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Noël aux quatre coins du monde
LES CANONS ONT RETENTI AU SUD-LIBAN

Noël a été fêté « aux quatre coins
du monde ». Paradoxalement c'est en
pays musulman, en Iran, que cette fête
chrétienne a le plus attiré l'attention.
Les otages de l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran ont fêté Noël en pré-
sence de quatre ecclésiastiques, dont •
l'archevêque d'Alger, Mgr Léon-Etien-
ne Duval. Us ont assisté à la messe de
minuit  par petits groupes et ont pu par- * _|H__
1er librement avec leurs visites. Une Kg
question reste ouverte : seulement 43 j |t V
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otages auraient participé aux offices. * >* £_&«_
Le Département d'Etat américain af f i r -  '<"^ __H_kme pourtant que 50 personnes sont dé- . J » |* / j__ - \
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été brutalement interrompue à Mar- "W 
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sus. Ils ont assisté à la messe de Noël ^%*V ¦¦ '... ' .¦ ' >¦" Ĉ k .«^v '" »<'¦ *.*
sur la place de l'église qui ne peut con-
tenir que 800 personnes. Noël 1979 a Bethléem : les forces de sécurité israéliennes montaient la garde même le joui
été le 13e célébré à Bethléem depuis 

^e nj 0ëi, (Keystone
l'occupation de la Cisjordanie et le pre-
mier depuis la signature du traité de
paix israélo-égyptien. leur premier Noël de la « liberté », re- NOËL DE LA PENURIE

couvrée après un demi-siècle de dicta- T ;. , ,
NOËL ASIATIQUE ture. La capitale malgache a connu pen-

A Pékin, 500 catholiques chinois, con- Au Nicaragua, les habitants se sont dant cette Période de Noël une Pénu"
tre quelques dizaines l'an passé, ont as- rendus massivement à la messe de mi- rie quasi totale d'essence. En outre, di-
sisté à la messe de minuit célébrée par nuit- Toutefois, Noël fut triste pour de verses denrées de base ont pratique-
le nouvel évêque de la capitale, Mgr Fu nombreuses familles car la guerre a tué ment disparu des marchés : la farine , le
Tieshan. Peu de gens cependant ont pu environ

^
35 000 personnes. ]e  ̂̂  ^  ̂ ^se procurer un sapin de Noël qui cou- AO Salvador, les guérilleros, qui ,

tait ,  cette année, jusqu 'à 150 yuan (plus avaient annoncé un « Noël noir », n'ont cbampagnes et alcob-ls , ont pu être
de 160 fr. suisses). pas sévi et la nuit de Noël a pu se dé- achetés à profusion, pour faire oublier..

Le Nicaragua et le Salvador ont fêté rouler dans le calme. (AFP-Reuter)

Jean Paul II : les enfants sont notre avenir
A l'occasion de la fête de Noël, le

pape Jean Paul II a rappelé à l'humani-
té tout entière les droits et la dignité
de l'enfant.

Avant de souhaiter un joyeux Noël
dans les 34 langues des pays où son
message de Noël était retransmis en di-
rect par la télévision, Jean Paul II a
associé la célébration de la naissance du
Christ à l'Année de l'enfance. « Nous di-
sons, en nous adressant, à travers l'en-
fant nouveau-né, à tous les enfants de
la terre : vous êtes notre amour,,; vous
êtes notre avenir ; nous voulons vous
transmettre tout ce que nous possédons
de mieux ; nous voulons vous transmet-
tre un monde meilleur et plus juste : le
monde de la fraternité humaine et de la
paix ».

C'est après la grand-messe solennelle
qu'il venait de célébrer dans la basili-
que que le pape est apparu au balcon
de Saint-Pierre alors que toutes les clo-
ches des églises de Rome couvraient les
applaudissements des fidèles massés

Jean Paul II s'adressant à la foule

entre les bras de la célèbre colonnade
du Bernin. En saluant la naissance du
Christ, le pape a déclaré : « En lui , le
Père se donne lui-même à tout homme,
en lui se trouve confirmé l'éternel héri-
tage de l'homme en Dieu. En lui , se
trouve révélé, jusqu 'au bout , l'avenir de
l'homme. Il parle de la signification e
du sens de la vie humaine, indépen-
damment de la souffrance ou du handi-
cap qui pourraient peser sur cette vie
dans ses dimensions terrestres. Tou '
cela , il l'annoncera par son évangile e'
finalement par sa croix et sa résurrec-
tion ».

Puis il a poursuivi : « Que cet enfant
né à Bethléem, parle donc, à la fin de
cette année et au seuil de l'année nou-
velle, des droits de tout enfant, qu'il
parle de sa dignité, de ce qu 'il signifie
dans notre vie : dans la vie de chaque
famille et de chaque nation , dans la vie
de toute l'humanité. L'enfant est tou-
jours une révélation nouvelle de la vie.
qui est donnée à l'homme par le créa-

sur la place St-Pierre le jour dt

teur. C'est une nouvelle confirmation de
l'image et de la ressemblance de Dieu
imprimée dès le début dans l'homme
L'enfant est aussi une grande et conti-
nuelle vérification de notre fidélité è
nous-mêmes. De notre fidélité à l'hu-
manité. U est une vérification du res-
pect pour le mystère de la vie. dans le-
quel , dès le premier moment de la con-
ception , le créateur imprime son image
et sa ressemblance.

La dignité de l'enfant exige, des pa-
rents et de la société, une très vive sen-
sibilité de conscience. Cela, parce que
l'enfant est le point névralgique autoui
duquel se forment ou se brisent la mar-
que des familles et , par suite la mora-
le des nations entières et des sociétés,
La dignité de l'enfant requiert la plu;
grande responsabilité de la part des
parents, et aussi la plus grande respon-
sabilité sociale dans tous les secteurs »
Le pape a conclu son message er
souhaitant « un joveux Noël, dans 1E
joi e et la paix du Christ ». (Kipa)

(Keystone

HOPITAL DE BILLENS

Qui va payer
la facture ?

L hôpital de Billens a des pro-
blèmes financiers. C'est ce qui res-
sort d'une importante assemblée te-
nue à Vauderens. Qui va payer poui
cet établissement ? Les commune!
concernées ? L'Etat ? La question :
été posée. Une résolution a même été
votée pour qu 'une législation can-
tonale soit établie.

# Lire en page 1î

CRISE CONSTITUTIONNELLE EN FRANCE

Le Parlement convoqué
en session extraordinaire
Le Parlement français est convo-

qué aujourd'hui à 15 h en session ex-
traordinaire pour trouver une issue
à la crise ouverte à la veille de
Noël par le Conseil constitutionne
qui avait déclaré non conforme à li
Constitution la manière dont le bud-
get 1980 avait été adopté au Parle-
ment.

Le décret de convocation du Par-
lement a été signé par le présiden
de la République juste après avou
reçu pendant une heure M. Raymonc
Barre , hier après midi. M. Giscarr
d'Estaing a également consulté pai
téléphone MM. Alain Poher et Jac-
ques Chaban-Delmas, respective-
ment présidents du Sénat et de l'As-
semblée nationale, qui ne lui on
pas fait d'objections quant à la pro-
cédure envisagée et à la date de 1<
session , a indiqué M. Jacques Blot
porte-parole adjoint de l'Elysée.

Afin d'éviter que 1 admimstratior
ne se trouve officiellement sans res-
sources au lendemain de la Saint-
Sylvestre, l'un des deux projets de
loi qui seront à l'ordre du jour de h
session extraordinaire donnera l'au-
torisation au Gouvernement de per-
cevoir en 1980 les impôts et les taxe'
jusqu 'à l'adoption de la loi de finan-
ces.

Le deuxième projet de loi concerm
la loi de finances pour 1980 propre-
ment dite , telle qu 'elle a été mise ai
point lors de la session normale pai
la commission mixte paritaire.

On ignore encore si le budget ser;
définitivement adopté avant la fir
de l'année. Le Gouvernement, qui n<
connaissait pas encore hier l' attitudi
que le RPR prendrait dans cett<
affaire , a pris la précaution de de-
mander au Parlement l'autorisatioi

de continuer à faire rentrer les im-
pôts.

MM. Claude Labbé et Roger Chi-
naud. présidents des groupes RPI
et UDF à l'Assemblée nationale, de
vaient être reçus hier soir par M
Raymond Barre à l'hôtel Matignon

C'est en fonction des résultats di
cette « concertation » entre les deu>
formations de la majorité , et suivan
l'attitude adoptée par les partis com-
muniste et socialiste, que le Gouver-
nement devrait décider , ce matin ?.i
cours du Conseil des ministres, s'i
autorise M. Barre à engager une
nouvelle fois sa responsabilité sui
les textes proposés.

Selon M. Jacques Blot , M. Giscarc
d'Estaing « n 'a pas été surpris » pai
la décision du Conseil constitution-
nel. « A deux reprises , a poursuivi le
porte-parole, le 31 octobre et le 1'
novembre, en Conseil des ministres
il avait exprimé sa préoccupation ai
sujet de la procédure utilisée le 2'.
octobre à l'Assemblée nationale (oî
l'on était passé à l'examen de li
deuxième partie de la loi de finan-
ces sans adopter la première partie
ce qui est anticonstitutionnel). I
avait également exnrimé cette mêmi
préoccupation le 27 novembre ai
cours de son entretien télévisé ».

« Pour le président de la Républi-
que , a poursuivi M. Blot , il s'agi
désormais de régler une questior
de procédure importante pour l'ave-
nir de la pratique budgétaire, et nor
d'un problème de fond déj à ample-
ment débattu. Le projet de loi de
finances doit être en effet adopte
d'une manière strictement conformi
aux textes fondamentaux qui orga-
nisent la procédure budgétaire de
la Ve République ». (AP)
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DEBUT DE LA 53e COUPE SPENGLER A DAVOS

Les favoris tenus en échec !
La Coupe Spengler a commencé par une surprise à Davos. Dans le premier match
fertile en rebondissements et en incidents, les Allemands de Duesseldorf ont, ei
effet , tenu en échec les grands favoris du tournoi, les Soviétiques de Kriliji
Moscou. Notre photo : Kotov se présente seul devant le gardien allemand Mare!
et marque le troisième but pour les siens. (Keystone
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Répétition
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parlants. On met donc sur pied la
« dernière répétition » d'un spectacle
qui comprend encore des numéros
intermédiaires : mime, patineuse,
chanteuse, etc.

Au programme du soir , deux films,
deux chefs-d'œuvre dans leur genre
respectif : « Aurore ». de Murnau,
et « Les Fiancés en Folie », de Bus-
ter Keaton. A partir de ces deux
œuvres d'une grande évocation poé-
tique — l'une dans le registre grave .
l'autre dans la fantaisie impassi-
ble —se confondent peu à peu deux
univers : l'action à l'écran déborde
dans la salle où vont et viennent
tous ceux qu 'emploie le cinéma , tan-
dis que le compositeur (A. Dzierlat-
ka) qui a retrouvé dans son rêve
le régisseur (R. Jendly) et le pro-
ducteur (W. Jacques) tente de réunir
les membres de son orchestre. Mais ,
comme dans tous les rêves, l' action
« dérape » parfois de manière cocas-
se et inattendue.
• TV romande. 20 h 20.

_ Alberto Vidal et Myriam Mézières dans «La dernière Répétition ». 1
| (R.-M- Deplands/TVR) |
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La dernière
Un compositeur de musique de

films présente ses partitions à un
producteur soucieux avant tout de
rentabiliser les capitaux dont il a la
responsabilité. Il s'agit en l'occur-
rence de trouver une bande son des-
tinée à illustrer une scène de bagar-
re dans un western. L'affrontement
inévitable entre l'artiste qui rêve un
peu et l'homme d'argent qui ne rêve
nas du tout est auclaue rj eu découra-
geant pour le premier. Accoudé à
son piano, il pense avec nostalgie
au temps où le cinéma, pas encore
parlant , savait tout de même être
musical. Et voilà son imagination
qui vagabonde, s'égare... sur l'écran
annaraît un r.oniiet. netit cinéma de
province des années vingt, tendu de
tissu rouge, orné de moulures rococo.

Aihsi commence cette fantaisie
imaginée par Arié Dzierlatka et
réalisée par Christian Zeender . Nous
sommes à la veille de la dernière
représentation donnée dans une sal-
le oui diffusera désormais des films

De l'océan
jusqu'au ciel

Remonter le fleuve sacré de l'océan
Indien jusqu'à l'Himalaya : tel est le
fantastique voyage accompli sur le Gan-
ge par Sir Edmund Hillary et son fils
Peter avec leur expédition. Les « mon-
tures » utilisées étaient des bateaux de
type runabout propulsés par jet d' eau,
ceci afin d'éviter des problèmes de rup-
ture d'hélice dans les fond s rocheux des
rapides. Après les marécages du delta
et Ipnrç pranrlc fauves anrèc la fnlllp.
de Calcutta pressée sur les quais pour
voir passer la flotille , ce sont des mil-
liers de kilomètres à travers le pays
indien. Mais déjà commencent les gor-
ges himalayennes Et là , le Gange ma-
jestueux se transforme en une rivière
agitée et dangereuse. Les dernières cen-
tainoc An Irîlnmèfroc cnnt rppllpmpnt né-
rilleuses : enflé par la mousson , le Gan-
ge réussit presque à engloutir les ex-
plorateurs , et ce à plusieurs reprises. Le
point final du voyage nautique est
apporté par une chute d'eau infran-
chissable. Le voyage se termine à pied
avec les pèlerins indiens remontant aux
sources...
Am TV mma-rla 1 "i h (HZ

L'expédition de Sir Edmund Hillari sur
le Gange, dans les contreforts de l 'Hi-
malnvn rTVn\

Au «Grand Echiouier » : le ioveux Thierry
Jacques Chancel nous présente cette

édition du Grand Echiquier.

Il nous paraissait important de ter-
miner l'année sur un éclat de rire, un
clin d'œil, un parcours joyeusement
ironique. Comment ne pas penser dès
lors à Thierry Le Luron qui au bout de
dix ans d'impertinents exercices fait
aujourd'hui la preuve qu 'il peut mieux
n e i l - ïne nnnnen Tl f -, 1 1.. i f -,,.-»- Aneei inene

tables de 1979 ce nécessaire Dîner de
têtes où viendront s'asseoir les écor-
chés — pas toujours consentants — de
la célébrité, les fiers guillotinés du ter-
rible jeu de massacre imaginé par un
vieux jeune homme de 27 ans... Au to-
tal soixante-dix personnages sur la sel-
lette qui respireront à leur rythme et
aussi sans doute d'une manière un peu

Au cours de cet Echiquier de décem-
bre Thierry Le Luron donnera en di-
rect un spectacle complet , l'essentiel de
son répertoire augmenté de ses possibi-
lités d'avenir. Et avec grand orchestre
bien évidemment.

qu 'il ne sera pas seul au cœur du studio
15 des Buttes-Chaumont. U souhaite y
rencontrer ceux qu'il estime.

• A o on Y. 9.K
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Les programmes de la télévision ooooooooocxi

13.00 Téléjournal
13.05 L'AVENTURE DES CIMES ET

DES PROFONDEURS :
de l'océan jusqu 'au ciel
• L'aventure de Sir Edmund
Hillary qui a remonté le Gange de
l'océan Indien à l'Himalaya

13.55 Monsieur Pointu
Un film d'animation de person-
nages réels de Bernard Lonpré

14.10 Marie Curie
2e partie du film de Claude Badel

15.30 Hockey sur glace à Davos, Coupe
Spengler : Stockholm-Diisseldorf

17.40 Téléjournal
17.45 Ecran de fêtes

Traversée de nuit,
film d'aventures
18.05 Les amis de mes amis : les
enfants du Péloponnèse, film de
D. Bertolino

18.30 Corridor, dessin animé /

18.35 A cœur ouvert
Jean Dumur s'entretient avec
Edmond Kaiser, fondateur de
Terre des Hommes

10.00 Si j'étais, si j 'avais
19.10 Fêtes vos mots

Jeu opposant Martial Leiter à
Pierre Reyinond

19.25 Conte de fées en images d'Epinal
19.30 Téléiournal

19.50 Tchizz
le Cabaret Chaud 7

20.20 La Dernière Répétition
Une émission inédite de la TV
romande, sur un scénario de
Arié Dzierlatka

21.50 Wings over the World
La carrière de Paul McCarthey,
l'un des Beatles, avec son groupe
Wings en tournée à travers le
monde

22.25 • HOCKEY SUR GLACE, Coupe
Snenpler à Tlavns ! Kriliîa Mos-
cou-Suisse , en différé.
Voir TV Suisse alémanique (com
mentaire en français)

23.05 Vedettes e ndirect : Fabienne
Thibeault, dans son programme
« de laine et de bois »

23.35 Téléiournal ,

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités

13.35 Le Dernier
des Mohicans

Film-TV de James Conway
15.00 Les visiteurs de Noël

Séries pour les enfants
16.50 Etoiles sur glace

Patinage artistique

17.00 La grande Traversée
Un film de Gregory Peck

• A 16 ans, faire seul le tour du
monde en voilier

18.30 1, rue Sésame
18.57 Un jour, un enfant
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
90 Oil TV 1 :irf iialilnc

20.30 Paris-Chamonix
Comédie musicale d'Anne Revel-
Bertrand, avec Danielle Voile

22.10 Un drôle de Paroissien
Un film de Jean-Pierre Mocky
avec Bourvil et Francis Blanche

93 35 Tl? 1 nrtnnlités

12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours de la Belle Epoque (9)
12.45 Journal
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les coulisses du Zoo de Vincennes

15.05 Le Violon de Vincent
Un film-TV de Jean-Pierre Gallo
Avec Charles Vanel

16.20 L'invité du jeudi : Pierre Perret
17.35 Récré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal

20.35 Le grand échiquier
Invités : Jean-Jacques Debout ,
Yves Duteil , Charles Aznavour ,
Pierre Douglas

23.30 Journal

Les proqrammes de la radio ooooooooooooo
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute oecu-
ménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musarriise 11.3 ( 1 NP tinupz nas ! 12.(1(1
Le bal masqué. 12.30 Le journal de
midi. 13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie
et le beau temps. 15.30 Le saviez-
vous ? 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 En questions. 18.00 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
T,P intimai rln çnir 1P (\9. Revue An la
presse suisse alémanique. 19.05 « Sil-
houettes 79 ». 19.30 Transit. 21.30 La
jumelle noire (2). 22.30 Petit théâtre
de nuit : Le Remplaçant de Saint-
Armand : Requiem du Cochon,
d'Emile Gardaz. 23.00 Blues in the
ni t th t

« Tchizz », c'est « f romage  » en an-
glais , mais c'est aussi le mot dont la
pronon ciation semble o f f r i r  le meil-
leur sourire photogénique ! Le sym-
bole du rire sur commande, le sym-
bole aussi des stéréotypes et des con-
ventions. Le génér ique de cette émis-
sion n'hésite pas à appuyer sur cette
veine en montrant les coucous, le
rhnOnln t  nt A i . i A n e n v e .  n,-, t In  irnHl fldC

en somme du comique qui se prend
au sérieux . .. Le principe de Lova
Golotchiner est à la fo is  simple et
e f f icace  : plutôt que de longues dis-
sertations , on nous présente une
sorte d' enquête à travers l'humour
suisse, la question f inalement n'étant
pas tellement de savoir si, oui ou
non, il existe un humour suisse,
mais de juger sur échantillonnages.

Pour les quatre premières êmis-
êin *,n An nm **m mJtmi n I m  m£n..l *m4. mm * m

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Etre enfant
hier , aujourd'hui, demain. 9.30 Jour-
nal à une voix. 10.00 Leur enfance.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Sté-
réo-balade. 12.50 Les concerts du
innr 13 On Wnrmnle 9 13 9n CRI Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 )S)
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line,
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
-\ j n , . ; i . , A e  i n on Tn„„n.i A .. —~ ».: -

19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
A l'opéra : L'Auberge du Cheval-
Blanc, opérette, musique de Ralph
Benatzky ; Pendant l'entracte : Con-
cours lyrique ; Demandez l'program-
me. 23.30 env. Informations.

SUISSE ALEMANIQUE t
fi f)F\ Rnnimir fl nft AT^f-.Vior-o 1 n fin
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A la recherche de

semblé aller en decrescendo , ce qui
a l'appréciable avantage d' espérer ,
ayant atteint le fond , remonter ces
soirs prochains.

Emil , le pince-sans-rire, nous a
donné un sketch excellent d'un gen-
darme de garde. C'était commencer
on f i rnfnro nnr An rtmv,A nrt Cntto
porte royale de l'humour où tout est
dans le gag verbal , judicieusement
soutenu par quelques mimiques, a
débouché sur du moins réussi . Ainsi,
tout l'arti f ice du f i l m  qui permet au
même Emil de jouer plusieurs per-
enminnnv An rnnifn{«n An In vnnr iv in

suisse au soutier , en passant par un
passager , au lieu de renforcer le
comique ne fa i t  que le diluer. Avec
le marchand de g laces du cirque, on
retrouve la verve qui réussit des
portrait s étonnants.

T ne n ie tn imne  Am AJ__J^1_ en.... nnt m

Agenda. 12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Grétry, Kel-
terborn, Bamert et Mceschlinger (En-
semble de chambre de Radio Berne,
dir. T. Hug). 15.00 Kurt Félix au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 1R.3Û Snnrt 1H4S Aprualités
19.30 Le concert du jeudi : Ce qui
reste des cornemuses et des lyres du
Moyen Age. 20.30 Votre problème.
21.30 Pour l'année de l'Enfance : La
Vie sera meilleure... : Illusions ou
réalité pour les enfants du tiers
monde. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05
0,1 "H J . .ee  4 U n  TD 1 , . n e

L'OREILLE FINE
Indice pour le jeudi 27 : La Gran-

de Ame (RSR 1, 9 h 40).

EN QUESTIONS
Samuel Pisar avocat international,

fut l'un des plus jeunes rescapés
d'Auschwitz, a publié « Le Sang de
l'Espoir » (Robert Laffont) (RSR 1,
17 h renrî.çeV

humour suisse
I
Ii

bres et le duo Gardaz-Blanc en a |
présenté régulièrement à la radio, s
naguère, mais la mise en images n'y |
ajoute rien. Le plaisir de conter et \
Ao ëO tnn, i \ inor  o-ntrn *, n i e i v i ë  m m n m A ê  —

par des histoires typiques ou inter-
changeables, était illustré par An-
dré Marcel , Gilles , Henri Amiguet
ou les Fribourgeois attablés au So-
leil d'Or, resurgis d' une précédente

Avec Henri Dès et ses chansons, ;
Pic et ses clochettes, Etienne Deles- B
sert et son yok-yok,  on était convié §
à un humour adapté pour les en- §
fan t s .  Le groupe Pfur i , Gorps et |
Kniri f a i t  de la musique avec tou- I
tes sortes d' objets hétéroclites. Il  I
avait l'air de s'amuser plus que les ï
téléspectateurs. Tant mieux pour lui, \
et tant pis pour nous.

M. Bd I
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D'un œil
critique

L.

14.55 Pour les enfants. 15.25 Hockey
coupe Spengler. 18.00 Les Walton, sé-
rie. 18.50 Téléjournal. 19.05 La Bavière
doc. 19.30 Point de vue. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 1979 en images : la rétros-
pective du TJ. 21.20 Harry O, série
22.10 Téléjournal. 22.25 Hockey sur gla-
ce, coupe Spengler. Krilija Moscou-
Suisse, en différé de Davos , commen-
taires en français.

16.15 Charlie Chaplin , l'évadé. 17.20
Ces quatre. 17.25 Pierre et le Loup,
ballet. 17.55 Festival folk, Nyon. 18.50
Téléjournal. 19.00 Une odeur d'encre :
entretiens avec des dessinateurs. 19.30
Le monde où nous vivons. 20.05 Maga-
zine régional. 20.45 Te la senti stasera.
f i lm.  92.45 Téléinurnal.

16.00 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les petits papiers de Noël
9n 3n T.ec Rharinplrc

20.35 François 1er
Un film de Christian-Jaque avec
Fernandel et Alice Tissot

99 nn Snir 3

ALLEMAGNE 1

16.15 Histoire d'un village : Greffe-
ren . 17.00 Mille et une lieues. 20.15 Ré-
trospective 1979. 21.00 Show Julia Mi>
gènes. 23.00 Le Malade imaginaire, co-
mérlio rie Molière en versinn allpmanrle

ALLEMAGNE 2

15.00 Des hommes et des puissances
autour des Wallenstein : quelques ex-
plications et le premier épisode d'une
série historique. 21.20 Points communs
est - ouest. 22.05 Immer geradeaus, télé-
nièce



DEUX HAMEAUX DU VAL D'HERENS A VENDRE
Au début de l'automne, une étrange

annonce avait été publiée par certains
journaux : « à vendre, un hameau va-
laisan ». U s'agissait alors de Litroz , sur
la commune de Trient , où 350 000 mè-
tres carrés allaient être mis aux enchè-
res par l'Office des poursuites de Mar-
tigny. En dernière minute, la vente fut
annulée : une mystérieuse Italienne, qui
avait primitivement voulu réaliser un
gage immobilier (et , partant , avait ame-
né l'Office des poursuites à se saisir de
l'affaire) s'était rétractée : deux jours
avant la mise aux enchères, un com-
muniqué tombait , qui mettait un terme
aux rêves de certains.

Mais l'intérêt suscité par cette vente

aux enchères inédite n'a pas échappé
à des personnes soucieuses de redonner
vie à des villages abandonnés.

Témoin cette annonce parue dans un
journal financier de Suisse alémanique :
« Dans une île de verdure , calme et en-
soleillée, à vendre 300 000 mètres carrés
de terrain , avec une cinquantaine de pe-
tits chalets à rénover ».

Deux petits hameaux du Val d'Hérens ,
au-dessus de Sion : Ossona et Greferic,
sur le territoire desquels se situent les
« chalets à rénover ». Des chalets qui té-
moignent d'un passé, déj à éloigné, lors-
que des enfants fréquentaient encore
l'école du village et que l'on y vivait
d'agriculture.

On connaissait Ossona pour la qualité
de ses eaux : une source, située a 940 m,
et dont le débit est de l'ordre de 20 li-
tres/seconde, a déjà suscité quelques
idées de promotion touristique.

Ce sont justement ces eaux qui cons-
tituent le principal argument de vente
de ces deux hameaux : les responsables
(une fiduciaire de Sion) estiment que

cette source peut être utilisée à des fins
thermales.

D'éventuels acheteurs ont déjà mani-
festé leur intérêt (il n 'y aurait aucun
obstacle à l'achat par des étrangers)
pour ces deux hameaux. Dans la région ,
on n'est pas opposé à la mise en valeur
de ce plateau abandonné, susceptible de
procurer de nouveaux emplois. Mais
l'on reste sceptique quant aux chances
de succès : les « chalets à rénover » sont
bien délabrés. Pour les rendre habita-
bles , il faudrait un investissement im-
portant. Autre problème : l'accès, d'où
l'obligation de construire une route car-
rossable ou un téléphérique.

Il faudra de toute façon attendre la
fonte des neiges pour que les acheteurs
éventuels puissent étudier les possibi-
lités de mise en valeur de la région. Les
promoteurs ont de quoi rêver pendant
quelques mois... Michel Eggs

Noël à 2000 mètres
En été, il faut deux heures de marche

pour atteindre l'hôtel du Weisshorn
perché sur un éperon rocheux, à 2237 m,
dans le val d'Anniviers sur les hauts de
Saint-Luc. En hiver, jamais personne
n'avait eu l'audace de tenir ouvert cet
établissement isolé.

Le tenancier, M. Jean-Jacques Staub
avait eu le mérite de faire renaître , en
été, ce grand hôtel jadis très prisé des
hôtes britanniques désireux de se cou-
per du monde. Cette année , la famille
Staub a décidé de tenter un pari : ou-
vrir le Weisshorn pendant la saison
d'hiver.

Les Staub ont acheté une chenillette
pour permettre le ravitaillement de
l'hôtel et le transport des visiteurs et
de leurs bagages. L'hôtel du Weisshorn
est en effet inatteignable par la route
et une gorge le sépare des pistes de ski
de Saint-Luc. Mais les environs sont
par contre un paradis pour les ama-
teurs de peaux de phoque et les possibi-
lités de ski de fond ne manquent pas.

Pour cette première expérience, la fa-
mille Staub met à disposition de ses
clients le rez et le premier étage, les
deux autres étant fermés pour des rai-
sons d'économie de chauffage. A l'occa-
sion de Noël , elle pouvait accueillir
18 hôtes... dont on vérifie la présence
chaque soir. La neige, elle, est abondan-
te : plusieurs mètres, accompagnée d un
soleil généreux le jour de Noël. De
quoi laisser aux premiers hôtes hiver-
naux du Weisshorn un souvenir mer-
veilleux.

D'autres Noëls insolites ont été célé-
brés dans le canton. Le plus spectacu-
laire avait pour cadre le village de
Saillon qui a célébré la Nativité dans
la rue, avec la participation de la fanfa-
re et d'acteurs amateurs, notamment
des bergers accompagnés de leur trou-
peau de moutons.

Les conditions d'enneigement excep-
tionnelles — il y a longtemps qu'on
n'avait pas vu autant de neige à Noël —
ont encouragé des dizaines de milliers
de touristes à passer ces fêtes en Valais.

M.E.

Région Montana-Vermala
UN PROJET AMBITIEUX

L'immense complexe touristique du
Haut-Plateau (région de Crans) est gé-
ré par quatre communes : Montana ,
Lens, Chermignon et Icogne, qui conti-
nuent d'investir des sommes importan-
tes pour le développement de la région.

A l'occasion de la récente assemblée
primaire de leur commune, les citoyens
de Lens ont appris que des études déjà
avancées étaient entreprises pour une
nouvelle extension dans la région de
Vermala , au vallon de l'Ertense : on
prévoit la construction d'un tunnel fer-
roviaire d'une longueur de près de trois
km dans lequel le trajet s'effectuerait
en quatre minutes pour déboucher dans
une région encore vierge. Celle-ci pour-
rait offrir aux promeneurs de nouveaux
buts de randonnée et... gagner un im-
mense territoire pour le ski, avec à la
clef la construction de plusieurs instal-
lations de remontée mécanique. (M.E.)

MOUTIER : ELECTION
AU CONSEIL DE VILLE

Le PSA
dépose plainte

Le groupe du Parti socialiste auto-
nome (PSA) au Conseil de ville
(législatif) de Moutier a déposé une
plainte contre l'élection du deuxième
vice-président du Législatif com-
munal. Pour le PSA, le président du
Conseil de ville n 'a pas respecté le
règlement d'organisation stipulant
que s'il y a égalité de voix lors d'une
élection , un deuxième tour de scrutin
est nécessaire. Si le résultat est à
nouveau identique , la désignation de
l'élu doit se faire par tirage au sort.
Or , précise le PSA dans un commu-
niqué , le 17 décembre dernier , au
premier tour de scrutin , le candidat
du PSA obtenait vingt voix tout
comme le candidat de l'UDC. Le pré-
sident , sans s'en référer au règle-
ment , a départagé en faveur du dé-
mocrate du centre qu 'il a proclamé
élu à la deuxième vice-présidence. Il
appartiendra au préfet de donner
suite à la plainte du PSA. (ATS

Attentat contre la centrale électrique de Bad Ragaz
La police n'a aucune piste pour l'instant

L'attentat à l'explosif contre la centrale
été revendiqué.

