
OPEP: après l'échec de la Conférence de Caracas

QUEL PERDANT, QUEL GAGNANT ?
L'échec de la 55e conférence de

l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) à Caracas, où les
ministres, après quatre jours de dé-
bats, n'ont pu s'entendre jeudi sur les
prix pétroliers, suscite des réactions
controversées.

L'incapacité dans laquelle se sont
trouvés les pays de l'OPEP, de s'en-
tendre sur des prix de référence pour le
pétrole , crée une situation des plus in-
certaines, estime-t-on dans les milieux
officiels américains.

On se félicite toutefois dans les mi-
lieux proches du Gouvernement de l'at-
titude très ferme des pays modérés de
l'OPEP, surtout l'Arabie séoudite et les
Emirats arabes, qui ont empêché les
« faucons » de faire prévaloir leur thèse
et ont fait preuve de « modération » et
de « sens des responsabilités ».

G.-A. CHEVALLAZ ENTRE
DEUX DEPARTEMENTS

L'homme
des causes difficiles

Un quotidien lausannois public
aujourd'hui une interview de Geor-
ges-André Chevallaz , nouveau chef
du Département militaire , ex-res-
ponsable des finances de la Confé-
dération. « Je n'ai fait que mettre le
garot à la caisse fédérale, et je sais
que le DMF n'est pas un départe-
ment facile », déclare l'homme poli-
tique vaudois.

0 Lire en page 3

SANCTIONS
CONTRE H. KONG

Pétition
de théologiens

50 théologiens, enseignant dans des
universités suisses, ont envoyé aux
évêques suisses une lettre dans la-
quelle ils leur demandent d'interve-
nir à Rome afin que la décision frap-
pant le professeur de Tiibingen soit
reportée. Us manifestent aussi leurs
craintes de voir supprimée la dis-
cussion libre en théologie.

0 Lire en page 3

PROPORTIONNELLE
AU CONSEIL D'ETAT

Rejet de principe
du PDC

Le débat sur l'introduction de la
proportionnelle pour l'élection du
Conseil d'Etat est bien ouvert. Après
les socialistes, les démocrates-chré-
tiens viennent de prendre position.
Le PDC préconise le rejet de l'ini-
tiative.

S'il en avait ete autrement, ajoute-
t-on, il se serait ensuivi des effets « dé-
vastateurs », en particulier pour les
pays sous-développés non producteurs
de pétrole.

Au département de l'énergie, on sou-
ligne que l'absence d' accord sur les pris
de référence rend impossible le calcu '
de prévisions , chiffrées concernant les
approvisionnements et leurs coûts
moyens et par conséquent les réper-
cussions probables pour l'économie
mondiale.

Dans les milieux économiques, les
premières réactions semblent aller dan:
le sens d'un éditorial publié jeudi dans
le « Wall Street Journal », avant la clô-
ture de la conférence de l'OPEP.

Le « faucon » le plus intransigeant de
Akbar Moinfar.

Le quotidien financier américain y
soulignait que l'OPEP ne pouvait aller
malgré ses atouts, à rencontre des lois
du marché pétrolier mondial et que son
désaccord actuel risquait de se retrou-
ver ultérieurement au cas où les prix
du pétrole fléchiraient, suite à une sur-
abondance éventuelle de pétrole.

L'IRAN SATISFAITE
L'Iran est satisfait de l'issue de la

conférence de l'OPEP de Caracas, car
maintenant les prix du pétrole seront
seulement déterminés par le marché, a
déclaré jeudi à Caracas le ministre ira-
nien des pétroles , M. Ali Akbar Moin-
far.

M. Moinfar , qui défendait la position
la plus ferme (34 dollars pour le prix
de référence (marker crude), ne croit
pas à une prochaine situation d'excé-
dent sur le marché pétrolier mondial.

L'Iran maintiendra son prix de 28,50
dollars, arrêté dimanche dernier avec
effet rétroactif au 1er décembre, jusqu 'à
la fin du mois de décembre, a égale-
ment indiqué M. Moinfar.

Les observateurs pensent donc qu 'une
hausse du prix du pétrole iranien es1
possible pour le 1er janvier.

BAISSE DES PRIX SUR LE MARCHfc
LIBRE ?

Le ministre koweïtien du pétrole
Cheikh Ali Khalifa al Sabah . a pour SE
part estimé qu 'avec la situation un peu
plus souple du marché pétrolier , les
prix du marché libre allaient bientôt re-
descendre au niveau des prix officiels
de l'OPEP (des cargaisons se vendeni
actuellement à 40 dollars le baril alors
que le prix le plus élevé de l'OPEP esl
de 30 dollars).

Par contre le ministre koweïtien pen-
se que les prix fixés par les producteurs ,
eux, ne baisseraient psa- même dans
une nouvelle situation du marché

Cheikh Ali Khalifa a précisé qu 'i
faudrait  peut-être pour les pays de
l'OPEP réduire la production pour reve-

nir a une situation équilibrée du mai
ché en cas d'excédent de l'offre.

YAMANI : « PAS DE NOUVELLES,
BONNES NOUVELLES »

Le ministre séoudite du pétrole
cheikh Zaki Yamani, s'est félicité de
la décision de la conférence de l'OPEP
à Caracas, de ne pas relever les prix di
pétrole , en disant : « Pas de nouvelles
bonnes nouvelles » .

L'Arabie séoudite maintiendra le ni-
veau de prix de référence (marker cru-
de) « aussi longtemps que possible » ai
niveau actuel de 24 dollars , a déclaré le
ministre devant la presse.

Cheikh Yamani a par ailleurs estime
qu 'avant la fin du premier trimestre
1980, on enregistrerait un excédent sui

l'OPEP, le ministre iranien du pétrole Ali
(Keystone)

f  le marché pétrolier et , par conséquent,
une « forte baisse » des prix sur le

s marché libre.
i Cette situation devrait permettre, se-

lon le ministre séoudite, de revenir ;
c une « certaine réunification des prix »

au sein de l'OPEP.
Le ministre séoudite a précisé que

dans ces négociations, l'Arabie séoudite
le Koweït , le Qatar , les Emirats arabe:
unis, le Venezuela et l'Irak, avaient
adopté « à peu près la même posi-
tion », a précisé le ministre séoudite

L'Arabie séoudite maintiendra le ni-
veau de sa production à 9,5 millions de
barils par jour au premier trimestre
soit un million au-dessus du niveai
normal, a confirmé cheikh Yamani
Mais il a ajouté que la position de Riac
pourrait changer si le marché pétrolier
actuellement caractérisé par « un défi-
cit » , se modifiait. (AFP/Reuter)
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Le secret difficile et simple
L'inquiétude, l'angoisse d'une hu-

manité qui a le sentiment d'avancei
sur un terrain miné et mouvant , pré
à s'effondrer sous ses pas, telle es
en cette veille de la Nativité l'image
d un monde revenu de tous ses rêves
de domination de l'univers , de triom
phe et de bonheur Notre siècle qu
avait forcé tous les secrets de la na-
ture est plus que jamais à la recherche
d'un secret qui le fuit à mesure qu 'i
croit le saisir : celui d une pai;
pas trop précaire et pas trop fragile
autant que possible de ses lende
mains. L'homme qui, malgré toutes ses
déceptions se grisait de la promesse
tentatrice de devenir un iour comme
des dieux voit grandir sans cesse les
fantômes et les catastrophes qui pè
sent sur son proche avenir.

Celui que le monde croyant va fê
ter dans l'espérance tient précisé
ment dans ses mains un tel secret
il est tout disposé à nous en faire
part et à nous combler dans la mesure
où nous acceptons de le recevoir de
Lui et de reconnaître notre dépendan
ce. à nous dépouiller de la prétentior
à vouloir nous élever par nous-mêmes
à une indépendance et à une autono
mie qui seraient une réplique de U

toute-puissance et de la souveraineti
créatrices ; nous savons certes qui
Dieu ne nous dispute pas notre dési
et notre aspiration à des horizon:
plus vastes que la banalité d'une exls
tence enclose dans les limites di
notre médiocrité et de notre bonheu
à fleur de terre II nous invite biei
au contraire à nous élever bien au
delà de nos espaces confinés et di
nos pauvres conquêtes. Il sait bien qui
notre insatisfaction et notre recherchi
sont le témoin d'une vocation illimitée
une blessure qui est en même temp:
une grandeur

Mais il nous apprend aussi que lu
seul pouvait nous guérir et nous ap
porter du même coup ce merveilleu:
élargissement de nos ambitions. Li
grâce ae Noël c 'est de comprendn
que, dans ce monde qui nous dépasse
tout dépend d'une initiative infinlmen
gratuite, que nous ne pouvions avan
cer d'un pas si le Fils de Dieu n'étai
venu à notre rencontre, si nous avion:
été laissés à nos calculs et à no:
techniques.

Et c'est bien là ce qui heurte notre
suffisance , et notre impatience, et no
tre fringale d'autonomie Pour un pei
nous préférerions attendre dans cette

promotion humaine un palier moins
élevé mais que nous aurions gagni
par nos propres ressources. « Grimpe
moins haut peut-être mais tout seul »
ce mot d'un poète pourrait être l'ex
pression d'un orgueil qui est la per
version de notre instinct naturel d'in
dépenoance et de dignité. En se fai
sant petit enfant . Celui qui est veni
sur terre pour nous chercher et nou:
sauver nous ramène à cette humbli
acceptation de nos limites et de notn
impuissance qui est la contrepartii
et la condition d'une offre inespéréi
qui creuse, qui élargit notre attente e
permet un envol inespéré à nos aspi
rations.

Et nous avons tous à nous pénétre
de cette béatitude des humbles qu
sont en fait les plus audacieux dan:
le Royaume L'accès à la crèche n'es
donc pas ouvert d'abord aux puissant:
et aux savants de ce monde qu
revendiquent orgueilleusement le droi
à une recherche libérée de toute en
trave et de tout garde-fou mais ;
toutes ces âmes droites et simples qu
seules connaissent d'instinct la route
cet'.e route qui est elle aussi toute
simple et toute droite.

Alphonse Menoud

RHODESIE : LA PAIX
EST SIGNEE !

Les accords mettant fin â une guerre de sept ans en Rhodésie ont éi
formellement signés, hier à Londres, par les trois parties directement con
cernées par le conflit : la Grande-Bretagne , puissance coloniale, le régim
de Salisbury et le Front patriotique. Ces accords vont permettre l'applica
tion d'un cessez-le-feu en Rhodésie où le conflit a fait plus de 20 000 morts

Après la séance de signature, l'un des leaders du Front patriotique , Joshui
Nk'omo (à droite), serre la main d'un membre du Gouvernement de l'évêqui
Muzorewa (que l'on reconnaît à gauche) ; au centre, Robert Mugabe , l'auto
responsable de la guérilla. (Keystone

Selon l'accord de Londres , le ces-
sez-le-feu commencera à entrer en
vigueur le 28 décembre, soit sep'
jours après la cérémonie de signa-
ture , pour devenir totalement effec-
tif le 4 janvier.

Le premier ministre britannique
Mme Margaret Thatcher, assistait i
la cérémonie de signature qui se dé-
roulait à Lancaster House où ont été
négociés pendant 102 jours ces ac-
cords qui prévoient l'accession ai

Bretagne), de l'eveque Abel Muzore
wa premier ministre sortant di
Zimbabwe-Rhodésie) et MM. Joshu;
Nkomo et Robert Mugabe (Front pa
triotiqueN, ces derniers représentan
les quelque 50 000 guérilleros en lut
te contre la minorité blanche.

La signature de l'accord marqu
théoriquement la fin d'une guerr
civile qui a fait  près de 20 000 mort
en quatorze années.

Selon le calendrier arrêté au cour
de la majorité des pourparlers le cessez-le-fei

commencera à entrer en applicatioi
pouvoir en Rhodésie
noire du pays.

Le document , qui comporte deu:
pages et prévoit l'accession , d'ic
deux mois environ , de la colonie bri-
tannique à l'indépendance, porte 1<
signature de Lord Carrington , secré-
taire au Foreign Office Grande-

Salisbury : un Noël différent des autre

le 28 décembre et il deviendra effec-
tif le 4 janvier. A cette date, l'ar-
mée régulière rhodésienne ainsi qui
les maquisards devront avoir achevi
leur regroupement et les armes de
vront se taire. (AFP/Reuter)
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Grand film sur
petit écran
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Le Guépard
Un film de Luchino Visconti avec
Burt Lancaster, Alain Delon et
Claudia Cardinale

Cette adaptation, par Luchinc
Visconti, du célèbre roman de G, To-
masi di Lampedusa constitue l'un
des chefs-d'œuvre du cinéma mon-
dial de tous les temps. Et nul n 'était
mieux qualifié que le célèbre réali-
sateur italien — homme de gauche,
descendant d'une grande famille
princière, excellent connaisseur de
la Sicile pour y avoir tourné un de
ses meilleurs films, « La Terre trem-
ble » — pour décrire la vie d'un vieil
aristocrate italien qui prend
conscience de la fin de sa classe
sociale. En effet , à ce tournant de
l'Histoire italienne, au milieu des
bouleversements politiques et so-
ciaux de l'indépendance italienne, il
s'agissait nour la vieille aristocratie.
si elle voulait survivre, de s'ouvrir
aux idées nouvelles de démocratie
en s'alliant à la bourgeoisie mon-
tante.

Présenté à Cannes en 1963, où il a
triomphé, « Le Guépard » est une
fresque historique remarquable par
son ampleur et sa perfection esthé-
tiaue. Visconti a su réunir ici. avec le
talent et la maîtrise qu 'on lui con-
naît , l'ensemble des éléments!
susceptibles de plaire à tous : au
grand public par sa mise en scène
fastueuse, avec d'admirables paysa-
ges, des batailles rangées, des fêtes,
des bals, aux lettrés par le ton roma-
nesque de ce récit historique, aux
amateurs de cinéma traditionnel , etc.
• TV romande, dimanche. 20 h 20

D'un œil
critique
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dimanche gsesBes ssseeeee
Elton au pays des Soviets

Pour sa dernière émission de l'an-
née. Temps Présent o f f r a i t  un pré-
cieux cadeau aux téléspectateurs
amateurs de musique pop. Ce n'est
certes pas tous les jours que l'on a,
chez nous, la possibilité de suivre un
concert d'Elton John. Cependant
nombreuses auront été les personnes
pour dire qu'une manifestation de
rp t fp  <t m/usimrp Ae snin-inneç » -n 'a i in i t
pas sa place dans une émission telle
que Temps Présent. Et pourtant.

Et pourtant , ce reportage montrait
aussi autre chose. Quelque chose
d'important. Pas seulement une
prestation d'un chanteur occidental
sur une scène soviétique, ce qui est
déjà un événement, mais ce f i l m  a
aussi été le témoin de la première
rencontre of f ic ie l lement  tolérée , en-
tre In miisiane dite « nnn » et le tin-
blic russe. Off ic ie l lement  encore, au-
cun des disques du chanteur-pianiste
anglais n'est distribué dans le pays ,
malgré cela tous les spectateurs con-
naissaient les chansons interpré-
tées.

Un bien curieux phénomène d' os-
mose !

Dans les fai ts , même si les autori-
tés ont accepté îa venue de ce Chan-
teur n,,r lotir territoire tr,Mt me n'nai
pas déroulé , pour le public, dans la
plus  grande cordialité. Ainsi à Mos-
cou, on a appris que des « gorilles »
rasseyaient brutalement ceux qui
voulaient exprimer leur joie. Sur
scène , Elton John et Ray Cooper , le
percussionniste, ne pouvaient voir ce
qui se passait dans la salle , mais Us
ressentaient la fraîcheur du vent
d'Est. Alors, avec un humour tout

ter « Le temps du muguet », chanson
qui déchaîna tout un auditoire qui ,
soit dit en passant , n'était pas uni-
quement formé  de jeunes excités,
mais de gens avides de musiques et
de libertés.

Vu d'ici , le choix des chansons
était significatif de l'événement :
« Funeral f o r  a f r iend  » (funérailles
v,n.,~ .,v> nVni \  n,, ,, Rnnl/. iv, tVl O
Ç J K J I V t  I A . I V  ' (  . . <  i I . \AVV '. 1 ¦ . '¦  I .  H I V  V I V **

USSR » (retour en URSS).  Bien que
l'on puisse regretter que la bande

son ne f u t  pas toujours de bonne
qualité technique, ce f i l m  a démon-
tré un des pouvoirs de la musique :
en certains pays , elle arrive à briser
le carcan imposé par des autorités ,
soucieuses du respect de l'ordre par
la répression. Je  comprends qu'on
„;_ „„,,„ „n In  .„,,„;„ ,,„ /DI.TI

11.50 II Balcun tort
12.35 Téléjournal
12.40 La Bataille des Planètes

Série de science-fiction
13.05 L'aventure des oimes

et des profondeurs
Airnnt i trn Q cmic la inmmn

14.00 « A » comme animation
Un après-midi entièrement con-
sacré au film d'animation, avec la
participation de Bruno Bozzetto ,
Bruno Edera, Etienne Délessert , et
la projection de nombreux films
parmi les meilleurs réalisés ces
dernières années (Opéra , Boom,
La Main , After Life, Anlmalia).
ï . i re  nnti- p nri'Çpnfnlînn on nnnrf.
supplémentaire

17.55 Téléjournal
18.00 Ecran de Fêtes

18.00 Bulles de demain
De la bande dessinée et dé la
science-fiction
18.20 Les amis de mes amis
Les musiciens des souks (Pakis-
ta„ \

18.45 Cet Enfant qui changea le monde
Présence protestante

19.05 Si j'étais, si j'avais
Suite d'histoires

19.10 Fêtes vos mots
Jeu avec Jean Ziegler et Jacques
Bofford

19.30 Téléjournal
l<l d r. Rpenlt'itc cnni-tlfc

19.50 Tchizz
ou de quelques formes d'humour
pratiquées en Suisse

20.15 Conte de fées
en Images d'Epinal
Le faux mendiant

20.20 Le Guépard
Film de Luchino Visconti, avec
Burt Lancaster, Alain Delon, et

23.15 La soirée
ne fait que commencer

Pascal Auberson et Patrick Nord-
mann reçoivent, en direct, le duo
Patrice Caratinl et Marc Fossey,

24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.25 Le Barbier de Bagdad. 15.40 Le
Tour du monde en 80 jours (1), film.
19.30 Le Christ est venu à Kusch. 20.15
Jane , comédie. 22.05 Pas de temps pour

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.02 La séquence du spectateur
19 °n nri? i _ n, ¦*? ¦*

13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé à Vincerines
15.40 L'Ile au Trésor (3)

Série d'après Stevenson
16.33 Sports première

17.34 Garou-Garou ,
lo P~eco.fi/liir_ ill_>

Film de Jean Boyer , avec Joan
Greenwood, Bourvil, Marcelle Ar-
nold, Raymond Souplex, etc.

19.00 Les animaux du monde
Kounak le Lynx fidèle , film

9H HA Tl;1 1 nnt : .n tS ine

20.30 Le Grand Escogriffe
Film de Claude Pnotcau, avec
Yves Montant, Agostina Belli ,
Claude Brasseur, Guy Marchand,
etc.

22.10 Les Quatre saisons, de Vivaldi
avec Yehudi Menuhin

97 II!! T!.' 1 nnl..m.Umnn

11.00 English spoken
11.15 Concert Ravel
12.25 Tremplin 80
12.45 A 2 Ire édition du journal
13.20 Wonder Woman

2. Concours de Beauté
14.10 Des chiffres et des lettres pour les

intmert

15.00 Sur la Piste de la
Grande Caravane

Film de John Sturges, avec Burt
Lancaster, Jim Hutton , etc.

17.25 L'Arche de Noël
17.50 Dessine-moi un mouton
18.40 Top club
1Q .-. :: G-tnAn o

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Jean Sablon

De France et d'ailleurs
22.00 Opéra sauvage

2. Voyage à Java
22.50 Les Enthousiastes

1. « Avec Passion » La Tour
99 99 In<»H.l nn 1 > m e.
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RADIO — TELEVISION

Les programmes de la télévision BSBBS

10.55 Un'ora per voi
11.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente
messieurs
En Eurovision de Schladming

13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des oimes

et des profondeurs
14.00 Tables de fêtes

Le Champagne
14.45 La mort du buffle

Une histoire filmée au hasard
des plates africaines...

15.10 Conte de fées
en images d'Epinal

15.15 A vos lettres
15.35 L'Artésienne

Pièce d'Alnhonse Daudet
16.55 Animiel

Animation de pains d'épices
17.00 Téléjournal
17.05 Ecran de fêtes

17.05 Noël au Pays du Ratamiaou
17.20 Chantons avec Henri Dès et
un groupe des Petits Chanteurs
f in  In en théAva ln  An T.aucun—f»
17.35 Les amis de mes amis

18.00 L'Oiseau et le Vermisseau
18.05 La Course autour du monde
19.00 Si j'étais, si j'avais

Suite d'histoires
19.05 Fêtes vos mots

Jeu avec Jack Rollan
et Madeleine

19.30 Téléjournal
19.50 T.nt-rie suisse à numéros

19.55 Tchizz
ou quelques formes d'humour
pratiquées en Suisse
Ce soir : Emil

20.1 5 Fantômna
Série inspirée des romans de
Pierre Souvestre et Marcel Allain
Avec Helmut Berger (Fantômas)
Ce soir : L'Echafaud magique

21.45 La Revue du Lido
« Spectacle olympique »

22.50 Lé cinéma des années folles

Douglas Fairbahks dans
« I A Pirate» noir »

Film réalisé en 1926
par Albert Parker

0.20 Téléj ournal

12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.30 L'Ile au Trésor (2)
14.28 Le monde de l'accordéon
14.43 Au plaisir du samedi
18.40 Trente millions d'amis
19.20 Actualités régionales
19.46 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités

20.30 Numéro un
Variétés, avec : Charles Aznavour,
et : Michèle Freemar - Serge
Lama - Lino Ventura -
Thierry Le Luron

21.35 Les Quatre Cents Coups
de Virginie (1)
Série de Marcel Mithois, d'après
ses chroniques

22.28 Cinquante ans
de cinéma américain
avec le journ al « Life » (1)

23.28 env. TF 1 n r t n n l i f p «

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 La vérité est au fond
de la marmite

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

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

20.35 Les Dames de la Côte
1. Feuilleforte
Avec : Edwige Feuillère : Alix
Françoise Fabrian : Clara - Fran
cis Huster : Marcel - Denise
Grey : Adélaïde, etc.

22.10 Collaroshow
23.00 Angelo Branduardi

Un inédit du « Grand échiquier »
23.25 Journal de l'A 2. 3e édition

11.55-13.00 Ski alpin. 16.00 Music-Sce-
ne. 17.10 TV Junior. 18.00 Les Walton,
18.45 Fin de journée . 18.55 Téléjournal.
19.00 The Muppet Show. 19.40 Médita-
tion dominicale. 19.50 Tirage de la lote-
rie suisse à numéros. 20.00 Téléjournal
20.20 Ein Kapitel fur sich (1), téléfilm,
22.15 Téléjournal. 22.25 Panorama spor-
tif. 23.10 Charlie Chan en Egypte , série
nolicière.

ALLEMAGNE 1
11.55-12.45 Ski alpin. 14.45 Urlaub

vom Himmel, film. 20.00 Téléjournal.
20.15 Krach um Jolanthe , comédie. 23.30
Mitternachtsspitzen, film.

ALLEMAGNE 2
15.00 Maja l'Abeille. 15.25 Elvis ! El-

vis !, film. 19.30 La Veuve joyeuse, opé-
rette de Franz Lehar. 20.50 La Veuve
ioveuse. 2e et 3e actes.

ALLEMAGNE 3
17.15 Follow me. 19.50 Die Mary Bro-

thers im Krieg, film. 21.40 Thomas
Mann : Die Buddenbrooks.

10.30 Sciences et techniques. 11.30-12.15
Magazine mensuel. 13.00-14.00 Un'ora
per voi . 14.10 Téléjournal. 14.15 Pano-
rama de la semaine. 14.40 Timm Thaler
(10), série. 15.10 Das zauberhafte Land,
film (USA 1939). 17.00 Die Sterne
hllVkpn llPrnh CPrîa 17 Sn rTnlAin. . -ennl
17.55 Résultats sportifs. 18.00 Faits et
opinions. 18.50 Fin de journée. 19.00 Té-
lésports. 20.00 Téléjournal. 20.15 La Veu-
ve joyeuse, opérette. 22.15 Kintop -
Ciné-revue. 22.25 Téléjournal. 22.35-
23.35 Au coeur de la création : Paul

ALLEMAGNE 1
11.15 Ein Spiegel fur Kristine (2). 15.40
Abendlicht, pièce. 20.20 Au Royaume
des animaux. 21.10 Buddenbrooks (11).

ALLEMAGNE 3
17.30 Fais voir... 19.15 Tagebuch eines
Hirtenhundes. 20.15 Ein ungewohnlich
wiri irto-  T\fl"ti*-r..-U

12.30 Les pieds sur terre
16.00 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les papiers de Noël
20.30 Les Shadoks

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

D'après le roman
H'AlpvanHi'o Humac

21.55 Le regard des autres : Les Papous
99 K K  an;„ o

11.15-13.00 Ski alpin. 15.30 Reporter
alla ribalta. 16.40 Basketball. 18.05 Video
libero. 18.30 Jazz magazine. 18.50 Télé-
journal. 19.00 Tirage de la Loterie suisse
à numéros. 19.05 L'Evangile de demain.
19.20 Dessins animés. 20.05 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 La Fi-
danza di Papa, film. 22.00 Téléjournal.
22.15-24.00 Sampdi-si-ini-tv:

16.00 Différente, dramatique
17.20 Pelé
18.45 Les Pirates du ciel, téléfilm
19.45 Dom-Tom
20.00 Les petits papiers de Noël

20.35 Les Chemins de Fer
Pièce d'Eugène Labiche

22.50 Soir 3

Cinéma de minuit :

23.10 Donnez-lui une Chance
Film de Stanley Donen , avec :
Marge Champion, Gower Cham-
,,;„,, n»Kl.:n l?n....n '.,,. nie

13.30 Téléjournal. 13.35 Télérama. 14.00
Un'ora per voi. 15.00 La restauration de
l'église San Stae à Venise. 15.45 Char-
lie Chaplin. 16.10 Daktari. 17.00 Ren-
dez-vous à la maison. 19.00 Téléjour-
nal. 19.10 La Parole du Seigneur. 19.20
Plaisirs de la musique. 19.55 Intermède.
20.10 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Les Aventures de David Bal-
four (2). 22.15 Le dimanche sportif. 23.15
•TIAIni  1

A LA RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.45 Le calen-
drier de l'Avent. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 La balade du
samedi. 9.00 Le bateau d'Emile. 10.00
Le kiosque à musique. 12.30 Le jour-
nal de midi. 12.45 Drôle de vie. 14.00
Loisirs en tête. 15.00 Super-parade.
17.00 Propos de table. 18.00 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.30
Fête... comme chez vous. 21.00
Sam'disco.

SUISSE ROMANDE II
¦i 

¦ - -  ¦ ¦  — ¦ —

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50
Nos patois. 8.00 Informations. 8.10
(S) Le magazine du son. 9.00 (S)
L'art choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 (S) Notes et bloc-notes. 12.30
Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule
S 13 20 T1 K ont fait l'Histoire. 14.00
(S) Comparaison n'est pas raison.
15.30 (S) Les chemins de l'opéra :
Kônigskinder (L'Enfant du Roi),
musique d'Engelbert Humperdinck ,
extraits. 16.00 CRPLF : Carrefour
francophone. 17.00 (S) Folk Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50
T>nr- i loirm-ofr\i-î italien! in ÇSvÎ77pr»

19.20 Novitads. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Théâ-
tre pour un transistor : Myriam Oh !
de Jacques Husetowski. 20.55 (S)
Scènes musicales : Otello, musique
de Gioacchino Rossini, extraits. 23.00
Informations + le calendrier de
V A ^z pnr

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
Philippe Potter adressera aux au-

diteurs le message de Noël du COE
dont il est le secrétaire général.

L'abbé Jean-Marc Zwissig de Sion
dira comment il entreprend sa tâche
d'aumônier diocésain auprès des ma-
lades et des milieux hospitaliers.

Il sera aussi question, parmi d'au-
tres sujets, de la façon dont on passe
d'une année à l'autre au Foyer de
r>haritp rlp RPY ("RSR 2 9 hï

LE KIOSQUE A MUSIQUE
« SPECIAL ENFANTS »

En direct du Grand studio de là
Maison de la Radio à Lausanne, une
émission publique réalisée avec la
collaboration de jeunes de Suisse ro-
mande. Présentation de Roger Volet
et Valdo Sartori. (A l'occasion de
l'Année internationale de l'enfant).
(RSR 1, 10 h 05).

nsmr nr viv

Lova Golovtchiner, Patrick Nord-
mann, Patrick Lapp et Jean-Charles
Simon recevront un invité inhabi-
tuel • lp T3pT-p TJnpl fRSR 1 13 r|\

FETE... COMME CHEZ VOUS
A l'occasion du 10e anniversaire de

l'émission, en jumelage avec la So-
ciété Radio-Canada, Raymond Col-
bert propose une émission de Noël
réalisée à Saint-Sauveur-des-Monts,
dans les Laurentides (Québec).
msp 1 m h soi

Dimanche
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.45 Le calen-
drier de l'Avent. 7.15 Nature pour un
dimanche (1). 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.15 Nature
pour un dimanche (2). 9.00 Diman-
che-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon.

1<l 9rt Tn *- n..n~ n *inr.e 1 9 A C ~l .* .4* n - nU n

variétés. 14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Antenne verte.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-ma-
gazine : Grùezi mitenand. 19.30
Enigmes et aventures : Un Ouvrier
ganté de Suie, de Camylle Hornung.
20.25 Allô Colette ! 22.00 Dimanche

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-

formations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Musiques du monde : Fol-
klore à travers le monde ; la joie
de jouer et de chanter ; Jeunes ar-
tistes. 15.00 Passeport pour un di-
mnnnVip 1R 10 T. 'iniM+p A,, ,„,i^ •. . .U. .V...V.. . . . . . . .  " ' "- ' ^  w— J W W i  .
Francis Scholler. 15.10 Les propos
d'un mélomane : Adriano. 16.00 Un
poème pour un dimanche. 16.10 Le
magazine de la musique. 16.50 Le
point... sur la table. 17.00 (S) L'heu-
re musicale : L'Ensemble Banchini.
18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00
(S) En attendant le Concert. 20.30
(S) Concert de Noël. 21.50 env. Pour
terminer la soirée. 23.00 InfOrma-
lS*.—.. n*- I n  n n l n  1_ I J _ 1, A L



M. Chevallaz, champion des départements difficiles

Le PSS et la nouvelle répartition des départements

Les belles étrennes de M. Chevallaz (Cosmopress)

« Je n'avais pas souhaite la direction
du Département des finances, je l'ai
prise parce que j'étais le dernier en
date à avoir été élu, mais j'ai éprouvé
un immense intérêt à conduire ce dé-
partement qui m'a donné des satisfac-
tions dans ses difficultés mêmes. Quant
au Département militaire, c'est un dé-
partement lourd et difficile, mais cela
ne me déplaît pas en soi. Il y a des
problèmes essentiels à résoudre et la
chose militaire m'a toujours intéressé.
Ce n'est pas un département populaire,
mais je ne suis pas venu ici pour faire
des ronds de jambe ». Ainsi s'exprime,
en substance, le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz, dans une inter-
view que publie samedi la « Gazette de
Lausanne ».

M. Chevallaz regrette de n'avoir pu
faire, aux finances fédérales, que poser
le garrot pour empêcher l'hémorragie

Vendredi , le bureau du comité direc-
teur du Parti socialiste suisse (PSS),
lors d'une séance tenue à Berne, a pris
acte de la nouvelle répartition des dé-
partements décidée par le Conseil fé-
déral. Le passage du conseiller fédéral
Chevallaz au Département militaire
montre que le rôle prépondérant que
veulent jouer les radicaux en matière
de politique financière — prétention qui
revient sans cesse dans l'opinion publi-
que — n'a pas pu être rempli. Le Gou-
vernement fédéral en a tenu compte en
engageant l'ancien directeur des finan-
ces du canton de Soleure dans un do-
maine qui lui est familier. Les com-
mentateurs politiques qui voient dans

qui s engageait de se prolonger. « Mon
successeur devra s'y attacher. Mais je
pense qu'il n'était pas inopportun que
je change, après six ans... En principe,
un conseiller fédéral doit être inter-
changeable et ne pas être un spécialis-
te ». L'assainissement des finances fédé-
rales passe inévitablement par l'intro-
duction d'une taxe à la valeur ajoutée,
ainsi que par une nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons, qui rende à ces derniers le goût
et le courage de s'administrer eux-mê-
mes, dans une autonomie renforcée et
non dans un « fédéralisme mendiant »,
ajoute M. Chevallaz.

Le nouveau chef du Département mi-
litaire estime, en matière d'acquisition
d'armement, que la première chose est
l'efficacité de l'engin que l'on achète.
Le deuxième critère est celui du coût.
Le troisième, c'est de faire travailler la
main-d'œuvre suisse. Mais nous ne pou-

la nouvelle répartition des départe-
ments un moyen de lier le PSS aux
conceptions financières bourgeoises,
font fausse route. Grâce au nouveau
ministre des finances, la Suisse a la
chance de voir se réaliser des idées de
politique financière qui sont dans l'in-
térêt du pays. Le maintien de Pierre
Aubert au ministère des Affaires étran-
gères est un gage pour la poursuite de
la politique extérieure mise en mar-
che par ses prédécesseurs socialistes
Spuehler et Graber. Dans ce sens, le
bureau du comité directeur du PSS ac-
cueille positivement la nouvelle répar-
tition des départements au Conseil fé-
déral. (ATS)

vons pas tout faire chez nous. Le déve-
loppement de la technologie militaire
rend nécessaire le recours à des moyens
extérieurs. Le Parlement a le droit de
dire « non » à des matériels militaires.
Mais les propositions d'achat doivent
d'abord être solidement préparées par
les militaires, puis sous l'aspect écono-
mique.

M. Chevallaz « n'est pas a priori un
ardent partisan de l'objection de cons-
cience », mais il veut étudier attentive-
ment la manière dont on peut résoudre
les cas d'objection profondément reli-
gieux et moraux.

M. Chevallaz dit enfin qu il veillera
à ce que l'élément romand soit bien re-
présenté dans l'administration militai-
re. (ATS)

Conseil fédéral :
la dernière séance

Le Conseil fédéral a tenu vendredi
matin la dernière séance de l'année.
Elle a été consacrée à l'harmonisation
de quatre objets importants — le paquet
d'économies, la taxe sur les poids
lourds, le plan financier et la réparti-
tion des tâches entre la Confédération
et les cantons — dont le Gouvernement
s'était déjà occupé mercredi. Le conseil-
ler fédéral Rudolf Gnaegi a pris congé
de ses collègues. C'était vraisemblable-
ment la dernière séance du Gouverne-
ment à laquelle il assistait. A cette oc-
casion , les 7 conseillers fédéraux ont
pris un repas avec leurs épouses. La
première séance de l'année prochaine —
avec le nouveau conseiller fédéral Léon
Schlumpf — aura lieu le 9 janvier.
(ATS)

Agriculture : profonde évolution < M i MiiiinilH
Nous avons signalé, dans notre

édition d'hier, la publication d'une
étude statistique sur les revenus fis-
caux valaisans répartis par branches
économiques, étude qui permet
d'analyser l'évolution économique
du canton.

Le secteur de l'agriculture est par-
ticulièrement intéressant. H y avait ,
au début du siècle, 66 °/o de la main-
d'œuvre valaisanne occupée dans ce
secteur ; en 1960, le chiffre était en-
core de 25 °/o. Aujourd'hui, il n'y a
plus que 5 °/o de gens vivant unique-
ment de l'agriculture.

« Le revenu agricole qui s'était
accru à un rythme assez lent jus-
qu 'en 1970 a connu une période de
forte croissance jusqu 'en 1974, année
défavorable à l'agriculture et à la
viticulture, avec une baisse de pro-
duction de respectivement 36% et
47 % par rapport à 1973. Ce coup
d'arrêt n'a pas empêché la poursuite
de l'essor de ce secteur, en dépit
d'une contribution décroissante au
revenu cantonal », relève M. Rossier,
chef du Service statistique de l'Etat
qui souligne que l'agriculture ne
concerne pas moins de 35 000 Valai-
sans qui y trouvent un salaire d'ap-
point intéressant.

INDUSTRIE ET SERVICES
PUBLICS

L'industrie demeure la principale
composante du revenu fiscal canto-
nal , même si elle a vu sa part dimi-
nuer de 25 °/o en 1970 à 19,6 °/o en
1976. Le Valais a connu un boom in-
dustriel entre 1960 et 1970 (taux
annuel moyen de 25.3 °/o). Mais la
croissance annuelle du revenu in-
dustriel s'est très nettement ralentie
avec la récession. On n'en est plus

qu 'à 0,7 °/o en 1976... ce qui n'empê-
che pas que le revenu du secteur in-
dustriel de 1976 équivaut à la totalité
du revenu fiscal de 1960.

Le secteur « services publics » a,
pour sa part , passer du quatrième au
deuxième rang quant à l'importance
du revenu. U est même en tête dans
les régions de Sion (siège de l'admi-
nistration cantonale) et de Brigue
(ville frontière accueillant de nom-
breux fonctionnaires). La contribu-
tion des services publics au revenu
fiscal cantonal est désormais de
14 °/o , progression due à l'augmenta-
tion du nombre de tâches confiées à
l'Etat et à la complexité croissante
de celles-ci.

TOURISME :
ANALYSE DIFFICILE

Et le tourisme ? C'est le secteur le
plus difficile à analyser et il est
quasi impossible de déterminer la
part du tourisme dans l'évolution
économique puisque les dépenses des

hôtes se répartissent dans de nom-
breux autres secteurs que les profes-
sions touristiques proprement dites.

Le seul critère fiable consiste à
mesurer l'évolution du tourisme par
le compte des nuitées. On constate
une augmentation de 48 % de 1960 à
1976 pour les nuitées hôtelières (3,2
mio en 1976). En ce qui concerne la
para-hôtellerie, on ne disposait d'au-
cune donnée jusqu'en 1975. Mais on
sait aujourd'hui que la para-hôtel-
lerie représente le 70 % des nuitées
totales (plus de 7 mio en 1976). L'im-
portance du tourisme est surtout
marquée dans la région haut-valai-
sanne où sa part au revenu fiscal ré-
gional est deux fois plus élevée que
dans le Valais romand.

Inversement, la part de l'agricul-
ture est bien supérieure dans le cen-
tre et le Bas-Valais où les conditions
sont plus favorables aux diversifica-
tions des cultures et où les rentabi-
lités sont meilleures.

M.E.

Population de montagne : on est satisfait
En cette fin d année, le Groupe-

ment de la population de montagne
du Valais romand (GPMVR) exprime
sa satisfaction. Il constate que le
Parlement fédéral a manifesté, lors
de sa dernière session, son soutien à
l'agriculture de montagne : l'intro-
duction des contributions à la surfa-
ce apportera un complément de re-
venu à ceux qui mettent en valeur
les zones agricoles les plus défavori-
sées. Quant à l'augmentation de la
limite de revenu et du montant des
allocations familiales aux petits
paysans, elle constitue également un
progrès intéressant.

Sur le plan cantonal, le GPMVR
estime que la situation des industries
installées en région de montagne re-
met en question la politique de dé-
centralisation industrielle et qu'une
réflexion approfondie sur ce sujet
s'impose.

Le GPMVR soutient les proposi-
tions de la Commission cantonale
pour l'attribution des contingents de
vente aux étrangers et les critères
retenus (conformité au programme
de développement régional, capacité
financière des communes et impor-
tance du lieu touristique).

M. E.

Sanctions de Rome contre Hans Kûng

Pétition de 50 théologiens
Cinquante théologiens, profes-

seurs et enseignants des Facultés de
théologie catholique en Suisse prient
les évêques suisses d'intervenir pour
qu'un appel de l'abbé Hans Kiing
à Rome puisse aboutir à une révision
de la décision publiée mardi par la
Congrégation de la foi de lui retirer
son mandat canonique d'enseigne-
ment de la théologie.

Ces 50 théologiens déclarent no-
tamment qu'ils « se sentent surtout
troublés dans leur confiance dans le
gouvernement de l'Eglise à cause de
la manière dont cette décision a été
prise et du moment où elle inter-
vient. Dans le contexte d'autres pro-
cédures doctrinales, ce cas leur sem-
ble une raison de craindre que la
discussion libre en théologie ne ris-
que d'être considérablement dimi-
nuée dans l'avenir. Il ne leur semble
pas que la concorde et l'unité dans
l'Eglise puissent être assurées par
des mesures disciplinaires. L'espoir
en un dialogue fraternel, qui s'était
accru depuis le concile et les syno-
des leur semble de nouveau mis en
danger. Il leur semble que l'accent
mis sur l'obligation du théologien
catholique de suivre la vérité de la
foi telle que le magistère la conser-
ve est unilatéral . On risque d'oublier
l'obligation de réfléchir en Eglise sur

les questions urgentes que posent
les hommes, et de conserver pour
eux une foi vivante. Tout en admet-
tant qu 'on puisse diverger au sujet
des thèses émises par lui, le large
rayonnement des publications du
professeur Hans Kûng a incontes-
tablement contribué à rapprocher les
fidèles de l'Eglise. Il a fait progres-
ser le dialogue œcuménique, cher-
ché d'ailleurs par toute l'Eglise. Si
on examine ses écrits du point de
vue du danger pour la foi , il faudrait
que l'on tienne compte aussi du fait
qu 'ils ont aidé le langage de la foi à
être proche de la vie et du temps
présent ».

Au nombre des signataires, on re-
lève les noms de vingt et un profes-
seurs ordinaires ou extraordinaires,
privat-docents et chargés de cours de
la Faculté de théologie de l'Univer-
sité dp Fribourg. Ce sont MM. Jakob
Baumgartner, Ambroise Binz,
Johannes Brantschen, Francesco
Compagnon!, Richard Friedli, Viktor
Hofstetter, Adrian Holderegger,
Ruedi Imbach, Otlimar Keel , Diet-
mar Mieth, Georg Schelbert, Adrian
Schenker, Hans Schôpfer, Guido
Schùepp, Pietro Selvatico, Heinrich
Stirnimann, Yves-Bernard Trémel,
Dirk Van Damme, Hermann-Josef
Venetz, Guido Vergauwen et Otto
Wermelinger. (Com.-Lib.)

UN VOL A MAIN ARMEE DANS LE JURA
Vendredi matin, a 9 h 55, deux indivi-

dus ont fait irruption dans l'agence de
la Banque cantonale vaudoise à Saint-
Cergue, l'une des principales stations de
tourisme du Jura vaudois, non loin de
la frontière française. Une employée et
trois clients se trouvaient alors dans la
banque. L'un des inconnus a déposé
un poignard et une grenade sur le gui-
chet, pendant que l'autre, armé d'un

• DERAILLEMENT
EN PAYS DE VAUD

Un train de marchandises a déraillé
vendredi vers deux heures du matin en
gare de Puidoux, sur la ligne Berne-
Lausanne. Trois wagons sont sortis des
voies. Les trains de voyageurs ont
néanmoins circulé normalement, avec
toutefois quelques retards pour les tra-
vailleurs en début de matinée. Les
trains directs ont pu passer sur une des
voies à partir de sept heures. La cause
de l'accident et le montant des domma-
ges ne sont pas connus. Il n 'y a pas de
victime. Ce train de marchandises est le
même que celui qui avait déraillé le 6
décembre dernier à l'entrée de la gare
de Lausanne. (ATS)

PRESSE ANTISEPARATISTE

Nouvel hebdomadaire
« Le Jurassien », organe mensuel des

mouvements antiséparatistes du Jura
bernois, a paru pour la dernière fois en
ce mois de décembre. Au terme de 26
ans d'existence, il cède en effet la place
à un hebdomadaire — « Le Quinquet » —
imprimé également à St-Imier et issu
des rangs de « Force démocratique » et
de ses sections et mouvements affiliés
(GFFD, Sangliers, AJUBE, Unité ber-
noise et les amis du Jura bernois). Ce
nouvel hebdomadaire a été présenté
vendredi à St-Imier au cours d'une
conférence de presse présidée par le
conseiller national Marc-André Hou-
mard, président de FD. Celui-ci a en
outre saisi l'occasion pour tirer un bilan
de l'activité du mouvement et analyser
la situation politique dans le Jura ber-
nois.

Le numéro 0 du « Quinquet » sanc-
tionne un « changement dans la conti-
nuité » puisque MM. Pierre Keller et
Jean-Pierre Meroz qui étaient jusqu'ici
les chevilles ouvrières du « Jurassien »
formeront également la nouvelle équi-
pe, mais sous la direction de M. Roger
Droz, secrétaire général de FD, rédac-
teur responsable.

MESSAGER EN SUISSE ROMANDE

De conception moderne, cet hebdo-
madaire (8 pages aujourd'hui) ne doit
pas seulement promouvoir la vie poli-
tique, économique, culturelle, sociale et
sportive dans le Jura bernois , estiment
les responsables. Il cherchera aussi à
resserrer les liens entre tous les habi-
tants du canton de Berne. Enfin , bien
décidé à défendre l'identité du Jura ber-
nois et à utiliser pleinement l'avantage
offert à ce dernier de vivre dans un
canton bilingue, il voudrait devenir son
messager en Suisse romande, « voire
dans cette Suisse à laquelle les Juras-
siens bernois sont si attachés ».

« Grâce au Quinquet », écrit M. Hou-
mard dans le numéro 0, les horlogers
éclairaient parfaitement leur établi. Or,
l'établi de « Force démocratique », c'est
le Jura bernois. C'est sur lui que nous
entendons braquer l'éclairage afin qu 'il
reste toujours parfaitement propre et
que personne ne puisse y semer la pa-
gaille. (ATS)

fusil, ordonnait aux clients de se ranger
dans le hall d'entrée. Après s'être fait
ouvrir la porte communiquant avec les
bureaux, l'un des voleurs a prélevé
77 000 francs suisses et 16 000 francs
français dans deux tiroirs non verrouil-
lés. Les personnes qui se trouvaient
dans l'établissement, ainsi que deux
autres arrivées entre-temps, ont été en-
fermées dans le corridor conduisant au
bureau. Les bandits se sont alors enfuis
avec l'automobile VD 98 253, Renault
F-5, verte, volée ce même jour , vers 9 h,
à Nyon, par deux hommes portant des
cagoules. La voiture n'avait pas encore
été retrouvée vendredi en fin "d'après-
midi.

RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Toujours moins
de moyens

Lors de sa séance ordinaire de fin
d'année qui s'est tenue à Berne sous
la présidence du Professeur H. Zol-
linger de l'EPF de Zurich, le Conseil
de fondation du Fonds national a
examiné 3 requêtes dont l'attribution
est de sa compétence, indique ven-
dredi un communiqué.

Il a alloué les subsides proposés
par le Conseil de la recherche, dont
deux sont destinés à encourager là
recherche en matière de neurologie
cérébrale. A cette occasion , le Pro-
fesseur Weibel de l'Université de
Berne a été appelé à orienter le
Conseil de fondation sur le niveau
actuel des recherches neurobiologi-
ques en Suisse. M. Weibel a démon-
tré que certains groupes de cher-
cheurs dans les instituts suisses
appartiennent au plus haut niveau
international, et que par conséquent,
la poursuite de l'encouragement fi-
nancier du Fonds national est plei-
nement justifiée. Au moyen de nom-
breux exemples, l'orateur a mis
l'accent sur les possibilités d'appli-
cations pratiques des connaissances
acquises grâce à la recherche fonda-
mentale dans le domaine de la mé-
decine.

Le plan de répartition du Fonds
national pour l'année prochaine a
été débattu à nouveau. En effet , les
Chambres fédérales, lors de leur ses-
sion de décembre, ont fixé définiti-
vement le montant de la subvention
fédérale au Fonds national pour 1980
à 139,7 millions, ce qui représente
une diminution de 2,3 millions par
rapport au crédit-cadre approuvé en
automne passé. Cette réduction a
rendu indispensable l'adaptation aux
nouvelles circonstances du plan de
répartition soumis au Conseil fédéral
pour ratification en septembre déjà.
C'est « avec consternation » que le
Conseil de fondation a pris connais-
sance du fait que le taux actuel de
renchérissement ne permettra pas au
Fonds national de maintenir ses
efforts d'encouragement de la
recherche dans leur envergure anté-
rieure. Bien pire , les coupns sombres,
qui pourraient mettre l'acquis en
danger, seront probablement inévi-
tables. (ATS)



Polysar International SA is the Overseas Sales Organization for a Cana-
dian owned International Group engaged in the manufacture and sales of
synthstic rubber , latices and plastics , established in Fribourg since 1962.

At présent we hâve an interesting opening for a

TREASURY CLERK
The prinçiple responsabilises of this position include buying and selling
of foreign currencies , arranging of short term investments and loans, pré-
paration of the Company 's daily cash position in foreign currencies, esta-
blishment of the Consolidated foreign currency exposure report and
reconciliation of bank accounts.

Applicants should hâve a good commercial background preferably in
banking with emphasis on foreign exchange. Working knowledge in
English, French and German are important.

We offer challenging work in a dynamic team, fair rémunération commen-
surate with qualifications and performance and social benefits expected
from a progressive company.

If you are qualified for this opening please send your curriculum vitae to
the Assistant Personnel Manager of Polysar International SA, rte de
Beaumont 10, 1701 Fribourg.

17-1519
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Entreprise générale d'électricité

demande

MONTEUR ELECTRICIEN QUALIFIE
pour installations courant fort et téléphoniques

_^—fZpB— _ ÂL À_ Route de Villars-Vert 2
i |i__!_Z__^J_r ly^̂ A 

Case 
postale

ffrançois ntollïet s.a. ® 24 M 64 17 1270

1

Nous cherchons pour notre département des carburants et lubrifiants
AGROLA

UN CHAUFFEUR POUR CAMION CITERNE
bilingue français-allemand.
La préférence sera donnée à un candidat qui connaît déjà le secteur des
combustibleS'Carburants et qui aime le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec vos capacités
— de très bonnes prestations sociales
— un travail varié comportant des responsabilités
— place stable avec des possibilités d'avancement.

Les candidats voudront bien nous envoyer uns offre manuscrite avec
curriculum vitae, photo, certificats et indications de références à la

j$ FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES
/*5P

 ̂

DU 
CANTON 

DE 
FRIBOURG

•3 Service du personnel
I Rte des Arsenaux 22, 1700 Fribourg

17-908--------------------------------------------——— , * ¦ - ¦ I ¦¦¦iw- -̂ -̂̂ - -̂̂ _ -̂_ _̂^N_i_m

NOUS CHERCHONS pour le 1er mars 1980 ou à convenir

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

Si vous aimez la vente vous trouverez au sein de notre équipe une
excellente ambiance.

— Le salaire correspondra à vos capacités
— Semaine de 5 jours

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous.

FRIBOURG ROMONT MARLY
CO 037.22 56 02 . -•m

^̂  myp
M HUEît
Afin d'étendre son réseau de collaborateurs
dans les différents districts ,
la rubrique « Fribourg » de « La Liberté »
cherche des

CORRESPONDANTS LOCAUX
capables de transmettre des informations
sur la vie de leur commune et de rédiger
de petits articles.

Les off res écrites avec currioulum vitae
doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Rédaction de LA LIBERTE
Correspondants << Rubrique Fribourg »
Bd de Pérolles 40
1700 FRIBOURG

Nous cherchons pour la vente de notre produit ex-
clusif et bien introduit

REPRESENTANT
dynamique pour visiter propriétaires de maisons.
Place stable , gain intéressant.
Nous demandons connaissance de la langue alle-
mande et voiture personnelle. Nationalité suisse ou
permis C.

Veuillez remplir ce talon et l'envoyer à Publicitas,
1211 Genève 3, sous chiffre H 902718.

Nom : Prénom : 

Adresse :

No (g : Age : 

. . .. S j g u ^Ly n-j C L m m m
Pour notre département «ventes de chaudières et
radiateurs », nous cherchons

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE
qui sera chargé de l'animation de la vente de ce
secteur et des contacts avec la clientèle.
Nous demandons personnalité avec formation et
expérience dans le domaine du chauffage , ayant de
l'entregent et aptitudes pour les négociations com-
merciales , de langue française avec bonnes con-
naissances de l'allemand ou inversement.
Date d'entrée en fonction : mars 1980 ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de ser-
vice avec curriculum vitae à :

Etablissements Sarlna SA
Fabrique d'appareils de chauffage et de cuisine

29, route des Arsenaux, 1700 Fribourg
' 17-363

"""¦¦ ¦'"¦' ———¦! I » ¦¦NI «I I I I I  I— ¦ ———— .l.-l— _

La Direction des travaux publics

met au concours le poste de

JURISTE
auprès de l'Office des constructions et de l'aména-
gement du territoire.
Le titulaire de la fonction , adjoint direct du chef de
service, est chargé du traitement de tous les problè-
mes juridiques en relation avec les constructions et
l'aménagement du territoire.
Exigences :
Avocat ou licencié en droit , de langue maternelle
française avec très bonnes connaissances de l'alle-
mand et quelques années de pratique professionnel-
le.
Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté à l'Office
des constructions et de l'aménagement du territoire.

Faire off re manuscrite avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à l'Office du
personnel de l'Etat de Fribourg, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

Nous sommes un bureau de vente et cherchons

DESSINATRICE DESSINATEUR
pour le dessin de cuisines et de cuisinières , ainsi
que le contact téléphonique avec notre clientèle.
Nous demandons personne :
— avec expérience en dessin
— de langue maternelle française , avec notions de

l'allemand
— aimant le contact téléphonique avec la clientèle
— des connaissances en dactylographie seraient un

avantage.
Nous vous offrons une ambiance agréable dans une
petite équipe.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à
TIBA AG, Kiichen, Kochherde

Wylerstrasse 34, 3013 Bern
(Bonne correspondance bus depuis la gare)

17-31689

APPRENTISSAGE DE
LABÛRANT EN CHIMIE

Le délai d'inscription pour un apprentissage de
laborant en chimie dans notre entreprise 66t fixé au
28 décembre 1979. Cet apprentissage qui débutera
en automne 1980 est ouvert aux jeunes gens ayant
accompli leurs trois années d'études secondaires ou
étant actuellement en troisième année secondaire.

Les inscriptions sont prises auprès du Service du
personnel de CIBA-GEIGY Photochimie SA, case
postale, 1701 Fribourg ((£ 037-21 48 47, M. Wolf).

CIBA-GEIGY
17-1500

—————————————M——_———————_———_—_—_—__—_—__—__t_—¦_—¦_—¦——

Mous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

employé de garage
pour la station-service et pour la prépara-
tion des voitures d'occasion.

S'adresser au :

17-1182

——————————— »_—_—_—_—_—_¦———— ——_——¦——

ALEXANDRE SA FRIBOURG
cherche pour tout de suite ou date à convenir, pour
l'administration des succursales Benetton .Suisse

EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

avec deux ou trois ans d'expérience, bilingue fran-
çais-allemand.
Nous offrons un champ d'activité indépendant. Avan-
tages sociaux ainsi que semaine de 40 heures.

Prière d'adresser les offres par écrit à :

ALEXANDRE SA FRIBOURG
Mme S. Metz, place de la Gare 38, 1700 Fribourg

17-1743

Veuf dans la soixantaine cherche de suite ou à
convenir

DAME 45/55 ANS
pour s'occuper d'un petit ménage et répondre au

téléphone
dans villa à la campagne près de Fribourg.
Préférence sera donnée à personne sans attache.
Conditions à discuter.
Faire off res sous chiffre P 17-304 482 à Publicitas SA
1701 Fribourg.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
19.12.79

1300 —
445 —
1150 —
462 —
410.—
530 —

1460.-d
4670 —
3660 —

690.—
1880 —
1705.—
316 —

2475
1225
671
970

2420
1630

13650
10050
6050
3210
1185
2290

424
2125.—
930.—
238.—
239.-d
1470 —
5400.—
745.—
135.-di
23CO.-d
4C0.-d

2820.—
6725.—

520.-d
568.—

5100.—
1010.-d
405.-d

1390.—
1440.—
145 —

1370 -of
650.—

6950.-d
3440.—
2235.—
2C50.—
455.-d

4125 .—
1915.—
530.—
1075 —
405.—
311.—
348.—
2750
378
785
790

3540
ee n
132
?->0
380

Aare et Tessln SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse oort.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passade
Bâloise Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banque Leu oort
Banoue Leu nom.
Banaue Nat Suisse
Banaue POD Suisse
Brown Boveri oort.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Clba Gelav oort
Clba-Gelgv nom.
Ciba-Gelgv SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich port
Cie Ass Zurich nom
Cie suisse Réas oort.
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Enerale élec. Slmp.
Financière de presse
Flnac Italp-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georaes Fischer port.
Georaes Fischei nom
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoftmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin. nom.
Holderbank fin. port
Interfood SA sie B oort.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Landis S Gvr SA nom.
Landis S Gvi bon oart.
Merkur Holdlna SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Nestlé Alimentana n.
Publicltas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sando? SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SRS porteur
SBS nom.
SBS bon de oart.
Sulzer Frères S* nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Sw' ssalr nom.
UPS oorteur
UBS nom.
URS bon de oart.
Useoo Trlmerco SA
Von Roll nom

Cours communiqués par

AkzP 20.—
Amoold 119 —
Cla 6 75
Pechinev 39 £0
Phillos 17 25
Rovai Dutch 123 5C
Sodec 9 25d
Uniiever 95 25
AEG 33 75
Bast 129 50
Baver 115.—
Hmrhst 11450
Mannesmann 115.—
Siemens 238.50
Thvssen 74 50
VW 168.50

Cours communiqués pat le Crédit
Fribourg.

Alcan 71.—
ATT 84 25
Béatrice Foods 33.75
Burrouohs 129 —
Can PacHIc 51.25
Caterolllai 87 —
Chrvslei 11 —
Control Data 87 50
Corning Clas8 91 25
oow Chemical 51.25
Du Pont de Nemours 61.25
Eastman Kodak 78 25
Gen Electric 78 25
Gen Food? 55 50
Gen Motors 82.—
Gen Tel Electr. 45.—
Goodvear 20 75
Honevwell 132 —
IBM 102 50
Int Nickel 34 50
Int Paoer 61 50
Int Te Tel. 41 —
Kennecott 47 75
Litton 66 —
MMM 80 50
Mnbll OU 93 50
Monsanto 94 25
NCP 111 —
Phillr Morris 56 50
Phillips Petroleum 79 25
Smith Kllne 98 —
Snern, Rand 81 —
Stanri ON Indiens 127 50
Texaco 98 —
Union Carbide 67 50
Unlrove l 6 50
US Steel 29 —
Wamei lambert 31 —
WoMworth 41 —
Xeros 100.—

Court communiqués par le SBS a

VALEURS FRIBOURGEOISES
19.12.79

845 —
272 —
220.—
705.—

la Banque

20.12.79
845.-
270-
220.-
725 -

de l'Etal

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port
Sibra Holding SA nom.
Villars Holdlna SA nom.

Cours communiqués par
de Fribourg.

20.12.79
1290 —

455 —
1140.—
460 —
4C8.-d
525 —

1465.—
4690.— EUROPÉENNESVALEURS
3640.-d
695 —

1890.—
1695.—
318.—

2480.—
1230 —
673 —
950.—

2400.—
1625.—

136C0.—
10050.—
6050 —
3190.—
1175.-d
2290.—
424.—

2110 —

BOURSE D'AMSTERDAM

19.12.79 20.12.79
Amrobank 66 10 65.90
Heinekens Bler 71 -10 72.10
Hooaovens 20 50 20.60
Robeco 165.50 165.50

7S_ - BOURSE DE FRANCFORT

36CO.— Audi-NSU 4.70 4.70
3050.— BMW 162.50 164.—
5050.— Colrr.erczbank 180 — 180.7C
3190.— Daimler 248 — 250.5C
1175,-d Deutsche Bank 256.10 257.5C
2290.— Horten AG 122 — 122.5C
424.— Karstadt 246 — 248 —

2110.— Preussag 156.— 155.5C
910.-d . Scherlng 205 — 206.5C
240.—
240.— BOURSE DE MILAN

1460.—
5400 — Asslcurazlonl Gêner. 43200 — 42990 —
745]— Fiat 1870 — 1840 —
135.-d Montedlson 175 — 171.—

2325._ La Rinacente ord. 107.75 105.50
400 

282o_ BOURSE DE PARIS

6725 — Air Llaulde 492.— 500.—
515.-d Carrefour 1594.— 1610 —
566.— Cred Com de France 173.— 174 —

5125.— Françaises des Pétr. 256 — 257.—
1035 — Michelin 880 — 873.—

405.-d Moulinex 79.— 78.—
1380.— L'Oréal 648.— 648 —
1430.— Perrler 276.20 285.—
143 — Rhône Poulenc 135.— 135.—

1325.-d Roussel Uclaf 223 50 228.—
650 — Uslnor 12.60 13.10

6900.-d
3435.— Cours communiqués pat le Crédit Suisse, à
2235.— Fribourg.
2C60 —
435.-d

4075.—
1920 —
526.—

1050.—
406.—
311.—
346.—

2750.-d

VALEURS JAPONAISES
20.12.79

6526.13
2330 —

19.12.79
6477.11
2330.—

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Dalwa Sec.
Ebara
Fuilta
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhlta E I. (Nataul.)
Mitsuknshl
Pioneer
Sony
Sumitomo IMar and Pire)
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués par
Genève.

- 1100
- 692
- 439
- 2000
- 1690
- 279
- 532
- 215

Securlties,

131.50
222 —
380 — 1990

1680
273
528
210

Daiwa

Durs communiqués par l'UBS è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
19.12.79 20.12.79 PLACEMENTFONDS

19 25 demande offre
113.50

675 2°-12-79
38.75 Amca 21.50 21.50
17.— Bond-lnvest 56.50 56.75

124 50 Canada Immobil. 530.— 540.—
9.25 Cré s Fonds 8onds 56.25 57.25

95.50 Créd s. Fonds-Inter 57.— 59 —
33.50 Eurac 238 — 240.—

129 — Fonsa 97.50 97 —
115.50 Globinvest 51.50 51.50

rhsf 114.50 113.50 Ifca 1540 — 1570 —
nnesmann 115 — 116.— Intermobllfonds 62.50 63.50
mena 238.50 238 50 Jaoan Portfolio 307.— 317.—
'ssen 74 50 75— Pharmafonds 106 — 107 —

168.50 169.50 Polv Bond Internat 60.50 61 50

1rs communiqués pat le Crédit Suisse, è fiât 63 1lf9 ~ 11I2 —
Sima 209.- 207.-

B Swlsslmmobll 1961 1140 — 1150 -

.> _ ¦ _• ¦-.#. ...rf. n> -.....-•- . Universel Bond Sel. 58.50 59 50
VALEURS AMÉRICAINES Universel Fund 69- 70-

COTÉES EN SUISSE va,c" 65 ~ 67 ~
Cours communiqués par la BPS à Fribourg.

(CLOTURE DE ZURICH)
19.12.79 20.12.79 COURS DE L'OR

71 . 71 . A -.K -,4' '¦— Achat vente

U:?! 20-12-79
129 50 Llnaot 1 kg 2440O — 246C0 -
51 25 Vrenell 180 — 192.-
87 25 Souverain 182 — 194.-
1150 Naooléon 194 — 206 -
88 25 $ Once 476 — 478 -
92 50 Double Eaale 865.— 915.-

Ç3 50 Cours communiqués par la BPS à Fribourg

78 50

_! __ COURS DES BILLETS
w- DE BANQUE45.—
20 75 12.12.79

133.50
104 — France 38 26
35 25 Anqieterre 3 35
61 25 Etats Unis 156

40 CQ Allemagne 90 75

47 25 Autriche 12 65
66 25 l,al|e - 1875 ~
go Beigiaue s «0 s

93 75 Hollande 81 75 84 ;

g5 25 Suède 37 - 39 !

112 50 Danemark 28 50 31
çp 25 Norvèae 31— 33!
78 75 Esoaane 2 25 2 :

97 50 Porluaal 2 60 3 i

80 25 Finlande 41 75 44

129 Canada 1 33 1

47 5O Grèoe 3 20 4

67 50 Youooslavie 6 50 8
6 75 Cours communiqués pat la BPS è Fribourg

12.12.79

38 25 40 25
3 35 3 65
1 56 1 66

90 75 93 25
12 65 12 95
1875 - 2075
5 40 5 70

81 75 84 25
37 - 39 50
28 50 31 -
31- 33 50

2 25 2 55
2 60 3 60

41 75 44 25
1 33 1 43
3 20 4 20
6 50 8 50

US Steel 29— 28 75
Wamei lambert 3 1 —  30 75
WollwOrth 4 1 —  41 50 mmm——————————————————--————
Xeros 100.— 100 — 

Cours communiqués par I» SBS è Fribourg. r-f"̂ -^_5^ 
"" 
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20.12.79 \_j \LJ
ûn^oM ko 120a- 126a- *»*** ¦ » P'»« •« e- *» teden du bassin

Cours communiqués pat la Banque de reial «t d« la colonne vertébral *.

de Fribourg

Ceinture de sécurité : ne pas dramatiser le débat
l'obligation, mais s'attacher quand mêmeOn peut être oppose

Jeune avocat-notaire de Martigny,
Me Jean Gay s'est fait connaître ces
dernières années comme le principal
porte-parole de l'opposition au port
obligatoire de la ceinture de sécurité.
Cet ancien coureur de compétition ,
président d'honneur de l'Ecurie va-
laisanne 13 Etoiles, est lui-même
convaincu de l'utilité de la ceinture:
dès qu'il quitte Martigny, quelle que
soit sa destination, il s'attache. Nulle
contradiction avec ses idées au 'il a
développées pour nous quelques
jours après la fin de la session des
Chambres fédérales.

