
LA PUISSANCE DE KHOMEINY SE LEZARDE

attendue ce j our à Berne

Tandis que les deux tiers des résul-
tats du référendum sur la nouvelle
Constitution iranienne font prévoir son
adoption à près de 99 pour cent des vo-
tants — selon des chiffres officiels qui
ne font pas état des abstentions — de
violents incidents ont éclaté mercredi
soir à Qom. où le domicile de l'ayatollah
Kazem Chariat-Madari, numéro deux
de la hiérarchie chiite, a été attaqué.
Les incidents de Qom, qui ont fait deux
morts et neuf blessés, ont provoqué hier
à Tabriz . bastion de l'ayatol'ah Chariat-
Madari, des manifestation de soutien à
celui qui a été le seul dignitaire reli-
gieux à émettre des réserves concernant
la Constitution

Des jeudi matin , donc, des dizaines
de milliers de manifestants sont descen-
dus dans les rues de Tabriz pour protes-
ter contre les événements de la nuit et
contre la Constitution. Portant des por-
traits de l'ayatollah Chariat-Madari, les
manifestants, parmi lesquels figuraient
de nombreux militaires , ont demandé
l'amendement de la Constitution, et ré-
clamé « l ' exécution » , de M. Sadegh
Ghotbzadeh , ancien directeur de la té-
lévision nationale, considéré par eux
comme « responsable de la censure ».

Des émeutiers ont envahi et capturé
la station de radio-télévision de Tabriz
et commencé à diffuser des déclarations
de soutien à « leur » ayatollah , ainsi que
des appels à l'autonomie des régions
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Les deux antagonistes : Khomeiny (à gauche) et Chariat-Madari. (Keystone)

turcophones de l'Azerbaïdjan. Des
coups de feu auraient été tirés en fin de
matinée dans le centre de la ville, au
cours d' une altercation entre manifes-
tants et contre-manifestants. Selon un
témoin oculaire, quelques personnes au-
raient été blessées.

A la suite de ces incidents, l'imam
Khomeiny ,s'est rendu au domicile de
son rival , à Qorn, ville où se déroulaient
égalemerit hier des affrontements entre
partisans des deux ayatollahs. Après
Cette visite, consacrée selon la radio ira-
nienne à « l'évolution de la situation
dans le pays », l'ayatollah Khomeiny a
diffusé un communiqué à la radio dé-
clarant : « Le malheur qui. s'est produit

au domicile de l' ayatollah Chariat-Ma-
dari est l'oeuvre de comploteurs ». Il a
aussi demandé à « tous les intellectuels,
les écrivains et les étudiants en théolo-
gie » d'oublier leurs querelles et de
« prendre pour cible le principal enne-
mi (les Etats-Unis) », ajoutant qu 'il
prescrivait ceci comme « une obligation
religieuse ». Quant à l'autre leader re-
ligieux, il a demandé aux habitants de
l'Azerbaïdjan et à ceux de Qom de
cesser de manifester en sa faveur.

Bien que vraisemblablement adopté
à une majorité qui devrait frôler ou dé-
passer les 99 %, le référendum consti-
tutionnel en Iran n'a pas constitué le
triomphe qu'en attendaient les autorités

estiment les observateurs à Téhéran.
En effet, d'après les recoupements qu 'il
est possible de faire avec le précédent
scrutin , le taux des abstentionnistes se-
rait , selon ces observateurs, significatif ,
bien qu 'impossible à chiffrer.

Hier matin, des résultats définitifs
portant sur 165 localités ont été publiés
par la presse iranienne. Sur 13 604 725
suffrages exprimés, il a été décompté
13 529 363 « oui » contre 75 362 « non ».

A Téhéran , pendant ce temps, la si-
tuation des otages américains reste blo-
quée. La décision du Conseil de sécurité
de l'ONU demandant la « libération im-
médiate du personnel diplomatique re-
tenu à Théran » depuis un mois , a fait
l'objet jeudi d'une réaction officielle du
Gouvernement iranien.

Délégation américaine

La délégation gouvernementale amé-
ricaine, qui a entamé mercredi une
tournée en Europe arrivera à Berne, a
confirmé hier à l'ATS un porte-parole
du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Pour la Suisse, il
s'agit là d'une « simple mission d'infor-
mation ». La délégation a pour tâche
« d'informer les autorités suisses com-
pétentes des mesures financières prises
ou envisagées aux Etats-Unis dans le
cadre de la crise irano-américaine ».
Cette délégation est dirigée par M. Ro-
bert Carswell, secrétaire adjoint au
Trésor. Elle comprend en outre M.
George Vest, secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires européennes, M. Ri-
chard Cooper. secrétaire d'Etat adjoint
pour les auestions économiques et M.
Anthony Solomon, sous-secrétaire au
Trésor. (ATS)

Berne : les Chambres
d'un coup d'oeil

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil national a :
# poursuivi l'examen du budget
1980 de la Confédération et approu-
vé tacitement les budgets du Dépar-
tement de l'intérieur et du Dépar-
tement de justice et police ainsi que
les dépenses d'armements.

Le Conseil des Etats a pour sa
part :

• approuvé le rapport et les comptes
de la Régie fédérale des alcools
9 accepté un supplément de 500 mil-
lions au budget 1-79 de la Confédé-
ration
• donné son aval à une nouvelle
prolongation de l'accord internatio-
nal sur le blé

• élu les membres des commissions
permanentes. (ATS)

0 Lire en page 5

INSTALLATIONS
NUCLEAIRES

Rien sans
le peuple ?

L'initiative pour un contrôle dé-
mocratique du nucléaire n'a pas
abouti à Fribourg. Revenant à la
charge, par voie de motion, le dé-
puté socialiste Cyrille Brugger et
vingt-huit cosignataires prient le
Conseil d'Etat de prévoir les mesu-
res nécessaires pour que la consul-
tation du peuple dans les questions
d'énergie atomique soit garantie.

0 Lire en page 17
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SEOUL: CHOI KYU-HAH
EST ELU PRESIDENT

Le successeur de Park Chung-Hee (Keystone)

Quarante-trois jours après l'assassi-
nat du président sud-coréen Park
Chung Hee par le chef de l'Agence cen-
trale de renseignements (KCIA), son
premier ministre depuis quatre ans. M,
Choi Kyu-Hah, qui avait assuré l'inté-
rim, a été désigné hier président en
titre.

M. Choi, qui était l'unique candidat ,
a été élu à une majorité écrasante du
collège électoral : 2465 voix, contre zé-
ro, et 84 bulletins nuls. Il a immédiate-
ment pris ses fonctions, deux semaines
avant la cérémonie officielle.

Diplomate de carrière, M. Hoi, 60 ans ,
devrait abroger prochainement le dé-
cret instaurant l'état d'urgence dans le

pays que le président Park avait pro-
mulgué en 1975 pour réduire la contes-
tation politique, assure-t-on de source
autorisée, il devrait en même temps
proclamer une amnistie générale, dont
bénéficieraient les quelque 200 mil i tants
politiques encore emprisonnés.

Cette élection , qui sera prochaine-
ment suivie de la nomination d'un nou-
veau Gouvernement, était considérée
par les observateurs politiques comme
importante. Elle doit en effet conduire à
une réforme constitutionnelle prévoyant
l'élection présidentielle au suffrage uni-
versel. Par choix tactique, l'opposition a
soutenu la nomination de M. Choi , tout
en déplorant que cette réforme ait été
remise à une date ultérieure. (AFP)

Lausanne en fête accueille
Georges-André Chevallaz
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Bllï il ' II1HHHI -Ha mOÊÊ
Arrivant par train spécial , M. Georges-André Chevallaz,- nouveau président de la
Confédération, a d'abord été salué à Oron, première gare vaudoise, par les repré-
sentants des autorités de son canton , avant d'être accueilli à Lausanne, où une ré-
ception officielle avait été organisée en son honneur. Une foule nombreuse était
venue saluer le nouveau président de la Confédération et son escorte, parmi la-
quelle on reconnaissait M. Hans Huerlimann, président sortant. (Photo Keystone)

• Détails en page 3

Giscard en Suisse lundi
M. Hans Huerlimann , président de la
Confédération, recevra lundi pro-
chain le président de la République
française, M. Valéry Giscard d'Es-
taing, au cours d'un bref séjour de
ce dernier en Suisse, indique le Dé-
partement fédéral de l'intérieur. Ce
jour-la, le haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, M,
Poul Hartling, remettra au chef de
l'Etat français, au siège des Nations
Unies à Genève, la médaille Nan-
sen 1979, assortie d'un prix de 50 000
dollars.

La médaille Nansen porte le nom
du célèbre savant , explorateur et
homme politique norvégien Fridtjof
Nansen (1861 - 1930), pionnier de
l' aide humanitaire  internationale. Au
lendemain de la Première Guerre
mondiale, il organisa le rapatriement

des prisonniers au sein de la Société
des Nations , dont il fut le premier
haut-commissaire pour les réfugiés.
En 1922. il obtint le Prix Nobel de la
paix. La médaille Nansen est décer-
née chaque année depuis 1954, par
un comité dont fait  partie également
un citoyen suisse, à des personnali-
tés qui ont œuvré pour l'améliora-
tion du sort des réfugiés.

En fixant son choix cette année, le
comité Nansen a voulu honorer le
président de la République ainsi que
la nation française, qui ont accueilli
dans leur pays des mill ions de per-
sonnes déracinées et leur ont donné
la possibilité, de manière exemplai-
re, de s'intégrer effectivement dans
la communauté française par l'exer-
cice des droits économiques, sociaux
et culturels. (ATS)

VAL-D'ISÈRE

Triomphe
de Nadig

__

La Suissesse Marie-Thérèse Nadig
(notre photo) a été la très, grande
triomphatrice des épreuves fémini-
nes de Coupe du monde à Val-dTsè-
re. Après avoir remporté la descen-
te mercredi, elle s'est encore impo-
sée avec beaucoup d'aisance dans le
slalom géant hier, où une autre
Suissesse, Erika Hess, se mettait en
évidence (3e). De ce fait , Nadig ga-
gnait le combiné et 75 points pour
la Coupe du monde. (ASL)

• Commentaire en pages sportives
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Le gala en faveur des enfants de
« Terre des hommes » en direct

Avec la participation de Pierre
Fournier, Jean Fonda, Nlkita Maga-
loff , Gilles, Petula Clark , Mercedes
Soza, Peter Loosli, Milk and Honey,
Emil. Présentation : Jean-Claude
Brialy et Marie Laforêt. Réalisation :

Raymond Barrât. En Eurovision du
Palais de Beaulieu à Lausanne.

« Terre des Hommes » fête cette
année son vingtième anniversaire,
C'est l'occasion de mesurer 1 immen-
se travail bénévole accompli pour les
enfants du monde entier. Une occa-
sion qu'il convenait de marquer , en
cette Année de l'Enfance qui se ter-
mine et à l'heure où le monde sem-
ble encore plus déchiré et plus
meurtri que jama is. Ainsi est ne ce
gala de prestige, placé sous le patro-
nage du président de la Confédéra-
tion et retransmis par la télévision
en Eurovision. Un gala qui propose
une affiche de vedettes exception-
nelle et que sept pays rediffuseront:
la Norvège, la Suède, la Finlande
l'Allemagne, la Belgique, l'Islande et
le Portugal.

Des personnalités mondialement
connues ont accepté de s'associer au
comité d'honneur de la manifesta-
tion : le prince et la princesse Sad-
drudin A,ga Khan , le professeur
Jean Piaget , le baron et la baronne
de Rothschild , Denis de Rougemont
Yehudi Menuhin , pour ne citer
qu'eux.

VARD_TES ET ENCHERES

L'une des particularités de la
soirée — qui se veut la conclusion
d'une journée de réflexion et de sou-
tien généreux à l'échelon national —
c'est la vente aux enchères organisée
par la célèbre firme britannique So-
theby Parke Bernet : on adjugera
des tableaux de Rouault , Miro, Ta-
pies, Bill, Delaunay, des dessins de
Picasso, Dufy-, Kllmt, des estampes
de Brâqùe.'dè Kôkc-schka, des sculp-
tures, des bijoux, des fourrures.:, la
recette de cette vente étant bien sûr
versée intégralement aux ' enfants de
« Terre des Hommes ». Afin que les
personnes se trouvant à l'étranger
puissent également prendre part à
ces enchères, un important réseau

téléphonique a spécialement été mis
sur pied. Cette partie de la soirée
fera l'objet de séquences importantes
dans l'émission que réalisera Ray-
mond Barrât , l'autre partie essen-
tielle demeurant bien sûr le gala de
variétés auquel participent bénévo-
lement des artistes de renommée in-
ternationale : Nikita Magaloff , Jear
Fonda et Pierre Fournier , PetuU
Clark. Emil , le groupe Milk and
Honey — vainqueur du dernier con-
cours Eurovision de la chanson —
Jean Villard-Gilles et bien d'autres
Jean-Claude Brialy et Marie Laforêl
assureront la présentation de cette
soirée remarquable.

• TV romande, 20 h 30.

Ce gala de variétés sera entrecoupé
par une vente aux enchères d'œu-
vres d'art dons des artistes à
K Terre des Hommes ». Cette vente
sera organisée par Sotheby (notre
photo : M. Rayner, commissaire-pri-
seur) et il sera possible d'y parti-
ciper par téléphone, pour ceux qu:
se sont inscrits.

(Photo D. Vittet-TVR

La télévision des fêtes : très riche
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Fêtes de fin d'année ; habitude des
cadeaux, une coutume que certains vou-
draient contester, sans y parvenir-
Pourquoi se refuser ces gestes qui se
veulent d'amitié ? A la télévision, Noël,
Nouvel-An, c'est aussi la période des
cadeaux : des programmes de fêtes pour
tous les téléspectateurs, jeunes ou
moins jeunes, lève-tôt ou couche-tard ,
amateurs de cinéma, de variétés, de
théâtre, de cabaret, de jeux, de diver-
tissement ou de réflexion, tous seront
comblés. Il n'y a jamais eu autant
d'heures d'émissions et autant de nou-
velles émissions en si peu de jours à la
TV romande : à part le téléjournal (qui
recevra peut-être aussi un habit de fête
même s'il est encore à Zurich), tout esl
neuf et marqué du sceau de l'humour,

M. Alexandre Burger, qui présentait
cette « grille de fête », rappelait mard i
dernier, que la télévision a reçu l'ordre
impératif d'améliorer la qualité de ses
programmes en compensation de l'aug-
mentation de la taxe. « Nous n'avons
pas attendu la décision officielle, ex-
plique M. Burger, car ces programmes
se préparent plus de dix mois avant
Mais nous avons fait un effort impor-
tant ». Au téléspectateur de juger.

Il y aura en tout cas la quantité :
durant treize jours , du 21 décembre au
2 janvier, des émissions de midi à mi-
nuit ; l'après-midi, des documentaires
(les meilleurs films de montagne, par
exemple) et des dramatiques : les meil-
leurs classiques de la littérature mon-
diale (Les Misérables, David Copper-
field , L'Auberge de l'Ange Gardien,
Hollywood, Hollywood, etc.). Un pro-
gramme qui doit intéresser jeunes ei
moins jeunes. Le soir , de grands films
(Le Guépard, 23 décembre ; Le Fils du
Sheik, avec Rudolf Valentino, le jour
de Noël ; Le Pirate Noir, avec Douglas
Fairbanks, Les Mondes perdus, scien-
ce-fiction de 1925, La Panthère rose , de
Peter Sellers, dans un autre genre...),
beaucoup de variétés (le 31 décembre).
de l'opérette, une « Alice au pays des
merveilles » revue et corrigée par Aver-
ty. Chaque soirée se termine par une
petite demi-heure passée en compagnie
de Pascal Auberson, de Patrick Nord-
mann et de quelques amis musiciens
jouant pour le plaisir et en direct.

Parmi les émissions à ne pas manquer
il y a une anthologie de l'humour suisse,

de Ouin-Ouin à Emil en passant par
les histoires qu'on se raconte aux Or-
monds (vous ne connaissez pas ?, savou-
reuses pourtant !), le Renquilleur et Gil-
les ; une tranche d'une bonne demi-
heure par jour , juste après le téléjour-
nal , intitulée Tchizz (fromage, avec l'ac-
cent d'Oxford), qu'il faut savourer à 1E
petite cuillère. A retenir égalemenl
l'après-midi du 23 décembre consacrée
tout entière à un genre injustemenl
méprisé du 7e Art , le cinéma d'anima-
tion, avec une sélection des meilleurs
films primés ces dernières années. Cette
grille des fêtes répare en partie cette
injustice, puisqu'elle fait appel , dans
différentes émissions, aux talents des
«cartoonistes» de Suises romande; sera
en plus diffusé le prodigieux «La Tra-
versée de l'Atlantique à la Rame », du
Français Laguionie, vingt minutes qui
comme on dit dans les guides, valent 1«
déplacement.

Les traditionnels entretiens de Noël,
animés par Jean Dumur, seront consa-
crés cette année au fondateur de Terre
des hommes, Edmond Kaiser , qui par-
ticipera aussi au jeu « Fêtes vos mots »
la dernière trouvaille à signaler. Cette
variante du scrabble verra s'opposer des
gens de milieux très différents qui onl
la particularité d'être très connus er
Suisse romande ; la première émissior
verra Madeleine, speakerine de profes-
sion, affronter (et peut-être terrasser
Jack Rollan, qu'il n'est plus besoin de
présenter. Certains joueurs révéleronl
certainement leurs talents et , peut-être
des faces cachées de leur personnalité

Entre le 21 décembre et le 2 janvier ,
vous ne regretterez pas les longues soi-
rées monotones, les brouillards de l'hi-
ver ou le manque de neige. La TV ro-
mande est en fête ; mais, vu l'abondan-
ce, il y a risque certain d'indignation
Alors, modérez-vous et consultez no;
sélections quotidiennes. YS
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Variétés et
bienfaisance
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Toujours è votre service

Rue de l'Industrie 2'

Les programmes de la télévision & vendred i

10.55 Ski alpin
Coupe du monde descente
Messieurs en Eurovision de
Val-dTsère

12.30 Ski alpin
Coupe du monde. Descente
Messieurs. En différé de
Val-d'Isère

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.35 Si, si, si... on sortait du poste

Par les Marionnettes EUévii
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.10 Le menteur

20.30 Gala en faveur
des enfants
de Terre des hommes

Avec la participation prestigieuse
de Pierre Fournier et Jean Fonda
Nikita Magaloff , Gilles, Petuh
Clark, Mercedes Sosa, Peter Loos-
li, Milk and Honey with Gali
Emil. Ce gala, entrecoupé par uni
vente aux enchères d'oeuvres d'ar
sera présenté par Jean-Claudi
Brialy et Marie Laforêt
En Eurovision du Palais de Beau-
lieu de Lausanne

22.00 env. Est-ce que « vra
ment » tu m'aimes ?

Un film de Liliane Annen
22.55 env. Téléjournal
23.05 env. Judo

Championnats du monde
En différé de Paris

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 L'énergie, c'est nous
14.05 CNDP (formation)
18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF1 actualités

20.30 L'Avocat du Diable
Dramatique d'après le roman d<
Morris West. Avec : Georges
Toussaint : Eugenio, cardinal Ma
rotta - Jacques Dumesnil : Mg:
Biaise Meredith, etc.

22.43 Judo
Championnats du monde â Cou
bertin

23.15 TF1 actualités

10.55 Ski
Descente messieurs, en direct d
Val-dTsère

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours de la Belle Epoque
12.45 A2 Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Fugitif
15.55 Quatre saisons
16,55 La télévision des

téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre:
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3e éditioi
20.35 Le Journal (5)

21.35 Apostrophes
Une émission de Bernard Pivot
Spécial Marguerite Yourcenar
Interview à l'île des Monts-Dé'
serts, à l'occasion de la présenta-
tion de son livre « La Couronne e
la Lyre »

22.50 Journal de l'A2 4e édition
Ciné-Club : Cycle moyen métra
ge :

22.57 La Rosière de Pessac
De Jean Eustache (version 1979)

9.10-11.40 TV scolaire. 10.55-12.00 env
Ski, descente messieurs, voir TV suisse
italienne. 12.15-13.00 Ski. 17.15 Pour le:
enfants. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin d(
journée. 18.50 Téléjourhal. 19.05 Plai-
gnants et inculpés. 19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal. 20.15 Affaires en sus-
pens. 20.30-22.00 Gala en faveur de
Terre des hommes, voir TV romande
21.15 Heiner Gautschy et ses invités
22.15 Téléjournal. 22.30 Judo. 23.00 The
Monty Python '3 Flying Circus. 23.3C
Ski. 24.00 Affaires en suspens. 0.10-O.lf
Téléjournal.

Les programmes de la radie

$ Spectacles première

Vendredi th éâtre de nuit : L'Homme qui ;
perdu son Nom (5), de H. De Ven

. . 
¦ Stacpoole. 23.00 Blues in the night

!B DAUA Unt I 23.55 Informat ions .SUISSE ROMANDE I
6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions. __l lf__ _M> ¦(VllUne II

6.45 Le calendrier de l'Avent. 6.50 OUlOO-t BWWHUC II
Top-sports. 6.58 Minute cecuméni- '
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45 L'in- 7.00 Les titres de l'actualité. 7.0J
vite de la semaine. 8.00 Revue de la (S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
presse romande. 8.25 Mémento des d'apprendre. Comment dites-vous '
spectacles et des concerts. 8.30 Sur 9.10 Le cabinet de lecture. 9.30 Jour-
demande. 9.30 Saute-mouton. 9.40 nal à une voix. 9.35 Portes ouverte:
L'oreille fine. 10.10 La Musardise. à l'Ecole des parents. 10.00 Sélection-
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal Jeunesse. 10.30 Radio éducative. 10.51
masqué. 12.30 Le journal de midi. Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers-
13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie et le pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
beau temps. 15.30 Le saviez-vous ? balade. 12.50 Les concerts du jour
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient d<
En questions. 18.00 Inter-régions- paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line
journal du soir. 19.02 Revue de la Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pe:
presse suisse alémanique. 19.05 Ac- i lavoratori italiani in Svizzera. 19.21
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Novitads. 19.30 Journal à une voix
Spectacles-première. 22.30 Petit 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S

Patrice L a f f o n t , oui, celui des
« Chi f f r e s  et des Lettres », nous pro-
pose régulièrement un tout autrt
style d'émission sur A2 : Mi - f igue
mi-raison. II. en est le responsable
mais il travaille en équipe. En pion-
niers, en se basant sur un thèmt
d'intérêt gênerai , ses collaborateurs
essaient de réaliser plusieurs repor-
tages traitants, un thème choisi
Mercredi soir, pour son édition dt
décembre, ils parlèrent de la nuit
Plus précisément de la nuit des gens
qui travaillent , car , seulement er,
France , ils sont 700 000 à vivre leui
vie en nocturne.

Un premier reportage était dédii
aux enfants qui « un jour avaient
vécu un bout de la nuit ». Intelligen-
te réalisation où fantas t ique et poé-
sie s'entremêlaient. « Un. jour , j' a
passé une nuit blanche, le matin j 'é-
tais tout pâle ... »

La nuit qui rêve.
Puis, tout autre chose : une salit
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Retenir la nuii

de boxe en banlieue parisienne. Là
se réunissent, après le travail 01
oprès la pointeuse du chômage, de.
hommes un peu solitaires mais sou
vent brimés par la société. Car ce
perdants veulent devenir f r a p p e u r
et méchants pour gagner. Pour vivn

en société. La nuit qui g i f l e .  Et ce
autres, qui habitent à dix dans un
caravane, et qui vivent le f r o i d  : h
nuit qui dérange.

Dans  son studio d' enregistrement
Line Renaud prépare son cadeau d<
Noël. Sa vie c'est aussi la nuit , le:
spectacles , les lumières, la musique
Tandis qu'à Pigal le , l' e f feu i l leuse  ar-
tistique a exhibé ses muscles et se:
dents. « A chacun son métier , c'es
tout ce que j e  peux dire » disait-eiîe
Oui, à chacun son métier, et à cha
cun ses illusions. Pour bon nombn
d' artistes, le strass et le stress son
faits pour rimer. Comme un tisst
mal coupé, la nuit qui s'efftîoclie.

Le vampirisme f u t  aussi évoqué

[=11—¦!!_—1[=lf=nr=
Les Concerts de Lausanne : Orches
tre de Chambre de Lausanne, direc
tion : Arpad Gerecz. 22.00 Le temp
de créer : Beaux-Arts. 23.00 Infor
mations -j- Le calendrier de l'Aven!

% L'Oreille fine
Indice pour le vendredi 7 : OSI

(RSR 1, 9 h 40).

0 En questions
Jacques Villeret, comédien en tour

née en Suisse romande avec soi
« One man show ». (RSR 1, 17 h)

Les rubriques habituelles di
week-end et la retransmission er
direct du gala Terre des hommes, î
Lausanne. Invité. : Gérard Pierron
chanteur (aux Faux-Nez). (RSR 1
21 h 30).

Dracula , symbole des fantasmes et ï
des terreurs ancestrales qui habitent \
nos mémoires, f u t  traité par un lire I
masquant l'épouvante. Diablement \
intéressant. Et ces métros vidés de [
l'énergie des villes, où se perdent des \
couloirs b l a f a r d s , mystérieux et op- j
pressants : la nuit qui inquiète.

Cette longue émission (3 heures) a \
le mérite d'être réalisée en grande \
partie en direct. Traiter un seul sujet \
et essayer d' en percevoir toutes les =
face t tes , ou presque, est une autre de \
ses qualités. On pourra toujours ter- \
giverser sur le choix des séquences, \
mais il f a u t  bien dire que souvent \
chacune des pièces de ce puzzle ne [
faisait que survoler le problème. [
Après s'être apitoyé sur le sort d'in- [
digents , on f i l e  au night-club ." c'est [
audacieux, mais cela re f l è t e  bien- la j
réalité des f i n s  d'année.

Où êtes-vous « nuits de Chine, j
nuits câlines, nuits d' amour ? » Que j
j e  m'y accroche. (PhT)
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D'un œil
critique

4 i

10.55-12.00 env. Ski alpin. 12.15-13.0(
Ski alpin. 14.00-14.30 TV scolaire. 15.00-
15.30 TV scolaire. 18.00 Ces Quatre
18.05 En attendant la neige. 18.10 Lei
règles du jeu. 18.50 Téléjournal. 19.0;
Confrontations. 19.35 Julia. 20.05 Maga-
zine régional. 20.30 Téléjournal. 20.4!
Reporter. 21.45 Ciné-club : Piaf. 23.2;
Téléjournal. 23.35-24.00 Vendredi-
sports.

ALLEMAGNE 1
17.50 Téléjournal. 20.15 Happy-End..

und was kommt dann ?, film. 21.4!
SPD-Parteitag à Berlin. 22.15 Musikla-
den extra. 22.30 Le fait du jour. 23.01
Die schweigsame Frau, opéra. 1.15-1.21
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
18.20 Laurel et Hardy. 20.15 Affaire:

en suspens. 22.30 Sports. 23.10 Sturrn
ùber Jamaika, film.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekol

leg I. 21.20-23.20 Le marché.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (29)
20.00 Les jeux de 20 heure
20.30 Les Shadoks

20.35 Le nouveau vendred
Cher pétrole

21.30 La Dame
aux Coquillages

Avec la participation de :
Alain Bombard - Estella Blaii
Philippe Clay

22.25 Soir 3



A LA RADIO
Samedi

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.45 Le calen-

drier de l'Avent. 6.58 Minute oecu-
ménique. 7.30 Le Regard et la Pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts . 8.30 La balade du
samedi. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00
Le kiosque à musique. 12.30 Le jour-
nal de midi. 12.45 Drôle de vie. 14.00
Loisirs en tête. 15.00 Super-parade.
17.00 Propos de table. 18.00 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.30
Fête... comme chez vous. 21.00 Sam'
disco. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50

Nos patois. 8.00 Informations. 8.10
(S) Le magazine du son. 9.00 (S)
L'art choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 11.00 Messe. 12.00 (S)
Notes et bloc-notes. 12.30 Les ar-
chives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 15.30
(S) Les chemins de l'opéra : Rienzi,
texte et musique de Richard Wagner.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
(S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Théâtre pour un tran-
sistor, à l'occasion de l'Année de
l'enfant : Passage au Clair de Lune...,
d'Anne-Lise Grobéty. 21.05 (S) Scè-
nes musicales, l'activité lyrique en
Suisse romande : The Fairy Queen,
musique d'Henry Purcell , extraits.
23.00 Informations et le calendrier
de l'Avent.

• SUR LA TERRE COMME
AU CIEL

Dans une semaine les chrétiens
du Jura se prononceront sur leurs
Constitutions ecclésiastiques. André
Kolly recevra à ce propos des mem-
bres des Constituantes catholique et
protestante.

Pour ce 8 décembre le chanoine
Georges Bavaud commentera la dé-
claration œcuménique sur la Vierge
Marie adoptée au récent congrès de
Saragosse. Quant à Gérard Soguel,
il évoquera les 25 ans d'activités de
la Société biblique suisse. Présenta-
tion Philippe Gilliéron. (RSR2, sa-
medi, 10 h)

• DROLE DE VIE
L'invité, ce samedi : Jean-Marie Au-
berson, chef d'orchestre (RSR1,
12 h 45).

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.45 Le calen-

drier de l'Avent. 7.15 Nature pour
un dimanche (1). 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche (2). 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-vanetes. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Au-
diteurs à vos marques. 18.00 Anten-
ne verte. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualité-magazine : Grûezi mitenand.
19.30 Enigmes et aventures : Les
Chemins de la Gloire, de Charles
Maître. 20.25 Allô Colette ! 22.00 Di-
manche la vie. 23.00 Jazz-live. 23.55
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-

formations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Musiques du monde : Fol-
klore à travers le monde ; La joie
de jouer et de chanter ; Jeunes ar-
tistes. 15.00 Passeport pour un di-
manche. 15.10 L'invitée du jour : Vio
Martin. 15.30 Libre propos : Jean-
Louis Ferrier. 16.00 Un poème pour
un dimanche. 16.10 Le magazine de
la musique. 16.50 Le point... sur la
table. 17.00 (S) L'Heure musicale
présente : Les 1res Rencontres inter-
nationales de chant choral (CRPLF),
concert de clôture. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00
(S) Fauteuil d'orchestre : Ensemble
di Venezia. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations et le ca-
lendrier de l'Avent.

Tous les samedis ,
une page supplémentaire

avec une sélection
des programmes TV

de la semaine

Les programmes de la télévision s samedi

10.55 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant messieurs,
Ire manche
En Eurovision de Val-dTsère

13.25 Téléjournal
13.30 Au Plaisir de Dieu

D'après l'oeuvre de Jean d'Ormes
son , de 1 Académie française
9e époque : L'Herbe sauvage
(2« diffusion)

14.25 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
2e manche

15.35 Un'ora per voi
16.35 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui : Le civet de mouton

17.00 Le Goût de l'Aventure
4. New York - Brigade des
urgences. Un film de la TV
britannique (BBC)

17.30 Téléjournal
17.35 L'Agence Labricole

Aujourd'hui : Mission spéciale
Une émission du Service Jeunesse
18.00-18.45 Gymnastique
Championnats du monde
En différé de Dallas
Voir TV suisse alémanique

18.00 La Course autour
du monde

18.55 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Orient-Express

5e épisode : Jane
Avec : Jill Bennett : Jane -
Umberto Orsini : Gaetano, etc.

21.20 Chansons à la carte
Julie-Martine présente le grand
rendez-vous des artistes de
variétés réunis à la demande
des téléspectateurs

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

11.55 Philatelie-Club
12.10 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.55 Les Mystères de l'Ouest
14.41 Un nom en or
14.47 Plume d'Elan
14.52 Découvertes TF1
15.07 Animation
15.13 Maya l'Abeille
15.37 Un nom en or
15.41 L'Homme du Picardie (7)
16.27 Un nom en or
16.321 Tom et Jerry
16.48 Le magazine de l'aventure
17.29 Mickey et Cie

17.52 Avec des idées, que savez-
vous faire ?

17.57 Un nom en or
18.09 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.46 Les inconnus de 19 h 45

20.00 TF1 actualités

20.30 Numéro un
Variétés avec : Jacqueline Maillan
et : Yves Lecocq, Guy Marchand ,
Jean-Pierre Darras, Jean-Claude
Pascal, Les ballets d'Arthur
Plasschaert

21.33 Columbo
4. Deux en un, série américaine

23.00 env. Télé-foot 1
24.00 TF1 actualités

10.55 Ski
Slalom géant messieurs,
Ire manche,
en direct de Val-dTsère

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 La vérité est au fond
de la marmite

12.30 Edition spéciale samedi et demi
13.35 Monsieur cinéma
11.25 Les jeux du stade
17.10 Les moins d'20 et les autres
17.55 La Course autour du monde
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow ~
20.00 Journal de l'A2 2e édition
20.35 Le Journal (6 et fin)

Feuilleton de Philippe Lefebvre
Avec : Philippe Léotard : Clébert

21.35 Collaroshow
22.25 Fenêtre sur... Sri Lanka
23.05 Judo

Championnats du monde
23.15 Journal de l'A_ 3e édition

10.00 Cours de formation. 11.00 Ski
alpin. 12.00 Formation. 14.25 Ski, 2e
manche. 15.30 La Suisse en guerre. 16.30
Music scène : jazz à Montreux. 17.15
TV junior. 18.00 Gymnastique, cham-
pionnats du monde en différé de Dallas:
finale messieurs. Commentaire français
de Jacques Deschenaux. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.05 The
Muppet Show. 19.40 Méditation domini-
cale. 19.45 Loterie à numéros. 20.00 Té-
léjournal. Einer wird gewinner, varié-
tés. 22.00 Téléjournal. 22.15 Sports. 23.00
Charlie Chan, série.
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12.00 Gymnastique, Dallas. 14.15 Pour
les enfants. 14.45 Sullivans Reisen, film.
22.20 Duell in Mexico, film.

10.00 Messe, en direct de Naf els
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 TABLE OUVERTE

Des travailleurs à louer

• voir ci-contre
12.45 Tiercé mélodies
12.55 The Muppet Show, avec Liberace
13.20 Tiercé mélodies
13.35 La Bataille des Planètes

Orion le Fidèle
14.00 Tiercé mélodies
14.05 Le dernier paradis des éléphants

un documentaire sur
la vallée du Luangwa

15.10 Tiercé mélodies
15.20 Portrait de Jean Vallée

avec la participation de
Dany Saval

16.10 Tiercé mélodies
16.20 La petite maison dans la prairie

(1) L'Adieu

• 16.45 - 17.50 Gymnastique, en
différé de Dallas :
Finales dames. Diffusé sur la
chaîne alémanique avec un com-
mentaire en français

17.10 Tiercé mélodies
et CH comme chansons

17.30 Téléjournal

17.35 La Chine
interpelle l'Eglise

• Présentation
en page supplémentaire

17.55 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Les Dames
de la Côte

un film écrit et réalisé par
Nina Companez (4e épisode)

21.30 La voix au chapitre
Invité : Michel Tournier , pour son
livre « Des Clés et des Serrures »

22.25 Vespérales

9 Lire notre présentation en
page supplémentaire

22.35 Téléjournal

11.15 Der Tod der Fliege, film. 13.15
Visage de l'Asie, doc. 15.15 Gymnasti-
que 20.20 Pionniers et aventuriers : la
drogue en Thaïlande. 21.10 Seemanns
Heimkehr, film de Jack Gold.

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche

Variétés avec Sylvie Vartan,
Annie Cordy, Cinéma avec
Pierre Vaneck, Woody Allen

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 L'Ile fantastique (7)
16.30 Sports : gymnastique et judo
18.20 Concert : Mozart

18.55 Deux Atlantiques
pour une bouée

Documentaire de Stéphane Manier
et Daniel Girard (Prix du jury de
la presse)

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités

20.30 L'Aventure
du Poséidon

Un film américain de
Ronald Neame

9 Un paquebot en péril
22.25 Gymnastique à Dallas
23.05 TF 1 actualités

9.45 Follow me. 10.00 Messe. 11.00
Les Chambres fédérales. 11.45 Qui suis-
je ? 13.00 Un'ora per voi. 14.15 Panora-
ma de la semaine. 15.30 Timm Thaler
(2). 16.00 Corinne, film. 16.45 Gymnas-
tique, finales dames. 17.50 Téléjournal.
17.55 Résultats sportifs. 18.00 Faits et
opinions. 18.50 Fin de journée. 19.00
Tèlésports. 20.00 Téléjournal. 20.20 The
woman in the window (Gefahrliche
Begegnung), film de Fritz Lang
(1944). 21.55 Ciné-revue. 22.05 Téléjour-
nal . 22.15 Franz Schubert , « Le Voya-
ge» .

10.00 Messe. 13.30 Téléjournal . 13.35
Télérama. 14.00 Un'ora per voi. 15.00
Retour à San Giovanni (reprise). 15.45
Stars on Ice. 16.10 Tom Sawyer. 17.00
Rendez-vous à la maison. 19.00 Télé-
journal. 19.10 La parole du Seigneur.
19.20 Plaisir de la musique. 20.10 Ma-
gazine régional. 20.30 Téléjournal. 20.45
La Marquise de Bordeaux (fin). 21.50
Le dimanche sportif. 22.50 Téléjournal.

12.30 Les pieds sur terre
18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (30)
20.00 Les jeux de 20 heures
2,0.30 Les Shadoks

Le roman du samedi :

20.35 Le Comte
de Monte-Cristo

1. Le prisonnier du Château d'If
D'après le roman (l'A. Dumas
Avec : Jacques Weber :
Monte-Cristo

22.00 Soir 3
22.20 Cavalcade

10.55 et 14.25 Ski. 15.00 Varlin, por-
trait. 15.50 Bernadette, film de Henry
King. 18.00 Video libero. 18.25 Jazz. 19.10
L'évangile de demain. 19.25 Dessins ani-
més. 20.05 Magazine régional. 20.30 Té-
léjournal. 20.45 Carta che vince, cart a
che perde, film d'Irvin Kersher. 22.25
Téléjournal. 22.35 Sports.

11.00 Cours d'anglais
11.15 Concert : Beethoven
11.45 Chorus
12.25 Tremplin
12.45 Journal
13.20 Têtes brûlées

13 et fin : le fruit défendu
14.10 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
15.00 Des animaux et des hommes
15.50 Passe-passe
16.33 Les Brigades du Tigre

1. Le Village maudit
17.30 Shazzan
17.50 Les rencontres internationales

du cirque, avec quelques numéros
renommés

18.40 Top club
18.55 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Le retour du Saint
11. Feu rouge

21.30 Bande à part
La nuit quotidienne

0 Lire notre présentation en
page supplémentaire

21.55 Petit théâtre : « Adam et Eve et
le troisième Sexe », de Boris Vian

22.30 Fenêtre sur...
Dominique Rocheteau

23.00 Journal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi :

Arthur Rubinstein
17.30 François Maistre lit Restif de la

Bretonne
18.30 L'invité de FR 3 : Pierre Loti
19.45 Spécial Tom Dom
20.00 Jazz à Juan-les-Pins :

Claude Luter
20.30 Les Shadoks
20.35 La mémoire du peuple noir

3. Le rêve africain
21.10 Soir 3
21.30 Encyclopédie du cinéma :

Jacques Becker
22.00 Directed by Jacques Tourneur

Emission de Jean Ricaud

22.30 Stars in my Crown
Un film inédit de Jacques Tour-
neur (USA, 1949). L'ambiance sur-
voltée d'une ville du Tennessee où
même le pasteur fait régner l'or-
dre à coup de revolver

* S
Notre

Sélection TV
s. _>

TABLE OUVERTE

Travailleurs
à louer

La crise s'est installée mais il est
une branche de l'économie qui pros-
père, ce sont les entreprises de tra-
vail temporaire : à titre d'exemple,
le No 1 de l'intérimaire en Suisse a
réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires de 63 mio et annonce un taux
de croissance de 33 "U en une année,
D'autre part à Genève, ville impor-
tante pour le travail temporaire, il y
avait en 1975 19 agences de travail
temporaire, aujourd'hui, après 4
années de crise, elles sont une cin-
quantaine et il s'en crée, il en dispa-
raît tous les mois de nouvelles.

Donc le travail temporaire se gé-
néralise, il n'est plus réservé comme
il y a 10 ans à des travailleurs
volontairement occasionnels mais
devient aussi un recours pour tous
ceux qui sont écartés du marché de
l'emploi. Indiscutablement le travail
temporaire rend service à nombre de
travailleurs ! Il dépanne ceux qui
sont au chômage. Il permet à ceux
qui veulent du temps de libre de tra-
vailler à la carte. Il rend service au
patron qui cherche quelqu'un immé-
diatement et pour une période limi-
tée. Fort bien. Mais les travailleurs
temporaires sont des travailleurs
précaires qui jouissent d'une protec-
tion beaucoup moins grande que les
autres travailleurs : ils ne bénéfi-
cient pas des conventions collectives ,
ils échappent au contrôle syndical ,
et surtout - sont licenciables à tout
moment.

D'autre part , est-il normal que les
entreprises de travail temporaire,
auxquelles on reproche souvent de
tirer de gros bénéfices, simplement
en louant la force de travail d'autrui,
n'aient à obéir à aucune législation
particulière en Suisse 7

Il est clair que le recours, de plus
en plus fréquent à cette forme de
main-d'œuvre, pose des problèmes
économiques et sociaux ; tel sera le
thème de la « Table ouverte » du di-
manche 9 décembre, dirigée par
Liliane Roskopf , qui réunira Mme
Maria Mumenthaler, directrice de
Manpower, Michel Barde, secrétaire
adjoint des Syndicats patronaux,
Jean Clivaz, secrétaire de l'USS, M.
Pascal Holenweg, auteur d'une des
rares études consacrées au travail
temporaire. Avec la participation
de Maître Jacques Micheli, avocat.

# TV romande, dimanche , 11 h 30

Est-ce que
«vraiment»

tu m'aimes?
Un film de Liliane Annen qui per-

met de découvrir le livre de Ronald
D. Laing, version française de Jean
Quenal et le Théâtre Kléber-Méleau
qui s'est ouvert ce printemps à Lau-
sanne.

Ce printemps, dans l'usine à gaz
désaffectée de Malley, Philippe
Mentha et son équipe installaient un
nouveau théâtre :.le Théâtre Kléber-
Méleau. 380 places construites avec
enthousiasme, générosité et beau-
coup de bénévolat accueillirent
d'abord un récital de Pascal Auber-
son, puis vingt et une représenta-
tions de « Trois Sœurs » de Tché-
khov, avant que deux mille cinq
cents personnes viennent voir et
écouter « Est-ce que « vraiment » tu
m'aimes », adaptation scénique du li-
vre de Ronald D. Laing.

Au départ, l'ouvrage ' se présente
comme une succession de dialogues
— dialogues de couples essentielle-
ment — et de poèmes. Le langage
appelle immédiatement la référence
à Pinter : violence et cruauté du
quotidien révélées à travers la bana-
lité des choses dites, « dérapages » de
l'apparente logique au non-sens.
Certes, mettre en scène de tels textes
relève déjà de l'expérimental. Lilia-
ne Annen a voulu aller encore plus
loin en faisant sortir la pièce de son
théâtre afin de la placer dans de
simples décors naturels : place de
marché, parc public, salon bourgeois,
etc.

Il en résulte une espèce de repor-
tage-fiction assez déroutant , il faut
bien le dire, dans la mesure où la
convention tacite liant le spectateur
de théâtre à l'acteur disparaît. Cer-
tains dialogues ou monologues ont
ainsi de la peine à « passer ». D'au-
tres , en revanche, prennent peut-être
plus de relief. Mais de toute façon il
s'agit d'une expérience, avec ses
aléas...

• TV romande, vendredi, 22 h.
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE

G. Girardin
Bd de Pérolles 22 Fribourg

17-560

MISE DE BETAIL & FOURRAGES
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise
publique, devant son domicile à 1751 Neyruz (FR), près de la gare, le
jeudi 13 décembre 1979, dès 13 h précises, tout son bétail et fourrages à
savoir :
19 vaches ou génisses portantes ou fraîches vêlées
7 génisses de 6 mois à 2 ans
2 veaux d'élevage

Bétail Red-Holstein et 4 Simmental , faisant partie du Syndicat de Neyruz
avec papier d'ascendance , contrôle intégral , èxtra-laitier , entièrement
élevé par le propriétaire, indemne de bang et tuberculose et IBR-IPV.
Vacciné contre la fièvre aphteuse, ainsi que quelques mille kilos de foin,
regain et paille.
Paiement au comptant.

Se recommande : André Gendre agriculteur, 037-37 13 74
17-123932

Après le succès de l'année B, voici l'année C

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles — Année C

par Claude DUCARROZ
172 pages, couverture couleur Fr. 17.—

C'est un regard qui scrute les Evangiles, un regard constamment neuf qui
interroge. Sous ce qui nous paraissait évident , allant de soi... ce regard
étonné, émerveillé découvre et nous fait découvrir la perpétuelle nou-
veauté de l'Evangile, la perle cachée , à moins que ce ne soit l'explosif
dissimulé au détour de la lecture.
Et l'on finit par ne plus savoir qui, de l'Evangile ou de l'auteur , nous inter-
roge et nous dérange : et si c'était les mêmes questions ou la même exi-
gence d'amour ?

Noël Ruffieux
président du Conseil fribourgeois de pastorale

En vente dans les librairies
EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG
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Travail bien rémunérén Travail bien- rémunère.
Villars S. Glane, Jumbo Monocor
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Par suite de départ, nous cherchons

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
en génie civil et béton armé.
Nous demandons :
— esprit d'initiative
— expérience de quelques années
— connaissance des métrages.
Nous offrons : place stable.

Faire offre, par écrit , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à
Pierre et Henri Brasey, ing. civils dipl.
EPFZ, SIA, ASIC, avenue de la Gare 5,
1701 Fribourg.

17-1548

—| On demande
EPENDES fribourg
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MERCEDES 450 SE, 1974 SAINTE MARGUERITE-MARIE
42 000 km, verte met., radio-stéréo ,

MERCEDES 230 cpé, .979 Sa vie par elle - même
3500 km, rouge, radio-stéréo

MERCEDES 280 SE, 1970 
160 pages - Fr. 14.20

Execution Ami , 118000 km , blanche , Aujourd'hui, beaucoup espèrent rencontrer
r_d!o-

e
s"éréo

rt ' lampes antibrouillard, etc. des témoins du Dieu vivant. Marguerite-Marie
BMW 525, aut., 1976 est un de ces témoins prévilégiés.
50 000 km, blanche, intérieur bleu, i ___ ,_ ,. l__ .. ., •_ _ • •radio-stéréo. Lorsqu on aura accepte que Marguerite-Marie

Garanti© - Echange soit une religieuse vivant en un siècle qui n'est
Paiement par acomptes pas celui de Vatican II, alors on découvrira

^
_

^ 
par-delà les difficultés premières , la saveur

fufflÇftCîS évangélique d'un récit dont l'unique but est
V3""" ĵy Bienne de nous conduire à la source jaillissante : le

à la nouvelle route de Berne. CœUr dU Christ.

Tél. (032) 25 13 13 Chez votre libraire.
(demande. Monsieur Bàch.er)

 ̂ EDITIONS SAINT-PAUL PARIS - FRIBOURG

JEAN'S 
^ 

JEAN'S
Nous cherchons pour la confection de nos Jean's et
pantalons

PERSONNEL FEMININ
Ce travail conviendrait particulièrement à des per-
sonnes aimant la couture et désirant évoluer dans
une ambiance de travail agréable.
Conditions sociales et rémunération étendues.
Transport assuré par l'entreprise et possibilité de se
restaurer sur place à midi.