La police saint-galloise et le Minis-
tère public de la Confédération n'ont
jusqu'ici trouvé aucune piste sérieuse
qui leur permettrait d'identifier les au-
teurs de l'attentat à l'explosif commis
dans la nuit de lundi à mardi contre
une centrale électrique à Bad Ragaz
(SG). La police offre une récompense de
10 000 francs à toute personne qui four-
nirait les renseignements sur les mal-
faiteurs.

Le public est instamment prié de col-
laborer avec la police pour l'aider à
éclaircir les circonstances de l'atten-
tat. Elle recherche en particulier un
véhicule qui roulait peu après la déto-
nation en direction de Landquart (GR) .
Ce véhicule, avant de s'engager sur la
route cantonale, semblait venir de la
zone où se trouve la centrale électrique.
Les autorités chargées de l'enquête vou-
draient également savoir si une quanti-
té considérable d'explosif n'a pas dis-
paru d'un dépôt récemment, et où les
auteurs de l'attentat ont pu se procurer
les détonateurs, le câble électrique et
tout le matériel de minage qu'ils ont
utilisés. On demande aussi à la popula-
tion de signaler toute personne qui au-
rait eu un comportement suspect dans
la zone de la centrale ou se serait li-
vrée à des observations de ses installa-
tions.

Les dégâts sont estimés à plus d'un
million de francs. Trois transforma-
teurs ont été détruits ainsi qu 'un pylô-
ne. L'attentat a eu pour conséquence
une coupure de courant dans la com-
mune saint-galloise de Vaettis. La cen-
trale était facilement accessible aux
inconnus, n'étant entourée que d'une
simple clôture.

En novembre dernier, deux attentats
avaient déjà été perpétrés contre des
centrales électriques, nucléaires celles-
là. Le 3 novembre, c'est un mât en
acier de 110 mètres de haut qui avait
sauté à la centrale nucléaire de Goesgen
(SO). Les dégâts avaient atteint un
million de francs. Une semaine plus
tard, des inconnus sciaient les câbles
retenant un mât météorologique instal-
lé sur l'aire où doit se construire la
centrale nucléaire de Graben (BE). Les
dégâts avaient été estimés à 50 000 f r.
La plupart des attentats perpétrés jus-
qu 'à présent contre l'économie électri-
que ont été revendiqués par un « grou-
pe do-it-yourself ».

Aioutons qu 'un responsable des
« NOK » a réagi sèchement à l'attentat
disant qu'il serait nécessaire à l'avenir
de mettre sur pied une troupe de pro-
tection privée des centrales électriques.

Selon les renseignements fournis jus-
qu 'ici par la police, l'attentat aurait été
prépare après minuit par des inconnus
qui se sont introduits dans l'aire de la
centrale en escaladant la clôture haute
de deux mètres. Les préparatifs ont pris
au moins une demi-heure avant l'explo-
sion qui a eu lieu à 4 heures 36 et oui
a été entendue! loin à la ronde. Les
charges ont en partie détruit de gros
transformateurs se trouvant à l'est des
bâtiments principaux ainsi qu 'un pylône
de 32 mètres. Ce dernier n'est pas tom-

électrique de Bad-Ragaz n'a pas encore
(Photo Keystone)

bé mais il était tellement endommagé
qu'il a fallu l'abattre, pan mesure de sé-
curité. La détonation a été accompagnée
d'un début d'incendie qui a nécessité
l'intervention des-pompiers de Bad Ra-
gaz.

L'association « Pro Rhin antérieur »,
qui est opposée à la construction des
centrales nucléaires Ilanz I et II, a af-
firmé ne pas être l'auteur de l'attentat
commis mardi .contre la centrale électri-
que des forcés motrices du nord-est
(NOK), à Bad Ragaz.

Dans sa prise de position, l'Associa-
tion réprouve tout attentat à l'explosif ,
expliquant que « par la violence, on ne
résout aucun problème, mais on en crée
de nouveaux ». Pro Rhin ajoute qu'elle
ne respecte que les décisions démocra-
tiques et judiciaires. (ATS)

170 kilos de haschich
interceptés à l'aéroport

Six adultes et
un mineur arrêtés

La police genevoise a procédé le
24 décembre, dans l'après-midi, à
l'aéroport, à la plus grosse prise de
hachich sur notre territoire. Elle a
en outre inculpé six adultes et un
mineur en provenance de Beyrouth.

L'opération a été , menée en colla-
boration avec les services douaniers
et ceux de Swissair. Sur la base de
certaines informations, tous les pas-
sagers d'un appareil de la MEA en
provenance de Beyrouth ont été con-
trôlés. Cinq d'entre eux avaient dis-
simulé dans leurs bagages une quan-
tité de hachich totalisant quelque
170 kilos estimés à environ 1,7 mil-
lion de nos francs. De l'héroïne et
de l'opium ont en outre été saisis.
Deux autres passagers ont également
été appréhendés, car, selon toute
évidence, ils surveillaient les pas-
seurs. Il s'agit de deux Libanais,
l'un de 22 ans, l'autre mineur.

Quant aux cinq trafiquants qui ,
bien que ne se connaissant pas , fai-
saient partie d'une même organisa-
tion , ils transitaient par Genève
avant d'acheminer leur marchandise
à Copenhague et à Paris. Il s'agit
d'un ressortissant britannique (39
ans), qui voyageait en compagnie de
sa femme et de ses trois enfants
(72 kg 800 de « hach » et 3 kg 300
d'huie de « hach », et de trois ressor-
tissants libanais de 21. 19 et 50 ans,
qui avaient dissimulé dans leurs
bagages respectivement 42 kg 200,
30 kg et 26 kg 200 de hachich.

1980, une année difficile
selon M. Fritz Honegger

M. Fritz Honegger s'est montre
très prudent dans les réponses qu'il
a transmises par écrit à l'ATS, qui
lui demandait ses prévisions pour
l'économie suisse en 1980. Il est trop
tôt aujourd'hui pour déterminer
quels seront les effets de la décision
de l'OPEP à Caracas de livrer le
prix du pétrole aux fantaisies du
marché. M. Honegger n'exclut pas de
nouveaux fléchissements de la crois-
sance économique mondiale, une
reprise de l'inflation, des difficultés
dans la balance des paiements et une
aggravation de la situation financiè-
re des pays en développement.
Autant de problèmes extérieurs dont
la Suisse subira tôt ou tard le con-
trecoup. II faut rappeler cependant
que la situation économique de
l'année 79 s'est révélée meilleure que
les prévisions ne le laissaient en-
trevoir.

Repondant a des questions concer-
nant les mesures de soutien à l'éco-
nomie, M. Honegger dénonce « l'idée
fixe que tout ce qui vient de l'Etat
est meilleur ». Dans le domaine de la
recherche scientifique, l'Etat ne doit
intervenir que dans la recherche
fondamentale. Il est plus important
pour lui de créer un climat propice à
l'innovation et aux investissements
que de financer directement des pro-
jets de développement.

La Confédération est cependant
consciente que les petites et moyen-
nes entreprises rencontrent des pro-
blèmes de financement de la recher-
che et du développement. C'est pour-
quoi elle a lancé le programme d'im-
pulsion qui soutient un certain nom-
bre d'actions dans le domaine de
l'électronique — plus particulière-
ment dans son application horlogère
— de l'information scientifique et
technique et des économies d'éner-
gie. On a déjà dépensé, durant la
première année de mise en œuvre de
ce programme, 15 millions de francs,
dont 6 millions furent à la charge de
la Confédération, le reste provenant
de l'industrie. En ce qui concerne le

renchérissement, M. Honegger esti-
me que les expériences faites précé-
demment devraient aider notre pays
à venir à bout des difficultés que les
décisions de l'OPEP concernant le
prix du pétrole ne manqueront pas
de créer. La politique du Gouverne-
ment dans ce domaine est de réaliser
un équilibre entre la stabilité des
prix, le cours du franc et le plein
emploi.

LES ROMANDS NE SONT PAS
DEFAVORISES

Interrogé sur le déplacement vers
la Suisse alémanique du pouvoir de
décision dans l'industrie, M. Ho-
negger a souligné le sens du fédéra-
lisme qui anime l'industrie suisse,
sens du fédéralisme qu'il a pu cons-
tater , lors de ses activités à la Cham-
bre du commerce de Zurich et éga-
lement depuis qu 'il est conseiller fé-
déral. Le malaise dont on parle
actuellement en Suisse romande
concernant la position des Romands
dans la Confédération est basé sur
des informations incomplètes et
erronées et , selon M. Honegger, les
Alémaniques pourraient au même ti-
tre se plaindre d'être désavantagés
dans le domaine de la formation,
simplement parce que la proportion
des diplômes des Universités est plus
grande en Suisse romande qu'en
Suisse alémanique.

ET LES MARCHES
COMPENSATOIRES

Traitant de marchés compensatoi-
res prévus à la suite de l'achat
d'avions Tiger aux Etats-Unis, M.
Honegger a rappelé qu'environ 90
pour cent du montant compensatoire
minimum prévu a été réalisé. 160
entreprises en ont bénéficié et le 50
pour cent de ces montants a été re-
porté sur la sous-traitance. Il a sou-
ligné que les exportations de la
Suisse vers les Etats-Unis n'ont ja-
mais été aussi élevées qu'en 1978, en
dépit de la chute du dollar, et cette
tendance semble se maintenir en
1979. (ATS)

Les expériences du président
de la Confédération en 1980

L'année passée, le conseiller fédéral
Hans Huerlimann avait été élu prési-
dent de la Confédération avec 212 voix,
ce qui est un nombre de voix très élevé
pour ce genre d'élection. A la fin de son
année présidentielle, le chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur a pu dres-
ser un bilan positif.

Il ne s'attendait pas à des tâches spé-
ciales au moment où il est entré en
fonction, a dit M. Huerlimann à
« L'ATS ». Il n'avait qu'une intention :
bien assumer les tâches d'un président
de la Confédération. Il y avait cepen-
dant l'importance grandissante que pre-
naient les objets financiers (budget 1980,
lignes directrices de la politique gou-
vernementale et plan financier, etc.)
qu 'il devait maîtriser en tant qu 'anima-
teur des débats du Conseil fédéral. Mais
c'est précisément là que le système de
la collégialité est d'un grand secours
pour le président.

Parmi ses expériences plus ou moins
bonnes, M. Huerlimann a mentionné le
grand souci que lui ont causé le rejet du
paquet financier et le scepticisme qui
s'est manifesté à l'égard de l'Etat — ce
même Etat que l'on ne cesse, d'autre
part , de mettre à contribution dès qu'il
s agit d intérêts nous concernant de
près. Mais le président sortant a tout
de même apprécié la confiance du Par-
lement dans l'activité gouvernementale
et les encouragements de citoyens cons-
cients des efforts déployés — que cer-
tains ont tendance à considérer com-
me « normaux ».

REPRESENTATION A L'INTERIEUR
M. Huerl imann n'a pas tenu une

comptabilité exacte de la double charge
qui a été la sienne en 1979 : celle de
président et celle de chef d'un départe-
ment. Mais en Suisse , la tâche de « re-
présentation » doit être écrite avec une
minuscule. Elle ne prend pas une im-
portance très grande. En effet , le Suisse
n'aime pas l'apparat de la représenta-
tion , car c'est lui le souverain en der-
nier ressort et non les autorités. Pour-
tant , dès le moment où le président de
la Confédération et notre ministre des
Affaires étrangères accomplissent leur
devoir dans le cadre des coutumes di-
plomatiques internationales, cette re-
présentation est plus qu 'une simple for-
malité (par exemple, dans le cas de la
réception de nouveaux ambassadeurs).
Mais pour M. Huerlimann, il y a aussi
une représentation de l'Etat vis-à-vis
de l'intérieur. Une des tâches principa-
les du président est précisément d'ex-
pliquer au citoyen le rôle de l'Etat et
d'avoir une activité médiatrice. L'occa-
sion en est fournie par les nombreuses
manifestations et déclarations à l'inten-
tion de la population, ainsi que par le3

réponses aux nombreuses lettres per-
sonnelles que reçoit un président de la
Confédération.

La direction des débats du Conseil
fédéral n'est pas une petite affaire. Cha-
que séance doit être préparée dans le
détail avec le chancelier de la Confédé-
ration et son état-major. Le président
doit ainsi acquérir une vue d'ensemble
sur toutes les affaires. Il fait ainsi l'ex-
périence de la responsabilité des activi-
tés du Gouvernement en tant que col-
lège.

En bref
• Les vacances de Noël ont mal
débuté pour le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi. Il s'est en effet brisé
une jambe lundi en faisant du ski
dans l'Oberland bernois et est
actuellement soigné dans un hôpital
de la ville de Berne. (ATS)

© Dans une interview publiée en
exclusivité lundi dans le « Corriere
del Ticino », le prince Norodom

Sihanouk du Cambodge a lancé un
appel au peuple suisse pour sauver
son peuple.

Le prince a déclaré que son peuple
courait un risque mortel , et que les
pays riches devaient s'en rendre
compte. La crise du Cambodge, a-t-il
ajouté, menace la paix , non seule-
ment dans le Sud-Est asiatique, mais
encore en Occident.

• Des centaines de personnes, dont
bon nombre venaient de la France
voisine, ont participé lundi matin, en
cette veille de Noël , aux cérémonies
d'ordinations à Ecône. D'aucuns
avaient , il y a quelques semaines,
laissé entendre que Mgr Lefebvre,
après une visite à Rome, allait
renoncer , dans un esprit de concilia-
tion à toute ordination temporaire-
ment. Il n 'en est donc rien et ces
bruits étaient infondés.

• Dans une prise de position con-
cernant Kaiseraugst , le Gouverne-
ment argovien est d'avis que la cons-
truction de la centrale répond à un
besoin , notamment si l'on considère
qu 'il faudra remplacer le pétrole par
une autre source d'énergie. Il ajoute
que la consommation de courant
électrique va toujours croissant, et
que, par conséquent , il faut dès au-
jourd'hui penser à assurer notre
capacité de production d'électricité
en 1985. (ATS)
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COUPE SPENGLER : SUISSE-DUKLA JIHLAVA 4-5 (1-1, 3-2, 0-2)

La Suisse surprend agréablement
Face à une formation de Dukla Jihlava, qui s'est déplacée à Davos privée de

cinq titulaires, la Suisse a agréablement surpris. L'équipe helvétique, malgré le
forfait des Biennois, a manifesté une vitalité et un allant réjouissant s. Jusqu'à
l'ultime minute, elle a contesté la victoire à son réputé adversaire.

Une organisation défensive solide,
appliquée de façon disciplinée, et beau-
coup de résolution en attaque ont per-
mis aux joueurs à croix blanche de
tenir la dragée haute aux Tchécoslo-
vaques. Ceux-ci se retrouvèrent même
menés par deux buts d'écart au début
de la seconde partie du match . Le brio
du trio d'attaque composé par Loïc
Schmid du CP Zurich et les frè-
res Lindemann d'Arosa enthousiasmait
souvent les 3500 spectateurs. Le deuyi.e-
me tiers fut disputé sur un rythme
élevé. Les Suisses devaient paver leurs
généreu x efforts au coure des vinst
dernières minutes. Le gardien Gru-
bauer. discuté au sein de son club
(Langnau), eut de remarquables para -
des lorsque Dukla Jihlava esquissa son
retour en force.

Après trois minutes d'observation ,
la troisième ligne helvétique créait pour
la première fois le danger. Sous l' im-
pulsion de Mattli , les Suisses bouscu-
laient la défense de Jihlava. A la 9e
minute, Schmid ne profitait pas d'une
magnifique passe de Guido Lindemann
alors que les Suisses évoluaient en su-
périorité numérique.

Les Tchécoslovaques se montraient
décevants dans le premier quart d'heure
de la rencontre. Ils n 'inquiétaient Gru-
bauer qu 'à la 15e minute. A la 18e,
Hejna attirait Bertschinger et permet-
tait à Klapka de battre le portier
helvétique sans rémission. Les Suisses
réagissaient bien et égalisaient à la 20e
par Markus Lindemann qui bénéfi-
ciait d'un excellent travail prépara-
toire de son compère d'Arosa , Kramer.

Alors que les deux équipes évoluaient
à quatre contre quatre, au début du
deuxième tiers , Dekumbis profitait
d'une passe heureuse de Bertschinger
pour s'en aller seul et marquer (22e)
Quatre minutes plus tard , Hrbat>
parachevait un mouvement très précis
des visiteurs pour égaliser. A la 27e.
la première ligne helvétique soulevait

l'enthousiasme du public en mettant
hors de position la défense au terme
d'une offensive spectaculaire. Markus
Lindemann était l'auteur de ce but de
rêve.

A la 31e minute, alors qu 'ils étaienl
en infériorité numérique, les Suisses
réussissaient l'exploit , grâce à une rup-
ture du duo Schmid-Guido Lindemann
à battre le gardien Orenic. Secoué pat
une charge de Holzer , le capitaine de
Jihlava , Augusta. devait être trans-
porté aux vestiaires. Tout en finesse
les Tchèques réduisaient l'écart pai
Reznar lequel exploitait un service
subtil de J. Micka. Grubauer multi-
p l ia i t  les parades dans les phases f i -
nales de ce second tiers. Alors qu 'i'
semblait en mesure de se présente!
SFU I devant le gardien , Guido Linde-
mann était abattu. Les arbitres n'ac-
cordaient pas le penalty demandé pai
le public.

Au début du dernier tiers , les Suis-
ses s'efforçaient d'offr ir  la meilleure
résistance possible aux Tchécoslova-
ques. Le souci de préserver une mince
avance expliquait cette retenue. Dukla
Jihlava , privé de son capitaine Augus-
ta , manquait d'inspiration et de flamme
Toutefois , à la 49e minute, Hejna éga-
lisait en reprenant un renvoi de Gru-
bauer sur un premier tir. Alors que les
Suisses jouaient à 5 contre 4, Kupec
partait en contre-attaque mais échouaii
sur le gardien.

A la 51e minute, lors d'un engage-
ment , l'envoi de J. Soguel heurtait 1e
poteau. Un beau tir de Neininger à la
54e témoignait de l'esprit d'entreprise
des Helvètes. Trois minutes plus tard
après une première parade miracle
Grubauer était battu par une reprise
imparable de Vyborny. Dans les ultimes
minutes, des assauts furieux inquié-
taient l'arrière-défense tchécoslovaque
alors que le public scandait en vain ses
« hop Suisse ».

Suisse : Grubauer, Kramer, Sturae-
negger, C. Soguel , Wick, Hofmann
Bertschinger, Hepp, G. Lindemann
M. Lindemann, Schmid, Holzer. J. So-
guel , Baertschi, Neininger, Dekumbis
Mattli , Berger, Lautenschlager.

Dukla Jihlava : Orenic, Adamik, Ho-
racek, Kostka. Koreny, Kadlec, Rez-
nar, Hrbaty, Riha, Augusta, Havel
Kupec, Vyborny, .1. Micka, Kokrment
Ant . Micka. Klapka . Hejna. Machala.

SDectateurs : 3500. — Arbitre : Boehrr
(RFA). — Marqueurs : Klapka (15e 1-0)
M. Lindemann (20e 1-1), Dekumbis (22<
1-2), Hrbaty (26e 2-2). M. Lindeman>
(27e 2-3), Schmid (31e 2-4), Reznai
(36e 3-4), Hejna (49e 4-4), Vybornj
(57e 5-4).
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L. Schmid (au premier plan) à l'assaut des buts de Dukla. (Keystone

Une égalisation obtenue sur le fil
Dusseldorf - Krilija Moscou
6-6 (3-0 0-2 3-4)

Auparavant , le match d'ouverture de
cette 53e Coupe Spengler avait tenu les
3500 spectateurs en haleine par ses re-
bondissements, ses incidents. A trois
minutes de la fin , les Allemands ont
même quitte la glace en signe de pro-
testation contre une décision d'arbi-
trage! te 6e but moscovite étant enta-
ché d'une faute évidente. Finalement,
Dusseldorf a repris la partie et à 27
secondes de la fin , son meilleur élé-
ment , Udo Kissling, égalisait.

Quatrième du championnat d URSS ,
Krilija Moscou s'est présenté à Davos
avec une formation très jeune. 9 titu-
laires sont absents et parmi eux les at-
taquants Anfjorov, Lebedev et Kaba-
nov qui composent le trio d'attaque le
plus efficace de la Ire division. Du côté
germanique, les forfaits des deux meil-
leurs avants , De Coe et Koeberle , sont
partiellement compensés par l' apport
de l'Américain de Davos , Sarner.

Les Moscovites, au patinage remar-
quable, manquent visiblement de mé-
tier et de puissance en défense. A l'is-
sue du premier tiers , Dusseldorf , qui
menait 3-0, semblait voguer vers un
succès facile. A la 30e minute, Krilija
obtenait son premier but a 4 contre 5
sur une action de rupture. Mis en con-
fiance par un deuxième but inscrit dix
secondes plus tard , les Moscovites ma-
nifestaient une certaine supériorité au
cours de la seconde partie du match
Sans la force de tir de l'arrière

Kretschmer, auteur de deux buts sui-
des tirs à distance, les Allemands
n 'auraient probablement pas évité la
défaite.

Spectateurs : 3500. Arbitre : Egori
Frei (S). Marqueurs : Kissling (17e 1-0)
Kremershof (19e 2-0), Vacatko (20e
3-0), Kuznetsov (30e 3-1), Gurjev (30e
3-2), Kotov (42e 3-3), Kretschmer (46e
4-3), Vakhrushev (48e 4-4), Repnev (51e
4-5), Kretschmer (53e 5-5), Rasko (57e
5-6), Kissling (60e 6-6). Pénalités : 6 x 2
et 1 x 5' contre Dusseldorf , 7 x 2' el
1 x 5 '  contre Krilija.

SAUT A SKIS

Les Allemands de l'Est
en forme

A cinq jours du début de la Torr-
née des quatre tremplins, les Alle-
mands de l'Est ont démontré leur ex-
cellente forme. Le jeune Klaus Ostwald
(21 ans) s'est adjugé le traditionnel
tournoi de Noël d'Oberhof , en RDA
avec deux sauts de 118 et 116 m qui
lui ont valu 271,1 points. Son compa-
triote Manfred Deckert et le cham-
pion olympique est-allemand Jocher
Danneberg se sont placés en deuxième
et troisième places avec 259,4 points
(114 m-112 m) et 253,6 points (117 m-
107 m).

Le champion du monde de la spe
cialité. Matthias Buse , et le vice-cham
pion du monde de vol à skis. Axel Zitz
mann , ont été relégués en fin de clas
sèment.

FOOTBALL

Angleterre :
Liverpool s'échappe

Championnat de Ire division , 22e
journée : Arsenal-Tottenham Hotspui
1-0. Bolton Wanderers-Everton 1-1
Brighton and Hove Albion-Crystal Pa-
lace 3-0. Derby County-Coventrv Citï
1-2. Liverpool-Manchester United 2-0,
Manchester City-Stoke City 1-1. Nor-
wich City-Ipswich Town 3-3. Middles-
brough-Leeds United 3-1. Nottingham
Forest-Aston Villa 2-1. West Bromwicri
Albion-Bristol City 3-0. Wolverhamp-
ton Wanderers-Southampton 0-0.

Classement : 1. Liverpool 21/32 ; 2
Manchester United 22/30 ; 3. Arsenal
22/26 ; 4. Norwich City 22/24 ; 5. Sout-
hampton 22/24 ; 6. Middlesbrough 21/23

Nouvelles dates en 1re ligue
Plusieurs matches en retard du cham-

pionnat suisse de première ligue on1
été refixés. Les nouvelles dates :

24 février : Blue Stars-Derendingen
?. mars : Malley-Renens, Glattbrugg-
Blue Stars, Turicum-Oberentfelden,
Voung Fellows-Derendingen, Gossau-
Ibach , Rueti-Locarno, Uzwil-FC Zoug
SC Zoug-Mendrisiostar.

TENNIS

L Orange Bowl
à un Equatorien

La première finale entièrement sud-
américaine de l'« Orange Bowl », célè-
bre tournoi juniors de Miami Beac'n
s'est terminée par la victoire de l'Equa-
torien Raul Viver (17 ans) aux dépens
du Péruvien Pablo Arraya (18 ans)
Chez les filles , succès de la jeune Amé-
ricaine Kathereen Horvath (14 ans), la-
quelle a disposé de l'Italienne Patrizir.
Murgot (17 ans).

LORS DU TRADITIONNEL CONCOURS DE FOND DES PLEIADES

Bugnard offre une bonne résistance à Hochât
__——»— nu ¦¦ —nu,.» li"—,—__¦—».—_—_———_i—_——i———.il m «¦n»»™—il» ™—»«»——»—»———»¦———¦——»i ^—»«-—¦——«—<

CHEZ LES JUNIORS. E. BUCHS BAT LUTH\
En l'absence de quelques ténors ro-

mands, l'élite Michel Rochat du Bras-
sus s'inscrivait comme net favori de 1:
8e course de fond des Pléiades, organi-
sée par le Ski-Club de Blonay. Si le
pronostic se vérifia, la surprise vint de
l'excellente résistance offerte par Mar-
cel Bugnard. En ce début de saison, le
Charmeysan démontre qu 'il a grimpe
un nouvel échelon et ses progrès vom
lui permettre de menacer les meilleur!
éléments de l'Association romande.

Dans l'épreuve principale , notons en-
core que Philippe Villoz , pas encore er
grande forme, s'est tout de même oc-
troyé une bonne 3e place.

Ce n 'est pas cette année que Miche
Haymoz va désarmer. Après avoii
signé un véritable exploit le samed
dans le relais du Chasseron, il a obtem
aux Pléiades le 3e meilleur temps abso-

lu de la journée. A 45 ans, il s'esi
imposé sans problème chez les senior:
II et III.

L'épreuve des juniors s'annonçait in-
téressante avec le duel entre Emmanue
Buchs, le Fribourgeois et Serge Luthy
le Vaudois , tous deux membres de
l'équipe suisse. Buchs , un élément au;
grandes possibilités, s'est finalemen
imposé mais de peu. Chez les dames
Loraine Yersin , membre des cadres na-
tionaux, n'avait malheureusement pa;
d'adversaires à sa hauteur et il . en i
presque été de même chez les OJ le:
plus âgés où Philippe Bonjour , de Blo-
nay, a devancé son rival le plus direc
de plus de 2 minutes.

G.B.
Résultats

Filles OJ : 1. Piguet Véronique, Li

Brassus, 16 25 29. 2. Berney Sandrine
Le Brassus. 17'25"88.

Garçons OJ 1: 1. Rochat Didier, L<
Lieu, 17'40"27. 2. Cuendet Martial, L<
Lieu , 17'56"53.

Garçons OJ II: 1. Oesch Pascal , Rou-
gemont, 14'15"42. 2. Vouvrakis Platon
Le Brassus, 14'55"24. 3. Patriarca Pas
cal , Le Brassus, 15'21"00.

Garçons OJ III : 1. Bonjour Philippe
Blonay, 26'46"80. 2. Berney Lionnel, L
Brassus, 29'00"71. 3. Gétaz Martial
Trient , 29'01 "58. 4. Audemars Jean-
Marc , Le Brassus , 29'19"79. 5. Vassero
Michel , Nyon, 29'23"84. 6. Spicher Pa-
trick, Hauteville, 29'42"97. 7. Niquille
Jacques, Charmey, 31'33"66. 8. Jordar
Andéol. Hauteville. 31'45"68.

Dames : 1. Yersin Loraine, Château-
d'Œx, 30'13"61. 2. Cuendet Antoinette
Le Lieu. 40'26"06.

Juniors I - II : 1. Buchs Emmanuel
Im Fang, 36'05"04. 2. Luthy Serge, Blo-
nay, 36'29"58. 3. Kohler Philippe, L<
Lieu , 41'18"18. 4. Rochat Alain, Le Bras-
sus, 41'24"57. 5. Delacombaz Michel
Riaz , 41'56"78. 6. Kohler Didier , L
Lieu, 41'58"75. 7. Tissot Jean-M., Blo
nay, 42'13"09. 8. Niquille Pascal , Char
rney, 42'53"06. 9. Romagnoli Pierre-Al
Im Fang, 43'16"24. 10: Vial Jean-Dan
Grattavache, 43'34"65. 11. Frossard Wil
ly, Charmey, 44'02"39.

Seniors II - III : 1. Haymoz Michel
Riaz , 52'39"18. 2. Moillen Arnold , Gend
Vaudoise, 54'58"38. 3. Gottofrey Geor-
ges, Albeuve, 56'23"23. 4. Eggertswyle:
Eric, Le Mouret , 58'08"69. 5. Yersin Sa-
muel, Château-d'Œx, 58'37"27. 6. Spi-
cher Jcan-Cl.. Hauteville, 58'43"18.

Seniors I - Elite : 1. Rochat Michel , Li
Lieu , 50'51"56. 2. Bugnard Marcel, Char
mey, 51'27"54. 3. Villoz Philippe, Riaz
53'32"10. 4. Valiton Jean-Dan., Blonay
53'57"78. 5. Blanc Georges, Hauteville
54'06"89. 6. Morerod Yves, Gend. Vaud.
*4'30"37. 7. Ecoffey Guy, Hauteville
54'43"00. 8. Buchs Emil, Im Fang, 54'52'
67. 9. Robert Philippe, Gend. Vaud
55'08"76. 10. Bissât Jean-Ci., Nyon, 5E
23"49. 11. Pesenti Silvio, Gend. Vaud
55'51"69. 12. Delacombaz Pierre, Riaz
56'18"23. 13. Nicolier Robert , Gend
Vaud., 56'29"03. 14. Vial Michel , Gratta
vache, 56'41"81. 15. Castella Jean-Marie
Hauteville, 57'07"97. 16. Bergmann Da
niel , Le Mouret , 58'19"07.

Riaz 6e de la course de relais du Chasseron

Victoire ¦ de l'équipe du Lieu

PATINAGE DE VITESSI

Une seule équipe fribourgeoise, Riaz
a participé samedi dernier à la Coupe
du Chasseron . une course de relais ilr
3 x 8  km pour les juniors et seniors ei
3 x 4  km pour les OJ et dames. La vic-
toire est logiquement revenue au clut
du Lieu, qui draine chez lui de nom-

breux bons coureurs romands. Dès le
premier relais , Michel Rochat a place
son équipe en tête et elle n 'a plus été
délogée de cette position privilégiée. Les
plus dangereux rivaux du Lieu ont été
un trio de jeunes Loclois. Sans le relais
déficitaire d'un 2e relayeur de 14 ans, ils
pouvaient prétendre s'imposer. Daniel
Sandoz , en 22'17" réalisa d'ailleurs la
meilleure performance individuelle lors
du 3e relais. Rochat en 23'04" s'était

Un exploit
de Svetlana Tkatchouk

Un des grands espoirs soviétiques
Svetlana Tkatchouk (22 ans), a pulvé
risé à Medeo de près de quatre secon-
des le record du monde du 3000 mètre:
féminin , mais son exploit ne figurevs
pas pour autant sur les tablettes mon-
diales. La performance de Svetlanf
Tkatchouk. première femme à descen-
dré en 4'27"02 sous les 4'30" sur la dis-
tance, ne pourra constituer qu'un nou-
veau record d'URSS car les compéti-

montré le plus fort du ,1er relais e
Jean-Pierre Rey en 23'46" obtenait 1;
meilleure note du 2e relais.

