chacun pense à la
conversion devant le péché individuel,
Je me bats pour montrer les chemins de
la conversion sociale, communautaire,
devant les structures de plus en plus
lourdes. C'est un combat pour le temps
de l'Avent.

— Concrètement ?
— Je dois dénoncer les multinationa-

les. Elles se présentent comme créatri-
ces d'emplois, porteuses de développe-
ment. Elles ne font qu'augmenter nos
problèmes.

Les évêques latino-américains à Me-
dellin, à Puebla, ont montré le jeu des
colonialismes dans notre continent
Mais il y a le colonialisme interne qui
écrase nos propres concitoyens. Les
multinationales ne font que renforcei
ces groupes privilégiés.

— Comment faire face ?
— Par des moyens pacifiques. Si nous

prenons les armes qui sont fabriquées
et vendues par nos propres oppresseurs
aucune chance de nous en tirer.

Dans nos communautés de base, des
prêtres, des religieuses, des laïcs tra-
vaillent jusqu'en des endroits sous-hu-
mains. Us participent au manque de sé-
curité du peuple. Même sans signes reli-
gieux extérieurs, ils sont comme la pré-
sence vivante du Christ.

— Et au Brésil, que se passe-t-il ?
— On parle de l'ouverture de la poli-

tique brésilienne. Mais tant que demeu-
re l'idéologie de la sécurité nationale, j .
reste inquiet.

Amis européens, vous qui avez une
expérience tellement riche, méfiez-vous
de « la sécurité nationale ». Il est grave-

de mettre la sécurité au-dessus de tout
A l'adage « si tu veux la paix, prépare lt
guerre », Paul VI avait opposé l'exigence
« si tu veux la paix, prépare la paix »
Or, nous avons partout des Ecoles supé-
rieures de guerre qui étudient la guerre
militaire mais aussi psychologique, éco-
nomique, politique.

On fabrique des armes. On ne les
vend pas aux Etats-Unis ou à la Russie
mais aux petits pays sous-developpes
eux qui n'ont même pas d'argent poui
vivre. Dans notre société de gaspillage
l'évolution technique fait que ces armes
sont très vite dépassées. Si on renou-
velle le stock deux ou trois fois , c'esl
non seulement ruineux mais on pense _
faire éclater une guerre pour les utili-
ser. Ainsi naissent la peur et l'idéologie
de sécurité nationale qui écrase la sécu-
rité personnelle.

Jusqu'à quand allons-nous penser que
le grand affrontement du siècle ser.
entre le communisme et le capitalisme '
En réalité, les multinationales ont mê-
me réussi à s'installer en Russie et en
Chine. Elles recolonisent le tiers monde
comme l'écrit Roger Garaudy dans sor
« Appel aux vivants ». Et l'affrontemenl
risque d'être entre les nantis et les pau-
vres : la faim n'est pas bonne conseil-
lère.

— Le rôle de l'Eglise ?
— Elle est divine de par son fonda-

teur , le Christ. Elle n'est pas seulemen
celle de Pierre ou celle de Paul. Si elle
n'était que l'Eglise des hommes, elle se-
rait déjà finie. Mais telle quelle , elle es
confiée à notre faiblesse humaine.

Quand je parle de multinationales —
sans aucune goutte de haine dans le
cœur — certains me répondent : mais
votre Eglise est une multinationale. I
faut avoir le courage de recevoir cette
question , de reconnaître nos fautes hu-
maines. Et pas seulement pour le Vati-
can , pour les grands diocèses , pour le:
congrégations religieuses, mais poui
chacun de nous afin de tenter notre
réforme, notre conversion. Sinon quelle
autorité morale aurions-nous pour par-
ler des multinationales ?

Homélies de Noël de nos évêques
Les deux évêques de Fnbourg, Mgi

Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg et Mgr Gabriel Bul-
let, auxiliaire, ont passé la fête de Noe
avec leurs diocésains le premier à Ge-
nève où il a célébré la messe en \i
basilique Notre-Dame, le second à Fri-
bourg en la cathédrale Saint-Nicolas
Nous donnons ici quelques passages de
leurs homélies.

Mgr Pierre Mamie à Genève
Mgr Pierre Mamie a prononcé une

homélie qu'il a intitulée : Le « oui » et
les « non » de la nuit dé Noël. En voici
quelques extraits.

(...) Noël est une réponse et une
question. Réponse de Dieu à tout ce
qui nous manquait , à tout ce qui fait ls
faim et la soif de notre cœur et que
Dieu seul peut apaiser. La question
c'est Marie qui nous la pose, de la pari

de son Fils. En nous donnant son en-
fant, elle nous dit : « Veux-tu, toi aussi
le prendre ? Je te le donne. Veux-tu le
porter plus loin pour le faire connaître
et le faire aimer à ceux qui ne le con-
naissent pas encore ? »

Cette question que Dieu nous pose
par l'entremise de Marie, contient une
condition. En quoi consiste-t-elle ? Il es
aisé de le dire : avons-nous les main:
vides pour accueillir un tel trésor ? Cai
Dieu veut prendre sa place dans notre
cœur, la seule qui lui convienne, le cen'
tre.

En ce soir de Noël, nous pouvon:
encore nous poser beaucoup de ques>
tions, nous aussi. Qu'est-ce qui encom-
bre mes mains ? (...)

(...) Les questions qui me plongen
dans le mystère et dans la souffrance
du mal ne devraient pas m'empêche:
d'accepter, non pas une réponse théori
que, mais bien quelqu'un qui est la ré-
ponse, lui qui est venu porter et trans>

L'Eglise catholique doit faire son exa
men de conscience, mais tous les chré
tiens avec elle. Le voilà, le grand déf
de l'an 2000 : dire la vérité.

— Que pensez-vous du pape ?
— U a un formidable charisme auprè

des foules. Rappelez-vous le Mexique
l'Irlande, les Etats-Unis. Mais aucun
créature n'est parfaite. Certains lui re
prochent des affirmations rapides su
des sujets graves.

A ceux-ci, je réponds : si vous êtes
aussi exigeants sur le rôle de Pierre
avez-vous vraiment joué le rôle de
Paul ? Il faut dire les réactions de nos
peuples pour aider Pierre à conduire le
troupeau. Puis, si Pierre décide de par-
ler, tous les vrais chrétiens seront 1È
pour agir dans ce sens.

C'est le droit et le devoir de parlei
d'une manière fraternelle comme Paul i
Jérusalem. Le pape a montré qu 'il étai'
extrêmement sensible à la réalité hu
maine.

Le Synode des évêques va parler de 1:
famille. La majorité du tiers monde vi
dans des conditions sous-humaines. I
est des régions où il n'y a pas de lieu
ni religieux ni civil, pour se marier. Li
Bible parle de la dureté des cœurs com-
me obstacle au mariage. Aujourd'hui, i
faut y ajouter la dureté des temp«
Voilà ce qu'il faut apporter au pape.

Propos recueillis
par Félix Lacambre

figurer toutes nos. souffrances. J'ai auss
les mains et le cœur encombrés de tan'
d'affections ! Certes , les amours humai-
nes ont leur source en Dieu. Mais, que
de fois, dans de petites ou de grande!
choses, nous laissons-nous séduire e
préférons-nous l'amour humain i
l'amour divin, l'amour d'un être humait
à l'amour d'un Dieu. Cela ne devrai
pourtant pas s'opposer. Mais en acte, et
pensée, en action , en omission, nou:
nous préférons à Dieu...

(...) Il y a enfin, parmi d'autres chose:
qui nous encombrent, nos richesses. Ji
dois le dire, ce soir, aux gens qui viven
ou habitent dans notre pays. Il en es
quelques-uns ou beaucoup qui ont pro
bablement trop d'argent; Ne sommes
nous pas des avares ou des usurier
quelquefois ? Accepterez-vous que l'en
fant dans la crèche vous pose encor
d'autres questions : « Ne veux-tu pa
t'occuper de moi pour que j'aie moin
froid, pour que j'aie moins faim, pou
que j'aie une maison, pour que je n<
sois pas rejeté à la mer, pour que je m
sois pas tué par les armes qu'on a fabri
quées dans ton pays aussi, pour que j '
ne sois pas tué dans le ventre de mi
mère ? » La mère de l'enfant de Beth-
léem vous dit : « Tous les enfants di
monde vous rappellent qu'ils sont l'ima-
ge de mon Fils Jésus. Us vous disent-
ne me tuez pas, ne me tuez jamais
Cherchez, donnez-moi de quoi vivre e
donnez-moi de quoi être heureux, don-
nez-moi un enseignement, une maison
une mère et donnez-moi la foi * (...)

Mgr Gabriel Bullet à Fribourg
Mgr Gabriel Bullet a présenté Noël

comme une invitation à la découverte
de Dieu et de son incroyable amoui
pour l'homme. Voici le début de son
homélie.

« Noël, c'est une invitation tou jour!
nouvelle à partir à la découverte di
Dieu. « Allons jusqu'à Bethléem poui
voir ce qui est arrivé et que le Seigneui
nous a fait connaître » (Le 2, 15). Noël
c'est la découverte que font les berger:
et les mages, c'est aussi la découverte
que fait Marie du visage de son enfan
et , en Lui, progressivement, du visage
caché de Dieu. C'est aussi chaque année
la découverte merveilleuse que font ai
pied d'innombrables crèches des mil-
liers d'enfants. Et pour nous ? NOPJ
est-ce vraiment chaque année une dé-
couverte nouvelle, un émerveillement '

Avec les bergers, il nous faut partir
laisser là nos troupeaux, nos affaires
nos soucis et aller où le Seigneur nou:
appelle et nous attend pour nous faire
découvrir son visage. Avec les mages, i
faut quitter le pays de nos habitudes
traverser le désert , marcher à l'étoile de
notre foi vers la découverte toujours
nouvelle de Dieu au cœur du monde, ai
cœur de l'homme, notre frère, au cœui
de notre cœur.

La vérité déchaînée
Luc 2, 41-52

S'il ne s'agissait pas de Jésus, or
parlerait d'enfant désobéissant , d'édu
cation ratée, d'accident de parcours
etc. On classerait l'événement selot
nos préjugés. C'est pratique.

Mais il s'agit de Jésus, de Marie
de Joseph. L'événement se retourne
contre notre manière de juger. Ces
lui qui accuse, qui nous accuse de
prendre ce qu'on pense pour la réa
lité.

En fait , qu'est-ce qui s'est passé .
L'angoisse des parents. Ils battent it
campagne. Des dizaines de fois
« Nous avons perdu notre enfant... I
est grand comme ceci, habillé comme
cela... Vous ne l'auriez peut-être pas
rencontré ? ... ». Après trois jours ils
le retrouvent. Ils ne sont ni distraits
ni flattés de voir des notables s'exta
sier devant un petit phénomène : « Mor
enfant, pourquoi nous as-tu fait ce
la ? ». Ils n'ont manqué à rien. Ils on
suivi leur conscience. Ils ne compren
nent pas pourquoi les choses ont s
mal tourné. Alors ?

De son côté, Jésus ne comprend pas
pourquoi ils se sont fait du mauvais
sang : « Pourquoi me cherchiez-vous '
Ne saviez-vous pas qu'il me faut être
chez mon père ? ». Jésus aussi a fai
ce qu'il devait faire, en toute conscien
ce. Alors ?

Alors ? — Alors 11 no font pas « com

demain
dimanche

^ J
me si », comme si rien ne s'était passi
entre eux : Marie « gardait dans soi
cœur tous ces événements ». Ils n'ou
bllent pas ce qui s'est passé mais il
se respectent. Ils cherchent à com
prendre ce qu'ils ne comprennent pa
encore : « Jésus grandissait en sages
se... ». Ils cherchent la vérité. Ils s'ar
rachent à leurs propres sécurités. Il:
souffrent de cette incertitude : « Voi:
comme nous avons souffe rt en te cher
chant , ton père et moi ! ».

Souvent on croit savoir d'avance ci
qu'il faut penser de tout événement i
venir, ce qu'il convient de faire. Oi
laisse pourrir des situations parce
qu'on maintient son point de vue quoi
qu'il en coûte. On réduit la vérité au:
limites de nos vérités toutes faites. Oi
l'enferme dans nos préjugés. Josepl
et Marie n'ont pas enchaîné le peti
Jésus. C'est pourquoi ils ont dû h
chercher pour le trouver. La vérité ea
toujours déchaînée.

Denis Baud

Affaire Hans Kiinç
Comme on pouvait le prévoir, l'af

faire Hans Kiing nous vaut ce
jours-ci un courrier assez abondant
Au moment où nous bouclons cett
page (mercredi 26 décembre), nou
parviennent 5 lettres de lecteurs
Que nos correspondants soient as
sures que nous les publierons dan
notre prochaine page Eglise, c'est
à-dire (en raison du Nouvel-An) sa
medi prochain 5 janvier 1980.
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HTTTTT | 20.30, Dl aussi 15 heures
¦ il 1lll 'i_ En français — 14 ans

Le fabuleux succès du cinéma français
avec BELMONDO

FLIC ou VOYOU
Quel panache et quel brio I

H t , ,  t s a  ¦ 15 h - 20 h 30 — 14 ANS
M -II- *] M Après le triomphe

de LA CAGE AUX FOLLES
POIRET et SERRAULT

La Gueule de l'autre
Si vous aimez rire — vraiment rire

En même temps que LAUSANNE-GENEVE

C
yT t w  15 h et 20.30 — 16 ans
'J,tl' _- En français — 2e SEMAINE
L'épouvante à l'échelle interstellaire

A L I E N
— Le 8e passager —

Dans l'espace, personne ne vous entend
crier

¦ J1JIB 15 h et 21 h — Dès 7 ans
__H 'J -_ i BI En français — 3e SEMAINE

WALT DISNEY présente
le triomphe du rythme el de l'animation

Le Livre de la jungle
U_rr%~~~__ 15 h et 20.30 — 2e SEMAINE
Ml l r  " i - ilH 1re VISION — Dès 14 ans

avec LAUSANNE et GENEVE

Airport 80 Concorde
ALAIN DELON — SYLVIA KRISTEL
Robert WAGNER — G. KENNEDY

« Terreur dans le ciel à MACH 2 »

Nocturnes 23 h 15 VEND-SAM-DIMANCHE
Pour finir l'année dans le rire avec

Le Bataillon en folie
Version française — Dès 18 ans

_ •! JIM T. _ 21 h> Dl ausS' 15 heures
Mt'J'JL' l  — En français —

PREMIERE FOIS A FRIBOURG
EMMANUELLE
LA PERVERSE

Carte d'Identité obligatoire — 20 ans

RASPOUTINE
Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 heures - En français - 18 ans

LE MOINE FOU
Avec Christopher LEE et Barbara SHELLY

irffi CABARET
Dédicace du nouveau disque

à * LA PLACETTE *
de 10 h à 11 h 30 et de 14 h 30

à 16 heures

ï cmuoi JJL
Café-Restaurant
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OUVERT tous les Jours, dès 19 heures
la boîte à musique du Bourg

CAFÉ DU CYGNE
AMBIANCE

DE SAINT-SYLVESTRE
Fam. F. Wlder-Tinguely

Rue des Bouchers 85, Fribourg
Cfi (037) 22 32 04

17-1791

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution !

M A R L Y  - GRANDE SALLE Samedi 29 décembre 1979 dès 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
2 x 500.- 2 x 250.- 8 x 100.- 8 jambons fumés - corbeilles - nombreux autres lots

Carton : Fr. 1.— 2 séries normales — Fr. 1.— série royale21 SERIES Abonnement Fr. 8 —
Organisation : P.S. Marly 17-31863

BROC
HOTEL-DE-

VILLE
Location :
Boutique N
9 029-6 29 41

17-13006

EPENDES
Nouvelle grande salle
Lundi 31 décembre 1979 dès 19 h 30

GRAND REVEILLON
Restauration - Soupe à l'oignon
BAL
avec le réputé orchestre « PINK PANTHERS »
Ambiance — Bars

Se recommande : Société de musique
17-31710 

_f "̂ ^̂ ^̂ M-.--*
| CAFE BEAUSITE-FRIBOURG j

Dimanche 30 décembre 1979 dès 14 h. et 20 heures

I LOTO RAPIDE l
/^ADMCTC n>enAnAkir c- 4 AA / r\t\r\vnniMi-io i_» crHi-iuî c rr. wu.— / ___uu.—

paniers garnis — filets garnis — jambons — lots de vin

2 x 30 séries
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Org. : FC Richemond, juniors
17-727 _
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DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants

h 15

Hôtel Alpenklub
PLAFFEIEN

(fi 037-39 11 05

A Nouvel-An
Mardi 1er Janvier 1980 dès 20 h 15GRAND LOTO

Dimanche 30 décembre a 20

MAGNIFIQUE
PAVILLON DE LOTS
20 parties Fr. 8.—

Se recommandent :
les Vétérans du FC Dompierre

SUPER BAL - SHOW 80
Le dimanche 30 décembre dès 21 heures

à SEDEILLES Se

Se recommande - la Société de jeunesse
17-31874

JE NE TROMPE PAS MON MARI
Mise en

Comédie en 3 actes de GEORGES FEYDAU
du rire... du rire... et encore du rire-

scène : Michel Corod Décors : Victor Zaro

Sous les auspices de la Société de développement de BROC
LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE présentent

17-31821

SURPIERRE
Samedi 29 décembre
et mardi 1er janvier

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

dès 20 h 15
Magnifique pavillon de lots
50 jambons, des véritables

2 x Fr. 500.—

S9 recommande :
La Société de tir

Villeneuve-Surpierre-Praratoud
17-31888

BAL
l'orchestre connu «MENDOCINOS»

BAR
Nous présentons à tous

nos meilleurs vœux pour 1980.

Se recommandent :
Fam. Mullor-Zosso et l'orchestre

17-1700

.—"Restaurant ¦ n n[ÊW§MW&M
recommande ses

MENUS DE FÊTES
ainsi que les spécialités à la carte

Soirée de Saint-Sylvestre
DANSE

avec un célèbre orchestre champêtre
Nous présentons à notre estimée clientèle,
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Fam. Noth-Lehmann - 1711 Bonnefontaine

CO 037-33 12 24
17-1784

— Ambiance + gaieté —
au

Restaurant
Frohmatt

V 037-22 58 04

St-Sylvestre
ambiance avec discothèque

avec vos disques préférés

• • • •
Nous vous recommandons notre

Menu de
St-Sylvestre

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
Soupe aux oignons dès 01.00 h

• • • •
Invitation cordiale

Fam. Cotting-Zihlmann
17-1711

î|j|| 1530 Payerne



Allons
réveiller
le soleil

I José Mauro de Vasconcelos.
Droits de presse par Cosmopress, Genève
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Il était nécessaire qu 'une chose se

produise pour détendre cette situation
que je considérais moi-même comme lâ-
cheuse. Et elle vint quand je l'atten-
dais le moins.

Le frère Amadeu sourit sans enthou
siasme en me voyant approcher. Il de
vinait d'avance ma requête.

— Je peux, aujourd'hui , frère Am_
deu ?

— Aujourd'hui, non.
— Pourquoi non ?
— Nous avions décide que ce ne se-

rait qu 'une fois par semaine.
Il tourna la page du cahier qu 'il cor-

rigeait. Comme je restais, il hocha néga-
tivement la tête.

— Et moi qui pensais que vous étiez
vraiment mon ami.

— C'est justement parce que je le
suis que je ne te donne pas la per-
mission.

— Qu'est-ce que ça change ? Je ne
sais pas toujours mes leçons ? Je ne
suis pas le premier de la classe ?

— Malgré ça, tu abuses de ma bonne
volonté. Tu te rends compte de ma res-
ponsabilité ?

Le diable me tarabustait :
— C'est la même chose que les autres

fois.
Il me regarda par-dessus ses lunettes

de ses yeux très clairs, presque couleur
de miel , et il avait l'air préoccupé. Il
reconnaissait la force de mes arguments.

— Ecoutez, frère Amadeu. Je nage de
mieux en mieux. Il n'y a pas de dan-
ger. Je vais m'entraîner et je reviens.

Il baissa les yeux sur son travail et
ne répondit pas. J'insistai :

— Je vous promets que c'est seule-
ment aujourd'hui; Ensuite, je n'irai na-
ger que deux fois par semaine.

Je savais que je mentais, que je ne
reviendrais pas dans une heure. Il fau-
drait attendre la marée haute. A marée
basse, il y avait plein d'étranges déchets
qui venaient des égouts et que nous
appelions des « noyés ». Et je n 'aurais
pas le temps de revenir au collège. Je
rentrerais directement à la maison.

De guerre lasse, il céda :
— Vasconcelos, tu me promets que

c'est seulement aujourd'hui ?
— Je le jure.
— Inutile de jurer.
— Vous avez parlé au frère Feliciano ?
— Je lui ai parlé, tout dépend de toi.
Au moment de l'appel , il excusait

mon absence.
Je le remerciai et partis au galop.
Les enfants étaient assis sur des bal-

1-s de .mon au bord du quai en atten-
crant que la marée monte un peu plus
De là on nageait jusqu 'au Club Sport
Ceux qui en avaient le courage plon-
geaient au mur. Moi , j ' en rêvais , mai:
c'était encore trop tôt pour de telles
prouesses. Il était d'une respectable
hauteur.

Ed. Stock

— On va faire de la gymnastique avec
le Dr Renato Vilman ?

— Allons-y.
Nous adorions le Dr Renato. C'était

un athlète. Et il nous apprenait des tas
de mouvements, nous corrigeant quand
nous les faisions mal. Cet homme avait
une force du diable. A lui seul, il sou-
levait une yole et la portait jusqu'au
fleuve. Pour lui , c'était un jeu.

Et nous allions l'aider. Nous trans-
portions les avirons.

— Quand je serai grand, je veux être
comme vous.

Il riait et disait avec son accent
du Sud :

— Alors, il faut manger beaucoup de
soupe.

Et la discussion s'engageait entre lea
gamins :

— Il est plus fort que Johnny Weiss-
muller.

— Tu crois ça ! Tarzan est plus fort
et plus grand.

— Au cinéma, c est facile d'être fort,
— Vas-y donc, on verra !
Là-dessus apparut Ebenezer. C'était

un autre de nos héros. Quand il pre-
nait un skiff , Ebenezer avait l'air d'un
roi. Tous ses mouvements étaient par-
faits et l'embarcation paraissait obéir
même à un mouvement qu'il faisait avec
le cou. Et pour nager, c'était un chef.
Il connaissait tous les styles.

Ebenezer s'approcha et sonda la
marée.

Tu vas nager, Ebenezer ?
Je réfléchis.
La marée est bonne, non '

— Presque bonne.
Nous ne le quittions pas des yeux el

lui regardait le fleuve au loin , ses ri-
ves vertes pleines d'arbustes verts.

Brusquement, il se retourna de notre
côté :

Je n 'aime pas nager seul. Il y a un
gars courageux qui m'accompagne ?

— Tu vas où ?
— Je vais nager jusqu au quai du

Port pendant que le courant est faible.
Ensuite, je reviendrai tranquillement
jusqu 'au quai Tavares de Lira.

Personne ne bougeait.
— C'est très loin, pour nous.
— Vous ne voulez pas faire de pro-

grès ?
J'étais fou d'envie de soutenir le dé-

fi même si, ensuite, je devais être ex-
ténué.

— On va avec lui, Leié ?
— Il nage trop vite, on ne pourra pa:

le suivre.
Il rit:
— Ça va , je vous promets de nagei

lentement Qui vient avec moi ?
Lélé et moi , nous nous levâmes.

(à suivre]

Mots croisés
SOLUTION DU NO 50

Horizontalement : 1. Précieuses
Omelettes. 2. Révélation - Polissons. 3
Egal - Oté - El - Ane. 4. Calicot
Basculer - EO. 5. Aluminium - Ases
6 Eet - Crâne - Bi - Pin. 7. Ternes
Niée - Asperges. 8. Ip - Erodes - Son
Or - Ut. 9. Orb - Au - Son - Aorte
Rat. 10. Nô - Rire - Nul - Ni - Règle
11. Sûr - Sire - Lits - Varie. 12. Vil
Révolte - Tristes. 13. Cerise - Tirée
14. Iras - Salutaire - Nerf. 15. Ma
Ee - Rusé - Nos - Train. 16. Est - Ma
ta - Pense - Aigu. 17. Dossier - Iéna •
Eum. 18. Tarots - Ecarter - Genre. 1S
Va - ONU - Où - Alerter. 20. Rétifs
Tsé-tsé - Usé - SO.

Verticalement : 1. Précautions - Ci
ment. 2. Régal - Eprouveras - Ave
3. Evaluer - Rira - Rat. 4. Célimène
Lise - Do. 5. Il - Citerais - Emotif. 6
Ea - On - Sourires - Ass. 7. Ut - Tic
Ere - Arts. 8. Sic - Urnes - Evaluaienl
9. EO - Maison - Us - Ecus. 10. Snob
Né - Nullité - Ra. 11. Tarées - Lit
Rot. 12. Opes - Oa - Tctine - Tus. 13.
Mo - Cabanons - Ironie. 14. Eleusis -
Ri - Tressera. 15. Lille - Pot - Vre -
En - Lu. 16. Es - Espéreraient - Agés
17. Tsar - Ir - Ers - Era - Ere. 18
Ton - Ingurgiteraient. 19. Enée - Eta-
lée - Figures. 20. Ss - Obus - Té - Si -
Numéro.

PROBLEME NO 51
Horizontalement : 1. Une victoire , une

course, une suprême défaillance - Peut
coûter les yeux de la tête. 2. Raillerie -
Ventilation - Département. 3. D'une ma-
nière propre - Symbole chimique -
Agent de liaison - Annonce une suite
4. Sans motif - Employeraient. 5. Don-
ner ses dernières volontés - Abrévia-
tion d'un titre princier - Fraîche pa-
rure matinale - Inquiète l'automobiliste.
6. Tamis - Sentiment d'affection res-
pectueuse - Actions de choisir. 7. Sut
la rose des vents - Anneau de cordage -
Son esprit est caustique - Soutire. 8.
Racine vomitive - Un peu d'espri t -
Un des bruits du réveil - Article - La
fin d'un rêve. 9. N'as pas d'objectif fixe
- Règle - Clairsemé - Eprouver. 10.
Est en eau - Sans joi e - Portée par un
ecclésiastique. 11. En deçà - Suppli-
ques - Honorable facteur de désordre -
A moitié seul. 12. Quatre termes en
deux lettres - Court et plat en parlant
du nez - Logements d'amoureux - Mé-
prisables. 13. Note - La petite ne s'avoue
pas toujours - Ville de Russie - La pla-
ge des Vénitiens. 14. Mesura d'une cer-
taine façon - Pétrin - Autorité - Qu
ont des dimensions considérables. 15
Enduire d'un liquide coloré - Beau-
coup - On y danse - Le premier dan;
un ordre d'idées quelconques. 16. Pré-
fixe pour réformateurs - Issu de - Ré-
pété c'est la manifestation d'une joie
animale - Facile à mettre en un ou plu-
sieurs doubles. 17. A l'origine d'un cri-
me - Lettres de Toulon - Ornèrent de
papier, de tentures, les murs d'une
chambre - Terme de sorcier. 18. Dame
ou demoiselle - Lac africain - Avec lui
on peut tout se permettre - Compri-
mée. 19. Qui montre une civilité atten-
tive - Vagabondais - On peut y admi-

rer le château des Princes d'Orléans
20. Demandent souvent un soutien lors-
qu 'ils sont vieux - A bout - Fatiguenl
à l'excès.

Verticalement : 1. Ce sont des origi-
naux - Engagements sans importance
2. Partie d'un cirque - Dévastée entiè-
rement - L'esclave du poète. 3. Usten-
siles de cuisine - Dix anglais - Va è
rebrousse-poil. 4. Préfixe - Possessif -
En peine - Petit volume - A l'extré-
mité du Tarn. 5. Qu/ ne sont pas em-
ballés - Frappes avec une ancien™
épée. 6. Exprime un doute moqueur ¦
En Ecosse - Prénom masculin - Duren
plus longtemps que nous. 7. Du verbi
avoir - De façon profitable - Connu
8. Il habite une grande ville bretonne •
II ne favorisait pas l'apaisement che;
nos ancêtres - Mesurages des terres
9. Allongées - Permet d' avoir des trait:
réguliers - Dans le mois. 10. Note re-
tournée - En état de - Elles atténuen
les regrettables effets de l'usure. 11
Bâtiments de guerre - Doux - Donnei

une teinte pâle. 12. Note - En Sologne -
Empêchent les terres de s'ébouler -
Joyeux participe. 13. Grandes villes -
Attache - Adverbe de lieu - Prénon-
féminin. 14. Département - Cible mul-
tiple - En prison - Pronom personnel
15. Préposition - Bien exposé - Offen-
sa. 16. Dans la Seine - Départemenl
(trois mots). 17. Manieraient douce-
ment - Qui aiment avec excès. 18. Deuj
lettres de Tunisie - Sport - Port mé-
ridional - S'achète chez l'herboriste. 19
Prénom féminin - Cité - Pourrie. 20
Sans surcharge - Est dans l'attente d'ur
bien - Examinèrent minutieusement el
à plusieurs reprises.
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Ara, Zepa, Attiza Gaîtov
Dans le cadre de la campagm

« Enfants en prison, torturés, dispa-
rus », d'Amnesty International, ls
rubrique « Tous ces prisonniers » ac-
cueille aujourd'hui la situation d'uni
famille bulgare.

M. Bairam Redj epov Gaitov, bû-
cheron à l'hôpital d'Etat de Kornit-
za , 40 ans, musulman, a été arrêté
le 27 mars 1973 et condamné à

dre jusqu 'à présent aux demande:
de renseignement formulées par li
groupe.

Avec obstination, il nous parai
néanmoins légitime de demande:
aux lecteurs qui le veulent bier
d'écrire , en termes courtois , à M
l'ambassadeur de la République so-
cialiste de Bulgarie, 4, Bernastr.
3005 Berne, pour demander des in
formations sur tous les membres di
la famille Gaitov et demander leu:
libération s'ils sont détenus ou in-
ternés.

TOUS CES PRISONNIERS

12 ans de prison pour avoir refuse
de changer de nom et d'adhérer at
Parti communiste. Lors de l'arresta-
tion de Bairam Redjepov Gaitov
les trois filles prénommées Ara, Ze-
pa et Attiza ont été déportées avec
leur mère dans un camp de travail
de la province de Vidin. Elle:
étaient âgées alors de 12 et 14 ans
Quant au fils, Mustapha, âgé de
16 ans lors de l'arrestation de sor
père, il a été forcé de dénoncei
son père et de changer de nom. Ii
a refusé et s'est enfui. Retrouvé, i:
a été battu à tel point qu'on l'a dé-
claré infirme et qu'on l'a envoyé
dans un hôpital psychiatrique !

M. Gaitov a été adopte comme
prisonnier d'opinion par un groupe
Amnesty de Lausanne. Le Secréta-
riat international a fait parvenir aC
groupe une photo de la famille Gai-
tov, où l'on peut voir Mme Gaitov
et ses quatre enfants. Les autorité;
bulgares n'ont jam ais daigné répon-

QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Il faut si peu de mots

Gravement touché par la maladie
un de mes amis a revu toute sa vie
Ombres et lumières ! I l a vouh
demander pardon à sa f emme de:
torts qu 'il a pu avoir à son égard. I
avait préparé tout un discours. Sor
esprit critique avait dressé une liste
sans doute longue , de ses fau tes .  Le:
jours passaient à ressasser son re-
mord. Il attendait le moment favo -
rable . Son repentir , où tout était dt
lui et de sa propre fabrication
Vavait conduit à une voie sans issue
celle de la crainte et du silence.

En f in , il a demandé à recevoir U
Christ. Nous étions seuls tous lei
deux. Quand il communia , son vi-
sage se revêtit de joie , ses yeux bril-
laient de bonheur tandis que deuo.
larmes coulaient au coin des pau-
pières. Je  le laissai à la joie de la
Rencontre.

Dans le corridor , sa f e m m e  atten-
dait. Je  lui dis : « C'est un jour dt
très grande joie.  Va. Il  te parlera. :

Quand j e  retournai le voir d e uj
jour s après , il me dit : « J e  suis sort
de l'impasse. Avec ma f emme , et
f u t  très court. Tu sais , il s u f f i t  dt
peu de mots. »

L' enfant  prodigue,  lui aussi , avai
dû, à l'heure de la Rencontre , re-
mettre en poche le plaidoyer qu'i
avai t préparé.

Car le Père l'avait pris  dans se:
bras.

Placide

Taxes téléphoniques
réduites pour
les appels d'Italie

Les parents des travailleurs italien!
immigrés en Suisse pourront bénéficie)
d'allégements tarifaires pour les appel ;
téléphoniques internationaux, et cela £
l'occasion des fêtes de fin d'année.

Cette réduction n'est valable que poui
les appels de l'Italie à l'étranger et nor
le contraire.

Ces allégements tarifaires sont appli-
cables jusqu'au 15 janvier de l'année î
venir et sont également applicable;
pour les appels dans les pays européen;
suivants : Belgique, France, République
fédérale allemande. Grande-Bretagne
Luxembourg et Hollande.

La réduction d'environ 70 pour cen '
des tarifs en vigueur est app liquée pai
les Sociétés téléphoniques italienne;
(entreprises semi-publiques). A cet effe t
les usagers devront présenter une at
testation délivrée par la commune à*
résidence prouvant le lien parental lé
gai avec le travailleur immigré, attes
tation qui sera alors présentée au gui-
chet des téléphones pour obtenir le:
appels a taxe réduite pour l'étranger

(ATS)

LE SAVIEZ-VOUS...
La magie, un ensemble
de croyances et de pratiques

la magie, ensemble de croyances (re-
présentations magiques) et de pratique:
(rites magiques) dont l'efficacité (condi-
tionnée par la répétition exacte des ac-
tes et des formules traditionnels), si elli
correspond parfois à celle d'une opéra-
tion technique, ne saurait être conçui
comme exclusivement mécanique ;

la magie blanche, magie officialisée
qui se fait garante de l'ordre établi. Li
magicien « blanc » — notamment 1<
chaman-guérisseur — n'est plus consi.
déré comme un être malfaisant, mai!
comme soutien de l'ordre social, il lu
arrive même de prendre à son compte ls
chasse aux sorciers ;

la magie noire ou sorcellerie, magii
secrète, prohibée, qui entre dans ui
rapport d'opposition radicale à l'ordre
établi ;

le rite, ensemble des actes ou compor
tements qui se répètent : cérémonie-
croyances ou, plus simplement, us e
coutumes. Le rite est un acte individue
ou collectif — plus souvent collectif —
qui, reproduit identiquement à lui-mê
me, possède une efficacité irréductiblf
aux enchaînements de causalité empiri
ques ».

Autour...
d'une tasse de café

Noël est prétexte à toutes sortes d in
vitations et de retrouvailles, ne serait
ce que le goûter traditionnel avec le
enfants autour du sapin illuminé ou li
café entre adultes au début de l'après
midi et que l'on prolonge en une fin di
journée amicale.

C'est une invitation qui laisse la ma-
tinée libre , permet un déjeuner simpli
et rapide puisque le café sera complet
de gâteaux divers, toujours bienvenu
pendant les fêtes. Au fait , savez-vou
qu 'un gâteau garni de crème au beurr
convient mieux pour le café que pour li
thé, avec lequel le gâteau-biscuit ou l
cake anglais traditionnel s'accordent :
merveille ?