Prière de téléphoner au 037-30 16 40.
René ROSSET - Manufacture de pantalons

1751 Prez-vers-Noréaz
17-1207

La Commune de Villars-sur-Glâne
met au concours les postes de

RESPONSABLE ET
D'AIDE D'EXPLOITATION

de la station d'épuration des eaux et des installa-
tions annexes.
CONDITIONS :
1. Entrée en fonction : début 1980, à convenir.
2. Qualifications :
¦— certificat de capacité de mécanicien électricien ,

d'électricien d'entretien, de mécanicien d'entre-
tien, d'installateur sanitaire, monteur en chauffa-
ge, serrurier ou de formation équivalente,

— langue maternelle française
— aptitude à travailler seul et à prendre des

responsabilités
3. Age idéal : 25 à 45 ans.
Les intéressés peuvent prendre connaissance du
cahier des charges au service technique communal
de Villars-sur-Glâne.

Les offres de service, avec curriculum vitae, certifi-
cats, références et prétentions de salaire, doivent
être adressées par écrit , au Conseil communal, jus-
qu'au vendredi 21 décembre 1979, avec la mention
« exploitation Step ».

Le Conseil communal
17-31143

- 

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIERS QUALIFIÉS
1 COUPEUR SUR VERRE

1 APPRENTI
Faire offre par écrit ou se présenter au bureau de
A A A A A Manufacture de verres¦ I l li—."tT et Slaces

¦«T | Kowalski SA
W\TL\ 1680 Romont

pk'-l" (3 037-5225 72 0
l V. V V V 17-868
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nS cherche pour de suite ou a convenir
convenir JEUNE SOMMELIÈRE

UNE FILLE JEUNE CUISINIER
DE CUISINE ainsi que des

Salaire à convenir. EXTRA
(fi 037-63 10 49 P°ur banquets et soirées

17-30968 17-31151



PROCES DES AUTEURS DE LA FUSILLADE DE CREMINES
Le procureur requiert des peines avec sursis

La Cour d'assises du Jura bernois
réunie depuis lundi sous la présiden-
ce de Me Oscar Troehler a entendu
hier le réquisitoire du procureur
ainsi que les plaidoiries de l'avocat
des plaignants et des défenseurs des
trois prévenus. En dépit de l'audition
d'une douzaine de témoins, durant
deux journées entières, certains faits
n'ont toutefois pas pu être totale-
ment éclaircis. Me Schlappach , le
procureur du Jura bernois l'a d'ail-
leurs relevé lui-même : « Les témoi-
gnages doivent être accueillis avec
réserve et circonspection ». Il a tou-
tefois estimé que les moyens suffi-
saient pour se faire « une idée assez
fidèle » du déroulement du drame
qui au terme d'une fusillade , le 11
juin 1977 à Crémines, dans le Jura
bernois , a fait deux blessés graves
dont l'un est resté paralysé des deux
j ambes.

Le ministère public a requis des
peines de 18, 15 et 6 mois avec sursis.
Dans le dernier cas toutefois le sur-
sis serait révoqué si l'inculpé était
reconnu counable car il était en

chaise roulante. L'autre victime est
un des prévenus qui , au cours de la
bagarre, a reçu une balle dans la
jambe. Il n 'est pas exclu qu 'il doive
subir l'ablation de ce membre.

détention à Thorberg, mais bénéfi-
ciait d'une permission, au moment
des faits. Le procureur a retenu
contre le premier prévenu les
charges de lésions corporelles gra-
ves, de mise en danger de la vie
d'autrui et de participation à une
rixe. En ce qui concerne le deuxième
accusé, le procureur a retenu le délit
manqué de meurtre par passion, les
lésions corporelles graves par négli-
gence, la mise en danger de la vie
d'autru i et la participation à une
rixe. Il a écarté le délit manqué de
meurtre. Quant au troisième pré-
venu seule la participation à une
rivp a été retenue contre lui.

De son côté l'avocat des plaignants
a réclamé 8000 francs d'indemnité
pour perte de gain consécutive à la
mise au chômage de son client ,
70 000 francs pour réparation du tort
moral causé à la victime et 30 000
francs pour son épouse. Rappelons
que la principale victime de cette
sanglante fusillade était un innocent
client, employé communal à Move-
lier, qu 'une balle perdue a cloué
Dour le reste de sa vie dans une

Si l'avocat de l'homme qui est
arrivé au soir du 11 juin au restau-
rant un revolver dissimulé dans la
ceinture dans le but de « faire justice
lui-même » a plaidé la légitime
défense, le procureur n'a pas man-
qué de mettre en garde contre l'évo-
lution qui s'opérait dans les esprits à
propos de la légitime défense. « Au-
trefois elle était tolérée, on en fait
presque un devoir aujourd'hui ». Il a
refusé les arguments de la Défense
en affirmant que le prévenu avait
agi avec détermination en tirant sur
son agresseur qui, sous l'emprise de
l'alcool , s'était senti provoqué. Quant
aux deux autres avocats, l'un a plai-
dé l'acquittement pour son client —
le moins chargé des trois —, l'autre a
demandé un « verdict de compré-
hension » car , a-t-il dit , la fatalité a
joué un grand rôle dans l'issue du
drame. (ATS)

POLITIQUE CULTURELLE DE LA CONFEDERATION
Le Conseil fédéral va s'engager davantage

Le Conseil fédéral attache une gran-
de importance à la mission culturelle de
la Confédération et , malgré la situation
des finances fédérales, il s'est efforcé ,
ces derniers temps, de développer son
engagement dans ce domaine. C'est ce
qu'il répond en substance à une inter-
t i p l lu f ion de la conseillère nationale Do-
ris Morf (soc-ZH) et contresignée par
66 députés des principaux partis , au su-
jet de la politique culturelle de la
Confédération. Le Gouvernement ajou-
te qu'il soumettra dans quelques mois
aux Chambres fédérales un message sur
la fondation Pro Helvetia où il rendra
compte de l'activité culturelle de la
rinnfÂrlprritinn Hans son ensemble.

En ce qui concerne la nouvelle struc-
ture que souhaite Mme Morf pour la
politique culturelle suisse, le Conseil fé-
déral fait remarquer qu 'une réorganisa-
tion ne pourra se réaliser que progres-
sivement. A moyen terme, il s'agira
d'améliorer surtout les structures desti-
n»s à annnvpr la création artistiaue
contemporaine. Cependant , les innova-
tions devront être discutées en détail
avec les personnes directement intéres-
sées, ce qui prendra du temps.

Sur le plan financier, le Gouverne-
ment admet que le système consistant
à financer maintes tâches culturelles
par décision budgétaire n'est guère sa-
tisfaisant. Aussi envisage-t-il pour cer-

Heureusement qu'on l'a.
fiable - robuste - économique

Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon

taines d'entre elles, de fixer une pério-
dicité plus longue. Il souligne toutefois
que malgré la récession et la situation
des finances fédérales, les sommes bud-
gétaires consacrées à l'encouragement
d'activités culturelles ont sensiblement
augmenté entre 1975 et 1979. Le Conseil
fédéral souhaite en outre institutionna-
liser les bénéfices provenant de la vente
d'écus commémoratifs comme instru-
ments de financement de projets cultu-
-_lc

L'ARGENT NE FAIT PAS TOUT...

Toutefois, on aurait tort de croire,
note le Gouvernement, que la politique
culturelle consiste uniquement à distri-
buer des fonds. L'appui financier en fa-
veur de projets culturels et d'artistes est
certes important. L'animation, l'infor-
mation, la dénonciation de développe-
ments défavorables, l'établissement de
normes le sont cependant tout au-
tant • l'pn r-niirflppmpnt immatérip l pvis-

te. Pour le pratiquer, la Confédération
manque aujourd'hui aussi bien de
compétences que, en partie, de person-
nel. Mais le Centre suisse du cinéma
ayant lancé au printemps dernier une
initiative proposant l'insertion d'un ar-
ticle culturel dans la Constitution fédé-
rale, le Conseil fédéral attend qu 'elle
ait été déDosée oour Di-endre oosition. '

En revanche, il estime urgent d'inten-
sifier et de diversifier la présence cul-
turelle suisse à l'étranger et souhaita-
ble d'améliorer l'information sur les be-
soins culturels à l'intérieur du pays. Le
Parlement devrait ainsi pouvoir exami-
ner à l'avenir tous les quatre ans, la po-
litique culturelle dé la Confédération,
car le Consei fédéral a l'intention de lui
soumettre par tranches quadriennales le
financement de Pro Helvetia. Par ail-
leurs, la création d'un centre de docu-
mentation culturelle suisse est actuel-
lement à l'étude, rappelle encore le
Gouvernement. CATS1

M. Chevallaz entouré des brigands du Jorat. Derrière , on distingue MM. Junod ,
conseiller d'Etat et Jean-Pascal Delamuraz. syndic de Lausanne. (Photo ASL)

« Six ans de gouvernement à Berne
ont renforcé ma conviction que le fé-
déralisme n'est pas pour notre pays un
système à choix entre plusieurs, mais la
garantie et la condition de notre entente
helvétique », a affirmé M. Georges-An-
dré Chevallaz, nouveau président de la
Confédération, lors de la réception offi-
cielle organisée en son honneur hier
soir, à Lausanne, par ses compatriotes
vnnilnta-

Arrivant de Berne par train spé-
cial , M. Chevallaz a d'abord été salué
à Oron , première gare vaudoise, par les
représentants des autorités de son can-
ton , avant d'être accueilli à Lausanne
— où les écoles avaient congé — au son
des cloches des églises. Le cortège des
aiitnrî+ps féripralps rantnnalps pt rnm-
munales a traversé les jardins du Pa-
lais de Beaulieu , avant la manifestation
officielle qui a réuni des centaines de
personnalités, parmi lesquelles les pré-
sidents des Chambres fédérales, M.
Hans Huerlimann , président de la Con-
fédération sortant de charge, le prési-
dent du Tribunal fédéral et l'ancien
r»_ -»t-»e__îl 1 __r- ¦fâr^â-v-tl Dîopyin _"_.*• •"»!-_ _ _ ¦»*

Les allocutions de circonstance ont
été prononcées par MM. Claude Perey,
président du gouvernement vaudois ,
Jean-Pascal Delamuraz, syndic de Lau-
sanne. Henri-Mi rhpl Rnphnt  nrésiHpntMGR PIERRE MAMIE A L'UNIVERSITE

Un moment de grande émotion
Moment de grande émotion mercredi

soir pour Mgr Pierre Mamie. Pour la
première fois probablement, depuis la
Réforme, l'évêque . de Genève parlait
dans le cadre de l'Université de Ge-
nève, où il fut accueilli et présenté par
le doyen de la Faculté autonome de
théologi e protestante. Emotion aussi
parce que l'évêque du diocèse, à l'invi-
tation du Centre catholique d'études,
dpvnit ahnrrlpr lin ciiipf ftiii Ip innntii.
particulièrement, puisqu'il s'agissait de
« l'étranger dans la Bible », et que
l'Eglise catholique locale de Lausanne,
Genève, Fribourg et Neuchâtel compté
plus de 200 000 étrangers sur un peu
plus de 600 000 fidèles. Emotion enfin
nnrpft fllio ATnri* Mimia _¦/_ _ * • _ - - •  IT n ï _ r_ _ w _ c i

rajeuni de plus de 10 ans : il lui était
demandé de s'exprimer comme bibliste,
et plus particulièrement comme spécia-
liste de l'Ancien Testament, ce qui est
— selon sa propre expression — son
« ancien métier ». C'est d'ailleurs à ce
titre qu'il collabora à l'élaboration de
In Tr.i H l î .' t  ion mniimoninna An 1_ ItiMr-

(TOB).

La leçon d'exégèse de Mgr Mamie à
propos de l'étranger commença par un
commentaire du prologue de l'évangile
de Jean : «Le Verbe s'est fait chair , et il
a habité parmi nous ». Le conférencier
souligna le sens exact du verbe grec
utilisé dans le texte : « planter sa tente
au milieu de nous ». Non pas comme
un touriste qui vient passer des vacan-

d' un nomade, de quelqu 'un qui ne s'est
pas installé dans une résidence « en
dur », pour employer les termes des
architectes d'aujourd'hui. Si le Seigneur
vient planter sa tente parmi nous , ce
n'est pas parce qu 'il est un étranger
au milieu des hommes, mais c'est parce
qu 'il est , comme tous les hommes, et
nartipiiliôrpmon t r.r»mrvt_ 1_ nannla,.< _ . ..__ .. _ . ¦_ . . ._ . .  t _ VJ».II » I _ ic ^J_ — ^ J I _
d'Israël, un nomade sur cette terre.
Notre vraie patrie, sa vraie patrie, c'est
le ciel , le Royaume : « Que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel ! »

Saint Paul nous le rappelle aussi :
« Nous n'avons pas ici-bas de demeure
permanente ». A partir du moment où
nous devenons conscients que. nous non
plus, nous ne sommes pas chez nous ,
nous alirnnfi npiit-pti-p nnp _++ifiTi ^_ ^l,,e

accueillante pour l'étranger : nous nous
sentirons vraiment frères.

Mgr Mamie a distingué les trois types
d'étrangers que l'on voit apparaître
dans l'Ancien Testament : l'ennemi,
l'étranger de passage, l'étranger rési-
dant. Il a particulièrement développé
la manière dont le troisième type
d'étranger — l'étranger résidant — était
accueilli dans le peuple d'Israël, en
l'illustrant nar l'pypmnlp Ae. Tînth la
Moabite, l'une des cinq femmes citées
dans la généalogie de Jésus par Mat-
thieu. N'est-ce pas cet étranger résidant
que nous avons le plus de peine à
accueillir dans notre pays, lorsque nous
songeons au statut que nous faisons
aux saisonniers ?

Enfin , après avoir rappelé le destin
étrange du peuple d'Israël, avec ses
exils successifs et prolongés qui ont fait
du Juif l'ptrancrpr nar pvppllpnpp l'pirô-
que du diocèse a souligné que c'est
encore un juif — Paul — qui a le mieux

compris le message d'un autre juif —
Jésus — lorsqu 'il affirme: «Il n'y a plus

ni juifs , ni grecs ; ni homme, ni femme ;
ni esclave, ni homme libre. »

En guise d'illustration de son propos ,
Mgr Mamie s'est présenté non pas com-
me un Jurassien chrétien , mais comme
un chrétien jurassien. La nuance est
HP t _ î l l p  f i l l i  rannollfi n-„n nn, ,n ,--.", _ ^- ,-

tous frères avant que d'être citoyen s
d'un pays ou d'un autre ; qui rappelle
également qu 'il ne saurait y avoir
d'étrangers dans l'Eglise.

Pour conclure , parlant pour ainsi
dire dans « la chaire de Calvin », Mgr
Mamie a exprimé son impatience de
pouvoir partager l 'Eucharistie avec ses
frprpc nrri+pctantc cnitlirfr.-v.+ n.,n 1«

communion dans l'espérance et la
charité est déjà totale entre catholiques
et protestants, mais qu 'il reste des
points à unir dans le domaine de la foi ,
qui ne permettent pas encore cette for-
me d'hospitalité. » Mais, dans la vraie
patrie, l'espérance et la foi disparaî-
tront : seule la charité demeurera. La
joie est donc déj à plus forte que la
souffrance...

Tp_n_D-_ l  An C,,,,.

Lausanne en fête accueille
Georges-André Chevallaz

Côté Jura, côté lac
Quand on naît f i l s  d' un « régent »

vaudois — donc, à l'époque, radical
— on pourrait , avec un peu de lais-
ser-aller , devenir sectaire. Quand le
berceau familial est à Montherod , on
est adossé aux sombres certitudes du
Jura et on a, devant les yeux, le
lac Léman, le grand large... mais à la
« taille de l'homme ».

Georges-André Chevallaz aurait-il
été. secrètem.p n.t. m.arnué rtnr I P nnti-
sage de son lieu d'origine ? Côté
Jura : le culte du travail et du tra-
vail précis , bien exécuté ; de la ri-
gueur (mais point de rigorisme) ; un
sens presque infail l ible des limites
au-delà desquelles c'est la plaine de
la démesure, l'aventure — exaltante
au début puis qui tourne à l'holo-
causte. Côté lac : le goût des vastes
horizons littéraires, historiques, phi-
ln : - n ,-, ! - , ; r , , , n < -  ¦ In  -¦,_,,!„- _ Un 

me » de Belles-Lettres prés entant-
une liste aux élections cantonales et
a f f i chant  à son programm e la réduc-
tion du taux de mortalité et l'au-
tonomie de l'île de Rolle ; l'ironie pé-
tillante, décapante comme un vin
f r a i s  de La Côte.

Tout est dans le regard : v i f ,  jau-
geant l'adversaire ou l'obstacle ; pé-
nétrant ; allant d'un trait à l'essen-
tî pl rfps rïincpç • nni-nf tor,Ar-o r\n,,* ï„«

médiocres, les traînards et les mé-
chantes gens ; malicieux quand une
f lèche  est décochée et contrôlant
aussitôt qu'arrivée au but, elle n'a
pas f a i t  p lus  de dégâts qu'il n'en
f a l l a i t .  I l  dit  de lui-même : « ... J' ai
volontiers l' esprit de contradiction »
et on le croit quand il se plaît  à
foncer sur l'adversaire pour le plai-
sir de constater s'il vaut la peine
A - ,... !«__.. „ „ _ _*

L'ancien étudiant en lettres est un
poli t ique pur-s ang. Il est entré au

Parti radical vaudois en suivant une
pente naturelle ¦ « Pragma tisme rai-
sonnable ». Il  y fa i t  son chemin,
somme toute assez tardivement
quand , en 1958 , il devient syndic de
Lausanne. On s'interroge : qui est ce

petit  Chevallaz ? On sait qu 'il est f i l s
du directeur de l'Ecole normale , (sé-
mina i re  pour « prêtres » laïcs de

professeur  d'histoire et n'hésite pas ,
à l'Ecole des sciences politiques, à
accepter des travaux sur l'Algérie
alors que le national-molletisme
conduit dans l'impasse une coloni-
sation agonisante. L'establishment
lausannois ne le connaît pas. Il n'a
pas la. soif de l'argent et des pré-
bendes et ne l'aura jamais. Il aime
que les a f f a i r e s  soient propres. Il sait
î. 'im.'nnr tnry rp  Hir mm/mp rrp pf rlp 7'î TI -
dustrie , n'a pas l'ombre d'une tenta-
tion étatiste mais ne craint d' exposer
à un auditoire de l 'Of f ice  d' expan-
sion commerciale que l'image de la
Suisse ne tient, de loin pas , tout
entière dans les statistiques du com-
merce extérieur. En plein boom des
années soixante se précipitent vers
lpa llît/ps r lp s ¦nnrm/prj nti * <nniMi_T7_c
auxquelles s'ajoutent des centaines
de milliers d'étrangers. Il demande
alors au Conseil national que l'on
prenne , en faveur des locataires, des
mesures de protection. Les radicaux
zurichois tiquent. Au départ de Paul
Chaudet , on ne donnera pas son
siège à ce trublion mais à Nello
Celio qui , lui n'inspire pas l'ombre

Le tour de Georges-André Cheval-
laz viendra plus tard quand les cais-
ses seront vides et qu'il n'aura aucun
moyen constitutionnel de maîtriser
la tourmente. Ceux qui lui accordent
parcimonieusemen t leurs 170 voix

semblent oublier ce qu'il a dû s'im-
poser pour diriger ce département ,
lui qui n'avait pas une prépar ation
n n r l i r u l i p r n  nm/r 7 _ c  f,™/tn- _c*

Il aime la d i f f i cu l té .  Ainsi quand il
entreprend de répondre aux ques-
tions d'un philosophe vaudois et que
cela donne « Les Raisons de
l'espoir », livre où le président de la
Confédération est , si l'on ose dire ,
nrpsmio Inuf ,, , ,  F_ !_ 7, ..- ,- , * n*.
comprend pourquoi cet homme qui a
un recul quasi physiol ogique devant

les extrêmes avait dans « La Suisse
ou le sommei l du ju s te  » des amorces
de chapitre audacieuses et des con-
clusions prudente s. Côté lac ; côté
Jura.

r» i-»

du synode de l'Eglise protestante vau-
doise , Yann Richter président du Par-
ti radical-démocratique suisse, Hans
Huerlimann, président de la Confédé-
ration , et Georges-André Chevallaz,
qui va lui succéder.

« Je n'ignorais pas ce qui m'attendait
en montant à Berne, je n'ai pas été déçu
dans mon attente et j ' ai même été sura-
bondamment gâté », a dit plaisamment
M. Chevallaz. oui a ranoelé les caisses
vides , les déficits de la Confédération,
le rejet de deux réformes financières
par le peuple. « Voilà ce qui m'attendait
à Berne, voici ma condition. Je ne m'en
plains pas. La difficulté est toujours
passionnante », a conclu le nouveau pré-
sident de la Confédération.

M. Huerlimann, après avoir apporté
ses félicitations à M. Chevallaz, au pays
An \Tn,,A _f _ tnntû In  Cniecp mm^n Aa

a souligné l'attachement du haut magis-
trat vaudois à sa terre natale, son atta-
chement aussi au principe de la diversi-
té dans l'unité. « Imaginons, a-t-il dit ,
une Suisse qui ne rendrait qu'un seul
et unique son , toujours le même, où
l'on parlerait la même langue de Rors-
chach à Genève, du Jura au Tessin.
Quel pays ennuyeux serait une Suisse
mnnnnhrnmp pt mnnnrnrrlp _ fATSÏ
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Filets de sole aux oranges sanguines
Riz créole

• * *
Consommé double au Xérès

* * *
Filets mignons de veau «Berceau»

Pommes vénitiennes
Timbale aux épinards

• • •
Coupe étoile de Bethléem

* * •

Prix : Menu complet Fr. 27.—
Sans entrée Fr. 23.—

Grand' Races 14 ^, 037/81.31.31 r_f
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DINER DE NOËL

ZS DECEMBRE
Elixir de boeuf au vieux sherry

Paillettes dorées
• • •

Cocktail de crevettes
où

Bouchée forestière
• * *

Dinde farcie Châtelaine
Marrons glacés

ou
Entrecôte bordelaise

Choux de Bruxelles, Pommes Château
Salade trèfle (endives, trévise, scarole)

• • •
Bâche de Noël

• * *
Mocca Brésilien

Friandises

• * *
Menu complet Fr. 38.— Sans 1er plat Fr. 29.—

Pour les enfants Fr. 9.80 (sur assiette)

Jus d'orange
• • •

Dinde farcie Châtelaine
Légume du jour, Pommes Château

* » « r
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Bûche 

de 
Noël

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

2 BUREAUX
Surface 50 m2 env. Prix Fr. 105.- le m2 + chauffage

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à
WINTERTHUR-ASSURANCES

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

A louer pour date à convenir

APPARTEMENT
372 pièces

quartier Cormanon.
Tout confort, vue, soleil , tranquillité.
Loyer Fr. 650.— y compris garage,

charges non comprises.
(f i (037) 24 49 47

17-1700

A louer à 5 km de Fribourg

APPARTEMENT
de 3 pièces

neuf , avec cheminée de salon y compris
grange et écurie + 20 0CO m2 de terrain

(conviendrait aussi comme
terrain d'équitation).

(fi (037) 26 17 96

17-31154

A Villars-Vert 24

nous louons un

I - appartement refait 9

I - libre de suite
o\ïk convenir

17-1715

ro.iiBHi
Bpypf A LOUER

à l'av. J.-M.-Musy 6
_______ ! un

H appartement
de 372 pièces
-entièrement refait

- libre de suite
ou à convenir

17-1715

Kfljl A LOUER

BSsai-i à la route de
9H Villars-V ert 24

__HM

appartement
de 372 pièces

Libre dès le
1er février 1980.

17-1715

K3S Pour l'hiver 1979-80 H
mjfâfel il nous reste encore I

jKpj quelques
places
disponibles

au garage collectif
de Monséjour 5a

Contrat : durée min.
jusqu'au 30 avril 1980 I

17-1715 J

BflE A la route

B_a9-l de Chantemerle 18
HnK à Granges-Paccot

nous louons un

appartement
I de 272 pièces

libre dès le
1er janvier 1980

ou pour une date
à convenir.

17-1715

A louer

SURFACE
de 480 m2 environ

pouvant convenir comme dépôt.

Distance 2,5 km de la gare de Fribourg.

Location : Fr. 40.— le m2 an

Disponible immédiatement
ou pour date à convenir.

S'adresser sous chiffre 17-5CC671 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

V Maison familiale g-
(construction ancienne) ~

9 au centre d'Avenches,
tout confort

#™' 4 chambres , cuisine, bain, 2 WC, m.
chauffage central , aménagement Uw

• 
d'une ou deux chambres prévu

Habitation en très bon état _^et soignée. 99

f̂e Entrée 
en 

jouissance :
™' tout de suite, selon désir MK

Capital nécessaire : Fr. 70 000.— ^P

™ SOBIS SA gm.
Birkenweg 8, 3186 Dudingen Uf

£ (fi (037) 43 17 62
17-1818 £

* # e • # o e

Jeune coupla
chercha d' urgencs

un
appartement
de
472 pièces
a Saint-Aubin (FR)
pour le 30.6.80.
Donner réponse
jusqu 'à Noël au
Cfi (037) 61 58 82
(après 18 h)

17-30435;

A louer en ville
de Romont

appartement
372 pièces
tout confort , grand
salon, living,
2 chambres , cuisine
habitable + galetas
+ cave Fr. 500.—
+ charges.
Libre dès le 1.1.1980
Cfi (037) 52 16 35
dès 18 h

17-304351

Cherché i louer

vieille
MAISON ou
vieux
appartement
bon marché,
2-3 pièces
à la campagne.

U. UTIGER
Erlenweg 14
3005 Berna

17-304319

A louer i Marly
pour fin avril 80
ou à convenir

superbe
appartement
de 472 pièces
très ensoleillé,
salon avec cheminée
WC séparé,
avec garage, etc..
Loyer Fr. 620,—
inclus garage,
sans charges.
(fi (037) 46 14 60
(dès 19 h à 21 h)

17-304335

A LOUER
à la rue de la
Carrière 19, Fribourg
appartement
de
2 chambres
cuisine, WC.
Chauffage par
appartement
(mazout).
S'adresser à
SIBRA
Management SA
2, rte de Beaumont
Fribourg
(fi 82 11 71

17-2319

A louer

appartement
3 pièces
entièrement rénové,
dans immeuble,
tout confort , à
Neirivue (Gruyère)
Fr. 330.— + charges.

(fi (037) 23 40 41
ou (037) 24 19 86

17-4007

A louer

appartement
27a et
372 pièces
Libre dès le 1.1.80.
Loyers Fr 340.—
et 410.—,
sans charges.

(f i (037) 26 32 58
17-304355

,. il V l Nous cherchons pour1 
ir""\ notre directeur

M A I S O N
(5-7 pièces)

à louer
confo rt habituel, cheminée, jardin.

S'adresser à
MERZ + DADE SA, 3186 Guin

' Mme K: Haemmerli, (fi. (037) 43 91 11

17-1735

fi =?V
A VENDRE, à Marly

MX villa familiale
r¥ de 51/2 pièces

— salon avec sortie directe au
jardin

— possibilité d'aménager studio
séparé

— 3 chambres à coucher
— garage
— prix avantageux : Fr. 296 000.—

Visites et renseignements sans
engagement.

17-1628

i -__m i n_r__*'
I uam* MVW.- l- H.rerW V̂ --*

A louer aux environs de Fribourg,
de suite ou à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort.

(£> 037-24 26 87
17-31130

A vendre à Montbrelloz

PARCELLE
de terrain à bâtir

1078 m2
Pour tous renseignements ,

(fi (037) 63 24 28

Magnifique vue sur le lac et les Alpes.

17-31013

A louer i FRIBOURG
de suite ou date à convenir dans le
quartier de Bertlgny

APPARTEMENT
rénové, 2 VJ grandes pièces.

Télénet , cuisine habitable, salle de
bains, hall, 2 balcons, cave, galetas.

Faire offres sous chiffre-17-31160, _
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

I %\ serge eî daniel
U/bulhard
V^^X I700fribourg/ch rue sf-pierrB_2

tel037224755

A VENDRE

BELLE VILLA A NEYRUZ

agence
immobilière

Vue remarquable sur les Préalpes , ensoleillemeni
total terrain arborisé 1000 m2 env. esplanade,
place devant garage. Distribution :
Rez : grand séjour , cheminée, cuisine entièrement
équipée et habitable, 2 chambres , bains.
1er : en poutraison apparente, lucarnes, 4 cham-
bres, bains.
Garage double, sous-sol important.
Visites et renseignements sans engagement. 17-864

Cousset , 2 km de Payerne

V I L L A
à vendre. Très jolie construction com-
prenant :
A l'étage : bain et 4 chambres.
Rez : salon avec cheminée. 1 bureau
et une grande cuisine.
Vaste sous-sol avec sortie extérieure,
garage. (Magasin, gare, école et sport
à proximité).
Construction neuve.
Surface : 900 m2.
Fr 285 C00.— .
Rens. : (fi (037) 61 19 69

17-31152

Particulier cherche a acheter

V I  LLA
Région : Fribourg, Granges-Paccot ,

Givisiez ou Marly

(fi 24 87 04
17-304313

A louer à Posieux (8 km de Fribourg)
dans l'Immeuble locatif

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec balcon. Tranquillité, soleil.
Fr 365.— + charges.
Libre dès le 1er avril 1980.
Cfi (037) 31 16 16

17-31C91

A louer à St-Aubln
Immeuble les Russule*

1 APPARTEMENT
de 272 pièces
Libre de suite ou date à convenir.

17-1638

A louer à Marly La Follaz

APPARTEMENT
3 pièces
+ cuisine habitable, douche, WC , sans
confort.
Fr. 250. 1- Fr. 100.— charges.
Libre dès le 1.1.80.
Cfi (037) 24 33 61

17-1540

A louer dans Immeuble près des
Grand-Places

locaux commerciaux
Conviennent pour bureaux, cabinets
médicaux, salon de coiffure, etc.

(fi (037) 24 33 61 (pendant les heures da
bureau)

17-1540

à 5 km de Marly A VenUT©
\ /  I I I A La moitié d'une
V I LLM vache jeune et en

bonne santé (3 ans)
neuve à tuer vers ia mi_

janvier ou date à
, . convenir. Prix selon

salon avec cheminée entente
et coin à manger ,
4 chambres et studio S'adresser :
2 salles de bains et <P C»7) 3314 «
WC-douche. 17-31135
Pour traiter : ____________________
Fr. 30 000 à 40 0C0.—

Très belle occasion

"̂an '",
::.  ̂ VW Derby

______-_-_--_______i 1977, traction avant,
roulé 26 623 km ,

A vendra vert métal., garantie
. „ _  6 mois, expertisée,
Une pour Fr. 281.—
.. par mois, sans

Citerne acompte à la
livraison.

à mazout ¦/ «037) 3013 44
17-637

cylindrique, ____________________
10 000 litres. Madame,
(fi (037) 55 12 74 Mademoiselle

17-31128 Cherchez-vous une
1 place sympathique
— _ . _ , pour placer vosCherche à louer r_ irA-i-rr>
PHALET ENFANTS
V/nnk¦ _— I durant vos heures

pour de ,ravail 7
V. , . S'adresser :
Nouvel-An <fi (037) 24 10 97

(ail., italien, anglais)
ff 24 45 83 17-30995



BILAN DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE
Un point noir, le tourisme

La Fédération économique du Valais
qui est , en fait la Chambre de commer-
ce de ce canton et dans laquelle sont
représentées plus de trente associations
de divers secteurs d'activité tenait ses
assises annuelles , hier, à Sierre, sous la
présidence de M. Joseph Michaud. Cet-
te rencontre fut l'occasion de prendre le
pouls de l'économie cantonale pour l'an-
née 1979 qui s'achève avant de jeter un
regard prospectif vers l'avenir.

Le tour d'horizon conjoncturel des
principales branches démontre que le
bilan de l'année écoulée peut « être qua-
lifié de satisfaisant à bon, si l'on excep-
te la contre-performance enregistrée
par le secteur touristique » a constaté
M. Pierre-Noël Julen , directeur de la
Fédération économique valaisanne
(FEV). Mais voyons cela de plus près.

Au chapitre de l'agriculture, satis-
faction dans le secteur viticole grâce à
une récolte supérieure, et en quantité
et en qualité , à la moyenne décennale.
Ce secteur qui repésente plus de la moi-
tié du rendement brut agricole entame
l'exercice 79-80 avec de sérieux atouts
dans ses mains. La situation est nette-
ment moins favorable pour les fruits
et légumes (100 millions de kg produits
Tan passé). Suite aux importants excé-
dents de pommes, les prix payés ne
couvrent pas les frais de production.

INDUSTRIE ET GENIE CIVIL :
UN LEGER MIEUX

Le bilan du secteur industriel valai-
san laisse apparaître une certaine amé-
lioration (augmentation du volume de
production , embauche supplémentaire
de personnel... Perspective pour 1980 ?
Elles sont difficiles à établir en raison
de la forte dépendance de facteurs fluc-
tuants (renchérissement des matières
premières et de l'énereie. reprise de
l'inflation...) cependant , on peut consta-
ter que les carnets de commande sont
assez bien garnis, à court terme.

Dans le secteur du bâtiment, nette re-
prise : 1979 sera la meilleure année de-
puis la récession de 1975. On enregistre
un net accroissement des autorisations
de construire (surtout pour les loge-
ments individuels). En ce qui concerne
les appartements et chalets de vacances,
on s'achemine vers une stabilisation au
nivanii _nfiiol ff T.oo nnmrpllps rpstrin-
tions en matière de vente aux étran-
gers ne devraient pas déployer leurs
effets dans l'immédiat », note le rap-
port d' activité.
" Tourisme : net recul des nuitées hô-
telières (moins 10,5 pour cent par rap-
port à la période 77-78). Cette régression
concerne la saison d'hiver, mais surtout
la saison estivale.

M. Julen préconise, pour le Valais, la
poursuite d'une politique de croissance
inriisnensable à la création de 1000 em-

Ordonnance
soleuroise

sur la protection
HPQ rlnnnépe

Dans le canton de Soleure, le Con-
seil d'Etat devra donner son accord
chaque fois que des données concer-
nant des personnes seront mises sur
ordinateur par l'administration can-
tonale. Les données qui dépassent
les compétences d'un service, qui ne
servent pas expressément et légale-

vice, qui contiennent des jugements
de valeur ou des indications suscep-
tibles de permettre de tels jugements
ne pourront pas être enregistrées.
Tels sont les éléments principaux
d'une ordonnance sur la protection
et la sécurité des données qu 'a édic-
té le Conseil d'Etat soleurois sur pro-
position du Département des finan-
ce /ATC\

plois par année dont la jeunesse du can-
ton a besoin. U se montre favorable à
l'idée d'une loi sur l'encouragement à
l'économie qui devrait rétablir la posi-
tion concurrentielle du Valais face à
d'autres régions du pays ayant déj à pris
des dispositions dans ce sens, par des
allégements fiscaux.

« Le pays ne manque pas de gens en-
treprenants, de promoteurs, de pion-
niers, devait conclure le directeur de la
FEV, preuve en sont les inscriptions au
Registre du commerce qui sont en aug-
mentation... mais toute cette énergie
n'est pas toujours orientée vers les ac-
tivités les plus propices au développe-
ment du canton ». Il faut susciter des
vocations d'entrepreneurs en intéres-
sant les capitaux indigènes dont la
grande partie, malheureusement, préfè-
rent les placements fonciers qui sont à
payer au-dessus de la valeur de rende-
men t

La même assemblée générale devait
prendre connaissance du départ de ce-
lui qui , pendant 16 ans. fut le président
compétent de la Fédération économique
valaisanne. M. Joseph Michaud qui fut
nommé membre d'honneur de la FEV.
Son successeur, M. Raymond Perren , 52
ans. directeur du groupe « Enersie » de
l'Alusuisse et directeur Lonza SA (Bâle)
faisant l'éloge du démissionnaire décla-
ra : « M. Michaud que l'on a appelé
« l'empereur » des vignerons valaisans
a su coordonner les intérêts quelque-
fois divergents des 4 piliers de l'écono-
mie valaisanne : agriculture, tourisme,
n, - fc  _+ vr>_t;_,.c _ + m^,,ct,.;a ..

Ces assises se terminèrent par 2 ex-
posés-débats de MM. Robert Schnyder,
conseil en organisation et gestion et Pe-
ter von Roten , avocat sur « l'image du
Valais auprès des Confédérés : analyse
et suggestions ». Un sujet souvent mis à
l'ordre du jour dans la vallée du Rhône,
depuis les « affaires » qui ont secoué le
raintnn /P.P.»

• .Dans la matinée d'hier , les autorités
valaisannes étaient en mesure de com-
muniquer l'identité de l'ouvrier you-
goslave qui a trouvé la mort il y a trois
jour s sur un chantier de la vallée de
Zermatt. Il s'agit de M. Mladenovic
Thomaslàv. né en.1963 , domicilié

^ 
à Pa-

radik-Raznj (Yougoslavie). La victime
fut  écrasée sous un rocher de plusieurs
tonnes et tuée sur le coun (ATS)

LES ELECTIONS AU CONSEIL FEDERAL SOUS LA LOUPE DE LA PRESSE SUISSE
De la joie des Grisons à la colère des Romands.,

Il faut affirmer, sans vouloir faire du
tort à quiconque, que le meilleur a
gagné. Le meilleur, pas tant par ses
qualités intellectuelles ou par ses
connaissances économiques et financiè-
res, que par ses activités passées et sa
longue expérience de la vie politique,
Ces propos de l'éditorialiste du « Gior-
nale del Popolo » sur le nouveau
conseiller fédéral Léon Schlumpf résu-
ment parfaitement l'impression qui se
Ac.rr ', f rn _ _  1_ nlnnapf ,l r>c nmitirlinnc

suisses.

Les deux journaux grisons — Bund-
ner Zeitung et Neues Bundner Tagblatt
— ont publié des éditions spéciales pour
marquer l'événement et leur légitime
fierté. Pour la Bundner Zeitung, il s'agit
d'abord d'adresser des remerciements à
une assemblée qui, fidèle à sa tradition ,
n'a fait son choix que sur la base de la
valeur des candidats. La perte du siège
Kprnm'c _Tr ôn_m_r,t Hnnf loc pônfirniK.
sions doivent rester mineures, est à
considérer plutôt sous l'angle de la nos-
talgie que sous celui de la douleur.

Le Bund de Berne espère qu 'on n'en
voudra pas aux Bernois si cet événe-
ment les remplit d'une certaine décep-
tion. Mais il serait contraire à notre tra-
dition , écrit le rédacteur en chef , de ré-
pondre à cette renonciation forcée par
la bouderie. Berne doit justement à
l'Hpnrp apinpllp cp mnntrpr Hirfnp Ao ç_

grandeur et de sa traditionnelle généro-
sité. Cet échec devrait être plus facile-
ment accepté vu que le siège revient à
un canton marginalisé et qui regroupe
des minorités importantes.

Ton légèrement moins serein dans la
Berner Zeitung. Le fait que la majorité
du Parlement a voulu rompre avec la
tradition aura sans doute des consé-
n..nnnnn f~> nHn A lnnt lnn  l -_ _ _ .'_

permis à F. Martignoni de se faire
connaître sur le plan fédéral. Le soutien
dont jouit M. Schlumpf dans la popula-
tion pourrait également présenter des
inconvénients : au sein du Gouverne-
ment il ne sera plus le représentant des
Grisons, mais le membre d'un collège
qui devra toujours privilégier les inté-
rêts nationaux. Les nombreux Grisons ,
qui exultaient hier, le comprendront-

PAS UNE CATASTROPHE
Les journaux ju rassiens sont satis-

faits. L'élection de M. Schlumpf réjouit
Le Démocrate, car elle marque la viva-
cité renouvelée du fédéralisme. De plus
c'est nlutnt une» himna _f f_ iy_  nn,,. i_c

autonomistes. , Résultat très . heureux,
écrit « Le Pays », car on ne s'est pas
embarrassé de coutumes stupides et in-
justes.

Pour l'éditorialiste du Journal du
Jura de Bienne, la personnalité de M.
Martignoni et le canton de Berne sont
avant tout les victimes de la popularité
de Léon Schlumpf. On ne traitera pas
l'affaire comme une catastrophe canto-

canton de Berne ce qu 'il convient de ne
considérer que comme une éclipse pas-
sagère. Une blessure vite cicatrisée,
comme l'écrit la Basler Zeitung.

La Solothurner Zeitung explique la
perte du siège bernois par le fait que
l'image de marque de ce canton a été
nrnfnnrlomont fprnio r\n r 1_ Innct r>m-ifli +
à propos du Jura. De plus la fonction de
pont entre Suisse allemande et Roman-
die se limite pratiquement à quelques
frontières communes. Pour le Bieler
Tagblatt , l'UDC bernoise est responsa-
ble, car elle ne s'est pas donné la peine
de mettre suffisamment tôt en selle le
nnnAî Ant nr\rM*r»v,r>i_

Ce résultat réjouit le commentateur
du Tages-Anzeiger de Zurich , pour qui
la Suisse a un tabou de moins. Que
Berne perde son siège, c'est dommaee,
estime toutefois la Feuille d'avis de
Neuchâtel, d'autant plus que M. Marti-
gnoni est manifestement un homme de
grande valeur. Mais le problème est
aussi que l'on peut craindre un affai-
hlîccompnt Ao Vannier, Part, atfr^ripn
maintenant qu 'il n 'a plus son homme
parm i ceux qui dirigent le pays. Au-
delà des Grisons, ce sont toutes les ré-
gions montagnardes qui ont lieu de se
féliciter de cette élection, peut-on lire
dans L'Impartial. Les voici à nouveau
représentées au niveau suprême, à un
moment où l'écart entre les riches et les
pauvres commande beaucoup d'atten-

JEUX DE CIRQUE
La presse romande concentre plus

particulièrement son attention sur les
mauvais scores réalisés par MM. Aubert
et Chevallaz. Et une fois de plus, écrit
la Tribunc-Lc Matin, le réflexe antiro-
mnnH _ 4m,p T .oc nntrne «_ enn + r\nc..._ .. _ _ j _ _ _ .  .__. . . „u,,vd ,i_ .IUIIL fjn.i
toujours les plus mal notés par hasard.
« Des jeux de cirque plutôt que des jeux
de princes ». Cette question des rela-
tions entre Alémaniques et Romands,
peut-on lire dans le Journal de Genève,
est assurément importante ; il s'agit de

dramatiser. Ton beaucoup plus violent
dans la Tribune de Genève pour qui ce
fait est à la longue lassant et intoléra-
ble. U n'est pas vrai que nos conseillers
fédéraux sont moins travailleurs, effi-
caces, courageux que les autres. Cet in-
cident est plus sérieux qu'il n'y paraît ,
pe timn lp rprlontptir naplomptitairp An T._

Suisse. U prouve qu 'il est difficile d'être
membre de langue française du Gou-
vernement face à un Parlement à 70 %>
de langue allemande. 24 Heures se de-
mande s'il ne vaudrait pas mieux rééli-
re les sept membres du 'Conseil fédéral,
ou tout au moins les candidats sortants,
d'un seul coup. La question est mainte-

Les causes de la mauvaise réélection
des Romands se trouvent ailleurs pour
la plupart des journaux alémaniques.
Le Parlement n'est pas d'accord avec la
gestion de ces départements, estiment
les Neue Zurcher Nachrichten. Des con-
séquences devront être tirées pour que
rharnn snif à en îiictp r\1_ r>_ TW A,,V,_r-t
précise l'Argauer Tagblatt n'avait pas
toujours , pour le dire de façon modérée,
la main heureuse. Il a payé l'ouverture
de sa politique et la liberté de ses pro-
pos, ajoute la Berner Tagwacht. Cette
démonstration aura pour conséquence
qu 'il n 'y aura pas de volonté de par-
Annnn-* n,.  r>-..l 4.

Il ne s'agit pas simplement d'un aver-
tissement au ministre des Affaires
étrangères indique la Basellandschaftli-
che Zeitung, mais en réalité d'une re-
commandation à peine voilée de tirer
les conséquences et de prendre son cha-
peau.

Le Bund souhaite également une nou-
velle répartition des départements.
L'opinion publique attend du

qui peut seulement consister en une
« grande rocade » lors de l'attribution
des portefeuilles. Le Vaterland , qui ne
s'aventure pas dans les pronostics ,
pense qu 'il ne faut toutefois pas s'atten-
dre, à la suite de l'élection de Léon
Schlumpf , à un glissement à gauche du
frnil vprnpmpnt maie c_nT_ m_nt _ m,_l_
ques changements de priorités dans
certains domaines.

Le mot de la fin nous le laisserons à
notre confrère du Badener Tagblatt qui
estime que le courage pour introduire
du neuf , qui s'est manifesté à l'occasion
de l'élection du Grison Léon Schlumpf ,
restera certainement le grand événe-
ment sous la coupole fédérale.

u«« c*.....—

Examen du budget 80 de la Confédération
PAS DE CADEAU POUR L'AIDE AU CINEMA

Le Conseil national a poursuivi
hier l'examen du budget de la Con-
fédération pour 1980. Il a commencé
de passer en revue tous les postes du
budget. Pour l'instant, les chiffres
des Départements de l'intérieur et de
justice et police ont été approuvés.
Parmi les décisions prises, il faut
relever le rejet d'une proposition vi-
sant à aucmenter de 750 000 francs
l'aide fédérale au cinéma, rejet déci-
dé à une seule voix de majorité. Il y
a eu aussi le maintien du crédit de
100 000 francs prévu comme investis-
sement pour la mise en route du
projet KIS (système informatique
de police criminelle), que des dépu-
tés de gauche voulaient faire biffer.
L'examen du budget du Départe-
ment militaire, qui a débuté en fin
de séance, sera poursuivi lundi.

C'est le radical tessinois Pier Feli-
ce Barchi qui a voulu convaincre la
Chambre de venir au secours du ci-
néma suisse. Il a proposé de porter
le montant inscrit pour l'aide au 7e
art , de 2,85 millions à 3,5 millions
par année. Ce geste est une nécessité,
a dit l'orateur, car le cinéma suisse,
dont la renommée est grande, défend
l'image du pays à l'étranger. La
culture est un meilleur ambassadeur
que les campagnes publicitaires. Le
renchérissement a été tel que le prix
d'un long métrage a doublé en quel-
ques années. Si on décourage nos
réalisateurs, ils s'expatrieront. Mme
Lilian Uchtenhagen, la socialiste zu-
richoise, a abondé dans le même
sens. Il faudrait au moins 5 millions
par année pour maintenir le cinéma
suisse à flot. Mais la commission —
et le représentant du Conseil fédéral,

M. Hans Huerlimann — ont combat-
tu — à regret — ces envies de géné-
rosité. La nécessité d'économiser est
si grande que l'on ne saurait tolérer
d'exception. Tous les postes ont fait
l'objet d'un examen détaillé avec les
départements concernés et un ordre
de priorité a été établi. Il y a une
sorte de solidarité entre les départe-
ments pour ce qui est des économies
à faire. Mais la Chambre ne s'est
laissé convaincre que difficilement :
c'est de justesse, par 69 voix contre
58, qu 'elle a finalement rejeté la
Droposition Barchi.

LE PROJET « KIS » RESTE
INSCRIT DANS LE BUDGET

Le crédit pour le proj et « KIS *qui' prévoit la création d'un ordina-
teur central de police à Berne res-

Les comptes de la
approuvés par le

Courte séance, hier, au Conseil
des Etats qui a approuvé le rapport
et les comptes de la Régie fédérale
des alcools. Les députés ont égale-
ment donne leur aval à un supplé-
ment de 500 millions au budget 1979
de la Confédération et à une nouvel-
le prolongation de l'accord interna-
tional sur le blé. Enfin , ils ont élu,
conformément aux propositions des
groupes parlementaires, les commis-
sions i>,-»rni:mpii tes.