Sur 20 équipes classées, Riaz obtin'
un bon 6e rang. Il le doit essentielle-
ment au vétéran Michel Haymoz. Er
23'21", il a été parmi les plus rapides
Pierre Delacombaz en 25'56" et surtou
Michel Delacombaz en 27'15" ont éprou-
vé de la peine à épauler leur illustre
aîné.

G.B.
Classements

1. Le Lieu (Rochat Michel , Kohlei
Philippe, Kohler Didier) 72'23 ; 2. Le
Locle Jun. (Drayer J.-Marc, Sauser J.-
Denis, Sandoz Daniel) 73'27 ; 3. Cernets-
Verrières I (Maillardet Steeve, Rey J.-
Pierre , Rey Pierre-Eric) 73'37 ; 4. Bex :
(Gay Alain, Henguely J.-Michel , He-
diger Daniel) 73'54 ; 5. Bex II (Forestiei
P.A., Vuagniaux Marc , Favrod Ch.-Hen-
ri) 76'12 ; 6. Riaz (Delacombaz M., Dela-
combaz P., Haymoz M.) 76'32 ; 7. Li
Brévine I, 76'38 ; 8. Les Bois I , 77'06
9. Nyon, 77'36 ; 10. Gendarmerie Vaudoi-
se, 78'37.

Catégorie OJ garçons-filles et dames
1. Le Brassus I (Audemars Jean-Marc

Rochat Gilles, Berney Lionel) 49'36 ; 2
La Brévine I, 53'02 ; 3. Cernets-Verriè-
res, 54'18.

Les courses en Suisse
tions de Medeo, qui servent de prenne- _ 

Seànln (Gr j SOns). slalom parallèle
res sélections aux Soviétiques en vue 

^essieurs j  Hans-Ueli Bosch (Ennet-
des championnats du monde et des buehl) . 2. Erich Zelger (Grabs) ; 3
Jeux olympiques ne figurent pas au Conradin Cathomen (Laax). Dames :
calendrier de la Fédération internatio- L Jack Cowderoy (Aus) ; 2. Vren
nale et ne peuvent de ce fait être ho- Hummel (Zernez) ; 3. Marilla Gus:
mologuees. Le record du monde restera (Aus)
donc la propriété d'une autre Soviéti-
que, Galina Stepanskaia. qui avait ¦ Vaettis (Saint-Gall). Ski de fond
realise 4'31"0 en mars dernier à Medeo

La deuxième journée à Aima Ata a
été marquée comme la première pai
une excellente performance : Tatians
Tarassova , une étudiante de Kiev de
22 ans , a couru le 500 m en 40"74
établissant un nouveau record de 1=
piste.

Eric Heiden et
les Soviétiques en forme

Champion du monde et favori des
Jeux de Lake Placid , l'Américain Eric
Heiden a démontré sa bonne forme er
ce début de saison , lors d'une réunior
à Milwaukee. Heiden a en effet réussi
successivement 38"73 aux 500 mètres
l'58"49 aux 1500 mètres et l'17"6 au>
1000 mètres.

15 km (messieurs) : 1. Alfred Schindle:
(Linthal) 42'24"1 ; 2. Heinz Gaehlej
(Splugen) 43'47"8 ; 3. Bruno Heinze;
(Hausen am Albis) 44'09"4 ; 4. Pau
Grunenfelder (Wangs) 44'16"9.

Les courses et concours
à l'étranger
¦ Trondheim (No). Fond 15 km : 1
Oddvar Braa (No) 42'12" ; 2. Ove Aunl
(No) 42'57" ; 3. Per-Knut Aaland (No
43'03". Dames. Fond 5 km : 1. Beri
Aunli (No) 15'39" ; 2. Marit Myrmae
(No) 15'59" ; 3. Anne-Marie Aune (No
16'56".
¦ Orsa (Su). Fond 15 km : 1. Sune
Borg (Su) 45'17" ; 2. Kjell Eliasson (Su
45"38 ; 3. Jean-Paul Pierrat (Fr) 45'49"
4. Tommy Limby (Su) 45'53".

CYCLOCROSS

Encore Zweifel
Comme il l'avait fait 4 jours au

paravant, le champion du mondi
Albert Zweifel (Ruti) s'est imposi
dans un cyclocross disputé à Dag
marsellen (Lu) sur 22,5 km devan
Peter Frischknecht bien sûr.

Le parcours recouvert de neig
a posé de nombreux problèmes au:
concurrents. Zweifel s'est échappi
dans le sixième des neuf tours, creu
sant une avance de 17 secondes su
son dauphin, lequel a été lui-ni enn
surpris de sa bonne forme. On si
souvient en effet que Frischknech
avait dû s'abstenir de toute compé
tition au mois de novembre.
CLASSEMENTS

Catégorie A (9 tours) : 1. Alber
Zweifel (Ruti) 22,5 km en 1 h 07 03'
2. Peter Frischknecht (Uster) à 17'
3. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 21'
4. Gilles Blaser (Genève) à 38". 5
Ueli Muller (Steinmaur) à 47". 6. Ri
chard Steiner (Zurich) à 1*29" . 1
Jaroszewski (Pol) à l'48". 8. Carli
Lafranchi (Langenthal) à 1*56". Ca
tégorie B : 1. Bernhard Woodtl
(Oberbuchsiten) 15 km en 45'56". 2
Dominique Burnier (Aigle) à 20". 3
Daniel Huber (Bischofzell) à 32". Ca
tégorie C : 1. Andréas Busse:
(Baech).
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BOURGUIGNONNETOURTE

FORET-NOIRE
400 g 1/2 kg

Pour samedi et lundi
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r '__^ PORC entier 6.40

f̂l AGNEAU entier 12.—
fj v \3ja| DEMI-VEAU 14.80

fÀÀlkmmEr CARR é DE VEAU ig.—
HP**̂  ̂ VEAU quartier devant 13.—
J^ VEAU qartier arrière 18.50

DEMI-BŒUF 9.70
BŒUF quartier devant 6.80
BŒUF quartier arrière s. flan 13.20
BŒUF quartier arrière avec flan . 12.20
CUISSE DE BŒUF 12.40

Fondues bourguignonnes — chinoises
charbonnade - entrecôtes - rumsteak

jambons fumés à la borne
PRIX AVANTAGEUX

ACTION le kg
CARRÉ DE PORC 12.20
(filet mignon, filet , côtelettes , cou)

RUMSTEAK entier 22.—
ENTRECOTE entière 27.—
LARD FUME, par plaque 7.50
PALETTES FUMÉES 13. 
NOIX et LARD JAMBON 16. 
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Toyota Carina 1600
break 
La nouvelle berlina de luxe,
à entrée de service. 5 portières, 5 places

Carina 1600 break fr. 13 600.-
Carina 1600 Sedan Deluxe f r. 12 300.-
Carina 1600 Sedan Deluxe automatique fr. 13300.-

Marly : E. Berset. Garage de Marly, Cfi 037-46 17 29 — Aven
ches : Gabriel Clément, Garage La Romaine, (fi 037-75 13 82 -
Bulle : André Wolt. Automobiles, (fi 029-2 73 28 — Courtepin :
Garage A. Schleuniger 8 Cie. Cfi 037-34 1120 — Givisiez :
Garage FISA E. + t. Zosso Cfi, 037-26 10 02 — Neyruz : Garage
Fetd Meittaux. Cfi 037-37 18 32 — Siviriez : Garage Gabriel
Marchon, (fi 037-56 12 23 — Vallon : L Têtard, Garage de
Carlqnan. 037-tj7 15 33

^^^^^i^B̂ f̂
Installations sanitaires — Ferblanterie —

HENRI SPiCHER S.Aê
Pendant la période des fêtes et durant

toute l'année

INSTALLATIONS SANITAIRES

met à votre disposition son
service de réparation 24 h sur 24 h

(seulement en cas d'urgence)

Tél. 26 46 46 - route du Jura 23a, à Fribourg
17-1311

Installations sanitaires — Ferblanterie — Couverture

FONDUE

BACCHUS
V* kg

Demandez la recette
à la boucherie

CHINOISE W*m
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Un cadeau de
fin d'année apprécié

pour
• VOS EMPLOYES
• VOS FIDELES CLIENTS
• VOS AMIS
Poire William bout. Fr. 22.—
Pomme « Paysan » le litre Fr. 19.50
(notre spécialité)

A la Distillerie

Ttefe--
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Cfi 037-31 17 29
Paul MORARD & Fils 1631 LE BRY

17-12107

Couverture \ _
LOCATION-

VENTE
œ Flûtes trav.
E Clarinettes
g. Trompettes
5' Accordéons
co Orgues
w Guitares

I? LOCHER
_;• MUSIQUE
!ï Rue de Lausanne 29OT Fribourg

I 
Points de voyage

17-757



SUR LE PLAN SPORTIF. L'ANNÉE 1979 ETE EXCELLENTE

LE RETOUR DE LA CHINE AU « CIO »
MAIS AUSSI COE. M. KOCH ET BORG

Le retour de la Chine au sein du
Comité international olympique et
par conséquent aux Jeux olym-
piques est sans conteste l'évé-
nement numéro un de l'année sporti-
ve qui vient de s'écouler. Mieux, ce
retour a été obtenu sans que Taiwan
soit  exclu du CIO. Ainsi, à la seule
exception de ceux d'Afrique du Sud
(pour cause d'apartheid) et peut-être
de Rhodésie, les meilleurs athlètes
du monde pouront participer aux
Jeux olympiques de Lake Placid
(hiver) et de Moscou (été). C'est là un
succès personnel considérable pour
lord Killanin, qui préside depuis
1972 aux ripstinpps du CIO

Sur un plan purement sportif 1979
a été une excellente année, marquée
par des performances de grande
qualité. On retiendra tout d'abord le
souriant Britannique Sébastian Coe,
qui en six semaines s'est approprié
(performance unique dans l'histoire
de l'athlétisme) les records mon-
diaux du 800, du 1500 et du mile et
presque sur le même plan vient la
prestigieuse Allemande de l'Est
Marita Koch, moins de 22 secondes
au 200 m et 48"60 au 400. Koch, ce-
pendant, a perdu en fin de saison sa
suprématie sur 200 m, battue lors de
la Coupe du monde par l'Américaine
Evelyn Ashford, qui devient ainsi
une des favorites pour Moscou. A
noter au 'aussi bien le Rritanniaua
que l'Allemande poursuivent
d'excellentes études, le premier en
économie, la seconde en médecine.

On retiendra également les perfor-
mances du joueu r de tennis suédois
Bjorn Borg (4e victoire consécutive à
Wimbledon) qui s'est confirmé com-
me le meilleur joueur mondial et un
des meilleurs de tous les temns.

Cependant grandit à l'horizon du
tennis-dollars la menace du j eune
Américain John McEnroe. dont les
duels avec le Suédois constitueront
l'un des attraits de 1980. Le nageur
soviétique Vladimir Salnikov. en
battant les records du monde du 400
m et du 800 m, a mis fin , peut-être
momentanément, à la traditionnelle
supériorité des Américains et s'est
imposé comme un des favori s olym-
Diriues.

Enfin , sa compatriote , la ravissan-
te Nelly Kim, a confirmé tout son
talent en devenant championne du
monde de gymnastique.

L'histoire retiendra de 1979 le re-
tour de la Chine dans le mouvement
olympique qui assure la participa-
tion aux Jeux de Lake Placid et de
Moscou des représentants de près du
quart de l'humanité.

T.e Comité intprnntinnnl nlvmni.
que se sort donc d'autant plus ren-
forcé de l'imbroglio chinois qu 'il a
réussi le tour de force spectaculaire
de maintenir Taiwan qui, s'il le dési-
re et s'il se plie à certaines condi-
tions, peut également prendre part
aux Jeux.

Huit ans presque jour pour jour
après son admission à l'ONU , la Chi-
ne revient dans le concert olympi-
ciue sans avoir exipp iiismi'nn hnnt
l'expulsion des Chinois de Taipeh.
Cette concession, impensable il n'y a
encore que quelques mois, constitue
une victoire éclatante pour le sport,
pour lord Killanin et le CIO.

La Chine , tout d'abord
intransigeante quant à l'exclusion de
Taiwan , a finalement accepté de
« cohabiter » sous le toit olympique
avec les insulaires à condition qu 'ils
consentent à certains c h a n g e m e n t s .
T.P CTO nrnnnsn nnr> PplHii enit
représenté par son « Comité olym-
pique chinois » tandis que celui de
Taiwan ne sera plus celui de la « Ré-
publique de Chine » mais celui du
« Comité olympique chinois de
Taipeh ». II doit également aban-
donner son hymne et son drapeau.

Les membres du CIO. consultés
par correspondances, adoptèrent le
26 novembre cette proposition , à une
majorité de plus des deux tiers (62
voix contre 17). La majorité simple

L'athlète de l'année
Un aimable jeune homme anglais.

Sébastian Coe, par ailleurs brillant
étudiant , restera dans l'histoire de
l'athlétisme pour avoir battu en six
semaines, au cours de l'été 1979, trois
prestigieux records du monde : ceux
du 800 m, du 1500 m et du mile.

Le 5 juillet , à Oslo, un Coe sou-

cait des tablettes le nom du Cubain
Alberto Juantorena en bouclant
deux tours de piste en l'42"4. Douze
jours plus tard , dans la même ville,
ce fut au tour du Néo-Zélandais
John Walker d'être déboulonné, le
temps d'un mile couru en 3'49". En-
fin , le 15 août, à Zurich , le Tanza-
nien Filbert Bayi subissait le même
sort , le Britannique ayant mis un
JMtmmlXmmm Am .......... ,1 ~ A n  _._!_. _ _..-

Evelyn Ashford : une grande menace

terminer un 1500 m (3'32"1 contre
3'32"2).

Juantorena, Walker, Bayi : pour
son arrivée au firmament du demi-
fond , Coe (22 ans depuis le 29 sep-
tpmhrp. 1.75- m pt 5d k^l no «nnvpîf
souhaiter meilleur parrainage. Avant
lui, seul le fabuleux Américain Jim
.Ruyn avait réussi pareille série d'ex-
ploits. Coe -s'étant joué de ses ad-
versaires dans le 800 m de la Coupe
d'Europe, il mérite bien d'être con-
ciAnrn nnmmn t' n l e . l n l n  \'n 1 .In  l'on

née.
Le sera-t-il encore l'an prochain ?

N'a-t-il pas manifesté ses capacités
trop tôt ? Les Jeux Olympiques de
Moscou le diront. Qu'il suffise pour
l'instant que les techniciens s'inter-
rogent sur le cas d'un coureur allant
à contre-courant de l'évolution ré-
cente du demi-fond. Alors que les
meilleurs spécialistes gagnaient sans
(TSçr nn nnissnnpp « Sptl M nnmtnn

ses compatriotes l'appellent affec-
tueusement, est en effet plutôt frêle.
D'autre part , il débuta en cross-
country par de longues distances et
son itinéraire infirme la théorie se-
lon laquelle un athlète bon sur une
distance est nécessairement meilleur
sur la distance supérieure.

Ce n'est pas parce qu 'ils se produi-
sirent plus tôt qu 'il faut oublier
A - - M , t e n C U . , , , 4 C f n i i e  ,; 4 e V „ e . n m A  nn..„

qui valurent au prodige américain
Renaldo Nehemiah d'être historique-
ment le premier homme ayant couru
le 110 m haies en 13 secondes. Suc-
cessivement. Nehemiah fut chrono-
métré en 13"16. 13"00 et 12"91, ce
dernier temps obtenu lors des cham-
pionnats universitaires de la NCAA
(National Collégiale Athletic Asso-
ciation), ne pouvant être retenu

d'un vent soufflant trop favorable-
ment. Un peu à bout de course ,
l'Américain devait affirmer sa for-
ce de caractère en gagnant à l'éner-
gie le 110 m haies de la Coupe du
monde.

Autre exploit historique : celui de
l'Allemande de l'Est Marita Koch,
première femme chronométrée en
moins de 22 sec. sur 200 m (21"71).
V l l n  n . . e e t  nm. nnm.n An .Ain  

ment de la Coupe du monde et de
l'Universiade, l'étudiante de Wismar
avait établi auparavant un autre re-
cord en 22"03 et couru au cours de la
saison le 400 m le plus vite qu 'aucu-
ne femme ne l'avait jamais fait :
48"89 et 48"60.

lien Pietro Mennea, nouveau déten-
teur du record d'Europe du 100 m en
10"01 et du record du monde du
200 m en 19"72. Pour succéder à ces
deux « monstres sacrés »* du sprint
que furent le Soviétique Valéry Bor-
zov et l'Américain Tommie Smith ,
nM n ~  — nn m.JL—XM *mÊn J - 1_ ï _ J _ _ -

nour les Allemandes dp l'Est, m 4- M)

sistance de l'air à/a l t i tude de Mexi-
co, au moment de l'Universiade. Il
fut d'autre part pousse , dans la li-
gne droite du 200 m. par un vent de
1,8 m/s, alors que Smith avait été
aidé par un vent deux fois moins
fort (0,90 m/s). De telle sorte que
les techniciens américains ont pu es-
timer que, lors de sa course record ,
Mennea avait en fait réalise une per-
formance de l'ordre de 20"20.

Gasrnante de la Cnnnp rt'Eiirnnp
masculine et féminine à Turin, où
l'Allemand de l'Ouest Harald
Schmid se mit en vedette (record
d'Europe du 400 m haies en 47"85,
victoires dans le 400 m plat et le
4 x 400 m), la RDA fut moins brillan-
te en Coupe du monde.

Marita Koch et Marlies Goehr fu-
rent notamment battues par l'Amé-
ricaine Evelyn Ashford , sur 200 m et
sur 100 m #>prtonrlanf e., ,n Ine A i l . .

mands de l'Est, pour la première fois
depuis le début de leur irrésistible
ascension, en 1966, se montraient in-
férieurs à ce qu 'on attendait d'eux.

Cinq fois vainqueurs au cours de
cette deuxième Coupe du monde
(400 m El Kashicf , 800 m Maina ,
5000 et 10 000 m Yifter , 300 m steeple
Kip Keino), les athlètes africains
n'ont pourtant pas fait oublier Sam-
son Kimombwa et Henry Rono, dont
la discrétion en 1979 n'a ngc mannup
de surprendre. Au total , six records
du monde ont été battus dans les
disciplines olympiques , l'Américain
Larry Myricks s'est approché de la
« planète » Beamon en franchissant
8.52 m en longueur et la saison s'est
achevée médiocrement : avec la dis-
qualification d'athlètes coupables
d'avoir utilisé des anabolisants (dont
la Bulgare Petrova et la Roumaine
Maracescu) et des rumeurs de des-

Les pilotes de formule 1 roulant à
la limite du possible, les motocyclis-
tes flirtant avec le dérapage, les
skieurs de descente négociant les
pentes à l'extrême de l'adhérence,
tous en ont assez. Ils ne renient pas
leur sport , restent disponibles pour
s'affronter et faire vibrer leur
public, mais ils ne veulent plus jouer
à cache-cache avpr la mnrt

Il y a déjà plusieurs années que les
coureurs automobiles ont créé leur
association , désormais officiellement re-
connue et intégrée à la Fédération in-
ternationale des sports automobiles. Les
pilotes de Grands Prix ont voix au cha-
pitre . Et tout récemment ils ont fait en-
tendre celle-ci : les circuits prévus pour
les Grands Prix d'Argentine et du Bré-
sil devront , pour accueillir , en janvier
prochain, les meilleurs conducteurs du
monde , réaliser des travaux augmen-
tant la sécurité de ceux-ci. En Argenti-
ne, le revêtement du circuit devra être
refait en partie. C'est là une exigence —
qui n 'a rien d'une revendication de
principe — émise par les Scheckt/îr.
Regazzoni, Fittipaldi et autre Jabouille.
Les pilotes seront présents à Buenos
Aires le 13 janvier , mais si l'on n 'a pas
tenu compte de leurs remarques, ils dé-
gageront leurs Drom-es resDonsabilités
et les reporteront sur la Fédération in-
ternationale et sur l'Association des
constructeurs.

Les pilotes envisagent de se réunir à
Buenos Aires avant le premier Grand
Prix de la saison pour définir avec
npttptp lpurc rpwflnHifuHnno nt fivpr
leurs objectifs concernant la sécurité.

Une plus grande sécurité lors des
grandes courses. C'est également ce qui
a guidé les meilleurs champions moto-
cyclistes en 1979. Ces hommes que l'on
croyait irrémédiablement individualis-
tes, se sont finalement groupés. Il a
fallu nnnr cela nn Grand Priv An Rpl-

gique disputé à Spa au départ duquel
certains, parmi les meilleurs cham-
pions , décidèrent de ne pas s'aligner : le
revêtement trop neuf du circuit n 'offrai t
pas une adhérence suffisante, aux dires
des pilotes. La fédération sévit dure-
ment. Ce fut la rébellion et les grands
pilotes , à de rares exceptions près , ont
décidé, non seulement de ne plus dire
toujours « oui » aux organisateurs, mais
de plus d'organiser leurs propres épreu-
ves mondiales, les « World Séries ». Me-
nés par Kenny Roberts notamment, les
motards ont levé l'étendard de la révol-
te

Un nouveau pas
Maintenant c'est au tour des skieurs

de s'élever contre les risques que d'au-
cuns leur font courir. Il y a un an déjà
il avait été question de la naissance
d'un « syndicat des skieurs ». A la suite
de la descente de Schladming la semai-
ne dernière — une épreuve qui n 'aurait
jamais dû débuter et qui fut interrom-
pue et annulée après que 28 skieurs fu-
rent rlp srpndns dans dps conditions très
difficiles — l'idée a fait un nouveau
pas. Sous l'impulsion des Autrichiens,
une réunion des skieurs de première sér
rie a été décidée pour le 6 janvier à
Pra-Loup.

L'ancien champion du monde Karl
Schranz appuie l'initiative des coureurs
et réclame qu 'ils aient voix au chapi-
tre au sein du jury. U rappelle qu 'en
1Q70 nnp ripmarphp rips pnnrpiirs pntrp-
prise à Garmisch avait abouti à la sup-
pression d'une descente de Coupe du
monde en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques.

Sportifs intrépides, tout comme les
pilotes de formule 1 et les motards da
Grands Prix, les skieurs de descente ne
veulent plus que les organisateurs les
considèrent avant tout comme des
tt f.QCCo_r>rm v.

SP0RT-T0T0
Colonne gagnante :

2 2 1  1 x 1  21  x 1x 1  1
Pari-Trio
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Rapports : Fr. 570.75 dans l'ordre
Fr. 114.15 dans un ordre différent

Toto-X
Colonne gagnante du concours

numéro 52 :

5 9 11 17 23 36

Après les pilotes de f. 1 et les motards, les skieurs

Les «casse-cou» se révoltent

K. Keeaan élu meilleur footballeur européen

FOOTBALL

L'Anglais Kevin Keegan (29 ans le
15 février prochain) attaquant du SV
Hambourg et de l'équipe d'Angleterre, a
été pour la deuxième année consécutive,
sacré meilleur footballeur d'Europe par
le jury dû magazine « France-Foot-
ball ».

Avec 118 points, il devance de très
loin ses rivaux, l'Allemand de l'Ouest
Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Mu-
nirM ?.p avpf 59 n pt lp TSTéprlandais
Ruud Krol (Ajax Amsterdam) 3e avec
41 points.

Les 26 jurés de « France-Football »,
qui devaient fournir chacun cinq noms,
ont tous cité Kevin Keegan : 18 fois
pour la première place, 6 fois pour la 2e
et 2 fois pour la 4e... Dans l'histoire du
« Ral lnn d'nr » riérprné nniir la nre-
mière fois en 1956 à Stanley Matthews,
c'est là un fait unique et Keegan est le
seul des 24 lauréats qui , en quelque sor-
te, ait été plébiscité.

L'an dernier , Keegan avait devancé
l'Autrichien Hans Krankl de six points
et en 1977 , il avait lui-même par trois
points cédé le pas au Danois Allan Si-

Un seul joueur, le Hollandais Johan
Cruyff , peut se targuer d'avoir été
« élu » trois fois (1971, 1973 et 1974) mais
Keegan avec deux couronnes, rejoint
Alfredo di Stefano (1957 et 1959) et
Franz Beckenbauer (1972 et 1976).

Le classement 1979 du « Ballon d'Or »
est le suivant :

1. Kevin Keegan (SV Hambourg) 118
points. 2. Karl-Heinz Rummenigge
(Bayern Munich) 52 p. 3. Ruud Krol
(Aiax Amsterdam! 41. 4. ManfreH Kalt7
(SV Hambourg) 27. 5. Michel Platini
(St-Etienne) 23. 6. Paolo Rossi (Perugia)
16. 7. Brady (Arsenal), Trevor Francis
(Nottingham Forest) 13. 9. Boniek
(Lodz), Nehoda (Dukla Prague) 8. 11.
Dalglish (Liverpool), Simonsen (Bar-
celona) 7. 13. Breitner (Bayern), Kist
(AZ 67) 6. 15. Susic (Sarajevo) Krankl
(Barcelona), Woodcock (FC Cologne),
TJpn CSt-Rtipnnp) 5 10 Stiplito (Hoal
Madrid) 4. 20. Trésor (Marseille). 21.
Tahamata (Ajax Amsterdam), Pezzey
(Eintracht Francfort), Alves (Paris-St-
Germain), Me Queen (Manchester Uni-
ted), Causio (Juventus), René Van de
Kerkhof (PSV Eindhoven) 2. 27. Aseivsi
(Barcelona), Brooking (West Ham),
Hellstroem (Kaiserslautern), H. Muel-
ler (VFB Stuttgart), Panenka (Bohe-
mians Prague), Schachner (Austria
Vi'pnnpl 1 n.

En Espaane. Bonhof et Krankl sont à vendre
L'Allemand de l'Ouest Rainer Bon-

hof et l'Autrichien Hans Krankl , deux
des vedettes étrangères opérant en Er-
pagne. sont à « vendre ».

Valçnce, peu satisfait du rendement
de Bonhof qui se limite pratiquement
à tirer les corners , serait en pourpar-
loi-c tene nTmemne m-nn In  Aienntm ,r

sportif de Hambourg, Gunther Netzer.
La venue de Bonhof à Hambourg serait
en partie financée par la vente de Ke-
vin Keegan pour qui Hambourg ré-
clame deux millions de marks. Netzer ,
qui a de nombreux contacts en Espagne
depuis son passage au Real , serait déj à

Encore un boxeur
dans le coma

Tony Thomas, un jeune poids moyen
américain professionnel , âgé de 20 ans ,
est dans le comas depuis samedi , victi-
me des coups reçus dans un combat
disputé à Spartenburg, en Caroline du
Sud.

Sammy Horne , compagnon d'entrar-
nnm.ml  nt mwi A n  TU .m : A. I- e t A . .

celui-ci par k.-o. technique au quatr iè-
me round du match, après l'avoir en-
voyé au tapis pour le compte de huit à
la reprise précédente. Une heure après
la rencontre, Thomas devait perdre
connaissance. U était immédiatement
transporté à l'hôpital de Spartenburg,
où il se trouve depuis dans le coma.

Le palmarès de Thomas est de six
victoires contre deux défaites. Horne
faisait  OPe Ane.,,te n e n P n e e i n*  1-

Keegan pourrait retrouver Alan Si-
monsen , l'ancien « Ballon d'or » et le
club catalan pourrait ainsi transférer
son second étranger Hans Krankl. en
désaccord avec l'entraîneur Joaquim
Rife. Krankl , meilleur buteur du cham-
pionnat d'Espagne l' an dernier mais
qui est rarement titulaire cette saison ,
pourrait ainsi être transféré à Porto
qui cherche un buteur pour pallier la
Knïeco Att\ f «*i frri -. -An l'i t-»f/_»•»-» afinnil CWr* —

Brésil et Argentine :
champions connus

Tnternacional Porto Alegre s'est ad-
jugé le titre de champion du Brésil,
en triomphant, devant son public , en
match retour de la finale, de Vasco de
Gama par 2-0. Porto Alegre s'était
également imposé au match aller , à
Rio de Janeiro, sur le même score et il

titre de son histoire après ses victoires
en 1975 et 1976. Les deux finalistes du
championnat brésilien représenteront
leur pays dans la prochaine Coupe
« Libertadores » , la Coupe sud-améri-
caine des clubs champions.

F.n ArOPntl'nP \n nY> n e n r ,',ne.ein t n ntn.-... . .. o>-.. ....w, aw . i iun i j / ivy i i i id i  cl C1C
remporté par River Plate. En match re-
tour de la finale, à Buenos Aires, Ri-
ver Plate a partagé l'enjeu avec Union
Santa Fe sur le score de 0-0. Les deux
formations s'étaient déjà séparées sur
un score nul à l' aller à Santa Fe (1-1),
mais River Plate a été sacré champion
au bénéfice du but obtenu à l'exté-
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Duvets suédois

DORMIR
NORDIQUE

(c. -à-d. sans drap da
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm dès
Fr. 108 — 129.— ,
152.—, 195.—, 245.—
20O x 210 cm dès
Fr. 246.—, 295 —, ete
Grand CHOIX de
DRAPS ET FOURRES
de DUVET
Vos anciens duvets
peuvent être
transformés en
duvets nordiques,
du spécialiste

LITERIE
MULLER

Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg Cfi 22 09 19
LUNDI FERME I

81-19

OCCASIONS
garanties
Audi 80 L 73
Renault 4 TL 78-77-73
Renault 12 TL 73
Renault 12 break 76
Mini 1000 Spéc. 77
Renault 6 TL 77
Fiat X 1/9 75
Renault 14 TL 78
Honda Accord
coupé 78
Honda Clvlc, 3 p. 79
Honda Clvlc
5 p. autom. 79
Ces voitures sont
vendues expertisées
avec garantie.
Larges facilités
de paiement.
Garage
Gabriel Gulsolan SA
Agence HONDA
Route du Jura 13
FRIBOURG
f i  037-26 36 00

17-1182

fc0D

A VENDRE

504
1972, verte,
expertisée
le 20 décembre 1979,
Fr. 2600.—.

Cfi (037) 61 49 7»

17-2603

A VENDRE

Opel
Ascona
1600 S
4 portes, 7000 km ,
mod. 77, expertisée

1100

Opel
Kadett
mod. 68. expertisée
Fr. 1800.—

1900 S

Opel
Record
mod. 77, 100 000 km ,
Fr. 5500.—.