A l'avance, préparez un grane
plateau avec les tasses, le sucre, li
crème, les assiettes à gâteau et les four-
chettes. N'oubliez pas les napolitains d<
chocolat fin dans une jolie coupe. Il;
fondront — pour les connaisseurs seule-
ment — doucement au fond de la tasse
A propos de tasses à moka, celles-c
sont souvent de taille trop petite, le caf<
s'y refroidit vite et sous nos latitudes
nous le buvons tranquillement, tandi;
qu 'en Turquie par exemple, on le boi
brûlant et d'un trait , dans des tasses pai
plus grandes qu'un dé à coudre. Si nou;
y ajoutons de la crème ou le chocola
en question , il faut si possible chauffei
les tasses mais surtout veiller à ce qui
le café soit très chaud et en refaire di
frais pour le second service.

Peu importe la méthode, l'importan
c'est d'avoir un très bon café, fraîche-
ment torréfié et moulu au dernier mo-
ment. Echauder la cafetière et les tasse;
et servir rapidement. Comme accompa
gnement, je vous propose un délice ai
moka qui se fait sans cuisson et donm
un résultat spectaculaire.

DELICE AU MOKA
Pour 8 personnes : 300 gr de pèlerl

nés, 100 gr de sucre fin , 150 gr de beurn
très frais, 1 jaune d'œuf , 2 cuillères i
soupe de café très fort préparé en ma
cérant une cuillère à soupe de café dan
3 cuillerées d'eau bouillante. On peu
servir du café soluble mais faire atten
tion à la quantité. Passez les pèlerines i
la moulinette, ajoutez le sucre, bien mé
langer , puis le beurre ramolli, le jaun
d'œuf et le café très chaud. Remue:
énergiquement durant environ 10 minu
tes pour obtenir une pâte homogène e
très onctueuse.

Garnissez un moule à cake de papie
sulfurisé et versez-y la préparation
Mettez un même papier sur le dessus e
posez-y un poids. Placez votre gâteai
au réfrigérateur durant 12 heureB. Dé
moulez-le et nappez-le d'un glaçage ai
café fait avec le reste du café prépari
pour parfumer l'ensemble, 300 gr de su
cre glace et 50 gr de beurre.

Décorez de noix ou de grains de caf
en chocolat. De la même manière, oi
peut faire la bûche de Noël en la mou
lant dans une forme en demi-bûche. L
décor se fera alors en traînant les dent;
d'une fourchette sur la surface garnii
de crème au beurre pour imiter l'aspec
d'un tronc. Par-dessus des amande:
moulues teintes en vert pour simuler li
mousse ou tout simplement une branchi
de sapin et une petite bougie.

Anne Jaquier

^^^^^^^^Les ïambes surélevée!
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RHODESIE: LE CESSEZ-LE-FEU EN VIGUEUR

Otages : la position
de l'Iran se durcit

Elections le 27 févnei

Quelque 1300 soldats de cinq pays
répartis dans 80 camps à travers toute
la Rhodésie s'apprêtaient hier à enta-
mer leur mission de surveillance du
cessez-le-feu, qui devait intervenir au
douzième coup de minuit. Passé minuit,
les troupes gouvernementales rhodé-
siennes devaient laisser 16 000 guéril-
leros se rassembler dans 39 points de
regroupement. C'est dans ces camps que
des soldats de Grande-Bretagne, d'Aus-

La perspective de 1 adoption de mesu-
res économiques contre l'Iran a provo-
qué un raidissement des autorités ira-
niennes qui ont, à nouveau, évoqué
l'éventualité d'un procès des otages
américains.

M. Sadegh Ghotbzadeb, ministre des
Affaires étrangères, a déclaré jeudi soir
à l'issue d'une réunion du Conseil de ré-
volution que « si les Etats-Unis poursui-
vaient leur pression et décrétaient des
mesures économiques contre l'Iran, le
procès des otages aurait sûrement lieu» .

La perspective de ce procès s'était
quelque peu éloignée au cours des der-
niers jours.

Le chef de la diplomatie iranienne a,
d'autre part, déclaré qu'un « geste de
bonne volonté » de la part des autorités
de Téhéran était interprété par
Washington comme «un signe de fai-
blesse ». Parmi ces « gestes de bonne
volonté », M. Ghotbzadeh a cité la visite
que des religieux ont été autorisés à
faire au cours de la soirée de Noël
aux otages et la priorité accordée à la
convocation d'un grand jury pour exa-
miner la politique américaine en Iran
sur l'organisation du procès des otages.

Le ministre des Affaires étrangères ,
qui a été nommé par le Conseil de la

révolution, l'organisme collégial qui di-
rige l'Iran, responsable de la coordina-
tion avec les étudiants islamiques, s'est
refusé à préciser le détail des contacts
qu'il a eus jeudi avec eux. (AFP)

Affaire Kiing : des évêques

tralie, de Nouvelle-Zélande, du Kenya
et des Fidji surveilleront les guérille-
ros armés pendant tout le temps du ces-
sez-le-feu et jusqu'aux élections, dans
un peu plus de deux mois.

« Le succès du cessez-le-feu dépend
maintenant des forces en présence el-
les-mêmes et de la coopération du peu-
ple en général », a déclaré Lord Soames
le gouverneur britannique, dans une in-
terview quelques heures avant la trêve

De son cote, M. Robert Mugabe, l'un
des chefs de la guérilla, a demandé à ses
hommes, depuis son Q.G. de Maputo, au
Mozambique, de se rendre dans les
points de regroupement. « Nous avons
intérêt à ce que le calme et la paix
régnent, de sorte que le plus grand
nombre d'électeurs possible votent pour
nous », a-t-il dit.

M. Mugabe, président de la ZANU,
et M. Joshua Nkomo, président de la
ZAPU, sont les deux dirigeants du

Front patriotique. Après plusieurs an-
nées d'exil volontaire, ils devraient ren-
trer en Rhodésie pour participer à 1_
campagne électorale.

La semaine dernière, le Front patrio-
tique a signé un traité de paix. Mais de-
puis, 81 personnes, pour la plupart de;
Noirs, ont été tuées.

A partir de vendredi minuit , les foi
ces de surveillance du cessez-le-feu ne

tionnées dans une quarantaine de camps
de l'armée rhodésiénne et dans les
points de regroupement des guérilleros
dès vendredi soir.

Dès dimanche matin, deuxième joui
de la trêve, des avions du Common-
wealth parachuteront des centaines d(
tentes dans les centres de guérilleros e
des soldats distribueront des cigarettes
des rations et des vêtements.

Les guérilleros ont sept jours pou:

Un officier britannique (à dr.) responsable de la supervision du cessez-le-feu dam
le nord-est de la Rhodésie, est mis au courant des points de rassemblement di
la guérilla par le commandant rhodésien, jusqu'ici responsable de la région.

(Keystone

feront toute violation de la trêve ei
feront un rapport au chef d'état-majoi
du gouverneur, le général John Acland

La , police aura la charge d'arrêtei
ceux qui auront violé le cessez-le-fev.
et M. Soames a déjà dit qu'il pourrail
faire appel à d'autres forces, comme
l'armée rhodésiénne, pour l'aider _
maintenir le cessez-le-feu.

Les forces de surveillance ont l'ordri
de ne participer à aucun combat pen-
dant la trêve, mais en privé, certain;
officiers déclarent qu'ils « tireront sui
quiconque aura tiré le premier sui
eux ».

Ce cessez-le-feu va entrer en vigueui
exactement sept ans et sept jours après
les premiers combats.

« Nous prions tous pour que cel;
marche », explique un commerçant qu
a un fils dans l'armée et deux autre;
avec les guérilleros. « U y a eu troi
de sang versé, trop de souffrance. Nou:
voulons la paix.

Les troupes du Commonwealth, qu
circuleront dans des véhicules marqué;
d'une croix blanche, devaient être sta

se rendre dans les centres de regroupe-
ment, après quoi on considérera qu'il:
sont dans « l'illégalité ». Us pourron
alors être arrêtés par la police. (AP

Les nouvelles élections en Rhodesu
auront lieu du 27 au 29 février, annon-
çait-on hier soir dans les milieux offi-
ciels britanniques.

La Grande-Bretagne ainsi que de:
unités de l'Australie, des Fidji, di
Kenya et de Nouvelle-Zélande super-
viseront les élections et veilleront i
l'application du cessez-le-feu.

M. Nicholas Feen, principal porte-
parole de Lord Soames, gouverneur di
Rhodésie, a déclaré que le vote pour le;
20 sièges réservés aux Blancs aura lier
le 14 février.

Les Blancs qui ne représentent qui
trois pour cent de la population, se son:
vu réserver 20 sièges sur cent à l'As-
semblée. (AFP)

ouest-allemands à Rome
Une délégation de l'épiscopat alle-

mand se trouve à Rome pour y mener
des discussions en ce qui concerne
l'affaire Kiing.

Font partie de la délégation épisco-
pale : trois cardin aux, un archevêque
et un évêque, à savoir : le cardinal
Hoeffner, archevêque de Cologne, le
cardinal Ratzinger, archevêque de
Munich et Freising, le cardinal Volk,
évêque de Mayence, Mgr Saier, arche-
vêque de Fribourg-en-Brisgau, Mgr
Moser , évêque de Rottenburg-Stutt-
gart. Le fait que la délégation épisco-
pale se fait accompagner par l'abbé
Hammerschmidt, porte-paroQe de l'éplis-
copat, a fait naître le bruit qu'une
conférence de presse pourrait avoir
lieu selon le résultat obtenu.

Selon le journal madrilène «Ya »,
l'abbé Hans Kùng se trouverait à Ro-
me. Jusqu'à présent il a été impossi-
ble d'obtenir confirmation de cette as-
sertion. (Kipa)

Mort de Rudi Dutschke
le résultat de l'autopsie

Rudi Dutschke, ancien chef des étu-
diants contestataires ouest-allemands,
est mort lundi dans la baignoire de ses
amis à. Aarhubs (Danemark) par étran-
glement dû à un vomissement et par
noyade dans l'eau de la baignoire.

C'est ce qu'il ressort de l'autopsie de
son corps , pratiquée à l'institut médi-
co-légal d'Aarhus, a indiqué le porte-
parole de la police à l'AFP vendredi.

(AFP)

BELGIQUE

La semaine
de 36 heures
La direction générale des ACEC

(Entreprise de construction électri-
que de Charleroi) en Belgique, a
accordé à ses 1200 ouvriers l'appli-
cation de la semaine de 36 heures à
partir du 1er janvier 1981, provo-
quant un coup de théâtre dans U
monde social belge.

Cette décision, qui a surpris tous
les observateurs, a été prise alon
que les négociations entre le Gou-
vernement et les partenaires so-
ciaux sur une généralisation de le
réduction du temps de travail , enta-
mées en mai dernier, sont dans l'im-
passe.

Par ces propositions, qui doivent
encore être soumises à l'approba-
tion des ouvriers de l'entreprise, la
direction des ACEC, estime-t-on gé-
néralement, a voulu éviter un long
conflit , semblable à celui qui pen-
dant 14 semaines avait paralysé
l'entreprise au printemps dernier
Cette dernière grève avait coûté 50C
millions de FB à l'entreprise (72,1
millions de FF).

Les ACEC seront ainsi la premiers
entreprise du secteur industriel è
appliquer effectivement la semaini
de 36 heures en Belgique. (AFP)

Israël est écartelé entre le spirituel et le temporel
«REFAIRE UNE PATRIE ET S'Y REFAIRE SOI-MEME»
Noël tait penser a la xerre sainte. C'est vers Bethléem que s'étaient tournes ce
jour-là les regards des millions de fidèles, c'est vers son Eglise de Nativité qu'ils
étaient arrivés en pèlerinage de tous les coins du monde. Et pourtant : s'il est ur
pays marqué, depuis ses origines, par une confrontation perpétuelle et violente
entre le spirituel et le temporel, c'est bien cette bande étroite du littoral méditerra-
néen, patrie d'un peuple ancien, jadis lieu de naissance des deux grandes religions
monothéistes, de nos jours théâtre d'une expérience nationale fascinante.

De notre correspondant à Jérusalem, Théodore HATALGUI
Il suffit , en Israël, de jeter n'importe

quel jour un coup d'oeil sur l'éventail de
la presse quotidienne pour constater la
présence d'une discussion incessante
entre les prédicateurs des valeurs spiri-
tuelles, nées d'une foi religieuse profon-
de, et les intercesseurs des exigences
temporelles de la vie politique, écono-
mique et sociale. Qu'il s'agisse de l'ave-
nir des territoires occupés, du service
militaire des jeunes filles, de la défini-
tion légale de ce qui est un juif , de la
restriction des transports publiques le
j our du sabbat ou de l'autopsie, tou-
jours évoque-t-on, d'une part , les com-
mandements bibliques et, de l'autre, les
nécessités d'une société moderne.

Si, aux yeux des orthodoxes, la Bible
demeure, à côté du Talmud, le code de
la vie quotidienne de l'individu et de la
communauté, les milieux laïques
indifférents à l'égard de ses prescrip-
tions religieuses, l'admirent, eux aussi
en tant que chronique des origines de
l'histoire nationale et œuvre littéraire
dont le style hébreu classique sert
d'exemple aux poètes israélien;
contemporains. Bien que ce soit dans
cet esprit libéral que l'on enseigne la
Bible dans les écoles laïques, qui cons-
tituent la majorité du réseau scolaire,
cet enseignement, effectué cinq fois par
semaine, n'est pas sans laisser une cer-
taine empreinte spirituelle sur la for-
mation de la jeune génération.

Cependant, c'est précisément cette
spiritualité enracinée dans l'esprit dt
pays et de son peuple et cette conscien-
ce d'une continuité religieuse et histo-
rique qui poussent certains groupe;

vers un extrémisme dangereux. Poui
combattre l'indifférence à l'égard de;
lois très strictes du culte judaïque, de;
organisations orthodoxes cherchent i
les imposer aux « mécréants » de vive
force. Et pour démontrer qu'ils consi-
dèrent tout renoncement à une partie de
l'ancienne patrie biblique comme une
violation des commandements divins
d'autres groupes refusent d'obéir au>
lois de l'Etat. C'est sur cette toile d<
fond que se sont déroulées les récentes
violentes manifestations des zélateurs
orthodoxes et antisionistes, partisans de
la secte fanatique de «Netouréi Karta»,
contre la circulation des voitures pri-
vées, les samedis, sur une route de ban-
lieue de Jérusalem, et celles des mili-
tants du « Gouch Emounim », orthodo-
xes eux aussi mais ultranationalistes
contre le jugement de la Cour suprême
ordonnant l'évacuation de l'implanta-
tion d'Elon Moréh , près de Naplouse.

REJET DE TOUT EXTREMISME
La plupart des Israéliens rejetten

toute forme d'extrémisme, quels qu'er
soient les mobiles. Si la géographie di
pays rappelle à chaque pas un passi
inspiré par une des plus grandes aven-
tures spirituelles du monde, sa vii
actuelle se conforme aux besoins di
temporel. Bien que le Nouvel-An
hébreu tombe en automne, les diri-
geants du pays profitent traditionnelle-
ment de ce que l'on appelle, en Israël, Il
fin de « l'année civique » pour faire ui
tour d'horizon. Dans un discour:
prononcé ces jours-ci, un leader syndi-
caliste, après avoir passé en revue 1;

première année de paix avec l'Egypte
appela ses compatriotes à modeler leui
vie selon les idéals des premiers pion-
niers sionistes, qui préconisaient les va-
leurs morales du travail physique et de
l'égalité sociale. En critiquant l'excès di
matérialisme inhérent à la société con-
sommatrice, le conférencier rappela 1<
voeu de ceux qui, avant la création di
l'Etat d'Israël, y arrivaient pour défri-
cher son sol désertique et rocheux et
dans les paroles d'une chanson de l'épo-
que, pour « refaire une patrie et s':
refaire soi-même ».

T. H.

Cambodge : le (langer d'une offensive
de Hanoï paraît désormais écarté

La menace d une offensive vietna-
mienne dans l'ouest du Cambodge sem-
ble pour l'instant écartée. Désormais, i
est plus probable que les troupes de
Hanoi continuent leur opération di
« nettoyage » contre les Khmers rouge:
sans lancer une grande campagne mili-
taire qui ne manquerait de déborder sui
la Thaïlande.

Le Vietnam a indiqué qu'il n'avai
pas l'intention de lancer une opératioi
de grande envergure dans l'ouest di
Cambodge. La « prudence » vietnamien-
ne, estime-t-on dans les milieux diplo-
matiques thaïlandais, résulte non seule-
ment de considérations militaires, mai:
aussi d'une démarche de l'Union sovié
tique; celle-ci aurait demandé à Hano
de ne rien faire qui risque d'étendre 1(
conflit cambodgien aux pays des na-
tions du Sud-Est asiatique (ANSEA
Indonésie, Malaisie, Philippines, Singa-
pour et Thaïlande). Ceux-ci sont pai
ailleurs unanimes pour demander ur
retrait des troupes vietnamiennes di
Cambodge.

« VAINCRE LES AGRESSEURS
VIETNAMIENS »

Le remaniement de l'équipe khmèn
rouge rendu public cette semaine, n'es
pas sans rapport avec l'annonce de l'of
fensive vietnamienne faite la semaini
dernière par les autorités militaire
thaïlandaises. Les nouveaux responsa
blés du Kampuchea démocratique on
redéfini leur politique stratégique « afii
de vaincre les agresseurs vietna

miens ».
Sur le terrain, la position des Khmer:

rouges n'est pas trop délicate. Ils béné
ficient en effet de nombreuses aides ex
térieures, notamment chinoise. Le pre
mier ministre chinois, M. Hua Guofeng
leur a d'ailleurs renouvelé hier le « fer
me soutien » de Pékin. Il a souligm
dans un message de félicitations ai
nouveau chef du Kampuchea démocrati-
que, M. Khieu Samphan, que « le:
Khmers rouges faisaient échec à l'ex
pansion des petits et grands hégémonis-
tes en Asie du Sud-Est ».

(AFP-Reuter)

Chasse
gardée
Pour la troisième fois cette annéi

— et toujours conformément à la Char
te des Nations Unies, selon Moscoi
— l'URSS vient de voler au secours di
l'Afghanistan, en appuyant un cou|
d'Etat qui démontre a l'envi commen
elle tire les ficelles à Kaboul.

Trois fois en l'espace de huit mois
c'est beaucoup et l'opinion sovlétiqui
doit finalement s'interroger sur cetti
véritable noce à Thomas déclenchée
en si peu de temps à Kaboul... Ca
tout aussi révolutionnaires qu'ils soient
les « hommes forts » qui s'y succèden
sont tout aussi facilement désavoués
et même en des termes que l'idéolo
gie du Kremlin réprouve-

Brejnev se serait-il donc trompé su
la qualité des personnes portées suc
cessivement au firmament de la poil
tique afghane ou alors ne contrôle-t-
plus du tout l'incendie allumé
son initiative ? Car on ne voit guèn
de différences entre un Daoud, Amii
ou B.abrak, tous fidèles serviteurs d
Moscou, mais tous aussi incapable
de mater la rébellion musulmane.

Et si l'emballage a changé, le con
tenu est demeuré identique : l'équatioi
afghane n'a pas encore trouvé de solu
tion, et dans la crainte de s'y embour
ber, Moscou a préféré orchestrer h
putsch, en prenant un luxe de précau
tions inhabituel : un important pon
aérien a été mis en place peu avan
et les troupes soviétiques se sont bal
tues dans les rues de Kaboul, pou
imposer Babrak.

Jamais depuis l'invasion de la Tché
coslovaquie en août 1968, l'URSS
n'était intervenue aussi directemen
dans un pays tiers, à l'exception di
l'Angola et de l'Ethiopie, mais là encon
par le truchement des Cubains et di
ses alliés du bloc socialiste. Ainsi, tan
par la mise en place du dispositif mi
litaire que par la rapidité d'exécutioi
du putsch, l'opération soviétique ei
Afghanistan s'apparente étrangemen
au coup de Prague de 1968...

Il faut donc en déduire que l'URSS
se sent suffisamment forte pour affron
ter la vindicte Internationale, comme ci
fut le cas il y a onze ans : la théorli
de « la souveraineté limitée » de Brej
nev garde toute son actualité.

Pourtant, si l'on considère le con
texte international, et plus particulière
ment la zone incriminée, on convien
dra que le moment est plutôt ma
choisi : qui pourrait désormais empê
cher les Etats-Unis d'intervenir mili
tairement en Iran, alors que l'URSS si
permet de faire ouvertement la loi i
Kaboul, en dépêchant de surcroît de:
troupes sur le terrain, estimées à envi
ron dix mille hommes ? N'est-ce pa:
là un dangereux précédent, en mesun
d'affaiblir la position diplomatique di
Moscou, au cas où Washington se per
mettrait lui aussi d'infléchir le cour:
des événements en sa faveur, dans uni
région d'égale importance stratégique '

C'est pourquoi on s'interroge sur le:
véritables mobiles de Moscou à l'égan
du putsch afghan : du moment que li
nouvel homme fort est généralemen
considéré comme davantage proso
viétique que ses malheureux prédéces
seurs, on voit mal comment le pro
blême crucial du pays — la rébellioi
musulmane — trouvera une solutioi
négociée, à moins que le Kremlin n'a!
décidé de l'écraser dans le sang...

Si tel était le cas, l'URSS se verrai
confrontée dans les mois qui vlennen
à une opposition croissante des pay:
musulmans, dans leur majorité arabes
ce qui est évidemment contraire à se;
intérêts.

Charles Bays
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Rarement année aura été aussi
dense en événements de nature à
bouleverser aussi profondément le
contexte International. Année Ira-
nienne, indochinoise, ou encore
africaine ? La vague des mutations
violentes enregistrées au cours de
ces douze mois n'autorise guère
une telle différenciatino. Quels que
soient le foyer de déstabilisation ou

| la zone de rupture, les retombées
de l'événement ont plus que jamais

| atteint une dimension planétaire.
Qu'il s'agisse du séisme iranien,

lié à la question du pétrole et des
1 relations avec l'Occident, ou encore

de l'Interminable conflit indochinols
avec sa marée de réfugiés, person-
ne n'aura pu demeurer indifférent

i à une actualité devenue par trop
oppressante...

L'Iran et l'Indochine auront In-
contestablement tenu la vedette. En
l'espace de quelques semaines, le
nom de Khomeiny s'est imposé à
toute la planète, en même temps
que se révélaient au grand Jour
toute la puissance et le fanatisme
de l'Islam militant. Un islam qui,
brusquement, surgi des mosquées,
a rallumé, des rivages du Golfe à
ceux de l'Atlantique, le grand fris-
son de la guerre sainte.

Même sentiment à l'égard de
l'Indochine, où la lassitude engen-
drée par un conflit sans issue s'est
brusquement dissipée à l'image de
ces millions de réfugiés, déversés
sur les routes de l'exil, sacrifiés sur
de vieux rêves d'hégémonie et le
machiavélisme des grandes puis-
sances.

L'Afrique n'est pas demeurée pour
autant sur la touche, et si l'année
s'achève par l'espoir d'une paix
prochaine en Rhodésie, elle aura

également permis au continent noir
de se débarrasser., de ses potentats
les plus sanguinaires : les Amin
Dada, Bokassa et Macias Nguema
sont tombés, mais rien ne permet
d'en déduire que le traumatisme en-
gendré par de tels régimes suffira
à l'avenir à écarter toute aberration
du même genre.

L'Amérique latine a égalemenl
vécu au rythme des révolutions el
si Somoza a dû abandonner son
bastion, le continent aurait encore
besoin de nombreux Bolivar poui
ramener les dictatures égarées au
respect de certains principes élé-
mentaires...

Que dire aussi d'une détente où
la puissance militaire demeure l'élé-
ment déterminant pour le baromètre
des relations Est-Ouest ? SI le con-
flit sino-vietnamien a failli l'entamer,
en revanche l'accord SALT-II lui a
accordé un nouveau sursis, poui
autant que Washington le ratifie.
Mais la décision de l'OTAN de mo-
derniser son arsenal nucléaire ris-
que de tout remettre en cause.

La détente, c'est aussi et surtout
le respect des Droits de l'homme,
et en ce domaine, les Accords
d'Helsinki semblent bien demeurer
lettre morte à l'Est. Procès et expul-
sions de dissidents se sont pour-
suivis à un rythme soutenu, alors
que la RDA — vitrine du socialisme
aux frontières de l'Occident — célé-

brait avec tout le faste requis le
30e anniversaire de son existence
dans une cage dorée...

La violation des droits fonda-
mentaux ne sont certes pas l'apana-
ge de l'Est ; les Innombrables rap-
ports d'« Amnesty International » oni
lire la sonnette d'alarme, partout où
l'homme est bafoué dans sa dignité,
comme si le concept de civilisa-
tion ne sous-entendait que progrès
matériel et technologique : les oppo-
sants politiques risquent de plus en
plus leur vie, les méthodes de ré-
pression s'affinent et deviennent
plus sournoises et plus « propres ».
A tel point qu'aujourd'hui la bataille
des Idées tue plus fréquemment
que la variole...

Aussi n'est-ce pas un hasard si
les violents séismes de 1979 oni
avant tout pour origine la réaction
à une situation prolongée d injustice
et d'Ignorance délibérée des droits
de la personne.

Car plus qu'aucune autre, l'année
écoulée aura souffert de cette néga-
tion de l'homme, broyé implacable-
ment par les systèmes et les Idéo-
logies : la conformité des esprits
Importe davantage que celle de leur
support humain.

Répression à l'Est et à l'Ouest ;
violence aveugle sublimée par ceux
qui la distillent; aliénation morale
d'une société frustrée par une in-
cessante course au bien-être ; alié-
nation de l'individu, angoissé par
une technologie toujours plus triom-
phante : que d'hommes 1979 a-t-elle
meurtrie et combien 1980 s'apprête-
t-elle à en écarteler ? Nul doute en
tout cas que les profondes blessures
ouvertes cette année ne guériront
pas de sitôt...

Charles Bays
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RHODESIE

Sur la voie
de la légalité

GRANDE-BRETAGNE

« Dame de fer »
et gant de velours

SALT - Il

Limiter
sans désarmer
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ISRAËL - EGYPTE

La paix sur
un baril de poudre
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PARLEMENT
EUROPEEN

De la symphonie
à la cacophonie
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OTAN

La bataille
des missiles
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INDOCHINE

Le raz de marée
des réfugiés

VIETNAM

La « leçon »
chinoise

Revue de l'année
ÉTRANGÈRE
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Des millions de réfugiés sur les routes de l'exil
,,- , ; ; .,.,. ,v:,..,, v. m̂'^^

: - ' \ . : '-
I Afrique

au Sud-Est asiatique

< Guerre des vacances >
en Espagne

Plus de 11 millions de réfugiés
dans le monde. L'Afrique, avec plus
de 4 millions de réfugiés, détient
un triste record. La situation la pire
est dans la Corne de l'Afrique, où.
en raison du conflit de l'Ogaden et
de la guerre en Erythrée , environ
un million de personnes ont été dé-
placées (à droite, photo RTSR). En
Asie du Sud-Est, des milliers de Lao-
tiens, Vietnamiens et Cambodgiens
(notre photo) fuient aussi leur pays.
Une conférence internationale sur ce
problème s'est tenue à Genève en
juillet , tandis qu'en novembre une
conférence des Nations Unies sur le
Cambodge a permis de recueillir 210
millions de dollars.

Les attentats perpétrés par l'ETA
(organisation séparatiste basque) re-
doublent durant l'été : c'est la « guer-
re des vacances ». Des bombes ex-
plosent à l'aéroport et dans les gares
de Madrid (notre photo). Fin octo-
bre, le Pays basque et la Catalogne
acceptent le référendum proposant
un statut d'autonomie régionale,
mais sans beaucoup d'enthousiasme.

LA < DAME DE FER >
PREND LE POUVOIR

Après une vague de grèves en
janvier, l'économie britannique est
paralysée, et deux mois plus tard,
le Gouvernement travailliste de
M. Callaghan est renversé. Les con-
servateurs gagnent ensuite les élec-
tions, et leur chef , Mme Margaret
Thatcher, surnommée la « dame de
fer », devient premier ministre au
mois de mai.

\W, r r~fW '§ ^^H_H

Ali Bhutto pendu dans
l'indignation générale
L'ex-président Ali Bhutto (à droi-

te sur notre photo avec le générai
Zia) est pendu le 4 avril , après avoir
été condamné à mort un an aupa-
ravant. Les nombreuses interventions
en sa faveur, en provenance du
monde entier, n'ont pas réussi à fai-
re fléchir le président Zia ul-Haq,
qui rétablit , d'autre part, la loi isla-
mique dans le pays.

SALVADOR : UNE JUNTE
MODEREE AU POUVOIR

Le général Romero est renverse
au mois d'octobre, et une junte mo-
dérée prend le pouvoir. Mais le BPR
(Bloc populaire révolutionnaire) re-
fuse de s'y rallier et occupe durant
15 jours deux ministères en prenant
plusieurs centaines d'otages. Le Gou-
vernement accepte finalement cer-
taines demandes du BPR, comme la
dissolution d'une organisation d'ex-
trême droite.
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Une femme à la tête du
1er Parlement européen
Fin mai, le traité d'adhésion de la

Grèce au Marché commun est signé
à Athènes. Le mois suivant, les Neuf
(France, Italie, Allemagne, Grande-
Bretagne, Irlande, Belgique, Luxem-
bourg, Pays-Bas et Danemark) éli-
sent leurs députés au premier Par-
lement européen. Mme Simone Veil
en devient la présidente.____

Pékin donne
une < leçon > à Hanoï
Le 17 février, les troupes chinoises

pénètrent au Vietnam. Pékin veut
donner une « leçon » à Hanoï qui a
chassé Pol Pot du Cambodge et re-
tire ses troupes un mois plus tard
(voir photo). D'autre part , le prési-
dent Hua Guofeng poursuit sa poli-
tique d'ouverture en entreprenant
un long voyage en Europe (France,
Allemagne, Grande-Bretagne et Ita-
lie), à la fin octobre.

La Bolivie championne
des coups d'Etat

Nouveau coup d'Etat le 1er no-
vembre. Le président Guevara, nom-
mé après les élections du mois de K fl _̂L '
jui l let  n'a pas fait long feu. Mais ¦__
le colonel Natusch Busch fait la qua-
si-unanimité contre lui , et doit se _LJrVretirer sous la pression populaire. _ r^k__
Une femme, Mme Lldia Gueiler (no-
tre photo), devient présidente.

Rhodésie : petits pas
vers l'indépendance

En avril , l'eveque Abel Muzorewa
devient 1er ministre. Puis, le 10 sep-
tembre, s'ouvre à Londres la confé-
rence constitutionnelle sur le Zim-
babwe-Rhodésie avec la participa-
tion de MM. Nkomo et Mugabe du
Front patriotique (notre photo). Le
plan britannique pour de nouvelles
élections est accepté 2 mois plus
tard mais l'indépendance est encore
loin.
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MMWKTI I Les accords SALT II
signés à Vienne

Les accords SALT II sont signés
le 18 juin à Vienne par MM. Cartel

J ĵ 
et Brejnev qui se 

rencontrent pour
,__f  _\_ la première fois. Mais la ratification

des accords par les Etats-Unis est
retardée en raison de l'« affaire » de
la brigade soviétique à Cuba décou-
verte au mois de septembre par Wa-

f W jÊM shington.

1979 — 1979 — 1979 — 1979

COUPS D'ETAT
A KABOUL ET A SEOUL
La révolte gronde en Afghani-

stan. Un coup d'Etat éclate en sep-
tembre. Le président Taraki (à gau-
che sur notre photo) est tué, et c'est
le premier ministre Hafizullah Amin
qui prend le pouvoir. En Corée,
après de violentes émeutes, le pré-
sident Park Chung Hee (à droite)
est assassiné, et c'est également le
premier ministre qui lui succède.

ÉTRANGÈRE si

(Photos Keystone) -
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Le chah évincé par l'ayatollah
Sous la pression populaire , le chah quitte Téhéran pour l'Egypte, puis le Mexique
le 16 janvier. L'ayatollah Khomeiny est ensuite accueilli triomphalement à son re-
tour d'exil. Mehdi Bazargan est nommé premier ministre, et le 5 février , après 2
j ours d'affrontements qui ont fait plus de 300 morts, le Gouvernement de Bakhtiar
tombe. Environ 600 personnes impliquées dans l'ancien régime, ainsi que des Kurdes
(photo ci-dessous), dont la province se révolte, sont exécutés. La République isla-
mique est proclamée le 1er avril avec un oui massif au référendum. Et le 4 novem-
bre, l'ambassade américaine à Téhéran est occupée par des « étudiants » islamiques
qui réclament l'extradition du chah hospitalisé aux Etats-Unis.

Nicaragua : 40 ans de somozisme
Après de durs combats les opposant à la garde nationale, les sandinistes, sou-

tenus par la population, prennent le contrôle du pays. Le président Somoza démis-
sionne le 17 juillet et s'enfuit à Miami. Une j unte de 5 membres forme le nouveau
Gouvernement. Malgré plus de 40 années d'oppression, il n'y a pas de représailles
contre les sympathisants de l'ancien régime. Somoza a pourtant laissé un pays rui-
né, 40 000 morts et environ 750 000 sans-abri après six semaines de destruction.
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!__ ^K niHHTH-fcf ira!MHnr....W Wmm. K_I_^.X_-/______________)__¦_ .

Pol Pot chassé
par les Vietnamiens

mmÊmfm,

Le 1er j anvier, les Vietnamiens lancent une of-
fensive générale contre la ville de Phnom Penh
qui tombe quelques j ours plus tard . Pol Pot et les
Khmers rouges qui lui sont restés fidèles pren-
nent le maquis. Au mois d'août , Pol Pot et Ieng
Sary sont condamnés à mort par contumace. Au
cours du procès, on les accuse d' avoir tué 3 mil-
lions de personnes et les nouveaux dirigeants af-
firment également que plus de 60 °/o des 4 mil-
lions de survivants sont menacés par la famine.
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Le « Néron noir » prend la fuite
Le 12 février, des troupes tanzaniennes pénètrent en Ouganda. Deux mois plus

tard , la capitale tombe aux mains des opposants à Idi Amin Dada qui se réfugie
dans la ville de Jinja. Youssouf Lule devient le nouveau président, mais Godfrey
Bianaisa l'évincé au mois de juin. Amin Dada aurait exterminé, en 8 ans de pou-
voir, environ 300 000 personnes (sur 11 millions d'habitants). Il a de plus abandonné
son pays dans une situation économique catastrophique, ce qui ne facilite pas l'ap-
parition d'une relative stabilité politique.

4mS} ~~ ,""~~Tl1
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BOKASSA 1er PERD SON TRONE
Le 19 j anvier, de violentes manifestations d'étudiants à Bangui auraient.fait au

moins 150 morts. Amnesty International révèle ensuite au mois de mai qu'une cen-
taine d'écoliers ont été massacrés par l'armée, avec la participation de Bokassa,
le 18 avril à Bangui. C'en est trop : la France ne peut plus soutenir un tel régime.
L'empereur Bokassa 1er est destitué le 20 septembre, et c'est l'ex-président David
Dacko qui reprend le pouvoir. Le président Giscard est ensuite accusé d'avoir reçu
des diamants de Bokassa lorsqu 'il était ministre des finances.

GUINEE EQUATORIALE
Le dictateur oublié
Le 3 août, un coup d'Etat renverse le président

Francisco Macias Nguema au pouvoir depuis 1968
(date de l'indépendance de la Guinée équatoria-
le). L'initiateur du putsch est le colonel Nguema
Mbazogo. Macias Nguema est exécuté fin sep-
tembre, avec six de ses collaborateurs, après un
procès dans lequel il était accusé de génocide et
de détournement de fonds publics. La répression,
au temps de ce dictateur peu connu, aurait fait
environ 50 000 victimes sur 350 000 habitants, et
l'on estime que près de la moitié de la popula-
tion a quitté le pays par peur de son dirigeant.