— Où en est-on avec le référendum
annoncé ?

« Nous avons créé un comité exécutif ,
dont le siège est en Valais, qui organi-
sera la récolte des signatures. Nous
sommes prêts, les textes déià imprimes,
les enveloppes prêtes à être expédiées
aux comités de soutien dans tout le
pays. On s'attendait au lancement de
l'opération en cette fin d'année, après
parution de la décision du Conseil des
Etmts  r'ans la Feuille fédérale.

» Mais la petite Chambre devait étu-
dier 2 modifications de la LCR (loi sur
la circulation routière). Sur le problème
des gaz d'échappement, il y a divergen-
ce entre les deux Chambres, de telle
sorte qu 'il n'y a pas eu de vote final
(renvoyé en mars). La décision touchant
le port de la ceinture ne paraîtra donc
dans la Feuille fédérale qu'au printemps
prochain... à une période de l'année qui
se prête mieux à une récolte de signa-
tures ».

Cette récolte de signatures, les ini-
tiateurs la veulent nationale et apoliti-
que , même si par la force des choses les
partis devront prendre position avant la
votation.v Si Me Gay n 'a pas trop peur
d'un clivage Suisse romande-Suisse alé-
maniaue (>< même si nos cnm r"*~iot',,s
d'outre-Sarine sont plus disciplinés, ils
se rendent aussi compte qu 'on va trop
loin en entravant la liberté individuel -
le »), il craint un clivage droite-gauche.
Cette dernière défend le port oblisatoire
en se basant sur les coûts sociaux des
accidents occasionnant de graves bles-
sures.

TROIS RAISONS DE DIRE NON
— Mais quels sont les arguments des

opposants au port obligatoire de la cein-
ture ?

« Ils sont de trois ordres. Il s'agit
d'abord d'une bataille juridique. L'obli-

gation du port de la ceinture est une
mesure contraignante dont le but n'est
pas la protection d'un tiers, mais de la
« victime » de la contrainte. Le droit
s'engage ainsi dans un engrenage fatal.
La fumée occasionne aussi des coûts so-
ciaux importants, tout comme les acci-
dents de ski. Alors, en suivant le même
raisonnement que pour la ceinture,
pourquoi ne pas interdire de fumer ou
exiger un permis pour faire du ski ?
Une telle mesure allant à rencontre de
la liberté individuelle est inadmissible
dans un Etat de droit.

Si la ceinture de sécurité offrait  une
protection efficace à 100 °/o, je pourrais
admettre à la limite son port obligatoi-
re. Mais ce n'est pas le cas et même le
Conseil fédéral l'admet dans son mes-
sage. On peut raisonnablement estimer
à 5 °/n de cas (feu , chute dans une riviè-
re ou un ravin) les « échecs » de la cein-
ture.

Enfin , mon ultime argument est d'or-
dre technique. Il est prouvé que , pour
être efficace, la ceinture doit être com-
plétée par un appui-tête que la nouvel-
le ordonnance sur l'équipement des voi-
tures a « oublié » de rendre obligatoire.
On connaît les méfaits du « coup du
lapin » ... D'autre part , les voitures doi-
vent être équipées de ceintures dispo-
sant de trois points d'ancrage. Sans au-
tre exigence. Or certaines marques He
voitures (une japonaise et une améri-
caine notamment), disposent de ceintu-
res qui s'avèrent très dangereuses pour
la carotide. Il y a là une carence des
autorités qui ne s'inquiètent pas des lé-
sions que peuvent provoquer certains
types de ceintures. Autre élément à sou-
ligner : presque tout le monde ignore
qu 'une ceinture n 'offre plus de sécurité
et doit être changée après un choc sur-
venu a une vitesse He 15-?0 km'h. Il
y a chaque jour de 80 à 100 accidents
de ce genre, et aucune obligation de
changer l'équipement... On pourrait en-
core parler de cas marginaux, comme
des voitures décapotables dont les con-
ducteurs peuvent être écrasés par le
poids du véhicule en cas de « tonneau».

POURQUOI LE VALAIS ?
A la question du pourquoi d'une op-

position organisée en Valais, Me Gay ne
croit pas aue le Valaisan est plus res-
pectueux des libertés individuelles que
ses compatriotes. Il possède certes un
•fcsprit frondeur et dynamique, mais Me
Gay voit surtout une explication prati-
que : le Valais possède un des réseaux

routiers les plus montagneux du pays.
Face aux précipices, de nombreux auto-
mobilistes hésitent à boucler leur cein-
ture. « Je mets M. Furgler au défi de
s'attacher lorsqu'il se trouve sur une
route gelée dans une vallée, avec 300 m
de vide »...

« Les statistiques n'ont rien prouvé
jusqu 'à ce jour. Par rapport à la France,
où la ceinture est obligatoire, l'Italie a
vu ses accidents graves diminuer alors
même que liberté totale est accordée
aux conducteurs ».

Et Me Gay de conclure : « Notre com-
bat s'inscrit contre une obligation et
non contre un instrument de sécurité. Il
ne faut surtout pas passionner le débat»

Propos recueillis par
Michel Eggs

Licenciements et chômage : augmentation
Selon la statistique de l'Office fedé- de travail a été réduit de quelque 0,27

rai de l 'industrie, des arts et métiers et million d'heures. On avait dénombré
du travail (OFIAMT), les offices du 7552 chômeurs partiels (0,25 million
travail compétents ont enregistré, en d'heures) le mois précédent,
novembre, un effectif total de 7728 chô- Le nombre des licenciements pour
meurs partiels (4210 hommes et 3518 des motifs d'ordre économique s'est ins-
femmes), dont l'ensemble des horaires crit à 474 (246 hommes et 228 femmes).

A Publicité 4&

A BON ENTENDEUR »> du lundi 10 décembre dernier

A PROPOS DE CHAMPAGNE
Dans le contexte de dénigrement de

son émission du 10 décembre, Mme
Wahli s'est — entre autres — attaquée
aux Champagnes. Confondant la poli-
tique des petits producteurs et celle des
grandes marques ; obsédée par les
« millésimés » et discréditant les cham-
pagnes sans millésimes qui sont toute
la tradition et la gloire de ce vin pres-
tigieux, Mme Wabli nous a prouvé son
ignorance du vaste dossier du Champa-
gne.

Elle a malheureusement l'ignorance
prétentieuse. D'informative qu 'elle au-
rait  dû être, son émission a tout simple-
ment trompé le consommateur.

Pour dissiper la confusion que ses
propos ont pu faire naître, nous tenons
à préciser au moins ceci :

Il est ridicule de prétendre comme
Mme Wahli que seuls les Champagnes
millésimés sont dignes de cette appella-
tion. C'est faux.

Si les « millésimés » proviennent ef-
fectivement de très grandes années et
d'une seule récolte de qualité particu-
lière , ce sont des vins de forte person-
nalité, dont aucun autre vin de réserve
ne vient modifier la valeur originale
(4 à 5 ans. voire plus, sont nécessaires
pour qu 'ils atteignent leur plénitude) .

Par contre , les champagnes de gran-
des marques, sans millésime, sont tout
autant des produits de haute élabora-
tion dont le niveau de qualité et l'orien-
tation de goût sont constants, grâce à
des assemblages subtils des différents
crus de la Champagne, dans lesquels
entrent une forte proportion de vins de

A bon entendeur...
A voir : un excellent reportage sur

TV romande dans l'émission

grands millésimes. Ces délicates opéra-
tions requièrent un art séculaire et des
moyens considérables, 3 ans au moins
étant nécessaires pour que ces cham-
pagnes atteignent leur pleine maturité.

N'en déplaise à Mme Wahli.
Enfin , s'il est vrai que certains petits

producteurs ou coopératives régionales
mettent sur le marché des produits d'un
an d'âge et , partant , de qualité infé-
rieure, ce n 'est jamais le cas de toutes
les grandes marques auxquelles l'on a
si complaisamment attribué la vedette
au cours de « A bon entendeur ».

Il y aurait plus grave, qu'une émis-
sion prétendument au service du con-
sommateur se devrait de dénoncer : ce
sont les présences parfois mystérieuses
de produits émanant du marché paral-
lèle, dont les périgrinations internatio-
nales au gré du cours des changes, et les
conditions de stockage très approxima-
tives — durant parfois des années— ont
trop souvent altéré la qualité. Ce sont
ces marchandises qui se retrouvent sou-
vent sur nos marchés à cette époque de
l'année, à des prix d'appel alléchants,
et qui portent préjudice à l'ensemble
des vins de Champagne ; d'autant plus
qu 'il s'agit de champagnes de grandes
marques.

La seule garantie de qualité pour le
consommateur suisse réside dans la
mention de l'agent suisse responsable'
qui doit figurer sur la bouteille.

Pour conclure, nous souhaitons aux
vrais amoureux d'un grand Champagne,
à qui nous faisons pleine confiance, un
joyeux Noël et une bonne année.

ASSOCIATION SUISSE
DES AGENTS DE MARQUES

DE CHAMPAGNE
le Champagne , samedi 22 à 14 h. à la
«Table de Fêtes» .

82-1626

MONTET-CUDREFIN
Vitraux inaugurés

La paroisse de Montet-Cudrefin
(Mur - Champmartin - Vallamand -
Cudrefin) a eu la joie, au cours
du dernier culte dominical, présidé
par M. Rodolphe Bergier, ancien
pasteur de la paroisse, d'inaugurer
trois magnifiques vitraux de Jean
Prahin, le peintre et verrier de Ri-
vaz. Les trois mystères de . la vie du
Christ — nativité, souffrance et
gloire — ont été choisis pour orner
le chœur de l'église de Montet. La
fenêtre est, qui est baignée par les
premiers rayons du jour, représente
la nativité. A gauche : la Saints
Famille, à droite : les rois mages,
offrandes matérielles et apport spi-
rituel. Le bleu domine, couleur du
Christ régénérateur du monde.

L'ouverture centrale représente
Gethsemani, le calice d'amertume.
Le Christ souffrant , en prière, en-
touré d'oliviers, pressent le sacri-
fice. A droite : la vision du calvaire
où Marie et Jean sont présents. Au
bas du vitrail, les apôtres endormis
symbolisent ici l'insouciance et par
là même l'indifférence des humains.
Le rouge, couleur liturgique domi-
nante, rappelle l'amour divin et le
don suprême.

L'ouverture ouest représente la
gloire : Christ en majesté, bénissant
et portant  sa croix. A ses pieds,
l'arc-en-ciel parle ici de la récon-
ciliation du ciel et de la terre. Le
bleu a la même signification que
celui de la fenêtre est. Les jaunes
or des trois fenêtres sont symbole
de lumière et de gloire.

Au cours du culte de dédicace, le
pasteur Bergier a fait l'historique
de cette très vieille église vaudoise,
dédiée à saint Théodule et étroite-
ment liée à la maison de Savoie,
dès le XUIe siècle, alors que M!
Jean Prahin présentait son œuvre

(P)

AVENCHES-SALAVAUX
Bonne année

agricole
Un nombre impressionnant de

membres ont participé, récemment à
Avenches, à l'assemblée de la nou-
velle coopérative agricole et meu-
nière d'Avenches et Salavaux (Ca-
mas), présidée par M. Roger Piquil-
loud (Vallamand). en ouvrant les dé-
bats , celui-ci a salué les nombreux
invités.

Issue de la fusion des deux coopé-
ratives régionales, la CAMAS de-
vient une importante entreprise avec
ses quelque huit millions de chiffre
d' affaires. Elle doit regarder versl'avenir, chercher des solutions nou-
velles, développer ses services, en
créer de nouveaux pour le bien detoute la. région. L'intégration de la
comptabilité sur ordinateur est un
travail énorme qui arrive à son ter-
me. L évolution favorable du chiffre
d'affaires justifi e entièrement l'ac-
quisition de cette machine. Le démé-
nagement des bureaux dans les nou-
veaux locaux en construction sera le
bienvenu. La CAMAS emploie douze
personnes. Tous , du gérant à l'ap-prenti , sont à féliciter pour l'excel-lent travail accompli , qui permet
le développement régulier de lacoopérative.

Dans son rapport, M. Paul Gui-gnard , gérant , a relevé que le chiffred'affaires avait passé de 6 550 000 fra plus de 7 700 000 fr , cela malgré labaisse de certains prix. Après avoir
passe en revue l'activité commercia-
le de l'année écoulée, il a remercié
tout le personnel de la CAMAS spé-
cialement M. Miauton , qui a pris saretraite et reçoit un cadeau.

L'élection de la commission de ges-
tion a été suivie de plusieurs allocu-
tions. M. Georges Thévoz, conseil-
ler national , arrivant de Berne, a fai t
un exposé sur le grave problè-nr
iu non-paiement des suppléments de
betterave sucrière. A la suite de quii
une résolution énergique a été votée
à l'unanimité par l'assemblée mé-
contente. (P)



EN ACTION POUR LES FETES . RIESLING D'A UTRICHE 7/10 77 Fr. 2.95MARINI ROUGE litre Fr. 9.50 FENDANT ST-LEONARD 7/10 Fr. 4.90
COTE-DU-RHONE 7/10 78 Fr. 2.50 CYNAR + 1 VERRE GRATUIT litre Fr. 12.95 JOHANISBERG 7/10 Fr. 4.95
COTE-DU-RHONE Domaine St-Gayan 7/10 78 Fr. 3.95 ASTI SPUMENTE bouteille Fr. 2.95 LA C0TE CHASSEVENT 7/10 76 Fr. 4.95
BEAUJOLAIS PRIMEUR 7/10 77 Fr. 3.95 R.-ARD ... _ „ „ FENDANT MON CAVEAU 7/10 77 Fr. 5.20
BEAUJOLAIS PRIMEUR 7/10 par c. de 12 bt. Fr. 4.50 RICARD "tre Fr< 27 50 COTE-DU-RHONE BLANC 7/10 78 Fr. 5.50
MAÇON . 7/10 77 Fr. 5.50 ' ' VINZEL 7/10 78 Fr. 5.90
BEAUJOLAIS CLOCHEMERLE 7/10 76 Fr. 5.75 MPi Tiw_ ORAMRP -i- PITROM I_  ̂ c, un MONT-SUR-ROLLE 7/10 78 Fr. 6.50
BORDEAUX 1er Côte-de-Blaye MELTINA ORANGE + CITRON la c. Fr. 8.40 MONT-SUR-ROLLE Dom. Pontereuse 7/10 77 Fr. 6.90

Château des Moines 7/10 78 Fr. 7.50 SINALCO la c. Fr. 10.20 ABBAYE-DE-MONT 76 Fr. 9.—
ST-AMOUR 7/10 78 Fr. 7.50 COCA COLA la c. Fr. 10.20 SAUTERNES 76 Fr. 12.—
JULIENAS 7/10 74 Fr. 7.50 FANTA ,_ . Fr 1fl ,n BIERE CARDINAL six-pack Fr. 3.45
BROUILLY 7/10 74 Fr. 7.50 NTA ,a C' Fr' 10,2° BIERE NORMALE 3/10 la c. Fr. 13.-
CHA7 EAUNEUF DU PAPE 7/10 78 Fr. 9.50 nn ¦ > _-% ¦¦¦ ¦ nu ¦ BIERE SPECIALE la c. Fr. 14.—
GEV REY CHAM3ERTIN 7/10 72 Fr. 12.- |\f|PîrPhP CT^I £^1*1 \\I\ 2.\*\\I BIER E RHEINGOLD la c. Fr. 15.-
SAVIGNY LES BEAUNES 7/10 72 Fr. 12- l™Cll 1*1 IC ^(SUSCH U, IVIdl ly 
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HOTEL-^ESTAURVANT
DU JURA FRIBOURG

Réservation de table — Cfi 037-26 32 98

NOËL
MENU

Saumon fumé garni

* Consommé cheveux d'anges

* Filets mignons en croûte
Bouquetière de légumes

Pommes duchesses

* Bûche de Noël

Menu complet Fr. 28.50 Sans premier Fr. 24.—

Au restaurant , sur assiette, avec consommé et dessert Fr. 18.50

1979 St-Sylvestre 1980
SOUPER DANSANT AUX

CHANDELLES
avec l'Orchestre « TAVERNA » (5 musiciens)

Fr. 52.—

19 h - 20 h Concert apéritif
20 h Souper (tout le monde est servi en même temps)

Le restaurant est ouvert seulement aux personnes
ayant fait des réservations.

L'amuse-bouche du Jura

L'avocat aux crevettes rose de Chine

L'oxtail clair en tasse accompagné de paillettes dorées

******Le nid de cailles à la périgourdine dressé sur le riz créole

Le sorbet fine Champagne

******Tournedos à la mode du chef
Les pommes soufflées — Les délices Eden au beurre

La pyramide de l'an 1980 flambée au cognac Château Paulet
ou

assortiments de fromages fribourgeois

******Cotillons

La surprise du matin

Notre restaurant est ouvert le dimanche 30 décembre 1979,
fermé le 31 décembre 1979, le soir ouvert seulement pour le

souper dansant.

Nouvel-An
Cocktail de crevettes sauce calipso

* Consommé sherry

* Entrecôte Wellington
Jardinière de légumes — Pommes duchesses

* Sorbet Appel

Menu complet Fr. 28.50 sans premier Fr. 24.—

Au restaurant sur assiette avec consommé et dessert Fr. 18.50

Fam. A. Bischolberger-Curly, le chef Jean-Claude
et le personnel vous souhaitent bonnes fêtes

17-1713

HOTEL DE
¦¦¦ ¦"SB-—-r LA GARE

ĝ  ̂ G U I N
Cfi 037-4311 05

I , A. FASEL

Nous informons notre clientèle que le
i restaurant sera fermé

les 25 et 26 décembre
17-1742

Restaurant de la Tuffière
restera ouvert les mardis

25 décembre 1979 et 1er janvier 1980
Il sera fermé les jeudis

27 décembre 1979 et 3 janvier 1980
Par la même occasion , nous remercions notre
clientèle et leur souhaitons tous nos vœux pour 1980

Famille Pierre Joye-Bugnon
17-1068

0
Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pour ce

prix incroyable vous ne recevrez pas n'importe quel utilitaire,
mais bien le modèle Mercedes.

Un modèle de série est prêt à répondre à toute forme d'utîlisafloni
Fourgonnette, Double cabine, Transport de personnes,

Bus scolaire/Minibus, Camionnette à pIatèau,vCt)ôssis-cabine.

les nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais professionnels
^̂  

disposant du confort des

AUTOS SA
Garage Spicher & Cie SA

£ Rte de la Glane 39-41 ' Fribourg
$5 Cfi 037-24 43 51
o 17-617

PLUMES RESERVOIRS ET
STYLOS

Parker - Watermann - Madison - Dupont
Paper Mate - Montblanc

Coffrets de papier à lettres - Jeux
et un choix de classe dans notre

MAROQUINERIE FINE
garnitures de bureau - serviettes d'affaires - attachés
cases - albums photos - portefeuilles - porte-mon-
naie - trousses manucure et couture • coffrets à

bijoux

et nos fameux BONS - CADEAUX

PAPETERIE J.C. MEYER Pérolles 14
037 - 22 30 97

17-950

' I

^^¦H^m
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Hôtel Central FRIBOURG
Samedi soir 22 décembre 1979, dès 20 heures

Dimanche 23 décembre 1979 dès 14 h. et 20 heures

I GRANDS LOTOS RAPIDES
Toujours de beaux lots

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

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

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Org. : le samedi : Section allemande des Jeunes FCOM
le dimanche : Section allemande FCOM en collaboration avec

le Cercle chrétien social Fribourg
¦j 17-711
llHBn_B__nn_n_HB_B_H_B_l_H_M_H__B_B_B_ _̂__Bi _̂Hl&Bn_BggBM_S_BB__i__H_H_H_B_i_-_ _̂H&1__ _̂B_fl_i__gg|__^|

j Ê k  _P_(MV •jj lffr'̂ ï Pour Noël , le cadeau idéal pour vos
_JHP __ _ f -  Ml g_s_tMfc amis : des minéraux.
d^fe^K 1_|J1H&6L Bijoux-Boutiqu e Le 

Cadeau , Grand-
iW&M " ™ ^» Places 16, à côté de l'Eurotel.

rJT-3_d ——i
MARMIY ¦__§ ¦

""" fc SÎMÏIOBÏJ Votre assureur toutes branches

I SCill Jean*Pierre É̂Ê&m̂mW ^mWmwmimm > C T I I D M VABONNEMENT „™ eJ ¦_.DE SAISON. Bureau: ŒJr
JAUN Q29 7 84 44 037-221514

CHARMEY Q29 7 12 98 Privé . ^*̂-m---m-m-WammL-mmmWkmm-------WmW 037-22 0,6 49
17-14tX)
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^4- \j \ N Ford Granada carav. 2,3 I
i ' ' %N\

? î l'\  strato-silver, Int. choco, radio ,
"ÏTrïTr^lf* \ . î* \ traiter Dinitrol , env. 20 C00 km
CT I \vi \ 170 

mise en circ - le 17-10-78
P -1?iï\-^L " Fr. 13900.-r _t- _-i"̂  • .; À _ r»nSS»*\

Garage-Carrosserie W. NSf
Hyfstr. Morat, Cfi (037) 71 12 38

mi/ .^m

w^!s_. • JfjS* plaqué or

/ J l̂̂ î y 20 m'cr¦

' BIJOUX
* 
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BOUTIQUE

te Cadeau Bain cfôau saline-j
GRAND-PLACES 16 P®W V©t\*G $Bf Éê

_ A COTE DE L'EUROTEL _

ÊtW

GRAND-PLACES 16 DOIIf VOtlÇ îBtÛè
A COTE DE L'EUROTEL _
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HRAMAnA on çwwimr)
berner obeiland

SCHÔNRIED GSTAAD
pistîne couverte et en plein air 35 X l

fiînea-lounge sauna, solarium
iquash et tennis

ouvert toute ratmèe de 10.00 à 20.00 h,|

bleu met., Int. beige, neuve, moc
Inriv r.lalnnii. Cr «74n 1

i9onn _

E. Raemy, Antiquité
Autavaux — (fi (037) 83 31 68

Tëf. m/h 3727



MIEUX S'ENTENDRE EN OCCIDENT
Les décisions de l'OTAN font dire

aux uns que le Kremlin devrait être
conscient maintenant de l'unité oc-
cidentale puisque la mise en place
sur leur territoire de nouvelles fu-
sées atomiques américaines de
moyenne portée a été acceptée par
les « Grands » de l'Europe atlanti-
que. D'autres observateurs, au con-
traire, assurent que cette unité oc-
cidentale est bien aléatoire. D'abord
parce que la France vit en dehors
de l'Alliance atlantique purement
militaire. Ensuite, parce que les pe-
tits pays comme les Pays-Bas, le
Danemark ou la Norvège ne veulent
pas de nouvelles fusées américaines
à l'intérieur de leurs frontières ;
pour eux, il faudrait tout d'abord
épuiser l'ensemble des possibilités de
discuter d'un désarmement avec
l'URSS avant de prendre des me-
sures radicales. Pour les grands
pays, au contraire, il fallait d'abord
se décider en faveur d'une sorte de
contre-offensive bloquant sinon ef-
fectivement, du moins psychologi-
quement la mise en place de nom-
breux nouveaux missiles soviétiques
dans les pays du Pacte de Varsovie.
Aux yeux de Londres , Bonn et Bo-
rne, l'important pour l'Alliance at-
lantique est de disposer de fusées
qui soient pointées sur Moscou ot
les villes de l'Est de la même ma-
nière dont les fusées soviétiques sont
pointées sur les capitales de l'Euro-
pe occidentale.

Il était compréhensible dès lors qu 'on
recherche à la réunion de Bruxelles une
sorte de formule qui ne blessât pas
trop les Soviétiques tout en leur dé-

n 'ont pas change. Même en pleine guer-
re du prix du pétrole, l'Allemagne reste
le point névralgique capital. Bien sûr
qu 'une attaque contre les puits d'Iran
ou d'Arabie déclencherait ou risquerait
de déclencher un conflit majeur. Mais
tout dépendrait de la manière dont cet-
te occupation se ferait. Il y aurait des
accommodements possibles entre les su-
perpuissances américaine et soviétique.

Discussions passionnées lors de la réunion de l'OTAN : M. Scholten, ministre de
tretient avec son collègue danois, M. Sôgaard.

montrant que si l'Occident était prêt
à discuter , il ne voulait pas demeurer
en position de faiblesse militaire par
rapport au géant communiste.

RIGIDITE MOSCOVITE
Pour les stratèges occidentaux, l'ar-

mement actuel des pays du Pacte de
Varsovie dépasse largement le stade de
la pure défense, ce qui prouverait que
la confiance ne règne pas dans le camp
communiste à l'égard de l'Occident en
général , et des Etats-Unis en particu-
lier. En outre, la multitude des intérêts
que défend maintenant l'Union sovié-
tique en Afrique , au Moyen-Orient ou
en Asie oblige le Kremlin à prévo i r
toutes les éventualités et , par consé-
quent, à s'armer formidablement par-
tout , sur mer , sur terre et dans les airs.

Quoi qu 'il en soit , la réaction de Mos-
cou à la décision prise la semaine der-
nière à l'OTAN reste dure. Sans aller
naturellement jusqu 'à une rupture. Il
semble, en définitive , que le niveau de
la dispute s'élève, mais que rien d'ir-
rémédiable ne se soit produit .

Il faut dire aussi que la menace pé-
trolière , la crise de l'énergie en géné-
ral , la hausse de l'or noir décidée par
l'OPEP, les difficultés financières et les
problèmes sociaux qui menacent cons-
tamment les puissances démocratiques
peuvent aisément pousser Moscou à at-
tendre que les choses aillent encore plus
mal en Occident pour parler encore
plus haut. D'un autre côté toutefois, et
c'est là la grande thèse des Américains
par exemple, l'immense empire sovié-
tique a trop besoin d aide agricole et
alimentaire pour tenter une action trop
dangereuse.

En fait , une fois de plus et comme
toujours, personne n 'a confiance dans
personne, et les belles déclarations qui
parfois émaillent les premières pages
des journaux ne changent rien à cette
constatation. Nous vivons cependant de-
puis si longtemps dans cet esprit qu 'il
faut bien f inir  par s'y habituer.

Depuis la dernière guerre, les choses

Tandis qu 'en Allemagne, les choses ne
peuvent pas changer. Le statu quo est
immuable. Ni les Américains, ni les So-
viétiques n 'accepteraient qu 'on y chan-
ge quoi que ce soit. Toute modification
entraînerait une guerre mondiale.

C'est à la fois sur et sous cette certi-
tude que toute la politique européenne
a été élaborée ces dernières années.
Même les pires crises de l'Europe des
Neu f ne changeraient rien à cette si-
tuation. C'est pourquoi , à mon sens, ni
les éclats atlantiques de Bruxelles ou
européens de Strasbourg, ni les dispu-
tes entre les Neuf du Marché commun —
qui Font surface " de préférence à la fin
de chaque année — ne sont pas vrai-
ment déterminants. En revanche, un
changement radical intervenant dans
l'Allemagne de l'Est ou en Allemagne

occidentale pourrait être de nature à
nous inquiéter véritablement.

L'Allemagne reste donc le pivot es-
sentiel. C'est dire que Berlin continue-
ra pendant longtemps à être occupé
comme il l'est depuis 35 ans. C'est
dire aussi que l' ancienne capitale de-
meure un baromètre quasi infaillible
de la température politique mondiale.

Cela ne signifie pas que les mésen-
tentes européennes ne soient pas de na-
ture à créer certains dangers. L Ital ie
passant par exemple sous régime com-
muniste,  serait un événement d'une gra-
vité exceptionnelle. Le manque d'union
des Neuf est également préoccupant,
Tout comme le renversement toujours
possible de la position turque. Mais
dans tous ces domaines il pourrait y
avoir des compromis , des ajustements.
Sur l'Allemagne , rien ne peut changer.

C'est ce qu 'avaient compris les fonda-
teurs de la République fédérale. Ils sa-
vaient que leur pays occupait une situa-
tion essentielle, indépendamment de la
propre puissance dont celui-ci pouvait
disposer. Une Allemagne forte ne pou-
vait être qu 'un appoint à l'Est pour
l'Union soviétique, à l'Ouest pour les
Etats-Unis. Ils ont voulu la République
fédérale forte économiquement et bien
armée militairement, mais ont toujours
convenu que la transformation de l'une
ou l' autre des Allemagnes en puissance
atomique créerait une situation de na-
ture à entraîner directement une Troi-
sième Guerre mondiale. Et cette vérité
demeure.

Les pères de l'Allemagne occidentale
en convenaient, et parmi eux le profes-
seur Carlo Schmidt qui vient de mourir.

DECES D'UN IMMENSE EUROPEEN
Carlo Schmidt , un des meilleurs ju-

ristes de l'Allemagne d'après-guerre et
un des grands leaders socialistes de cet-
te époque est mort le 11 décembre.
Quelques jours après son quatre-vingt-
cinquième anniversaire. Cet homme, né
à Perpignan d'une mère française, était
à la fois un socialiste et un Européen

convaincus. Il parlait avec une égale
aisance l'allemand et le français. Ora-
teur réputé dans les deux langues, il n'a
cessé, même lorsqu 'il était conseiller ju-
ridique à Lille pendant l'Occupation, de
plaider en faveur d'un renouveau démo-
cratique européen.

Je n'oublierai jamais les longs entre-
tiens que nous avons pu avoir sur l'Eu-
rope future. Carlo Schmidt n'était pas
un de ces résistants sous Hitler dont on
pouvait dire qu il engageait chaque jour
sa vie. Il a fait partie de cette masse
d'Allemands qui , sans sympathie aucu-
ne pour le régime, étaient considérés
par celui-ci comme des opposants po-
tentiels. Il devint ainsi le plus âgé de
tous les professeurs privat-docents du
pays , les autorités nationales-socialistes
lui en voulant notamment d'avoir carac-
térisé les théories racistes d'Hitler de
« philosophie de vétérinaire ».

Cette personnalité, toute en tmesse se
devait de jouer un rôle capital sitôt
après les hostilités. Il fut vice-président
du Bundestag et , durant la grande coa-
lition , ministre pour les affaires fédéra-
les. On le vit également candidat à la
présidence de la République. Mais tou-
tes cer marques d'intérêt de la part de
son parti et des autorités fédérales ne
révélaient qu 'une partie du grand savoir
de cet Européen de grande classe. Cet
homme avait de solides adversaires , ja-
mais d'ennemis. Il fut un sage sa vie
durant , et c'est peut-être ce qui expli-
que qu 'il n 'atteignit jamais les plus hau-
tes sommités de la consécration politi-
que. Souabe de Perpignan, il alliait
magnifiquement en lui la rigueur de
pensée française avec la ténacité dans
l'effort germanique. Surtout à la fin de

la Défense nationale des Pays-Bas, s'en-
(Keystone)

sa vie , il était T'objet de vénération et de
respect de la part de tous les partis. Ce
socialiste convaincu que pleure la Ré-
publique fédérale était considéré selon
l'expression de Franz-Josef Strauss
comme un ami politique par ceux-là
mêmes qui  le combattaient très âpre-
ment sur le plan des idées et des ac-
tions à entreprendre.

Professeur de droit , député de Mann-
heim depuis 1949 jusqu 'en 1972, il a joué
un rôle décisif clans les grandes options
de son pays d'abord et de son parti en-
suite. On l' admirait  et on l' aimait da-
vantage peut-être qu 'on ne suivait ses
indications : mais cet homme qui avait
choisi comme thèse de doctorat à l'Uni-
versité de Tiibingen « l'évolution du
Reich de César jusqu 'à Napoléon », qui.
traduisit Baudelaire en allemand et qui
donnait des cours également sur la vi-
sion politique que Machiavel avait du
monde n 'en prenait pas véritablement
ombrage. Il en souffrait néanmoins.
Dans ses relations entre Schmidt et
Adenauer , le côté un peu rêveur , sincè-
re et presque inspiré du premier faisait
naître parfois un sourire de compréhen-
sion sur le visage quasi asiatique du
chancelier.

Il avait enfin une grande considéra-
tion et une grande affection pour notre
pays. Cet homme qui a tant mérité de
l'Europe connaissait nos particularités.
Sa foi européenne ne se serait certaine-
ment pas brisée à l'ouïe des difficul-
tés qui , depuis sa mort , séparent par
exemple le Parlement européen de ld
Commission de Bruxelles sur le budget.
Il les aurait regrettées comme tout Eu-
ropéen convaincu. Mais, pour lui. —
c'est du moins le souvenir que nous
gardons de cette haute figure de notre
temps — l'Europe ne saurait faire autre
chose que d' aller soit vers son unité soit
vers sa ruine. Et il supposait assez
d'intelli gence et de sens de la survie
aux habitants de ce continent pour ne
pas leur prêter des sentiments suicidai-
res.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

SIMPLE QUESTION DE LANGAGE ?

La difficulté d'être
Anglais et Européen

Il devient de plus en plus évident que ce qui divise la Grande-Bretagne
du reste de la Communauté européenne — et Dieu sait qu'il y a division en
ce moment — est une question de langage. Les comptes rendus du Conseil
européen de Dublin n'ont pas laissé beaucoup de doute à ce sujet et le tac
au tac à la Chambre des Communes encore moins. Les Anglais sont-ils
trop peu respectueux des règles de la Communauté ? Peut-être, mais pour
l'instant, ce sont les Français qui font l'entorse la plus évidente aux règle-
ments en passant outre au décret de la Cour concernant l'importation du
mouton britannique. Les Anglais sont-ils trop enclins à ne considérer que
leurs seuls intérêts nationaux ?

De notre correspondant a

Peut-être. Mais sans trop parler
des Français, est-ce de la pure doc-
trine communautaire qui avait inci-
té M. Lynch , alors le premier minis-
tre irlandais, à se séparer de Mme
Thatcher quand , comme le relevait
un des commentateurs britanni ques ,
la presse irlandaise tout entière s'ef-
forçait de donner l'impression que
M. Lynch était le seul ami qu 'elle
ait en Irlande ? II ne serait pas
contraire à la charité que de croire
que les fermiers irlandais ont sans
doute quelque influence en la ma-
tière.

Cependant , si les chefs de Gou-
vernement , tout comme les Conseils
des ministres ont tous de la peine
à regarder plus loin que les fron-
tières nationales , les Huit sont arri-
vés néanmoins au Conseil .européen
de Dublin à se comprendre passa-
blement bien et aucun d'eux n 'a
réussi à comprendre l'attitude de
Mme Thatcher.

Pourquoi ? Question non pas de
langue , mais plus exactement de lan-
gage.

UN MANQUE FLAGRANT
DE COMPREHENSION

De l'avis de certains , M. Schmidtj
le chancelier de la République fédé-
rale allemande, parle un anglais en-
core plus châtié que celui de Mme
Thatcher. C'est du reste M. Lynch
qui s'était emporté quand Mme Tha-
tcher aurait parlé de « notre argent »,
M. Lynch dont la langue maternelle
est l'anglais, même si d' nff ' ce il eût
préféré que ce fût l'irlandais qu 'il
avait  appris au berceau.

C'est en disant ces deux mots
« notre argent » que Mme Thatcher
a le plus clairement indiqué son
manque de compréhension de l'at t i -
tude communautaire, car , pour elle,
c'est une question d' « eux » et de

« nous » . Jadis, un des rares Anglais
dont les titres d'Européen commu-
nautaire sont impeccables, avait no-
té en instruisant un groupe de jour-
nalistes , que la différence entre la
Grande-Bretagne et les plus anciens
membres de la Communauté résidait
surtout , non pas dans le fond de
l'affaire — les Gouvernements des
membres fondateurs étaient tout
aussi après au gain national que le
Gouvernement et le peupl e an-
glais — mais dans la forme. Les Six
avaient bien appris la leçon de tout
présenter sous l' anr>le européen, pré-
textant que ce qu 'ils voulaient sur le
plan national était aussi un gain
pour la Communauté en tant que
telle.

Mme Thatcher n 'a pas encore bien
appris ce langage-là. Chez elle l'as-

Londres, John DINGLE

pect communautaire n 'a jamais l'air
d'être plus qu 'accessoire. Elle l'a
montré de nouveau à la Chambre
des Communes au début du mois,
quand la vigueur de sa protestation
de fidélité à la Communauté et de
sa détermination de ne jamais la
quitter , était une riposte à l' attitude
des travaillistes qui voulaient en ti-
rer argument pour que la Grande-
Bretagne sorte de la Communauté,
bien plus qu 'un réflexe spontané.
Dans un seul discours, Mme Tha-
tcher avait attaqué vertement la po-
litique commune agricole, comme du
reste tout le monde, mais elle avait
en même temps expliqué, sans au-
tre forme de procès, pourquoi il était
nécessaire de refuser des réformes
de cette politique qui auraient por-
té sur le sucre et le lait britannioues.
Elle est loin d'être la seule a adop-

ter une priorité semblable, mais elle
est probablement unique dans son
inconscience de la contradiction —
forme touchante de l'innocence.

A la Chambre des Communes,
c'était le malin M. Peter Shore, por-
te-parole de l'opposition travailliste
pour les Affah'es étrangères, qui
avait attiré le plus clairement l'at-
tention sur cet aspect de la ques-
tion. M. Shore est l'une des trois
ou quatre personnalités marquantes
de l' opposition , qui s'élèvent féro-
cement contre l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne à la Communauté et
M. Csllaghan , chef de l'opposition ,
le tolère et même l'accepte avec en-
thousiasme comme membre de son
Cabinet fantôme ; d'abord , parce que
la foi européenne de M. Callaghan
voisine l'agnosticisme, et ensuite
parce que M. Shore est d'une com-
pétence incontestable.

L'« INCIDENT » AUX COMMUNES
Tout en approuvant la formule

« notre argent » pour désigner l'ar-
gent versé par la Grande-Bretagne
à la Communauté, selon les règles
(et donc , de l'avis des communautai-
res, désormais bien de la Commu-
nauté) M. Shore a demandé à Mme
Thatcher si elle comprenait bien la
portée de ses paroles. Mme Thatcher
qui , tout avocate qu 'elle soit, ne
l avait manifestement pas comprise,
n'avait pas pour autant manqué de
s'apercevoir l'incident, sous la for-
me de la silhouette élancée de
M. Shore, qui avait ajouté à cette
question apparemment innocente ,
l'invitation au Gouvernement de
trancher la question, en reprenant
le contrôle parlementaire de ce qui
était de l'avis de Mme Thatcher et
de lui-même un bien national.

L « incident » aux Communes
M. Shore. avait répondu le pre-

mier ministre, était un de ceux qui
voulaient retirer la Grande-Breta-
gne de la Communauté et c'était
sous cet angle-là qu 'elle devait con-
sidérer sa question. L'ai-gent était
d'une certaine façon « notre argent »,
avait-elle ajouté , en y apportant une
nuance apparemment absente à Du-
blin , où la fermeté de son affirma-
tion des droits de propriété avait
laissé croire à son adhésion à la
doctrine du just e retour, antithèse
de toute  idée de communauté.

Elle ne voulait rien moins que la
somme d'un billion de livres (le gâ-
teau tout entier , comme elle disait).
Cette somme représente la totalité
du déficit entre ce que le pays a
à verser et ce qu 'il entend recevoir
sous le régime actuel.

C'était , avait-elle dit orgueilleuse-
ment ,  une question d'équité, notion
bien anglaise. Les juristes br i tanni-
ques, sinon l 'homme de la rue. au-
raient sans doute compris ce qu 'elle
voula i t  dire , et M. Lynch également.
Il est certain que pour le reste de
la Communauté,  une telle remarque
n 'était qu 'une preuve supplémentai-
re de l'insularité de Mme Thatcher.

Certains journ aux ont évoqué ain-
si cette histoire légendaire : « Raz de

marée dans la Manche, continent
isolé ».

Pour sa part , Mme Thatcher pen-
sait sans doute à un des systèmes
du droit anglais qui repose sur la
Jurisprudence des cours, plutôt que
sur des textes et qui s'appelle « equi-
ty » , mais elle aurait dû aussi se
souvenir d'un mot des juristes : ceux
qui vont à l' « equity » ont besoin
d' avoir eux-mêmes des mains pro-
pres. Son argumentation, et à Du-

blin et à la Chambre, recelait trop
de contradictions.

Quand ils étaient dans l'opposition
du reste, les conservateurs avaient
beau jeu de critiquer M. John Sil-
kin , un singulier baroudeur du par-
ti t ravai l l i s te  et ministre de l' agri-
culture, de son agressivité intem-
pestive. Le spectacle d'une agressi-

vi té  non moins grande et d' a u l^ n t
plus choquante qu 'elle vient d'une
femme leur donne maintenant leur
revanche.

Mais en fin de compte, la Com-
munauté  n 'a-t-elle pas besoin de ré-
formes urgentes, quand le pavs nui
a parm i les Neuf le PNB le plus bas

est en tète du peloton des contri-
buables ?



QUELQUES IDEES POUR UNE BIBLIOTHEQUE SPORTIVE

L'année du cyclisme 1979
Pour la sixième f o is, Pierre Chany a

écrit « L'Année du cyclisme ». Ce jour-
naliste français  ne se présente plus. Sa
réputation est grande et on lui connaît
le double mérite d'être un des plus f ins
connaisseurs du cyclisme en même
temps que de posséder un talent d'écri-

vain.
Oeuvrant selon un schéma tradition-

nel , il a esquissé l'avenir du vélo au
travers du cyclotourisme avant que de
résumer les enseignements principaux
de la saison. Il en sort que deux cou-
reurs ont singulièrement marqué l'an-
née 1979, en premier , bien sûr , Ber-
nard Hinault et puis Giuseppe Saronni.
Zoetemelk n'est pas non plus oublié
à l'heure des louangees alors qu du côté

belge on prononce plus volontiers le
nom de Willems que celui de Fons de
Wol f ,  deux espoirs. L' essentiel des 224

pages de cet ouvrage est consacré à
une revue très complète des principales
épreuves de l'année. Avec le recul , l'a-

lyse peut s'e f f ec tuer  plus en pro fondeur
nalyse peu t s'e f f ec tuer  plus en profon-
deur et l'évolution des forces  du cyclis-
me est bien ressortie. Une dernière par -
tie rappelle les classements des courses
alors que comme d'habitude , l'illustra-
tion est remarquable. On peut même
dire qu'elle est exceptionnelle et que
l' e f f o r t  dans ce domaine est très appré-
cié.

Si l'ensemble mérite la note maxima-
le, il fau t  noter cependant que quel-
ques épreuves sont peut-être trop lais-
sées dans l'ombre et c'est par exem-

ple le cas cette année du Tour de Suisse.
G.B.

• L'Année du cyclisme 1979 par Pierre
Chany, Editions Calmann-Lévy

L'année du tennis 1979
Comme le cyclisme, le footbal l  ou le

rugby, le tennis trouve maintenant éga-
lement un ouvrage dans cette fameuse
collection , prisée de tous les sport i fs .

En e f f e t , pour la première fo i s  on trou-
ve la publication de l'Année du tenni s
et cet ouvrage méritait d 'être réalisé.
Comme tous les livres de cette collec-
tion, celui-ci ne fai l l i t  pas à la tradi-
tion. Le lecteur trouvera en e f f e t  tout
ce qui peut l'intéresser dans le monde
du tennis. Il lustré de photos magnifi-
ques aussi bien en noir-blanc qu 'en
couleurs, « L'Année du tennis » appor-
tera également une f o u l e  de renseigne-
ments, avec notamment les résultats
de tous les importants tournois du
monde. 365 jours de tennis, des repor-
tages sur les plus grands champions et

championnes du moment, ainsi que
quelques articles consacrés à ce que l' on
peut appeler la relève, donnent à cet
ouvrage un aspect particulier , qui pe r-
met une lecture agréable. L'Année du
tennis 1979 est un livre qui enchantera
tous les adeptes de ce sport , mais qui
permettra également aux autres lec-
teurs de se famil iariser avec un spo't
qui devient toujours plus populaire. De
plus, les photos soutiennent à merveille
le texte , car elles sont expressives et
rappellent  quelques moments impor-
tants ou émotionnels de la plupart des
grands champions du tennis. (M.Bt)

• L'Année du tennis 1979 , par Jean
Couvercelle , Gilles Delamare et Jac-
ques Carducci aux Editions Calmann-
Lévy

L année du football 1979
« L'Année du footbal l  » que publie

pour la septième fo i s  Jacques Thiebrt
chez Calmann-Lévy est un classique de
l'édition sportive. Il a sa place dans la
bibliothèque de tous ceux qui s 'intéres-
sent un tant soit peu au footbal l .

L'Année du footbal l  79 se divise , en
f a i t , en trois parties. La première conte ,
dans le style très particulier du rédac-
teur en chef de France-Football , la
grande aventure des Coupes d'Europe
et de leurs héros , du « massacre de Sul-
ser » au « coup de génie du milliardaire
Trevor Francis », en passant par « les
illuminations de Dieter Muller  » ou les
soli de « Gemmil au piano ». La deu-
xième est consacrée à l'équipe de Fran-
ce et à ses anges bleus. La troisième en-
f i n  raconte l'histoire du championnat
de France et de la. Coupe de France.
E n f i n  l' ouvrage se termine par un ap-
pendice d'intéressantes statistiques qui
passent la saison au crible.

Cet ouvrage qui se lit très aisément
est rehaussé d'une illustration de qua-
lité, en noir-blanc et en couleurs, due à

ffig BOXE

ETAT DE NEW YORK :

Nouvelles règles
peur éviter

les accsdents
La commission athlétique de l'Etat

de New York vient d'édicter des

quelques-uns des meilleurs photogra-
phes de sport européens. C'est un ca-
deau qui f e r a  à coup sûr plaisir même
si l'on ne possède pas les exemplaires
des années précédentes, (mg)
• Jacques Thibert , Ed. Calmann-Lévy-
« L'année du . football  7 9» .

Christian Lopez
Depuis quelques années dé j à, dans la

série « Médailles d'or » dirigée par
Edouard Seidler , quelques-uns des plus
gra nd :; spor t i f s  du monde et de France
ont droit à leur biographie. Après
C r u y f f ,  Rocheteau , Larqué, Trésor , Ba-

thenay et autres Lacombe, Keegan ou
Curkovic pour ne citer que les foo tbal -
leurs, il était en quelque sorte normal
de trouver la biographie de Christian
Lopez , un pilier de SaintrElienne de 'a
grande époque et capitaine du onze de

France. Ce livre est l'histoire d' une car-
rière avec ses hauts mais également
avec ses bas, racontée avec beaucoup de
véracité par Christian Lopez lui-même
sous la plume de Claude Chevally, qui
a su donner un certain rythme à la nar-
ration, rendant le récit plaisant et at-
tracti f .  Certes, pour nous, la carrière
de Christian Lopez n'est pas à prime
abord d'un intérêt particulier , mais en
parcourant cet ouvrage on est pris par
une aventure peu commune d' un sport i f
qui a « su » mouiller son maillot pou *
ses dirigeants , pour ses supporters , pour
lui-même finalement.  Aux côtés de
photographies de qualité , on trouve en-
core dans les dernières pages un pal-
marès que beaucoup envieront. (M.Bt)
• Christian Lopez de Claude Chevally
aux Editions Calmann-Lévy

recommandations concernant la sé-
curité des boxeurs à observer obliga-
toirement dès la réprise, le 30 dé-
cembre, des réunions pugilistiques
dans cet Etat.

Toute organisation de boxe avait
été en effet suspendue jusqu 'à cette
date à la suite de la mort , le 28 no-
vembre, du boxeur portoricain Wil-
lie Classen.

Seront notamment obligatoires :
O Six à huit heures de cours de
neurologie pour les arbitres et les
médecins de la commission. Les pre-
miers sont prévus pour les 27 et 28
décembre. Faute de les avoir suivis,
aucun arbitre ni aucun médecin ne
pourra officier pendant les combats.
• La suspension automatique pour
90 jours de tout boxeur ayant subi
un k.o., au lieu des 30 requis actuel-
lement.
O L'examen des qualifications des
managers, hommes de coin et se-
conds de l'Etat de New York.
• Un examen neurologique après le
combat de tout boxeur ayant été
blessé à la tête.

Les anciens champions Floyd Pat-
terson et Luis Rios font notamment
partie de cette commission dont on
estime qu'elle aura , dans trois mois,
recensé tous les boxeurs, soigneurs
et officiels de l'Etat.

FOOTBALL

Le Livre d'or du cyclisme
Ouvrage de dimension beaucoup plui -

modeste que « L'Année du cyclisme »,
Le « Livre d' or du cyclisme », n'en pré-
sente pas moins un réel intérêt. Ecrit
par le journaliste français Georges Pa-
gnoud , il s'attaque à une année très
riche en retraçant les portraits des cou-
reurs les p lus  méritants et les plus en
vue. Pagnoud accorde une large place

Ricardo Villa suspendu
Ricardo Villa , le footballeur argentin

opérant dans le club anglais de Ire divi-
sion de Tottenham Hotspur depuis un
an , s'est vu infliger une suspension (sa
première en Angleterre) de deux mat-
ches, par le comité disciplinaire de la
Fédération anglaise, à Londres.

Villa a été automatiquement suspendu
après avoir accumulé le maximum de
vingt points de pénalisation au cours du
championnat d'Angleterre.

Il manquera donc le match contre
Arsenal , mercredi prochain à Highbury,
et celui contre Stoke à Tottenham , trois

jours après.

Les résultats à l'étranger
• Colombie. Le club d'America de Cali
est devenu champion de Colombie en
battant Union Magdalena par 2-0 , re-
trouvant le titre après 31 ans de diset-
te Quinze supporters ont été frappés
de crises cardiaques durant la rencon-
tre.
• Brésil. L'Internacional de Porto
Alegre » a battu <t Vasco de Gama » par
2-0 en match-aller de la finale du
championnat du Brésil 1979 , à Rio de
Janeiro.

j GEORGES PAGNOUC

aux nombreuses luttes qui ont opposé
Bernard Hinault à Joop Zoetemelk en

s'attardant principalement sur le Tour
de France. Dans les portraits des divers
champions , tout en rappelant leurs ex-
ploits de l'année, il sait nous les mon-
trer sous un jour nouveau et attachant.
II .  f a i t  aussi une place aux « malheu-
reux » comme Maertens ou Thévenet.
II .  donne égalem ent de courtes biogra-
phies des meilleurs coureurs en f i n

d' ouvrage ainsi qu'une liste des princi-
paux résultats. Ce livre de 111 pages
est également bien illustré.

G.B.

HOCKEY SUR GLACE LA COUPE SPENGLER

Krilija Moscou est favori
Comme d'habitude, c est par un

événement d'importance internatio-
nale que va s'achever l'année de
hockey en Suisse : pour la 53e fois
sera disputée la Coupe Spenglcr,
mais pour la première fois dans une
patinoire couverte.

La participation de Dukla Jihlava ,
Krilija Moscou et AIK Stockholm
démontre que le tournoi grison est
une manifestation appréciée par les
ténors du hockey mondial. En Suisse,
par contre , l'événement est boudé
par les joueurs, de sorte que les nou-
veaux entraîneurs suédois de la « na-
tionale » ne pourront aligner qu'une
équipe de fortune. L'effectif des
équipes participantes sera complété
par les Allemands du Diisseldorfer
EG.

Un problème lassant
Le problème de l'équipe nationale ,

qui participe vraisemblablement
pour la dernière fois à la Coupe
Spenglcr , devient lassant Le boycot-
tage des Biennois pose des difficultés
quasi insurmontables, si l'on songe
qu'en 1978 encore ils constituaient la
majorité du contingent. Les gens de
la « Ville de l'avenir » disent avoir
perdu le titre national la saison pas-
sée en raison de la participation
massive des Biennois à la Coupe
Spengler. Mais , d'un autre côté, les
clubs de LNA demandent une nou-
velle formule de championnat qui
leur ferait disputer plus de matches.
Un des motifs de désistement les
plus fréquemment avancés concerne
le fait que les Suisses préfèrent pas-
ser les fêtes de fin d'année en famille
plutôt que sur une patinoire. Pour-
tant, il est prévu d'organiser l'an
prochain, à cette même période, des
matches internationaux. Le coach
Stormberg pense à affronter la Suè-
de, alors qu'une des principales criti-
ques adressées à la Coupe Spengler
est que les Suisses y rencontrent des
adversaires beaucoup trop forts...

Dukla : définitivement
le trophée ?

Les Soviétiques de Krilija Moscou
sont considérés comme les favoris :
ne viennent-ils pas de battre en
championnat d'URSS le CSKA Mos-
cou, grand favori ? De plus,, ils pos-
sèdent en la personne de Juri Lebe-
dev, Viktor Tjumenjev et du gardien

Mychkin trois titulaires de l'équipe
nationale. Les Moscovites auront
toutefois à compter avec les Tchéco-
slovaques de Dukla Jihlava , qui
pourraient s'attribuer définitivement
le trophée , s'ils triomphent pour la
5e fois. En dehors des vétérans Ja-
roslav Holik , Hrbaty et Augusta , on
fera bien de garder un œil sur le
défenseur Radoslav Svoboda (22 ans),
nouvellement appelé en première
formation tchécoslovaque.

AIK Stockholm, pour sa part, s'il
ne devrait pas prétendre à la victoire
finale, pourrait jouer le rôle de
« peau de banane » pour les favoris...
Quant à la Suisse, elle s'appliquera à
éviter la dernière place aux dépens
de Diisseldorfer, mais la tâche sera
loin d'être aisée.

LE PROGRAMME
26 décembre : 16 h. 30, Diisseldor-

fer EG - Krilija Moscou. 21 h., Suis-
se - Dukla Jihlava.

27 décembre : 15 h. 30, AIK Stock-
holm - Diisseldorfer EG. 21 h., Kri-
lija Moscou - Suisse.

28 décembre : 21 h., Dukla Jihlava
- AIK Stockholm.

29 décembre : 15 h. 30, Suisse -
Diisseldorfer EG. 21 h., AIK Stock-
holm - Krilija Moscou.

30 décembre : 15 h. 30, Dukla Jih-
lava - Diisseldorfer EG. 21 h., Suisse
- AIK Stockholm.

31 décembre : 10 h. 30, Krilija
Moscou - Dukla Jihlava.

Victoire américaine
à Lake Placid

Avant même le dernier jour des
compétitions, la sélection olympique
des Etats-Unis a déjà remporté le
tournoi pré-olympique de Lake Pla-
cid.

A la suite de sa victoire sur la
Tchécoslovaquie « B », elle ne peut
plus être rejointe , même en cas de
défaite contre l'URSS. Les Soviéti-
ques sont d'ailleurs la déception de
ce tournoi, où ils ne se classent pour
l'instant qu 'à la quatrième place,
après une nouvelle défaite , face à la
Suède cette fois.

Les résultats : USA - Tchécoslo-
vaquie « B » 3-0. Suède - URSS « B »
4-2. Classement : 1. Etats-Unis 3 ma-
tches et 6 pts. 2. Suède 4-5. 3. Tché-
coslovaquie 3-3. 4. URSS 3-2. 5. Ca-
nada 3-0.

Les billets se vendent mal

TENNIS

POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE LAKE PLACID

Les Jeux Olympiques d'hiver de Lake
Placid ne sont pas encore prêts à
« jouer à guichets fermés » . Certains des
agents de voyage qui avaient acheté de
grandes quantités de billets viennent en
effet d'annoncer que leurs ventes
étaient au plus bas.

Beaucoup d'entre eux espèrent tou-
tefois liquider leurs « invendus » avant
la date d'ouverture des Jeux, fixée au
13 février prochain.

La plupart des organisateurs de voya-
ges « tout compris » attribuent ces dif-
ficultés au fait que le prix des places
est trop élevé et au peu de publicité
effectué par le comité organisateur.
« C'est le secret le mieux gardé que je
connaisse, a ainsi déclaré un président
d'une organisation de vovage. Le comité
ou l'Etat (de New York) n'a pas vrai-
ment fait d'effort pour les promou-
voir ».

Un autre agent de voyage se plaint de
son côté d'être le seul agent pour tout
l'ouest des Etats-Unis et de ne même
pas avoir été prévenu de façon à faire
sa publicité en conséquence. Il affirme
avoir acheté 40 000 places et n'avoir
vendu pour le moment que 500 voyages.

Quant au prix des places. IPR a<">"ts
de voyage notent que si le prix maxi-
mum de 60 dollars est comparpble à r-0-
lui pratiqué pour d'autres Jeux , le coût
moyen d'une place à une manifestation
est de 25 dollars, soit 20 %> de plus
qu 'habituellement pour ce genre de
compétition.

Les places qui se sont vendues le plus
facilement aux Etats-Unis jusqu'à pré-
sent sont celles des événements les plus
prisés du public tels que la finale du pa-
tinage artistique au « Fieldhouse » ou
bi^n celle du hockey.

D autre part , en ce qui concerne les
ventes à l'étranger, selon le comité
olympique, les pays à forte monnaie,
comme l'Allemagne de l'Ouest ou le
Japon , ont quasiment éouisé leur quota.
D'un autre côté, le Canada , dont le
change est défavorable avec le dollar
américain, et géographiquement très
proche (250 km), voit ses ventes pour
Lake Placid très basses.

Un troisième problème vient grever

Tony Roche se retire
Après Ken Rosewall, un autre tics

grand joueur de tennis australien a an-
noncé lors du tournoi de Sydney son
retrait de la compétition : il s'agit de
Tony Roche, cinq fois vainqueur en
double à Wimbledon.

les ventes. La plupart des Américains
et des Canadiens espèrent pouvoir se
rendre à Lake Placid par leurs propres
moyens et acheter leurs places une fois
dans la station. Il semble, estiment les
agents de voyage, que le comité n'a pas
assez insisté sur le fait que les voitures
seront arrêtées à plusieurs dizaines de
kilomètres de Lake Placid et qu'il sera
difficile de s'y rendre tous les jours
comme l'on va à n'importe quel événe-
ment sportif.

Avant cela , ajoutent-ils ironiquement,
il ne faudra pas être rebuté par les
formulaires de demande de billets qui
tiennent à la fois du « Mononoly » et
de « la feuille de déclaration d'im-
pôts... »

Apres seulement deux tours dans la
poule finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions de basket , le Real Ma-
drid (déjà six fois vainqueur du tro-
phée) demeure la seule équipe invaic
eue.

Les Espagnols se sont imposés avec
aisance aussi bien contre Sinudyne Bo-
logne que contre Partizan Belgrade.
Quant aux tenants du titre , les You-
goslaves de Sarajevo, ils se sont bien
repris après leur défaite initiale contre
Belgrade en battant le Maccabi Tel-
Aviv. Les résultats :

1er tour : Maccabi Tel-Aviv - Bois-
le-Duc (Hol) 87-86. Partizan Belgrade -
Bosna Sarajevo 96-93. Sinudyne Bo-
logne - Real Madrid 85-94.

2e tour: Bosna Sarajevo - Maccabi Tel-
Aviv 84-79. Sinudyne Bologne - Bois-le-
Duc 77-70. Real Madrid - Partizan Bel-
grade 110-83.

Le classement : 1. Real Madrid , 4 pts.
2. Sarajevo , Bologne, Tel-Aviv et Bel-
grade, 2 pts. 6. Bois-le-Duc, 0 pt.

La poule finale se terminera le 13
mars 1980. Les deux premiers se ren-
contreront le 27 mars à Berlin pour la
titre.

BASKETBALL

Coupe d'Europe

Real Madrid déjà
seul en tête



LA VIOLENCE ET LE FOOTBALL mML * , J
Voilà près d'un mois que les foot-

balleurs suisses ont rangé leurs sou-
liers , rapidement imités par ceux de
France et d'Allemagne et l'on n'en-
tend guère plus d'échos que de pays
où la trêve hivernale n'a pas cours,
Alors pourquoi parler encore de
football ? Simplement pour observer
d'un peu plus près un phénomène
dont la généralisation et l'importan-
ce croissante méritent une analyse
un peu plus approfondie. Il a nom
violence.

En Italie, un supporter romain est
mort , la tête à moitié arrachée par une
fusée lancée de la tribune opposée par
un fanatique. En République fédérale
allemande, un spectateur du match
Schalke-Duesseldorf est décédé des sui-
tes de blessures subies au cours d'une
rixe. Plus près de nous, en Suisse, les
bagarres entre spectateurs ont tendance
à se multiplier. On en a vu lors du
quart de finale de Coupe de Suisse en-
tre Chênois et Young Boys. Et le FC
Saint-Gall, dont le public était consi-
déré l'an passé par les j oueurs et les
entraîneurs comme le meilleur du pays
devra poser des grillages autour de
l'Espenmoos à cause d'incidents sur-
venus l'automne dernier. Sur le ter-
rain enfin, le jeu dur est loin de ré-
gresser : antijeu , la situation , la
provocation et la brutalité sont les
compagnes fidèles des soirées de Cou-
pe d'Europe, de Coupe des nations mais
aussi des compétitions nationales.

Alors devant cet état de faits, que
faire ? Faut-il se borner à en constater
les néfastes effets ? Faut-il, en se di-
sant que c'est un mouvement irréver-
sible, s'habituer à vivre avec cette vio-
lence ? Ou bien faut-il essayer d'en re-
chercher les causes pour mieux la com-
battre et en limiter, voire en éliminer
purement et simplement les conséquen-
ces ? En fait , on n'a guère le choix.
Alors regardons cela d'un peu plus près.

Pas de hasard
Ce n'est pas par hasard que le foot-

ball a à souffrir de la violence et il
n 'y a là rien d'étonnant. Par ses larges
implications financières, économiques,
politiques et sociales, le sport en géné-
ral , et le football en particulier, fait
partie intégrante de la vie tout court.
Il en est indissociable et porte, de ce
fait, les richesses et les tares de la so-
ciété dans laquelle il s'insère et dont
il est le reflet. Or la violence en est
l'une des caractéristiques les plus ac-
tuelles ; elle est une réalité quotidien-
ne à laquelle chacun est forcément con-
fronté : violence intellectuelle, écono-
mique, politique et , bien sûr, violence
physique. Il était dès lors inévitable que
îe football, morceau de ce puzzle nom-
mé civilisation ou vie des hommes, soit
également touché par ce phénomène de
société, ce fléau des temps modernes.
!1 est d'ailleurs frappant de noter com-
bien la violence revêt en sport des ex-
pressions semblables à celles de la vie
de tous les jours.

En sport , il convient, d'abord , de dis-
tinguer clairement entre violence sui
le terrain et violence autour du ter-
rain. Il importe ensuite de garder cons-
tamment à l'esprit l'étroite dépendance
qu 'il y a entre ces deux formes et le
jeu subtil autant que pernicieux de
leurs influences qui contribuent à créer
un climat dangereux et détestable.

Violence « spontanée »
Sur le terrain , la violence peut résul-

ter soit d'une action (plus souvent d'une
réaction) individuelle ou collective, soil
d'un choix arrêté avant le début de lç
compétition. On pourrait qualifier la
première de spontanée parce qu'elle
naît  de l'impétuosité du joueur , de sa
volonté de vaincre — qui peut tourner
à la rage avec les inconvénients que ce-
la comporte — ou du simple refus de la
défaite, que le sport admet mais que la
société reiette brutalement, "lie esl
beaucoup moins grave , même si ses con-
séquences sont parfois immédiatement
snectaculaires (fractures, lésions), oue
la seconde que l'on qualifiera , par oppo-

par Marcel GOBE1

utilisée par certains employeurs envers
des employés à qui on propose un choix
qui n 'en est pas un : ou tu fais ceci,
ou tu t'en vas De m»"-ie eor f - i ' - s  en-
traîneurs disent à leurs joueurs : ou
tu matraques, ou tu ne joues pas. » La
forme n'est pas toujours aussi brutale
mais , quels que soient les artifices de
rhétorique, le fond demeure.

Les joueurs suisses évoluant en ligue
A gagnent bien leur vie, certains, très
bien et quelques-uns. trop bien. En. li-
gue B, ils disposent généralement
d' avantages appréciables, financiers ou
professionnels. Or. pour un footballeur
qui joue le week-end et pour celui qui
« chauffe le banc » ou est relégué en
réserves, les sacrifices sont pratinue-
ment, sinon absolument, les mêmes
mais les satisfactions, humaines, spor-
tives et matéri elles prtT"**-«—>«.•>+ dif -
férentes, à peine comparables. En rai-
son de ces pressions, la responsabilité
de l'individu est légèrement diminuée
cette forme de violence n 'en est que
plus redoutable à combattre.

A quoi sert-il, en effet, d'expulser ur
joueur pour brutal i té  ou voie de fait;
quand on a la certitude qu 'il sera rem-
placé le dimanche suivant par un au-
tre élément à oui a'i '-nnt é+(S i^no-
sés — l'argent faisant loi — les mêmes
consignes et le même état d'esprit.

L argent
Mais pourquoi ces consignes de guer-

re ? La réponse tient en un seul mot :
l'argent. Les grands clubs sont des en-
treprises économiques d'un genre parti-
culier. Comme les autres, elles exigenl
une gestion rigoureuse, mais cela ne
suffit pas. Comme les autres, elles se
nourrissent de bénéfices mais ceux-ci
dépendent directement des succès spor-
tifs. La nécessité quasi absolue de ga-
gner a donc remplacé le plaisir de
jouer — avec la compensation décisive
de l'argent. Le plaisir d'avoir bien joué ,
mais perdu , est une satisfaction d'esthè-
te que les impératifs économiques, dans
le sport d'élite, balaient impitoyable-
ment.