S'adr. à
Garage G. BOSSY

1482 FRANEX
Cfi (037) 65 15 77

17-31712

s.o.s
Réparation
prothèses
Av. du Midi 23

1700 FRIBOURG
Cfi 037-24 10 16
Travail rapide,

soigné.
Prix modérés.

Lu-ve 7.45-12.C0,
1330-18.30

Samedi 7.45-11.30

Sans rendez-vous



LE TOURNOI SCOLAIRE FRIBOURGEOIS DE HOCKEY SUR GLACE

Ce matin, début de la vingt-deuxième édition
Patronage «LA LIBERTÉ »

Le tournoi scolaire fribourgeois de
hockey sur glace entre aujourd'hui dans
sa 22e édition. Cette compétition tou-
jours très attachante et éducative à
tout point de vue, a, de tout temps, con-
nu la faveur des sportifs, principale-
ment de ceux qui sont â la base de la
promotion du sport dans le canton. Une
nouveauté cette année : le tournoi sera
patronné par le journal La Liberté, ceci
grâce à l'enthousiasme de M. Pierre
Stempfel, fondé de pouvoir.

Quelque 250 enfants qui animeront
ces joutes , qui ne seraient pas ce qu 'el-
les sont sans une organisation parfaite-
ment structurée, formée de personnes
entièrement dévouées à cette cause et
ceci sans aucune rétribution (ce qui est
rare à notre époque). Les responsables
n'ont qu'une devise : « Faire des hom-
mes avec des jeunes , car l'avenir leur
appartient » et ils n'écoutent que leur
cœur. C'est d'ailleurs la bonne solution
pour assurer la continuité d'une compé-
tition scolaire, seule valable pour ga-
rantir l'avenir du HC Fribourg et des

Défait lors du premier tour par Moos-
seedorf , le HC Guin a pris sa revanche
samedi passé en infligeant à ce même
adversaire un net revers. En effet ,
ayant du début à la fin de la partie le
match en main, les Singinois n'ont à
aucun moment été véritablement in-
quiétés et ont donc remporté deux nou-
veaux points importants dans l'optique
de la lutte qu'ils mènent pour tenter
de conquérir le premier rang de leur
groupe.

Plus précis dans leur jeu bien que cé-
dant encore trop à l'égocentrisme et plus
techniques que.Moosseedorf , les joueurs
dirigés par Maurice Renevey ont enta-
mé sur un bon rythme cette rencontre
ce qui leur a permis de dominer leur
rival. Ils concrétisèrent du reste ini-
tialement cette supériorité par deux
buts et auraient même pu en comptabi-
liser un de plus si le tir de Kaeser
n 'avait pas abouti sur le poteau de la
cage bernoise (19e).

Le HC Guin décimé
Ayant déjà dû se passer des services

de Schweizer (blessure musculaire) dès
les premières minutes de jeu , le HC
Guin a perdu , lors des ultimes minutes
de la période intermédiaire, deux autres
éléments. En effet , se réceptionnant mal

clubs des alentours car, le tournoi est
ouvert à tous les Fribourgeois. A rele-
ver également qu 'il n 'est pas régi par le
grand club de la cité, mais s'administre
en parfaite indépendance, ceci toujours
avec de gros soucis car le matériel est
fort cher pour un effectif aussi impor-
tant. Malgré tout , les organisateurs
ont toujours respecté leurs échéances,
au prix de gros efforts et d'une gestion
parcimonieuse.

En parlant technique
L'école de hockey, animée par 250

garçons, a débuté le 27 octobre. Tous les
samedis, ces jeunes ont suivi les entraî-
nements dirigés par Hubert Audriaz
avec la collaboration de Gaston Pelle-
tier et Robert Meuwly pour les gar-
diens. C'est dire que tout fut mis en oeu-

contre les bandes, Stoll et Kaeser du-
rent être évacués en direction de l'hô-
pital. Si le cas Stoll semble être bénin ,
la blessure de Kaeser devrait l'éloigner
pour le restant de la saison des pati-
noires. Ces défections obligèrent donc
les Singinois à n'aligner plus que deux
lignes d'attaque ce qui n'influença en
rien la physionomie générale de la par-
tie. Ainsi, les buts continuèrent à tom-
ber plus ou moins régulièrement pour
finalement très bien refléter l'impres-
sion laissée aux 250 spectateurs pré-
sents par cette rencontre qui a surtout
valu par son premier et son dernier
tiers-temps. Il ne reste plus qu 'à espérer
que le HC Guin poursuive dans cette
voie, à commencer par vendredi 4 jan-
vier 1980 à 20 h 15 à Langendorf , con-
tre Obergerlafingen.

HC Guin : Rumo ; H. Baeriswyl, Bû-
cher ; Pfamatter, P. Vonlanthen ; Kae-
ser (« out » dès la 36e), Weissbaum,
Schweizer (2e B. Vonlanthen) ; Ruf-
fieux , Aeby, Portmann ; Sn'^er, Hof-
stetter, Stoll (« out » dès la 37e).

Buts : lie Aeby 1-0 ; 13e Aeby 2-0 ;
33e Bûcher 3-0 ; 42e A. Habegger 3-1 ;
44e Spicher 4-1 ; 50e Spicher 5-1 ; 57e
Spicher 6-1.

Notes : à la 60e, Spicher a vu son pe-
nalty être annihilé par le portier ber-
nois.

J. Ansermet

vre pour assurer un excellent enseigne-
ment. D'ailleurs, sur ce plan , Audriaz
s'est toujours révélé comme un éduca-
teur à tout point de vue. On ne
mesurera jamais assez sa patience,
principalement lorsqu 'il faut former les
plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui n 'ont
que peu de notions. Certes le travail est
facilité par la volonté de ces jeunes, de
devenir de grand hockeyeurs, même si
l'aboutissement est encore bien loin. Ce
qui est sympathique dans ces joutes,
c'est le cœur que chacun met dans ses
œuvres. Le matériel n 'est pas une petite
affaire si l'on songe aux 250 joueurs. A
ce sujet M. Carmel Thalmann, respon-
sable, s'occupe avec soin et ordre d'un
véritable magasin, dans lequel rien
n'est oublié et où chaque chose a sa
place. Les arbitres officiels (LSHG) se-
ront MM. Jacques Schaller et Peter
Purro. Us seront assistés de jeunes qui
désirent s'initier à l'arbitrage (un se-
cond travail en profondeur dans l'inté-
rêt du club). Les 250 joueurs se-répartis-
sent comme suit : 60 en cat. A, 4 équi-
pes : Arosa, Davos, Bienne, Berne ; 70
en cat. B : Villars, Sierre, Fribourg,
Langenthal ; 60 en cat. C : USA, Suisse,
Canada , Tchécoslovaquie ; 50 en cat. D,
Marly, Guin , Bulle ; 2 en cat. E, Mont-
réal, Toronto.

Le programme
Pour cette semaine, le chef de l'orga-

nigramme, M. Bruno Cesa (le patron) a
fixé le programme suiant :

Jeudi 27 décembre : 8 h Arosa - Bien-
ne (A) ; 9 h Villars - Sierre (B) ; 10 h
USA - Suisse (C) ; 11 h Marly - Guin
(D).

Vendredi 28 décembre : 8 h Davos -
Berne (A) ; 9 h Fribourg - Langenthal
(B) ; 10 h.- Canada - Tchécoslovaquie
(C) ; 11 h Toronto - Montréal (E).

Samedi 29 décembre : 8 h Arosa -
Davos (A) ; 9 h Langenthal - Villars
(B) ; 10 h Tchécoslovaquie - USA (C) ;
11 h Guin - Bulle (D).

A noter que la répartition des jeunes
dans les catégories a été faite sur la
base des aptitudes et du gabarit.

Le premier tour se terminera le ven-
dredi 5 janvier. Il "sçfa- .suivi du second
tour qui débouchera sur' les grandes fi-
nales prévues le dimanche 2 mars , des
finales disputées par toutes les équipes.

Sur la base des entraînements que
nous avons suivis, il est certain que de
nombreuses rencontres seront d'un très
bon niveau. Bref, une 22e édition qui ne
manquera pas de suspense et de pa-
nache.

M. Réalini

" : ¦——> .. ,- '—
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De l'enthousiame et, déjà, du style ! (Photo J.-J. Robert)

EN 2e LIGUE, GUIN BAT MOOSSEEDORF 6 A 1

Une victoire très logique de Guin

Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 10 candidats

EÊ-. _» ŵW^ 'M iMMsbJÊm ïSS&A ... JM > Nom No
1. Décaillet P. 2. Devaud L. 3. Dubey M. 4. Galettl R.

(marche) (hippisme) (judo) (haltérophilie) 1. _, _ _ _ _ . 

2. _ 

?pP îh  ___.  _̂ \  ̂ H _Rr Tout bu"e,in non rempli correctement , c 'est à-dire compor-
_ f_  à_\ X'*- I __< I fJi_\ tant D'us a* 3 norns ou comportant un sporlii ne figurant

IM-*- -"*—¦ ¦¦¦¦¦ ' m.- rnr- -_~_sr__< pas parm| |es eandidats sera considéré comme NUL.
5 Jeanneret Cl. 6. Luthy J. 7. Marro R. 8. Mollard F.

(automobll.) (ski) (lutte) (football)

^__m
__ 

NOM : _._ _ 

T ~""_r ADRESSE : _ _ 

UL J__\ H___ Mm No postal _ LIEU : 

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

e bu||et|n de voti écrit eorrecltm,nt #, Hslbl«m«nl sera envoyé sous pli
fermé i :

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

« MERITE SPORTIF »

1er PRIX 9 JC'JRS A

LA GOMLOUPE
pour 2 personnes

2e PRIX 3 I3URS A MADRID

3e PRIX 10 JOURS EN YOUGOSLAVIE

Ces voyages sont organisés par

VOYAGES KUONI SA USîBr-

_ 1A nniv ^n abonnern-nt gratuit de
46 3U 10e PRIX 6 mois à «La Liberté» ou aux

« Freiburger Nachrichten ».

i1 OA nniv Un abonnement gratuit de
I e ail OU6 PKI A 3 mois à «La Liberté» ou aux

« Freiburger Nachrichten ».

¦ 
En outre, tous les gagnants sont invités à la cérémonie
de remise du MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS.
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Rétrospective 1979 de la compétition automobile: à vous de jouer !
Les années 70 tirent à leur fin.

dans quelques jours une nouvelle dé-
cennie commenncera. Chaque semai-
ne, dans la page « Roues et Routes x
nous vous tenons au courant de l'ac-
tualité automobile en vous présen-
tant de nouveaux modèles, en com-
mentant les événements de l'actuali-

té, en interviewant des personnalités. Tout simplement, en jouant. Ce n esi
Contestée, parfois humiliée et ba- pas un test de capacité ni un con-

fouée, l'automobile n'en est pas cours que nous vous proposons, mai!
moins un phénomène d'une portée c'est une information qui se présen-
politique, économique et sociale con- te sous une forme détendue. Et nous
sidérable. Elle se trouve actuelle- en profitons pour souhaiter une bon-
ment en pleine mutation. Alors en ne année à tous nos fidèles lecteurs
cette fin d'année, faisons le point. R. Christen

i
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Questions ?
Tous deux ont été champions du

monde des conducteurs, bien souvent
rivaux sur les pistes ils ont décidé
(chacun séparément et à une date
différente, il est vrai) de renoncer
au sport automobile durant la saison
qui vient de s'écouler. Ils n'ont mê-
me pas attendu que la saison soit fi-
nie pour faire part de leur décision.
Quels sont les noms de ces deux pi-
lotes ?

Quelle est cette monoplace de for-
mule 1 qui est apparue en piste au
tout début de la saison 77 et qui ne
s'est jamais mise en évidence. C'est
une marque qui fut fort connue.
Photo A

Elle fait des bonds... cette voiture,
A plusieurs reprises cette marque
s'est illustrée dans des rallyes im-
portants. En Suisse elle ne possède
pourtant nullement une image spor-
tive. De quelle marque s'agit-il 1
Photo B.

En 1979, lors d'un Grand Prix de
formule 1, une voiture pilotée par
un Français a remporté une victoire
historique en raison de la technique
à laquelle le moteur avait recours. Dt
quel événement s'agit-il , pourquoi
nom du pilote ?

Quel est ce pilote français qui a
couru en formule 1, où a-t-il rem-
porté sa victoire la plus marquante
quand, avec quelle voiture ? Photo C.

L'année prochaine deux pilotes
suisses seront présents en formule 1.
Quel est leur nom, quelles voitures
piloteront-ils ?

C'est une course dans la cité , où
cette photo a-t-elle été prise ? Pho-
to D.

Stig Blomqvist a remporté le Ral -
lye de Suède à 5 reprises, mais la
victoire obtenue en 1979 revêt une
signification toute particulière.
Pourquoi ? Photo E.

Photo D

¦ ir.

Photo C

Photo I
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Quoi de neuf dans l'« industrie et l'économie» automobiles en 1979?

Questions ?
1979 a été une nouvelle année record
pour les ventes de voitures en Suis-
se. Grosso modo, combien de voitu-
res de tourisme neuves ont-elles
trouvé acquéreurs dans notre pays
corollairement combien d'utilitai-
res ?
C'est un Suisse, mais cela ne l'empê-
che pas d'être le président d'une des
plus grandes entreprises automobiles

Photo 2

Photo 3

Photo 5

du monde. Qui est-ce ? Photo 1
Quelle est la voiture qui fut présen-
tée pour la première fois en août
1959 — elle vient donc de célébrei
son 20e anniversaire — et qui a ré-
volutionné le monde de l'automobile
par sa conception qui paraissait très
audacieuse à l'époque ?
Quelle est cette voiture ? Photo 2
Il existe une marque qui propose un
modèle tricorps dont le dossier de la
banquette arrière est rabattable. El
même en deux parties. De quelle
marque — et de quel modèle — s'a-
git-il ? Photo 3
Subaru est une marque qui est appa-

rue pour la première fois en Suisse
en février de cette année. Or, er
moins d'une année, quelque 2201
exemplaires d'un modèle pratique-
ment unique ont été vendus. Quelle
est la principale caractéristique
technique des Subaru qui contribue
à rendre ces voitures si attrayantes ">.
Quelle est cette voiture datant d<
1931 , A noter que la partie supé-
rieure de la calandre est demeurée
pratiquement inchangée sur les mo-
dèles actuels. Photo 4
Quels est ce modèle lancé à la fin d<
cette année et qui est promis à ur
fort bel avenir ? Photo 5
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I prêts personnels j
1||1 renseignements auprès des employeurs §|

et que vos intérêts sont personnalisés.
Nom; 
Adresse; 

NP, loeoliléi 

Service rapide 01/2117611
I Tolstrasse 58, SOÎt ZoricH

VJCITYBANKCy

CHEMINÉES DE
SALON BRISACH

52 modèles

Réouverture de notre
EXPOSITION à Bulle

Rue Plerre-Scloberet

Vendeur-poseur : M. Michel Monney, pi.
du Praz, 1635 La Tour-de-Trême, tél. (029)
2 83 80.

Dépositaire officiel :
Les Fils Sambiagio

Entreprise de construction
2523 Lignières (NE)

Cfi (038) 51 24 81 — 51 38 41

87-236

é̂tfk\ ___w ______
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Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg - 0 037-22 97 80
83-7506

Région Genève
Cherchons pour date à convenir :

CHEF
département charpente

Maîtrise (ou en cours). Esprit d'Ini-
tiative. Place stable avec responsa-
bilités.
Possibilité de logement.

Menuisier-débiteur
Travail indépendant. Gestion du
stock. Bonnes conditions de travail.
Possibilité de logement.

Cf i 022-A2 01 20
(fermé jusqu 'au 7.1.80)

ou faire offres sous chiffre
R 34044-18, Publlclta»

1211 Genève 3

A louer à Domdidier
pour Janvier 1980 ou date à convenir

1 APPARTEMENT
de 3 pièces et 1 de 4 Va pièces

avec cuisine complètement agencée, coin à
manger , salon avec balcon couvert.
Grande(s) chambre(s) d'enfants , WC séparés.
Tout confort , machine à laver comprise. Tapis-
serie à choix.
Prix exceptionnel : 3 pces Fr. 355.— charges
comprises. 4 VJ pces Fr. 445.— charges com-
prises.

Cf i (037) 75 22 31
17-31264

ATTENTION - OCCASION !
Nous renouvelons derechef les machines d'exposi-
tion de nos magasins , comportant quelques petites
égratignures :

Machines à laver • Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires * Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs * Aspirateurs à poussière
Sécheuse à linge * Machines à repasser
Cuisinières * Fours à micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux , fers à repasser à vapeur , machines à café,
etc.)

Vous trouverez chez nous les meilleures marques ,
telles que :

MIELE, AEG , NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO, BOSCH, SIE-
MENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER , ZANUSSI, PROME-
THEUS, ADORA , SCHULTHESS, JURA , TURMIX , THERMA
KOENIG, INDESIT, PHILCO, SIBIR , ROTEL, NILFISK, etc.

aux prix FUST réputés les plus bas I
Et malgré cela :

Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est-à-dire à des prix très avan.
lageux ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison RADIO
sur toutes les voitures !
LOCATION - VENTE - CREDIT ou net à 10 jours
aux conditions avantageuses de FUST.

FUST
Ing. dipl. EPF

Villars-sur-Glâne, Jumbo, Moncor , Cfi 037-24 54 14
Etoy, Centre de l'habitat, (fi 021-76 37 76
et 36 succursales

ETUDE A LOUER
4 pièces, surface 103 m.2, situation très tran-
quille dans immeuble moderne de bon stan-
ding au centre ville de Fribourg.

Renseignements :
Service immobilier Bâloise

CCJ 021-22 2916
22-2206

MO_AJfl)
Décoration - antiquités

cherche pour entrée de suite ou à convenir

vendeurs
vendeuses

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

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

tapissiers villiers
courtepointières

ébénistes
ébénistes-polisseurs

pour nos différents ateliers.

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

22-1 159

Maigrir
avec notre

tisane
cure de 20 jours
Fr. 23. H port,
contre rembourse-
ment au :
Centre de Régime
1604 PUIDOUX ou
Cf i 021-56 10 96,
dès 8 h à 12 h.

22-361492

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

Cfi 037-22 97 80
83-7506

05-2569

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
472 chambres
tout confort
Régie Louis Muller - Rue des Pilettes 1
Fribourg - Cfi 22 66 44

17-1619

A VENDRE, région Avenches, situation tran-
quille, 15 km Fribourg, 10 km Morat et Payerne

JOLIE MAISON de campagne
rénovée, de 6 chambres

Salle de bains, central mazout , garage et jar-
din de 1000 m2. Beau séjour avec cheminée.

Prix : Fr. 240 000 —
Capital nécessaire : Fr. 50 à 70 000.—

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Cfi 037-63 24 24

17-1610

Commerce d'aciers de Suisse romande
cherche pour son département exté-
rieur

UN REPRESENTANT
ayant de grandes connaissances dans
les branches suivantes : ferblanterie,
appareillage et aciers de constructions.
Tout candidat n'ayant pas les connais-
sances requises est prié de s'abstenir.

Faire offre manuscrite sous chiffre
PN 52655 à Publicitas SA, 1002 Lau-
sanne.

CHAUFFEUR
DE CAMION

Cherchons

expérimenté, marié, père de famille.
Emploi stable avec avantages sociaux.
Appartement à disposition.
Entrée en service début de l'année 80.

Raymond + Cie, transports, case pos-
tale 123, 1800 Vevey. Cfi 021-51 51 24.

22-16565

JS'installer c'est aussi Orca.

B Aj rfyfk- \v Ifl
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ms9sammKM____WÊB_____________ WBÊ _Br *t__ É__ *̂ l

50PAi< . v ~~ ---------- ------------------
m/ » •% !»'! %-\ l„y Emménager. Se meubler. Vivre selon son goût, dans un cadre à soi.

?v r"«*% 1̂  Aujourd 'hui, le Plan Crédit Orca vous en donne les moyens.
HIË \\ Prêts personnels à tarifs avantageux. De 1000 à 30 000 francs.
J mmmmVfymm f " **\MË/\ \p\ x- \ vm \ w, -\ \ ? i\Krm » «gây___y ĵ> Y Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
l»^1̂ » % «Jsl ME?/ Nom: Prénom: 

HT/ Né le: Rue/n °: __
*̂ *̂ ^.

__WBBf NP/lieu: Depuis quand: f  ^W
Wf i Profession: Revenus mensuels: lADCA l
K&\ Date: Signature: Y m
n\ Plan Crédit Orca - le bon calcul. _̂ __S

¦P \ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, -¦ '
\ tél. 037229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

» Un institut spécialisé de l'UBS. 5
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Four un
Service encoreplusprécia
KVsji vk us*4ffigSyW

Publicitas .̂ _ k̂ ̂ ^^Service des annonces ____^^^^2, rue de la Banque _^_^^^^1700 Fribourg __*--̂ ^

Les Transports publics de la région lausannoise engagent quelques

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

Communiauez votre adresse au bureau du personnel TL, av. de Morges
60, 1002 Lausanne, (0 021-24 84 41 ; nous vous enverrons une formule de
demande d emploi et nos conditions d'engagement.

22-1808

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
marques suisses,

d'exposition, neuves,
avec garanties

Gros rabais
Facilités
de paiement

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

Fr. 390.—
Réparations
toutes marques
sans trais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Fribourg

037-26 12 53
140 263.384
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CHOIX * QUALITÉ * PRIX MIGROS... plus actuels que jamais !

Fondue
«bourguignonne»

280les 100 g à partir de ¦¦ ¦ WW

«chinoise» ~ „~
les 100 g à partir de ¦¦¦ V
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Le style d'autrefois ̂ ^^^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louis XV par élémantt composables absolument salon vos
désirs , an noyer, richement sculptée i la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Ailentloa : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les lours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

• 

rORFT •••••••••••••••••••••WvDC. I | n/"\k! pouf racavoir une
__ ll|M documentation

Fabrique de meubles !! aaw-^o-  sans engagement :
de style SA X

2 Nom at prénom :
1630 BULLE S «u. :

Rue du Vieux-Pont 1 S localité : .
«5 029-2 90 25 • 

]* "•""»"'" * ; 

Pour les fêtes... _____ '
UNE JOLIE «

courte ou longue _J^ IJv

... et toujours notre rayon V- \B__«
DAMES FORTES JE 5_W
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L'ELEGANCE A PRIX MODERES ¦
Rue de Lausanne 16 Fribourg __3_Er~%f*Hrisr

Points de voyage ~i?];

Nous présentons nos meilleurs vœux *. 1 ?
pour la nouvelle année * Jt'

r

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Perldor
jus de raisin blanc
sans alcool

la bouteille de 7 dl I B II
(1 dl = —.30) ¦¦¦ ¦ V

, ; .

Moussdor
jus de raisin blanc
mousseux, sans alcool A.  ̂A
la bouteille de 7 dl \ 41B
(1 d| = _.471) WiWW

_

A louer

chambre
indépendante

meublée
avec douche.
Libre de suite.
Fr. 250.—.
Régie de Fribourg SA
Cfi (037) 22 55 18

On cherche à louer

appartement
3 pièces
au quartier du Jura

Cfi 037-26 12 77
hauroc Hoc ronac

17-1700

Favorisez
de vos
achats

les maisons
nui nous
confient

leurs
annonces

_>* roriimw:

décembreLundi 31 décem
OUVERT de 8 à 17 h

m̂mmwmwmmmWmmmmWmmÊLmmmmmmm

f Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

S Prestations de services
supplémentaires

l J r jp  Les services (par
I exemple matériel d'il»"

pression, maquettes,
1 modèles de texte, traduc-

tions, etc.) allant au-delà
i des prestations normales

S>ar exemple plans de
istribution simples, devis

i de frais, etc.) seront fac-
I turés au tarif en usage
I dans la branche. A A

Extrait des conditions
| générales de l'AASP en relations

avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

être obtenu auprès des guichets
: de réception d'annonces.

L • T i ;,.' .;¦,',!-'¦;¦'.-». ¦ ¦y'm v.u.mw....-,,,. u>,mv>\-.-Â.

nillHK .PRINT

Problèmes d'impression ?

I. u-.-,-,„ _»««ï«"t4tÂ«i i

Découvrez le bon vin hors des chemins battus
Quoi de olus flatteur au'un vin offert Dar un connaisseur, choisi Darmi notre
sélection de vins et de coffrets-cadeaux de haute Qualité et de noble Drésentation:

2 magnums de Pinot noir et de Dôle Chanteauvieux
1 magnum de Pinot noir du Valais
1 magnum de Dôle Chanteauvieux
3 magnums de Morgan AC et de Bourgogne AC
3 bouteilles de St-Emilion AC 1972
3 bouteilles de St-Emilion AC 1976
3 bouteilles de Fendant Pierrafeu
ÂssrSrtim'pntQ HP fi ot 19 hni itoilloc HP vins, hlanr.s

et rouges du Valais Fr. 46
Assortiment de 6 bouteilles de Crus du Beaujolais
Assortiment de 4 bouteilles de Bourgogne avec

nriP hniitPillP HP CA DR nil TART 19R3

Fr. 39.—
Fr. 21.50
Fr. 20.50
Fr. 69.—
Fr. 27.—
Fr. 32.70
Fr. •>•> .«vn

—/Fr. 107.—
Fr. 71.50

Pr 71 Rn
Vous trouvez ces coffrets-cadeaux ainsi qu'un vaste assortiment de bonnes bou-
teilles de vins et de spiritueux dans nos caves à la route des Arsenaux, à Fribourg
Notre magasin de vente à la route des Arsenaux restera ouvert les samedis 22 et
29 décembre 1979. Durant ces deux jours , nous offrirons GRATUITEMENT à
chaaue client le verre de l'amitié.

L^ |̂%4_i_wS|'l||9 __nfl_\_?,_ w*_»»fr>~^^_lllei_et_s_i-«Ps~s~a_B_^_»7i-i__ _̂__H
loS^KfflMM _UW"V«-K5-Bm\\(a m̂ m̂9SWMmm\\\ mWmTt »_M RI 11

I_aî9__?__e¥_fl ItTasV—fiSansâ

La Maison Morand Frères remercie sa fidè-
le clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée tout au long de i'année qui
s'achève et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Par cette même occasion elle l'informe que ses caves
et bureaux

seront fermés
du vendredi 28 décembre 1979 à 17 heures,
au jeudi 3 janvier 1980, à 7 h 30.

17-12100

r --

Tourtes Calendrier
au kirsch A QA
la pièce de 610 g fj Ail
(100 g = 1.11") WslWW

au chocolat A QA
la pièce de 620 g _ IJ JS\
(100 g m 1.096) "-W

_ . ' _

VICARIN0 & MEYER SA
Les SDécialistfis du bon vin

Route des Arsenaux 23. Friboura



P^Tvotre réveiîj^
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«I «? ^ f̂c-fc.Fêtes de îoie, Noël et]mmw^^m  ̂ — J — — — j  Bt»»— —
^fj>"^ Nouvel An sont aussi celles des plaisirs raffinés de la. ¦£-*:.*.
£ci I table. Un menu de réveillon se doit d'être couronné w**
_:3| ! d'un dessert succulent et arrosé d'un vin ou d'un Champagne 

^ ^^É|M| de bonne souche. Fêtes de lumière, aussi, Noël et ^^^^^^R^) I Nouvel An mettent des étoiles aux yeux et, la gourmandise aidant, égaient le J E*
^y  cœur autant que l'esprit. Laissez-vous émerveiller, venez voir nos «Coins VJ^^Çourmets» spécialement aménagés à votre intention , au sous-sol de la Placette Fribourg^
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Les fruits de mer:
Moules Poissons fumés
Crevettes crues royales (très grand choix)
Scampis décortiqués Langouste garnie
Scampis Darne de saumon

non décortiqués Avocat garni
Langoustine aux crevettes
Langouste vivante Melon aux crevettes
Homard vivant Caviar: Béluga frais
Saumon frais d'Ecosse boîtes de 50 g à1 kg
Noix de coquille S sortes d'huîtres

St-Jacques Tourteaux

Sur commande: Langouste fraîche garnie
Homard frais garni
Saumon Bellevue -

pièce de 1 à. 3 kg

\ ̂ -tâ& f̂ a /£_B(_bs5roWrrr4V,£^c
OtA^-^Vh \̂fc ^~-<r f2_v^?et~~ f̂f

^̂ r̂p^̂  ̂fc>__S_^-" "̂  TraiteurJ froid et chaud:
Foie gras d'oie truffé Assortiment complet
Pâté en croûte 7 sortes de volailles
Poulet farci Grand choix de viandes
Rôti de porc en tranche fumées
Rôti de veau en tranche Snérl_„tx-
Roastbeef spécialités
Lard jambon grillé de viandes:
Lard grillé Fondue Bourguignonne
Jambon roulé en croûte Fondue Chinoise
Poulet au grill Filet de bœuf

Sur commande: Plat roastbeef
Plat rôti veau et porc
Filet Wellington
Filet de porc en croûte

_M_B_B_Hs-Ms-s-_H__MB_a_E_H_B_a__B__n--B-a

Plusieurs sortes de salades garnies

Desserts:
Tourte Forêt-Noire Tourte mocca, kirsch,
Tourte St-Honoré chocolat, praliné avec
Tourte aux fraises décor Noël
Tourte Maison Bûche de Noël
Tmirtn Vermicelles

B O N N Em F F T F

F R I R D I I R f i

MENU DE FETE
(pour 4 personnes)

SmimnnSaumon

Avocat garni

Rôti de y eau

Salade mêlée

Tourte Forêt Noire

Par personne: Fr. 16.80
Boissons:
Champagne Perrier-Jouët 18.50
Bordeaux Médoc 1975 Château Sigognac
à 7.95 la bouteille

MENU DE FETE
(pour 8 persorines)

Huîtres

Langoustine garnie

Tranche de pâté

Salade de céleri

Filet Wellington

Glace impériale

Bûche de Noël

Par personne: Fr. 28.60
Boissons:
Bordeaux blanc Entre-deux-Mers, 7dl 3.95
Châteauneuf-du-Pape 1978, 7 dl 8.95
Champagne Moët & Chandon brut 19.50

^_fcL«»«M_Nil i , Jt_ \m  ___ jjH^.

Ê̂kmïï®^
Offres spéciales

Caviar: Sevruga pasteurisé:
verre de 28 g Fr. 10.95
Huîtres: Portugaises no. 3: la dz. Fr. 5.50
Champagne Moët & Chandon 75 cl.: Fr. 19.50
Champagne Dom Perignon 77cl.: Fr. 62.50
Saumon fumé du Canada: 100 g Fr. 4.95
Bûche de Noël: Fabrication Maison, arômes
kirsrh mncra nhi-ir-nlat Of) r-m- —r A 7~

"t— " ^£_me-'C'est la saison
des huîtres!

Belon, marenne, portugaise, claire,
nous vous offrons

en permanence un grand choix
d'huîtres toutes fraîches
en provenance directe

des bords de mer.