L'exercice 1978-1979 de la Régie
des alcools se solde par un bénéfice
de 291,6 millions de francs. Une moi-
tié de cette somme revient à la Con-
fédération pour l'AVS et l'Ai, l'autre
aux cantons. Ces derniers doivent
toutefois consacrer un dixième de
lpnr nart à la lutte rnntre l'alrnnlis-

Le nouveau conseiller aux Etats
Eduard Belser (Soc-Bl) a déposé hier
une motion qui demande au Conseil
fédéral de promulguer un arrêté fé-
déral urgent de politique énergéti-
que. M. Belser propose notamment
l'introduction' d'une '•'ftaxe frappant
toutes les formes d'énergie impor-

Régie des alcools
Conseil des Etats
me. A ce sujet , le rapporteur de la
commission, M. Othmar Andermatt
(rad-Zg), a constaté que les cantons
semblent consacrer plus de moyens à
la lutte contre les conséquences de
l'alcoolisme qu'à la prévention pro-
prement dite.

T.'anrnrH intprnatinnal sur le blé de
1971 se compose d'une convention
sur le commeixe du blé et d'une con-
vention relative à l'aide alimentaire.
Aucun nouvel accord n'ayant pu être
négocié, il s'agit de proroger l'actuel
de 2 ans. Notons qu'au titre de l'aide
alimentaire, le Conseil fédéral a pré-
vu un montant de 24 millions de
r,.n„nc

UN VAUDOIS ET UN VALAISAN
A STRASBOURG

En élisant les membres de ses
commissions permanentes, la Petite
Chambre a également désigné ses re-
présentants au Conseil de l'Europe.
Il s'agit de M. Edouard Debétaz,
un radical vaudois, et Odilo Guntern ,
démocrate-chrétien du Valais. Ils.

r succèdent à MM. Raymond Broger
' «PDC-AI)'et Werner Jauslin (rad-Bl)
qui n'a pas été réélu en octobre der-
nier fATSi

Conseil national

tera inscrit dans le budget du Dépar-
tement de justi ce et police. Les dé-
putés ont en effet rejeté par 115 voix
contre 49 la proposition de la mino-
rité de la commission défendue par
le socialiste genevois Christian Gro-
bet qui demandait que l'on renonce
au crédit de 100 000 francs pour le
proiet « KIS » tant nue la nrntpptinn
de la personnalité contre les abus de
l'informatique ne serait pas légale-
ment garantie. La Chambre du peu-
ple a également rejeté deux autres
propositions du conseiller national
Jean Vincent (pdt , GE) allant dans le
même sens. Le député popiste de-
mandait notamment que l'on réduise
à 1,5 million de francs les dénensps
pour la protection de l'Etat. Le débat
sur KIS a donné lieu à quelques
échanges entre la gauche — le socia-
liste bâlois Andréas Gerwig, notam-
ment — et les défenseurs du projet
— le conseiller fédéral Kurt Furgier
et le libéral vaudois Claude Bon-
nard , qui parlait au nom de la com-

LE TRAVAIL DE
L'ADMINISTRATION

M. Otto Fischer, radical bernois ,
est parti à nouveau en guerre contre
l' administration. U demandait qu'on
diminue de moitié le crédit de 1 mil-
lion pour les travaux de révision lé-
gislative au Département de justic e
et police. Le neuDle. a-t-il Hit sou-
haite qu'on freine les activités de
l'administration. Mais il lui a été ré-
pondu que c'est le Parlement qui
fournit à l'administration la matière
à traiter. Les révisions en cours — à
commencer par la révision totale de
la Constitution — sont .très impor-
tantes pour le pays. La Chambre a
rejeté l'amendement Fischer par 103
voix contre 31 t ATRÏ

flf
Un compte privé, c'est la tranquil
lité ! Si vous avez un compte privé
à la BPS, vous bénéficiez de
multiDles avantanps

Pour vos paiements réguliers, par
exemple , il vous suffit de nous
donner un ordre permanent et ils
se feront automatiquement. Alors
faites des économies de temps et
d'argent grâce à un compte privé_ lo QDC

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un chniy nui c'imnnco

m
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MAITRE-ZOSSO S.A.
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Usine et magasin : route du Jura — 0 26 23 03

Magasins : bd de Pérolles 23 — rue de Lausanne 71
Neuveville 29 — Schoenberg - Marché Migros

17-408
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décide l'acheteur hésitant
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ANTIQUITÉS
Commode Louis-Philippe en noyer

Commodes-secrétaires fribourgeoises
en cerisier

Armoire fribourgeoise en cerisier
Armorie Louis XV en noyer
Table Louis XIII en noyer

Chaise Louis XIII copie ancienne
Table de ferme en chêne

Table à feux Louis XV
Bahuts

JAQUET ANTIQUITES
La Faŷ r Givisiez
(fi (03Z).26 40 40

17-304
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A vendre

déménageuse
FORD

série A - 0509
moteur 6 cyl. Diesel en ligne
87 CV DIN - 18 CV fisceaux

Boîte 5 vitesses.
Equipé d' une caisse Eurovan

Permis voitures.
Expertisée Fr. 14 500.—.

Garage Tourlng SA
1635 La Tour-de-Trême

Cfi (029) 2 90 74
¦ 17-126C9

j ATTENTION ! ! ! i
On scie votre bols de feu à domicile

(fi (037) 24 71 37

si non réponse Cfi (037) 24 91 39

I 

(heures des repas) ¦
17-31179 I

TIRAGE
DE LA TOMBOLA
de la Société de tir au petit calibre
Les Tavernlers - La Corbaz
1er prix No 2618
2e prix No 2607
3e prix No 1226
4e prix No 2531
5e prix No 2480
Les prix sont à retirer auprès de
M. Emile Egger, Belfaux
jusqu'au 31.1.80
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M GRANDE EXPOSITION DE

I SALONS

En exposition au 1er étage

Magnifique salon rustique
modèle « Colombo » (selon photo), comprenant :

1 convertible en lit de 140/190 cm et 2 fauteuils , coussins siè-
ges et dos mobiles. Mousse en Bultex garantie 5 ans.

Boiseries teinte ancienne, tissu Gobelin

PRIX EXTRAORDINAIRE, net

I Fr. 1880.-
Livraison comprise

Spécialiste de la literie SUPERBA et BICO
17-314
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p_j g «km Villars-sur-Glâne
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Cours de
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Affichage Slé Générale
Alumin. suisse oort.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passaqe
Bâloise Holding
Banque Cant Vaud.
Banque Leu Dort.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat Suisse
Banque Pop Suisse
Brown Boverl oort.
Brown Boverl nom.
Buehrle porteur
Clba Geigv Dort.
Clba-Gelgv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass Wlnterth p.
Cie Ass Wlnterth n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas Dort.
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmo.
Financière de Dresse
Flnac Halo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georaes Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin. nom.
Holderbank fin. oort
Interfood SA sie B Dort.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Landis & Gyr SA nom.
Landis & Gyr bon oart
Merkur Holding SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Allmentana o.
Nestlé Allmentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS oorteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr oort.
Swissalr nom.
UBS oorteur
UBS nom.
UBS bon de Dart.
Useqo Trlmerco SA
Von Roll nom.

5.12.79 6.12.79
1310.— 1330-
450 — 450 —

1190.— 1190-
465.— 465.—
425.-d 425 —
520.— 520.-d

1455.-d 1475 —
4700.— 4660 —
3675.— 3650 —

675.-d 700.-OI
1900 — 1895.—
1770.— 1750.—

326.-d 325.-d
2450.— 2460 —
1280.— 1275 —
684.— 682.—
985 — 970.—

2330.— 2330.—
1580.— 1585.—

13150.— 13300.—
9950.-d 9950.—
6100.— 6050 —
3200.— 32C5 —
1140,-d 1145.—
2290.— 2290.—

434.— 432.—
2125.— 2125.—

870.-d 860.—
236.— 240.—
243.— 240.—

1465.— 1450.-d
5350 — 5325.-d

760.— 760.—
136.-d 136.-d

23C0.-d 2300.-d
405.— 4C5.-d

2850.— 2825 —
7025.— 6950.—

518.-d 522.—
568.— 570.—

4975.-d 5025.—
980,-d 1C00.—
405.-d 405.-d

1430.— 1410.—
1410.— 1415.—
142.— 142.—

1330 -d 1330.-d
665.— 665.—

6800.-d 6800.-d
3525.— 3520.—
2215— 2220 —
1975.— 1975.-d
440.— 435.-d

4175.— 4175.—
1930.— 1935.—
530.— 530.—

1140.— 1130.—
394.— 393.—
306.— 305.—
340.— 338.—

2790.— 2770.-d
380 — 383.—
785.— 783.—
790.— 792.—

3440.— 3440 —
645.— 640.—
128 — 129.—
226.— 225.—
389.— 385.-d

Cours communiqué* par l'UBS, è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cla
Pachlney
PhIliDS
Roval Dutch
Sodec
Unllever
AEG
Bast
Baver
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvsaen
VW
Cours communiqués par
Fribourg.

5.12.79 6.12.79
21.50 21.—
98— 98.50

6.75 6.75
38— 39.25
17.75 17.50

125.50 125.—
10.25 9.50
94 25 94.50
37.— 36.—

131.— 129 50
117.50 116.50
114.— 113.50
123 50 122.50
239.50 238.—
77 25d 77.—
174.— 170.50

ls Crédit Suisse, à

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burrouqhs
Can Pacific
CaterDillar
Chrvsler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr
Goodvenr
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
MnbH OH
Monsanto
NCR
PhillD Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Soern, Rand
Stand Oil Indiens
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warnei Lambert
Wnilworth
Xeros
Cours communiqués par

COURS DE
S Once
l'ooo* 1 kg
Cours communiqués pal
d* Fribourg.

DE ZURICH)
5.12.79 6.12.79

64— 64.25
85— 85.50
33.50 33.75

128 — 129.—
49.— 50.25
85.25 85.—
9 75 9.50

87 50 87 75
90 75 91.75
51 50 51.50
65— 64 50
77.50 77.60
74.— 74.—
55 75 57.25
81.50 82.—
44.50 44.50
20.— 20 —

127 50 128.50
105 — 105.—
31 50 31 75
60 — 60 50
41 75 41 50
42 50 42.—
64 25 64.50
80— 79.50
85 - 84 —
92 50 92.50

103 50 106 —
56.— 55.—
76 25 77.25
98 25 97 50
78 50 78.75

135.— 135.—
48 - 47 25
63 50 64 50
6 25 6 25

27 — 27.50
32— 32 75
41 75 40 75

101.— 100.50
la SBS. è Fribourg.

L'ARGENT
6.12.79

19 70 20.—
1007.— 1041 —

la Banqut d* l'Etal

la bourse L'HôPITAL DE LA TOUR EST VENDU A UN GROUPE AMéRICAIN
VALEURS FR,BOURG_OISES L'emploi des 240 coEiaborateurs garanti

5.12.79 6.12.79 m>
Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
ViHars Holding SA nom.

Cours communiqués par
de Fribourg.

aDns un communique, la Fondation
VALEURS EUROPÉENNES °"e l'hôpital, que préside M. Michel

BOURSE D'AMSTERDAM Amaudruz, précise que ces difficultés
financières étaient dues au fait que

5.12.79 6.12.79 l'hôpital est entré en exploitation en
Amrobank 65.70 65.80 Pleine période de récession, d'où une
Heinekens Bier 70.80 71 50 fréquentation plus faible que celle qui
Hoogovens 21 90 21.90 était envisagée. D'autre part , l'établis-
Robeco 162 50 163.— sèment ne disposait pas â son ouverture

d'une trésorerie suffisante.
BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 4.60 3.65
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE DE

Assicurazioni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rlnacente ord.

BOURSE DE
Air Liaulde
Carrefour
Cred Com. de France
Françaises des Pétr.
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Uslnor

Cours communiqués par
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES

Indice Dow-Jones
Ashikaqa Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Maklta Electric
Matsuhita E I. (Nataul.)
Mltsukoshi
Pioneer
Sonv
Sumltomo (Mar and Flre)
Takeda
Tasel Construction
Cours communiqués par
Genève.

FONDS

5.12.79
6507.65
;??r

27-t
343
172
255
675

374

700
441
1970
1750
275
541
207

Dalwa

PLACEMENT

Ames
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Crô s Fonds Bonds
Créd s. Fonds- Inter
Eurac
Fonsa
Globlnvest
Ifca
Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat
Slat 63
Slma
Swisslmmobll 1961
Universel Bond Sel.
Universel Fund
Valca

Cours communiqués par la

COURS DE

Linqot 1 kg
Vrenell
Souverain
Napoléon
S Once
Double Eagle
Cours communiqués par la

France
Angleterre
Etats Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Beigioue
Hnlisnde
Suède
Danemark
Norvège
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie
Cours communiqués pai

245. -d 249.— L'hôpital de la Tour , i Meyrin (Ge-
207 -d 207.— vève), établissement privé créé en 1965,
730.— 735.— et qui connaissait de graves difficultés

la Banque de l'Etat financières, vient d'être vendu à un
groupe américain.

169^50 167! ^e Conseil de la Fondation s'est atta-
190 20 189 — ché à trouver une solution qui permette
248 — 247.— le maintien de l'établissement en tant
257.20 256.— qu 'hôpital privé. Sa préoccupation es-
?snZ 9_q __ sentielle a été de garantir l'emploi des
^eo '__ 1=6 50 collaborateurs. Après avoir recherché
209 _ 2oV!2o longuement une solution qui permette

de s'appuyer sur un partenaire suisse,
MILAN le conseil a dû constater que seules les
42890 — 42900 — entreprises américaines étaient en me-

219Q — 2205 sure d'assurer son avenir. Il est ainsi
165] 167 50 entré en pourparlers avec plusieurs
103 50 105.— sociétés américaines spécialisées dans

la gestion d'hôpitaux.
PARIS

480 — 499.— Le 5 décembre, les négociations ont
1565 — 1586.— abouti à la signature d'un contrat entre
161 50 162.50 la Fondation et la société américaine

880 — 910— *Humana Inc» . à Louisville (Kentucky).
78 80 60.— qu* §̂ re aux Etats-Unis et en Europe

653 — 653]— ur>e centaine d'hôpitaux avec un total
276.— 275 — de 20 000 lits. Elle emploie 40 000 per-
136.— 135.70 sonnes.
229 — 230.—

13.10 13.20 

le Crédit Suisse, à _ ._¦ _ .._*._ __. ._ ._

6.12.79
6502.96
2320 —

274.—
345. —
172.—
254.—
667.—
341 —
371.—

1050.—
7C0.—
440.—

1950.—
1740.—
273.—
536 —

Securities ,

demande offre
6.12.79

21 —
56.50

530.—

21.25
56.—

550 —
57.—
59.—

240 —
97.—

238.—
97.50
51.—

1540.—
63.—

298.—
106.—
60 —

1160.—
213.—

1140.—
58.25

210.50
1150.—

59.25
69.—

à Fribourg

Venta
6.12.79
- 22400 -
- 175.-
- 177.-

183 -
- 434. -
- 860.-

Achal

BPS. à Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.12.79
38 50 40 50
3 40 3 70
1.55 1.65

90 75 93 25
12 65 12 95
.1860 — .2060
5.40 5.70

81.50 84 —
36 75 39 25
29 — 31 50
30.50 33 —

BPS. a Fribourg

Les principaux engagements pris par 1̂ "~'̂ ^^HHC_________M_M_-PIIPPI31« Humana Inc » dans le contrat ,  qui est ifrt ŝ R^W!»
conclu pour une durée de dix ans au HL^»* LT. 1 ifî __*?"__¦
minimum, sont : »__Aft«rf«__i_-__E_k______-_________----i

• tous les collaborateurs de l'hôpital Humana Inc reprend toutes les det-
sont maintenus dans leur fonction. Il tes de l'hôpital à concurrence de 15 mil-
ne sera procédé à aucun changement lions de francs. Elle verse ces sommes
sans l'accord de la Fondation. en main de l'Union de banoues suisses.

Dès le 1er janvier 1980, elle reprend
• L'hôpital reste ouvert 365 jours par l'exploitation et assume seule toutes 'es
an , 24 heures sur 24. Le service des charges de l'hôpital.
urgences et tous les autres services sont D'autre part , Humana Inc dote la
maintenus, notamment la pédiatrie, à fondation d'un capital de 5 millions de
laquelle la Fondation accorde une im- francs destiné à permettre le séjour à
portance particulière. l'hôpital de personnes économiquement
• Il continuera de fonctionner dans faibles et à contribuer aux activités de
dans l'esprit voulu par ses fondateurs, recherche et de formation dans 1 ho-
• Le libre accès de tous les médecins pital. Un organisme apjproprié sera mis
à l'hôpital sera maintenu. sur pied à cet effet. (ATS)

rf t̂ô  ̂ -~>?r~_: h * cadeau apprécié de tous
\>i£<  ̂**¦ n ~ ~^ J 2 en toute circonstance !

xTT *̂ ' ' VI I Demandez-le au guichet des gares

Position k plat «n e*a de lésion du basais fenljy
•t da la colonno vertébral». „ , */ f.

^̂  
Chemins de fer fédéraux suisses

FINANCEMENT
DES UNIVERSITÉS

Participation
des cantons
non universitaires

Les représentants de la Conférence
des directeurs de ¦.'instruction publi-
que et de la Confé- èrice des directeurs
des finances publiques ont signé le 26
novembre dernier l'accord intercanto-
nal sur la participation financière aux
universités.

L'accord entrera en vigueur le 1er
janvier 1981 dans la mesure où au
moins trois cantons universitaires et
sept cantons non universitaires don-
nent leur accord . Il est prévu , en outre ,
que les cantons non universitaires ver-
sent des cotisations échelonnées entre
1981 et 1986. allant de 300 francs à
5000 francs par année et par étudiant.

Les directeurs de l'instruction publi-
que et des finances publiques fixeront ,
lors d'une conférence plénière au dé-
but de l'année prochaine, le calendrier
des votations. Dans certains cantons,
des votations populaires seront néces-
saires, ainsi en va'-t-il pour les cantons
qui ont une Landsgemeinde.

Le canton de Saint-Gall prend dans
ce contexte une place particulière, car
l'année prochaine sera décidé si une fa-
culté de médecine est créée dans ce
canton. Par ailleurs, le canton de St-
Gall devra accroître sa participation à
la Haute Ecole d'études économiques et
sociales de Saint-Gall, qui , jusqu 'à
maintenant est principalement finan-
cée par la ville de St-Gall. C'est pour-
quoi , une solution spéciale devra éven-
tuellement être trouvée pour ce can-
ton. (ATS)

Lebon
de voyage

Penser «voyage» - Offrir un voyage

Nouveaux horizons médicaux
« Victoire ! » Ainsi s'exclamait, hier Genève une fondation à but non lucra-

après midi, Me Michel Amaudruz pour tlf destinée à soutenir et aider finan-
annoncer au personnel de l'hôpital de cièrement la recherche médicale , aussi
la Tour l'accord signé 24 heures plus bien académique qu'appliquée. Le mo-
tôt avec M. Wendell Cherry, président dèle en sera la Willington Foundation,
de Humana Inc. Nouvelle qui fut ac- créée par Humana à Londres,
cueillie par des applaudissements Genève peut ainsi nourrir l'espoir de
nourris, et sans discussion aucune, par devenir un des principaux centres de
les collaborateurs et collaboratrices de la recherche médicale privée en Euro-
l'établissement meyrinols. Beau cadeau pe. Des congrès Internationaux y se-
de St-Nicolas, en effet , que d'obtenir la ront organisés dès 1980 déjà,
promesse du maintien de toutes les
places de travail. TARIFS

Mieux môme I Une extension de l'em- selon les porte-parole de la Fonda-
ploi est envisageable. Les Américains, tion de rhôpital de la Tour, les tarifs
disposant de moyens financiers consf- en vigueur ne subiront, « en principe »,
dérables (bénéfice net 1979 : 40 mil- pas de modification. Ceux-ci sont ac-
hons de dollars, 85°/o de plus qu'en tuellement de 100 francs par jour pour
1978) vont développer le service de |es chambres à 4 lits, et 150 francs
chirurgie en particulier, introduisant la pour \es chambres à 2 lits. Tout chan-
chirurgie cardiaque (opérations à cœur gement « important » devra être ap-
ouvert) et oculaire. De plus, l'hôpital de prouvé par la Fondation,
la Tour aura son propre scanner, appa-
reil extrêmement coûteux permettant la EMULATION
radiographie du cerveau, donc la loca- _
lisation précise de tumeurs. . 

To,us ce".x. 1ui ne sont Pas des adeP"
_ , _ „ „ tes inconditionnels de soins hospita-
Comme «Le Courrier.. I avait annon- ners centra|ïsés et étatisés se réjoui-ce mard. d autres groupes - ameri- ron, de |a , d l'établissementcains également _ convoitaient la ges- meyr|nol Si et surlout du déve,0pperneni

tion de l'établissement. Ce n'étaient pas prom is
les moindres : INA, d'une part , et AMI , .A ' ,-»!„_ „„. „„!„,_ » itu«.__._ „„
de l'autre (qui a acquis, il y a quelques ,_> ,^"'f,

,l°n,
qu

,' 
po nt^ à \h?TA J

années, la clinique Cécile à Lausanne). ' * ' " ,̂,al .canî°nal et celul de 
,M<

T
Pourquoi cet intérêt fervent pour un L',nahn

S
5ra
i .̂ "/'iT' , T pa,ienlS

hôp'tal mal en point ? De toute éviden- ?£?£ ¦* L t t *£ ,*' _T
a, _

ce, les Américains, fussent-ils gestion- """c
£ 

ei_?eS
- 

tec
f
hn0J°9•« médicales

„_ ,__ H'hA-i._.,v _- _„„, „., Aon -ui_ ensuite. Cet apport peut être apprecia-naires d'hôpitaux, ne sont pas des phi- £ L J H_,7, ÏT* K . 7 ,w '̂ a .
lanthropes. Ils quêtent un investisse- *** puisque Humana est le plus grand

ment rentable. Par quels moyens ? Au P "P"6'8»* d'hôpitaux aux Etats-Un!*,

premier chef en améliorant le taux t̂ 'e numéro deux dans le monde,
d'occupation des lits. Cela présuppose u

Ce t
'ul ' en "" de compte, a fait pen-

non seulement l'introduction de servi- cner la balance en sa faveur, ce ne
ces supplémentaires, mais encore une sont Pas les conditions financières of-
publteité continue tant en Suisse qu'à .e/îel ,pour. obien

\ 
la 9e.,ion de

l'étranger. Les nouveaux chefs en ont ' h°PîtaJ — a PO" près les mêmes que
les possibilités. celles de leurs rivaux — mais bien Pes-

prit qui anime cette Jeune et dynamique
NOUVEAU CENTRE DE RECHERCHE entreprise (fondée en 1961) : elle de-

vrait faire honneur, espère-t-on à Genè-
Humana promet de mettre à la dis- Ve, à sa raison sociale « Humana »

position des médecins les moyens _ en dépit des rigueurs, bien connues,
diagnostiques et thérapeutiques les du management à l'américaine,
plus complets et les plus modernes. En
outre, le groupe a décidé de créer à Rodolphe Eckert

a_-_-_-_-___---------__----M

AVIS PUBLIC
Le contenu d'expéditions de

tapis d'Orient
dédouanés à nos entrepôts de grossistes et brokers
au port franc de Chiasso sera

transféré, déballé et vendu directement au public et
à la pièce

Les tapis seront exposés individuellement numérotés ,
indiquant dimension , prix et origine certifiée à :

LA GRENETTE - Place Notre-Dame à Fribourg
ce lundi 10 - mardi 11 - mercredi 12 décembre

La liste de vente comprend des exemplaires fins du
Cashmir comme Agra, Islamabad, Nainbaf et Hyderabad
qui se distinguent par la finesse des laines et les tonalités
des coloris.

Sont aussi compris d'autres origines et une balle expédiée
de Perse contenant des tapis anciens et antiques ,
de valeur. /*

DIRART SA, Port Franc - Chiasso
85-419

——^————^^ —̂^^^^^^^ —̂^^——^^^^^ —̂^^ —̂^———^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven, Pays-Bas

Emprunt 1979-89
de francs suisses 80'000'000
Le produit net de cet emprunt sera utilise pour la consolidation d'engagements
à court terme.
Modalités de l'emprunt.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 20 décembre. Le premier coupon viendra à échéance le 20 décembre 1980,
10 ans au maximum-
Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1984 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100% L'empruntseraremboursé entièrementle 20 décembre
au plus tard.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation .
7 au 12 décembre 1979, à midi.
537.476
Durant la période de souscription, ces obligations ne peuvent être ni offertes
ni vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans
leurs territoires et possessions*En outre, durant la période de souscription , ces
titres ne peuvent être offerts à des personnes (sociétés inluses) originaires ou
citoyennes des Etats-Unis d'Amérique ou de leurs territoires et possessions ou
résidant dans ces pays.
Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques.

-Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

CREDIT SUISSE

Emprunt 41/4% 1980-87 de f r. 100 000 000

But

Titres au porteur

Durée

Prix d'émission

Délai d'émission

Libération

Cotation

Financement des affaires actives

de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

7 ans ferme

100%

7 au 13 décembre 1979, à midi

au 10 janvier 1980

aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne
Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE

Numéro de valeur 50244

Lausanne,

5%
Titres et coupons:

Durée:
Remboursement:

Cotation:
Prix d'émission:
Délai de souscription
No de valeur:
Restrictions de vente

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

À. Sarasin & Cie

J'achète MONNAIES suisses POSEUR DE SOLS
en argent de 1874 à 1967
Fr. 0.50 : Fr. 1.15 Fr. 2.— : Fr. 4 60
Fr. i. ; Fr. 2.30 Fr. 5.— : Fr 8.10 avec expérience, très soigneux , serait
Sur demande, prix du jour engagé. Permis de conduire autos.
Chez Angela, Antiquités
Av. de France 5 Tapls-sols TIPA-PAYERNE
1004 Lausanne
Cfi (021) 24 15 77 de 8 h » 22 h Rue de la Qar« " «> °37> 61 12 M

22-361006 17-31094

A louer à
Vex-Valals

CHALETS
NEUFS
6 ou 8 personnes.
Tout confort.
Libre dès le 6 janv.

Cfi (027) 22 06 66
le matin

36-33437

c%#-0"co"0"«"»"»"»"»"»"»y
» • IIIIPIHH II IHIIIIII—IIIM— ¦¦! ¦ I• • -H _8_7
• • H ____¦/p • ¦ m*W

0E3ESBI

Installation
de
chauffage
central
à vendre d'occasion
1 chaudière avec

accessoires
1 brûleurs à mazout
6 radiateurs
1 circulateur.

(fi (037) 61 25 10

22-14316

A vendre cause
double emploi

TOYOTA
Corolla
Liftback 1600
automatique ,
1978, 16 000 km.
expertisée ,
état de neuf.
Cfi (037) 61 42 50
OU (037) 61 58 12
(depuis 19 h)

17-31127

STUDIO
A louer

avec cuisine,
douche-WC ,
Fr. 250.— + 30.—
15, rte de Pisciculture
Fribourg.

¦fi 36 10 38 privé
Cfi 36 26 26 bureau

30 min. 145 min

•"•"•-•-•"•"•
¦
•"•"•"•"•.•r______________¦__________¦ i •
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ŝ. *y Pour une meilleure impression  ̂ S*

-̂ â__WSPPfPWHIi__H
v_£Si U S_%

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-

ma/iK—i 1 1 ' i 1 ' i 1 1 1 1 faitement dissout dans l'eau il
I 

Ull  I C I  I I - I H U I M M U I l  U . t l l l  1 CdU u

est en fait mieux assimilé par
».i—_VL—i 1 j 1 1___4 ss^̂ Sllir sSi l'organisme,
\ \ I I i jjT . :ia>i—m1 ""ifjÉ  ̂d'où rapidité
\ P\ comprimés SB&fSTÉB 8$, 111] d'action~ \Aspro5oof r̂ Sflhw3rtH

et meiiieure
Vseuil 'dela'd îîr— ïmmimmWmm\Wm 

t0,e[ance— -V-]—' I I—"1—' >v r,"̂ H^I Par l estomac.
V_ } h -, Jœjmm Dès maintenant
> j  | chez votre

îL-r —m **m *§ I ,j pharmacien ou
lisJ 3oL i.5m.n l «,L » r ' i votre droguiste.e (w * • ̂ L̂ -̂ ^̂c3 o * • wfi^ ~̂*~^

Plus rapide - plus efficace.



Ski. A Val-d'Isère, triple succès de Nadig et Erika Hess remarquable 3e du slalom géant

Les exceptionnelles ressources physiques de Nadig
Décidément, cette saison olympique a débuté en fanfare pour
Marie-Thérèse Nadig : la double championne de Sapporo en
1972, déjà gagnante de la descente mercredi, a en effet en-
core remporté le slalom du Critérium de la première neige,
à Val-d'Isère. Du même coup, la St-Galloise, comme l'an der-
nier, s'est adjugé le combiné. Ainsi, en l'espace de vingt-
quatre heures, Marie-Thérèse Nadig a-t-elle marqué le total
idéal en Coupe du monde, récoltant 75 points pour son triple
succès
Dans ce slalom géant, disputé sur un

parcours éprouvant pour des dames,
pour ce qui concerne la première man-
che tout au moins, Marie-Thérèse Na-
dig a fait preuve de ressources physi-
ques exceptionnelles. C'est en effet à
chaque fois dans la deuxième partie du
tracé, lorsque la fatigue se faisait sen-
tir , que la Suissesse a fait la décision.
Dans la première manche, la Française
Perrine Pelen la précédait de 54 cen-
tièmes de seconde au poste de chrono-
métrage intermédiaire mais Marie-Thé-
rèse Nadig rétablissait la situation à
son avantage à l'arrivée où elle précé-
dait sa rivale la plus dangereuse de
22 centièmes dé seconde.

Pelen gagne la 2e manche
Sur le second parcours , plus rapide

et beaucoup moins tourmenté, Perrine
Pelen creusait à nouveau un écart de
33 centièmes sur Marie-Thérèse Nadig,
laquelle sur la fin ramenait pourtant
ce handicap à 7 centièmes de seconde
seulement. Ainsi, sur l'ensemble des
deux manches, la Suissesse l'emportait
aux dépens de Perrine Pelen de quinze
centièmes de seconde. Pour cette der-

nière, ce deuxième rang est tout de
même à mettre en exergue dans une
spécialité où elle avait connu bien des
difficultés la saison dernière. Il mettra
par ailleurs un peu de baume sur '.es
« blessures » de l'équipe de France qui ,
après avoir perdu Caroline Attia la
veille en descente, a encore connu la
malchance jeudi avec la chute et l'im-
mobilisation temporaire de Marie-Céci-
le Gros-Gaudenier.

Ce triomphe total de Marie-Therese
Nadig a de plus été complété par la
troisième place remarquable de la jeu-
ne Erika Hess. Très régulière, à l'aise
sur les deux tracés, la petite Bernoise
a confirmé son talent en signant à deux
reprises le troisième meilleur temps et
elle n 'a finalement concédé que 76 cen-
tièmes de seconde à Marie-Thérèse Na-
dig. Pour Erika Hess, ce troisième rang
signifie également le meilleur classe-
ment jamais obtenu dans une épreuve
de Coupe du monde. Jusqu 'ici, son ti-
tre de gloire était en effet une qua-
trième . place dans le slalom géant de
Heavenly Valley, au printemps dernier.
Les autres Suissesses engagées dans
cette épreuve ont par contre été beau-
coup plus discrètes.

Donnée comme grande favorite, l'Al-
lemande de l'Ouest Christa Kinshofer ,
gagnante de la Coupe du monde de sla-
lom géant la saison dernière avec à la
clé cinq • victoires, a dû se contenter
de la quatrième place. Sixième de la
première manche seulement, elle ga-
gna deux rangs sur le deuxième tracé,
aux dépens de l'ancienne gagnante de
la Coupe du monde, Hanni Wenzel (Lie)
et de l'Autrichienne Annemarie Mo-
ser. Au chapitre des révélations ' enfin ,
à relever l'excellent premier parcours
de la jeune Française Catherine Quit-
tet (15 ans et demi), neuvième meilleur
« chrono » malgré son dossard No 51,
Dans la deuxième manche, Catherine
Quittet devait toutefois être victime de
ses nerfs et elle plongeait dans les pro-
fondeurs du classement.

Sur une piste de 340 mètres de dé-
nivellation , où 56 portes avaient été
disposées dans les deux manches, Ma-
rie-Thérèse Nadig affichait d'emblée
ses ambitions. Dossard numéro 1, elle
signait un temps de l'32"72 pour la pre-
mière manche, un « chrono » qui ne de-
vait plus être battu. Elle précédait alors
Perrine Pelen (l'32"94) , Erika Hess
(l'33"16), Annemarie Moser (l'33"28),
Hanni Wenzel (l'33"34) et Christa

Kinshofer (l'33"49). Dans la deuxième
manche, plus rapide , Perrine Pelen pre-
nait tous les risques et réussissait , en
l'12"30, le meilleur temps. Mais , si elle
devançait Marie-Thérèse Nadig (l'12"37),
Erika Hess (l'12"69), Christa Kinshofer
(l'12"80), Hanni Wenzel (l'13"04) et An-
nemarie Moser (l'13"31), cela ne lui suf-
fisait pas pour remettre en question la
victoire finale de Marie-Thérèse Nadig.

Classement
1. Marie-Thérèse Nadig (S) 2'45"09

(l'32"72 et l'12"37). 2. Perrine Pelen (Fr)
2'45"24 (l'23"94 et l'12"30). 3. Erika Hess
(S) 2'45"89 (l'33"16 et l'12"69). 4. Chris-
ta Kinshofer (RFA) 2'46"29 (l'33"49 et
l'12"80). 5. Hanni Wenzel (Lie) 2'46"38
(l'33"34 et l'13"04). 6. Annemarie Moser
(Aut) 2'46"59 (l'33"28 et l'13"31). 7. Fa-
bienne Serrât (Fr) 2'46"88 (l'34"06 et
l'12"82). 8. Daniela Zini (It) 2'47"02
(l'33"50 et l'13"52). 9. Ursula Konzett
(Lie) 2'47"40 (l'33"70 et l'13"70). 10. Ré-
gine Moesenlechner (RFA) 2'47"69
(l'34"09 et l'13"60).

11. Claudia Giordani (It) 2'47"99 ; 12
Vicki Fleckenstein (EU) et Monika Ka-
serer (Aut) 2'48"00 ; 14. Irène Epple
(RFA), 2'48"08 ; 15. Maria Rosa Quario
(It) 2'48"51 ; 16. Maria Epple (RFA)

2'49"02 ; 17. Ann Melander (Su) 2'49"20 ;
18. Catherine Quittet (Fr) 2'49"37 ; 19.
Hendi Wiesler (RFA) 2'49"89 ; 20. Wan-
da Bieler (It) 2'50"02.

Puis les Suissesses : 24. Brigitte Glur
2'51"60. 44. Zoé Haas 2'55"02. 53. Fabien-
ne Pralong 2'58"26. 64. Ariane Ehrat
3'01"85. 101 concurrentes au départ , 73
classées. Ont notamment été éliminées :
Brigitte Nansoz (S), Annemarie Bischof-
berger (S), Yvonne Seelholzer (S), Rita
Naepflin (S).

Combiné : Wenzel 2e
1. Marie-Thérèse . Nadig (S) 0 p. 2.

Hanni Wenzel (Lie) 24,01. 3. Anriemarie
Moser (Aut) 24 ,05. 4. Perrine Pelen (Fr)
27 ,84. 5. Cindy Nelson (EU) 33,77. 6.
Fabienne Serrât (Fr) 35,07. 7. Irène Ep-
ple (RFA) 38,60. 8. Vicky Fleckenstein
(EU) 55,62. 9. Torill Fjelstad (No) 59,63.

Coupe du monde :
75 points pour Nadig

Coupe du monde. Classement général
féminin : 1. Nadig (S), 75. 2. Wenzel, 41.
3. Moser, 36. 4. Pelen , 32. 5. Nelson , 31.
6. Serrât , 24. 7. Preuss, 18. 8. Graham,
16. 9. Hess, 15.

Par nations : 1. Suisse, 93. 2. USA, 68.
3. France 55, 4. Autriche, 49. 5. Liech-
tenstein , 48. 6. RFA, 43. 7. Canada, 22,
8. Italie, 15. 9. Tchécoslovaquie, 14. 10,
Norvège, 17.

LIGUE A : UN POSSIBLE
CHANGEMENT DE LEADER
I HOCKEY SUR GLACE

Jouant tous à domicile, les trois
premiers du classement se sont im-
posés mardi. Une cassure s'est donc
produite dans le classement puis-
que Langnau, maintenant suivi à un
point par Bienne, se trouve à sept
longueurs du leader Davos et à six
d'un tandem formé de Berne et Aro-
sa. Mais demain soir, à l'occasion de
la deuxième journée du troisième
tour, ce trio de tête évoluera à l'ex-
térieur.

La tâche la plus difficile sera celle
des champions suisses, hôtes de
Langnau, dont c'est vraisemblable-
ment la dernière chance de réduire
quelque peu la distance avec le trio
de tête. Mais Davos ne sera pas à la
fête non plus à Montchoisi où Lau-
sanne vient de connaître de réelles
mésaventures. Les Vaudois auront
donc à cœur de se racheter auprès
de leur public en menant la vie dure
au leader. Arosa, lui , se rend à La
Chaux-de-Fonds dont on attend avec
intérêt de savoir si son succès sur
Langnau n'était qu'un sursaut éphé-
mère ou s'il était annonciateur de
lendemains meilleurs. Enfin , Klo-
ten reçoit Bienne qui vient de re-
nouer avec le succès devant son pu-
blic. Compte tenu des difficultés qui
attendent Berne et Davos, un chan-
gement de leader n'est pas à exclure,
encore que les Grisons ne paraissent
guère décidés à se laisser détrôner,

Incertitudes
A l'Ilfishalle, le débat entre Lang-

nau et Berne est un peu celui de la
dernière chance pour les gars du
lieu. Ces derniers ne se font plus
guère d'illusions sur la conquête du
titre mais ils ne feront pas le moin-
dre cadeau aux gens de la capitale.
La polémique lancée après le der-
nier derby à propos de Bruno Witt-
wer n'arrange guère les affaires et
rien ne ferait plus plaisir à Langnau
et à ses supporters que de faire tré-
bucher les champions suisses. Dans
de telles rencontres, la prestation des
gardiens est capitale , souvent même,
décisive. Or tant Unsinn que Strœm-
berg ont des problèmes avec leur gar-
dien. Jaeggi a dû mettre un plâtre
qu'il n'a enlevé que jeudi alors que
Grubauer a volontairement été laissé
sur le banc des remplaçants , ce qu 'il
n'a pas du tout apprécié. Voilà donc
une incertitude supplémentaire à la
veille d'un derby qui en comporte
beaucoup, notamment quant à l'état
d'esprit dans lequel les deux équipes
l'aborderont.

Le favori et l'outsider
Pour Lausanne et Davos au con-

traire , les choses sont très claires.
D'un côté, un favori bien décidé à
obtenir sa dixième victoire consécu-
tive et à conserver seul la tête du
classement, de l'autre, un outsider
résolu à jouer les trouble-fête et à
prendre sa revanche sur un adver-
saire qui lui a donné une leçon d'ef-
ficacité il y a quinze jours. Des trois
équipes de proue, le néo-promu est
la seule qui ait bien joué mar-
di dernier. Davos est en outre le plus
redoutable de toute la ligue A à l'ex-
térieur où il a obtenu dix points en
sept matches. Il sait que Lausanne
l'attend de pied ferme mais il sait
aussi que les Vaudois, rassurés par
le retard chaux-de-fonnier, ne font
pas toujours preuve d'une concentra-
tion absolue.

Concentration , prudence et déter-
mination : ce sont certainement les
trois mots d'ordre d'Arosa à La
Chaux-de-Fonds pour éviter la més-
aventure survenue à Langnau. S'ils
parviennent à ouvrir la marque ou,
plus simplement, évitent de se lais-
ser distancer, les Grisons peuvent
prétendre s'imposer presque à coup
sûr tant l'équipe locale paraît fragile
et , mis à part quelques sursauts, dé-
jà résignée.

A Kloten enfin, Bienne s'efforcera
de confirmer son succès de mardi
dernier. Les changements de lignes
opérés par Vanek ont finalement
porté leurs fruits contre un déce-
vant Lausanne. Il en faudra certai-
nement plus pour venir à bout d'un
Kloten extrêmement discipliné qui
n'a courbé l'échiné à Arosa que
quand la fatigue a fait son œuvre.

Zurich et Fribourg :
l'heure de vérité

En ligue nationale B, c'est l'heure
de vérité pour Zurich et Fribourg.
Les Zurichois se rendent à Lugano,
deuxième avec un point d'avance, et
ils doivent absolument y obtenir un
point pour conserver leurs chances
de disputer le tour final. Quant à
Fribourg, déjà battu deux fois par
Sierre cette saison, il a, pour la pre-
mière fois, la possibilité de devancer
les Valaisans , grands favoris du
groupe ouest. Il leur faut pour cela
s'imposer , ce qui n'est pas impossi-
ble, Villars , Langenthal et même
Lyss en ayant donné la preuve. Voi-
ci le programme de ligue B : Due-
bendorf - Rapperswil. Coire - Zoug,
Lugano - Zurich et Olten - Ambri
(groupe est), Fribourg - Sierre, Lyss-
Genève Servette, Villars - Langen-
thal et Viège - Fleurier (groupe
ouest).

Marcel Gobet

Descendeurs suisses: pas grande impression

Erika Hess (3e), Marie-Therese Nadig (Ire), et Perrine Pelen (2e) laissent éclater
leur joie après le slalom géant de Val-d.'Isèr,e. (Keystone)

Les descendeurs suisses n 'ont pas
laissé une grande impression lors de
l'ultime entraînement chronométré en
vue de la première descente masculine
de Coupe du monde , qui sera courue
vendredi à Val-d'Isère (premier départ
à 11 h 00). Seul Peter Mueller est en
effet parvenu a se classer parmi les dix
premiers d'une séance dominée par les
concurrents nord-américains ainsi aue
par le Norvégien Erik Haker. Le meil-
leur temps a été signé par le Canadien
Steve Podborski , qui a dévalé à plus de
107 kilomètres heure la piste « Oreiller-
Killy » admirablement préparée.

Vendredi , la formation helvétique
n 'alignera que huit coureurs au départ,
Légèrement blessé à un pied , Jean-Luc
Fournier a renoncé. Outre Mueller , Ves-
ti , Meli , Luescher, Cathomen, Spoerri
et Burgler. Urs Raeber sera également
de la partie. U a en effet gagné sa sé-
lection aux dépens de Bruno Fretz.

Les meilleurs temps du dernier en-
traînement : 1. Steve Podborski (Can)
2'01"67. 2. Erik Haker (No) 2'02"32. 3.
Andy Mill (EU) 2'03"01. 4. Ken Read
(Can) même temps. 5. Peter Wirnsber-
ger (Aut) 2'03"68. 6. Dave Murray (Can)
2'03"75. 7. Peter Mueller (S) 2'04"30. 8.
Helmut Hoeflehner (Aut) 2'04"36. 9. Va-
leri Ziganov (URSS) 2'04"37. 10. Josef
Walcher (Aut), même temps. Puis les
autres Suisses : 14. Walter Vesti 2'04"69.
18. Silvano Meli 2'04"98. 25. Peter Lues-

cher 2'05"54. 31. Urs Raeber 2'06"36. 42.
Toni Buergler 2'06"65. 57. Bruno Fretz
2'07"95. -

Peter Mueller No 1
Le Suisse Peter Mueller partira avec

le dossard numéro 1 dans la première
descente masculine de Coupe du monde,
qui sera courue vendredi à Val-d'Isère
(11 h 00).

L'ordre des départs : No 1 : Peter
Mueller (S). 2. Toni Buergler (S). 3. Dave
Murray (Can). 4. Peter Wirnsberger
(Aut). 5. Erik Haker (No). 6. Walter Ves-
ti (S). 7. Sepp Ferstl (RFA). 8. Herbert
Plank (It). 9. Uli Spiess (Aut). 10. Ste-
ve Podborski (Can). 11. Ken Read (Can).
12. Josef Walcher (Aut). 13. Michael
Veith (RFA). 14. Vladimir Makeiev
(URSS). 15. Werner Grissmann (Aut).
16. Piero Gros (It). 17. Peter Luescher
(S). 18. Phil Mahre (EU). 19. Andy Wen-
zel (Lie). 20. Steve Mahre (EU). 21. Giu-
liano Giardini (It). 22. Franz Klammer
(Aut). 23. Dave Irwin (Can). 24. Urs Rae-
ber (S). 25. Cari Andersoh (EU). 26. Har-
ti Weirather (Aut). 27. Doug Powell
(EU). 28. Andy Mill (EU). 29. Klaus Hap-
pacher (It). 30. Reinhard Schmalzl (It).
Puis les autres Suisses : 31. Conradin
Cathomen. 32. Silvano Meli. 40. Wer-
ner Spoerri. 69. Jean-Luc Fournier. 80
coureurs au départ.

Un Japonais nouveau président de la Fédération internationale

La Fédération internationale de ju-
do (FIJ) a un nouveau président à sa tê-
te, le Japonais Igeyoshi Matsumae. Ce
lui-ci succède à l'Anglais Charles Pal-
mer, élu depuis 1964 et qui sollicitait un
5e mandat.

Agé de 78 ans , M. Matsumae a été élu
à une large majorité par 67 voix contre
26 et 2 abstentions. Il a bénéficié des
suffrages des pays du tiers monde , des
pays américains et de certaines nations
d'Europe de l'Est , l'Europe de l'Ouest
demeurant dans l'ensemble fidèle au
président sortant.

Président du budokan de Tokyo et de
l'Université de Tokai où enseignent no-
tamment les maîtres Inokuma et Sato,

M. Matsumae, qui a de fréquents con-
tacts avec la cour impériale, est un
homme d'affaires prospère. Sa candida-
ture a également reçu l' appui de la
France et de M. Henri Courtine qui a,
pour sa part , été élu directeur sportif de
la FIJ. Celui-ci , dit-on , pourrait lui suc-
céder dans quatre an.s Les deux hom-
mes se sont fixé pour objectif primor-
dial de structurer la FIJ , beaucoup plus
solidement qu 'elle ne l'est actuellement.
Sur le plan sportif , ils ne cachent nul-
lement leur penchant pour le judo très
technique.

CHAMPIONNATS DU MONDE
FMININS EN 1981

Pour la première fois , des champion-
nats du monde féminins de judo seront
organisés en 1981 à Split (Yougoslavie).

Au cours de son congrès, la Fédéra-
tion internationale de judo (FIJ) a en
effet voté la proposition de l'Union eu-

ropéenne. Les nombreux adversaires du
judo féminin ont donc cédé, essentiel-
lement sous la pression du nombre de
pratiquanles , estimé à un million ac-
tuellement dans le monde.

Jusqu'alors , quatre championnats eu-
ropéens, auxquels ont participé cent à
cent quarante jeunes femmes représen-
tant trente pays, ont été mis sur pied.
Mais les combattantes des pays de l'Est
s'étaient abstenues. Ce sont les Fran-
çaises et les Allemandes de l'Ouest qui
se sont montrées les meilleures. Les
Suissesses ont également obtenu de très
bons résultats.

Les Japonaises, qui disputent un
championnat national depuis deux ans ,
semblent prêtes à participer aux gran-
des compétitions mondiales.

Enfin , il convient de noter que la Ft.T
est disposée à demander au Comité in-
ternational olympique d'intégrer le ju -
do féminin au programme des Jeux.

Apre duel
DEMAIN, LE PREMIER

CYCLOCROSS DE MARLY

Demain, jour ferie en pays fri-
bourgeois, sera marqué paor un évé-
nement sportif international à Marly,
cité du Grand Fribourg fort bien
connue par ses activités omnisporti-
ves dont le rayonnement s'étend
actuellement sur toute la Suisse.

L'organisation d'un premier cyclo-
cross a été prise en main par l'Asso-
ciation cycliste fribourgeoise assis-
tée par le VC Freiheit de Morat avec
à sa tête le spécialiste Edouard Hans.
Le circuit dit « Charles Torche » long
de deux kilomètres se situe au Cen-
tre de Marly. Il s'agit d'un parcours
très rapide avec les passages specta-
culaires propres à cette discipline
sportive.