Une élimination prématurée en Cou-
pe d'Europe, voire en Coupe de Suisse,
une non-participation au tour final pour
le titre et c'est la lourde chute dans les
chiffres rouges. Un tour supplémentaire
en compétition européenne, une finale
de Coupe de Suisse ou quelques grosses
affluences en championnat, et c'est un
compte annuel qui boucle avec un co-
quet bénéfice. Or, ces succès, c'est sur
le terrain qu 'ils sont obtenus et ils le
sont par les joueurs.

C'est pourouoi il est important , vita,
même, que l'arbitre soit extrêmemenl
sévère avec celui qui met en péril l'in-
tégrité physique de son adversaire, qu 'i'
punisse, non seulement le Reste, mais
déià, l'intention , quand elle procède
d' un froid calcul , d'une volonté délibé-
rée de faire mal. Il faut , ensuite, que
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Quand le football n'est qu'un prétexte à déverser son trop plein u agiei

Parlons maintenant de la violence au-
tour des terrains en considérant deu>
réalités fondamentalement différentes
mais que l'on a malheureusement trot:
souvent tendance à confondre. Il y t
d'abord la violence qui a le footbal
pour objet , qui y trouve son origine
et se nourrit de l'évép°ment snortif
il y a ensuite, tout autre , celle poui
qui le sport n 'est qu'un prétexte à se
manifester , une occasion d'éclater.

La Suisse n'a. pour l'instant, pas ei
beaucoup à souffrir de cette deuxième
forme de violence extrêmement dange-
reuse et souvent aveugle. Pourtant, ur
lecteur de Suisse centrale s'inouiétail
récemment, dans le « Sport », du phé-
nomène pooulaire qui entoure l'aven-
ture du FC Lucerne cette année. In-
vaincue chez elle, l'équipe lucernoise
peut compter à l'Allmend sur l'appui to-
tal d'un public chaleureux. À l'exté-
rieur également , elle est accompagnée
par plusieurs ¦ centaines de supporters

Bizzini touche par un caillou lance de:
gradins : Barberis montre l'instrumem
du délit. (Bild 4- News

Mais , à côté de la grande majorité qu:
se déplace pour soutenir ses favoris
ce lecteur dénonçait les faits et gestes
répréhensibles de petites bandes de
voyous constamment en quête de ba-
garres et se souciant fort peu du mater
lui-même et du spectacle sportif.

Pour ces gens, le drapeau d'un club
qu 'il soit bleu et blanc comme celui de
Lucerne, jaune et noir comme celui de
Young Boys ou rouge et bleu, comme
celui de Bâle, n 'est qu'un signe de re-
connaissance, un panache auquel ils se
rallient pour déverser leur trop-pleir
d'agressivité et de violence. Us vont av.
match pour « casser de l'adversaire x
comme, ils y a dix ans. certains allaienl
« à la manif » pour « bouffer du flic »

Ce phénomène, encore exceptionne1
en Suisse, est très courant dans d'au-
tres pays, notamment en Angleterre, el
tend à se développer en Allemagne. Des
contrôles rirroureux. effectués avant le
match Dortmund-Schalke. ont rapporté
un hut in  « édifiant » : des couteaux, plu-
sieurs matraaues. des barres de fer, dee
coups de poing américains, des pierres
et autres objets du même genre.

Un problème de société
Une telle forme de violence dépasse

évidemment le domaine sportif. C'est ur
problème de société forcément beau-
coup plus aigu dans les grands centre;
industriels où le chômage jette à la rue
des milliers de ipunes File touche au-
jourd'hui le stade , mais explosera peut-
être, demain, en d'autres lieux. On n<
peut guère que se borner à en limitei
les effets en améliorant les mesures de
sécurité et les services d'ordre. Ces'
une violence marginale dont le spor
n'est ni la cause, ni le ferment mais t
laquelle il offre un terrain privilégié
d'expression.

L'autre forme, qui trouve sa source
et — errmlovons le mot — sa vl t t i l té
dans le football même est moins bru-
tale mais aussi moins ponctuelle. Mê-
me en Suisse, elle a une fâcheuse ten-
dance à s'étendre, voire à se générali-
ser, soit qu'on l'encourage à mi-voix

Arrêter l'adversaire par tous les moyeni

soit qu 'on ne fasse rien pour la com-
battre. Toujours en vertu de la règle
absolue du profit , certains dirigeants
lancent des appels à peine voilés, et
même très clairs, au public, « ce dou-
zième homme qui peut faire pencher la
balance, rendre l'impossible encore pos-
sible, permettre de passer encore un
tour » . -A côté de ces véritables incita-
tions à l'émeute (voir les expressions
« l'enfer de... » , « la chaudière de... »
« chez nous, nous serons trente mille... »)
il y a la complicité passive de gens qui
cette violence peut servir ou sert mo-
mentanément en faussant les condition:
de jeu et en influençant directement 1<
résultat d'un match. Celle-ci débouche
parfois , sur des incidents aux consé-
quences graves : blessures, traumatis-
mes et, même, mort d'homme. Mais
toujours , en prenant le masque hideu>
du chauvinisme et du fanatisme, ell<
dénature le sport. Elle en fait un acte
suprême d'intolérance alors qu 'il peu
encore être, même au plus haut ni-
veau, une occasion de rencontre et df
découverte.

Etroitement liées
Il est bien entendu que la violence

autour du terrain et la violence sur 1<
terrain sont étroitement liées. Quanc
un public fanatique instaure un véri-
table climat de terreur autour de l'en-
ceinte de jeu , les acteurs ne peuven
y rester indifférents ou en faire abs-
traction. Us sont forcément condition-
nés par lui. Insulté, injurié, menacé, 1<
joueur peut être amené à porter ur
geste qu il ne ferait jamais dans ur
contexte normal ou une ambiance se-
reine, même très chaleureuse. Certaini
encouragements sont parfois, jusaue
dans leur forme verbale , de véritable:
appels à l'agression. A l'inverse, le jei
dur systématique, à la longue, irrite le
public et peut susciter une colère qui
pour être légitime, n 'en comporte pa:
moins de réels dangers. Elle se trans-
met comme une traînée de poudre sui
les gradins où la passion l'emporte ra
pidement sur la raison et où l'aveugle
ment remplace le discernement.

Mais comment combattre toute cetti
violence ? Ce n'est pas simple. Il y a
bien sûr, les mesures pratiques à pren
dre dans l'organisation des matches
service d'ordre en fonction de l'impor-
tance de l'événement, mesures de sécu
rite adéquates, grillages, si besoin est
D'autres sont à envisager , comme l'in-
terdiction de boissons alcoolisées dan:
les stades. Toutes ces mesures son
importantes et nécessaires, mais elle:
ne suffiront jamais à elles seules. Li
vrai remède tient en un seul mot . i
consonance morale, mais qui est avan
tout un sentiment humain, une attitu-
de d'homme : le respect.

Prenons un match de Coupe d'Euro-
pe où trente mille personnes, réelle-
ment dopées par l'ambiance et la pers-
pective de « leur » qualification , crien
sur l'air des lampions : « Arbitre, sa-
laud , le peuple aura ta peau ». Chacur
a déjà pu vivre pareille situation à li

ici, Lopez de Chênois, durement touché
(ASL

télévision. Imaginons maintenant que 1>
président du club local ou l'entraîneur
à la première clameur, prenne le mi
cro et lance un appel au calme et à li
raison. Ce soir-là , un grand pas auri
été fait dans la lutte contre la violence

Des moments privilégiés
Des faits semblables, heureusement

se sont déj à produits : ils constituen
des moments privilégiés qui rendent ai
sport sa grandeur originelle. L'automm
passé à St-Gall, le public avait pris et
grippe un joueur de l'équipe adverse i
la combativité, mais non à la méchan
ceté, légendaire. Le speaker du stade i
aussitôt rappelé que « Brechbuehl était
comme tous ses coéquipiers , l'hote di
FC Saint-Gall, et qu 'il devait être trai
té comme tel. » Les esprits se sont ra
pidement calmés. Cela n'a pas empê
ché que d'autres incidents se produisen
pour d'autres raisons en fin de match
mais les conséquences en ont certaine
ment été fortement diminuées nar cetti
intervention judicieuse autant qu'in
telligente.

Un autre exemple vient du continen
sud-américain qui, en raison de si
mentalité, souffre plus que d'autres d<
la violence. Lors d'un match élimina
toire pour le Mundial 78 entre la Boli
vie et la Hongrie , un joueur boliviei
fut blessé quelques instants après qui
les Euronéens eurent ouvert la mar
que. Irrité autant par la facilité hon
erolse (les Mafvars avaient Pà^n'é 8-1
à l'aller) que par cette blessure, le pu
blic de La Paz commença à s'exciter
lançant des objets sur le terrain et me
naçant l'arbitre et les visiteurs. Les in
cidents risquaient fort de tourner ;
l'émeute quand le joueur bolivien an
nonca au micro qu 'il s'était blessé lui
même en faisant un faux mouvemen
et que les Hongrois n 'y étaient pou
rien. Le calme revint aussitôt. Simple
ment , ce sportif exemplaire venait di
rappeler au public le respect.

Apprendre ou reapprendre
le respect

C'est là qu'est la solution. Le foot
bail doit apprendre ou réapprendre li
respect. Pour le public, respect de:
joueurs , de l'équipe adverse et de l'ar
bitre. Pour le footballeur, respect di
l'arbitre, de l'adversaire, du public e
de l'esprit du jeu. Pour les dirigeant:
et l'entraîneur, enfin , respect du pu-
blic, de l'arbitre et , surtout, des joueurs
qui ne sont pas des pions sur un échi-
quier.

Utopie que tout cela dans un mond
dominé par la violence et par l'argent
On le prétendait déjà il y a dix ans
Dix ans, c'est-à-dire six mois avant qui
les virtuoses brésiliens, respectueux d'
l'esprit du jeu , du public et de l'adver
saire, balaient le football le plus « réa
liste » de la planète et ses artistes e
soient couronnés rois de la Coupe di
monde un soir où le football avai
gagné. M.G.

sition, de réfléchie. Elle est surtout
beaucoup plus facile à combattre. Un
arbitrage compétent, usant des moyens
simples ou extrêmes mis à sa disposi-
tion par le règlement, suffit à l'éliminer,

Violence économique
La seconde est beaucoup plus grave,

Elle est le résultat d'un choix fait pai
un entraîneur et ou des dirigeants pour
qui la fin justifie tous les moyens. Ce
choix est imposé aux joueurs par le
jeu de consignes extrêmement strictes
à appliquer à la lettre. Elle est beau-
coup plus grave que la première par-
ce qu 'elle a les mêmes conséouences
fâcheuses, mais de façon régulière et
durable. Ce qui n 'était là qu 'accident
devient ici agression nnre et simple ;
ce qui n 'était là qu 'inconscience ou
irréflexion devient ici préméditation e'
volonté de nuire. Mais c'est surtout l'ex-
pression d'une autre violence beaucoup
plus redoutable et que nous appellerons
économique parce que l'argent est son
mobile. Elle est la sœur jumelle de celle

les commissions de discipline prennen
des sanctions extrêmement dures en-
vers les auteurs de cette violence. Er
Bundesliga, une voie de fait suivie d'uni
expulsion entraîne automatiquemen
une suspension de huit matches. E
quand on sait qu 'un joueur peut per-
dre jusqu 'à 40 000 DM pendant ce lap:
de temps (amendes à la Fédération e
aux clubs, suppression des primes e
diminution du fixe) , comme ce fut li
cas de Drexler. de Schalke, on com-
prend aisément que les récidiviste:
soient rares.

Evidemment, il est difficile de pren-
dre des sanctions contre un entraîneui
ou des dirigeants. Mais, en sanctionnnn
les joueurs, victimes pas tout à fai
innocentes du système, on atteint indi-
rectement ces gens de mauvais conseils
Car. sans les footballeurs, entraîneur:
et dirigeants ne sont rien même si une
minorité d'entre eux croient , feignen
de croire ou essaient de faire accroire
le contraire.

Deux réalités

Un grave conflit a éclaté
ENTRE LE MEXIQUE ET LE SALVADOF

Un grave conflit a éclaté entre , 1<
Mexique et le Salvador , deux des pav;
appelés à disputer les éliminatoires di
la Coupe du monde 1982 dans la zone
« Concacal ».

Tout a commencé par le scandaleu>
match « amical » disputé cette semaine
à Mexico, entre les deux équipes , matet
qui devait servir de préparation à ce;
éliminatoires. La violence y fut de mise
aussi bien sur le terrain que dans le:
trrbunes, les Mexicains déclenchant li
bagarre générale, répliquant ainsi au;
agressions des joueurs du Salvador , qu
quittèrent le terrain avant la fin di
match. Les incidents ont été suffisam
ment graves pour que l'avenir des éli
minatoires de la zone « Concacaf » soi
compromis dès maintenant .

La Concacaf aura en effet droit ei
1982 à deux représentants au Mundial
Les 15 pays inscrits au titre de la Con-
cacaf ont été répartis en quatre poule:
éliminatoires : Amérique du Nord
Amérique Centrale, Caraïbes 1 et Ca-
raïbes 2. Les vainqueurs de chacune
des 4 poules se retrouveront en un tou:
final, dont les deux premiers seron

qualifiés pour l'Espagne. Mexique (zom
nord) et Salvador (zone centrale), on
toutes les chances de se retrouver au>
prises dans ce tour final. Après les in-
cidents évoqués plus haut , le Mexique
a commencé par refuser de se rendre ai
Salvador , si ce pays se qualifiait poui
le tour f inal  de la zone « Concacaf »...

Ce tour f inal  devant se disputer dans
les deux pays d'Amérique centrale qu
se seront qualifiés , il est probable qu«
dans un an , les matches devant opposa
le Mexique au Salvador risquent d'êtri
dramatiques, dans la capitale salvado
rienne. On se souvient qu 'en 1973, le
Mexique avait été éliminé par Haït
pour le Moundial 1974 en RFA , à II
suite d'incidents aussi graves avec ce
pays.

Tout pourrait s'arranger d'ici là , s
les Etats-Unis et le Canada parvenaien
à éliminer le Mexique dans le groupi
« nord » ou bien si , dans le groum
« Amérique centrale ». le Honduras, li

Guatemala ou Costa Rica réservaient !<
même sort au Salvador , ou mieux enco-
re, si les deux choses arrivaient...



Nous souhaitons à notre estimée clientèle de JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE et
nos meilleurs VŒUX pour 1980 ! 1731 7

Notre EXPOSITION sera ouverte entre Noël et Nouvel-An, TOUS LES JOURS, de 8 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 18 h 30
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^CAFE BEAUSITE-FRIBOURG
Samedi 22 décembre 1979 dès 20 h 15

LOTO RAPIDE
CARNETS D'EPARGNE Fr. 100.- / 200.-
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UAKIMCId U CÎ MIitilMC fr. 1UU.— / zuu.—

paniers garnis — filets garnis — jambons — lots de viande

30 séries
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Org. : Tournoi des juniors (Pentecôte), FC Richemond
17-727
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AU CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
DIMANCHE 23 décembre dès 14 h et 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
2 X 30 parties
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 200.—
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 100.—

JAMBONS DE CAMPAGNE
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS, etc.

L'abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Organisation : Pétanque Jura
___ 17-31 644m

VUIPPENS
Hôtel-de-Ville
Samedi 22 décembre 1979 à 20 heures

GRAND BAL
conduit par l' orchestre
FEEDBACK

Organisation :
Société de musique « L'Echo du Gibloux »
Avry-dt-Pont
invitation cordiale La société

^M—_—
_
«———_—_—_—_¦_—_—_M_MM_M_—_—_—¦—_¦_—__«_MM_—_—_—_.

Â AVRY-DEVANT-PONT

Hôtel du Lion-d'Or

I GRAND LOTO DE NOËL
organisé par le Chœur mixte paroissial

Riche pavillon de lots

Invitation cordiale

17-124383
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PAYERNE Casino Beaulieu
Samedi 22 décembre dès 21 h

SUPER BAL

en attraction : Show Johnny Halliday

B A R
17-1966
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Samedi 22 décembre dès 20 h 30

AU PAFUET

GRAND BAL
avec l'orchestre

Invitation cordiale : fam. Joliiet-Buchs

17-31551

ATTENTION! NOËL
A ROSSENS, le 25 décembre 79

SUPER LOTO du Football-Club
17-31566
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ST-AUBIN
Hôtel des Carabiniers
Samedi 22 décembre à 20 h 15

GRAND LOTO
20 SERIES

Côtelettes — Fromage — Filets garnis —
Jambons — Billets de Fr. 100.—

La Société de musique
17-31583

VILLAZ-ST-PIERRE
Hôtel du Gibloux

Samedi 22 décembre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
Cartons en alternance :

1 jambon - 1 billet de 100 francs
ROYAL : 350 francs

Corbeilles et filets garnis
Abonnement Fr. 10.—

Se recommande :
FCTC section Villaz-St-Pierre

17-30796

Votre complet
pour les fêtes . . .
vous le trouverez dans notre

belle collection
déjà à partir de Fr. 238.—

l'Elégance à prix modérés
Rue de Lausanne 16 FRIBOURG

— POINTS DE VOYAGE —

17-220

Orchestre
Young Génération

cherche bon

batteur et organiste
CO 037-71 33 32

17-31728

Restaurant
Frohmatt
P 037-22 58 04

Nous vous
recommandons notre

MENU
DE ST-SYLVESTRE

avec ambiance et
musique.

Veuillez réserver vos
tables s.v.p.
Fam. H.-J. Cotting-Zihlmann

17-1711

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 janvier 1980

et vous souhaite bonnes fêtes
17-31395



DANS L'ASSOCIATION VAUD-VALAIS-FRIBOURG

Fribourg : revanche sur Sion
TENNIS DE TABLE

En championnat de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis de
table , les équipes fribourgeoises ont
déjà débuté le deuxième tour et cer-
taines d'entre elles en ont profité
pour prendre leur revanche sur des
adversaires qui les avaient battues
lors du premier tour.

Ainsi, en première ligue, Fribourg I
B pris nettement le meilleur sur Sion I
alors au 'au Dremier tour , les Sédunois
étaient parvenus à arracher le match
nul en terre fribourgeoise. Cette fois-ci,
les Fribourgeois n 'ont pas fait de quar-
tier et ont surtout bien réagi après leur
défaite contre Forward I. Pour sa part ,
Bulle I n 'a, semble-t-il, pas disputé de
rencontre la semaine dernière et au
terme du premier tour, il se place en
troisième position.

En deuxième ligue, Saint-Louis I est
pratiauement condamné à la relégation :
en effet , les Fribourgeois, qui avaient
arraché le match nul au premier tour
contre Ciag I, ont concédé la semaine
dernière une très lourde défaite. Ils
sont d'ailleurs nettement décrochés,
mais on ne connaît pas encore son com-
pagnon d'infortune. Lausanne II, Mont-
riond I et Bulle II, qui n'a pu empê-
cher le facile succès de Bobst II. lut-
tent toujours pour éviter le relégation ,
alors que Friboure II continue à domi-
ner le groupe. Dans l'autre groupe, Fri-
bourg III a réalisé une bonne opération
en obtenant un point aux dépens de
Lausanne III.

En troisième ligue, malgré deux nets
succès, Estavayer I est toujours en deu-
xième position , tandis que Fribourg VII
a profité de sa rencontre face à Fri-
bourg V pour marquer deux points très
précieux. Dans le groupe VI , Ependes I
continue à s'imposer, tandis qu'un de
ses poursuivants. Friboure IV a nerdu
un point contre Fribourg VI, ce qui a
permis à Bulle III, vainqueur de Mé-
zières II d'être à égalité à la 2e place.
En quatrième ligue enfin , on retiendra
tout spécialement la première victoire
en championnat de Charmey II qui a
battu Saint-Louis II, tandis qu'Avry I
prenait sa revanche sur Estavayer III.
Fribourg XI, Ependes II et III (ces
trois équipes se sont imposées la se-
maine dernière) demeurent à la pre-
mière place de leurs Groupes resDectifs.

RESULTATS
lrc ligue : Sion I - Fribourg I 1-6.
2e ligué : Fribourg III - Lausanne III

5-5'. Montriond I - Fribourg II 4-6,
Ciag I - Saint-Louis I 6-1, Bulle II -
Bobst 12-6.

3e ligue ; Fribourg VII - Fribourg V
6-2, Moudon I - Ependes I 1-6, Mé-
zières II - Bulle III 3-6, Fribourg VI -
Fribourg IV 5-5, Sainte-Croix I - Esta-
vayer I 2-6, Domdidier II - Domdidier
I 1-6. Mézières III - Estavaver T 9-R

6-1, Bulle V - Bulle IV 0-6. Ependes
III - Saint-Louis III 6-2, Fribourg XII -
Fribourg IX 3-6, Ependes IV - Epen-
des II 0-6, Saint-Louis IV - Avry II ,
6-2, Fribourg XIII - Fribourg VIII 2-6,
Charmey II - Saint-Louis II 6-0, Avry
I - Estavayer III 6-3, Geilinger II - Es-
tavayer IV 6-1, Estavayer II - Esta-
vayer IV 6-0, Le Mouret I - Domdi-
dier IV 6-3.

Classements
IRE LIGUE

Groupe 1: 1. Vevey I 7 matches, 13
points. 2. Renens II 7-12. 3. Bulle I
7-10. 4. Sion II 7-8. 5. Trams I 8-8.
6. Sion III 7-3. 7. Cheminots II 7-2.
8. Monthey IV 8-2.

Groupe 2 : 1. Fribourg I 8-13. 2. For-
ward I 7-10. 3. Monthey III et Renens
III 7-9. 5. Lausanne I 7-7. 6. Sion I
8-7. 7. Cheminots I 7-4. 8. Bourdon-
npttp T 7-n

2E LIGUE
Groupe 2 : PTT I et Vevey III- 7-12.

3. Lausanne III 8-11. 4. Fribourg III
8-9. 5. Nestlé III 7-6. 6. Forward II et
Renens IV 7-4. 8. Cheminots IV 7-0.

Groupe 4 : 1. Fribourg II 8-15. 2.
Bobst I 8-12. 3. Ciag I 8-11. 4. Renens
VI 7-7. 5. Lausanne II 7-5. 6. Bulle
II et Montriond I 8-5. 8. Saint-Louis
I 8-2.

3R T .iriTTK
Groupe 4 : 1. Yverdon I 8-15. 2. Esta

vaver I 8-13. 3. Banques I 7-10. 4. Sain
te-Croix I 8-10. 5. Orbe I 7-5. 6. Vallor
be I 7-4. 7. Mézières III 7-3. 8. Yver
don IV 8-0.

Groupe 5 : 1. Olympic I 8-15. 2. Re
npns VTTT 7-1? 3. "Frihnurfr V 8-R. 4
Bobst II et Forward IV 7-7. 6. Kodak
1 8-6. 7. Fribourg VII 8-5. 8. Yverdon
III 7-0.

Groupe 6 : 1 .  Ependes I 8-16. 2. Bul-
le III et Fribourg IV 8-12. 4. Domdidier
I 8-8. 5. Mézières II 8-7. 6. Fribourg
VI 8-6. 7. Moudon I 8-3. 8. Domdidier
TT R_n

4E LIGUE
Groupe 11: 1. Fribourg XI 7-12. 2.

Bulle IV 7-11. 3. Charmey I et Saint-
Louis II 6-6. 5. Bulle V 7-5. 6. Fribourg
X 7-4. 7. Charmey II 6-2.

Groupe 12 : 1. Ependes III 8-15. 2. Es-
tavayer III 8-12. 3." Avry-Rosé I 8-10.
4. Saint-Louis III 8-9. 5. Fribourg IX
8-8. 6. Domdidier III et Mézières V
7-4. 8. Fribourg XII 8-0.

Groupe 13: 1. Geilinger I 6-12. 2.
Vallorbe II 6-10. 3. Estavayer II 6-8.
4. Geilineer II 6-4. 5. Sainte-Croix II
6-2. 6. Fribourg IV 6-0.

Groupe 14 : 1. Ependes II 8-15. 2. Le
Mouret T 8-13. 3. Friboure VII et Saint-
Louis IV 8-10. 5. Domdidier 1̂ 7-6. 6.
Ependes IV 8-4. 7. Fribourg XIII 8-3.
R Awrv- Tlnen TT 7_ 1

4e litrue : Friboiirp- "x"T - 'EYihrmro V lvr Tinrent

Chez les juniors, une 4e place pour Aubrv
NATATION. LES FRiBOURRFDI.q A I A milPF np fiFMFVP

La Coupe de Noël de Genève, épreuve
bien particulière, suscite chaque année
une véritable attraction dans le monde
de la natation. Pour la cinquantième
édition , l'eau avait dimanche dernier
une température de 4,2 degrés alors que
celle de l'air était de 4 degrés.

Dans la quasi-totalité des clubs de
Suisse, les entraîneurs ne prennent ja-
mais le risnue ri'aff i rhpr  à Tour nm.
gramme une participation à la Coupe de
Noël. Dès lors , se trouvent réunis à
Genève des nageurs qui veulent se
prouver à eux-mêmes qu 'ils sont capa-
bles de nager entre le pont des Bergues
et celui de la Machine.la distance de 132
mètres. A Fribourg, généralement à la
reprise de septembre, un noyau de cou-
rageux se mettent en tête de participer
A nptto ônrottwo T ne nn(,-.,;„̂ ,...,. 4_î

Maradona
juge le football espagnol

Le jeune milieu de terrain argentin
Diego Maradona s'est déclaré satisfait
de la rencontre qu 'il a disputée avec
son club Argentinos Juniors , à Barcelo-
ne, à son arrivée à Buenos Aires :

« Nous avons quitté l'Espagne en lais-
sant une excellente image du football
argentin. Nous avons joué avec brio, et
ie Dense aue nnim nurinne mpmfi mi,,*- t*,-*»..v. |̂ uv. .iisuo QUllUllD UlClliC pL4
l'emporter ».

Diego Maradona a estimé « que le
football espagnol traversait actuelle-
ment une mauvaise passe », ajoutant :
« Je n 'ai pas vu à l'œuvre les autres
équipes, mais à Barcelone , les meilleurs
joueurs sont les étrangers ».

. Enf in  Maradona a conclu : « Nous
avons été très bien reçus à Barcelone.
Ils ont un grand respect pour notre
football , et estiment aussi que nous pou-

• Abidjan (Côte d'Ivoire) . Tournoi in-
ternational, demi-finales : Ajax Ams-
terdam - Asec Abidjan 2-0 (1-0. Buts
An T e l  '.ne ,  ni C n n e n n  nn trnn

bourgeois E. Devaud et J.-Noël Gex, en
accord avec les participants, répondent
donc favorablement à la demande du
club organisateur.

Pour l'épreuve du demi-siècle, Fri-
bourg-Natation a délégué dans la Cité
de Calvin une forte cohorte de jeunes
nageurs. Tous au bénéfice d'une prépa-
ration physique parfaite grâce à des
entraînements intensifs donnés depuis
lp Hphllt nMnhro lie e.lnnrAnnt natta

course dans de bonnes conditions.
La jeune équipe fribourgeoise essen-

tiellement composée de juniors ne par-
tait pas à Genève avec l'objectif bien
arrêté de réussir une première place.
C'est toutefois bien ce qui a failli se
produire puisque la jeune Véronique
Piller , en catégorie dames juniors non
licenciées tprmina an HpTi-v-ipmp ranir
dans un temps meilleur que la première
dame seniors de la même série. Cette
performance est l'une des meilleures
jamais réalisée par une nageuse fri-
bourgeoise à la. Coupe de Noël. Il faut
aussi relever le classement de Carole
Sonney, Marie-Laure Gobet et Huguette
Duriaux qui terminent respectivement
15e, 16e et 17e, en catégorie juniors li-

Chez les garçons , qui se retrouvaient
tous en série juniors licenciés , Frédéric
Aubry, avec une quatrième place dans
le temps de l'26"6, défendit avec brio
les couleurs fribourgeoises. Le tableau
est encore complété par Blanchard 8e
en l'30"5 alors que Olivier Vonlanthen
est 33e en l'30"8, Marc Devaud 34e en
l'31"5, J.-M. Blanchard 36e en l'32"2,
Jacques Mettraux 39e en' l'32"8. Quant
à Eric Bregnard , un nageur qui a déj à
pris sa retraite, il termine 51e en classe
nne  _..— 3 

On retiendra que tous les nageurs fri-
bourgeois avaient déjà participé samedi
après midi à la piscine du Collège à un
meeting face au Red Fish Neuchâtel.
Une certaine tension et une partie de
l'influx avaient déjà été perdus dans
cette épreuve, ce qui rend plus méri-
toire le magnifique tir groupé de la

En 16es de finale de Coupe Suisse, BelHitzciie - Fribourg

La peau de banane
Eliminé en demi-finale par le SP

Lugano (maintenant Momo Mendri-
sio) la saison dernière, Fribourg
Olympic n'a pas été avantagé par le
tirage au sort pour son entrée en
lice dans la Coupe de Suisse, saison
79-80. En effet , les Fribourgeois doi-
vent se rendre au Tessin, où ils af-
fronteront Bellinzone, actuellement
deuxième du championnat de ligue
nationale R. Pourtant, les Fribour-
geois partent nettement favoris, car
lors de leurs deux derniers matches
à l'extérieur, ils ont remporté de
belles victoires. D'autre part , son ad-
versaire du jour a été battu à domi-
cile cette saison en championnat, par
City Fribourg, l'actuel leader. Là où
City Fribourg a réussi, Fribourg
Olvmnic devrait en faire de même.
Cependant, la rencontre n'a pas les
mêmes données aujourd'hui, car la
Coupe de Suisse est une compéti-
tion bien à part , où le plus faible
cherche toujours à se mettre en évi-
dence contre une formation de Li-
gne nationale A. Avec l'Américain
Rinaldi et le distributeur Casoni
(ex-Viganello), l'équipe tessinoise
Dent cnmntpr sur deux loueurs che-

vronnés, qui trouveraient facilement
place dans une formation de ligue
nationale A. D'autre part, elle aura
le public qui défendra entièrement
sa cause et on sait ce que cela veut
dire au Tessin.

Pour Fribourg Olympic, il s'agira
de prendre d'emblée l'initiative des
opérations en imposant son jeu et
en ne se laissant na.s endormir nar
le rythme de l'adversaire. Troisièmes
du championnat de ligue nationale
A, ils ne peuvent se permettre de
perdre , car une défaite constituerait
une véritable humiliation. Olympic
a un rôle à jouer en Coupe de Suisse
et il ne doit pas galvauder ses chan-
ces déjà aujourd'hui. On peut cepen-
dant faire confiance à Klimkowski
et ses joueurs.

Cou» d'envoi : 16 h 45.

En direct à la TV
Les supporters fribourgeois ne

peuvent tous se déplacer au Tessin,
mais ils auront tout de même la
possibilité de suivre la rencontre sur
leur petit écran de télévision. En ef-
fet, la Suisse italienne transmet en

L'Américain de Bellinzone, Rinaldi,
aura une nouvelle occasion de fai-
re souffrir la défense fribourgeoise
pour tenter de qualifier son équipe :
une tâche très difficile... (Keystone)

direct à partir de 16 h 40 cette im-
portante partie des 16es de finale de
la Cnune de Suisse.

HT m

M. Dousse retenu avec l'équipe suisse
La direction de l'équipe nationale

a procédé à la sélection des joueurs
qui seront réunis en camp d'entraî-
nement , du 26 au 31 décembre pro-
chain à Vevey, en accord avec l'en-
traîneur national M. Monsalve. Par
ailleurs. Jean-Claude Martin (Li-
gnon Basket) fonctionnera comme
assistant de M. Monsalve. Au cours
de ce stage, la formation helvétique
affrontera à deux reprises une sélec-
tion d'espoirs français, le 28 à Aix-
les-Bains et le 29 à Vevey. La sélec-
tion suisse :

P.-A. Badoux (SF Lausanne) , D.

Briachetti (Nyon), A. Cedraschi (Fé-
dérale Lugano), M. Dousse (Fribourg
Olympic), A. Etter (Vevey), J.-P. Frei
(Vevey), J.-J. Nussbaumer (Nyon), A.
Porchet (Vevey), P. Portmann (Lu-
cerne), M. Reichen (Pully), G. Rei-
chen (Pully), D. Roubaty (Vevey), C,
Ruckstuhl (Pully), R. Zali (Pully), A.
Zbinden (Pully).

D'autre part , les joueurs suivants
feront également partie des cadres

A. Betschart (Viganello); R. Dress-
ler (Fribourg Olympic), L. de Tiani
(Vevevl. D. Stockaloer (Vieanello) .

Marly - Lemania Morges : faire confiance aux jeunes
Rencontre de Coupe de Suisse qui ne

revêtira pas un caractère particulier à
la salle du Grand-Pré avec la venue des
Vaudois de Morges.

Les Morgiens viendront dans la ban-
lieue pour s'assurer d'une qualification
qui doit tomber au terme de cette ren-
contre , car actuellement on voit diffici-
lement l'équipe de Gaby Dénervaud
capable de tenir un partenaire de ligue
snnérip iirp

Certes, Lemania-Morges est cette sai-
son dans une fâcheuse position , avec
une place au classement qui correspond
au terme de la pause de Noël à une
place de relégué. Pourtant cette saison
npt.tp Armin» a -f.nif- An lmtahlpc pffnrts

pour se donner une allure qui à l'en-
gagement paraissait comme suffisante
pour éviter une chute. Il faut dire que
dans le contexte de la ligue A le niveau
de jeu est sensiblement plus élevé qu'en
deuxième division. A titre de compa-
raison on remarque que les promus de
la saison dernière occupent déjà les
dernières places, ce qui démontre clai-
rement que pour tenir en ligue A il
faut  a\7r,ir An trpe crrîinrlc mnvpns

Morges cherchera donc une place
pour le prochain tour de la Coupe de
Suisse, c'est-à-dire qu 'à Marl y l'équipe
vaudoise doit éviter tout excès de con-
fiance.

Dans le camp fribourgeois, l'entraî-
npnr npnprwaurl nrnfi+pvn Ha npttp nar-

tie pour faire confiance aux jeunes . On
appréciera surtout dans cette rencontre
le duel que livrera Andy Pecota contre
son compatriote Suther. Dans ce match
à la qualification il faut s'attendre à
voir l'américain de Marly évoluer en
truite» Hprnntrarfinn A ver- lui SPC émiî-
piers en feront de même. Dès lors on
peut vivre une bonne partie de l'équipe
fribourgeoise qui doit redorer son bla-
son après son retentissant échec la se-
maine dernière. En offrant un bon spec-
tacle à son fidèle public les joueurs de
Marly apporteraient une contribution
heureuse comme cadeau de Noël à leurs
dirigeants.

Coup d'envoi à la salle du Grand-Pré
i 1*7 Unt iene  hplrt

Descente de Coupe d'Europe à Laax : cinq Autrichiens

t -\ i -t  fcivi ir

queur de cette descente courue, dans
d'excellentes conditions. A relever que ,
parmi les habitués de la Coupe du mon-
de, l'Autrichien Bartl Gensbichler (29ej
et le Suisse Roland Lutz (43e) ont été
nettement dominés. Les résultats :

Ire descente de Laax (3350 m/950 m
den./40 portes) : 1. Hans Kirchgasser
(Aut) 2'04"65. 2. Dieter Amann (Aut) à
0"59. 3. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
1 *1 "J" A RoinlinW Vpi-r, rAnt l  à 1 "07 n

Hubert Nachbauer (Aut) à 1"34. 6. Sieg-
fried Kerschbaumer (It) à 1"49. 7. Tho-
mas Buergler (S) à 2"28. 8. Otto Peer
(Aut) à 2"33. 9. Pirmin Zurbriggen (S)
à 2"57. 10. Franz Ginther (Aut) à 2"62.
Puis les Suisses : 12. Karl Alniger à
3 "27. 14. Christian Welschen à 3""64. 17.
Morl-no Trr,nl-.ai-i=torr à A"OX OO T e i n r e i - i e

Heinzer à 4"49.
Combiné slalom géant de Klosters/

descente de Laax : 1. Hubert Nach7
bauer (Aut) 8,43. 2. Siegfried Kersch-
baumer (It) 29 ,92. 3. Thomas Buergler
(S) 36,17. 4. Pirmin Zurbriggen (S) 39,84.
5. Christian Welschen (S) 41.92.

r i n e e n r n n r i t  An 1^, framo A 'V, ,en„n _,„- _

culine : 1. Hubert Nachbauer (Aut) 61
pts. 2. Siegfried Kerschbaumer (It) 30.
3. Hans Kirchgasser (Aut) 25. 4. Thomas
Buergler (S) 24. 5. Dieter Amann (Aut)
et Florian Kindl (Aut) 20. 7. Pascal
Beney (S) et Pirmin Zurbriggen (S) 19.
9. Arald Gefle (No) et Gerhard Pfaffen-
v.i/>v,io,. ra , , + i  1^

Moser au Giro et
au Tour de France

Francesco Moser disputera les Tours
d'Italie et de France en 1980. Il l'a lui-
même annoncé à Milan , à l'occasion de
la présentation officielle de son équipe ,
la « Sanson-Campagnolo ». L'ancien
champion du monde a précisé que son
programme serait établi en fonction de
PPQ H P I I V  ffrTj nrloc énromrûc

p SKI

La première des deux descentes de
Laax comptant pour la Coupe d'Europe
a été nettement dominée par . les Au-
trichiens. La victoire est en effet reve-
nue à Hans Kirchgasser, lequel s'est
imposé devant quatre de ses compatrio-
tes. Meilleur Suisse, Thomas Buergler,
le frère de Toni , a dû se contenter de
la septième place. Quant au combiné,
établi sur cette descente et sur le sla-
1«rr, nA~„l Hlon„tà l,,Tirli Anenine  ô tflr,o_

ters , il est revenu à un autre Autri-
chien , Hubert Nachbauer, vainqueur à
Klosters et cinquième vendredi.

Sur une piste de 3350 mètres pour
une dénivellation de 950 mètres, Kirch-
gasser (22 ans) a battu de 59 centièmes
de seconde son compatriote Dieter
Amann, dont c'était la première appa-
rition au niveau international. Le troi-
sième, Gerhard Pfaffenbichler , a déjà
rnnfrJrlô nlna H'nno corrinrlo ¦_ _ 11 im!n_

Une victoire norvéaienne à Crans-Montana
Favorite de la course, la Norvégienne

Torill Fjelstad n 'a pas fait mentir le
pronostic en remportant la première
descente féminine de la saison comptant
pour la Coupe d'Europe. A Crans-Mon-
tana , sur la « nationale » (2400 mètres),
Torill Fjeldstad , partie avec le dossard
niimâl'a im n cîtmp A'nmri lnn nn tn*nr,e

que ses rivales ne purent battre par la
suite. Et la Norvégienne, une habituée
des épreuves de Coupe du monde, qui
est âgée de 22 ans et demi, s'est impo-
sée devant la Française Elisabeth
Chaud et l 'Autrichienne Erika Gfreger.
Meilleure Suissesse, la Davosienne Lin-
An T-Tli j ï i  a Hl 'l <:_ nnn imn.nr. Am I n  e t . t n  _

trième place de cette épreuve disputée
dans d' excellentes conditions. Les ré-
sultats :

1. Torill Fjeldstad (No) l'52"88. 2. Eli-
sabeth Chaud (Fr) l'54"36. 3. Erika
Gfreger (Aut) l'55"28. 4. Linda Hugi (S)
l'55"38. 5. Inge Krenn (Aut) l'55"97. 6.
VuA»Mn C n ri I- .-.T-.-,-. /c\ -._ /~n J :_ A 

stutz (S) l'56"55. 8. Anne-Dore Caris-
son (No) l'56"73. 9. Françoise Char-
pin (Fr) l'57"39. 10. Roswitha Steiner
(Aut) l'57"54. Puis les autres Suisses-
ses : 13. Maria Walliser l'58"43. 14.
Christine Viret l'58"56. 16. Marliese
Wittenwiler l'59"17. 17. Elisabeth Kauf-

TL-iktVIC

A Sydney,
Pfister bat Warwick

Championnats internationaux de la
Nouvelle-Galles du Sud. Tournoi du
Grand Prix (100 000 dollars), quarts de
finale, simple messieurs :

Guillermo Vilas (Arg) bat Brad Dre-
wett (Aus) 6-4 6-1, Hank Pfister (F,U)
bat Kim Warwick (Aus) 6-3 6-4 , Phil
Dent (Aus) bat Balacs Taroczy ( l ion)
7-5 6-1, John James (Aus) bat Sherwood
<zin , , .ne4 r r r r t \  A C C I n c

• Paraguay. La finale du championnat
du Paraguay (match-aller) opposera di-
manche le club de Sol de America h
l'Olimpia de Asuncion. Pour accéder à
cette finale , Sol de America a éliminé
Pûrm IDneinein ~ne  1 (1
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* Suggestions pour vos menus de fêtes : C O M E S T I B L E S  *
-fc Pâté de volaille ou gibier en croûte Cuisses de grenouilles _^B____sv MI lu» *

aux pistaches , truffé et au cognac entier le kg 20.— fraîches la douzaine 7.50 |̂ ^^̂  A__\- ¦ ¦ ' %t - ' A__W* 
^^^^

^. *-"* la tranche 2.— \ j g *  éP* A À_T M (S) J
^c Sauce cumberland le gobelet 2.— Escargots au beurre douzaine 5.20 Jft JWl ^"ft __ff MFj é S

"
'' ^i' ;'^_T *

* Terrine de foie de volaille , truffée à l'Armagnac 
Grat ins aux fruits de mer Pce e.so _^̂ T -#  ̂̂ / ^S2  ̂*

en jolis pots (peints à la main) WmÀ^T ^̂  ."¦¦ ¦_ _̂__H_BB̂ ^^̂  _»
en petites terrines ovales la pièce 7.50 Ĥ  ̂ _f ?.' ^-^T^Tl^^

Quenelles de poisson la pièce -.80  ̂ #^.. FrPTPÇ *-"* Terrine de lièvre, truffée, au vieux Madère f ̂ ;/ r I C I C  o *
-K en jolis pots (peints à la main) Canapés au saumon fumé pce 1.50 Rue de R0mont 23 Tél. 037-22 64 44 *

* Terrine de canard à l'orange, au cognac Barquettes aux crevettes pce i.so La belle volaille fraîche ¦ *
 ̂

en jolis pots (peints à la main) M u« "CIIC VUldlllC lldlUIIC .
en petites terrines ovales la pièce 7.50 

 ̂.̂ ^ Agnje_ ^ Dj ndes _ pou,ardes . 0j es . perdrea UX

LA BONNE VIANDE POUR VOTRE 1 tranche en aspic 1'50 pigeons - poules - pintades - poussins
* FONDUE BOURGUIGNONNE : Farce pour dindes kg m- Cailles - Canards
* Huîtres - moules - caviar *Rlet d'autruche, très tendre ,e kg 21.50 Filets de truites, fumés 100 g 3.50 crevettes - SCampiS - saumon fumé ** Filet de gnou le kg 38.- f . .£ Strasboum *

* Filet de cerf -e kg 40.- Raifort râpé le verre 1-60 îoie gras de btrasbourg ¥
•
+ accompagné de nos bonnes sauces : Grands ChOÏX en Salades M

Sauce Curry le gobelet 1.20 Cocktail de crevettes

* Sauce Aurore le gobelet 1.20 dans des coupes VIN — LIQUEURS — CHAMPAGNE *
Sauce Romescu, forte le gobelet 1.20 prêt à servir pièce 3.—
sauce Rémoulade le gobelet 1.40 Veuillez nous passer vos commandes à temps svp

j *  Sauce Cumberland le goblet 2.— 72 langoustes , garnies 
^Beurre provençal le gobelet 1.60 pièces de 250-350 g les 100 g 3— 30 ans ESSIG FRERES toujours bon et pas Cher !

M 17"57 M
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *¥ . ^ ^ ¥̂ ^ ^ ¥̂ ^ ^ ^ ^ ¥̂ * ^ ^ *  + ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^^

FARVAGNY-LE-GRAND HOTEL DU LION-D'OR
Lundi 31 décembre 1979 de 20 h 30 à 03 h 00 et Menu de St-Svlvestre 31 12 79mardi 1er janvier 1980, dès 20 h 30.

SUPER NOUVEL-AN ^ è̂?*1-
avec l'excellet orchestre Consommé au double chéri

Carrés de veau à la crème
f orchestre Tomates grillées

0
T> Choux de Bruxelles
* _̂—^« l*^__^__—~  ̂

Endives braisées
*̂ 3-^_^^V»£F ^^̂ ^

V>"S>V Pommes gaufrettes

^̂ "̂ f̂i___i t-ffl-r̂ f^r  tr Orchestre et cotillonsT«ï * n
Prix par personne : Fr. 45.—

Bar - Ambiance P3 îï»T*î
Comme chaque année, le jour de Noël, l'apéro sera offert. La famille Crisci vous souhaite ses meilleurs vœux pour 1980.

-.- . 17-1098

I 1980
RESERVEZ CES DATES

11 -18 mai 1980 — Ascension

PELERINAGE INTERDIOCESAIN
de la Suisse romande

Sïïpj :J "̂ eiUe ; Hjïpj
• I ™ I ¦ H F -mm Vj> NOUS avons le plaisir et l'honneur de présenter à chacun Vj> 9 \ I ¦ I _B

-- -m\. __B H l_B_LJ I > tous nos vœux de santé et de bonheur pour l'année nouvelle I L >_b _M H | _B l I

Ameublement RENÉ SOTTAZ & Cie 1723 Marly Téléphone 037-46 15 ai Le Mouret Téléphone 037-3317 os
¦ 81-67

I

Hôtel-de-Ville ROMONT
Dimanche 23 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 Les chasseurs de la Glane

Prochain match aux cartes le 26.12.79 à 20 h 30.
17-2346

17-1071

Inrayable.
Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef da

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

est originale, élégante et inrayable.

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons.

_gî ¦TTW .975.- ^ TJ™̂ j^~ M ^W_

" * ' - - r '¦ ¦ ¦ ] ¦ ¦' ; : . ' \ '¦- •;,- ^"\ :- " - ' *" ! -¦  ' .

1S m B).IV '̂ »"['«l ! '-U-gyTTTT-TTTTÎ -i

L'Auto-Ecole R. Gendre
Marly - 0 037-46 23 40

vous informe de

l'ouverture de la nouvelle salle de théorie
à la rue de Lausanne 64
(en face du Tea-Room Perriard)

dès le 7 janvier 1980, tous les lundis dès 19 h 30.
17-31435

L'Imprimerie Saint-Paul :
à deux pas de chez vous !



Elise Wattendorf atteint le niveau national HPff
Bilan fribourgeois de la saison d athlétisme

Il est intéressant de terminer cette
rétrospective de la saison 1079 en
parlant des compétitions des dames,
car la saison dernière , l'athlétisme
féminin fribourgeois a fait un grand
bond en avant dans le canton de
Fribourg. Il n 'est dès lors pas éton-
nant que dix records de la catégorie
dames aient ete battus dans le cou-
rant de l'année, sans oompter ceux
des juniors ou des cadettes, Cepen-
dant , on constate que la plupart des
records battus le sont par de très
jeune s athlètes et parmi elles , on no-
te tout naturellement Elise Watten-
dorf de Belfaux Qui a atteint le ni-
veau national.

Du 600 m au 3000 m
Pour sa dernière saison chez les ju-

niors, Elise Wattendorf a battu tous ses
records du 600 m au 3000 m, obtenant
encore Je titre de championne suisse
juniors du 1500 m et une 4e place aux
championnats suisses de Zoug, Elle est
d'ailleurs la seule athlète fribourgeoise
à figurer cette année sur les tabelles des

dix meilleures Suissesses avec une 3e
performance de la saison sur 3000 m
(9'57"06) derrière Liebi (9'14"5) et Schel-
bert (9'46"6) et la quatrième sur 1500 m
avec 4'26"0 derrière Cornelia Buerki
(4'06"3), Liebi (4'19"56) et Ritter
(4'20"76). Inutile de préciser cependant
qu 'elle est la meilleure de la catégorie
juniors.  Pour continuer dans les chif-
fres , on peut encore dire que sa pro-
gression en une année sur 3000 m est de
53 secondes, sur 1500 m de 20 secon*-
des , sur 1000 m de 12 secondes, sur 800
mètres de quatre secondes et sur 600 m
d'un peu plus d'une seconde. D'autre
part , elle a encore réussi la meilleure
performance de la saison sur 400 m ne
manquant le record de Martine Geinoz ,
qui a momentanément dû abandonner
la compétition, que de trois centièmes
seulement. Derrière Elise Wattendorf ,

on trouve, dans ces mêmes disciplines, a
de très nombreuses reprises Sylvia Von-
lanthen de Guin , encore cadette A, qui
est également un grand espoir de l' ath-
létisme féminin fribourgeois , Gisela
Wattendorf, Anne Kolly de Farvagny
ou encore Renate Haymoz de Guin se
retrouvent également bien placées, tout
comme ^ l' ancienne » Suzanne Gattonj
de Bulle , améliorant son temps sur 3000
mètres et établissant une meilleure per-
formance fribourgeoise sur le marathon,
une discipline qui commence à être cou-
rue dans le canton.

Dans le sprint , si Béatrice Amsler du
CA Fribourg a une nouvelle fois décro-
ché les deux meilleures performances
de la saison , les records de Marie-Ber-
the Guisolan , établis en 1974 déjà , de-
meurent bien en place. Béatrice Amsler
est restée dans le sillage de ses meil-

leurs temps de la saison 1978, tout com-
me Marle-Frençeiie Joye , sa dauphins,
qui restera pourtant encore une année
junior et aura la possibilité d' enregis-
trer une nouvelle progression, Derrière
ces deux filles du CA Fribourg, plu-
sieurs cadettes se placent sans pourtant
franchir le cap des treize secondes . Sur
les haies enfin , Anne Lâchât n 'avait pas
de rivales durant cette saison.

Hanni Kaeser et Sylvie Geinoz
dans les disciplines
techniques

Non contente de ses records sur la
piste, Elise Wattendorf s'est encore es-
sayée dans les disciplines techniques et
notamment au saut en longueur et au
saut en hauteur, obtenant même la
meilleure performance fribourgeoise
dans cette dernière discipline avec 1 m
53 devant sa sœur Gisela, Marianne
Bovigny et Elisabeth Perroud du CA
Fribourg, qui ont toutes franchi 1 m 50.
On est cependant resté très éloigné du
record de Suzanne Murith (1 m 65 en
77). Avec 5 m 12 en longueur, elle a ce-
pendant été nettement battue par Béa-
trice Amsler (5 m 21) et surtout par
Sylvie Geinoz, qui a réussi 5 m 45, soit
la troisième meilleure performance fri-
bourgeoise de tous les temps derrière
les 5 m 46 de Nicole Purro en 69 et les
5 m 47 de Suzanne Murith en 77. En-
core cadette A, la Gruérienne a encore
été la meilleure au lancer du j avelot
avec un jet tout de même assez faible.
Une autre junior s'est mise en évidence
cette saison : il s'agit de Hanni Kaeser

Elise Wattendorf a été de loin la meil-
leure athlète fribourgeoise durant l'an-
née 79 avec d'excellentes performan-
ces au niveau suisse et plusieurs sé-
lections en équipe nationale.

(Photo FN)

de Bœsingen, qui a amélioré ses records
du poids et du disque, battant chaque
fois la cadette A Karin Schaller de
Guin. Toutes deux ont assez nettement
amélioré leurs performances de l'année
précédente.

M. Berset

Meilleures performances fribourgeoises 79
100 M
RF : 11.87 GUISOLAN M.-B., 1974
12.52 Amsler B., CAF
12.64 Joye M.-F., CAF (1)
13.33 Préel L., Le Mouret (3)
13.35 Grivel Ch., Belfaux (2)
13.48 Kolly D„ Guin (2)
13.44 Notz C, Chiètres (3)
13.48 Etter S., Morat (2)
13.48 Haymoz Y., CAF
13.49 Liaudat F., Châtel-St-Denis (3)
13.54 Jenny P., CAF (2)

100 M HAIES
RF : 16.8s GEINOZ M.. 1978
17.94 Lâchât A., CAF
18.27 Blein A., SFG Broc (l)
18.48 Bovigny M., CAF (1)
19.93 Gattoni S., SA Bulle
20.25 Hausch J., CAF

200 M
RF : 24.88g. GUISOLAN M..B., 1974
25.99 Amsler B., CAF
26.95 Joye M.-F., CAF (1)
28.03 Haymoz Y., CAF
28.27 Jenny P., CAF (2)

400 M
RF : 58.43s. GEINOZ M., 1978
58.47 Wattendorf E., Belfaux (1)
63.7 Vonlanthen S., Guin (2)
64.7 Gattoni S., SA Bulle
66.33 Liaudat F., Châtcl-St-Denis (3)
66.3 Haymoz B., Guin (1)
66.69 Lâchât A., CAF
67.0 Haymoz Y., CAF
67.51 Schaller Y., Schmitten (2)
67.6 Wattendorf G., Belfaux (2)
68.07 Ruffieux P., SFG Broc (2)

600 M
RF:  1:34.15 WATTENDORF E., 197»
1:34.15 Wattendorf E., Belfaux (1)
1:40.66 Kolly A., Farvagny (3)
1:43.17 Notz C, Chiètres (3)
1:46.83 Robin M., Châtel-St-Denis (3)
1:47.33 Wattendorf G., Belfaux (2)
1:47.35 Sohouwey F., Le Mouret (S)
1:47.93 Schafer R., Guin (3)
1:48.44 Charrière L, SA Bulle (1)
1:48.65 Rouiller F., CAF (2)
1:48.98 Perroud E., CAF (1)

800 M
RF : 2:11.50 WATTENDORF E., 197»
2:11.50 Wattendorf E., Belfaux (1)
2:22.6 Vonlanthen S., Guin (2)
2:26.79 Gattoni S., SA Bulle
2:27.69 Haymoz R., Guin (1)
2:28.49 Wattendorf G., Belfaux (2)
2:29.45 Rouiller F., CAF (2)
2:30.20 Perroud E., CAF (1)
2:32.16 Ruffieux P., SFG Broc (2)

2:33.6 Hasler S., Guin (2)
2:34.89 Tsch&ohtli K., Chiètres (3)

1000 M
RF : 2:54.1$ WATTENDORF E., 1979
2:54.13 Wattendorf E., Belfaux (1)
3:15.60 Gattoni g., SA Bulle
3:22.22 Ruffieux .P, SFG Broc (2)
3:23.58 Tschachtli K„ Chiètres (3)
3:28.12 Conti Ch., CAF

1500 M
RF: 4:26.0 WATTENDORF E., 1979
4:26.0 Wattendorf E., Belfaux (1)
4:51.08 Vonlanthen S., Guin (2)
4:51.66 Gattoni S-, SA Bulle
4:54.96 Wattendorf G., Belfaux (2)
5:09.24 Haymoz R., Guin (1)
5:23.38 Hasler S., Guin (2)
5:26.70 Perroud E., CAF (1)
5:27.08 Rouiller F., CAF (2)
5:27.97 Conti Ch„ CAF
5:43.27 Geinoz L.-M., Neirivue (2)

3000 M
RF : 9:57.06 WATTENDORF E., 1979

9:57.06 Wattendorf E., Belfaux (1)
10:50.55 Vonlanthen S., Guin (2)
10:51.61 Gattoni S., SA Bulle
10 :57.6 Wattendorf G., Belfaux (2)
11:10.02 Haymoz R„ Guin (1)
11:40.08 Conti Ch., CAF
11:48.1 Charrière L, SA Bulle (1)
11:52.5 Tschachtli K., Chiètres (3)
11:56.22 Schafer R., Guin (3)

MARATHON
MPF : 3:37.46.0 GATTONI S., 1979
3:37:46.0 Gattoni S., SA Bulle
3:44:02.0 Charrière L, SA Bulle (1)

HAUTEUR
RF : 1.65 m MURITH S., 1977
1.53 Wattendorf E., Belfaux (1)
1.50 Wattendorf G., Belfaux (2)
1.50 Bovigny M., CAF (1)
1.50 Perroud E., CAF (1)
1.45 Gâlli J., SFG Bulle (2)
1.45 Biollet B., Schmitten (2)
1.45 Préel L., Le Mouret (3)
1.45 Geinoz S., Neirivue (2)
1.45 Blein A., SFG Broc (1)
1.45 Lâchât A., CAF

LONGUEUR
RF : 5.47 m MURITH S., 1977
5.45 Geinoz S., Neirivue (2)
5.21 Amsler B., CAF
5.12 Wattendorf E., Belfaux (1)
5.10 Joye M.-F., CAF (1)
5.00 Klaus C, Schmitten (2)
4.94 Briigger E., Schmitten
4.86 Kolly D., Guin (2)
4.75 Gattoni S., SA Bulle

4.73 Cipri L., Guin (2)
4.59 Dousse E., Guin (3)

POIDS
RF : 11.44 m BRUGGER E., 1978
11.32 Kaeser H„ Bœsingen (1)
10.69 Schaller K., Guin (2)
10.04 Briigger E., Schmitten
9.13 Hauseh J., CAF
8.87 Bovigny M., CAF (1)
8.86 De Jong H„ CAF
8.53 Klaus C, Schmitten (2)
8.46 Geinoz S., Neirivue (2)
7.96 Fiirst M., Morat (2)
7.48 Cipri L., Guin (2)

DISQUE
RF : 37.66 m KAESER H., 1979
37.66 Kaeser H., Bœsingen (1)
36.94 Schaller K., Guin (2)
27.36 Klaus C Schmitten (2)
24.00 Hett C, Guin (2)
23.40 Cipri L., Guin (2)
18.64 Lâchât A., CAF
17.96 Hausch J., CAF
16.36 Chillier Ch., Châtel-St-Denis

JAVELOT
RF : 31.90 m BOVIGNY M., 1978
28.84 Geinoz S., Neirivue (2)
28.80 Hett C, Guin (2)
28.70 Bovigny M., CAF (1)
27.10 Brugger E„ Schmitten
24.00 Furst M., Morat (2)
23.90 Kaeser H., Bœsingen (1)
23.00 Hausch J., CAF
22.60 Klaus C, Schmitten (2)
21.96 Rufenacht C, CAF (3)
18.54 Biollet B., Schmitten (2)

PENTATHLON
RF : 3.002 p GEINOZ M., 1978
2.692 p. Lâchât A., CAF
2.548 p. Gattoni S., SA Bulle
2.195 p. Hausch J., CAF

4 x 100 M
RF : 48.8s. CA Fribourg, 1978
52.24 CA Fribourg « A »
53.4 DTV Guin - cadettes A
56.5 SFG Neirivue - cadettes A
56.83 CA Fribourg .- cadettes A
57.23 CA Fribourg « B »
57.35 CS Le Mouret - cadettes B
57.44 SA Bulle
58.82 CA Farvagny - cadettes B

RF : record fribourgeois
MPF : meilleure performance fri-
bourgeoise
(1) : juniors (nées 1961-1962)
(2) : cadettes A (nées 1963-1964)
(3) : cadettes B (nées 1965-1966)

Antnnin Hejda

FIN DE SAISON HIPPIQUE A PREZ-VERS-NOREAZ
Après Granges-sur-Marly, ce fut au

tour de Prez-vers-Noréaz de marquer la
fin de la saison par un concours ami-
cal doublé d'une fête de famille. Cette
journée s'est déroulée dans le nouveau
manège de la Prairie, propriété de
M. Marcel Hermann. Même s'il n'est
pas encore terminé, les concurrents
trouvèrent dans ce nouveau cadre un
endroit idéal , un « coin » familier qui
aura certainement son succès. Il a d'ail-
leurs immédiatement été animé d'une
chaleur sympathique et réconfortante,
grâce à l'enthousiasme de tous les ani-
mateurs des diverses épreuves. Au ter-
me du concours proprement dit , la soi-
rée débuta par une brillante démons-
tration signée par toute la famille Her-
mann , une véritable illustration d' une
dynastie de cavaliers. En conclusion ,
une journée qui marqua avant terme
l'inauguration du manège La Prairie et
la fin de la saison 1979.

M.R.

RESULTATS
Epreuve No 2 — R n : 1. Monther

lant, Gil Beutler, Rosé 0-29'6. 2. Fantai

sie, Fritz Hanni, Prez-vers-Noréaz
0-30'4.

Epreuve No S — libre : 1. Roméo,
Charly Aeby, Fribourg 0-28'l. 2. Jor-
dil , Bettina Buol, Villars-sur-Glâne
3-35'7. 3. Fecundus, Idelette Fauconnet,
Rueyres 7-39'6.

Epreuve No 3 — R 1: 1. Saturday,
Catherine Blanc, Mannens 0-27'7. 2.
Darwin, Ariette Agassiz 3-32'2. 3. Haut-
bois, Fritz Hanni, Prez-vers-Noréaz
4-28'0.

Epreuve No 1 — libre : 1. Roméo,
Charly Aeby, Fribourg 0-26'7. 2. Jordil ,
Bettina Buol , Villars-sur-Glâne 0-27'2.
3. Maxime, Michel Blanc, Mannens
0-28'3.

Epreuve No 1 — R 1: 1. Darwin,
Ariette Agassiz, Prez-vers-Noréaz 0-26'9.
2. Dino V, Marc-Alain Huguet, Fribourg
0-27'9. 3. Hella, Jean-Luc Robatel , Tor-
ny 0-28'4.

Epreuve No 4 — R III avec barrage :
1. Montherlant, Gil Beutler, Rosé 4-0-
25'2. 2. Sébastien, Jean-Pierre Her-
mann. Prez 4-4-24'3. 3. Grey-Look,
Maxcal Hermann. Prez 4-ll-38'4,

3E COURSE EN NOCTURNE DE ROUGEMONT

VENANZ EGGER ET H. PURRO
PRINCIPAUX VAINQUEURS
g f̂e SKI DE 

FOND

AUTOMOBILISME

Le Rallye du Bandama
à Mikkola

Le Finlandais Hannu Mikkola , asso-
cié à son partenaire suédois Ame Hertz ,
a remporté au volant de sa Mercedes
le onzième Rallye du Bandama, derniè-
re épreuve de la saison comptant pour
le championnat du monde des rallyes
des marques et des conducteurs. Le
Suédois Bjorn Waldegaard , sur Merce-
des également, a pour sa part assuré
sa victoire dans le championnat du
monde en terminant à la deuxième pla-
ce de ce rallye disputé en côte d'Ivoire
et qui a été nettement dominé par la
firme Mercedes, qui a pris les quatre
premières places du classement.

Jones pilote de l'année
L'Australien Alan Jones a été élu

« pilote de l'année » par l'Association
des spécialistes automobiles britanni-
ques, au cours de leur banquet annuel ,
à Londres. Jones, qui conduit une Wil-
liams, a été choisi pour ses exploits cet-
te saison en formule 1.

Apres les annulations des épreuves du
Brassus et d'Albeuve, l'ouverture de la
saison romande de ski de fond a eu lieu
mercredi dernier à l'occasion de la 3e
course en nocturne de Rougemont.

Il avait neigé en abondance durant
toute la journée et il en fut également
ainsi durant la course. Les concurrents,
au nombre d'une cinquantaine, ont pu
se mesurer dans d'assez bonnes condi-
tions et les problèmes de fartage ont été
réduits au minimum. Si la quantité
n'était pas au rendez-vous, il n'en allait
pas de même de la qualité avec la par-
ticipation de Venanz Egger et de Hans
Pùrro, membres des cadres de l'équipe
suisse. Chez les seniors, Egger n'a pas
fait de détail et il s'est livré à une dé-
monstration qui témoigne du niveau
des meilleurs fondeurs suisses cet hiver.
Peu heureux lors des épreuves interna-
tionales de Davos , Egger nous a expli-
qué être fatigué par le lourd programme
d'entraînement mais qu 'il espérait que
tout irait pour le mieux dimanche dans
la course au titre national des 50 km.
En tout cas, il nous a assuré que l'autre
soir à Rougemont, il avait, retrouvé tout
son punch. Chez les seniors, on relève
une domination, prévue, des gars de
Plasselb. Seul le Charmeysan Marcel

Deux épreuves de ski
en Suisse romande

Deux épreuves de ski se dérouleront
en Suisse romande dimanche : en effet,
en ski alpin , se déroulera aux Monts-
Chevreuils, le 2e GP Authier, soit une
descente qui réunira 118 coureurs pro-
venant des Associations romande, va-
laisanne et ju rassienne. Le départ sera'
donné à 11 h. D'autre part , en ski nordi-
que on aura le 8e concours des Pléiades
organisé par le SC Blonay. Le premier
départ sera donné dimanche à 9 heures.

Bugnard, a réussi à troubler cette
« course de club ». Il faudra d'ailleurs le
suivre avec intérêt car il semble être
particulièrement bien préparé.

Chez les seniors II , Alphonse Schu-
wey, a réussi le 4e meilleur temps abso-
lu de la soirée et une nouvelle fois , on
va certainement le retrouver tout l'hi-
ver en tête de liste. Chez les O.J. Pa-
trick Spicher de Hauteville est venu
rappeler à l'ordre les gars de la région
alors que Gorel Bieri faisait de même
chez les dames. G.B.

Résultats
Filles OJ II-III : (3 tours 5,1 km) : 1.

Rossier Françoise, Château-d'Oex, 29
21"05.

Garçons OJ II-III (3 tours 5,1 km) :
1. Spycher Patrick , Hauteville, 20'14"16 ;
2. Oesch Pascal , Rougemont, 23'13"27 ; 3
Zuercher René, Rougemont , 25'14"59.

Dames J-S (4 tours" 6,8 km) : 1. Bierl
Corel , Plasselb, 23'18"25 ; 2. Brandt
Eliane, Gsteig, 29'12"05.