(Photos Keystone)
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VILLE DE FRIBOURG

« A L'AIGUILLE D'ART »
Mm» Jeannette Zlorjen

Magasin spécialisé en laines, tricots ,
articles bébés, gobelln, tapis Smyrne,

tapis à nouer
Grand-Rue 57 Fribourg Cfi 22 71 42

17-239

Mme BAERISWYL-MAILLARD
FRIBOURG AUTO-ECOLE CO 22 20 43

17-31629

f v JEAN BOURQUI & FILS
f \ Ferblanterie - Couverture - Appareillage
/ _§ 1 

Mettotlet 145

IjB̂ jjpS SSSSSf FRIBOURG Cfi 22 64 
07

Blanchisserie - Wâscherei ^̂BUDDEN - MICHEL & Cie /^
Usine : rue du Nord 19 %

^ 
m

Magasin : rue de l'Hôpital 9 ^^̂ F1700 FRIBOURG
(0 037-22 37 38

17-1700 I

y^ '̂T*Til \ iTH _B v J louis
1 °TH^ïFlTnlï ̂ y !_ _*%____k ^-_»* __¦ • T • 1 ^ [ ». I ' 1 ,J^m\ ____
!$_¦ «SUBB y \̂ ^pORPATAUX

fMEYER+CHUARD il V. - ) CarreIaBM „ revètemenli
r̂ Plattenlsgerjesehift

I 3B Rue de Lausanne 57 I y^ 17oo 
FRIBOURG

I ^_# 1 /"̂
 >> Samaritaine 27

B _B Tel: 037/22.02.28 H C J 75 22 1389 A
*&_ _ ^̂ ^J_ f 17-1700 VMMMMW

—^ E. DEFFERRARD
 ̂

Installations électriques
générales

_-____(̂  Rue Guillimann 21 - FRIBOURG

</. 037-22 93 03
17-865

Les fils de LEON DUBEY
Peinture - Enseignes - Tapis

Depuis 100 ans au service de la clientèle m-^

Rue Louls-Chollet 1 Fribourg ¦—|—'
Cfi 22 34 05

17-31496 

F—G —H
GABRIEL GUISOLAN

et son personnel

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
et lui souhaitent

BONNE. ROUTE pour.1980
17-1182

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 1979.

Nous espérons qu'il en sera de même pour l'année nouvelle,
et leur présentons nos meilleurs vœux pour l'année 1980

Stationnements : Rue Abbé-Bovet (côté Placette) Pérolles 18 (Bel-Air)

B. AUDERGON et ses collaborateurs
17-1073

t 
GARAGE BEAU-SITE

M. BRULHART FRIBOURG <p 24 2800

Route de Villars 13

17-644

Fribourg , place Notre-Dame 163
à côté de la Grenette

(fi 037-22 10 31 17-238

RAOUL CRAUSAZ
Boulangerie - Pâtisserie

Confiserie

Pérolles 91 FRIBOURG
Cfi 037-24 38 70

17-31547

Entreprise de maçonnerie
et béton armé

PIERRE CERIANI
Maîtrise fédérale

Cfi 037-26 24 60 Chemin des Platanes 5
17-31389

Bd de Pérolles 21 J^V )f  ̂ FRIBOURG
J__3________^^-

CHASSET TELEVISION ELECTRONIC SA
Direction : M. Raymond Curty 17-771

(r~~m~7\(r ft

©

thauiiag« vcnuiaiion lannaire

(Fl) EMILE DOUSSE SA.
\_5' Fribourg Payerne

v...,., v =
¦ —y

8, rue d'Alt - 1700 FRIBOURG
(fi 037-22 15 60

17-863

Rue St-Pierre 26 FRIBOURG
17-568

JOSEPH FISCHER
Ferblanterie -

Installations sanitaires

Rue des Epouses 68 FRIBOURG
(fi 22 39 72

17-350

G. GIRARDIN
Bijouterie - Horlogerie

Pérolles 22 FRIBOURG

17-560

ENTREPRISE GANTNER
Dipl. féd.

Gypserie - Peinture

Rte de la VIgnettaz 55 Cfi 24 46 32
'. 17-31497

S 7̂*
)  

WUtLOGEniE BIJOUTERIE

r > &^c^̂
A. cnue du Midi 22 F R I B O U R G  p 2.  60 00

17-554

—_—————————————______
Georges ANGELOZ SA

Entreprise de
Menuiserie et Charoente

Scierie, raboterie, commerce de bols

1711 CORMINBŒUF Cfi 4511 45
17-31494

AUTO-ECOLE F. + G. BERSET-PYTHON
Place d'exercice et voiture Audi 80 L et Golf LS 78

à disposition

VILLARS-SUR-GLANE Rte des Préal pes 14 {. 037-24 00 05
17-31634

Ecole de circulation CHARLES BERSET
remercie sa clientèle et lui présente ses meilleurs vœux

<fi 24 42 73 Route du Platy 31 VILLARS-SUR-GLANE
17-31602
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| Ru.Qulllim_nn17_.1700 Frl_.urB [§ Ffl V°US Présente

ry «« .du«..«- ,« P I •! ses meilleurs vœux
m <fi 037 «22 2418 m
g:W-__Tii -__^WH '̂;:J: BW-W Pour l' année 1979.
¦-«- ¦̂¦—¦—¦̂—¦—¦¦•—¦¦¦̂ ¦—¦̂ —i—«—---i-̂ -̂ -——¦ 17-766 '.

HERMANN DOFFEY
CYCLES - MOTOS

Cfi 2219 12 Rue du Simplon 6
FRIBOURG

17-2539

ANDRE FRIEDLY
Entreprise de peinture - papiers peints

et revêtements de façades

1752 Villars-sur-Glêne (fi 24 25 75
17-31545

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 (fi 22 55 25 FRIBOURG
17-31332

j f  _5r_f MACHINtS AGRICOLES Va» .» i-t»\ -» ifs
-
*w

Moncor Téléphone 24 99 12
17-913

GREMAUD, MARTI & CIE SA
Maîtrise fédéral*

Travaux publics — Génie civil — Béton armé
Construction de routés — Revêtements de chaussées

Ru* Frlei 1 (fi 037-22 37 31 FRIBOURG
17-1126

Fabrique de produits en ciment et simili

HELFER ALFRED
GIVISIEZ S. à R. L. (£ 2614 81

17-1309

MARCEL ANGELOZ
Tapissier - Décorateur

Spécialiste meubles de style
et tapis d'Orient

Rue des Alpes 22 (fi 22 54 56

17-31493
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Alimentation générale
Spécialités culinaires

ADALRIC CHÉTELAT
Pérolles 28 1700 FRIBOURG

17-31388



Energie : le prix du baril en folie - Nucléaire : le choc de Harrisburg
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L'année 79, plus qu'aucune autre , emparée du marché libre de Rot- quotidiennement répandues dans Le nucléaire a tenu la vedette aux du réacteur, ce qui contraint les
aura été celle de l'énergie. La terdam, ont donné le vertige aux la mer — dans le golfe du Mexi- côtés de l'or noir : en mars, ïa autorités à ordonner l'évacuation
défection Iranienne sur le marché, prix. Certains pays ont connu de que — à la suite d'un accident défectuosité d'une pompe de re- de la zone ct à édicter des mê-
les dissensions au sein de POPEP graves difficultés d'approvïsion- survenu à la tour de forage sous- froidissement, à la centrale de sures plus sévères quant à la sé-
sur la fixation d'un prix unifor- nrnu . nl. Paradoxalement, des mil- marin « Iztoc-I »• Harrisburg. entraine une éleva- curité de telles installations,
me du baril et la fièvre qui s'est liers de tonnes de pétrole étaient tion anormale de la température

Aviation : haro sur les «DC-10»

L'aviation civile connaît la plus grande catastrophe de son histoire,
avec la chute en mai dernier d'un « DC-10 » , avec 271 personnes à
bord. L'accident , dû à la rupture du mécanisme d'arrimage d'un
moteur, entraîne une interdiction générale de vol de cet appareil ,
occasionnant d'immenses pertes pour les compagnies aériennes. Par
ailleurs, un avion de « Swissair » quitte la piste , lors de son atter-
rissage à Athènes. Bilan : 14 morts.

Espace: riche moisson planétaire - un record d'endurance- Skylab: les débris du ciel

^-î* .1' *_ é̂ÉSÉBHï «B ' iii*ji« tftnwnn <*rP ¦;*P*Sp?!-__s'w . *. ' ' tt. » * fm HKs Bt** ' "î c*1

C'est une véritable moisson pla- te Jupiter et de ses satelli- confins du système solaire, sur- nouveau record de longévité dans ombre a.u tableau pour la con-
nétaire que fournissent successi- tes. transmettant d'extraordinai- vole Saturne pour ensuite se di- l'espace , en laissant un équipage quête spatiale : la retombée de
vement les deux sondes américai- res plans rapprochés ; « Pioneer- riger vers Uranus. De leur côté sur orbite durant six mois, à bord la station « Skylab » dans l'atmo-
nes « Voyager » en dévoilant les 1 1 » , poursuivant sa course aux les Soviétiques établissent un de la station « Saliout ». Seule sphère, d'un poids de plusieurs
secrets de la mystérieuse plané- tonnes, en juillet dernier.

Les obligations découlant du traité de paix israélo-égyptien sont observées scrupuleusement par les deux
parties. C'est ainsi qu'Israël restitue par deux fois à l'Egypte de nouvelles portions du Sinaï : El Arich
retourne à la souveraineté égyptienne et Sadate peut venir en novembre se recueillir au Mont Sinaï pour le
second anniversaire de son voyage à Jérusalem. Mais la question palestinienne bloque le processus de paix :
l 'implantation de nouvelles colonies juives en Cisjordanie , par les membres du Goush Emounim, crée une
véritable crise gouvernementale en Israël , à tel point que Dayan, ayant eu des contacts secrets avec les hautes
sphères palestiniennes, remet sa démission. (Photos Keystone)
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La « bécane ^p̂ *™
du ciel »

L'Américain Bryan Allan réussit l_3_- »<_». IJP_ _É_. __ f -
en juin la traversée de la Manche _J* " |̂|Ij

* 
 ̂«»____»^_

à l'aide de sa « bécane volante » , -rfA*' _8_p*
actionnée par la seule force mus- lIS
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VILLE DE FRIBOURG
SUITE

HUGENTOBLER
HORLOGERIE -BIJOUTERIE „HP W_^_î _k

Rue de Lausanne 19 —mmmm—m __T HH wb M

FRIBOURG Cfi 22 32 83 ^—  ̂ _V__ ~M_K Vm\ Wm9s__ %lll
Carrosserie du Midi

INSTITUT DE LA COIFFURE FRANCIS JUNGO
Chemin Monséjour 9 et 19

Pérolles 15 (Corso) (fi 2210 54 FRIBOURG 1700 FRIBOURG (fi 037-24 24 70
17-452 17"1157

E. JACCOUD
MUSIQUE

Pérolles 32 FRIBOURG ifi 24 09 15

17-765

JEANNERET SA
Rte du Jura 13 - Fribourg
Installations téléphoniques

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1980

17-31501
¦̂ —

m MENOUD&SIEBER SA BERNAR° MARR°
MaZOUt - GaZ propane - BUtane Machines agricoles

-== Rue de Romont 19 FRIBOURG <0 22 33 66 
 ̂̂. «i- A4nr)4

FRANCIS NIDEGGER
suce, de Francis Nadler

Tapissier-Décorateur

Ch. des Bonnes-Fontaines 2
FRIBOURG <fi 037-26 37 59

-tT.tiAQZ

J'adresse tous mes vœux
pour 1960 à ma fidèle clientèle

Antoine NASSRALLAH
Maître tailleur

Rue de Romont 33 4e étage
' 17.-31329

l —-—————_-—-_—-—_-——_—.

1er janvier 1970 — 1er janvier 1980
10 ans que notre agence générale est à votre service

A l'occasion de cet anniversaire, nous souhaitons à nos toujours plus
nombreux amis et assurés, 10 nouvelles années de prospérité

et de bonheur. \

V̂ -̂ t
Les collaborateurs et inspecteurs de 8^*4

LA NEUCHATELOISE - VIE 
^Agence générale — Canlslus Savoy, Fribourg "̂ ip̂ f V

17-1401 ,_r ^

p
_____-^--™--««- -̂«_----"-"-«-"-̂ -̂ -̂ -"-- -̂̂ -̂

Radiateurs-autos

J.-P. PISU
Tour-Henri 56 - 1700 Fribourg

souhaite une bonne et heureuse année à
sa fidèle clientèle et la remercie de sa

confiance
17-31499

_______ m __¦_____¦¦ ¦ __rtL m n _g__L Installations sanitaires ^2_/%*
DV I il fil il Ferblanterie - Couverture t̂ ^Toujours à votre service pour vos ' >? *

IVwlr réparations

Monséjour 11 Fribourg (fi 24 36 72
17-869

— Chauffages
— Cuisson
— Dépôt principal

ESSO - gaz en bouteilles

MEUWLY & Fils SA
Givisiez

Impasse des Lilas 2 (fi 26 37 72
17-352

M i™
M 

Pérolles 12 FRIBOURG (fi 22 22 05
17-562

P

MILASEVIC & HAYOZ
Menuiserie - Ebénisterie

de Beaumont

Cfi 24 62 03
Rouie de la Gline 16 Fribourg

17-31548

17-31 am

™"*—™™""""""¦'—"" *""—"""~ ,3§iys

MARCHÉ PARATTE A
Av. Général-Guisan, Fribourg —*¦/

vous remercie de la confiance témoignée SSffl
durant l'année et vous souhaite \S8
une bonne et heureuse année

17-71 J__£_

Boucherie - Charcuterie

Ej§i_£i®
Gros-Détail Friboura

LEON MAGLOCK §_F,
Vins , eaux minérales et liqueurs

Riedlé 2 FRIBOURG —*
Cfi 037-22 44 76

Magasin : rue de l'Hôpital 7
17-105

I—i F______-__ i__= ________ 3i—-cd

HDISCOUNT
Ru. de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 61

Radio - Appareils électroménagers - Photo
17-361

f

Nos vœux
à tous les amis des jardins

Henri MULLER, suce. Raoul MULLER
Moncor — FRIBOURG — 037-24 43 87

• Création • Aménagement

i f • Génie civil • Terrassements
17-2200

GEORGES MAURON
Chauffages centraux — Brûleurs à mazout

Climatisation — Piscines — Installations sanitaires

présente ses vœux à son honorable clientèle

1700 FRIBOURG <fi 037-26 17 55 Route du Jura 31
17-894

_-gir Rue du Temple 1
/ fmïïm îrrill _ir FRIBOURG(K391 COIFFURE
yJSStiSfy Sans rendez-vous

17-452

1980
Quatre saisons

insaisissables et passionnantes-
riches de toutes les espérances

en un meilleur possible.
Qu'elles vous apportent

généreuse moisson de satisfactions

f
PI IRI lOTAÇ

Un erand merci à notre firlple rlien.plp
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Eglise : voyages, rencontres, documents et luttes
AMERIQUE LATINE : VIGUEUR ET PAUVRETE

Jean Paul II face à l'Amérique : ici à Chicago

L'Amérique latine sera bientôt le
continent chrétien par excellence, au
moins par sa population baptisée si
non évangélisée. Mais plus qu'ail-
leurs s'accentue là-bas la séparation
entre les riches et les pauvres, et
beaucoup mieux qu 'ailleurs on y voit
l'Eglise prendre résolument le parti
des exploités. Il apparaît chaque jour
davantage que leurs plus fermes
protecteurs ce sont les évêques et
leurs prêtres, qui peuvent payer très
cher leur dévouement (six prêtres
assassinés au Salvador). On connaît
quelques noms : les évêques Helder
Camara et Arns (Brésil), Proano
(Equateur) , Romero (Salvador), Silva
Henriquez (Chili) ; mais il y a tous
les autres.

Il serait trop long d'énumérer tou-
tes leurs actions et interventions ;
voici seulement quelques exemples.
Au Brésil , le cardinal Arns (Sao
Paulo) en union avec le Centre œcu-
ménique fait paraître en janvier un
document intitulé « Répression dans
l'Eglise au Brésil ; réflexion sur une
situation d'oppression de 1968 à 1978»
et , en mars soutient avec son clergé
les centaines de milliers de grévistes
de sa ville épiscopale. Au Mexique,

en mai, l'Eglise se déclare « solidaire
des Indiens, des paysans et des ou-
vriers ». La Conférence des évêques
du Brésil critique explicitement en
août , le modèle économique national
et se dit résolue « à poursuivre la
lutte du côté des opprimés ». Au Pé-
rou , les évêques du Sud-Andin, dans
un document publié pendant l'été
sur « la situation actuelle du peuple» ,
dénoncent la répression, les déten-
tions arbitraires et le vol des terres
aux petits paysans.

Mais l'événement marquant de
l'année dans l'Eglise d'Amérique la-
tine — et qui n 'est sans doute pas
sans avoir exercé son influence sur
l'esprit et l'action de la hiérarchie
catholique — fut certainement la
Conférence de Puebla : 3e Conféren-
ce générale de l'épiscopat latino-
américain (CELAM). Ouverte par
Jean Paul II le 28 janvier, elle a
duré jusqu 'au 13 février. Du long do-
cument qui en est résulté on retien-
dra l'analyse et la condamnation des
trois idéologies socio-politiques qui
sévissent en Amérique latine : le
capitalisme, le marxisme et la « sé-
curité nationale » (tutelle des élites
militaires ou politiques qui accen-

tuent les inégalités et renforcent
l'exploitation des faibles) .

Mgr Oscar Romero, archevêque
de San Salvador l'opposant le plus
résolu de son homonyme le dictateur
Carlos Romero (actuellement déchu).

Photo CIRIC

ROME N'EST PLUS DANS ROSEE
En 1978 nous avions pu intituler

cette page-bilan : l'année des trois
papes. Cette année-ci , après le
voyage marathon de Jean Paul II
en Irlande et aux Etats-Unis, nous
nous disions que 1979 pourrait être
l'année des trois voyages du pape...
Las ! l'infatigable Karol Wojtyla a
plus d'imagination que les journalis-
tes : il y eu quatre voyages. Mais si
sur le plan spectaculaire (certains
ont même dit « du spectacle ») Mexi-
que, Pologne , Irlande-USA et Tur-
quie ont constitué des événements
majeurs, dans le domaine religieux,
il n'y a pas eu que les voyages
et ceux-ci n'ont pas été seulement
les shows qu'une certaine presse
a présentés. Il y a eu le reste
plus discret et souvent plus profond
et important. Nous tentons ici de
l'esquisser en quelques traits som-
maires. En une page, qui de plus doit
être illustrée, on ne peut guère
entrer dans le détail des événements
et des dates. Il faudra nous conten-
ter de dessine^ plus ou moins vague-
ment des lignes, des mouvements,
des tendances, dont le choix et l'in-
terprétation ne pourront éviter
d'être en partie subjectifs. C'est la
loi du genre.

André Ducry

Jean Paul II a donc accompli qua-
tre voyages apostoliques au cours de
l'année : du 25 au 31 janvier au Me-
xique, où il est allé inaugurer la réu-
nion de l'épiscopat sud-américain à
Puebla , voyage difficile où il devait
affronter une bourgeoisie chatouil-
leuse et un petit peuple écrasé, et
tenter d'unir un épiscopat tiraillé
entre tendances théologico-politi-
ques diverses ; du 2 au 10 juin en
Pologne, pour un retour aux sources
d'un christianisme fervent et una-
nime et une plus vigoureuse procla-
mation des droits de l'homme ; du
29 septembre au 7 octobre comme
messager de paix dans l'Irlande dé-
chirée et à l'ONU, et comme leader
mondial inattendu dans les grandes
métrololes américaines ; du 28 au
30 novembre enfin en visite de cour-
toisie au Gouvernement turc et pour
une chaleureuse rencontre frater-
nelle entre lui , Pierre, et son frère
André-Dimitrios. Succès populaire
incontestable de tous ces voyages :
Jean Paul II séduit et enthousiasme ;
mais sa parole n'entraîne pas tou-
jours chez l'auditeur la conviction,
ni surtout la conversion.

En 1979, le pape a publié plusieurs
documents importants : l'encyclique
« Redemptor hominis » (16 mars), la
Lettre aux prêtres (Jeudi saint,
12 avril), la Constitution apostolique
« Sapientia christiana » sur les facul-
tés et universités catholiques (25 mai),
un document sur la foi de l'Eglise
dans le domaine eschatologique, fins
dernières, mort et résurrection (14-
15 juillet), l'exhortation sur la caté-
chèse « Catechesi tradendae » (16-26
octobre).

La réforme de la Curie se pour-
suit lentement. Le cardinal Villot ,
secrétaire d'Etat , mort le 9 mai, est
remplacé par le cardinal Casaroli,
spécialiste des questions est-euro-
péennes. Le 30 juin le pape nomme
14 nouveaux cardinaux, et , dans le
discours-programme qu 'il prononce
à cette occasion , il se fixe comme
objectifs : le renouveau conciliaire à
promouvoir, la collégialité à déve-
lopper , l'œcuménisme à poursuivre,
les voyages à continuer. Du 5 au
9 novembre le pape réunit autour de
lui tous les cardinaux du monde pour
discuter des problèmes, notamment
financiers, de l'Eglise.

SUISSE SAGE ET TRANQUILLE
La Suisse reste un pays tranquil-

le; ses Eglises demeurent conforta-
bles. Avec les œuvres de sçcours
neutres (Croix-Rouge, Chaîne du
bonheur, Entraide ouvrière), les or-
ganismes confessionnels (Caritas ,
Action de carême, Entraide protes-
tante, Pain pour le prochain) pour-
suivent leur activité charitable avec
succès, le paroissien comme le cito-

Tribut paye par l'Eglise de Suisse
à la pacification de la Rhodésie :
l'assassinat le 3 janvier du Père
Martin Holenstein missionnaire de
Bethléem.
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yen acceptant facilement de délier
sa bourse en privé (on l'a vu lors de
la campagne pour les réfugiés viet-
namiens et cambodgiens), tout en re-
fusant une aide publique plus géné-
reuse (cf les 200 millions pour l'IDA
en 1976 et les 35 de cette année). En
relation avec le tiers monde , il faut
signaler les 15 ans de Interteam et
les 20 ans de Frères sans Frontiè-
res.

Des documents ont été publiés :
par les évêques de Fribourg (en
mars) sur le sacrement de pénitence
(rappel doctrinal et directives pasto-
rales), par les évêques de Suisse (en
mars) sur le mariage chrétien et, à
l'occasion du Jeûne Fédéral , sur la
toxicomanie.

Au mois de février, le canton de
Bâle a célébré le 450e anniversaire
de la Réforme au cours d'une céré-
monie solennelle dans la cathédrale.
en présence de Mgr Anton Hànggi
qui y a pris la parole.

Le 25 mars le même évêque, à
Porrentruy, ordonne diacre Jean-
François Lovis, premier diacre marié
catholique romand; tandis que, à
Genève le 8 avril , sont consacrés 4
diacres et 9 pasteurs protestants. Le
même jour à Fribourg deux cents
religieuses romandes réfléchissent
sur leur insertion dans la pastora-
le.

Le 6 juin à Berne, au cours d'une
conférence de pressé, la Fédération
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Entre les 5 et 8 mars, dans les ca-
thédrales de Berne, Lucerne, Saint-
Gall et Lausanne : grande prière oe-
cuménique d'entrée en carême, pa-
tronnée par Pain pour le prochain ,
l'Action de carême et le Concile des
jeunes, et présidée par le Frère Ro-
ger de Taizé.

des Eglises protestantes de Suisse
(FEPS) indique les efforts qu 'elle a
entrepris pour établir un dialogue
entre les Eglises chrétiennes d'Afri-
que du Sud, travail difficile et ingrat
mais efficace.

Le jour du Jeûne Fédéral (16 sep-
tembre) est « représenté » avec suc-
cès et dans l'enthousiasme, dans 15
endroits du canton de Vaud par un
jeu biblique et liturgique œcuméni-
que (composé et mis en scène par des
laïcs, des pasteurs et des prêtres).
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ASIE ET AFRIQUE : OMBRES ET LUMIERES

La chrétienté d'Afrique, demeu-
re imposante et solide. Si ses pro-
grès ne sont plus , statistiquement
parlant, aussi spectaculaires qu 'au-
trefois , on assiste depuis quelques
années à un enracinement conscient
et volontaire, qui est probablement
unique dans l'histoire de l'Eglise.
Qu'on l'appelle africanisation, incul-
turation ou recherche d'authenticité
cette œuvre difficile qui fomente sur
tout le continent touche tous les as-
pects de la vie chrétienne : liturgie,
vie communautaire, théologie.

Deux bonnes nouvelles : en Gui-
née équatoriale (ex-espagnole) l'Egli-
se martyrisée pendant onze ans va
pouvoir se relever , et en Guinée (ex-
française) Mgr Tchidimbo, archevê-
que de Conakry, est libéré le 7 août
après 9 ans de détention.

Mcre Teresa recevant le Prix Nobel

Pour l'Asie, l'année 1979 sera de-
vant l'histoire celle de l'horrible dra-
me des « réfugiés-bateau » du Viet-
nam et du lent génocide cambodgien.
Deux pays où il existait des chré-
tientés appréciables en nombre et
solides et ferventes en qualité, dont
il est difficile aujourd'hui de dire ce
qui reste. Cette tragédie aura permis
à la charité occidentale de s'expri-
mer un peu, après avoir été secouée
beaucoup.

En Inde, il n 'y a pas que mère Te-
resa (qui a reçu le prix Nobel le 10
décembre — notre cliché —) mais un

sujet d'inquiétude pour les chrétiens ,
qui a provoqué les protestations des
évêques : la loi sur « la liberté de re-
ligion » qui est en fait un effort pour
stopper toute conversion.

Lueur d'espoir en Chine où depuis
quelques mois s'esquisse une politi-
que de plus grande tolérance reli-
gieuse. Mais quelques signes ambi-
gus ne suffisent pas à annoncer un
revirement.

ŒCUMENISME A PAS MESURES

Revue 79
Eglise

L'œcuménisme est l'un des signes
les plus expressifs de la vitalité
chrétienne. Mais il est inutile de s'in-
surger contre sa relative lenteur et
ses hésitations : elles sont à recon-
naître comme l'une des longues pa-
tiences exigées par la croissance du
Royaume. L'année 1979 a cependant
comporte ses succès. A côté des étu-
des théologiques particulières, com-
me celles qui se sont développées sur
l'eucharistie en fonction d'une meil-
leure lecture de la Confession
d'Augsbourg ou celles qui ont abouti
au consensus de Saragosse sur la
question mariale, il faut signaler
les manifestations suivantes.

Le 11 janvier s'achevait à Kingston
(Jamaïque) la réunion annuelle du
comité central du C.O.E., réunion la-
borieuse qui eut le courage, en dép it
d'un certain malaise, de débattre du
problème des Eglises chrétiennes en
Afrique Australe, de l'aide à la .lutte
contre le racisme, le tout broché sur
un fond de dialogue nord-sud im-
possible.

Du 26 février au 2 mars, était réu-
ni au Louverain (Neuchâtel) le grou-
pe mixte d'étude C.O.E.-Eglise catho-
lique, dont l'objectif était de définir
les lignes d'un témoignage commun
et d'une collaboration plus étroite
dans le domaine social.

Du 28 mars au 1er avril. 33 théolo-
giens (catholiques , orthodoxes, mé-
thodistes, baptistes, anglicans, luthé-
riens, épiscopaliens et mennonistes)
assemblés à Louisville (USA) à l 'in-
vitation de la commission « Foi et
Constitution » du C.O.E., ont étudié le
baptême en vue de favoriser une
conception et une pratique commu-
nes.

Du 12 au 24 juillet , au MIT à Bos-
ton , la 4e conférence de « Eglise et
société » , une des ailes marchantes
du mouvement œcuménique , réunis-
sait de très nombreuses et très consi-
dérables personnalités (chrétiennes,
juives , musulmanes et hindoues) au-
tour du thème : « Science, foi et ave-
nir ».

Du 18 au 25 octobre, les Eglises
(non catholiques) d'Europe (KEK) se
retrouvaient par leurs délégués à La
Canée (Crète). Si on y eut à débattre
d'épineux problèmes financiers , les
discussions proprement théologiques
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ont souvent témoigné de préoccu-
pations œcuméniques profondes et
généreuses.

Le nouvel archevêque de Cantor-
béry, le Rd. Robert Runcie , évêque
de St-Albans, qui se dit « catholique
radical » est un fervent de l'œcumé-
nisme; les futures relations entre
l'Eglise catholique et la Communion
anglicane lui devront sans doute
beaucoup. Le Rd Runcie avec son
épouse Lindy, et ses enfants James
et Rehccca.
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eivene, ae janvier a aecemore...
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2. Gabrielle Nanchen annonce
qu'elle ne se représentera pas aux
prochaines élections fédérales.

4. Le mouvement républicain lan-
ce une initiative en faveur des petits
commerçants.

5. Ouverture du procès Savro à
Sion.

6. Le Conseil national dit non à
l'initiative zurichoise sur l'euthana-
sie active. Le Cnnspil fédéral lanro
un appel aux économies d'énergie.

12. Le conseiller fédéral Honegger
part pour la Chine.

15. Trois enseignants zurichois
membres de l'Opus Dei sont mis à
pied par le Vicariat général de Zu-
rich. Motif : endoctrinement excessif
d'élèves.

19. Les spots publicitaires chinois
vanteront désormais aussi des pro-
duits suisses. Un vastp marrh p s'nn-
vre. Le Conseil fédéral interdit les
détecteurs de radars. Il décide d'exa-
miner si la SSR a violé sa conces-
sion en tronquant l'interview de
M. Amir Entezam, vice-premier mi-
nistre iranien. L'affaire a suscité de
nombreuses réactions.

20. Rejet catégorique et total du
projet de nouvelle Constitution par
les associations patronales. Le
Conseil national vntp nnp nnmrpll_ >
loi sur l'aménagement du territoire.

22. Un entrepreneur schwytzois
spécialisé dans les transports de ha-
schisch en gros a été arrêté à Brun-
nen. Durant les deux dernières an-
nées, il aurait transporté plus de
20 tonnes de H entre l'Iran et la
Hollande.

23. Verdict dans l'affaire Savro :
huit ans de réclusion pour les trois
princinaux accusés. DPS rppniir_ pn
vue.

25. Le premier diacre permanent
de Suisse romande est ordonné à
Porrentruv.

Artiste ou fou ? Aimé ou détesté ? En tous les cas, ce personnage aura divisé l'opinion zurichoise pour avoir, des
années durant, dessiné au spray sur les murs des édifices publics de Zurich ces figures pour le moins intriguantes
ou amusantes. Appréhendé par la police, il était ensuite relâché non sans que lui soient reprochés plus de 100 000 fr.
de finirais.

Janvier
3. Les demi-cantons demandent au

Conseil fédéral d'engager la procé-
dure devant les transformer en can-
tons à part entière.

Jacques Bovier de Sion et Paul
Reymond de Croy vainquent le Chu-
lu Hymal, sommet vierge de l'Hima-
laya (6583 m).

Une initiative cantonale est dépo-
sée à Zurich « pour des ateliers d'ap-
orentissaee oublies ».

Premier numéro de la « Berner
Zeitung », issue de la fusion entre
les « Berner Nachrichten » et le
« Berner Tagblatt ».

19. Le Conseil fédéral rejette tous
les recours concernant la centrale
nucléaire de Goesgen.

21. La majorité des grands partis
se prononce contre l'initiative « ato-
mique ». Seuls disent oui le PS et
les indénendants.

23. Après 7 ans d'instruction, le
procès de la « Continentale » s'ouvre
à Lausanne. La partie civile parle
de 100 millions de perte.

25. A Zurich un Italien de 38 ans
est condamné à 10 ans de réclusion
pour détournement d'avion et prise
d'otages. Il avait accompli cet acte
riour attirer l'attention sur lui et ses
enfants, afin de soustraire ceux-ci
à sa femme. Procès de Pierre Chas-
tellain, chanteur romand, pour ob-
jection de conscience.

28. Les Lausannois rejettent mas-
sivement le budget des Services in-
dustriels, à la suite d'un référendum.

31. Dépôt d'une initiative cantonale
hprnni-p rnntvp lpc cpïna mie

Février
1. Libération du Suisse Wer-

ner Rudolf Meier, condamné à
perpétuité, en 1955, pour le meur-
tre d'un chauffeur de taxi à Na-
ples. Le Gouvernement italien
l'a gracié après de nombreuses
interventions helvétiques.

4. Après notamment la banque
Procredit , la SBS absorbe sa qua-
trième petite banque en moins
d'un an. la Handwerkerbank de
Bâle.

6. L'initiative pour le respect
de la vie est lancée.

7. La direction de Dubied SA,
à Couvet, annonce 70 licencie-
ments.

9. Le PdT, le POCH et le PSA
lancent une initiative dite « un
emploi pour tous ».

12. Le verdict dans l'affaire de
la je f^rin+î nontal» * • rïpn-v millp

francs d'amende avec délai
d'épreuve de 2 ans, et 5000 fr de
frais pour le seul accusé. Notons
que plusieurs dirigeants de la so-
ciété étaient au bénéfice de la
prescription.

13. Une pétition de 63 000 signa-
tures, émanant des rangs de la
FTMH, est déposée à la Chancel-
lerie fédérale pour demander « la
nrinri+p an nlpî n pmnlnî »

18. Verdict du peuple suisse :
oui aux sentiers, non au vote à
18 ans, non à l'initiative nucléai-
re, non à l'interdiction de la pu-
blicité pour le tabac et l'alcool.
Gérard Crittin brillant vainqueur
de la « Course autour du monde ».
Le jeune Sédunois remporte ce
périple cinématographique avec
¦JK. nmnfc rV ¦,, • ¦,,T ma

19. Un attentat détruit le pa-
villon d'information de la centra-
le nucléaire de Kaiseraugst.

22. Le canton de Zurich inau-
gure le premier centre pour dro-
gués entièrement financé par les
fonds publics d'un canton.

24. Un an après le projet offi-
ciel de nouvelle Constitution, un
groupe de travail propose un con-
tr_-nrmpt et lihpral »

frf^
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Nouveau canton, nouvelles plaques de
tenant la Suisse en toute légalité.
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Avril
11. Une pétition de soutien à

J.-C. Crevoisier est lancée dans
le Jura à l'occasion de son dif-
férend avec M. Furgler. Celui-ci
avait traité de « bêtises et addi-
tion de mensonges » l'exposé du
député sud-iurassien an fnn-p il
national sur la question jur as-
sienne. (6 mars).

23. Le Tribunal cantonal vau-
dois commue, dans l'affaire de la
« Continentale », l'amende en pei-
ne de prison (6 mois avec sur-
sis}. C.f 23 ianvipr ttt. 19 fârn-ip».

Mai
8. Le Gouvernement jurassien an-

nule la cérémonie du 11 mai devant
marquer l'entrée du canton dans sa
pleine souveraineté. L'affaire Furg-
ler-Crevoisier n'est pas encore ré-
solue.

9. Les conseillers d'Etat jurassiens
démissionnent des organes dirigeants
du RJ.

20. Le peuple suisse rejette la TVA
et acrentp la nnnvpllp Ini atnminup

22. Verdict dans le procès du
« Centre de la Lumière divine » de-
vant le Tribunal fédéral : le Swami
Omkarandanda est condamné à 14
ans de réclusion et 15 ans d'expul-
sion, pour assassinat manqué notam-
ment.

9a Tiff (""lioT/ollaT an -Tannn
26. Dix mille motards manifestent

à Berne contre le montant excessif
des primes d'assurance pour leur vé-
hicule.

31. Les avocats de 2 terroristes al-
lemands jugés en Suisse sont privés
du droit d'exercer dans le canton de
Berne. Motif : violation des lois ber-
nnîopa rira la nrnfocflinn
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Juin
1. Une commission d'experts es-

time à 2 millions le montant des
dégâts causés par le fluor en Va-
lais. Cependant, l'existence d'au-
tres facteurs nuisibles ne permet
pas de donner à ce chiffre une
certitude absolue.