En tête d'affiche , on trouve Albert
Zweifel , quatre fois champion du
monde soit en 1976-77-78-79. Ce der-
nier est actuellement en très grande
forme et ses derniers résultats dans
des compétitions similaires en sont
une preuve. Au nombre des 35 ins-
crits en catégorie A (professionnels
et élites) on retient les noms de Gil-
les Blaser, vice-champion du monde ;
du Belge Liboton, ex-champion A
1978 , le véritable adversaire de
Zweifel pour le titre mondial en
janvier 1980 ; du Hollandais Stams-
nyder, vice-champion du monde A
1979. L'équipe de Pologne avec son
champion national Jaroszewski,
l'Américain Malone , compléteront
cette belle brochette de champions
dans laquelle on retrouve les Suis-
ses Ueli Muller , médaille de bronze
au mondial 79, Erwi n Lienhard,
actuellement un rival direct de Zwei-
tel , Frischknecht, Lafranchi , Haegi ,
Saladin , Huselmann et le Fribour-
geois Terrapon , l'un des meilleurs de
l'omnium romand de cyclocross. Dans
l'ensemble la participation est très
forte soit 12 cadets en catégorie C i
50 amateurs et juniors en catégorie
B et 35 pros et élite en A.

Les départs se succéderont dans
l'ordre suivant : 13 h 15, cat . C (5
tours = 10 km) 14 h cat. B (7 tours
= 14 km) 15 h cat. C (10 tours =¦
20 km). M.R.



I

f /
"\ GARAGE PILLER SA 

^

^X / V̂°tre Partenaire j^Frlbour g^. ^
I / k̂l\ f' 'USB" / ' i / ÛW^Wm m Bajxve Su]Sse n V
•XvXvXvXvXÏ r A^^^. N r»..»» _ *..IMf__»_>_»_> 0>l OC VV! ?// V'XvXvJ ___H_C£j__ l H OS L/TGOIt V'" °°-X'XvX°Xvi yr x. Rue Guillimann 24-26 ^y  J J ¦_*_*_¦ ¦ et de Dépôts i
l'X'X'XvX-X'X-I _. _. ¦.•'•'•XvXl HclWfTf^W I Schweizerrscho *X-XvX\-X\ \ \v .

\ CITROEN FRIBOURG Tél. 22 30 92 LANC.A /-;•;>: \ BiWnff B 
_ . ,,. .. ,., „ i *.<>»„ ..m t

\ Exposition permanente /  \ Rue de l'Hôpital 15 0 037-22 86 22 FRIBOURG y
>V ./T X

^
CDONTACTS PERSONNELS CONSEILS INDIVIDUELS /̂ T

PATINOIRE COUVERTE DES AUGUSTINS CHAMPIONNAT LNB BÉ
Samedi 8 DECEMBRE 1979 à 20 h 15 iB

HC FRIBOURG - HC SIERRE ¦
/  ENTREPRISES ELECTRIQUES 

"N. f © Sécurité # Robustesse O Confort X
/ FRIBOURGEO.SES \ / g  ̂QflRflQE J STADTBERG \¦yyyy-yyyyyyyyi ujM um Installations intérieures et nouvelles Wg&rf T&0/ ft W Mri1*"** 1" "M W " na0 mw -*--** ISSS&œ^

::::::.:::::x:::::x:x::l V W Q6P techniques de chauffage È:x*x:xl WyV ĵr V" NuSSbaumer & FUS kx xXxWxSx
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Discount mais avec un
qualité.

Voici

service
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Marque :
Philips 925
Philips 928
Philips 938
Philips 860
Philips 863
Philips 946
Philips 977
Philips 979

PAL
PAL
PAL
PAL
PAL
PAL-SEC
PAL-SEC
PAL-SEC

Venez choisir et être conseille
selon votre budget ou mode de
paiement !

PHILIPS — c'est plus sûi

à domicile !
i frais généraux !
vous conseille :

Location
25.8C

Ecrar
36 cm
42 cm
51 cm
56 cm
66 cm
56 cm
66 cm
66 cm

commande

950.—
1290 —
1590 —

. 1990.—
2450 —
2340.—
2395.—
2645.—

35.3C
43.45
66.55
67.9C
63.8Ï
65.20
72.—

mis en service yiaïuueiiieiu : uaraiwe iuiai _ : i_ : muib

Vente et les 1i décembre
8

aujourd hu

OUVERTURE mj J
NOCTURNE i*£

CE SOIR g
Vendredi 7 décembre ,a fi l
dès le matin 

HK£L_ 1
I D I #-4_ n i( l_ _ f e_ l  ¦¦ £tk /f\ Pré-du-Marché 2

JUwfJSJ H .Li I OU Ruc FR .BOURG e35
17-1236

^__^__________________________ A vendre

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES J^

di 
80

Le mardi 11 décembre 1979 dès 14 h, à Rossens, 12500 km, mod. 79,
devant le hangar communal sis à la route de Condis, état de neuf,
l'Office cantonal des faillites vendra au plus offrant pTi

C
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rantie
et au comptant les biens suivants :

Cfi (029) 2 35 19
1 Maffell scie circulaire portative, 1 double table, 17-304355
1 couronne Saturn, 1 écrou flanche sécurisé , 1 Maf- -_-__-_--___-______
fell F 15, 1 tenonneuse circulaire sur roues Maffell , A vendre
1 .Stihl 028 AVE/37.

4 jantes
L'Office cantonal des faillites spécial 5 V_ i 13
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CORSEREY - Eglise paroissiale pour ,a boucherie
Mercredi 12 décembre 1979 à 20 h 30 (-fi (037) 31 11 25

LE GRAND RETOUR 17.3113f

ALAIN MORISOD 
et son orchestre A vendre

CONCERT DE NOËL «.-.**
Anciens et nouveaux succès SUTOcSU

Locations :

Mme Eliane Chatagny, Poste Corserey, (fi 037-30 1145. piUIICOUA
Café du Châtaignier , Corserey, (fi 037-30 11 34. - Avry et
Centre MMM, (fi 037-30 91 11. kirSCh

Org. : A. Toth, Delémont
14-439 <fi (037) 30 16 81
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Choix extraordinaire rustique ou moderne

DES PRIX ACTIONS
Salons - Chambres à coucher - Salles à manger - Buffet paroi

Literie toutes dimensions BICO SUPERBA
Chambres de jeunes - Duvets nordiques - Petits meubles - Tapis, etc.

• Samedi 8 décembre •
* OUVERT jusqu'à 17 h. •

I MEUBLES I Livraison franco domicile
n̂ P̂PW"iWP 2̂ pl GRAND-RUE 4
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v8k> des Pualités facilitant le
A vendre sÈ£ travail de la lessive
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TL 1978, 11 000 km , aJt \_, et de cuisine, couvertures,
expertisée. literie.
Ford CaDtï II' ,, „ Z,n r Pfeiffer+Cle. 8753 Mollis Représentée oar1974. 86 000 km,
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de construction \ ĵ ^Kinusable, présentant '̂ » W?i
une surface attrac- ilM *A
tive et solide; avec ^W B
semelle transpa- a|| ^srente et fixation ^BMarker Swiss Line K
avec arrêts incor- ^| K
pores. Longueurs îa

f x̂ T* /rDjy®/?!)
v___/ V sport
(̂ JLTUJOJA S
Au rayon des sports d'hiver
Avry-Centre, Avry
Fri bourg-Ville, Rue de Lausanne 22



HOCKEY. DEMAIN SOIR A LA PATINOIRE DES AUGUSTINS FRIBOURG - SIERRE

Des retrouvailles explosives
Fribourg et Sierre croiseront le

fer pour la troisième fois cette sai-
son. La physionomie des deux pre-
mières confrontations promet une
lutte des plus acharnées, d'autant
que l'on entame le troisième tour et
que les possibilités de rachat se fe-
ront rares. Les hommes de Gaston
Pelletier ont déjà baissé pavillon à
deux reprises devant les Valaisans
qui ne se sont toutefois j amais im-
posés avec plus d'un but d'écart,
Tout en présentant des caractéristi-
ques différentes, les deux équipes
ont un potentiel assez voisin l'un de
l'autre, ce que reflète du reste le
classement où un seul point les sé-
pare. C'est à la surprise générale que
snmerlî Hprnipr Sïprrp «'pst itirlinp
devant la lanterne rouge Lyss. Le-
maire et ses protégés connaissent
parfois des passages à vide témoi-
gnant de leur vulnérabilité. En cas
de défaite, demain soir, Sierre pour-
rait bien se voir relégué à la troisiè-
me place , car en principe Villars de-
vrait imnoser sa loi chez lui face à

Langenthal. Comme il y a trois se-
maines, les Valaisans devront donc
défendre leur première place et l'on
se souvient qu'alors ils l'avaient fait
avec une détermination peu commu-
ne et en ne lésinant guère sur les
moyens. Il ne serait pas raisonnable
d'imaginer que les Valaisans se
soient métamorphosés depuis ; le HC
Fribourg sait donc ce qui l'attend.
Lors du Dremier match qui s'était
disputé aux Augustins, Lemaire
avait évolué aux côtés de Krupicka,
formant ainsi un redoutable duo qui
avait neutralisé la ligne de Lussier
et de plus provoqué l'un des deux
buts marqués. L'entraîneur canadien
n'a pas poursuivi longtemps cette
Fvn^i-iiiiKip ni 'iiy il n 'pçf nas îmnnssi-
ble après la défaite contre Lyss et
vu l'importance de l'enjeu qu'il la
renouvelle. Oh peut cependant pen-
ser que Pelletier, qui a lui aussi plus
d'un tour dans son sac, trouvera de
toute manière une parade aux astu-
ces tactiques de son compatriote,
quelles qu 'elles soient.

Le HC Fribourg s'efforcera de
réussir à trouver le premier le che-
min des filets afin de s'assurer à la
fois un avantage mathématique et
un avantage psychologique. C'est en
l'occurrence un élément de nature à
conditionner la partie. Mais Sierre
doit sans doute faire le même raison-
nement , ce qui paraît devoir assurer
les 4800 spectateurs remplissant les
Augustins de contacts rugueux dès le
COUD d'envoi.

FRIBOURG : Meuwly - Schwartz,
Jeckelmann - Uttinger, Waeber -
Rotzetter, Lussier, Luthy - Ludi ,
Raemy, Stempfel - Stoll , Rouiller,
B. Marti. Remplaçants : Riedo, Leu-
enberger Mottet, U. Marti, Brand.

SIERRE : Schopfer - JC Locher ,
R. Debons - Schlatter, Nanchen -
Métrailler, Tscherrîg, JB Debons -
Pochon, Lemaire, Bagnoud - Ma-
thieu- Krupicka, E. Locher.

Coup d'envoi : 20 h 15.
Win.

Demain Olympic à Nyon: périlleux!
En cette fin d'année, Fribourg

Olympic a un programme très diffi-
cile. En effet , après avoir affronté
les Tessinois de Viganello et de Mo-
mo, il doit encore se rendre demain
à Nyon, puis recevoir Pully et enfin
affronter Bellinzone au Tessin pour
le compte de la Coupe de Suisse. Le
résultat de samedi dernier contre
Momo aura redonner pleine confian-
ce à là formation fribourgeoise, qui
sait qu'il a un déplacement périlleux,
mais nu i  est r. ;mahln de s'imnoser.

Lors du premier match de la saison à
Fribourg, les Nyonnais n'avaient perdu
que d'un point après avoir dominé leur
adversaire durant presque la totalité de
la rencontre. Ayant concédé une défai-
te alors imméritée, les Vaudois voudront
prendre leur revanche dans leur magni-
fique salle du Rocher. Ils sont d'ailleurs
l'anahlps Hp nnspr les rVhis Brands nrO-
blèmes aux Fribourgeois. Les Améri-
cains Goetz et Jordan se sont mainte-
nant bien adaptés à leur nouvelle équi-
pe et connaissent leur plein rendement.
Il faudra être suffisamment attentif
pour contrer ces deux joueurs, peu
spectaculaires, mais diablement effica-
ces. D'autre part , Dominique Briachetti
a nrnnvp Hennis le Héhnt. de la saison

qu'il était un des meilleurs joueurs suis-
ses actuellement et il se trouve même
en deuxième position du classement des
marqueurs avec une moyenne de 20
points par match. Nussbaumer, Girar-
det et autre Parades font de cette for-
mation nyonnaise une des plus redouta-
bles de Suisse sur le plan collectif.
Comme on le voit, la tâche des Fribour-
geois sera extrêmement difficile. Elle ne
sera cependant pas insurmontable, car
ils sont capables de présenter un bon
spectacle et une farouche résistance
comme ce fut notamment le cas à Men-
rlr-îcirt H,iT._nf Ipc Hî-v rlorniprpc tinînil-

tes. Avec une défense aussi efficace et
une précision en attaque très bonne,
l'équipé fribourgeoise est en mesure de
revenir avec les deux points. Pourtant ,
une défaite ne serait pas une catastro-
phe pour elle, alors que les Nyonnais,
avec deux nouveaux points, se porte-
raient à la hauteur de leur adversaire
du jour. Le public, qui trouvera place
car la salle est spacieuse, ne regrettera
pas son déplacement, car la rencontre
Promet d'être spectaculaire.

Coup d'envoi : 17 h 30_. iur «f

En Ligue A, la dernière chance pour Vernier
La première journée du deuxième

tour du championnat de Ligue natio-
nale A sera particulièrement inté-
ressante à suivre, car toutes les ren-
contres seront dignes d'intérêt et
surtout très indécises. Outre le
mafnl, Vvnn-Olirmnîn ntll eprg trÀG
important dans l'optique d'une place
parmi les quatre premiers, il faudra
suivre avec attention les évolutions
de Vevey à Viganello, de Federale à
Morges et de Pully face à Pregas-
sona, tandis Que pohr Vernier ce
sera déjà le match de la dernière
_i.--.__

Après un début de championnat mé-
diocre, Vevey a très nettement redressé
la barre et se retrouve dans le peloton
du milieu de classement. Pourtant , son
élan pourrait être freiné par Viganello,
le leader, qui ne laissera pas échapper
les deux points sur son terrain. Les
Tessinois seront favoris et Vevey évi-
tera de subir une aussi lourde défaite
n t i r »  1 ——e. A , ,  m n t n n  nlln».

Pour la deuxième fois en huit jours ,
SF Lausanne, qui se trouve dans une
mauvaise situation, se rendra au Tessin.
A Mendrisio, face à Momo, il aura une
Innnn +-A« A ï V C m i l n  «_f  Ion TPSSinniS

voudront se venger de leur échec de sa-
medi dernier contre Olympic. Les Lau-
sannois devront donc encore attendre
avant de marquer deux points, ce qu'ils
n'nnt. nlns rpnssî rlpnnîs la Sp înurnpp

Pully : renouer
avec la victoire

Battu par Vernier et Federale, Pully
a une belle occasion de renouer avec la
victoire, ce qui lui sera nécessaire pour
le moral avant sa rencontre face à
Olympic. Recevant Pregassona, qui
connaît également quelques moments
pénibles, les Pulliérans devraient être
on mpçTirp Hp cp ppnrpnHrp

Par contre, Lemania Morges cherche-
ra à obtenir sa troisième victoire consé-
cutive. Pourtant , Federale Lugano sera
plus coriace que Vernier et Le Lignon
qui avaient cependant contraint les
Morgiens aux prolongations. Ces der-
niprs avaipnf fait hnnnp fi-iirp ail Tpc-
sin contre Federale et s'ils parviennent
à museler Raga , ils seront capables de
créer la surprise.

Pour Vernier enfin , c'est la dernière
chance de garder un espoir de maintien
en Ligue A. Une victoire aux dépens du
T liin/m lu, TiprmpHrall _n _ff_t Ao rofal.

re une partie de son retard tandis
qu'une défaite le condamnerait définiti-
vement. Le Lignon, qui vient de perdre
deux rencontres consécutivement, ne
voudra pas manquer sa chance, comme
ce fut le cas à Morges. Ce derby gene-
vois sera donc particulièrement disputé.

Horaire (toutes les rencontres same-
di) : 16 h 45 Viganello - Vevey, Momo-
SF Lausanne. 17 h : Pully - Pregassona,
Lemania - Federale, Vernier - Le Li-
pnnn

Ligue B : intéressant
derby genevois

En Ligue nationale B, on jouera pour
le compte de la dernière journée du
premier tour. Recevant Saint-Paul Lau-
sanne, City Fribourg devrait conserver
sa place de leader , tandis que les Tessi-
nois de Bellinzone et de Muraltese mar-
queront deux nouveaux points. En
queue de classement, Marly connaîtra
Hp Prnssps Hiffirnlfps à Mnntlipv tnnt
comme Reussbuehl sur le terrain de
Martigny. Finalement, la rencontre la
plus indécise se jouera à Genève où le
derby genevois entre Champel et Stade
Français sera très intéressant. Après un
départ en fanfare, Champel a baissé
l'aile et s'est fait rejoindre par son rival
local , qui a connu de son côté une belle
progression. Il est donc difficile de faire
un pronostic.

IlnnnÎMn . - - —m* .. _ Oft l» nn f~ WnHnv.nl-_ -_ auc ï _ _ oui! a ^<u il ou V-naïU f-l-
Stade. Demain à 15 h 30 : Birsfelden-
Bellinzone. 16 h Muraltese - Neuchâtel
Martigny - Reussbuehl. 17 h 30 : Mon-
they-Marly.

AI RRFHHT MOSER ET GRINER AU DEPART
ATUI ÉTIQMP nr-MAIN IF  CROSS DF DOMDIDIER

Pour son troisième cross à Domdi-
dier , le Sporting Club Broyard verra
une participation plus étoffée que ces
années précédentes. En effet , dimanche
après midi , Albrecht Moser sera au dé-
part de la course broyarde. Avec lui ,
on peut noter Fredi Griner, un des
meilleurs athlètes suisses sur 5000 et
i n n n n  ni -..; n '-nt Arrn lon--,,* rlassp nar.1U UUU CL IJU1 a _- 1 Cgoiwi^... _ ._ _w_  f. — -

mi les dix premiers du dernier Morat-
Fribourg. Il s'agira là du plus dange-
reux rival d'Albrecht Moser qui de-
meure le grand favori de l'épreuve.
Parmi les engagés, on note encore les
Lausannois François Wuillemier et
André Isakovic et quelques-uns des
meilleurs coureurs du canton. Chez les
T, , - ; - -.- In.- n - n - n i c - fn , , -- nn f —. . .

s'assurer la participation du champion
suisse juniors du 5000 m Peter Basler ,
qui avait battu le Fribourgeois Marius
Hasler à La Chaux-de-Fonds et qui a
déjà connu quelques sélections dans
l'équipe nationale.

Le cross de Domdidier se déroulera
selon le programme suivant : 12 h 45 :
Annl ïnnnn T3 n,  *"> 11 l» CE . X n— l i n—  T"» — __ _ _ 1 1 C 1_ _  J_ Ct V^. X_ 11 _ U . _V._ l l _r_ _> _ L
C. 13 h 05 : écolières A et cadettes B.
13 h 25 : écoliers A et cadets B. 13 h 45 :
cadettes A, dames-juniors et dames.
14 h 05 : cadets B. 14 h 25 : cadets A.
14 h 50 : juniors et vétérans. 15 h 30 :
élites et populaires sur une distance de
9 kilomètres soit six tours du circuit.
Il est encore possible de s'inscrire sur
place.

Demain, City - St-Paul : pas trop difficile
Leader du championnat de Ligue na-

tionale B, City Fribourg va au-devant
d'une tâche relativement facile demain-
après midi à la Halle des sports de Fri-
bourg. En effet, les Fribourgeois, qui
n'ont perdu qu 'une seule rencontre de
championnat contre Muraltese, reçoi-
vent le néo-promu Saint-Paul Lausan-
ne, qui a bien de la peine à confirmer
son bon début de championnat. Ils de-
vront spécialement éviter l'excès dé
pnnfînnrp mais il no faif mil Hnii+p nnp

l'entraîneur Pierre Dumoulin aura su
préparer sa formation -ejViConséquence.
Les Lausannois compteront sur leur vo-
lonté et sur la précision du Canadien
Sikora pour tenter de résister au leader.
Pourtant", Hopwood, Jean-Bernard Dé-
nervaud et autres Marbach ou Eicher
voudront prouver leur supériorité tech-
nique.

Coup d'envoi : 15 h à la Halle des
annrtc

Equipe de football singinoise
en 3e ligue

cherche pour le 2e tour

entraîneur
ou

entraîneur-joueur
(fi (037) 44 11 60 (7 h-11 h)

17-1700

La Suisse 12e aux mondiaux de gymnastique

L'URSS MET FIN A 20 ANS
DE DOMINATION JAPONAISE

mr^x.TXTi'C-

Pour la première fois depuis 20 ans, l'URSS a remporté le titre mondial masculin
par équipes, à Fort Worth , où, avec 587,50 points, elle a pris le meilleur sur le Ja-
pon, tenant du titre (583,70) et sur les Etats-Unis qui, comme généralement prévu,
ont Drofité des exercices libres Dour ravir la médaille de bronze à la RDA.

La joie des Soviétiques n'a toute-
fois pas surpassé celle de Jack Guen-
thardt et de ses poulains, qui ont réussi
à décrocher leur qualification pour les
prochains Jeux Olympiques. Les Suisses
avaient fort bien préparé ces champion-
nats du monde, au cours desquels tous
nnt urnimpnt Hnnnp IP mpvimiim. Pour
eux, la compétition s'est déroulée sans
anicroche, ce qui était indispensable
pour qu 'ils atteignent leur but : la 12e
place. Cette 12e placé, ils l'ont obtenue
aux dépens de Cuba, battu de 7 dixiè-
mes et de la France (à 2,60 points). Le
forfait de l'Italie n 'a en aucune manière
facilité la tâche de la sélection helvéti-
que. Les Transalpins n'occupaient en
effet que la 17 place après les exercices
imposés.

1978, ils ont repris plus de trois points
aux Allemands de l'Est, grâce à une
gymnastique très enlevée mais aussi
très risquée. C'est ainsi que Bart Con-
ner a perdu ses chances éventuelles de
devenir champion du monde en tentant
et en manauant un difficile « rattrapé »
à la barre fixe. Enfin, la cinquième place
des Chinois , pour leur retour à la com-
pétition internationale, est révélatrice
du travail effectué par les gymnastes
de Pékin.

Il y eut beaucoup de nervosité parmi
Ceux qui pouvaient prétendre terminer
entre la 10e et la 12e places. A cet égard
les Suisses firent exception. C'est sans
doute à leur calme, à la confiance en
leurs moyens, fruit  d'un entraînement
fort  bien conçu, qu'ils doivent d'avoir

Les trois premières nations de ces championnats du monde sur le podium. De gau
php à f l rn i f f  • IPS .lannnais f2es _ IPS Soviétiaues (lers) et lès Américains (3es).

La dernière note, Celle de Nikdlai An-
drianov à la barre fixe, venait d'être
affichée sur le tableau lumineux : 9,95.
Les Soviétiques se précipitèrent dans
les bras les uns des autres. Pour la pre-
mière fois depuis 1958, ils étaient cham-
pions du monde par équipes.

Ils étaient venus à Fort Worth parti-
ciper aux 20es championnats du monde
dans cet espoir. Six mois avant les Jeux
Olympiques de Moscou, ils voulaient
.-.-. . . {  I . . . .  . .-n fn-nnn A Oft n », - A n W . . m i ) , . | ]  l l l > l

japonaise. Champions olympiques par
équipes en 1960 à Rome, les Nippons
n'avaient plus, depuis, laissé échapper
le titre.

En fait , les Soviétiques attendaient
ce moment depuis les derniers cham-
pionnats du monde disputés à Moscou,
en 1958. Us s'étaient alors imposés de-
vant le Japon grâce à un superbe gym-
naste, Boris Chaklin, vainqueur aussi
rfn ppnnnnrc: inHî̂ HHnpl of nar aillpiirç.

des barres , de la barre fixe et du che-
val-arçons. Ils avaient alors obtenu
575,450 points. Au « tarrant county con-
vention center », ils ont totalisé 587 ,50
points au terme d'exercices libres irré-
prochables.

Les Japonais ont d'ailleurs accueilli
IPITT* rlpfni+p n.jon nViilncnnhip A la \rôr\-

té, ils ne croyaient plus beaucoup en
leurs chances de victoire. « Nous allons
étudier, en rentrant, les , causes de cet
échec », a déclaré leur entraîneur. U
est devenu évident cependant que les
Japonais ne trouveront pas , d'ici les
Jeux de Moscou, une solution suscep-
tible de leur permettre de renverser la
situation.

Les Américains les plus
Itai irânv

(Keystone)

atteint  leur but. U y a évidemment evi
quelques ratés au cours de ces exer-
cices imposés mais presque tous ont pu
être compensés par d'autres, qui réus-
cii'on-t- à c„ cnvnaccpn Pp fllt lp na» ail

cheval-arçons, où Jaquet a manqué sa
réception (8,70). Mais sa contre-perfor-
mance fut oubliée avec le 9,50 obtenu
par Piatti et Gaille. C'est au saut de
cheval que les Suisses ont finalement
été le mieux notés. Giess y obtint un
9,70. Le 9,45- de Gaille constitua déjà le
-/,n,,lf-t A Uif far.

Classement
Compétition par équipes, 1. URSS

587,50 p. 2. Japon 583,70. 3. Etats-Unis
581,15. 4. RDA 581,00. 5. Chine 578,95. 6.
Hongrie 573,60. 7. RFA 570,35. 8. Rou-
manie 569,75. 9. Bulgarie 567,65. 10.
Tchécoslovaquie 562 ,35. 11. Canada
562,30. 12. Suisse 561,93. 13. Cuba 560,65.
14. France 559 ,35. 15. Espagne 556,35.

Classement individuel provisoire : 1.
âlovanHro riiliatin rTTTÎÇs.'l 11S 1(1 9

Kurt Thomas (EU) 117,75. 3. Alexandre
Tkatchev (URSS) 117.65. 4. Vladimir
Markelov (URSS) 117,15. 5. Roland
Bruckner (RDA) 117,00. 6. Bart Conner
(EU) 116.95. 7. Michael Nikolay (RDA)
116.85. 8. Nikolai Andrianov (URSS)
116,80. 9. Stojan Deltchev (Bul) 116.75.
Ifl -Tirni. Tfaiiuama r.T„r_ . I f iHO 11

Bogdan Makuz (URSS) 116,55. 12. Eizo
Kenmotsu (Jap) et Yubin Huang (Chi-
ne 116,40.

Puis, les Suisses : 54. Markus Leh-
mann 112,45. 65. Jean-Pierre Jaquet
111,95. 69. Peter Schmid 111,80. 74. Re-
nato Giess 111,60. 75. Marco Piatti
111.RS 7P Ph.linnp nnillp 111 90

Les plus heureux étaient en défini- « Sydney. La Suissesse Petra Del-
tive les Américains. Us montaient sur la hees a été éliminée au premier tour
troisième marche du podium après avoir du tournoi de Sydney par l'Austra-
placé trois des leurs parmi les 15 pre- ' lienne Wendy Turnbull (No 8 mon-
miers. L'avantage du terrain les favori- <j ial), qui l'a emporté sur le score desa. Mais nar rannnrf à K+r„Qh~ur_ on c o c o

Yamashita bat Rouae en finale
JUDO. LES CHAMPIONNATS nil MOMnt: A DADic

Le Soviétique Timur Kubuluri chez
les poids mi-lourds et le Japonais
Yasuhiro Yamashita chez les poids
lourds ont remporté les premiers ti-
tres aux championnats du monde,
qui ont débuté au stade Pierre de
Cnilhprt.n n Pnr.c Vn finnln HT,,-*».-__, .- tau, u _ __ !_ . j_u iiii aïc, xvu-
buluri a pris le meilleur sur le Bei-
ge Robert van de Walle tandis que
Yamashita s'imposait aux dépens
du favori du public, le Français
Jean-Paul Rouge, champion du
monde eh 1975. Quant aux médaillés
de bronze de ces deux premières
nn tAnn-inn .l- _4. 1 _ _ _ _  -- J.

déroulés devant 3000 spectateurs,
elles sont revenues au Hollandais
Numam et à l'Allemand de l'Ouest
Neureuther (mi-lourds), ainsi qu'au
Hongrois Varga et au Sud-Coréen
Cho Jea Ki (lourds).

i_ui_ suisse , seul îc . .ausunnois
Jean Zinniker était en lice lors de
cette journée initiale. Exempt du
premier tour , Zinniker obtenait un
succès remarquable aux dépens de
l'ancien champion d'Europe, le Hol-
landais Peter Âdelaar lors du deuxiè-
me tour , avant d'être battu par ippon
»» .. .. r - U n  i , . . .  i.- ;
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- Mois des cadeaux -
mois des parfums

...des parfums prestigieux, bien entendu!
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Nés d'essences précieuses subtile- senteurs légères , épicées ou encore capi-
ment composées, nos six parfums, extraits et teuses. Afin que, parmi ces six notes toutes
eaux de toilette, ont su d'emblée séduire aussi envoûtantes les unes que les autres,
et conquérir. vous puissiez découvrir le parfum qui sou-

Tout ça pour vous , Mesdames ! ligne votre personnalité. Afin que vous
Afin que vous puissiez vous entourer de puissiez vous l'offrir et vous le faire offrir.

j £xtra j t Eau de toilette
de en

parfum en flacon vaporisateur
7,5 ml 120 ml (100 ml) 100 ml

Singing Hill | sportif et jeune 19.- 16.- (13.34) 15.-
Valse de Nuit romantique et fleuri 17.- 15.50 (12.92) 17.-
Mon Heure racé et séduisant 20.- 17.50 (14.59) 18.-
Misty Wind fascinante féminité I 17.- 15.- (12.50) 15.-
J'arrive grande élégance 18.- 17,- (14.17) 16.50
Brise de printemps romantique et frais 23.- 18.- (15.- ) 18.-

En exclusivité

MIGROS
Par amour pour ELLE.
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L. & M. Baudère, Garage de Pérolles, Fribourg, © 037-22 38 88 Distributeurs locaux : Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, © 037-4512 36
„,;",. „ ... 

¦' _ ' '_¦ , _ «_ ._ Marly : Garage du Centre, V. Brulhart, ® 037-4615 55«Distributeur General Motors depuis 1925» Romont : Garage de la Gare, B. Chatagny, (fi 037-52 22 87
^ 

MAH 152/80 D;

VOYAGES
MARTI

— Des vacances ensoleillées en
hiver

— Des voyages circulaires
d'aventure

— « Dolce (ar nienle » pendant un<
croisière

— Des vacances de cure
— Des vacances de ski
— Des billets d' avion pour des voli

de ligne

Voulez-vous en savoir plus ?
Comme agent officiel de toutes lei
organisations de voyages commi

AIRTOUR SUISSE
AMEXCO
DANZAS
ESCO
HOTELPLAN
IMHOLZ
KUONI
MARTI
etc.

nous vous donnons avec plaisir lei
renseignements désirés.

I 

Offrez des VACANCES avec
un BON DE VOYAGE MARTI

Renseignements, programmes et
inscriptions auprès :

17-1067

VOYAGES

JWWJÛ SL W
MORAT

Tél. 037 715180 Grand rue 6
3280 Morat p

IMPORTANT RABAIS
Alfa Romeo Giulietta 1800

mod. 79, 600 km, bleu foncé,
radio-cassettes-stéréo

ALFA SUD 1500 Super
neuve, mod. 79, rouge

RENAULT 18 GTS
mod. 79, 2000 km, vert métalisé

RENAULT 5 Automatic
mod. 79, neuve, rouge avec toit vinyl noir

Garantie 1 année.

Larges possibilités de paiement.

0 

Garage G. Gauthier
Rue de Locarno 6
Fribourg
(fi (037) 22 27 77

A vendre

FIAT 131
SPECIAL SUISSE
1978, 15 000 km, bleu métal., radio, éta
de neuf , expertisée, gros rabais.

S'adresser : (fi (037) 61 49 79
17-260;

A vendre

MERCEDES 250 SE
92 000 km, beige, intérieur cuir , tort ou

, vrant électrique, radio, état de neuf
expertisée, Fr. 6500.— .

Garage Moderne G. Sugnaux
1678 Siviriez - (fi (037) 56 11 87
ouvert le samedi jusqu 'à 16 h.

17-253:



La situation s'est clarifiée en Angleterre
OOTBALL A L'ETRANGER - FOOTBALL A L'ETRANGER

En Allemagne, le SV Hambourg a
été rejoint en tête du classement pai
Bayern Munich qui confirme ainsi sa
progression. Les deux formations
n'ont toutefois qu 'un seul poinl
d'avance sur Borussia Dortmund,
En Angleterre. Manchester United
et Liverpool ont semé leurs poursui-
vants et le titre pourrait bien se
jouer entre ces deux formations qui
ont le vent en poupe. En Italie , au-
cun changement n 'est intervenu en
tête, les cinq premiers ayant tous été
tenus en échec. En France, le pre-
mier tour s'est terminé avec la défai-
te surprenante de Monaco devant
Valenciennes mais les Monégasques
demeurent au premier rang.

Allemagne : Bayern rejoint
Hambourg

L'irruption de Bayern Munich aux
premières loges n'est guère étonnante
dans la mesure où ces dernières semai-
nes les Munichois avaient manifesté une
grande aisance et grignoté avec beau-
coup de régularité l'avance que pos-
sédaient sur eux les formations de
tête.- Le leader Hambourg n'a pu fai-
re mieux que match nul dans le fief de
la lanterne rouge Eintracht Braunsch-
weig qui s'est défendu bec et ongles et
a obtenu un point certes précieux mais
qui ne lui permet d'améliorer sa posi-

tion que dans une mesure très modeste
Privé des services de son gardien Kar-
gus et de son efficace joueur yougosla-
ve Buljan , le SV Hambourg a peiné
bien qu 'ayant ouvert le score à la suite
d'un autogoal d'un défenseur adverse
Eintracht Braunschweig égalisa logi-
quement par le truchement de Popivo-
da.

En déplacement à Dùsseldorf , Bayerr,
Munich, en revanche, a réussi une véri-
table démonstration aux dépens de For-
tuna qui bat quelque peu de l'aile de-
puis un certain temps. Les Bavarois ne
furent tenus en échec que durant une
vingtaine de minutes avant de réussir
deux buts par Rummenigge et Janzon
buts dont Fortuna ne se remit pas. Er
deuxième mi-temps, Rummenigge, en-
core lui , donna encore plus fière allure
au succès de son équipe qui rejoint
Hambourg à la première place. Mai;
Borussia Dortmund qui n 'a guère eu de
peine à venir à bout du faible Herths
Berlin talonne les deux formations de
tête. Deux des quatre buts de Borussis
furent marqués par Burgsmuller qui
consolide sa position de meilleur réali-
sateur du pays. Entracht Francfort ac-
cuse un retard" de trois points à la suite
de sa défaite devant Werder Brème
dont les quatre buts marqués n'étaienl
pas de trop, son adversaire ayant trouve
lui-même à trois reprises le chemin de;
filets. Eintracht Francfort , après cet in-

succès, a été rejoint à la quatrième
place par le FC Cologne qui s'alignait
pour la première fois avec Woodcock
mais qui a eu toutes les peines du mon-
de à prendre la mesure de Bochum (3-1]

Quant au VfB Stuttgart il s'est bril-
lamment comporté en mettant à la rai-
son Borussia Mœnchengladbach sur le
score sans appel de 4-0. A la première
minute déjà Hansi Muller trouvait le
chemin des filets et avant que Borussic
n'ait pu riposter Volkert transforma ur
penalty. Stuttgart doubla l'addition er
deuxième mi-temps par l'entremise de
Kelsch et de Volkert , sur penalty une
nouvelle fois. Par ce succès les hommes
de Buchmann préservent toutes leurs
chances et brisent l'élan de Borussia qui
se rapprochait à grands pas des avant-
postes.

Angleterre : Manchester U.
et Liverpool s'envolent

Le championnat d'Angleterre va-t-ii
se résumer à un duel entre Manchestei
United et Liverpool ? C'est en tout cas
la tendance qui se dessine actuellement
La 18e journée a vu en effet les deuj
équipes de tête creuser l'écart sur leurs
rivales qui ne paraissent effectivemem
pas de taille à les inquiéter. Nottinghan
Forest semblait au début de la saisor
avoir les moyens de briguer le titre
mais le ressort est cassé au sein de
l'équipe dirigée par Brian Clough. Cel-
le-ci végète et elle a dû se contente]
d'un match nul à domicile contre Arse-
nal, résultat qui la. relègue à cinq point:
de la tête.

Pendant ce tetnps, Liverpool ne fai-
sait qu 'une bouchée de Middlesbrougl
dont la défense, qui est pourtant l'une
des meilleures de l'île plia à quatre re-
prises sous les coups de boutoir des
Mac Dermott , Hansen , Johnson et au-
tres Kennedy, les auteurs de ce festi-
val de tir. La tâche de Manchestei
United, en déplacement à Londres poui
y affronter Tottenham, était beaucouf
plus difficile. Le leader, bien qu'accro-
ché, s'y est bien tiré d'affaire. Totten-
ham avait ouvert le score mais Macar
égalisa en deuxième mi-temps. C'esi
finalement Coppell qui donna la victoi-
re à Manchester United à quatre minu-
tes du coup de sifflet final.

Crystal Palace a conservé sa troisiè-
me place mais sa défaite devant Leed:
l'éloigné singulièrement des deux pre-
miers. Les Londoniens sont manifeste-
ment trop irréguliers pour prétendre
lutter a armes égales avec les meilleur!
et leur ambition devra se limiter i
une place d'honneur.

En queue de classement Bolton reste
bon dernier malgré le match nul obteni
contre Bristol City. Brighton, de sor
côté, a confirmé son redressement er
prenant le meilleur sur Derby Count}
qui figure au nombre des équipes le:
plus menacées.

1. Manchester U. 18 10 5 3 2.
2. Liverpool 17 9 6 2 2.
3. Crystal Palace 18 6 9 3 21

Italie : les cinq premiers
tenus en échec

Il est toujours aussi difficile de s'im-
poser en Italie comme en témoignen
les résultats de la onzième journée, nul!
pour la plupart. Aucune des équipe;
classées aux cinq premières places n'es
notamment parvenue à s'imposer. Or
enregistre donc aucun changement au>
avant-postes. L'Inter détient toujour:
la première place après le match nu
obtenu contre Cagliari. Comme les Sar-
des avaient l'avantage du terrain, le;
Milanais réalisent en l'occurrence une
fort bonne opération. Ils n'en demeure
pas moins qu 'ils durent trembler dan;
ce match où Selvaggi ouvrit le score
pour Cagliari après plus d'une heure de
jeu. L'Inter sortit alors de sa prudente
réserve et parvint assez rapidement i
égaliser par 1 entremise de la revelatior
de la saison, son avant-centre Altobelli
L'AC Milan qui accuse un retard de
trois points sur Tinter mais en comp-
tant un match en moins demeure extrê-
mement bien placé. N'empêche que les
Lombards ont laissé passé une belle oc-
casion en ne faisant que matel
nul avec Udinese à San Siro. Le néo-
promu a remarquablement joué en dé-
fense et n 'a pas encaissé de but . obte-
nant ainsi le point qu 'il visait. De mê-
me Torino s'est fait l'auteur d'une
contre-performance manifeste sur sor
propre terrain en partageant l'enjei
avec Catanzaro, classé à l'avant-derniei
rang.

La Juventus, quant à elle, non seule-
ment n'a pas profité des hésitations des
meilleurs mais a encore perd u du ter-
rain sur eux. La formation dirigée pai
Trapattoni (pour combien de temps en-
core ?) a en effet été battue par Avelli-
no qui n 'est pourtant pas un foudre de
guerre. C'est la quatrième défaite de 1E
« vieille dame » en onze rencontres. Au-
tant dire qu 'elle ne récupérera pas cette
saison ls scudetto perdu il y a deux ans

1. Inter 11 6 5 0 1'
2. Milan 10 5 4 1 1<
3. Torino 11 4 5 2 li

France : faux pas de Monacc
Le premier tour du championnat de

France est achevé et Monaco détient le
sceptre de leader. Mais les Monégasques

se sont faits les auteurs d'une sérieuse
contre-performance lors de la 19e jour-
née puisqu'ils se sont inclinés à domi-
cile devant le modeste mais valeureu>
Valenciennes. Cette défaite tout à faii
inattendue du chef de file relance l'in-
térêt de la compétition. Nantes , qui ne
s'est pas fait fauté de prendre le meil-
leur sur Marseille, n'a plus que deu>
pointé de retard sur les joueurs de lï
Principauté et St-Etienne trois. Le:
Stéphanois pourraient encore être
mieux placés s'ils n 'avaient une nouvel-
le fois piétiné au Stade Geoffroy Gui-
chard , là-même où ils sont irrésistible:
en Coupe d'Europe. Les hommes dt
Robert Herbin ont dû en effet partagei
l'enjeu avec Bordeaux.

Sochaux qui n 'accuse que quatre
points de retard sur Monaco doit égale-
ment être considère comme un outsi-
der. Les Francs-Comtois, eux aussi
n 'ont profité qu 'à demi de l'échec ch
leader et ils se sont satisfaits d'ur
match nul à Laval.

Classé en cinquième position , Stras-
bourg semble avoir d'ores et déj à perdi
son titre. La formation de Gilbert Grès:
est distancée de huit points et sa récen-
te défaite à domicile devant Nice (2-3
témoigne de ses difficultés.

1. Monaco 19 13 3 3 2!
2. Nantes 19 11 5 3 2\
3. St-Etienne 19 10 6 3 2<

En bref
•. Profitant du faux pas à domicile dt
Real Sociedad devant Hercules, Rea
Madrid a rejoint l'équipe basque er
tête du classement grâce à son succè:
sur Burgos.

• En Autriche, Austria Vienne est ;
nouveau en tête ; ASK Linz qui lu
avait momentanément ravi la vedetlt
est rentrée dans le rang après sa dé-
faite devant SK Vienne.

Win.

DIMANCHE, QUARTS DE FINALE DE LA COUPE SUISSE

Sion-Lucerne: tête d'affiche
Alors que le championnat a pris

fin le week-end dernier en ligue
nationale, neuf équipes ont poursui-
vi leur entraînement durant la se-
maine, sept de ligue A et deux de
ligue B. C'est que dimanche se dis-
putent les quarts de finale de la
Coupe de Suisse dont le programme
est le suivant : Neuchâtel Xamax -
Winterthour, Frauenfeld - Servette
Sion - Lucerne (tous à 14 h 30) el
Chênois - Yoiing Boys (à 14 h 45),
La neuvième équipe ? C'est Grass-
hopper qui doit affronter mercredi
prochain ' Stuttgart et pour qui cette
ultime échéance, vu le résultat du
match aller, doit plutôt constituei
un pensum...

Lucerne - Sion est évidemment la
tête d'affiche de cette dernière jour-
née de compétition. Les deux forma-
tions ont été les révélations de l'au-
tomne et elles figurent l'une et l'au-
tre, au moment de la pause, parmi
les six premières, n'étant 'd'ailleurs
séparées que par un point. Les sup-
porters lucernois se déplaçant en
nombre, il y aura du monde à Tour-
billon où Sion se doit d'effacer son
échec inattendu de dimanche derniei
contre Bâle. La Coupe est une com-
pétition qui a toujours plu aux Valai-
sans parce qu 'elle correspond à leui
tempérament et ils s'effo rceront
d'atteindre les demi-finales. Mais
Lucerne « marche » aussi — disons
plutôt qu'il court — à l'enthousiasme
et la perspective, lointaine encore ,
de jouer au Wankdorf le printemps
prochain est un stimulant aussi
puissant pour les visiteurs que pour
leurs hôtes. Les Valaisans avaien t
été les premiers à prendre un point
à l'Allmend et Wolfisberg ne se gê-
nera pas pour rendre à Jeandupeux
la monnaie de sa pièce si l'occasion
s'en présente... à Ftisi ou à d'autres,

Trop tard
Il y a trois semaines, Frauenfeld -

Servette aurait été une affiche ex-
trêmement intéressante parce que
parfaitement dans la ligne de la
Coupe qui offre au « petit » l'occa-
sion de se surpasser, de mener la
vie dure au « grand » et , parfois, de
l'éliminer. Mais après avoir caracolé
en tête de classement en faisant va-

loir une longue invincibilité a do-
micile, les Thurgoviens viennent de
concéder trois défaites consécutives
dont la dernière, chez eux, contre le
modeste Kriens. Frauenfeld n'en
jouera pas moins crânement sa chan-
ce mais il est évident que ce match
vient trop tard pour lui.

A titre de consolation
Pour Chênois, une qualification en

Coupe serait une consolation actuel-
lement. Les gars de Revelli parta-
gent l'avant-dernière place avec
Lausanne et ils n'ont plus gagné un
match depuis deux mois en cham-
pionnat. Ils ont pourtant remporté
une rencontre durant ce laps di
temps et quelle rencontre ! C'était
précisément en Coupe contre Zu-
rich, battu de superbe manière. Er
renouvelant pareille performance
les Genevois n'auraient aucune pei-
ne à prendre la mesure de Younf
Boys mais encore faut-il le faire
Les Bernois, contre qui leurs hôtes
ont une belle revanche a prendre
sont limités et compensent leurs nom-
breuses lacunes par une énergie fol-
le qu 'ils ont souvent peine à domi-
ner. Pour eux aussi, une qualifica-
tion mettrait du baume sur des bles-
sures qui font grand bruit en Suisse
allemande.

La peau de l'ours
A Neuchâtel enfin , Xamax reçoit

une équipe de ligue B dont il a tout
intérêt à se méfier. Winterthour a
en effet éliminé deux formations de
ligue A dans les tours précédents
et c'est un candidat sérieux à une
promotion dans l'élite. Theunissen
dispose d'un contingent étoffé et de
qualité , bien orchestré autour de
l'Allemand Weller qui a des raisons
toutes personnelles de se mettre er
évidence à la Maladière. Comme tou:
ceux qui , au soir du tirajre au sort

prévoyaient déjà des demi-finales ex-
clusivement romandes, ce qui fcraii
date dans les annales du footbal
suisse, les Neuchâtelois feront bier
de ne pas vendre la peau de l'ours —
ou plutôt des « Lions » — avant dt
l'avoir tué.

DEMAIN. EN Ire LIGUE RENENS - BULLE
Renens ayant eu à disputer des

matches de Coupe de Suisse , le lea-
der du groupe 1 de première ligue,
Bulle n'a pas encore affronté les
banlieusards lausannois , alors que
les autres équipes sont déjà pour la
plupart au repos. En fait cette ren-
contre arrive à point nommé pour
les spectateurs puisque les adversai-
res en présence en ce samedi après
midi sont incontestablement les ve-
dettes de cette fin d' automne. En
effet,  Renens reste sur quatre vic-
toires consécutives et , en plus, a été
le premier à battre Etoile Carouge
sur son terrain , tandis que les Grué-
riens ont démontré une verve re-
marquable depuis leur défaite de
Montreux qui date du 15 septem-
bre, comptabilisant 19 points en dix
matches. soit à une unité du score

parfait. C'est dire que toutes les con-
ditions sont remplies pour que lt
spectacle soit à la hauteur, surtout
que l'équipe locale, en cas de dé-
faite se retrouverait distancée de dis
points, obstacle insurmontable qu
constituerait déjà l'échec de toutt
une saison. Bulle ne se laissera pour-
tant pas manger tout cru et tentera
de justifier l'opinion du président dt
Meyrin qui estime les Bullois nette-
ment supérieurs à l'ancien leadei
Etoile Carouge. Une chose au moins
nous rassure, c'est que les j oueur:
de Jean-Claude Waeber ont pri:
l'heureuse habitude d'imposer leui
manière où qu'ils évoluent. Gageon:
qu 'ils sauront se procurer la quié-
tude qu 'ils méritent.