Juniors I-II (5 tours 8,5 km) : 1. Pur-
ro Hans, Plasselb, 28'56"33 ; 2. Egger
Anton, Plasselb, 30'59"35 ; 3. Neuhaus
Max , Plasselb, 32'2B"01 ; 4. Romagnon
Pierre-Alain, Im Fang, 34'21"99 ; 5. Bie-
ri Beat , Zweisimmen, 34'22"45 ; 6. Piller
Marius , Plasselb, 34'46"38 ; 7. Frossard
Willy, Charmey, 35'11"74 ; 8. Burkhalter
Urs , Zweisimmen, 35'15"71.

Seniors I (6 tours 10,2 km) : 1. Egger
Venanz , Plasselb, 32'52"45 ; 3. Grunder
Eric, Plasselb, 36'39"01 ; 3. Bugnard
Marcel , Charmey, 38'09"94 ; 4. Neuhaus
Marcel , Plasselb, 38'20"97 ; 5. Dousse
Hans, Plasselb , 39'09"83 ; 6. Trachsel
Willy, Plasselb, 39'12"27 ; 7. Ecoffey Guy,
Hauteville, 39'20"60 ; 8. Blanc Georges,
Hauteville, 39'35"96 ; 9. Schuwey Jean-
Claude, Im Fang, 40'08"49 ; 10. Buchs
Emile, Im Fang, 40'30"24 ; 11. Buchs
Gérard , Im Fang, 42'08"04 ; 12. Egger
Gabriel. Charmey 42'10"90.

Seniors II-III-IV (6 tours 10,2 km) :
1. Schuwey Alphonse , Im Fang, 38'10"31
2. Spycher Jean-Claude, Hauteville, 42'
44"44 ; 3. Yersin Samuel, Château-dOex
44'04"87.

TENNIS

Bons résultats suisses en Afrique du Sud
Les joueur s helvétiques qui partici-

pent actuellement au circuit satellite
de l'ATP en Afrique du Sud , ont obtenu
de bons résultats à Durban. Yvan du
Pasquier , Renato Schmitz, Freddy Blat-
ter et Edgar Schurmann ont tous qua-
tre passé les trois tours de qualifica-
tion. Alors que Du Pasquier et Blatter
étaient éliminés au 1er tour et Schmitz
au deuxième, Edgar Schurmann a at-
teint lui les quarts de finale , où il s'est
incliné contre le Néo-Zélandais Onny
Parun.

Pour sa part , Monica Simmen a été
sortie au premier tour de la compétition
féminine par la Sud-Africaine de Yon-
ge. Voici les résultats :

Simple messieurs, 1er tour : Avis
(AFS) bat Ivan Du Pasquier (Sui) 6-3
6-2. Puntek (AFS) bat Freddy Blatter
(Sui) 6-3 6-3. Renato Schmitz (Sui) bat
Fears (GB) 6-2 6-2. Edgar Schurmann
(Sui) bat Fauer (AFS) 3-6 7-5 9-7. 2e
tour : Venders (AFS) bat Schmitz 6-3
6-1. Schurmann bat Chappell (AFS)
6-2 6-1. 3e tour : Schurmann bat Casa
(Fra) 6-3 6-4. Quarts de finale : Onny
Parun (NZ) bat Schurmann 6-3 6-4.

Simple dames, 1er tour : De Yonge
(AFS) bat Monica Simmen (Sui) 6-2 7-6.

Double messieurs, quarts de finale :
Kepsmann-Zepsmann (AFS) battent
Blatter-Schmitz 6-4 6-4.
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Neuchâtel - Fribourg

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 128 3 p.
1300, 70 000 km,
1976
FIAT 124 S
109 000 km, 1970
FIAT 131 1300
38 000 km, 1976
FIAT 132 2000
GLS, aut.
25 000 km, 1978,
MERCEDES 200
160 000 km,
moteur 40 000 km
1968
MERCEDES 230-4
120 000 km, 1974
MERCEDES 250
aut. 85 000 km.
1972
MERCEDES 450
SE, 75 000 km,
1977
MINI Innocenti
120, 50 000 km,
1975
SIMCA 1308 GT
65 000 km, 1976
OPEL
Commodore
110 000 km. 1974
OPEL 2000 Carav
50 000 km , 1977
DATSUN 120 F
65 000 km. 1976
TOYOTA Carina
1600, 85 000 km
1976
ALFA
Giulia Nuova
65 000 km, 1976
Toutes ces volturei

sont exposées
et vendues avec

une qarantle totale.
Garage

^ QaMimm
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Cadeau
GRAND-PLACES 16

A COTE DE L'EUROTEL

A vendre

LAMES
A CHANFREIN
(pin. sapin ete ),
dès Fr. 8.50 le m2

Plateaux de copeaux
pressés, plinthes.
dalles
A prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe
Le tout peut être
livré sur place.

,* > ____.
SOrlËr?I HOLZHANDELI |

4282 Laufon (BE)
fi (061) 89 22 89

Jeune maman

garderait
enfants
à la journée ou
à la semaine
région Posieux.

Cfi (037) 31 23 42
17-31415

Je cherche
pour magasin
d'alimentation,

une
trancheuse

à viande
d'occasion.
René Tornare
1631 Sorens
Cfi (029) 5 15 85

17-124373

ANTIQUITÉS
chez « BOUBl »

Je suis acheteur
de meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.

E. Piller

Chamblloux 38

FRIBOURG

fi (037) 26 30 16

Cfi (037) 22 94 43

17-324

&

Pour Noël: des fleurs, le cadeau idéal
par

t ï̂orM
Les fleuristes en vogue de Fribourg

LIVRAISON A DOMICILE

AEBERHARD
R. LAUSANNE 48 PEROLLES 20 BEAUREGARD 32 PLACE GARE 8

ÇP 22 33 37 <fi 22 23 63 W 24 46 76 9 22 47 82

OIIX/PDT Himanrha _» la innr Wa M-.nl ;..-«...'A __1_MOUVERT dimanche et le jour de Noël jusqu'à midi
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EURDTEL
...la joie d'avoir le choix
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W Réveillonne ^§
\ St-Silve/tre |

Sldécembre
buffet de gala

CHAUD - FROID

• * *
Apéritif et cotillons.

Le pianiste René Bernon pour
l' ambiance et l'orchestre
Jonny Bentl ey-Group pour
1'entrain et la danse.

La fête pour Fr 65.-

°Fêtez en liberté
grâce â notre arrangement

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

AGREABLE PETIT-DEJEUNER
PAR PERSONNE FR 99,99

Féservez 8-v-p &L Grand' Places 14 J |
^  ̂ 037/81.31.31 /4 ^ l

H W^f î m
JJê * ALLF3 I . i [• i ¦[• _
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Continental
145 SR10 TL |£_
155 SR12 TL 5/ -

Fulda ._ _
135 SR13 TL «•

145 SR13 TL | 
I

155 SRI 3 TL ««

165 SR13 TL »

165 SR14 TL ¦ '
175SR14 TL 88.-
185 SR14 TL »«

155 SR15 TL •
165 SR15 _ TL '»¦
{75/70 SR 13 TL 73.

185/70 SRn3 TL J1.
185/70 SR 14 TL «

195/70 SR 14- TL •«=¦

. 205/70 SR H TL "*

I autres marques et dimensions sur
E demande

IvJ W Â
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SPICHER
& Cie SA

Fribourg
Rte de la Glane 39-41

(fi 037-24 24 01
Hors heures bureau :

(fi (037) 46 59 10
17-617

LOCATION-
VENTE

Flûtes trav.
Clarinettes
Trompettes
Accordéons

Orgues
Guitares

LOCHER
MUSIQUE

Rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage
17-757

A vendre

VW 1302 L
mod. 71, 72 000 km,
parfait état
pneus neufs,
expertisée le 17.12.79

prix Fr. 2600.—.

Cfi (037) 53 19 40
17-304496

I L e  

dernier modèle 1979
de TAUNUS

2 litres, 6 cyl., strato-silver, int. bleu
(prix du catalogue Fr. 14 260.—)
maintenant Fr. 11 900.—

Garage W. Nâf, Ryfstrasse, Morat I
Cfi 037-71 12 38

«I 17-1723 I

A vendre
BUS VW
9 pi., 75 000 km,
exp., Fr. 6500.—.
BUS VW 1600
65 CAO km, exp.
Fr. 5800.—.
SAVIEM 2500 ce
1973, 87 000 km,
préparé pr camping,
non aménagé,
Fr. 10 500.—.
FORD Transit
1700
1971, 85 000 km ,
exp., Fr 5800.—.
CHEVROLET
Vega 2200 ce
4 cyl., 1974, exp.,
87 000 km , Fr.6800 —
SIMCA 1100
1974, exp.,Fr. 3500.—
OPEL Rekord
2500
exp. Fr. 1000.—.
Jean-Pierre Benattl
Vulppens
Cfi (029) 5 24 91

17-461952

RENAULT
5 L

année 73, 80 0CO km,
Fr. 3900.—.

/ (037) 61 48 33

17-2540

A vendre

O P E L
Rekord L

très soignée,
Fr. 1900.—.

Cfi (037) 53 14 85

17-2215

A vendre

FIAT 127
mod. 77, 58 000 km,
expertisée,
bas prix.

(fi (037) 31 13 64

17-31723

A VENDRE

TV couleur
Philips
MULTINORMES
transistorisés,
grand écran,
6 mois de garantie,
Fr. 450.—
TV couleur
neuve
grand écran,
bas prix
Garantie 1 année.
(fi 037-64 17 89

Ihrefâgiiche

v—^^^ -̂^
 ̂j Z - ~- r— \ t̂f-^=S&ÏSf^

Freiburger Nachrichtgn
Verlag -̂~-- à̂r \Freiburger Nachrichte__ r"ttne de° ,»iwr>9\Bahnhofplatz S C^etioV

a9® n«n \1701 Freiburg W*S***T 'Tel. 037 223948/49 1 \r(Mvje„ | "-''"• .̂ ^
¦¦¦MMOn _̂«^eff__E_HÏ__:
Gutscheiir"̂ ^
Gegen Einsendung dièses Gutscheines erhalten
Sie die Freiburger Nachrichten 3 Wochen lang
gratis..
Name 
Vorname 
Beruf 
Strasse 
PLZ rtorî ŷc
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Le nouveau manège de
LA PRAIRIE

de Prez-vers-Noréaz
remercie sa fidèle clientèle et lui

SOUHAITE
DE BONNES FÊTES

DE FIN D'ANNÉE
Fam. Marcel Hermann

17-31729
I IM ¦l—Il l—ll_w m IM—¦—¦¦¦__¦¦

U N
FRIGO

A vendreMODERNE et NEUVE

MACHINE
A ECRIRE

« Gabriele 25 «
dernier modèle
donné
570. > 399.-

<fi (037) 26 17 09
81-62254

d'occasion, en
parfait état,
2 portes, avec
congélateur, 250 I,
Prix Fr. 590.—.
A. Meuwly
1482 Cugy
Cfi (037) 61 43 59

17-365

Particulier vendCITROEN
2 CV4

A vendre

soignée, expertisée,
facilités de paiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Vllle
Cfi (037) 61 46 64

17-2534

104 C 12
Peugeot

1978, 25 000 km.

Cfi 46 48 51
(heures repas)

81-62263



MESSAGE DE NOËL
du pasteur PHILLIP POTTER du COE
La venue du Christ , il y a près de

2000 ans, a été annoncée comme
l'arrivée de Celui qui « régnera pou r
toujours sur la famille de Jacob, et
dont le règne n'aura pas de fin »
(Luc 1,33). Et les mages venus de loin
ont demandé : « Où est le roi des
juifs qui vient de naître ? »

Les visions utopiques et les pro-
messes messianiques n'ont pas man-
aué au cours des siècles. Le symbole
du roi exprime l'affirmation indivi-
duelle ou collective, dans toute so-
ciété, de l'ordre sur le chaos, de la
justice sur l'onpression, de la naix
sur la guerre, de l'unité sur les divi-
sions destructrices, de la guérison
sur la maladie, de l'intégrité person-
nelle sur une existence morcelée, de
la victoire dès forces de la lumière
sur les puissances des ténèbres. Ja-
mais dans l'histoire il n'y a eu une
conscience aussi aiguë des conditions
nécessaires à une vie anthentique-
ment humaine, constituée dans le
cadre de la communauté. Jamais
dans l'histoire il n'y a eu des
moyens aussi grands et des possibi-
lités aussi extraordinaires de réaliser
cet idéal du roi. Et pourtant, au mo-
ment où nous entrons dans les der-
nières décennies du deuxième millé-
naire de l'ère chrétienne, le gouffre
entre l'idéal et la réalité est plus
profond que jamais.

L'année qui se termine a vu plu-
sieurs tyrannies abattues par des
peuples qu 'exaspérait le rejet brutal
de leurs luttes en faveur de la vraie
royauté. Cette colère a été d'autant
plus forte lorsque des puissances
chérissant cet idéal , mais emnlies
d'égoïsme et de crainte, ont soutenu
rpc tvranniefi. On a invnniie la doc-
trine de la sécurité nationale pour
masquer l'oppression militaire, l'em-
prisonnement, la torture, la manipu-
lation de l'information et les inter-
ventions psychiatriques visant à dis-
créditer, à mutiler et à détruire ceux
qui cherchaient à exprimer dans
leur vie cet idéal du roi. Notre épo-
que a vu la tyrannie devenir l'ins-
trument du génocide, mais les
innppi 711 mit aussi  vu nnnnra î t r e .
partout dans le monde, des hommes
et des femmes conscients de l'idéal
du roi , parfois prêts i se sacrifier
pour en être les incarnationi vivan-
tes.

Pour les chrétiens, l'idéal du roi
est devenu réalité dans la naissance
du Christ. Selon la parole de Dieu le
Roi, il devait, comme l'ont chanté les
psalmistes , régner dans le pouvoir
rprlemnteiir de la j us t ice ,  de l'amour
et de la paix éternels. Cette parole
s'est faite chair dans l'enfant de
Bethléem. La majesté divine s'est
manifestée dans la faiblesse humai-
ne. Le Créateur et le Soutien s'est
manifesté dans la faiblesse humaine.
Le Créateur et le Soutien de l'univers
est devenu l'obscur charpentier vil-
lageois d'une colonie de l'empire ro-
main triomphant. Sa royauté a été
ufnilibh!(. DU (rr'iin çnm."> cPfri' li' .
ment, au levain dans la pâte, au blé
dans l'ivraie, au trésor caché : ni vu ,
ni entendu, ni connu, mais actif , effi-
cace et riche de promesses pour ceux
qui ont des yeux pour voir, des
oreilles pour entendre et la volonté
il a c'omnlni'Ar •» 1_k l i 'Aintrif Tl IXrî

venu parmi nous en proclamant :
« Le temps est accompli, et le règne
de Dieu s'est approché ; convertis-
sez-vous et croyez à l'Evangile ». Et
il l'a fait en rendant visible la voca-
tion du Roi telle que la définit le
psalmiste.

T.A nriv fin cnncr nt An la vie. Ane

faibles est tel que le Christ a donné
son propre sang pour les unir , ainsi
que ceux qui les dépouillen t, à
l'amour tout-puissant de Dieu, et
pour briser le pouvoir de la rébellion
pécheresse contre la volonté et le
dessein de Dieu. Dieu l'a ressuscité
des morts et lui a donné la vie éter-
nelle du Royaume jusqu'à ce qu'il
revienne manifester son règne éter-
nel rlatifi KO. nlci i i t . i i f l p .

Jésus notre Roi nous a enseigné à
prier « que ton règne vienne ». Cela
signifie partager le pain de la créa-
tion de Dieu, être pardonnes et par-
donner afin que nous soyons unis
dans la vie royale de justice,
d'amour et de paix, être délivrés des
forces du mal qui sont la négation de
la vie. Mais cette prière nous enjoint
aussi de devenir tous un royaume de
prêtres, prêts à se sacrifier en mé-
diateurs de la souveraineté divine
Gur I n , , i n  I f ,  n.âfltïnn

Alors que nous adorons le Roi
nouveau-né en cette période de Noël
et que s'annoncent les périlleuses
années 80, puissions-nous, en répon-
se à nos prières, recevoir et procla-
mer le Royaume de Dieu dans notre
vie et dans nos actes, sachant que
« le règne de Dieu n'est pas affaire
de nourriture ou de boisson ; il est
jus tice, paix et joie dans l'Esprit-
Saïnt » (TïnmainS 14 17)

Ce que Hans Kung
aurait pu enseigner

Les reproches les plus graves que l'on
peut adresser à Hans Kûng ne concer-
nent pas l'infaillibilité du pape mais le
mystère du Christ. Notre compatriote a
été frappé par ce fait : plusieurs de nos
contemporains sont déconcertés par la
formulation du dogme présentée par le
concile de Chalcédoine : En la Personne
divine de Jésus sont unies la nature
divine et la nature humaine. Pour aider
n n e  e -  î. mntm.im.Amm, 1 * ÏT , r n r. r, 11 r, W i i n B

déclare : ce concile vise à « fonder le
caractère unique, non déductible et
insurpassable de l'appel , de l'offre et de
l'exigence qui ont été proclamés par et
en Jésus ». « Traduisons ce langage dif-
ficile en recourant à saint Jean de la
Croix : « En nous donnant son Fils ain-
si qu'il l'a fait , lui qui est sa Parole
dernière et définitive, Dieu nous a tout
dit , ensemble et en une fois, et il n'a

Or il est légitime, dans la pastorale,
de déclarer à des frères qui cherchent
la vérité : Si vous rejoignez la pen-
sée de saint Jean de la Croix , vous
avez atteint un aspect important du
mystère du Christ. Le reste, vous ne

pour reprendre la remarque de Jésus
lui-même (Cf. Jean 16,12).

Malheureusement, Kùng affirme que
le concile de Chalcédoine s'est exprimé
dans « des formulations mythologiques
ou quasi mythologiques ». Le lecteur
comprend : donc la préexistence éter-
nelle de Jésus, affirmée déjà dans le
Nouveau Testament , est le fruit  de
l'imagination. Ainsi Jésus n 'est qu 'une

sa mission est exceptionnelle. Comment
fêter dignement Noël si la théologie mé-
connaît la divinité de la Personne de
Jésus ?

On a beaucoup parlé aussi de la vio-
lation des Droits de l'homme par In
Congrégation de la foi. Je m'étonne que
l'on ait pas adressé le même reproche à
,^„r- P e n e n e  n ,-n 
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Vaud lorsque les autorités de leur
Eglise ont exigé la démission, il y a
plusieurs années, du pasteur de Ste-
Croix , parce que sa prédication était
inacceptable. Pourquoi est-ce Rome qui
est toujours attaquée, alors que la Con-
grégation de la foi demande simplement
à un théologien d'être cohérent avec la
doctrine de son Eglise ?

fZt ,l \ , .„ne T\._,, n , ,A

Journée de la paix du 1er janvier
Mardi 18 décembre a été rendu publie

le message que le pape adresse à ses
fidèles et aux hommes de bonne volon-
té pour la Journée de la paix du 1er
janvi er 1980. Comme de coutume, notre

journal en publiera le texte intégral
dans son édition du 31 décembre. En
voici cependant, d'après un communi-
qué d'agence, un très bref aperçu.

Poursuivant la tradition inaugurés
nar Paul VT pn 1 QfiR lp nnnp Pnvnip enn
message de près de 2500 mots avant la
fête de Noël. Cette année, il prend
comme thème « Vérité, force de paix ».
Le mensonge, explique-t-il, n 'est qu 'une
des formes de la « non-vérité » comme
« l'information partiale et déformée, la
propagande sectaire, la manipulation
des moyens de communication « qui
sont à la base de la violence et lui
créent un terrain propice » .

Pnrtpp nar rlps iripnlnerips riivprsps.

poursuit-il, souvent opposées entre el-
les, l'idée se répand que l'homme et
l 'humanité entière réalisent leur pro-
grès surtout par la lutte violente... On
s'est progressivement habitué à ana-
lyser, dans la vie sociale comme
dans la vie internationale, en termes
exclusifs de rapports de force et à
s'organiser en conséquence pour impo-
ser ses intérêts.

T.P nrpmipT rlp^fnir psf An roafonror tox-it picimci UCVU1 I COL UC 1C31CIULCL la
vérité. « ... C'est d'abord appeler par
leur nom les actes de violence sous
toutes leurs formes. Il faut appeler le
meurtre par son nom : le meurtre est un
meurtre, et les motivations politiques
ou idéologiques , loin d'en changer la
nature, y perdent au contraire elles-
mêmes leur propre dignité » .

Outre le meurtre, le pape dénonce les
massacres collectifs , la torture, « toutes
lps frvrmps H'nnnrpqcinn nt H' pvnlnitatînii
de l'homme par l'homme, de l'homme
par l'Etat , d'un peuple par un autre
peuple. Il faut  le faire non pour se don-
ner bonne conscience par des dénoncia-
tions tapageuses qui amalgament tout ,
ni pour stigmatiser et condamner des
individus et des peuples, mais pour ai-
der au changement des comportements
et des esprits , et pour rendre à la paix
sa chance » .

T j n . . . .  T n n n  Tl ., , . 1 TT 1~ • •ÀdÙi.X X»!».'-.. I n e

voies de la paix : « L'homme de paix
sait reconnaître la part de vérité qu 'il y
a dans toute œuvre humaine et , plus
encore, les possibilités de vérité qui de-
meurent au fond de tout homme ». Non
seulement elle éclaire ses voies , mais
elle fortifie les moyens de la paix. En
rapprochant les esprits, <* elle montre
ce qui unit déj à les parties jusqu 'ici op-
posées. Elle fait reculer les méfiances
rl'hipr nt tirénapû In tpvraîn à An nnn.
veaux progrès » .

Dans ce contexte, le pape affirme ne
pas pouvoir passer sous silence le pro-
blème de la course aux armements. Et il
déclare : « La situation dans laquelle vit
de nos jours l 'humanité semble inclure
une contradiction tragique entre les
multiples et ferventes déclarations en
faveur de la paix d' une part , et d'autre
part la non moins réelle mais vertigi-
~n..nn _»1»J. -3 nm*m,n— n — l m

'
t.

» L'existence de la course aux arme-
ments peut même faire soupçonner de
mensonge et d'hypocrisie certaines af-
firmations de la volonté de coexistence
pacifique. Bien plus , ne peut-elle mê-
me justifier souvent tout simplement
l'impression que de telles affirmations
ne servent qu 'à masquer des intentions
|.nnt.nrac 7 . IATC_ 11?D1

Lausanne (27-31 décembre) « Mission 80 »
Six mille jeunes qui réfléchissent et qui prient

Dans les locaux d'un bâtiment indus-
triel à Romand près de Lausanne, gra-
cieusement prêté par un chrétien con-
vaincu et généreux, s'affairent, comme
dans une ruche bourdonnante, une
équipe internationale de jeunes chré-
tiens dynamiques et bénévoles. Instal-
lés d'une façon relativement (très rela-
tivement !) confortable, mais assez som-
maire, c'est là que travaille le comité
d'organisation — à la fois brain-trust et
équipe de chantier — qui depuis plu-
sieurs mois met sur pied le prochain
congrès missionnaire de Lausanne,
m Miss inn-K0 ».

Ces dernières semaines , dans le coup
de feu de l'ultime préparation on a eu la
surprise de voir , non sans satisfaction,
doubler le nombre des inscriptions
attendues. Un vrai raz de marée ! Orga-
niser un rassemblement de six mille
personnes, qu 'il faudra instruire, évan-
géliser, faire prier , documenter, distrai-
re , mais aussi loger et nourrir pendant
cina iours. suDDOse un dévouement peu
commun et un immense savoir-faire ,
personne n 'ayant le pouvoir surnaturel
de multiplier les pains. Heureusement
— on s'en douterait — la poignée de
jeunes de Romanel qui constitue le cer-
veau et le cœur de l'aventure est re-
layée par d'autres centres nerveux actifs
en Belgique, Hollande , Grande-Bretagne
et France, et elle eBt appuyée spirituel-
lement Dar la nrière de beaucoUD d'au-

tres. Car — et c'est sympathique de le
constater — on croit à la prière à
« Mission-80 ». Comme le dit un de leurs
communiqués de presse : « Le plus im-
portant est peut-être ce qui se passe
dans les coulisses. Plus de 700 person-
nes ont pris un engagement précis de
soutien dans la prière. Cela nous fait
supposer qu 'un bien plus grand nombre
de personnes intercèdent en faveur de
la préparation de « Mission-80 » et des
jeunes qui s'y rendront. C'est une véri-
table mobilisation qui unit des chrétiens
de diverses tendances dans le même
rjpc ir An cmi+îon An la miCQinn «

UN BUREAU DE PLACEMENT
DE LA CHARITE

A la porte de la maison de Romanel,
une pancarte, presque trop discrète ,
vous indique comme raison sociale :
TEMA (The european missionary asso-
ciation), association missionnaire euro-
néenne. Missionnaire, nourauoi ? Parce

que, en plus de l'organisation de
congrès comme celui qui s'ouvre à
Beaulieu le 27 décembre (c'est le deu-
xième du genre), TEMA se double de-
puis 1978 d'un ministè -e appelle « In-
terservices », qui sert d'intermédiaire
actif entre les besoins et les demandes
de service manifestés par les œuvres
chrétiennes dans le monde (actuelle-
ment plus de 600 demandes) et les bon-
nes volontés désireuses de s'engager à
les satisfaire.

« Interservice » s'est mis en contact
avec les missions, Eglises, œuvres socia-
les, mouvements de jeunesse qui lui ont
transmis des informations sur les
emplois disponibles pour une période
allant de quelques semaines à plusieurs
snnppR. T.PQ hesnins snnt nnmhrpny nt
variés : pasteur, animateur, cuisinier,
professeur, concierge, secrétaire, infir-
mière, docteur, horticulteur, ingénieur ,
peintre, traducteur, rédacteur... Il y a
aussi des annonces pour des équipiers
ou moniteurs pendant quelques semai-
nPS »

Mais quelle est l'origine de TEMA ?
Au point de départ , une cellule de priè-
re quelque part en France. Pour répan-
dre son idéal , de prière, de réflexion et
de service, elle s'internationalise et
décide d'organiser à la fin de 1975, à
Lausanne déjà, un congrès de ses mem-
bres et sympathisants. Contre toute
attente, la « drôle d'armée qui envahit
la caserne de la Pontaise » en ce 29 dé-
cembre 1975 était constituée de 3000
«nUntoIrpc

En cette année 1979, on en attendait
autant ; ils seront le double, sans comp-
ter les 1200 visiteurs escomDtës.

UN REGARD SUR LE PROGRAMME
Que peut-on faire avec 6000 person-

nes de 25 ans d'âge moyen, et qui en
veulent ? Un rapide regard sur le Dro-

gramme montre qu 'on ne les laissera
pas chômer ni s'ennuyer.

En séances plénières ou en groupes
restreints et en six langues différentes
(anglais , français, suédois, finlandais,
portugais et grec), seront donnés des
exposés bibliques (étude presque systé-
matique de l'épître aux Philippiens) ,
des « ateliers » à options sur des sujets
aussi divers aue : islam, communisme,
religions orientales, évangile et déve-
loppement , évangélisation et engage-
ment socio-médical, évangélisation et
« médias électroniques », etc. On a éga-
lement prévu des « présentations régio-
nales » : Afrique et identité , Asie et ur-
banisation , Amérique latine et engage-
ment politique, etc., des réunions de
prière , des séances d'évangélisation et
HPS rplphratinns.

Une équipe internationale d'une tren-
taine d'orateurs et d'animateurs assu-
rera la réalisation simultanée de ce
vaste programme.

Signalons enfin , que pendant le con-
grès , est ouverte à Beaulieu une exposi-
tion missionnaire et que le 28 décembre,
une marche-témoignage se déroulera
dans les rues piétonnières de Lausanne
et s'achèvera par une prière en la cathé-
Hrnlp

Ainsi s'annonce ce congrès de Lau-
sanne. Comme le déclarent ses promo-
teurs : « Mission-80 est organisé dans le
but d'appeler les jeunes chrétiens à
s'informer sur la situation du christia-
nisme dans le monde, afin de leur per-
mettre de s'engager au niveau de la
Drière et de l'action concrète. Dans une
Europe qui semble se déchristianiser,
Mission-80 est l'affirmation d'un renou-
veau spirituel et d'un grand désir de la
part des jeunes à s'engager dans des
causes justes pour le service de Dieu ».
On ne peut que s'unir par l'amitié et la
prière à un tel projet et souhaiter qu'il
réalise pleinement ses nobles objectifs.

A n~

Le renriez-vAiis

Luc, 1 (39-45)

Il nous arrive souvent de vivre une
rencontre qui laisse insatisfait : on es-
pérait un contact , une communication...
il y avait espoir d'une ouverture , d'un
travail ensemble ou d'un partage. Et
voilà que reste l'impression d'une pro-
messe non tenue ; une déception se
fait jour : ce fut banal et quelconque.
A l'invprçp nuplip inip nupl dynamis-
me renouvelé nous viennent quand la
promesse est tenue, que la rencontre
nous a sort i de nous-même et nous a
lancé en pleine vie avec d'autres...
Alors tout est possible !

Cette expérience commune et pres-
que quotidienne nous aide à compren-
dre la portée du texte de l'Evangile de
Luc racontant la visite de Marie à
Elisabeth. C'est Marie qui prend l'initia-
*l.,n A' n l l n r  un ', * mm .. . i \n \ \ \n  n n . i e i n n ..

Elisabeth, enceinte malgré son âge et
à l'étonnement de tous. Et le texte mon-
tre comment , dans une rencontre hu-
maine qui aurait pu être banale, tous
les signes et les gestes ordinaires per-
mettent la joie et confirment une es-
pérance : le bonjour de Marie, le mou-
vement naturel d'un enfant dans le
ventre de sa mère , tout cela est ac-
cueilli et vécu dans la richesse possible
d'une espérance , d'un engagement et
A' i i ri n nnrt 'i l n A n  • P l i p i i  i;ipnt nt en rnnA
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La crèche Samsong, atelier-balai de

présent , Dieu tient ses promesses et
visite son peuple, à travers les rencon-
tres et les engagements concrets des
hommes.
Alors Elisabeth peut dire : « Heureuse,
celle qui a cru à l'accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la
part du Seigneur». Elisabeth, la
croyante parce qu'en espérance, peut
reconnaître en Marie la croyante par
nui niall va co ravôlpr aiiY hnmmpç *
Marie, la croyante, qui accepte l'appel
de Dieu et l'appel concret des hommes
(ici sa cousine), continue et achève
l'expérience d'Abraham , le père des
croyants , lui aussi lancé sur les routes
humaines en quête d'un avenir où
Dieu s'engage aussi.

Cette attitude de croyant permet seu-
le de reconnaître la venue et la pré-
spnr.p rlp Dipn tnnt nrnrhcv nmnnsant
aux hommes son amour pour que tout
réussisse. Elisabeth et Marie sont ain-
si, pour nous, des modèles concrets
du rôle et de l'attitude de l'Eglise et
des chrétiens dans le monde : sur les
chemins de9 hommes , à leur rencontre ,
découvrir l'amour de Dieu qui est là
et en témoigner : Dieu visite son peu-
ple et suscite aujourd'hui une force de
salut.

la".Danl Cnurniar
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station de télévision Antenne 2, ou la pro-
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Sur la place de la Grenette, c'est l'instant
alouettes.

solennel : « Feu ! » a commandé le major Liaudat et les grenadiers tirent aux
(Photos Lib.-JLBi)

Les nouveaux gendarmes assermentés
« LA FORCE MISE AU SERVICE DE L'ORDRE HUMAIN »

Hier matin s'est déroulée, à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, à Fribourg, la
cérémonie d'assermentation des aspi-
rants gendarmes ayant terminé leur
école et devenant , par leur serment,
gendarme. Cérémonie solennelle avec
la présence des autorités et le concours
du Contingent des grenadiers fribour-
geois. Elle fut précédée d'un cortège qui
partit de la place de l'Hôtel-de-Ville et
fut suivie d'une salve d'honneur tirée

sur la place de Notre-Dame, devant la
Grenette, pour se terminer par un apé-
ritif offert aux autorités civiles et mi-
litaires, aux nouveaux gendarmes et aux
membres de leurs familles venus à
cette cérémonie, ainsi qu'aux membres
du corps de gendarmerie mobilisés pour
la circonstance, ainsi qu'aux Grena-
diers fribourgeois.

La vue des Grenadiers alignés, bien
avant l'heure, sur la place de l'Hôtel-

de-Ville avait massé, malgré le froid ,
des curieux tout au long de la rue du
Pont-Muré. Us se mêlaient ainsi aux
autorités qui attendaient le cortège. Ce-
lui-ci, précédé de trois motocyclistes de
la brigade de la circulation avança au
rythme lourd des Grenadiers. Pour
rythmer le pas des fifres sifflaient la
marche de Diesbach. Les gendarmes sui-
vaient , au son du tambour avec à leur
tête les officiers de l'état-major. Sur le
parvis de la cathédrale le conseiller
d'Etat directeur de la police et le major
Haymoz attendaient leurs invités.

Parmi eux on remarquait M. Pierre
Dreyer , président du Gouvernement et
M. Henri Steinauer, président du Grand
Conseil , qui prirent place dans les stal-
les qui leur sont'Officiellement réser-
vées au haut de la nef. Suivaient le pré-
sident du Tribunal cantonal. M. Henri
Noël et le chancelier d'Etat , puis les
préfets de la Satine, 'de la Gruyère et
du Lac et plusieurs officiers supérieurs
accompagnant le colonel divisionnaire
Henri Bul tv .

Le chanoine Adolphe Aebischer. curé
de Saint-Nicolas, accueillit les partici-
pants 6n rappelant aux futurs gendar-
mes qu 'il allait leur être confiée une
tâche de force au service de l'ordre hu-
main et en conviant chacun a la prière.
Le drapeau du corps , escorté de deux
gendarmes en tenue d'apparat de la po-
lice fribourgeoise, dans un costume da-
tant de 1804 fut abaissé à l'entrée du
chœur. Le major Haymoz, commandant,
s'adressa à ses nouveaux gendarmes. Au
terme d'une école qui avait duré dix
mois, ils allaient prêter serment. Leurs
chefs et leurs professeurs méritent des
remerciements mais le major Haymoz
ajouta : « Vous allez revêtir un uniforme
élégant. Il n 'est cependant que le signe
extérieur d'une autorité qui vous est
conférée. U n'est pas tout car ce qui
comptera , ce sera votre personnalité.
Faites en sorte que vous apparaissiez^
aux yeux de la population , non comme
un ennemi dont on se méfie que comme
un protecteur en lequel on a confian-
ce ».

A l'appel de leur nom les nouveaux
gendarmes vinrent tour à tour prêter
serment. A son tour M. Joseph Cottet.
conseiller d'Etat s'adressa à ceux qu 'il
venait, pour la première fois , d'appeler
« gendarmes ». Dans un monde idéal la
police serait superflue. Toutefois les
tendances égoïstes des hommes repa-
raissent toujours et votre tâche est
d'être au service de l'ordre, c'est-à-dire
de faire respecter à chacun la limite où
finissent les droits de l'un et où com-
mencent les droits de l' autre. Je vous
apporte , dans cette tâche, l'appui du
Gouverneuent et l'encouragement du
peuple fribourgeois qui compte sur
vous ».

La chorale de la police, dirigée par
M. Ignace Ruffieux , rehaussa de ses
productions cette cérémonie qui se ter-
mina par le Cantique suisse.

On se retrouva enfin sur la place où
les Grenadiers, selon leur cérémonial à
la fois solennel et compliqué, préparè-
rent leur salve d'honneur qui mettait un
point final à la partie officielle de cet-
te assermentation. JP

De r oignon dans les ramequins...
Même les manifestations o f f i c i e l -

les ont leurs petits côtés. L'asser-
mentation des nouveaux gendarmes
fribourgeois  n'y à pas échappé. J' ai
d' autant moins de scrupules à en
parler que l'on a, dans la gendarme-
rie, le sens de l'humour. La preuve ?
Il y  avait 27 aspirants gendarmes. On
en a « viré » juste  ce qu 'il f au t  pour
que hier il n'en reste que 22 à l' as-
sermentation : voilà les f l i c s  ! Il fau t
préciser qu 'à la police de sûreté , on
est , comme il se doit , discret. Je  ne
sais pas si ces nouveaux agents sont
assermentés et , dans l' a f f i rma t i ve ,
comment ils le sont. Il y  a peut-être ,
pour eux, une formu le  spéciale qui
les dispense , par exemple, de dire
toujours la vérité.

I ls  étaient donc 22. Il  f au t  le f a i r e .
Dans leur chorale , il devait y avoir
eu un pépin quelque part, un acci-
dent de trop ou une maladie mal pla-
cée : avec le directeur , ils n'étaient
que 21. La per fec t ion  n'est pas de ce
monde, comme le disait en d' autres
termes le directeur du Dépar tement
de la police. Même lorsque les vingt-
deux étaient alignés impeccablement
portant leur casque sous le bras.

comme un cadeau de Noël.  La preu-
ve encore ? Il  n'y eut pas assez de
bouteilles pour r é c h a u f f e r  au f a v e j j -
ges tous les participants. Tant qu 'il y
eut du vin à boire, les participants ,
tenant leur verre à la main comme
un cierge , refusaient  poliment l' o f f r e
des hôtesses : « Non merci ! » ou
« just e  un fond  de verre, s'il vous
plaît ». Mais lorsque tout f u t
vide , on réclamait impérativement :
« Alors , vous le- remplissez ce ver-
re ? » Cinquante bouteilles , ce n'est
rien, surtout lorsque les ramequins
sont à l'oignon.

Ne  me dites pas que la police f r i -
bourgeoise n'est pas à la pointe du
progrès. Lors du concert donné , à
l' apér i t i f ,  par la chorale, il y  eut un
soliste qui f i t  taire les voix impolies
qui n'ont j amais tout dit. C'était
l' appointé Marchon , qui , d' une voix
de baryton interpréta une chanson
tchèque : « Tece Voda Tece ». Et il
chantait cela en tchèque. Ses cama-
rades l' accompagnaient , mais bou-

che cousue : après la condamnation
de signataires de la Charte 77 , on
n'est jama i trop prudent , surtout
quand on sait le tchèque.

Jean Plancherd

PROPORTIONNELLE AU CONSEIL D'ETAT
Rejet de principe du PDC
Le comité cantonal du PDC s'est

réuni le 18 décembre sous la prési-
dence de M. Martin Nicoulin , prési-
dent cantonal . Suite à cette séance,
le communiqué suivant a été publié :

« Le comité a pris acte avec un vif
regret de la décision de son secré-
taire général , M. Michel Colliard. de
mettre un terme à ses fonctions
après douze ans d'intense activité.
Un hommage spécial lui sera rendu
lors de la prochaine assemblée des
délégués.

Lors de cette même séance, le co-
mité cantonal a procédé à une pre-
mière analyse des dernières élec-
tions au Conseil national et au Con-
seil des Etats. Une journée d'étude
sera consacrée à ces problèmes très
prochainement et à la mise en place
d une stratégie du renouveau.

Le comité cantonal a en outre exa-
miné la question de l'initiative socia-
liste pour l'élection du Conseil d'Etat
au système proportionnel . U a en-
tendu un exposé de Me Anton Cot-
tier , président de la commission
d'étude , qui a élaboré un rapport
très fouillé. En leur principe , il a ap-

prouvé les conclusions du rapport
qui préconise le rejet de l'initiative.

Le comité cantonal estime que
l'initiative socialiste, telle qu'elle est
formulée, est dangereuse pour l'équi-
libre du canton, dans la mesure où
elle aboutirait notamment à la con-
centration des mandats de conseil-
lers d'Etat dans le Grand-Fribourg
et à la sous-représentation, voire à
l'exclusion des régions ou de la mi-
norité linguistique.

Toutefois, le PDC a décidé de sus-
citer un vaste débat à la base sur les
inconvénients et les avantages des
deux systèmes et arrêtera sa posi-
tion politique finale dans une assem-
blée des délégués en temps voulu.
Dans les circonstances actuelles, il
estime d'ailleurs que l'on peut s'in-
terroger sur l'utilité d'une telle ini-
tiative. U admet qu'il est souhaitable ,
dans l'intérêt du canton , que soit
assurée une représentation mieux
équilibrée des forces politiques , à
condition que soient sauvegardés les
droits du peuple souverain et que la
partitocratie ne l'emporte pas sur la
démocratie » . (Com.)

¦T Lundi 24 décembre ^B
notre magasin sera ouvert 1

1&. dès 8 h. jusqu 'à 17 h. ^Ê

La direction et le personnel Eleganty
vous souhaitent un joyeux Noël

Les raisons du départ de Michel Colliard

« L'USURE ET LA LASSITUDE »

ter le secrétariat du PDC et accepté un
poste de rédacteur à l'Agri-Journal ?

Pourquoi avez-vous décidé de quit

Michel Colliard , 41 ans, député au Grand Conseil , va quitter le 31 janvier prochain
ses fonctions de secrétaire cantonal du PDC. U va reprendre à l'Agri-Journal , le
poste de rédacteur laissé vacant par M. Francis Maillard. En fait , pour Michel Col-
liard , c'est en quelque sorte un retour aux sources. En effet , après avoir fait un
brevet d'enseignement secondaire et enseigné un an au Zaïre, Michel Colliard a
été correspondant fribourgeois de la Tribune de Genève et de la Gazette de Lau-
sanne. C'est en 1968 qu'il a pris son poste de secrétaire politique du PDC.

— On dit que le pouvoir use. C est
vrai pour les gens qui détiennent des
mandats politiques. C'est aussi exact
pour le secrétaire politiqu e d'un parti.
On ne peut pas réclamer un renouvel-
lement à tous les échelons et ne pas
susciter ce renouvellement au sein des
dirigeants d'un parti. Dans mon cas,
c'est une forme d'usure et de lassitude.
Depuis un an ou deux , j' p;*ais envie de
changer d'activité et je souhaitais ar-
demment retrouver le journalisme
Pour un homme engage sur le front , les
possibilités, sur le plan professionnel,
sont beaucoup plus restreintes. En ef-
fet , la tendance actuelle, sur laquelle je
ne porte pas de jugement, donne plutôt
la préférence à des journalistes non éti-
quetés. Alors, s'est présentée une va-
cance à l'Agri-Journal que je considère
comme un très bon hebdomadaire agri-
cole. Je me suis donc intéressé à ce pos-
te. De plus, je dois dire que j'ai envie
d'écrire et que j' ai reçu certaines solli-
citations de ce côté-là.

— Le rédacteur en chef d'Agn-.Iour-
nal étant député PDC, on pourrait pen-
ser que certaines personnes désireuses
de vous voir quitter le secrétariat du
parti ont facilité votre retour dans le
journalisme ?

— Absolument pas. J'ai pris -la déci-
sion d'entrer en contact tout seul. Je
n 'en ai parlé à personne dans le parti
et je ne tenais pas à le faire. En revan-
che, j ' ai informé les responsables du
PDC au moment où les discussions
étaient en voie d'aboutissement.

— Avez-vous pris votre décision en
raison des critiques , émises à votre
égard par certains membres influents
du parti ?

— En 12 ans, on ne peut satisfaire
tout le monde et la manière d'envisager
l'action d'un secrétaire politique peut
être fort différente. D'aucuns y voient
plutôt un administrateur , collectionneur
de dossiers et de graphiques. J'ai tou-
jours , en ce qui me concerne, fait pas-
ser la réflexion politique et le contact ,
non seulement avec les responsables
mais avec le simple citoyen, avant toute
autre chose. Mon départ , selon l'idée
arrêtée par les uns et les autres, pourra
satisfaire certains et, je le dis sans pré-
tention , inquiétera les autres.

1971 qui a fait naître beaucoup d espé-
rances notamment dans les milieux de
la jeunesse. J'ai le sentiment qu'il y a
souvent décalage entre la volonté d'éla-
borer un programme progressiste et ou-
vert et sa réalisation parce que la ten-
tation, et parfois la nécessité de beau-
coup de dirigeants, est de donner la pré-
dominance au pragmatisme plutôt
qu 'aux objectifs audacieux. Ce qui a
changé alors, c'est- que les éléments
neufs ont tenté , et tentent encore au-
jourd'hui, de créer ce que le président
cantonal appelle la stratégie du renou-
veau. Je crois que durant mes 12 ans

M. Michel Colliard

d'activité, cette ouverture a été chez
moi un souci permanent. D'où les satis-
factions accompagnées naturellement de
déceptions en raison d'un langage qui
n'a pas toujours passé.

— Quel rôle allez-vous jouer sur le
plan politique ?

— Je vais donner la priorité absolue
à mes nouvelles responsabilités. Pour
l'heure, je souhaite rentrer dans l'om-
bre. Si l'on considère que l'expérience
que j' ai acquise peut être de quelque
utilité , j ' apporterai discrètement mes
réflexions à ceux qui le souhaitent. Ce-
la signifie que la question de mon man-
dat de député est posée. (N.dlR. Le pre-
mier des viennent-ensuite sur la liste
PDC est M. Martin Nicoulin.) Je ne
l'ai pas encore tranchée mais si une dé-
cision de renoncement devait intervenir,
elle devrait logiquement être prise ra-
pidement.

Propos recueillis par
P.-F. Chatton

— Qu'est-ce qui a changé dans le
PDC entre 1968 et 1979 ?

— Je pense que, sur le plan des es-
prits, l'évolution n'a rien de révolution-
naire en tout cas, le militant PDC étant
attaché à la base doctrinale. En re-
vanche , il y a eu, à l'échelon du parti
suisse, un grand courant de renouveau
qui a abouti au changement de déno-
mination dont on peut aujourd'hui dis-
cuter s'il était juste ou faux. De plus, il
y a eu surtout le programme d'action de

INCENDIE A MIDDES

Maison détruite
Hier, en fin d'après-midi, un

incendie a entièrement détruit
une maison d'habitation à Middes.
Le feu a pris aux environs de
17 h 15 alors que les propriétaires
de l'immeuble — un couple belge
qui venait d'arriver pour les va-
vances — étaient chez des voi-
sins. Les flammes se sont propa-
gées très rapidement. Les pompiers
de Middes, qui sont intervenus
très rapidement, n'ont rien ^ pu
faire. La maison, située à l'exté-
rieur du village en direction de
Châtonnaye, venait d'être rénovée.

(Lib.)
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Surtout , n'oubliez pas ses fameux
trains électriques,

ils sont si avantageux ! Comparez...
Ouvert lundi 24 décembre

17-564

Perte ou victoire ?
Homme ouvert, cultivé et lin, Michel

Coll'-ard a joué, à l'intérieur du PDC, un
rôle important. A de nombreuses repri-
ses, Il a été un rassembleur d'idées et
un mobilisateur de militants. C'est à lui,
entre autres, qu'incombait la difficile
tâche de répartir certains mandats.

Le secrétaire politique du parti a
aussi été un exécutant. Dans les mo-
ments difficiles , Il a dû se plier à la
volonté de certains ténors du PDC dé-
sireux d'imposer une Idée ou de se
faire une place au soleil. Et à chaque
fois , Michel Colliard a su faire preuve
de souplesse au bon moment.

Que signifie ce départ ? Pour les
uns, il représente une victoire, pour les
autres une lourde perte. Victoire en
effet pour tout un clan du parti qui
désirait séparer le duo Colliard-Nicou-
lin. Et perte pour d'autres militants
favorables à la « stratégie du renou-
veau ».

Etonnant paradoxe , la démission de
Michel ColHard va renforcer les « li-
béraux » du PDC. Il parait en effet clair
que le poste de Martin Nicoulin, qu'on
disait vacillant , n'est plus directement
menacé. On ne voit pas, en fait , com-
ment le parti pourrait se priver mainte-
nant d'un président, même contesté.

Sans secrétaire politique — qui était
un allié — Martin Nicoulin aura peut-
être plus de difficultés à faire passer
des idées proches du PDC suisse.
C'est à lui maintenant de s'Imposer.
Quitte à jouer avec le leu. Quitte aussi
à expliquer aux militants et aux hom-
mes politiques qu'un malade ne peut
se permettre deux opérations chirurgi-
cales en peu de temps.

P.-F. Chatton



AVIS
Nous informons notre aimable clientèle et
nos locataires que nos bureaux seront fer-
més du vendredi soir 22.12.79 au jeudi ma-

tin 27.12.79 à 8 heures,
ainsi que du vendredi soir 28.12.79 au

jeudi matin 3 janvier à 8 heures.

Pour les problèmes techniques
urgents

une permanence sera assurée.

¦ 

17-1706

f (Ç) 037/22 64 31 I

A LOUER centre ville
STUDIO DUPLEX

DE STYLE. Libre de suite.

CO (037) 23 48 16
17-304507

¦¦¦¦ ¦̂¦¦ MI¦_¦¦¦ m¦¦

A VENDRE, pour raison de santé,
à entrepreneur sérieux,

A T E L I E R
DE

MENUISERIE
de moyenne importance,

sis à la périphérie de Fribourg.
Affaire semi-prospère

et de bonne renommée.
Portefeuille de commandes à disposition.

Habitation attenante.
Possiblltiés multiples.

Faire offres sous chiffre 17-500686 à Pu-
blicltas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE m Marly, quartier résidentiel,
à 6-7 min. à pied de Marly-Centre

VILLA FAMILIALE
de 5 pièces

• séjour avec cheminée •
+ sortie directe sur terrain

0 3 chambres à coucher

• bureau

• cuisine avec coin à manger

• chauffage électrique

• Prix de vente : Fr. 270 000.—

Faire offres sous chiffre 17-500684 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER à Granges-Paccot 2-4,
près de l'Université

beaux STUDIOS
meublés

Loyers dès Fr. 215. 1- charges

Entrée de suite ou à convenir.

17-1700

H  
M 037
m 22 64 31 J

A louer Jeune couple
Grand-Rue 31
dès le 1.1.1980 cherche

STUDIO 3-5 pièces
Fr. 290.— dans maison OU
charges comprises. ferme

entre Fribourg et
Visitez midi et soir Bulle,
ainsi que jours fériés
Sema Postacinglu Cfi (021) 56 28 07

17-304510 17-304508

A vendre

une
cuisinière

à bois
neuve

avec plaque
chauffante et four ,
sortie fumée dessus
ou deririère.
Haut. 85 cm
larg. 60 cm
prof. 60 cm
Prix catalogue
Fr. 1095.—
à liquider pour
Fr. 895.—.

A. Meuwly
1482 Cugy
(fi (037) 61 43 59

17-365

A vendre

O P E L
Biitz

pont bâché, charge
1700 kg, expertisée
le 17.12.79.

Cfi (037) 61 49 79
17-2603

Pour le 31.12.79
de 20 h à 2 h.
nous cherchons

orchestre
1 ou 2 musiciens
Salaire à discuter.

Cfi 037-46 44 41

de 9 h. a 14 h.

Pour cause
transformations
à vendre

un lave-
vaisselle

Bosch, 12 couverts ,
Fr. 700.—.
(f i (037) 3716 26
(le soir)
ou Cf i (037) 30 15 22
(professionnel)

17-31722

A vendra

Renault 12
TL break

12.1976, 58 000 km,
expertisée,
Fr. 6200.—.

Ford Escort
1300 L

1977, 37 000 km ,
expertisée,
Fr. 6800.—.

(f i (037) 36 13 13
17-1700

Instituteur
cherche à louer
de suite à Marly

appartement
2-3 pièces

même ancien,
prix modéré.
(fi (029) 2 84 72

17-304497

. . . . . . ... Ateliers d'architectes à BulleA louer de suite ou à convenir en ville . ,
(rte Neuve) w.w Z.é<wl ¦ _ -.--. ._ »

maison (cha.et isolé) DE?S!1™P
très ensoleillée, tout confort. C„+,A» . ¦,„, _.„..., „.. * „„„ .,!,Entrée : 1er mars ou a convenir.

Cfi (037) 46 58 50 Ecrire sous chiffre 17-124403, à Publl-
17-31717 citas SA, 1630 Bulle

Si vous êtes jeune, bilingue et dynamique, et si vous
avez des connaissances en dactylographie, corres-
pondance et comptabilité , vous êtes I'

EMPLOYEE DE COMMERCE
que nous cherchons pour notre petite et jeune équi-
pe.

Nous sommes une entreprise moderne dans une
branche à l'abri de la récession.

Pour fixer un rendez-vous, veuillez vous adresser
sous chiffre P 17-500 681 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Aufstrebendes Dienstlelstungsunternehmen sucht fur
seinen Verwaltungssitz , per sofort oder nach Verein-
barung,

EINE KAUFMANNISCHE
ANGESTELLTE/SEKRETARIN

von deutscher Muttersprache , mit Franzôsischkennt-
nissen.
Die Kandidatin sollte fâhig sein, nach einer Ausbil-
dungszeit Sekretariats- und Verwaltungsarbeiten in
selbstândiger Weise auszufùhren.
Idealalter : 20 - 25 Jahre.
Wir bieten :

— 40-Stundenwoche
— angenehmes Arbeitsklima
— abwechslungsreiche Tâtigkeit.

Interessentinnen werden gebeten, ihre Offerte mit
Lebenslauf und Lohnansprùchen zu richten an
Compagnie Kepler SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg

(fi 037-24 69 74
17-31623

LA REGIE DE FRIBOURG SA

cherche

UNE COLLABORATRICE
pour son service de locations
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand ou
vice-versa et quelques années d'expérien-
ce, ainsi qu'une bonne formation commer-
ciale.

Entrée : 1er mars 1980 ou date à convenir .

Faire off res écrites avec documents d'usage
à la REGIE DE FRIBOURG SA
Bd de Pérolles 5a - 1700 Fribourg.

17-1617

NEUCHATEL £j3
- FRIBOURG cherche

pour le restaurant de son
Marché de MORAT

I DAME DE BUFFET I
formation assurée par nos soins
Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures

(heures d'ouverture de magasin, diman-
che fermé)

— nombreux avantages sociaux.
28-92

C^3 M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

HA un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

I N T E R D I C A  SA
Société d'exportation des produits « CARTIER », située en zone indus-
trielle de Moncor , engage pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir , une

SECRETAIRE
pour seconder notre sous-directeur.

Vous ne le connaissez pas ? D'origine française , c'est une personne
réfléchie , sociable, avec qui l'on travaille volontiers , équilibrée et avec
ce brin d'humour français-
Ce qu'il fa'l ? Il dirige notre service d'exportation et en tant que sa secré-
taire , vous vous trouvez au « front » de tous nos problèmes. Vous faites
avec plaisir la correspondance française et anglaise, établissez volon-
tiers des statistiques et liquidez tous les travaux de secrétariat inhérents
à ce poste. S'il arrive parfois que vous ayez du temps libre, alors vous
aidez sans autre vos collègues du service.
A une jeune secrétaire , qui désire travailler dans un team moderne et
dynamique, nous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Qui sera notre nouvelle collègue ? Envoyez-nous vite votre curriculum
vitae , nous sommes très curieux.

INTERDICA
Service du personnel
Case postale 242
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

Dame seule, aisée,
dans la soixantaine,

CHERCHE
COMPAGNON

pour rompre solitude.

S'adresser sous chiffre FA 50294, Freibur-
ger Annoncen, Place de la Gare 8, 1701
Fribourg.

_________________ —_——_———•—_———_,
Confiserie M

___ __
de la place ^___ _̂_ .
cherche DEStAflDCft

une »¦"*«•
vendeuse ________ZZ__

OU 3Îde~ Jeune homme
, de 18 ans cherchevendeuse pLACE

Cfi (037) 24 00 15 f i r U V i
après 19 heures uan»

17-2334 l'hôtellerie
(en Suisse romande)

„ ., Offres et prestationCafé-restaurant d salaire sont à
cherche envoyer à

EXTRA M. A. Buntschu
Winkel

si possible avec "18 Rechthalten (FR)
connaissance des 0 <037> 3S 10 84

2 services. 17-1700

Cfi (037) 53 11 71
17-124404 On cherche

_________________ de suite

M h H U"Nous cherchons

de
usuftetrée tout ouvrier

agricole
vendeuseiviiHtaMJv $5 (037) 24 59 87

17-31724
pour notre rayon
articles messieurs. On cherche

JEUNE
Faire offres aux ¦ i/Mi aiir

Magasins HOMME
3 ou

AU LOUVRE HOMME
MORAT pour la montagne ,

évent. à l'année.
55 (037) 71 26 72 Vie de famille.

17-1513 # (029) 6 25 06
17-124401

On cherche comme aide au laboratoire
de boulangerie

dame ou jeune fille
heures de travail de 03 h 00 à midi ou
selon entente.

S'adresser à
Boulangerie Buchs
Rue de l'Industrie 26
Fribourg - (fi (037) 24 38 27

17-31674

Cherchons

P E R S O N N E S
UNE ou DEUX

consciencieuses , de préférence étu-
diants , quelques soirs par semaine.
Bonne rémunération , travail intéressant
(régie son et lumière de spectacles).
Contact : Cfi (037) 26 45 86

17-1953

A VENDRE

1 cuisinière électrique
1 potager à bois Sarina

1 divan -1 fauteuil
et bois de lit

Le tout en bon état.

CO 037-61 57 26 après 20 h.
17-304484

On cherche

JEUNE FILLE
ou DAME

qui s'occupe d'un bébé
et pour aider au ménage

travail régulier (7 h 30 - 18 h)
Pour tous renseignements :

(f i (037) 43 25 50
17-1700

Entreprise G. Godel
Plafonds préfabriqués

1564 Domdidier

Département fabrication plafonds
métalliques et pliage de tôles

cherche

un tôlier-plieur
ou serrurier-mécanicien

Conviendrait à personne aimant
les responsabilités.

Entrée de suite ou à convenir.
(fi (037) 75 22 06

Si non-réponse Cfi (037) 75 15 82

17-31718

Nous cherchons

FEMME
DE MÉNAGE

4 matins par semaine

(fi (037) 22 43 00

(entre 14 h et 21 h)
17-21

Hôtel de la Gare - Payerne
cherche de suite ou à convenir

UN JEUNE
CUISINIER
(sachant travailler seul)

Nourri - logé. Bon gain.

(fi (037) 61 26 79 - M. Skorlc
81-32316

EN GRUYERE
on demande tout de suite

jeune fille ou dame
pour s'occuper du ménage de 5 per-
sonnes.

(fi (029) 2 86 34 (heures des repas)
17-461955



#TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
à 20 minutes de Sion

ouverture dès le 22 décembre 1979

LE SKI PLEINE NATURE
"v _̂s

_-~ dans un incomparable et vaste domaine skiable

• Le télésiège Les Bocs (Mayens-de-la-Chapelle) - La Dzornlva, longueur 836 m, dénivella-
tion 328 m, durée 5 minutes 20 secondes, débit horaire 900 personnes.

• Un téléski Lavachet - Dessus de la cabane du Mont-Noble, longueur 1414 m, dénivellation
483 m, durée 6 minutes, débit horaire 720 skieurs.
Il s'agit là d'une première réalisation qui ouvre un nouveau et merveilleux champ de ski
dans le Valais central.

• Parc à voitures aux Mayens-de-la-Chapelle-sur-Nax, au départ du télésiège.
• Très agréable restaurant au sommet du télésiège.
• Abonnement journalier pour adultes Fr. 18.- ; réductions pour enfants et groupes.

PORCHERIE D'ELEVAGE
Nous cherchons de suite pour notre porcherie d'élevage d'une
capacité de 80 truies

UN CHEF D'EXPLOITATION
A personne compétente , ayant une bonne expérience de la pro-
duction porcine , nous offrons une place stable, bien rétribuée.
Cette porcherie serait également à louer. En cas de reprise en
location, nous offrons participation au financement.
Reprise des porcelets SPF garantie.

Faire offre sous chiffre avec curriculum vitae et références , sous
chiffre PW 902691, à Publicitas, 1002 Lausanne.

T E R R A I N
1500 - 2500 m2

Pour construire une villa
r-hnremnmm

région Fribourg, situation ensoleillée et
tranquille, dans un rayon de 1 à 2 km
de l'Hôpital cantonal , éventuellement
grande villa ou villa de deux apparte-
ments.
Offres sous chiffre PC 308967, à Publl-
r.Unm SA. 1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir , jeune

DESSINATEUR
en serrurerie
et construction
métallique
pour atelier de serrurerie , constructions

métalliques à Carouge-Genève.

Faire offres sous chiffre A 334666-18, à
Publicltas, 1211 Genève 3.

ma ING. DIPL EPF FUST và
De petits appareils

sont des cadeaux de Noël très
appréciés Radiateurs, ventilateurs
à air chaud, humidificateurs, soleils
artificiels, trancheuses universelles.
fers è repasser à vapeur , fers à
repasser réglables, grille-pain, fri-
teuses, fours à raclettes, fers à
bricelets . Espressomat . machines â
café, malaxeurs, rasoirs, ete aux
»¦¦¦ CflOT . é n . . , A~  I n m  mi..m mne I

(Villa—i S. Glane, Jumbo Monocor
Tél. 037/24 54 14 H

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ¦
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds ̂ _fl

et 36 succursales v î̂ ïf

_ _ . A vendre
Mariages 0pe| Rekord
GRATUITEMENT 1900 S
liste de partis sérieux mod. D, 110 000 km,
de votre âge avec radio, expert.,

échange et crédit,
passlonn. brochure
Illustrée en couleurs. Klopfsteln

OPEL-CENTERIndiquez seulement 3177 Laupen
votre situation de Cfi (031) 94 74 46
famille à
Centre Alliances A vendre
(SG), R. rue Goy Wl»f H Cf\t\
29106 Qulmper VW 1500
fiance). Coccinelle
Milliers d'adhérents
(tes) de 18 à 75 ans. expertisée
Toutes situations. le 17 12.79
TOUTES REGIONS. Fr- 1800.—.
18e année de succès n ,n77, K1 .a ,„
en Suisse romande. ** (037) 61 49 79

25 000 rétérences 17-2603

------------------------------------------------------ —————— 22-2228

MERCEDES 280 SE
.... . ,, _ _ mod 3500, 4 portes, automatique, blan-

Importante société suisse d assurances Cherche che, toit ouvrant électrique, radio-cas-
sette. Fr. 9900.—.

UN SPECIALISTE DES ASSURANCES DE CHOSES ------
pour un 

(̂B̂

POSTE DE CADRE K7247
A8v71

de Provence 2
. . . . . , . . , . Ouvert samedi jusqu'à 17 h

avec domicile dans la région lausannoise. ouvert lundi 24 de 9 à 17 h
Parmi ses tâches principales, ce cadre Demandez M. Weber , heures de bureau

22-2228
0 condui* des collaborateurs qualifiés _-_-_-_-_-_-_-___-__-_-_--_-_-_-_-_ .

% décide de l'acceptation des risques des affaires de l'artisanat, du TOYOTA CORONA MK II
commerce et de l'industrie particulièrement dans le secteur du . „,, , __ . _ ., . .. automatique, 1975, 4 portes ,Grand Tarif incendie POVFR Vïnn

$ assiste l'organisation de vente lors de négociations exigeantes nw en oouu

• 
_-._»:_ :-_ A i„ (n r e n n i \ n.„ automatique, 1975, boîte à vitessesparticpe a la formation. révisée £ |anche

Ce poste exigeant conviendrait à un spécialiste I ~"jjjjT~

• âgé de 28 à 40 ans ffT^M '̂̂ l
9 de formation commerciale ou d' une école supérieure 1̂ \JM/Êê"j 3
O ayant plusieurs années de pratique dans les assurances de choses I ^•" "-^

(le diplôme fédéral serait un avantage) Lausanne - Av. de Provence 2
O doué d'un bon contact , de sens commercial et de capacités pour la Cfi (021) 24 78 71

conduite des collaborateurs Ouvert lundi 24 de 9 à 17 h

9 ayant de bonnes connaissances de l'allemand. Ouvert samedi jusqu 'à 17 h
Demandez M. Weber , heures de bureau

Nous offrons une activité largement indépendante dans une position de 22-2228
chef avec de nombreux contacts ainsi que de bonnes conditions '
d'engagement.

Les candidats qualifiés sont priés de faire leurs offres sous chiffre Jfij KEÈN  ̂ '̂ ^̂ fi»i^S_^
41-903 333 , Publicitas, 8401 Winterthour. Il HpliKÉ y '̂ tSEl -l ̂ 1
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n/\|ii pour une documentation ,
D V/fV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale

Les Transports publics de la région lausannoise engagent quelques o Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial

, - | . D Diplôme de commerce ou de secrétariat
-CniKOnTC ^AnHl I^TÛI IKC D fonçais intensif pour élèves de
dOlJII Cil I IO V/UI lUUVtCUl 9 langue maternelle étrangère

* D Collège secondaire et primaire
supérieure

âgés de 21 ans au moins, de nationalité suisse ou étrangers avec Nom
permis C.

Prénom 
La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les besoins, à celle Adresse
des autobus est assurée par l'entreprise. 

Localité 
Salaire dès le début du stage de formation. A envoyer à rEcoieLémania 100i Lausanne t
, _ , . . , , - - , - A - _ _, . \ Chemin de Préville 3 Télex 26600 1Horaire de travail irregulier. Apres deux ans de service environ, tournus v y
de : 4 lours de travail - 2 jours de congé - 5 jours de travail - 1 jour de
congé. Vingt dimanches de congé au minimum par année.

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ .¦¦¦¦¦ B

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, av. de Morges -, . . .
60, 1002 Lausanne, (Q 021-24 84 41 ; nous vous enverrons une formule de L MQUStne M

I 

demande d emploi et nos conditions d'engagement. QtSphîOUG I _§^
22-1808 anrinhit vntrt- i/i"o

Entreprise romande d'excellente renom-
mée recherche

représentants
ambitieux

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

Si vous êtes déjà bien introduit dans la branche, ou
que ce domaine vous intéresse , la vente de notre

gamme d'appareils de qualité — depuis plus de 15
ans sur le marché — vous permettra de réaliser des
profits très importants.