4. Mutinerie à Champ-Dollon,
prison genevoise : une trentaine
de détenus se réfugient sur le
4-r.îf T } r \ fAr-p ract i-p-faKlî rlanc la
soirée.

5. Une participante à la muti-
nerie de Champ-Dollon se pend :
c'est le septième suicide dans cet
établissement ultra-moderne ou-
vert il y a deux ans.

14. J. Chessex est élu à l'aca-
démie Goncourt.

1Q Visitp rip K sniiuprains psna-
gnols en Suisse. Une délégation
de Chine populaire hôte du Va-
lais.

20. Le Département militaire
fédéral bloque tous les crédits
non encore engagés pour la pro-
duction du char suisse 68. De di-
vers côtés, des critiques sont émi-
ses contre ce char, notamment
nar lp riivisinnnairp TTapnpr pt. lp
PSS.

22. Rudolf Gnâgi annonce sa
démission pour la fin de l'année.

28. Le Conseil fédéral décide
d'accueillir 1000 réfugiés du Sud-
Est asiatique en plus des 1000 dé-
jà prévus.

29. Mgr Lefebvre, toujours en
marge de l'Eglise romaine, ordon-
ne 28 nouveaux prêtres, en ma-
irtritp ripe T. ranraîs.

Juillet
3. Jugement dans le procès de

Chiasso : après 5 semaines de débats,
les deux principaux accusés sont
condamnés à 4 ans et demi de réclu-
sion. Rappelons que le Crédit suisse
avait perdu 1,3 milliard de francs
dans l'affaire. Décès de M. Reynold
Tschappâtt, président de la ville
de Berne.

11. Décès d'Ernst Kuhrmeier, prin-
cipal accusé du procès de Chiasso.
La chute imminente de Skylab fait
iocor lo nnnnlQtînn

Août
6. Un avion détourné atterrit à

Cointrin. Les pirates se rendent
finalement à la police, sans effu-
sion de sang.

22. Roger Schawinski, ancien
rédacteur en chef de la « Tat »,
nrpRPntp snn nrmpf. ctp rarlîn nn-
blicitaire émettant depuis l'Italie
et destinée à la région zurichoise.
Quatre morts et deux blessés gra-
ves au Cervin en 2 jours.

29. Six soldats perdent la vie
dans un accident de montagne au
rinm ma,,t_t7ala;c\

Novembre, Gosgen : quelques jours
avant la mise en service définitive
de la centrale nucléaire, un attentat
à l'explosif causait de nombreux dé-
gâts et entraînait une coupure de
courant dans la région Olten-Gôs-
ïpn.Annii (Phntnç TCpvstnnpÏ

Septembre
2. Roland Béguelin, à l'occasion de

la Fête du peuple jurassien, exige
que Berne rende le district de Mou-
tier. Le ton tranchant du secrétaire
du RJ causera de vives réactions.

16. L'un des ravisseurs de Graziel-
la (-l-t - t - i v  Pof ^nn^'lmn A _. S A  ««o eim

réclusion à Genève.
18. Le Conseil national accepte la

loi instituant le port obligatoire de
la ceinture de sécurité.

19. Rapport sur le char 68 : dé-
fauts réparables, mais à grands frais.
De toute façon, l'engin devra être
t.amT,ln_â ^>;_; -. 1 OHA

flnfnhre
9. PSS et USS déposent 2 ini-

tiatives, l'une sur les banques,
l'autre sur les vacances.

15. Bernard Cornfeld, directeur
d'IOS, est acquitté à Genève. Il
avait été arrêté en 1973. Jean-Mi-
chel Cravanzola, animateur de
secte, condamné le 18 juin à 18
mois de réclusion avec sursis, voit
ce sursis supprimé par le Tribu-

21. Les Suisses élisent leurs
Chambres : une participation in-
férieure à 50% et une stabilité
remarquable.

25. Mort de l'écrivain valaisan
Corinna Bille.

26. L'Action nationale dépose
son initiative « contre le bradage
du sol national ».

28. M. Yann Richter est battu
aux élections au Conseil des Etats
de Neuchâtel.
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Novembre
3. Un attentat à la centrale nuclé-

aire de Gcesgen cause plus d'un
million de dégâts.

9. Malgré le refus du Conseil fédé-
ral, l'initiative « Etre solidaires »
n'est pas retirée par ses promoteurs.
Mort du journaliste TV Roland Bahy.

17. Le patron de la verrerie Haefe-
li à Sarnen décide de licencier sans
délai 35 grévistes. L'affaire déclen-

rité syndicale.
19. Après un hold-up à la Banque

Populaire suisse à Zurich, une fusil-
lade éclate et une passante est tuée.
La police a pu arrêter l'un des mal-
faiteurs : un terroriste allemand. Le
feu vert est donné à la centrale nu-
cléaire de Gosgen.

23. Fin du conflit dans la verrerie
TT^rafûl î à Carnon à la ca+icfa/»Hn«
générale. Mort du journaliste valai-
san Sylvain Maquignaz, ancien ré-
dacteur en chef du « Courrier ».

29. Un espion suisse est arrêté en
Autriche ; il avait été envoyé dans
ce pays par un colonel de nos ser-
vices de renseignements, coauteur du
livre « Défense civile ». Le colonel a
été mis à pied. « Radio 24 » de Ro-
ger Schawinski émet régulièrement
r\p VT+alira sjp rtz la T*P(TÏrtn ¦7nT"înVinïco

DpnpmhrA
2. Les Vaudois acceptent une

initiative fiscale socialiste.
3. Le DMF renonce à dévelop-

per un nouveau char suisse.
4. Mgr Lefebvre annonce le dé-

placement de ses bureaux et de
lui-même à Rickenbach (SO).

5. Léon Schlumpf, conseiller
n,,v T. I -  . 1 . -  mmSmmm . . *  mmmSmm

M. Prix, est élu au Conseil fédé-
ral, en remplacement de M. Ru-
dolf Gnâgi.

8. Divulgation d'un rapport
confidentiel sur la motivation des
écoliers en vue de la défense na-
tionale. Attaque de journaux so-
cialistes alémaniques contre la
coopérative Longo Mai.

0 1 0 1  0i0i 0;0 i 0 f 0 i 



Jura : un Gouvernement
qui gouverne

1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979

Aucun événement particulier n a
marqué le passage du 31 décembre
1978 au 1er janvier 1979 dans le Ju-
ra. Et pourtant , un événement qui
ne s'était plus vu depuis plus de
160 ans venait de se produire : l'en-
trée en souveraineté d'un nouveau
canton dans la Confédération helvé-
tique : le canton du Jura. Parce que
les Suisses avaient trop entendu
parler du Jura l'an dernier. Parce
que les Jurassiens ne reconnaissent
qu 'une seule date constitutive de
leur nouvel état : le 23 juin 1974,
jour du plébiscite d'autodétermina-
tion.

Et pourtant , c'est dans le respect
absolu de la paix confédérale et de
l'alliance fédérale que le nouveau
Gouvernement jurassien gouverne le
nouvel Etat. Dans un respect si abso-
lu que l'on serait tenté de dire que
l'événement qui a marqué l'année
1979 dan s le canton du Jura est un
événement qui ne s'est pas produit :
la cérémonie qui aurait dû marquer
l'accession du Jura au rang de can-
ton suisse, le 11 mai, en présence
des plus hauts représentants de la
Confédération et des cantons. Qui ne
se souvient du différend qui a oppo-
sé le conseiller national Jean-Claude
Crevoisier au conseiller fédéral
Kurt Furgler, incident savamment
entretenu ? L'intransigeance des uns
et des autres ayant fait peser de
lourdes menaces sur ce qui aurait
dû être une fête, le Gouvernement
jurassien a purement et simplement
annulé la manifestation. Cet « inci-
dent » a été suivi de la démission
des membres du Gouvernement du
comité directeur du Rassemblement
jurassien (dont ils faisaient plus ou
moins partie) sans toutefois qu'us
quittent le Mouvement autonomiste
et d'une remise en cause de la poli-
tique de réunification suivie par Ro-
land Béguelin, notamment de la part
de Roger Schaffter. A l'occasion du
report de la manifestation du 11 mai,
on affirmait volontiers en Suisse que
le Gouvernement jurassien était in-
capable de gouverner et que le Ras-
semblement jurassien exerçait une
double légalité.

Cette analyse n'est pas sérieuse.
D'abord parce que le Rassemblement
jurassien est d'une remarquable dis-
crétion face aux ministres jurassiens
auxquels il fait une entière confian-
ce. Mais aussi parce que le Gouver-
nement jurassien prouve tous les
jours qu 'il exerce le pouvoir avec
un sens des responsabilités excep-
tionnel pour une équipe qui est en-
core en plein rodage. L'annulation de
la fête du 11 mai n 'en est qu 'une
preuve supplémentaire : on n'ac-
cueille pas des invités si l'on sait
qu 'ils risquent de recevoir des to-
mates...

Finalement, la preuve essentielle
que le Gouvernement gouverne ré-
side dans le fait que la nouvelle
administration fonctionne et que, à
de rares accrocs près , les affaires
sont normalement traitées. Aussi
bien, et souvent mieux, qu 'avant. Et
pourtant, les fonctionnaires repris de
Berne ou nommés dans le courant
de l'année ont dû se limiter aux af-
faires courantes. Ce n'est que l'année
prochaine qu 'il sera possible au Gou-
vernement, au Parlement et à l'ad-
ministration de reprendre certains
problèmes à zéro pour améliorer la
législation reprise de Berne ou créer
des textes qui correspondent aux
exigences de la Constitution juras-
sienne. Quand on lit le programme
gouvernemental pour l'actuelle légis-
lature, on se rend compte du travail
qu 'il y a à faire pour rattraper le
retard et donner toute son origina-
lité à la jeune République. Mais on
peut faire confiance au Gouverne-
ment.

Une confiance qui n'est toutefois
pas aveugle. U suffit pour s en con-
vaincre de voir avec quelle obstina-
tion le Parlement interroge l'Exécu-
tif lors des questions orales, que le
Jura a été le premier à instituer,
ou dans les (trop) nombreuses inter-
ventions parlementaires. Il est heu-
reux que l'esprit qui a animé le com-
bat de libération survive alors que
les Jurassiens gèrent leurs propres
affaires.

Pierre Boillat
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Les heureux élus du Jura bernois
La vie politique du Jura ber-

nois va son petit chemin dans la
plus pure tradition helvétique et
bernoise. Sauf lorsqu'elle est ai-
guillonnée par les éléments « con-
testataires » que sont les autono-
mistes. La machine s'emballe
alors et le résultat est rarement
flatteur. Il y a bien la Fédération
des communes du Jura bernois
qui tente une politique de régio-
nalisation mais rares encore sont
les éléments palpables de son ac-
tivité. Alors, 1979 dans le Jura
bernois ? Tout se résume à une
date : le 21 octobre 1979, jour des
élections de renouvellement du
Parlement fédéral. Ce jour -là, un
vent de sympathie a soufflé sur
le canton de Berne à un point
tel que le Jura bernois, qui repré-
sente quelque six pour cent de la
population cantonale, se retrouve
avec plus de quinze pour cent des
élus du canton de Berne au Con-
seil national.

Pendant la dernière législatu-
re, trois ressortissants du Jura
bernois élus dans la région sié- ,
geaient à Berne : le radical
Roland Staehli, démissionnaire,
l'agrarien Jean-Paul Gehler et le
socialiste Francis Lœtscher. C'est
vrai que le Jura bernois était re-
présenté à la Chambre des can-
tons par le radical Maurice Pe-
quignot. C'est aussi vrai que le
socialiste Jean-Claude Crevoisier,
domicilié dans le Jura bernois,
était aussi au Conseil national.
Mais le premier ne se représen-
tait plus et le canton de Berne
ayant enfin choisi d'élire ses re-
présentants au Conseil des Etats
par le peuple, il aurait été indé-
cent pour la minorité de langue
française de revendiquer le siège.
Quant au second, il était entré
par la petite porte, ayant pris la
succession du ressortissant du

canton du Jura Pierre Gassmann,
nommé aux Etats.

Alors, l'avenir paraissait bien
sombre pour les Jurassiens ber-
nois. Mais ceux-ci, qui ont su
implorer l'aide de leurs conci-
toyens, « menacés », « agressés »
et « convoités » qu'ils étaient par
le canton du Jura et les autono-
mistes du Sud , ont réussi à sensi-
biliser les électeurs de l'ancien
canton à un point qui a surpri s
tout le monde, y compris leurs
alliés qui ont eu parfois le senti-
ment d'en « avoir trop fait ».

C'est ainsi que non seulement
Jean-Paul Gehler et Francis Loet-
scher ont été réélus, mais que
Geneviège Aubry-Moine, radicale
et présidente du groupement fé-
minin de Force démocratique, a
été élue, de même que Marc-An-
dré Houmard, radical et président
de Force démocratique. La pre-
mière a même réussi le tour de
force d'être élue avec le plus
grand nombre de suffrages aussi
bien sur le plan cantonal que fé-
déral. Quant à Jean-Claude Cre-
voisier (qui a rejoint les rangs
du Parti socialiste autonome du
Sud du Jura car le Parti socialiste
« orthodoxe » du Jura bernois est
antiséparatiste), il a réussi à se
faire élire dans sa propre région,
grâce à une alliance avec les par-
tis autonomistes conservateurs du
Jura bernois et l'extrême-gauche
de l'ancien canton. Il faut encore
mentionner que le radical bien-
nois romand Raoul Kohler a été
confirmé dans ses fonctions. La
lecture des commentaires de
presse au lendemain de . cette
élection n a  apporte aucun élé-
ment rationnel pour expliquer ce
résultat. Le cœur et la fierté du
canton de Berne, ce canton bilin-
gue, pont entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique, ce canton
qui a eu la force de résoudre à
tout le moins une partie du pro-
blème jurassien et qui manifeste
sa solidarité envers ceux qui lui
sont fidèles, expliquent en partie
ce succès électoral des Jurassiens
bernois. Mais ce résultat ne
manquera pas de provoquer aux
Chambres fédérales de nouvelles
discussions plus passionnées en-
core que par le passé sur le pro-
blème jurassien. Si les Jurassiens
bernois auront deux responsables
directement engages dans l'anti-
séparatisme, les autonomistes en
auront aussi deux, avec Jean-
Claude Crevoisier, l'un des vice-
présidents du Rassemblement ju-
rassien, et Gabriel Roy, secrétaire
général adjoint du mouvement
séparatiste, élu lui dans le nou-
veau canton. Pierre Boillat
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Le conseiller d'Etat neuchâtelois
René Meylan écrivait, lors de l'an-
nonce, il y a quelque temps de sa
démission en juin 1980 du Conseil
d'Etat : « C'est une donnée de l'his-
toire neuchâteloise que le Conseil
d'Etat exerce chez nous (...) une au-
torité plus grande que celle conférée
en Suisse à la p lupart des Gouver-
nements cantonaux. » Une autorité
plus grande ? Peut-être. En tous les
cas assez considérable. Mais à pas-
ser en revue l'année 1979 , on cons-
tate cependant que ce fa i t , s'il se
véri f ie  au travers de nombreuses
grandes réalisations qu'a pu e f f e c -
tuer ou mettre en route le Conseil
d'Etat , il est démenti par d' autres
réalisations et surtout par quelques
vigoureuses contestations que cet
Exécutif a dû essuyer. Dans la pre-
mière catégorie, nous citerons la
double o f f ens i ve  pour développer le
réseau routier et l'approvisionne-
ment énergétique. Dans la seconde
nous parlerons du Tribunal adminis-
tratif et au chapitre des contesta-
tions, nous retiendrons les « a f f a i -
res » du bâtiment Dubied à Neuchâ-
tel , celle de la controverse sur l'éga-
lité de traitement entre enseignantes
et enseignants, et celle du détourne-
ment de f o n d s  par Vex-fonctionnaire
Couchoud. Ces deux dernières ont
trouvé leur épilogue cet été.

Le canton de Neuchâtel se situe
géograph iquement en dehors des
grands axes routiers et ferroviaires,
notamment du fa i t  qu'il s'étend à
:heval ou au-delà de la chaîne ju -
rassienne. Le Conseil d'Etat aura eu
le mérite de réunir autour de lui
l'unanimité quasi totale du canton
pour relancer vigoureusement l'o f -
f ens ive  en direction de Berne a f i n
d' obtenir une plus juste répartition
de la manne f édéra le  en matière
d'autoroute. La N 5 doit se fa i re
absolument d'Yverdon à Bienne via
Neuchâtel, quelles que soient les op-
tions qui seront prises pour la N 1
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Zurich, ville « occupée »
Si elle n'est pas la capitale du

pays, la ville de Zurich semble de
plus en plus en être le véritable
centre, l'endroit où se nouent des
intrigues préfigurant l'avenir de
toute la Suisse.

Au cours de l'année écoulée,
cette observation s'est confirmée
plus d'une fois. Ainsi, au mois de
mars, l'armée choisit Zurich pour
une des manifestations les plus
spectaculaires de son histoire. Le
voyageur qui y débarque le ven-
dredi 16 ou le samedi 17, se croit
dans une ville occupée. 5300 sol-
dats , 57 chars d'assaut, 561 véhi-
cules à pneu, 51 pièces d'artillerie,
82 armes collectives, 92 avions et
18 pièces de DCA de la division de
campagne 6 ont transformé ses
rues et sa rade en terrain d'exer-
cice, où plus de 300 000 personnes
— parmi lesquelles de nombreux
écoliers accompagnés de leurs en-
seignants — peuvent se convain-
cre de l'état de préparation des
troupes.

Les organisateurs des manœu-
vres ' « Knacknues » sont unani-
mes : réussite : éclatante ! Pour-
tant , au départ, ils avaient quel-
ques soucis, des organisations de
gauche et pacifistes s'opposant
à ce qu'elles considéraient comme
un show de goût douteux. Finale-
ment , le vendredi, à 4 heures 30,
des manifestants sont allés au
centre de la ville, pour empêcher
les chars d'y faire leur entrée,
alors qu'une contre-manifestation
a réuni samedi après midi, entre
3000 et 6000 personnes.

Pour les partisans d'une armée
forte , le succès de «Knacknuss »
prouve qu 'ils sont soutenus par la
population. Déjà, au Parlement,
ils demandent des mesures facili-

tant l'exportation d'armes suisses
à l'étranger. La gauche elle, mène
tambour battant son action pour
la création par la Confédération
d'un institut de paix, mais est dé-
boutée, en automne 1979, par le
Conseil fédéral.

Autre domaine à l'honneur
de l'actualité alémanique : les
moyens d'information. Un bras
de fer oppose tout au long de
l'année un quotidien zuricois aux
importateurs suisses d'automobi-
les.

Tout commence au printemps,
lorsque le «Tageâ-Anzeiger» publie
un reportage critiquant certains
agissements du _ lobby automo-
bile suisse ». Cet article bien do-
cumenté n'est pas du goût des
importateurs de voitures qui , de-
puis quelque temps déjà, ont ob-
servé avec méfiance les « dévia-
tions » écologistes du journal :
leurs annonces disparaissent des
colonnes du « Tages-Azeiger »
pour, grossir dorénavant celles de
la concurrence. Aussitôt, la polé-
mique s'enflamme. Atteinte à la
liberté de la presse — accusent les
uns ; usage de la liberté du com-
merce — rétorquent les autres.
Finalement, la commission fédé-
rale des cartels se saisit de l'af-
faire. Son enquête, ouverte en oc-
tobre, devra dire si les annon-
ceurs ont usé d'un droit qui leur
revient, ou si, au contraire, ils se
sont rendus coupables de l'abus
d'une position de marché domi-
nante.

Année difficile que celle que la
Société suisse de radiodiffusion
et de télévision vient de traver-
ser. Contestée à la fois par les
milieux auxquels le développe-
ment de nouvelles techniques de

télécommunications fait souhaiter
une « libéralisation » de la radio-
télévision, et par les partisans
d'un contrôle étatique accru de
l'information, la SSR fait en Suis-
se alémanique l'objet de critiques
interminables.

Tout au long de l'année, le
« Blick » et la « Weltwoche » —
deux journaux zuricois apparte-
nant à de potentiels promoteurs
de chaînes privées de radio et de
télévision — ont tiré à boulets
rouges sur la politique et les diri-
geants de la SSR. En septembre
1979, c'est le département du con-
seiller fédéral Ritschard qui accu-
se une émission de la Télévision
romande sur la prison préventive
d'avoir violé la concession. En
octobre, une commission du
Conseil national publie un rap-
port accablant sur la gestion de
la SSR, et recommande aux auto-
rités de la surveiller davantage.
Pendant ce temps-là, Roger Scha-
winski — l'ancien rédacteur en
chef de la « Tat » — lance son
projet de radio privée. Emettant
de l'Italie en direction de Zurich,
« Radio 24 » diffusera dès no-
vembre un programme de musi-
que légère, entrecoupé de publi-
cité.

L'année 1979 a permis à la Suis-
se alémanique de cultiver quel-
ques autres serpents de mer. Le
problème nucléaire n'a pas été ré-
solu avec les votations fédérales
de février et de mai ; dans la plu-
part des cantons, il continue à fi-
gurer en bonne place sur lé ca-
lendrier des actualités. La révi-
sion des Constitutions cantona-
les — pour citer un ultime
exemple — est également à l'or-
dre du jour dans la plupart des
régions alémaniques, et sans au-
cun doute on en parlera encore
l'année prochaine. CB

Le Conseil d'Etat neuchâtelois :
un pouvoir renforcé ou rongé ?

au sud du lac, et n'en déplaise à nos
amis Fribourgeois. Quant à la T 20,
qui relie la France à Neuchâtel via
Le Locle et La Chaux-de-Fonds, elle
doit être revalorisée. Ceci a f in  que
des subventions féd éra les  soient ac-
cordées pour percer un tunnel sous
la Vue-des-Alpes.

Dans le domaine énergétique, l'an-
née 1979 a vu la création, sous la
poussée de l 'Exécutif cantonal , d'une
société anonyme aux mains des col-
lectivités publiques pour construire
et exploiter un gazoduc reliant A lta-
villa à La Chaux-de-Fonds à tra-
vers la chaîne du Jura. Les Neuchâ-
telois mettent beaucoup d' espoir
dans cette arrivée de ¦ gaz naturel
pour facil i ter dans leur canton un
nouveau développement économique
susceptible de colmater les brèches
que laisse ouvertes la crise horlo-
gère.

Mais la création du Tribunal ad-
ministratif, qui p ourra entrer en
fonction dès l'an prochain, aura coû-
té de l'amertume au Conseil d'Etat.
Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il
abandonne ainsi ses prérogatives de
juge  en matière administrative. Les
débats sur la loi-cadre l'ont bien fa i t
sentir. Mais, si perte de pouvoir il
y  a, elle est cependant à mettre au
crédit du Conseil d'Etat. Et à son
autorité, qui a voulu que le canton
se dote de cet instrument adminis-
tratif moderne.

LES CONTESTATIONS
Le pouvoir et l'autorité de cet Exé-

cutif a cependant été f ortement con-
testé ont durant 1979, et nettement
mis à mal pa r divers recours et *af-
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faires ». Cinglant démenti que celui
reçu par le Tribunal f édéra l  à propos
de l'achat du bâtiment de la f i rme
Dubied à Neuchâtel pour y  loger
l'administration, et qui n'aurait pas
dû se fa i re  sans l'approbation du
peuple en vertu du référendum f i -
nancier obligatoire. La controverse
sur l'égalité entre enseignantes et
enseignants est f inie.  Mais il aura
f a l l u  du temps a l'Etat pour accep-
ter la sentance du Tribunal f é d é r a l
et mettre sur pied un règlement ac-
ceptable par tous les intéressés. En-
f in  si l'a f f a i r e  Couchoud (cet ancien
fonctionnaire qui avait détourné plus
i'un million de f ranc s  pour se payer
des encyclopédies et des modèles ré-
duits) a été jugée , et qu'en ce sens
elle est terminée, on continue de
s'interroger sur les mesures qu'en-
tend prendre l'Etat pour empêcher
que par eil scandale ne se renouvelle to
ou pour réagir administrativement w
au besoin à l'encontre d'autres em-
ployés  d'Etat qui auraient négligé
leur travail de contrôle. _

Malgré les déclarations de M. _3
Meylan , l'Exécutif neuchâtelois a f i -  <©
ni par être conscient que son auto- |
rite et son pouvoir étaient sévère-
ment limités par la Constitution et ri* ' •"¦« - .-M....-,. «.- (Qpar une série d' articles de loi , même •*>
si ces articles peuven t être en par- *
tie dépassés. I l se déclare décidé à
mener à chef une réforme en pro-
fondeur  dans ce domaine. Pour cela, <D
l' année 1980 devrait être décisive , ou 2
tout au moins, la réforme devrait
être accomplie en 1981, date du re-
nouvellement des autorités canto- _
nales. «P

Rémy Gogniat 2

I
616 1 — 6Z61 — 6Z6. — 6Z6. — 6Z6 .



VILLE DE FRIBOURG su|TE
1980

Quatre saisons
insaisissables et passionnantes.»
riches de toutes les espérances

en un meilleur possible.
Qu'elles vous apportent

une généreuse moisson de satisfactions.
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Un grand merci à notre fidèle clientèle.

CAFES RESTAURANTS — TEA-ROOMS

É 
_ . ,IIKIirtKt CAFÉ SAINT-PIERRE

HOTEL DU FAUCON CArc De L UNION Rue Abbé-Bovet 14 FRIBOURG
(fi 037-22 35 40

MAISON DU PEUPLE vuisternens- SaMes pour sociétés__ 
("Si-.,-.-* Fam. Léon Baeriswyl-Cotting

r...» Am i _ ..__„„_ . T« VU- \J\\\J L 17 2360

« 037.221317 037-31 1105

vous présente ses meilleurs vœux Famille

Famille Oberson-Monney 
Ro)and Majeux.Deschena_rx

HT eefl i7_ ,aicoo

CAFE DES GRAND-PLACES
Mme Zurkinden-Lehmann

et ses employés
17-31456

S^OUS .j SOMMES § VENDEURS-J  CONSEILS J (A

¦ cJEud JM H ThoracM |̂ . t' -^'> Hschmutz _f _R__LKreienbuI>l

__ '̂est P°ur m'eux vons servir, Nous aimerions en cette fin d'année Yjj7
àÂ c'est aussi pour vous soulager «jt vous présenter nos meilleurs vœux de HV 1 Y/

B^^** de vos soucis publicitaires. _f^^ réussite pour l'an prochain. ill Tublicitas Fribourg

R — S - T
MOTOS ROOS

Rte des Arsenaux 15a 1700 FRIBOURG

Cfi 037-22 54 72

Agence officielle des marques

© YAMAHA

SUZUKI

II-C Kawasaki
VESPA — C1AO

17-636

Tapisol vous remercie
de

votre fidélité et vous
présente ses meilleurs

vœux pour 1980
17-316

¦ftpb0D|S|
tt_XPW9 pai_ le._3l_.2234 .5- W__Wm

l -.Mjrty-Centre 18.4616 .5~M__y

TEA-ROOM « CAPRI »
Louis Suard

aux Rue Grimoux 14 FRIBOURG
17-31628 17-31572

CAFE POPULAIRE

M. et Mme L. Meyer

FRIBOURG (fi 2212 92
17-31575

PHOTO - CINE - PROJECTION 
^

 ̂
m J Pérolles 24«fer =

CORDONNERIE Constructions métalliques

F. SCIBOZ SCHNETZLER SA

Pérolles 41 Cfi 24 19 13 FRIBOURG
FRIBOURG (fi 24 25 74

17-2614 17-31502

fcrfonor.
MnnB

DAVFRNF

présenté e pp||||| ||

SE FEMINA
les meilleurs
Dour l'an neuf

présente à son aimable clientèle les vœux I
les meil leurs nour l' an neuf. PAYERNE 17.1990

ARTHUR SCHWARZ

BoulTerXo
p
mâ,isserie Bonne année

Rue des Bouchers 91 FRIBOURG
17-31503

centre H GARAGE
DCI-IAIHT *5* SCHUWEY SA
H T lll Ml MARLY LA TOUR-DE-TREME
I l-LIlIflU LI (fi 037-46 56 56 ® 029-2 85 25

i7Jîn.

LE RESTAURANT

LE SARRAZIN
LOSSY

A. Curty et famille

présentent leurs meilleurs vœux

à leur aimable clientèle

Cf i 037-45 12 44

17-2317

/ f CAFÉ RESTAURANT \__
I lx_2G-_RrT-Etl-- -Vl-A_R--_3_'

Cfi 037-46 33 55
M. et Mme Fernand Buchwalder

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1980.

17-R7n

ELIE CRAUSAZ
TEA-ROOM-GLACIER - BAR

CINTRA
Pérolles 10 Cfi 22 65 98

17-2308

Hôtel ELITE
Bar Le Dauphin

Criblet 7 Fribourg (fi 23 25 25

Mmes Baeriswyl-Eggertswyler
17-686
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Valais : après le procès Savro
Sion, lundi matin 5 mars 1979 ;

le Grand Pont , au centre de la
ville , connaît une animation par-
ticulière : c'est l'ouverture du
procès Savro, dans l'enceinte du
Grand Conseil. Cinquante-trois
journalistes sont venus, de tous
les coins du pays, pour tenter de
comprendre le mécanisme d'une
histoire connue sous le nom
d' _ affaire Savrn ». Neuf nerson-
nes occupent le banc des accusés
et les quatre actes d' accusation
ne comprennent pas moins da
80 pages. Les vedettes du procès :
le jeune juge André Franzé dont
tout le monde a chanté le coura-
ge et l'intégrité, le procureur gé-
néral Pierre Antonioli et les
trois principaux accusés, détenus
en préventive, André Filippini,
Maurice Pasauinoli et Jean Ver-
nay. Ces deux derniers , fonction-
naires à l'Etat, ont réussi à gagner
la confiance absolue de leurs su-
périeurs. Ils sont parvenus à écar-
ter tous les fournisseurs concur-
rents pour livrer à l'Etat des mar-
chandises étrangères revendues
avec des marges de profit in-
croyables. Ils sont associés à Fi-
lippini , le PDG de Savro, qui fac-
tin-o ^Pnv fnie loc traiwu. p-ffp/. -
tués pour l'Etat. Au Département
des travaux publics, Vernay éta-
blit toutes les factures litigieuses
au mois de décembre ; cela lui
permet de ne pas soumettre les
factures aux voyers de l'Etat qui
pourraient constater la superche-
rie. Prétextant qu 'il faut hâter
les contrôles pour que ces factu-
res puissent être englobées dans
le budset de l'année, il est ainsi
le seul à signer...

Pendant une semaine, les meil-
leurs avocats du canton se succè-
dent à la barre. Puis le ju gement
tombe, sévère : Filippini, Vernay
et Pasquinoli sont condamnés à
huit ans de réclusion, peines plus
lourdes que celles que le procu-
reur avait requises, les juges es-
timant que les accusés ont fait
it m_tt îor Ap V_> _r»mmi.»T.i_i »

Le sentiment qui prédomine
dans la population : « Y'a encore
une justice ». Pour la majorité des
observateurs étrangers au can-
ton , les juges se sont faits purifi-
cateurs ; ils ont lavé l'aff ront  que
nnplr.iipc nprcnnnpo nnt înfli p-p à
tout le canton. Le Tribunal a dit
non au gaspillage, aux petits po-
tentats à qui l'on a accordé une
confiance aveugle. Les juges ont
aussi proclamé qu 'il existe d'au-
tres valeurs que la richesse et le
succès, et que le Valais n'a pas
npï-r ln lp  conc Ap lM-»nnn_>lir

LES CONSEQUENCES
POLITIQUES

L'« affaire Savro », c'est certai-
nement la conséquence d'un dé-
veloppement économique désor-
donné qui a fait perdre la tête à
beaucoup de gens pendant la pé-
riode de super-expansion. Mais
c'est aussi la démonstration de
l'imbrication des pouvoirs écono-
miques et politiques. A l'issue du
nrnnÀc lp frineoillor rl'T..tat Han<!

c i e l  c , m ,  e i c i

Wyer , président du PDC suisse ,
déclarait : « C'est clair que nous
portons , en tant que parti majo-
ritaire une lourde responsabilité.
S'il y a eu des fautes , nous devons
les assumer ».

Au-delà des peines , il importait
de pallier les lacunes dans le
contrôle financier de l'administra-
tion cantonale. Faute d'un effec-
tif suffisant. l'Inspectorat des fi-
nances devait travailler par sec-
teurs et fixer des priorités. La
surveillance était surtout portée
sur les établissements autonomes
(120 d'entre eux bénéficient de
subventions de l'Etat) , puisque
les services de l'Etat étaient déjà
soumis à un contrôle interne.

Aujourd'hui, le Gouvernement
a préparé une nouvelle loi qui
rèsle le contrôle de l'ensemble du
ménage financier de l'Etat , à
toutes les phases de l'exécution.
Elle permet également de contrô-
ler si l'emploi des crédits est con-
forme aux vœux des autorités,
alors qu 'auparavant le contrôle
était uniquement comptable.
L'TnsDectorat des finances ne dé-
pend plus du Conseil d'Etat mais
il est , en quelque sorte l'instru-
ment de contrôle du Parlement.
La réaction à l'affaire Savro a
été prompte : la nouvelle loi ren-
force les moyens de-contrôle , ré-
partit de manière stricte les tâ-
rhpc pt limitp lpç pnmnptpnpps.

PARTAGER LE POUVOIR
Avec cette loi sur le ménage

financier , l'après Savro est déjà
esquissé. Reste peut-être le plus
difficile à réaliser : une certaine
réflexion sur le sens de la démo-
cratie qui exige un partage du
pouvoir pour éviter de devenir
simple affaire de famille. Les mi-
norités ont bien gagné un siège
an Pnncnîl nntinnnl TVTnic n'pct-
ce pas un arbre qui cache la fo-
rêt ? A quand un contrôle de
l'administration (tribunal admi-
nistratif) qui ne soit pas monoco-
lore. A quand l'abandon de la po-
litique des petits copains dans
les nominations ?

Le Valais n 'a — et de loin pas —
le monopole des scandales. Si l'on
a tant parlé de l'« affaire Savro »,
p'pct nn'nn tpl «pnnHnlp pplatait
pour la première fois au grand
jour. Jusqu 'alors , les moeurs poli-
tiques voulaient que pareilles
affaires soient étouffées lorsque
de grands personnages étaient
impliqués.

Le Valais est sorti grandi de
l' aventure , constatant par ailleurs
qu 'il n 'avait rien à craindre de
la vérité. Puisse la leçon porter
pt lec crpnc np nlnc ptniiffpr Tin-
Cormation par auto-censure ou
écarter un débat sur la pol i t ique
interne au canton en chantant le
particularisme local et en dénon-
çant la mainmise de la Confédé-
ration.

Avec l'affaire Savro , le Valais
a gagné en maturité. Mais il est
encore long, en démocratie, le
chemin qui mène à l'âge adulte...

A l î n l . o l  Tèereec
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SI l'horlogerie genevoise a quel-
ques problèmes, le doux tic-tac du
balancier politique n'a, en revan-
che, pas connu d'arrêt. Et le gau-
che-droite de se manifester avec
une régularité quasi métronomique.
Heure libérale, heure de la gauche
marquée ou rosissante. En bref , la
bipolarisation de la vie politique
s'est très sensiblement accentuée.

Qn.n.Qnni,c.nniiF f^- ^ASmiS mm m.m.m

A la suite d'une campagne pour le
moins acharnée, les libéraux en-
registraient des gains spectaculai-
res (en ville principalement) alors
que les socialistes et , surtout les
communistes, faisaient grise mi-
ne devant leur stagnation pour les
premiers, leur recul pour les se-
conds. Soupe à la grimace pour les
démocrates-chrétiens qui, eux, en-
renistraipnt IPC nprtpc IAC nlnc Innr-

des. Les radicaux, pour leur part,
couchaient sur leurs positions.