Délicat bouquet
de crevettes

L'amateur, de ce crustacé
fin et délicat

trouvera à notre banc spécial
de quoi satisfaire ses envies

et ses caprices.

J^^& Â̂ ^V/U/(rrrr r r r r) >> • •  ¦<£/ , / / , , , , , , /ry~^&gZ==^J

 ̂Saumon fumé §̂r
Saumon fumé du Canada.

Saumon fumé du Groenland.
Saumon fumé d'Ecosse,
le meilleur et le plus fin.

En vente au stand spécialement
aménagé à cet effet,

à des prix Placette bien entendu.

fi

EugéllioLAVADO
«* V_S Notre spécialiste en gastro-
|| I^B nomie se fera un plaisir de

vous conseiller les lundi,

ï samedi de 9h00 à llhOO et

'~ +ôi • nw/s in^ i



Composition de la future association
cantonale de radio et de télévision HOPITAL DE BILLENS: DES PROBLEMES FINANCIERS

A quand une solution sur le plan cantonal ?

GRAVE COLLISION A RIAZ
Blessé
prisonnier de sa voiture

Mardi à 19 h 40, un automobiliste
de Gumefens, âgé de 23 ans, rega-
gnait son domicile, venant de Bulle.
A la hauteur du terrain de -football
de Riaz, alors qu'il roulait en colon-
ne, pour une cause non établie, il
se déporta brusquement sur sa gau-
che et entra en collision frontale
avec une autre voiture arrivant régu-
lièrement en sens inverse.

Celle-ci était pilotée par M. Philip-
pe Murith , âgé de 18 ans, habitant
Bulle, qui était accompagné de son
jeune frère Pierre-Alain, âgé de 11
ans. Sous l'effet du choc, les deux
véhicules s'immobilisèrent en dehors
de la chaussée, sur leur droite. M.
Philippe Murith , les deux pieds frac-
turés, demeura coincé dans sa ma-
chine qui n'était plus que ferraille.
Le moteur notamment avait été re-
poussé dans l'habitacle.

La gendarmerie de Bulle, bien que
disposant de pinces et de vérins hy-
drauliques, dut faire appel au PPS
de Bulle qui, avec d'autres moyens,
parvint , au terme d'une délicate in-
tervention, à dégager le blessé. C'est
à 21 h, soit 80 minutes après l'acci-
dent, que le blessé était admis à l'hô-
pital de Riaz. Entre-temps, l'ambu-
lancier était venu sur les lieux ac-
compagné d'une infirmière. Celle-ci
prodigua sur place les soins néces-
saires au blessé qui n'avait pas per-
du connaissance. Le jeune Pierre-
Alain Murith , passager, en fut quitte
avec quelques égratignures au visa-
ge. Quant aux dégâts, ils furent es-
timés à 15 000 fr.

Pour les besoins de l'enquête, la
gendarmerie de Bulle prie les té-
moins de l'accident de bien vouloir
se faire connaître en téléphonant
au 029/2 56 66. (yc)

LA TOUR-DE-TREME
Route coupée

Lundi à 13 h 30, une automobiliste de
Broc regagnait son domicile venant de
Bulle. Au centre du village de La Tour-
de-Trême, elle eut sa route coupée par
une automobiliste de l'endroit, âgée de
25 ans , qui , débouchant de la place de
l'église, traversait la route cantonale
pour se diriger vers la gare. Une vio-
lente collision se produisit . La conduc-

trice de La Tour-de-Trême, légèrement
commotionnée, reçut des soins à l'hô-
pital de Riaz avant de regagner son
domicile. Il y eut pour 5000 fr de dé-
gâts. (YC)i

Début d'incendie à Riaz...
Mardi matin vers 8 h 30, un début

d'incendie s'est déclaré dans la villa de
M. Armand Rime, à Riaz. L'encadre-
ment de la cheminée charbonnait. Le
propriétaire circonscrit lui-même le
foyer avec un extincteur. Il fallut en
outre démonter les poutres de la che-
minée. D'autre part , le salon fut envahi
de fumée. Les dégâts s'élèvent à envi-
ron 12 000 fr. (YC)

... à Morat...
Dans la matinée de mardi , le feu

s'est déclaré dans un local de chauf-
fage d'un appartement occupé par M.
Marcel Haymoz, à Morat. L'interven-
tion rapide d'un voisin permit d'étein-
dre rapidement le foyer. Ayant subi
une légère intoxication, M. Haymoz
dut recevoir les soins d'un médecin.
Dégâts : 1000 fr. (Lib.)

... et a Broc
D'autre part , vers 16 h 30, mardi éga-

lement, les pompiers de Broc ont été
alarmés, un début d'incendie s'étant dé-
claré dans une maison à deux étages,
à Broc-fabrique, chez M. Patrick Char-
rière. En l'absence de l'habitant , les
pompiers pénétrèrent dans l'apparte-
ment en forçant deux portes. Ils pu-
rent rapidement maîtriser le sinistre
qui s était déclare a coté du sapin de
Noël. Celui-ci ne serait pas la cause de
l'incendie, .mais il a complètement brû-
lé. Une expertise sera faite pour établir
l'origine du sinistre. Les dégâts, causés
surtout par le fumée, s'élèvent à 5000
francs. L'alarme avait été donnée par
un jeune garçon qui avait aperçu des
lueurs dans l'appartement du rez-de-
chaussée, (yc)

BOURGUILLON
Perte de maîtrise

Hier à 17 h 50, un automobiliste de
Chiètres circulait de Bourguillon en
direction de Fribourg. Peu avant le
pont de Bourguillon , son véhicule se
déporta sur la gauche de la route pour
une cause indéterminée et entra en
collision avec une voiture pilotée par
un conducteur de Plasselb. Ce choc n 'a
pas fait de blessé. Il y a eu des dom-
mages pour 4500 fr. (Lib.)

La gestion de l'hôpital de Billens a fait l'objet, vendredi soir, d'une très importante
assemblée des délégués des communes du district de la Glane. Il a notamment été
question des nombreux problèmes financiers qui se posent à cet établissement. Les
délégués ont même voté une résolution proposée par le député Ecoffey, demandant
la mise en place d'une législation hospitalière qui touche tout le canton.

Trente-neuf communes ont repondu a
l'appel , représentées par 45 délégués,
quelques communes importantes en
ayant plus d'un. A la table de là com-
mission administrative, signalons la
présence de MM. René Grand] ean , pré-
fet et président , Gérard Delabays, se-
crétaire de la commission, de Gérard
Chassot, administrateur de l'hôpital et
de Mlle M.-Thérèse Oberson , infirmiè-
re-chef. On y salua en particulier la
présence des députés Henri Ballif , Fer-
nand Pittet , Michel Coquoz et Anne-
Marie Prélaz.

L'ordre du jour très chargé compor-
tait , outre des comptes et un budget , des
demandes d'emprunts, des ventes de
terrains et des nominations. Rapports
écrits sont à l'appui. L'assemblée s'est
déroulée à Vauderens.

Du rapport d'introduction du prési-
dent de la commission administrative,
M. Grandjean , retenons quelques-unes
des multiples questions qui se posent à
elle : le fonctionnement intérieur de
l'hôpital, la collaboration avec les mé-
decins et la tâche de leur collège, les
contrats qui les lient, la présence des
médecins assistants, la compétence du
médecin traitant , l'application du règle-
ment interne de la maison, les problè-
mes financiers qui s'aggravent d'année
en année, la convention avec la Fédéra-
tion fribourgeoise des caisses-maladie
sur l'hospitalisation à forfait , l'assu-
rance obligatoire des communes pour
leurs administrés, et nous en passons.
Le survol d'un horizon pas très « en-
chanteur » que confirmera la discus-
sion des divers points des tractanda.

QUELQUES CHIFFRES
En- 1978, l'hôpital a enregistré 20 123

journées en chambre commune, 5109 en
chambre privée, 1791 en pédiatrie. Le
total des produits se monte à 5 448 000
francs , et celui des charges à-5 758 000
francs. Il en résulte un excédent de
charges de 310 000 fr. Ici réside le mal,

de caractère endémique, qui fera l'ob-
jet d'une longue discussion pour l'équi-
libre du budget. Le rapport 1978 porte
7 médecins au service médical. A rai-
son de 10 fr de contribution par ha-
bitant du district , le montant s'est éle-
vé à 139 600 fr ; la collecte de la Pen-
tecôte , faite chaque année dans les pa-
roisses, a produit 4129 fr et les dons,
legs, ont atteint 14 535 fr.

Il est entre a l'hôpital 1892 malades ;
250 enfants y sont nés, 92 personnes y
sont décédées ; on y a fait 1090 opéra-
tions en salle, 4274 interventions d'ur-
gences. La documentation fournie aux
délégués par l'administration regorge
d'intéressants détails et de tableaux
comparatifs. On n'a qu 'à les parcourir.
De ce fait , un vote unanime approuva
les comptes 1978 et le budget 1980 sur
rapport de la commission vérificatrice
des comptes qui s'exprima par la voix
de M. Michel Coquoz, député, de Sivi-
riez.

A CŒUR OUVERT ENCORE
En face d'une situation financière

déficitaire depuis quelques années, il
faut trouver un remède. On régularise-
ra d'abord la limite initiale du compte
à BEF fixée à 1 700 000 francs et il fau-
dra effectuer un emprunt de 500 000
francs ; de plus, les besoins de la tréso-
rerie exigent un autre emprunt de
500 000 fr. Deux votes qui font l'unani-
mité, comme aussi trois autres pour des
ventes de parcelles de terrain. A la suite
de démissions, M. Roger Jordan, con-
seiller communal de Romont, est appelé
à faire partie de la commission admi-
nistrative, et M. André Menoud, de Vil-
lariaz , entrera à la commission vérifi-
catrice des comptes. Hommage est ren-
du à MM. Paul Perriard et Michel
Quiot, pour leur travail.

On s entretint longuement, et tou- -
jours courtoisement, de la contribution
des communes, selon l'indice de leur

capacité financière, ainsi que sur le prix
des frais d'hospitalisation selon le mo-
de des forfaits à fixer d'entente avec
les caisses-maladie. On en était à 135
francs par jour , mais il en faudrait 155
pour boucler les comptes. Et c'est là le
« hic ! » On a déjà discuté avec la Fédé-
ration des caisses-maladie et on discute-
ra encore. Car il faut mettre fin à l'ère
des déficits. On ne manqua pas d'invo-
quer l'effort de l'Etat pour l'Hôpital
cantonal , qui se chiffre par plus de 10
millions, alors que les hôpitaux de dis-
tricts doivent se satisfaire de moins
d'un million, bien qu 'ils enregistrent
annuellement 160 000 journées, et l'Hô-
pital cantonal 130 000.

Dans les divers, on entendit en parti-
culier une intervention de M. Léchaire,
syndic de Billens , sur la situation géné-
rale du régime hospitalier et en parti-
culier sur celui de Billens. Mme Prélaz,
député, de Rue, rappela ses vaines in-
terventions au Parlement cantonal.
L'assemblée accepta enfin une résolu-
tion de M. le député Ecoffey, de Ro-
mont , pour la mise en place d'une légis-
lation hospitalière qui prenne en con-
sidération les hôpitaux de district, (lsp)

Question écrite au Conseil d'Etat
Mme Gertrude Aebischer (soc)

vient d'envoyer au Conseil d'Etat
une question écrite concernant la
future association cantonale de radio
et de télévision. Nous la reprodui-
sons ci-dessous.

« La SSR est en train de mettre
sur pied sa nouvelle organisation. Le
comité directeur de la SRTR a décidé
de confier aux autorités executives
cantonales la création de groupes de
travail dont les tâches seront de
mettre au point des statuts et de pré-
parer puis de convoquer une assem-
blée constitutive de leur f u tu re  asso-
ciation cantonale de radio et de télé-
vision.

Etant donné l'importance de
cette nouvelle organisation, je me
permets de poser les questions sui-
vantes au Conseil d'Etat :

— De quelle façon le Conseil
d'Etat envisage-t-il d'inviter les té-
léspectateurs et les auditeurs à ce
groupe de travail puis à l'associa-
tion cantonale, ceci dans le sens de
la transparence et de l'ouverture
souhaitées pa r le comité central de
la SSR ?

— Etant donné que la pluralité
n'a guère été respectée jusqu 'à pré-
sent dans les organes de la SSR , en
ce qui concerne la représentation f r i -
bourgeoise, le Conseil d'Etat est in-
vité à se prononcer sur le système
de la cooptation, au sein des comités
cantonaux par exemple ».

Remarquons qu 'actuellement, dans
les divers comités de la Société suis-

se de radiodiffusion et de télévision
siègent les Fribourgeois suivants :

Conseil de fondation de la Fonda-
tion de radiodiffusion et de télévi-
sion à Lausanne (FRTL) : MM. Louis
Dietrich, directeur d'école norma-
le ; Bernard Donzallaz , chef de bu-
reau ; Paul Maradan , administra-
teur ; Henri Mauron , directeur re-
traité : Marcel Zaugg, retraité SIB.

Comité directeur de la FRTL :
MM. Pierre Dreyer , conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats ; François
Gross, journaliste ; Henri Mauron ,
directeur retraité.

Conseil de fondation de radiodiffu-
sion et de télévision à Genèvs
(FRTG) : M. François Rauber , radio-
technicien.

Commission romande des pro-
grammes de radiodiffusion et de té-
lévision : M. Yoki Aebischer, artis-
te-peintre.

Assemblée générale de la SRTR :
Mme Déglise-de Gendre, député.

Comité directeur de la Société de
radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (SRTR) : MM. Pierre
Dreyer , François Gross et , comme
suppléant de M. Pierre Dreyer, M.
Marius Cottier, conseiller d'Etat.

Radio und Fernsehgenossenschaft
Bern (RGB) : M. Fritz Goetschi, pré-
fet.

Commission des programmes de la
Radio suisse internationale et Télé-
diffusion : M. Michel Colliard , jour-
naliste.

Comité central de la SSR : M. Lau-
rent Butty, conseiller national, avo-
cat. (Lib.)
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Mme Cattani entourée de ses protégés. (Photo Lib - G.P.)

Beaucoup de monde, dimanche les grâce à qui la maison peut rem-
après midi, au centre des réfugiés de plir sa mission. On reconnaissait
Courtepin où l'on fêtait Noël sous dans l'assistance M. Oberson , direc-
le signe de l'amitié. Abritant actuel- teur de Caritas ainsi que le député-'
lement 51 Vietnamiens réunis dans syndic du village, M. Paul Michel,
leur grande majorité au sein de onze
familles, le centre de Courtepin est Diverses productions se succédèrent
dirigé par Mme Anne Cattani qui, au cours de l'après-midi qu'avaient
dimanche, se fit l'interprète de tous fort bien organisé Mme Cattani et
pour dire sa gratitude à ceux et cel- ses collaborateurs, (gp)

SIVIRIEZ
Une localité
qui se développe

La politique communale de Siviriez
sera largement orientée l'an prochain
sur le développement de cette impor-
tante localité de la Glane. Cela res-
sort en effet des délibérations de la
dernière assemblée communale, prési-
dée par M. Michel Coquoz, député-
sj'ndic , où le budget 1980 prévoyant un
appréciable boni a ete vote. Apres une
analyse complète de la situation finan-
cière actuelle et des travaux réalisés
en 1979, le syndic a parlé d'un vaste
plan de développement de la commune
par l'acquisition de terres pour la
construction de nouvelles habitations
afin de satisfaire aux ̂ nombreuses de-
mandes. Une orientation a également
été donnée à l'assemblée sur les inter-
minables tractations en cours avec l'ar-
mée concernant un échange de terrain
ainsi que sur la captation définitive
d'une source complétant l'alimentation
en eau de la commune et sa contribu-
tion à la défense incendie. (Im)

ORSONNENS
Budget accepté

L'assemblée communale ordinaire
d'Orsonnens, présidée par M. Max Bul-
liard , syndic, n 'a pas attiré la grande
foule puisque seuls 29 citoyens étaient
présents. Il est vrai que cette assem-
blée avait un seul objet à l'ordre du
jour. Le budget 1980 qui prévoit un
chiffre d'affaires de 250 000 fr. a été
accepté à l'unanimité moins une abs-
tention. Les contribuables seront tou-
tefois appelés l'an prochain à se pro-
noncer sur une planification de tra-
vauxi englobant l'aménagement du ter-
ritoire , l'adduction d'eau et la réfec-
tion du café , appartenant à la com-
mune. (Im)

BERLENS
Echange de terrains

Désirant poursuivre une politique de
développement du village, les citoyens
de Berlens ont accepté, lors de leur
dernière assemblée communale, prési-
dée par M. Joseph Rochat , syndic,
l'échange de terrain situé dans une zone
agricole avec une parcelle se trouvant
en zone à bâtir. Par suite de l'adduction
d'eau déjà en place, cet échange per-
mettra de mettre à disposition d'ama-
teurs éventuels des parcelles pour la
construction de maisons familiales. Il y
a déjà d'ailleurs deux demandes qui
ont été présentées.

La même assemblée a, par contre,
renvoyé à une autre assemblée le bud-
get 1980 afin que l'autorité executive
puisse y faire figurer le produit des
ventes résultant de l'échange cité, dm)
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Tout pour l'entretien de la voiture pour affronter l'hiver
Porte-skis Peau de mouton véritable . mafaonoPalii anticorodal avec capuchon qui nous

La maison F. RODI SA vous présente ses meilleurs vœux
et vous souhaite bonne route pour 1980 mon
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Nous vendons nos voitures de démonstration
à l'état de neuf , sous garantie d'usine :

OPEL Ascona 20 Spécial
4 portes, rouge anglais, 8500 km , prix de cata-
logue Fr. 14 000.—, prix de vente Fr. 12 200.—

OPEL Ascona 20 Spécial
automat., 4 portes , bleu saphir , 8000 km, prix
de catalogue Fr. 15 300.—, prix de vente
Fr. 13 300.—

OPEL Record 20 S Caravan
5 portes, or bernstein, 6000 km , prix de cata-
logue Fr. 17 600.—, prix de vente Fr. 15 600.—.

Klopfstein OPEL-Center, 3177 Laupen
Cfi 031-94 74 46

Ouvert le samedi toute la journée
Echange et crédit

05-3429
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O Avec nos meilleurs vœux pour 1980 £

CHAQUE JOUR f\ /
S ADE BON MATIN. f\ £

AVEO CAF6 jj/ yir~* I modal ?

 ̂_ LAC-NOIR: LA SAISON DE SKI A DÉBUTÉ
^̂ ^ â̂ FyjWL  ̂ Domaine skiable : Hapfern/Planfayon-Rohr-Gypsera-Riggisalp-Kaiseregg-Lac-Noir-Les Bains/Schwyberg-

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

[" rwi TWÏ_rfc_,"I* Le ski! 'ft de 'a Seeweid est intégré à celui du Schwyberg. Tous les billets et abonnements des installations du
J_iC!!_! JLXVIÂJL Schwyberg sont aussi valables pour la Seeweid.

^m^̂ ËÈmmmt__*l̂ m0fm k̂ Les billets et abonnements qui ne sont valables que pour la Seeweid , sont vendus comme par le passé.

SliH2 _̂2â-Hi!32ËEfch. Cet hiver , les abonnements de saison et de semaine combinés pour les 3 installations principales de la région
du Lac-Noir (1 télésiège, 7 skilifts), y compris ski de nuit sur la piste éclairée de la Seeweid.

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

Le LAC-NOIR offre davantage et il est si proche !
I 

LAC-NOIR — De la Kaiseregg au Schwyberg, 1 télésiège, 10 téléskis , de 1050 à 1720 m. Capacité totale 7000 pers./h. Cartes journalières
très avantageuses, 5 restau rants (1 restaurant au sommet du Schwyberg). Route toujours ouverte. Grands parcs-autos devant les départs

.. .... et les hôtels. Autoroute N 12 (sortie à Guin). Bureau de renseignements 037-32 13 13
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40 000 km, 1977,
FIAT 131 1600 S r
40 000 km, 1976
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77 Kadett Caravan Spécial 37 000 km 8 300.-

MERCEDES 230-4 ASCONA 1200, 2 portes 49 000 km 5 400.-
65 000 km, 1975 ASCONA 1200, 4 portes 30 000 km 8 300.-
MERCEDES 230-6 ASCONA 1600 L, 4 portes Fr. 6400.— à  9 400—
Î4.°!2L\ t iQ-x ASCONA 1900 SR, 4 portes 8 700.-114 000 km. 1974, ,_.T«_ .__ ..„-«,.
MERCEDES 250 ' ASCONA 1900 Spécial 78 36 000 km 10 900—
60 000 km , 1976 OPEL GT 1900 S Fr. 6900.— à  7 900.-
MERCEDES MANTA 19 SR automatique 7 800.-
280 S RECORD 1900 S, 4 portes 50 000 km 6 900.-

MFRrPDPS 350 RECORD 2000 S, 4 p., automatique 8 800.-
SE- 42 000 km RECORD 2000 S, 4 portes 46 000 km 9 800.-
1976 RECORD E 2000 S, 4 p., 29 000 km 12 300.-
MERCEDES 450 RECORD 1900 S, 5 p. Carav. Fr. 6900.— à 7 900.-
SE, 40 000 km, RECORD Caravan 2000, 1977 20 000 km 11 900.-

^

97

j> ADMIRAL 2,8 I, 6 places 5 800.-
55 000 km, 1977, CHEVROLET NOVA 7 300.-
AUDI 100 GL 5 E CHEVROLET Monza Coupé 2 + 2 11300.—
55 000 km. 1977, ALFA ROMEO Giulia 1600 4 200.-
TOYOTA 2600 SIMCA 1301 Break 4 900.-
S^ïïî , <„,- PEUGEOT 504 5 800.-95 000 km, 1975c .,_ _. - _ ¦ ! »  _ -»»
OPEL Rekord MG B Cabr.olet 6 500.-
2000 S, PEUGEOT 304 6 800.-
58 000 km, 1976, FORD ESCORT 1300 L 7 300.-
DATSUN 200 L FIAT Fourgon Isotherm 7 300.-
15 000 km, 1978 FORD Granada Coupé 2,61 8 800.-
Toutes ces voiture* DATSUN 120 Y Sunny 7 900.—

sont expertisées ALFA ROMEO Alfetta 2000 11 900.-
et vendues aveo

une garantie totale. AaenceS
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SPICHER 17 63
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NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNÉE 198C
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l' avez-vous pas oublié v
le « BON-cadeau »
Mr. TELEMARC ? f

. .--¦ " ' F* Hi-FI
Aff Radio • TV • Vidéo

â ,4.^5»^ Mr. ¦ i g i j  MARC!

Châtel-Saint-Denis • Fribourg • Planfayon • Bulle, Gruyère-Centre • Oron
la-Vilie • Romont • Broc • Gstaad vorm. Sacchet AG.

17-12761
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ofa Orell Fussli Publicité SA est une entreprise suisse de services du
secteur de la publicité, ofa est le partenaire des médias d'information et
résout les problèmes de planification et de diffusion des publicitaires.

Pour les régions « Suisse romande » et « Berne », ofa cherche un

CHEF D'ADMINISTRATION
qui sera responsable de tout ce qui touche au domaine administratif dans
les deux régions mentionnées. Il s'occupera d'une organisation qui doit
veiller â offrir des prestations conformes à ce que les annonceurs et les
éditeurs amendent d'ofa.
Le nouveau titulaire sera confronté à une tâche particulière : 1980 verra
en effet le début de l'introduction du nouveau

système informatique, avec terminaux dans chaque succursale
En étroite collaboration avec la direction centrale du projet , le responsa-
ble administratif veillera à ce que toutes les conditions en matière
d'organisa'ion et de personnel soient réunies , afin que le projet puisse
être réalisé de façon économique et dans les délais.
Nous attendons du candidat quelques années d expérience dans l'admi-
nistration ou l'informatique , de l' intérêt pour la formation du personnel ,
du dynamisme et de l'engagement. Une excellente maîtrise du français et
de l'allemand est exigée , car le titulaire sera appelé à donner des cours
de formâ t-on et rédiger de la documentation dans les deux langues.
Pour notre part , nous offrons un salaire adapté aux hautes exigences for-
mulées des prestations sociales modernes et la possibilité de participer
en première ligne à la réalisation d'un vaste projet informatique.
Monsieur H.J. Hochuli se réjouit de recevoir votre offre écrite.

Orell Fussli Publicité SA
Direction qénéraie
Case postale 748
8022 Zurich
(fi 01-32 98 71

137154 378
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Notre maison fabrique des accumulateurs , des pièces in-
dustrielles en matières plastiques, des appareils et ins-
tallations de télécommunication.
Nous désirons engager pour notre service Redresseurs

UN INGENIEUR E.T.S. v _,
en ELECTRONIQUE V

JU bénéfice de quelques années d'expérience, ayant des w ^vau bénéfice de quelques années d'expérience, ayant des
connaissances d'électronique industrielle, si possible
dans le domaine des redresseurs et onduleurs.
Ce poste , où les tâches à effectuer sont variées , est sus-
ceptible d' un développement intéressant.
Il s'adresse à un candidat qui, à part des connaissances
professionnelles indispensables, doit posséder de la faci-
lité dans les contacts humains.
Les relations d'affaires avec nos clients exigent une
connaissance approfondie des langues allemande et
française, des connaissances d'anglais seraient appré-
ciées.
C'est avec plaisir que nous discuterons préalablement
avec les personnes intéressées des particularités du
poste qui est à repourvoir.
Nous offrons une activité stable , intéressante et variée.

Gâteau Sacher
meringué aux noisettes
à la crème fraîche. Surgelé
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Cette délicieuse pâtisserie du gourmet
est une composition raffinée de gâteau
meringué en triple couche, aux noi-
settes râpées. Elle est garnie de nougat
liquide, fourrée et entièrement
recouverte d'une délicieuse crème
fouettée, puis décorée de copeaux da
chocolat.
Comment servir: découpez le gâteau
meringué aux noisettes encore surgelé
à l'aide d'un couteau bien affûté.
Laissez dégeler env. 90 minutes à tem-
pérature ambiante. De cette manière
son arôme
est pleinement
mis en valeur.
Servez
et savourez. 50
400 g
(8 portions)

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
Cest si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés â ce jour
Une seule adresse: _ 0

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

Je désire Fr. 
Nom „.._ Prénom „_._.„ 

Rue __.._. _„_ „ _ . No. ..„_.„..

Chemise
peur messieurs
en flanelle imprimée
mode, 1 poche poitrine,
8096 coton, 20% polyester,
div. dessins et coloris.
Tailles 37-44



t
Madame Thérèse Rhême-Rossier ;
Monsieur et Madame Gilbert Rhême-Charmey et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérald Rhême-Foumier et leur fille , à Veysonnaz ;
ainsi que les familles parentes, alliée* et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul RHÊME

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, survenu subitement le 25 décembre 1979, après une courte
maladie, dans sa 65e année.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 28 décembre 1979, à 14 h 'O, en
l'église Notre-Dame-des-Grâces, au Grand-Lancy, où le défunt repose.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile : 23, chemin des Palettes, 1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix

t
Madame Marie-Jeanne Dafflon-Niedegger, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Dr Jean-Pierre Dafflon-Menoud et leurs enfants Jean-Ber-

nard, Françoise, Marie-Thérèse, Michel et Catherine, à Pully ;
Monsieur le curé-doyen Joseph Dafflon , à Villeneuve ;
Mademoiselle Bernadette Dafflon, à Genève ;
Madame Vve Eugénie Piller-Dafflon, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et

Lausanne ;
Monsieur et Madame François Maier, à Fribourg, et familles ;
Monsieur et Madame Georges Godel , à Edmonton (Canada), et familles ;
Monsieur et Madame Fernand Probst, à Neuchâtel, et familles ;
Madame Vve Marie Niedegger, à Fribourg, et familles ;
et les familles parentes

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis DAFFLON

retraité E£F

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent , survenu le jour de Noël 1979, avec le secours de l'Onction des mala-
des, dans sa 80e année.

L'inhumation aura lieu à Villeneuve (VD), le vendredi 28 décembre 1979, à
14 h 45.

La messe de sépulture sera chantée en l'église catholique de Villeneuve, à
14 heures.

Honneurs au .cimetière.

Domicile mortuaire : 1, avenue de Byron, 1844 Villeneuve.

R.I.P.
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de réconfort qui lui ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur
Charles STALDER

la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Corbaz, décembre 1979.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Belfaux le samedi 29 décembre 1979, à 10 h 30.
17:1600
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Frlbourg.se chargent lors d'un décès de _
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Elisabeth Huwyler ;
Robert et Erica Huwyler, leurs enfants

Jôrg et Karin ;
Edith Bahy-Salberg, ses enfants Anne-

Catherine et Laurent ;
Nina Preuner ;
Lès familles parentes et alliées,

ont la grande tristesse de faire part du
décès d'

Oswald Huwyler
i

leur cher compagnon père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle , pa-
rent et ami, enlevé a leur tendre af-
fection le 24 décembre 1979, dans sa
79e année.

Le corps repose en la chambre mor-
tuaire du Centre funéraire de Saint-
Georges.

Inhumation au cimetière de Saint-
Georges jeudi 27 décembre à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile : route de Bernex 340, 1233
Bernex.
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Le Chœur mixte paroissial de Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse Angéloz
père de M. Théo Angéloz

et beau-frère de Mme ïîosie An&cloz ,
membres actifs

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

f
•La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Louis Besson
aura lieu en l'église de Courtion le ven-
dredi 28 décembre 1979, à 19 h. 45.

31759

J.
I

La société de musique « La Harpe »
de Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse Schick
mère de M; Emile Schick, membre

dévoué de la société

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

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

jerolles 27
ilbodfg

t
« Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, tes souffrances sont termi-
nées ».

Madame Anna Savary-Maeder, à Sugiez ;
Madame et Monsieur Lucien Gremaud-Savary, à Sugiez ;
Monsieur Walter Savary, à Sugiez ;
Madame et Monsieur Pierre Egger-Savary, à Sugiez ;
Madame et Monsieur Paul-André Gendre-Gremaud, à Thorishaus ;
Mademoiselle Elisabeth Gremaud et Monsieur Eric Miéville, à Berne ;
Monsieur Raymond Gremaud et Mademoiselle Ariane Javet , à Sugiez ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Marchon-Egger et leur fille Sabine, à Genève ;
Monsieur Jean-Denis Egger, à Sugiez ;
Madame et Monsieur Robert Chaperon-Savary, à Vuarat ;
Madame et Monsieur Joseph Carigi-Savary, à Corsiier-sur-Vevey ;
Madame et Monsieur René Wandfliih-Savary, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius SAVARY

commerçant

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
23 décembre 1979, dans sa 76e année, après une longue maladie chrétiennement
supportée.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Nant-Vully, le 26 décembre 1979.

En raison des fêtes de Noël, il n'a pu être envoyé de faire-part personnel.

Comme le Père m'a aimé,
, je vous ai aussi aimés.