Coup d'envoi : Renens - Bulle, sa-
medi 14 h 30. rg

Guin intimidé par son rival
EN 2E LIGUE, BIBEREN - HC GUIN 4-5 (1-2, 1-3„ 2-0

En visite chez la lanterne rouge Bi
beren , Guin a connu une pénible fin di
rencontre qui a failli remettre en ques
tion la nette supériorité qu 'il avait af-
fichée tout au long de la partie. En ef

fet , si les Singinois s'étaient montré:
simplement un brin plus réalistes aupa-
ravant, l'addition aurait été très sévèri
pour les Bernois.

Ces derniers ont par ailleurs fai
preuve d'une violence inouïe (36 minu-
tes de pénalités !) ce qui intimida le:
Singinois qui , par moments, durent plu:
songer à se protéger qu 'à jouer au hoc
key sur glace.

Résistant aussi longtemps qu 'il le put
Biberen dut finalement se résoudre i
laisser son adversaire creuser un écar
conséquent. En effet , dominant dan:
tous les domaines leurs vis-à-vis ber-
nois, sur le plan du jeu , les joueurs diri-
gés par Maurice Renevey auraient di
mener beaucoup plus largement à li
marque s'ils s'étaient montrés un pei
plus adroits lors de la finition. A leu:

décharge, précisons néanmoins que le
poteaux vinrent huit fois au secours dt
portier de Biberen. Jetant ses dernière
ressources dans la bataille durant le:
ultimes minutes de la partie, la forma
tion bernoise malmena dans les deu:
sens du terme Guin qui capitula à deui
reprises mais qui parvint en fin di
compte à conserver le succès dans se:
rangs. L'essentiel a donc été sauvé et
à quelques jours de la rencontre ai
sommet contre Schwarzenbourg, celi
est important.

HC Guin : Rumo ; Bûcher , A. Baeris
wyl ; H. Baeriswyl, P. Vonlanthen
Kaeser, Schweizer, Weissbaum ; Ruf
fieux, Aeby, Pfamatter ; Spicher, B
Vonlanthen, Hofstetter.

Buts : 4e 1-0 ; 6e Kaeser 1-1 ; 9e Ruf
fieux 1-2 ; 22e 2-2 ; 24e Hofstetter 2-3
28e Pfamatter 2-4 ; 30e Kaeser 2-5 ; 56i
3-5 ; 58e 4-5.

Pénalités : 5 x 2' et 2 x 5' contre Guin
18 x 2' contre Biberen.

Jean Ansermet

Le HC Marly enfin vainqueur
HC MARLY - GENEVE SERVETTE II 7-5 (4-3, 1-2, 2-0

Assez décevant jusqu'à maintenant
le HC Marly a évité le pire en décro-
chant contre Genève Servette II sa pre-
mière victoire de la saison. Une nouvel
le déconvenue aurai t en effet fait di
l'équipe entraînée par Norbert Rémy 1:
virtuelle lanterne rouge.

Ce succès n 'a pas pour autant été
facile à acquérir car Genève Servettt
II, en l'occurrence les juniors élites di
club , a plu par son jeu simple et le ta-
lent naissant chez l'un ou l'autre de se:
éléments.

Dominant sur le plan physique leur:
jeunes rivaux , les Marlinois connuren
pourtant une mauvaise entrée en ma-
tière . Commettant de grossières erreur:

et se dévoilant beaucoup trop lents à li
relance, ils encaissèrent très rapidemen
deux buts. Réagissant à bon escient , il:
purent alors refaire leur retard avan
de renverser la situation au terme d'ur
premier tiers très offensif. Devant s<
passer en cours de match des service:
de Grand (blessures aux chevilles à li
suite d'une mauvaise réception contre 1;
bande), Marly continua de dicter le tor
à la partie mais comme personne n 'osai
prendre ses responsabilités au momen
de conclure , tous les efforts restèren
vains . Cela redonna espoir aux Gene-
vois qui purent , en l'espace d'une mi-
nu te , retourner en leur faveur la mar-
que ,iuste avant que Cotting ne réta-
blisse l'égalité. Plus en verve que le:
Marlinois lors du dernier tiers malgré lt
fait d' avoir évolué durant toute la ren-
contre avec seulement deux lignes, Ge-
nève Servette II ne parvint toutefois
pas à concrétiser sa domination par des
buts en raison du brio affiché par le
gardien Marro. Ce fut donc un peu con-
tre le cours du jeu que Henguely pul

mener a terme l u n  des quelques con
très de son équipe et inscrire ce qui fu
le but de la victoire, une victoire bien
venue et qui fut assurée définitivemen
à dix secondes de la fin. Il est vrai qui
cette ultime réussite fut facilitée par li
fait que Genève Servette II avait sort
son portier pour aligner un joueur di
champ supplémentaire.

HC Marly : Marro ; Jenny, Jonin
Gotti , Remy ; Henguely, Agostinis (21i
Thévoz) ; Schaller, Blanc, Demichelli
Cotting, Grand (22e Kaeser) , Lehmann
Stauffacher, Flury, Spicher.

Buts : Le Langenegger 0-1 ; 6e Birch
meier 0-2 ; ïeDemichelli 1-2 ; 8e Stauf-

facher 2-2 ; 10e Blanc 3-2 ; 10e Pichle:
3-3 ; 17e Schaller 4-3 ; 34e Birchmeie:
4-4 ; 35e Langenegger 4-5 ; 36e Cottlnj
5-5 ; 50e Henguely 6-5 ; 60e Cotting 7-5

Les classements
GROUPE ROMAND
1. Vallée de Joux 5 matches 8 point:
2. Jonction 5 matches 7 point:
3. Leysin 5 matches 7 point:
4. Star Lausanne 4 matches 6 point:
5. Marly 5 matches 3 point:
6. Vallarbe 4 matches 2 point:
7. Gen. Serv. II 5 matches 0 poin

GROUPE 6
1. Schwarzenb. 6 matches 10 point
2. Laengasse 6 matches 10 point
3. Guin 6 matches 8 point
4. Moosseedorf 6 matches 6 point ;
5. Aarwangen 6 matches 6 point ;
6 Obergerlaf. 6 matches 4 point:
7. Lyss II 6 matches 4 point ;
8. Biberen 6 matches 0 point

J. Ansermet

Le président Naegeli, avec son fa-
meux cigare, était très populain
dans le monde du football.

(Keystone

Edy Naegeli nteurl
AME DU FC ZURICr

Quatre jours après avoir subi ui
infarctus lors du match de cham-
pionnat Zurich - Young Boys, M
Edy Naegeli , président du FC. Zu
rich, est décédé , à la clinique univer
sitaire de Zurich. Pour ie club de
bords de la Limmat, ce coup dur ser;
sûrement ressenti. Depuis plus de
vingt ans, Edy Naegeli était vrai
ment l'âme du FC Zurich. Manager
détecteur de talents , responsable de
transferts, rien de ce qui a fait 1;
gloire du club zurichois ne lui échap
pait. Sous sa présidence, le FC Zu
rich a remporté à six reprises le ti-
tre national et a gagné cinq fois li
Coupe de Suisse.



LA SAINT-ANDRE 1979, A ISTANBUL :
«L'audace inventive de la charité »

L'événement de la Saint-André 1979
à Istanbul est déjà « dépassé ». Au ni-
veau du sensationnel, il n'a guère rete-
nu l'attention de l'opinion. « Qu'êtes-
vous allés voir à Jérusalem ? » : aux
journalistes d'aujourd'hui pourraient
s'adresser, appliquées à la Turquie, les
questions que Jésus posa un jour aux
foules qui se pressaient autour de lui
après s'être empressées autour du pré-
curseur. (Matthieu 11, 7-15). Mais au-
delà du conscient vécu, le chrétien ne
pcut-il pas essayer de retrouver les li-
gnes de force du « transconscient » par
où l'Esprit-Saint mène les hommes sans
que ceux-ci en aient peut-être sur le
moment une conscience claire ? C'est
bien à ce niveau qu'avec une semaine
de recul, l'on peut déjà dégager les
nouvelles perspectives oecuméniques de
cette fin d'année.

Quand les premières dépêches en pro-
venance d'Ankara, tombèrent sur les
téléscripteurs, le mercredi 27 novembre
vers midi, il y eut surprise et émoi.
Se basant uniquement sur l'accueil fait
à Jean Paul- II à l'aéroport de la capi-
tale, certains observateurs estimèrent
un peu vite que le pape allait vers son
premier échec... Comment pourtant ,
dans le contexte de la Turquie de cette
fin de novembre, le Gouvernement au-
rait-il pu agir autrement, d'autant qu 'il
savait parfaitement que Jean Paul II
venait dans le pays pour des motifs
purement religieux, dans le seul but

Vendredi 30 novembre : prière commune
l'église Saint-Georges de Constantinople

de rencontrer le patriarche Dimitrios
1er ? La courtoisie des autorités n'en
fut que plus exemplaire et, dans l'en-
tourage du pape , on se félicite aujour-
d'hui des facilités qui ont été accordées
à la mission pontificale.

Cela aura permis au moins de dé-
mythifier deux slogans. L'évêque de Ro-
me ne se rend pas à l'étranger comme
un « chef » religieux, au nom d'une
Eglise « triomphaliste ». Heureusement
les circonstances ont renvoyé « chef »
et « triomphe » dans le passé constanti-
nien. L'Eglise n 'a qu 'un chef , le Christ ,
et sur terre, des « serviteurs ». Sa mar-
che n 'est pas celle d'un triomphe im-
périal mais d'un pèlerinage au service
de l'homme. Si l'on a pu comprendre
cela, en la Saint-André 1979, après
Puebla, Varsovie, Dublin et Boston (où
les foules convaincues ont acclamé le
pape, pressentant en lui un témoin de
Dieu) c'est déjà beaucoup. Le pape,
quant à lui, n'a été nullement surpris
par l'accueil de la Turquie. Peut-être
même s'est-il félicité en son for inté-
rieur, qu 'un autre courant se soit dessi-
né. Lui sera-t-il possible par la suite
de se rendre de nouveau à Dublin ou
à Istanbul, afin d'assister aux travaux
d'une conférence épiscopale ou à une
rencontre œcuménique, à titre privé, et
sans déranger personne ?

UNE VILLE ET DES
CADEAUX SYMBOLIQUES

Pour comprendre l'événement et son
symbolisme profond qui annonce et an-
ticipe le futur , il faut cependant cher-
cher ailleurs. Tous les chrétiens savent
maintenant que Jean Paul II est, au
nom du Christ, un passionné de la cau-
se de l'unité. Il sera impossible désor-
mais de suspecter ses intentions œcu-
méniques. La route, tracée par Athéna-
goras et Paul VI, est cette fois large-
ment ouverte.

Dimitrios 1er n'a pas caché son admi-
ration pour le pape. La rencontre de
ces deux hommes, le pape slave et le
patriarche oriental , avait même quelque
chose de poignant pour l'observateur.
Déjà à Varsovie, durant les fêtes de la
Pentecôte, Jean Paul II avait laissé
pressentir son grand dessein : l'Eglise
d'Occident ainsi que l'Europe de l'Ouest
doivent retrouver leurs racines orien-
tales dans la symphonie des accents et
la complémentarité des différences.

Jean Paul II est donc venu en pè-
lerinage à Constantinople et à Ephèse.
Le choix de ces villes est symbolique.
Jérusalem, pour l'instant, reste impossi-
ble. Mais Byzance est un signe. Avec
quelle ferveur, le pape n'a-t-il pas évo-
qué les premières communautés chré-
tiennes d'Asie Mineure, les figures de
saint Basile et de saint Jean Chrysos-
tome, « les splendides liturgies » ortho-
doxes, lé témoignage des martyrs ar-

méniens ! Il voulait également se ren-
dre à Ephèse là où se tint le grand
concile de 431 durant lequel Marie fut
proclamée « mère de Dieu ».

Qu'on ne voie pas là une simple dé-
votion , une étape de luxe à la fin d'un
voyage. Mon ami Jean Corbon , de Bey-
routh , qui vient d'être nommé membre
de la commission mixte pour le dialo-
gue théologique entre les deux Eglises,
me déclarait à Rome, à la veille du
voyage : « La vierge est l'image de
l'Eglise , totalement rachetée par le
Christ et totalement unie à lui dans
la liturgie rédemptrice et éternelle. Ma-
rie, dans la tradition intégrale de l'Egli-
se, est l'anticipation eschatologique de
l'Eglise, or l'évêque est le serviteur de
son Eglise ».

En ce sens, les cadeaux échangés en-
tre les deux evêques de Rome et de
Constantinople, revêtent une grande si-
gnification. Jean Paul II a offert au
patriarche la reproduction de l'icône
mariale de Jasna Gora ; le patriarche a
revêtu le pape de l'omophorion , large
bande de tissu qui correspond au pal-
lium dans le patriarcat d'Occident :
l'évêque de Rome fait partie du collège
épiscopal de l'Eglise d'Orient comme
tous les evêques forment l'unique col-
lège de l'Eglise universelle.

EXIGENCES NOUVELLES
C'est ce que le pape a souligné à

plusieurs reprises en demandant à ses
interlocuteurs de hâter le pas dans les

du pape et du patriarche Dimitrios, dans
(Photo Keystone)

discussions et de poser des gestes con-
crets d'unité au j our le jour. « Vivant
selon la vérité et dans la charité, nous
grandirons de toute manière vers ce-
lui qui est la tête, le Christ » écrivait
précisément saint Paul aux chrétiens
d'Ephèse (4.15).

La charité durant les trois jours de
« pèlerinage » aura banni la crainte. Le
pape et le patriarche ont surmonté cel-
le-ci. Il y aura beaucoup à faire cepen-
dant pour « purifier la mémoire collec-
tive » et fermer les plaies « non encore
guéries » selon les mots de Jean Paul II
et du patriarche, dans la déclaration
commune. Le poids de l'histoire nous
conditionne tous. Vivre une semaine en
Turquie c'est bien en prendre cons-
cience...

La charité poussera également à dé-
passer le provincialisme de chaque
Eglise locale ou régionale pour aboutir
à la vraie catholicité, au véritable œcu-
ménisme. Nous gaspillons nos énergies
en cette fin du second millénaire, a ré-

pété Jean Paul II , ce visionnaire.
La charité (encore elle) aidera à

« aligner » certains points de la disci-
pline ecclésiastique actuelle sur la cons-
cience œcuménique de tant de chré-
tiens . Jean Paul II , à ce sujet , a été
très ouvert , pressentant, comme nous
l'écrivions de Turquie, l'impatience
œcuménique de « la base ». Il a pu le
déclarer en toute sérénité et respect
des autres. Certes, les données du pro-
blème sont complexes. Mais ce qui sem-
ble clair , au moins, c'est le décalage
qui existe entre la discipline en vigueur
et le bien général des chrétiens, spécia-
lement des « foyers mixtes ». L'expres-
sion de « mariages mixtes » entre bapti-
sés, n'est-elle pas une catégorie juridi-
que équivoque ? Les interdits minu-
tieux sont souvent un défi non seule-
ment à la charité mais encore à la poli-
tesse élémentaire et au bon sens. « L'in-
tercommunion, me disait Jean Corbon ,
a été en vigueur durant des siècles
après la séparation : de part et d'au-
tre, a-t-on pu se tromper en une ma-
tière aussi essentielle ? Baptême, ma-
riage, enterrement, catéchèse mouve-
ments de jeunes, tous ces problèmes de-
vraient être résolus au-delà des... com-
pétitions pastorales » !

Restons-en cependant , pour terminer
ce premier bilan , à cette charité qui
doit pousser les chrétiens d'aujourd'hui
à mieux percevoir la communauté des
problèmes qui sont les leurs d'Eglise
à Eglise, d'une communauté chrétienne
à une autre.

La charité œcuménique signifie très
concrètement aujourd'hui la volonté des
chrétiens de retrouver leur communau-
té de destin , non seulement par un re-
tour archéologique, mais à travers des
données nouvelles de cette fin du XXe
siècle. Les raisons mêmes de nos sépa-
rations ont pratiquement disparu, mais
d'autres sont venues s'y ajouter au
cours des siècles. De même les raisons
de nous réunir sont nouvelles et l'au-
dace de la charité consiste alors à ne
pas s'accrocher à des nostalgies mais
à saisir les sens des événements et à
y faire face dans la nouveauté de l'Es-
prit.

Cette audace inventive fait parfois
défaut aux fidèles et aux pasteurs. Les
mêmes hommes qui savent être à la
page dans tous les domaines se re-
trouvent soudain avec un psychisme
médiéval dès qu'il s'agit de l'actualité
la plus essentielle et la plus passion-
nante , celle du Christ renouvelant par
son Esprit la - ..vieillesse du monde.
L'apôtre André a «té le « premier appe-
lé » par le Seigneur. C'est lui qui en-
traîna son frère Pierre.

« Pierre, André ! C'est la mer tou-
jours ! Levez-vous au nom de Dieu et
jetez le filet.

Lève-toi, au nom de Dieu, pêcheur
d'hommes, et jette le « grand filet œcu-
ménique »... (1). Joseph Vandrisse

tenons du fait de notre insertion dans
la race issue de nos premiers parents.

Cette conduite du Tout-Puissant en-
vers sa Mère a de quoi nous déconcer-
ter tant nous sommes accoutumés à
n'envisager les grandes œuvres qu'à la
manière d'une lente venue à maturité ,
comme le résultat final d'un effort et
d'une croissance... Il nous semble
qu'en produisant cette merveille, le
Créateur déroge à son comportement
habituel envers le monde des vivants
soumis à un processus de germina-
tion, d'épanouissement et d'achève-
ment. Pourquoi ne s 'être pas tenu à
cette loi si conforme à la nature même
de la vie qui n'atteint jamais du pre-
mier coup son plein développement ?
L'idée même d'un privilège envers celle
qui devait être la Mère de son Fils
heurte notre mentalité égalitaire qui
s'offusque de toute exception à la des-
tinée commune.

Notre étonnement méconnaît la sou-
veraine liberté de celui qui n'est pas
astreint aux constantes auxquelles il a
soumis sa création. Il lui appartient de
recourir ainsi à des moyens hors sé-
rie, imprévisibles pour réaliser un but

de croissance à partir d'un germe qui
préside à toute éclosion de sève vivan-
te reprend aussitôt ses droits dès l'ins-
tant même de la conception sans tache
de la Vierge toute pure. Ce sommet de
sainteté qui d'emblée surpasse toutes
les plus hautes réussites de la sainteté
a marqué en fait le point de départ
d'une fidélité et d'une disponibilité qui
ne devaient connaître aucun retard et
aucun ralentissement.

Et l'on s'aperçoit comment le Tout-
Puissant , même quand il semble se
passer de notre concours pour réali-
ser une œuvre parfaite , ne fait que si-
tuer plus haut le palier d'où nous som-
mes ensuite appelés à nous élever avec
son aide dans une ascension dont nous
ne sommes jamais dispensés. Il se
trouve même que ceux qu'il avait da-
vantage comblés au départ sont des-
tinés à fournir la course la plus exi-
geante et la plus difficile pour le plus
grand bien de leurs compagnons de
cordée.

Alphonse Menoud

L avenue
du Seigneur

Luc 3, 1-6
Dans notre société en crise, face à

un avenir incertain, le message de
Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus ,
frappe par son actualité et ses pers-
pectives d'espérance.

La lecture attentive du texte de Luc
permet de découvrir que la conversion
proclamée par Jean-Baptiste, pour le
pardon des péchés, n'est pas d'abord
un retour à de bons sentiments , ni un
désir d'être meilleur en observant
plus fidèlement les commandements.
Cette conversion veut provoquer, chez
ses contemporains , un changement ra-
dical d'orientation. Tout est remis en
question et tout de suite ; la venue du
Seigneur est imminente et il faut la
préparer. L'œuvre est considérable :
« Rendez droits les sentiers. Tous les
ravins seront comblés, toutes les mon-
tagnes et collines seront abaissées ;
les passages sinueux seront redres-
sés, les routes déformées seront apla-
nies ». A son origine, cette conver-
sion est une démarche personnelle ;
mais elle trouve sa réalisation et sa
plénitude dans la .transformation du
monde.

Si les images utilisées par le pro-
phète Isaïe et reprises par Jean-Bap-

liste sont celles de l'architecte et de
l'ingénieur dans les travaux de génie
civil, elles doivent être comprises
d'une façon beaucoup plus générale.
C'est toute la société des hommes qui
doit être transformée pour rendre pos-
sible la venue du Seigneur. C'est un
appel à l'engagement social , économi-
que et politique. C'est sortir de ses
intérêts personnels pour se consacre r
à la réussite de l'humanité. C'est en-
trer de|a dans les grands objectifs que
le Christ confiera à son Eglise : « Fai-
re le règne de Dieu sur la terre comme
au ciel ».

Si les hommes découvrent leur res-
ponsabilité face à la société et don-
nent le meilleur d'eux-mêmes pour
transformer le monde , alors , affirme
Jean-Baptiste , « tout homme verra le
salut de Dieu ».

L'Eglise, à qui le Christ a confié la
mission de construire le Royaume de
Dieu, à travers le temps et l'espace ,
rappelle aujourd'hui ce message de
Jean-Baptiste aux baptisés et à tous
les hommes. Par leurs engagements
dans le monde, ils préparent le re-
tour du Seigneur et rendent visible le
salut de Dieu. Marcel Châtelain

La collecte annuelle de décembre de Caritas Suisse
Caritas Suisse assume depuis décem-

bre 1978 la responsabilité de 1900 réfu-
giés du Sud-Est asiatique qui ont obte-
nu l'asile en Suisse. Dans la course tra-
gique contre la mort au Cambodge, elle
participa activement aux opérations or-
ganisées par Caritas Internationalis.
Dans le cadre de l'aide externe elle a
affecté 7,3 millions de francs à toute
une gamme de projets et d'opérations
humanitaires.

Quant au département de l'aide so-
ciale en Suisse, celui-ci a donné la prio-
rité aux problèmes suivants : familles

en difficulté et conjoints (père ou mère)
chargés seuls de l'éducation des enfants,
handicapés, toxicomanes et détenus.
Dans ce cadre d'activités sociales, Cari-
tas a répondu favorablement à 114 de-
mandes émanant de personnes indivi-
duelles et de familles en détresse. Elle a
accordé une aide d'appoint à 28 projets
régionaux et suprarégionaux à but so-
cial; elle a soutenu financièrement les
activités sociales des Caritas régionales.
Pour les régions sinistrées des cantons
d'Uri et du Tessin en particulier, Cari-
tas a dépensé un demi-million de
francs.

Le travail de Caritas n'est possible
que dans la mesure où elle a des moyens
à sa disposition, et ces moyens ne
lui sont fournis que par la charité de
ceux qui s'intéressent à son action.

UN EXEMPLE : DE L'EAU POUR LES
DOGONS

Les Dogons des nobles villages de
Bandiagara au nord-est du Mali (Afri-
que occidentale) savent pertinemment
combien s'avère difficile et précaire
l'approvisionnement en eau potable de
la population et du bétail ... pour ne pas
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Un village dogon au Mali, magnifique

parler de l'irrigation des cultures. Les
habitants de Dololo étaient obligés d'al-
ler chercher de l'eau à 30 km de dis-
tance.

Grâce à l'aide de Caritas Suisse il fut
possible de lancer un grand projet hy-
dro-agricole à Bandiagara. Travaux
réalisés jusqu'à présent :

— Forage et creusage de 35 puits, mis
en service en partie. Les habitants de
Dololo ont aujourd'hui de l'eau potable
toute l'année.

— Construction de 6 barrages pour
retenir les eaux de la saison des
pluies.

— Mise en route d'un programme
agricole de développement (achat d'en-
grais, modernisation de l'outillage agri-
cole, éducation des paysans)

— L'amélioration de la santé, surtout
par l'éducation des femmes dans le do-
maine de l'hygiène, de la nutrition et de
la puériculture.

Le projet concerne une superficie de
10 000 km2, peuplés de 170 000 habitants.
Dès maintenant , 35 000 personnes sont
normalement alimentées en eau pota-
ble.

(ip)
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mais sans eau. (Photo Caritas)!

T '

demain
dimanche

l .

IMMACULEE CONCEPTION
Nous nous représentons toujours le

chef-d 'œuvre, la réussite parfaite com-
me le terme d'un plus ou moins long
cheminement. Il nous apparaît comme
le fruit d'un apprentissage plus ou
moins laborieux, jalonné d'essais, et de
tâtonnements. Il s'offre à nous comme
le couronnement des étapes parcou-
rues lorsque nous avons appris à do-
miner la matière et à la plier à nos
idées et à nos conceptions à prendre
conscience de nos moyens et de nos
ressources.

Pour Celui qui est la perfection ab-
solue et cela de toute éternité, cette
loi qui préside à nos réalisations ne
saurait jouer. Et c'est pourquoi, à cette
lumière de la conception immaculée
de la Mère virginale du Sauveur, nous
admirons un chef-d'œuvre qui atteint
dès le premier instant une perfection ,
qui d'ailleurs , est moins un terme que
le point de départ d'une ascension
continue. Des la première aurore de
cette destinée humaine, le Créateur
a fait de cette âme une réussite
unique en suspendant pour elle les
conséquences d'une hérédité de
péché. Cette créature vouée à une
mission exceptionnelle a été aussitôt
revêtue d'une sainteté, d'une plénitude
de grâce qu'elle n'a pas eu besoin
de défendre, de préserver de l'inclina-
tion congénitale au mal que nous dé-

lui aussi exceptionnel , c 'est-à-dire la
préparation de ce salut qui, dans ses
intentions , devait passer par l'Incarna-
tion de son Fils né d'une Mère mysté-
rieusement préparée, elle aussi, à sa
mission. Nous avons d'autant moins à
nous en offusquer que la grande loi

PARTIE DE PLUS HAUT
POUR MONTER PLUS HAUT



Le nucléaire
devant le peuple ?

Par voie de motion , M. Cyrill
Brugger (soc) et 28 cosignataires
prient le Conseil d'Etat de prévoir
les mesures nécessaires pour que la
consultation populaire dans les ques-
tions d'énergie atomique soit ga-
rantie. Notamment les art. 28 bis et
45 n. de la Constitution cantonale de-
vraient être modifiés comme suit :

Art. 28 bis. Toutes les prises de
position votées par le Grand Con-
seil à l'adresse de la Confédération
et portant sur la construction et
l'exploitation des installations nu-
cléaires ainsi que sur les traitements
et installations des déchets radio-
actifs doivent être soumis à la vota-
tion populaire.

Art. 45 n. Il (le peuple) se pronon-
ce sur les prises de positions, exi-
gées du canton par la Confédération
et concernant la construction et
l'exploitation des installations nu-
cléaire de même que le traitement et
les installations des déchets radio-
actifs.

Cette motion sera développée au
cours d'une prochaine session du
Grand Conseil. Si ce texte est ap-
prouvé par le Conseil d'Etat ou par
le Parlement , le peuple devra se
rendre aux urnes pour se prononcer
sur les modifications proposées. (Lib.)

REQUÊTES
ET PLAINTES

DU PERSONNEL
Le Conseil d'Etat a répondu a une

interpellation de M. Roger Kuhn. Le
député avait demandé pour quelles
raisons l'arrêté relatif à l'exécution
de la loi sur le statut du personnel
de l'Etat ne contenait pas les dispo-
sitions régissant les requêtes et
plaintes des collaborateurs. Le Gou-
vernement, après un bref rappel des
faits , remarque que l'arrêté consti-
tue une première étape sur le che-
min qui conduit à l'élaboration d' une
réglementation complète d'applica-
tion. Il ajoute encore que les dispo-
sitions régissant les requêtes et
plaintes des collaborateurs devront
figurer dans cette réglementa-
tion. (Lib.)

POSIEUX
Villa cambriolée

Un ou des individus, que la po-
lice recherche, ont pénétré par ef-
fraction l'une de ces dernières nuits

Lundi 10 décembre à 18 h 30 au Gothard ,

stamm des JDC
Invité du jour ,

Martin Nicoulin
président du PDC cantonal.

Invitation cordiale
à tous les amis des JDC.

JDC de la ville

17-31086

Ce soir, à Fribourg
ouverture des magasins

jusqu'à 21 h. 30
17-1010

CONSEILLERS COMMUNAUX : CHUT ! . . .
Le secret de fonction dans la loi
Les députés ont poursuivi hier l'examen de la nouvelle loi sur les communes. Us
ont liquidé les chapitres consacrés au Conseil communal et à l'administration de
la commune. Par contre, ils n'ont fait qu'entamer l'étude des dispositions relatives
à l'administration de la commune. Parmi les textes approuvés en première lecture
figure un article instituant le secret de fonction pour les conseillers communaux.

A ce propos , la nouvelle législation
dit ceci : « les membres du Conseil com-
munal et des commissions, ainsi que les
secrétaires de ces organes, sont tenus
de ne pas communiquer à des tiers les
faits et les documents dont ils ont con-
naissance dans l'exercice de leurs fonc-
tions et qui doivent rester secrets en
raison de leur nature, des circonstances,
d'une précipitation ou d'une décision
spéciale. Doivent en partie rester se-
crets les avis exprimés dans les déli-
bérations ».

La dernière phrase de cet article a
fait l'objet d'une proposition d'amen-
dement. M. Gérald Ayer (soc) souhai-
tait la rédaction suivante : « Doivent
en particulier rester secrets les avis
exprimés à leur sujet dans les délibéra-
tions. L'amendement a obtenu 28 voix,
77 voix allant à la proposition gouver-
nementale.

Le secret de fonction , qui était jus-
qu 'à maintenant un usage, entre donc
dans la loi.

SE PRONONCER
Une divergence est apparue entre la

commission et le Conseil d'Etat sur
l'obligation de se prononcer pour les
membres du Conseil communal. La pro-
position gouvernementale, qui prévoyait
l'obligation de se prononcer , a été sou-

tenue par 54 députes. Le projet de ia
commission a obtenu 44 voix. Il y a eu
16 abstentions.

L'article concernant le budget com-
munal a également fait l'objet d'une
discussion très technique. Finalement,
le texte tel qu 'il a été présenté par le
Conseil d'Etat et soutenu par la com-
mission a été approuvé.

Aujourd'hui, ' les députés devraient
attaquer un gros morceau : l'instaura-
tion d'une commission financière, (pfe)

Et ailleurs ?
Le principe du secret de fonction pour

les conseillers communaux est appliqué
en fait dans tous les cantons romands.
Toutefois, j usqu'à maintenant, il ne fi-
gure dans aucune législation. A Ge-
nève, la loi ne comprend aucune dis-
position expresse. Le cas du canton de
Vaud est identique. Dans le canton de
Neuchâtel , la législation est considérée
« comme peu claire » à ce sujet. En
Valais, une nouvelle loi sur les commu-
nes est en prépartion. L'avant-projet
prévoit des dispositions fort proches de
celles qui ont été adoptées à Fribourg.

(Lib.)

dans la villa du colonel-brigadier
Gilles Chavaillaz , à Posieux. Les
appartements ont été proprement
dévastés. Des objets de valeur et un
carnet d'épargne ont disparu, (jp)

VUIPPENS

Télescopage en chaîne

Hier , à 17 h 30, une colonne de
voitures circulait de Fribourg en
direction de Bulle. Dans la traver-
sée du village de Vuippens, le pre-
mier conducteur, âgé de 58 ans , ha-
bitant Bulle , s'arrêta pour laisser
passer des piétons. Les deux autres
automobilistes qui le suivaient , ha-
bitant Bulle et Sorens, s'arrêtèrent
à leur tour. Survint une conductrice
de Bulle , âgée de 35 ans , qui , sur-
prise, provoqua un télescopage gé-
néral . Les quatre machines ont subi
des dégâts évalués à 13 000 fr. (yc)

RESTOROUTE D'AVRY

Trois Fribourgeois
au Conseil

d administration
Le restoroute de la Gruyère sort

présentement ses fondations de ter-
re, à Avry-devant-Pont. Mardi der-
nier a été fondée à Bulle la société
anonyme « Restoroute de la Gruyè-
re » au capital de 1,5 million. Les ac-
tions ont été souscrites à raison de
51 °/o par la Compagnie suisse des
wagons-restaurants, le solde appar-
tenant à un groupe fribourgeois et à
la Société Shell Switzerland.

Le conseil d'administration se com-
pose de sept membres dont quatre
représentent l' actionnaire majori-
taire et trois le groupe fribourgeois.
U est présidé par M. Rudolf Kieni ,
directeur de la Compagnie suisse des
wagons-restaurants. Le vice-prési-
dent a été désigné en la personne
de M. Robert Menoud , préfet de la
Gruyère. Les deux autres membres
fribourgeois du conseil sont MM. Al-
phonse Castella , agriculteur à Som-
mentier, qui représente les milieux
de l'industrie laitière fribourgeoise,
et Pierre Robadey, administrateur à
Bulle , représentant plus spéciale-
ment les milieux du commerce.
Me Henri Steinauer , avocat à Bulle ,
assume le secrétariat du conseil
d' administration.

Le complexe de la place de ravi-
taillement, qui comprendra un res-
taurant , un secteur boutique , un bu-
reau d'informations touristiques, un
motel de 36 chambres et une sta-
tion-service entrera en exploita-

tition en même temps qu 'aura lieu
l'ouverture intégrale de la RN 12,
en principe à fin 1981. (yc)

POUR LE TRAIN DU PRESIDENT
Un arrêt à Fribourg

Sous l'œil amusé de Mmes Hurlimann (au fond) et Chevallaz, le face a face
entendu des deux présidents de Gouvernements.

Jeudi à 14 heures, alors qu'arrive en gare de Fribourg le train spécial con-
duisant de Berne à Lausanne le président de la Confédération pour 1980, M.
Georges-André Chevallaz, le corps de musique de Landwehr fait retentir
tour à tour l'hymne fribourgeois et l'hymne vaudois enchaînant sur un pot-
pourri d'airs romands. Sur le quai , cinq des sept conseillers d'Etat fribour-
geois, le président du Grand Conseil entouré de quelques députés, Mgr
Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, de nombreuses personna-
lités fribourgeoises dont le syndic de Fribourg, et, avec lui , des représen-
tants du Parti radical démocratique fribourgeois.

Accompagné d'un huissier fédéral Georges-André Chevallaz, en histo-
qui domine toute la foule d'une tête, rien , rappelle qu 'il y a un vieux
M. Chevallaz descend du train , contentieux entre Fribourg et sa
accompagné de sa femme ainsi que famille, un de ses aïeux ayant été
de M. Hans Hurlimann, président décapité , en 1565, à la Tour Rouge,
de la Confédération pour 1979. Mais aujourd'hui Fribourg est pour

C'est M. Pierre Dreyer, président lui la terre accueillante d'escales lors
du Gouvernement fribourgeois , qui de ses voyages entre Berne et Lau-
accueille M. Chevallaz : « C'est la sanne, où le Pays-d'Enhaut, un can-
seconde fois que j ' ai l'honneur de ton qui lui laisse des souvenirs mi-
vous accueillir sur ce quai, la pre- Maires et celui d'une troupe solide
mière ayant été lors de votre élection a laquelle il rend hommage.
au Conseil fédéral. La brièveté de .
cet arrêt vous épargnera d'écouter Vins d honneur , bouquet de fleurs
les doléances du canton de Fribourg a M- et Mme Chevallaz, bref bavar-
au chef du Département des finan- daSe- revue de la Gard e d'honneur
ces. Elle nous permettra toutefois de et le train repartira pour la terre
vous dire l' amitié qui nous unit et vaudoise.
qui unit nos deux cantons. » M. J. P.

Hans Hurlimann : le mot de la fin . (Photos Lib.-JLBi)
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Monsieur et Madame Albert Bruylants, à Winksele (Belgique), leurs enfants el
petits-enfants, à Florence. Bruxelles, Louvain et aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Pierre Chiffelle et leur fils , Chantemerle 18, Granges-
Paccot ;

Madame Jayme Hartmann , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Max Galley ;
Monsieur et Madame Francis Galley et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Chiffelle ;
Madame Marcel Chiffelle , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jules Chiffelle , ses enfants et petite-fille ;
Les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Cécile Mollard , sa fidèle employée ;
Les rvdes Sœurs de la Maison Ste-Jeanne Antide, à Givisiez ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
André GALLEY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 5 décembre 1979, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Givisiez, le vendredi 7
décembre à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
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Madame Hedwige Birbaum-Vonlanthen, rte de Berne 5, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Heinz Miickschitz-Birbaum et leur fille , à Vienne ;
Monsieur et Madame Jean Birbaum-Auderset et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur Pierre Baechler, à Fribourg ;
Mademoiselle Rosa Vonlanthen, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernest Bader-Vonlanthen, à Olten, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Vonlanthen-Haener, à Fribourg, et leurs enfants ;
Sœur Fidelis Vonlanthen, à Deitigen ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BIRBAUM

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année, réconforté par les secours
de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Paul, au Schoenberg, à
Fribourg, le lundi 10 décembre 1979, à 15 heures.

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

La messe du samedi soir à 18 heures fait office de veillée de prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
La direction et le personnel des entreprises
Olhniar et Franz Auderset SA, Cormondes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BIRBAUM

Fribourg
père de leur copropriétaire et directeur commercial

Monsieur Hans Birbaum

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de St-Paul, Schoenberg, Fribourg,
le lundi 10 décembre 1979, à 15 heures.

17-1700

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Céleste ARRIGHI

aura lieu le dimanche 9 décembre à 9 h 30 à Fétigny.

17-3117.

t
Monsieur et Madame Henri Ayer-Blane

leurs enfants et petits-enfants, a
Mannens ;

Monsieur et Madame André Ayer-Bo-
vet et leurs enfants, à Fribourg ;

Mademoiselle Cécile Ayer, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Francis Ayer, à Naters ;
Monsieur et Madame Louis Ayer-

Vouillamoz, à Riddes ;
Monsieur Clément Ayer et Madame

Marguerite Gillard et ses enfants, i
Botterens ;

Monsieur et Madame Raphaël Desponc
et leurs enfants, à Lausanne ;

La fille de feu Marcel Ayer, à Genève ;
Les enfants de feu Ernest Dupasquier :
ainsi que les familles Ayer, Blanc, Pha-

risa, Castella, Gillard, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Mademoiselle

Martine Ayer
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 6 décembre 1979, à l'âge
de 63 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en
l'église de Bulle, le lundi 10 décem-
bre 1979, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle mor-
tuaire à Bulle, ouverture de 16 heures
à 21 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

T
Remerciements

Profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors du décès de

Madame

Louis Folly-Maillard
sa famille vous remercie sincèrement
de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, soit par vos visites,
votre présence aux funérailles, vos dons
de messes ou aux bonnes œuvres, vos
messages de condoléances, vos envois
de couronnes et de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentième

aura lieu le samedi 8 décembre 1979
à 19 h 45 en l'église de Villarepos.

Villarepos, décembre 1979.

17-31186
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T
La messe d'anniversaire

pour notre cher papa et grand-papa

Monsieur

Raymond Wicht
aura lieu le 9 décembre 1979 à 9 h 30
en l'église de Lentigny.

B 

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

Pérolles 27

Remerciements

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui on
été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Hedwige HUBER-RUFER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leur dons, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Noréaz, novembre 1979
La famille affligée

17-31184

t
Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis BIRBAUM

ancien membre actif
membre passif vétéran,

père de M. Jean Birbaum, membre actif

L'office d'enterrement aura lieu le lundi 10 décembre 1979, à 15 heures, en
l'église Saint-Paul, à Fribourg.

17-708

t
Le Conseil communal de Font

a le pénible regret de faire part di
décès de

Monsieur

Hippolyte Banderet
beau-père de Monsieur

Georges Borgognon, syndic

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Lully, samedi 8 décembre ï
15 heures.

17-3120.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Font-Châbles

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur

Hippolyte Banderet
père de Madame

Madeleine Borgognon, membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Lully, samedi 8 décembre
à 15 heures.

T
L'Amicale des contemporains 1898

a le profond regret de faire part du
décès de son camarade et ami

Monsieur

Louis Birbaum
L'office d'enterrement aura lieu à Fri-

bourg en l'église de St-Paul, lundi 10
décembre 1979 , à 15 heures.

17-31206

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ________a«BH f̂c» fc^,des derniers devoirs. ___¦___.ST.™""" "¦¦¦¦ ¦»»¦»
Tous articles de deuil. / i l S k  j-HS B_S_.
Transports funèbres. _f / ÊM £<S

Téléphonez V SHHr^P H____________________________________l___r y
(jour et nuit) au _̂F 9̂0 78 s

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors du décès de leui
très cher frère et oncle, la famille dt

Monsieur

Louis Eggertswyler
exprime sa reconnaissance émue à tou:
ceux qui , par leur présence aux fu-
nérailles, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances et leurs en-
vois de fleurs, ont partagé sa grande
peine.

Sa gratitude particulière s'adresse à
Monsieur le curé Maillard , aux méde-
cins et au personnel soignant de l'Hô-
pital cantonal de Fribourg, au docteur
Muller du Mouret , aux deux infirmiè-
res de la Croix-Rouge, ainsi qu 'à tou-
tes les personnes qui l'ont entouré du-
rant son hospitalisation.

L'office de trentième

pour le repos de son âme sera célébré
en l'église paroisiale de Praroman le
samedi 8 décembre 1979, à 17 heures.

17-31188
________n___________________B_______________B•_______-___!__---__-__-_--_¦---______¦______

Le Chœur mixte paroissial
de Promasens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hippolyte Banderet
père

de Madame Juliette Michel,
membre dévoué

17-31215



Pour que les maisons ne soient plus des passoires...
Les consommatrices à l'affût du «gaspi »
« Les économies d'énergie dans nos maisons », tel était le thème de la table ronde
organisée mercredi par la section fribourgeoise de la Fédération romande des
consommatrices. Animé par Mme Andrée Marchon, le débat entre spécialistes pro-
venant de tous horizons a permis au public de prendre conscience qu'il n'y a pas
de solution miracle , et que c'est dans une multitude de domaines qu'il est possible
de réaliser des économies d'énergie.

C'est un comportement qui se trouve
à la base du gaspillage estime Mme
Marchon , un comportement modelé par
des années de vaches grasses où, de
plus, l'énergie était abondante et bon
marché. Inutile de dire, poursuit-elle
avant de donner la parole aux invités ,
que ce temps est révolu.

Monsieur Roland Hilfiker , spécialiste
en isolation des bâtiments, commença
par mettre en garde les consommateurs
en donnant deux exemples où, à son
avis, le client est abusé par certains
procédés publicitaires. Premier cas, les
tapisseries dites isolantes, doublées de
3-4 mm de mousse synthétique et dont
on assure qu 'elles correspondent à 16
cm de béton. Les chiffres sont exacts ,
dit-il, mais on omet de préciser que le
béton est le pire des isolants thermi-
ques, que M. Hilfiker qualifie de « véri-
table passoire à chaleur » .

Deuxième cas : les , feuilles d'alu à
placer derrière les radiateurs. 12 °/o

d'économie ? Oui , mais par rapport a la
surface recouverte, ce qui est relative-
ment peu.

MIEUX ISOLER
Pour qu'une isolation soit vraiment

rentable et efficace (jusqu 'à 40 °/o d'éco-
nomie d'énergie), son épaisseur, tou-
jour s selon M. Hilfiker. doit atteindre 12
à 15 cm dans le toit , 10 cm dans le mur
et 6 cm dans la première dalle. Et le
spécialiste de citer un exemple élo-
quent : une dalle de combles de 16 cm
non isolée occasionne une perte de 20.9
kilos de mazout par m2. Avec une isola-
tion de 6 cm, la perte n'est plus que de 3
kg, d'où une économie de plus de 17 kg
de mazout par m2.

M. J.P. Corbaz , professeur au Techni-
cum, a fait un véritable cours de ther-
modynamique. Retenons par exemple
que les pertes de chaleur d'un bâtiment
se font à raison d'un tiers par le toit , un
tiers par les fenêtres et un tiers par

pertes d'air chaud (ventilation, fentes,
etc.). En ce qui concerne les systèmes
de chauffage envisageables pour l'ave-
nir , le professeur estime que les solu-
tions sont nombreuses et qu'il est
difficile de se prononcer. Il y a par
exemple l'énergie solaire, qui compte
déjà un millier d'installations en Suisse,
dont 80 % pour l'eau chaude sanitaire
exclusivement. M. Corbaz constate
qu'actuellement, pour chauffer 400 1
d'eau par jour avec 5 ou 6 m2 de cap-
teurs, le prix d'une installation solaire
s'élève à 9000 francs. Il a encore parl é,
notamment, de la pompe à chaleur , qui
n'est pas sans inconvénients , du
chauffage électrique, qui provoque un
énorme gaspillage (sur 100 %> d'énergie
primaire, il ne retient que 30 °/o de cha-
leur utile) et des deux systèmes de
compteurs de chaleur.

PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES
M. Jacques Esseiva, président de la

Chambre immobilière, présentait le
point de vue des propriétaires. Le pro-
blème essentiel, estime-t-il, est de
savoir qui paiera quoi. En effet , la
législation fédérale fait une distinction
entre les réparations courantes , pour
lesquelles le propriétaire ne peut pas
demander un supplément aux locatai-
res, et les travaux d'amélioration
apportant une plus-value au bâtiment
dont le coût peut être reporté sur les
loyers. M. Esseiva estime que le légis-
lateur considérera les travaux d'isola-
tion comme ayant caractère de plus-
value , donc à faire supporter par les lo-
cataires. Il a enfin rappelé que les em-
prunts destinés à des économies d'éner-
gie bénéficient d'un taux préférentiel.

M. Michel Monney, président de
l'Association des locataires, fait remar-
quer que. dans les immeubles neufs, le
locataire n'a rien à dire et ne peut pas
préalablement tester l'appartement. Par
conséquent , estime-t-il, le propriétaire
n 'a pas forcément intérêt à investir
dans les économies d'énergie. M. Mon-
ney pense par ailleurs que l'usage de
compteurs n'est pas une bonne solution,
les appartements ayant des situations
ou des expositions inégales. Enfin, il
fait encore observer qu'un énorme gas-
pillage d'air chaud se fait par les che-
minées de ventilation,' qui sont souvent
poussées à fond durant des heures
avant les repas.

M. Clément des EEF a signalé que le
diagnostic complet d'une maison fami-
liale à l'aide de la thermovision (pho-
tographie des pertes de chaleur) revient
à environ 400 francs. Ce sont les EEF
qui mettent cet appareil à disposition, le
seul de ce genre en Suisse romande.

Au cours de la discussion, il fut
encore dit que beaucoup d'architectes
ont peu de notions thermiques , et que
ceux qui vont construire devraient en
tout cas leur demander si la conception
du bâtiment correspond à la norme 180-
1 de la SIA, relative à la protection
thermique des bâtiments en hiver.

En conclusion, Mme Marchon émit le
vœu que l'an prochain la Suisse se
trouve en tête du classement de l'AIE
(Agence internationale de l'énergie)
pour son effort dans les économies
d'énergie, et non pas en queue de liste,
comme c'est le cas actuellement.
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Au premier spectacle de l'abonnement

Les sages folies
de deux bergères

Pas si déraisonnables que ça, et
très sages après tout ces « Folies du
samedi soir » que présentaient mer-
credi au Capitole les tournées Kar-
senty - Herbert. S'inspirant d'un
texte anglo-saxon de Gène Stone ,
Marcel Mithois a mitonné une plai-
sante comédie qui met en situation
quatre personnages moins en quête
d' auteur qu 'en quête d' amour.

Deux bergères plus toutes jeunes ,
Lucienne, incarnée par Gaby Sylvia ,
et Laurence, Yvonne Clech , trouvent
le temps long car le célibat commen-
ce à leur peser : Lucienne est divor-
cée après plus de vingt ans de bons
et loyaux services rendus à un ex-
mari brutal et dominateur , quant à
Laurence, l' épouse d u n  capitaine au
long cours, elle s'est retrouvée veu-
ve du jour au lendemain — il pa raît
que ça arrive. Aors, pour meubler ce
double vide , surtout à l'approche du
week-end, on pintole sec, on « torail-
le » dur et on drague cool dans les
bars du samedi soir.