Un mois plus tard, le pendule
s'éloignait de ceux qui, forts d'un
succès (presque) Inattendu virent le
battant du morbier frapper joyeu-
sement la paroi gauche. Les libé-
raux voulaient reprendre le siège
du Parti du travail au Conseil admi-
nistrat i f  Aa le,  Ville Cl nn U o 11 -,

d'une campagne agressive qui ris-
quait d'entraîner la chute — peu
probable — de M. Dafflon mais cel-
le d'un M. Emmenegger (PDC) qui
se trouva pris dans la tourmente.
Las I On avait visé trop loin tant
et si bien que, non seulement
M. Emmenegger fut bien réélu mais
M. Dafflon fut plébiscité. La tuile.
Ct H' .iil.nl nliiD nur, la n-inpl.a

(« non - mais - on - nous - a - eu -
mais - on aura - notre - revanche »)
clamait très haut que le résultat
obtenu par le ministre des sports
lui donnait ipso facto l'accès à la
mairie. A droite on renâcla, puis
on rechigna, avant de laisser tom-
ber. M. Dafflon devenait le premier
maire communiste de Genève après
neuf ans de purgatoire.

Si, à Genève, on ne s'est pas

¦ e/GI — CICI — e/c i  _ CICI

che du plat les « rouges » et lea
autres et vous obtenez quatre so-
cialistes et deux communistes bien
amalgamés. Si vous avez de la
patience, vous tentez de faire de
même dans la droite du plat. Ber-
nique et inutile d'essayer. A moins
d'enlever un vigilant, voire un dé-
mn.r li.Ai:». .._ ..m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I. ¦¦

Pour le communiste, c'est décon-
seillé. Un radical, c'est difficile.
Alors ? Le fouet électrique des
élections touillera et on se retrou-
vera avec une sauce tout ce qu'il
y a de plus conventionnelle (le
statu quo). On a dépensé de l'éner-
gie mais on a fait une expérience.
Corbat qui s'est vu ravir son siège
n»r M Dofllnior.n

ESTAMPILLE MA MIE...
Autre volet croustillant de notre

vie politique. Le 18 février, les Ge-
nevois devaient se prononcer au
sujet de quatre objets dont, notam-
ment, la subvention des caisses-ma-
ladie (tarifs hospitaliers) et le pro-
jet de loi fiscale dit de la mensua-
lisation. Or, le Grand Conseil, au
cours de débats animés, s'était pro-
mmmm A nnt.* ..n .._ . . . . . _ _ . .  __ _. .J .. -J ..
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est d'autant plus grave pour les
partis centristes (radical et démo-
crate-chrétien) qu'elle oblige ces
derniers à adopter une ligne plus
nette, au risque de se perdre... Tâ-
che certainement pas aisée pour
des formatons politiques qui re-
groupent des tendances parfois op-
posées. Ceci prévaut d'ailleurs pour
les socialistes chez qui un certain
clivage est apparu durant cette

MONTEE DE LA VIOLENCE
L'année 1979 aura été marquée

par une montée aussi spectaculaire
qu'inquiétante de la violence. Hold-
up, agressions et cambriolages ont
accusé une recrudescence sans pa-
reille. Sans compter un détourne-
ment d'avion — qui s'est heureuse-

tuation, le Département de justice
et police s'est employé à trouver
les mesures idoines afin d'enrayer
l'hémorragie. Cependant, samedi
quinze décembre dernier, un nou-
veau coup de main était perpétré
dans un grand magasin. Butin : plus
de 503 000 francs.

Christian Butty
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Revue vaudoise :
hâte-toi... lentement !

1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 —

L'année politique vaudoise a été
marquée par des promptitudes et des
reculs étranges : c'est ainsi qu'au
lendemain du scrutin fédéral con-
damnant le vote à 18 ans , tous les
partis ont déposé des initiatives
constitutionnelles tendant à abaisser
l'âge du droit de vote à 18 ans. le
peuple ne se prononcera toutefois
aue l'année prochaine.

Innovation , cette fois : l'introduc-
tion d'un vote en deux temps lorsque
des initiatives sont soumises au
peuple.

Le Grand Conseil rédige souvent un
contre-projet à ces initiatives : ces
contre-projets, allant seulement un
petit peu dans le sens des initiants,
avaient pour conséquence de parta-
ger les voix des citoyens favorables
à un changement. Le vote en deux
temps a été inscrit dans la Constitu-
tion vaudoise en décembre 1978 mais
il a été utilisé pour la première fois
ce début décembre. U s'agit de dire ,
dans le premier temps du vote , si
l'on est favorable au changement ou
non. Puis , dans le deuxième temps
de ce vote , de dire quel changement
l'on préfère, si le peuple opte pour
le changement : préfère-t-on la voie
étroite du contre-projet ou la voix
« dure » de l'initiative ? La Dremière
expérience a été positive. Elle a fait
accepter l'initiative socialiste deman-
dant l'abrogation des privilèges fis-
caux : certaines communes — le
tiers — transformaient l'impôt pro-
gressif en impôt proportionnel , dé-
passé un certain montant. Cela créait
une distorsion entre les communes,
celles qui ne pratiquaient pas l'ar-
rêt de la progression se voyant dé-
lestées de leurs meilleurs contribua-
bles attirés par les autres communes.
Ce ne sera nlus lp ras

Autre événement politique : en
mai dernier, le Grand Conseil, à la
suite d'une initiative des écologistes ,
adoptait des dispositions légales vi-
sant à encourager les économies
d'énergie. C'était le premier canton
à faire cette démarche. Mais le Par-
lement décida de « geler » ces tex-
tes jusqu 'au scrutin populaire sur
l'initiative, qui ne comportait de ce

fait , pas de contreprojet : le prétex-
te de cette « mise au frigo » était
qu 'il ne valait pas la peine d'intro-
duire des mesures qui deviendraient
caduques si l'initiative était accep-
tée. Par ce tour de passe-passe, le
Parlement vaudois espérait faire

retirer l'initiative. Les écologistes ne
l'ont pas fait , car ils ne pouvaient
pas le faire sans se déjuger. Lorsque
le peuple vaudois s'est prononcé , il
devait faire un calcul compliqué :
pour que des économies d'énergie
puissent être réalisées rapidement
dans le canton , il devait refuser
l'initiative qui le prônsit ! Le peu-
ple a trouvé que c'était un véritable
chantage et il n'en a . pas voulu :
l'initiative a été acceptée, les dis-
positions de mai sont caduques. Il
faudra tout recommencer, dans le
sens des initiants , notament en ce
qui concerne l'encouragement des
transDorts oublies...

Dans le domaine culturel, il y a
eu deux gros événements : le direc-
teur du théâtre de Lausanne, Manuel
Roth , qui est aussi le directeur du
Festival international de Lausanne,
a été convaincu d'escroquerie au dé-
but de l'année. La municipalité de
Lausanne l'a mis à pied immédiate-
ment et la justice , bien qu'il n'y ait
pas eu plainte des édiles lausannois,
a suivi son cours d'office. Manuel
Roth et sa grande crinière blanche
ne sont plus visibles à Lausanne.
Depuis plus de six mois, tandis que
l'enquête se poursuit dans le secret
hermétique cher à la ju stice vau-
doise. le théâtre est sans directeur...

Plus flatteur pour Lausanne est
l'arrivée sur le marché mondial du
cinéma du producteur Georges-Alain
Vuille : un homme de quelque tren-
te ans, qui possède dix salles à Lau-
sanne et quelques autres dizaines
pn Srn'wp mmariAp T.p T.aiisannnis
Vuille a le sens des affaires. Il a
obtenu des cautions bancaires fan-
tastiques qui feraient pâlir de ja-
lousie bon nombre de producteurs
américains. Il s'est adjoint de grands
metteurs en scène, de grands comé-
diens et a déjà sorti deux films qui
co tionnont hnnnptpmpnt Hanc la rlic-

1979 — 1979 — 197» — 1979 — 1979

tribution mondiale : d'une part ,
« Ashanti » , film d'aventure à la Ce-
cil B. de Mille et d'autre part « Clair
de femme » de Costa-Gavras, avec
Montand et Romy Schneider. Ce
n'est pas encore le triomphe com-
mercial de « Moonraker » mais c'est
prometteur et le prochain film est
prévu avec Steve McQueen.

La conservation du patrimoine dis -
pose aussi d'une rubrique chargée en
1979 : le vignoble de Lavaux a été
mis sous protection par une loi. Cel-
le-ci y dit , entre autres, que les li-
gnes électriques volantes devront
disparaître du beau paysage. Coût :
vingt millions. Mais ce n 'est pas pour
le côté carte postale de Lavaux, que
cette mesure a été décidée : c'est
pour permettre le traitement des vi-
gnes par hélicoptère... En revanche,
les villas Dubochet, à Montreux —
un ensemble de villas du siècle pas-
sé construites selon l'ua des premiers
plans de quartier qui aient dû exis-
ter au monde — ont été classées.
De même que la barque des pirates
d'Ouchy, « La Vaudoise », qui mena-
çait de sombrer.

Côté sport , on inaugure à tour de
bras les terrains de football , une pa-
tinoire couverte provisoire à Lau-
sanne en attendant l'édification de
la nouvelle, à Malley (tout ça pour
un Lausanne HC qui ne brille pas
trop dans sa ligue A...), et un peu
partout des piscines couvertes tou-
jours plus déficitaires.

La guerre entre les différentes va-
riantes de l'autoroute Lausanne-
Yverdon-Avenches, voire Lausanne-
Yverdon-Neuchâtel, fait toujours
rage. Les Veveysans eux, essaient ds
préparer l'arrivée de la N 12, Ber-
ne-Fribourg-Vevey, avec des aména-
gements de carrefour. Ils viennent
aussi de voter un crédit de dix mil-
lions pour reconstruire un nouveau
nort franc, l'autre avant brûlé. Sur
la Riviera, cette décision fait jubi-
ler. A Chavornay, en revanche, au-
tre port franc décentré , on se dit que
d'ici quelque deux ans, des centai-
nes de tonnes de marchandises se-
ront traitées désormais à Vevey et
les chiffres rouges guettent... Mais
ils guettent aussi les finances du
canton , si Chevallaz réduit l'enve-
Innne de subventions.

1979 ? Année intéressante, mais qui
ne marquera pas les manuels d'his-
toire.

Annp Prpnnf s

Le doux tic-tac de la pendule
et la recette de la mésentente

GENEVE
trop ému du fait, car la charge de
maire ne revêt qu'un caractère ho-
norifique, la presse d'Outre-Sarine
poussa de hauts cris. On voyait déjà
les organisations internationales se
rendre chez nos voisins, neutres
certes, mais qui n'ont pas voulu de

Troisième acte : les élections na-
tionales. Alors là, petite recette de
mésentente bourgeoise. Pour onze
personnes, vous prenez trois libé-
raux, deux radicaux, deux démo-
chrétiens, un vigilant, quatre socia-
listes et deux communistes. Ça fait
seize ! Vous sénarer. dans la aau-

vote : l'enveloppe. Jusqu 'alors, .les
citoyens collaient leurs estampilles

sur les bulletins. Ce 18 février, le
Département de l'intérieur, voulant

faire bien mais trop vite, confondit
les deux systèmes en un seul. Con-
fusion, mêlée et recours des vigi-
lants et des communistes. Cette
controverse nous donna d'ailleurs
l'occasion d'assister à une des
cpanrpc. les nlus hnnlpncpc Hn
Grand Conseil et le président La-
chat doit s'en souvenir...

Finalement, le Conseil d'Etat est
débouté par le Tribunal adminis-
tratif et nos citoyens de retourner
aux urnes le 17 juin. Nous avons
vu les résultats plus haut.

Mais cette péripétie ne nous fait
pas oublier que, sur le fond, la
bipolarisation politique se marque
de nlus en nlus à Genève. Ceci



De notre rédacteur parlementaire, Maro Savary
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79 restera inscrite
dans l'Histoire

Deux dates ont marqué d'un sceau
historique le millésime 1979 de la po-
litique helvétique : le 21 octobre e1
le 5 décembre. C'est en effet en un
beau dimanche d'octobre que le peu-
ple suisse était appelé à renouveler
le Parlement fédéral. Appelé peut-
être, mais l'appel n'a pas été enten-
du. En effet seule une minorité de
citoyens a daigne sur rendre aux ur-
nes. Pour la première fois dans l'his-
toire de la Confédération la partici-
pation est tombée en dessous de la
fameuse barre des 50 °/o. De quoi en-
treprendre un débat sur l'abstention-
nisme, mais surtout sur la vitalité
de nos institutions.

Le verdict du peuple se résume en
un mot : stabilité. La bipolarisation
annoncée par tous les sondages n'est
pas aussi évidente que prévue. Les
petits partis consolident par ailleurs
dans la plupart des cas leurs posi-
tions, les organisations progressistes
de l'environnement faisant même
et le Groupement pour la protection
leur entrée à la Chambre basse. Si
un léger virage à droite est toutefois
perceptible au Conseil national , c'esl
le phénomène inverse qui s'est pro-
duit à la Chambre des cantons, où les
socialistes n'auront jamais été aussi
nombreux. Quelques surprises ' de
taille furent même enregistrées ;
ainsi le passage à Fribourg du deu-
xièma siège démocrate-chrétien aux

socialistes , ainsi la défaite du socia-
liste Morier-Genoud dans le canton
de Vaud , ainsi encore l'arrivée de la
socialiste Esther Buhrer comme re-
présentante du canton de Schaffhou-
se à la petite Chambre ainsi enfin
l'éviction du Conseil des Etats du
président du parti radical suisse
Yann Richter par le libéral Jean-
François Aubert.

Election encore le 5 décembre,
mais au Conseil fédéral cette fois-ci,
Le peuple n 'a pas son mot à dire.
mais le candidat retenu, Léon
Schlumpf est porté par l'enthousias-
me populaire. Il s'agissait en fait de
remplacer le chef du Département
militaire fédéral Rudolf Gnâgi,
Deux événements réellement histori-
ques marqueront cette course au 7e
fauteuil gouvernemental : d'une part ,
l'Union démocratique du Centre ne
peut faire son choix entre le Bernois
Werner Martignoni et le Grison
Léon Schlumpf. Elle propose : les
deux candidats à l'Assemblée fédéra-
le qui pour la première fois a vrai-
ment la possibilité de choisir. D'au-
tre part , le canton de Berne perd la
siège Qu'il occupait depuis 1948 au
Conseil fédéral. C'est en effet l'ex
« M. Prix » qui est brillamment élu
par les 246 députés de l'Assemblée.
Un tabou est tombé. Un espoir est
né pour les minorités et les petits
cantons marginaux^.

Pierre Aubert et les autres
Rarement une année aura éti

marquée par autant de voyages de
nos conseillers fédéraux à l'étranger.
Mais, fait surprenant , ces voy ages ne
sont plus l'apanage unique de notre
ministre des Affairée étrangères. En
ef fe t , sur 9 visites dans des pa ys
étrangers, seules 4 ont été le fait de

M. Pierre Aubert.
Reprenons par le détail : le chef de

notre diplomatie s'est rendu en jan -
vier dans 4 pays africains , soit la Cô-
te-d'Ivoire, le Nigeria , la Haute-Vol-
ta et le Sénégal. Un voyage qui n'a
pas plu à tout le monde, puis qu'un
grand débat de politi que étrangère
s'est déroulé peu après aux Cham-
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bres fédérales. En mal, M. Aubert est
allé aux Etats-Unis : une première
dans l'histoire de la diplomatie hel-
vétique. Durant l'automne deux
brefs séjours dans les capitales euro-
péennes , que sont Paris et Bonn.

Les milieux économiques du pays
ont trouv é un autre conseiller fédé-
ral pour aller défendre leurs intérêts
à l'étranger. C'est ainsi que Fritz
Honegger , chef du Département de
l'économie publique , s'est rendu trois
f ois à l'étranger. A la tête d'impo-
santes délégations économiques, M.
Honegger s'est rendu en Chine
(mars) pour inaugurer une exposi-
tion à Shanghai , mais surtout poui
scruter les possibilités de l'énorme
marché chinois, ainsi qu'en Irak (no-
vembre) et en Arabie séoudite (dé-
cembre) des pays aux énormes po -
tentialités de développement écono-
mique et aux riches gisements petro -
lifèr es.

Le Grand Argentier Georges -An-
dré Chevallaz s'est quant à lui , rendu
au Japon pour étudier les problèmes
monétaires et intensifier la collabo-
ration économique et financi ère en-
tre nos deux pays. Notre ministre de
la défense Rudolf Gnâgi s'est envoli
aux Etats-Unis pour pr omouvoir les
accords compensatoires conclus lors
de l'achat des avions Tiger. Signa -
lons également que MM. Kurt Fur-
gler et Willi Ritschard sont allés en
Allemagne pour y assister à des ren-
contres européennes ou internatio-
nales.

Si l'heure des déplacements des
conseillers fédéraux à l'étranger
semble avoir sonné en Suisse, notre
diplomatie s'est également dévelop -
pée sur le plan multilatéral. La Suis-
se a ainsi notamment participé en
mai à Manille à la Conférence des
Nations Unies pour le commerce ei
le développement (CNUCED), à lo
Conférence sur les transferts de
technologie (Vienne, juillet 79) ainsi
que, comme invité, à la Conférence
des non-alignés (Cuba).
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Une identité par le dialogue
« Mieux nous écouter poui

mieux nous comprendre », c'est le
slogan lancé au début de l'an-
née par Jean-Pierre Vouga dans
un livre Intitulé « Romands, Alé-
maniques, Tessinois ». Un ouvrage
qui est arrivé à point nommé, du-
rant une période où des problè-
mes de plus en plus nombreux e
de plus en plus aigus apparaissen
entre les différentes communau-
tés linguistiques qui forment 1.
Confédération. Le dernier exem-
ple en date est le score médiocre
réalisé par IvIM. Aubert et Che-
vallaz lors de la réélection dt
Conseil fédéral, un score imputa-
ble, en partie en tout cas, à leui
origine romande.

Plusieurs parlementaires ont ti-
ré au cours de l'année écoulée une
vigoureuse sonnette d'alarme. C'.

fut d'abord (en 1978 déjà) le syn-
dic de Lausanne Jean-Pascal De-
lamuraz qui demandait le renfor-
cement de la présence latine ai
sein de l'administration fédérale
Devant le nombre croissant de:
textes disponibles uniquemen
dans la langue de Goethe, les so-
cialistes Amélia Christinat e
Willy Donzé lancent un deuxièmi
appel : ils veulent renforcer lei
services de traduction de 1;
Chancellerie et introduire systé-
matiquement la traduction simul-
tanée dans toutes le3 structures
importantes , notamment au Con-
seil des Etats. Dernier épisode, 1<
conseiller national autonomiste
Jean-Claude Crevoisier déposi
coup sur coup deux initiative:
parlementaires. L'une demandi
un statut de Ville fédérale poui
Berne, l'autre exige la publicatior

dans les trois langues nationale!
de tous les textes officiels.

Ces sonnettes d'alarme sont im-
portantes. Elles attirent notre at-
tention sur une question fonda-
mentale pour une Confédératior
comme la nôtre. La réelle coexis-
tence de nos communautés lin-
guistiques et culturelles passe
également par une série de mesu-
res touchant l'ensemble de la po-
pulation. Le problème se situe
dans notre comportement face i
nos concitoyens d'outre-Sarine oi
d'outre-Gothard. Car, comme l'é-
crit Jean-Pierre Vouga, on n<
perd pas son identité aussi long-
temps qu'on dialogue. On la perc
lorsqu'on s'isole et qu'elle n'es
plus qu'un article de folklore. Dei
mesures doivent justement être
prises en toute sérénité pour fa-
ciliter, ou tout simplement per-
mettre, ce dialogue.

Pas d'argent mais de l'atome
Outre les élections fédérales , les

citoyens ont pris deux fois le che-
min des urnes. Deux objets ont par-
ticulièrement retenu l'attention , soii
le problème de l'énergie nucléaire el
l'assainissement des finances fédé-
rales.

Rares sont les initiatives qui, com-
me celle « pour la sauvegarde des

droits populaires et de la sécurité
lors de la construction et de l'exploi -
tation d'installations atomiques »
déclenchent un débat tellement pas-
sionné. Il s'agissait de lutter contre
les risques que comporte toute cen-
trale nucléaire et de permettre au;
populations concernées de se pro-
noncer sur les projet s de centrales
affirment les auteurs de l'initiative.
Pour les opposants , il s'agit d'assu-
rer notre approvisionnement en
énergie et de limiter notre dépen-
dance par rapport au pétrole. Par
ailleurs la sécurité est déjà large-
ment garantie par la loi. Le peuple
est divisé : de justesse il repousse
l'initiative.

Le problème nucléaire n'est pai
résolu pour autant. Le débat va re-
prendre d'autant plus que la popu-
lation voisine de la future central!
de Kaiseraugst a voté massivemen
pour l'initiative. L'ouvrage sera pa'
ailleurs remis sur le métier, un réfé-
rendum ayant été lancé contre li
nouvelle loi sur l'énergie atomique
Le peuple fait une nouvelle fois con-
fiance aux autorités et accepte 1.
nouvelle loi. Des conditions plus ri-
goureuses seront introduites poui

l'exploitation de centrales nucléai-
res. Le dossier reste néanmoins ou-
vert. Songez notamment aux problè-
mes des déchets radioactifs.

« Les Raisons de l'Espoir », Geor-
ges-André Chevallaz ne les aura pa:
trouvées lors de la votation du 21
mai sur l'introduction de la. TVA e
sur le deuxième c paquet financier »
L'échec est cinglant, plus net que li
première fois, les socialistes ayan
rejoint l'opposition. La situation de
finances fédérales est donc toujour
aussi délicate et constituera l'un de
grands dossiers de la nouvelle légis
lature. Mais on a déjà commencé i
serrer la vis. Il faut faire des écono
mies et encore des économies.

Rappelons en outre que le peupli
a voté durant l'année 1979 su
l'abaissement de la majorité civiqui
à 18 ans (refusé par 30 000 voix di
majorité) , sur les chemins pédestre
(approuvé à 3 contre 1), ainsi que su
l'interdiction de la publicité pou:
l'alcool et le tabac (initiative rejetéi
à 2 contre 1). Peu de. votations don i
en cette année d'élections fédérales
mais des objets de taille. Car souve
nez-vous en 1978 le souverain s'étai
déplacé 4 fois pour se prononcer su:
14 objets...

« Arrêtez
vos chars »
Le moins que l'on puisse dire

c'est que Rudolf Gnâgi n'a pas quit-
té le Département militaire fédéral
(DMF) dans un climat de sérénité
Son départ a en effet été annoncé le
dernier j our de la session de j uin de!
Chambres fédérales, soit au plus for
de la tempête autour du char 68.

C'est la lettre du divisionnaire
Haenner, adressée au chef de l'arme-
ment et divulguée par un hebdoma-
daire alémanique , qui avait mis le fer
aux poudres. Le char 68 était « bour-
ré » de défauts. Une commission dei
Chambres fédérales a néanmoim
conclu que ces défauts étaient répa-
rables. Il en coûterait quelques di-
zaines de millions à la Confédéra-
tion. Mais derrière cette affaire se
profilait en fait le débat sur l'acqui-
sition du nouveau blindé pour le!
années 90. Le Conseil fédéral a arrê-
té une première décision à fin no-
vembre : il renonce à la fabricatior
d'un char suisse et se tournera soi
du côté des Etats-Unis (XM-1), soit
plus vraisemblablement, vers l'Alle-
magne (Léopard II).

L'autre événement fut constitue
par le renvoi en commission, décide
par le Conseil des Etats, d'une partie
du programme d'armement. Il s'agis-
sait des 890 millions consacrés à l'a-
chat d'obusiers blindés. La « colère >
des députés de la petite Chambre au-
ra été de courte durée puisque le
crédit , certes diminué de 150 mil-
lions, a été accepté par la suite. Ces
essentiellement la politique d'infor-
mation du Département qui a été mi-
se en cause à cette occasion. A ' ;suite de ces événements certain!
parlementaires et le Parti socialiste ,
qui a publié un livre noir sur le
DMF, ont remis en cause la gestion
même du département. Les débats
sur les défauts du char 68 n'ont tou-
tefois pas permis de dégager des res-
ponsabilités ou de mettre en lumière
les rouages grippés du Départ ement
militaire. Gageons qu'une lourde tâ-
che attend le successeur de M. Gnâ-
gi-
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Une pluie
C'est en juin que s'est achevée

la plus grande procédure de con-
sultation jamai s organisée er
Suisse. Le proje t de nouvelle
Constitution fédérale , présenté er
février 1978, avait été passé ai
crible des cantons, des partis , des
associations économiques, syndi-
cales, culturelles et religieuses
ainsi que de plusieurs centaine;
de simples citoyens. Une tendanci
générale se dégage de cette procé
dure : un oui nuancé au principi
d'une telle révision , un refus vi-
goureux du texte proposé par li
commission d'experts.

Les reproches qui pleuvent su:
le projet concernent essentielle
ment deux aspects du texte de li
commission. D'une part , les rela-
tions cantons-Confédération. Li
projet est jugé trop centralisa-
teur. D'où les réactions extrême-
ment réservées des cantons ro-
mands par exemple. Celui d<
Vaud refuse même l'entrée et
matière. D'autre part , le nouveai
texte de Charte fondamentale es
jugé trop progressiste par les par-
tis et organisations de droite ains
que par les milieux d'affaires
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Doit-on par exemple vraimen
inscrire dans une Constitution le
droit au travail ou à la formation *
Par ailleurs on reproche aux ex-
perts d'avoir introduit dans leu:
projet des idées rejetée s par li
peuple, notamment le service ci-
vil et la participation.

La révision totale de la Consti-
tution — celle qui nous régit ac-
tuellement date de 1848 — n'ei
est pas pour autant abandonnée
Pour l'instant , c'est l'heure du dé
pouillement des réponses qui re
présentent plus de 20 000 pages. Ui
dépouillement qui ne sera pa
achevé avant la fin de 1980, dat
à laquelle le Conseil fédéral de
vrait publier sa réponse et propo
ser des solutions pour la suite de li
procédure.

Un dossier qui restera ouver
pour de longues années. L'évolu
tion rapide de notre société né
cessite toutefois une telle adapta
tion de notre Charte fondamenta
le. Une révision qui prouverait lé
vitalité et la capacité d'innovatioi
de notre Confédération. Saurons-
nous répondre au défi ?
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1979 aura été, sur le plan politi-
que, une année charnière. Les élec-
tions au Conseil national et au Con-
seil des Etats ont polarisé, durant
de longs mois , l'attention des états-
maj ors de parti. Et les derniers mois
de l'année n'ont certainement pas
suffi pour tirer des conclusions et
élaborer de nouvelles tactiques.

Premier point d'interrogation , la
désignation des candidats démocra-
tes-chrétiens pour l'élection au
Conseil des Etats. De nombreuses
réunions et de multiples entretiens
ont été nécessaires aux caciques
du parti afin de se déterminer sur le
sort de M. Jean-François Bourg-
knecht. Finalement , le 21 mai, le
conseiller aux Etats rendait publi-
que sa décision : «Je vous prie ,
dans l'intérêt du parti tel que vous
l'avez défini au terme de votre ana-
lyse, de faire abstraction de mon
nom comme candidat ».

Le comité directeur du PDC, dans
un communiqué à cette occasion ,
« dénonçait une fois de plus la ma-
nière odieuse avec laquelle les dé-
tracteurs de Jean-François Bourg-
knecht ont sali l'honneur et la répu-
tation d'un homme d'une trempe
exceptionnelle ». C'était la version
officielle. Dans les coulisses, on ne
cachait pas qu'une candidature sin-
ginoise éviterait au parti de perdre
son deuxième siège au Conseil des
Etats.

Quelques mois plus tard, à Guin,
le PDC annonçait les candidatures
de MM. Pierre Dreyer et Arnold
Waeber. Socialistes et radicaux dé-
voilèrent également leurs atouts.
Les deux partis minoritaires pré-
sentaient respectivement MM. Otto
Piller et Gaston Sauterel , Mme Syl-
via Lang et M. Jean-Pierre Buol.
Candidat de deuxième plan, a-t-on
dit alors, sans imaginer que cette
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bataille électorale pouvait être rem-
portée par un outsider.

Un dimanche soir d'octobre , les
résultats sont tombés. Pour l'élec-
tion au Conseil national , on enregis-
trait un statu quo. En fait , cette
apparente stabilité cachait un net
recul du PDC. de 47% en 1975 à

leurs à la deuxième vice-présidence
du Grand Conseil, les députés chré-
tiens-sociaux singinois annoncen!
qu'ils boudent le groupe PDC. Quel-
ques jours plus tard, ils manifestent
à nouveau leur mauvaise humeur
lors de l'élection d'un juge au Tri-
bunal cantonal.

rai a annulé, en mars , les élections
communales du 26 février 1978 à
Villars-sur-Glâne. Quelques jours
avant le scrutin , le Conseil commu-
nal alors en place avait vigoureuse-
ment attaqué dans le bulletin offi-
ciel le Groupement apolitique de
Villars, le GAV. Cette manoeuvre de

1979 UNE ANNEE CHARNIERE

39,8 %, une forte avance socialiste ,
de 25,7% à 30,7%, une stabilité
radicale, de 22,1 à 22,9% et une
légère remontée du PAI, de 4.2 à
6,4%. Quant à la lutte pour les
deux sièges aux Etats , elle se sol-
dait par un ballottage général.

Trois semaines plus tard , nou-
veaux combats entre MM. Dreyer,
Waeber et Piller. Finalement, grâce
surtout aux voix de la Singine, le
candidat socialiste terminait devant
le démocrate-chrétien Arnold Wae-
ber, Singinois pourtant lui aussi .
Pour le PDC, la couleuvre est diffi-
cile à avaler.

Moins d'une semaine après ce
deuxième tour, on enregistre des
premiers craquements à l'intérieur
du grand vieux parti. Le président
du DDC du Lac ne mâche pas ses
mots dans une assemblée. Il récla-
me en toute franchise les têtes de
certains membres influents du parti
qui « pratiquent qu'une politique
personnelle ». Peu de temps après,
une autre minorité se fâche. Déçus
de ne pas avoir pu placer un des

Dans les autres partis , les élec-
tions fédérales n'ont , semble-t-il ,
rien bousculé. Toutefois , on peut
s'attendre à certaines querelles à
l'intérieur du parti radical entre les
différentes sections. La Sarine-
Campagne avait , en effet , appelé à
voter Piller alors que les Gruériens
ont demandé à leurs partisans de
soutenir le « team » démocrate-chré-
tien.

Autre élection et autre sujet. En
mai , un pauvre diable, a été con-
damné à 20 francs d'amende pour
fraude électorale. C'était l'épilogue
d'une affaire remontant aux élec-
tions au Grand Conseil de 1976.
Un membre du PICS avait, en effet ,
accusé certaines personnes de re-
mettre de l'argent a des électeurs
décidés , pour la bonne cause , à
voter PDC. Saisie de cette affaire ,
la justice n'a toutefois pas pu éta-
blir qu'une fraude électorale ait été
organisée par une équipe de mili-
tants.

Autre sujet et autre élection. A la
suite d'un recours, le Tribunal fédé-

dernière minute , qui répondait en
partie à un tract du GAV , a été con-
sidérée par le Tribunal fédéral com-
me un motif suffisant d'annulation.
Les élections communales , deuxiè-
me version , ont vu l'entrée au Con-
seil communal d'un représentant du
GAV au détriment d'un démocrate-
chrétien.

Autre recours et autre sujet. Saisi
d'un recours d'une enseignante de
la partie alémanique du canton, le
Tribunal fédéral a décrété que l'éga-
lité de traitement entre instituteurs
et institutrices devait être appliquée.
Se pliant à cette décision, le Con-
seil d'Etat a avancé la mise en
application de ce principe. Les iné-
galités dans ce domaine ont donc
disparu.

Des nombreuses semaines de
session du Parlement cantonal ,
deux faits sont à retenir. En mai , a
eu lieu un débat fleuve sur l'aug-
mentation du traitement des conseil-
lers d'Etat , du chancelier et des
juges cantonaux. Au cours de ia
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discussion , des députés socialistes
ont accusé deux membres du Gou-
vernement de siéger dans des con-
seils d'administration , ce qui est
formellement interdit. Face à cette
levée de boucliers , la commission
d'économie publique a fait marche
arrière et a demandé au Grand
Conseil de retourner a l expéditeur
le texte contesté alors que le Con-
seil d'Etat annonçait qu'il ne voyait
aucun inconvénient à cette manière
de faire. Quelques semaines plus
tard, les deux conseillers visés par
les attaques faisaient savoir qu'ils
renonçaient à presque tous leurs
fauteuils dans les conseils d'admi-
nistration.

Cet automne , le Grand Conseil a
entamé la première lecture du projet
de loi sur les communes. Cette lé-
gislation , qui doit remplacer des
textes datant du siècle dernier ,
apport e de nombreuses innovations.
Les conseils généraux ne seront
plus réservés qu'aux seules gran-
des communes et ils ne seront plus
conduits par le syndic mais par un
président. En outre , une commission
financière sera instaurée dans tou-
tes les communes. Elle sera char-
gée de donner des préavis sur le
budget, les comptes et des dépen-
ses extrabudgétaires.

La question de l'introduction de la
proportionnelle pour l'élection au
Conseil d'Etat n'est apparue qu'en
filigrane au cours de cette année.
1980, qui n'est pas une année élec-
torale, verra ce problème sortir au
grand jour. Ce sera, pour les partis
et les milieux intéressés, l'occasion
de fignoler une partie de leurs
plans pour la prochaine grande
échéance : les élections cantonales
de 1981.

Plerre-F. Chatton
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que la Petite-Glâne quittait son lit
dans la région de Montet pour inon-

1 der le quartier des Iles ou, quelques
WSI^̂ ^̂ îWf r̂miÙ»  ̂ * mois plus tard , la correction du cours

d'eau provoquait le mécontentement¦ des pêcheurs ct des écologistes.

Depuis 1804 , La Landwehr est le t^Jj W^<J__^_\corps de musique officiel de la ___!_____
Ville et de l'Etat de Fribourg. Le
10 mars, el le ouvrait les festivités I IH
de son 175e anniversaire en pré- IpH
sentant à l ' aula de l'Université _u_
son « Album de famille » , un jeu B f§B§
musical retraçant son histoire. -_M l...-___--9--l|M
C'est le 10 juin que La Landwehr <_»« HBH S_V» JaWrfrmct la Gendarmerie fêtaient off i -  j MM V ^ S_f_M_U' Hy|
ciellemenl leur anniversaire par I |Hj jlrJB - ^̂ H
un impressionnant cortège. â . ¦¦»¦_¦¦___¦ laV HL. *™m*

«MàÉàm- '.

*sh:m . -_*_ . .
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à l'Association des propriétaires
H Jl 

^̂  
¦ de dancing. Ceci en compensation

I W I  3̂ I d'un serv 'ee rendu, soit une in-
¦I W I ffal 1 tervention au Grand Conseil pour

faire reporter d'une heure la fer-——————————— inclure de ces établissements. Ca-
nulard ou affaire sérieuse ? Tou-
jours est-il que , le 22 mai , ce dé-

Affaire de pots-de-vin à Fri- puté envoyait sa démission au
bourg ; le député Marc Waeber a Parti libéral-radical de la ville de
envoyé une facture de 45 000 fr. Fribourg.