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

91-35

A vendre 0PEL COMMODORE
n VCI IUI C 4 portes 4 vitesses, mod. 77
ALFASUD, 1974 Fr. 10 950.—.
AUSTIN MINI, 1974 Echange - garantie - crédit.
SIMCA 1000, 1974
PNEUS NEIGE, -- _J)B_K ,__£ï_- MM
31, av. de la Gare î̂w ¦» -W
1022 Chavannes LAUSANNE - Av. de Provence 2
Cfi (021) 34 72 62 Cfi (021) 24 78 71
ou 35 43 01 Ouvert samedi jusqu'à 17 h

Ouvert lundi 24 de 9 h à 17 h
22-52770 Demandez M. Weber , heures de bureau—————————————————' O-J.OOOfi
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Sacrifices.

\ D'une sèche douceur, cristallin, 40° .

Avoir tout en commun , se comprendre et
ressentir les besoins de l'être aimé, voilà ce
que souhaite cette

jolie jeune femme,
23 ans, dévouée , ouverte , aimant les enfants et
la vie d'intérieur, gaie, sincère et pleine de
gentillesse. Si vous aspirez également à fon-
der un foyer heureux et stable , n'hésitez pas à
écrire sous C 10515 23 F61, à MARITAL, 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.C0)

44-13713

Les épreuves n'ont pas épargné
cette ravissante dame,

de 38 ans, veuve,
qui espère du fond du cœur que l'avenir
lui rapportera le bonheur d'un foyer uni.
Bien qu'à l'abri de tout souci matériel , il lui
manque un compagnon qu'elle pourra aimer
et choyer, parfaite maîtresse de maison , fémi-
nine, discrète dont le charme inné fait le ra-
vissement de son entourage. Ecrire sous
C 10 466 38 F61 à MARITA L, Victor-Ruffy 2,
Cp 663, 1001 Lausanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-va
8.00 à 20.CO. sa 9.00 à 12.0(11.

AA- t lT if

Cette secrétaire de 52 ans,
avide de trouver la sécurité affective , est une
personne charmante et courageuse. Il ne lui
manque qu'un gentil partenaire pour fonder
un foyer. Elle est sensible et cultivée, aime la
nature et les arts. Ecrire sous C 10 455 52 F61
à MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lau-
sanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.CO, sa
9.00 à 12.00).

A A -I I T I - X

Sympathique veuf,
66 ans, un homme bien sous tous les rap-
ports, ayant le sens du savoir-vivre, à l'abri
de tout souci financier , possédant une pro-
priété, aspire à recréer une existence heureuse
et sereine en compagnie d' une dame compré-
hensive. Ecrire sous C 10 516 68 M61 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne.
Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.C0 à 20.00, sa 9.00 à
12.0O).

AAJAWt-il

Charmant jeune médecin,
27 ans, soigné, affable et ent reprenant , intel-
ligent, cultivé, aimable et décidé, attache une
grande importance au mariage qui est le but
principal de son existence et désire créer un
foyer harmonieux avec une femme douce et
sincère. Ecrire sous C 10 505 27 M61, à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne.
Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 0 20.CO, sa 9.00 à
12.00).

44-13713

I n hnnhan, ertatrll—it-ll X natin

charmante dame,
48 ans, chef de bureau, qui se demande à quoi
peuvent bien servir les plaisirs et l'argent s'il
n'y a pas possibilité de les partager ? Equi-
librée, ayant le charme d'une vraie féminité ,
pleine de coeur, aimant la vie familiale , com-
préhensive, aimerait rencontrer un gentleman
sincère qui partagerait son désir de créer
un foyer où les qualités de chacun se con-
fondent en un tout harmonieux. Ecrire sous
C 10 470 48 F61, à MARITAL, Vlctor-Ruffy 2,
C.p. 663, 1001 Lausanne. Cfi 021-23 88 86 (lu-
ve 8.C0 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

A A ^I T ^m

Veuf dans la trentaine avec 2 enfants
10 et 14 ans, travaille au service de
l'Etat , situation stable, aime beaucoup
la vie de famille, cherche en vue ma-

une personne
catholique

pratiquante, aimant beaucoup les en
fants, discrétion, agence exclu.

Ecrire sous chiffre 17-304506, à Publl

LA PHARMACIE DE BIERE cherche

2 aides en pharmacie
diplômées
compétentes et dynamiques.
Entrée de suite ou date â convenir.
(fi (021) 77 55 47

22-2139

Jeune couple avec un enfant , région
genevoise , cherche

dame ou jeune fille
Nous demandons :
— contact avec enfant
— travaux ménagers
Nous offrons :
— vie familiale
— logement agréable dans maison bord

du lac
— tout arrangement et salaire à dis-

cuter.
Cfi (022) 55 17 68
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« La bonté fut sa vie ».

Dans son infinie bonté , Dieu a rappelé à Lui à la veille de Noël , notre très
cher et tendre époux , papa , beau-papa , grand-papa , parrain , frère , beau-frère ,
oncle, cousin et ami

Monsieur
Armand CHAVAILLAZ

Réconforté par les sacrements de l'Eglise, il s'est endormi paisiblement à
l'âge de 69 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée.

La famille réconfortée par l'attente du Sauveur :
Madame Chavaillaz-Mantel , à Belfaux ;
Famille Bachmann-Chavaillaz et leurs enfants , à Bienne ;
Mdame Veuve Chavaillaz et ses enfants , à Crissier et Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Chavaillaz , à Pully ;
Famille Millet-Chavaillaz , à Besançon ;
Madame Veuve Louise Baudin et sa famille, à Belfaux et Genève ;
Mademoiselle Jeanne Mantel , à Genève ;
Monsieur Louis Mantel, à Neuchâtel ;
Famille Henri Mantel , à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Mantel, à Neuchâtel ;
Famille Bernard Mantel , à La Neuveville ;
Madame Veuve Elisabeth Mantel et famille, à Belfaux.

La célébration eucharistique suivie des derniers adieux aura lieu en l'église
de Belfaux , le lundi 24 décembre, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera à l'église de Belfaux, le samedi 22
décembre, à 20 heures.

Le corps repose au domicile de la famille à Belfaux.

En l'honneur du défunt, veuillez penser à Pro Infirmis, CCP 17-1278.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
« J'ai combattu le beau combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la
foi ».

Tm 1:18

Madame Alice Remy-Vonlanthen, à Corminbœuf ;
Madame et Monsieur François Angéloz-Remy et leurs enfants et petits-enfants, à

Corminbœuf , Rosé et Belfaux ;
Madame et Monsieur Henri Ducrest-Remy et leurs enfants, à Pont (Veveyse) et

Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre Angéloz-Remy et leurs enfants, à Corminbœuf ;
Madame et Monsieur Ernest Carrel-Remy et leurs enfants, à Grolley et Berlin

(RFA) ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Remy-Haas et leurs enfants , à Corminbœuf ;
Monsieur et Madame Gilbert Remy-Baechler et leurs enfants, à Corminbœuf ;
Madame veuve Maria Gachoud-Remy et ses enfants , à Farvagny-le-Grand ;
Famille Joseph Remy-Ducrest et leurs enfants , à Farvagny-le-Grand ;
Famille Léon Clerc-Remy et leurs enfants , à La Tour-de-Trême ;
Famille Emile Rèmy-Eltschinger et leurs enfants , à Rossens (FR) ;
Famille Louis Gachoud-Remy et leurs enfants, à Farvagny-le-Grand ;
Famille Meinrad Remy-Vial et leurs enfants, à Farvagny-le-Grand ;
Les enfants de feu Jean Remy-Vesin, à Yverdon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Vonlanthen-Jenny, à Segny (Ain) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloys Schenevey-Vonlanthen, à Fribourg,

Lausanne et Marly ;
Les familles Haefliger , Monney et Vonlanthen ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis REMY

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
21 décembre 1979, à l'âge de 77 ans, après une longue maladie chrétiennement sup-
portée, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Etienne , à Belfaux, le lundi
24 décembre 1979, à 16 heures.

Domicile mortuaire : 1711 Corminbœuf.

La messe du samedi 22 décembre 1979, à 20 heures en l'église de Belfaux tient
lieu de veillée de prières.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare) , Fribourg. se chargent lors d'un djces da
toutes les formalités et assurent la dignité _____«¦___HH__fc__tto_
des derniers devoirs. _¦__¦«__ mmmmmm
Tous articles de deuil. #^T_2 S__
Transports funèbres. # /  < JB W—

Téléphonez Vwl^̂ BI __L__dL_ïifl_B-B_i__ _̂d_te_d__vY
(Jour et nuit) au ^gy ^̂  T&S

t
La direction

de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy Duvoisin
retraité

dévoué collaborateur
durant vingt et un ans

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale du Christ-Roi , lundi
24 décembre 1979, à 10 heures.

t
L'Association du personnel

de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA..

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy Duvoisin
membre de l'association
et collègue de travail

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale du Christ-Roi,
lundi 24 décembre 1979, à 10 heures.

t
La Société de musique

de Belfaux
fait part du décès de

Monsieur

Armand Chavaillaz
membre honoraire, vétéran cantonal

et dévoué porte-drapeau
de la société

L'office d'enterrement sera célébré
le lundi 24 décembre à 14 h 30 en l'é-
glise de Belfaux.

La société participera en corps aux
funérailles.

17-31768

t
Remerciements

Sœur Antoinette Moret et la famille
Moret de Sous-Crêt , à Vuadens

remercient sincèrement M. l'aumônier
de la Providence , MM. les abbés , M. le
curé Papaux, les communautés des Fil-
les de la Charité, de la Providence et
de la Maison provinciale du Sonenberg,
M. le docteur Schonenberger , les parents
et amis pour leur présence, leurs envois
de cartes et dons de messes, à l'occasion
du deuil de leur très chère

Sœur

Marie-Hélène
Fille de la Charité

Une messe sera célébrée à son inten-
tion en l'église de Vuadens , vendredi
28 décembre à 19 h 30.

17-124367

H 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

nulles il

-__MS___B_Bg_B_W__WB____a_MWIWWIHM

t
Madame Judith Duvoisin-Joye, route des Cliniques 25, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Duvoisin-Bernet et leurs enfants , à Môrschwil (SG) ;
Madame et Monsieur Daniel Dubucs-Duvoisin et leurs enfants, à Amfreville

(France) ;
Monsieur Jean-Paul Duvoisin , à Fribourg ;
Mademoiselle Anne-Marie Duvoisin , à Niederteufen / Ap ;
Monsieur Michel Duvoisin , à Fribourg ;
Ainsi que les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy DUVOISIN

leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 21 décem-
bre 1979, dans sa 67e année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, le lundi 24 dé-
cembre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières : samedi 22 décembre 1979, à 19 h 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-31749

Î
Père, mon désir est que là où je suis, ceux que tu
m'as donnés soient aussi avec moi. Jean 17 :24.

Monsieur Raymond Cuennet, à Grolley ;
Madame et Monsieur Jean Schenevey-Cuennet et leurs enfants, à Grolley ;
Monsieur et Madame Daniel Cuennet-Noesberger et leurs filles, à Grolley ;
Mademoiselle Marie-Claire Cuennet, à Grolley ;
Monsieur et Madame Francis Cuennet-Coldomb et leur fils, à Gletterens ;
Monsieur Stephan Cuennet , à Grolley ;
Monsieur et Madame Edouard Dougoud-Burgy, à Yverdon, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Dougoud-Ribotel , à Dompierre , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Lauper-Dougoud, à Develier, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis Dougoud-Guisolan, à Ste-Croix, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Meinrad Bielmann-Dougoud et leur fils, à Morat ;
Madame et Monsieur Edouard Rosset-Dougoud, à Montagny-la-Ville, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Dougoud-Thierrin , à Rueyres-Saint-Laurent, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aloys Dougoud-Sonney-Vuichard, à Bulle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Clément-Cuennet, à Ependes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adèle Terrapon-Cuennet ;
Monsieur et Madame Ernest Cuennet-Crassard, à Les Avenières (France), leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean-Baptiste Cuennet, à Grolley ;
Monsieur et Madame Alexis Cuennet-Elie , à Saint-Maurice, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Raymond CUENNET

née Alice Dougoud

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affec-
tion le 20 décembre 1979, à l'âge de 57 ans, après une longue et cruelle maladie,
chrétiennement supportée, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Grolley, le
dimanche 23 décembre 1979, à 14 h 30.

La défunte repose à son domicile, à 1772 Grolley.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Grolley, le samedi 22
décembre 1979, à 19 h 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601
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Nous trouvons toujours une solution
à votre problème d'impression
grâce à la variété de nos services

_U_W_j_RraS*Hffl_ffll H»-"l
Pérolles 40 1700 Fribourg Téléphone 037 81 11 21
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Au Conseil général de Bulle
UNE POLITIQUE TOUTE DE PRUDENCE

CHARMEY COMPLETE SON EQOIPEMENT SPORTIF
Des courts de tennis dès l'été prochain

En ouvrant jeudi soir la séance du
Conseil général de Bulle, le syndic
Gaston Dupasquier salua la venue au
sein de l'Exécutif de M. Georges Thal-
mann (soc) qui succède à M. Jean-
Pierre Buhler, démissionnaire au 30 no-
vembre et dont les dix ans de fructueu-
se activité à l'Exécutif bullois auraient ,
nous semble-t-il , bien mérité un mot
d'éloge devant le Conseil général. Dans
cette assemblée, M. Georges Thalmann
est remplacé par M. Antoine Lecca.

Le budget 1980, avec un total de
dépenses de 21 761 000 fr fr , annonce un
excédent passif de 803 650 fr. A ce défi-
cit s'ajoutent les comptes négatifs des
abattoirs (40 000 fr) et de la fondation
Tissot (210 000 fr). Mais le compte de
pertes et profits a cependant inscrit
pour 850 000 fr d'amortissements et ra-
mpnp lp riéfieit  final à 194 W10 fr.

Commentant ces chiffres, l'argentier
de la ville de Bulle, le conseiller Gérald
Gremaud démontra la volonté du
Conseil communal de réduire le déficit
a f in  que Ton se trouve en conformité
avec la future loi sur les communes,
celle-ci prévoit en effet que les dépen-
ses ne doivent pas excéder de nlus de
5 °/o les recettes, cette limite dépassée,
la loi exise une hausse des impôts.

PLUS RESERVEE QUE L'ETAT
Les recettes fiscales ont été budgétisées
à 7,9 millions pour les personnes physi-
ques. La commune de Bulle s'est mon-
trée plus prudente que le Service canto-
nal des contributions en estimant leur
progression à 6 °/o, alors que Fribourg
l'évalue à 10 %. Le service de la dette
Dubliaue connaît, dit M. Herald (Irp-
maud, une situation favorable qui
risque de toucher à sa fin en raison des
hausses d'intérêt qui s'annoncent.

Le Conseil communal affirme, dans le
budget 1980, sa politique d'équipement
sportif de la ville. Après les installa-
tions d'athlétisme réalisées cet automne,
il annonce que la seconde phase du pro-
ipr. (vpstiairps pf sanitairpc -

* forent

l'objet d'une demande de crédit , alors
que la patinoire bénéficiera de quelques
améliorations. Dans les rangs socialis-
tes, on souhaita que la question soit
abordée dans un aspect plus large, voire
que l'on s'attelle à une étude pour une
patinoire à caractère régional où la ville
de Bulle ne serait pas seule à financier.

Pour 1980, Bulle a inscrit 45 000 fr
comme participation aux frais de trans-
port des écoliers. Ces transports ayant
un caractère essentiellement communal ,
ils ne bénéficient, au sens de la légis-
lation actuelle, d'aucune subvention-
Cette situation devrait être revue estime
la ville de Bulle qui a adressé une re-
quête dans ce sens au Conseil d'Etat :
elle demande de tenir compte des
grandes distances parcourues même si
celles-ci se trouvent dans le périmètre
rnmmnnal

ECOLE SECONDAIRE
Autre participation actuellement

discutée : les frais d'exploitation pour
l'école secondaire. Une convention
passée à l'époque à fixé cette participa-
tion à 50 °/o pour la ville de Bulle, celle-
ci se chiffre à 956 000 fr dans le budget
1980. Dans le bloc socialiste, des voix se
sont élevées pour contester cette clé de
répartition estimée inéquitable à l'heure
où les jeunes Bullois ne constituent plus
que le 27 °U de l'effectif des étudiants.

Le syndic Dupasquier suit dans une
rprtîiînp mpcurp rn rpisnnnpmpnt nn'il

Une cinquantaine de personnes ont
participé à une assemblée constitutive
du Tennis-Club de Charmey. Et 31
adhérents ont souscrit des parts deve-
nnnl mpmhrpG fnnflïi Ipnrs C.n rpsultnf:

tempère pourtant en mettant en éviden-
ce le rôle du chef-lieu gruérien. Néan-
moins, annonça le syndic, une requête a
été adressée à la commission adminis-
trative de l'école par la ville de Bulle.
Cette clé de répartition se trouve ainsi
remise en discussion. M. Dupasquier
précisa qu'un critère important ne
saurait être éliminé : celui de l'éloigne-
ment de l'école. A l'heure actuelle, d'un
extrême à l'autre. les charges
communales par élève vont de 600 fr
(les comlunes les plus éloignées) à 2700
fr pour la ville de Bulle.

Le budget 1980 n'a rien inscrit en pré-
vision de l'annexe de dégagement de la
maison bourgeoisiale dont la nécessité
fut pourtant maintes fois soulevée par
les autorités. Cette réalisation n'est pas
tombée dans les oubliettes a dit l'autre
soir le syndic Dupasquier qui annonça
un avant-nrniet. Mais le souci maieur à
résoudre réside dans l'engagement du
personnel. Pour l'heure, la commune de
Bulle n 'a pas encore de promesse for-
melle de la congrégation des sœurs
d'Ingenbohl déj à à la tête de la maison
bourgeoisiale. Une chose est pourtant
certaine auiourd'hui : cette maison ré-
pond à un besoin puisque 34 personnes
figurent sur une liste d'attente.

Le Conseil général a enfin ratifié la
souscription de 50 000 fr au capital-
social de 1.5 million de la s^eiété « Res-
toroute de la Gruyère SA » où le
groupe fribourgeois détient le 49 °/o des
arHnns fvrh"l

réjouissant a mis en confiance le comité
d'initiative mené de main de maître par
M. Jean-Pierre Repond, entrepreneur et
demi té.

La protection civile dans le canton
AU POINT EN L'AN 2000 AU PUIS TARD

L'année 1979 a été pour l'Office cantonal de la protection civile un long périple
d'informations â travers les différents districts du canton à la suite de la modifi-
cation de la législation fédérale. Le concept général de l'organisation de la structu-
re cantonale a dû être repensé car les options fédérales ne pouvaient pas s'adapter
flans tous 1rs ras pi nrtlir fmit ps lps rnmmnnps sans un rpmanipmpiif ra f innnp.l.

Les régions peu habitées ne permet-
tent pas l'organisation de tous les servi-
ces de protection civile. Aussi, le Gou-
vernement cantonal a-t-il opté pour une
solution de regroupement de plusieurs
communes qui tient compte de tous les
facteurs : coût, rentabilité, nécessités
tactiques et techniques, géographiques,
etc..

Le canton compte à ce jour 30 orga-
nicTTlOC Ho nrrttnflinn .-.i,,île» T.«rr».rt,«T^o«f

37 communes. Le nombre des organis-
mes s'accroîtra encore de 16 unités en-
viron. Ces regroupements sont réalisés
à l' intérieur des districts et rassemblent
individuellement entre 2000 et 5000 per-
sonnes. La solution a été présentée aux
préfets puis a fait l'objet d'une ouvertu-
rp à tnntps lps antnritos pnmmiinnloc r,,,.
ont la possibilité de présenter leurs re-
marques et propositions. Plusieurs mo-
difications sont intervenues et le service
de la protection civile a pu dans cer-
tains districts passer à l'information dé-
taillée au sein des regroupants.

Ce ne sera que sur la base d'accords

rarchie politique du canton que la nou-
velle loi d'application cantonale et les
directives qui en découlent prendront
forme et seront présentées au Grand
Conseil. Certaines mesures cependant
ont dû être arrêtées ne serait-ce que
pour assurer la continuité et le passage
d'une conception à une autre. Elles tou-
chent notamment les constructions de
protection civile. Dans ce domaine, le
n e n l n r ,  c 'nc l A n n î A n  r\n,,m I n  i>nn^f.iin4înn

d'abris privés communs plutôt que
d' abris privés individuels car la réunion
de places protégées en un tout plus
grand ; diminue considérablement le
par place abritée.

L'Office cantonal pense que toutes
ces mesures d'organisation et de cons-
fTMlptînr» e,n r,r,,,.,nr.nri l c,,,' lino Knpn 1 n r, e. _

le cantonale agréée par le Grand Con-
seil dès le 1er janvier 1981. A ce mo-
ment-là, l'ensemble des consultation?
aura pu être réalisé et une nouvelle éta-
pe ouvrira l'horizon de la phase finale
de la protection civile qui devrait être
au point, en ce qui concerne le canton ,
nn l - ne .  e,nnn _ ,. _ ,. ,„ 1 „,. J /*- ,.„. T M.\

Issu du conseil d'administration du
Centre de sports et de loisirs et patron-
né par la Société de développement, le
comité d'initiative avait été constitué en
1977 déjà. Lors d'un sondage d'opinion ,
70 personnes ' " avaient. retourné
spontanément le talon-réponse, se dé-
clarant, favorables à ce proj et. Face à ce
résultat , le comité décida d'aller de
TniT^ni nt An nnn e t i t ,  , O," ,,vi /.IllVl

Le Tennis-Club de Charmey, repré-
senté par son comité que préside M. Re-
pond , propose la construction de deux
courts de tennis et d'un mur d'entraîne-
ment, exploitables dès l'été 1980. Le
choix du terrain s'est porté sur une pro-
priété communale, classée en zone d'in-
térêt général, au lieu-dit « Le Riau de la
Maulaz », dans le voisinage immédiat de
la piscine. Le Conseil communal a déjà
donné son accord en vue d'une location
à lnncruo prhpnnpp

Le Tennis-Club pourra ainsi bénéfi-
cier des vestiaires et douches de la pis-
cine , solution qui a l'avantage de limiter
les investissements au départ. De même,
la surveillance et l'entretien des courts
seront assumés par les employés de la
piscine.

Les frais d'investissement, évalués à
près de 200 000 fr , seront couverts par la
souscription de parts , des subventions
de l'Union fribourgeoise du tourisme,
du Sport-Toto et l'ANEP (Association
nat ionale  d'éducation physique), et par
des prêts privés et bancaires. Le comité
compte sur une souscription massive de
parts afin d'être en mesure de proposer
rlps ^nlkatinnc trpe ahni-rlïaKlcic (\,n\

Des idées pour vos

C A D E A U X
DE NOËL

*p
TRIANON

PARFUMERIE • BOUTIQUE • COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOURQ

TËL.037-22 13 37

BOUTIQUE

Christian Dior
Sacs — Foulards

Petite maroquinerie
Parapluies

Lundi : ouvert toute la journée
17-469

ALERTE A LA BOMBE A ST-MICHEL
L'auteur du cou p...

de téléphone identifié
de la puissance paternelle » (art. 87
du CPS).

On le voit , l'éventail des peines
prévues pour les délits commis par
des mineurs est très large et laissé
à l' appréciation du juge. Dans le cas
de l' alerte à la bombe il est donc
impossible de dire pour l'instant ce
que « risque » le jeune homme de
17 ans auteur du coup. . .  de télé-
phone.

Le jeudi 13 décembre, un appel
téléphonique anonyme adressé à la
gendarmerie semait l'émoi au Collège
Saint-Michel. Un mystérieux corres-
pondant annonçait en effet qu'une
bombe allait exploser sur le coup de
14 h 30, ce qui a eu pour conséquence
l'évacuation générale de tous les bâ-
timents du collège (voir «La Liberté»
du 14 décembre). Les investigations
entrenrises nar la nolice de sûreté à
la suite de cette alerte ont permis
d'identifier l'auteur de cette mauvaise
plaisanterie. Il s'agit d'un élève du
Collège Saint-Michel , âgé de 17 ans.

Plaisanterie ou pas, ce genre de
farce est néanmoins sanctionné par
le Code pénal suisse qui , dans son
article 258 intitulé « Menaces alar-
mant, la population » précise ceci :
« Celui qui aura jeté l'alarme dans
la Dorj ulation r>ar la menace d'un
danger pour la vie, la santé ou la
propriété, notamment par la menace
d'assassinat, de pillage ou d'incendie,
sera puni de la réclusion pour trois
ans au plus ou de l'emprisonnement ».

L'auteur de cette alerte n'ayant
pas atteint sa majorité juridique , il
ne sera pas déféré à un tribunal
ordinaire mais aura à répondre de
son acte devant la Chambre pénale
Hoc minpnrc TTt rfpuaTlt rnttn ins-
tance , les peines qui sanctionnent
les délits commis par des adoles-
cents sont beaucoup moins sévères.
L'instruction conduite par le juge
des mineurs devra établir s'il s'agit
d'un adolescent normal, perturbé

ou malade, de même que les inten-
tions qui ont motivé son acte délic-
tueux. La sanction devra être choi-
sie en fonction de ces différents
rritèrp s Elle nent consister, selon les
cas, en une mesure éducative, un
traitement spécial , médical ou autre,
DU encore en une réprimande. Le
juge peut aussi décider le place-
ment dans une institution ou as-
treindre l'adolescent à un travail ,
dans un hÔDital Dar exemnle. Dans
les cas graves, et pour autant que
le "fautif soit responsable, le juge
peut prononcer une peine d'amende,
voire d'emprisonnement. A l'opposé,
dans les cas de peu de gravité, * l'au-
torité de jugement peut renoncer
aux punitions disciplinaires et aban-
rinnnpr In  enin An côtrî». ai, rlô+prï+pnr

L'EXCLUSION... PAS EXCLUE

En ce qui touche le Collège lui-
même, une sanction sévère devra
être prise à rencontre de l'adoles-
cent. Après consultation du Conseil
du collège formé des proviseurs et
du comité de l'Association des pro-
fesseurs, le recteur a opté pour une
telle mesure, qui peut aller jusqu 'à
l'exclusion. U ne s'agit pas de « fai-
re un exemple ». déclare l'abbé An-
dré Bise, quoi qu'un cas semblable
se soit, déjà produit l'an dernier.
Mais l'enjeu dépasse les limites
d'une farce banale. Un téléphone
anonyme constitue certes une mani-
pulation inacceptable. Mais surtout
l'évacuation complète de l'établisse-
ment comporte de sérieux dangers.
Eu égard à la configuration des
lieux, la sortie rapide de 1300 élè-
ves nourrait tourner à la Daniaue.
D'ailleurs, constate le recteur, le 13
décembre, plusieurs jeunes collé-
giens ont été passablement secoués
par cette alerte. Dès le semestre
prochain , des mesures seront prises
pour organiser, en cas de nécessité,
l'pvaniat inn du rnllp^p dans lps
meilleures conditions.

Pour toutes ces raisons, la direc-
tion du collège n 'a pas jugé oppor-
tun de mettre le farceur au bénéfice
de l'indulgence que d'aucuns pour-
raient souhaiter pour un geste qui
semble caractérisé d'abord par l'in-
nnnspîpnpp fT.ih \

PLANFAYON
Deux enfants

blessés
Vendredi, un automobiliste de

Briinisried , engagé sur le chemin
« Berggessli » à Planfayon , ne put
pvitpr rlpn-v pnfnnlfl mil GP lucrpnipnt
imprudemment à cet endroit. Les
deux fillettes. Dora Piller et Corina
Bardellini , âgées respectivement de
15 et 12 ans, furent blessées et trans-
portées aussitôt à l'Hôpital cantonal
de Fribourg. Les dégâts matériels
mtjnmm.mm.rn n Oflfl I ..

GRANGES-PACCOT
Collision en chaîne

Jeudi à 18 h 30 eut lieu , sur le pont
de Lavapesson, la collision en chaîne
de huit véhicules due à l'état glissant
de la route. Pas de blessés mais des
Annote m n t è\ei ni a net ienne n I O  P nf l  tm
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RESPONSABILITE CIVILE — CASCO —
ACCIDENTS - INCENDIE — VOL — DEGATS
D'EAUX — BRIS DE GLACES — MALADIE

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

Rua de Lausanne 8 — Fribourg
(fi (037) 23 42 82

Evaritto Macchl, Bulle (fi 029 2 94 80
Paul PéclBt, Châtonnaye 0 037 68 11 59
Simon Bersler , Cugy £5 037 61 40 68
Michel Uldry, Fribourg (fi 037 22 89 52

17-834

Bulletin d'enneigement
SEMSALES :

50-70 cm ; neige poudreuse ; pistes
bonnes.
BULLE/LA CHIA :

50-70 cm ; neige poudreuse ; pistes
bonnes.
GRUYERES / MOLESON :

60-80 cm ; neige poudreuse ; pistes
bonnes.
CHARMEY :

40-100 cm ; neige poudreuse ; pistes
bonnes.
LA BERRA :

60-100 cm ; neige poudreuse ; pistes
bonnes.
BELLEGARDE - LA VILLETTE :

70-110 cm ; neige poudreuse ; pistes
bonnes.
PLASSELB - FAILLI HOELLI :

40-50 cm ; neige poudreuse ; pistrs
bonnes.
LAC NOIR - SCHWYBERG :

40-80 cm ; neige poudreuse ; pist-s
bonnes.
PLANFAYON :

40-50 cm; neige poudreuse ; pis!- -
bonnes.
CHATEL-ST-DENIS / LES PACCOTS :

60-80 cm ; neige poudreuse ; pistes
bonnes.

Les pistes de fond sont ouvertes.

Samedi à Fribourg

Gala de bienfaisance
« Vietnam »

Samedi 22 décembre à 20 h 30 aura
lieu à Fribourg, en l'aula de l'Uni-
versité, un concert de gala en faveur
des foyers de réfugiés du Vietnam
de Courtepin et Montet (Broyé). Or-
einri\an r,nr la it lnn~ _ T .,\-,i~,,...t ......

Fribourg », ce gala réunit quelques-
uns des artistes les plus en vue du
canton , qui s'exprimeront dans des
styles très divers. La chanson sera
r>ont-ôcont_fl nfif tf~L\, f\r ÇlancnriTionc

l'art choral par le « Chœur des Ar-
maillis de la Gruyère » et le « Petit
Chœur de Ste-Thérèse » (Fribourg),
et la musique moderne par le
« Grand Bidule » Jazz Big Band.

i rnm \



Celui qui se confie
dans le Seigneur est
heureux

Monsieur et Madame Alfred Cantin-
Demierre, à Franex ;

Madame et Monsieui Nicolas Prince-
Cantin , à Ependes ;

Monsieur Patrice Cantin et sa fian-
cée Mademoiselle Denise Dumoulin,
à Franex et Estavayer-le-Lac ;

Monsieur Jean-Daniel Cantin , à Franex;
Monsieur Philippe Cantin . à Franex ;
Madame Rosa Demierre-Grau, à Fra-

nex ;
Son amie Sally ;
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies, •>

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Cantin
leur très cher fils , frère, beau-frère,
petit-fils, cousin , filleul et ami, enlevé
subitement à l'affection des siens, dans
sa 20e année.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Murist , le dimanche 23 dé-
cembre 1979 à 14 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Fra-
nex.

. Domicile mortuaire : Franex.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Amicale des contemporains 1929
de Cugy et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Cantin
fils de son dévoué secrétaire

Alfred Cantin

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

17-31769

Le FC Cugy
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Cantin

frère de Patrice,

membre actif du club

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

17-31747

t
Remerciements

La famille de

Madame

Yvonne Wasem
tient à vous dire de tout coeur combien
votre témoignage d'affection et d'union
à sa peine lui a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve. Elle vous exprime sa
profonde reconnaissance.

La Tour-de-Trême, décembre 1979

La messe de trentième

sera célébrée samedi 29 décembre 1979,
à 16 h 30, en l'église de la Tour-de-
Trême.

¦__HB_nH ~BMBan ^Hi

Le Service cantonal du cadastre

a le regret de faire part du décès subit
de la petite

Frieda
fille de Monsieur Karl Huber,

technicien géomètre,
dévoué employé et ami

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

L'Association suisse
des techniciens géomètres,

section fribourgeoise

a le regret de faire part du décès de

Frieda Huber
fille de notre dévoué

vice-président

La Jeunesse de Murist

a le grand regret de faire part du décès
tragique de

Charles Cantin
frère de Jean-Daniel,

membre de la Société de jeunesse

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

17-31732

Le Conseil communal de Franex

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Cantin
fils de M. Alfred Cantin

conseiller communal
et boursier de notre commune

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

17-31751

rrmiwii\mmmmimrrT ^
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t
La Caisse Ilaiifcisen de Grolley

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Alice
Cuennet-Dougoud

épouse de M. Raymond Cuennet,
vice-président du comité

de surveillance

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

27-31767

t_________________________t

L'Amicale
des contemporains 1960

a le regret de faire part du décès de

Charles Cantin
membre

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

t
La Section des samaritains

de Belfaux

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Armand Chavaillaz
membre passif ,

époux de Mme Adèle Chavaillaz,
membre honoraire et membre passif

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

17-31765

t
Le Groupement des contemporains

1913 de Fribourg et environs

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy Duvoisin
son cher et fidèle membre

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
épouse et maman

Madame

Jeanne Tercier
sera célébrée en l'église de Vuadens,
jeudi 27 décembre 1979 , à 20 heures.

17-124425

MllM'MleM-MH-BB-BMIlM-Hi nillBrai

t
Remerciements

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

Madame

Marie-Jeanne Clément
née Risse

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence aux
funérailles, leurs offrandes de messes,
leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont
entourée, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa protonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Ependes ven-
dredi 28 décembre 1979, à 20 heures.

AVI Q kI.ll.:U:__)|

AVI8 MORTUAIRES

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
¦MUTANT: w n» MWM C*- a»
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t
Les membres de la Caisse

de l'assurance du bétail de Grolley

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Alice Cuennet
épouse

de Monsieur Raymond Cuennet,
dévoué secrétaire-caissier

et Inspecteur du bétail

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

17-31748

t
Le Football-Club Grolley

a le profond regret de faire part du
du décès de

Madame

Alice Cuennet
épouse de M. Raymond Cuennet,

membre d'honneur et mère
de M. Daniel Cuennet, membre actif

17-31766

t
La société de musique c l'Avenir »

de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Cuennet
maman de M. Daniel Cuennet,

membre actif , belle-sœur
de M. Jean Cuennet ,

membre vétéran honoraire

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

17-31764

t
L'Entreprise Henri Jaquet

et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Alice Cuennet
mère de Francis,

estimé collaborateur

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

17-31770

¦__a__H_a_B8BH_H_M_H__B_H_OB ' n

Marie-Dominique POINSENET :

TAÏSSIR TATIOS
un enfant dont le regard
vient d'ailleurs
Volume de 136 pages, couverture illustrée
Fr. 15.50
« La meilleure preuve de l'existence de Dieu, c'est ma
|oie » : ce témoignage d'un grand handicapé, cité par
Jacques Lebreton. peut s 'appliquer également à la vie de
Taisslr Tatios, ce jeune Libanais, atteint de myopathie
depuis l'âge de 7 ans. mort au Caire à 13 ans el demi. Sa
vie est, elle aussi, dans sa joie rayonnante au milieu des
plus grandes souffrances, une preuve de l'existence de
Dieu.

Chez votre libraire
Editions Saint-Paul Fribourg-Paris

t
La Société féminine de gymnastique

de Grolley

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Alice Cuennet
dévoué et estimé membre,

mère
de Madame Elisabeth Schenevey

et de Mademoiselle Marie-
Claire Cuennet

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

17-41746

JU
I

Le chœur mixte « la Concorde »
de Grolley

a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame

Alice Cuennet
épouse de Raymond,

mère de Elisabeth et Marie-Claire,
belle-mère de Jean Schenevey,

membres actifs

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

17-31763

Remerciements

La famille de

Monsieur

Charles
Sansonnens-Collaud

tient à vous dire de tout cœur com-
bien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Cudrefin et Montet , décembre 1979.

17-31740

Pour tous un besoin a imWB
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GASTRONOMIE

Hôtel du Barrage
MENU DE ST-SYLVESTRE

Le saumon fumé à la norvégienne

* * *
La terrine du patron el sa garniture

Délice à l'évolènarde

* * *
Le consommé double au Sherry

* * *
La longe de veau «Grand-Duc-

Tomates au lard
Pommes amandines

* * *Les fromages du «Vieux Comté»
Le parfait flambé «Napoléon»

Orchestre : «LES RIKOVONS»
5 musiciens

— COTILLONS —

Au petit matin «Soupe à l'oignon»

Pour la réservation : Cfi 037-31 11 98

Famille L. Berset-Mettraux

17-4CC2

Auberge - Restaurant
des XlX-Cantons

Disco-Bar « Chez Mario »
M A R I A H I L F
* * * * * *Menu de Noël
* * * * * *Consommé au Porto

Saumon fumé de Suède
Toast au beurre

* * *
Dinde aux marrons

Garniture « Richelieu »
Pommes paillettes

* * *
Salade panachée

* * *
Coupe Mario

* * *
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

Cfi (037) 43 11 43

Se recommande A. Vonlanthen
17-689

3 raisons de réveillonner à %

| _j l̂\_ i \S i EPENDES î̂^Rge j
| |\ çbm*& ][
• ¦ ^Q^*"^" "' 

¦ ^^^u-M i J Famille C. Jungo-Wirz \ i
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li * Son menu gastronomique tf
li * Son cadre unique i\
li * Son ambiance de circonstance ix
R

^ 
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CORPATAUX
Restaurant L'ETOILE

Fam. N. Neuhaus-lmoberslog

— chef de cuisine —

MENU DE ST-SYLVESTRE
agrémenté par le Duo P.S.

Cocktail de crevettes «sauce Calypso»

ou

Assiette «Gourmets»

* * *Oxtail clair au Porto

* * *Médaillons de bœuf
aux morilles à la crème
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes
Salade de saison

* * *Sorbet Vodka

Dès le réveillon, soupe è l'oignon
Réservez vos tables au <fi 037-31 12 27

Nous présentons à notre honorable
clientèle

les meilleurs vœux pour 1980
17-559

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 - Cfi 029-2 76 40

17-13656

Restaurant du Griitli
SAINT-AUBIN

MENU DE ST-SYLVESTRE 79-80

Le verre de bienvenue
Saumon garni

Consommé au Porto
Feuilleté de barquette au ris de veau

Filet de bœuf
Frites - Jardinière de légumes

Salade
Jambon de campagne - Choucroute

Dessert au choix
Ambiance champêtre - Cotillons

Le tout pour Fr. 50.—

Sans réservation s'abstenir

Cfi (037) 77 11 05
17-31617

U N I Q U E !
__ ^ >̂̂_ c'est au
r̂ r<\ l RELAIS DU
iv _̂ri VIEUX-M °ULIN

>3t|̂ / CORSEREY
\/ C0 037-30 14 44

que vous pourrez déguster
une dinde de notre élevage

Terrine bressane ou
Loup de mer en croûte

* * *Consommé aux petits légumes

* * *La Dmr'<3 farcie

* * *Mandarine givrée
Bûche de Noël

Menu à Fr 28 — ou Fr. 37 —
sans entrée Fr 25.—

50 % de réduction pour les enfants
lusou'à 10 ans

Veuillez réserver vos tables, s.v.pl.
Cfi (037) 30 14 44

17-1082

Pour les constructions universitaires
Le Conseil et les Amis de l'Université s'engagent

Au début du mois de décembre, les
présidents de la Fondation pour les bâ-
timents universitaires, du Conseil de
l'Université et de l'Association des Amis
de l'Université de Fribourg ont signé
un contrat de garantie. Il assure le fi-
nancement de la part de dépenses qui
devra être couverte par des moyens
propres dans le cadre de la deuxième
étape de constructions pour les facultés
des sciences morales (Miséricorde). II
s'agit de la construction d'une Mensa
en remplacement du bâtiment provisoi-
re actuel , de la couverture de la voie
ferrée qui longe les nouvelles salles et
la création d'un garage souterrain. Ceci
permettra de remédier aux dérange-
ments actuels et de mieux profiter des
meilleures conditions de travail dans le
nouvel aménagement.

La Fondation pour les bâtiments uni-
versitaires, présidée par le directeur de
l'Instruction publique, pourra , grâce à
l'aide nécessaire et bienvenue de la
Confédération et de tiers généreux, fi-
nancer le projet de construction sans
charger le canton ; elle a reçu des dons
provenant d'entreprise: commerciales
et industrielles, ainsi que de privés en
Suisse et à l'étranger. L'exemple le plus
récent est le don de fr. 100 000 de la
Fondation Guido Feger du Liechten-
stein. Il a été reçu avec gratitude, com-
me signe d'attachement à Fribourg. lieu
d'études de nombreux jeunes de la Prin-
cipauté.

Dès le début , le Conseil de l'Universi-
té et l'Association des Amis ont pris
une part essentielle au financement. Ils
ont mis à disposition une partie de la
collecte et des cotisations des membres
pour assurer soit des paiements isolés,
soit des annuités régulières. La garantie
de remboursement des prêts qui restent
à toucher a été décidée en automne
par les deux comités et se répartira sur
dix ans.

LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE
PLEINEMENT ENGAGE

Lars de la discussion sur le budget
universitaire pour 1980

^ 
budget approu-

vé entre-temps par le Grand Conseil
fribourgeois, le Conseil de l'Université
avait décidé, outre les investissements
pour la construction, des contributions
pour un montant de 1,5 millions de
francs, composé de la collecte et de
montants pris dans les réserves. Face
à l'accroissement des dépenses universi-
taires, le Conseil de l'Université s'ef-

forcera d'obtenir un engagement plus
grand des catholiques suisses. Dans ce
but , et en collaboration avec l'Associa-
tion des Amis de l'Université, il a orga-
nisé une première discussion d'informa-
tion et coordination avec les institu-
tions et organismes catholiques les plus
importants.

NOUVEAUX MEMBRES AU COMITE
DES AMIS DE L'UNIVERSITE

L'Association des Amis de l'Universi-
té compte plus de 3000 membres. Son
comité s'est réuni à Lucerne et l'Assem-
blée générale a eu lieu à Porrentruy.
Deux nouveau membres ont été élus

au comité : M. Albert Steullet , procu-
reur général du canton du Jura. Delé-
mont , et M. Josef Wolf , responsable de
l'Office de l'enseignement du Liechten-
stein. Vaduz. Pour des raisons profes-
sionnelles, Sœur Jean-Baptiste Bérard ,
supérieure de la communauté des Ursu-
lines du Valais , Sion , a dû quitter le co-
mité , une année après son entrée en
fonction. L'Association veut, elle aussi,
contribuer au renforcement du soutien
pour notre Université. Dès 1980, elle
entreprendra des actions de finance-
ment de projets scientifiques ou de
construction.' Elle entend aussi par là
améliorer le contact avec les anciens
étudiants. (J)

LA
TABATIERE

Pipes , Tabacs , Cigares
BD DE PEROLLES 7b FRIBOURG TEL037221972

m,

Représentant exclusif DUNHILL
votre spécialiste de confiance

Ouvert tous les dimanches matin
17-1822

Restaurant de l'Ecu
C H E Y R E S

Menu de Saint-Sylvestre
Le Consommé Célestine

* * *
Les Paupiettes de sole à la diepoise

Les Perles du Siam
La Salade panachée

* * *
Le Sorbet au Bouquet mes amis

* * *
Le Train de Bœuf grillé au four

La Croustade de morilles
Les Andives braisées
Les Carottes glacées

Les Choux de Bruxelles
Les Pommes « Lorette ••

* * *
La Surprise glacée « St-Sylvestre ¦¦

* * *
Menu complet Fr. 38.—

sans premier plat Fr. 30.—

AMBIANCE — GAIETE

DANSE — STEREO

Veuillez réserver vos tables s.v.p.

(fi (037) 63 11 64

Famille Pillonel
17-31615

CE NOËL QUI VIENT A GRANDS PAS.. .
Un certain nombre de t'êtes de Noël

se sont déroulées ces jours derniers en
pays broyard. D'autres manifestations
sont prévues ça et là jusqu 'à la mi-
janvier.

• A Estavayer-le-Lac, le cortège de
Saint-Nicolas a rassemblé plus d'un mil-
lier de personnes dans les rues de la lo-
calité. La manifestation avait été pré-
parée par l'Association des anciens élè-
ves de l'Ecole secondaire que préside M.
Paul Quillet , successeur de M. Claude
Butty qui fut l'heureux initiateur de la
soirée ;

• il y avait foule à la chaumière de
Vallon pour célébrer le Noël du village,
bien ancré dans la tradition. Un repas
de midi réunit les aînés autour du Con-
seil de paroisse et des autorités locales.
L'après-midi, de fort jolis sketches et
les chants des enfants soulevèrent de
longs applaudissements. Les enfants
avaient été préparés par Mlles Marilè-
ne Collaud et Clotilde Rapo, institutri-
ces, M. Michel Pury dirigeant quant à
lui le chœur mixte. La mise au point de
la fête était signée par l'Union des so-
ciétés locales ;

• depuis plus de dix ans, les aînés
de Domdidier se retrouvent avant Noël
pour leur fête qu 'organise avec soin le
groupement des dames. La journée dé-
buta par un dîner , servi en présence des

délègues des Conseils communal et
paroissial. De chaleureux applaudisse-
ments furent réservés à la « Tuna in-
fantil » d'Estavayer ainsi qu 'à la « Ron-
flante » de la localité. Saint Nicolas
distribua à pleines mains biscômes et
friandises ;

9 Murist , une cinquantaine de per-
sonnes du 3e âge se retrouvèrent à la
suite de l'aimable invitation de l'Union
des sociétés locales que préside M. Jean
Currat. La partie officielle du' repas fut
menée par M. André Marguet , de Mont-
borget . On entendit quelques orateurs
et , sympathique initiative, M. Max Pil-
lonel , un ancien chanteur vivement ap-
plaudi. Sans oublier Mme Rose Losey,
M. Marguet et le doyen du jour , M. Ju-
les Huber. A signaler aussi les produc-
tions des écoliers emmenés par M. Re-
nevey ;

• les élèves du Centre éducatif et pé-
dagogique d'Estavayer ont fêté la fin
d'année dans la grande salle de l'Insti-
tut Stavia. Après les souhaits de bien-
venue de M. René Rœthlisberger, direc-
teur, les enfants exécutèrent quelques
chants ainsi qu'une suite de saynètes
dont la qualité — excellente à notre
avis — témoignèrent éloquemment du
magnifique travail qui s'effectue dans
cette institution. Plus de 150 person-
nes réservèrent aux jeunes acteurs et
actrices de longues ovations, (ip/gp)

La légende du Petit Poucet vue par le CEP d'Estavayer

/~Y~\ HOSTELLERIE DU VIGNIER
C V/ j  Avry-devant-Pont

"̂f W J^ (lac de la Gruyère)

HOSTFI T FRTF ^- et ^me ''au' Dafflon-Chavaillaz
rw î InrMMiPi? vous souhaitent une bonne année
DU VKJNIER et v0US 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

Du 28 décembre 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



VUISTERNENS-DT-ROMQNT -
^̂  

12 carnets d épargne de Fr. 100.— 12 jambons - 24 corbeilles garnies valeur Fr. 70.—
_^^ 13 ____ WLW \^\ ^̂

"T"_^^ Demi-fromages à raclette - nombreux et beaux lots 
de viande.

ĴéS lf H_r^ï^8 hJ iL-_ Va  ̂ ^_^ Chaque série comprendra 3 quines et 3 cartons Abonnement Fr. 10.—
Se recommande : Le Chœur «La Rose des Vents», Romont et environs. 17-31458

CORBIERES Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 23 décembre dès 20 h 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
SUPERBE PAVILLON : 2 cochons entiers fumés

A chaque série : un jambon de la borne
10 SERIES — Abonnement : Fr. 6.—

Organisation : Société de tir Corbières
17-124364

A-j f ?,̂._ S~*̂* Hôtel  — Res tauran t

S^Alpenrose
I7I5

Fam. H
ALTERSWIL

Stdckli- Jendly
0 3 7 - 4 4 1 1  81

St-Sylvestre pour tout le monde
le 31 décembre

grand bal de St-Sylvestre
avec l'orchestre bien connu « TORINOS » (5 musiciens)

Au BAR grande ambiance de Saint-Sylvestre
avec « Tonis 1 Mann-Orchestre »

A la salle à manger , notre menu de circonstance
Réservez vos tables s.v.p).

Nous vous souhaitons bonnes fêtes
Le restaurant sera fermé les 24 et 25 décembre

FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 22
à 20 h 30
Avec pour
l'excellent

décembre 1979,.

la première fois
orchestre

Se recommande :

FANFARE PAROISSIALE

,>IOTEL-RESTAURANT

STERNEN.Tentlingen
M

FAM.Y.BAPPO-HAUSER .
TEL.037, 30 11 06 AmV

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

NIIHT
AMBIANCEBAR

Se recommande
de sa cuisine soignée

SOUPER DANSANT
ST-SYLVESTRE

MENU à Fr. 48.— tout compris

B A L

Réservation de table

avec un orchestre
de 5 hommes

Hôtel-St-Jacques Dimanche 23 décembre 1979, à 14 h, 15 et 20 h.
12 carnets d'épargne de Fr. 100.— 12 jambons - 24 corbeilles garnies valeur Fr. 70.—
Demi-fromages à raclette - nombreux et beaux lots de viande.
Chaque série comprendra 3 quines et 3 cartons Abonnement Fr. 10.—
Se recommande : Le Chœur «La Rose des Vents», Romont et environs. 17-31458

17-1700

ITMMniïïT " —¦¦¦'¦-' -¦¦».. ¦¦ ¦M-_-----M--_---_--nM-,

RESTAURANT DE

L'AIGLE-NOIR
NEYRUZ

Samedi 22 décembre
dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre les

. orchestre

-^^Hffef^
Se recommande : Famille A. Dousse

17-1058

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

• Samedi 22 décembre 1979.dès 20*h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

« LES RIKOVONS »
AMBIANCE — BAR

.Se recommande : Fam. E. Risse-Despond

17-31475

Salle communale de
PONTHAUX
Samedi 22 décembre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
(normal)
du Football-Club
Magnifiques lots
billets de 100 fr - jambons valeur
100 fr - lots de fromage - paniers
garnis - lots de viande

Se recommande :
le FC Ponthaux-Nierlet

17-31491

—¦—¦——H—̂ H—HH_B__HB__a_B__H_BH__L

Restaurant
des ARBOGNES
Dimanche 23 décembre dès 20 h 15

GRAND LOTO
SCOLAIRE

10 carnets d'épargne de Fr. 100.—
10 jambons à Fr. 100.—
20 carrés de porc à Fr. 50.—
20 filets garnis à Fr. 25.—
Abonnement Fr. 10.— pour 20 séries

Se recommande : la Commission scolaire
17-31570

GROLLEY
Café de la Gare
Samedi 22 décembre 1979 à 20 h 30

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes
A chaque joueur un prix

Se recommande : Société de musique
17-31564

SAINT-MARTIN (FR)
Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 22 décembre dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
« PINK PANTHERS »
BAR — BONNE AMBIANCE

Se recommandent :
le Club des quilles et le tenancier

17-124357

NOUVEAU
au Café de Grandfey chez Thérèse

du 26 décembre 1979 au 15 janvier 1980
tous les soirs

CONCERT
avec le Duo CINTO

Ambiance - Gaieté
Menu de St-Sylvestre

Mercredi fermé Réservez vos tables
17-31517

Granges-Marnand Grande salle
Mercredi 26 décembre dès 21 heures

SUPER BAL DE NOËL
Orchestre

¦ _ r̂ __f .M j d Ê Ê  W-m-^m-T— V __f _ ^rtoffS ' *̂ ^̂ f-W JJ

BAR BUVETTE SANDWICH
Se recommande : la jeunesse

17-31638

ATTALENS Salle de l'Hôtel de l'Ange
Samedi 22 décembre 1979 dès 21 h

GRAND BAL
avec l'orchestre

BAR AMBIANDE HIT-PARADE

Organisation : le tenancier
17-31641



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 (oie 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.

Réservez vos tables (fi (029) 8 11 26

Fam. C Pochon-Morel

17-12658

Hôtel-Restaurant
de la GARE et TERMINUS

1680 ROMONT
(f i 037-52 22 36

La famille Cotting et son personnel
vous présentent leurs vœux sincères pour
1980 et vous remercient de votre fidélité

et vous adressent leurs compliments.
Le 1er janvier 1980. l'apéritif sera

gracieusement offert de 10 h. à midi.

Menu de Noël
Pâté en croûte et ses crudités

* * *Consommé de tortue

* * *Dinde rôtie aux marrons
Choux de Bruxelles

Tomates grillées, pommes croquettes
Salade Mimosa

* * *Coupe de Noël
Prix Fr. 25.—

Menu de St-Sylvestre
Souper dansant aux chandelles

Saumon fumé, toast et beurre

* * *Consommé au Porto

* * *Filet de bœuf We llington
Jardinière de légumes

Pommes croquettes
Salade Mimosa

* * *Plateau de fromages

* * *Dessert-surprise
Prix Fr. 45.—

Menu du 1er janvier 1980
Terrine au poivre vert

* * *Longe de veau aux chanterelles
Bouquetière de légumes

Pommes allumettes
Salade d'endives

* * *Mandarine givrée
Prix Fr. 25.—

Prière de réserver vos tables s.v.p.

17-31745

BRASSERIE
SAINT-LÉONARD

— FRIBOURG —

M * E * N -Ar U
de Saint-Sylvestre

Pâté en croûte

* * *Consommé au Sherry

* * *Mignons de nnrc aux champignons
Mouillettes au beurre

Jardinière de légumes

* * *Surprise Vieux Nouveau

* * *Fr. 29.50
Veuillez réserver vos tables

(fi (037) 22 36 00
Se recommande Fam. Roger Rey

17-2393

$ _ ea is t o m

Caté - Restaurant Hôtel de la Croix-Vertè
DU CHAMOIS ECHARLENS

fi 037-24 34 80

1752 VILLARS-SUR-GLANE M E N U
sous RéSERVATION de Saint-Sylvestre

TRADITIONNEL aux chandelles
MENU DE NOËLivife.|-w ¦_>¦_ s-ws-B- MUSIQUE — COTILLONS — DANSE

avec René-Roger
les 24 et 25 décembre

Le café sera fermé dès 16 h 30 Prière de réserver vos tables s.v.p.
Cfi (029) 5 15 15

Se recommande :

Mme et M. G. Benedettl-Bertschy SOUPE A L'OIGNON

17-2387 fam. D. Frossard-Rlegler
' 17-12656

Nouvelle grande salle EPENDES

SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE
Danse avec l'orchestre PINK-PANTHERS

MENU DE REVEILLON

Pâté en croûte « Cumberland » Café Kawa crème ou nature

Consommé au Porto Menu complet avec orchestre Fr. 29.—

_*_*_ — *—*—
Filets mignons aux champignons Soupe à l'oignon dès 2 heures

à la parisienne —*—*—
Délices du jardin Réservez vos tables au 037-46 55 83

—*—*— -*—*—
Cassata à l'Italienne LA SOCIETE DE MUSIQUE

—*_*— 17-31727

AUBERGE COMBA « chez tante Marthe »

Les Sciernes Réservez vos tables pour les

~« * Dîners de fête
• Tante Marthe vous souhaite un joyeux Noël !

17-13657

Auberge de l'Etoile - 1681 Prévonloup
Tél. (037) 52 14 02

MENU DU 31 DECEMBRE
Ambiance — Cotillons avec le duo «Le Muguet »

sur réservation : Fr. 35.—
*

Fermé le 25 décembre 1979 — Vacances annuelles du 1er au 14 Janvier
22-52717

ŴMS"* BON APPETIT !
m*c \ Çyruc\̂ m

; I 1UI  . — . . . -  . . .  ._— .,. .

Cfi 029-6 13 13 CH-1636 BROC

N * O * ë * L i 
SïïMi'îKa CAFE RESTAURANT DES CHARMETTESaux morilles a la crème

ou

^lir 'aV^or, Le che, Pierre Koch ST-SYLVESTRE 1700 FrlbOUrg
* vous propose ses ç» - -_  Q . , - -..

Consommé Henri IV 
menus de fin d'année : Coupe de Champagne de bienvenue ? U_ /--_4 1_ U1

_ _ , ê-m +- ¦ offerte par la Direction ._ _ _ ._ _  __ _- • ....* N O Ë L  * * *  JOUR DE L'AN
Dinde aux marrons Mousse de foie gras de Strasbourg • m - w - w m. _-*- -».-

Pn—i—IP<! croauettes e, ¦ . - .. ¦ Fond d'artichaut Rachel
Choux rouges b^ses 

Consomme Ambassadr.ee Toa3t et beurre Cocktail de crevettes
1 

* 
_ _ * * * Sauce Calypso

Cassette de Lady Curzon . . .
Plateau de fromages Déesse de la mer Baltique Nantua Paillettes dorées * * *

* Pommes Casino ,, . ** * Consommé royaleCassolette de fruits de mer Paillettes doréesSalade d'orange aux trois liqueurs 
* * * à la mode du chef ramenés aurees

Bûche de Noël Perles de Siam 
* * *Dinde de bourbonnais * * *Fr- 31-~ enfant Fr. 17.— farcie aux marrons Mignons de Charolais Périgourdine Entrecôte au beurre maison

.. . Pommes noisettes Pommes Lorette Pommes allumettesNous vous recommandons Cnoux de Bruxei|es „ fin bec - Délices du iardin sautés au Bouquetière de légumesde reserver vos tables beurre noisette
Ouvert tous les jours * * * Surpris« 8'àÇ*e^ Saint-Sylvestre - * * *

André Reverdy Bûche glacée - Joyeux Noël . Friandises de ta bonne humeur Première coupe de l'an

dir. - chef de cuisine hr- 49 °°
17-12675 Fr a9M Orchestra et cotillons compris Fr. 27 —

Soirée de Noël avec les handicapes,
leurs parents et leurs amis

Ce soir samedi 22 décembre, à 19 h 30
à la salle paroissiale de St-Pierre, soi-
rée de Noël avec messe.

Concert de Noël
Dimanche 23 décembre à 20 h en

l'église d'Arconciel concert de Noël
interprété par « Les Quatre Saisons »,
« Les Marmousets » et « Chanteclair ».

Crèche vivante
Samedi 22 décembre à 18 h au

quartier d'Alt (tour du Belluard , crè-
che vivante et messe.

Marché du mercredi
A l'occasion des fêtes de fin d'an-

née, le marché du mercredi 24 décem-
bre aura lieu comme prévu , à la place
Georges-Python. En revanche, le mar-
ché du mercred i 2 janvier est supprimé.

Confessions individuelles
Eglise des Cordelier s : samedi et lun-

di de 8 h 30 à 10 h 30, de 14 h à 18 h
et de 20 h à 20 h 30.

Eglise de Ste-Thérèse : samedi de
16 à 18 h et dès 20 h et lundi de 10 à
12 h et de 15 à 18 h.

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

rosaire en union avec notre Saint Père
le pape , à toutes nos intentions et celles
recommandées, pour les intérêts de
l'Eglise et de notre patrie et pour la
paix dans le monde. A 17 h, cérémonie
en l'honneur du Coeur Immaculé de
Marie. Chapelet et bénédiction.

Transports en commun de Fribourg
(TF) et autobus GFM

Afin de permettre au personnel de
passer la veille de Noël en famille, le
service des trolleybus/autobus sera in-
terrompu, comme le mentionne d'ail-
leurs l'horaire TF, vers 21 h le soir du
lundi 24 décembre.

Poste principale
Lundi 24 décembre 1979 : guichets

ouverts de 7 h 30 à 12 h. Guichet ur-
gent ouvert de 14 h à 17 h. Guichet3
du télégraphe ouverts de 7 h à 21 h 30.

Mardi 25 décembre 1979 : guichets
fermés ; pas de guichet urgent. Gui-
chets du télégraphe ouverts de 9 h à
12 h 30 et de 17 h à 21 h.

Mercredi 26 décembre 1979 : guichets
ouverts de 7 h 30 à 17 h. Guichet ur-
gent ouvert de 17 h à 21 h. Guichets du
télégraphe ouverts de 7 h à 21 h 30.

Le Noël des
« Cheveux blancs »

CinémaFidèle a une tradition instaurée voici
14 ans par des personnes bénévoles,
l' « Amicale des Cheveux blancs » con-
viait ses membres pour le traditionnel
Noël ce dimanche 16 décembre dans
les salles de la Caserne de la Poya dé-
corées avec beaucoup de goût. Plus de
100 personnes avaient répondu favora-
blement à cette invitation.

Cette journée de fête et de retrouvail-
les s'ouvrit par une messe concélébrée
par Mgr Th. Perroud et M. le Chanoine
Noël. Le pasteur P. Marthaler adressa
quelques mots en langue allemande à
l'assistance, puis prêtres et pasteur réu-
nis impartirent ensemble la bénédiction
sur l'assemblée.

Monsieur Henri Kaech , président de
l'Amicale salua et remercia de leur pré-
sence Mgr Perroud , M. le Chanoine
Noël , le pasteur Marthaler , Mme Jac-
quat , secrétaire de l'Amicale et organi-
satrice de la journée, M. A. Dumont , an-
cien intendant de l'Arsenal qui ouvrit le
premier les portes de la caserne pour
l'organisation de cette manifestation.
Ensuite, le Petit Chœur de Ste-Thérèse
dirigé par M. André Ducret , offrit à
tous un bouquet de mélodies simples et
enthousiastes. Enfin . M. le chanoine
Noël égrena encore quelques souvenirs.

FRIBOURG
Capitole. — Quo Vadis : 16 ans.
Corso. — Alien : 16 ans.
Eden. — Le livre de la jungle : pour

tous.
Alpha. — Flic ou voyou : 16 ans.
Rex. — Airport 80 Concorde : 14 ans.

Take off : 20 ans.
Studio. — Les collégiennes : 20 ans.

L'invasion des profanateurs : 16 ans.

Manifestations
du week-end

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

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

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

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

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de Rowland Fade et Elisabeth Doyer ,
ouvert de 14 h 30 a 18 h 30.

Galerie RB : Exposition de Bruno
Baeriswyl, de 14 à 17 h.

Galerie Mara : Exposition de sculptu-
res en terre cuite avec Angéloz, Bersier,
Bertschinger et Maenin. de 14 à 17 h.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion du groupe Mouvement, de 9 à 12 et
15 à 17 h.

L'Art chez nous : Exposition de Paul
Barras, de 9 à 12 et 14 à 17 h.

Atelier Galène Francine Martin: Far-
vagny-le-Petit, exposition d'une ving-
taine d'artisans, ouvert de 10 à 18 h.

Galerie l'Arcade : 15 h , spectacle de
marionnettes avec les Marionnettes de
Fribourg. Billets à l'entrée.

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

Aula de l'Université : 20 h 30. Grand
Gala des artistes fribourgeois, avec Guy
Sansonnens, Le Grand Bidule Jazz Big
Band , le chouezr des armaillis de la
Gruyère, et le Choeur de Ste-Thérèse.
Ce concert est donné en faveur des cen-
tres fribourgeois des réfugiés du Viet-
nam. Entrée libre.

DIMANCHE 23 DECEMBRE
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion « Une Oasis arctique » , de 14 à 17 h.
Musée gruérien de Bulle : Exposition

de Jacques Cesa , de 14 à 17 h.
Musée de Tavel : Exposition de Mar-

cel Hayoz, de 14 à 18 h.
Musée historique de Morat : Exposi-

tion de vieilles poupées de 1840 à 1920 ,
ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30
à 17 h.

Cathédrale St-Nicolas : 16 h 30, con-
cert de Noël , par les Singknaben der
St. Ursenkathedrale Solothurn. Billets à
l'entrée.

Galerie de l'Arcade : 15 h. Spectacle
de marionnettes présenté par les Ma-
rionnettes de Fribourg. Billets à l'entrée.

Eglise de Villars-sur-Glâne : 17 h.
Concert de l'Avent, avec l'ensemble ins-
trumental de Villars-sur-Glâne. soliste
J.-Jacques Pfister trompette, dir. Jean
Balissat , oeuvres de Torelli , Haendel,
Neruda, Grieg, Perrin. Billets à l'entrée.

Eglise de St-Paul au Schœnberg : 17 h
Concert de Noël par l'Orchestre des
Jeunes de Fribourg , dir. Théo Kapso-
poulos, avec Pierre-André Bugnard cla-
vecin , Claudio Mahle violon , Jacques
Liouban piccolo, œuvres de Bach , Vival-
di , Malhè. Entrée libre.

/C\ TOUTE
vv\ AIDE

SilS
lruluir@s mèm&

TEL. 037/234400
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i LI ICsilM Y Grande salle, dimanche 23 décembre 1979 à 20 h 30

• Carnets d'épargne - Jambons

_^iD H __kl!̂ _^^P_rt Choucroutes garnies , etc.