Il y a des semaines ou ça marche,
en tout cas pour l'une des esseulées
qui réussira à « lever » coup sur coup
un Gaston, contrôleur des contribu-
tions à Vierzon (Christian Marin) , et
un Hector , agriculteur dans le Vau-
cluse (Pierre Maguelon).  Le quadri l le
est en place , les débats de conscien-
ce et les ébats de confiance peuvent
commencer.

En fa i t , chacun des prota gonistes
a une idée bien à soi de l'amour , ce
qui ne faci l i te  pas les choses , et leurs
conceptions divergentes vont s'a f -
f ron ter  allègrement , mais toujours
sur fond  et tendresse et de gentilles-
se. La mise en scène due à Jacques
Rosny est discrète avec ici et là quel-
ques jeux de scène bien trouvés et
e f f icaces .  Le tout est entrelardé de
quelques répliques de choc et , mis à
part une ou deux accalmies dans
l'action et le dialogue , c'est plaisant

et on s'amuse volontiers à ce jeu  de
quatre coins sentimental.

Gaby Sylvia en femme for te  mais
néanmoins vulnérable sait , sinon ce
qu 'elle veut , du moins ce qu'elle ne
voudrait pas. Elle  incarne avec beau-
coup de féminité et beaucoup d'hu-
mour ce rôle de f emme  mûrie p ar le
mariage et qui se débat entre ce que
sa raison s'obstine à lui re fuser  et ce
que son cœur pourtant souhaite.

Yvonne Clech est une gr ande peti-
te f i l l e  qui fa i t  dans la minauderie
enfantine et bougonne avec une f i -
nesse et un charme fous .

Côté masculin, les comédiens fon t
aussi le poids : Christian Marin, en
Gaston, a beaucoup de fantaisie et
ses ruptures  sont d'un e f f e t  irrésisti-
ble. Pierre Maguelon , en Hector , est
f ranc  du collier comme son person-
nage ; « f assent  » du Midi  garanti
d'origine , qu'il, arbore à la scène
comme à la ville , ajoute encore à sa
bonhomie naturelle.

La légèreté de ces « Folies » ne
s u f f i t  pourtant p as à éclipser le dé-
sarroi a f f e c t i f  qui somnole dans le
cœur de ces quadragénaires en mal
d' amour. Cette touche de mélancolie
ne fa i t  que rehausser la couleur co-
mique du tableau. En f in , tout ne f i -
nit pas si mal que ça puisque Gas-
ton, après avoir convaincu Lucienne,
s'enferme avec elle dans son appar-
tement , non sans en jeter la clé par
la fenêtre , ce qui est une façon un
peu cavalière mais e f f i cace  de la
mettre sous le p aillasson pour partir
en vacances.

Quant à Laurence, qui n'a toujours
pas trouvé d'âme sœur, elle a au
moins trouvé une idée qui f r i se  le
génie et qui devrait très tôt mettre
un terme à sa frustration : renon-
çant à fréq uenter les bars du same-
di soir elle ira draguer dorénavant...
à la messe dominicale. Cette pers-
pectiv e pourrai tbien un jour dé-
boucher , pour Marcel Mithois , sur
une nouvelle comédie. Ça pourrait
s'intituler : les f a u x  lits du dimanche
matin.
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Pour la "I re fois à Fribourg

un orchestre noir de
6 musiciens

« ASHANTIS »
et son show

En supplément de programme :

« Topiess Caraïb Show »
vous présente son super show

RENATO PAGE
vous attend nombreux

17-685
__-___-_____—-»_-.- -mai

Cuisinez sain et bon
au beurre «LE MOLESON»

17-55

Véritable channe
fribourgeoise

en étain pur , coulé par
BERNARD RIEDO

MATRAN 0 037-24 4919

En vente exclusivement
dans votre magasin spécialisé

POUR UNE GRAVURE
personnalisée de vos étains,

l'atelier spécialisé

(l___Jciboz
_Jchmici + cie

Fribourg — Rue du Tilleul 13
17-399
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LE CHŒUR DES XVI INVITE A PARIS

Un concert à la Sainte-Chapelle
Samedi et dimanche se déroulera à Paris la Première rencontre interna-

tionale de chant choral. Organisée par Radio France et la Communauté
radiophonique des programmes de langue française, cette . manifestation
réunira des chorales françaises, belges, canadiennes et suisses pour diffé -
rents concerts dans des églises parisiennes mais aussi pour un concert .final ,
dimanche après midi, à 17 heures, qui sera radiodiffusé en direct par France-
Musique et la Radio romande. Dans les programmes de la Radio romande,
ce concert prendra la place de la traditionnelle heure musicale. Deux chœurs
suisses feront le déplacement de Paris, la Chorale Pro Arte de Lausanne,
que dirige André Charlet, et le Choeur des XVI avec à sa tête son fondateur
André Ducret.

Le Chœur des XVI a été fondé il Le concert de : clôture permettra,
y a environ neuf ans et compte ac- d'abord , aux cinq chœurs invités de
tuellement environ vingt-cinq chan- se produire avec deux pièces, puis la
teurs. Il s'est acquis une excellente Maîtrise de Radio France interprè-
réputation notamment par les prix tera trois œuvres et le concert se
qu'il a remportés, entre autres au terminera par l'exécution en com-
concours de Tours. Ces résultats ont mun de deux extraits du « Roi .Da-
indéniablement joué un rôle pour vid » de Honegger sous la direction
l'invitation qui lui est faite, précise d'André Charlet et le « Psaume
Roger Volet , le responsable de la 150 » de César Franck sous la direc-
Radio romande pour cette copro- tion de Stéphane Caillât. Le fait que
duction. ce concert final soit repris en direct

Chaque chorale étrangère est re- par le deuxième programme de la
que par un ensemble français, le Radio romande permettra aux audi-
Chœur des XVI partagera le pro- teurs d'ici de se faire une idée du
gramme du concert de samedi soir niveau technique et musical de ces
à la Sainte Chapelle avec la Chorale Rencontres, (m. fl)
franco-allemande de Paris que di-
rige Bernard Lallement. La journée
de dimanche sera consacrée à une • Notre chroniqueur musical ac-
répétition générale pour le concert compagnera le Chœur des XVI dans
final radiodiffusé et à un forum son voyage. Les lecteurs pourront
de chant choral ouvert au public au- ainsi bénéficier d'un reportage « en
quel participeront notamment André direct » sur cette manifestation.
Charlet et André Ducret. (Lib.)

Première course de mini-bolides
- 

¦ 

-,

Le mini Racing Club de Fribourg, fondé récemment, organise samedi et di-
manche 8 et 9 décembre, une première course de mini-bolides. Les épreuves
se dérouleront non-stop à la halle de gymnastique de la caserne de la Poya.
En organisant ces joutes, les responsables veulent faire connaître l'existence
du Club, dont le but est d'obtenir une piste permanente afin de permettre
aux licenciés de s'entraîner régulièrement. Ils souhaitent aussi présenter au
public un hobby très prisé des jeunes. C'est dans une ambiance de Grand
Prix qu'installé sur une tribune de 700 places assises, il pourra suivre de
nombreuses courses. A retenir spécialement : samedi (15 heures), la course
de relais inter-Club, à 19 h, la course des invités (personnalités politiques et
sportives), dimanche (9 h 30), la course des prototypes , à 16 h, la course d'en-
durance. (Com.-Lib.)

Patronage ' M HJDBOTS
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_flVRYHCEN 'm£ LU-VE nocturne 20 h
Sortie de l'autoroute MATRAN à 7 km de Fribourg. 14000 m2 exposition, 1400 Q Téléphone 037/309131

OCCASIONS
peu kilométrées

CITROEN LN
1977, 25 000 km,
bleue métal.
ALFA SUD Tl
5 vit. 1977, 26 000 km
jaune:
PEUGEOT 305
GLS
1979, 39 000 km ,
rouge.
PEUGEOT 504

1978, 21 000 km,
bleu métal.
DATSUN 180 B
1978, 25 000 km,
bleu métal.
TOYOTA
CRESSIDA
1978, 37 000 km, verte
Garanties -
Expertisées
Echange possible.

. fhaiement : dès
'¦ 'Fr: 179.40 par mois

AUJOURD'HUI, NOS MAGASINS
SERONT OUVERTS JUSQU'A 22 HEURES

17-22B
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Avry © Centre Frîbourg-Centre
A. _ ' • - RUE DE ROMONT33 h

Montag, 10. Dez. 1979 Eintrittspreise : Fr. 8.— bis
20.15 Uhr Fr. 15.—. 10% Ermàssigung
A "1 _ i~_ n ¦ _ ._„ ¦*¦¦. fur Schuler, Lehrlinge, Studen-Aula der Un.vers.tat ten, AHV- und IV-Rentner.
Wilhelm Busch Vorverkauf : Jeweils eine Wo-

che vor der Auff ïihrung im Ver-
MAY INH MÛRI1T7 kehrsbiiro , Schutzenmatte -
IflnA Ulll/ IflUmli. Grand-Places 30, 1700 Freiburg
Ein Stuck fur die Grossen und Tel. 037-22 11 56
Kleinen Veranstalter:

Gastsplel des Stadttheaters Tî
,eatera

VSS,Cï
USS

K
DF

K
A

m „,• Abonnemente sind noch erhàltlich !
Bern 17-1827
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Garage
André GEVISIER
Carrosserie-Peinture
1725 Posieux
Nos
occasions :
DATSUN Cherry
Station
1974, verte! 3300 —
DATSUN 100 A
GT
1977, gris met.,
6700.— .
DATSUN 240
KGT
Lim., 1976, vert met.,
7500.—.
MERCEDES 250
CE
1973, gris met.,
10 500 —.
DATSUN 120 A
GT

1974, blanche, 3800.—
DATSUN 180 B
1979, 500 km,
12 500.—.
Garantie-Facilité»
de paiement
(fi (037) 31 22 35
ouvert samedi matin

17-1170

_ Aujourd'hui vendredi 7 décembre 1979

; GRANDE SOIRÉE ;
! DE LA ST-NICOLAS j

au Restaurant Frohmatt
Animation avec le Duo « Hostettler-Zbinden » ¦

Pour nos chers clients ¦

H un cadeau de saint Nicolas
Invitation cordiale :

Famille H.-J. Cotting-Zihlmann , le duo et saint Nicolas

S... _. _._._._._ ._._. .

BOUTIQUE SAINT-CLAUDE
Beauregard 11 Les Gentianes
1700 FRIBOURG 1637 CHARMEY

Gérard Pasquier,
Pour être bien dans sa peau

Notre magasin de Fribourg sera ouvert durant les
2 soirs, soit :

les 12 et 20 décembre 1979
17-31018



LE lie COMPTOIR DE DOMDIDIER A OUVERT SES PORTES HIER l*""W——LE lie COMPTOIR DE DOMDIDIER A OUVERT SES PORTES HIER

La preuve d'une belle vitalité

Cugy: deux restaurations en perspective

C'est sur le coup de 17 h, hier, que s'est ouvert le Comptoir de Domdidier , onzième
du nom. Président du comité d'organisation, M. Claude Roggen devait lancer un
appel au bon sens de ses concitoyens afin que, lors de leurs achats, préférence soit
donnée au commerce et à l'artisanat villageois. « C'est votre fidélité au simple
artisan et commerçant, affirma notamment M. Roggen, qui décidera de son exis-
tence et de sa survie ». Syndic de Domdidier , M. Georges Godel nous a pour sa part
déclaré que le comptoir est un excellent instrument d'animation et de stimulation
économiques. « Malgré les difficultés de la conjoncture , estime le premier citoyen
de la localité, commerçants et artisans font preuve d'une vitalité, d'un enthousias-
me remarquables et leur esprit d'initiative bien marqué mérite encouragement,
soutien et appui ».

Domdidier est aujourd'hui l'une des
grandes communes du canton. Située à
une altitude de 440 m sur la grande ar-
tère Lausanne-Berne, sa superficie de
891 ha place le village au premier rang
des communes du district de la Broyé
et au second quant  au chiffre de popu-
la t ion , avec 1380 habitants. Depuis 1974,
c'est un Conseil communal de neuf

Dernièrement, 86 personnes ont assis-
té à l'assemblée communale d'automne
de Cugy, présidée par M. Jacques Over-
ney, syndic, et comportant, au sommai-
re, 4 demandes de crédit d'un montant
de 304 000 fr. Ces dépenses, votées à
l'unanimité, se répartissent de la fa-
çon suivante :

1. Pour la réfection de la toiture et
des façades du château abritant l'école
primaire, 125 000 fr. ; ce bâtiment du
16e siècle étan t classé monument histo-
rique , la Confédération versera un sub-
side de 15 % et le canton de 10 % ;

2. pour la réfection de la toiture de
l'église paroissiale , 64 000 fr. sur un
total de 120 000 fr., le solde étant cou-
vert par la commune de Vesin pour
16 000 fr. et par une réserve spéciale
de 40 000 f r. ;

3. pour la pose d'une télécommande
à la station de pompage de l'eau,
50 000 fr. ;

4. pour la construction d'une route
d'accès à la zone à bâtir, 55 000 fr. et
l'installation d'un dessableur au ruis-
seau des Aventuries, 10 000 fr., ces deux
travaux étant réalisés en collaboration
avec le Syndicat des améliorations fon-
cières.

Puis, le budget 1980, présenté par M.

membres qui préside aux de.^tinees de
la localité alors que le pouvoir législatif
est assuré par un Conseil général de 25
membres. Mais du point de vue indus-
triel , où en est-on à Domdidier ? M.
Georges Godel nous en parle :

— Du point de vue industriel, nous
n 'avons pas eu trop à pâtir de la réces-

Louis Beaud , boursier, fut accepté. Il
prévoit un déficit du compte ordinaire,
avec les amortissements , de 145 821 fr.
avec aux dépenses 896 872 f r. et aux
recettes 751 058 fr.

Quelques informations furent encore
données par le syndic sur les sujets sui-
vants : opposition du Conseil communal
à la construction de la RN 1 ; décision
prochaine du Conseil d'Etat sur les
oppositions à l'implantation de la zone
industrielle ; formation d'un comité
provisoire chargé de présenter un pro-
jet d'association des communes pour
l'épuration des eaux ; études prélimi-
naires du plan d'aménagement du terri-
toire.

En fin de séance, le problème de la
sécurité et de la limitation de vitesse
sur la route Cugy-Fétigny, fréquentée
par de nombreux écoliers, fut longue-
ment discuté.

(j.b.)

sion en raison de la diversité des usines
implantées. Nous avons regretté la fer-
meture, pour des raisons économiques,
de l'usine Siemens. Heureusement, au-
jourd'hui , une nouvelle firme a acheté
ces locaux et sa réjouissante production
permet aussi de donner du travail à do-
micile. Cette année, nous avons eu le
plaisir d'accueillir une nouvelle carros-
serie et , ces prochains jours , débuteront
les travaux de construction d'une usine
qui prend un bel essor dans le domaine
des charpentes métalliques.

• Quelles sont les préoccupations ac-
tuelles du Conseil communal ?

— Elles sont de plusieurs ord res, et
astreignantes. Mis à part des projets
d'endiguement, d'entretien de routes et
de construction de trottoir , c'est du côté
de l'épuration que le gros effort sera
entrepris. Un comité intercommunal
groupant les communes de Dompierre,
Russy, Oleyres et Domdidier sera mis
en place ces prochains jours pour
s'occuper de cet important problème.

• Quelques réalisations récentes...

— Actuellement le village est bien
structuré et l'on y trouve à peu près
toutes les commodités d'une petite ville.
Cela a nécessité d'importants investis-
sements dans les domaines les plus
divers mais plus particulièrement dans
celui de l'enseignement (école secon-
daire), du sport (halle et terrains), du
goudronnage et entretien des routes, des
cours d'eau et de l'eau potable.

• Vos vœux pour ce Comptoir ?

— Je souhaite plein succès à la réus-
site de cette exposition (ouverte du 6 au
9 décembre) et forme mes vœux les
meilleurs pour que clients et exposants
y trouvent pleine satisfaction.

GP

Chaire de pédagogie :

Un communiqué de la Facul té des
Lettres de l'Université de Fribourg
paru dans La Liberté du 30 novem-
bre 1979 me met personnel lement en
cause. Je  tiens à exprimer ici un au-
tre point de vue, celui de la Faculté
étant d u n  simplisme déconcertant.
Un livre entier pourr ait être écrit à
partir d'un dossier de quelque 200
pages concernant mes relations avec
les instances universitaires. Je  n'é-
voquerai que certains points dans le
but de rétablir une vérité à laquelle
tout homme a droit .

La première instance intervenant
dans une repourvue de chaire est la
Commission de nomination. Deux
candidatures ont été retenues par la-
dite Commission : la mienne et celle
d' un autre candidat dont les publica-
tions sont en allemand et qui avait
été écarté pour le po ste parallèle de
la section allemande. Voici la con-
clusion du rappor t de 3 pages élabo-
re par cette Commission : « Le f a i t
que M. Berset est francophone et f a -
miliarisé avec la mentalité romande,,
qu'il a une form ation internationale
spécialisée , qu'il a un succès indé-
niable dans son enseignement, lui
donn e, aux yeux de la majorité des
membres de la Commission, un
avantage qui ju s t i f i e  la liste : 1° : A.
Berset; 2° : » (l' autre candidat).

Le succès dans l' enseignement au-
quel il est fa i t  allusion se ré f è re  à
l'année 1974-1975 au cours de laquel -
le j' ai assumé la charge complète de
la chaire de pédag ogie (cours , sémt-

na.ires, direction de licences et de
doctorat) ,  non sans qu'il y ait eu . au
début des démarches dé jà , des résis-
tances au sein de la Faculté. Voici ce
qu'écrivait le doyen de la Faculté
au terme de cette année de sup-
pléance : « La Faculté a été pleine-
ment satisfaite du travail accompli
par M. Berset qui a eu diriger avec
compétence et humanité ses élèves :
ceux-ci n'ont pas manqué d' expri-
mer à plusieurs reprises leur com-
plète satisfac tion vour l' enseigne-
ment reçu ... ». <t ... Vous avez su sus-
citer l'admiration de vos étudiants
en dirigeant avec sûreté et compé-
tence leurs travaux et séminaires et
en stimulant leur amour pour la re-
cherche scientifique. J' ai pu consta-
ter personnellem ent que vos élèves
ont été tous très contents de vous
avoir comme profes seur ». Il est vrai

r<jue 150 étudiants ont signé une péti-
tion de soutien à ma candidature.

LE J U G E M E N T  DES PROFES-
SEURS

Après
^ 

les travaux de la Commis-
sion précitée , c'était aux pr ofesseurs
de la. Faculté des Lettres de prendr e
position. Tous les professeurs étaient
invités, dès le 14.2.1975 , à assister à
mes cours et séminaires « a f in  d' a-
voir quelques indications sur la va-
leur de mon enseignement ». J' ai eu
des échos pl utôt cocasses de certai-
nes appréciations.

A la Faculté, il y  eut à pl usieurs
reprises a f fron tement  autour de ce
qui était devenu le « cas Berset ». Je
vous fa i s  grâce des détails. Apr ès
une lutte âpre , la Faculté a présenté
Berset et l'autre candidat comme va-
lables , les plaçant ex aequo , et ' a
transmis le dossier au Rectorat. Re-
marquez que ju squ'ici il n'a jamais
été question de thèse d'habilita-
tion.

Selon les règles dûment établies, la
3e instance, le Rectorat a p our mis-
sion de donner son préavis et de
transmettre le dossier au Départe-
ment de l'Instruction p ublique. Mais
il fa l la i t . compter avec la présence
dans le ' Rectorat d' alors d'un vice-
recteur dé fa vorab le  à ma nomina-
tion. Le Rectorat renvoie alors le
dossier à la Facu lté en suggérant à
cette dernière de me demander une
thèse d'habilitation. Etrange proces-
sus. Selon M. Cottier , conseiller d'E-
tat, le renvoi de ce dossier à la Fa-
culté est illégal : il me l'a dit et l'a
signif ié  au Rectorat lui-même.

Lors des délibérations en Faculté
pour me demander une habilitation,
onze professeur s seulement — tout-
jours les mêmes — ont voté oui sur
la trentaine que compte la Faculté.
Un grand nombre d'autres s'est abs-
tenu.  Un profess eur  avait exprimé
avec f o r c e  qu 'il était tout à fa i t  anor-
mal d' avoir une telle exigence à ce
moment-là.

JUSQU'AU BOUT
Remarquons en passant qu 'une

comment j'ai été écarté

habilitation acceptée ne donne aucun
droit à être nommé : le règlement de
l'habilitation datant de 1899 (!)  est
fo rme l  à ce sujet. D' autre part , j' ai
a p p r i s  qu'un pro f e s seur  de la Facul-
té avait a f f i r m é  : « Avec ou sans ha-
bil i tation , nn groupe in f luent  de la
Faculté luttera contre Berset jus-
qu 'au bout. Ce n'est pas  une question
de compétence. Le problèm e est ail-
leurs ». Un autre a dit : « Quand on
veut noyer son chien, on dit qu'il a
la rage » .

Avant que me soit no t i f i é  le re fus
de mon travail, j e  l'ai soumis à l' ex-
pertise de pédagogues très connus
dont le professeur G. Avanzini , di-
recteur du Laboratoire de pédagogie
exp érimentale de l'Université de
Lyon II  et , plus tard , au professeur
A. de Peretti , directeur du Centre
national de la recherche scientifique
(p é d a g o g i e )  à Paris. Ils ont jugé très

favorablement  ma thèse. Des étu-
diants , étonnes par les procèdes de la
Faculté, ont demandé à M. le cha-
noine Barbey, professeur de péda-
gogie à l'Université de Fribourg, de
juger  mon travail d'habilitation.
Voici la. conclusion de 4 pages d'ap-
préciation : «• L'étude rédigée par M.
Berset me paraît  faire  preuve de
qualités scientifiques certaines au
triple point de vue du contenu, de la
méthode et des conclusions ».
- - La Faculté n'a pas désigne comme
experts les professeurs d'Université
que j' avais consultés pendant l'éla-
boration de mon travail. Ils ont de-
mandé un jugement à 3 experts qui
se situent dans une perspective es-
sentiellement expérimentale. Pour
être bre f ,  disons que c'est comme si
l'on demandait à 3 experts en chimie
de juger  la culture biologique.

Quand le doyen m'a communiqué
la décision de me demander une ha-
bilitation, il souhaitait que j e  me
mette rapidement au travail , écri-
vant: " Sans vous laisser décourager
par les oppositions que vous avez
rencontrées ces derniers temps au
sein de la Faculté : à mon avis, ces
oppositions ne sont pas toutes d éfini-
tives ». Elles le furent .

UN RECOURS ?
On me dit que j' aurais pu fa ire  re-

cours. Une telle procédure a été en-
gagée par une étudiante élaborant
une thèse de doctorat sous ma direc-
tion. Les instances universitaires
m'ont tour à tour permis, obligé , dé-
f e n d u , obligé à nouveau de suivre
cette thèse. Le doyen de l'époque
avait clamé et écrit que le recours de
l'étudiante était sans objet. Dans son
rapport  de 10 pages , entièrement en
f a v e u r  de l'étudiante et de moi-mê-
me, le président de la Commission
de recours , le juge  cantonal Guggen-
heim, écri t entre autres : « Lorsqu'un
des représentants de l'intimée a dé-
claré, aux débats , que le professeur
Berset ne paraissait pas assez quali-
f i é , le ton était à la polémique et la
Commission a nettement ressenti
qu 'il s'agissait là d'une querelle in-
terne, étrangère au recours et qui ne
mettait pas  en jeu les connaissances
professionnelles  de l'abbé Berset. Il
eût été surprenant que cette insu f f i -
sance f û t  apparue soudain , ... » D'ail-
leurs , la Faculté n'a pas obtempéré à
toutes les décisions .

Flairant des irrégularités, une au-
tre instance concernée par la nomi-
nation a chargé ' le juge  cantonal
Vonlanthen de f a ir e  une enquête. Je
lui ai fa i t  un rapport de 6 pages que
j ' ai commenté. Au terme de l' entre-
tien. M. Vonlanthen a porté un juge-
ment négati f  sans équivoque sur cer-
tains professeurs de la Faculté.

Les doyens ont si bien suivi les
volontés d'une partie de la . Faculté
que j' ai été complètement écarté de
l'Université dès juin 1977. Une aima-
ble tentative a été fa i te  par le doyen
Giraud , francophone , le 25.1.1978.
Nous arrangeons ensemble les mo-
dalités. Dans une lettre du 20.2.1978 ,
M. Giraud f i x e  les derniers détails.
Trois jours après , il doit m'annoncer
que la Faculté re fuse  que j e  donne 2
heures de séminaire ...

Si le lecteur m'a suivi jusque-là , U
ne se laissera pas embobiner p ar la
« mise au point » de la Faculté. Et
beaucoup d' autres choses pourront
encore être dites.

Abbé Augustin Berset

(Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction).

_^^MÎ ^.̂ »
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Aujourd'hui
notre magasin est ouvert

jusqu'à 21 h 30

17-224

T̂ K̂ E. Homberger SA
Ivr f̂ ĴJ Fournitures al accessoire*
\Q k̂' automobiles

RUE CHAILLE1 45
FRIBOURG (fi 037-22 26 SS

«7 11 «7

Alpes
fribourgeoises

2 21 2

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche

CRESUZ
HOTEL DU VIEUX-CHALET
Samedi 8 décembre, à 20 heures

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par le Ski-Club «Le Chamois»

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
17-124167

P Wi p^ îW |̂B-_H_Hn_H_B

Rj_»___ LJ8__r"«fiRB__M
H ¦̂ j22___ï_____i

ACTUELLEMENT :

«MILAN TALAY»
Eurotel — Grand-Places

Fribourg — <?j 037-22 73 01
Ouvert dès 21 h 30

17-697

•">^—-«^-»__^_____-_ _̂_______i«____i__«»

|iSïïnSl AUT°-RA™

©

Henri
SUDAN
auto-lumière
FRIBOURG

Rue Louis-Chollel 12 <Z5 22 37 54
17-H8I

• EL DIABLO •
c'est le nouveau

BAR-DANCING
Moléson s/Gruyères

Ouvert dès 21 h Fermé le mardi
17-13677

R A P P E L
Vous ferez vraiment de bonnes
économies avec nos actions de
trains électriques.

OPTIQUE REX
Pérolles 5a, Fribourg
. 17-564

Fête de la saint Nicolas
en Basse-Ville

Dimanche 9 -décembre aura lieu
la traditionnelle fête de St-Nicolas
en Vieille-Ville. Le cortège aux flam-
beaux quittera Lorette à 16 heures
pour se rendre en l'Auge en passant
par la Planche-Supérieure. L'arrivée
à la Neuveville (par le Pont de St-
Jean , rue Neuveville, Grand-Fontai-
ne) est prévue à 19 heures sur le
Court-Chemin.

La circulation sera détournée dès
16 h 30 et jusque vers 20 heures à la
Neuveville. Les automobilistes sont
priés de bien vouloir se conformer
aux dispositions prises par la gen-
darmerie.

D'autre ' part , les transports en
commun de Fribourg communiquent
qu 'il y aura une interruption mo-
mentanée du service sur la ligne de
l'Auge.

Avant le cortège, dernière course
Auge (Forgerons) - Tilleul , départ
16 h 28.

Après le cortège, première course
Tilleul - Auge, départ 18 h 47. (Com.)

_ 

3̂D^
Voir sans lunettes...

des
LENTILLES DE CONTACT

vous le permettraient.
Votre vue n'en serait que

meilleure.
Adaptation précise et durable

par le spécialiste de la maison
17-561

ïw^MErmJ
maître opticien

rue Abbé-Bovet 5 Fribourg
4e génération des opticiens Favre

 ̂
tél. (037) 22 62 20 *

"" -________ . — V. UAWAU Bmga m^u\

CHEMISERIE CXH3|1
Robes de chambre pure soie Wk\ f ^^ k̂

Peignoirs avec linge assorti -__-__, jH I
Pyjamas dès Fr. 49.— H L™_^:7-1201 sSLmkwkmmê

nW?kTtWEf à\Wff lMM MÊ ^^ t~ -̂_-------------___-_________]
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VISITEZ BERNE- -VISITEZ
MAISON DE CONFECTION POUR DAMES

ouvert toute la journée

_-_---------_-W--M---_--____|--_--_-r à̂^̂  m»

-^ _ rlïilÉfP  ̂ ' ImDe l'argent yy
comptant immédiat |
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché ! i$

p. ex. Fr. 20'000.- à seulement11% d'intérêt :| I
au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer ;.;..:¦
ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- gjil
lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez §*1
Fr. 3'560.- de moins! ^r
Mssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!
dette avec triple protection I dessous!
contre les risques comprise: B*»« ¦¦
libération du paiement des ¦(JUIa je désire P 287 I
m_,SS-nT2fIn

d
œs !««*4* Mensuanté désirée j

d'invalidité , 3. paiement du Z .fir :¦•¦- _= --» rri .  i i  i /. ___ __i f ¦'». c- ~: *¦¦" — i ^ vn*a rr*solde de la dette en cas de !¦ ' ¦ ¦ s= _.,..___„..-_.._¦
décès- |Nom
Paiement intégral du mon- ¦ " "'""1
tant de crédit désiré garanti ï Wn»? _ „|
sans aucune déduction, D ¦/
sans Irais supplémentaires! | Si??.!!?.—. - - - —~—~-9
Bien entendu discrétion | N.P./IieB _ ¦
absolue!
Nous garantissons: attitude JHftJL. ..Al™! „...¦
compréhensive en cas de I „ ( .
situation difficile involontaire. I !H!__.!. — I

_̂—r<tr—~~~
_fr I Employeur 

C >̂~-~y Â\ ¦ Salaire Revenu de
Wp̂ -̂ JVB ¦ mensuel fr: _ [épouse Fr. _ _

T î SsâJ i;-- !
v  ̂  ̂ ¦ Signature ^

Banque Rohnerl
, 11211 Genève 1. Rue du Rhône 68.^™ l|Tél. 022/28 07 55

di __._._._._.__._._._¦

REPUBLIQUE ET il CANTON DE GENEVE

JEUNES GENS "d7 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
un emploi stable

— une activité professionnelle # Si vous
pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse

— un travail varié et bien — avez entre 20 et 27 ans
rétribué (femmes 19V2)

— un horaire hebdomadaire de — êtes incorporés dans l'élite
42 heures (hommes)

— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge de — mesurez 170 cm au minimum

l'Etat (femmes 160)
— la retraite après 30 ans de — avez une instruction

service suffisante
devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
21 décembre 1979 chargé du Département de justice et police :

Guy FONTANET

' Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi- •

I 
tions.

Nom : Prénom :

| Adresse : |
¦ Localité : No postal : i
¦ A retourner au plus vite au
1 commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. |

18-2154

Immaculée Conceotio

DIVERS
Compacts, systéma-
iiques,incomparabIes.
Et rien de plus JXg r̂

^̂ .̂

ÏK5&S_î_lSi»«Sît»>J* ¦* ¦yy '-'f -r " ' Vous deviez naguère choisir
P©f^ entre la compacité ou un Nikon. Mais
Slés temps changent Avec les Nikon FM et
i "FF. (n réalaae automatiaue de l'eroosition).

Exigez la garantie
oricrinala

vous pouvez opter entre deux appareils
compacts intégrés dans le célèbre système
"Mï_/-»n rioiiY flnnarpik mil* «:.=» milATlt în-

f *mm77~m~\ stantanément en instruments professionnels
I M if f O nJ  à moteur: Car ils ont de qui tenir!
^ * Cela facilite la photographie créatrice -
Oui dit mieux? et la décision d'achat!

INFORMATIONS
Informez-mof sur Nom 
le Nikon FM/ _ .
le Nikon FE Adresse: _ ,—__

NPA/Iocaii.é- I 
(soulignez ce <_ _ A retourner à Nikon S. A, Kaspar F.enner-Str 8,
convient). e700Kusnacht

f \
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est 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 à ce jour

Une seule adresse: ~ O

Banque Procrédit f i1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tel. 037-811131

Je désire \ X  . i

Nom „ _ « Prénom 

Rué No I
I

_ NP Lieu .
L_ 61 L J

PAYERNE Halle des fêtes
Vendredi 7 décembre 1979 dès 21 heures

SUPER BAL

Entrée gratuite fans-club BAR
17-19R6

¦r ' _̂______fl P ï̂ lTT^̂ ^r̂ '!5^Pf*,,É________!

^^ fl̂ à"* Nous cherchons
ẑF pour notre service après-vente une

collaboratrice
indépendante

de langue maternelle française, avec connaissances
approfondies de l'allemand. Nous demandons une
maîtrise parfaite du françai s pour la rédaction de
lettres, de l 'ini tiative, de l 'entregent, de la diplo-
matie. Entrée immédiate ou à convenir..

Les offres de services sont à adresser à:

Aîrtour Suisse SA
Bureau du personnel
Bahnhof platz l O
3001 Berne

[%//_& î IL*

Mariages
GRATUITEMENT

liste de partis sérieux
de votre âge avec
passlonn. brochure
Illustrée en couleurs.
Indiquez seulement
votre situation de
famille à
Centre Alliances
(SG), R, rue Goy
29106 Gulmper
(France).
Milliers d'adhérents
(tes) de 18 à 75 ans.
Toutes situations,
TOUTES REGIONS.
18e année de succès
en Suisse romande.
25 000 références.

Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette
magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert ou blanc.
Mouvement à oile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.—
INCA S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
/ (039) 25 97 60

28-12107

PEUGEOT
604
automatique, toit
ouvrant, turquoise,
1976-77, 58 000 km,
intérieur cuir.
Reprise éventuelle,
facilités de paiement.

Garage de
l'Autoroute
1022 Chavannes
<fi (021) 24 27 25

22-1564

Le mariage offrant à un homme et à une fem-
me la possibilité de se rapprocher , de mieux
s'aimer et de se réaliser harmonieusemenl
l'un nar l' autre.

un séduisant célibataire
26 ans, dynamique, entreprenant, ayant une
situation stable, compréhensif et attentionné,
serait heureux de rencontrer enfin celle qui
raccompagnera sur le chemin du bonheur.
Ecrire sous C 10 487 28 M61, à 'MARITA L,
Victor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne. 0(021)
23 88 86 (lu-ve 8.C0 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

__-1171 -

Désirez-vous créer un foyer harmonieux fon-
dé sur le respect de la personnalité, des sen-
timents partagés et le tout ajouté d'une solide
amitié ? Dans ce cas , vous avez la possibilité
rin faire, l_ nnnnalce.n— A- . .nn

charmante dame
dans la fleur de l'âge

56 ans, d' un tempérament ouvert et sensi-
ble, parfaite maîtresse de maison , altruist e,
consciencieuse, très désireuse de trouver
dans le mariage sa véritable raison d'être.
Ecrire sous C 10 492 58 F61 à MARITAL, Vie
tor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lausanne (fi (021)
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.C0 à Ï2.C0).

^_1171 Î

Très sympathique
indépendant

44 ans, cultivé, gai, courtois , d'excellente pré-
sentation , ayant une bonne situation , tendre,
sérieux , serait ravi de rencontrer celle qui
voudrait fonder un foyer harmonieux et sta-
ble. Ecrire sous C 10 495 44 M61, à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, Cp 663, 1001 Lausanne, (fi (021)
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, S- 9 00 à 12.00).

Belle infirmière
31 ans, féminine , dévouée, aimant beaucoup
la vie d'intérieur , très gaie, pourvue de beau-
coup de bon sens , aux loisirs multiples, elle
fonde de grands espoirs en cette annonce qui
lui permettra peut-être de connaître le bon-
heur auquel elle aspire. Ecrire sous C 1048631
F61, à MARITAL, Victor-Ruffy 2, C.p. 663,
1001 Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à
20.00, sa 9.00 à 12.00).

Jeune et jolie
jardinière d'enfant

23 ans, simple et naturelle , ayant le sens de la
famille , discrète , aime la peinture, le bricola-
ge, la musique, le sport , souhaiterait rencon-
trer un partenaire loyal qui pourrait avec elle
partager la douceur et l'intimité du foyer
auquel elle rêve Ecrire sous C 10 498 23 F61,
à MARITA L, Victor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lau-
sanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
en Q nn X .n «TU

Ravissante dame
47 ans, particulièrement attirante, pleine de
douceur et de gentillesse , ayant une vive sen-
sibilité pour autrui, d'un caractère souple et
sympathique, ouverte à tout ce qui est beau
et enrichissant , serait heureuse de rencon-
trer un gentleman qui désirerait fonder un
foyer durable. Ecrire sous C 10 484 49 F61 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lau-
sanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).
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Vie montante de St-Nicolas et St-Paul

Vendredi 7 décembre à 15 heures la FRIBOURG
messe à l'intention de la Vie montante Capitole. — Les bronzés font du ski :
sera célébrée à la cathédrale. Elle sera 14 ans
suivie d'une réunion à la Grand-Rue 14. Corso. — Juke-Box : 18 ans.

Eden. — Le tambour : 16 ans.
Soirée avec les handicapés, leurs parents Alpha. — Cause toujours tu m'inté-
et leurs amis resses : 16 ans

Rex. — Répétition d'orchestre : 16 ans
Demain , samedi 8 décembre à 19 h., Les sensuelles caresseuses : 20 ans

à la salle paroissiale de St-Pierre à — L'ouragan de la vengeance : 16 ans.
Fribourg, messe précédée d'une prépa- Studio. — Jeux de minettes : 20 ans.
ration , puis soirée récréative. La ceinture noire : 16 ans.

Chapelle de la Providence ROMONT
Cinéma Romontois. — Cannonball : 16

Demain , samedi 8 décembre à la Pro- ans
vidence, Mgr Pierre Mamie célébrera
l'Eucharistie et prononcera l'homélie de PAYERNE
circonstance à 16 heures. Renouvelle- A llo _ vendredi . con férence « La
ment de la Consécration manale. Colombie ». — samedi-dimanche : Ls

grande vadrouille : 12 ans.
Communauté italienne de Fribourg

TV u n A - „ • .„ u CHÀTEL-ST-DENISDimanche 9 décembre a 14 heures a
la- grande salle de l'Université aura lieu Sirius. — vendredi : Tentacules : lf
la traditionnelle « Fête de Noël » pour ans. — samedi-dimanche : Tentacu-
les familles italiennes résidant à Fri- les. — Les aventures de ' Bernard el
boui-g. Bianca : pour tous.

j ^  MJ&zxgz

^3^^^b  ̂ <3M&a>
tr fcJNlUfcw Famille C. Jungo-Wirz

Vu le succès de la ^ 037-33 28 34

grande QUINZAINE GASTRONOMIQUE
DES FRUITS DE MER

nous prolongeons celle-ci jusqu 'au 16 déc. 1979
Et toujours son MENU DU DIMANCHE

ou le véritable jambon de campagne de la borne à Fr. 22.—
— Seule la Rôtisserie est fermée le mercredi —

17-2358

XW mÊmWÊ wf à
WÊŒÈÈmm
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Un extrait
de notre nouvelle carte :

Terrine de turbot et St-Jacques
— gratin de cardons à la moelle
— huîtres de Belon gratinées au

Champagne
— cuisses de grenouilles
— émincé de ris et rognons de

veau à la moutarde.

C'est avec une grande attention
que nous retiendrons votre table

G. + S. BOUCHERY-RIME
(fi 029-6 19 33

Ouvert le dimanche soir
Fermeture hebdomadaire :

le mercredi

Ouvert le 26 décembre
17-13679

j|§y||j|jfe «chez Pierre»

LE VERDET - PORTALBAN

Cfij 037-77 11 04
Son menu de dimanche :
Fr. 18.— par personne
Fr. 10.— pour enfants

Pierre et Marie-Claire Keller-Chassot
17-1050

AàjUj/y IQHl IWimH

Uftj&
*ITV* ^̂ >̂>>̂ ^^̂ £̂/&CMttml

W. HASLER (fi 22 32 09
PROFITEZ

DES DERNIERS JOURS !

ACTION
DE LA CHASSE

jusqu'au 10 décembre

Médaillon de faon
Assiette Fr. 10.—
sur plat Fr. 12.50

Spécialités flambées
dès 2 personnes

Râble de lièvre Fr. 32.-
Filet de faon Fr. 32.-
Selle de chevreuil Fr. 36.-

17-675

*̂ * 
""  ̂ Aubergem*mwÊmmmr du Bœuf

«O  ̂G U I N
«K Bj  ̂ 0 037-43 12 
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^̂ 5^^̂  Fam. J. Baechler

QUINZAINE
CULINAIRE

Poissons et coquillages
17-1744

LA SEMAINE DES
EXPOSITIONS

CS *

ICONES ROUMAINES
Timotei Traian Tohàneanu. Pein-

ture sous verre. Du 16 novembre ai
21 décembre.

Fribourg. Galerie de l'Arcade, Sa-
maritaine 34. Ouvert du mercredi at
samedi de 15 h à 19 h ; le jeudi di
15 h à 21 h el sur demande.

FORMES ET COULEURS
Sculptures en terre cuite : Emili

Angeloz, Iseut Bersier , Hafis Bert-
schinger, Claude Magnin. Du 24 no-
vembre au 22 dec.

Fribourg. Galerie M ara , 25 ru«
d'Or. Mercredi , jeudi, vendredi d.
14 h 30 à 18 h 30 ; samedi de 14 b à
17 b, jeudi jusqu'à 21 h.

LUIS DE CONDE
FLAVIANO SALZANI

Dessins, huiles et terres cuites. D'j
23 novembre au 9 décembre.

Fribourg. Galerie de Notre-Dame
3. Tous les soirs de 18 h à 22 h
samedi et dimanche de 17 h à 20 h

NOËL SHOP
20 artistes du groupe Mouvement

Jusqu'au 22 décembre.

Fribourg. Atelier 3.-3. Hofstetter
Samaritaine 22. De 9 h à 12 h et tli
15 h à 18 h 30, sauf dimanche et lun-
di. Le samedi, fermeture à 17 h.

CERAMISTES BERNOIS
ET FRIBOURGEOIS

Laure-Anne, Baumann, Vincen
Brugger , Jean Hertig, Walter Hofer
Jolanda Kaschmieder, Irmeliot Ul-
rich Schmutz, Hans Steiner.

ARMOIRES SINGINOISES
Du 26 octobre au 16 décembre.

Marly : cbâteau de Marly-le-Petlt
Vendredi, samedi, dimanche di
15 b à 18 h.

ICONES RUSSES
Pièces anciennes des XVIIIe

LES ARTISANS
FRIBOURGEOIS

Exposition. Démonstration avei
comme hôte d'honneur Jean-Man
Schwaller, peintre. Présence au ver-
nissage de Jean-Pierre Clavien, au-
teur du « Guides des artisans d<
Suisse romande ». Du 5 au 24 dé-
cembre.

Avry. Galerie Avry-art. Horaîn
du centre commercial.

A l'étranger
it s

de UNIVERS II
— de J. J. Hofstetter qui participe ;

une exposition de groupe.
Montréal : Galerie de la Guildi

et canadienne des métiers d'art.

¦ - , A. + J. KUPPER
L -^̂

y M̂ Horloger Bijoutier-Opticien
Pérolles 46 (fi 22 14 38 FRIBOURG

" M " LUNDI OUVERT TOUTE LA JOURNEE
¦ 17-555

APRÈS LE CAMBRIOLAGE DE LA
BIJOUTERIE GIRARDIN A PEROLLES

La Bijouterie G. Girardin au bd de Pérolles 22 à Fribourg informe sa
clientèle et le public en général que, malgré le cambriolage qu'elle a subi
il y a quelques jours, elle est à même de satisfaire la demande à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année.
En effet , les montres en or, brillants , breloques et autres bijoux volés ont
été remplacés entre-temps.

17-560

Profitez de faire une petite réserve des CRUS
Bnf Û« _ dB 1978' année considérée comme exceptionnelle

BfeagMa JJ^kJ à des prix très raisonnables.
B"lS\[ff|k|3| POUR VOS CADEAUX I
La maison du bon vin i Grand choix de coffrets de vins.
FRIBOURG — Rue de la Banque 22 — 0 037-22 38 73

-_-_-_-_-— 17-104

Pt _#| \ (Z.C\J-C\r\C\Cl Bvd dePér°'les26,Fribourg BM_________^

/flfclïlUrJMC
/ _ wi-myw

.Jgmm+wQ Rendez votre maison et celle de vos amis
ty—m-"-  ̂ chaleureuse, accueillante

Venez voir notre boutique- • bibelots
cadeaux en sous-sol : • vaisselle

• objets décoratifs
, • cadeaux 17"1234

XIXe siècles. Sur bois et sur feuilles
d'or. Jusqu 'au 20 déc.

Villars-sur-Glâne, Galerie Capu
eine 137, rie de la Glane, mercredi di
20 h à 22 h ; jeudi vendredi et same-
di de 15 h â 18 h ; ouvert l'après-mi-
di du 8 décembre.

ROWLAND FADE
Peintures.

LISBETH DOYER
Sculptures.

Du 28 novembre au 22 décembre
Fribourg. Galerie de la Cathédrale

Du mardi au samedi de 14 h 30 i
18 h 30 ; dimanche de 10 h 30 à 12 h
Fermée le lundi.

MARCEL HAYOZ
Peintre. Du 2 décembre au 16 mars
Tavel. Heimatmuseum. Samedi ei

dimanche de 14 b â 18 h.

JACQUES CESA
Lirico dramatique. Du 16 novem-

bre au 13 janvier.
Bulle : Galerie du musée grue

rien. Mardi à samedi de 10 b à 12 I
et de 14 h à 17 h ; mercredi et jeu
di jusqu'à 20 h; dimanche de 14 h i
17 h.

BRUNO BAERISWYL
Jusqu'au 22 décembre.

Dès le 30 nov. : Fribourg, galerie
RB, rue de Lausanne 18 : mercredi i
vendredi de 15 h à 18 h 30 ; samedi ei
dimanche de 14 h à 17 h.

Manifestations
du week-end
VENDREDI 7 DECEMBRE

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

Galerie de la Cathédrale : Expositioi
de Rowland Fade et Lisbeth Doyer, ou
vert de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : Exposition de Bruni
Baeriswyl, ouvert de 15 h à 18 h 30

Galerie l'Arcade : Exposition d'Icône
roumaines, ouvert de 15 h à 19 h.

Galerie Mara : Exposition sculpture:
en terre cuite, avec Angéloz, Bersier
Bertschinger et Magnin , ouvert di
14 h 30 à 18 h 30.

Galerie Avry-Art : Exposition d<
Laurent Notz, peintre.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion du groupe « Mouvement », ouver
de 9 à 12 h et de 15 à 18 h 30.

Château de Marly-le-Pctil : Expos
tion de céramistes fribourgeois et bel
nois , ouvert de 15 h à 18 h.

L'Art chez nous : Grand-Rue 11, e>
position hommage à l'abbé Bovet , oi
vert de 9 à 11 h et de 14 h 30 à 18 1

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, tout noi
veau spectacle.

Halle du Schoenberg : 20 h, cham-
pionnat suisse de volleyball , VBC Fri
bourg - EOS Lausanne.

Théâtre du Stalden : 20 h 30, « L
roi se meurt » de E. Ionesco, par 1;
troupe française du théâtre, locatioi
Office du Tourisme.

Galerie de Notre-Dame : Expositioi
de dessins, huiles, terres cuites de Lui
de Conde-Flaviano Salzani. Ouverte di
17 h à 20 h.

SAMEDI 8 DECEMBRE

Musée d'histoire naturelle : Exposi
tion, « Une oasis arctique » , ouvert d
14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expositioi
de Rowland Fade et Lisbeth Doyer, ou
vert de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : Exposition de Brune
Baeriswyl, ouvert de 14-17 h.

Galerie l'Arcade : Exposition d'Icône:
roumaines, ouvert de 15-19 h.