\̂ y <z <̂___ \
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Avril
Le 24 avril , une demande d'initia-
tive visant à attribuer au peuple le
droit de se prononcer à propos de
constructions nucléaires dans le can-
ton était déposée à la Chancellerie.
Malgré l'acceptation de l'initiative
populaire, le 18 février , par plus de
24 000 Fribourgeois, les promoteurs
de cette initiative cantonale ne réus-
sirent pas à recueillir les 6000 signa-
tures nécessaires dans le délai prévu
de 90 jours. Cette année encore dans
la Broyé, de nombreuses communes
ont pris position contre l'aménage-
ment d'une « piscine » pour les dé-
chets nucléaires à Lucens (notre
photo).

_ &&t&j 0_mW___ \r,

¦iS l̂?
-A 

^^^ _̂ÎKSS ĤHB JêLWM ^*VV
M

^
V^V\\ ' _»* P*?vS$

¦Hr "' TilBWr' mm^ r̂ f* Il %à I <* n *

HH: jjf" -,'' . ' '»_!

__y__ ^'' H» TOP '*f ï£!£__W_W_m_>'

¦^————————————— Transport gratuit toute la jour-
*—m r ¦ née et pour tout le monde. C'est
!_¦ Ok\i lTW f X lf ce qu'offrait, le 4 février , le funi-

'Cr V I I  \7 I culaire Neuveville - Saint-Pierre
pour marquer ses 80 ans d'exis-

- tence. Un moyen de transport on
ne peut plus écologique, puisque
la voiture du haut se remplit des
eaux usées de la ville pour faire
monter, par contrepoids, la voi-
ture du bas.

mj_ % 41  s *  yC m Ŵ  " H P̂ ÎSH¦B *** 4» t ¦ «I M M Mm

~ ~ propos de ma robe de gala , si vous
1 1 | | SA vouiez toul savoir : elle m'a coûté

 ̂
L| I 

25 fr- tout enmpris dont 21 fr. pour le
tissus. Certaines de mes cemçurrenle's
avaient des robes à 700 fr. » . Née sur
les bords du lac Tanganyika , c'est à

Le titre de Miss Suisse pour Barba- Londres que Barbara a décroché la
ra Mayer, de Marly. Comment était- 5e place pour le titre suprême de
elle habillée le 9 juin 1979 ? « A Miss Monde cet automne.
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Bm. 1_M  ̂ |':TI 4 F»\ \_m '•'"xEfSfe t̂ lorsqu'on est blasé de la piscine et
Wm 1 B ifl lut/— ^ fi\InB °"C *

on 
a cnv

'e c'e connaître des
ISJH choses nouvelles ? La réponse , pen-

JHL mm ¦KV'̂ Ŝ I 
(lLlnt 

ces 
vacances scolaires 1979,

MB 1 tient en deux mots : passeport va-
Sp?5** IHBjp  ̂ cances. Parmi l'éventail d' activités

~H . i_H qu'a proposé cette organisation, un
^̂ ^^̂ ^^ 5̂wKiL / SI.̂ ?*** stase à la rédaction de notre jour-

lB lif -̂S'̂ Ĥ JJBBIÉÉ£^SX ti "i4îr>r
'
'v ^̂ Ŝ nal' qui a nermis a ces « Journalistes

T
%É § '̂ ^^^  ̂ ^ ^̂ Û __f _ _ _ _t *̂

5 ; Ŝ, en herbe » de mener l'enquête.
^BS ¦̂ jfe ,̂. .%**_ ^̂ _̂_EI KJSVIBI

'̂ "^B^L ĴËÉV *̂*^^:̂ **î rlj__i" -

¦ 
¦* 

__%¦ 

^W 9BB su» ĴBI BIK.' ŜaB^̂ Df- -
K - ' Bay pj

l'occasion de la fête populaire , les . ^̂ BBm «*___- ¦.

groupes se sont produits sur 5 po-
diums répartis dans le centre-ville. .,_ ,__._..-.,

r^^ B̂ÊMÊÊBÊÊMÊÊÊiÊÊ̂ WÊÊMÊÊÊÊÊÊÊUŴ M̂ÊÊÊMBÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊfBs\

B € ÊÈ

' ¦ ^̂ BE8_ __. lÀk 'àâf~ ^B MS__S_«£_.f ~ " s is.
L «̂«gB_| Jn* ¦ . - le+Z*.. _t_ W iMt

_____ H_^̂ ^̂ - :

II y a eu cent ans le 7 octobre que
B_B-—~ ~̂ 8̂J| l§tfe>* naissait l'abbé. le barde. le trou-

PWWfcr '̂ '~*5*5Ssi badour , le chantre , le compositeur
*̂***-frI,jj6- ... Joseph Bovet. De multiples mani-

¦__  ̂ —-__*'* 1«MB P̂*SP§ festations ont marqué cet êvénc-
" "-?."!. j r i & û m  JSr ment. Outre une exposition

^̂ (̂S ___¦___ ML qu 'abritait  le Musée gruérien de
Hfcj^̂  ̂ 0t Bulle , toute une série de chœurs

_9___p. et de sociétés de chant lui onty  — ._£_______¦_¦H_¦WMm\_i_¦_i__Rlemmar rendu hommage.

Novembre
Le ruban de bitume s'allonge... De-
puis le début du mois, le tronçon de
la RN 12 Corpataux-Les Marches,
long de 6 km et demi est ouvert aux
automobilistes. Il comporte une di-
zaine d'ouvrages d'art , notamment le
viaduc de la Gruyère, long de 2043
mètres, qui constitue, par sa réalisa-
tion, une performance d'un haut ni-

0 tel — c f Cl efei  c / c i  c i ci c ICI c f ci fi/Kl — c/ei — P./CI — c/ci
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¦ i -  .;^<r; **»»«spV1

" ' A l'occasion de ses 175 ans, la
m  ̂ _ . Gendarmerie cantonale a publié,
(» fli l^y ûrr) h|̂ O au mois de septembre, une pla-
W1 wj^gf I v l I l K .'l W quette retraçant son histoire, ain-

si que celle de ses uniformes ! A
——^—^————^———— gauche, l'uniforme qui habille les

gendarmes lors de la fondation,
en 1804. Au centre, celui qui lui
succédera jusqu'en 1948, et à droi-
te là tenue actuelle de la maré-
chaussée.

«. '

Une semaine après son inauguration
l'agence de la Banque de l'Etat à
Courtepin est dévalisée. Le hold-up
a rapporté 350 000 fr. aux quatre
individus qui avaient passé la nuit
du 6 au 7 décembre avec le gérant et
sa femme, attendant que le système
de sécurité libère l'ouverture du cof-
fre à 7 h an.

Décembre

c/ci — C I C I  _ c/c i
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Par Prez-vers-Noréaz en
attendant autoroute
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Si l'année 79 aura été celle de
l'inauguration d'un nouveau tron-
çon de la RN 12, elle restera éga-
lement marquée par les remous
suscités autour du projet Yver-
don-Avenches de la RN 1. Ces

années dernières, la vallée de la
Broyé canalisait sur sa route à
deux et à trois voies la plus gran-
de part du trafic nord-sud. L'ou-
verture de la RN 12 depuis Ber-
ne en direction de Fribourg a
considérablement modifié la don-
née du problème puisque les
automobilistes en provenance du
nord de la Suisse ou d'Allemagne
se voient dirigés, à la sortie de
Berne, vers Matran d'où ils em-
pruntent la route normale pour
gagner Payerne et, par la vallée
de la Broyé, Lausanne et Ge-
nève. Conséquence normale de
cette situation : l'augmentation
considérable du trafic entre Ma-
tran et Grandsivaz, notamment
à Rosé et Prez-vers-Noréaz où
d'importants travaux routiers sont
du reste en cours. Il faudra pa-
tienter jusqu 'à l' ouverture  inté-
grale de la RN 12 en 1981 pour
le retour — que d'aucuns esti-
ment hypothétiques — aux con-
ditions du passé. En attendant,
Broyards fribourgeois et vaudois
se battent pour et contre la RN 1.
A la commission Biel qui a siégé
â Estavayer-le-Lac à fin octobre
de tirer maintenant les conclu-
sions de son enquête. GP

Après un premier semestre relati-
vement calme, la vie du Grand Fri-
bourg est traversée de quelques
éclairs de violence. C'est d'abord,
dans la nuit du 30 juin au 1er juillet,
le hold-up de Villars-sur-Glâne. Ses
auteurs inaugurent une technique
qui va faire école dans le canton : la
prise d'otage. Ce fructueux cambrio-
lage (500 000 francs) annonce un été
chaud.

Dans la torpeur de juillet, deux
ressortissants turcs se plaignent
d'avoir subi un interrogatoire musclé
de la part d'agents de la Sûreté. Un
pompiste qui quitte son travail après
minuit est agressé en pleine ville par
deux individus armés qu 'il parvient
à mettre en fuite. Plus tard , une
mort suspecte à la Grand-Rue dé-
fraie la chronique. A la mi-septem-

SARINE
CAMPAGNE

FRIBOURG
VILLE

L'HEURE DU GAZ
Un long serpent d'acier s'est

installé dans le sous-sol fribour-
geois au cours de l'été 79, remuant
champs et prairies, traversant
routes et cours d'eau , escaladant
collines et talus L'an qui s'achè-
ve aura vu la construction du
gazoduc Orbe-Mulchi, d'une Ion-
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guer totale de 115 km. Cette
nouvelle liaison assurera en ef-
fet le bouclage des réseaux de
Transitgaz, Swiss gas et de Gaz-
nat, renforçant ainsi considéia-
blement notre sécurité d'appro-
visionnement en gaz naturel. Cet-
te conduite permettra d'intro-
duire le gaz dans un certain
nombre de villes et de régions
non encore raccordées. Pour le
canton de Fribourg, le gazoduc
aura touché 24 communes sises
grosso modo dans l'axe Middes ,
Prez-vers-Noréaz, Belfaux, Cour-
tepin et Altavilla, 524 parcelles
privées et 290 propriétaires. Le
programme établi par les res-
ponsables et ingénieurs prévoit
sa mise en activité à la fin du
printemps 80. La contribution du
gaz naturel à l'environnement est
sensible puisque la capacité de
transport du gazoduc — près
d'un milliard de m3 par an —
correspond à un million de ton-
nes d'huile légère qui n'ont pas
à être transportées par camions.
Enfin, le gazoduc va contribuer
à une diversification des éner-
gies thermiques indispensables
au pays. GP
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L'Auge ne veut pas mourir
Un bloc de glace qui s'abat sur un le ciel de l'Auge que les nuages qui

toit d'école en plein septembre enso- planent sur l'avenir de ses écoliers.
Ieillé a de quoi créer l'étonnement. En avril, les parents ont lancé un cri
Mais ce cadeau, dû sans doute à un d'alarme : malgré une diminution
avion de passage, aura moins troublé sensible des effectifs, il ne faut pas

fermer de classe aux Neigles. II en ' .
va de la vie dans le quartier. -±
L'appel, appuyé par une pétition, a 2
été entendu. Les autorités cantonales *"
et communales maintiennent le statu
quo jusqu'en septembre 1980.

<o
On l'a dit et redit , l'Auge, dont on |>J

restaure aussi le pont de bois, ne
veut pas devenir « un musée de pier-
re ». A plusieurs reprises, notam-
ment à la faveur de la consultation co
sur le plan d'aménagement, ses ha- co
bitants ont demandé que des mesu- .
res soient prises pour favoriser le
maintien et l'établissement des fa- -t
milles dans un quartier dont la _3
structure démographique est désé- *
quilibrée. Une politique sociale du
logement, encouragée par les pou-
voirs publics, devrait , dit-on , redres- Jjj
ser la situation. J

_I
L'Auge se bat aussi pour ne pas

perdre un élément d'animation qui
lui est cher : la patinoire. Une péti- _,
tion a recueilli 8000 signatures en un to
temps record. Le hockey-club parta- <o
ge ce souci dans la mesure où il ne le ,
privera pas du toit qu'il attend pour '
1981. La commune, dont certains res- -_
ponsables ne cachent pas qu'une im- _3
plantation aux Neigles leur paraît <°
moins indiquée qu 'à St-Léonard, ne
tranchera qu 'en janvier. Mais une
chose est sûre : les vieux quartiers _\
auront , dès que le Werkhof sera g
complètement aménagé, un centre de
loisirs. VP

Le chemin des aménagistes
DES BERMUDES A LA GARE

Après le triangle des Bermudes,
la place de la Gare. Mis à l'enquête
pendant la trêve des confiseurs, le
plan d'aménagement a défrayé la
chronique toute l'année. Il commen-
ce par provoquer une levée de bou-
cliers que la procédure de concilia-
tion n'apaise que partiellement. Plu-
sieurs opposants ne désarment pas et
saisissent l'occasion qui leur est
donnée par la publication du plan de
circulation pour déposer un recours
auprès du Conseil d'Etat. Balayant
oppositions et recours, celui-ci a
approuvé le plan légèrement modifié
à la fin octobre, se retranchant no-
tamment derrière les compétences
qu'il a déléguées à la commune en
matière de circulation.

C'est que, pour être prête en 1981,
la commune est pressée de commen-
cer les travaux. Le premier coup de
pioche est donné le 14 novembre.
L'opération se déroulera en treize
étapes , débutant par la réfection
complète de l'avenue de la Gare. Il
s'agit essentiellement de travaux
d'infrastructure routière qui n 'ont
pas été refaits depuis une trentaine
d'années. Mais la circulation subira
aussi d'importantes modifications :
sens unique sur la route des Arse-
naux et la partie supérieure de Pé-
rolles, suppression du trafic indivi-
duel dans le passage sous-voies du
Buffet de la Gare, élimination du
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débouché direct de la rue de Genève
devant la Gare où sera construite
une esplanade piétonne.

Deux opposants, ne se tenant pas
pour battus, ont interjeté trois re-
cours auprès de l'autorité fédérale
en demandant l'effet suspensif. Se-
ront-ils entendus ? VP

6Z6 . — 6161 — 6Z6. — 6Z6I. 6Z6. — 6Z6. — 6Z6. — 6Z6.

DANS LE CIEL DU GRAND FRIBOURG i
i

Quelques éclairs de violence i
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bre , une trentaine d'habitants du
Schoenberg trouvent les pneus de
leurs voitures lacérés.

En plein mois d'août éclatent plu-
sieurs incendies que l'on soupçonne
intentionnels. Ils détruisent l'entre-
prise Fribois et la chapelle des Dail-
lettes. D'autres sinistres demeurent
suspects : l'anéantissement d'une ba-
raque foraine au Centre commercial
de Villars-sur-Glâne, un feu de cave

W**

à Pérolles 8. En veut-on à ce pâté de <o
maisons ? D'aucuns l'imaginent 2
après la formidable explosion qui
frappe l'Imefbank. Mais c'est elle
seulement que visaient les « enragés _i
internationalistes », groupe d'anar- _°,
chistes espagnols qui revendique <o
l'attentat. Novembre est aussi un i
mauvais mois pour deux bijoutiers '
qui voient leur vitrine enfoncée et -*
leur magasin cambriolé. 2
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I Vauderens : l'affaire Magne
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Après l'affaire Mettraux à Gilla-
R rens, c'est l'affaire Magne à Vaude-
$2 rens qui , cette année, a secoué le
. monde paysan. Pierre Magne est cet

agriculteur menacé par son beau-

père d'être expulsé du domaine fa-
milial qu'il exploitait depuis 13 ans
avec sa femme et ses trois enfants.
La date fatidique avait été fixée au
25 novembre et la famille Magne au-
rait alors été sans doute chassée de
la ferme manu militari si un mou-
vement de solidarité ne s'était ma-
nifesté dans les milieux paysans.

Après un long suspense, assaison-
né de manifestations de soutien et
d'une pétition , une solution a finale-
ment pu être trouvée grâce à l'en-
tremise de deux « négociateurs »,
paysans eux-mêmes : sans revenir
sur sa décision de retirer l'exploita-
tion de son domaine à M. Magne
pour le remettre à l'un de ses fils,
le beau-père M. Demierre consentit
cependant à lui vendre une terre de
25 poses située dans la commune
de Montet. Geste de concilisation
supplémentaire, il lui permit de sé-
jo urner avec sa famille dans la fer-
me de Vauderens jusqu 'au printemps
prochain , le temps pour Pierre Ma-
gne de construire sur la parcelle
dont il est propriétaire près d'Ursy.

Tout est donc bien qui finit bien.
Mais il n'en demeure pas moins que,
tant qu'elles n'auront pas été modi-
fiées, les dispositions de l'actuel
droit foncier, spécialement celles qui
régissent les rapports entre proprié-
taires et fermiers, continueront de
laisser la porte ouverte à des drames
familiaux tel celui qu'a vécu la fa-
mille Magne, (nr)

r>

i GLANE
S 

Adieu les capucins !

Après plus de deux siècles et de-
mi de présence à Romont, les capu-
cins ont abandonné leur couvent du
chef-lieu glânois. C'est le 15 juillet
passé que les deux derniers repré-
sentants de l'ordre, les pères Biaise
et Jean-Marie , ont solennellement
fait leurs adieux a la population au
cours de la grand-messe dominicale.

Larges d'esprit , très actifs dans les
milieux de la jeunesse rurale, les
deux « capucins rouges », comme les
ont surnommés leurs détracteurs , se
sont « exilés », l'un à l'extérieur du
canton , l'autre dans la Broyé, pour

y poursuivre leur ministère.
Quant aux bâtiments du couvent —

habitation , locaux d'accueil et cha-
pelle dédiée à la Transfiguration —
ils n'ont pas encore reçu de nou-
velles affectations. Au cours d'une ré-
cente assemblée, la bourgeoisie de
Romont, propriétaire des trois quarts
du couvent , a donné son oui de prin-
cipe pour le rachat de la partie ap-
partenant encore aux capucins. Mais
on atten d toujours de savoir com-
ment elle entendra utiliser à l'ave-
nir l'ensemble des locaux disponi-
bles, (nr)

On emprisonne la Neirigue
D'importants travaux d'améliora-

tion routière et d'endiguements ont
été entrepris cette année dans la
Glane. Ponr ce qui est réalisé à ce
jour rappelons que deux ponts, si-
tués sur la liason Villaz-St-Pierre -
route cantonale Fribour g-Bulle , ont
été élargis.

Mais le gros morceau consiste bien
sûr dans l'endiguement et l'aména-
gement de la Neirigue. Ce projet ,
chiffré à un peu plus de deux mil-
lions de francs, a divisé l'opinion
en deux clans : d'un côté les pay-
sans riverains lassés de subir les
crues dévastatrices du cours d'eau,
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de l'autre les protecteurs de la na-
ture et de l'environnement , le WWF
et les pêcheurs qui se sont élevés
avec vigueur contre le « massacre »
projeté d'une des dernières rivières
du canton à avoir conservé son as-
pect sauvage. Une pétition munie de
plus de 400 signatures a même été
adressée au Grand Conseil , mais
sans grand succès puisqu'après une
discussion animée qui a permis aux
partisans et aux adversaires de l'en-
diguement d'exposer leur point de
vue, les députés ont finalement voté
le crédit nécessaire à ces travaux
qui s'étaleront sur une dizaine d'an-
nées, (nr)
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PRESENCE MILITAIRE

1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979

On a beaucoup parlé, en 1979,
« militaire » en Singine, avec pas-
sion parfois. Les sujets princi-
paux ? L'installation d'une place
de tir auxilliaire à Schiffenen,
sur la commune du Petit-Boesin-
een qui y menaçait des rives de
la Sarine, leur flore et leur faune
qu'il s'agissait de sauvegarder.
L'« affaire » ensuite de l'installa-
tion d'une seconde place de tir
dans le Muscherenschlund, près
du Lac-Noir et enfin la recons-
truction du camp militaire du
Lac-Noir.

Au début d'avril, grosse émo-
tion dans la Basse-Singine. On
entendait des tirs dans toute la
région et même jusqu'à Fribourg.

.

ANNEE FASTE POUR LE
PATRIMOINE CULTUREL

PENTECOTE
PLUVIEUSE

Au chapitre des faits divers, il
est à noter , pour la Singine, une
Pentecôte dont on se souviendra ,
notamment dans la Haute-Sin-
gine. En effet , au soir du 3 juin ,
jour de Pentecôte, le ciel se dé-
chaîna , l'eau grossit les ruisseaux
et les rivières, le vent balaya col-
lines et campagnes. Les commu-
nes de Planfayon , Plasselb et
Oberschrot furent les plus tou-
chées. Cultures ravagées, che-
mins et routes rendues imprati-
cables , inondations dans les im-
meubles : c'était un spectacle dé-
solant dont on ne put mesurer
les dommages que plus tard. Le
député Joseph Zbinden , dans un
postulat daté du 19 septembre ,
demandait au Conseil d'Etat de
venir en aide aux communes et
aux propriétaires privés touchés
par ces intempéries .

Il arrivait avec des conclusions
chiffrées : dégâts pour la com-
mune de Planfayon : 95 000 fr ;
pour celle d'Oberschrot : 220 000
fr ; pour la commune de Plas-
selb : 5500 fr ; déeâts aux che-
mins privés : 90 000 fr , soit un to-
tal supérieur à 400 000 fr.
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Dans un canton à majorité de
langue française , la Singine s'est
toujours préoccupée de faire res-
pecter son identité alémanique.
Fribourgeoise, faisant partie des
anciennes terres, elle veut aussi
se démarquer de ses voisins ber-
nois. C'est là qu 'il faut rechercher
la source féconde de son activité
culturelle, une activité pour la-
quelle l'année 1979 aura été faste.

Au cours de l'ete a été présen-
tée, au Musée singinois , une
exposition sur le pain , remontant
aux antiques charrues et aux
j ougs de jadis pour redécouvrir ,
au travers des modes utilisés
pour la fabrication du pain
l'histoire même de la Singine et
de son évolution. Pain façonné à
la maison, pain sorti ensuite du
four banal du village, pain au-
jou rd'hui encore très prisé des
boulangeries ayant gardé un four
à bois, autant de facettes de cette
histoire.

Assemblée, le 15 septembre
1979 de l'Association pour la sau-
vegarde du patrimoine culturel
de la Singine, sous la présidence
dynamique du Dr Moritz
Boschung, édition d'un premier
tome sur la maison paysanne fri-
bourgeoise à laquelle M. Joseph
Jungo a apporté un soin jaloux et
dont le texte est dû à M. Jean-
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Pierre Anderegg, parution en fin,
le 13 décembre du premier volu-
me d'une collection « Freiburger
Bibliothek », autant d'événements
marquants de cette année. JP
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L'armée s'installait non loin du
barrage de Schiffenen , dans une
région jusqu'ici protégée des
pollutions modernes et qu'il était
important de sauver des dépré-
ïations de l'armée. Depuis le3
choses se sont appaisées encore
qu 'aucune décision officielle n'ait
été prise. Le Conseil d'Etat avait
simplement promis de se faire
l'avocat de cette région.

L'installation d'une place de tir
dans le vallon du Muscherens-
chlund avait fait, elle aussi beau-
coup de bruit. Une pétition fut
même lancée pour protéger ce
vallon tranquille. Selon les décla-
rations du Conseil d'Etat du
début de novembre, le canton et la
Confédération sont à la recherche

d'une solution qui permettrait
d'épargner cette région.

Le 8 mai le Conseil d'Etat
votait un crédit d'étude de 237 000
fr pour la reconstruction du camp
militaire du Lac-Noir. Le 23 no-
vembre les députés approuvaient
le projet et ouvraient un crédit
d'engagement de 6 600 000 fr. A
noter que le camp du Lac-Noir ne
sera plus militaire, l'armée n'y
étant plus que locataire tout
comme les colonies belges et les
camps de vacances et de ski. JP

SINGINE
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DISTRICT DE LA GLANE
COMMERCE DE VINS

ROMONT SA JOSEPH PITTET

Emile Falk & Fils Eau^̂ T .̂ B*«*°° et b°™w
ROMONT (fi 52 23 14

ainsi que son représentant 17S1 villar„Bl.l«.{_lhlou_
Scierie - Charpente M. Raymond Mauron, Villaraboud 1751 Vlllarsel-le-GIbloux

17-31533 17-31380
Sciage à laçon ~""~™ ~̂"¦"¦¦¦" ^̂ ^̂ ~sciage a raçon ____^_^^_^__^_____^_^__^^^^^ _̂_ 

Linus Biirgy
1751 Corserey 3J

Getrânke — Boissons
(fi 037-30 17 30 - 30 14 07

1781 CORDAST (25 037-3411 84
17-31401  ̂

17-1700

SYNDICAT AGRICOLE
de VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Les dépôts seront fermés du 31.12. au 4.1. y compris pour inventaire LI K. I SDET II CE. A ni Kl tf* 6-
Samedi matin ouvert HLUfi l-Udt HII IILC

(fi 037-55 11 53 Dumas, gérant
17-31544

DISTRICT DE LA BROYE
Nous remercions notre clientèle de la confiance qu'elle nous a témoignée en 1979 et

lui adressons nos meilleurs vœux pour 1980

INTER VOYAGES SA
j 1470 ESTAVAYER-LE-LAC - Route du Port 224 - (fi 037-63 25 58
' 17-2356

GARAGE DE
A notre aimable clientèle, nos meilleurs MONTAGNY-LA-VILLE

souhaits pour l'année nouvelle et nos re- André Chauvy

merclements pour la confiance témoignée. *9._
n°.

e Ren
f

U
!_...1776 Montagny-la-Ville

17-2534

DISTRICT DU LAC
Eidg. dipl. Installateur

§nk^S Maîtrise fédérale d'installateur
MH-B-F 1781 COURTAMAN-COURTEPIN

9Y t r̂ <fi 037-34 14 88

JOSEF Il MARCHON Installations sanitaires - Adduction d'eau
¦n I Chauffages centraux

w| M_f Ferblanterie et bâtiment
^^  ̂ 17-1701

JOSEPH KILCHDR
Entreprise de peinture COURTAMAN et FRIBOURG

rerr.srcie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs souhaits pour l'année nouvelle

17-1700

Meilleurs vœux pour la
no ivelle année CANDIDE PROGIN

: lenulseria
Scierie - Commerce bois

RAYMOND REBER
COURTEPIN (fi 037-34 12 65 (fi 037-45 13 42 COURTION

17-31543
17-31397 

OTTO AEBISCHER
Couverture - Revêtements de façades

Ferblanterie

1716 PLANFAYON
17-1700

DISTRICT DE LA VEVEYSE
TOUS NOS VŒUX

Entreprise de maçonnerie

JOYE - MARADAN
Montagny - Cousset

17-31591

A-n-n,! Rfl A n C I  A I M Cm y—-
Pianos 1530 PAYERNE

vous remercie de votre confiance et
vous adresse ses
meilleurs vœux 17-775

I

Menuiserie - Agencements

BERNARD HAAS

1781 COURTAMAN
17-31542

* A TAPIS
AÔ V* PARQUETS

$0<i MENU,SER,E
0V* Cfi 037-45 14 02

G 17-302

BOUTIQUE

OSCAR
Laines - Textiles

COURTEPIN — 037-34 22 21
17-1243

L'entreprise
SALLIN Transports SA

Transports en tous genres
1758 Vlllaz-St-Plerre (FR)

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

17-31535

GARAGE SAVOY SA
Agence Ford

1616 ATTALENS [fi 021-58 43 85

17-31335

SCHMUTZ FRERES .

Revêtements de sols - Tapis jU-W**  ̂ I
Ameublement K5 3 ĵ t f O T  IMaroquinerie - Voyage - Sports ¦WTÏfi I

1680 ROMONT IH I _Û __ ¦Éjl
17-318 § _H ta H 11 I Wê

i_S __________ I __. iMaison o^L̂  I m. WM

Eaux minérales , vins «t bières Î StaUîsU f̂i-JiiSii ^UJLlsBl _¦_¦
SIVIRIEZ

souhaite à sa fidèle clientèls ^.X?.^. ̂ f£EJ.I.E ..
ses meilleurs vœux SES MEILLEURS VŒUX

pour la nouvelle année
17-31574 17-1959

ikS f̂mé \4SÊÊË\ ÛUALICARN
/r ^iSW^Tr M- RICHOIM

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
1678 SIVIR.EZ Tél. 037/56 13 85 y^dÇ fl) m
Présente à son aimable clientèle ses meilleurs vœux pour 1980

. 17-96

CONSERVES ESTAVAYER SA
ESTAVAYER-LE-LAC

17-1506

BONNE ANNEE

j

A notre aimable clientèle,
nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle

et nos remerciements
pour la confiance témoigné»

Rolf FURTWÂNGLER
Garage BMW 1781 Courgevaux

: 17-1700

Michel DELLEY
Entreprise de peinture

Dipl. féd.

1781 Courtaman
(f i 037-34 17 25

17-31387

BRULHART FRERES SA
Chauffages centraux

Installations sanitaires
1781 CORDAST (fi 037-34 18 37

17.1700

HOTEL - RESTAURANT CORBETTA
R. Zamollng-Bol

1622 LES PACCOTS —' CC 021-56 71 20
17-2339

Garage
Carrosserie + peinture au four

W. Naf
Murten + Avenches

Agent officiel Vente + Service

remercie sa fidèle clientèle de la
confiance témoignée et souhaite
une bonne et heureuse année 1980

17-1723

Bonne année
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APRES 10 ANS D'EFFORTS CONCERTES

Maturité fédérale au Collège du Sud
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Parce que tant de forces ont
été mobilisées dans le Sud fri-
bourgeois pendant dix ans, la re-
connaissance accordée par Berne
à la maturité décernée par le Col-
lège du Sud est apparue comme
un fait historique. Celui-ci s'est
inscrit à la date du vendredi
13 juillet 1979. C' _st ce jour-là
que la Commission fédérale de
maturité prenait sa décision. La
portée en fut d'autant plus gran-
de que le 'collège présentait, d'en-
trée de cause, les quatre types de
maturités préparées à Bulle.
C'était, avait dit M. Marcel Del-
ley, directeur, la condition pour
ne pas fausser l'orientation des
étudiants.

L'idée d'une extention des étu-
des à Bulle remonte à 1968 dé.ià.
Dès lors, le comité d' action qui
al lai t  faire progresser le projet
a travaillé les esprits à tous les
niveaux, dans les deux districts
intéressés, la Veveyse et la
Gruyère, et a bien prouvé à Fri-
bourg que le Sud, désireux d' avoir

son collège, ne couvait aucune
velléité séparatiste. Et l'on sen-
tit que l'acceptation de la mo-
tion du député Jacques Morard ,
_n 1971, était le début de la re-
connaissance des besoins des ré-
gions périphériques. On réussit, à
partir de là , à faire admettre que
le développement économique de
la région était indissociable de
celui de l'enseignement.

Lors de la session d'examens,
sn juin dernier , alors que sortait
la première volée de 34 bache-
liers et bachelières. M. Delley, di-
recteur , redit que le parti choisi
lorsqu'on ouvrit le collège en
1973 — miser sur là qualité —
avait été le bon. Avec toute son
équipe d'enseignants et particu-
lièrement M. Carlo Jaeger, direc-
teur des études, il maintient le
pari : le Collège du Sud a bien
mérité qu'on mobilise tant de for-
ces , de bonnes volontés, pour qu 'il
Dbtienne la place que ses promo-
teurs lui avaient assignée à sa
naissance déjà, (y.ch.)

GRUYERE

Les émigrés
reviennent

CHANTIERS

Des fouilles archéologiques qui
ont mis à jour dans la région de
Gumefens des centaines de tom-
bes datant des années 300 avant
J.-C, en passant par les nom-
breuses restaurations de bâti-
ments anciens, la Gruyère a aussi
vu s'ouvrir cette année quelques
importants chantiers d'où sorten t
habitations et entreprises nou-
velles.

A Bulle, la zone industrielle de
Planchy a particulièrement bou-
gé avec l'avancement de la cons-
truction de l'usine Liebherr. Cel-
le-ci promet, dans sa phase de
pleine exploitation , l'utilisation
de 400 à 500 personnes. Pour dé-
buter , en mai prochain , elle aura
déjà besoin d'une centaine de col-
laborateurs ; ils seront employés
à installer les machines qui ser-
viront ensuite a fabriquer.

Ce besoin massif a mis en évi-
dence une certaine pénurie de
personnel dans la région. Les
bons offices de la Ville de Bulle,
qui a invité les communes du
district à battre le rappel de leurs
ressortissants établis à l' extérieur,
a heureusement été entendu. Des
émigrés répondent aux offres
d'emplois et se disent décidés à
revenir au pays. Ce phénomène
de retour aux sources est , pour
les Gruériens. une raison de plus
de saluer avec satisfaction la ve-
nue d'un géant de l'industrie
mondiale.

On approche du jour anniver-
saire où l'on annonçait à Char-
mey le projet de construction
d'un hôtel d'une bonne centaine
de lits. Le chantier de l'hôtel
Cailler, avait-on dit alors , devait
s'ouvrir à la fonte des neiges (de
la saison passée !). L'été a passé
sans que rien ne sorte de terre.
De quoi provoquer des questions.

Les promoteurs de l'hôtel Cail-
ler y ont répondu cet automne
avec leur principal partenaire,
M. Claude Cailler , le grand bail-
leur de fonds dans cette construc-
tion devisée 7 millions. Une pe-
tite manifestation a marqué alors
le premier coup de pioche pour
les fouilles de structures du bâ-
timent. Cet hôtel , dont la cons-
truction démarrera ce printemps ,
sera l'œuvre de M. Serge Char-
rière, architecte à Fribourg. Le
oarti architectural choisi — 3 cha-
lets imbriqués les uns dans les
autres — a l'heur de plaire non
;eulement aux responsables d'un
larmonieux et plaisant dévelop-
oement de la station gruérienne,
mais aussi à sa population et à
ses autorités qui le considèrent
tout à fait dans l'option prise par
la commune pour son avenir tou-
ristique, (y.ch.)
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RN 12 : LE RESTOROUTE SERA GRUERIEN
Un siège social pour le don du site
Au lendemain de la décision

prise le 5 mars par le Conseil
d'Etat sur le choix de l'implan-
tation du futur restoroute de la
RN 12. Avry-devant-Pont pavoi-
sait pour avoir emporté la ba-
taille sur le site concurrent de
Filistorf , en Singine. Ce jour-là,
le syndic du village gruérien,
M. Roger Cardinaux, nous disait
que , dans sa commune, la satis-
faction ne serait totale qu 'à la
condition de trouver solution à
quelques problèmes. Là encore,
les autorités d'Avry-devant-Pont
sont sorties victorieuses. La Com-
m u n e  revendiqua , et obtint, en
échange du paysage et du terri-
toire qu 'elle offre , d'être choisie
comme siège-social de la société

qui se fonda , rappelons-le, le
4 décembre, à Bulle.

Autre souci balayé à Avry-de-
vant-Pont : la famille Schwartz,
dont la ferme et une partie des
terres agricoles allaient être gri-
gnotées par le chantier du resto-
route et ses dégagements, a trou-
vé compensation acceptable. Le
Bureau des autoroutes a acquis un
domaine au lieu dit « Sous-Faye »
dont une quinzaine de poses rem-
placeront la zone que recouvrira
le béton . Pour les prochaines ré-
coltes , cette famille paysanne
pourra s'installer dans une maison
et un rural neufs qui vont tout
prochainement sortir de terre,
sur le domaine ainsi reconstitué.

(y.ch.)
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PREFECTURE DE CHATEL-ST-DENIS
Le départ de M. André Currat

La Veveyse a eu bien le temps de
s'attacher à son préfet. Durant près
de 18 ans en effet, M. André Currat
a habité le château. Tout ce temps
lui a permis de bien modeler son
district.