Sb K H W U LUIU
"̂ ™  ̂s_^F OBm ŜLW M f̂ër Organisation : FC FETIGNY
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¦ HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE ^^Samedi 22 décembre 1979 q& >Sk
Dimanche 23 décembre 1979 #5L "N \l

(24 et 25 décembre 1979, fête de Noël, \̂ gmf fé*

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) "̂ É_ffif3r
^Êm dès 20 

heures ^^s__^~^ 
tp$)

¦ Grands lotos rapides m
AVEC PARTIES GRATUITES

/JH^ Abonnement : F». 10.— Le carton : Fr. —.50 «Ns»
fj$'S§ (POUR ? SERIES NORMALES OU 1 ROYALEI m̂W
^QJ MAGNIFIQUES LOTS (VOIP. VITRINE)

dont Fr. 200.— / Fr. 100— / Fr 60.— / Fi 40.—
Organisation CERCLE OUVRIER '

Dimanche : Commission de l'arbre de Noël
Bt 17-1909 JÊÊ&sj

VILLENEUVE
Auberge communale et Refuge du Vieux-Moulin

GRAND LOTO DE NOËL
Organisé par la Société de tir au pistolet, Villeneuve

Samedi 22 décembre 1979 dès 20 h 15
Dimanche 23 décembre dès 14 h 15 et 20 h 15

30 jambons de la borne - carrés de porc - paniers garnis
vacherins - salamis - nombreux lots de valeur

UNIQUE dans les lotos !
2 gagnants au carton = 2 jambons

Cartes abonnements : 22 passes Fr. 10.—
17-31 147

CORMINBŒUF
Samedi 22 décembre 1979 à 20 h 15

A Sa grande salle du Café St-Georges

GRAND LOTO MONACO
en faveur de la restauration de la chapelle St-Georges

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS !
10 x Fr. 100.— 10 x jambons - corbeilles et
paniers garnis - choucroutes - fromage - etc.

Abonnement Fr. 8.—

Invitation cordiale : le Comité de la chapelle
x 17-304509

r̂ Tl H y a beaucoup d imprimeries rapides

r̂J mais... il n'y a qu'un Qukk-Prillt
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^

Fantastique LOTO RAPIDE BULLE J
20X 500 — HO*-*-»* i

Samedi
QUINES : 20 LOTS DE gÊb DOUBLES QUINES : 20 CORBEILLES

SALAMIS _̂W GARNIES 
 ̂*5Abonnement : Fr. 12.— Volants Fr. 2.— pour 2 séries -_¦¦ £m

Oraanisation : Association amérienne nour le snori antnmnhile QeCemDre, 20 n IO

! BULLE
| HOTEL-DE-VILLE

Samedi

! 22
décembre, 20 h 15 Organisation : Association gruérienne pour le sport automobile

¦ ¦ 17-12706 m
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CUGY (FR)
Grande salle

Samedi 22 décembre 1979 dès 20 h 15

SUPER LOTO
Filets garnis - dindes fraîches
carrés de porc
20 carnets d'épargne de Fr. 100.—
VALEUR des lots Fr. 3500.—

Le carton Fr. 7.— pour 20 séries

Se recommande : le Cercle scolaire
17-31366

DOMPIERRE
Café du Lion-d'Or Café du Raisin

GRAND LOTO
en faveur des écoles

Dimanche 23 décembre 1979 à 20 h 15
Jambons - billets de 100 francs - lots de côtelettes

fromage - filets garnis
20 parties pour Fr. 8.—

Se recommande : la Commission scolaire
17-31586

AUMONT
Dans les deux restaurants
Dimanche 23 décembre à 20 h 15

SUPER LOTO
20 séries : Fr. 7.— la cart e
Filets et corbeilles garnis • carrés de porc
10 jambons de campagne - 9 x 100 francs
1 x 300 francs
Organisation :
Amicale des arbitres broyards

17-31459

CORPATAUX
Hôtel de l'Etoile à 20 heures
Dimanche 23 décembre

GRAND LOTO
RAPIDE

5 jambons - fromages à raclette
corbeilles garnies - carnets
d'épargne de Fr. 100.—

Se recommande :
Association des ouvriers de la FCTC
Corpataux - environs

17-30738

EPENDES

GRAND LOTO

.Samedi 22 décembre 1979 à 20 h 30
à la Salle polyvalente

Riche pavillon de lots
jambons - bouteilles - vacherins
corbeilles - etc.
Prix des cartons Fr. 5.—

Se recommande : Sté de tir

VALLON
A La Chaumière
Dimanche 23 décembre 1979 dès 14 h 30

GRAND LOTO
corbeilles garnies - lots de côte-
lettes - jambon de campagne
billets de Fr. 100.— Monaco
22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande : la jeunesse
17-31522

COURTION
Auberge de l'Etoile
Samedi 22 décembre 1979 à 20 h 30

LOTO DES ENFANTS
Plus de Fr. 2500.— de lots
4 x Fr. 100.— 4 x Fr. 50.—
Corbeilles garnies - choucroute garnie - lots
de fromage - etc.
Abonnement Fr. 8.—
20 SERIES

17-31616

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir
Mardi 25 décembre 1979 (soir de Noël)
à 20 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
Organisation :
Football-Club Neyruz

17-31567



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE

Fribourg : (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.
Châtel-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 h à
11 h 30. Autres jouis : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 22 dé-
cembre : Pharmacie de la Gare (Av. de la
Gare 36).

— Du dimanche 23 décembre : Pharma-
cie de Beaumont (Beaumont-Centre).
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 h 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.
Wûnnewil : (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 : (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 : (0_J)
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 43 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lae 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

fous 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.
Cl in ique  Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 h 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 , dimanche 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 jours 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.
Mpy riez : (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 à
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-
brés 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 du tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 11 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 i Cf 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.
Ceèche 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 conjugales : (f i 22 54 77. Mar-
di et mercredi de 14 h à 17 h. Vendredi de
9 h à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi de 14 h à 17 h
pour les personnes de languPS 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 h 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 h à
11 h et de 14 h à 17 h. 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-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur 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 h 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 , Casé 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 h
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 29, 1701 Fribourg.
Service consultatif dos looataires : 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
à 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
18 h.

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 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 ; samedi 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 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gambach 27.
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Granges-
Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30, à la
route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 1"!
à 20 h, jeudi de 10 à 12 h et de 14 à1 20 h,
samedi de 10 h 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 la
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrion « Soléa » , automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : lundi et mardi de
12 à 14 h et de 16 h 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'École 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 /Tlsécurité  ̂K

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, 20.00. Ecuvillens :
19.30. Ependes : 17.00. Farvagny :
19.45. Givisiez : 18.00. Matran : 18.00.
Neyruz : 17.30. Praroman : 17.00 ,
19.30. Rossens : 19.45. Rueyres-St-
Laurent : 20.00. Treyvaux : 19.45.
Villarlod : 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-Ie-Lac : monq^tè re ri>B Plrtmt.
niealnes : 18 30. Léchelles : 19.30. St<
Aubin : 19.30. Vuissens : 20.00.

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Not re-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 - 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
17.45. 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. Les Marches : 10.00, 15.00 , cha-
pelet et bén. du Saint-Sacrement.
Hauteville : 10.15 , 19.30. Le Pâquier :
7 30. 9.30. Pont-la-Ville : 9.30. La Ro-
che : 7.30 , 9.30. Montbarry : 8.30 et au
Carmel : 9.00. Sales : 9.30. Maules :
8 00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30 , 9.30.
Vuippens : 9.30.
BROYE
Aumont : 9.30. Carignan-Vallon : 8.45 .
Cheyres : 9.30. Cugy : 9.30 , 19.30.
Delley : 10.00. Domdidier : 10 15.
Dompierre : 9.30. Russy : 7.30. Esta-
vayer-le-Lac, monastère des Domi-
nicaines : 8.30 , 10.00 , 11.15 , 18.30. Les
Friques : 19.30. Gletterens : 10.00. Lé-
chelles : 9 30. Chandon : 8.15. Mé-
nières: 9.30. 19.30. Murist: 7.30 , 1000.
Tours, chap. Notre-Dame : 7.30. 10 30 ,
16.00 (vêpres). Portalban, école : 8.45.

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Abendmahlgottes
dienst. 10.15 Culte Ste-Gène (garde
rie). Culte des enfants.

Bulle : 9.30 Culte en familles , Cène
10.45 Deutscher Gottesdients (Abend'
mahl).

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste
Thérèse - Daillettes (école de Cor
manon).

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
Sommenlier : 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. Week
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. Villaraboud :
9.00 . Villarimboud : 9.30. Villarsivi-
riaux : 9 30. Villaz-St-Pierre : 9.30.
Vulsternens-dev.-Romont : 9.00. La
.Toux : 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 ;
cha pel le, 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
B.30. Remaufens : 9.30 , 17.30. St-Mar
tin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30.
Ecublens : 8 00. Granges-Marnand :
9 30. Moudon : 9.30. Lucens : 9.30,
19.30. Maracon : 8 45. 9 30 . 1 1 0 0 .
Oron-la-Vil le  : 10.00. Payerne : 8.30,
9.45. 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée
Estavayer-le-Lac : 9.30 Culte.

Meyriez : 9.30 Culte Ste-Cène.

Môtier : 10.00 Culte en familles

Attalens : 10.00 Culte Ste-Cène



Résultats du concours

le jeu de LA UBEKKÈ

c'est en présence de Me Hermann BURGY
avocat et notaire que les 100 gagnants

ont été tirés au sort parmi les 4132
participants ayant découvert les erreurs

dans les cases

1 3 6 7 13 15 16 24 27 29 32 36

organisé par Publicitas Fribourg

M8 Hermann Bùrgy, avocat et notaire, procède au tirage au
sort sous les yeux de Mlle Madeleine Kolly, et MM. Kurt Eicher
et René Meuwly, collaborateurs à Publicitas Fribourg.

LISTE DES GAGNANTS
PRIX

bon d'achat de Fr. 1 000.—
Mme Françoise Schafer , 1773 Léchelles
PRIX
bon d'achat de Fr. 500.—
M. E. Tassan, Platy 8, 1752 Villars-sur-Glâne
3e au 5e PRIX
bon d'achat de Fr. 200.—
M Charles Sparenberg, Champriond 3, 1700 Frbg
Mme S. Jeckelmann , 1700 Granges-Paccot
M. J. Eltschinger , Pérolles 93, 1700 Fribourg
6e au 10e PRIX
bon d'achat de Fr. 100.—
Mme A. Fracheboud, rte Villars 36, 1700 Fribourg
M. Paul Tinguely, Bertigny 4, 1700 Fribourg
Mme A.-M. Schmidt, Montagny/Mts , 1774 Cousset
M. Joseph .Sciboz, Platy 47, 1752 Villars-sur-GI.
Mme C. Brunisholz , Pervenches 5, 1700 Fribourg
11e au 20e PRIX
bon d'achat de Fr. 50.—
Mme Isabelle Seydoux, 1468 Cheyres
M. Fernand Lauper, Cliniques 33, 1700 Fribourg
Mme A.-L. Jaquerod , Av. du Midi 5, 1700 Fribourg
Mme E. Maillard, Champs-d.-Font. 10, 1700 Frbg
M. Albert Egger , rte de Berne 6, 1700 Fribourg
Mme C. Aeby, rte de Villars 14, 1700 Fribourg
Mme M. Messerli , Les Gruvons , 1566 St-Aubin
Mme Danielle Gex , En Dardens , 1630 Bulle
M. J. Currat , rte de Bourguillon 6, 1723 Marly
M. Pierre Allemann, Comptoir 25, 1700 Fribourg
21e au 50e PRIX
bon d'achat de Fr. 20.—
M. H. D. Ngo, Av. J.-M.-Musy 8, 1700 Fribourg
Mme B. Mivelaz, rue Guillimann 19, 1700 Fribourg
M. Léon Baechler , 1758 Lussy
M. Paul Magnin, 1758 Villaz-St-Pierre
M. B. Schneider , Ch. J.-Chaley 39, 1700 Fribourg
Mme L. Mauron, Ste-Apolline 10, 1752 Villars/GI ,
Mme Brigitte Sautaux , 1751 Prez-vers-Noréaz
Mme V. Piccand, ch. Bonlieu 20, 1700 Fribourg
M. J. Aebischer , ch. des Roches 21, Fribourg
M. Clovis Blanc, 1758 Villaz-St-Pierre
M. Patrice Sauteur , Château 9, 2740 Moutier
Mme Ruth Eicher , Bertigny 16, 1700 Fribourg
M. J. Monnet , Chaudonnevëts , Châtel-St-Denis
Mlle Annelyse Kolly, 1724 Montévraz
Mme T. Jonin, rte de la Gruyère 31, Fribourg
Mme FI. Vonlanthen , Forêt 24, 1700 Fribourg
Mme M. Bourquenoud, Cliniques 28, Fribourg
Mme Nathalie Piller , Landhausweg 8, 3007 Berne
M. B. Vuichard , Eglise 5, Villars-sur-Glâne
M. M. Clerc , Pralettes 43, 1723 Marly
Mme F. Macherel , rte Villars 15, 1700 Fribourg
Mme E. Aeby, J.-M.-Musy 10, 1700 Fribourg
Mme Cl. Collaud, Bethléem 8, 1700 Fribourg

Mme M.-Th. Barbieri, «Au Chéry», 1772 Grolley
Mme Cécile Codourey, Sous-Parc 19, Romont
Mme Raymonde Gumy, Rittes 20, 1723 Marly
Mme L. Baeriswyl, Villars-V. 32, Villars-sur-GI.
M. Luc Sciboz , rte de la Côte 184, 1754 Rosé
Mme Olga Dubois, Guintzet 22, 1700 Fribourg
Mme Monique Zapf , 1711 Ependes

51e au 100e PRIX
bon d'achat de Fr. 10.—
M. Nicolas Dreyer, Général-Guisan 36, Fribourg
Mme Ida Clerc , Grand-Torry 23, Fribourg
M. B. Niedegger , Châtelet 5, 1723 Marly
M. Roger Bourquenoud, 1631 Hauteville
Mme J. Zay-Marchon , J.-M.-Musy 7, Fribourg
M. J.-P. Duvoisin, Cliniques 25, 1700 Fribourg
M. Joseph Binder , Acacias 2, 1700 Fribourg
M. A. Monney, Champ-des-Fontaines 19, Frib.
Mme M.-Th. Genoud , Prairie 24, 1723 Marly
Mme Elisabeth.Rossier , 1754 Lovens
M. Alain Dafflon , Vignettaz 2, 1700 Fribourg
Mme J. Meyer, Roseyres , La Tour-de-Trême
Mme Thérèse Ding, rte de la Gruyère 2, Frib.
M. J. Clément , empl. de commerce , Matran
Mme Fanny Ding, rue Simplon 1, 1700 Fribourg
M. Jérôme Blanc, 1711 Corminbœuf
Mme Josiane Helbling, Préalpes 8, 1723 Marly
Mme Josiane Bapst , 1751 Lentigny
Mme B. Haefliger , Bertigny 16, Fribourg
Mme G. Kilchoer , Petit-Bois 143, Corpataux
Mme Z. Hayoz, Grand-Rue 24, 1500 Fribourg
Mme Pauline Galley, 1725 Ecuvillens
Mme M.-Mad. Allemann , 1751 Cottens
M. Joseph Ducrey, La Côte, 1631 Le Bry
Mme G. Schindler , rue du Lac 125, Hergiswil
Mme L. Brunisholz , Pervenches 5, Fribourg
Mme Y. Schwegler , Grand-Rue 64, Fribourg
Mme M.-L. Seydoux , Chaussiaz 86, Villaz-St-P
M. Gaby Gachoud, rte de la Côte, 1754 Rosé
M. B. Salhn , Platy 51, Villars-sur-Glâne
Mme Christine Repond, Le Manoir 1, Vuadens
Mme Virginie Rohrer , 1711 Corminbœuf
M. L. Aeby. Abbé-Friedly 12, 1700 Fribourg
M. M. Streuli , Berra 3, Villars-sur-Glâne
Mme FI. Aebischer , Pérolles 9, Fribourg
M. Nino Ceccaroli , rte de Riaz 53, Bulle
M. Ed. Chassot , Louis-Chollet 15, Fribourg
Mme R. Giroud, rte Lossy 287, 1782 Belfaux
M. P. Monney, Pérolles 32, 1700 Fribourg
Mme Th. Jemmely, ch. de la Forêt , Courtepin
Mme M. Rossier , rte de la Côte 183, Rosé
Mme M. Bruderer , Guillimann 18, Fribourg
Mme M. Chassot, Monséjour 2, Fribourg
Mme V. Berset, rte des Sources 1, Fribourg
M. Arsène Marthe, 1782 Belfaux
M. G. Majeux , Clos-du-Château , 1681 Mézières
Mme H. Donzallaz, Guillimann 20, Fribourg
Mme V. Richli , Le Margy, 1628 Vuadens
M. M. Ansermet , Forêt 14, 1700 Fribourg
Mme G. Maudonnet, La Brévire, Châtonnaye
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MEYER+CHUARD
HG Rue de Lausanne 57

OC Tel: 037/22.02.28

Notre magasin sera

fermé
lundi 24, mercredi 26 et lundi 31 décembre

Nous vous souhaitons BONNE FÊTE DE NOËL !
17-592
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DE FRIBOURG
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Nous avons appelé aux fonctions de
correspondants d'épargne pour le rayon de

I B E L F A U X  I
M. Emmanuel DUCCOTERD,

comptable diplômé

R En Verdaux, 1782 BELFAUX, Q 45 18 48 I

A M O N T E T  Jj
'j $h .  M. Marcel WAEBER, mécanicien M

|k 1482 MONTET - Q 65 11 77 M
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A toute notre fidèle clientèle, nos amis et connais-
sances, nous présentons tous nos meilleurs vœux

pour 1980

Pour permettre à nos collaborateurs de bénéficier
d'un jour de repos,

NOUS FERMERONS
notre magasin av. de la Gare 7, Fribourg

le 26 décembre toute la journée
grauwiller fribourg

Montres mmm Bijoux

Avenue de la Gare 7
17-551
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BELFAUX : BIENTOT UNE
HALLE DE GYMNASTIQUE?

DIMANCHE
A LA CATHEDRALE

Un ensemble de cuivres
et un chœur d'enfants

La Maîtrise de la cathédrale de
St-Ours de Soleure est un chœur à
la tradition très ancienne qui est di-
rigé depuis 1971 par Peter Scherer,
Ce chœur compte aujourd'hui envi-
ron 35 voix de carrons et une ving-
taine de voix d'hommes. C'est la
première fois qu'il se produit à Fri-
bourg et il sera accompagné d'un en-
semble de cuivres, le E. Tarr Ensem-
ble, qui compte parmi les formations
les plus connues de ce genre.

Le programme de ce concert de
Noël comprend des pièces d'An-
dréas Hammerschmidt (1611-1675),
H. Schùtz (1585-1672). Michael Prae-
torhif (1571-1621), J.-S. Bach, mais
aussi du XIXe siècle qui sera repré-
senté par Mendelssohn, Brahms et
Reger.

Les œuvres baroques seront resti-
tuées avec la collaboration des musi-
ciens de l'ensemble E. Tarr qui de
leur côté interpréteront des pièces
pour instruments seuls de Claudio
Merulo (1533-1604). G. Gabrieli
(1557-1613), Frescobaldi (1583-1644)
et Daniel Speer (1636-1707).

On aura notamment l'occasion
d'entendre une des plus belles mé-
lodies de Noël allemande « Es ist
ein Reis entsprungen » dans les har-
mnnieafmno An tVtinTnnnl "Prao+n^îtlc
et son contemporain. Le concert
s'achèvera par un grand motet de
J.-S. Bach « Lobet den Herrn, aile
Heiden », qui sera restitué par la
Maîtrise avec l'accompagnement
d'un continuo. L'Alléluia sera inter-
prété par les cuivres de l'Ensemble
F.. Tarr. Cmfl'l

Réunis sous la présidence de M.
Robert Clément, syndic, les citoyennes
et citoyens de Belfaux ont renouvelé
les impôts communaux et les taxes pour
une nouvelle période d'un an, à l'excep-
tion de l'impôt dit personnel, jugé
anachronique par le Conseil communal
dans un message adressé aux contri-
hunhlp s avant l'asspmhlée.

L'Exécutif relevait notamment que
l'évolution des salaires au cours de ces
dernières années avait eu comme con-
séquence une élévation assez sensible
des bases d'imposition. Aujourd'hui, la
très grande majorité des contribuables
paient l'impôt personnel maximum. Les
calculs en vigueur pour la perception
de cette contribution tenaient compte de
la cote cantonale, l'échelonnant ainsi de
5 à 50 fr.

En raison des dérj enses d'investis-

sement que le Conseil communal va
proposer prochainement à une assem-
blée communale extraordinaire, une
modification d'impôt pour l'année pro-
chaine se révéla inopportune. Belfaux
prévoit en effet la construction d'un
complexe communal comprenant halle
de gymnastique, locaux de protection
civile et locaux édilitaires. Le planning
fixé avec l'architprvte est tenu si bien
qu'une assemblée pourra se prononcer
dans un avenir relativement proche.

Dans les dépenses d'investissement
acceptées par les contribuables figurent
notamment la part à l'aménagement de
la route cantonale Belfaux-Grolley
(201 000 fr) , l'éclairage public sur les
routes d'Autafond et Lossy (30 000 fr) ,
trottoirs gare GFM-Tiguelet (190 000 fr)
et un abri de bus (15 000 fr) .

G.P.

HÉÊÈi_3_^niÉ_XU
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Demain soir , dimanche,
soirée d'adieu

«MILAN TALAY»
Lundi 24 et mardi 25 déc.

DANCING FERMÉ

Dès mercredi 26 décembre
«REASON TO BE»

et sa chanteuse
En attraction , l'animateur

Jean Garance
fantaisiste-illusioniste

I

Eurotel — Grand-Places
FRIBOURG - Cfi 037-22 73 01 I

Ouvert dès 21 h 30 |

< FICHET - BAUCHE >
COFFRES-FORTS

de 160 kg à 3000 kg

ARMO IRES ANTIFEU
Résistance : 2 heures è 1000° C

+ une chute de 4,5 mètres
(test officiel)

Route des Alpes 1 FRIBOURG 0 22 12 22
17-951

———¦—i————————————— w—__—_—_—__—_—_—_—_—__—____________

Grande salle de LA GRENETTE - FRIBOURG Dimanche 23 décembre -14 h 30

LOTO DE NOËL
21 SERIES — 63 Carnets d'épargne Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries

4 - _r r- r \ / - \  _-* x# A /-\/-\ -ti_- \f •*r\r\ Vente dès 13 h. Die Nummer werden auch auf deutsch
X 500.— 2 X 4 0 0 .— 15 X 100. — ausgerufen

21 X 50.— 21 X 25.— Org. : Musique «LA CONCORDIA»
- ¦ 17-712

MOULIN AGRICOLE DE MATRAN
Plus de céréales à la Confédération

C'est à l'auberge de Treyvaux que
s'est tenue en début de semaine
l'assemblée générale ordinaire du
Moulin neuf de Matran que préside M.
Henri Wyss. Rondement menés, les dé-
bats permirent aux sociétaires présents
de connaître la marche des affaires
d'une entreprise aux services appréciés
de lone en larsre dans la région.

On reconnaissait dans l'assistance
quelques invités dont MM. Pierre Piller,
sous-directeur à la FSA, Othmar
Sturny, de l'Institut agricole de
Grangeneuve, Mlle Probst , toujours
fidèle à ces assises ainsi que les dé-
légués de sociétés agricoles. L'effectif
des sociétaires du Moulin neuf a passé
de 238 au 31 mai 1978 à 249 au 31 mai
1979.

M. Henri ,Wyss commença son rap-

port par un large tour d'horizon de
l'année paysanne 78 avec ses satisfac-
tions et ses déceptions. Le Moulin neuf
a, pour sa part , suivi son petit bonhom-
me de chemin. Si l'on enregistre une
diminution du secteur « moutures pani-
fiables » on constate par contre une
augmentation des livraisons de céréales
à la Confériératinn Au chariitre des
transports, une tendance très nette se
dessine en faveur de la préférence des
clients pour les livraisons à domicile.
Le centre collecteur a, une fois de plus,
donné pleine satisfaction aux produc-
teurs de la contrée. En résumé, M.
Wyss se déclara enchanté de l'accrois-
sement des activités du moulin, rendant
à ce propos hommage à M. Ronald
Schouwey et à son équipe.

La partie administrative de l'assem-
blée fut encore marquée par l'approba-
tion des comptes et la décision positive
concernant l'exécution d'une dalle au
moulin pour un montant de quelque
10 000 fr. On entendit enfin les propos
de quelques personnalités soit MM.
Henri Python,, vice-président, Piller,
Corminbœuf, Jetzer et Scheuner; La
fournée s'acheva Dar un reDas. G. P.

INFOMANIE
037 - 243 343
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H§ CAFÉ DU MIDI
*̂* ' Rue de Romont ® 22 31 33 FRIBOURG

Nous Informons notre aimable clientèle que notre établissement sera

F E R M É
le 24 décembre et le 25 décembre toute la Journée

Fam. M. Jenny-Marti
17-9377

Un disque et des concerts
QUATRE CHŒURS COLLABORENT

Quatre chœurs ont collaboré pour
la réalisation d'un disque de Noël
original.

Ils se retrouvent d'ailleurs pour
des concerts de Noël dont le der-
nier aura lieu dimanche à Arconciel.
Ces chœurs sont les « Quatre Sai-
sons » de Corminbœuf , le « Bluet »
de Marly, les « Marmousets » de
Fribourg et le chœur « Chanteclair »
de Belfaux. Les deux premiers sont
placés sous la direction de Michel
Ducarroz qui avait aussi la respon-
sabilité générale pour la réalisation
de ce disque.

Déjà la housse attire l'œil ; en
effet , il n'est pas fréquent de voir
des disques de Noël doté d'une cou-
verture aussi originale. La réalisa-
tion de la Dochette a fait l'obiet d'un
concours au sein de deux classes de
l'Ecole secondaire de Jolimont et
c'est Catherine Fragnière qui a signé
la couverture, alors que l'intérieur
de la pochette est l'œuvre de Ma-
rianne Rigolet.

Parmi les pièces enregistrées, il y
en a qui font parti du répertoire de
Noël très connu, par exemple « Le
Sommeil ri*» l'enfant Jésus -a rie

Gevaert , « Douce nuit » , les « Anges
dans nos campagnes » ou encore « O
nuit brillante » de Bovet. Mais le dis-
que comprend également des pièces
moins connues, ou qui ont été
écrites par Michel Ducarroz lui-
même tel ce « Noël Nouveau » et « Le
Rêve du berger ».

Le disque a un charme certain, ne
serait-ce que par la présence des
voix d' enfants des Marmousets et du
chœur « Chanteclair » de Belfaux ».
Nous ferons toutefois une restriction
au sujet de la diction dans certaines
pièces. Il n'est pas toujours facile de
comprendre les paroles, ce qui est
ennuyeux dans la mesure où l'on ne
trouve pas les textes dans la po-
chette. Mais dans son ensemble ce
disque représente une intéressante
tentative de sortir des chemins
battus tout en conservant le lien
aupp la trariitinn.

Ces différents ensembles se re-
trouveront dimanche à Arconciel
pour un dernier concert de Noël au
cours duquel certaines pièces conte-
nues sur ce disque seront chantées.
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Le succès dépend parfois

de peu de chose !
Offrez-vous un visage plus

naturel en portant des

LENTILLES de contact
Demandez conseil et documentaion
auprès du spécialiste de la maison

17-561

Nîrïïhein^
maître opticien

rue Abbé-Bovet 5 Fribourg
4e génération des opticiens Favre

^_ tél. (037) 22 62 20 J

piquez
un diamant!
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un cadeau de choix...
une épingle de diamant

un diamant de 0,13 et,
qualité suisse,fermeture de
sécurité. dès Fr.448.-

bouteque susan
grauwillersa

Avry ĵy Centre
17/=;_. Rncô TOI nw^fn^ m

Pour le 31 décembre

à\
/ k_l_lw four 'es Jeunes et les
AfM^ moins jeunes , vous pou-
-S_W^_F vez passer un réveillon
^4fL_\ inoubliable dans une
JPEï̂  AMBIANCE DETENDUE

'̂ ^pr| au restaurant de La Rose

Veuillez réserver votre table
Cfi (037) 22 06 67

Menu complet à Fr. 40.—
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Sa fidè

'e clientèle Pour 'a confiance qu'elle lui a témoignée
l~t S K r*\ et lui Présente ses meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année.

X^e /̂ --__-__ 

AubefgJruTiL A CHAUSSURES DE SKI
0 (037) 24 1745 ^F coque thermoplastic avec chausson

Lundi 24 déC fermé toute la ioumée d'intérieur très confortable
Noël, 25 déc. ouvert _

Mercredi , 26 déc. fermé NOS! 25-28 29-32 33-38 39-46

St-Sylvestre et Nouvel-An pr 33 _ 4Q _ 5Q __ gQ
MENU DE FÊTE

Nous remercions notre clientèle pour la r-M o-r/~»/- ix- . /->i ^ - j _  _ ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦
confiance et nous vous souhaitons tN bTOCK : Choix de chaussures de ski alpinisme :

tous nos vœux pour 1980.

Fam M Volery-Riedo BRIXIA - KOFFLACH - SAN MARCO

^L SCARPA

Cadeaux boucles d'oreilles , petites I f _ B _ BO l ï l  IBS fl C*_^B B Ï_ TD 1111 II B_ E" __ G |>S,r̂ rS'£2"£j»rt LUUlo UUPAbUUItK VUADENS
Bijoux-Boutique Le Cadeau , Grand-
Places 16 , à côté de l'Eurotel. ? OUVERT EGALEMENT LE SOIR

17-586 17-12770

¦H1H OUVERTURE
Era9 DE SAISON

-W-W-mm 22 décembre
MOLESON Les installations
s/Gruyères fonctionnent tous les jours

Votre station 
ABONNEMENTS et

d'hrver CARTES JOURNALIÈRES
...l'accueil et le AVANTAGEUX

sourire en plus -___-_-_-_-_-____-_-_-__.
¦¦m ¦¦ ¦I I I I I  m Les restaurants
Renseignements : SOttt OUVertS
CO 029-610 36 17-12684

_HM^B_HR_M_il_B_ng-V_^Rn_BH_nHH_nM_HH_IH_H_MHl_H_ _̂_^^

Service cantonal de la chasse et de la pêche

Examen d'aptitude pour chasseurs
Le prochain examen d'aptitude pour chasseurs aura
lieu les 13 et 14 juin 1980. Délai d'inscription auprès du
Service cantonal de la chasse : 31 janvier 1980.

Pour de plus amples informations , consulter l'avis paru
dans ia Feuille officielle.

17-1007

OFFREZ UN APPAREIL ELECTRIQUE
LE CADEAU TOUJOURS APPRECIE...

— grils auto-nettoyants
— mini-friteuses
— machines à café
— chauffe-plats
— peignes soufflants
— sèche-cheveux, bigoudis
— rasoirs, tondeuses
— aspirateurs, etc.

Grand choix <
Prix i

Visitez nos magasins

d'articles de qualité
intéressants
> — Voyez nos vitrines

17-360

l___ W W3 wmmmm i
entreprises électriques fribourgeoises

INSTALLATIONS COURANT FORT ET FAIBLE
CONCESSION A + B DES PTT

KIOSQUE GRAND-PONT
Rte de Berne 2 — 1700 Fribourg

(fi (037) 28 38 66

Tous les jours de fête
fermeture à 20 heures

dès le 1er janvier
Loterie à numéros
Grand choix de tourtes

et bûches de Noël

Nous souhaitons un joyeux Noël
et une bonne Année

à toute notre aimable clientèle.

Charlotte, Eddy et Madeleine

17-31658

restaurant-snaekpiscine du Levant
TonyFribourg

Heures de fermeture de la Piscine et
Restaurant de la Cité du Levant

Lundi 24 déc. : fermeture à 17 heures
Mardi 25 déc. : FERMÉ

Lundi 31 déc. : fermeture à 17 heures
Mardi 1er janvier : FERMÉ

17-1820¦
mi ¦ IIIII ¦!¦ ¦¦ i
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Ed. Stock

— Alors ?
— Je vais vous dire , frère Ambrôsio.

Je cherche la façon de commencer.
La chose sortit d'un jet :
— Vous savez ce qu 'il y a ? J'ai l'im-

pression qu 'on nous apprend la religion
tout de travers. Je suis un peu désorien-
té. Quand j ' ai fait ma première com-
munion, ma tante , chez moi, m'y pré-
parait. Elle disait que ç'allait être le
plus beau jour de ma vie. Que recevoir
Jésus dans son cœur, c'était le plus
grand bonheur du monde. Et je n 'ai
rien senti de tout ça. Ce que j ' ai senti,
c'est de la vanité. Parce que j'étais
petit et que les insignes de mon uni-
forme montraient à tout le monde que
j'étais en quatrième année de l'école
primaire. Je pensais que tous les re-
gards étaient dirigés vers moi. Quand
j' ai communié, avec tous ces cantiques
et ces prières, ce que je sentais, c'était
la faim. J'étais déçu parce que l'hostie
n 'apportait pas cette différence en moi
qu 'on m'avait appris à attendre. C'a été
une journée horrible. Une photographie
de groupe. Le petit déjeuner, le choco-
lat , très tard. Je me sentais malade de
faim , j' avais des vertiges. Ensuite, à
nouveau des photographies. C'était la
fête du 7 Septembre. Il y avait la pa-
rade. Et on a marché, morts de fatigue,
tout l'après-midi. Je sentais qu 'il man-
quait quelque chose dans mon âme.

Je lui jetai un regard et lui fixait
gravement le sol.

— Apres, le temps a passe et la com-
munion est devenue quasiment une
obligation. Une exigence de ma famille.
Une chose très importante pour ne pas
être privé de plage et de cinéma, com-
me les notes de mon bulletin. Et je de-
vais le faire. J'étais presque obligé de
le faire. Ce n'était pas rage que je vou-
lais dire, c'était peut-être décourage-
ment.

— C'est horrible.
— C'est horrible, mais personne ne

comprend. Bien des fois, je n'ai pas en-
vie de me confesser et je dois y aller.
D'autres fois, j ' ai envie de réciter mon
acte de contrition et de communier en
état de péché mortel.

Le frère Ambrôsio eut un haut-le-
corps :

— Tu as déjà fait ça, Zéca ?
— Non. Pas encore. Mais je sens que,

plus tard , je serai capable de le faire.
— Non. Ne fais jamais ça. Il vaut

mieux ne pas communier.
— Et je devrai mentir chez moi ? Je

n'aime pas mentir. Parce qu 'on ne
trompe que soi-même.

Le frère Ambrôsio était embarrassé
de mon problème :

— Peut-être que dans ce cas il vau-
drait mieux que tu mentes.

Nous n avions plus rien a dire.
— Je dois partir , frère Ambrôsio.
Je pris ma sacoche. Je lui serrai la

main et me mis à marcher. Découragé.
Triste. A demi mort. Regardant le sol,
les épaules basses, et sentant, tandis
que je m'éloignais, le regard immobile
du frère Ambrôsio qui me suivait.

(à suivre)

Droits de presse par Cosmopress, Genève
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osé Mauro de Vasconcelos

— Le frère Feliciano n'est que bonté.
Et moi , je ne suis pas bon. Pour lui, tout
est bon. C'est bien , frère Ambrôsio, je
vais oublier, essayer d'oublier. Parce
que je ne crois pas au pardon.

— Et quelle différence entre oublier
•t pardonner ?

— C'est qu'en pardonnant on oublie
tout. Mais en ne faisant qu 'oublier , bien
des fois on recommence à se rappeler.

Je sentis qu 'il était perplexe de mon
explication. Il ne trouvait rien à répli-
quer.

Voyant que la tempête était passée, il
me prit la main pour que j e me lève :

— Tu sais, Zéca, tu n'es pas aussi
mauvais que tu veux l'être.

— Je n 'ai pas envie d'être bon ou
mauvais

— Ce qui ne va pas en toi , c'est que tu
deviens un enfant très orgueilleux.

— Je ne veux pas être une planche à
laver que tout le monde frappe.

Nous descendîmes côte à côte l'esca-
lier de l'infirmerie. Je sentais que le
frère Ambrôsio s'efforçait de dissiper la
terrible tourmente des minutes précé-
dentes.

— Va prendre ta sacoche dans la
classe, je t'attends. Je vais t'accompa-
gner jusqu 'au jardin du Palais.

— Pourquoi ? J'ai promis de rentrer
chez moi, je rentrerai

— J'en suis certain. Mais je ne veux
pas que tu partes fâché contre moi.

— Je ne suis pas fâché. Vous m'avez
même aidé. Beaucoup aidé.

— Tant mieux. Mais je veux bavarder
de quelque chose avec toi. D'une chose
dont on ne peut parler qu'avec beau-
coup de calme.

Je pris ma sacoche et nous partîmes
ensemble. L'ombre des grands ficus-
benjamins était plus allongée sur le sa-
ble parce que le soleil commençait à
disparaître.

Au milieu de la place , le frère Am-
brôsio se remit à parler. Sa voix était
basse et un peu douloureuse :

— Zéca , c'est vrai, ce que tu as dit ?
— A propos de quoi, frère Ambrôsio ?
— Que tu allais communier en colè-

— Je ne voulais pas dire ça. C'est
sorti à un moment où j'étais hors de
moi.

— Mais si c'est sorti , c'est qu 'il doit y
avoir un fond de vérité...

Je levai les yeux vers lui avec tant de
désespoir qu 'il s'arrêta.

— Je peux vous dire la vérité, frère
Ambrôsio ?

— Tu peux.
— Alors asseyons-nous sur ce banc,

parce que j e me sens très faible.
Je restai un certain temps sans pou-

voir commencer. Il attendait que je me
décide. Comme je ne rompais pas le si-
lence, il décida de m'interroger :

— Quel âge as-tu maintenant, Zéca ?
— Presque treize ans.
— C'est vrai. L'élève le plus jeune de

la classe. Et aussi mon meilleur élève
de portugais et de littérature.

Je souris, partagé entre l'indifférence
et le découragement.

Mots croisés
SOLUTION DU NO 49

Horizontalement : 1. Hypermètre -
Cotillons. 2. Ave - Gâté - Traverserai
3. Leur - Re - Paule - Ça. 4. Ls - Ord -
Si - Bo - Utile. 5. Nu - Intonation •
User. 6. Ça - Ep - Nantes - Prose
7. Imprévus - Esse - En. 8. Np - Ina-
vouées - Ec - En. 9. Altesse - Idolâtre
10. Ti - Se - Alimenteraient. 11. Ifs •
Elu - Ve - Enrêne. 12. Oies - Etren-
née - EG - TSF. 13. Neige - Europe ¦
Prélat. 14. Sen - Las - St - Seras ¦
Tif. 15. Sedan - Pâte - Mess - Ino
16. Anes - Lest - Evoé. 17. Œil - Sa-
lissantes. 18. Ecoles - Ut - Anaïs
Esse. 19. Urne - Erne - It - Gais - Ur
20 Dû - SOS - Esus - Réussira.

Verticalement : 1. Hallucinations
Nœud. 2. Yves - Amplifiées - Ecru
3. Peu - Seine - Ion. 4. Roueries - SG ¦
Dalles. 5. RG - Pensée - Elan. 6. Mar-
di - Vas - Lé - Anesses. 7. Eté - Nou-
veautés - Sa. 8. Té - St - SO - Ru
Lune. 9. Pion - Universalités. 10. Eta
Nage - Menottes. 11. Ruban - Eve -
NP - Essais. 12. Calottes - Nuées -
Tant. 13. Ove - les - It - Em - Na
14. Té - Possédée - Prestige. 15. Ire ¦
Ecorneras - Esaii. 16. LS - Largesses ¦
ls 17. Lecture - Aie - Ess. 18. Orai-
son - Tentations. 19. Na - Les - Ernes-
tine - Sûr. 20. Sidéré - Net - Fo - Vera

PROBLEME NO 50
Horizontalement : 1. Affectées - Lais-

sent toujours des coquilles. 2. Décou-
verte - Enfants espiègles. 3. Semblable -
Ravi - Article étranger - Son bonnet
n 'intéresse pas la modiste. 4. Etoffe de
coton - Tomber - Initiales de points
cardinaux. 5. Métal - Dieux bienfai-
sants. 6. Lu à l'envers : trou au jeu de
golf - Décidé - Dans un alibi - Four-
nisseur de pommes. 7. Sans éclat (plu-
riel) - Pas admise - On en mange les
tiges. 8. Dans le Mississipi - Ronges -
Ses taches ne sont pas infamantes - Ne
se trouve pas dans n'importe quel sa-
ble - Note. 9. Fleuve qui se jette dans
la Méditerranée - Article contracté -
Possessif - Part du cœur - On n 'aime
pas être fait « comme lui ». 10. Lac -
Son éclat est inoffensif - Qui ne comp-
te pas - Négation - Té. 11. Certain -
Seigneur d'autrefois - Bien faits pour
les prévoyants - Diffère. 12. Méprisa-
ble - Soulèvement - Sans joie . 13. Fruit
- Allongée. 14. Te rendras - Propre à
maintenir en bon état - Sujet d'atta-
ques. 15. Possessif - Fin de soirée -
Fin et adroit - Possessif - Moyen de
transport. 16. Point cardinal - Dompta -
Réfléchit - Pointu. 17. Des chemises
avec des pièces - Pont de Paris - Lu
à l'envers : on y tient des volailles pour
les engraisser. 18. Jeu de cartes - Eloi-
gner - Espèce. 19. Ordre de départ - A
succédé à la SDN - A quel endroit ? -
Prévenir. 20. Indociles - Mouche dan-
gereuse - Affaibli - Sur une rose.

Verticalement : 1. Prises par le sage -
Résiste quand il est armé. 2. Festin -
Ressentiras - Salut romain. 3. Estimer -
Se divertira - Pour s'éclairer. 4. Per-
sonnage de Molière - Diminutif d'un
prénom féminin - Note. 5. Pronom -
Signalerais - Qui reste rarement de gla-
ce. 6. Dans Etretat - Pronom - Eclai-
rent joliment un visage - Dans une as-
siette. 7. Note - Révèle un tempérament
nerveux - Epoque - Peuvent être mé-
nagers. 8. Souligne généralement une
sottise - Vases d'élection - Fixaient le
prix de. 9. Sur une rose - A sa maî-
tresse - Traditions - Plusieurs livres
d'autrefois. 10. Fait ce qui se fait -
Issu de - Chose sans valeur - Annon-
ce un arrêté préfectoral. 11. Viciées -
Meuble - Suit une entrée. 12. Trous
dans les murs - Dans Modane - Mor-
due par des dents inexpertes - Non ré-
vélés. 13. Mot inachevé - On y loge les
gens qui déménagent - Raillerie. 14. On
y célébrait des mystères renommés -
Joyeux participe - Nattera. 15. Ville
du nord - Peut être de terre ou de fer -
En vente - Préposition - Déchiffré. 16.
Dans les - Feraient confiance à la bien-
veillance du sort - Vieux 17. Ancien
souverain - Dans le noir - Légumineu-
se - Lu à l'envers : mesure agraire -
Fin de carrière. 18. Sa hausse ne fait
pas toujours atteindre le but - Avale-
raient. 19. Héros troyen - Largement
déployée - Formes visibles. 20. Double
crochet - Projectile - Règle - Note -
Partie d' un programme.
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Allons
réveiller
le soleil

Déclaration européenne sur les Droits de l'enfant
La Conférence du Conseil de l'Europe

sur les problèmes de l'enfant, de la
naissance à l'âge de huit ans, s'est ter-
minée à Strasbourg par l'adoption d'une
déclaration qui souligne les droits fon-
damentaux des jeunes enfants.

En se prononçant pour ce texte, qui
s'inspire de la déclaration des Nations
Unies sur les droits de l'enfant et sera
soumis aux Gouvernements des pays in-
téressés, les quelque 150 participants,
représentant 23 Etats de l'Europe occi-
dentale, ont insisté sur la coopération
indispensable entre les services publics
et la famille, afin d'assurer aux enfants
les meilleures chances de réussite.

La déclaration fixe un certain nombre
de critères auxquels devront répondre la
garde et l'éducation en dehors du foyer :
satisfaction des besoins de sécurité ma-

térielle et affective, encouragement de
l'initiative et de l'indépendance de l'en-
fant pour l'aider à s'intégrer dans son
milieu, respect des traditions et parti-
cularités culturelles et ouverture du
milieu préscolaire sur l'ensemble de la
société , notamment en facilitant des
rencontres entre les petits enfants et
d'autres classes d'âge.

La déclaration pose comme principe
que tous les enfants dont les parents le
nouhaitent doivent pouvoir aller à
l'école maternelle pendant au moins
deux ans avant le début de la scolarité
proprement dite.

Des dispositions spéciales doivent être
prises en faveur des enfants des milieux
urbains, qui souffrent du manque d'es-
pace, de pollutions diverses et dont les
parents travaillent souvent tous deux,
de ceux des milieux ruraux, plus diffi-
cilement desservis que les villes, ainsi
que des enfants du sous-prolétariat et

des minorités autochtones ou immi-
grées.

Enfin , le texte demande aux Gouver-
nements de considérer l'accueil et l'édu-
cation des jeunes enfants comme un vé-
ritable complément à l'éducation fami-
liale et comme une première étape de la
formation permanente.

En tirant les conclusions de cette ren-
contre de quatre jours , le ministre grec
des affaires sociales, le Dr Spyros
Doxiadis , a insisté sur le droit de l'en-
fant à « la différence ».

Il s'agit , a-t-il estimé, d'un droit es-
sentiel, les individus naissant différents
et ces différences constituant un ensem-
ble caractéristique des sociétés démo-
cratiques. Un système éducatif qui ten-
drait à produire des individus unifor-
mes dans leur manière de penser et
d'agir ne pourrait que faciliter le pro-
cessus qui mène au régime totalitaire,
a ajouté le Dr Doxiadis. (ATS-AFP)

QU'EN PENSEZ-VOUS ?

< DEBILE,... TOI - MEME >!
C'est le titre du livre de Benoît Echa-

vidre , jeune homme de 20 ans, atteint
de trisomie 21 (mongolisme), (Ed.  Fleu-
rus). Au cours d' entretiens avec son
père , journaliste, Benoît nous commu-
nique ses idées et souvent ses préoc-
cupations à propos du travail , de l'ar-
gent , de la recherche d'une compagne.
Les femmes semblent beaucoup le pré-
occuper.

Beaucoup d' entre nous mettront cet-
te obsession sur le compte de sa débi-
lité : à un être « un peu trop fa ib le  »,
on ne peut pas demander autant d' e f -
for t s  qu'aux gens dits normaux.

Benoît répond : « Débile , toi-mê-
me ! »

Le travail , l'argent , les femmes , les
trois grands soucis de l'homme. On ne
traite pas de débiles ceux qui s'y lan-
agnt avec ardeur. Un médecin brillant ,
for tuné , homme à succès ne se croit
pas débile. Ses admiratrices ne le
croient pas davantage.

Et pourtant, il l'est , quand le travail
devient de l'acharnement, l' argent , une
passion, les femmes , un tableau de
chasse. Benoît a devin é le fond  de
l'homme. Nous sommes tous des débi-
les , parce que nous sommes tous capt ifs
de notre condition originelle (le péché
de nos premiers parents).

Noël annonce notre libération. Nous
sommes appelés à abandonner notre
lieu de captivité pour devenir des
hommes vrais, donc libres.

Placide

LE SAVIEZ-VOUS
• Alain Gerbault a écrit : « Ayant sup-
primé de ma vie tous les besoins super-
flus, j'aime la société de ceux qui sont
pauvres et qui vivent simplement sous
le soleil, satisfaits de leur sort, sans
convoiter le bien des autres. Parmi eux,
je vis heureux... »

Information Larousse

• Georges Mathé, cancérologue fran-
çais, vient d'entrer dans le « Petit La-
rousse » 1980. Né à Scrmages en 1922,
il est directeur de l'Institut de cancéro-
logie et d'immunogénétique de Villejuif
denuis 1965.

Information Larousse

• A sa sortie de l'eau, l'espadon est de
robe d'argent massif finement striée,
et sommé d'une superbe voile ponc-
tuée, plus bleue que l'eau bleue. Ses ma-
gnifiques coloris disparaissent quelques
secondes après la mort.

Noël joyeux et triste
Ils sont des centaines de milliers

de par le monde à passer Noël en
prison. Ils sont des millions à se
trouver sur une terre étrangère ,
ayant dû abandonner tout ce qu'ils
aimaient.

Plus la fête est joyeuse pour les
uns, plus elle est triste pour les au-
tres. On sait que Noët le jour de
l'année où il y a le plus de dépres-
sions et de coups de cafard. Parce
que Noël est la fête de la rencontre
pour les uns, c'est le jour où se fait
plus insupportable la solitude et
l'abandon des autres.

bergers ont pu entendre les anges ;
seuls ceux qui ont eu l'attention des
mages ont pu voir l'étoile. Us se sont
alors levés et sont allés vers un lieu
quelconque, une étable, et ils ont vu
quelque chose qui nous paraîtrait —
si on nous racontait un tel fait divers
aujourd'hui — le comble de la déso-
lation : une femme obligée d' accou-
cher dans une étable. Et ils ont
adoré.

Quels sont ceux qui, en cette fête
de Noël auront la sipmlicité — ou
l'attention — de savoir regarder à
ces lieux où la souffrance est indi-
cible, reconnaître que Dieu y est
présent et adorer ?

Ceux-là détonneront peut-être
dans l'atmosphère joyeuse de Noël.
Mais si vraiment celui que nous fê-
tons en ce jour est venu partager la
vie, les souffrances et la mort des
plus malheureux des hommes, alors
ce sont les oubliés de Noël qui sont
ceux qui nous en feront découvrir le
sens.

Et alors un geste — par exemple
envoyer une carte non pas à un ami
connu, mais à un prisonnier inconnu
— un geste même dérisoire , parce
qu'adressé à une seule personne
quand ils sont des millions, devient
un geste fondamental ; il nous fait
redécouvrir le sens, le seul sens de la
lumière, de la musique, des cadeaux,
bref de la joie de Noël.

François de Vargas.

TOUS CES PRISONNIERS
Ainsi , au lieu de combler le fossé ,

au lieu de réconcilier les hommes
dans la joie , Noël fait apparaître le
fossé, rejette encore plus violemment
les oubliés et les abandonnés.

Mais d'où vient l'idée que Noël est
douceur et harmonie ? En tout cas
pas des récits de l'Evangile. Pas
trace non plus , dans les récits bibli-
ques d'une joie partagée entre tous
(même si le message est destiné à
tous).

L'événement que nous célébrons à*
Noël est passé inaperçu des foules. Il
a eu lieu dans une étable. Et seuls
ceux qui avaient la simplicité des

EXTENSION DE NOMBREUX GLACIERS
La revue du Club alpin suisse « les

Alpes » vient de publier les conclusions
du 99e rapport de la commission pour
l'étude des glaciers de la Société hel-
vétique des sciences naturelles, rap-
port qui traite de la période 1977-78.
Durant cette phase, grâce à des con-
ditions climatiques qui leur ont été fa-
vorables, la plupart des glaciers suis-
ses ont avancé.

Selon le rapport , en 1977, la période
d'ablation (fonte) des glaciers a pris
fin le 12 novembre, date à laquelle le
climat général de la Suisse s'est nota-
blement refroidi. Les précipitations nei-
geuses ayant été abondantes dans tout
le pays, de janvier à mars 1978, la
couche de neige recouvrant les glaciers
s'est considérablement épaissie. De plus,
l'été 1978 n'a pas été très chaud et à
donc favorisé les crues glaciaires.

Sur les 106 glaciers examinés, 76 ont
avancé , 24 ont reculé et 6 sont restés
stationnaires (l'avance du glacier ayant

été compensée par la fonte de son
extrémité aval). Les records d'avancée
ont été obtenus par deux glaciers du
bassin du Rhin, soit le glacier du Pa-
radies (GR , + 94,3 m) et le glacier La-
vaz (GR , + 92 ,3 m). Le glacier d'Aletsch
qui, avec ses 22 kilomètres, est le plus
long des Alpes, a, quant à lui , reculé.
Sa longueur totale a en effet diminué de
28,2 m pendant la période 1977-78.

Si l'on compare les résultats d'en-
semble des périodes 1976-77 et 1977-78,
on remarque que cette dernière a été
marquée par des crues glaciaires mas-
sives. Alors, peut-on dire qu'une nou-
velle ère de glaciation commence ?

Le rapport répond par la négative.
En effet , précise-t-il, on ne peut pas
considérer sans autres la crue obser-
vée sur de nombreux glaciers comme
une crue généralisée. En effet , si l'on
se base sur les données statistiques de
plusieurs années, on constate que les
glaciers qui reculent et ceux qui avan-
cent sont en même nombre. (ATS)



Iran : Washington va demander des sanctions
L'ayatollah Khalkhali pour la libération des otages

Les Etats-Unis ont décide de dcmader
au Conseil de sécurité de l'ONU l'impo-
sition de sanctions économiques contre
l'Iran. De source autorisée, on déclare
que la décision sera annoncée très pro-
chainement. Le Conseil commencerait
son débat la semaine prochaine, au len-
demain ou surlendemain de Noël .

Cependant, les Etats-Unis doivent
d'abord discuter en privé avec les au-
tres membres du Conseil , notamment
leurs alliés, de la nature précise des
sanctions.

Neuf voix sont nécessaires au Conseil
pour obtenir l'imposition de sanctions,
dont au moins l'abstention des membres
permanents.

Le Département d'Etat a auparavant
déclaré qu'il pourrait demander des
sanctions, même si l'URSS menaçait de
faire usage de son veto.

L'ayatollah Khalkhali
pour la libération des otages

L'ayatollah Sadegh Khalkhali, res-
ponsable des tribunaux islamiques ira-
niens, affirme qu'il veut voir les otages
de l'ambassade américaine à Téhéran
libérés, parce qu'ils sont « innocents »,
dans une interview publiée hier à Lon-
dres par le « Times ».

« Je considère ces gens comme inno-
cents, ils sont nos hôtes et je veux
qu 'ils soient libérés et rentrent chez
eux », a déclaré l'ayatollah Khalkhali.
« Même s'ils sont des espions, ajoute-t-
il , ce n'est pas une raison suffisante
pour les garder. Chaque ambassade a
ses espions. Nous ne pouvons pas exé-
cuter d'espions selon la loi islami-
que ».

L'ayatollah, qui a personnellement
ordonné l'exécution de plus de 200
membres du régime de l'ex-chah, pour-
suit : « Même si nous jugeons les otages ,
nous ne voulons pas les condamner.
Nous voulons condamner Carter et le
Gouvernement américain ».

Le responsable de la justice islamique
iranienne réaffirme qu'il a déj à ordon-
né à un commando de se rendre à Pa-
nama afin d'exécuter l'ex-chah. Outre
l'ancien souverain, son épouse Farah,
son frère et sa sœur jumelle Ashraf , l'a-
yatollah cite 10 autres personnes qu 'il
voudrait faire exécuter. Parmi' elles , les
anciens premiers ministres Chapour
Bakhtiar, Sharif Emani, et Jamshid
Amouzegar. « Où que nous puissions
trouver ces gens, nous les tuerons », af-
firme l'ayatollah Khalkhali.

Consignes de silence pour les otages en
cas de procès ?

Le Gouvernement américain aurait
tenté de demander aux 50 otages de Té-
héran de rester silencieux s'ils étaient
contraints à être jugés pour espionnage,
rapportait hier matin le « Washington
Star ».

Selon le quotidien , qui cite des hauts
fonctionnaires américains, la position
officielle actuelle est que les Etats-Unis
« dénonceront les procès comme une
violation des lois internationales, refu-
seront d'y participer et essaieront de
dire aux otages de ne pas témoigner ».

« C'est un peu comme des prisonniers
de guerre, a déclaré au « Star » un haut
fonctionnaire américain, ils ne de-
vraient donner que leur nom, rang et
matricule ».

Le journal ajoute que le Gouverne-
ment américain ne voit pas l'intérêt.
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dans l'éventualité d'un procès , de four-
nir des avocats aux otages, estimant
qu 'un jury ou un tribunal iranien aura
forgé sa conviction avant les audiences
et que cela légitimerait cette procédure
sans aider les otages. (AFP)

La faillite
de l'OPEP ?

Comme on pouvait logiquement s'y
attendre dès mercredi déjà, la confé-
rence de l'OPEP s'est soldée par un
échec. Reste à savoir si le terme utilisé
pour désigner l'Incapacité du cartel
pétrolier à fixer un prix unitaire con-
vient véritablement. En fait, l'absence
de décisions donne carte blanche
aux faucons de l'organisation pour
tenter d'aligner leurs tarifs sur ceux
du marché libre, jusqu'à ce que la
prochaine conférence de l'OPEP —
fixée au printemps prochain — ne re-
mette l'ouvrage sur le métier.

Du côté des consommateurs, Il y a
néanmoins l'espoir — extrêmement
ténu — de voir se stabiliser les condi-
tions du marché, avec un excédent
pétrolier éventuel, redevable en partie
aux énormes stocks existant dans les
pays industrialisés, un hiver relative-
ment clément jusqu'ici et les consé-
quences des mesures d'économie dé-
crétées çà et là.

On avait déjà assisté à pareil ren-
versement de la vapeur au printemps
74, une fols passé le choc pétrolier de
l'automne 73 : le marché s'était rapi-
dement stabilisé, au point que l'offre
excédait une demande considérable-
ment ralentie du fait de la récession
économique, entraînant une baisse des
prix généralisée et un manque à
gagner croissant pour les pays produc-
teurs.

Il est évidemment extrêmement ha-
sardeux de miser sur la répétition d'un
tel phénomène, mais tant que le
marché libre influence d'une manière
aussi directe le prix du baril, il est
logique d'en déduire qu'une évolution
inverse — c'est-à-dire à la baisse —
aurait une incidence identique, limitée
bien sûr par les tarifs plafond prati-
qués actuellement par les « durs » de
l'OPEP.

Car s'il y a eu échec à Caracas,
c'est avant tout au niveau de l'organi-
sation pétrolière qu'il faut le considé-
rer : pour la seconde fois consécutive,
elle s'avère incapable d'adopter un
tarif unitaire. Mais par rapport à la pré-
cédente rencontre, où elle avait néan-
moins réussi à contenir les différentes
exigences dans une fourchette de prix,
cette fois-ci elle a même dû y renon-
cer, le fossé séparant les « faucons »
des « modérés » constituant apparem-
ment un obstacle infranchissable.

Malgré tout, l'OPEP n'a pas éclaté et
elle ne risque pas d'éclater : un tel
aboutissement aurait une répercussion
psychologique et économique d'une
importance telle que même les « fau-
cons » ont intérêt à y demeurer, ne fût-
ce que pour bénéficier de l'immense
impact de l'organisation sur la scène
mondiale.

Mais en revanche, devant l'incapaci-
té de l'OPEP à éliminer ses graves dis-
sensions internes, on peut à juste titre
douter de son rôle de régulateur du
marché pétrolier pour l'avenir : sa
propre anarchie risque encore de
s'ajouter à celle existant actuellement ,
avec les répercussions qu'elle entraîne
pour l'économie.

Il suffit de lire les prévisions de
l'OCDE, qui tablent pour 1980 sur la
« croissance zéro ». Pour comprendre
un tel pessimisme, il faut bien saisir
l'accroissement phénoménal de la fac-
ture pétrolière en l'espace de quelques
mois seulement : c'est le choc de 1973,
mais avec un temps de réaction extrê-
mement comprimé...

L'indécision de l'OPEP empêche par
ailleurs l'économie mondiale d'établir
des prévisions précises, en fonction
d'un prix déterminé du baril : la
confiance des investisseurs se trouve
peu à peu minée par l'ampleur des
risques encourus, difficilement chiffrés
de ce fait.

S'il est une victoire à Caracas, c'est
celle des « modérés » qui, par leur
ferme attitude , ont empêché les
« faucons » d'imposer leur loi ; mais
cette victoire n'est qu'une panacée
dans la mesure où, tôt ou tard, l'OPEP
devra démontrer son unité en recou-
rant à nouveau au système de la four-
chette , où les prix plafond finiront bien
alors par rattraper ceux du marché
libre.

Charles Bays

Après les deux inculpations du < Canard Enchaîné >

Giscard écrit à Peyrefitte
Le président de la République de-

mande, dans le cadre de l'affaire du
« Canard enchaîné », à M. Peyrefitte,
Garde des Sceaux, à ce que aucun ar-
gument ne soit tiré par le Parquet con-
tre les prévenus, du fait de la publica-
tion ou de la détention de documents
fiscaux le concernant.

« J'ai appris l'inculpation de deux di-
rigeants de journal, sur plainte du mi-
nistère des finances, pour « recel de do-
cuments administratifs volés », a écri t
hier le président de la République à M.
Alain Peyrefitte.

« Cette action vise â protéger les con-
tribuables contre la publication de do-
cuments que la loi couvre du secret
professionnel.

« Il se trouve que certains documents

fiscaux me concernant ont été publiés
au printemps dernier, ce qui m'est resté
indifférent. Je vous rappelle que j'ai
demandé à l'époque au ministre du
Budget qu'aucune plainte ne soit dépo-
sée en raison de cette publication.

« J'entends m'en tenir strictement, en
tant que président de la République, à
la règle que j e me suis fixée, qui est
de ne jamais poursuivre un organe de
presse, quelles que soient ses alléffa-
tions. Je vous demande donc de veiller
à ce que dans la suite de la procédure,
aucun argument ne soit tiré par le Par-
quet contre les prévenus du fait de la
publication ou de la détention de docu-
ments fiscaux me concernant.

« J'entends me tenir entièrement à
l'écart de cette action judiciaire ». (AP)

Il y a cent ans, naissait le «Petit père des peuples»

TIMIDE HOMMAGE SOVIETIQUE
Des petits groupes d'admirateurs ont

rendu hier hommage à Staline, centiè-
me anniversaire de sa naissance, en dé-
posant des gerbes sur sa tombe, sur la
place Rouge à Moscou. Des petits grou-
pes de cinq à six personnes se sont suc-
cédé toute la matinée devant le buste
de Staline, situé derrière le mausolée.
Seules les personnes munies de fleurs
étaient autorisées à se recueillir devant
la tombe.

Sur la place Rouge, d'autres groupes
se sont formés et ont discuté de l'arti-
cle que la « Pravda » consacre à Staline
vendredi : « Us n'ont même pas osé met-
tre une photo... C'est facile de le criti-
quer , mais qui aurait fait mieux à sa
place », estime un jeune homme d'une
vingtaine d'années.

Une réunion officielle devait avoir
lieu pour célébrer le centième anniver-
saire de Staline vendredi soir au Musée
de la Révolution à Moscou.

En Chine, le « Quotidien de Pékin »
a fait un article élogieux consacré à
« l'attitude scientifique de Staline vis-
à-vis de Lénine et du léninisme ». Il a
cependant ajouté qu 'à la fin de sa vie,
celui-ci avait « dévié de ces principes
scientifiques ». « U s'est coupé des mas-
ses, a perdu le contact avec la réalité
et s'est renforcé plus profondément
dans le culte de la personnalité », a es-
timé le journal.

« L'HOMME D'ACIER » SOVIETIQUE

Le 21 décembre 1879 à Gori (Géorgie)
naissait en effet Joseph Vissarionovitch
Djougachvili. Bien que plus d'un quart
de siècle se soit écoulé depuis la mort
de « l'homme d'acier » du régime sovié-
tique, son nom donne des frissons au-
jourd hui encore aux millions d'anciens
sujets du vaste empire communiste sur
lequel Joseph Staline a régné en dicta-
teur absolu pendant plus de 30 ans.

Le 9 mars 1953, jour des obsèques de
J. Staline, les membres de la « direc-
tion collective » ont déposé son cercueil
au mausolée de Lénine, à Moscou : leurs
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Staline à la tribune du mausolée de Lénine (document datant de 1946).
(Archives Keystone)

noms étaient Malenkov, Beria , Molotov,
Kaganovitch, Vorochilov, Mikoyan,
Boulganine et Khrouchtchev. Ces hom-
mes qui accompagnaient Staline pour
son dernier voyage, avaient-ils enterré
en même temps que lui le stalinisme ?

DE LA « DESTALINISATON » A
L'OUBLI OFFICIEL

Le « culte de la personnalité » et les
« crimes » de Staline ont été dénoncés
au 20e Congrès du PCUS, en 1956, dans
le fameux « rapport secret » de Nikita
Khrouchtchev. Cinq ans plus tard , le
dépouille mortelle de l'ex-dictateur est
discrètement retirée du mausolée. Timi-
dement, la société soviétique a fait ses
premiers pas encore hésitants vers une
démocratisation limitée. Le rôle histo-
rique de Staline a été réévalué. Plus
tard , notamment après la chute de
Khrouchtchev. Cinq ans plus tard , la
Khrouchtchev et son remplacement par
l'équipe Brejnev - Kossyguine - Pod-
gorny, les critiques contre Staline ont
cessé : toutefois, l'ancien dictateur n'a
jusqu 'à présent pas été officiellement
réhabilité. Les autorités soviétiques
préfèrent passer son nom sous silence,
et s il faut quand même mentionner son
personnage ou le situer dans l'histoire
— tel est, par exemple, le cas de l'Ency-
clopédie soviétique — on se limite à des
termes généraux : « Eminent représen-
tant du mouvement révolutionnaire
russe et international... Malgré les er-
reurs commises, notamment en ce qui
concerne la légalité socialiste, son nom
et ses activités sont inséparablement
liés à l'histoire », lit-on dans la presse
soviétique à l'occasion du centenaire de
sa naissance.

Le refus de Pékin de critiquer Staline
après la dénonciation du culte de la
personnalité fut en effet l'un des sujets
de controverses idéologiques qui abou-
tirent plus tard au schisme du monde

communiste. Aujourd'hui encore, Stali-
ne est compté parmi les « pères fonda-
teurs du communisme » à Pékin, où son
portrait géant trône toujours sur la pla-
ce Tien an Men.