Galerie Mara : Exposition de sculptu-
res en terre cuite, avec Angéloz, Ber-
sier, Bertschinger et Magnin, 14-17 h

Galerie du Stalden : Exposition di

I 
Jimmy. Clark, poterie.

Atelier Galerie Hofstetter : i
tion du « Groupe Mouvement », ou-
vert de 9-12 h et 15-17 h.

Château de Marly : Exposition de cé-
ramistes fribourgeois et bernois, ouver
de 15 à 18 h.

L'Art chez nous : Grand-Rue 11, expo-
sition de Paul Barras, hommage à l' ab
bé Bovet , ouvert de 9-11 et 14-17 h

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

Musée historique de Morat : Exposi
tion de « Vieilles poupées », de 1840 ;
1920, ouvert de 14 à 17 h.

Patinoire des Augustins : 20 h. 1."
championnat suisse de hockey sur gla
ce, Fribourg - Sierre.

Théâtre du Stalden : 20 h 30, « L<
Roi se meurt », de E. Ionesco, par 1:
Troupe française du Théâtre. Loc. Of
fice du tourisme.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, tout nou
veau spectacle.

DIMANCHE 9 DECEMBRE

Musée d'histoire naturelle : Exposi
tion « Une oasis arctique », ouvert d'
14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expositioi
de Rowland Fade et Lisbeth Doyer, ou
vert de 10 h 30 à 12 h.

Galerie du Stalden : Exposition d
Jimmy Clark, poterie.

Château de Marly-le-Petit : Exposi
tion de céramistes fribourgeois et ber-
nois, ouvert de 15 à 18 h.

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

Musée historique de Morat : Exposi-
tion de « Vieilles poupées », ouvert di
9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Eglise de Villars-sur-Glâne : 17 h.
concert de l'Avent, récital d'orgue di
Louis Robillard , de Lyon, oeuvres df
Pachelbel, Bach, Wider et improvisa-
tions.

Aula de l'Université : 14 h , Fête d<
Noël pour les familles suisses et ita-
liennes de la ville de Fribourg.

£f\ TOUTE
Y\ \ A,DE

S(SS
futures mèms

TEL. 037/234400
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J^M COMPAREZ NOS PRIX !

"" ^w Êi sets pour aduites : Sets pour enfants : BSSESÊÊP
\jKHrt fc.. Ski Head Joy avec OÛO Ski Authier Flasch avec 1/ 1 9 UBBmWÊSÈ
__^SP^ 

fixation Salomon 
202 

&ÏJÔ." fixation Tyrolia dès ITZ.-" ¦JHMraMB »

£^3EË \ Ski Authier Lyra avec O/J Û 
Sets ski de fond : 1 OO 

GASSER + CO

Je liïjà* \ 
fiXati°n Sal0m°n 2°2 «**¦" avec fixation et bâtons I Zu-- 

Criblet 
$ 037-22 «

iB°URQ

'\M£r X ' Faites confiance au spécialiste. Conseils - Vente - Service fJ~Çl
Skis Authier - Head - Kneissl - Blizzard - Rossignol — Fixations Salomon - Geze - Look - Marker - Tyrolia *^-~~----- -——-———————^——— ,

CHEVALINE SA - AVRY=CENTRE
Ce vendredi 7 décembre 1979,

de 13 heures à 15 heures

Séance de signatures de

Me JACQUES
MONTANDON

et Jean-François
Ducommun

à l'occasion de la sortie du livre :

«GASTRONOMIE DE LA I
VIANDE DE CHEVAL» I

(seul livre culinaire en Suisse !)

Cette séance de signatures se déroulera à l'intérieur de la
boucherie.

17-31157

m
PAYERNE
MEUBLES GILLET S.A.
19, route d'Yverdon
1530 PAYERNE
Tel n37 / R19R_lft
NYON
MEUBLES GILLET S
8, rue Neuve
1260 NYON
Tel 099 / l=511Q1R

^̂ 00A^  ̂ a réintégrer nos expositions
<00^  ̂ Venez le voir ou le revoir.
SA QUALITÉ vous surprendra
SON CONFORT vous séduira
C_ _KI DDIV umie _nA_-ntar4

Cananp-lit -I- 2 fauteuils Fr. 2 390.— à remnnrfpr
Fr. 2 500.— livré par nos soins

Samedi fl dérïftmhrn nnvort tonte la iniirnôo

kW MEUBLES GILLET SA
LA COQUELUCHE DU

h

^̂ T̂ rr
SSffloAoSKWqfÇR&ml T̂ «ant et ne .

^est très intéressa»" »

Téléphonez- nousJttpgf||> ' J

R 

REDIFFUSION
Service-clients
037/22 55 51

COMBREMONT-LE-GRAND
Samedi 8 décembre de* 21 heure*

GRAND BAL
avec

Ackbugn's
BAR — AMBIANCE

Organisation :

PC Combremont-le-Qrand
22-153508

JA ENLEVERL
i BAS PRIX 1

AU VIEUX BAnOIR
MATHnn

(entre Orbe et Yverdon)

30 armoires anciennes et rustiques 1 et
2 portes dès Fr. 150.— ; 5 salons Louis
XV : canapé + 2 fauteuils Fr. 600 —
l'ensemble ; 20 tables en pin massif Fr.
100.— pièce ; 40 salons neufs ; 3 cana-
pés Louis-Philippe anciens ; 30 chaises
Ls-Philinrm _ rpssnrteï Fr nn - ïnlor-a •
1 salle à manger complète en palissan-
dre Fr. 800.— ; 1 salle à manger en
noyer Fr. 700.— ; 1 salle à manger en
chêne massif ; tables de ferme en
massif ; 1 piano ; 20 commodes Fr.
80.— pièce ; cabriolet Louis XV ; Vol-
taires ; secrétaires anciens ; commodes
et secrétaires en bois de rose ; grand
choix rifi rmtits meiihlp»; mstinnpc

RFTTFY
Meubles anciens, modernes,

rustiques
TOI no_ i i i -ic _ T

Telstar. le grand® vedette
de la famille Korting.Lemod£le

Ode 

pointe sans allures

jointe à la perfection
technique. Ecran de
66 cm. Faible con-
sommation de cou-
rant , grande longé-
vité par suite de châs-
sis à froid. Mémoire

TRD. Recherche des émetteurs. «*¦_ ¦"yPuissance 10 Watt sinus. Le point 
^  ̂

»
^de la technique actuelle. "̂T S

Hkorting Z, 
^

A
Une comparaison en vaut la peine! ' y/V

4B___n_____H_n_M-_B__________ --____-_ de
WS_ Tél. (037) 22 58 56

rr̂ ^PSÏIVPni Bnjl Le vendredi
11] I] w\ InJ Ù im\M H soir ouvert

HnBRyinHÉ lB jusqu 'à
VH_______________H_____K______V 21 h 30

noMPTniR

..". i

.
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Remerciements

La famille de

Madame

Bernadette
Chenaux-Ottet

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de vo-
tre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de couronnes, de f leurs,
de vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'égl i se de Mat ran, le
dimanche 9 décembre 1979, à 10 heures.

17-31090

t
Le Conseil communal

d'Ecublens (FR)

a la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur

Hippolyte Banderet
beau-père

de Monsieur Bernard Michel ,
ancien conseiller communal

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

17-31197

t
Le Chœur mixte paroissial

ûtf Matran

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur

Robert Dévaud
frère de Monsieur Marcel Dévaud,

membre actif ;
oncle de Monsieur Jean Dévaud ;

directeur, de Madame Hélène Meyer
et de Mademoiselle Marie-

Louise Dévaud, membres actif s

L'office d'enterrement est célébré ce
vendredi 7 décembre 1979 , à 14 h 30,
en l 'église de Treyvaux.

17-31217

t
Décembre 1978 — Décembre 1979

Souvenir

Arthur Corminbœuf
paysan

Ta présence, ton sourire malicieux ,
tes exigences, ton amour du métier
restent vivants en nous.

Ta chère Thérèse,
tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Domdidier,
samedi 8 décembre 1979 , à 19 heures.

t
Le cercle scolaire
Dompierre- Russy

B le regret de fai re part du décès de

Monsieur

Hippolyte Banderet
grand père

de Monsieur r rancis Banderet ,
instituteur à Russy

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

17-31205

Services religieux
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.
Chàtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châlel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 U

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

P H A R M A C I E S  DE SERVICE
Pharmacie de service du vendredi 7 dé-

cembre : Pharmacie Cuony (Rue St-Pier-
re 26).

Pharmacie de service du samedi 8 dé-
cembre : Pharmacie du Bourg (Rue de
Lausanne 11-13).

— Du dimanche 9 décembre : Pharma-
cie du Bourg (Rue de Lausanne 11-13).
Bulle : renseignement- au (02H) 2 S3 HO Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 b et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à U b 15
et de 18 b 13 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 b à 19 h.

>?!S55_S_ ;»_R35S!2:ï5ïS\_?»3s^̂

Châtel-St-Denis  ! après 19 b 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 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 b à 12 b et de
18 b à 19 h En dehors de l'horaire normal .
s'adresser au (037) Kl 17 77 sur ordonnance
Pharmacies des oentres commerciaux
r i 'A v r v  et du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBl'LANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert égalemen
la Haine el Moyenne .Singine
Bulle  : (029) 2 84 31 (Hôpital)  ou (029) 2 56 61
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037 ) 52 13 33 ou S2 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewll : (0371 3H 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
[D) : messe en allemand. 1 Q f\n

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D)

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge.

8.45
Chapelle de la Providence.

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

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

... ET A LA
SARINE

Arconciel : 8.30. Autigny : 9.00. Avry:
8.45. Corminbœuf : 8.00. Cottens: 7.30
9.30. Relfaux : 7.30 , 9.30. Chénens
20.00. Ecuvillens : 9.30. Estavayer-le
Gibloux : 7.30 , 10.15. Farvagny : 7.30
9:30. Posieux : 8.00. Ependes : 10.00
Givisiez : 7.30 , 9.30. Matran : 10.00
Neyruz : 9.30 , 20.00 Praroman : 10.00
Noréaz : 9.30. Treyvaux : 7.30 , 9.30
Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Rellegarde : 7.30 , 9.30. Broc : 8.00,
9.30. Broc. La Salette : 10.30. Bulle :
8.30, 10.00, 11.15 , 18.00. Capucins :
7.00 , 10.00. Cerniat : 9.30. Valsainte,
chapelle extérieure : 7.00 , 10.00.
Charmey : 7.30 , 9.30. Corbières : 9.00.
Crésuz : 7.30 , 9.30 , 17.45. Echarlens :
9.30 , 19.45. Gruyères : 9.30 Epagny :
18.00. Les Marches : 10.00 , 15.00 cha-
pelet et bén. du Saint-Sacrement.
Hauteville : 10.15 , 19.30. Le Pâquier :
7.30 , 9.30. Pont-la-Ville : 9.30. La Ro-
che : 7.30 , 9.30. Montbarry : 8.30 et au
Carmel : 9.00. Sales : 9.30. Maules :
8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30 , 9.30.
Vuippens : 9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Carignan-Vallon : 8.45
Cheyres : 9.30. Cugy : 9.30 , 10.30.
Delley : 10.00. Domdidier : 10.15.
Dompierre : 9.30. Russy : 7.30. Esta-
vayer-le-Lac, monastère des Domini-
caines : 8.30 , 10.00 , 11.15 , 18.30. Glet-
terens : 10.00. Léchelles : 9.30. Chan-
don : 8.15. Ménières : 9.30 , 10.30. Mu-
rist : 7.30 , 10.00. Tours : chap. N.-D.
7.30 , 10.30 , 16.00 (vêpres). St-Aubin :

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Abendmahlgottes-
dienst. - Kindergottesdienst. 10.15
Culte Ste-Cène (garderie). - Culte
des enfants.

_5__s_S?5><_?_~_=_<_~_£^

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 U
Postes d'Intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (020) 2 56 66.
Estavayer  : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (0 ,1) '56 7- 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (U. ) 44 11 95.
Payerne : (C ) 61 17 77.
F e u  :

l 'i ibourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -
St-Paul (D) - Capucins - Bourguillon
- St-Pierre - Villars-Vert - DaiUettes
(école de Cormanon) - St-Sacrement.

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

10.30
Ecole sup. de comemrce, av. Week
Reynold 9 (pour les Espagnols) - SI
Michel (italien ) - Cordeliers - Notre
Dame.

11.00
St-Paul.

11.15
St-Nicolas - St-Thérls_ : -" Christ
Roi.
17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marly (St-Pierre et Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.30
St-Pierre. St-Nicolas.

CAMPAGNE
10.00 , 19.30. Surpierre : 19.30. Villa
repos : 9.00. Vuissens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 , 20.00
Chapelle : 9.25. Châtonnaye : 7.30
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 7.30
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.30
Orsonnens : 7.30 , 9.30. Promasens :
10.15. Romont : 8.00 , 10.00 , 17.30. Rue:
9.15 , 20.00. Siviriez : 10.00. Sommen-
tier : 10.15. Ursy : 10.15. Villaraboud:
9.00. Villarimboud : 9.00. Villarsivi-
riaux : 9.30. Villaz-St-Pierre : 9.30.
Vuisternens-dt-Romont : 9.00. La
Joux : 10.15. 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30
19.30. Morat : 9.00 (itplien), 10.00 (D)
11.00 (espagnol), 19.00. Pensier : cha-
pelle, 9.00 , 10.00 (D). Chiètres : 8.45

SINGINE
Lac-Noir : 10.30 (D) Schmitten : 7.00
19.30. St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00 , 9.25. Bossonnens
20.00. Châtel-Saint-Denis : 7.00 , 10.00
17.00. Le Crêt : 9.30 . 20.00. Granges
8.30. Rmaufens : 9.30 , 17.30. St-Mar-
tin : 9.45.

Aux frontières du can'on
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30
Ecublens : 8.00. Granges-Marnand
9.30. Moudon : 9.30. Lucens : 9.30
19.30. Maracon : 8.45, 9.30 , 11.00
Oron-la-Ville : 10 00. Payerne : 8.30
9.45 , 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée
Bulle : 9.30 culte en familles.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 10.00 culte en familles.
Romont : 20.15 culte et après culte

MESSES DU VENDREDI
17.00 s
St-Paul - Beaumont.

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

18.00
St-Paul (D) - St-Pierre - Villars-

. . .  ET A LA
SARINE

Arconciel : 20.00. Autigny : 19.45.
B e l f a u x :  18.30. E c u v i l l e n s :
19.30. Ependes : 17.00. Farvagny
19.45. Givisiez : 18.00. Matran : 19.30
Neyruz : 17.30. Praroman : 17.00
19.30. Rossens : 19.45. Rueyres-St-
Laurent : 20.00. Treyvaux : 19.45
Villarlod : 10.00.

BROYE

Aumont : 19.30. Cheyres : 19 30
Cugy : 19.30. Domdidier : 19.00. Dom-
pierre : 19.30. Estavayer-le-Lac : mo-
nastère des Dominicaines : 18.30. Lé-
chelles : 19.30. St-Aubin : 19.30. Vuis-
sens : 20.00.

GRUYERE

Bellegarde : 19.30 Broc : 19.00. Bul
le : 18 00, 20 00. Cerniat : 20.00. Char
mey : 19 30. Corbières : 19 30 Gru
yères : 20.00. Hauteville : 19.30. Sa-
les : 20.00. Sorens : 19.30. Vuippens

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D)

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse.

7.15
Hôpi tal cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
- Ha uterive.

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

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge.

8.45
Chapelle de la Providence.

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

9.30
St-Maurice - Cordeliers (D) - Abba-
ye d'Hanlprive ( l a t i n )  - S t - H v n » >n-
the - Givisiez - Villars-sur-Glâne,
église - Marly (St-Pierre et Paul).

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -
St-Paul (D) - Capucins - Bourguillon
- St-Pierre - Villars-Vert - DaiUettes
(école de Cormanon) - St-Sacrement.

... ET A LA
SARINE

Arconciel : 8.30. Autigny : 9.00. Avry :
8.45. Corminbœuf : 8 00. Cottens :
7.30 , 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30 , 17.30,
20.00. Chénens : 20.00. Ecuvillens : 9.30.
Estavayer-le-Gibloux : 7.30 , 10.15
Farvagny : 7.30. 9.30, 19.45. Posieux :
8.00. Ependes : 10.00 . Givisiez : 7.30
9.30. Matran : 10.00. Neyruz : 9.30,
20.00. Praroman : 10.00. Noréaz : 9.30.
Treyvaux : 7.30 , 9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERE

Bellegard e : 7.30 . 9 30. Broc : 8.00,
9 30 Broc. La Salette : 10 30 Bulle :
8.30, 10.00 , 11.15, 18.00, 20.00. Capu-
cins : 7.00, 10.00. Cerniat : 9.30. Val-
sainte, chapelle extérieure : 7.00,
10.00. Charmey : 7.30 , 9.30. Corbières :
9.00, 19.30. Crésuz : 7.30, 9.30, 17.45.
Echarlens : 9.30, 19.45. Gruyères
9.30 , 20.00. Epagny : 18.00. Les Mar-
ches : 10.00. Hauteville : 10.15. Le Pâ-
quier : 7.30 , 9.30. Pont-la-Ville : 9.30
20.00. La Roche : 7.30 , 9.30. Montbar-
ry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Sales
9.30. Manies : 8.00. Rueyres : 8.00
Sorens : 7.30 , 9.30. Vuippens : 9.30.

BROYE

Aumont : 9.30. Carignan-Vallon : 8 45
Cheyres : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy :
9.30, 19.30. Delley : 10.00. Domdidier :
10.15. Dompierre : 9.30 , 19.30. Russy :
7.30. Estavayer-le-Lac, monastère des
Dominicaines : 8.30, 10.00, 11.15 , 18.30.
Les Friques : 19.30. Gletterens : 10.00.

I SOIR A FRIBOURG
sur-Glàne, église - Givisiez.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thé
rèse - DaiUettes : (Ecole de Corma
non.

CAMPAGNE
20.00. La Roche : 19.30. Le Pâquier
19.45. Pont-la-Ville : 20.00.

GLANE
Berlens : 20.00 Châtonnaye : 20 00
Chavannes : 20.00. Massonnens
20.00. Mézières : 20.00. Promasens
19 45. Romont : 19 45 Siviriez : 19 4 S
Ursy : 19.45. Villaz-St-Pierre : 20.00
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

LAC

Bellechasse : 19.00. Morat : 18.15.
Courtepin : 19.00.

SINGINE

St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.30
(D).

VEVEYSE
Attalens : 19 45. Châtel-St-Denis
19.45. Remaufens : 19 45 l e  Crêt
20.00. St-Martin : 10.30 , 20.00.

MESSES DE L'IMMACULEE CONCEPTION
A FRIBOURG

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

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Week
Reynold 9 (pour les Espagnols) - St
Michel (italien) - Cordeliers - Notre
Dame.

11.00
St-Paul.

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

16.30
Ste-Ursule.
17.00
Collège St-Michel. Beaumont, St
Paul.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse - Villars-
Vert.
18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi.
St-Pierre - Saint Sacrement - St-
Paul (D) - Villars-sur-Glâne, église.

19.00
St-Maurice (D) - DaiUettes : (Ecole
de Cormanon).

19.15
Marly (St-Plerre et Paul. Saint Sa-
crement (D) .
19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.30
St-Pierre. St-Nicolas

CAMPAGNE
Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15. Mé-
nières : 9.30 , 19.30. Murist : 7.30, 10.00.
Tours : chap. N.-D. 7.30, 10.30 , 16.00
(vêpres\ Portalban : (école) 18.00.
St-Aubin : 10.00. Surpierre : 10.00.
Villarepos : 9.00. Vuissens : 8.45.

GLANE

Berlens : 9.45. Billens : 10.30 , 20.00
Chapelle : 9.25. Châtonnaye : 7.30
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 7 30
Massonnens : 9 30. Mézières : 9 30
Orsonnens : 7.30, 9 30. Promasens
10 15. Romont : 8.00, 10 00, 17 30
Rue : 9 15 , 20 00 Siviriez : 10 nn
Sommentier : 10.15 , 20.00. Ursy :
10.15. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud : 9.00. VUlarsiviriaux : 9.30
Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens-
devant-Romont : 9.00 , 20.00. La Joux :
10.15.

LAC

Bellechasse : 9 30. Courtepin : 9 30 ,
19.30. Morat : 17.45 (D), 19.00. Pen-
sier : chapelle, 9.00 , 10.00 (D).

SINGINE

Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00,
19.30. St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE

Attalens : 8.00 , 9.25. Bossonnens
20 00. Châtel-St-Denls : 7.00, 10 00
17.00. Le Crêt : 9.30, 20.00. Granges
8.30. Remaufens : 9.30, 17.30. St-Mar-
tin : 9.45, 20.00.
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Café Beausite samedi 8 décembre 14 h. et 20 h

ê
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COURTEPIN Salle paroissiale AUTIGNY café de i'Ecu NUV1LLY
Samedi 8 décembre 1979, dès 20 h 30 Samedi 8 décembre 1979 à 20 h 30 ^  ̂d8 ' Un'°n

__*_. _ _ _ _ . _ .. ____ . ____ ___- ____ ____ - ____ _ ____ ___. __% __ f̂c H S_ l __% .f^T1.̂ Samedi 8 décembre à 20 h 30GRAND LOTO RAPIDE GRAND LOTO GRAND LOTO
Carnets d'épargne Fr. 100.—, 200.—
Jambons fumés — Filets et paniers garnis
15 SERIES
Abonnement : Fr. 10.—

Org. : Sté de musique «L'Avenir» Barberêche-Courtepfn
17-31168

Billets de 100 fr Corbeilles
Lots de vacherin et de bouteilles

Choucroutes garnies
20 SERIES Abonnement

Série volante Fr. 2.— pour 4 séries

Se recommande :
le Chœur mixte paroissial Autlgny-Chénens

garnies
jambons - carrés de porc - billets
de Fr. 100.— corbeilles garnies

Fr. 10.- etC-

Se recommande : l'USL
17-1626

Carnets d'épargne de Fr. 100.- et 200
- 60 SÉRIES -

Paniers garnis — Filets garn is — Choucroutes garnies - Jam bons — Lots de vin - Fromages
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.- pour 3 séries

Organisation Club de tennis de table, Fribourg 17 30674

IMIQMMiaiil l̂llllIlHMIIlM

Hôtel Central FRIBOURG
Samedi soir 8 décembre 1979 dès 20 heures

Dimanche 9 décembre 1979 dès 14 h et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
Toujours de beaux lots

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

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

Abonnement : Fr, 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries
O 12 jetons pour Fr. 5.— #

Org. : samedi : Section des services publics des syndicats chrétiens
Dimanche : Cercle chrétien social, Fribourg

17-711
IIIIIIWIIIIIWI III IIH II—IIIIIW ___IIII_1IWMI ¦III ¦IIIIMIIIM I l.llll

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

Samedi 8 décembre 1979
et dimanche 9 décembre 1979

dès 14 h 30 et 20 h.
(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS)

dès 20 heures

Grands lotos rapides
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement ; R. 10.— Le carton : Ff. —.50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

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

Organisation CERCLE OUVRIER
Dimanche : VPOD groupe commune

17-isnç

•

M A R L Y  - GRANDE SALLE Samedi 8 décembre 1979, dès 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 SéRIES 1 x Fr. 500.—

Jambons fumés
Abonnement : Fr. 10.—

1 x Fr. 200.-
corbeilles — lot de
Carton Fr. t.— et Fr. 2.—

3 x Fr. 100.-
bouteilles et fromage

Organisation : CSM - Section volley-ball 17-1906

GRAND LOTO GRANP LOTO
_ * ».  « i_r mm ^m- m <w 5 SERIES

1 carton gratuit valeur Fr. 130.—
en faveur de la Paroisse de Carignan
Q . . Dimanche soir 9 décembre dès 20 heures
choucroutes, corbeilles garnies 20 SéRIES

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 4 .
Doubles quines : SUPERBE PAVILLON DE LOTS
côtelettes . jambons - paniers garnis - sacs à provisions
Cartons ¦ Avec haut-parleur. Vente de cartes dès 19 h.
jambons, billets de Fr. 100.—
Monaco - Abonnement : 8 fr. pour

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 4 séries
SUPERBE PAVILLON DE LOTS

jambons - paniers garnis - sacs à provisions - etc.
Avec haut-parleur. Vente de cartes dès 19 heures.

20 séries ' recommar,dent :
Société de musique de Chevrilles

, et Fam. Zbinden-TheurillatSe recommande : La Paroisse de Carignan ' A „
17-31097 17-1700

GRAND LOTO SUPER L0T°
AU PAVILLON :

• Jambons
• Fromages
• Côtelettes
• Corbeilles

A chaque série :

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

Se recommande :
le Chœur mixte paroissial de Mézières

17-31020

CHEVRILLESv/ntvnii-uto
VALLON - A la Chaumière Hôtel Croix-Rouge
Dimanche après midi 9 décembre 1979, Dimanche après midi 9 décembre 1979
à 14 h 15 neures

SURPIERRE
Hôtel de la Croix-d'Or

Samedi 8 décembre 1979. à

MEZIERES près Romont
Café de la Parqueterie
Samedi 8 décembre à 20 h 30
Dimanche 9 décembre à 14 h 15

7-30988



ON N EN S Salle paroissiale, samedi 8 décembre à 20 h 30 - 14 h. LOTO pour les enfants

JAW-^^UU*. j. g* |
__P^ 

H A^œpa ^A • 20 jambons - Seilles garnies - Vacherins ®

IL-HITTL #-% l\l l Jl E C_ Ĵ i C Jl Abonnement 
Fr

-
10

-- 2 séries Fr. 1.-
^̂ ™ wM m H XflSSana^ ______¦ ̂ _9K ¦ Xg&g  ̂ Groupement des dames

17-30976

CORBIERES
Hôtel de la Croix-Blanche
Samedi 8 décembre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
CHAQUE SéRIE : UN JAMBON DE LA BORNE
Vacherins - Filets garnis
Choucroutes garnies, etc.
organisé par le chœur mixte « La Lyre » de Corbières
Abonnement : Fr. 6.— valable pour tout le loto.
MONACO - PRODUCTIONS

Invitation cordiale : la Société
17-124145 B

__H____nu___H__a____i__-_____----_-__-_---_^

Au Café Beausite - FRIBOURG
Dimanche 9 décembre 1979 dès 14 h et 20 heures

EXTRAORDINAIRE
LOTO RAPIDE

2 x 30 parties avec quine - double quine - carton

Carnets d'épargne 100.—
Carnets d'épargne 75.—
Jambons de campagne

paniers garnis - filets garnis - seilles garnies - salamis
lots de bouteilles - fromages

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

Organisation : PEDALE FRIBOURGEOISE
17-30865

Samedi 8 décembre à 20 h 30

ROMONT
en duplex

Hôtel-de-Ville — Café Suisse

SUPER LOTO I
66 JAMBONS de la borne
22 SERIES

Quine - double quine - carton

Abonnement : 12 fr.

Cartons : 2 fr. pour 3 séries
Club spoiiii romonto is

17-30928

lll lill -MII BIIIIIIIMI^^

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

i ¦ 

¦____________________________________^^

NEYRUZ HOTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedî 8 dé ĴrejjT•> ™h
J°

CARNETS D'EPARGNE Fr 500.-, 300.- et 100.- 
^̂  ̂ J j  ̂j  ̂f^[

JAMBONS — Corbeilles garnies, etc. ¦ __r*V "Y"__r*̂  Wmmk tk ûmmm \ W W m̂ ûmm
Se recommande : Société de musique «LA CORDIALE» _ban\n^ k̂uw ^___¥ *_ 1

 ̂ u\J. CM

E
E
LLdor CUGY - Grande salle

Vendredi 7 décembre à 20 h 30 Samedi 8 décembre 1979, dès 20 h 15

GRAND LOTO SUPER LOTO
5 carnets d'épargne à 100 fr
jambons - carrés de porc
Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 séries
Se recommande :
Chœur mixte de Montet-Frasses

17-1 RPR

20 carnets d'épargne de Fr. 100.—
Lots de viande et filets garnis
Lots de bouteilles
Valeur des lots : Fr. 3500 —
Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 séries

COURNILLENS
Samedi 8 décembre dès 20 heures

GRAND LOTO
20 SERIES
plusieurs jambons • filets garnis
choucroutes garnies - lots de viande
Abonnement : Fr. 10.—
Volant Fr. 1.— pour 2 séries
NB : les numéros seront criés en français et
en allemand
Société de cavalerie Courtepin

17- <,n«Rn

Hôtel de la Gare GROLLEY-
ÇamoHi R HnrPmhro 1Q7Q Hôe 90 heursc

GRAND LOTO RAPIDE
du chœur mixte

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
21 séries dont 7 royales Abonnement Fr. 10.—

Se recommande : le Chœur mixte
17-^inQc;

Dimanche 9 décembre à 20 h 15 précises

Au Buffet de la Gare COUSSET

GRAND LOTO
Abonnement : Fr. 10.— 20 x Fr. 100 —

LE GROUPEMENT DES DAMES
17-30996

CHABLES
Salle communale
Vendredi 7 décembre à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 8.—
NOMBREUX LOTS DE VIANDE
Se recommande :
Amicale des pompiers

17-1626

Invitation cordiale :
Amicale des pompiers de Cugy

17-31038

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir

Samedi 8 décembre 1979

LOTO
DES ENFANTS

dès 14 h 15

Invitation cordiale à fous
i7-7nçai

LECHELLES
Auberge Communale
Samedi 8 décembre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
billets de 100 fr - jambons - froma-
ge - bouteilles - saucissons - côte-
lettes - paniers garnis - etc.
20 séries Abonnement Fr. 10.—

Le Conseil de paroisse
¦nino.- 7-i

Hôtel des Halles BULLE
Samedi 8 décembre à 20 h 15

GRAND LOTO
carnets d'épargne - jambons
vacherins - corbeilles - etc.
20 séries Abonnement Fr. 10.—

Organisation :
Amicale des arbitres de la Gruyère

17-124056



R O S S E N S
HALLE POLYVALENTE
Dimanche 9 décembre 1979 à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
MAGNIFIQUES LOTS :
fromages , vacherins, filets garnis , jambons ,
billets de Fr. 50.—, 100.— et 2 x Fr. 150.—.

Se recommande : le Chœur mixte
17-31158

GIVISIEZ
Vendredi 7 décembre 1979 à 20 heures
ECOLE DE GIVISIEZ
Salle polyvalente

GRAND LOTO RAPIDE
20 SERIES
jambonneaux - plats de fromage
lots en espèces
Se recommande : le Chœur mixte
paroissial de Givlsiez-Granges-Paccot

17-30833
I-—^——W^——^̂ ^—  ̂ ' ¦ ¦ "" ———-_-_-_»---i

AUMONT
Dans les deux restaurants
Dimanche 9 décembre 1979 à 20 h 30

SUPER LOTO
de la St-Nicolas
20 PANIERS GARNIS
20 DINDES
10 JAMBONS
9 x 100 fr
1 x 300 fr

20 séries Fr. 7.—
Se recommandent : Les Mystères

17-1626

NOREAZ
Auberge de la Fleur-de-Lys
Dimanche 9 décembre 1979 dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé par le Groupement des dames
20 séries :
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
SUPERBE MONACO

Se recommande : la société
17-31014

FETIGNY - Grande salle

Samedi 8 décembre 1979, à 20 h 30

GRAND LOTO
de la Société de tir.

Jambons, carrés de porc, rôtis,
choucroutes garnies,
paniers garnis

20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : le comité
17-1626

1 I

FA R V AG N Y Samedi 8 décembre 79 à 20 h 15
Quines et doubles quines :

Hôtel du Lion-d'Or filets , lots de viande, jambons,

^̂  
_
^̂  ̂  ̂

alimentation...

CiIDtD car>°ns
faill i W% 16x100.- 2x200.--mt wv&m ¦_¦¦* 1x500. -

W Q  m m  une véritable Pendule
neuchâteloise

¦¦*¦ ĤBr ¦ ™bW Se recommande :
?D «spripcs Société de jeunesse, Farvagny

1T-*V110C\
Abon. Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pr 2 séries

CHATONNAYE
Samedi 8 décembre 1979 à 20 h 30
Dimanche 9 décembre 1979 à 14 h 30

GRAND LOTO
Carnets d'épargne de Fr. 100.—, jambons, lots de

fromage, vacherin, seilles garnies - etc.
Abonnement :

Soir : 20 séries Fr. 10.—
Après midi : 12 séries Fr. 6.—

Se recommande : le Chœur mixte
17-31117

PORTALBAN — Sur le Bateau
Vendredi 7 décembre dès 20 h 15
Dimanche 9 décembre dès 14 h 30

GRAND LOTO DE LA ST-NICOLAS
NOMBREUX LOTS : filets garnis, choucroutes gar-
nies, jambonneaux, jambons fumés à la borne.

MONACO
Vendredi : 20 séries prix du carton 10.—
Dimanche : 12 séries prix du carton 5.—

(Loto familial)
Se recommandent : Le Cercle des loisirs

Les élèves du primaire
17-31065

____RH_H_B-M______HI ____H_______HH-_M_M_9_H_H____E_B_i

DOMPIERRE
Dans les 2 cafés
Dimanche 9 décembre à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine :
20 lots de côtelettes ou de fromage
Double quine : 20 carrés de porc
Carton : 20 jambons de campagne
Les 20 séries pour Fr. 8.—
Se recommande :
le Chœur mixte de Dompierre-Russy

17-31083

Villaz-St-Pierre Hôtel du Gibloux
Samedi 8 décembre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur de la chapelle de Lussy

2 carnets de 150 fr - 9 carnets de 100 fr
11 jambons fumés à la borne - vacherins - seilles

et filets garnis
Abonnement Fr. 10.—

Dimanche 9 décembre 1979 à 14 h
LOTO TRADITIONNEL
10 séries — Abonnement Fr. 5,—

Se recommandent : les organisateur*
17-.<»n707

MONTBRELLOZ
Auberge des 3 Communes

Dimanche 9 décembre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
Lots de viande - corbeilles garnies
20 séries pour Fr. 7.—

Invitation cordiale
Chœur mixte Forel-Autavaux

17.911 RI

L'industrie
graphique
enrichit"™*

votre 3
i_.-_» _____r

llBWiBl ^̂
La Grenette — Fribourg

Ce soir vendredi 7 décembre 1979, 20 h 15

LOTO RAPIDE
21 SERIES — 63 CARNETS D'EPARGNE

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

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

Orqanisation : PICS cantonal
17-1016-^^—__—-_—_|̂ _iB^—iMMB|_—MiaH

ECUVILLENS
Dimanche 9 décembre 1979 à 20 h 30

Salle paroissiale

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries

filets et corbeilles garnis
j'ambons - vacherins

Abonnement Fr. 10.— Volants : Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommande :
Société de jeunesse Ecuvillens - Posieux

17-31088

Paroisse de Vuippens - Marsens

MARSENS Hôtel de la Croix-Blanche
Samedi 8 décembre 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO TRADITIONNEL
en faveur du chauffage de l'église

TRES BEAU PAVILLON DE LOTS

Se recommande : le Conseil paroissial
17-123961

___M___________________________-__________M-____________B____r

Auberge Saint-Claude
LENTIGNY
Samedi 8 décembre dès 20 h 30

TRADITIONNEL
MATCH AUX CARTES

par équipes
Lots . jambons, viande fumée, vacherins,
bouteilles
Récompense 33V J°/O. Chacun reçoit un prix
Se recommande :
le Club des quilles Saint-Claude

17-30737

VENTE D'ARMES
Vendredi 14 décembre 1979 à 16 h 30, l'Office des
poursuites de la Veveyse vendra aux enchères publi-
ques diverses armes (pist. Luger P 08, 9 mm ; Win-
chester 30-30 ; fusils de chasse et mil. anciens - en
tout 11 pièces).

Lieu : Hôtel de Ville, 1er étage, Châtel-St-Denis
Visite : dès 16 h - 0 021-56 70 29

Le préposé : E. Boschung
17-31108

COSMITAL SA
1723 MARLY-Fribourg

Nous sommes une entreprise de recherche et de
développement dans le domaine de la cosmétique
capillaire et des soins de la peau.
Pour des

TEINTURES GRATUITES
(avec des produits WELLA)

Nous cherchons plusieurs DAMES avec des cheveux
teints roux ou brun foncé qui se tiendraient à dis-
position comme modèle pour un certain temps.

COSMITAL SA
Route de Chésalles 21

1723 MARLY - Tél. 46 39 91
(Demandez Monsieur Schnetz)

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 128 3 p.
1300, 70 000 km,
1976
FIAT 128 1300
CL, 20 000 km,
1977
FIAT 131 1300
38 000 km, 1976
FIAT 132 2000
GLS, aut.
25 000 km, 1978,
MERCEDES 200
160 000 km,
moteur 40 000 km
-iQfia

MERCEDES 230-4
120 000 km, 1974
MERCEDES 250
aut 85 000 km,
1Q7-

MERCEDES 450
SE, 75 000 km,
1977
MINI Innocent!
120, 50 000 km,
1Q7<;

SIMCA 1308 GT
65 000 km, 1976
OPEL
Commodore
110 000 km, 1974
DATSUN 120 T
65 000 km. 1976

TOYOTA Carina
1600, 85 000 km
1976
Toutes ces voiture»

sont exposées
•t vendues avec

une garantie total».

Garaae
SPIHHFR
& Cie SA

Fribourg
Rte de la Glane 39-41

(f i 037-24 24 01
Hors heures bureau :

(f i (037) 46 59 10

BMW
?_>nn
mod. 75, expertisée,
au mois d'oct. 78.

Cfi (037) 39 17 03
le soir

n ATQI IM
A - ' - '- -* -

Sunny 120 Y
Break

prix à discuter.
Facilités de paiement
Reprise éventuelle.

(fi (037) 33 28 88



HALLE DES SPORTS FRIBOURG

Ce soir, vendredi 7 décembre à 21 r

Soirée annuelle SFG Fribourg - Ancienne

les-RempartsDerrière

Productions gymniques : pupilles, pupillettes, dames et actifs 1771'

POUR LA PREMIÈRE FOIS A FRIBOURG 
^̂

—¦¦— 
§

COURSE VOITURES MODELES REDUITS ^ÊBffl É
8 et 9 décembre 1979 ^̂^ ^̂  ft

halle de gymnastique : caserne de la Poya $!
Samedi 8 décembre COURSE FORMULE Dimanche 9 décembre COURSE PROTOTYPE K

0800-0920 h essais libres 0800-0920 h essais libres V
0930 h début course (éliminatoire) 0930 h début course ' H

COURSE RELAIS INTER-CLUB 1600 h course d'endurance V
1500 h Départ 1800 h Fin ~ distr- des Prix V
1900 h demi-finale et finale formules PRIX DU PREMIER JUSQU'AU DERNIER «£¦

A 19 h 20 environ, une manche de 10 minutes permett ra à nos invités Entrée : Adultes Fr. 5.50 jjjj
de marque de se mesurer Enfants Fr. 2.50 JUJ

STAND APERITIFS - BIERE - LIMO NADE - SAUCISSES - COTELETTES gj

Organisation : MINI RAClNG-CLUB C.P. 594 1701 FRIBOURG V
17-774 W¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦- -¦ ¦-¦ ¦- ¦ ¦ ¦- - - - - -¦- -¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦- - -¦- ¦- - - -¦  ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦. JLW___-_-_-_-J_-_-_l
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S A L E S  Hôtel de la Couronne

GRAND LOTO DE LA SAINT-NICOLAS
Vendredi 7 décembre â 20 h 30 Samedi 8 décembre à 14 h 15

Saint-Nicolas rendra visite aux enfants
carnets d'épargne-jambons - lots de viande En plus du pavillon traditionnel de nombreux

vacherins - filets garnis |ots seront destinés aux enfants
12 séries (quine, double quine, et 12 x 3 cartons) — 8 SERIES —

Se recommande : FC SALES JUNIORS
Se recommande : FC SALES ACTIFS 17-124095

Hôtel Ermitage — 1622 LES PACCOTS
«Chez Angelo» — £5 021-56 75 41-42

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
du 7 au 16 décembre 1979

(choucroute garnie à volonté)
avec l'orchestre «LES JOYEUX MUNICHOIS»

Se recommande : fam. A. Crisci
17-2337

Hôtel de Ville ROMONT
Dimanche 9 décembre 1979 dès 14 h 30

GRAND MATCH AUX CARTES
(par équipes)

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

10 salamis avec deux bouteilles
20 bouteilles champ, cuvée du maréchal
ainsi qu'une bouteille pour chaque joueur

TOMBOLA gratuite I
Invitation cordiale CSR ROMONT
Prochain match aux cartes le 16.12.79 à 14 h 30

17-2346

/J^^  
MANÈGE DE CORMINBŒU F 

PRÈS 
DE FRIBOURG

jKgè SUPER TRIAL INTERNATIONAL EN SALLE
_
Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 

SAMEDI 8 DECEMBRE dès 19 h 30: CANTINE - BAR - PETITE RESTAURATION jusqu'à 2 heures

f̂^M^̂ ^^^̂ ^M  ̂— DIMANCHE 9 DECEMB RE dès 9 h et 13 h 30

_fl£j__T* — ̂ w'V * _̂_^E_!_L,_  ̂
Org. 

: MOTO-CLUB TT Villars-sur-Glâne
_________________.̂ 17-724

i^"is____B-_______________-___-_______BC-________B-________̂ ^

CAMP DE SKI - LA BERRA
du 26 au 31 décembre 1978

I

Pour tous les jeunes âgés(es) de 9 à 20 ans
Organisation : Ski-Club Fribourg

Renseignements et inscriptions :
Tél. (037) 24 18 40

81-62232

TREYVAUX Vendredi 7 décembre à 20 h 30

Grande salle de l'école Samedi 8 décembre à 20 h 30

I GRANDE SOIREE DE LA STE DE GYMNASTIQUE I
Productions gymniques, ballets et sketches

Dès 23 h : Danse avec AMA SONG

Se recommande : SFG TREYVAUX
17-30978

Duvets suédois

DORMIR
NORDIQUE

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

LITERIE
MULLER

Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg (fi 22 09 19
LUNDI FERME !

81-11

Tout,
tout,toutpour
l'aménagemenl

d'intérieur

§|§ moquettes,
m revêtements de sols

papiers peints,
§1! rideaux,
!! décoration,
H tapis d'Orient.
Il _

Notre magasin reste ITTlouvert, ce soir lé  |J
jusqu'à 21 h 30 %P^

17-316

IP̂ ^JPK̂ SN^̂ ^MBHH
¦___«_£_* '- "̂ y <_m_l_l

VA/ EWA55MER
\f \f FBIBOUBB

Rue de Lausanne 80 RTI_1
Points de voyage ^̂
Ce soir, notre magasin est ouvert
jusqu 'à 21 h 30

17-35:



f .. MI» 20 h 30, SA et DI aussi 15 h
-Hi_ i ';l 16 ans - En fr. - PREMIERE

Le dernier succès comique de
Eduardo Molinaro

CAUSE TOUJOURS...
TU M'INTÉRESSES
Annie Girardot - J.-P. Marielle

¦ il i i i  ii j  20 h 30 SAM-DIM mat. 15 h
{f i' _ l _ «H _ -ire VISION — 14 ans

En même temps que Lausanne-Genève

LES BRONZÉS
FONT DU SKI

avec eux... à s'éclater.... de rire
PROLONGATION 2e SEMAINE

¦ J 1.1 J M 15 h et 20 h 30 - 18 ans
__A_ U_-f  En f ran çais - 1re VISION

On aime, on aime beaucoup

JUKE- BOX
Un film de Boaz Davidson

Super-Extra I

_¦!. .¦!!_¦ 18 h 30 - VO ail. s.-titr. fr.
¦ l'IlH -B 21 h - DI aussi 15 h - En fr.
L'un des plus grands succès de la saison

cinématographique

Le Tambour Biechuêmmcn
de Volker Schlondorff

Palme d'Or Cannes 1979 - 3e SEMAINE

.__¦¦ . .ii.un. 15 h - 20 h 30 - 2e SEMAINE
lllllMl 1re VISION

REPETITION
D'ORCHESTRE

FELLINI... magicien, trouble et nous
bouleverse en présentant le miroir de

ce CHAOS qui nous menace tous

18 h 30 SELECTION CINEPLUS 18 h 30
Réalisé par MONTE HELLMAN

L'OURAGAN
DE LA VENGEANCE

avec JACK NICHOLSON
un retour aux sources du western,

un film sobre, intelligent, d'une rare
beauté — V.O. s.-titrée

NOCTURNES 23 h 15 VEND-SAM 20 ans
carte identité obligatoire

Les sensuelles caresseuses
(BLUE MOVIE)

V.O. s.-titrée fr. ail.

¦ i iii ii ¦ 21 h, SA et DI aussi 15 h
M-'i'Jl'l En français

Première fols à Fribourg

Jeux de minettes
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

NOCTURNE • VE-SA 23 h • NOCTURNE
DI aussi 17 h - En français - 16 ans

Après « Opération Dragon »
JIM KELLY

plus'fort que Jamais dans
LA CEINTURE NOIRE

ACflBflRET________=___________= 
COMPLET !

Prolongations
du lundi 7 au samedi 19 janvier

Location : Le Luthier Musique
rue de Lausanne 83, Cfi 2211 67

gCHBUP7J_L
Café-Restaurant

sçHiveizeRHAiLe
HERBORISTERIE

(Gardez précieusement cette annonce)
Les plantes médicinales sont des médi-

caments naturels et bienfaisants

^BfcS

Ç
*'siEA ï&°

Vous pouvez obtenir chez nous les mé-
langes de tisanes spéciaux suivants :

Amaigrissante Fatigue générale
Anémie Fatigue sexuelle
Acné Goutte
Angine chronique Hémorroïdes
Arthrose Hypertension
Asthme Impuissance
Bronchite chronique Insomnie
Cholestérol Ménopauses
Circulation sanguine Nerfs
Chute de cheveux Ongles fragiles
Constipation Pertes blanches
Déchaussement Psoriasis
des dents Prostate
Digestion Reins et vessie
Diarrhée Rhumatisme
Diabète Rhume des foins
Eczéma Sciatlque
Eliminer l'eau Sinusite
Estomac Transpiration
Faiblesse do vessie Toux chronique
Foie el bile Urée
Fortifiante Varices
Frigidité Vésicule
... et en DKIS SUI demande, d autres mé-
langes de tisanes élaborés d après la
méthode de M H Spring. herboriste de
renommée mondiale

HERBORISTERIE PRINCIPALE
H. Spring. Pérolles 18 a — 1700 Fribourg

Pour tous renseignements téléphonez

au 037-22 71 43 ou 037-22 11 10
Expéditions 'Hciôef dans toute le Suisse

17-483

mummmm
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* aujourd'hui /
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Gabv Marchand
chante pour les enfants
et anime la nocturne

1 !?ÏÏR 1 IÏÏÏÏJÏÏ KlK'B IM 1

f  EUR QTEL ^...la joie d'avoir le choix

sf e>\ Faites vos j eux
<^^^-jk et v°tre choix

°\ \/ / ^Py TÊx De la 9rande cuisine ,
/ rr^&3^/B§i\ c'es me^s de c*101* »
/ iCr^^l / Il r"̂  ^ menus de roi de
[LZ^gjj FJ Fr 23 ,50 â Fr 41. -

â 
^P £Êk EUÎÏOTEI

vS  ̂  ̂ W T
^Grand' Places 

14 

Brasserie Eihbassij Restaurant 037/81.31.31 
^
&r

lÉË lû'Sf?™. 1530 Payerne

Moteur de
" bateau
AL neuf

EVINRUDE
ne

modèle 1980,
prix spécial .
iusau 'à 30 °/o de

1S rabais. Profitez I
NAUTICAR

iLLb Estavayer-le-Lac

150-573 V (037) 63 20 00
________ 17-1626

Villars-sur-Glâne
LES CONCERTS DE L'AVENT 1979
organisés par la Maîtrise de Villars-sur-Glâne , seront

donnés en l'église paroissiale

Dimanche 9 décembre à 17 h : RECITAL D'ORGUE
Louis Robllllard, Lyon

Œuvres de Pachelbel, Bach, Widor et Improvisations

Dimanche 16 décembre à 17 heures
Maîtrise de Fribourg

Dir. François Page Orgue : Christa Lut-
Œuvres de Monteverdi, Vittoria, Poulenc , Marenzio...