Agé de 70 ans, M. Currat a choisi
de se reposer après avoir bien rem-
pli son mandat. C est sous son « rè-
gne » en effet que son district s'est
équipé. Parmi les œuvres de grande
dimension, on citera en premier lieu
l'AVGG (Association Veveyse-Glâne-
Gruyère pour l'adduction d'eau), en-
treprise de longue haleine que le
préfet Currat mena de main ferme
et qu'au-delà de son mandat préfec-

toral il va conduire à bon port.
Grandes réalisations intercommu-

nales encore , l'Ecole secondaire de
la Veveyse, installée dans un tout
neuf complexe, et l'ancien hôpital
Monney devenu hôpital de. district.
U a également doté son district d'un
service d'aides familiales, réglant en-
core le service de l'ambulance en
le rattachant à l'hôpital.

Si M. André Currat cède à son
successeur, M. Bernard Rohrbasser ,
un district joliment équipé, il res-
tera à ce dernier encore bien des tâ-
ches à réaliser pour que la Veveyse
obtienne enfin sa juste place dans
l'économie du pays, (y.ch.)

FOYER POUR PERSONNES AGEES
Un balcon sur le paysage

A mi-octobre, les pensionnaires du
Foyer St-Joseph quittaient cette
maison centenaire sise en bordure de
la route de Vevey à Châtel-St-Denis
pour prendre de la hauteur. Ils amé-
nageaient dans le nouveau foyer
construit comme un balcon sur les
pentes surplombant un merveilleux
et large paysage, à la sortie sud de
la localité.

Le nouveau Foyer St-Joseph a ou-
vert ses portes à une centaine de
personnes, pensionnaires et person-
nel, qui disposent là d'une maison
d'une exceptionnelle qualité. Les ar-
chitectes, MM. Page et Charrière, ont
mis en valeur ce site en faisant
épouser au bâtiment les pentes ar-
rondies du terrain. Il en résulte une

œuvre a l'architecture originale et
très plaisante.

Ce nouveau foyer est l'œuvre
d'une fondation créée en 1873 par le
curé de Châtel de l'époque. Admi-
nistrativement indépendante, elle est
présidée de droit par le syndic de
la commune. Ainsi en 1972, lorsque
fut abordé le projet de construction.
est-ce M. Albert Genoud , qui hérita
la présidence de la commission de
bâtisse.

La vétusté, le manque d'équipe-
ment élémentaire, l'absence de con-
fort de l'ancien bâtiment rendaient
obligatoire une nouvelle construc-
tion. Devisé à 6 millions, le nouveau
foyer bénéficiera d'une subvention
fédérale chiffrée à 2 050 000 f r. (y.ch.)

ON VOULAIT ENTERRER LE BRUIT
Il sera seulement endigué

« Chalel-St-Denis veut enterrer le
bruit. » C'est en ces termes que nous
résumions, en mai dernier, les in-
terventions d'opposition exprimées
notamment par la Commune et la
Société de développement à la cons-
truction d'une digue antibruit sur
le tronçon de la RN 12 à Fruence.
« Cette digue sera laide et peut-être
insuffisante », disaient alors les op-
posants.

Berne a repoussé d'abord la solu-
tion la plus efficace et la plus esthé-
tique proposée par Châtel qui de-
mandait là une galerie. Raisons riu
refus : le prix élevé et le retarde-
ment qui serait occasionné aux tra-
vaux. La Commune de Châtel-St-De-
nis proposa alors que Berne conçoive
à Fruence une digue selon une tech-

nique qui permettrait de la recou-
vrir ultérieurement, s'il s'avérait que
la protection contre le bruit était
insuffisante. Là encore : nouveau re-
fus du Bureau des autoroutes qui
opposent des considérations d'ordre
technique à ce projet.

Cependant , Châtel-St-Denis n'est
pas tout à fait vaincu. Les recou-
rants ont obtenu , et c'est important,
que la digue primitivement prévue
en béton , soit constituée par des
remblais de terre. Esthétiquement,
c'est plus acceptable et l'efficacité
de l'ouvrage sera certainement ac-
crue. Le bruit sera en effet davan-
tage absorbé par de hauts talus de
terre que par des murs de béton
qui l'aurait renvoyé contre les ro-
ches surplombant ce secteur.
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DISTRICT DE LA GRUYERE
HENRI BEAUD lrénée PYTHOUD GURTNER FRERES

Chaussures - Réparations
FABRIQUE DE MEUBLES DE CUISINE ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

(fi 029 • 8 11 60 ALBEUVE (fi 029-8 13 80 ALBEUVE (fi 029-8 11 15 ALBEUVE
17-12301 17-124265 17-12366

CASTELLA STANISLAS . ami„e schafer La section du PARTI SOCIALISTE
HOTEL DU LION-D'OR

MENUISERIE - AGENCEMENT . r%T\ r\**. r» rs.T-F r- r-_ r- _ . ¦ /¦%(fi 029-s 21 30 de BROC - BOTTERENS
(fi 029-8 12 86 ALBEUVE AVRY-DEVANT-PONT

17-124268 17-124276 17-124282

DISTILLERIE

Michel Clerc-Pythoud M. SUDAN ROGER TERCIER
Fabriqua de meubles Sables et graviers

Briques « Rapid -Agencement _ C] ,.Produits en ciment

£5 029-6 16 37 BROC (fi 029-6 15 88 BROC
17-124272 17-124281

Parti DEMOCRATE - CHRETIEN Ferblanterie - Appareillage
Installations sanitaires

Broc Couverture
17-124275 rfi 029-6 14 88 BROC

17-12428

BLANCHISSERIE BALMAT ,-,„_ - ,„,•
A. ANDREY L0UIS DUT0IT Alphonse AMMANN SA - BROC

Maréchalerie - Serrurerie
Grand-Rue 40 BULLE INJECTION ET ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES

£. 029-2 36 33 £. 029-615 35 BROC 0 029-6 14 14
17-124279 17-1290011-1 dVi .» l.- .zauo 17-12350

ROULIN FRERES TEA - ROOM HAUSER Les Fils d'Ernest Tornare
Menuiserie - Charpente

Entreprise de peinture Marie-Paule GOUGLER
Maîtrise fédérale 

pau| M()rard & Fj|S
1636 BROC £3 029-6 27 6 2 - 6  27 68 £. 029-6 15 65 BROC £5 029-6 16 48 BROC 0 037-31 17 29

17-124273 17-124271 17-124270 17-12107

HORLOGERIE - BIJOUTERIE Robert GRAND & FILS CORBOZ SA
H. Clément-Panchaud Ma b e 9 Bières Cardinal

BULLE .i FRIBOURQ EaUX minérales
Tél. (029) 2 51 77 Place du Cheval-Blanc BULLE

(fi 029-2 73 22 037-26 31 80 Cfi (029) 2 73 63
17-12558 17-12507

Transport Combustibles

BULLE
17-12102

DISCOUNT - MOQUETTELe Garage Louls Bosson __/ _ > __.\_. vv» r_ ¦ mwwuu ¦ i __.

station nbre Jean Pasauier & Fils S.A.WWMH ¦ Uv. %)MIWI VA I ¦¦ __# V/i r_ i  Qrand-Ru. 61 1630 BULLE £5 029-2 36 44
(en face de l'arsenal)

17-12329

présente à sa fidèle clientèle BATIMENTS — TRAVAUX PUBLICS

nZr™,r_nnr, CONSTRUCTION DE ROUTES ET REVETEMENTS MARCEL SAVARY
pour la nouvelle année l

MAITRISE FEDERALE Chauffaae central - Installations saMA î TRISE FéDéRALE Chauffage central - Installations sanitaires
(25 029-2 98 2 1 - 2  98 22 BULLE (# 029-2 99 25 Rue de Vevey BULLE

17-12854 17-124269

£5 2 83 44
Rue de Vevey 125 BULLE

17-124256

FRANZ WAEBER SA Boucherie Charcu,erl9 SELLERIE - CARROSSERIE

l. ' . l -M.H ' l- t . t -4 ' . -Mi.

Couverture - ferblanterie N' SEYD0UX

CO 037-22 12 96 1700 FRIBOURG R"e d" f S'°£fl,029.2 „ 50 
BULLE

17-31686 17-12076

REPOND Jean-Pierre
Installations sanitaires

Couverture Ferblanteriecouverture - . erblanten . ___-l_-_É-_-___-__-______________H_HH__i I _S___H_________________ta__Ĥ___r rue do Gruyères • Boschung-Repond

£5 029-717 10 CHARMEY R.SIonge 3 - derrière l'Hôtel de Ville o292 63 30 ¦ BULLE Téléphone 029-2 73 61
17-124358 17-12204

GARAGE DES COLOMBETTES SA Boucherie-Charcuterie René LEVA & Fils
VAULRUZ

ECHARLENS — Cfi 029-515 58
Tél. (029) 2 76 60 Pierre Andrey

17-12605 B
17-12073



Courtepin et Montet
l'espoir des réfugiés

1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979

C'est dans un magnifique élan
de générosité qu 'ont été accueillis
dans le courant de l'été les pre-
miers réfugiés en provenance du
Sud-Est asiatique ravagé par la
haine et la guerre.

Cambodgiens à Courtepin , Viet-
namiens à Montet (Broyé) ont
ainsi trouvé bien malgré eux une
terre d'asile sur laquelle ils fon-
dent l'espoir d'un nouveau dé-
part dans une vie qui, il faut bien
le reconnaître, n'offre guère de
ressemblance avec celle qu 'ils ont
connue au-delà des mers et des
continents. A Courtepin comme à
Montet , la population locale et
régionale a manifesté un intérêt
soutenu aux problèmes que de-
vaient journellement résoudre les
responsables des centres d'accueil
et leurs collaborateurs. Bénévolat,
disponibilité et dévouement firent
des miracles ici et là. Œuvre
d'entraide et de solidarité, l'inté-
gration des Cambodgiens et des
Vietnamiens ne doit pas demeurer
l'affaire de quelques-uns. Elle
nous interpelle tous, nous concer-
ne tous. A nous dès lors de sa-
voir accueillir ceux et celles que
le destin a si cruellement frap-
pés. Par un sourire déjà... GP

La menace se précisait depuis pas
mal de temps déjà pour trouver son
épilogue lors d'une séance du Conseil
général du chef-lieu broyard. Cons-
truite il y a quelques années, la sta-
tion d'incinération des ordures mé-
nagères d'Estavayer ferme ses por-
tes — et ses fours — à la. fin de
l'année 79.

Des lors, déchets ménagers et in-
dustriels prendront le chemin de la
décharge contrôlée de Teuftal , entre

1979

Vendanges au Vully
Quantité et qualité

Les vendanges 79 demeureront
pour le Vully synonyme de quan-
tité ou, tout au moins, de qualité.
Pour les vignerons de l'endroit —
comme pour ceux de Cheyres,
dans le district de la Broyé — la
récolte de l'année fera bien vite
oublier les mauvais résultats de
deux derniers exercices.

Le vignoble vuillerain produit
actuellement un vin d'une quali-
té qui supporte aisément la com-
paraison avec ceux d' autres ré-
gions. On attribue cette très sen-
sible amélioration aux efforts
consentis par les jeunes produc-
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teurs qui ont tous fréquenté des
écoles spécialisées d'ici et d'ail-
leurs. Bénéficiant d'un remanie-
ment parcellaire qui a donné au
vignoble du Vully la place qui
doit être la sienne, les gens de
ce petit pays disposent aujour-
d'hui d'un instrument de travail
adapté aux exigences de l'époque.
Les méthodes se sont moderni-
sées. Le Vully d'aujourd'hui n 'a
plus grand-chose de comparable
à celui d'il y a vingt ou trente
ans sinon la sympathie de ses ha-
bitants, toujours aussi cordiale et
spontanée... GP

gL.
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Morat la mieux fleurie
Suprême distinction en 1979

pour la ville de Morat consa-
crée, avec Chardonne, cité la
mieux fleurie de Romandie.

Organisé par les fleuristes, hor-
ticulteurs , paysagistes et pépinié-
ristes romands, le concours en
question s'inscrit dans un plan de
cinq ans établi par la « promo-
tion de la plante et de la fleur »
pour sa croisade fleurie en pays
romand. Les quatre étoiles décer-
nées à la ville de Morat récom-
pensent justement les efforts tou- i
ristiques du chef-lieu du Lac dans

— 6Z6. — 6Z6. — 6Z6 . — 6Z6 .

le domaine de la décoration en
particulier. Cité accueillante, ré-
putée pour la quali té  de son in-
frastructure sportive et hôtelière ,
Morat a vu ses peines reconnues
par les fleuristes romands. Le ju-
ry ne manqua de relever, lors du
palmarès proclamé à Morat pré-
cisément, 1 excellent travail qui
avait  également été réalisé à Al-
beuve et Fribourg. bénéficiaires
d'un diplôme trois étoiles. Epa-
gny. Enney. Romont. Neyruz. bul-
le et Mézières se virent attribuer
deux étoiles. Avouez que ce n 'est
déj à pas mal. GP

6Z6 . — 6Z6 . — 6Z6 . — 6Z6.

Incinération des ordures ménagères

ESTAVAYER FERME SA STATION

1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979.979 — 1979 — 1979 — 1979

Morat et Berne. On ne peut jeter
la pierre aux autorités staviacoises
d' avoir réalisé cette SIOM : il suffi t
de songer à l'état des rives sur les-
quelles s'entassaient des tonnes de
détritus nauséabonds pour compren-
dre la justification d'un tel bâti-
ment primitivement destiné à brûler
les ordures d'une vaste région aussi

bien vaudoise que fribourgeoise.
Mais le coût de l'opération ajouté à
la liberté des communes de conduire
où bon leur semble les ordures de
leurs habitants ont finalemen t eu
raison de la station staviacoise.
Faut-il s'en réjouir ou verser une
larme de regret ? L'avenir seul le
dira. GP

BROYE

OCCUPATION OE L'ENTREPRISE VE3ERAL A CUGY
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Coup de tonnerre en plein hiver
dans le paisible village de Cugy où,
un beau soir de janvier , les travail-
leurs de l'usine Viberal occupaient
leur entreprise afin de marquer leur
désapprobation face à la fermeture
de la maison.

Jour et nuit , hommes et femmes
assurèrent une permanence avant la
pose des scellés, le 16 février. « Face
à cette situation , disait un tract dis-
tribué en Romandie. les travailleurs
ont décidé de dénoncer publique-
ment une pratique, pour qu 'une lutte
de toute la classe ouvrière soit en-
gagée contre le pillage des assuran-
ces « sociales » par les capitalistes. »
Primes d'assurance-maladie, cotisa-
tions à l'AVS-caisse de chômage, im-
pôts à la source et cotisations à la
caisse de retraite étaient en effet im-
payés depuis plusieurs mois. La fer-
meture de Viberal , maison spécialisée
de l'horlogerie, suscita une vague de
sympathie. Plus de 8(10 personnes
prirent part à un loto de soutien
alors que de nombreux messages
d'encouragement parvenaient aux
travailleuses et travailleurs qui , par
leur lutte et leur mobilisation, « per-
mirent de faire ressortir un bon
nombre d'iniustices pratiquées à leur
égard ». GP

l iffiîr muni

TOURISME LACUSTRE EN HAUSSE
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La rive sud du lac de Neuchâtel
a vu prospérer ces années dernières
quelques stations fribourgéoises esti-
vales. Il y eut d'abord — en longeant
le rivage du sud au nord — Cheyres
avec son centre de vacances. Esta-
vayer se tailla une réputation en-
viable avec sa vieille ville et ses
équipements touristiques favorables
aux sports de belle saison. Passons
à Gletterens, le dernier-né des ca-
ravanings et , enfin, à Delley-Portal-
ban où voit actuellement le jour un
équipement qui fera de la station
un modèle du genre dans le pays.
Cette année aura notamment vu sor-
tir des eaux le tout nouveau port
de plaisance, capable d' accueillir
plusieurs centaines de bateaux. La

6L61 — 6/6. — 6Z6 . — 6/.6I

plage, sise devant le camping-cara-
vaning, prend peu à peu forme. Bref ,
par une étude méthodique des be-
soins touristiques et par une in te l l i -
gente réflexion , Delley a véritable-
ment fait œuvre marquante au bord
de ce lac de Neuchâtel apprécié des
navigateurs et des amateurs de joies
aquatiques. Si le problème de la pro-
preté de l'eau est résolu dans la ré-
gion de Portalban avec la mise en
activité d'une station d'épuration il
y a cinq ans déjà, la même question
est en train de trouver une solution
à Estavayer où fonctionne partielle-
ment encore une station construite
sur le territoire de la commune de
Font GP

A
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BUCHS — ANDREY
Atelier mécanique

(fi 029-5 13 89

1631 ECHARLENS
17-124255

Alfred MOURA & son fils
Tous travaux en montagne

Atelier de tournage

£. 029-8 12 07 GRANDVILLARD
17-124267

FAMILLE

Amédée FRAGNIERE
Distillerie

£. 814 18 LESSOC
17-124266

FRANCIS MAGNIN

Entreprisa de maçonnerie
et drainage

Cfi 029-515 64 - 5 19 62 SORENS
17-124263

gjllljilHJH Garage

n Georges

\SumaM\ G0BET

8 

037-3011 50

1751 Prez-
vers-Noréaz

TALBOT 1T-31400

Bonne année

DISTRICT DE LA SINGINE

# 

Auguste BRUGGER
SAINT-ANTOINE

Menuiserie - Ebénisterie

Construction de chalets

villas et maisons de vacances

(fi 35 12 98
17-1756
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Entreprise de peinture

vous remercie et présente
ses meilleurs vœux pour

1 9 8 0
17-1789

ENTMÊEZ B'UM BON PJIS
*BzlN® I. AN NOPVEMJ¥

|4™'REMION -4-
.—f TAREMBERQ

INSTALLATIONS CHAUFFAGE
ET SANITAIRES

EPAGNY ÇH (029) 6 23 33
17-124254

A. & A. KOLLY
Fabrication de tuyaux en ciment et de dalles Kaiser

Sables - Graviers - Pavés en béton CK-block

C0 037-33 21 17 LA ROCHE
17-124285

MILCO SA
Fabrique de produits au lait

Cfi 029-519 39 SORENS
17-12055

WYTOR SA
Algues marines

(fi 029-2 82 80 VUADENS
17-12924

TONI DES EAUX
vous souhaite une bonne et heureuse année I

Avec une bière KRONENBOURG, en fête toute l'année !

* * *
Matériel de cantine mis gratuitement à disposition :

1 camion-frigo - petites cantines - affiches, etc.
A. MABBOUX, eaux minérales - La Tour-de-Trême

FERMÉ du 31 décembre au 6 janvier inclus — CQ 029-2 71 60
17-12106

P. SCHNEIDER
Menuiserie - Matériaux de construction

3175 FLAMATT Cfi 037-94 01 93

Nous remercions notre chère clientèle
de la confiance témoignée et formons

nos vœux les meilleurs pour 1980
17-1814

A. RUMO
décorateur-tapissier

1711 CHEVRILLES (fi 037-38 21 70

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux -

pour l'année 1980
17-1700

SYNDICAT AGRICOLE
GUMEFENS

Famille P. Vllloz-Dupasquler

Cfi 029-5 16 37
17-124264

AESCHLIMANN MARCEL
Ferblanterie

Installations sanitaires

Appareils ménagers
VUADENS

17-124261

ALFONS BUNTSCHU SA
Fabrique pour articles de

ferblanterie

Montécu 1711 BONNEFONTAINE
Cfi 037-33 15 72

17-1700

Nous vous remercions
de la confiance

que vous nous avez témoignée
durant l'année et vous présentons

nos meilleurs vœux pour 1980

Entreprise
de construction en bois

ALOIS HAYOZ
Holzbau AG

3212 GURMELS
17-1700

Carrosserie PERROTTET FRERES
PEINTURE AU FOUR

Cfi 029-5 22 58 GUMEFENS

17-124278

Auto-école

MAURICE PERROTTET
GUMEFENS Cfi 029-5 22 91

17-124277

I I I
Transport de bétail Entreprise

G. OBERSON & FILS
BERNARD BRODARD Carrelage et revêtements

en tous genres
LA ROCHE «5 33 21 29 BULLE 0 029-2 97 50 RIAZ17-31601

17-124257

MARCEL OBERSON
Maître ébéniste

LA TOUR-DE-TREME

vous présente ses meilleurs vœux pour 1980
et se réjouit de participer à ia réalisation de vos projets.

Fabrique de meubles — Agencements
17-124411

"ff -f -ffl -f ItfiflA'PlO Installations frigorifiques¦twH™Aii|jSA vent ,ation
_ > .. . . __ B _, „_ T^ 0 029-2 65 44BULLE Route de Morlon

17-12351

GARAGE A. SCHLEUNIGER & CIE
COURTEPIN (0 34 11 20

17-1190

BRUNO BAPST
CHARPENTE - HOLZBAU

1711 GIFFERS - CHEVRILLES 0 381615

17-1700

Mme PHILIPONA-RUMO HESA SA
Chauffages centraux - Install. sanitaires

Chaussures - Textiles - Jouets Cuisines - Machines à laver

1711 Gifler. (Ch.vri.le.) (fi 037-38 17 22 GCRMONDES
60""" ! * 

 ̂
037-74 1522

17-1700 17-1700

A. Del Monico SA
Revêtements de sols et de parois ¦ ¦¦¦¦¦¦ »¦-¦¦_»¦¦ M _-I__I_P_P. _.... ..._. HEUREUSE ANNEE

St. Wolfgang-Diidlngen (fi 43 18 25
17-1700



g UNE ANNÉE DE SPORTS EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE - UNE ANNÉE DE SPORTS EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE
T-

i Zweifel. Schaerer-Benz et Lùscher : classe mondiale
Janv er Mars

1879 — 1979 _ ___ 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 1979 — 197» — 1979 — 1979

1er : A Zweifel le cyclocross de Cheyres, Frischknecht 2e. La
Corrida de Sao Paolo au Français Bouster.

2 : A Montilier, Zweifel disqualifié, succès de Frischknecht.
Tournée des 4 tremplins à Garmisch : 1. Samek, 7. Sumi.

3 : Tennis. L'open d'Australie à Vilas devant Marks.
4 : 4 tremplins à Innsbruck : 1. Kokkonen, 2. Ruud, 5. Sumi.

Hockey. L'URSS championne du monde juniors.
6 : Descente d'Avoriaz : Read bat Podborski et Plank , Josi 8e.
7 : Géant de Courchevel : 1. Stenmark , 2. Luscher, 4. Fournier.

Géant des Gêts : Christa Kinshofer bat Wenzel , Sackl et Nadig.
Bischofshofen : Kokkonen gagne le concours et la tournée des
4 tremplins devant Sumi. Fond : Egger 3e à Pontresina.

8 : Le spécial des Gêts à R. Sackl, 2. Moser, 3. Pelen. Vainqueur
à Avori az, Read disqualifié.

9 : Relais nordique de Castelrotto : 1. Suède, 2. Suisse. Spécial
de Crans : 1. Neureuther , 2. Popangelov et 4. Donnet. Décès du
footballeur Mucho Frigerio.

11 : Castelrotto : les 30 km à Aunli, 8. Renggli, 17. Egger.
12. A Moser la descente des Diablerets , Nadig 3e.

2 i La descente de Lake Placid à A. Moser, Nadig 2e.
3 : Lake Placid : la descente à Wirnsberger, 2e Muller qui ga-

gne la Coupe du monde de la spécialité et grave accident de
David. Le GP d'Afrique du Sud à Villeneuve. Aux 15 km de
Lahti, Rakken bat Simiaatov. Le marathon des Rasses à P.-E.
Rey.

4 : Géant de Lake Placid : Stenmark gagne et P. Mahre se cas-
se la jambe. Les 50 km de Lahti à Eriksen, Renggli 16e ; tremplin
de 90 m : 1. Kokkonen et Sumi 5e, Lustenberger 2e du combiné.
tir à air comprimé : Bertschy 3e des championnats suisses et les
juni ors de Fribourg 2es. La Vasa au Suédois Hasis. Ryffel
champion suisse de cross.

5 : Boxe : Hope champion d'Europe des super-welters.
8 : Le géant d'Aspen à C. Kinshofer , Nadig 3e et E. Hess 6e.

Les 15 km de Holmenkollen à Wassberg devant Braa.
9 : Boxe. Koopmans champion d'Europe des mi-lourds.
10 : Les 50 km de Holmenkollen à Braa. Record suisse à l'ar-

raché pour Broillet.
11 : Le marathon de l'Engadine à Oberholzer. Holmenkollen :

13 : A Braa les 15 km Reit im Winkel, Purro 6e junior ,
Boxe. Welters : Benitez détrône Palomino.

14 : Descente de Crans : 1. Burgler, 2. Muller. Le relais de
Reit im Winkel à la Norvège, Suisse 7e. Zweifel champion suisse
de cyclocross, Schaerer et Benz de bob à 2 et S. Brunner et Ber-
claz de patinage de vitesse.

15 : Spécial de Crans : 1. P. Frommelt, 2. Wenzel, 3. Stenmark,
Tennis. Le Masters à McEnroe devant Ashe.

16 : Luthy 3e du géant d'Adelboden gagné par Stenmark.
17 : Semaine gruérienne FIS : le géant de La Chia à Luthy.

A Moser ¦ta xteseerite' de Melrlngen, Zurbriggen-3e.
18 : A Masdal le spécial du Moléson, Luthy 6e.
19 : Spécial de Meiringen : 1. Sackl et 6. B. Glur, le combiné

à Moser. Au Brassus, Purro battu par Ambuehl.
20 : Descente de Kitzbuehel : 1. Ferstl et 4. Josi. Les 15 km du

Brassus à Braa , 2. Wassberg, 16. Renggli.
21 : Le spécial de Kitzbuehl à Stenmark, Luthy 16e, le combi-

né à Steiner. A l'URSS le relais du Brassus, à Tuchscherer le
saut , Sumi 2e. Bob à 4 : 1er titre suisse pour P. Schaerer. Caram-
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10 : Luthy 3e du géant de Are : 1. Stenmark, 2. Mare. Cross
Satus : 1. Zwiefelhofer, 2. Delèze. Bienne et Uni Bâle champions
suisses de volley.

11 : Le spécial de Are à Stenmark . Lake Placid : les 15 km
à Braa. Patinage de vitesse : titre mondial pour Heiden. R. Mar-
ro champion suisse de lutte libre, et Sumi de saut à skis. Cross
de Belfaux : encore Zwiefelhofer.

13 : Hockey : Davos promu en ligue A, Sierre relégué en B.
14 : H. Wenzel championne suisse de géant , 2. E. Hess. Saut à

St-Moritz : 1. Sumi. Succès suisse en relais à Zakopane.
15 : Luscher champion suisse de géant , Luthy 3e. Tennis. A

Palm Springs, Connors bat Guenthardt. Zakopane : le combiné
nordique à Lustenberger.

16 : Ski. Roux et Hemmi renoncent. Saut à Gstaad : 1. Sumi.
17 : Berne champion suisse de hockey. B. Zurbriggen cham-

pionne suisse de descente. Purro 10e des championnats du mon-
de juniors.

18 : P. Frommelt champion suisse de spécial , 2. Luthy, le titre

féminin à U. Konzett. Saut à Engelberg : la tournée à Moesching.
Schaerer et Benz champions du monde de bob à 2.

19 : Mondiaux nordiques juniors : la Suisse et Purro 5es du
relais. HC Fribourg : Pelletier et Lussier restent.

20 : Football. Décès de Nereo Rocco.
22 : Mondiaux B de handball : Suisse bat Hongrie.
23 : Jeux de Falun : le saut à Ruud (70 m), 3. Sumi.
24 : Les 30 km de Falun à Lundbaeck , Hauser 8e. Record du

monde du 1500 libre pour Wickham. Auto. Le Rallye des Neiges
à Haldi. Tennis. Les Internationaux de RFA à Pilic.

25 : Ryffel champion d'Europe en salle du 3000 m, Kozakie-
wicz recordman d'Europe à la perche. Succès suisse au triathlon
de Château-d'Œx et Bergmann 1er junior. Le relais de Falun à
la Norvège, la Suisse 2e (avec Egger). La RFA championne du
monde de bob à 4, la Suisse 3e. Le Tour du Haut-Var à Zoete-
melk. Le cross de Ménières aux frères Lafranchi.

28 : Mondiaux B de handball : la Suisse bat la Suède et se
qualifie pour les JO de Moscou.
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le combiné nordique à Lustenberger, Bergerud gagne à 90 m. L.
géant de Heavenly Valley à Kinshofer, E. Hess 4e.

12 : Le géant de Heavenly Valley à Stenmark, Luthy 10e et
Luscher 1er Suisse à gagner la Coupe du monde.

14 : Paris-Nice à Zoetemelk et la course des 2 Mers à Knudsen.
Babilonia-Gardner champions du monde de patinage.

15 : Kovalev champion du monde de patinage, 2. Cousins.
16 : Aux Tatra s, les 30 km à Lusczek, Egger 5e. Hockey. Mon-

diaux B : la Suisse battue par la Norvège.
17 : Milan - San Remo à De Vlaeminck. Boxe. Le Yougoslave

Benes champion d'Europe. Olympic-Veveyparrêté. Tennis. Coupe
Davis : Suisse bat Yougoslavie. L. Fratianne championne du
monde de patinage, D. Bielman 5e. Le spécial de Furano à Sten-
mark, Luthy 5e.

18 : Le spécial de Furano à P. Pelen. Kogler champion du
monde de vol à ski. Le Tour cycliste du Stausee à Glaus.

19 : Le géant de Furano à Stenmark, Luthy 5e. Chez les dames,
Nadig devant Moser qui gagne la Coupe du monde. Aux Tatras,
Egger 4e des 15 km.
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bolage au GP d'Argentine : Laffite bat Reutemann. Patinage :
3 records suisses pour S. Brunner.

23 : Luthy 10e au géant de Steinach : 1. Stenmark, 2. Luscher.
Spécial de Schruns : 1. Soelkner, 2. Giordani. Le Mémorial Frei-
burghaus à Egger. Boxe. Green champion d'Europe.

26 : A Moser la descente de Schruns, Nadig 4e. Le Rally auto
de Monte-Carlo à Mahé-Darniche.

27 : Descente de Garmisch : 1. Wirnsberger. V. Egger champion
suisse des 15 km , 2. Renggli, 3. Hauser et 13. Beaud. Mondiaux
amateurs de cyclocross : U. Muller 3e.

28 : Zweifel champion du monde de cyclocross devant Blaser.
Le spécial de Garmisch à Luscher (+ combiné). Le spécial de
Mellau à R. Quarrio. La Marcialunga à Kinnunen. Bob à 2 :
Schaerer et Baechli 2es des championnats d'Europe.

30 : Obergoms champion suisse de relais, Plasselb 5e.
31 : Hauser champion suisse des 30 km, G. Bieri 2e des 10 km.

Patinage artistique. Tcherkassova-Chakrai champions d'Europe
des couples.

LEGENDES DES ILLUSTRATIONS

Première colonne, de haut en bas : Luthy, 3e du géant d'Adel-
boden et révélation de la saison , en compagnie du maître Sten-
mark ; Venanz Egger, champion suisse des 15 km, et Albert
Zweifel, champion du monde de cyclocross devant Blaser.

Deuxième colonne : le CP Berne champion suisse ; Schaerer
et Benz champions du monde de bob à deux ; l'équipe nationale
de handball qualifiée pour les JO de Moscou.

Troisième colonne : Peter Luscher et Annemarie Moser-Proell,
vainqueurs de la Coupe du monde de ski : Denise Biellmann ,
5e des championnat s du monde. (Photos ASL, B+N , Keystone)

Février

1 : La descente de Villars a Muller, Burgler 4e. Mondiaux de
skibob : bronze pour Williner en descente. Hoffmann champion
d'Europe de patinage artistique, Cousins 3e.

2 : Linitichouk-Karponsov champions d'Europe de danse.
3 : A. Poetzsch championne d'Europe de patinage, D. Biell-

mann 3e. Le spécial de Pfronten à H. Wenzel, E. Hess 10e. Am-
buehl champion suisse juniors des 10 km. Purro 2e, G. Bieri
4e du 5 km gagné par E. Kratzer.

4 : La descente de Pfronten à Nelson, Bischofberger 6e. Le
géant de Jasna à Stenmark, Luthy 5e. SC Plasselb champion
suisse de relais juniors. La RDA championne d'Europe de bob
à 4, la Suisse 2e. Le GP du Brésil à Laffite.

5 : Le spécial de Jasna à Ph. Mahre, Stenmark 3e, David 2e
6 : Le géant de Berchtesgaden à C. Kinshofer , Nadig 7e.
7 : Luthy 12e du spécial d'Oslo : 1. David et 2. Stenmark. Pré-

olympiques de Lake Placid : les 30 km à Braa.
8 : Le spécial de Maribor à H. Wenzel, E. Hess 9e.
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21 : Coupes d'Europe de football : Servette et GC « out ».
22 : Olympic-Vevey : forfait et Kund suspendu pour 2 ans et

demi. La Coupe des Coupes à Cantu. Fond. Les 15 km d'Ober-
wald à Koskela , Egger 5e.

23 : Corpataux bat Gries par k.-o. Tennis. Austin bat Evert.
24 : Mondiaux de hockey : la Hollande dans le groupe A. Trea-

cy champion du monde de cross. Basket : barrage pour le titre
entre Olympic et Vevey. Ski. La Coupe d'Europe à Halsnes. Le
GP de Lancy à Loder.

25 : Fuchs 5e du Tour de Calabre et Glaus gagne à Renens.
Moto. 2 succès de Muller en Hollande. Le cross de la Poya à
Umberg. Boxe. Holmes garde son titre et Schawers bat Norton.

26 : Ski. La Coupe d'Europe dames à Bente Dahlum.
28 : Football. Hollande-Suisse 3-0.
29 : Basket. Barrage pour le titre : Vevey-Olympic 75-75.
30 : Tennis. A Stuttgart , Guenthardt bat Pinner.
31 : Le GP de Genève à Glaus. D. Bergmann champion suisse

juniors de triathlon. Les 25 km de Bienne à Berset qui bat Mo-
ser. Natati on. Argent pour Schroeter aux championnats d'hiver.
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Olympic et Servette couronnés - Record pour Ryffel î
~_<_>

Avril Mai Juin f
2 : Giro : Knudsen tombe et Saronni attaque. Glaus gagne en ¦

Autriche. Boxe : Pinter détrône Zarate. Foot. Promotion en ligue ^B : Bulle - Rarogne 0-1. «
3 : M. Koch : record du monde du 200 m. Gym. La Coupe du *°

monde à Ditiatine ; C. Rossier 3e à Varna. Dressage. Stueckel-
berger perd son titre européen. Marche 20 km : Vallotton bat
Décaillet. Championnat suisse moto : Sonney gagne au Castellet. _\

4 : Coupe de Suisse : YB Servette 1-1. Giro : Moser gagne chez to
lui. Record suisse du 800 m libre pour N. Schleipfer. .

5 : Giro : Knudsen abandonne. FC Fribourg : Brosi reste. '
6 : Le Giro à Saronni, Fuchs 8e et Schmutz 9e. SÎ
9 : Foot. Islande - Suisse 1-2. Poids : Egger 1er Suisse à plus <o

de 20 m. Roland-Garros : Borg bat Pecci ; dames : 1. Evert. i
10 : Schlaefli champion romand de lutte. Les 24 H du Mans à

Ludwig-Whittington : F. 2 : Surer en tête du championnat d'Eu- j£
rope ; le slalom de Saanen à Amweg. Records mondiaux du •_
4 x 200 (RDA) et du 200 m (Koch) ; record suisse du 800 dames
(C. Buerki). Hippisme. Gabathuler gagne à Lucerne. Gym. C.

Avril
1 : Olympic champion suisse en battant Vevey. Le Tour du

Léman à Keller, Massard 3e. Marro champion suisse de lutte gré-
co-romaine, A. Chardonnens 3e. Muller champion suisse de des-
cente, le combiné à'Luthy. Le Tour des Flandres à Raas.