ET EN UNION SOVIETIQUE ?
Lorsque D. Oustinov, ministre sovié-

tique de la défense, a mentionné le nom
de Staline à l'occasion d'un anniver-
saire de l'Armée rouge , un applaudisse-
ment spontané a éclaté et l'orateur n 'a
pu reprendre la parole qu 'après la troi-
sièle tentative... Le nom de Staline,
malgré un quasi-mutisme officiel, est en
effet encore présent à la mémoire. Mais
c'est surtout l'esprit stalinien, ou son
héritage — le stalinisme — qui n 'est pas
encore mort. Il s'est manifesté, entre
autres, en 1956, lorsque Khrouchtchev à
envoyé ses chars à Budapest, et en 1968,
quand Brejnev a décidé d'écraser le
« Printemps de Prague » par les mêmes
moyens. Paradoxalement d'ailleurs, car
Staline, aussi brutal fût-il, n'a pas en-
vahi, en 1948, la Yougoslavie de Tito,
ce berceau « de désobéissance et de dis-
sidence » pour Moscou. (ATS)

Cambodge : Pol Pot
relevé de ses fonctions ?
Le premier ministre khmer rou-

ge, M. Pol Pot, 51 ans, généralement
considéré comme le principal res-
ponsable du massacre de trois mil-
lions de Cambodgiens, a été relevé de
ses fonctions ministérielles, a an-
noncé hier le quotidien thaïlandais
« Bangkok Post », citant des « sour-
ces officielles haut placées ».

M. Khieu Samphan, 48 ans, pré-
sident du « Cambodge démocrati-
que » (khmer rouge), détient désor-
mais les fonctions de premier minis-
tre en plus de celles de chef de
l'Etat.

M. Pol Pot qui était premier mi-
nistre depuis avril 1976, demeure le
commandant en chef des forces ar-
mées khmères rouges.

La radio khmère rouge n'a pas en-
core fait état de ces informations,
mais, selon le « Bangkok Post », ces
changements seront officiellement
annoncés avant la fin de l'année.

Selon le quotidien , ces décisions
ont été prises au cours d'une réunion
de l'Assemblée populaire khmère
rouge qui s'est tenue dans le massif
montagneux des Cardamomes (sud-
ouest du Cambodge) du 15 au 17 dé-
cembre. Soixante-sept membres de
l'assemblée ont participé à cette réu-
nion.

Le journal a également indique
que la « Constitution socialiste » du
Cambodge démocratique a été aban-
donnée pour ouvrir la voie à la co-

opération avec d autres mouvements
cambodgiens luttant contre la pré-
sence vietnamienne au Cambodge.

LA CHINE EVOQUE LES
« ERREURS PASSEES » DU
REGIME KHMER ROUGE

La Chine a évoqué hier pour la
première fois les « erreurs passées »
du régime khmer rouge du Cambod-
ge, déchu il y a un an.

Cette critique coïncide avec des
informations en provenance de
Bangkok, selon lesquelles le premier
ministre Pol Pot aurait été remplacé
par M. Khieu Samphan, jusqu 'alors
président du « Kampuchea démocra-
tique » des Khmers rouges, que la
Chine soutient contre le régime pro-
vietnamien de M. Heng Samrin.

L agence Chine nouvelle a fait état
de « l'autocritique » du chef du Gou-
vernement déchu au cours de ses
récentes interviews à des journalis-
tes étrangers dans sa base de guéril-
la au Cambodge.

L'agence chinoise a rapporté en
particulier les propos de M. Pol Pot
admettant que « certaines erreurs de
son Gouvernement ont causé la mort
de certaines personnes ». Elle a tou-
tefois également cité les démentis
de l'ancien chef du Gouvernement de
Phnom Penh sur un « génocide »
commis par les Khmers rouges.

(AFP)



Fribourg (SuissO — 109e année

SORCIERES ET SORCELLERIE

EN PAYS DE FRIBOURG
Le sabbat et le bûcher n'ont pas

fini d'inspirer historiens et écrivains
et de fasciner les lecteurs. Les sor-
cières montées sur leur manche à
balai , jetant leurs sorts et remuant
leur chaudron, continuent de traver-
ser notre époque et de frapper nos
imaginations.

Depuis Michelet , «le visionnaire
hallucinant », selon la belle formule
de Lucien Febvre, l'histoire de la
sorcellerie est en marche. Et les tra-
vaux, en France, de Robert Mandrou ,
de Paul Morelle, le livre fantasti-
que de Michel de Certeau , « La pos-
session de Loudun », les recherches
de Keith Thomas, de Mac Farlane
et surtout de Chadvvick Hansen,
« Sorcellerie à Salem », la somme
historique de l'Espagnol Baroja ,
« Les sorcières et leur monde » nous
livrent enfin ce monde envoûtant
et diabolique.

Sans oublier nos chères montagnes
et contrées helvétiques pas moins en-
sorcelées. S'il est difficile de savoir quel
canton confédéré portait le maillot
rouge de ce tour de Suisse de la sor-
cellerie, il est clair que Fribourg était
bien placé.

U suffit de lire le livre de Jean-
François Rouiller pour s'en convaincre.
L'auteur fribourgeois, galopant à tra-
vers les siècles et nous mettant sur le
terrain des faits et des textes, se mue
à son tour en chasseur de sorcières.
Depuis la fin du XlVe .siècle, et une
certaine enquête du supérieur de l'ordre
des Augustins et des bourgeois de Fri-
bourg qui se traitaient mutuellement
de sorciers jusqu 'à la fameuse histoire
de Catillon, Jean-François Rouiller
nous montre des temps où les inquisi-
teurs, les sorcières et le diable , qui ne
devait plus savoir à quel saint se
vouer , ne chômaient pas.

Après la peste et le choléra , voilà
nos régions touchées par les épidémies
de sorcellerie. Il fallait montrer l'en-
fer , pour faire remonter les actions du
ciel. L'athéisme empire. Certains esprits
ne croient plus en Dieu. Mais tout le
monde croit au diable. Alors on va
frapper un grand coup : traquer le dia-

ble , chasser les sorcières. Conséquence:
le diable est partout , sauf à l'endroit
où les chasseurs croient l'avoir déni-
ché.

Une femme qui rôde la nuit , hop, au
crotton. Une autre qui mendie, hop, à
la question. Une autre qui sème quel-
ques bâtards , hop, a la torture. Vous
pensez autrement que les autres, allez ,
chez l'inquisiteur. «Es-tu une sorcière ?»
La question ne sera pas posée, mais
l' autre question, la torture, sera appli-
quée. Le moindre doute profite à l'in-
quisiteur.

Et quelle torture ! Une corde assez
forte passant sur une poulie attachée
au plafond et reliée à un treuil. Le sup-
plicié est assis à terre, le bout de la
corde lui liant les mains derrière le
dos. On tourne le treuil et il fait vers
le . plafond une ascension qui lui arra-
che les bras et lui écrase la poitrine.
Ascension répétée trois fois. Et subir
le demi-quintal signifie passer au sup-
plice de la corde avec une pierre de
25 kg attachée au pied.

Avec un tel système, on obtient les
aveux les plus étonnants, les plus ex-
travagants. Le livre de Jean-François
Rouiller en regorge. Tel qui-avoue avoir
mangé de la chair d'enfants. Un autre
qui raconte son sabbat : « J ' ai prêté
hommage au Diable Figaret sous la
forme d'un chien noir et je lui donnai
une once de mon index droit , que le
chien arracha avec sa griffe. » Tel autre
qui raconte avoir provoqué une tem-
pête de grêle en se rendant invisible,

Ces aveux renforçaient la foi et le
zèle des inquisiteurs. En février 1597,
nous dit Jean-François Rouiller , le
grand vicaire Pierre Schneuwly pou-
vait sonner l'hallali et écrire au Sénat

de Fribourg : « La .campagne fourmille
de magiciens, de devins et d'hommes
qui ont fait un pacte avec le diable.
C'est de la sorcellerie. Enjoignez aux
baillis, par un décret formel , de faire
venir en ville quiconque est soupçonné
de ce crime, pour y être examiné par
des gens d'Eglise. »

Temps diaboliques : en 1620, une fem-
me d'Estavayer fut emprisonnée sim-
plement pour s'être laissé appeler sor-
cière sans porter plainte. Et la torture ,
qui ne distingue pas les vraies sorciè-
res des fausses, permet les arresta-
tions en chaîne et les vengeances. Tel
l'épisode des sorcières de Rue. Une
femme, après le supplice du demi-quin-
tal , accuse trois autres femmes qui , à
leur tour , désignent d'autres gens qui
impliquent le propre huissier du bailli ,
celui-là même qui appliquait la torture.
L'arroseur était arrosé, le questionneur
questionné.

« L'histoire de la sorcellerie dans le
canton de Fribourg est encore à écrire »
déclarait Nicolas Moçard dans son ar-
ticle consacré à Catillon. En faisant
revivre cette danse des sorcières et ce
bal des inquisiteurs, en analysant ce
phénomène de la sorcellerie, en faisant
le douloureux compte des pendus, des
brûlés, des torturés, le livre intéressant
de Jean-François Rouiller pose la pre-
mière pierre de cet édifice global , total
qui nous dira tant sur les mœurs, la
manière qu 'avaient nos ancêtres de vi-
vre leur religion, leur sexualité, leur
temps.

Pierre Pauchard

Jean-François Rouiller : « Invoûta
Sorcières et Sorcellerie en Pays de Fri-
bourg », 120 pages, aux éditions du Cas-
setin, Fribourg.

Au Québec, la fin d un journal anglophone
A quelques mois de la tenue d'un

référendum sur l'indépendance du
Québec présenté par le Gouverne-
ment « souverainiste » de M. René
Lévesque comme une nouvelle en-
tente à négocier avec Ottawa, la si-
tuation des médias d'information et
leur degré de « contrôle » par les
groupes d'intérêts fédéralistes ou sé-
paratistes retiennent particulière-
ment l'attention. Le Canada est , en
effet , le paradis des vastes conglo-
mérats de presse — Toronto est le
siège du groupe Thomson, proprié-
taire du Times de Londres — et des
chaines de radio-télévision. Leurs
stations locales foisonnent autour
de celle de l'Etat fédéral. L'autorité
centrale ne détient aucun monopole
d'exploitation dans ce domaine, son
pouvoir exclusif se limitant à l'octroi
des bandes de fréquences aux en-
treprises d'émission.

Or, cent dix ans après sa fondation,
un grand journal de la métropole cana-
dienne « The Montréal Star » a cessé
de paraître dès la fin du mois de sep-
tembre. Ses vestiges ont été recueillis
par « The Montréal Gazette », le plus
ancien quotidien de la ville fondé par le
Chevalier de Maisonneuve — devenu
la plus importante entreprise franco-
phone d'Amérique — et le seul qui con-
tinue à y être publié en langue anglai-
se. Assurément, l'histoire emprunte par-
fois de bien curieux détours pour mani-
fester sa présence, prendre ses revan-
ches ou réveiller plus simplement ses
échos...

II y a quelques années, le « Star »
avait pourtant modernisé sans bargui-
gner sa présentation, mis à jour ses ru-
briques , épousé une certaine formule
sensationnaliste. Il maintenait son ti-
rage au-dessus de celui de la Gazette
classée comme « journal de référence »
et considérée comme le porte-parole de
l'élite conservatrice et financière. Mais
en même temps. Montréal perdait une
trentaine de milliers de ses habitants

anglophones, qui s'étaient bien douce-
ment coulés hors du Québec « nationa-
liste », tandis que s'accroissait le nom-
bre des utilisateurs du français. Une
longue grève du personnel du j ournal
fit le reste. Finalement, il apparut qu 'il
n 'y avait plus de place pour deux quo-
tidiens de langue anglaise dans un Qué-
bec entièrement francisé ou presque.

U est vrai, cependant , que le journal
qui reste — qui conserve ses 170 000
lecteurs et accroîtra leur nombre d'une
partie de ceux du « Star » — jouit d'une
influence et d'un prestige qu 'il doit à sa
qualité rédactionnelle et à de vieux ti-
tres de noblesse puisque ses origines se
mêlent intimement à la genèse du Ca-
nada et des Etats-Unis.

UN INSTIGATEUR
NOMME FRANKLIN

En effet , quand il voit le jour en 1764
sous le nom de « The Québec Gazette »,
il a pour parrain Benjamin Franklin
lui-même et pour commanditaire son
beau-frère, l'imprimeur Dunlap de Phi-
ladelphie. L'un et l'autre ont engagé le
typographe écossais, William Brown,
qui a fait son apprentissage chez Dun-
lap, à s'établir dans la ville de Québec
et a y lancer une « gazette ». L'ancien
patron de Brown lui avance les fonds
nécessaires à l'achat du matériel de
composition et d'impression en Angle-
terre. Comme nous sommes ' au lende-
main de la cession de la Nouvelle-Fran-
ce à la couronne britannique, le fonda-
teur écossais de la publication la voue
au bilinguisme. « Notre dessein , écrit-il
textuellement, est donc de publier en
anglais et en français sous le titre de
« La Gazette de Québec » un recueil
d'affaires étrangères et de transactions
politiques ». Quelques années plus tard ,
un autre imprimeur — celui-ci français
et champenois — qui porte le nom de
Fleury Mesplet lancera à Montréal « La
Gazette du commerce et littéraire ». Elle
ne tardera pas à disparaître à la suite
de diverses mésaventures politiques
pour refaire surface en 1785 métamor-

phosée en « Gazette de Montréal » ,
feuille bilingue dont les textes anglais
sont traduits du français et dans laquel-
le se fond la « Gazette de Québec ». Tout
comme derrière celle de Brown , on dé-
couvre à l'arrière-plan de l'entreprise
de Mesplet l'intervention discrète de
Franklin avec, en plus cette fois et se-
lon certains historiens, celle du Congrès
de Philadelphie : nous sommes dans le
climat de la Révolution américaine et
de la Guerre d'indépendance.

TORONTO TOUJOURS
EN POSITION PERMANENTE

Tout comme le « Montréal Star »,
« The Gazette » a changé plusieurs fois
de mains entre 1869 et 1973, le Star pas-
sant avant de s'éteindre à la chaîne
« Free Press Publications » dominée par
deux vieilles familles anglo-canadien-
nes, les Sifton et les Bell, et la Gazette
à la chaîne fondée en 1877 par William
Southam où commandent toujours ses
héritiers. La puissance financière iné-
gale de ces deux groupes basés à To-
ronto (capitale de l'Ontario) ne leur in-
terdit ni une vive rivalité, ni, au be-
soin , la collaboration dans certains do-
maines. A eux deux ils publient une
vingtaine de quotidiens e1 une trentaine
de périodiques en même temps qu 'ils
exploitent 12 stations de radio ou de té-
lévision à travers le pays. Paradoxale-
ment , moins puissant au Canada qu 'en
Grande-Bretagne et dans le Common-
wealth, le groupe Thomson originaire-
ment torontois ne s'intéresse ici qu'aux
journaux et aux périodiques régionaux
dont il possède une vingtaine , en plus
de quatre ou cinq stations de radio-té-
lévision auxquelles il commande sans
partage. Quoi qu 'il en soit on ne peut
s'empêcher de noter le rôle considérable
que joue la capitale de l'Ontario, sur-
nommée la ville-reine du Canada, com-
me un des principaux centres de déci-
sion du monde de la presse canadienne
et britannique.

Charles Atala
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Travail et culture
L'autre versant du labeur helvétique

rait alors à chercher dans les lignes, et
parfois entre les lignes des huit essais.
Le premier donne son titre à l'ouvrage :

Alfred Willener , professeur de socio-
logie à l'Université de Lausanne aime
à comparer son pays à une montre. Le
pays, comme le produit qui contribua
à faire sa réputation et sa richesse, se-
rait dit-il, étanche, hermétique, anti-
magnétique et fonctionnant selon des
mécanismes précis et délicats dont il
importe de ne pas déranger un seul des
multiples éléments sous peine de voir
s'arrêter le tout. Mais, contrairement a
d'autres, Willener ne s'émerveille pas de
ce miracle helvétique qu 'il choisit de
trai ter  souvent par l'ironie pour mieux
en souligner les caractères étouffants.
Ceux qui sont aux leviers de commarirto
de la montre-pays-Suisse auraient
quant à eux, toujours selon le sociolo-
gue lausannois, une préférence mar-
quée, sorte de seconde nature, pour la
conduite au rétroviseur. L'image est as-
sez claire : en avant... les yeux braqués
sur le passé ! Les images, révélatrices
et provocatrices, dissimulatrices aussi
parfois, Willener aime ça, qui leur a
déjà consacré du temos. de la réflevïon
et quelques livres. Finalement ces deux
thèmes, le travail et les imapps. forment
la matière première de son dernier ou-
vrage, « L'héroïne travail », suite d'es-
sais en sociologie de la culture.

Héroïne n'est pas ici le féminin de
héros, mais bien le nom de la drogue
à laquelle Willener apparente et assimi-
le la notion et la fonction du travail
tel qu 'il se manifeste dans une société
comme la Suisse. Son livre rearoime
quelques textes, fruits de recherches
menées pendant une dizaine d'an-
nées en collaboration avec un cer-
tain nombre de personnes collaborant
avec son enseignement et ses séminai-
res. Intéressant et important par son
thème, agréable le plus souvent par son
style stimulant dans ses remarques fai-
sant la part belle à l'imagination cri-
tique, ce livre laisse pourtant un senti-
ment d'inachevé quand on en cherche
la logique interne et la continuité. Trop
ambitieux parfois, trop modeste ail-
leurs, les huit essais qui composent le
tout n 'ont pas toujours permis à l'au-
teur de mettre en évidence leur com-
plémentarité lorsqu 'il cherche à en dé-
gager des conclusions plus théoriques
et globalisantes dans le chapitre final
intitulé « le travail culturel ». Cette ré-
serve n 'ôte rien à l'intérêt de certains
des essais en eux-mêmes mais illustre
la difficulté finale sur laquelle A. Wille-
ner a buté : « Construire une vision co-
hérente et fondée qui engloberait le
travail et la culture pour le monde oc-
cidental « avancé » et actuel, est-ce réa-
lisable ? Cela ne me paraît pas imoos-
sible, mais périlleux car la simplifica-
tion excessive guette quiconque vou-
drait tenter une telle synthèse », écrit-il
(p. 221) en abordant sa conclusion. Cel-
le-ci échappe visiblement au danger de
cette « simplification excessive » soup-
çonnée par l'auteur mais sans que nous
soyons parvenu, quant à nous, à y dis-
cerner toutes les perspectives attendues
par rapport à la richesse et à la . diver-
sité de ce qui la précède. Le meilleur se-

« l'héroïne travail ». Avec numour, et
sur la base d'entretiens ou d'observa-
tions des intéressés — grands travail-
leurs de divers horizons — A. Willener
s'interroge sur « le labeur acharné du
savant » et d'autres protagonistes de ce
travail-héroïne, à la fois raison de vi-
vre, légitimation, intoxication et far-
deau. C'est à partir d'une recherche sur
les jeunes marginaux , et principalement
les drogués, que Willener, face à ces
déviants non normalisés, se mit à ré-
fléchir à leur contraire, soit ces sur-
normalisés par le travail , alors qu 'à l'in-
verse, les jeunes déviants étaient sur-
tout catalogués comme de non-travail-
leurs (Faut-il dire : « ils se droguent et
ils foutent rien »... ou inverser les
termes ?).

« Les paumés » — qui ne le sont pas
tant que ça aux yeux de l'auteur —
forment un deuxième chapitre, suivi
d'un texte sur la Fête des vignerons,
sorte de mise à jour et de mise à nu
de la cérémonie dans ses soubassements
laborieux et vinicoles. « La conspira-
tion » et « La cooptation » traitent des
mœurs et valeurs en usage dans deux
usines, en France et en Allemagne, où
l'auteur travailla (... comme sociologue !)
il y a une dizaine d'années. Changement
de décor pour les trois derniers essais
centrés cette fois sur des images : une
réflexion sur la photosraohie. une en-
quête sur le Musée de l'art brut à Lau-
sanne, enfin une analyse de l'œuvre
hors catégorie de trois peintres fasci-
nants par leur destin autant que par
leurs créations : le mineur Augustin Le-
sage, et deux prolétaires internés en
asile psychiatrique la plus grande par-
tie de leur vie, l'Italien Carlo Minelli et
le Suisse Adophe Wôlfli. Scrutant le
destin et l'œuvre de ces personnages
étonnants, et tragiques pour deux d'en-
tre eux, Willener y découvre de nom-
breux signes de notre aliénation indi-
viduelle et collective au travail , à la-
quelle s'ajoutent les sur-déterminants
helvétiques de précision-qualité-horlo-
gère. Ces hommes ont montré à leur fa-
çon ce que nous vivons et qu^ux n 'ont
pas pu supporter. C'est peut-être dans
cet essai, comme dans les deux cré-
miers, que se manifeste le mieux l'ori-
ginalité propre de ce livre et que s'af-
firment a la fois la culture, le sens criti-
que et les intuitions de l'auteur. Ail-
leurs, son humour ou son ironie l'en-
traînent à des subtilités dont le sens
ou l'intérêt sont moins évidents. Mais
derrière la critique ou la dénonciation,
désabusée ou indignée, A. Willener af-
firme qu 'il a résolument choisi le camp
de ceux que leur doute n 'empêche pas
de penser, et qui, vraiment, espèrent
qu 'un jour ou l'autre, une fois ou l'au-
tre, ici ou là , ça finira bien par aller
autrement, dans le sens du mieux.

P.H. Zollcr

Alfred Willener. L'héroïne travail,
Ed. Grounauer, 1979, 250 p.
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Un roman épistolaire

Après « Laura », « Passion » et « Le
chien Tristan » pour ne citer que les
meilleurs des huit romans qu'il a pu-
bliés à ce jour, Etienne Barilier nous
revient avec un ouvrage constituant à
la fois un débat « en situation » sur les
thèmes de la vérité et du mensonge,
dans leur acception politique, sociale ou
individuelle ; un nouveau chapitre des
méditations de l'auteur sur la passion
amoureuse ; et , pour ce qui touche à la

cristallisation formelle de l'œuvre, une
manifestation de plus du singulier mi-
métisme et des saisissantes intuitions
sensitives ou intellectuel les d'un roman-
cier dont la « furia » créatrice ne laisse
d'impressionner.

Au lendemain de mai 68, et tout
juste un mois avant l'entrée dès chars
russes dans la ville de Prague , un jeu-
ne inte'.iecïuei iausannois s'y trouve
précisément, pour mener à bien un tra-
vail de recherche portant sur les cir-
constances dans lesquelles s'est déroulé
le fameux procès Slansky, en novembre
1Q59. an ninacle dp l'énuration stalinien-
ne d'une Tchécoslovaquie représentant
alors , aux yeux des dirigeants soviéti-
ques, le « maillon le plus faible des dé-
mocraties populaires ».

Or, tandis que le « Printemps de Pra-
gue » — à la faveur duquel , notons-le
au passage, Rudolf Slansky a été réin-
tégré post-mortem dans le parti — s'a-
fhpmîne  vers le dénouement brutal

qu'on sait, le protagoniste du roman ,
que nous appellerons X par commodité ,
s'obstine à enquêter sur telle « bavure »
de l'époque stalinienne en recueillant
documents et témoignages, dont celui
d'un des procureurs, au lieu d'« aller
de l'avant », comme devraient l'y inci-
ter les espérances d'un « socialisme à
visage humain » auxquelles il semble
d'ailleurs adhérer.

Que recherche exactement X ? Ni
Dlus ni moins que la Vérité , avec un
grand V. Mais comment espère-t-il dé-
mêler le vrai du faux , dans l'imbroglio
d'un procès inique intenté par des sa-
trapes à l'un de leurs semblables — rap-
pelons en effet que Slansky n'est « tom-
bé » qu 'après avoir fonctionné lui-même
comme épurateur à la botte de Moscou ?
C'est ce que nous ne saurons jamais ,
tant il est vrai qu 'après avoir cherché la
Vérité absolue où elle ne saurait être ,
X s'esquive tout simplement à l'instant
d'en repérer de plus « relatives » à la
lm-niprp rlps événements. Entre-temp s ,
nous en aurons tout au moins beaucoup
appris sur ce personnage à la fois muet
comme le Sphynx et omniprésen t , par
le truchement exclusif des lettres qu 'il
reçoit.

De fait , roman épistolaire, « Prague »
se compose de la seule correspondance
adressée à X à Prague entre le 10 juillet
et le 30 août 1968 , une dernière missive
lui parvenant enfin à son adresse suis-
se, en sentembre de la même année.

d'Etienne Barilier

« Voilà un billet d^avion, voilà de
l'argent. Partez dans les jours qui
viennent. Allez vers l'Est, au bout
du monde. Prenez l'itinéraire qui
vous conviendra. Arrêtez-vous aux
étapes de votre choix et dites-nous
ce que vous voyez. Les hommes, les
villes, moins la guerre que la paix,
la vie , la mort, la joie, la misère.
Sans palaces et sans autre politique
mip pelle des humbles. »

Ce- '-'est ' pas -tous les jours qu'un
journal , si grand soit-il comme « Le
Monde », offre pareille chance à l'un
de ses collaborateurs. Il est vrai que
lé journalisme sous sa forme habi-
tuelle, dominée par le compte rendu
et le commentaire, ne fait pas encore
la part assez belle à l'enquête, au
reportage, à l'initiative surprenante,
à l'audace. Et pourtant, Dieu sait si
alors la lecture du quotidien gagne
ne, mtnncîtp (Ml fllîllpill".

C'est l'impression, très forte, que l'on
éprouvait cet été en découvrant au fil
des jours les haltes successives du long
périple de Jean-Claudè Guillebaud (1).
Un mois de récit pour un mois de voya-
ge. De Paris à Macao en passant par
l'Italie, le Liban, l'Iran, l'Inde, le Né-
pal, la Thaïlande.

L'envie de lire était donnée d'emblée
par le style, alerte et fringant, de l'au-
tour mnk il v avait pnrnre cet. étranee
phénomène d'osmose : plus on avançait
dans la chronique vers l'Orient magi-
que et troublant , plus on se laissait
pénétrer, imprégner par lé regard du
voyageur. Regard neuf , original, mais
aussi tendrement humain.

Car il né suffisait pas de dire la mi-
sère noirâtre et repoussante de Calcutta,
encore fallait-il la voir de près , la scru-
ter, l'observer à la loupe. Prendre par
pvnmnlp ppnt mptrpe. Hp trottoir sur
Chowringhee Street, s'y planter tout un
jour d'horloge, respirer la cité-panique.
« Ce serait tricher que de ne plus la
regarder du tout subitement. Formes
allongées au coin des piliers ; presque
cadavres qu 'on prendrait pour des petits
tas de poussière. » Odeurs gluantes,
croassements incessants des corbeaux ,
rumeurs houleuses de la foule, tout y
est. Mais ce n'est rien encore de dé-
r,„i,»r, nain ,1 ir  e. In  rne+û tr»,i+ 1â rocto •

l'activité inouïe des bords de rue, les
petits métiers, « cette vitalité infatiga-
ble des gagne-petit qui fait du moindre
bout d'asphalte un extraordinaire con-
densé d'énergie ». Camelots et mar-
chands ambulants avec leur bric-à-brac
de cintres, cacahuètes, pantalons, re-
vues dépareillées, épuisent ici le der-
nier souffle de l'espérance. Selon les
autorités de la ville, « ces miettes de

e n n t i n e  Anè ^enîene „ ne, t nlnrri ,ôoe cftilC 1*1

rubrique « secteur économique infor-
mel », ne mobilisent pas moins de 40 "/o
de la population active !

Après Calcutta , il y aura Bangkok et
ses bicoques puantes, Bangkok la ra-
coleuse, « décadente, pute jusqu 'au bout
des ongles », havre d'illusions pour
+ i>nimoai,v An fnnricfDC on mal ô"ovotiç_

me et de sensations épicées. Paradis des
drogues dures aussi : 300 000 drogués en
1977, 500 000 maintenant, un bond in-
croyable. Il y aura Ubôn, « périphérie
du désespoir » . Hier, hasp mili tairp XTS
en Thaïlande, on y stockait les bom-
bes des B-52 destinées à éventrer la
miietè.  T J n^n U i ^lMri -nh A , , 1 n, , , -A ' U , , i e.ene

de quarante mille réfugiés . d'Indochine
y croupissent, s'y morfondent. Il y aura
Hong Kong, Katmandou si déprimante,
Chandernagôr si nostalgique, Dehli si
impavide, Macao si morose. Et la sur-
prise en rentrant, en réintégrant « la
tribu d'origine », sera de tout trouver
lugubre et scandaleux. Insupportables ,
ces visages maussades et ces regards
consternés dans les rues. Insunoortable,
ce recroquevillement de la France sur

'elle-même, sur ses peurs et ses problè-
mes d'essence. Insupportables, le luxe,
l'arrogance et les discours creux.

U y a des livres qu 'on ne quitte plus,
parce qu'ils sont la conscience et la
mémoire d'une époque. Le « Voyage vers
l'Asie » de J.-C. Guillebaud est de ceux-
là. On le lit et on le rélira pour mieux
savoir , pour mieux comprendre le mon-
Hp "ca «nlpnnpnr nt con hrtrrpiir

Alain Favarger
(1) Publiés dans « Le Monde » en

août 1979, les textes de J.-C. Guillebaud,
écrits au retour sur la base de ses car-
nets de note, viennent d'être rassem-
blés en livre aux Editions du Seuil, sous
ÎP tîtrp a TTn irnvano upre l'Acip »

LES MIROIRS D'AUTRUI
Comme il en allait pour d' autres ro-

mans d'Etienne Barilier , tels le « Jour-
nal d'une mort » ou « Une seule vie »,
l' artifice formel mis à contribution en
l'occurrence nous semble indissoluble-
ment lié au « fond » de l'ouvrage. Son-
geons aussi bien à ce que représentent
en fait les échanges de lettres, et parti-
culièrement aujourd'hui. Messages per-
sonnels, où l'on se confie souvent plus
intimement que par la conversation di-
recte, « en son âme et conscience », et
à l'enseigne de quel vestige de respect
pour l'écrit, les lettres sont à la fois le
lieu d'une plus grande concentration de
la parole et d'un simulacre toujours
possible, le mot venant seul témoigner,
avec toutes les corrections et autres en-
jolivures imaginables, d'une vérité que
ne confirment ni ne démentent le re-
gard ou l'attitude , l'aura d'un visage ou
au contraire son masque.

Agissant comme un révélateur, qui
fait apparaître les visages de chacun de
ses correspondants, le protagoniste ne
s'en trouve pas moins, lui aussi , pro-
gressivement mis à nu , dans les limites
d'une vérité romanesque que le lecteur
est invité, en quelque sorte, à recompo-
ser. Est-ce à dire qu 'il y ait autan t de
vérités que de lecteurs ou , dans le ro-
man, de voix entremêlées ? Tout déDend
de ce qu 'on appelle vérité, et ne sera-ca
pas l'un des enseignements du livre d'en
distinguer implicitement diverses ac-
ceptions possibles : vérité du cœur ou de
l'intellect, vérité présumée « scientifi-
que » ou vérité manipulée, vérité de
l'homme d'ordre ou vérité du jeune ré-
volté , vérité de l'adolescente énamourée
ou vérité du pasteur bon teint , vérité de
l'Occidental raisonnant avec plus ou
mninc An rionno foi cur Toc nionfaitç ml

les tares du socialisme, et vérité de celui
qui s'y trouve plongé quotidiennement,
vérité de l'homme investi de responsabi-
lités, et vérité angélique du révolution-
naire de bistrot , vérité de la force ou de
la nuance; du dogmatisme ou de l'omni-
inlpranpp enne portïntpr lpc. rlpmi-vpritPS
el les demi-mensonges, ou les doubles .;
rations des unes et des autres consa- 1 '
crées aux fins dernières de quelque Vé-
rité transcendentale — toujours avec
un grand V, bien qu'elle ne soit pas
vraiment impliquée en l'occurrence,
l'ouvrage s'en tenant à un recensement
rPnrrlrp ôthinue

AU SCEAU DE L'EXPERIENCE
Si la « lettre » d'un rapport de police

ne saurait se distinguer, en principe
( ! ) du moins, de la vérité des faits ,
celle d'une épistole rédigée sous l'empi-
re de la passion , de la colère, dé la mé-
chanceté ou, tout à l'opposé , de la ten-
dresse, de l'amitié clairvoyante ou de la
sollicitude maternelle, ne nput s'annré-
cier. qu 'en rapport avec son « esprit »
sa tonalité particulière et tout ce que
nous savons par ailleurs de celui qui
écrit: Or l'habileté presque saris faille
de Barilier (on relèvera de fait , ici et là ,
telle ou telle simplifications d'expres-
sion relevant de la parodie un peu ap-
puyée, comme dans les lettres du pas-
teur , celles de la mère d'X , ou encore '
celles du eauchistp pphpwlpl r lano la

suite des lettres constituant le tissu nar-
ratif de « Prague », tient justement à la
modulation différenciée de toutes les
voix qui s'y expriment.

Avant que d'être une incitation au dé-
bat — et nous avons vérifié à plusieurs
reprises sur quelles controverses d'ac-
tualité le livre débouche — le dernier
roman d'Etienne Barilier apparaît com-
me la chronique d'une passion amou-
reuse en voie de dissolution. Dès les
premières pages du livre, nous décou-
vrons l'impatience inquiète d'Odile, jeu-
ne femme extrêmement attachante —
dont l' auteur , notons-le, capte admira-
blement les nuances les plus diverses
de la psychologie, de la souffrance lan-
cinante à l'exaltation érotico-lyrique, ou
de l'interroeation sur soi au très émou-
vant désarroi final — qui pressent à
l'évidence ce qui va se passer entre X,
son amant et elle, mais n 'en continue
pas moins de parler le langage de la
passion, comme exacerbée par la distan-
ce. Quant à X, inquisiteur et justicier,
scrupuleux à l'extrême sous certains as-
pects , et d'une singulière irresponsabi-
lité à d'autres égards, avide de se frot-
ter au Réel et plus pur que le Juste en
Dersonne. à l'instar de maints intellec-
tuels contemporains, mais ne s'en cloî-
trant pas moins dans sa chambre d'hô-
tel , et soumettant ceux qui l'aiment à
des traitements confinant tantôt à la
niaiserie et tantôt à la cruauté maso-
chiste, c'est un égocentrîque ombrageux
et hypersensible auquel on ne peut que
souhaiter d'entendre ce que les autres
lui auront dit. Après tout , la lecture de
ces lettres ne le concerne-t-elle pas au
premier chef ?

Là-dessus, le silence du protagoniste,
ainsi que diverses « lacunes » procédant
de la forme même du roman , ne sont
pas sans entretenir certaine ambiguïté.

Que penser, par exemple, de la vola-
tilisation finale d'X., dont l'inconsé-
quence risque, alors , d'être assimilée à
de l'inconsistance ? Et que conclure du
rôle joué par le procureur Vadav K.,
apparaissant en défenseur de l'ordre as-
sez débonnaire, nar rannort à l' at t i tude
de Milan , l'ami tchèque d'X., incarnant
une façon de socialiste chrétien ? En
quoi le loyalisme pragmatique de Vaclav
K. est-il plus répréhensible que l'idéa-
lisme de Milan ? Eut-il jamais une
différence constitutive entre stali-
nisme et communisme ? Et , dans
tous . les cas, le . lecteur ne man-.
que-t-il pas d'éléments pour en . juger ?
Enfin , pour ce qui touche à l'enquête
d'X.. l'auteur pntenriait-il  illustrer la
propension de certains Occidentaux à se
leurrer dès qu'il en va des « bavures »
du socialisme, ou bien ne s'agissait-il
que de décrire les contradictions inti-
mes d'un personnage saisi dans sa com-
plexité ? La difficulté de répondre à de
telles questions, en l'occurrence,, ne fait
vraisemblablement que signaler les pro-
pres incertitudes de Barilier , dont le ta-
lent nous semble essentiellement, dans
« Prague », celui, d'un médium. Mais
alors quel !

.Tpan-T.miïc TCiiffer

UN REPORTAGE DIFFERENT

UN VOYAGE VERS L'ASIE

« LE BIOGRAPHE » DE PHILIPPE BEAUSSANT
Fantaisie ou caprice d'historien

Le récit de Philippe Beaussant se
présente en fait comme une fantai-
sie ou un caprice d'historien. Il re-
produit chaque étape et chaque dé-
tail de son travail : la curiosité qui
s'allume, la rêverie du chercheur
dans son cabinet de travail , la mé-
canique bien huilée des fiches et dès
dossiers, la recherche de documents
dans les archives de vieux châte-
lains de province, la correspondance

On observera, dans ce récit , les ef-
fets d'autodérision , sensibles j usque
dans l'architecture du texte. En effet ,
le récit se découpe en soixante-six piè-
ces, toutes numérotées, s'enchaïnant
l'une à l'autre avec toute l'a sécheresse
qu'implique l'esprit de méthode. Extrait
de Mémoires, commentaire, document ,
rapport de police, fiche , carte de visite ,
description , lettre , billet , bibliographie,

me plan et se mêlent à des pièces qui ,
cette fois , ne sont plus des documents,
mais des moments où la sensibilité du
« Biographe » se manifeste : description
d'un lieu , d'un décor , réflexions, mono-
logue d'un propriétaire ou d'un collec-
tionneur que le « Biographe » rencontre
pour les nécessités de son travail. C'est
évidemment derrière Ces moments aue
I n  t i rrm-n e l , ,  ., T i i  nerene . l - .n  .. en n n n e t H - , . n

pour le lecteur. La visite au collection-
neur soleurois Franz Hartmann , « Dr.
Med. Spezialarzt fur Chirurgie FMH ».
est traversée de pointes mordantes qui
montrent certainement les travers du
médecin suisse-allemand, mais aussi
l'œil et l'oreille en alerte du « Biogra-
phe », son esprit critique , sa disposition
à la raillerie. Cette raillerie trouve à
c 'nvûnAOT' cm' l-i 1 o*S rrt m -An. y\r\t-\ *r\  irv» »i i* r î_

naire compatriote. Beaussant a repéré
un germanisme courant , l'emploi fautif
de l'adverbe « seulement » ; il fait ima-
giner au « Biographe » une scène où le
Herr Doktor déclarerait à une dame
« embrassez-moi seulement, aimez-moi
seulement, soyez à moi seulement, re-
gardez-moi seulement, taisez-vous seu-
lement » (p. 86) dont le mordant
n'échappera à personne.

Si le « Biographe » édifie son œuvre
rl'h i Qfnripn pnmmo un /t mur A ' nne\ t„rn w

un « rempart », une « citadelle de pa-
pier », qu 'il voit aussi comme « un aqua-
rium rempli d'ombres où les choses glis-
sent sans se heurter » (p. 131), c'est pour
se couper d'un monde réel qu 'il tra-
verse avec une sorte d'impatience, d'ir-
ritation. Les êtres et les choses de la
vie sont comme des obstacles à ses ef-
forts de chercheur qui tend droit au
but. Obstacles ou filtres qui le dis-
traient de sa recherche et en brouillent
Pnhetrnitn e.„,.nrn

Toute la recherche du « Biographe » ,
le point vers lequel il tend , est une fi-
gure féminine , Joséphine de Villeterrc.
qui a vingt-trois ans à l'époque du
Congrès de Vienne. Cette recherche se
poursuit à travers des fiches, des do-
cuments divers , des lettres intimes, un
portrait. « Le Biographe » est ainsi un
rnmin A'nenn,,,. nne.*- In.. nn.. . .  V. n « 

vivent pas dans le même temps. L'His-
toire qui enferme confortablement le
« Biographe » dans son œuvre de papier

est aussi ce qui le sépare du mystère
et de l'épreuve de la simple présence,
de la vie. « Je déteste l'Histoire », s'écrie
le « Biographe » au moment où il tou-
che à la vie, au moment où l'Histoire
oppose son rempart à la curiosité du

A travers les documents, c'est assuré-
ment le leurre d'un élément qui a tou-
tes les séductions de la vie qui attire
le « Biographe ». Mais l'image de la vie
qui se dégage des documents ne peut
être qu 'un simulacre. Ainsi l'Histoire,
si elle retranche le « Biographe » de
l' univers du vivant et des contingences
de la réalité, le ramène insidieusement
à une vie passée, sur laquelle aucun im-
Dondérable n 'a nlus nrisp portos maisi — —w.—.v. .. u t ' . v . . . j/iiot, v.ci t», luajo
dont le mystère et la durée sont à leur
tour protégés par des remparts, enfer-
més dans une citadelle imprenable.

Le « Biographe » est ainsi enfermé
dans une contradiction dont la pièce
finale du récit propose l'éclatement à
travers la traditionnelle métaphore du
livre, entendu au sens de « vie ». Dans
ce cas, la métaphore est particulière-
ment riche et ambiguë puisqu'elle est
Pn mpmP tPmnc lo lion d'^nnioamont— . - . . . . . . . .w . . . . . . . . ,t U^U V, f l [ J C [ l i H . l l l t  u t
de l'opposition de l'Histoire à la Réali-
té Dans son cabinet de travail le « Bio-
graphe » se décrit lui-même : « Je suis
là depuis toujours . Je tiens un livre
rouge aux tranches dorées , dont les pa-
ges sont semées de taches brunes com-
me les mains d'un vieillard. Livre sem-
hlnhlp à ripe PPTltainoc r»,,o i'oi tonne.̂ „ «~.. w~_ —•»•»«_ M L.V. j  », n "u. ,
que j ' ai lus , qui sont ma vie. Sauf une
page déchirée dans celui-ci. Une déchi-
rure. » (p. 131). Cette déchirure seule
pouvait rompre le renvoi continuel du
« Biographe » d'un pôle à l'autre de sa

contradiction : le refus du réel, ridicule
et imprévisible, renvoie le « Biographe »
à l'Histoire, mais l'Histoire renvoie à

Frédéric Wandelère

Philippe Beaussant. Le « Biographe »
r i n l t i r v , n . . A  107D 1QO m.nnne

Littérature
slave

L'arche
de Boba

de B. Blagojevic
Boba Blagojevic est une jeune

femme écrivain yougoslave hier in-
connue, et dont le nom sera demain
sur beaucoup de lèvres. Son livre,
« l'Arche de Boba », recueil de huit
nouvelles, dont une traduction fran-
çaise vient de paraître, nous comble
à bien des égards. Si vous trouvez la
vie monotone et la nature ennuyeu-
se, ouvrez ce. livre, il vous , met si
bien la nature à l'envers qu 'il vous
remplit de joie à vos heures de tris-
tesse. « Les animaux sont parmi
nous ; depuis toujours ils nous font
escorte, certains d'entre eux nous
sont même devenus familiers, du
moins c'est ce que nous imaginons »
dit plaisamment la prière d'insérer.
Mais les animaux, même ceux que
nous appelons familiers, sont mé-
fiants lorsqu 'ils habitent la campa-
gne et susceptibles lorsqu 'ils sont ci-
tadins. Boba Blagojevic a ce don
doublé d'une technique de savoir
les approcher sans les effrayer et
d'établir avec eux des rapports pro-
fonds. Les animaux de l'« Arche de
Boba » sont une prodigieuse réussite.
Ils viennent d'une intelligence sen-
sible et nerveuse, d'une imagination
vorace. On se rend compte après
lecture que les mères de famille ne
sont nas à l'abri des métamorDhoses.
et que dans les banlieues les escar-
gots ont la faveur secrète de petits
garçons solitaires. Cette ménagère
dans « Le Cafard » que le train-train
journalier et l'indifférence des siens
accablen t au point qu'elle se trans-
forme en cloporte et se réfugie dans
la fissure d'une paroi , nous pour-
suivra comme l'odeur diodoforme
des vieux souvenirs. On trouve dans
oo+to nnmrollo nno Hôfinitinv, An I n

condition humaine qui rappelle par
sa mâle tristesse le premier aphoris-
me d'Hippocrate. Voici comment Bo-
ba Blagojevic, je veux dire lé cafard,
nous voit : « Depuis des jours je les
observe de ma fissure et je me de-
mande si je dois sortir pour les re-
joindre, mais une sorte de peur me
retient cloué sur place. Us sont bien
plus désemparés que je ne le pensais,
et bien nlus malhpurpuv T.pnrs rsrn-
menades sont sans but et leur pas
est lourd. Pour eux toute liberté est
strictement délimitée par un mur.
Leur regard est figé et ne porte pas
loin. Ils ne voient pas même une
partie de ce qui leur est offert , seule
leur voix parfois s'égare dans d'obs-
;ures fissures et revient enrichie, mais
ils ne s'en rendent pas compte... »
On croit entendre comme un écho de
la nhrasp laniriairp rl'Aniilpp autrp
conteur fantastique : « Leur temps
est court , leur sagesse tardive, leur
mort prompte, dans leur vie gémis-
sante ils habitent la terre ».

Nous avons aussi partagé l'angois-
se du vieillard dans « Le Vers ». C'est
un homme qui vit seul « dans une
chambre et une cuisine, qui souffre
d'aigreurs d'estomac, de douleurs
dans les reins et de constipation »,
maie noue commue nnnenlôc nar l'™_

portant , n'est-ce pas, c'est que « la
pensée continue encore et que dans
la nuit elle grignote ». Seule l'his-
toire du « Mouton » semble un peu
conventionnelle et aurait gagné à
être traitée plus au noir. Mais c'est
du « Renard » qu 'il faut le plus
s'étonner. On y trouve toute la ten-
dresse et la cruauté de Boba Blago-
jevic. Dès le départ une atmosphère
ortnroccQnto vnuc omn.nic.onno nt *m,,e

fait délirer. En nous la présentant,
l'auteur réalise pleinement son pro-
gramme qui est d'écrire une synthè-
se du fantastique et du quotidien.
Société étonnante que cette arche.
Les êtres qu'elle peint en pleine mé-
tamorphose, les événements qu 'elle
situe dans un cadre familier appar-
tiennent à un monde qui nous touche
d'aussi près que le règne humain
fr\l lPÏ"*i ail ràrJno 5nim«l nninr] n_1ui.i _- «-i«- » iv- t l Ll i v.-f- l t\_ Eli I H 1 1 tl 1. V| KO l 111 .̂ClLil -
ci vient prendre en charge notre dé-
tresse. Voici que s'ouvre un monde
illogique, cruel, douloureux, auquel
nous nous refusons trop souvent de
croire, et qui va nous permettre de
nous émerveiller.

« L'Arche de Boba », ce n'est ni les
.. T l l e i -n ïene  « n *¦ «11 .. J _ T. . 1 _ _ —. _

nard , ni les « Fables » de La Fontai-
ne , ni Lewis Carroll , ni Patricia
Highsmith. C'est Boba Blagojevic.
personnalité neuve et bien formée, et
qui demain comptera dans la litté-
rature. Son livre, d'une écriture fer-
me et allante, mérite d'être choisi et
lu.

G. Vialaret

Editions L'Age d'Homme. Lausan-



Kîrchner et le Musée de Bâle WÊÊ^̂ D L̂
Jusqu 'au 27 janvier, le Musée des

beaux-arts de Bâle réunit les œu-
vres de Kirchner qu 'Eberhard VV.
Kornfeld a rassemblées dans la mai-
son habitée par l'artiste à Davos, de-
venue ainsi un mémorial du peintre
et graveur. L'exposition montre
d'autre part les œuvres de Kirchner
en Dossession du musée bâlois.

Si un historien d'art pouvait procla-
mer en 1920 que l' expressionnisme était
mort. Bâle commençait tout juste à

prendre connaissance de cette tendance,
en tout cas en ce qui concerne Ern&t
Ludwig Kirchner. A l'occasion de l'ac-
tuelle exposition , Beat Stutzer a publié
une étude des plus édifiantes par le
simple historique des faits rapportés qui
témoigne combien, même dans une ville
de culture germanique, la réception de
cet art fit problème, et pour long-
temps.

Si auj ourd'hui le nom de Picasso peut
être arboré comme un symbole de l'ou-
verture des Bâlois à l'art contemporain ,
il convient de se souvenir que le musée
de la ville rhénane accueillit la premiè-
re toile impressionniste en 1912 seule-
ment — une peinture de Pissarro. C'est
avant tout grâce au dynamisme du con-
servateur Georg Schmidt que cette ins-
titution fit « peau neuve ». Présent en
compagnie des autres peintres du mou-
vement « Brucke ». Kirchner avait mon-
tré à la Kunsthalle, en 1913, six peintu-
res et cinq dessins. La première grande
rétrospective de son œuvre eut lieu
dans cette ville en 1923. Cette manifes-
tation fut un événement aux consé-
quences durables puisque nombre de
ieunes artistes bâlois virent en l'artiste
résidant depuis quelques années à Da-
vos, leur modèle et leur maître : Albert
Muller , Hermann Scherer, Paul Came-
nisch, etc. Mais cet enthousiasme fut ce-
lui d'un milieu d'artistes très restreint.
Lors d'une première discussion , l'année
suivante, en vue d'un achat par le mu-
sée local, la oroposition d'acquisition fut

repoussée par la majorité des membres
du comité, pour la raison (entre autres)
qu 'il ne convenait pas d' acheter des toi-
les d'artistes étrangers tant que des ar-
tistes suisses tels qu 'Auberjonois n 'é-
taient pas représentés dans la collec-
tion. Cela peut certes surprendre au-
jourd 'hui , de la part d'un musée si ou-
vert actuellement aux tendances d'ou-
tre-Atlantique ou à Beuys.

Plus significatif m'apparaît  dans ce
compte-rendu des difficultés rencon-
trées par l'art de Kirchner , l'argument
d'un Hermann Meyer. fervent disciple
de l'art français et qui ne pouvait sup-
porter cet art « dont on ne parlera plus
dans dix ans » . Nous sommes alors en
1943, soit cinq ans après la mort de l'ar-
tiste. Le musée avait bien acquis de son
vivant quelques œuvres graphiques,
quelques-unes étant le don d'un « ami
des arts » qui n 'était autre que Kirchner
liii-mpmp 1

Le regard jeté derrière les coulisses
d'un musée aussi prestigieux est donc
en l'occurrence des plus instructifs en ce
qu 'il témoigne d'un divorce entre l'ar-
tiste et les milieux qu 'on pourrait esti-
mer les plus ouverts à son message. Il
aura fallu vraiment des ruses de Sioux
au conservateur Georg Schmidt pour
faire accepter, au bout de plusieurs an-
nées. « Amselfluh », une peinture de
1922 , l'une des deux seules toiles acqui-
ses par le musée bâlois. Cette œuvre est
un hvmne à la montagne où Kirchner

Huile de Kirchner. 1922

atténue les formes anguleuses , en dents
de scie, du passé. Le berger jouant du
cor, au centre de la composition , offre
une présence stable au sein d'une natu-
re élancée dans un rythme ascendant
oui l'enveloppe. A cette vision panthéis-
te toute de vert et de violet, que l'on
peut confronter avec un bois gravé
l'année suivante, répond un paysage
d'hiver représentant Davos au creux
d'un vallon dominé par les forêts de sa-
pins formant des stries parallèles en
diagonale au-dessous des massifs al-
nins.

Particulièrement nombreux sont les
bois gravés et les dessins exposés. La
collection réunie par Eberhard W. Korn-
feld montre d'autre part clairement
l'impact exercé sur Kirchner par les arts
africains dont il fut l'un des premiers
découvreurs.

Charles Desclou-

A Zurich

Photographies
des années

1900

Des pierres pour rêver
Jusqu'au 6 janvier, le Kunsthaus

de Zurich montre une rétrospective
de la photographie des années vingt
qui est en fait une sélection des do-
cuments réunis en 1929 sous le titre
« Film und Foto ». Cette première
exposition internationale de la pho-
tographie avait fait également halte
à Zurich. Comme alors, cette exposi-
tion itinérante a été d'abord organi-
sée à S tn t t ea r t .

En 1920, l'historien d'art Wilhelm
Hausensein proclamait : « l'expres-
sionnisme est mort ». Pour sa part ,
George Grosz déclarait une année plus
tard : « Je cherche à nouveau à donner
une image du monde absolument réalis-
te. Je m'efforce d'être compréhensible
à chaque homme... Il ne s'agit plus de
jeter sur la toile les sortilèges multi-
colores des tapisseries d'âme expres-
sionnistes. L'obiectivité et la clarté du
dessin industriel sont une image direc-
trice meilleure que les balivernes in-
contrôlables de la kabbale, de la méta-
physique et de l'extase mystique ». Com-
me tant d'expositions organisées au
cours de ces toutes dernières années,
l'actuelle manifestation zuricoise per-
met de constater que la photographie,
aussi bien que la peinture des années
vingt, s'est orientée vers une « nouvelle
obiectivité ». Certes, ce ne fut pas en
réaction contre une photographie « ex-
pressionniste » mais contre une photo
qui en partageait la subjectivité dans
ses intentions picturales. Quelques-uns
des pionniers de cette nouvelle tendan-
ce ont été largement présentés à la pho-
togalerie du Kunsthaus ou au Kunst-
gewerbemuseum de Zurich, qu 'il s'agis-
se de Moholy-Nagy ou de Rodtschenko,
par exemple. La présente manifestation
offro un nannrama plairpmpnt structu-
ré en chapitres qui ont noms « Objecti-
vité », « Structure des choses », « Beauté
de la technique », « Le monde vu d'en
haut ». L'utilisation de la photographie
comme moyen de reportage et comme
outil efficace de l'affichiste est égale-
ment documentée. Le nom de Moholy-
Nagy prend ici valeur de symbole puis-
qu 'il fut justement l'un des professeurs
qui orientèrent l'enseignement de la
grande institution contemporaine, le
T3-, , ,1-, -, , ,e irnee uno ronViorono fnnotinn —
nelle et rationaliste.

U serait toutefois erroné de réduire
la photographie de ces années vingt à
une seule tendance. Comme une récente
exnosition de l'art de cette époque dans
notre pays , présentée hélas ! seulement
à Winterthour, le soulignait à propos
de la peinture, l'irrationnel est lui aussi
investi par la photogranhie, avec un
Man Ray surtout. Mais l'actuelle
manifestation montre surtout un nou-
veau langage faisant de l'artiste un in-
génieur.

Ch. D.

ête. Photomontage de Willi Baumeis

Jusqu'au 27 janvier prochain, la ga-
lerie parisienne Janette Ostier, 26 place
des Vosges, remet le visiteur sur orbite,
comme chaque année à pareille saison,
pour une nouvelle approche de l'Extrê-
me-Orient, cette fois-ci grâce aux
« pierres de rêve ».

Dans le très beau catalogue où les
110 marbres exposés sont reproduits, en
couleurs parfois, accompagnés de quel-
nnp s neintures chinoises et de photogra-
phies prises dans la région de Koueilin ,
au sud de la Chine, Gabriel Gohau pro-
pose une brève leçon de minéralogie. Il
rappelle en quelques phrases la nature
du marbre — calcaire cristallin — ses
propriétés, explique ses impuretés par
le fait de la consolidation, de dépôts ma-
rins ou lacustres au qpurs de laquelle
des matières organiques"" et des oxydes
de fer se sont mêlés à des couches de
oaloairo Cotte analvse froide. « obiecti-
ve » n'entre nullement en conflit avec
la vision poétique qui se dégage des
« pierres de rêve », puisqu'elle détecte
en elles une mémoire séculaire gardant
les traces d'une interaction de l'organi-
que et du minéral. De ce fait , certaine
classification superficielle au sein de la
nature tend à s'estomper d'une certaine
manière pour mieux souligner un
échange dynamique, une osmose. Mais
oo nn'il v n rip nupcimpnt miraculeux*.,. Mu,. j  „ «w ,3.- — .- 

c'est que l'artiste chinois, à partir de la
fin du XVIIIe siècle, ait su mettre au
jour certaines veines de ces marbres,
dégager leur rythme linéaire de telle
sorte que les pierres exposées, le plus
souvent de forme circulaire — des dis-
ques mesurant de 8 à 22 centimètres de
diamètre — apparaissent comme un mi-
crocosme en correspondance plus ou
moins étroite avec les paysages chinois
de montagnes, d'eaux et de nuages exal-
tpc rinne In rtpintiirp trarlitinnnpllp.

ANTAGONISME ORIENT-OCCIDENT
Dans « L'écriture des pierres » (1), Ro-

ger Caillois a confronté ces « pierres de
rêve » aux pierres de Toscane, particu-
lièrement à celles où le peintre coopère
avec la nature, se sert de ses lignes
brisées pour dresser le décor plus ou
moins fantastique convenant à un épi-
sode du « Roland furieux » ou de l'Enfer
de Dante. Et de conclure « qu 'à l'inver-
eo rio Vorticto ri'Oooiripnt nui rtart ri'uno

ressemblance lisible dans la pierre et
qui s'efforce de l'accentuer pour la
transformer en tableau, le peintre chi-
nois emploie son art à donner le change
à l'amateur et à le persuader que son
tableau est un marbre naturel, non re-
touché, qu 'il n 'aurait fait qu'intituler,
c'est-à-dire interpréter et signer ». Dans
son texte d'introduction au catalogue,
Nelly Delay renforce cette antinomie
on montrant o,,o lo moccaoo rio ooe nior_

res n 'est pas que rêverie esthétique
mais, plus profondément, participe du
Tao : « Rien n 'appartient au hasard
quand nous avons cette montagne ou
ces nuées dans le creux de la main ;
rien , pas même leur présence, car elles
ne sont « extraites » de nulle part, ni
séparées de rien , elles ne sont pas des
objets que nous contemplerions de quel-

naliste : elles sont une partie du Tout
donc elles sont le Tout dans lequel
l'homme lui-même est intégré. Ce tissu
uniforme qui constitue le Tao, animé
de mouvements et de mutations inin-
terrompues, fait que ni les êtres ni les
objets ne sont extérieurs les uns aux
autres ; ils participent de la même éner-
gie ; le lien entre eux est donc domai-

JS^, _fc

~"x

« Montagnes d'automne nimbées de cou-
chant ». Marbre à veines vertes et bru-
nes. Diamètre 31 cm.

nput pvietpr pntre PUX de relation de
possession, mais seulement une commu-
nication, une circulation d'énergie ». On
le voit, la lecture de ces marbres de
forme généralement ronde, à l'image du
cosmos taoïste nous introduit au cœur
rip la npnsép chinoise.

... ET UNIVERSALITE DU LANGAGE
DES PIERRES

La confrontation formulée plus haut
illustre à sa manière l'opposition qu'on
peut établir entre le mythe grec du
sculpteur Pygmalion créant l'image de
la fommo narfaito oniot rio con riôeir

et la légende chinoise de l'artiste pei-
gnant un paysage au sein duquel lui-
même s'évanouit pour ne laisser fina-
lement apparaître que le vide (2). Ce
que souligne pour sa part , dans un au-
tre texte du catalogue, Janette Ostier
lorsqu'elle commente l'action de l'artis-
to ohinoic oui ôlît tollo nioi-ro v mar-

que quelques signes calligraphiques
d'un poème et va jus qu'à y frapper son
sceau , parlant alors d'une « reconnais-
sance ». On assiste en effet à deux sor-
tes d'appropriation très différentes, op-
posées, même, celle de l'artiste occiden-
tal qui « apprivoise » la nature en la ré-
duisant en réalité à un simple décor
théâtral où installer des personnages di-
gnes des créatures de Pygmalion, puis
celle de l'artiste chinois qui, signant
une œuvre non manipulée, s'identifie
à une pierre-paysage et se fond en lui.
Est-ce à dire par conséquent que pour
l'amateur occidental ces « pierres de rê-
ve » , sans être nécessairement bizar-
res, doivent lui demeurer étrangères ?
A l'époque où en Europe même le pay-
san traditionnel est mort , ou est en
train An mourir nnnr laisser nlace au
technicien en agronomie, cette percep-
tion orientale de la nature peut paraî-
tre plus que jamais exotique. Mais Ba-
chelard est aussi invoqué à propos de
ces pierres. C'est signifier du même
coup l'universalité de leur langage, sou-
ligner que même si toute une part de
leur message ne peut être assimilée
que par l'étude d'une civilisation autre,
la M roponnaiceanpo \, nput otrp lp fait.

de tout homme perméable à l'énergie
se dégageant de ces étonnantes présen-
ces. Pour cette raison , cette exposition
parisienne m'apparaît un événement
aussi considérable que des manifesta-
tions célébrées (à juste titre) comme par
exemple l'exposition Picasso. Elle con-
duit le visiteur à travers des paysages
aux profondeurs abyssales, qui peuvent

Ch. D.

(1) Ed. Skira, 1970.
(2) Cf. Otto Fischer, « Chinesische
T ._»nrlcnV>*_f Tcm„1orûi « nn 1 RR 0+ ce

Un dictionnaire de la peinture
Un ouvrage qui vient en son temps,

publié sous la direction de Michel La-
clotte, conservateur en chef du Dépar-
tement des peintures du musée du Lou-
vre, assisté de Jean-Pierre Cuzin, avec
la collaboration de 300 personnalités in-
ternationales du monde des arts. Très
pratique à consulter par son format dic-
tionnaire (15,5 x 23) il ne fait nullement
double emploi avec les encyclopédies
rio lo noîntiiro maie au oontrairo loe
complète très heureusement. On y trou-
ve en effet plus de 9000 articles présen-
tant non seulement chaque artiste con-
nu — c'est bien le moins qu 'on pouvait
en attendre — mais encore ceux qui de-
meurèrent plutôt « clandestins », et aus-
si les groupes, les écoles, les mouve-
ments, les tendances, les grands cou-
rants de civilisations dont l'influence
fut prépondérante (Bizance, Islam, Grè-
OO ntn \ Ine  e i tne  nnlnUene rT nenn, , v

Cappadoce, Pompéi. etc.), et même les
nouveaux moyens d'expression qui na-
quirent DIUS ou moins de la neinture
même s'ils semblent s'opposer à elle
(bande dessinée, cinétisme, théâtre,
etc.). Les diverses techniques, les mo-
yens d'exécution et de restauration font
également l'objet d'articles. Les musées,
grands collectionneurs, galeries ou
marchands ont aussi leur rubrique. On
trouvera aussi bien le nom de Caval-
nnentln kl«t*>lM JIMHl !*_1!__ J.. _UL_I_

dernier que celui de Castellapiano, cha-
pelle du château d'Appiano, où il con-
vient d'admirer les fresques, que Dick
Cassée, graveur néerlandais contempo-
rain , ou « cimaise », la technique, puis
la revue d'art.

Enfin, un index permet de trouver
les artistes cités qui ne font pas l'objet
volume impose des illustrations assez
d'une notice particulière et une biblio-
(Jl-onViio inriimio loe n,u,rorroe trân^n,,v
de la bibliothèque de « l'honnête pein-
tre ». Une abondante illustration sous
forme de planches en couleurs sur pa-
pier glacé — plus de 900 documents —
donne une très bonne idée de l'évolu-
tion de la peinture à travers les siècles.
La qualité des reproductions est excel-
lente en général (pas assez lumineuse
pour certaines œuvres, comme « Le
PrintomrtC m rio "Rottipolli molnot,ro,ieo_
ment). Dommage aussi que le format du
volule impose des illustrations assez
petites, au moins aurait-il fallu pour
chaque tableau — surtout dans un ma-
nuel si complet — en indiquer les di-
mensions réelles. Ceci mis à part , c'est
un excellent ouvrage de travail et de
référence pour tous ceux qui s'intéres-
sent à la peinture dans le sens large du
terme.

TeAUln-Am T ___>•»_

Portraits
de Jim Dine
Une exposition ouverte jusqu'à fin

janvier à la galerie Pauli de Lausan-
ne montre quarante-cinq portraits
dessinés par l'artiste américain Jim
Dine depuis 1975, la plupart datant
de cette année.

La semaine dernière, j 'avais pré-
senté le remarquable ouvrage publié
chez Skira , « Le Dessin — histoire
d'un art », l'illustration de l'article
renroduisant bien sûr une neuvro Ao
Michel-Ange et non pas de Rem-
brandt, comme indiqué par erreur. Il
s'agissait d'un détail d'une feuille
d'étude à la sanguine conservée au
Metropolitan Muséum de New York.
J'avais signalé à propos du chapitre
consacré par. B. Rose à l'art contem-
porain , la regrettable et irritante
absence presque totale d'artistes eu-
ropéens, étant donné la perspective
tron exclusivement américaine dp
l'auteur. De ce fait , Hockney et tant
d'autres créateurs contemporains y
sont ignorés, mais c'est aussi le cas
d'artistes américains tels qu'Olden-
burg et Jim Dine.

L'exposition lausannoise permet
donc , dans ces conditions, de complé-
ter opportunément notre informa-
tion ! Comme déjà indiqué, les des-
sins ont été exécutés pour la plupart
ail pnirrs rip mttn nrtupp Tic furent
précise l'artiste, son unique travail
cette année : « J'ai concentré mon
regard sur mes amis et sur moi-mê-
me. Mes œuvres sont l'histoire de
mes yeux. J'ai essayé de leur ap-
prendre à être bienveillants et impi-
toyables. En art la capacité d'être
clair domine tous mes intérêts. En
concentrant mon regard , j'espère de-
venir plus lucide.' Je m'intéresse à un
art. dp la nassinn sans rturiour Poe
dessins sont les bagages de mon iti-
néraire ». Voilà un programme rela-
tivement classique. Pour ce faire,
l'auteur s'est servi du fusain et de la
craie, du fusain et du pastel , parfois
même de l'huile et du fusain. C'est
dire qu'il privilégie des moyens qui
accentuent le modelé de ses person-
nages détachés sur fond neutre, don-
nant  même un rïirnntnrn niotural
assez poussé à certains d'entre eux.
Vus de trois quarts ou de face, les
modèles sont « piégés » assis, l'at-
tention de l'artiste privilégiant net-
tement le visage qu 'il fouille d'un
trait aigu. Le portrait incite donc à
une discipline du dessin basée sur
l'observation. Par là même, Dine se
situe dans une tradition assez classi-
que du dessin.