Jean 15 :9

Monsieur Ernest Schenkel-Benninger, à Courtepin ;
Madame et Monsieur Use et Paul Mettraux-Schenkel et leurs filles Catherine et

Béatrice, à Courtepin ;
Madame Marie Fischer-Benninger, à Langenthal ;
Madame Lina Benninger-Jutzeler, à Jeuss ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profondé douleur de faire part du décès de

Madame
Emma SCHENKEL

née Benninger

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 25 décembre
1979, après une courte maladie.

Le culte d'enterrement sera célébré en l'église protestante de Cordast, le ven-
dredi 28 décembre, à 14 heures.

La défunte repose en la morgue de l'église de Courtepin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jeanine Schmid, à 3012 Berne, Langgasstrasse 95 ;
Madame Vve Berthe Blaser-Equey, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Lydie Devaud-Equey, à Genève, sa fille et sa petite-fille ;
Madame Vve Hermine Moser-Equey, à Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Dubey-Equey, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Rose Equey-Krattinger, à Fribourg, son fils et ses petits-enfants ;
Madame Vve Léonie Equey-Donzallaz, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Schmid, Chenaux et Bochud ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Robert SCHMID

née Alice Equey

leur très chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 décembre 1979 à l'âge de 76
ans, après une maladie chrétiennement supportée, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, ce jeudi
27 décembre 1979, à 10 heures.

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

* ¦ Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part,
17-1601



IL COULE DES JOURS HEUREUX A MARLY
Les 100 ans de M. Ch. Clément

Cajole par sa fille, Sœur Rosine
Clément, de l'Œuvre de Saint-Paul ,
M. Charles Clément fête aujourd'hui,
dans sa maison du Publiet , à Marly,
son centième anniversaire. Il avait
reçu , il y a une année, le fauteuil
des centenaires offert  par le Conseil
d'Etat. Aujourd'hui, il va entrer dans
sa 101e année. Nous lui présentons
nos félicitations et nos vœux.

Nous sommes allés , il y a quelques
jours , lui rendre visite dans sa mai-
son où son appartement, s'ouvre au
rez-de-chaussée, de côté, par une
porte toute simple. Nous étions
venus sans nous annoncer, vers la
fin de la matinée. M. Clément était
encore couché dans un grand lit qui
ne devait rien aux formes modernes.
Dans la pièce à côté, nous avons ba-

M. Charles Clcment.
(Photo Lib./JLBi)

vardé avec sa fille : « Il dort beau-
coup, heureusement, mais souvent il
ne fait que somnoler ». Et sa fille
d'ajouter, après un brin de causette :
« Ce n'est pas dit qu 'il ne nous ait
pas entendu ». Elle entre dans la
chambre à la porte ouverte. Le cen-
tenaire, les yeux bien ouverts, nous
regarde d'un œil interrogateur. Sa
fille nous présente puis lui dit : « Te
rappelles-tu, ces messieurs étaient
venus, l'an dernier , pour la remise
du fauteuil ? ». Un clignement de
paupières, un vague sourire furent
la réponse qui signifiait : « Bien
sûr ». Nous l'avons prévenu que
nous reviendrions, l'après-midi, pour
une seconde visite. Un nouveau cli-
gnotement des paupières pour nous
dire : « D'accord ».

M. Clément est comme ces vieux
que Jacques Brel a chantés dans uns
œuvre remarquable : « Les vieux ne
parlent plus, ou alors seulement
parfois , du bou t des yeux » . Une
fois, l'après-midi, au cours de la
conversation , il me dira pourtant
d une voix toute menue qui semblait
venir d'ailleurs : « Oui » en réponse à
une de mes questions. C'était pour
me confirmer qu 'il se souvenait d'un
homme, décédé il y a peu à 93 ans et
qui habitait Farvagny-le-Petit, la
commune de sa naissance.

Sa vie ne se déroule pas encore
« du lit  au lit » mais bien encore « rit
lit au fauteuil » et du fauteuil au
lit ». Et à côté de ce fauteuil de cen-
tenaire , un numéro de « Marly-info i -
mation » qui précisait , en 1978, qu 'il
était un agriculteur qui. de
Farvagny. était venu s'établir er
1913 à Marly, à la route de Chésal-
les. non loin d'Ependes. sa commune
d'origine. De 1925 à 1935. il avail
vécu à Lentigny pour revenir ensui-
te, en 1935. à ce qui était encore
Marly-le-Petit. Quand il laissa le
domaine à son fils, il se retira dans
cette maison tranquille du Publiet
toute proche de la chapelle et il y
vécut retiré avec sa femme, jusqu 'au
décès de celle-ci en 1972. Sa fille
continue aujourd'hui à donner à son
logis l'ambiance d'un foyer familial
où l'infirmière-visiteuse passe régu-
lièrement pour surveiller son état dt
santé.

Il ne s'ennuie pas, nous a-t-il dit
Parfois lorsque la conversatior
devenait trop pénible à suivre poui
lui il tournait la tête vers la fenêtre
regardant un paysage qu 'il connaîi
par cœur. U avait , ce jour-là , une
visite, une « bonne amie » de 90 ans
qui . sur un autre fauteuil, vient luï
tenir compagnie, souriante sous ses
cheveux blancs et encore alerte
Que se disent-ils. que pensent-ils
tous deux ? Ils sont les seuls à le sa-
voir car ils avaient l'air de bien se
comprendre.

J'avais sorti ma pipe. U la regar-
dait avec un intérêt évident , de
même que mon paquet de tabac
C'est qu 'il fut , tout au long de sa vie
un grand fumeur de cigares : « Il to-
raillait , fumant tous les cigares qui
lui tombaient sous la main et , alors
qu 'il  avait bien plus de 80 ans . il i
estimé un jour qu 'il convenait de
cesser, d'autant plus qu 'il n'avai'
plus qu 'un poumon », nous a dit SE
fille. Et c'est comme cela qu 'on fail
des centenaires, c'est comme cel f
que M. Charles Clément, nous a dil
sa fille , est le seul homme de Suisse
•romande à dépasser cette année le
cap du siècle.

.T. P.

Pour Fraternoël,
Comme chaque année depuis six ans.

Fraternoël a réuni plusieurs dizaines
de personnes au cours de la soirée du 24
décembre à Fribourg. Aventure incer-
taine qu 'une poignée de volontaires sans
moyens financiers tentent régulière-
ment vers la fin novembre, ce mouve-
ment tient un peu du « miracle de
Noël ». Peu à peu, les dons, tout com-
me les demandes, se multiplient, décla-
re Mme Thérèse Bavaud, présente de-
puis 1974 au cœur d'une organisation
qu 'elle définit comme autogestionnai-
re. La formule met, semble-t-il, tout le
monde à l'aise.

« Au départ, on n 'a rien. Puis une
chaîne de solidarité se crée ». Des pa-
roisses, des religieux, un grand magasin
apportent leur contribution. Ainsi a-t-
on pu élargir le cercle de Fraternoël

en préparant des colis à l'attention des
prisonniers de la ville. Durant la soirée
des calendriers ont aussi été confection-
nés pour eux.

Car Fraternoël , ce n 'est pas seule-
ment du thé et des gâteaux que l'on
partage au Centre de la rue Fries. La

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de fin d'année, les dernier délais

pour la remise des ordres devant paraître dans
« La Liberté » sont fixés comme suit :

Edition du 3 janvier 28 décembre à 12 h

Edition du 4 janvier 31 décembre à 12 h

Les éditions des 1er et 2 janvier sont supprimées
17-1532

une sixième bougie
veillée, qui se prolonge fort tard dan:
la nuit , est pleine d'une animation qu
doit beaucoup à l'initiative spontanée
bricolage, jeux de cartes, musique. Cette
année , le couple Bindschedler a présen-
té son spectacle de marionnettes. Ur
chœur de jeunes a pris la relève après
minuit.

Fraternoël a ses rythmes et ses fidè-
les , qui sont surtout les plus âgés. Le;
gens arrivent par vagues, précise Thé-
rèse Bavaud. Un repas a réuni cette
année pour la première fois une ving-
taine de participants en début de soirée
Parmi eux, une famille romontoise qui
malgré l'appel lancé sur les ondes de h
Radio romande, n 'avait trouvé personne
pour l'accueillir dans le chef-lieu glâ-
nois. Puis sont venus des familles, des
esseulés, avant l'irruption tardive el
massive des plus jeunes. Tous , quelle
que soit leu r solitude, trouvent à la rue
Fries une atmosphère unique où, l'espa-
ce d'une veillée, des inconnus se ren-
contrent et s'épanchent.

C'est assez pour que Fraternoël, ex-
périence bouleversante pour beaucoup,
continue. (Lib.)

Portalban-Delley : spectaculaire opération

La mise en place de la passerelle, longue

Spectaculaire opération en fin de se- t
maine dans le nouveau port de petite s
batellerie de Delley où l'on mettait en r
place une passerelle de trente mètres i
destinée à relier la digue nord à la
place réservée aux dériveurs. Venu
d'Orges-sur-Yverdon, le convoi roula
deux heures durant pour gagner son i
lieu de destination non sans avoir évi-
té Estavayer et le pont CFF situé en-
tre le chef-lieu et Font. C'est un cha-
land de l'entreprise Grandguillaume qu
prit en charge la passerelle pour 1E
conduire au nord du port sous la res-
ponsabilité de M. Gross, charpentier ï
Delley.

Le nouveau port de Delley-Portalbar
a accueilli cette année quelque 450 em-
barcations. A l'ouverture officielle, pré-
vue au printemps prochain , sa capacité
totale sera de 700 bateaux. On me'
actuellement la dernière main au bâ-

Démission du président
de la Société pédagogique

Depuis le début du mois , le prési-
dent de la Société

^ pédagogique fri-
bourgeoise, M. Claude Oberson , insti-
tuteur à Fribourg, a démissionné de sor
poste. Après Un premier mandat de
quatre ans , M. Oberson a été réélu l'ar
dernier à la tête de l'organisation qu:
représente les enseignants pour les
questions de nature pédagogique. Il n 'j
a aucune raison particulière à ce départ
si ce n'est une certaine lassitude, dé
clare le démissionnaire, présent depui:
de longues années dans les instances di-
rigeantes de l'association. Son rempla-
çant sera nommé au cours d'une assem-
blée extraordinaire des délégués pré -
vue pour le début du printemps pro-
chain. (Lib.)

le de 30 mètres et pesant 3500 kg. (Photo Lib-GP

timent de la capitainerie et aux diver- investi dans cette réalisation plus d<
ses places nécessaires au fonctionne- quatre millions de francs. Le devis
ment du complexe dont un parking de nous a-t-on assuré, ne sera pas dépassé
800 places. La commune de Delley a GP

PARTI RADICA L
Démission

de secrétaire
Le secrétaire du Parti radical fri-

bourgeois, M. Hervé Zehnder vieni
de remettre sa démission. En fonc-
tion depuis le début 1978, M. Zehn-
der, qui est âgé de 27 ans, désire
reprendre des études de droit. II res-
tera à son poste jusqu'à l'entrée er
fonction de son successeur qui n'es!
pas encore désigné. (Lib.)
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TOMBOLA GRATUITE
1er prix : 1 vol pour Faro (Portugal)

2e prix : 1 montre
3e prix : 4 bouteilles de vin

Ces prix sont offerts en collaboration
avec les maisons suivantes :

kfê Wagons-lits YmMmm
[ | Prerrt-RéMauMond-duVoj^»

Rue de Romont 10, Fribourg Cfi 81 31 61

_____Ŝ_____W__ \
Rue de Romont 7, Fribourg Cfi 22 23 40

17-697

ST-AUBSN : VEILLEES MUSICALES

Les enfants de Saint-Aubin chantent Noël. (Photo Lib-GP

Plusieurs concerts spirituels ont eu dard. Dimanche, c'était au tour di
lieu ces derniers jours dans la Broyé, chœur mixte de Saint-Aubin d'organi-
Il y eut d'abord les productions de l'or- ser une matinée propice à la médita-
ganiste de la collégiale de Neuchâtel, t ion avec un concert que donnèrent suc-
M. Samuel Ducommun, au temple d'Es- cessivement les enfants (J.-A. Favre)
tavayer, puis, à Montbrelloz, celles de les chanteurs et chanteuses (G. Ducot
l'Ensemble à cordes de Lausanne placé terd) et l'organiste du jour (J.-P. Li-
sous la baguette de M. François Gau- mat). Un nombreux public avait répon-

du à l'invitation de la Cécilienne pa-
roissiale dont l'heureuse initiative fu

rcB-_-_^_n-_-i_H-_^__B ainsi couronnée de succès.
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DE LA GRENETTE

__Hk DEMAIN SOIR
i dès 20 h 15
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t
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 :34
Madame Alfred Francey-Gendre, à 1776 Montagny-la-Ville ;
Madame et Monsieur Claude Overney-Francey et leurs enfants Patricia et Phi-

lippe, à Payerne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jeunet-Francey et leurs enfants Martine et Jean-

François, à Payerne ;
Mademoiselle Lucienne Francey, à Montagny-la-Ville ;
Madame et Monsieur Paul-André Ryser-Francey et leurs enfants Nicole et Fré-

déric, à Marin ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Francey-Ropraz et leur fille Hélène, à Bulle ;
Madame Vve Ernest Francey-Brulhart, à Cousset, ses enfants et petits-enfants' ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Francey ;
Monsieur Vincent Dafflon-Francey, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Francey ;
Monsieur et Madame Norbert Gendre-Renevey, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Gendre Grin, à La Tour-de-Peilz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Gendre-Bugnon, à Montagny-la-Ville, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Vve Marie-Thérèse Faivre-Gendre, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean Python-Gendre, à Lausanne, et leurs enfants ;
Monsieur et Mademoiselle Gérald et Françoise Theintz, à Lausanne et Londres ;
Monsieur et Madame Charles Gendre-Singy, à Montagny-la-Ville, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Pidoud-Gendre et leur fille Catherine, à Montagny-

la-Ville ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred FRANCEY

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jour de Noèl ,
dans sa 76e année, après une longue et cruelle maladie, supportée avec calme et
résignation, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Montagny-les-
Monts, le vendredi 28 décembre 1979, à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Montagny-les-Monts, le
jeudi 27 décembre 1979, à 19 h 30.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Yvonne CLERC

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs prières, leur
présence, leurs offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleurs et de
couronnes, se sont associées à sa douloureuse épreuve.

Elle remercie spécialement Monsieur le doyen Meyer, curé d'Estavayer-le-
Gibloux, Madame Sugnaux, infirmière, à Billens, Madame Liard , infirmière, à Far-
vagny, M. le docteur Vital Barras, à Farvagny, le Conseil communal de Rueyres-
St-Laurent, la fanfare « L'Echo du Glèbe » et le chœur mixte paroissial d'Esta-
vayer-le-Gibloux, la Commission scolaire du Gibloux, la Caisse d'assurance du
bétail de Rueyres-St-Laurent, les contemporains de 1938, l'Union Instrumentale de
Fribourg, et toutes les délégations présentes aux funérailles.

Rueyres-St-Laurent, décembre 1979.
La famille affligée

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église d'Estavayer-
le-Gibloux, le samedi 29 décembre 1979, à 20 heures.

I 17-31824

t
La Société de musique « La Concorde »

de Montagny-Cousset

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred FRANCEY

son estimé membre actif
vétéran cantonal et fédéral

et porte-drapeau durant SI ans

L'office d'enterrement sera célébré le vendredi 28 décembre 1979, à 15 h en
l'église de Montagny-les-Monts.

t
Le chœur mixte de
Bellechasse- Vully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius
Savary-Maeder

père de Mesdames Edwige Gremaud,
Juliette Egger,

beau-père de Monsieur Pierre Egger,
membres actifs de la société

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

17-31794
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t
La Société de tir

de Ponthaux-Nierlet

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse Angéloz
ancien dévoué membre actif ,

frère et beau-frère de Messieurs
André Angéloz, dévoué membre actif

et ancien président,
Henri Angéloz, dévoué membre actif

et ancien membre du comité,
Hubert Buchs, dévoué membre actif

et ancien membre du comité

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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t
Le Conseil communal de Villarepos

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse Schick
mère de Monsieur Robert Schick,

estimé agent AVS

Les obsèques ont eu lieu mercredi 26
décembre 1979.

ilWII 11 Il NHIill¦illllllllHllriBlilllllllllll~.il 11

t
La Société de laiterie

des Monts-de-Riaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Gay
père de M. Pnul Gay,

leur dévoué peseur

L'enterrement a eu lieu le mardi 25
décembre 1979, à Sorens.

Deux
CHIENS DE CHASSE

Griffon , 1 adulte et 1 chiot de 4 mois,
noir-feu et brun, se sont égarés ré-
gion Romont.

Aviser rapidement contre récompense
au CO 037-5612 41

EGARE
dans la région d'Ecuvillens , le 23.12.79,

chien Dobermann
noir-feu , répondant au nom de « Dago >.

•fi 037-31 14 29
(récompense)

t
« Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi ».

Jean 17 :24

Madame Marie-Rose Ahgéloz-Neuhaus et ses enfants Yvan , Marianne et Joëlle, à
Bulle ;

Famille Théodore Angéloz-Buchs, à Matran ;
Famille Ignace Angéloz-Olivier, à Grolley ;
Famille François Angéloz-Curty, à Posieux ;
Famille Bernard Angéloz-Jonin, à Grolley ;
Famille Marius Corpataux-Angéloz, à Noréaz ;
Famille André Angéloz-Meuwly, à Nierlet-les-Bois ;
Famille Henri Angéloz-Schorro, à Ponthaux ;
Famille Cyrille Angéloz-Fleury, à Neyruz ;
Famille Hubert Buchs-Angéloz, à Nierlet-les-Bois ;
Famille Henri Jaquet-Angéloz, à Grolley ;
Madame Claire Neuhaus-Baechler, à Praroman ;
Famille Gilbert Neuhaus-Baeriswyl, à Bulle ;
Madame Gilberte Neuhaus-Barras, à Corpataux ;
Famille Gérard Neuhaus-Vonlanthen, à Chevrilles ;
Monsieur Henri Grosset, à Corpataux

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ANGÉLOZ

leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le jour de Noël, à l'âge de 44 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le vendredi 28 décembre 1979, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue des Jordils 24 , Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

___________________________________________________^

t
« La bonté fut sa vie. »

Monsieur Aimé Jallard et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Jallard et leurs enfants, à Montreux ;
Madame Raymonde Jallard et ses enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Jacques Jallard et leurs enfants, à Morat ;
Madame et Monsieur Marius Simonet'et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Robert Taillens et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Yvonne Clément-Javet, à St-Aubin (NE) ;
Madame Léonie Vullième-Jàvet, à Salavaux,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Léa JALLARD

née Javet

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui subitement dans la joie de ses enfants et petits-
enfants, dans sa 77e année.

Lugnorre, le 26 décembre 1979.

Domicile mortuaire : Lugnorre.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 28 décembre 1979, à Lugnorre.

Culte en l'église de Môtier-Vully, à 13 h 30.

« A celle qui nous a tant aimés, rendez,
Seigneur, en joie éternelle ce qu'elle
nous a donné en tendresse. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciement!

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Henri GENILLOUD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages de condoléances, vos offran-
des de messes, vos dons, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre le samedi 5 janvier 1980, à 15 il.
Villaz-Saint-Pierre, décembre 1979.

17-31734



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 jours : 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 jeudi 27 dé-
cembre : Pharmacie Cuony (Rue St-Pier-
re 26).
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 :
ju squ'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBULANCES

Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE

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

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 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 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat) .
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG

Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.
Heures de visites : chambres communes

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

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

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

Heures de visites : chambres communes
tous lec 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.
Riar : (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 k
15 h 30 (samedi , dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 a 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visite : tous les jou rs de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 à 21 h.
Châtet-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.
Meyrlei : (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.

Payera» : (037) 62 1111.

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

SERVICES DIVERS
Office 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 : "f i
23 49 34, de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : (029) 2 83 75.
Soins à domicile : 22 93 08.
Banysitting : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9, Marly.
Ceeche de la paroisse reformée : 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 langues allemande
et française. — Immeuble du Plaza (91
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle du
Lycée.
Centre femmes : 21. rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les j eudis 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 l O h  30. En cas d'impossi
bilité. téléphoner le lundi de 18 h à 20 h
46 18 74 ou 45 18 85.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame

Marie
Perriard-Maillard

adresse du fond du cœur ses sincères
remerciements à toutes les personnes
qui , par leur présence aux funérailles,
leurs offrandes de messes, leurs dons,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Grolley, décembre 1979

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Grolley, vendre-
di 28 décembre 1979 à 19 h 30.

17-31792

t
Remerciements

Réconfortée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame

Marie-Louise
Stucky-Morier

vous remercie de tout cœu r de la part
que vous avez prise à sa lourde épreuve,
soit par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs et vos dons pour
des messes. Elle vous exprime sa sin-
cère reconnaissance.

Cugy, décembre 1979.

La messe de trent ième sera célébrée le
samedi 29 décembre 1979, à 19 h. 30, en
l'église de Cugy.

17-31744

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 a
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h. à Gvanges-
Paccot 3 : vendredi de 15 h à 17 h 30, à la
route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h, jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 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.

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.

t
L'Association des forestiers

Glane et Broyé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Golliard
membre de l'association

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

17-31832

t
'

La messe d"anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher fils
et frère

Monsieur

Louis Barras
de Chénens

aura lieu en l'église paroissiale d'Auti-
gny le samedi 29 décembre 1979, à
19 h. 45.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Vincent Raemy
sa famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil , soit par
leur présence, leurs offrandes de messes
et leurs messages.
Un merci tout particulier à M. le doc-
teur Schrago, de Prez, à M. le curé de
Romont, à M. le curé d'Onnêns, aux
Révérendes Sœurs et aux Révérends
Pères du Couvent de la Fille-Dieu, à
l'aumônier de l'hôpital de Billens.

L'office de trentième

sera célébré à la collégiale de Romont
le samedi 5 janvier 1980, à 19 h. 45.

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie Sudan
née Dorand

sera célébré le samedi 29 décembre
1979, à 19 heures, en l'église paroissiale
de Broc.

Madame Marie Vonnez-Huguet, à Payerne ;
Madame et Monsieur Charles Monnard-Vonnez à Genève, leurs enf ants et

petite-fille, à Genève et Avully ;
Monsieur et Madame Conrad Vonnez-Moret à Romont et leurs enfants à Genève,

Morens et Romont.
Monsieur et Madame Claude Vonnez-Hugener à Binningen et leurs enfants  à Bâle ;
Monsieur Jean-Marie Vonnez et Mademoiselle Anne-Lise Musy, à Prilly ;
Monsieur et Madame Albert Vonnez-Musy, à Payerne ;
Mademoiselle Anna Vonnez, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ernest Nicolier-Vonnez, à Préverenges ;
Monsieur et Madame Benjamin Vonnez-Dufour, à Lonay ;
Monsieur Edmond Huguet, à Morens ;
Madame veuve Lucie Huguet-Singy, à Morens ;
Monsieur Emile Volery-Huguet, à Siviriez,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric VONNEZ

chauffeur retraité

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, f rère ,
beau-frère, oncle, parent et ami, en levé à leur tendre aff ection après une longue
et pénible maladie le 24 décembre 1979, à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le jeudi 27 décembre 1979.

Culte au Temple à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille : Chemin-Neuf 15, 1530 Payerne.
« Dieu est amour. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'aff ection reçus
lors du décès de

Monsieur
Albert WICKY

les familles en deuil remercient de tout cœur toutes les personnes qui les ont
entourées par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes
ou leurs envois de fleurs et de couronnes.

Elles les prient de trouver ici l'expressidn de leur vive reconnaissance.

L'offi ce de trent ième

sera célébré le samedi 29 décembre 1979 , à 19 h., en l'église de Saint-Jean.
17-1006

t
1978 — 1979

Un an déjà que tu nous as quittés. Que tous ceux qui ont connu et aimé notre
cher papa aient une pensée pour lui en ce jour.

Tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis CORPATAUX

sera célébrée en l'église paroissiale d'Ecuvillens le samedi 29 décembre 1979,

à 19 h. 30.
17-31552

¦ ——-—-—————————————————————-—————————¦»-—_—.
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t t
Décembre 1978 - Décembre 1979 La FCTC Vauderens

a le regret de faire part du décès de
Une messe d'anniversaire

Madame
pour le repos de l'âme de

Madame Marie Demierre
mère de son dévoué caissier

l^eAnkina  7k!ni4an René Demierre- Gt belle-mère de
UOSepnine «.DinUCn Madame Cécile Demierre. membre

d'honneur de la section,

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse grand-mère de Christian Demierre

le samedi 29 décembre 1979, à 17 h. 30.
L'office d'enterremen t a été célébré

Sa famille le lundi 24 décembre 1979.
304517 17-31825



¦BIBHillIBBIIBIIIIBr RESTAURANT LA GRENETTE - FRIBOURG
JEUDI 27 décembre 1978, dès 20 heures ¦

Extraordinaire loto rapide ¦

21 PARTIES avec quines, doubles quines, cartons ma

63 CARNETS D'EPARGNE
de Fr. 500.- 400.- 200.-

100.- 50.- 25.-

L'abonnement : Fr. 10.— # le carton : Fr. 2.— pour 3 séries
— Organisation : Société de tir, Ville de Fribourg _-,
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Farce pour vol-au-rentV«Fai/orit» glIiTNIélange cocktail Tfde fi„e WaK Mig,o, g§g?sa I jardinière de légumes rm \ T"'T1„ . HM
boite de 410 g, 2.60 - * !J(B Petits pois, carottes, salsifis £77=̂  k$\ J r^iffij&ffl  ̂

'̂ F  ̂Ddld
1 1 ¦¦iiiiffi ifc as- ï ""li I et champignons. JzQt^nL \2_jj/ I _»=_i=<ai _____
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m^£L 
I I paquet de 250 g

\ jusqu'au 3112 1 Jg_=&[ ^-^̂ ^i I 
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«Favorît» |l
De savoureuses spécialités, sélectionnées pour les jours de fête.

Mijotées dans leur propre jus et pasteurisées

Jambon de derrière roulé palette Isans couenne ni gras OFA sans couenne ni gras SEA I
SOHS00S , , ,, . , Q.jm> 800-1800g fes 500 g d»WW

Langue de bœuf fl m Cou Je porc ® m I
SnllS P6dU 800-1200 g les 500 g J0*wV 800-1500 g les 500 g U«JU

Viandes fumées exquises: Produits surgelés:
Palette fumée Ies 500g6.25 Dindes des USA
palette entière ou demi-palette 600-1500 g 2200-5000 g

Jambon roulé fumé, les 500 g 6.50 ,&"»"¦» à rotir' étrangers

soo^r

,C 
Jamb0n' Sa"S °S Poulets à

8 
rôtir, étrangers

950-1300 g
De notre offre variée de volailles: 0jes à rôtir po,onaises
Poulets frais Optigal, le kg 5.70 2600-4500 g
suisses 900-1400 g Poulets à rôtir Optigal,
Poulets frais le kg 7.- suisses
«Mère Joséphine», suisses 1000-1450 g 1000-1400 g

le kg 5.20

le kg 4.70

le kg 4.40

le kg 7.80

le kg 5.20

uValf lom» M-Drink W T0l3rte 9|acëe Forêt-NoirfrWEn exclusivité à M g^s
,tS^̂  

 ̂
ja 

EHIBE& À̂brique deiRre .120 W LTde ̂
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- Ananas «Del Monte»
ii i lUJI IIIII chauffé à très haute tourœ ae wu g MIGROS , v̂twBmrm pèches, boîte de 825 g, 1.80HI *»<-•" i /ion ^̂ .«J-ta 1 mm m&£st^ I
2 litres SSââl #HW >^W I 

(poids égoutté 517 g)
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ainsi parfaitement .. ¦• .Vil. f >§_*. 3l|||l!f__| P HIII S ll_y"~lal_^  ̂ I

H| env. 20 jours après M-data. I 3U lieu.- ^̂ BMÉS» ?̂̂  J&W iSB Hfli I^~ de 
6.- ' m̂mmwSim̂ _̂_ f% M M Wm ŜS^Ŵ̂ ' I

au lieu de 2.40 tj^a^armmm I ÎlllÉb -̂ IJ_k
'
_*$f 

au lieu de 3.60 IS™83'* -u

f r^-A nÇT., ^. 4̂1jy|Jir^  ̂ ll_A_ ^̂  ̂ ^^ f̂e^i«̂
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Ĥ ananasEg (100g—.27J) | -; %x*\ 1 ^̂ ÉIMB

TrufteSi
au lieu de 10.-

_«Ps du DanemarK

Grand choix de saucisses de fêtes

Toutes vos annonces
par Pubiicitas,

Fribourg

s y 1
 ̂ 1

0

"5™ ORPATAUX

Carrelages et revêtements
Plattenlegergeschâft

1̂ ^̂ 
1700 FRIBOURG

fi~ v̂ Samaritaine 27
i, J Cfi 22 13 89 M

17-1700 WWÊmw

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.
Posslbiltiés multiples.

Faire offres sous chiffre 17-500686 à Pu-
blicltas SA, 1701 Fribourg.

immoE^
bul»ar

-immoDiiiere "̂  ̂ roo trfcourg ruest-piern̂
tel.037 224755

A VENDRE A MARLY
PARCELLE TERRAIN

1070 m 2
entièrement aménagée

pour Fr. 58.—/m2
Visites et renseignements sans

engagement.
17-864V___ J

A LOUER à La Rocht

APPARTEMENT
de 3 VJ pièces - cuisine

Loyer Fr. 450.— + charges

APPARTEMENT
de 4 Vs pièces - cuisine

Loyer Fr. 540. 1- charges

Libre de suite.

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

|Bk_B___j Au Chemin des
BKS1_U Epinettes 12 à Marly
BjKi dans un immeuble

résidentiel ,
HLSB3 nous louons

un magnifique
appartement
de 6 pièces

Libre de suite
ou à convenir.

tY \S
A VENDRE

N V à 5 min. voiture giratoire
Î^V autoroute RN 12, emplace-
ff^Ë ment tranquille avec vue sur

f le lac et réserve naturelle
de Seedorf

RAVISSANTE VILLA
de 6 Va pièces

salon avec coin de feu - grandes
chambres - 2 salles de bains - en-
tretien facile - très beau jardin ar-
borisé avec goût - terrasse abritée
hypothèques à disposition - prix à
discuter.

17-1628

IBËÉ»S-J
Villa de 7 Va pièces...

A vendre

P R O P R I É T É
située à 4 km du centre de Fribourg, dans
quartier résidentiel. Vue panoramique,
avantages fiscaux, situation d'avenir.
Coût de construction 550 000 fr , cédée
pour transaction Immédiats à 497 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 17-31720 à Publicltas,
1701 Fribourg.