3 : Tir. K. Bertschy 2e à Mexico.
4 : F. Moser gagne Gand-Wevelgem.
5 : Sarajevo champion d'Europe de basket. Européens de ju-

do : argent pour la Suissesse Salzmann.
6 : Marche. Record suisse des 50 km piste pour R. Ponzio
7 : Basket. City et Olympic en l/i finales de Coupe. Delhees et

Jolissaint gagnent le double à Nice.
8 : Paris-Roubaix à Moser. Motocross de Broc : 2 succès de

Koebele. Le GP de Long Beach à Villeneuve et Rosberg vain-
queur en F.2 à Hockenheim. A Gersau , Fuchs bat Keller et Mas-
sard 12e. La Stramilano au Chilien Warnke.

9 : Natation. 2 records du monde pour Salnikov (400 et 800) et
L. Katchuchaite Ire femme en dessous de 2'30 sur 200 m. brasse.
Hippisme. La Coupe du monde à Simon.

10 : La Flèche Wallonne à Hinault et chute de Schmutz.
13 : P. Delhees' en V_ finales à Monte-Carlo. HC Fribourg : ar-

rivée de deux Sierrois, Rouiller et Locher.
14 : Boxe. Galindez reprend le titre des mi-lourds. Mondiaux

A de hockey : les favoris d'emblée. L'Amstel Gold Race à Raas,
Breu lie.

15 :, Borg gagne à Monte-Carlo. Natation à Montreux : 6 re-
cords suisses et un succès de Schroeter. Marche à Zurich : Pon-
zio 1er et Décaillet 6e. Record du monde du 110 m. haies pour
Nehemiah. Thrûxton : succès de Dougal en F.2.

16 : Foot. Servette et Young Boys en finale de Coupe. Lé ma-
rathon de Boston à l'Américain Rodgers.

17 : Boxe. Watt champion du monde des légers. Tour de Basse-
Saxe : succès d'étape pour Baumgartner.

18 : Boxe. Zanon champion du monde des lourds. Football.
RDA-Pologne 2-1. Mort de l'international italien Barison.

19 : Le Tour de Belgique à Willems; au Tour de Basse-Saxe,
l'étape à Ledermann; le critérium d'Affoltern à Trinkler. Mon-
diaux A de hockey : Suède-Tchécoslovaquie 3-3.

21 : Coupe suisse : Olympic et City « out ». Foot. Vonlanthen
démissionne et Walker le remplace. Mondiaux A de hockey ;
URSS-Tchécoslovaquie 11-1. Haldi 4e des 1000 km de Dijon.
Baumgartner 5e du Tour de Basse-Saxe.

22 : Liège-Bastogne-Liège à Thurau, Fuchs 13e. Le Tour du
Nord-Ouest à Schmutz et le GP du Littoral à Mauvilly, Massard
6e. Moto. Cecotto souverain à Brands Hatch et Frutschi 2 x 5e.

23 : Boxe. Franklin champion du monde des mi-lourds. Guent-
hardt gagne en double à Johannesburg. Hockey. URSS-Suède
11-3.

25 : Hockey : 16e titre mondial pour l'URSS.
28 : Le GP La Liberté à J. Luchs. Basket. Kund et Currat re-

noncent. A Johannesburg, Guenthardt bat Dibbs.
29 : Le Tour du canton à Stiz. Fête neuchâteloise de lutte :

Schlaefli bat Ehrenspergér. Les 24 H. du Mans moto à Léon-
Chemarin, Le GP d'Espagne à Depailler et succès de Surer en
F.2 au Nurburgring. Hippisme. Doublé suisse à Rome.

30 : Tennis de table. 1er titre mondial pour la Hongrie.

LEGENDES DES ILLUSTRATIONS

Première colonne, de haut en bas : Fribourg Olympic , cham-
pion suisse ; Nehemiah, recordman du monde du 110 m baies.

Deuxième colonne : titres européens pour Roethlisberger et
Nadia Comaneci ; Stefan Mutter, 4e du Tour de Romandie, et
Richard Trinkler (à gauche) vainqueur du GPSR et meilleur
élite de l'année ; Nottingham champion d'Europe.

Troisième colonne : Saronni , vainqueur du Giro, et Guyot,
capitaine du FC Servette, champion suisse ; les Suisses Salm
et Keller précédant Wesemael, vainqueur du Tour de Suisse

(Photos Bourqui, ASL, B+N, Keystone)
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1 : Le GP de Francfort à Willems. Foot. La Coupe de la Ligue
à Servette. Boxe. Magri détrône Udella.

2 : Foot. Coupe des Nations : Pologne-Hollande 2-0.
3 : FC Central : contrat renouvelé pour Meier.
4 : Mondiaux de tennis de table : Secrétin éliminé.
5 : Foot. Suisse-RDA 0-2. Tennis. La Coupe de Vidy à Farrel.
6 : Le championnat de Zurich à Saronni et Muller (amateurs).

Basket. La Coupe de Suisse à SP Lugano. Tennis de table. Un
Japonais champion du monde. Lutte.- Gachoud champion suisse
juniors. Marche Le GP de Vidy a Ponzio , Décaillet 3e. La Fête
fribourgeoise de lutte à Schlaefli. Montreux - Les Paccots à
Simmons. Moto à Hockenheim : Frutschi 3e, Blatter et Muller
4es. Record du monde du 110 m haies pour Nehemiah.

7 : A Dallas, McEnroe bat Borg. Zoetemelk en tête du Tour
d'Espagne. Européens de boxe : Gilliéron sort un favori.

8 : Le prologue du Tour de Romandie à Lubberding et exploit
de Glaus.

9 : TdR : Saronni en vert à La Chaux-de-Fonds.
10 : Le TdR à Romont : Van de Velde leader, Mutter 2e.

11 : TdR : Knudsen gagne a Echallens, Saronni en vert. Boxe,
Succès de Corpataux. 7 titres à l'URSS aux championnats d'Eu-
rope.

12 : TdR : Saronni 1er à Torgon. Haltérophilie. Galetti vice-
champion suisse. Gymnastique. Titre européen pour Comaneci.

13 : Le TdR à Saronni, Mutter 4e. Le GP de Belgique à
Scheckter et Surer gagne en F.2 à Vallelunga. Championnats
suisses de judo ; Grandjean 1er (espoirs), Schumacher et Birchler
(junior) 2es et Dubey 3e. Umberg champion suisse de marathon
devant Berset. La Vuelta à Zoetemelk et les 4 Jours de Dunker-
que à Willems.

14 : Basket féminin : titre mondial pour les USA.
16 : Foot. La Coupe des Coupes à Barcelone.
19 : La Coupe suisse de volley à Lausanne et Chênois. Delt-

chev champion d'Europe de gym. Le Prix de la Gruyère à
Bellani.

20 : Marche. Ponzio champion suisse des 50 km. Bergman 6e.
Tennis. F. Wassmer bat S. Eichenberger. Bordeaux-Paris à Chal-
mel et succès de Glaus à Siglisdorf , Massard leader du Tour de

Franche-Comté. GP d'Espagne moto : Frutschi et Blatter 3es.
21 : Massard 5e du Tour de Franche-Comté.
22 : Foot. Suisse-Islande 2-0. Thaler en tête du Dauphiné. Au

Giro, Saronni bat Moser et de Vlaeminck.
23 : Giro : l'étape â Woiier. GPSR : Trinkler leader. Foot.

La Coupe de l'UEFA à Borussia Mœnchengladbach.
24 : Dauphiné : Hinault impitoyable au Ventoux. GPSR : Gre-

zet leader ; à Diessenhofen, Sigenthaler bat Salm ; la Course de
la Paix à Soukoroutchenkov. Judo. Rouge champion d'Europe.

25 : Giro : Saronni domine Moser et revêt le maillot rose.
GPSR : Trinkler à nouveau leader.

26 : Judo : Roethlisberger champion d'Europe. GPSR : succès
d'étape pour Glaus et Trinkler.

27 : Le GP de Monaco à Scheckter, Regazzoni 2e ; les 500
miles d'Indianapolis à R. Mears. Giro : Saronni distance Moser ;
le GPSR à Trinkler ; Dauphiné : encore Hinault , Sutter et Gisi-
ger renoncent. Championnat suisse moto : J. Genoud 2e.

28 : Le Dauphiné Libéré à Hinault, Mutter 8e. Giro : Schmutz
4e de l'étape, Fuchs 7e, Wolfer 8e.

30 : Foot. Nottingham champion d'Europe.
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Rossier 3e a la Coupe de Genève, Ire R. Kessler. Rarogne - Bul-
le 3-2. -

13 : Le prologue du Tour de Suisse à Knetemann. Vainqueur g
à Berne, Servette champion suisse de foot 17 ans après. R. Fuchs:
record du monde du javelot.

14 : TdS : Wesemael devant Keller et Salm, l'étape à Jacobs. .j,
Le GP hippique de RFA à Gabathuler. <o

15 : TdS : la 2e étape à Savary. Hockey. Lemaire à Sierre. 3
16 : Salm leader du TdS : Basket Beauregard en Ire ligue.
17 : Le slalom auto de Romont à Amweg, Egger 3e. Le Midi-

Libre à Saronni, le Prix du Seetal à Glaus, le Prix Monello à _
Buntschu. Moto à Dijon : doublé de Weibel et succès de Perro- £j
tet en 500. GP de Yougoslavie à Roberts. La journé e fribour-
geoise de gym à C. Rossier. Aix : encore Gabathuler. Coupe
Davis. France bat Suisse 5-0. _,

18 : TdS : tiercé suisse à Verbier et Lienhard leader. Record «
suisse du 5000 m pour Ryffel. «o

19 : TdS : faillite suisse et Wesemael leader. •
20 : La Coupe de Suisse de foot à Servette. TdS : Knetemann
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et Keller craquent. Basket. L'URSS championne d'Europe. '
21 : TdS : l'étape à Dierickx ; le Tour de l'Aude à Moser. _
22 : Le TdS : à Wesemael , Breu meilleur grimpeur. 2
23 : Ligue B : Carouge et Young Fellows relégués, Fribourg 9e.
24 : Guin promu en Ire ligue, Raetzo entraîneur. Aemissegger I

champion suisse cycliste. Le Tour du Mendrisiotto à Ehrensper- -J
ger. Natation. Schrœter vainqueur à Chiasso. Fête de lutte au ^Lac-Noir : Brunner devant Schlaefli. GP moto de Hollande : œ
encore Biland-Waltisperger.

26 : TdS : Breu , Amrhein et Lienhard dopés : Franceschi
suspendu. JJ

27 : Le prologue du Tour de France à Knetemann. Lugano bat g
Winterthour et est promu en ligue A.

28 : TdF : Bittinger gagne et Bernaudeau leader. Boxe. Nash
et Hansen champions d'Europe (légers et welters). —29 : TdF : Hinault prend le maillot jaune. Wimbledon : Pecci jo
éliminé après Ashe, Gerulaitis , Fibak , Orantes et Vilas. «o

30 : TdF : Hinault frappe fort. Boxe. Moyens : Antuofermo 1
détrône Corro. Le Tour de Suisse orientale à Trinkler.
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Hinault roi de la route et Coe pr
Juillet Août
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1 : TdF : succès de l'équipe Raleigh et Sutter 6e. GP auto de
France : 1. Jabouille ; Jeanneret 4e en Italie et Schnarrenber-
ger 1er à Reignau. GP moto de Belgique : forfait des ténors.
La fête valaisanne de lutte à Schlaefli. Athlétisme. La Suisse
3e en demi-finale de Coupe d'Europe à Genève. Aviron. Sailé-
Weitnauer 3es à Amsterdam.

2 : Hockey. Décès de Borbrov ex-entraîneur de l'URSS et de
René Chesal ancien secrétaire de l'UCI.

3 : Mondiaux de canoë : argent et bronze pour la Suisse.
4 : Canoë : du bronze pour la Suisse.
5 : TdF : Sutter 4e du général. Record du monde du 800 m

pour Coe et record suisse du 3000 m pour Ryffel. Record du
monde du 4 km piste pour Dill-Bundi. Hippisme. 2 succès suisses
à Paris.

6 : Le TdF à Roubaix : Hinault craque. Wimbledon : Navrati-
lova garde son titre face à Evert.

7 : Wimbledon : Borg bat Tanner. Lutte. Marro 5e à Athènes.
8 : GP suisse de motocross à Combremont : Mikkola . W. Pon-

zio champion suisse 20 km, Décaillet 4e. TdF : Hinault crève

1 : Bilan du Tir fédéral : le Moratois Huter en évidence au
pistolet. Le GP de Gippingen à Saronni, Wehrli 8e. TdS : Salm
dopé. Javelot : von Wartburg champion du monde seniors.

2 : A Gippigen , Schmutz bat Thura u dans le critérium.
4 : A Turin , record du monde du 400 m pour M. Koch et re-

cord d'Europe du 400 m haies pour H. Schmid. Tennis. Huf-
schmid et F. Wassmer gagnent à Marly. Les 50 km de Lau-
sanne à Valloton, Bergmann 3e. Coupe de la Ligue : Fribourg -
Vevey 1-2.

5 : Coupe d'Europe d'athlétisme : 2 x la RDA devant l'URSS.
Record du monde du 4 x 100 m égalé (RDA dames) et record
du monde juniors à la perche (Volkov). Cyclisme. Trinkler cham-
pion suisse, Massard 10e. Le GP de l'Adriatique de F. 2 à
Henton , Surer 3e, succès de Jeanneret au Mt-d'Or et de Am-
weg à Anzère. Tir cantonal au petit calibre : C. Jermann
éblouissant.

6 : Moto : Roberts 2 x vainqueur en Californie, Frutschi 3e
et 6e. Motocross. Titre mondial des 500 pour Noyce.

8 : Tour d'Allemagne : la 2e étape à Savary.

11 : Athlétisme : 21e titre pour von Wartburg et record suisse
du 100 m pour B. Wehrli. Décaillet 5e du championnat suisse des
10 000 m marche. Cyclisme. Le Tour d'Allemagne à Thurau,

12 : Le GP d'Autriche à Jones, Regazzoni 5e. Records suisses
du 200 m pour B. Wehrli et de la hauteur pour Dalhauser.
Natation. 10 records suisses battus à Turku. Moto. Nieto et
Ballington champions du monde (125 et 250).

15 : A Zurich , record du monde du 1500 pour Coe et record
suisse du 400 m pour Kamber.

16 : TdF : Zoetemelk pénalise ; GP Tell : l'étape à Glaus.
Wirz 3e du 1500 m des championnats d'Europe juniors.

19 : Surer champion d'Europe de F 2 , Blatter champion suisse
de F. 3 et succès de Sourd aux Rangers. Le GP Tell à Trinkler,
Side-cars : Biland - Waltisperger champions du monde. Hippis-
me. Le championnat d'Europe dominé par la RFA. Elmer 3e
du 800 m des championnats d'Europe juniors. Romankov cham-
pion du monde au fleuret.

20 : Le critérium de Morat à Wehrli. Décès du judo ka J. Val-
lelian et de G. Cottier , président technique de la FSBA.
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et gagne. Records suisses du 1500 (Delèze) et hauteur dames
(S. Erb).

9 : Canoë : encore 3 médailles pour la Suisse. Cyclisme : 2
record s du monde sur piste (Isler et la Suisse).

12 : TdF : Hinault en jaune à Avoriaz.
13 : Décès de G. Barras ex-champion suisse à la perche.
14 : Le GP d'Angleterre à Regazzoni ; en F.2, Surer détrôné

par Cheever. Record suisse de saut pour S. Erb. Tennis : Pinner
el P. Delhees gagnent à Gstaad. Sepp Maier accidenté.

15 : GP suisse des 750 au Castellet : Ceccoto domine, Frutschi
1er et 4e, Fasel 2 x 14e et doublé suisse en side-cars. Hippisme :
T. Fuchs le meilleur à Prez. TdF : Sutter craque et Agostinho
gagne, Aviron au Rotsee : razzia de la RDA.

16 : TdF : Zoetemelk 1er à l'Alpes-d'Huez et Sutter mis hors
course. Moto. Nieto grièvement blessé.

17 : Record du monde du mile pour S. Coe.
18 : A Lausanne, records suisses du 3000 pour Ryffel et du

800 pour C. Buerki. TdF : Knetemann déclassé.
21 : Athlétisme. Coupe d'Europe B : succès de Bernhard et

forfait de Ryffel. Natation. Meeting international : Schroeter
1er , 2e et 3e. Tennis. Le double de Bastad à Guenthardt-Hewitt.

22 : Lutte au Moléson : 8e succès de Schlaefli. Le TdF à Hi-
nault devant Zoetemelk. Le 4 x 400 suisse gagne à Karlovac.
Moto. Cornu 2e à Zeltweg. VBC Binningen champion suisse,
Payerne 3e.

23 : Décès du footballeur S. Kocsis et du boxeur T. Galento.
Tir fédéral : Fribourg 3e du tir intercantonal.

25 : Handball. RDA bat Suisse. Cyclisme. Wolfer 2e en Italie.
26 : Tennis. F Wassmer en demi-finales à Genève. Spartakia-

des. Sailé et Weitnauer 2es en aviron.
29 : GP d'Allemagne : Jones devant Regazzoni. Hippisme. Mel-

liger en évidence à Tramelan. M. Koch : record du monde du
400 m. Lutte suisse. Schaefli 6e au Brunig. Tennis. Le double
de Kitzbuhel à Guenthardt-Hewitt. Le GP d'Argovie à Ehrens-
pergér.

30 : Bilan du Tir fédéral : Baechler, Rossier et Bertschy en
évidence. Moto. GP des 750 du Canada : la 2e manche à Frutschi.
Motocross. Titre mondial des 250 à Carlquist.

LEGENDES DES ILLUSTRATIONS

Première colonne, de haut en bas : Hinault , vainqueur du
Tour de France, précède Zoetemelk et le malheureux Sutter ;
Ernst Grossenbacher , roi du Tir fédéral 1979.

Deuxième colonne : Sébastian Coe, triple recordman du mon-
de, et Ryffel , champion d'Europe en salle, et sélectionné pour la
Coupe du monde ; Marc Surer , champion d'Europe de F. 2 et
Daniel Giger 4e des championnats du monde à l'épéc ; Stefan
Volery seul nageur suisse à avoir atteint une limite olympique.

Troisième colonne : Netzle et Truempler, médaillés de bronze
aux championnats du monde ; Walter Gabathuler, champion
suisse des cavaliers de concours, et Borg, roi de Wimbledon mais
éliminé à l'open des Etats-Unis. (Photos ASL, B+N , Keystone)
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21 : Championnats du monde : triple soviétique au sabre. Re-
cord du monde du 400 m libre pour Salnikov.

22 : Le titre mondial par équipes au fleuret à l'URSS. Cyclis-
me. La RDA championne du monde sur route. Bertschy et la
Suisse champions du monde de tir à air comprimé.

24 : Natation. Bronze pour Schroeter aux championnats suisses.
25 : Cyclisme. Titre mondial amateurs pour Giacomini, Trink-

ler 9e. Mondiaux à l'épée : D. Giger 4e. Tennis. Stadler et Jo-
lissaint champion suisses.

26 : Cyclisme. Raas champion du monde. Le GP de Hollande
à Scheckter, Regazzoni 3e. 9 records aux championnats suisses
de natation. La Coupe du monde d'athlétisme aux USA (hommes)
et à la RDA, Ryffel 3e du 500 m et Myricks à 8 m 52 ; le LCZ
champion suisse interclubs et record suisse à la perche égalé
par Boehni. Sabre : titre mondial par équipes à l'URSS.

28 : Le titre mondial par équipes à l'épée à l'URSS, la Suisse
3e. Cyclisme. Mondiaux sur piste : 1er titre à Thomas et Isler 6e.

30 : Voegeli 4e du demi-fond amateurs aux mondiaux.
31 : Tennis. A F. Wassmer le tournoi de Champéry.
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nce de la piste
Septembre

1 : Le Tour de Romandie a la marche à Okelmann. Aviron.
Bronze pour la Suisse aux mondiaux (légers). Mondiaux cyclis-
tes sur piste : bronze pour Freuler.

2 : Le Tour du Leimental à Mutter, Ehrenspergér 1er à Fisi-
bach. Motocross. Les Bollhalder champions d'Europe. Moto. Ro-
berts et Lazzarini champions du monde, Blatter 2e. Athlétisme.
Rueggsegger 1er aux Paccots. E. Wattendorf championne suisse
juniors.

4 : Record d'Europe du 100 m pour Mennea (10"01).
8 : Bronze pour Netzle et Truempler aux mondiaux d'aviron.
9 : Course militaire de Fribourg : 1. Steger et 3. Portmann.

Le GP d'Italie à Scheckter, champion du monde, et Regazzoni
3e ; Amweg gagne au Gurnigel. Moto. Holzer-Meierhans cham-
pions du monde en side-cars, Frutschi coleader des 750, Wei-
bel 2 x champion suisse et J, Genoud 3e en 125. Tour de
l'Avenir : Soukhroutchenkov leader. Gabathuler champion suisse
des cavaliers de concours. Tennis. L'open des USA à T. Austin.

10 : L'open des USA à McEnroe. Record d'Europe du 200 m
pour Mennea et Delèze 2e aux Universiades.
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11 : Cyclisme, Voegele champion suisse de demi-fond.
12 : Suisse - Pologne 0-2. Record du monde du 200 m pour

Mennea (19"72), le Tour de Catalogne à Belda , Fuchs 5e.
13 : Boxe. Corpataux battu par Frio. Tour de l'Avenir : Cat-

taneo 7e à Val-dTsère.
15 : Foot. Me Rumo président de la Ligue nationale. Hockey.

Stroemberg entraîneur national. Tour de l'Avenir : U. Fuchs
2e à Divonne.

16 : Le Tour de l'Avenir à Soukhoroutchenkov, Cattaneo lie ;
Seiz bat les pros à Malters. Le Bol d'Or moto à Léon-Chemarin.
Lsuda bat Villeneuve à Imola ; Ph. Roux accidetité en Angle-
terre.

19 : Coupe d'Europe de foot : Celtic battu en Albanie. Paris -
Bruxelles à Peeters.

20 : Lutte suisse : Leuba 2e aux USA derrière Ehrenspergér.
22 : Basket. City bat Marly. Glaus 1er à Andwil. Galmiz cham-

pion fribourgeois par équipes de judo , Romont 2e. Patinage
artistique. D. Bielmann 4e à Lake Placid.

23 : Le GP des Nations à Hinault et le GP de Lausanne à

Grezet. Cyclocross, Zweifel d'emblée. Décaillet 3e à Sion et
Soler champion d'Europe de la montagne. Hippisme. La Coupe
suisse à Melliger. Auto. A St-Peterzell, Amweg bat Regazzoni ;
Lebet gagne le slalom du Moléson. Fête cantonale des artistiques
et des nationaux : J.-L. Jordan et Pilloud 1ers. Athlétisme. Bu-
gnard 2e à Lausanne.

24 : Beloussova - Protopopov demandent l'asile politique.
25 : Norton abandonne la boxe. Tennis. Huerlimann 1er à

Trieste.
26 : A travers Berne à Ryffel. Pologne - RDA 1-1.
27 : Boxe. Parlov bat Mundine.
29 : Coupe suisse : Estavayer - YB 0-1, Fribourg - Chênois

1-2. Le GP des Marronniers à Glaus et Massard 9e. Lauda aban-
donne la compétition auto/ Hockey départ en ligue A : Langnau
battu chez lui par La Chaux-de-Fonds.

30 : Le GP d'automne à Zoetemelk et le GP de Meyrin à
Glaus. Moto. Pons champion du monde des 750, Frutschi 2e.
Le GP du Canada à Jones, Regazzoni 3e. Dressage. 9e titre
national pour Ch. Stueckelberger.
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l Retour de M.-Th. Nadig et confirmation de J. Luthy î
f Octobre
E 

1 : Hippisme. Le Trophée suisse à Gabathuler, U. Notz 5e
Tennis. Guenthardt vainqueur en double à Marbella. Le Toui

P, de Nlle-Calédonie à P. Fortis.
£; . 2 : Coupe UEFA : Anderlecht éliminé. Cyclisme. L'Anglais
T Porter se retire.

i 3 : Coupes d'Europe : Zurich et YB éliminés mais aussi Mi-
lan, Liverpool, Benfica et Fortuna Duesseldorf.

f2 6 : Le Prix Harder à Keller, Massard 5e. Hockey. Arosa seul
2 en tête et Fribourg battu à Sierre. Haltérophilie. Galetti 2e _

Tramelan.
7 : Morat-Fribourg à Lafranchi, Berset 7e ; dames : 1. B. Moore

o> 2. E. Wattendorf. Tour du canton de Genève : 1. Sache. Le Gf
{J de Lugano à Laurent. Le GP de Watkins Glen à Villeneuve
*" Motocross de St-Antoine : le dernier titre à Lenzin-Lenzin.

i 8 : L'Etoile des espoirs à Nilsson. Italie et USA en finale
' de Coupe Davis. Motocross. De Coster renonce. Regazzoni che2
g Ensign. Zoetemelk chez Raleigh.
o> 10 : A Barcelone, Guenthardt bat Teltscher. Foot. Espagne -*¦ Yougoslavie 0-1. Volley. URSS - Pologne 3-0.
i ——
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11 : Mantula entraîneur à Neuchâtel Xamax.
13 : Le Tour de Lombardie et le Super-prestige à Hinault

o> L'URSS double championne d'Europe de volley. Foot. RDA -
g; Suisse 5-2.
•" 14 : A travers Lausanne à Zoetemelk devant Schmutz, Mas-
| sard 9e élite. R. Ponzio champion suisse des 100 km, Bergmanr

5e. Mundial 82 : la Suisse avec l'Angleterre, la Hongrie, la Rou-
j5 manie et la Norvège. Lutte suisse à St-Gall : Schlaepfer bal
o. Leuba.

15 : Chapuisat de retour au Lausanne Sports.
16 : Tennis à Bâle : Stadler bat Fillol.

o, 17 : Coupe des nations : Angleterre et Grèce qualifiées.
g; 19 : Tennis à Bâle : forfait de Borg.
T- 20 : Gym. Suisse - RDA : C. Rossier 8e et 2e Suissesse. Boxe

i Tate succède à Cassius Clay. Tennis. Les internationaux de
Suisse en salle à Gottfried. Le Trophée Baracchi à Saronni el

o> Moser. Athlétisme. Des pistes synthétiques à Bulle.
o. 21 : Marchon 3e du marathon de Cormondes gagné par Le-
¦*" dermann. Le marathon de New York à Rodgers pour la 4e

fois ; Berset 4e à Martigny. Le Critérium des As à Zoetemelk
Marche. Les Romands et Décaillet 3es d'un match international
à Chiasso.

22 : L'URSS championne d'Europe par équipes de judo. Nou-
veau président de la SFG. FC Lugano : Szabo suspendu. Moto
Frutschi 3e du GP du Japon.

23 : 30e anniversaire de la mort de Marcel Cerdan.
24 : Motocross. Mikkola renonce à la compétition.
26 : Record du monde des 20 km marche pour Bautista. Athlé-

tisme. Nombreux cas de dopage révélés à l'Est.
27 : Volleyball. Uni Bâle battu pour la Ire fois en 4 ans. Hand-

ball. Le tournoi des 4 nations à l'URSS malgré une défaite
contre la Suisse.

28 : Foot. Grasshopper rejoint Zurich. Judo. Roethlisbergei
battu en RFA, deux Suisses en finale. Italie : un spectateur dt
match Lazio-Rome tué par une fusée. Payerne-Romont à Val-
lotton (marche) et Glannaz.

29 : Auto. La Can-Am à J. Ickx.
31 : Cyclisme. 3 records du monde pour le Danois Oersted
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2 : Tennis. A Cologne, Guenthardt bat S. Smith. Gymnastique
Rohner renonce à s'occuper de J'équipe nationale.

3 : Gym. Claudia Rossier vice-championne suisse. Guenthard'
battu en finale du double à Cologne. Hockey. Davos bat Berne
Nouveau président central du SRB. Volley. LTVS bat Fribourg

4 : C. Rossier championne suisse à la poutre et 3 médailles
d'argent. Foot. Coupe suisse : Bâle « out » après Zurich et GC
Hippisme. Un Staviacois président de la section suisse de dres-
sage ; R. Schirmer et D. Schraner champions fribourgeois. Cour-
se d'orientation : bronze pour une équipe fribourgeoise.

6 : Hockey. Langnau leader. Basket. Momo éliminé de li
Coupe des coupes. Haltérophilie. Records du monde pour Russev

7 : Coupe d'Europe de foot : Servette éliminé et GC qualifié
Coupe suisse de volley : Fribourg élimine Nyon.

9 : Hockey. Suisse bat Italie 11-3 ; Coupe d'Europe : Berns
déclassé. Décès du skieur Rominger 4 x champion du monde

10 : Haltérophilie. Broillet forfait à Salonique. Hockey. Suissi
bat Italie 4-2. Haldi-Sandoz champions suisses des rallyes.

11 : Gym. C. Rossier sélectionnée pour les championnats dv.
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monde. Foot. GC gagne à St-Gall et prend la tête.

12 : Surer chez ATS. Dér:ès du boxeur Humez.
13 : Hockey. Davos gagne à Langnau. Gym. Le Bulgare To-

dorov se tue à l'entraînement.
16 : Hippisme. Victoire de T. Fuchs à Toronto.
17 : Italie - Suisse 2-0. Judo. Suisse - Hongrie : une victoire

une défaite. Hippisme. Nouveau succès de Fuchs à Toronto
Basket. Monsalve entraîneur national. Hockey. Fribourg - Sier
re 1-2.

18 : Gym. Fribourg 3e du championnat suisse par équipes fé-
minin et Jaquet champion suisse individuel. Boxe. Exploits d«
Iten en Hongrie. Athlétisme. La course de la St-Nicolas à Bu-
gnard.

19 : Hippisme, les Notz en évidence à Meppel (Ho). La Coupe
du monde de handball à l'URSS. La Mini-Transat à l'Améri-
cain Smith , le bateau suisse piloté par Van Schreven 6e.

20 : Hockey.- Tremblay quitte La Chaux-de-Fonds. Foot. Dé-
cès de Jean Snella ex-entraîneur de St-Etienne et Servette
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21 : Coupe des Nations : la Hollande gagne en RDA et s<
qualifie.

22. Tir. Championnats du monde miitaires. 2 x de l'or poui
Kuno Bertschy (individuel et avec l'équipe suisse).

24 : Corrida bulloise : Moser bat Presland. Haltérophilie. 3 re-
cords du monde pour Rigert. Coupe des Nations : Tchécoslova-
quie qualifiée. Olympic battu par Viganello après 5 ans d'invin-
cibilité. Le VBC Binningen champion suisse de poursuite.

25 : Foot. Sion gagne à Servette. Mohoss champion suisse ai
sabre. Ski. Vanatta gagne à Saas-Fee. La Suisse championne
d'Europe de curling (dames). Haltérophilie. Succès de Galetti
à La Chaux-de-Fonds. Cyclocross. Zweifel 1er à Gansingen.

26 : La Chine réadmise officiellement dans le mouvement
olympique. Six Jours de Zurich : chute de Sercu.

27 : Six jours de Zurich : l'Américaine à Savary. Basket. Nyon
éliminé par Tours en Coupe Korac.

2,8 : A Zurich, Savary et Pijnen en tête.
29 : Le boxeur portoricain Çlassen meurt des suites d'un

combat. Lise-Marie Morerod peut reprendre la compétition.
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LEGENDES DES ILLUSTRATIONS

Première colonne, de haut en bas : Bruno Lafranchi gagne «
Morat-Fribourg ; Michel Frutschi, vice-champion du monde des _
750 et 3e du Grand Prix du Japon, et le capitaine de l'URSS, i
championne du monde de volleyball devant la Pologne. '

Deuxième colonne : Romt Kessler championne suisse (à gau- S
che) et Claudia Rossier vice-championne et médaille d'or à la "
poutre ; le néo-promu Davos (Walter Durst au premier plan) i
invaincu en novembre ; les Suisses champions d'Europe de '
curling et Lise-Marie Morerod autorisée à reprendre la com- -
pétition.

Troisième colonne : le FC Fribourg (match nul contre Bellinzo-
ne), 5e de ligue B à la pause ; Marie-Thérèse Nadig de retour
et Ditiatin nouveau maître de la gymnastique mondiale.

I (Photos J.-L. Bourqui, ASL, Keystone, B + N). «
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«
1 : Léonard et Johnson nouveaux champions du monde (wel-

ters et mi-lourds). Hockey. Davos leader de Ligue A. Cyclisme.
Les 6 Jours de Zurich à Sercu-Fritz, Pijnen-Savary 2es. Judo. S
Nippon Zurich champion suisse par équipes. Le FC Fribourg 5e «
de Ligue B à la pause. i

2 : Foot. Grasshopper champion d'automne. Une Suissesse vi-
ce-championne d'Europe de trampoline. û

5 : La descente de Val-d'Isère à M.-Th. Nadig. Cyclisme. Thu- 2
rau champion d'Europe derrière Derny. ,i._ tu L.iauipiuu u J-. i_ i w iy \. \_ v- i i . _ _ i _ A S L L I I J  .

6 : A Val-dTsère, le géant et le combiné à M.-Th. Nadig et '
Erika Hess 3e du géant. Gymnastique. L'URSS championne du 2
monde masculine par équipes, le Japon 2e et la Suisse 12e. JDécès de M. Naegeli, président du FC Z.

7 : La descente de Val-dTsère à Wirnsberger, 2e Plank. Gym.
La Roumanie championne du monde féminine.

8 : Le géant de Val-dTsère à Stenmark, 2. Krizaj et 5. Luthy,
le combiné à Ph. Mahre. Géant de Limone : H. Wenzel devant
Erika Hess. Gym. Ditiatin champion du monde au concours

complet. Hockey. Fribourg bat Sierre. Cyclocross. Liboton bat I
Zweifel à Marly.

9 : Foot. Servette, Sion, Neuchâtel Xamax et YB en demi- S
finale de Coupe. Patinage artistique. D. Biellmann et O. Hoener a

champions suisses. Marche. Décaillet 1er à Zurich.
10 : Escrime. D. Giger gagne à Budapest, Carrard 5e.
11 : Le spécial de Madonna di Campiglio à Stenmark, Luthy ï

6e. Hippisme. Un succès de Broome en Coupe du monde. «
12 : Géant de Madonna : Stenmark intouchable et Luthy 2e.

Athlétisme. Rita Pfister renonce. Coupe UEFA : Grasshoppers
éliminé à Stuttgart. <J

13 : Tennis. Gimeno entraîneur de l'équipe suisse féminine. «
Hockey. Fribourg en tête de Ligue B. .

14 : La descente de Piancavallo à M.-Th. Nadig, A. Moser 2e,
3. Jana Soltysova. Le combiné à H. Wenzel.

15 : Le spécial de Piancavallo à A. Moser. Epreuves nordiques •>
de Davos : les 15 km à Mieto, Kreuzer 5e, Hauser 8e et Puerro "
meilleur junior.

16 : La descente de Val Gardena à Peter Mueller, le combiné
à Luescher. A Davos, la Finlande gagne le relais, la Suède 2e
et la Suisse 5e. Martigny champion suisse de lutte libre. Tennis. J
La Coupe Davis aux USA, l'Italie battue 5-0. Le GP d'hiver à «
Roland Stadler. La Coupe de Noël de natation à A. Charmey. i
Athlétisme. E. Wattendorf et Hasler gagnent à Sion. Marche. '
Décaillet 2e à Nyon. -

18 : Hockey. Davos leader de ligue A à la pause ; en ligue B,
Fribourg toujours dans la course.

19 : Victorieuse de la 3e descente à Zell-am-See, Marie-
Thérèse Nadig prend la tête de la Coupe du monde.

La rétrospective sportive a été préparée
par Marcel Gobet