/iu r»
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ANDROIDES
ET AUTOMATES

SAVANTS
Qui a vu « Casanova », le film de

Fellini se souvient sans doute de la
dernière conquête du héros pitoyable
dépeint par le cinéaste, une gra-
cieuse ballerine qui n'était en fait
qu'une splendide poupée mécanique.
Cette pure invention fellinienne
n'avait évidemment aucun rapport
avec les « Mémoires » du vrai Casa-
nova mais elle conférait au person-
naee central du film sa dimension
définitive. Cette trouvaille n'était
pourtant pas en contradiction avec
l'époque évoquée — le XVIIIe siè-
cle — puisque ce siècle se montra
curieux des divers automates qui y
apparurent. Car, bien que peut-être
exagérée dans ses dimensions, la
ballerine cinématographique n'en
compte pas moins quelques frères
et sœurs tout aussi mystérieux que
cprluicnnt.s

Trois de ces merveilleux automates
qui firent le tour des cours européennes
à cette époque avaient d'ailleurs pour
père un inventeur suisse, horloger à La
Chaux-de-Fonds, Pierre Jaquet-Droz.
Horloger distingué dont la réputation
dépassait les frontières pour atteindre
déjà quelques cours d'Europe, Pierre
Jaquet-Droz mit sans doute plusieurs
années à concevoir trois automates

trois on rirnïrips — d'une telle Der-
fection qu'on aurait cru ses poupées
quasiment douées de vie. Car outre les
mouvements bien naturels chez un au-
tomate, leur inventeur avait doté ses
créatures mécaniques de dons artisti-
ques, chose assez rare. Ainsi un char-
mant jeune homme (de la taille d'un en-
fant) savait écrire son nom, celui de son
inventeur ainsi que plusieurs autres
phrases: Son frère, quant à lui, assez
oomnlanlp ri'nsnppt nnnvait dessiner
plusieurs motifs, notamment la sil-
houette de son chien, du roi Louis XV et
quelques autres figurines. Enfin, le troi-
sième androïde, une gracieuse clave-
ciniste était capable d'interpréter plu-
sieurs mélodies en laissant courir ses
doigts sur le clavier : comble du raffi-
nement, cette petite personne donnait
l'impression de vivre grâce à un méca-
nisme qui animait non seulement ses
iroiiv maie aucci cimnlait sa rpertîra-

tion. Exhibés dans les cours d'Europe
puis sur les champs de foire , ces trois
merveilleux androïdes disparurent à
la mort de leur père, en Espagne, croit-
on. C'est au siècle dernier qu'ils réappa-
rurent et que le Musée de Neuchâtel
put les acquérir. L'année dernière enfin,
le musée toujours voulut donner une
nouvelle jeunesse à ces trois artistes
vieux de plus de 200 ans. Une importan-
te restauration fut alors entreprise pour

fonctionnement original. Et c'est à l'oc-
casion de ce travail méticuleux que fut
imaginé un livre qui rend à la fois
compte de l'existence de ces trois étran-
ges créatures ainsi que du » travail de
restauration. Abondamment illustré, ac-
compagné d'un petit disque qui restitue
les mélodies interprétées par la claveci-
niste de charme, ce livre très élégam-
ment relié constitue à lui seul un bel
objet , tout à fait capable de traduire
la magie qui se dégage de ces trois an-
*i r_ —

C. C.

«Androïdes. Les automates de Jaquet
Hpnii« Tr^i+i/i-ï-i Cni«i n+nt< T miprinno

« Suisse galante, l'art d'aimer en
Romandie » , par Yves Giraud, se
présente comme une promenade à
travers les documents, textes, gra-
vures, tableaux qui expriment et il-
lustrent la vie galante, le comporte-
ment amoureux de nos ancêtres. Au
cours d'une rencontre avec l'auteur,
nous lui avons posé quelques ques-
tions sur son ouvrage. Nous en résu-
mons ici les réponses.

Cette question : peut-on être Suisse et
galant ? qui revient à plusieurs reprises
dans le cours du texte et à laquelle il
finit par laisser au lecteur le soin de
répondre, constitue l'essentiel de cette
recherche. C'en est le fil rouge. Il s'agis-
sait de partir un peu à la recherche de
cette espèce d'animal fantastique et
mystérieux : le Suisse amoureux. On ne
savait nas si ça existait. Si l'on s'en
tient aux récits des voyageurs, aux té-
moignages, c'était plutôt quelque chose
de mythique. On parvient finalement à
trois conclusions : d'abord le Suisse est
« normal ». On a comme dans tous les
pays du monde, le même lot de petites
histoires banales, de femmes battues ou
légères, de maris trompés... U y a ce-
pendant quelques éléments particu-
liers qui sont fonction essentiellement
rip pnnditions religieuses et socio-écono-
miques.

Des régions repliées sur elles-mêmes
dans lesquelles, comme le dit un texte,
« l'amour, c'est le besoin ». On prend
femme parce qu'on en a besoin à la fer-
me. L'amour est d'abord lié à la néces-
sité et on n'a ni le temps, ni l'envie
d'en faire un badinage et une galante-
rie. En troisième lieu , l'image que les
voyageurs, que les étrangers et même
ouelaues Suisses qui veulent se distin-
guer, donnent des Suisses galants est
absolument fausse, un stéréotype cari-
catural. On connaît cette réputation , oui
a fait fortune aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles, du Suisse peu porté sur l'amour,
froid , balourd , montagnard arriéré, à
l'instar de son voisin le Savoyard. Ce
livre corrige en partie ce cliché en
montrant le Suisse capable d'une for-
me de galanterie, capable de rivaliser,
à Vr>ppasion avnr lp 'Français. l'An-
glais...

Les conditions propres à la Suisse ,
dont nous venons de parler, ont provo-
qué ou produit une manière de galante-
rie « à  la suisse ».; Les conditions reli-
gieuses déterminent une galanterie
nécessairement, plus hypocrite que
dans un pays de licence. Ce qui fait que
la nlus grande Dartie des témoignages
doivent être recherchés dans les actes
juridiques. Cette première forme de ga-
lanterie est donc cachée, insidieuse, dé-
tournée. Il y a aussi la galanterie plutôt
paysanne qui prend une allure bonasse,
naïve, candide même. Par exemple ,
l'histoire de la « veillée » est étonnante,
où l'on va passer la nuit dans la cham-
bre d'une fille sans se permettre d'y
tn, ,nein-e

DE PETRARQUE A CASANOVA
Si la Suisse n'a pas laissé de grands

chefs-d'œuvre de la galanterie, on peut
un moment, un peu pour s'amuser, es-
quisser un parallèle. Nous aurions eu,
toutes proportions gardées, notre trou-
badour : Oton de Grandson qui chanta
sa Dame :

« Je vous aime, je vous désir,
To Troue tj uoi l riountor * ot connr

"(craindre) ,
Je suy vostrë où que je soye,
Je ne puys sanz vous avoir joye,
Je puis par vous vivre et morir ».

Et le très beau « Si Dieu eust oublié
« non » Quant il faisoit le langaige... que
le lecteur pourra lire en entier et qui est
uno rouceito riane lo o-onro calant

Et notre Pétrarque : ce modeste Pier-
re Enoch, « se plaignant dans la campa-
gne genevoise des cruautés de sa Céo-
cyre ». Et un Casanova même, tel ce
doyen Philippe Bridel pour qui il est du
dernier fin de conquérir une femme en
se flattant de sa propre inconstance :

«On vous a peint, jeune Glycère ,
En deux mots, tout mon caractère :
Tendre et volage... Eh bien, d'accord !
Cette peinture me plaît fort ,
Et ces deux mots , je vous le jure,
M'ont esauissé d'après nature ».

« SCENES DE MOEURS SUISSES »
Poursuivant notre promenade à tra-

vers ce livre, nous sommes les témoins
surpris, amusés, curieux, de scènes va-
riées et souvent étonnantes. On apprend,
au hasard des pages tournées, que les
Suissesses sont mal habillées. En effet ,
pour elles, le costume est d'abord utili-
taire, avec une tendance à couvrir , à
dissimuler, à masquer les formes. On
raconte, à ce propos, quelque chose de
très drôle. Dans une vallée du canton
de Berne, les autorités ont promulgué
un édit qui oblige les femmes à rac-
courcir leurs jupes. On pensait ainsi
remédier à la baisse inquiétante de la
natalité !

U y a les métiers de la galanterie. Ri-
baudes, « filles publiques », établisse-
ments spécialisés qui rencontrent par-
fois l'encouragement des autorités qui
veulent par divers moyens les contrô-

Ainsi à Fribourg, « on avait prévu un
asile pour les « belles filles du siècle » ;
les comptes du trésorier mentionnent
en 1496 : « donné 1 livre à la grosse Ba-
belon du bordel » ; en 1505, « un teston »
à noble Jacques de Corbières pour un
lit pliant destiné au lupanar ».

Lieux de plaisir également : les bains.
D'abord hygiéniques, puis thérapeuti-
nues. ils se dévelonDent et deviennent
peu à peu le lieu quasi officiel d'une
forme de galanterie qui n'hésite pas à
aller jusqu 'à la plus franche débauche.
Les bains, qu 'on appelait les « mauvais
lieux de la ville ».

U faudrait évoquer encore, si la place
nous le permettait, les vivandières « qui
agrémentent le repos des vaillants
guerriers ; les désordres du clergé : les
comntes de l'évêché montrent aue le
tiers des recettes perçues entre 1518 et
1520 représente les amendes payées par
le clergé subalterne pour relations avec
des femmes mariées, des filles ou des
servantes ; les amours du Diable ; les
hasards de l'auberge ; les galanteries
gruériennes.

Si le livre d'Yves Giraud , dont nous
venons d'évoquer quelques thèmes qui
rtn vpnipnt mio rinnnor uno irioo An l'on-

semble, ne se veut pas ouvrage d'érudi-
tion, relevé exhaustif , analyse socio-
historique de nos mœurs, mais livre
d'agrément d'abord, qui donne à lire
et à voir , il ne faudrait pas sous-estimer
la somme de recherches patientes qu 'il
rpnrpeonto T.oc rôforonooe touionre troc
précises, les sources de tous les docu-
ments iconographiques, ouvrent des
chemins et appellent des études systé-
matiques sur plusieurs aspects encore
peu connus de l'histoire des mœurs ro-
mandes. Les amateurs curieux , les pa-
tients érudits ne manqueront pas d'y
faire rips ripcmn/ortoc nnecionnantoc

Propos recueillis par
Raymond Delley

Suisse galante, l'art d'aimer en Ro-
mandie, par Yves Giraud. Iconogra-
phie : Monique Pictet. Office du Livre/
.Tournai rip dnnn\Tn 1Q7Q

T.e dessinateur

Un beau

Le Suisse est-il galant ?

L'Air de Paris I)L JJ
Tout était grand, tout était beau, tout

était prêt. Ariane devait s'élever dans
l'espace, poussée par ses moteurs et par
la volonté des hommes. Si les précéden-
tes petites sœurs d'Ariane étaient res-
tées au sol , on nous expliquait que, con-
çues par des géniteurs européens trop
disparates, un étage français, un étage
allemand, un étage bénéluxien, ces pat-
chworks n'étaient pas viables. Mais avec
îmn +_ir«Kr-»^>1*^rrî_i ri /l « T-»"» î r» _n»i+„» ¦fr-rtMr-—iie&

et un commandement unifié, Ariane
1979 ne pouvait que réussir.

Le monde entier était au rendez-vous.
A Paris, le présentateur de la télévision
annonçait un événement historique
comparable à l'envoi du premier hom-
me dans l'espace. Au Centre national
ri'ôturioe cnntialoe ri ,—'trrv lo nrôciriont rio

la République se tenait prêt , lui aussi,
à voir Ariane au fond des yeux, avec
au fond de sa poche une déclaration
appropriée.

Le compte à rebours commença. Ce
fut le mécompte. Ainsi que l'indique le
journal « Libération » : « Cinq, quatre,
trois, deux, un, plof ». « — Alors elle
nnrt nu pllo no nart nas . m Flanc loc

ARIANE. MA SŒUR
laboratoires, les rédactions et les salles
de presse il y eut du désarroi, de l'in-
crédulité, puis de la consternation.

Au lieu du gros tourbillon de vapeur
et de flammes qui doit normalement
jaillir sous le chaudron de la sorcière,
comme pour le faire exploser , on vit
sur l'écran sortir à la base du lanceur
une médiocre fumée crachotante qui
n'ébranla que la fierté des techniciens
ot Vnee.nene.nn Ane *n..tne

Ariane ma sœur, de quel amour
[blessé

Vous mourûtes aux bords où vous
[fûtes laissée...

Comme l'incident n'est pas grave et
que le départ de la fusée n 'est que par-
tie remise, il est permis d'en sourire.
Pot pncrin nu'nn fait vihrcr ou'on fait
piaffer, qu 'on veut faire partir et qui
ne part pas, c'est l'exemple type du
procédé comique décrit par Bergson
dans son ouvrage « Le rire » : la méca-
nique plaquée sur le vivant et qui résis-
te au vivant, l'inertie de la matière
éconduisant le projet de l'esprit.

En France tout finit par des chansons.
Tlo "ft/Trtntmartro à M/\nln^mini<nn Tnn nn

priées d'Ariane ravissent les chanson-
niers. Comme tout finit également , dans
le domaine public, par une déclaration
ministérielle, M. Giraud, ministre de
l'Industrie a déclaré en quittant Evry :
« Une fusée n'est pas un train. Un tir
romic n'oct noo i,n tir ratô .,

LA GUERRE DES CODES
Imprévisibles Français ! Quinze ans

après la création du nouveau franc, qui
est une commodité, ils s'obstinent à
parler en anciens francs. Mais dans
l'heure qui suit l'ordre intimé aux auto-
mobilistes de rouler en codes la nuit
dans les villes, ce qui est un désagré-
ment, ils obéissent comme un seul hom-

Ce qui ne les empêche pas de mau-
gréer. La presse s'en mêle. Des mee-
tings sont organisés. Une association de
résistants est en voie de formation. Les
« anticodes » mettent au compte de cet-
te mesure tous les accidents nocturnes
de la circulation. Or il ne semble pas
que le nombre de ces derniers soit en
augmentation. De toute façon plusieurs
mois seront nécessaires pour tirer la le-
Clin rip pptfo AvnÂrionnA TV>T TOMIIOO

Médecin, lui , n'a pas attendu. Le maire
de Nice a pris un arrêté municipal ré-
tablissant l'obligation des lanternes
pour les voitures dans la ville la nuit.
Il interdit ce que le Gouvernement
prescrit. C'est un rebelle. Le Gouverne-
ment le lui a fait savoir. Le préfet des
Alpes-Maritimes a publié un arrêt qui
annule le sien, et M. Le Theule, minis-
tre des Transports, a déclaré que la loi
é>C+ la mfimo rimiT* tnno A/Taic* 1_> i-»-4~iity+r>o

a également déclaré que l'obligation des
codes est une mesure probatoire et
qu 'en avril une décision définitive sera
prise. Jacques Médecin désavoué, per-
siste et signe, n a reçu le soutien d'au-
tres maires de France, dont Mauroy de
Lille et Lecanuet de Rouen.

(~*£» nt l î  OCt ci"î r *  OCT fillA î nt-nnn/1-n 1--W _- VJ M* \mt j .  JL1 1 V-O L IjUV U^OWCllUl C IVT O
Champs-Elysées en voiture un soir d'hi-
ver par temps de pluie, c'est recevoir
dans les yeux Péblouissement de quel-
ques milliers de phares réfléchis par la
chaussée humide. C'est plus qu 'un désa-
grément, c'est quelque chose comme
une torture. C'est donc incontestable-
ment un danger.

1 n , . l e-  A l U m m i -  __J
____

ALtEN. LE 8e PASSAGER

Regard sur le
cinéma italien

Un livre

GB, 1979 de Ridley Scott

1969 : « 2001, l'odyssée de l'espa-
ce » de Stanley Kubrick sort sur les
écrans. C'est le premier film de
science-fiction adulte, une histoire
aussi étrange que superbe, l'aventure
de l'humanité en quelques heures de
projection. Ce sont aussi des truca-
ges étonnants, des mouvements su-
blimes de vaisseaux spatiaux perdus
dans l'univers qui ont réclamé plu-
sieurs années de travail , les trucages
ayant été réalisés par des décorateurs
qui travaillèrent en collaboration
avec des techniciens de la NASA.
Depuis cette date, le film de Kubrick
a fait école, d'une certaine manière
seulement et il faut bien le regretter.
Car jamais la thématique aussi
mystérieuse qu'ouverte n'a suscité
d'autres réalisations et tous les ci-
néastes oui ont « fait » dans le genre
n'ont en réalité emprunté à Kubrick
que les multiples trucages qu 'il avait
patiemment mis au point. Cela nous
vaut depuis quelques années tout
une série de films de science-fiction
ou prétendus tels dont la plupart
n'ont en réalité de science-fiction
que le lieu ou l'univers évoqués, le
canevas du récit demeurant pour sa
part d'un simplisme souvent affli-
geant. De la euerre des olanètes à
l'invasion des monstres de l'espace,
les cinéastes réchauffent de vieilles
recettes; sur fond de vaisseau spatial
et d'ovni , on voit très souvent se
profiler le vieux schéma superclassi-
que du western ou du « thriller » de
série B.

C'est dans cette perspective qu 'il
convient d'aborder , à notre sens
« Alien » de Ridley Scott. Car que
l'on snit saisi d'effroi ou au contraire
agacé par le simplisme outrancier du
film , on est forcé de reconnaître que
Ridley Scott connaît son métier et
que du générique au mot fin , sans
oublier les arguments publicitaires
qui vantent et vendent son film, tout
a été mis en œuvre, pour faire de
« Alien » un produit qui marche.

L'histoire en elle-même est assez
banale : un vaisseau commercial oc-
cuDé Dar un éauinaffe mixte revient
sur terre après un long voyage in-
tersidéral, ramenant un précieux
chargement de minerai ferreux; au
passage d'une planète, l'équipage est
tiré de son état d'hibernation par un
signal inhabituel. La mission explo-
ratoire envoyée sur cette planète ap-
paremment inhabitée découvre en
fait les traces d'un monde puis d'un
organisme vivant qui agresse l'un
rips mpmhrps rip l*pvnlnrntinn "Ra-
mené à bord , cet être fait preuve
d'une redoutable capacité d'adapta-
tion et parviendra à éliminer tous les
membres de l'équipage, sauf le capi-
taine , en l'occurrence, l'une des deux
femmes de ce vaisseau.

Ridley Scott qui a débuté au ciné-
ma en tournant des films publicitai-
res connaît donc la musique; il sait
rnmmont fouir pu Vialpinp lo cnppta-
teur en recourant à un savant dosage
de suspense, de peur et d'apaisement.
Enfin et surtout, il s'est adressé, pour
donner corps à sa petite bête à un
peintre et graphiste bien connu, le
Lucernois Gyger. Peintre fantastique,
illustrateur, auteur de posters , Gy-
ger s'est signalé à l'attention inter-
nationale par ses créatures étranges,

d'un être de chair pétrifié et pour-
tant chargé d'érotisme. La créature
qui saute au visage de l'astronaute
réunit plusieurs traits des animaux
dangereux, les pattes du crabe ou de
l'araignée de mer avec une queue en
forme de serpent, le sang de l'animal
ou ce qui en tient lieu étant de plus
un acide corrosif de grande qualité.
Tnnatlt atron loc fantoemoo loe ni,,a

primitifs, Scott accumule les nota-
tions pour que très vite ce « char-
mant » animal soit identifié au mal
absolu. Car après s'être agrippé au vi-
sage de l'astronaute, il disparaîtra
pour en fait se loger dans le corps
même de sa victime qu 'il éventrera
pour s'en échapper, la petite bête se
muant par la suite en un monstre
aux mâchoires infinies. On pourrait
évidemment faire une lecture quasi
psychanalytique de cette histoire et
s'interroger comme Michel Dragon
sur la signification dernière du film,
sur le rôle de la femme capitaine qui
refuse le contact et prend la fuite,
Scott préférant le happy end au re-
nouvellement, sur le mode macabre,
de la belle et de la bête.

S'aeissant d'un film dont on a par-
lé abondamment, il convient dès lors
de se poser une question essentielle :
« Alien » renouvelle-t-il oui ou non
le genre ? A cette question, nous ne
pouvons répondre que par la négati-
ve. Scott est certes un bon artisan,
un cinéaste habile qui a su, mieux
sans doute que beaucoup d'autres,
réunir une série importante d'ingré-
dients pour faire prendre la sauce.

ri nnip f 'Vuin vtl

Depuis quelques années , Freddy
Buache qui dirige la collection « ci-
néma » aux éditions de L'Age d'Hom-

me fait preuve d'une grande activité.
Car après son portrait de Daniel
Schmid en magicien , après un livre
définitif sur le cinéma suisse, il a
publié successivement un ouvrage
consacré au cinéma américain, l'un
au pinpma. anp-lais • auinurd'hui oa-
raît sous sa signature un nouveau li-
vre fort de 400 pages sur le cinéma
italien, de 1945 à 1979. Une nouvelle
fois , ce volume se présente sous la
forme d'un recueil de textes et d'ar-
ticles écrits depuis plus de 30 ans sur
un des cinémas les plus vivants
d'Europe. Groupant les films sous la
bannière de leur réalisateur, Freddy
Ruaflip rtrpnri enin rip ppnsnprpr nn

tête de chaque chapitre, une brève
approche du cinéaste évoqué. Com-
plété d'un index, son livre, ainsi que
les précédents, se présente donc
comme un bon ouvrage de référence,
d'une consultation aussi simple que
commode. Ce livre peut servir de
bonne introduction à un film ou à un
cinéaste, le lecteur qui désire en Sa-
voir nlue noiurant toniours à nn mo-
ment-là recourir aux monographies
plus spécifiques que l'on aurait d'ail-
leurs souhaité voir figurer dans une
bibliographie, ce qui aurait rendu le
livre encore plus utile, (ce.)

Freddy Buache, Le cinéma italien ,
1945-1979. Editions L'Age d'Homme.
Lausanne. Les autres titres évoqués
ont été également édités par ces édi-

| CINEMA
fc J)



[

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

\A J-4 personnels, vous garantit un service
rapide

f̂ L 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
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comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous â
voulez rembourser par mois ! \/^
P. eX. pOlir Fr.5'000.— notre mensualité
minimale se monte à Fr. 114- seulement pour une durée
de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une
durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant
quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus!

Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTJ
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | /> i r ¦ T 287 I
libération du paiement des - UUIi je désire
mensualités. 1. en cas de ¦„„ crédit de Mensualité désirée i
maladie/accident , 2. en cas ¦ ""*
d'invalidité, 3. paiement du 5 y^ H gs||g env. Fr.
solde de la dette en cas de | Z
décès- _ Nom
Paiement intégral du mon- ¦ 
tant de crédit désiré garanti Z DÉ9H}. 
sans aucune déduction, \ _ .
sans frais supplémentaires! |."H?/.™?. 

Bien entendu discrétion | NP/lieu 
absolue '
Nous garantissons: attitude 5KË& .&&INOUS yaianiibsui la. cumuuc m ....:.. _
compréhensive en cas de ID , .
situation difficile involontaire. | .™55SÎ!! - ¦
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Concert de Noël
^h ĵiKM^ f̂*, avec ,a collaboration :

•̂  i % E. TARR BLÂSERENSEMBLE
/£ km ^h BASEL

5_j 4rT*Q- ** DIMANCHE 23 décembre 79 à 16 h 30mm] m—m*3 I I _____ f*""'r* wm VmSemiï  T t̂t O Cathédrale de Fribourg

1§Sl_Di I c P1 
VIA TT' v Entrée : Fr. 10.— pour toutes les pla-

Ĵ^ljjrrx'Qj '̂ ces, réduction de prix pour les étu-
diants. - Ouverture de la caisse à
15 h 30.

37-25297

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

. rr
L̂W jA L'opinion du conseiller :

\JP _ 4K Nous offrons à un expert en publicité, riche en

j ... idées, une situation variée.

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

ASSISTANT EN PUBLICITE
d'esprit créaliî , bon organisateur et avec capacité de s'imposer.

Extrait du cahier des charges :
© conception, réalisation et contrôle des mesures publicitaires
O établissement du budget publicitaire et contrôle du budget
# contrôle du succès des mesures publicitaires
© supervision des mesures publicitaires et engagement des moyens

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

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

Fischer Consultants International
Geschaftsbereich Personalberatung • Sihlstr. 59 ¦ 8001 Zurich

Mùnchen • Dùsseldorf • Briissel • Paris • Mailand • Wien
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Leçons de tennis en
groupe à partir du 7 janvier

pour enfants,
adultes, débutants et avancés

Demandez nos programmes détaillés.
Vous téléphonez — nous réservons !

Centre de tennis Guin/Dûdingen
Téléphone 037/432674 BHH SO_HBnn

Ecole de tennis du CIS- I _CTrT JH
pour vous rendre service. KM H _L__Li_i__i
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NOUVEAUTÉ
André Martin

La Pologne défend son âme
312 pages - Fr. 22.30

La Pologne :
un pays qui étonne,

un pays qui intrigue,

un pays dont on s'acharne à surprendre le secret.

L'appel du Cardinal Wyszynskl â «tous les hommes de bonne volonté»
pour résister à ce qui dégrade et avilit : la peur et le mensonge, trouve
un écho grandissant auprès des jeunes, devient un signe de ralliement.

Chacun et tous se sentent responsables pour le bien commun dans un
esprit de solidarité. Ceux qui nous interpellent au fil de ces pages
n auraient-ils pas un message à nous transmettre ?
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Bridge
Par E. de Week

CORRESPONDANCE J. MARITAIN - J. GREEN

SOLUTION DU No 1068

* A R 3
Ç> 8 7 2
O R D V 1 0  7

* V 5

A D 9  1 ? 10 8 5
C R D V 9 N Ç> 10 6 5
O A 6 5 2  O H  O 9 8 3
+ R 4 3  S + D 1 0  7 6

* V 7 6 4 2
Ç> A 4 3
<> 4
? A 9 8 2

Sud devait gagner le contrat de 4 ?
sur l'entame par Ouest du R Ç?.

Sud, ayant pris au deuxième tour le
retour à Ç et cela pour le cas où l'ad-
versaire qui possède l'As O n'aurait
que deux cartes à Ç au départ. Il joue
ensuite son singleton à O, mais Ouest
prend de l'As , passe son V Ç? et revient «î»
pour le V «î» du Mort , la D 4" d'Est
et l'As du déclarant. Sud joue mainte-
nant son 4 ? pour l'A s et le R d'atout ,
conservant précieusement son 2 * en
main et joue R et D O pour la défausse
de deux cartes à «î» de sa main. Le V O
qui suit est bien coupé du 10 ? par
Est. mais Sud surcoupe du V et, iouant
son 2 ? pour le 3 du Mort, il peut
présenter le dernier O maître pour la
défausse de son dernier ?.

Constatons que le contrat ne peut être
réalisé que si la D d'atout est seconde
et les 3 aut res atouts dans la main
d'Est ou si celui qui a les trois atouts,
possède aussi quatre cartes à O, car
alors sur le quatrième O de Mort , Sud
défaussera son dernier «î» et pourra en-
c,iitp evtrnirp lp Hprnipr atmit ariwprc»

PRORLEME No 1069

4 A R 7
Ç> 5 3 2
O 3
4» A R  V 9  5 3

«0 V 9 8 4 3 2 I ' ' I * D 10 5
v> 9 8 7 6  N Ç> -
O 10 O 1 O R D V 9 5 4

* 7 6 g * D10 8 2

4» 6
Ç> A R D V 10 4
? A 8 7 6 2
* 4

Sud doit gagner le petit chelem à Ç?
sur l'entame par Ouest du 10 O.

Avec ï f  nrnhlèinp KHifl mirait la
dernière chronique de bridge de l'an-
née 1979. La prochaine paraîtra le
samedi S janvier 1980, non plus dans
« Liberté-Dimanche > mais désormais
dans l'avant-dernière page de « La
Liberté », page Vie quotidienne.

rftpA i

A la fin de la Seconde Guerre mondia-
le a paru un livre que nous avons lu
avidement ; plus, avec une espèce de
ferveur spirituelle C'était Les Gran d es
amit iés, de Raïssa Maritain. Raïssa,
née Oumancoff , épouse du philosophe
thomiste Jacques Maritain.  peignait .
avec les traits qu 'il faut pour cerner le
spirituel,  les grandes âmes des trois
amis des Maritain : Léon Bloy. Charles
Péeuv. Ernest Psichari. Bloy étant mort
en 1917, Péguy et Psichari en 1914. Les
Grand es amitiés ramenait ceux de mon
âge aux lectures passionnées de leurs
vingt ans. Quelle faveur !

Que l'on ait placé sous le titre Une
grande amitié (1) la correspondance
échangée entre Jacques Maritain et Ju-
lien Green. n 'est-ce pas un hommage
rendu à Raïssa ? D'ailleurs, avec sa
sœur Véra , elle fut une très affectueuse
amie de Green. Et Anne, la sœur de
Green, fut enveloppée dans la même et
commune amitié. Y songe-t-on ? Qua-
rante-six ans d'échanges épistolaires.
Ceux-ci subissent des interruptions,
dues à la possibilité de fréquentes visi-
tes alternées ou à des circonstances con-
traires, mais jamais à un quelconque
relâchement de l'amitié. Au contraire, et
cela vaut d'être remarqué, plus les an-
nées avancent et plus aff ectueu sement
et tendrement s'entretiennent les deux
amis. Il y a une distance entre les qua-
lifications du début : Monsieur. Cher
Monsieur, et celles des dernières let-
tres : mon bien-aimé Julien. Mon bien
cher Jacaues.

SOUVENIRS

Jacques Maritain et Julien Green
étaient l'un et l'autre des convertis du
protestantisme. Maritain s'était conver-
ti en 1906, à l'âge de 24 ans ; Green en
1916, à l'âge de 16 ans. En 1924, parut ,
signé d'un pseudonyme, Pamphlet con-
tre les catholiques de France. Maritain
s'y intéressa beaucoup. Il finit par con-
naître le vrai nom, Julien Green, que le
pseudonyme dissimulait. En mai 1925, il
donne rendez-vous à Green dans son
domicile de Meudon, où se tenaient les
réunions mensuelles du Cercle thomiste.
Voici l'impression éprouvée par Green
devant Maritain : « Il me sembla que
l'invisible prenait corps, parlait avec
une voix humaine ». Et voici le premier
sentiment de Maritain à l'approche de
Oreen. Il lui naraît se trouver « soudain
en face d'une âme exceptionnellement
profonde ». La correspondance débuta
en avril 1926. Dans sa troisième lettre,
Maritain parle à Green de son premier
roman, Mont-Cinère. « J'y trouve... cet-
te présence invisible, dit-il, ce contact
ininterrompu avec l'âme, qui font la
qualité propre des vrais romans... Je ne
doute pas que vous soyez dans la ligne

Ici, je note un souvenir. Ce qui me
fit m'empresser de lire Mont-Cinère,
c'est l'éloge de ce roman, peinture d'une
avare frôlant la démence, par le critique
att itré des N ouvell es lit téraires, Ed-
mond Jaloux. Jaloux avait un flair in-
faillible. Il jugea que Mont-Cinère
« nous apporte la révélation d'un ro-
mancier qui prendra sans doute place
nartmi les meilleurs ». .Talninc. on le voit.

s'accordait avec Maritain. Après Mont-
Ci «ère vint Adriennë Mesurât , chef-
d'œuvre incontestable. Et ainsi , année
après année presque, Maritain reçoit de
son ami un nouveau roman , une nou-
velle, un essai ou un tome de son Jour-
nal. Après une lecture attentive, Mari-
tain écrit au cher auteur une critique
serrée de son livre. Il ne recule pas de-
vant les réserves nécessaires. Quant à
ses propres ouvrages, le philosophe,
l'humaniste les envoyait fidèlement à
Green. mais il en est à peine question
dans leur correspondance. Green avait
aver t i  d'emblée l'auteur d'Antimoderne

(1922) qu 'il ne comprenait rien à ses li-
vres. Il rappelle cet aveu de jadis dans
le beau texte liminaire d'Une grande
amitié : « Jacques Maritain vivant » .

Des lettres de Maritain et de Green
concernent l'édition chez Pion d'Adrien-
ne Mesurât (1927) et Léviathan (1929)
dans la « Collection Le Roseau d'or.
Oeuvres et Chroniques ». Etaient res-
ponsables de cette collection Jacques
Marita in et son ami Stanislas Fumet.
Stanislas Fumet, qui vient de publier , à
l'âge de 83 ans, Histoire de D ieu d ans
ma vie , Le « Roseau d'or », quel cas nous
en faisions dans les années 20 à 30 ! Les
choix de ses responsables orientaient
les nôtres. Il fa l la i t  que nous lisions ces
volumes se signalant par leur couver-
ture bleue. Voici le No 7 Sous le soleil
d e Satan , de Georges Bernanos ; le No
12 Le Gant de Crin, de Pierre Reverdy,
Voici encore le No 8 N otre Baud elaire ,
de Stanislas Fumet. Et un N ouveau
M o y e n  Age , de Nicolas Berdiaeff. Au-
tant de livres, et combien d'aut res, de-
venus nour nous des compagnons de vie.

D'AME A AME

Jacques Maritain mourut le 28 avril
1973, à Toulouse, chez les Petits Frères

de Jésus, auprès desquels il s'était re-
tiré après la mort, en 1960, de Raïssa.
La dernière lettre du nrésent recueil est

de Julien Green. Elle se termine par ces
mots : « Je vous embrasse comme je
vous aime, de tout mon cœur ». Amitié
tendre, totale confiance, pure transpa-
rence des âmes. Mais les mots que j 'em-
ploie, Jacques n 'y recourt pas. Son lan-
gage est celui d'un mystique. Il écrit à
Julien : « Il y a cette merveille de l'ami-
tié que Dieu a mise en votre âme pour
le pauvre homme que je suis, et penser
à un tel mystère est bouleversant ». Lui,
Julien , ne se lasse pas de dire la grâce
qu 'il a eue de rencontrer Jacques sur
son chemin. « Jacques, écrit-il, en 1964 ,
c'est pour moi une telle grâce de vous
connaître. Je ne puis m'empêcher de
vniis. le dire ».

Une grave épreuve morale de Jul ien
Green , que son Journal nous a révélée,
ne fut pas longtemps un secret pour
Maritain. A la date du 19 février 1927,
une de ses lettres dit à « mon cher Ju-
lien » : « J'avais compris ce que vous
ne m'aviez pas dit. Maintenant que je
vous connais un peu plus, cher ami, je
vous aime plus qu 'avant ». Peut-on tenir
un langage plus évangélique ? Louis
Massienon. orientaliste et spécialiste de
la mystique islamique, avait publié
Prière pour Sodome inspirée par « un
très grand et très généreux amour ».
Maritain en envoie un exemplaire à
Green, sans y joindre des réflexions.
Mais il lui avait parlé occasionnelle-
ment de cette prière et ce qu'il avait
de plus grave à dire à son cher ami qui
se sentait guetté par Satan , il le lui
avait  écrit anrès avoir lu Léuiathan. l'O-
man qui nous fait vivre dans un univers
de ténèbres et de péché : « Mon très
cher Julien, ce livre me confirme dans
l'idée que vous n'avez qu'une issue : la
vie héroïquement chrétienne. Et qu'il
ne faut pas trop tar der ». Julien en
vient vite à compter sur la direction de
son grand aîné, son égal pourtant par
l'amitié : « Vous êtes devenu un peu
mnn directeur ».

Certes, il y a bien lieu de parler d'une
grande amitié. Pour moi , en lisant ces
lettres, j 'ai la nette perception de quel-
que chose d'unique et de donné par
Dieu. Jacques Maritain est-il présent
physiquement ou par un message, Ju-
lien Green se sent protégé — il le dit
à maintes reprises — et pacifié. Qui ne
serait ému par ces mots jaillis du cœur
de Green et écrits à « mon bien cher
Jacques » : « J'ai toujours eu le senti-
ment, en me tenant près de vous, que
rien de mal ne pouvait m'arr iver, tant
que vous étiez là , et c'est parce que,
dans un monde qui est en train de se
perdre, vous restez un ami de Dieu.
Priez pour moi, Jacques, et vous aussi
chère Raïssa et chère Véra ».

Ernest Dutoit

(1) Pion, Paris 1979 , 222 pages. Très uti-
les introduction et notes de Jean-Pierre
Pirinn.

Le système Nimzowitsch
Enfin ! Le fameux et fabuleux li-

vre d'Aaron Nimzowitsch, « Mon
Système », vient d'être traduit en
français. Sorti en 1926 comme un
pamphlet et un règlement de comp-
tes, le livre de Nimzowitsch a fait le
tour du monde, traduit en russe, en
danois, en espagnol, ete , et il en est
à sa douzième édition en langue an-
glaise. Manquait la version françai-
cft Cn \,\An net mn\e.tne,e.„t nnenWte.

Il faut rappeler l'époque, le règne
du précepteur Tarrasch qui indique,
qui ordonne aux j oueu rs le chemin
à suivre. Né en 1886, à Riga (comme
Mikhail Tai), le juif letton va pour-
suivre sa propre route, accumuler les
expériences originales et les sarcas-
mes, être à l'origine d'une nouvelle
école appelée « néoromantique » ou
« hypermoderne » . Certains en riaient.

reté : « Tout d'abord, il n 'existe
pas d'école hypermoderne et, en se-
cond lieu, Nimzowitsch est son fon-
dateur ». Façon plus ou moins polie
d'insinuer que Nimzowitsch était
fou.

La postérité lui a rendu justice.
Ses idées stratégiques sur la prophy-
laxie, la surprotection, le pion doublé
sont maintenant  bien connues et font

Tout le répertoire des ouvertures, la
concept ion de certa ines défenses (que
ce soit la française ou l'indienne qui
porte son nom, la Caro-Kann ou la
sicilienne) sont marqués de l'em-
preinte de Nimzowitsch et les meil-
leurs joueurs actuels (Tai , Portisch,
Pâf^ntc inn  Ifnpnrt , ,  T neenei ne, 4 ,.n

aut res) ont reconn u tout ce qu 'ils de-
vaient à la lecture de « Mon systè-
me ». S'il vivait encore, Nimzowitsch
jubilerait. Sa revanche sur Tarrasch
est éclatante.

En 1926, présentant son livre, Nim-
zowitsch écrivait : « Tout ce qui est

ment neuf que la préface sera un
médiateur bienvenu ». Neuf , le livre
l'est incontestablement. Il est aussi
lyrique, baroque, maniéré. Nimzo-
witsch avait l'ambition d'être le phi-
losophe des échecs, de « permettre,
écrivait-il , une compréhension philo-
sophique du jeu d'échecs ». Avec lui ,
la métaphore échiquéenne tradition-
nellement militaire, s'estompe. Il
nni'lP An it Anmnn ^ni- \n ,, An „ Annifôl \,
de « petite bourgeoisie », de « l'âme
des pions ».

Pendant l'interzonal de Riga, le
maître tunisien Slim Bouaziz me di-
sait : « Pour compléter mes connais-
sances et parfaire ma technique, il
faudrait que tous les livres impor-
tants des échecs soient traduits en
français. Par exemple, j ' attends im-
patiemment que le livre de Nimzo-
witeph <z TVTnn eve+ème » cn.rtp ne.
français ». Voilà : Slim Bouaziz et
tous les amateurs et joueurs de lan-
gue française pourront maintenant
suivre les idées — qui n'ont pas
vieilli — de Nimzowitsch, son rai-
sonnement, ses parties commentées
par lui-même. Une seule chose est à
VOff r f t f foT' • 1_e nnmhiiû.iii'nc- npnm ivc -An

la notation.
Autre traduction à signaler :

« Confidences sur l'échiquier », du
grand maître soviétique Alexandre
Kotov ; un livre à la fois profond
et pétillant d'humour. Le cas est ra-
re : un grand maître qui dévoile cer-

Pierre Pauchard

Nimzowitsch : « Mon système »,
vol. 1 et 2, aux éditions Hatier.

Kotov : « Confidences sur l'échi-
quier » , 246 pages, aux Editions So-
lar, Paris.

Dès le mois de janvier, la rubri-
que « Echecs » paraîtra chaque ven-
dredi, dans l'avant-dernière page de
In Y i n n . - l è  \".n ¦!¦¦¦ u AW Mtmm. ¦ ¦ ¦

fr \La pollution du français
vv ' ;.. '. J

PATERNITES
INCERTAINES

Sarah, soudainement humble : — J'ai
tenté de résoudre le problème que tu
m'as soumis il y a quinze jours, ou,
puisque tu n'aimes pas cette formule
adipeuse, de répondre à la question de
savoir qui, de la Radio ou de la presse
dite écrite, fut la première à adopter la
man ie, récente, de répéter un mot sans
nul besoin , ainsi dans cette phrase : « Le
Tribunal fédéral a cassé hier une déci-<
sion du Conseil d'Etat de Zurich, déci-
sion qui concernait le cas d'un institu-
teii7* nhienteur de rnnspieripp ». T.e len-
teur le plus obtus aurait pourtant com-
pris que ce n'est pas le gouvernement
cantonal qui a été cassé, mais l'arrêt;
qu'il avait pris. Ce n'est plus, ici, l'in-
fomanie chère à ton j ournal, mais de la
d éf ormanie par bégaiement. Une sorte
d'écholalie. Or, j e n'ai pu détecter l'in-
venteur de cette mode ridicule, création
spontanée et simultanée. Elle fait pen-
ser à certaines légendes, telle celle de la
pomme du fils Tell , qui fut échafaudée
à la même époque aux Indes , en Scan-
^Î T-I -IT7 Ï_ \  _»f _,n W/_1 *TO+ÏO

— Je ne t'en ferai pas grief , car ces
« recherches en paternité » aboutissent
rarement. Certes , on sait bien que ce fut
un manitou socialiste, Guy Mollet , an-
cien professeur d'anglais, qui lança les
interlocuteurs valables et que les com-
munistes furent les premiers à faire
d'un adjectif le substantif responsable
pour le dirigeant d'une cellule. Mais
qu'en est-il des innombrables autres
enttiene ? T' ai nrii r\nr pvpmnlp rinp le
pléonasthmatique elle apporte avec elle
étai t un néologisme ; or, je viens de le
lire dans un Goncourt encensé des pre-
mières décennies du siècle. Une seule
chose est indéniable : quel que soit
l'ignorant qui en ait la primeur, l'ineptie
sera immédiatement imitée. Prenons le
cas typique de concéder. Ce furent, au
début, des reporters sportifs qui racon-
tèrent que telle équipe avait concédé
deux ou trois buts à l'adversaire, une
trnnnmei tn fn,-t ciivni'Bïiniltfl PT1 nette
époque où les matches de football de-
viennent ce que les experts galonnés
nomment des « combats rapprochés ».
On en a souri, sachant que l'instruction
n'est pas le fort de ces amateurs. Par
malheur, ils sont très lus, jusque par
les gens de bourse, censés avoir une
certaine culture, qui nous informent
doctement , dans leurs chroniques que la
« Nestlé-porteur » a concédé quinze
francs, sans toutefois préciser à qui. Tu
me diras qu 'une telle magnanimité est
nnnnen e.1 , , . .  ni n n n d l~\ t n oVlOV HpC f î Y", 3 Tl -

ciers.

— Je ne te dirai rien de cela. Car
c'est aujourd'hui ta dernière chronique
de l'année, et tu devrais respecter la
tradition, sans le déposer présenter un
bilan.

— Il se résumerait facilement par

Christine Renard

des pollueurs de notre langue, au micro
nu dans les innrnoux. ne savent, ce nu 'ils

Si les femmes qui écrivent sont de
plus en "plus nombreuses — il suffit
de feuilleter les catalogues d'éditeurs
pour s'en rendre compte — celles qui
abordent la science-fiction ne sont
nas lésion. C'est nourtant ce que n'a
pas hésité à faire Christine Renard
qui, depuis vingt ans luttait pour im-
poser la SF un peu partout. Mais
voici que, « A Contre-Temps », elle
vient de quitter la Terre pour d'au-
tres univers, elle qui savait si bien
en créer rie multinles.

C'est en 1961 qu'elle publia son pre-
mier roman « Gli Occhi pieni di Stelle »
ni  t r adu i t  en italien, les éditeurs fran-

font. Ce n'est pas une ra ison de leur cais l'ayant boudé. C'était pourtant une
pardonner, car ils sont inexcusables de très belle histoire de mutants que les
ne pas réfléchir ayant de parler ou d'é- , auditeurs de la Radio, suisse romande
crire. Même si leur formation, que- l'on* -"¦0nt"'pu apprécier ' en 10T56, adapté pour
dit maintenant continue, a été insuffi- rémiççinn « Passenort nour l'Inconnu»
santé, le simple bon sens que nous leur.,
concédons suffirait à leur révéler les
contradictions qui les affectent, ainsi cet
éminent éditorialiste qui parle d'un
« calcul s'avérant erron é ». Si ce contre-
sens ne lui est pas apparu en l'écrivant,
il l'aurait peut-être remarqué en le re-
lisant.

— Hélas, ils ne reprennent leur pro-
se qu'une fois imprimée, pour la faire
admirer à leurs petits amis. Us en sont

— Le singe l'est autant , des grimaces
qu 'il imite. Tout est là, et il faut sans
cesse y revenir : on copie, exclusive-
ment, d'instinct , ce qui ne devrait pas
l'être. Mais tu tiens encore à un bilan.
Voici : il y eut, cette année, une certai-
ne amélioration en ce sens qu 'ont dimi-
nué les fautes les plus graves de gram-
maire et de syntaxe. Nous lisons et en-
tendons moins de après qu 'il ait. Sub-
cicte la mtyn nui naraît in crnpriccahlp
de la fausse concordance des temps.
« Les étudiants islamiques ont encore
affirmé qu'ils étaient décidés à juger
leurs otages ». L'imparfait ne se justifie
nullement ici, puisqu'il s'agit d'une dé-
termination qui se poursuit. Cette par-
ticularité mise à part, la plus grave vic-
time de la pollution est le vocabulaire :
les verbes auxquels on prête une signi-
fication qu'ils n'ont pas, les confusions
n-ntm loc pnhcfantife ainci /ino narmi loc
adjectifs et les adverbes et prépositions,
et , surtout , l'effroyable prolifération de
mots inutiles. (Le fameux d i f f é r e n t s
n'est que le pendant, écrit , de l'idiot
hein ! du langage oral et populaire, sa-
lut , hein ! ou merci, hein !). Nous avons

toujours plus l'impression que les usa-
gers de notre langue sentent obscuré-

s'imaginent pallier leur insuffisance en
accumulant des termes aussi ampoulés
que superfétatoires. Le français, jadis1

si clair et net , devient imprécis, dilué,
redondant. D'autre part se perd la no-
tion de la suite logique des mots et des
propositions dans la phrase. Des chapi-
tres qui restent ouverts pour l'an pro-

— Et l'actif ? U y en a pourtant un
dans chaque bilan.

— Il est assez maigre. En France se
dessinent de timides réactions contre la
vague d'américanisation ; mais elles se
heurtent au snobisme effréné des mi-
lieux officiels. Chez nous, les parlemen-
taires romands multiplient les interven-
finne nr,r-it-rn l ' nmrt inntnry nn An VallomanH
dans l'administration, qui continue à
mépriser le français. Nous espérons
beaucoup de l'act ion qu 'exercera l'Asso-
ciation romande de solidarité franco-
phone, sitôt qu'elle sera organisée.
Quoique encore embryonnaire; elle est
déjà décrétée unschioeizertsch. Cest
d'excellent présage.

sous le titre original du livre « L'Enfan-
ce des Dieux ». En 1963, sortait son pre-
mier roman publié en France, « A Con-
tre-Temps » (2). Sur les 113 volumes de
la collection, seuls six éta ient dus à des
auteurs féminins. Elle y abordait les
paradoxes temporels que subissent ceux
qui voyagent entre les étoiles à des vi-
tesses « extra-luminiques » : de retour
sur Terre les grands-mères sont parfois
nlnc ieiines mip  lp o netites-filles ou'elles
découvrent. Et quand ce retour n'a pas
lieu dans le même temps que celui de
l'homme qu'on aime ... On a parlé à l'é-
poque de SF « à la Delly ». C'est que le
space-opéra et « les monstres aux yeux
pédoncules » avaient alors la faveur des
lecteurs. Tandis que Christine Renard
ai,ait narfaitpmpnt acçimilp les nrnhlè-
mes dits jadis de « l'éternel féminin » et
su les adapter à un contexte futuriste.
Ce n 'est pas pour rien qu'elle avait
choisi pour thème de sa thèse de docto-
rat qu 'elle présenta en 1967 : « Etudes
des Phantasmes dans la littérature dite
de « Science-Fiction », suj et que l'uni-
versité n 'abordait encore en Europe que
ein. la rtninte riec nien* c

Christine Renard traita dans ses nou-
velles — elle en publia une cinquantai-
ne dans diverses revues et anthologies
— et dans ses romans (« La Planète des
Poupées » (3) — 1972 — « La Mante au
Fil des Jours » (4) — 1977) de sentiments
très humains : amours malheureuses,
enfants désirés en vain, quêtes du bon-
heur , vus sous un angle spécifiquement
féminin. On se laissait donc doublement
nT.^t-,/"1,*o ne,,. Ine  nArc/,>,nQfffic ei,, i ot,r,_

luaient dans une atmosphère où chaque
détail créait l'ambiance et le dépayse-
ment voulus. Ce qui chez d'autres au-
rait été sujet à gaudrioles : le ménage
à trois («Delta » (5), nouvelle écrite en
collaboration avec Claude-F. Cheinisse),
l'homosexualité et le « devoir conjugal »
t t / T . a  Plnnnte Hpc Prtimep« \,\ ^û^pnait
chez elle de très belles et très pures his-
toires d'amour résolues magist ralement
par les coutumes ou la biologie des ex-
traterrestres. C'était là une place à part
dans la littérature de SF où s'alliaient
le rêve, la féminité et l'amour de l'ex-
trapolation pour donner naissance à des

C'est assez dire que le départ de
Christine Renard laisse un vide pour
tous ceux, lecteurs et créateurs, qui
partageaient avec elle la passion de la
SF. Comme on aimerait croire, avec
Claude Nougaro, qu'elle a « quitté cette
nlanèfp An nnnAi-ne nm,r nnn rOnnè,+ o
d'été » .

Martine Thomé

(1) Ed. Mondadori — (2) Hachette, « Le
Rayon Fantastique ». No 113 —
(3) Ed. Galliera. 2. — (4) Bibliothèque
Marabout Fantastique. 621 —
t*A „ ViMinn cnéfial v. 19 (l RO hicl
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« Tchizz » ou l'humour suisse : à ne pas rater«A» comme
animation
Pour beaucoup, et pour les pro-

grammateurs de la TV, le film d'ani-
mation paraissait se limiter aux pe-
tits « Mickeys » qui meublent les
programmes de l'après-midi. Il
s'agit pourtant de l'un des genres les
plus fascinants de cet art pourtant
extraordinaire qu'est le cinéma. Pour
se racheter d'années de mépris , la TV
romande offre en un après-midi ce
qui s'est fait de mieux en cinéma
d'animation ces dernières années,
plus une expérience concrète : la
création d'un film en direct. Vendre-
di prochain, sera également diffusé
«La Traversée de l'Atlantique à la
rame », autre chef-d'œuvre à voir
absolument.

Comme les téléspectateurs pour-
ront en juger au vu des seize (!)
courts et moyens métrages présentés
ce dimanche, s'il est un domaine où
l'humour et l'imagination foisonnent,
c'est bien celui-là. Que ce soit avec
les populaires Tom et Jerry, qui ou-
vrent le bal avec une touchante fan-
taisie hivernale, ou avec l'halluci-
nant « Bal des papillons » du Britan-
nique Mishkin, ou encore avec le
très iconoclaste « Opéra » de Boz-
zetto, on va de surprise en surprise.
Les écrans d'aiguilles de Jacques
Drouin évoquent l'art de l'eau-forte,
les collages de Délessert celui de la
litho. Bref , aucun domaine n'échappe
à l'animation : l'ésotérisme avec
« After Life », du Canadien Patel, la
politique avec « La Main », du Tchè-
que Trnka, même remarque pour
l'hilarant « Boom », de Bretislav Po-
jar.

Mais Bruno Edera et Jean-Pierre
Moutier n'ont pas voulu se contenter
de dresser un catalogue, si chatoyant
soit-il. Avec leurs invités, réunis au-
tour de Catherine Noyer, on pénètre
de plain-pied dans les mystères d'in-
nombrables techniques que le gros
public ne soupçonne même pas. Et il
n'est pas exagéré de dire qu'après
une telle émission, le spectateur pos-
sédera une connaissance assez ap-
profondie du sujet pour pouvoir, par
exemple, reconnaître des procédés
aussi divers que la pâte à modeler, le
collage ou la peinture sur pellicule.
On suit également, sur le plateau ,
les différentes étapes d'un travail
collectif accompli par des lycéens,
travail qui aboutit à la création d'un
court métrage utilisant les techni-
ques les plus connues. Ce film, « Fête
foraine », est visionné en fin d'émis-
sion.

Terminons en signalant enfin ,
pour les connaisseurs, la diffusion à
14 h. 55 d'une oeuvre célèbre, « Les
Voyages de Gulliver », réalisée par
les frères Fleischer. Ceux qui
avaient popularisé la silhouette de
Betty Boop et les épinards de Po-
peye signèrent avec ce « Gulliver »,
en 1939, un long métrage qui soutient
la comparaison avec les premiers
films de Disney.
# TV romande, dimanche, 14 h.

« Le Pirate noir »
Le premier technicolor

Douglas Fairbanks dans le « Pirate
noir » (1926 en couleurs !) TV roman-
de, samedi, 22 h 45.

« Le Guépard »

Claudia Cardinale et Alain Delon dans
« Le Guépard », de Visconti, TV . ro-
mande, dimanche, 20 h 20.

Difficile de parler d'une émission
d'humour : cela revient nécessairement
à raconter une histoire à propos d'his-
toires, bref , à déflorer le sujet sans
réellement convaincre. Pourtant , il se-
rait tout aussi difficile de ne pas céder
à une légitime tentation : celle de clai-
ronner dans tout Landerneau que, du
22 décembre au 3 janvier, on peut se
payer une bonne pinte de bon sang vers
huit heures moins le quart sur la
chaîne romande. Car, autant en conve-
nir : la Télévision romande possède une
réputation non usurpée de « télévision
sérieuse ». Il est donc d'autant plus ré-
jouissant de découvrir en ouverture de
programme du soir une émission qui
joue avec un réel bonheur la carte du
rire, et du sourire. Paradoxalement, Lo-
va Golovtchiner, Pierre Reymond et Pa-
trick Nordmann ont adopté une démar-
che relativement « informative » qui
consistait à dresser un inventaire non
exhaustif des principales formes d'hu-
mour pratiquées en Suisse. Mais leur
grand talent a été de prêcher par
l'exemple : au lieu de fastidieuses dis-
sertations sur la différence existant en-
tre l'humour vaudois et l'humour valai-

san ou alémanique, ils ont préféré bra-
quer la caméra sur certains dignes re-
présentants desdites formes d'humour :
artistes de cabaret, conteurs, dessina-
teurs, journalistes, etc.

On est ainsi assuré de passer chaque
soir vingt minutes de choix en compa-
gnie de gens comme Emil, Oin-Oin, le
Cabaret Chaud-7, le Renquilleur, ce
chroniqueur fantôme, véritable incarna-

Emil, cabaretiste rendu célèbre
« malheur » en Suisse romande.

tion... invisible d'un certain esprit du
bout du lac, ou encore les meilleurs
crayons du pays.

Bref , il est certain qu'avec cette ru-
brique quotidienne et le jeu « Fêtes vos
mots » , la Télévision romande possède
deux atouts majeurs pour ses débuts de
soirées.

• Tous les jours, 19 h. 45, TV romande.
Samedi soir : Emil.

Suisse alémanique qui a
(TVR/D

fait un
Vittot)

cirque.
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Le Poulain O Gai Noël ou
Le Noël de rêve

Ce spectacle, garanti tout public,
a des résonances bizarres. En tout
cas, Jean Le Poulain, réussit là un
conte philosophique qui , malgré bal-
lets , musique, lumière, gags et rires,
nous oblige à une réflexion profonde
au moins sur le temps qui passe.

@ 20 h 35

Le Tour du monde
en 80 jours

d'après Jules Verne
Ecrit en 1873, ce roman ,; l'un des

plus célèbres de Jules Verne, a été
adapté pour le théâtre. Pour mettre
en scène le fantastique voyage, le
réalisateur a fait appel à 11 comé-
diens , jouant 70 rôles, dans 45 décors.
Il a réussi le prodige de faire « le
tour du monde en 2 heures ».

Noël
chez les loubards

PAR BERNARD PICHON
Un curé chez les « loulous » (com-

prenez, les délinquants des quartiers
défavorisés de Paris)... ce pourrait
être une histoire à l'eau bénite. En
fait , on en est très loin ! Parce que le
témoignage de Guy Gilbert, prêtre et
éducateur dans le 19e arrondisse-
ment de Paris, c'est un cri qui vous
prend aux tripes. Il parle, avec vio-
lence, de tout ce que vivent les jeu-
nes de la rue : familles désunies, lo-
gements insalubres, solitude affecti-
ve, alcoolisme... Pas de sermons dans
l'émission de cet après-midi : rien
que des faits vécus. Pourtant, il ne
s'agira pas seulement d'une suite de
flashes. Petit à petit , comme dans un
puzzle , une image va se dessiner
celle de la vie de ces « loubards » et
de l'action que mène, au milieu
d eux, une équipe d'éducateurs spé-
cialisés. Bernard Pichon a voulu leur
rendre visite dans l'actualité de
Noël , pour partager et nous faire
partager une façon peut-être plus
authentique, plus dépouillée, de célé-
brer la naissance de Celui qui, s'il
venait au monde en 1979, choisirait
peut-être pour étable un HLM de
banlieue et pour bergers quelques
voyous démunis...
• RSR 1, mardi 25 déc, 13 h. 30

Une semaine de télévision

Trois Noisettes
pour Cendrillon

Un film de Vaclav Vorlicek
Trois noisettes pour Cendrillon ,

c'est un conte tchèque bien connu
mais présenté sous une forme un peu
différente de celle que l'on connaît.
En effet , Cendrillon n'est pas seule-
ment le souffre-douleur qui, par sa
bonté, a trouvé le bonheur. Elle est
aussi , dans ce film , une jeune fille à
tous points de vue indépendante et
énergique.

® 17 h

Tom Jones
Comédie lyrique

L'intrigue de cette comédie lyrique
est simple, classique. Mais surtout
elle est mise en valeur par une mise
en scène particulièrement vive, ra-
pide , drôle, originale de Jacques
Fabbri et Philippe Rondest. Dirigé
par Jean-Pierre Wallez. cet opéra
écrit au XVIIIe siècle est peut-être
la première comédie musicale.

A 20 h 35

?SSR
Alice

au Pays des Merveilles
Une réalisation de J.-C. Averty

En ce soir du 24 décembre, le pu-
blic romand est invité à voir ou à
revoir l'une des oeuvres qui ont le
plus marqué la télévision ces der-

. _mm nières années : la transposition à
i . \ l'écran par « l'enfant terrible » de la

Télévision française, J.-C. Averty, du
f" célèbre roman de Lewis Carroll
__ « Alice au Pays des Merveilles ».

— #20 h 10

Le Fils du Cheikh
Un fi lm avec R. Valen t ino

Ce film — qui est un document sur
les moeurs, et les goûts, non des Ara-
bes, mais de Hollywood et des' fana-

; , tiques des stars à l'époque du « jazz-
¦—» _ band.» ---.est sans doute le meilleur

; rôle de Valentino. Il sera aussi le
dernier. En effet , Rudolph Valentino

^^ meurt peu de temps après , en pleine
lU jeunesse et en pleine gloire, auréolé
(~~ d'une véritable légende.

9 22 h 55

Histoire d'O... pérette
. _ Divertissement

"OZT. Cette grande revue des airs les
CL/ plus célèbres de l'opérette enchan-
__ tera, certes, un large public. Mais
f  \ elle contribuera aussi peut-être à
S1' faire redécouvrir un genre qui est à

l'origine de la comédie musicale et
Q) qui, de toute façon , suscite à nou-
A-mm veau un certain intérêt.

t 20 h 20

La Dernière Répétition
De cette fantaisie faisant référence

à des scènes anthologiques de Mur-
nau et de Keaton naissent d'admira-
bles interventions d'Anne-Laure Lui-
5oni, du mime Alberto Vidal et de

. __. la chanteuse Myriam Mézières, dans
-y-r l'univers légèrement décadent de ce
- \-* nusic-hall finissant.

Un Drôle de Paroissien
Un film de .T.-P. Mocky

La situation financière des Lache-
naye, famille oisive , devient drama-
tique. Tous leurs biens sont saisis et
vendus, la famille est sur le point
d'être expulsée... Georges, le fils se
rend à l'église pour demander une
aide au Saint-Patron... Celui-ci sem-
ble lui répondre. En effet , un bruit
de pièces se fait entendre...

9 22 h 10CD m 20 h 2"

La Traversée de l'Atlantique
à la rame

• — Un film de Jean-François Laguionie

\mJ II n'est pas exagéré de dire que ce
f \\  film d'animation est l'un des plus

^
^ authentiques chefs-d'œuvre de ces

dernières années, dans, un domaine
qui , pourtant , se distingue par ses

C 
qualités d'imagination et par une
absence quasi totale de limites, si ce

Q} n'est précisément celle de l'imagina-
«
^ 

tion.

# 22 h 30

Une pièce d'André Roussin

C'est un vaudeville à quatre per-
sonnages : le mari, la femme, l'aman;
et la mort. Bien que la mort soit
présente (poison , revolver, etc.), la
pièce n 'est pas pour autant triste, au
contra ire, elle est très gaie. Une cas-
cade d'actes manques déclenche le
rire et le comique...

Notre-Dame de Paris
Un film de J. Delannoy

C'est la fête des fous , une belle
Egyptienne, Esmeralda , s'exhibe sur
le parvis de la cathédrale devant
une foule qui s'amuse. Frollo , l'alchi-
miste, la contemple avidement pen-
dant cette nuit de festivités. Il la
surveille de très près...

# 16 h 30

m 20 h 35

O 15 h 40

Xica da Silva
Film de Carlos Diegues

Basé sur un événement authenti-
que, bien que  marginal , de l'Histoire
du Brésil , Xica da Silva raconte la
vie d'un personnage qui fut oublie
par les historiens officiel s mais qui
est devenu un mythe populaire et
qui fait éclater de joie le cœur des
Brésiliens dans une espèce de défou-
lement populaire.

9 22 h 15

Le grand Echiquier
Pour terminer Tannée sur un éclat

de rire, Jacques Chancel a invité sur
le plateau du grand Echiquier Thier-
ry Le Luron. Cet artiste donnera un
spectacle complet , l'essentiel de son
répertoire augmenté de ses possibi-
lités d'avenir. Participeront entre
autres à cette émission Charles Az-
navour, Pierre Douglas, Jean-Jac-
ques Debout , etc.

© 20 h 35

Apostrophes :
Marguerite Yourcenar

Bernard Pivot est allé dans l'île
des Monts Déserts (Etat du Maine
USA) où Marguerite Yourcenar vit
depuis de nombreuses années, pour
l'interroger sur son œuvre et sur
elle-même, à l'occasion de la publi-
cation chez Gallimard de « La Cou-
ronne et la Lyre » .

• 21 h 35

FR3
Le Roi des Rois

Un film de Nicholas Ray (USA, 1960)

Une histoire de la vie de Jésus, ni
meilleure ni pire que bien d'autres,
mise en scène avec la magnificence
propre a Hollywood. Le réalisateur
a cherché à faire « historique » en
suivant les comptes rendus de Tacite
et en faisant apparaître le Christ
comme un révolutionnaire.

# 20 h 20

Yvanhoë
Un film de Richard Thorpe (USA,
1952)

Le preux chevalier Yvanhoë réus-
sit à sauver son roi des prisons du
fourbe duc d'Autriche, après maintes
péripéties amoureuses et quelques
hauts faits d'armes. L'un des « re-
make » de l'éternel histoire du ga-
lant soldat du Moyen Age triom-
phant de tous ses ennemis.

O 20 h 30

Géant
Georges Stevens (USA, 1956)

Bick Benedict , riche rancher du
Texas, revient au pays avec son
épouse. Sa sœur n'accepte pas que
la nouvelle venue prenne la direction
de la maison et se tue dans un acci-
dent de cheval, laissant, comme hé-
ritage, un lopin de terre à son va-
cher. On ne tardera pas à découvrir
du pétrole dans ce bout de terrain.

O 20 h 30

François 1er
Un film de Christian Jaques (France,
1937)

Un pauvre forain est appelé à
remplacer un acteur malade dans le
rôle de François 1er. Affolé , il a re-
cours aux offices d'un hypnotiseur
qui pour le familiariser avec son
rôle, le transporte dans le passé à la
cour du roi de France. Il y vit des
aventures merveilleuses et angois-
santes, en pure perte d'ailleurs, car
lorsqu 'il revient à notre époque, l'ac-
teur est guéri.

9 20 h 30

Si Hollywood
nous était conté

Ce film est en fait un reportage
divertissant composé en grande par-
tie d'extraits de films , de vues d'Hol-
lywood, commentés par des acteurs
ou des réalisateurs américains ou
français qui ont travaillé dans ces
studios de cinéma. Cette visite sera
guidée par Daniel Selznick, qui fut
l'un des grands producteurs d'Holly-
wood, l' un de ceux qui firent la gloi-
re du cinéma américain.

0 21 h 30