L'industrie Jgraphique WWW
enrichit votre vie.
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Gastronomie

Hôtel du Lion-d'Or
Domdidier

Menu de Saint-S ylvestre
Filets de perches •¦ Prince Murât »

Oxtail clair

Filet de veau aux chanterelles
Jardinière de légumes

Pommes croquettes
Salade mêlée

Parfait gracé aux bananes

Fr. 35.—

La soirée sera animée par
l'orchestre

YOUNG GENERATION

Veuillez s.v.p. réserver votre table au
(037) 75 12 56

17-31776

LES SCIERNES
D'ALBEUVE

« Tante Marthe »
vous présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année et vous propose pour

SAINT-SYLVESTRE
et le JOUR DE L'AN

La galantine de faisan
en volière

Salade Waldorf

. * * *
Le consommé de volaille Demidoff

* * *
Les scampis hawaïennes

* * *
Le sorbet au Lanson brut

* * *
Le cœur de charolais Weelllngton

Les sauces béarnaise et nérigourdine
La garniture Richelieu

* * *
Le parfait glacé mocca Maison

Menu à Fr. 55.—

Tante Marthe et M. Raphaël
seront au fourneau

* * *
Prière de réserver vos tables

Cfi 029-811 44

FERMETURE ANNUELLE

du 7 janvier au 1er mars

17-13657

HOTEL - RESTAURANT
DU SAPIN-CHARMEY

Saint-Sylvestre ^éy/ ^% 0 029-711 M

SOUPER jvj"7 /i _̂Rv Bernard
DANSANT 17 \[ V\\ Frémont-Clerc
aux Chandelles SW1 

\£EB vous présente ses
avec orchestre u >5  ̂ meilleurs vœux i

JOUR DE L'AN
Escalope de saumon aux Cassolettes de soles et

poireaux et ciboulette Coquilles St-Jacques

* * * * * *
Consommé de volaille Consommé aux quatre filets

à la parisienne

* * ** * * Côtes de veau forestière
Tournedos sauté « Tallevrand • Laitues braisées

Salsifis en faqols Fonds d' artichauts Argenteuil
Courgettes farcies à la milanaise Gratin dauphinois

Tomates Clamart Salade Lorette
Pommes noisette

Salade Aida * * *
* * * Soufflé glacé

aux framboises
Plateau de fromages Fr. 28.—

Tulipe qiacôe au sabayon Prière de réserver vos tables
Friandises Maison

Fr. 48.—
2 da tes i re tenir :

f-rvni i OMC 11 •' 1Z avr" 198° *vec '•COTILLONS CABARET CHAUD 7
Dès 1 h, soupe à l' oignon offerte 17-13681

G I V I S I E Z
Hôtel - Restaurant - Bar

L'ESCALE
f i  037-28 27 67

SE RECOMMANDE POUR SON

Menu de Saint-Sylvestre
CONCERT — COTILLONS

AMBIANCE DU TONNERRE PAR

ORCHESTRE REPUTE

Nous souhaitons à tous nos clients
de bonnes fêtes de fin d'année

Se recommande :
Famille Zosso-Kaeser

17-2310

CAFÉ - RESTAURANT
DE LA HALLE

Romont
Menu de Saint-Sylvestre

Terrine de foie de volaille Maison
avec toast et beurre

Consommé doubl e au Por to

Tourne dos aux mor i l l es
Jardinière de légumes

Frites Maison
Salade de saison

Dessert flambé au Grand-Marnier
Veuillez réserver au Cfi 037-52 21 47

Famille DEVAUD
17-31791

CERNIAT

HÔTEL
DE LA BERRA

MENU DE ST-SYLVESTRE
Filet de flétan fumé

Sauce raifort
*Consommé Julienne
*

Feuilleté de ris de veau
aux poireaux

*
Sorbet pomme

*Mignons de bœuf aux morilles
Pommes Dauphine

Jardinière de légumes
Salade Mimosa

*
Parfait glacé Grande Chartreuse

Mignardises
Fr. 52.—

MUSIQUE - DANSE - BAR
SOUPE A L'OIGNON

Fam. François Pugin / 029-7 11 36
17-13680

Manifestations
du jour

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

Musée historique de Morat : Exposi-
tion de vieilles poupées, ouvert de 14 à
17 h.

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

Atelier Galerie Francine Martin: Far-
vnenv-le-Petit,  exposition d'une ving-
taine d'artisans, ouvert de 14 à 18 h.

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

Vie montante, Christ-Roi

Vendredi , 28 décembre, à 15 h , réu-
nion mensuelle à la chapelle, puis au
sous-sol de l'église.

Jeudi 27 décembre
Saint Jean , apôtre et évangéliste

Saint Jean était comme son frère
Jacques appelé le Majeur , fils de Zé-
bédée qui exploitait une entreprise de
pêche du lac de Tibériade. Disciple de
Jean le Baptiste, il suivit ensuite Jé-
sus et constitua avec Jacques et Pierre
le groupe des disciples privilégiés. Il se
désigne lui-même dans son Evangile
« le disciple que Jésus aimait ». C'est à
lui que, sur la Croix , Jésus confia sa
Mère. Il est avec Pierre le premier apô-
tre témoin de la résurrection. Après la
Pentecôte nous le rencontrons souvent
aux côtés de Pierre avec lequel il est
une des « colonnes de l'Eglise ». Son
installation ensuite à Ephèse est bien
attestée. En outre , Saint Irénée rap-
porte que, sous la persécution de Domi-
tien , il fut relégué dans l'île de Pat-
rhos où il composa son Apocalypse.
En outre Tertullien affirme que, sous
le même Domitien, il fut conduit à
Rome et jeté dans une chaudière d'hui-
le bouillante d'où il ressortit sain et
sauf. Nous avons de saint Jean son
Evangile où il éclaire le mystère de la
personnalité divine de Jésus, son Apo-
calypse et trois Epîtres.

dnmna_M__ m JT

FRIBOURG
Capitole. — La gueule de l'antre, 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.
Studio. — Les collégiennes, 20 ans. L'in-

vasion des profanateurs , 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Convoi, 16 ans

Tous les jours MENU COMPLET
£, chaud à l'emporter

/_7^C Boucher ie Charcuterie

<_\N_ HJEBBtëa
^̂ T ^^  ̂ [Gros-Détail Friboui

Pérolles 57 Tél. 22 28 23
Passez vos commandes à l'avance

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

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

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

_ , . , , .  Le consommé au SherryOxtail clair en tasse '

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

La salade panachée

Sorbet au calvados

... Le parfait mocca flambé

Filet de bœuf entier -f„°.
m

f!?rt« 
?'\Z%7

Pointes de morilles à la crème Sans entre9 ¦ Fr 23~

Bouquetière de légumes
Gratin dauphinois Concert-apérit i f

• • • . avec les « TENNESSEE »
Parfait à la Grande Gruyère

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

Veuillez réserver vos tables :
COTILLONS - SOUPE A L'OIGNON Télé-hone Î0291 5 15 92

AMBIANCE - MUSIQUE - CHANSONS ' elePnone lu*s) 5 1a w

DANSE avec « TENNESSEE »

Soirée exclusive réservée à nos convives 17-12665

¦Mt3EI8_Mi3EÎ5_B(BiE!a _ B__ %_______
TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

Au nord , stratus en plaine, au-des
sus en général ensoleillé.

SITUATION GENERALE
La faible dépression qui a influencé

le temps au sud des Alpes et dans les
Alpes s'éloigne vers l'est. La zone de
haute pression qui s'étend de la France
à l'Europe orientale s'affaiblira à l'ap-
proche de nouvelles perturbations ve-
nant ultérieurement de l'Atlantique.

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

tre des Grisons : en plaine, stratus avec
limite supérieure s'abaissant jusque vers
1000 mètres, se dissipant localement
l' après-midi. Au-dessus et dans les
Alpes, temps en général ensoleillé. Nou-
velle augmentation de la nébulosité dans
l'ouest en fin de journée. Température
en plaine voisine de 3 degrés l' après-
midi , de 0 la nuit , jusqu 'à —5 à —8
dans les vallées sans stratus.

EVOLU TION JUSQU'A VENDREDI
ET SAMEDI

Vendredi, très nuageux et quelques
précipitations dans l'ouest et le nord ;
encore en partie ensoleillé dans l'est
et le sud. Samedi , précipitations, pluie
ou neige en plaine. (ATS)

FRIBOURG
t Sœur Marie-Hélène Moret

Samedi matin, à la chapelle de la
Providence, à Fribourg, on a rendu les
derniers honneurs à Sœur Marie-Hélène
Moret , fille de la Charité. Elle était dé-
cédée le 12 décembre, à l'Hôpital canto-
nal , dans sa septante-sixième année ,
après cinquante ans de vie religieuse.

Issue de la famille de feu Ernest
Moret , du Sous-Cret, à Vuadens. elle
connut très tôt la dure loi du t rava i l ,
étant la seconde d'une grande famille
paysanne de quatorze enfants. Elle entra
dans la vie religieuse, suivie bientôt
par deux de ses sœurs. Cinquante ans
durant , elle se consacra entièrement et
sans compter aux malades et aux in-
firmes. Jeune encore , elle connut l'éva-
cuation des blessés, les soins dans les
hôpitaux de fortune, la misère et la
terrible réalité de la guerre, en France
•durant l'Occupation. Après quelques
années passées dans notre pays voisin ,
elle rentra dans le canton de Fribour .s
et continua à prodiguer ses soins et à se
.dévouer pour les vieillards, à la Provi-
dence, à Fribourg. C'est dans cette ville
qu 'elle a rendu le dernier soupir , après
une existence toute vouée à l'amour du
prochain , des déshérités en particulier,
Nous présentons nos condoléances
émues à sa nombreuse parenté, à la
Sœur supérieure et aux filles de la
Charité " de la Providence. Que toutes
les personnes dans la peine trouvent
ici l'expression de nrtre respectueuse
sympathie, (ip)

t Willy Duvoisin

Une figure bien connue et populaire
du quartier de Pérolles vient de s'étein-
dre à l'âge de 67 ans. M. Willy Duvoisin
s'en est allé , frapp é d'une hémorragie
cérébrale après avoir passé quelques
jours seulement en clinique.

Le défunt travailla durant de nom-
breuses années à l'Imprimerie Saint-
Paul où il entra le 8 avril 1957, pour
être mis au bénéfice d'une retraite bien
méritée le 30 septembre 1978. Durant
les 22 années qu 'il passa à St-Paul, il
s'occupa entre autres de la fonderie et ,
plus tard , il fut affecté au service de
l'expédition des journaux où il déploya
une intense activité. Il serait impossi-
ble de calculer le nombre impression-
nant de journaux qui ont défilé devant
les yeux de ce cher retraité. Selon les
dires de certains de ses collègues, il
avait 1 œil à tout et était reste très at-
taché à l'Imprimerie Saint-Paul. Très
souvent , ces derniers mois qui suivirent
sa retraite, il vint encore donner un
coup de main sympathique lorsque nous
avions besoin de ses services.

A son épouse, à ses cinq enfants que
le défunt chérissait, nous présentons
nos sincères condoléances, (ip)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTE»
1700 Fribourg. avenue de Pérolles 40
(037) 82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarit des abonnements:

6 mois 12 mois
Suisse 65— 120.—
Etranger 125.— 240.—
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SAINT-AUBIN
Menu de Saint-Sylvestre

Terrine de volaille à l' armagnac
ou

Cocktail de crevettes

Consommé eu porto

Tournedos aux morilles
Tomates provençales
Choux de Bruxelles
Fenouils au beurre

Pommes frites
Salade

Flambé au Grand Marnier
ou sorbet vodka

Café

Fr. 32.—

L' orchestre Raymond-Roland
vous fera danser jusqu 'au petit matin

17-2397
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.. .ce que vous pouvez foire aujourd'hui.
pendant que vous v êtes, faites une Classeur à 3 volets Lot de classeurs Dévidoir de ruban adhésif
provision de fournitures de bureau A la fois classeur et sous-main: Trois classeurs stables en plastique Socle lesté. Pour ruban de 25 mm de
avant de faire «table rase» dans classeur à 4 anneaux solidaires, poche dans un emballage à poignée. largeur maximum. Diamètre du
quelques jours. Vous en aurez besoin intérieure, pince pour bloc-notes En rouge, vert, bleu ou orange. support de bobine.- 2,5 cm. Sans ruban.
pour classer et ranger vos papiers ou feuille volante. En plastique rouge, ipinf-TSO E OA
personnels et vos documents bordeaux ou brun foncé. Le ,OÏ ' -^** •»¦•»!#
d'archives. 6.80 stylos-feutres à pointe ronde Chemises pour classeurs
ifMRAî «lîv MH«>ié«iemi-< . _ ._ . _« _.«.». noirs, rouges ou bleus sous blister. à anneauxVOICI QIX CirtICIGS Lot de 10 crayons a bille 1 «™..«+ -,„-, m an , ,„« _!,_.
que vous trouverez à cartouche bleue échangeable. Le paquet de 2 l.OU transparentes, les 25 ¦§.—
à nos rayons papeterie. CorPs en Plastique. Chemises de couieur _ . transparentes et extra-minces,
A des prix Migros. Le lot 2.50 en polyéthylène. Les 20 2.50 les 25 5.—
Enveloppes à fenêtre Mini-classeur
blanches, intérieur gris, sous film Cent feuilles lignées ou non. Cinq âft
plastique. intercalaires neutres ou répertoire 

^̂  ^W _ _
,oç1,r fl, __ alphabétique. Feuille plastique, Wgk M I ___^%k. |9Plfe j__P̂ _t __f^^tes M;> *•- porte-étiquette au dos, mécanique à Hftff l I _¦ I ifl IRJ1
Paquet de blOCS-notes 2 anneaux. Plusieurs colons au choi v IflVB "H IHL Ï B ̂ JBftb,
Papier format A4 à petits carreaux, O V_ft 1111 1 I m____H I |i_ #n 1
cent feuilles par bloc. «.s»w W ¦» I -̂̂ B ^M-̂  M̂_y

Le paquet de 5 6.- prix Qualité. ChOiX.
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Meubles de 1er choix à des prix défiant toute concurrence
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ARMOIRE 2 portes BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE MEUBLE
avec compartiments lingerie ! 5 rayons 2 portes pOUT vestibule
structure noyer structure noyer 3 rayons, structure noyer 2 portes, 1 rayon intérieur,
« . - - -- -* _ -,-. o- -. _ «o o_ ~ structure noyerGrd. 93 x 58 cm Grd. 77 x 35 cm Grd. 93 x 35 cm '¦
Haut. 180 cm Haut. 180 cm Haut. 180 cm Grd. 77 x 38 cm - Haut. 71 cm

195.- 115.- 145.- 95.-
BUREAU 4 tiroirs MEUBLE 2 portes, SERVIR-BOY
structure noyer 2 tîr O'rs sur «>UletteS

i . , . armature chromée, porte-
Grd. 110 x 60 cm a

+
vec

+
n rayon mter,eur bouteilles, 3 plateaux verre

.. ,-,, structure noyer *,,-«*Haut 74 cm fume
Grd. 77 x 38 cm. Haut. 71 cm Grd 75x38 cm Haut 63x80

125.- 125.- 55.-
CHAISE RUSTIQUE FAUTEUIL MODERNE COFFRE A LITERIE
très solide haut dOSSier noyer ou frêne

hêtre teinté vert armature chromée, tissu
velours côtelé brun, poches Grd. 100 x 38 cm
extérieures pour journaux Haut. 58 cm

30- 125.- 85.-
MEUBLE 1 tiroir, UT COMPLET comprenant1 porte ou avec coffre
à linge structure acajou , 1 LIT A LATTES, tête mobile, pieds luges
face cannée claire . _ _ _ ___ _ - -.. — ms,
Grd. 33 x 39 cm. Haut. 78 cm 1 MATELAS «BICO»,

JB ¦_¦ noyau mousse , rembourrage pure laine, K JE TH if
im tTT t|SSU damassé M | «fe

"¦w1— H  ™ les 2 pièces garanties 10 ans ___ \\ I I  %àW M

PETITS TAPIS
COUPONS PAILLASSON GARNITURE différents coloris PASSAGE

et dessins
DE TAPIS DE BA|N BORDÉ

Pour voitures Grd. 40x60 cm
en différentes qualités, ou entrées, qualité non bordé

3 pièces, bicolore, _ f_\ dos mousse,
uni, ¦

•» « Activ » antipoussiere ¦ ¦ , - , .
lavable, différentes M différents coloris et de;

bouclé ou à dessins teintes mode /¦¦ ""
._ __ 180 x120 cm

le m2 dès : grandeur 40 X 70 cm Grd. 50x80 cm

8.- 7.- 25.- 5.- 39.-
_ÊS*dâ-em ______ Tous les samedis,

w?mmmm _f Sh Hl _%PCT-DT la""g rnirmwwmm
^BL -J_y P1UI|I S B JT" parking gratuit j||™"™̂  ̂ w Htiii iliiliiTiiiini ¦ _B ffifli -__-_-_-_-_-_-_-__-___B_^
~^  des(Grands-Places >

TABLE DE NUIT
structure noyer

Grd. 40 x 35 cm. Haut. 46 cm

en1 tiroir/ Wm ¦ ¦ mg
1 niche ^w ^0 M

75-3 tiroirs B %0 ¦

.



LA LIBERTÉ

Rôti de veau roulé Côtelettes de porc Langue de génisse
... 14?» ,. 11» r 9.»

Gigot d'agneau
kilo ITPI

PORTALBAN

; 11.1 1 IH 20.30, Dl aussi 15 heures
'l»Ji ':¦ En français — 14 ans

Le fabuleux succès du cinéma français
avec BELMONDO

FLIC ou VOYOU
Quel panache et quel brio I 

ru UJ 1 ¦ J 20 h 30 — 14 ans
If' l'JlOm EN GRANDE PREMIERE
En même temps que LAUSANNE-GENEVE

et PARIS
POIRET et SERRAULT

Après leur triomphe sans précédent dans
LA CAGE AUX FOLLES

LA GUEULE DE L'AUTRE
si vous aimez rire , vraiment rire

¦fJ IT Jll 15 h et 20.30 — 16 ans
¦<.'J;W En français — 2e SEMAINE

L'épouvante à l'échelle interstellaire

A L I E N
— Le 8e passager —

Dans l'espace, personne ne vous entend
crier 

1 i i il M '5 h et 21 h — Dès 7 ans¦ l'HiM E„ frança|s _ 3e SEMAINE
WALT DISNEY présente

le triomphe du rythme et de l'animation

Le Livre de la jungle
¦IJ .I i'«| 15 h et 20.30 — 2e SEMAINE
_9_____ 1re VISION — Dès 14 ans

avec LAUSANNE et GENEVE

Airport 80 Concorde
ALAIN DELON — SYLVIA KRISTEL
Robert WAGNER — G. KENNEDY

« Terreur dans le ciel à MACH 2 »
Nocturnes 23 h 15 VEND-SAM-DIMANCHE
Pour finir l'année dans le rire avec

Le Bataillon en folie
Version française — Dès 18 ans

- i j n  ir ¦ 15 heures et 21 heures
HJ'J'H'l - En français -

PREMIERE FOIS A FRIBOURG
EMMANUELLE
LA PERVERSE

Carte d'identité obligatoire — 20 ans

Pour la
Saint-Sylvestre...

Guirlandes
pour décorations de salles

Bombes — Farces
Serpentins

KJOftttMLiA
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Points de voyage
17-353

LOCATION - Wff l
VENTE ïnlllli mvri

PIANOS 
neufs, avantageux A vendre
Occ. loc. mens.

dès 30- FORD

¦ ^ZÏÏe r» ESCORT
LOCHE R 1300 GT

MUSIQUE 4 portes, experti-
Rue de Lausanne 29 sée récemment ,

Fribourg mod- 1975' Fr- 3600.-
ainsi qu'une

Points de voyages VW K 70
4 portes , experti-____________ sée récemment ,
Fr. 2200.—

Amateurs «J- "?-*»*
17-1181

Seriez-vous intéres- _______________
ses par :

, .. A vendre1 ancienne machine
à coudre à pied, LADA 1200
1 machine à tricoter 4 Portes-
Dubier, expertisée,

* Fr. 2400.—,
1 lit en fer ,
1 petit canapé ainsi qu une
ancien à recouvrir, ciMr»A 14f\n2 malles en sapin. bIMUA 11 UU
_, 5 portes, Fr. 2200.—
(fi au 037-30 11 41 K

de préférence Cfi 037-46 12 00
le matin.

17-31757 17-1181
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L'Aiglon CQn ft AÀ-A A-JéII J| Heidsieck Ben TOP 16?°
sec ou mi-sec *I9U M WÊÈÊ u Î Qfl

7di Va IJB»̂  i Hlumm lfru

L'Aiglon junior A en ^^̂ ^^^^m  ̂Pommeiy 17?°
sans alcool K|JII *-** -**.OY Veuve Clicquot 18?°

Les comptes et les livrets d'épargne et de dépôts
un service de votre banque cantonale.

rV7l\ I ML.DMIN
Jeudi 27 décembre à 20 h 15

L'épargne, Au Bateau

C9CSt d€ l'argeiît et Restaurant «St-Louis»
à,MM; SUPER LOTO

SeeilSTlte * 22 séries + séries spéciales

^| 
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JAMBONS

f Î 8»Q ''' Abonnement : seulement 10 fr

V « C~~_25*Œ_W_ O i FC PORTALBAN juniors

<*£p*SÊ_\ 17-31476

wUIw5>E professionnels

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^p 
Les 

contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement LTs. _fceffectivement AA
utilisés. JF AW

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

i • * — fe____3;x!r - _———————————-—-

^^KN**-**X|( Agence générale de Fribourg

gg BANQUE DE L'ETAT gl BERNARD GIABANI
™ DEFRIBOURG J™ 

NATIONALE Collaborateursei inecEr
<-f**i%»*i»_i protessionneis :

________________________ ASSURANCESB _̂i-_-_l__-IBH___t______________- _̂8H-H_H-l_______l___B_________i _#.
JÊ '\ Â'  I Jean-Marie Fontana,

L'Auto-Ecole R. Gendre Wih> j Fribour9
Marly - V 037-46 23 40 H I \\\ Yves Glasson, Bulle

jHHmfUH T__HS
vous informe de ^^^ HOUR TOBT Michel Progin, Marly

l'ouverture de la nouvelle salle de théorie SURTOUT Jacques wirz, Fribourg
à la rue de Lausanne 64 PARTOUT

POUR TOUT(en face du Tea-Room Perriard) PARTOUT
dès le 7 janvier 1980, tous les lundis dès 19 h 30. FRIBOURG - bd Pérolles 32

17-31435 ® 037-22 95 55
_______________________^_____

-
_
-
_^___

11__ 17-1424

Favorisez "",—^"—"~~"

de vos Pour ,e 31-12-79

achats de 20 h à 2 h.

les maisons nous cherchons

qui nous , .

confient orchestre
leurs 1 ou 2 musiciens

Salaire à discuter.
annonces 

9 037_.644 41
et réclames de 9 h. à 14 n.
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nsé Matiro de Vasconcelos

— Nous avons dû reprendre des scè-
nes et le travail a fini très tard.

Il s'assit comme d'habitude dans le
vieux fauteuil. Il caressa le bras effran-
gé et tenta de dissiper cette atmosphère
de tristesse :

— Tu ne m'as jamais dit comment
s'appelle ce fauteuil.

— Jamais, c'est vrai ?
.— .Tamak

Vil StiMilc

— Ici. Je vais persévérer. Je vais al-
ler jusqu 'au bout.

— Tu sais que toute la journée j' ai
pensé à toi. J'avais peur que tu ne
prennes une mauvaise décision.

— Par moments, je me suis demandé
si je pourrais. Mais oui. Je vais persé-
vérer. Je pense à la vie que mènent
mes frères. Je pense aux paroles du
frère Ambrôsio. Ils sont là-bas. Ils se
lèvent à l'aube pour aller travailler à la
ville et ils rentrent le soir pour se cou-
cher et tout recommencer le lendemain.
On les met un à un à l'usine. Ils vont
grandir sans pouvoir même se faire
soigner les dents ou acheter de meil-
leurs vêtements ou de meilleures chaus-
sures. Je sais tout ça. Et là-bas, sans
protester, ils pensent à moi et ils sont
contents. Parce que je suis délivré de
tout ça et qu 'un jour je pourrai être
« rinrtp ur ».

— C'est bien , c'est bien , Monptit. C'est
ainsi qu'il faut parler. C'est ainsi que
se conduit un petit homme. Je suis fier
de toi.

— Je ne fais que répéter les paroles
qu 'on me lance toujours à la figure.
Et d'autres que le frère Ambrôsio a
essayé de me dire , qu 'il ne m'a pas
dites, mais aue i'ai comDrises.

Maurice approcha sa montre de ses
yeux :

— Hélas ! je dois partir , mon enfant.
— Je sais. Mais avant , réponds à «ne

question.
— Je réponds toujours.
— Toi aussi, tu as eu une mauvaise

journée ?
— Exécrable. Rien n 'allait.  Une inur-

— Personne ne l'aime. Aussi on l'a
abandonné dans ma chambre. Il a un
rmm hnrrihlp • nrn7imhn

— C'est un nom sympathique pour
un vieux gros monsieur.

— Mais il n 'a pas de nom de fa-
mille. Puisque tu l'aimes, je crois que
je vais lui donner le tien.

Il éclata de rire et commenta avec
son accent français :

— Orozimbo Chevalier ! Ça ne son-
ne pas mal du tout.

Quand il vit qu'il avait éclairé mon
soleil , il tira Orozimbo près de mon lit
et me Drit les mains.

— Alors, Monptit , comment vont les
choses ?

Je lui racontai tout en tâchant d'évi-
ter que mes yeux ne se remplissent de
larmes.

— C'a été une journée terrible , mon
enfant. Tu dois reprendre confiance
dans les êtres, dans les grandes per-
sonnes, surtout.

— Mais ce n'est pas tout , Maurice.
J'ai reçu une mauvaise nouvelle de mon
autre maison. Tu sais, ma sœur Go-
doïa ? Eh bien, elle a eu un terrible
accident d'auto. Et elle est toute défi-
gurée. Elle a traversé une vitre et on
lui a déjà fait quatre opérations pour
lui réparer la figure. Il paraît qu'elle
s'est cassé toutes les dents. C'est si
triste ! Justement ma sœur qui m'ai-
mait le plus.

Il ne répondit pas mais serra plus
fort ma main.

— C'est elle qui m'a aidé à persé-
vérer.

— A nersévérer à auoi ?

Mots croisés
SOLUTION DU No 244

Horizontalement : 1. Capricorne. 2
Autour. 3. Pa. - Semi. - Er. 4. Rio. -
Me. - Ira. 5. Igné. - Mors. 6. Cru. -
Do _ f Jôe .  7 Wi Sens - Rp 8
Aérées. 9. Illettré. 10. Plis. - Eole.

Verticalement : 1. Caprices . 2. Ai-
gri. - U. 3. Pa. - ONU. - Ali. 4. Rus
- Sels. 5. Item. - Père. 6. Côme. ¦
Anet. 7. Oui. - Sète. 8. Rr. - Ion. ¦
Sro. 9. Erres. - El. 10. Ecrasées.

i n - A \ L. < z c . m f K t* 4CS

MOTS CROISES No 245
Horizontalement : 1. Il faut tout de

même une certaine audace pour la
prendre 2. Conserves. 3. Un peu de
tabac. - Démentis. - Liaison. 4. Un
temps plus ou moins long. - Abré-
., i e t i e . e .  A ', , e t  + H ea nrînpîpr - V.VÏP'P

plus d'une voix. 5. Prénom mascu-
lin. - Robe peu encombrante. 6. Cha-
leur vive. 7. Coule en URSS. - Mon-
naies. - Lettres de Roubaix. 8. Le
type même du préfixe. - Pronom. -
Permet de se dévêtir à sa guise 9.
Département. - S'écouler avec rapidi-

Verticalement : 1. Louche. 2. Bout
de cigare. - Non raffiné. 3. En ligne.
- Lu à l'envers : il brait. - Epoque.
4. Produit indispensable pour lea
peaux. - Fut englouti par un affamé
qui y perdit sa fortune future. - Ter-
—. „ *3n 1 — .Am K Canf hnn i i i c m i 'à In

racine. - Verso. 6. Le premier hom-
me. - Obtenue. 7. Sur le bureau d'un
dessinateur. - Non révélés. - En Fin-
lande. 8. Un terme pour les Etats-
Unis. - Difficile à entamer. - Chan-
gement de timbre. 9. Du verbe avoir.
- Rayons d'autrefois. 10. Façon bru-

Allons
réveiller
le soleil

née déDrimante
— Tu étais fatigué ?
— Je le suis encore.
Je lui souris.
— Pniirrmni Mnnntit  ">

t n S 1 l î l i r p \

Suppression des
pourboires pour les
coiffeuses dès
IP 1er avril IQftfl

Après plusieurs années de travaux
préparatoires et de pourparlers, l'Asso-
ciation suisse des maîtres coiffeurs
(ASMC), l'Association suisse du person-
nel de la coiffure (ASPC), la Fédération
chrétienne du personnel de la chimie,
du textile, de l'habillement et du papier ,
ainsi que l'Association suisse des syndi-
cats évangéliques ont décidé de suivre
la voie empruntée par les cafetiers-res-
taurateurs et de supprimer le pourboire
J.n: la „ , , . ,w, , .  An ««Iffmi* I "¦ n I I o .m.

lonté trouve son expression dans la
nouvelle convention collective nationale
des coiffeurs, de force obligatoire géné-
rale : celle-ci établit , conformément à
la loi du travail , les bases de l'inclu-
sion de la part du pourboire dans les
salaires et , par là, dans le prix des ser-
vices, selon le principe suivant : « Les
pourboires seront compris dans les prix
des services au plus tard au moment
de l'entrée en vigueur du contrat col-

Les consommateurs réclament la sup-
pression du pourboire depuis un certain
temps déjà. Afin de satisfaire à leur
vœu sans pour autant priver les quel-
que 23 000 employés coiffeurs pour da-
mes et messieurs d'une partie de leurs
revenus, et sans grever davantage le
porte-monnaie de la clientèle , l'inclu-
sion du pourboire , dans les nouveaux
prix des services se fait selon le prin-
nino r^o la  e i a e e i r i t l e ,  r lc  l ' otat Aa eteie _

session. Cela signifie qu 'à partir du
1er avril 1980 , chaque employé aura un
salaire fixe au moins équivalent à la
somme qu'il touche actuellement en sa-
laire et pourboires. Il appartient toute-
fois aux employés de la branche de
prouver combien ils gagnent avec le
système encore en cours.

Les particularités locales et celles
propres à l' entreprise doivent rester
A Ataer.-l l r i e, e,re,e e,e. , , e  le ,  P iVe ,A;ne ,  Amm *. .
turs salaires et des prix finals des ser-
vices. Dans la pratique , cela se tra-
duira comme suit : alors qu 'un salon
fixera peut-être des prix manifestement
inférieurs au taux maximal de 15 °/o qui
se justifierait du point de vue du calcul
pur , un autre salon préférera peut-être
appliquer un pourcentage plus bas pour
les prestations de service les plus coû-
teuses et un coefficient légèrement plus
levé pour les prestations de service les

La brème
On sait que le Suisse consomme de

plus en plus de poisson mais les statis-
tiques l'ont démontré également que
cette consommation se tait essentiel-
lement sur quelques espèces bien pré-
cises. De très nombreuses espèces sont
délaissées voire dédaignées. Les mœurs
des consommateurs ont beaucoup de
peine à évoluer et pour promouvoir la
vente de certains poissons, il suffit de
modifier leur présentation ou leur nom.
Ainsi, la morue se vend moins bien que
le cabillaud et pourtant il s'agit du
même Doisson.

La brème dans certaines régions de
Suisse n 'est pas très appréciée alors
qu elle est vendue couramment dans
les poissonneries dans d'autres régions.
La valeur nutritive de la brème est
pourtant très intéressante car sa teneur
en protéines vaut celle de la morue et
la dépasse même quant à sa teneur en
calnrîpc

La brème est un poisson qui appar-
tient à la même famille que la carpe et
vit dans nos gros cours d'eau et nos
lacs. Elle est appelée platton et cor-
mondant dans le lac de Neuchâtel.
Elle se trouve dans la Sarine, les lacs
de Neuchâtel, Morat et le Léman dès
1955. La brème est un poisson qui peut
attp inrfre fin rm rie Ions et Deser 7 à
8 kilos. En général , les brèmes mesu-
rent de 30 à 40 cm pbur un poids de 1
à 2 kilos. Comme son nom populaire
l'indique, la brème ou le platton est un
poisson aplati latéralement. Elle res-
semble un peu aux scalaires bien con-
nus des aquariophiles. Caractéristique
des brèmes également est la nageoire
anale irréeulière et très longue.

La brème est commune dans l'eau
stagnante ou à courant lent. En mai-
juin a lieu la fraie dans une eau peu
profonde et assez chaude puisqu'il faut
une température d'environ 12". La
fraie a lieu dans la végétation et il
semblerait que les mâles les plus forts
et les plus âgés occupent de petits
tp rrif -nirp s nour accueillir les femelles.
La ponte est très considérable puisque
chaque femelle peut pondre 200 à
300 000 œufs qui s'attacheront aux plan-
tes et écloront en 3 à 12 jo urs, selon
la température de l'eau. Après la fraie ,
les mâles cessent de défendre leur ter-
ritoire. C'est alors que de jeunes mâles
plus petits chercheront à leur tour des
f e.ee. a l l ée,  artne-ee. nlpïnPO ri'fPl l fS IlS Se~

ront suivis par d' autres mâles encore
plus petits et ainsi de suite jusqu 'à ce
que chacun ait pu frayer. La reproduc-
tion des brèmes s'échelonne ainsi sur
une période assez longue alors que cha-
que groupe ne fraie que durant environ
une semaine par année.

T me micAne mp surent 4 mm et res-

ONU : CONVENTION SUR
LA DISCRIMINATION A
L'EGARD DES FEMMES

L'assemblée générale de l'ONU a
adopté une « convention sur l'élimi-
nation de toutes les formes de discri-
mination à l'égard des femmes », qui
devient ouverte à la signature et à la
..UOM4|AM Aac T?toic

L'adoption de cette convention repré-
sente l'aboutissement de longs travaux,
engagés pour transformer en instru-
ment juridique international la « décla-
ration sur l'élimination de la discrimi-
nation à l'égard des femmes » qui avait
ptp nrnnlamée nar l'assemblée générale
le 7 novembre 1967.

Onze pays, principalement 5 isla-
miques, se sont abstenus dans le vote de
la convention après avoir expliqué que
certaines dispositions, touchant notam-
ment à la place de la femme dans la fa-
mille, étaient en contradiction avec la

D'autres pays, comme le Mexique, se
sont abstenus parce qu 'ils estimaient
que la mise aux voix de la convention
était précipitée et n'avait pas permis un
examen suffisamment approfondi du
texte. La France et le Royaume Uni ,
tout en votant pour la convention , ont
exprimé l'opinion que le texte présenté
n'était pas suffisamment rigoureux sur
lp nlan iiiririirtiie

Les trente articles de la convention
traitent en détail des moyens d'éliminer
la discrimination dans l'exercice des
droits politiques, à l'emploi, à l'éduca-
tion, aux soins médicaux, en matière
r iv i lp  npnailp p1- hannairp t A T1.^- A VV>\

Les apéritifs en question
A la suite de la publication d'un

article paru dans nos colonnes, le
3 décembre 1979 , sous le titre « Dis-
moi ce que tu bois, je te dirai qui
tu es... », nous avons reçu une lettre
de M. Daniel Jenny, secrétaire géné-
ral de la Fédération suisse du com-
merce des spiritueux dont nous ex-
travnns ici lp s nrinrinaiiy naccaepe .

Les articles 363 et 403 de l'Ordon-
nance sur les denrées alimentaires ,
les vermouths, bitters, apérit i fs  et

apér i t i f s  anisés peuvent être colorés
avec le colorant No 1B13 de la liste
des addi t i f s  autorisés qui est le ca-
ramel. Or le caramel n'est pas consi-
déré comme un additi f  synthétique.
J' en veux pour preuve que dès l' en-
trée en vigueur de l'obligation de dé-
clarer lp s  nrlA.itits p t rn.nrp A.rpi nts s-tiv
les étiquettes le 1er janvier 1980 , le
caramel ne devra pas être indiqué
comme colorant. D'autre part , l'utili-
sation d' arômes naturels, synthéti-
ques ou arti f iciels est strictement in-
terdite pour les apérit i fs .

Il  est dit plus loin : « Les spiri-
tueux titrent au moins 15" d' alcool ,

lp s  l i n i tp u r s  nn. rnni-ns 300 -., T. 'nr t ie
cle 396 de l'ODA prescrit au moins
40 °/o la teneur en alcool des spiri-
tueux et l' article 401 au moins 20 'le
vol. pour les liqueurs.

Etant donné que cet article sera
suivi par un autre sur les boissons
(le lait sera l'objet d' un autre arti-
cle), j e  vous saurai gré de bien vou-

loir apporter à ce moment-là la rec-
t i f i r -n t in r i  nui î 'iwn/iPD

Suite à cette lettre, nous avons de-
mandé à notre collaboratrice, Anne
Lévy, de bien vouloir y répondre,

1. L'article 363 ne concerne que
le vermouth et par extension le ver-
mouth sans alcool qui , e f f ec t i vement ,

ramel 1 B 13.
Bien que sa déclaration ne soit

pas obligatoire , il est considéré com-
me addit i f  dans la nouvelle ordon-
nance entrant en vigueur le 1er jan-
vier 1980.

T. 'nfi inJo Af l f  no /^ -ifi »-_>—">i _» mi n ln~

bitters et par extension les bitters
sans alcool. L'alinéa 1 de ce même
article dit textuellement : « Il est
permis de colorer artificiellement les
bitters ».

A l' exception du cherry-brandy et
des liqueurs aux œufs , tous les co-
lorants , qu'ils se trouvent naturelle-
ment dans les denrées alimentaires
ou qu'ils soient artificiels , sont auto-
risés nnn.r lp s liaii.p urs p t nnér if if s
fies diverses crèmes, Campari , men-
the verte , Rossi , etc.). Ces colorants
devront être déclarés, sauf le cara-
mel s'il est employé seul.

Quant aux addi t i f s  synthétiques,
il est toléré d' ajouter des substances
aromatisantes nnt.ii.rp lles simthéti.
ques identiques aux naturelles, ou
artificielles pour certains genres de
liqueurs : bergamote, banane , ananas
et liqueurs portant le nom d'un f r u i t
en général : la liqueur aux œu f s, par
exemple, ne peut être colorée, mais
peut contenir des agents gél i f iants

Donc, à quelques exceptions près ,
on peut maintenir que la plupart des
apéri t i f s  et liqueurs sont colorés et
que certains peu vent contenir d' au-
tres addi t i f s .

2. L'Ordonnance fédérale  sur le
commerce des denrées alimentaires
englobe dans son chapitre 31 sous le
nom de « spiritueux » les eaux-de-
vie — eaux-de-vie coupage — U-
mi O l lf e  ot hi i t te , -ee

Les eaux-de-vie doivent avoir une
teneur en alcool d'au moins 40 vo-
lumes 100 Vo, les liqueurs et bitters
20 volumes 100 'In au minimum. Jl
f a u t  donc distinguer lorsqu 'on veut
parler de teneur en alcool entre ces
â.Pll.y rntp nnr ies Aa nmAti i t .  fni.nmt
partie des spiritueux.

Ceci étant précisé, j e  me permets
d' ajouter qu'il n'a jamais été dans
mes intentions de nuire à la Socié-
té suisse des liquoristes. J' espère
donc que ma réponse permettra de
mieux informer les lecteurs et de
,.1,, ,,' f i » .  I m  e l t A . m H  

(Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'flVlB rip la VArlnntiAn \
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CONNAISSANCE DES ANIMAUX
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La brème est un poisson de nos cours d'eau et de nos lacs. Sa chair a une valeur
nutritive intéressante et est, dans certaines régions, très appréciée. La brème est
également appelée platton chez nous et est facilement reconnaissable à son corps
comprimé latéralement et par sa longue nageoire anale irrégulière.

(Photo Dougoud)

tent fixés aux plantes pendant quel- en des bancs très importants regrou-
ques jours. Leur croissance est lente et pant parfois plusieurs milliers d'indi-
la maturité sexuelle n 'est atteinte qu 'à vidus. Elles recherchent les eaux pro-
l'âge de 10 ans ! Ces brèmes mesurent fondes. La brème est un poisson rela-
alors 20 cm. tivement placide et indolent. Elle ne

s'active vraiment que durant la fraie.
Les jeunes brèmes se nourrissent de

débris organiques se trouvant dans la La chair des grandes brèmes est es-
vase, de larves d'insectes, de vers... Ils timée et, pour la pêche, dans certaines
se nourrissent essentiellement de nuit régions, des mesures minimales sont
alors que de jour , les brèmes se cachent exigées. Notons que si la brème est
dans la vase ou recherchent dans l'eau pêchée et appréciée dans certaines ré-
profonde quelques abris. Seuls les gions pour sa chair, sa cousine, la brè-
poissons plus âgés se tiennent au-des- me bor.delière, qui possède des nageoi-
sus des fonds nus et peuvent occasion- res pectorales et ventrales rougeâtres,
nellement manger de petits poissons. avec des taches grises, est peu appréciée

En hiver, les brèmes se rassemblent sa chair étant pleine d'arêtes. A. Fasel
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Selon Khomeiny, une guerre
avec les USA serait probable

Tandis qu'on Ignorait toujours le
nombre exact d'otages — 43 ou 50 — dé-
tenus dans l'ambassade américaine de
Téhéran, l'ayatollah Khomeiny a fran-
chi un nouveau pas hier en déclarant
que la crise irano-américaine va « pro-
bablement se transformer en une guer-
re militaire ».

« Nous sommes maintenant en guerre,
une guerre politique et économique, la
guerre militaire va probablement sui-
vre », a-t-il dit en recevant à Qom une
organisation islamique de lutte contre
la drogue.

Ce conflit, a-t-il assure, est « en lui-
même une lutte entre l'islam et le paga-
nisme ».

Pour l'imam de Qom, qui dit ne pas
croire à la « réalité » des menaces de
boycottage, tout doit cependant être fait
pour annuler la dépendance économi-
que de l'Iran vis-à-vis « des étran-
gers », des Etats-Unis en particulier,
« qui peuvent facilement nous conduire
à la reddition en interrompant leurs
exportations ». Il s'est en outre livré à
une violente attaque contre les « super-
puissances » et l'Occident, accusés
d'avoir monté un « complot » contre
l'Iran en se livrant au trafic de drogue
et en encourageant la toxicomanie.

M. ENTEZAM, NOUVELLE CIBLE
DES ETUDIANTS

Par ailleurs, les « étudiants islami-
ques » ont présenté à la Télévision ira-
nienne de nouveaux documents trouvés,
selon eux, à l'ambassade des Etats-Unis
à Téhéran. Ceux-ci confirmeraient que
M. Amir Abbas Entezam, ancien porte-
parole du Gouvernement iranien après
la révolution, aurait eu des rapports
avec la CIA avant le retour en Iran de
l'ayatollah Khomeiny.

Les nouveaux documents publiés
constituent en outre une attaque contre
« le mouvement de libération de l'Iran »,
mouvement libéral d'opposition au ré-
gime du chah dont M. Entezam était
l'un des responsables. Selon les étu-
diants, ce mouvement n'était pas favo-
rable au retour de l'ayatollah Khomei-
ny en Iran.

Toujours selon les étudiants, les docu-
ments prouvent aussi que M. Entezam
était favorable à la création d'un conseil
de régence.

M. Entezam, ambassadeur d'Iran en
Suède, a été arrêté la semaine dernière
alors qu'il arrivait à Téhéran où il avait
été rappelé « pour consultations ».

Quant aux otages détenus dans l'am-
bassade des Etats-Unis, on ne sait tou-
jours pas combien ils sont exactement.
Les trois ecclésiastiques américains qui,
en compagnie de l'évêque d'Alger, Mgr
Duval, avaient passé la nuit de Noël
avec eux et affirmé qu'ils n'en ont vu
que 43 au total, se sont entretenus pen-
dant deux heures avec le ministre des
Affaires étrangères, M. Sadegh Ghotb-

zadeh, mais n ont fait aucune déclara-
tion à l'issue de la rencontre.

Mgr Thomas Gumbleton , évêque au-
xiliaire de Détroit, et les Rév. William
Coffin et William Howard, étaient re-
tournés mardi soir leur rendre visite et
33 d'entre eux leur ont remis des mes-
sages, sous forme de photocopies de no-
tes manuscrites, et longues pour la plu-
part de trois ou quatre phrases.

Us ont également rendu visite aux
trois Américains prisonniers dans les
locaux du Ministère des Affaires étran-
gères, MM. Bruce Laingen, le chargé
d'affaires, Michael Howland et Victor
Tomseth , qui sont « en bonne santé ».

Plusieurs rumeurs et informations
concernant des « négociations » circu-
lent cependant. Selon le journal de
Téhéran « Kayhan » d'hier, le Conseil
de la révolution serait disposé à « négo-
cier » la libération des otages avec les
étudiants qui occupent l'ambassade, et
le représentant américain George Han-
sen, qui avait été le premier à voir cer-
tains des prisonniers le mois dernier, a
regagné la capitale iranienne sans pré-
ciser cependant le but de ce nouveau
voyage.

RELEVE BANCAIRE DE L'EX-CHAH
EN FEVRIER 1962, SELON UNE
REVUE ESPAGNOLE

La revue espagnole à grand tirage
« Interviu » a publié hier une photoco-
pie des relevés bancaires de la fonda-
tion Pahlevi à « l'Union de banques
suisses » de Genève, datant de février
1962.

Selon cette photocopie, le compte nu-
méro 21469 20 h, en dollars, libellé au
nom de « Pahlavi Foundation of Iran.
The Sadabad Palace Téhéran , Iran »
présentait un crédit de 56 800 241 dol-
lars et 55 cents au 31 décembre 1961.
La photocopie qui concerne le mois de
février 1962 fait état de 20 opérations
bancaires d'un montant de 45 900 000
dollars. Vingt-six millions ont été direc-
tement versés à des membres de la fa-
mille du chah dont 15 millions de dol-
lars le 5 février à Farah Pahlevi. Les
autres opérations concernent plusieurs
personnalités, notamment M. David
Rockefeller (2 millions de dollars), Loy
Henderson , ambassadeur des Etats-
Unis à Téhéran au moment de la prise
de pouvoir du chah (un million de dol-
lars), William Warn , envoyé de Tryman
selon la revue (un million de dollars),
R.A. Piccot, amiral de la flotte au
Moyen-Orient (un million de dollars).
Tous ces versements ont été effectués à
la même date (le 5 février) et la revue
avance l'hypothèse selon laquelle il
pourrait s'agir de sommes versées men-
suellement à ces personnalités. Enfin ,
parmi les membres de la famille du
chah, figure Mhamoud Reza Pahlevi (un
million de dollars), arrêté en 1960 à
Paris pour trafic de drogue, selon Inter-
viu. (AP-AFP)

Danemark : mort d'un ancien meneur
du mouvement étudiant allemand

« Rudi le rouge ». (Keystone)

Une blessure par balle reçue à la
tête il y a près de 12 ans, dans une
rue de Berlin-Ouest, est probable-
ment à l'origine de la mort de Rudi
Dutschke, celui qui fut un des me-
neurs du mouvement étudiant en
Allemagne occidentale, à la fin des
années 60.

C'est ce qui ressortait, hier, de dé-
clarations faites par la police et
des amis danois , en compagnie des-
quels Dutschke, 39 ans, naguère sur-
nommé « Rudi le rouge », était venu
passer Noël.

Officiellement, la police a refusé
de donner d'autres détails sur les
circonstances de la mort de Dutsch-
ke, en attendant une autopsie, dont
les résultats pourraient ne pas être
connus avant plusieurs jours.

Selon un porte-parole, il n'y a
rien à ajouter pour l'instant aux
propos tenus mardi soir par l'inspec-

teur Joergen Rosendahl, d'après les-
quels Dutschke a été découvert noyé
dans sa baignoire, par les amis chez
lesquels il était descendu. Aux dires
de l'inspecteur, un examen médical
préliminaire a indiqué que Dutschke
avait eu une crise d'épilepsie, alors
qu'il prenait son bain.

Des amis, qui ont demandé à gar-
der l'anonymat, ont déclaré, de leur
côté, qu 'inquiets de la longue absen-
ce de Dutschke, ils s'étaient rendus à
la salle de bain et l'avaient décou-
vert la tête sous l'eau.

Us ont dit aussi que des signes
donnaient à penser que Dutschke
avait été pris d'un malaise, apparem-
ment une crise d'épilepsie.

Selon ces amis, Dutschke ne s'était
jamais complètement rétabli des sé-
quelles de la blessure qu'il avait re-
çue en avril 1968, à Berlin. Un mili-
tant de droite, âgé de 22 ans, qui de-
vait se suicider ultérieurement en
prison , lui avait tiré une balle dans
la tête.

La chirurgie ne réussit pas à ex-
traire une esquille d'os et, aux dires
de ses amis, si Dutschke avait recou-
vré pratiquement toutes ses facultés
intellectuelles, il éprouvait des ver-
tiges, des douleurs, des crises d'épi-
lepsie.

L'ancien leader étudiant avait
trouvé refuge au Danemark au dé-
but des années 1970, après que le dé-
partement d'histoire de l'Université
d'Aarhus lui eut offert un poste de
chargé de cours adjoint , à son expul-
sion de Grande-Bretagne, où il était
en convalescence depuis l'attentat de
1968.

Indésirable en Grande-Bretagne
en raison d'« activités subversives »
et craignant, à l'époque, de retour-
ner en Allemagne occidentale,
Dutschke. -vécut, pendant un temps
dans une commune rurale proche
d'Aarhus, tout en enseignant à l'Uni-
versité et en préparant une thèse sur
un philosophe marxiste hongrois.
(AP)

Augmentation des réfugiés en Thaïlande
APPEL DESESPERE AU PAPE

Un appel désespère en provenan-
ce de deux cent trente-cinq mille
Cambodgiens « à la limite de la sur-
vie » est parvenu à Jean Paul II qui
l'a lu hier à l'heure de l'Angelus de-
vant quelque quarante mille fidèles
et pèlerins réunis place St-Pierre.

« Saint-Père, dit la lettre, c'est
pour tenir une promesse que nous
avons faite il y a quelques jours
à la frontière cambodgienne que
nous vous adressons cet appel. Nous
vous parlons de gens oubliés dans
un camp fantomatique, découvert le
15 novembre tout à fait par hasard :
devant nous, deux cent trente-cinq
mille déchets humains entassés, af-
famés, squelettiques, à la limite de
la survie. Nous ne vous décrivons
pas les scènes de blessés, mutilés,
d'enfants couverts de plaies horri-
bles, dont les yeux n'arrivent même
plus à pleurer ».

« Pas un cri , pas une lamentation,
seulement la mort, la désolation...
nous avons été accueillis comme des
sauveurs, seuls témoins à avoir dé-
couvert ce camp. Le 15 novembre,
86 obus de mortier de 125 mm sont
tombés sur cette foule. Que pou-
vons-nous faire pour eux ? Ils man-
quent de médecins, d'infirmiers, de
médicaments. Ils nous ont implorés
de leur envoyer des remèdes contre
la malaria , la dysenterie, la typhoï-
de, le choléra , et des vitamines. Le
choléra menace, la malaria frappe
déjà 90 pour cent de la population.
Dites-le au pape : ce furent leurs
derniers mots. Nous avons tenu no-
tre promesse ».

Rompant avec la coutume qui vou-
lait que le pape ne paraisse pas en
public le lendemain de Noël , Jean
Paul II s'est fait l'interprète de cet
appel en remerciant tous ceux qui se
consacrent aux misères du monde.

AUGMENTATION DES REGUGIES
EN THAÏLANDE

Le nombre des « réfugiés de la
mer » vietnamiens arrivant, parfois

Noël dans les camps de réfugies. No-
tre photo : un hôpital à la frontière
entre le Cambodge et la Thaïlande.

(Keystone)

dans des conditions dramatiques, en
Thaïlande, a considérablement aug-
menté en novembre, atteignant le
chiffre de 910 personnes, alors que
193 seulement étaient arrivées en
octobre.

Selon le Haut commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), ils sont tous à quelques ex-
ceptions près, de purs Vietnamiens,
les Hoas (Vietnamiens d'origine chi-
noise) étant extrêmement rares.
Avant la conférence de Genève sur
les réfugiés, en juillet dernier, la
plupart des « réfugiés de la mer »
étaient Hoas, ce qui avait conduit à
suspecter les autorités vietnamien-
nes d'organiser elles-mêmes les dé-
parts. .

Les arrivées de « réfugiés de la

mer » Vietnamiens en Thaïlande, en
novembre, sont les plus importan-
tes depuis le mois record de juin ,
où 2432 Vietnamiens étaient parve-
nus en Thaïlande. Quelques Cam-
bodgiens arrivent également par ba-
teau : 64 en novembre, ce qui porte
le total des « réfugiés de la mer »
khmers en Thaïlande à 161, selon
le HCR.

L augmentation constatée en
Thaïlande survient alors que les
arrivées des « réfugiés de la mer »
dans les pays d'Asie continuent à di-
minuer. Leur nombre est passé de
9666 en septembre, à 3260 en octo-
bre, puis à 2605 en novembre, selon
le HCR. Après la Thaïlande, c'est
Hong Kong qui a reçu le plus grand
nombre de réfugiés en novembre,
soit 729 personnes, puis la Malaisie,
507.

L'augmentation des arrivées en
Thaïlande peut s'expliquer par
l'amélioration des conditions clima-
tiques. Avec la saison sèche, les ba-
teaux peuvent recommencer à quit-
ter le Vietnam sans risquer de ren-
contrer une tempête en route. En ou-
tre, la nouvelle politique d'accueil
annoncée en octobre par le Gouver-
nement thaïlandais a pu inciter
certains réfugiés à se diriger vers la
Thaïlande, sachant qu'ils ne seront
plus refoulés à leur arrivée.

Certains « réfugiés de la mer »
vietnamiens sont cependant arrivés
dans des conditions tragiques dans
les îles thaïlandaises du golfe du
Siam. En novembre, la police thaï-
landaise a arrêté sept pêcheurs qui
avaient tué 16 réfugiés et violé 35
Vietnamiennes, faisant partie d'un
groupe de 170 réfugiés débarqués sur
l'île de Kra , près de Nakhon si
Thammarat (sud de la Thaïlande).
Dans ce même secteur, 80 réfugiés
faisant partie d'un groupe de cent,
sont morts, au début du mois de dé-
cembre, après que leur bateau eut
été attaqué par des pécheurs thaï-
landais. (AFP)

AFGHANISTAN : PONT AERIEN SOVIETIQUE
Depuis 48 heures, plus de 150 avions

de transport soviétiques se sont posés
sur l'aéroport de Kaboul amenant d'im-
portants renforts de troupes et d'équi-
pement lourd, a annoncé hier le dépar-
tement d'Etat américain.

Par ailleurs, indique-t-on, les Sovié-
tiques continuent à renforcer leur pré-
sence militaire près de la frontière
afghane, où se trouvent maintenant
l'équivalent de 5 divisions (50 000 hom-
mes).

« Nous pensons que les membres de la
communauté internationale devraient
condamner une ingérence militaire aus-
si éclatante dans les affaires intérieu-
res d'un Etat indépendant et souve-
rain », poursuit le texte, qui précise que
les Etats-Unis ont informé le Gouverne-
ment soviétique de leurs vues.

Au département d'Etat , on estime que
le pont aérien aurait pu amener quelque
4000 à 5000 soldats soviétiques au cours
de.ces deux derniers jours , ce qui tri-
plerait le nombre de troupes de combat
de l'URSS en Afghanistan.

• TURQUIE : VIOLENCE POLITIQUE
Deux dirigeants régionaux du parti

de l'Action nationaliste (PAN - extrême
droite) à Ankara, ainsi que le procureur
de Tunceli (est de la Turquie) , sont
morts dans des attentats perpétrés au
cours des dernières 24 heures, apprenait-
on hier à Ankara. (AFP)

• ITALIE : NOUVELLES SECOUSSES
TELLURIQUES EN OMBRIE

De nombreuses secousses telluriques
de faible intensité ont été ressenties,
dans la nuit de lundi à mardi , en Om-
brie (centre de l'Italie), dans la zone de
Valnerina, déjà durement éprouvée par
le tremblement de terre de septembre
dernier.

La moitié des 4300 personnes restées
sans abri à la suite du tremblement de
terre de septembre ont passé la nuit
de Noël sous tente, les autres dans des
maisons préfabriquées. (AFP)

• LA KNESSETH
REFUSE D'ANNEXER
LES TERRITOIRES OCCUPES

A la demande du président du Conseil
israélien Menahem Begin, la Knesseth a
rej eté — par 42 voix contre 5 — une
motion de M. Moshe Shamir, du parti
tchya « renouveau » (droite nationa-
liste) qui demandait l'extension de la
loi israélienne à tous les territoires de
Cisjordanie, du Golan et de Gaza. M,
Shamir soutenait qu'une telle mesure
était indispensable pour empêcher la
création d'un Etat palestinien sous le
couvert de l'autonomie interne.

Une telle décision aurait signifié une
annexion pure et simple. (Reuter)

TEMOIGNAGES
Des passagers ont vu plus d'une dou-

zaine d'avions de transport soviétiques
qui atterrissaient hier à Kaboul pour
débarquer des véhicules blindés et des
centaines de troupes de combat soviéti-
ques.

Un témoin a déclaré : « J'ai vu entre
150 et 200 soldats armés de fusils qui
passaient devant nous et il y en avait
beaucoup plus dans la zone de débar-
quement ».

Le bruit des avions qui se posaient
a commencé à se faire entendre lundi à
23 h et il s'est poursuivi jusqu'à 9 h 45
hier matin.

Un vol des lignes aériennes indiennes
a été ainsi retardé de 45 minutes.

« On n'avait pas l'impression qu 'ils
cherchaient à se cacher », a déclaré un
passager.

C'est la première fois que des étran-
gers assistent à un débarquement de
troupes de combat soviétiques. Jusqu 'à
présent , Kaboul et Moscou avaient dé-
menti la présence de telles unités en
Afghanistan.

Dimanche, la radio afghane avait af-
firmé que les récentes déclarations du
Gouvernement américain sur le renfor-
cement du potentiel soviétique en Af-
ghanistan n'avaient aucun fondement.

Les moteurs des Antonov-12 et AN-22
ont continué à tourner pendant le dé-
barquement. Les appareils sont repartis
aussitôt après. « Les Afghans à l'aéro-
port étaient choqués de voir arriver des

Soviétiques en uniforme et en armes.
« J'en ai vu pleurer », a déclaré un té-
moin.

Selon certaines informations, des sol-
dats soviétiques se seraient rendus à la
base aérienne de Begram.

D'après des informations reçues de-
puis Kaboul, les troupes soviétiques
pourraient prendre part à l'offensive at-
tendue pour la fin de la semaine contre
les places fortes des rebelles dans la
province du Badakhshan, au nord-est
du pays.

Les insurgés tiennent en effet cette
province éloignée mais de grande im-
portance stratégique car elle est fronta-
lière de l'Union soviétique, de la Chine
et du Pakistan. AP/AFP)

• TENTATIVE DE PUTSCH AU
ZAÏRE ?

M. Aime Betou , président du Gou-
vernement zaïrois en exil, a annoncé
hier qu'un coup d'Etat avait échoué
la semaine dernière au Zaïre, condui-
sant à l'exécution des chefs de la ré-
bellion, à la fermeture des frontières
et à l'interdiction du survol du pays.
Mardi soir, le président Mobutu Sese
Seko avait ordonné un gel monétaire
afin de sauver la monnaie du pays.

M. Betou a déclaré à l'agence de
presse Belga que des militaires avaient
tenté de renverser le régime à Kisan-
gani dans le nord du Zaïre la semaine
dernière. (AP)

RHODESIE : RETOUR TRIOMPHAL
DES MAQUISARDS DE LA ZAPU

Des milliers de personnes enthousias-
tes ont réservé un accueil ému hier aux
responsables militaires de la ZAPU
(Union populaire africaine du Zimbab-
we) qui ont regagné Salisbury après
sept années de guérilla contre les for-
ces rhodésiennes.

Plus de 10 000 personnes s'étaient
massées dès le matin à l'aéroport et
plusieurs d'entre elles se sont plaintes
des manoeuvres d'intimidation de la
part de la police qui avait quadrillé le
secteur.

La foule a scandé à l'adresse des ma-
quisards : « Vous êtes les libérateurs du
Zimbabwe » et « Muzorewa a bradé no-
tre pays ».

43 responsables militaires de la ZAPU,
l'aile du front patriotique rhodésien di-
rigée par M. Joshua Nkomo, ont donc
quitté Lusaka et regagné Salisbury où
ils vont organiser le rassemblement des
maquisards aux points prévus par l'ac-
cord de cessez-le-feu signé à Londres la

semaine dernière par toutes les parties
en conflit en Rhodésie.

Le vol qui les a conduits en Rhodésie
était le premier effectué par un appa-
reil civil entre Lusaka et Salisbury de-
puis de nombreuses années, tous les
vols réguliers ayant cessé entre les deux
capitales après la déclaration unilaté-
rale d'indépendance de 1965.

LA GUERILLA SE POURSUIT
Malgré l'accord de cessez-le-feu qui

doit entrer en application le 28 décem-
bre et devenir effectif à partir du 4 jan-
vier , la guerre se poursuit dans le pays.

Durant les fêtes de Noël , 39 person-
nes ont trouvé la mort, indique un com-
munique militaire publié hier à Salisbu-
ry, dont 19 maquisards, 3 membres des
forces de sécurité et 7 civils.

De plus, une bombe a explosé le jour
de Noël dans un autocar près d'une ci-
té noire proche de Salisbury, faisant
deux morts et huit blessés graves. (Reu-
ter).