Dimanche 23 décembre à 17 heures
Ensemble Instrumental de Villars-sur-Glâne

Soliste : J.-Jacques Pfister , trompette. Dir. : J. Balissat
Œuvres de Torelli, Haendel, Neruda, Grieg, Perrin

Location :
Grands Magasins JUMBO SA dès le 30.11.79 jusqu 'au
22.12.79, les vendredis de 17 h à 20 h, les samedis de
14 h à 17 h Par téléphone au 037-24 45 68. Eglise : ou-
verture des caisses à 16 h.
Prix :

Adultes : 10 et 8 fr
Enfants , étudiants : 8 fr. Rentiers AVS : 6 fr

17-768

SOIREES CANADIENNES
FILM

SUR LES PAYSANS FRIBOURGEOIS
FMIfiRFS AU CANADA

St-Aubin : 8 décembre
Le Pafuet : 9 décembre
Courtepin : 12 décembre
Léchelles : 13 décembre
Grandsivaz : 14 décembre

Le réalisateur présente des images
de bétail DUIS des séauences sur les

à 20 h 15
à 20 h 15
à 20 h 15
à 20 h 15
à 20 h 15
sur les mises
fermes Duffev.

Peiry, Charrière, Thurler , Catillaz, Gachet, Pasquier,
Barras, etc.
On y voit également le Vieux-Québec , les villes
d'Ottawa, Montréal et les chutes du Niagara.
Venez admirer ce film qui vous permettra de voir
ce que sont devenus des parents, amis et connais-
sances partis récemment pour le lointain Canada.
PnirÔD • arlulfOe Pr R Fnfante ¦ lihra

17-19-31 49
——————————————————— ¦————¦—————¦————¦——i—¦——

Auberge St-Pierre
LE BRY
Vendredi 7 décembre 1979

GRAND BAL
DE LA ST-NICOLAS

avec l'excellent orchestre
« TENNESSEE »
Organisation :
Société jeunesse paroissiale

17-30958

mmmm BULLE - HOTEL DE VILLE ¦"" ¦

Vendredi 14 décembre 1979 à 20 h 30
La Commission culturelle de Bulle présente

la comédie policière de Robert Thomas

PÎFfiF POUR UN HflMMF SFIIIricuc ruun un numme otUL
par la Compagnie Claude Beauclair

Inter-Europe-Spectacles

Location : Office du tourisme - Bulle Çfij 029-2 80 22
17-124133 B

Université populaire _tfÉS^5_kFRIBOURG É làJÊl
Lundi 10 décembre 1979, ^̂ Sl 1_7
à 14 h 15 ^^ffipjT

Conférence publique
et visite de l'Atelier de M. Eltschinger. maître verrier

Route du Platy 15 (Villars-sur-Glâne)
Introduction par l' artiste-peintre Yoki

Entrée gratuite
17-1790

m̂
00000

^̂ !!! ^̂^

Mariages
Fondée en 1963, D.O.M. est une des plus an-
ciennes institutions de ce genre en Suisse.
Inscription de très longue durée, pour un taril
des plus bas. Sérieux et discrétion garantis.

Fribourg, 10. route St-Barthélemy
/ (037) 22 44 14

Genève - Lausanne • Lugano
Neuchâtel - Sion

A vendre

CHIOTS
cocker , américain ,
parents importés
USA, origines :
champions nat et
int., pedigree et
vaccinés.

(f i (037) 61 64 16
ou (037) 61 48 33

17-31171

OCCASIONS
CITROEN LN

CITROEN
G S X 2

CITROEN GS
Club, 1973

CITROEN CX
2000 Super, 1975

PEUGEOT
305

SR, grand confort,
1979

PEUGEOT
104 GL

1974

RENAULT
R4 - TL

1975

RENAULT
R 5 - T L

1976

RENAULT R5
Alpine Cpé
1978

RENAULT
R 6 - T L

1973

RENAULT
14-TL

1977

OPEL-
RECORD
Break 9(100 S

SIMCA 1501
automatique, 1975

ALFASUD L
1976

Garage Stulz
Frères SA
1680 Romont
(fi (037) 52 21 25

17JÎ«

FIAT 1_>fl
D-..tT - ,.i;n. „ n n A

mise en service
juin 1976, 29 0C0 km
4 portes , bleu
métallisé, 2 pneus
neufs + 2 pneus
sur jantes ,
expertisée,
impeccable,

(fi (037) 37 17 18
¦\T.V\A'XA%

A vendre

Ronanlt
MX TL
spécial , 30 000 km,
mod. 78, expertisée.
(fi (037) 46 45 54

¦17 w^.on

CITROËN
o c.v &
Prix intéressant,
facilités de paiement

Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
(f i (037) 61 46 64

17-2534

Elevage
Von Murtenleu

minTS
BERGER
ALLEMAND
avec papiers,
vaccinés et
vermifuges.
4 mâles, 2 chiennes.
Couleur : noir-feu
(fi (037) 34 23 68

Golf GTI
AO
non immatriculée,
radio. 6000 km,
Fr. 13 700.—.

(fi (037) 22 77 73
(12-13 h)

LAPINS
f tRAQ

J'achète

pour la boucherie.
¦fi (029) 2 60 24



I José Mauro de Vasconcelos.
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Je sais, Zeze. Pendant deux mois,
tu vas rester sans Maurice. Il ne pour-
ra certainement pas aller te voir.

Ce sujet , dont je ne voulais même pas
me parler à moi-même, me faisait un
peu mal.

C'est un sujet désagréable.
Mais tu dois t'habituer à cette idée.
Je sais. Au collège, il ne pourra

pas venir me voir. Parler avec moi toute
la soirée comme nous le faisons tou-
jours. La seule solution, c'est de dormir
et qu'il m'apparaisse dans mes rêves
quand il me manquera trop.

Je poussai un grand soupir.
— Mais ce n'est pas le fait d'être in-

terne ni l'absence de Maurice qui me
rend malheureux.

— Alors, dis.
— C'est lui. Tu as remarqué comme

il est triste et préoccupé ? Maintenant ,
il ne chante plus dans la salle de bains :
« Réveille-toi, ouvre la fenêtre, Stella. »
II a perdu cette manie de se fâcher pour
tout. Il reste silencieux, il ne fait que
lire, perdu dans le monde des livres et
des journaux.

— C est normal. Une opération est
toujours une opération.

Ed. Stock

Ce n est pas vraiment un ennemi. Je
sais que parfois les enfants ne compren-
nent pas ce que veulent les grandes
personnes. Mais, à sa manière, il doit
vouloir mon bien.

— Je suis content de t'entendre rai-
sonner de cette façon.

Puis il ajouta :
— Assieds-toi un petit moment sur le

lit. Aujourd'hui, il fait une chaleur in-
croyable.

J'obéis , mais sans m'éloigner beau-
coup de Maurice. Je voulais profiter de
ces instants, de tous ces instants, sa-
chant que nous allions rester deux mois
l'un sans l'autre.

— Tu sais la vérité, Monptit ? Incons-
ciemment, tu l'aimes beaucoup. Et c'est
bien comme ça.

— Je ne l'aime pas la moitié de ce que
je t aime.

Maurice rit :
— Oui, tu l'aimes. Et un jour , quand

tu parviendras à prendre les choses
comme elles sont, tu l'aimeras même
beaucoup.

— C'est vrai ?
— Je te le jure. Un jour , tu l'aime-

ras comme il est. Parce qu 'on ne peut
pas demander aux gens plus qu'ils ne
peuvent donner.

— Tout pareil.
— Pareil à quoi ?
— Le frère Ambrosiù a dit ça une

fois, avec d'autres mots, et aussi que le
bonheur est là où il est et pas là où
on voudrait qu'il soit. Ce n'est pas tout
à fait ça. Je ne sais pas répéter ses
paroles, parce que le frère Ambrôsio
parle très bien, tu sais ? Un jour, j'ai-
merais te le présenter, Maurice.

Je disais ça sans grande conviction.
Ils vivaient tous deux dans des mondes
très différents et ils étaient plus occu-
pés l'un que l'autre.

(d suivre)'

— Oui.
Je retournai à mon mutisme.
— Bon, Zézé, je respecte tes senti

ments. Si tu ne veux pas parler , ne
parle pas. Je te connais trop pour in-
sister.

Sur les genoux de Maurice , la con-
versation continua. Je lui parlai de mes
préoccupations.

— Prie, Zézé. Une opération est tou-
jours une opération. Ne m'as-tu pas dit
qu 'il était solide comme un roc ?

— C'est vrai.
— Alors, il guérira vite. Quand il re-

viendra , il . sera bien portant et la vie
reprendra son cours .

— Même maintenant, je ne suis pas
à mon aise avec lui.

— Tu ne l'aimes pas ?
— Je l'aime un peu. Finalement , c'est

un pèr£ de raccroc, mais c'est mon père.

W.zts croisés
SOLUTION DU NO 232

Horizontalement : Rire - Tuer. 2
Elu - St - Nue. 3. Pe - Pari - Eg
4. Aimera. 5. Orne - Songe. 6. Usera
Nées. 7. Trémie. 8. Et - Erie - Se
9. Eau - Ed - Sur. 10. Supprimera

Verticalement : 1. Réprouvées. 2
Ile - Rs - Tau. 3. Ru - Anet - Up
4. Pierre. 5. Sam - Aérer. 6. Très ¦
Midi. 7. Ironie. 8. Un - Anée - Se
9. Eue - Ge - Sur. 10. Régressera.

^ 2 3 4 - 5 6  7 8 9  -10

MOTS CROISES No 233
Horizontalement : 1. Prépare ainsi

le combat - Donner des coups de fer.
2. Nous l'avons tous en commun -
Dans la nation - Appel au meurtre.
3. En Perse - Magnifique moyenne
de route - Un peu d'espoir. 4. Raille-
rie. 5. Gamin de Paris - Vagabon-
des. 6. A bout - Lu à l'envers : nette-
ment sur le retour. 7. Routes d'un
cerf qui fuit. 8. Deux romain - Stu-
pides - En pleine pâte. 9. C'est pres-
qu'un père - Doublé c'est un savou-
reux gâteau - Le type même du pré-
fixe. 10. Opposent la force à la force.

Verticalement : 1. Il vit d'expé-
dients. 2. Conseil de détente - En
Islande - A moitié claire. 3. Pro-
nom - Epreuve d'un test psycholo-
gique - Indique la branche. 4. Ven-
tes publiques aux enchères. 5. Pré-
cède une nouveauté - A l'avant-gar-
de, par principe. 6. Belle-soeur d'un
terrible sanguinaire - Son affaire
est d'importance. 7. Allongées. 8. No-
te - Epoques fameuses - Un peu de
pain. 9. Obtins - Lettres d'Angoulô-
me - On ne lui connaît pas de pa-
trie. 10. Qui apaisent.

Allons
réveiller
le soleil

Vente de jouets pour Noël
miser sur l'électronique

Les fabricants et détaillants suisses
de jouets sont confiants. Us s'attendent
à ce que les ventes de Noël prochain
apportent en moyenne à la branche en-
tre 40 et 60 pour cent du chiffre d'af-
faires annuel , soit une importante aug-
mentation. De l'avis général , ce sont
les jouets électroniques qui seront en
tète du « hit parade » pour les ventes
de Noël. C'est ce qui ressort d'une
enquête effectuée auprès de quelques
grandes entreprises de la branche.

Malgré un recul des naissances et des
chiffres d'affaires en état de stagnation ,
la récession ne se fait guère sentir dans
le secteur des jouets. Il faut  même cons-
tater que cette année les choix des
jouets proposés aura une influence dé-
cisive sur l'augmentation du chiffre
d'affaires comme jamais auparavant.
Pour cela, il est indispensable que les
commerçants développent leurs activi-
tés de vente de manière à faire monter
le chiffre d'affaires. Cela signifie qu 'en
moyenne chaque client devrait faire
davantage d'achats afin que dans le
commerce le chiffre d'affaires « joue de
nouveau » à la fin de l'année.

Un des soucis de la branche est pour-
tant le fait que les achats de Noël
proprement dits commencent visible-
ment chaque année un peu plus tard.
La conséquence en est que le commerce,
par suite de questions de discussion et
de livraisons ultérieures , est surcharge.
On considère aussi comme facteur im-
portant et même déterminant d'une ma-
nière générale le versement des salai-
res et des gratifications. Sur les 280
millions qui vont chaque année en
Suisse au commerce des jouets, les
achats de Noël constituent souvent
plus de la moitié.

Les jouets électroniques se présentent
indubitablement comme les futurs vain-
queurs de la saison de Noël de cette
année. Les jeux par computer de toute
sorte ont la cote , en particulier les
échecs , les manœuvres navales, mais
aussi les jeux de stratégie et d'habileté.
Ceci n'empêche pas les jeux plus clas-
siques de continuer à être demandés,
soit les poupées, maisons de poupées ,
écuries , animaux en bois, etc. En ce qui
concerne les jouets guerriers incontes-
tes depuis des années, la semaine der-
nière en Suède une loi est entrée en
vigueur qui interdit les jouets , jeux
et figurines militaires se rapportant
aux actes de guerre depuis 1914. On a
aussi discuté en Suisse d'une telle ré-
glementation, mais on a estimé qu 'une
telle législation: ne s'imposait pas , de
tels jouets étant dans notre pays des
jouets au sens propre du terme. (ATS)

Des mains qui trahissent
Mains d'été dorées, bronzées, acti-

ves et musclées se transforment sitôt
l'hiver pointant son nez en mains
précieuses, douces et pâles, habillées
de bagues, les ongles parfaitement
manucures et laqués.

C'est du moins ce que chaque fem-
me désire — les hommes aussi du
reste en ce qui concerne les soins
normaux de la peau et le polissage
des ongles — mais loin d'y parvenir.
Les morsures du froid font vieillir
les mains, les dessèchent et les ger-
cent quand elles ne provoquent pas
des engelures et autres maux ou
érylhèmes comme les rougeurs tena-
ces, les veines dilatées et la mauvai-
se circulation. On soigne son visage,
en fait-on autant pour les mains ?
C'est une question à laquelle peu de
femmes peuvent répondre a f f i rma t i -
vement. Tout au plus les enduit-on
d'une crème quelconque après le
relavage de la vaisselle ?

Pour ce travail que bien des fem-
mes font encore à la main, avec di-
vers détergents plus ou moins agres-
sifs , les gants de caoutchouc sont
nécessaires de même que pour les
nettoyages avec des poudres abrasi-
ves, le jardinage et le bricolage.

Un autre ennemi des plus sournois
c'est l'eau trop chaude. On ne
devrait pas se laver les mains à l'eau
très chaude tout au plus tiède mais
l'eau froide est encore meilleure. Par
son action stimulante sur la circula-
tion sanguine, elle apporte le tonus
et la résistance au froid tout en for-
tifiant l'épiderme. Complètement dé-
pourvue de sébum, graisse naturelle
et protectrice sécrétée par les glan-
des sébacées, la peau des mains ré-
clame des soins intensifs, de la gym-
nastique et même jusqu 'à l'interven-
tion chirurgicale si le mal est grave.

LES SOINS NORMAUX

Le savon pour les mains ne doit
pas être n'importe quoi, il faut choi-
sir un savon acide et très gras. Le
meilleur, un simple savon de Mar-
seille, à l'huile d'olive ou normal.
Le rinçage doit être parfait. On
applique ensuite une crème hydra-
tante et régénératrice en la faisant
bien pénétrer par un massage. On le
fait en partant des ongles et en re-
montant vers le poignet , main bien
détendue. Agir ensuite sur les doigts,
l'un après l'autre dans le même sens.
Une fois par jour , ce massage suivi
de quelques exercices de mobilité et
d'assouplissement permet de conser-
ver de jolies mains, agiles et flexi-
bles.

Les exercices qui donnent les
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meilleurs résultats sont ceux qui
s'inspirent des gestes si gracieux des
danseuses sacrées des temples cam-
bodgiens. On exerce ces gestes si
précis depuis le plus jeune âge et on
arrive à un étirement des doigts, une
beauté de la ligne et une grâce in-
comparables.

Mais un exercice très simple et à
notre portée consiste à saisir deux
petites balles de massage, les pétrir
dans la paume en forçant sur 1 arti-
culation des doigts puis les saisir
entre le pouce et chacun des doigts à
tour de rôle. Masser enfin la balle
des deux paumes de vos mains ten-
dues, doigts écartés en travaillant
sur l'articulation du poignet. Cet
exercice détend merveilleusement
les muscles de l'épaule en même
temps. On peut en faire autant avec
les pieds , c'est la nuque qui se dé-
tend , conséquence logique de la
détente des terminaisons nerveuses.

Pour finir , une méthode un peu
oubliée : l'écriture détend la main
droite et par un phénomène d'osmo-
se la gauche également, c'est en Inde
qu'on le prétend !

DU JAPON, LES ONGLES POLIS

Les ongles ne résistent pas plus
que la peau des mains aux traite-
ments de choc qu'on leur impose. Il
en résulte des ongles dédoublés, cas-
sés, fendillés et striés. U existe beau-
coup de traitements pour remédier à
ce genre de mal mais le remède idéal
qui y mettrait fin vraiment n'existe
pas encore. Divers facteurs physio-
logiques entrent en ligne de compte
et seul un médecin pourrait être en
mesure de définir lequel est la cause
de ces problèmes propres à chaque
individu.

En fait de manucure, on redécou-
vre aujourd'hui la bonne vieille mé-
thode du polissage. C'est du Japon
qu'elle nous revient avec cette série
d'accessoires qu 'on appelait autrefois
une « manucure » en coffret ou en
trousse. L'ongle est tout d'abord bien
lime a la lime de carton emen , puis
la cuticule est repoussée avec un
instrument en os ou en buis. On
applique la crème nourrissante en
massant bien le tour de l'ongle et sa
base, puis on polit au polissoir gainé
d'une fine peau. La santé de l'ongle
transparaît par un rosissement et
tous les ennuis de cassures et autres
disparaissent.

Des mains qui trahissent un âge
que l'on n'a pas , ce n'est plus permis,
veillons à les garder douces, belles et
caressantes.

Anne Jaquier

______HIP*_ ..

w . .
Une main belle et musclée, bien soignée pour une parure des ongles des plus
originales, dorée pour l'auriculaire, alors que les autres sont vernis normale-
ment. (Ryf-Goldfinger)

ATTENTION A LA CIGARETTE AU VOLANT !
Si l'on en croit un groupe d'experts

britanniques, une fraction des accidents
de la circulation, évaluée à cinq pour
cent , est due chaque année aux auto-
mobilistes qui fument au volant . Le
centre d'information des assureurs suis-
ses, à Lausanne, relève à ce propos que
la Grèce et la Pologne interdisent aux
conducteurs de fumer au volant, sous
peine d'amende. Aux Etats-Unis, des
spécialistes ont établi que les fumeurs
s'exposaient deux fois plus que les au-
tomobilistes non fumeurs aux accidents
de la circulation.

La nicotine agit sur les cellules ner-
veuses. A haute dose , le tabac allonge
le temps de réaction , en atténuant les
réflexes. Il est connu aussi que l'oxyde
de carbone est un poison dangereux
dans un espace confiné. Une augmenta-
tion de 20 °/o de son taux dans le sang
provoque somnolence et maux de tête.
Or , la fumée de trois cigarettes dans
une voiture fermée accroît ce taux de
trois pour cent chez tous les passagers,
fumeurs et non-fumeurs. En outre , lors-
que quatre cigarettes ont été fumées,
l' acuité visuelle diminue de 10 à
20 °/o. (ATS)

Règlement européen
pour la restitution
des enfants

Une convention européenne régle-
mentant sur le plan international le
droit de garde et la « restitution » des
enfants de parents séparés vient d'être
mise au point à Strasbourg par le Con-
seil de l'Europe. Le document élaboré
par l'organisation des « 21 » devrait per-
mettre de mettre un terme, ou du moins
de réduire sensiblement, les « kidnap-
ping » internationaux d'enfants , réalisés
chaque année en nombre croissant par
des parents insatisfaits des décisions de
tribunaux. Le phénomène est particuliè-
rement sensible — d'après les experts
de Strasbourg — en Suisse, où en mar-
ge du problème national , de nombreux
pères étrangers (qui disposent dans la
Confédération de dépôts financiers) em-
mènent leurs enfants, après les avoir
arrachés à l'autre conjoint, qui en avait
légalement la garde.

La convention mise au point par le
Conseil de l'Europe est fondée sur trois
principes essentiels : aide gratuite, rapi-
de et « non bureaucratique » des auto-
rités pour retrouver et rendre l'enfant
emmené ou retenu à l'étranger (en cas
de non-restitution après une visite de
l'ex-conjoint étranger), prise en consi-
dération du bien-être de l'enfant et con-
fiance réciproque dans le bien-fondé
des décisions étrangères sur la garde
des enfants. Le texte prévoit l'institu-
tion dans chaque Etat d'un bureau spé-
cialisé, auquel tous les parents pour-
raient s'adresser pour obtenir — gratui-
tement — la restitution de leurs en-
fants enlevés par l'ex-conjoint étran-
ger ou emmenés dans un autre pays
par un conjoint de la même nationalité.
Ce bureau se chargerait du retour rapi-
de de l'enfant dans les cas d'enlève-
ment manifestement illicite et si la de-
mande était présentée 6 mois après
l' enlèvement. La convention sera ou-
verte à la signature des 21 Etats mem-
bres du CDE lors de la prochaine confé-
rence européenne des ministres de la
justice , qui aura lieu en mai prochain
à Luxembourg.

Les experts strasbourgeois prévoient
de nombreuses signatures, en raison de
l'actualité du problème et du fait que
quelques pays, entre autres la Suisse
et la France, ont déjà constitué des bu-
reaux du type prévu par la convention
et seraient « vivement intéressés » à
l ' inst i tut ion d'organismes parallèles
dans le resté cTèTEurope. (ATS)

Création d'une centrale
d'information sur les
effets secondaires
des médicaments

Dans le but de créer un Office de
collection et de documentation à l'égard
des effets secondaires se produisant en
Suisse en corrélation avec la thérapie
par médicaments, la centrale suisse
d'information sur les effets secondaires
des médicaments (« SANZ ») a été éri-
gée en fondation par la Société suisse
des industries chimiques (SSIC) en col-
laboration avec la fédération des mé-
decins suisses (FMH) à leur siège so-
cial à Berne, indique un communiqué.

La direction médicale de cette cen-
trale qui doit encore être installée, per-
mettra de coordonner l'échagne d'in-
formations sur les effets secondaires
éventuels, entre les médecins et les
producteurs et importateurs de pro-
duits pharmaceutiques, et coordonnera
les mesures éventuellement nécessaires
pour la protection du public contre les
risques thérapeutiques imprévus. Cet-
te centrale aura également pour but
d'offrir aux représentants des profes-
sions médicales la possibilité d'obtenir
des propositions de traitement lors de
l'apparition d'effets secondaires. Par
ailleurs, l'état d'information dans le
secteur des remèdes sera considérable-
ment amélioré par l'activité de cette
centrale.

Elle permettra par exemple de mieux
collectionner des renseignements pré-
cieux relatifs à de nouvelles indications
des médicaments. Enfin , elle contribuera
substantiellement à la sécurité des mé-
dicaments. (ATS)



Berlin-Est : fin de la réunion du Pacte de Varsovie
Les nouveaux missiles de l'OTAN porteraient
atteinte à la sécurité des pays socialistes

Les ministres des Affaires étrangè-
res du Pacte de Varsovie , réunis â Ber-
lin-Est les 5 et 6 décembre, ont affirmé
jeudi, que l'implantation par l'OTAN en
Europe occidentale de nouvelles fusées
nucléaires américaines à moyenne por-
tée « porterait atteinte à la sécurité des
Etats socialistes et des autres pays eu-
ropéens ». Cette décision « nuirait à la
détente et détruirait toute possibilité
de négociation sur le problème », ont-ils
aiouté dans un long communiqué.

Le communiqué demande aux pays
membres de l'OTAN « de renoncer à
tout acte susceptible de compliquer la
situation sur le continent européen en
rompant l'équilibre militaire qui s'y est
instauré ».

U évoque la tenue d'une conférence
politique paneuropéenne sur les thèmes
élaborés à Budapest en mai dernier par
le Pacte de Varsovie qui a formulé, à
cette occasion, des DroDOsitions auant
aux règles de contrôle qui seraient à
suivre pour les manœuvres et exercices
militaires.

Le Pacte de Varsovie propose qu 'une
telle conférence débouche sur un traité
excluant le recours en premier aux ar-
mes nucléaires et conventionnelles.

Le communiaué reDrend aussi une
proposition de dissolution simultanée
de l'OTAN et du Pacte de Varsovie. Il
réaffirme, enfin , l'importance du traité
américano-soviétique « SALT-II » sur la
limitation des armements stratégiques,
et demande que, dès sa mise en appli-
cation, soient ouvertes des négociations
« SALT-III » sur la limitation des ar-
mements eurn-stratéeinues.

MISE EN GARDE DE GROMYKO
M. Andrei Gromyko, ministre sovié-

tique des Affaires étrangères, avait af-
firmé, mercredi, à Berlin-Est que
l'adoption par l'OTAN d'un programme
de modernisation des fusées nucléaires
à moyenne portée romprait l'équilibre
militaire en EuroDe. et « aeeraverait sé-

Les ministres des Affaires étrangères du

rieusement » la situation sur le conti-
nent.

« Les pays socialistes ne peuvent ac-
cepter une violation de l'équilibre at-
teint du point de vue militaire entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie » a ajou-
té le ministre soviétique dans une inter-
view accordée à l'Agence officielle est-
allemande ADN à l'occasion de la réu-
nion à Berlin-Est des chefs de la dimo-
matie de l'URSS et de ses alliés.

L'OTAN envisage d'installer dans
cinq pays européens — RFA, Grande-
Bretagne, Italie, Belgique et Hollande
— des fusées américaines à moyenne
portée destinées, selon le comité militai-
re de l'Alliance atlantique, à rééquili-
brer les armements de celle-ci par rap-
port à ceux dont dispose l'URSS. Mos-
cou conteste ce dernier point.

« Cette rutlture d'érmilihrp détruirait

Pap .tp ri*» Varsnvip . en Kp .anpp
(Keystone)

la base pour des négociations sur les
fusées nucléaires à moyenne portée »,
a dit M. Gromvko.

VOTE FAVORABLE DU PARLEMENT
ITALIEN

Le Parlement italien a adopté, hier
par 350 voix contre 229 , une résolution
approuvant l'installation en Italie de
missiles nucléaires américains « Per-
shing-II » et « Cruise » dans le cadre
de la modernisation de l'OTAN.

La résolution. Drésentée Dar les nartis
démocrate-chrétien, libéral , social-dé-
mocrate (soutenant le Gouvernement)
et républicain, a reçu l'appui des socia-
listes. Ont voté contre les partis com-
muniste, radical et les formations d'ex-
trême-gauche. Le Gouvernement italien
avait annoncé mardi la décision de
l'Italie d'accepter l'installation des mis-
siles amérirains fAFPi

La nouvelle répartition des bandes radio
en vigueur à partir de janvier 1982
Hier, à 18 h, les délégués de 142 pays

signaient un accord de 1200 pages
concluant plus de deux mois de tra-
vaux, au Centre international des
conférences de Genève. L'accord, qui
entrera en vigueur progressivement,
à parti r de janvier 82., définit une
nouvelle répartition des fréquences
radios à travers le monde. Nouvelle
rpnnrf ifinn cnr flnn-v- nlnnc rpnrtlip
nécessaire par l'évolution des techni-
ques et de la politique. Evolution des
techniques parce qu'il a fallu tenir
compte de l'importance croissante de
la radionavigation (en place du
sextant ou des tables de logs pour
faire le point en mer), du contrôle
aérien par radio , des satellites de
communications ou d'observation,
de l'écoute spatiale, ou des radios
nnKlimiAa.

Evolution politique, parce qu 'à
l'époque de la dernière répartition ,
en 1959, l'UIT (Union internationale
des télécommunications) comptait 96
Etats membres, et qu 'elle en compte
aujourd'hui 154. Ces nouveaux mem-
Virnc aônornlon-ionl- flpo nnvc Hll tiprs

monde, entendaient , c'est bien nor-
mal , obtenir « une part du gâteau ».
Sur ce point, les discussions ont été
féroces, et si l'on est parvenu à un
accord (certains pays développés ré-
trocédant quelques bandes de fré-
quences), la question n'est pas encore
vraiment réglée. Une commission
spéciale a d'ailleurs été mise sur pied
pour étudier la possibilité d'un redé-
couDaee du monde sur le nlan dp=i
ondes , la planète étant actuellement
répartie en trois régions, soit en gros
1 : l'Europe, l'Afrique, le Proche-
Orient et l'URSS ; 2 : les Amériques ;
et 3 : l'Extrême-Orient et l'Océanie.

Sur le plan technique, le principal
vainqueur de ces négociations sont
I nAnn inWlnn^n * *-  1 ««_. ,.-.ï _! 

spatiales en tout genre. En particu-
lier , les satellites d'observation nas-
sive, utilisés par exemple en météo-
rologie et en géologie, mais aussi par
les armées et les polices , du moins
celles des pays les plus développés.
A défaut de nous regarder , Big Bro-
ther se prépare-t-il à nous écouter ?

Philinnn Cnuaillp

i/Oiiision Terroviaire
Dernier bilan ¦ lfi

A II" ¦ _F " ¦ ¦

Seize personnes tuées, quatre-vingts
blessées, dont huit grièvement, tel est le
dernier bilan de l'accident ferroviaire
qui a eu lieu hier en Catalogne, près de
la gare de Las Franquesas, à 30 km au
nord-ouest de Barcelone.

La majorité des victimes ont moins de
*,;-.-* ..... . ..i »:_-.-._« f A / l_. .v- . . [ - , .- _

ses d'un collège qui allaient en excur-
sion. Une dizaine de personnes sont en-
core coincées dans les débris de quatre
wagons. Certaines d'entre elles auraient
déjà succombé à leurs blessures.

Selon un porte-parole de la Compa-
gnie nationale des chemins de fer espa-
gnols (RENFE), l'accident est dû au dé-
_ - _ >_ _ _ . V_ r_ r_ __ n_._i i_ J n _ _ _ _ _ 1  _ _  __ _ »-_ _ _ < _  iiintrnnc
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près de Barcelone
morts, 80 blessés

d'un train de marchandises. Ces wa-
gons, en raison d'une pente à 8 pour
cent, ont pris une très grande vitesse.
Les employés de la RENFE n'ont pas
réussi à les dévier sur une voie de ga-
rage. Cent personnes se trouvaient à
bord du train de voyageurs qui avait
été immobilisé à la sortie de la gare de
Las Franquesas sans que les employés
aient eu le temps de le faire évacuer.

Les opérations de secours se poursui-
vnipnt n l' î l i f t i»  rli> ilpuv îmivin—.-__ <r-n_-

Depuis 1970, de nombreuses catastro-
phes ferroviaires ont eu lieu dans la
Péninsule, faisant 230 morts et 625 bles-
c__ / _ T T I > \

LA CHINE ET LE JAPON VONT RENFORCER
LEUR COOPERATION AU PLAN ECONOMIQUE

MAISON du PF1IPI F

Le Japon accordera à la Chine un
prêt de 200 millions de dollars pour
l'année fiscale en cours, a annoncé hier
M. Masayoshi Ohira, premier ministre
japonais, à l'issue d'un deuxième entre-
tien avec M. Hua Guofeng, chef du
nnnv0pnamont j.I-, ï i i , ¦  ï _  A i'r!,ni «_i_ —«— _ .lï

à Pékin pour une visite officielle de
cinq jours, M. Ohira a par ailleurs mis à
profit ses entretiens avec M. Deng Ziao-
ping, vice-président du Conseil chinois
pour exposer les principes que le Japon
entendait appliquer dans ses rapports
_ <•,_ - 1_ ci,;,,,.

Le prêt , accordé par le Japon, com-
porte un intérêt de trois pour cent et
sera remboursable sur trente ans avec
une période de grâce de dix ans, a ex-
pliqué un porte-parole du Gouverne-
ment japonais.

Les prêts du Japon à la Chine pour-
raient atteindre 200 à 400 millions de
dollars par an pendant cinq ou six ans,
déclarait-on au ministère japonai s des
Affaires étrangères avant le voyage de
i\/r /-,!-: —

De nouvelles négociations devront
avoir lieu sur les prêts futurs afin de
prendre en considération la situation fi-
nancière du Japon et le résultat des
études sur la possibilité de réaliser les
projets proposés par la Chine, a précisé
lli_r lo n/ll-to-noi.nln înnnnn.n

SEPT PROJETS
Le Japon a accepté de fournir son

aide économique à la réalisation de sept
nrniotc C1TT » le»C IlOnf ni* _c_ nt_e r\nr. In

HOTEL DU FAUCON
CE SOIR VENDREDI

dès 20 heures
GRAND LOTO RAPIDE

Org. : FOBB groupe des plâtriers-peintres

Les délégations chinoise (à gauche) et japonaise face à face , lors des entretiens qui
nnt nhnutï à un rpnfnrpempnt Hp la pnnnpratinn ppnnnminiip /Tfovctnnpl

Chine, dans des domaines tels que les
chemins de fer, l'aménagement de ports
et la construction d'un grand centre
hospitalier.

/T?_,, + _ -̂

« MASSACRES »
A l i  7 A I D P

LOI FRANÇAISE SUR L'AVORTEMENT

Une lettre de Mgr Mamie
au président Giscard

Dans son édition du 6 décembre
1979, le bulleti n « Evangile et Mis-
sion » , Semaine catholique de la
Suisse romande, a juste nécessaire de
publier la lettre que Mgr Pierre Ma-
mie, évêque de Lausanne, Genève,
et Fribourg avait écrite l'année der-
nière (en date du 11 avril 1978) à
M. Valéry Giscard d'Estaing, prési-
dent de la République française , au
su.iet de l'avortement.

Ce qui avait alors poussé l'évêque
de Fribourg à adresser cette lettre
au président français et qui incite
aujourd'hui — huit jours après
l' adoption définitive par le Parle-
ment français de la loi sur l'inter-
ruption volontaire de grossesse
(IVG) — l'organe diocésain à la ren-
dre publique, c'est le fait de l'inter-
dépendance des nations et de leurs
lois , particulièrement, en l'occurren-
ce, la similitude de la loi française
adoptée avec le projet rejeté en
septembre 1977 par le peuple suisse.

Dans sa lettre , après avoir rappelé
les liens qui l'attachent à la France,
Mgr Mamie déclare :

« Si j e  me permets de vous écrire,
c'est parce que des hommes et des
femmes de chez nous, en particulier
des catholiques , attendent beaucoup
de la France, car notre civilisation
doit être protégée contre certaines
formes  ou certains courants qui dé-
gradent l'homme et la spiritualité de
l'Occident.

Avec Madame Simone Weil , votre
ministre de la Santé, vous avez cru
pouvoir prendre une position op-
nnsp e i_u_! rlrnits les iilus iondamen-
taux de la personne en ce qui re-
garde l'avortement. Le Parlement
vous a approuvé. Combien de f o i s
n'ai-je pas dit à Lourdes à mes f rères
dans l'épiscopat , qu'ils ne devraient
jamais oublier que le monde existe
au-delà de l'« Hexagone ». Je  me
vermets de vous adresser la même

requête.
Si en France des lois telles que

celles qui régissent l'avortement sont
votées par le Parlement , en Suisse
ces mêmes lois sont soumises au
peuple  tout entier. Le rayonnement
de votre pays et de votre personne
est grand ; en conséquence, vos dé-
cisions impressionnent — au sens for t
de ce terme — certains de nos com-
p atriotes et de nos diocésains, en
particulier les chrétiens engagés
dans la vie politique de nos cantons
ou de la Confédération suisse. Je
n'ai compris ni votre attitude , ni
celle de Mme Simone Weil , ni celle
des parlementaires qui ont dé fendu
une loi qui est inhumaine, indigne
d' un Etat.

Je  suis persuadé qu'il y a d' autres
solutions ; les légistes et les parle-
mentaires devraient taire nreuve de
créativité et d'imagination plutôt
que d'établir des lois qui se conten-
tent de rendre légale la pratique des
citoyens. Cette pratique s'explique
ou par un égoisme que nous avons
à condamner ou par de grandes dé-
tresses que nous avons à respecter.

Cette lettre n'attend évidemment
pas de réponse. Elle est celle d' un
évêque qui partage avec beaucoup
d' autres, et d' abord avec Sa Sainteté
le Pape Paul VI , une part de la
responsabilité que vous portez , vous
aussi , Monsieur le président , a f i n
que le monde devienne plus humain.

Vous me permettrez en f in , Mon-
sieur le pr ésident, de vous dire l'as-
surance de ma f i d è l e  prière , pour
vous-même, vour Madame Giscard
d'Estaing et votre famil le .

En vous remerciant d' avoir prêté
attention, à cette lettre, j e  vous prie
de croire, Monsieur le président , à
mes sentiments de très haute con-
sidération.

t Pierre Mamie
évêque de Lausanne, Genèv e et

Friboura
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MAZOUT DE CHAUFFAGE
aux meilleures conditions
chez

MENOUD _ SIEBER SA
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L'opposition en exil
demande une enauête
Dans un communiqué remis hier à

la presse à Paris, le Mouvement na-
tional congolais-Lumumba (opposi-
tion zaïroise) demande aux présidents
Valéry Giscard d'Estaing et Jimmy
Carter ainsi qu'au roi Baudouin
d'appuyer l'envoi d'une mission au
Zaïre pour enquêter sur les alléga-
tions de « massacres » d'enfants en
3,.lll-* .i- --:— _- s i __i

Pour le MNC-L., qui affirme que
l'affaire a fait 246 victimes sans pré-
ciser s'il s'agit uniquement d'enfants,
cette commission d'enquête de-
vrait être composée « exclusivement
d'Africains ».

Le Gouvernement de Kinshasa a
catégoriquement démenti les alléga -
tions de « massacres » reprises par la
Fédération internationale des Droits
de l'homme. Il s'est déclaré favorable
à l'ouverture d'une enquête interna-
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A LA DECOUVERTE DES POELES FRIBOURGEOIS
Quelques semaines après la paru-

tion de l'ouvrage fondamental de
Jean-Pierre Anderegg sur « La mai-
son paysanne fribourgeoise », la
connaissance de notre patrimoine
s'enrichit par la publication dans les
jours à venir d'une thèse de docto-
rat que Mme Marie-Thérèse Tor-
che-Julmy consacre aux « Poêles
fribourgeois en céramique » (Editions
Fragnière).

Il n'y a pas interférence entre les
deux ouvrages fiu fait que les mai-
sons des villages et les fermes étaient
traditionnellement pourvues de four-
neaux en pierre tandis que les poêles
en céramique se trouvaient surtout
dans les demeures patriciennes. Au
cours d'un entretien, Mme Torche a
bien voulu préciser les objectifs et
les résultats de ses recherches pu-
bliées, partiellement dans le livre à
paraître,  illustré de nombreuses
planches en noir et blanc et en cou-
leurs signées Noël Aeby.

Ch.D. Quelles sont les raisons qui
vous ont incité à entreprendre l'étude
des poêles fribourgeois en céramique ?

Ce thème me fut proposé par le pro-
fesseur Alfred-A. Schmid comme thèse
de doctorat. Alors que les poêles de
Winterthour, par exemple, jouissent
d'une grande notoriété, beaucoup de
poêles fribourgeois étaient , jusqu'à un
passé récent , voués souvent à la des-
truction par suite de la méconnaissance
de la valeur d'objets devenus purement
décoratifs.

Quels sont les moyens dont dispose
l'historien pour identifier la produc-
tion fribourgeoise dans ce domaine ?

Il convient d'abord de souligner que
l'abondance du matériel inventorié m'a
contrainte à limiter mon sujet en étu-
diant les seuls poêles peints , sans limi-
tation chronologique. Quelques pièces à
décor plastique des XVIe et XVIIe siè-
cles ont été toutefois retenues.

Si le matériel est abondant , en re-
vanche les moyens d'identification sont
rares. Très peu de poêles — dix seule-
ment pour le XVIIIe siècle et quatre
pour le XIXe siècle — fournissent une
signature, un monogramme ou quelque
autre signe graphique permettant une
identification. Toutefois ceux-ci auto-
risent , par comparaison morphologique,
stylistique et chronologique, à authen-
tifier la production de quelques ateliers.

LE GOUT DE L'APPARAT...
La fabrication de poêles en cérami-

que est très ancienne à Fribourg, où
elle a vraisemblablement été introdui-
te au cours des siècles qui suivent la
fondation de la cité. Faute de sources,
il est cependant impossible d' en préci-
ser la date. Les plus anciens documents
attestant la présence de potiers de terre
en ville remontent au début du XVe
siècle seulement. Pour se faire une idée
de la situation antérieure, j ' ai exami-
né le cas de la forteresse de Grasburg,
voisine de la cité, où l'ensemble des
bâtiments étaient chauffés par des che-
minées, à l'exception des chambres de
malades, garnies de poêles. Les comp-
tes de Grasburg indiquent que les ca-
telles étaient achetées et montées par
un maçon , que d'autre part les réfec-
tions et les changements de poêles y fu-
rent fréquents. Ces changements se vé-
rifieront également plus tard mais au
XVIIIe siècle, lorsque l'Etat revend ses
fourneaux usagés à des particuliers, sa
pratique est plus inspirée par les im-
pératifs de la mode , le goût de l'appa-
rat que par l'état des poêles.

Dès le XVe siècle, les documents éma-
nant  de l'autorité font état de potiers
de terre établis à Fribourg et y prati-
quant leur art. Grâce au développement
de l'administration qui entraîne la
création de nombreuses chambres, les
sources deviennent toujours plus abon-
dantes et détaillées. Ainsi le dépouille-
ment systématique de très nombreuses
collections de caractère général tels , par
exemple, les comptes des Trésoriers de
l'Etat ou les manuels du Conseil m'ont
permis de récolter des informations
éparses traitant de cet artisanat. Ces
données ne concernent toutefois que le
potier entretenant des relations avec
l'Etat, qu 'elles soient de nature j uridi-
que ou professionnelle. La consultation
des archives privées est décevante par-
ce qu 'inaccessible ou peu explicite dans
le domaine de l'histoire économique.
Cela est d'autant plus regrettable que
les poêles des hôtels particuliers de la
ville et des maisons de campagne sont
parmi les plus beaux de la production
fribourgeoise.

La situation du potier était souvent
précaire. Il n'empêche qu'au XVIIIe siè-
cle, surtout après 1750, lorsque le Gou-
vernement modifie sa politique de pro-
tectionnisme exagéré, nombreux sont
les potiers étrangers à s'établir à Fri-
bourg. Ce siècle, connu pour son goût
du confort et de la décoration, est l'âge
d'or des maisons de campagne patri-
ciennes. Le canton de Fribourg en pos-
sède plus de deux cents, construites en
grande partie à cette époque.

Or , c'est à ce milieu patricien
qu'étaient destinés avant tout les poêles
en céramique, du moins les plus beaux.
Un nom convient d'être cité, celui d'An-
dré Nuoffer , poêlier de talent qui s'im-
pose rapidement par ses capacités et
la diversité de ses créations. On peut
lui attribuer en particulier les deux
poêles places a l'Hôtel de Ville de Fri-
bourg, dans l'actuelle salle du Grand
Conseil. C'est dire du même coup que
la prospection s'est faite , parmi les bâ-
timents anciens susceptibles de conser-
ver ces poêles, dans les édifices privés ,
publics et conventuels antérieurs au
XIXe siècle et sis à Fribourg ou dans
les autres villes du canton , dans les
maisons de campagne patriciennes et
les châteaux baillivaux.

A quoi il faut ajouter certaines pièces
conservées au Musée national de Zu-
rich ou au Musée historique de Bâle...

Effectivement, cet objet immobilier
de par sa fonction , éventuellement dé-
placé à l'époque par suite de l'évolu-
tion du goût , est devenu en quelque
sorte mobile lorsqu 'il fut recherché uni-
quement pour sa valeur décorative.

UN DECOR RAFFINE ET
TRES DIVERS

En faisant abstraction des poêles en
provenance de manufactures vaudoises,
bernoises ou neuchâteloises — que l'on
trouve surtout dans la proximité du lac
de Neuchâtel et dans le Moratois — en
excluant également quelques poêles de
Suisse alémanique achetés comme ob-
jets de collection , j ' ai pu inventorier
une demi-douzaine de pièces a décor
moulé, antérieures au XVIIIe siècle,
plus de deux cent soixante poêles peints
du XVIIIe siècle , un nombre presque
équivalent de fourneaux monochromes
verts ou blancs des XVIIIe et XIXe siè-
cles, sans oublier d'innombrables car-
reaux isolés. Toutefois , mon étude s'est
concentrée sur le seul aspect esthéti-
que (et non la construction ou le fonc-
tionnement) des poêles à carreaux en
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André Nuoffer : peintre de catelles (dé
tail). Motif peint sur une catelle.

Détail d'une catelle d'un poêle de
l'Hôtel de Ville de Fribourg. André
Nuoffer (1776).

relief des XVIe et XVIIe siècles et des
poêles peints du XVIIIe siècle.

Quels sont les traits caractéristiques
du poêle fribourgeois de ce point de
vue esthétique ? Y a-t-il des éléments
communs d'une époque à l'autre ?

Il existe certaines constantes stylis-
tiques , en ce qui concerne par exemple
la dimension des poêles. A quelques ex-
ceptions près, ils ne sont jamais monu-
mentaux, adaptés en cela à la relative
modestie de l'architecture locale. De
même, les potiers exploitent rarement
la possibilité de jouer avec les volu-
mes en articulant leurs créations selon
les règles architectoniques. Ils préfè-
rent capter l'attention des observateurs
par la finesse et la richesse de la déco-
ration moulée ou peinte et surtout par
la diversité des sujets sélectionnés.

De ce point de vue iconographique,
y a-t-il un décor « catholique » que l'on
pourrait opposer au goût des manufac-
tures de régions protestantes pour les
scènes de l'Ancien Testament ?

Non. Même dans les couvents, excep-
tion faite au monastère de la Visitation ,
je n'ai pas relevé de répertoire reli-
gieux ; ce sont objets de salon qui re-
çoivent partout un décor fait de chinoi-
series, de ruines architecturales ou
d'autres motifs liés au goût du temps

Vous avez fait œuvre de pionnier dans
ce domaine très particulier du poêle en
céramique. Comment jugez-vous cette
production fribourgeoise ?

Jusqu'à ce jour, la production fri-
bourgeoise a joui d'une réputation mo-
deste, face au prestige des grandes ma-
nufactures alémaniques. Même s'il est
impossible d'établirrici une échelle des
valeurs, il faut tout de même consta-

tai poêle attribué à Casp-er Helfer (1717)
de Chalamala.

ter que la poêlerie fribourgeoise est di-
gne d'intérêt tant par le nombre des
poêles conservés que par la diversité
des manufactures et par la qualité sou-
vent excellente de certains ateliers.

Dans cette approche de votre étude,
nous n'avons rien dit de l'analyse que
vous faites des conditions d'existence et
de travail des artisans qui ont réalisé
ces poêles ; nous n'avons pas abordé le
chapitre pourtant fort intéressant con-
cernant la structure et les éléments du

qui se trouve a Gruyères, dans la maison

décor, pas plus que nous n'avons évo-
qué la question pourtant passionnante
des modèles, en particulier de ceux de
Charles de Castella. Autant de ques-
tions auxquelles vous répondez dans
cet ouvrage et qui ressuscitent pour le
lecteur, à partir d'un sujet aussi parti-
culier, les conditions d'existence, les in-
térêts et les goûts des Fribourgeois des
siècles passés, du XVIIIe siècle avant
tout.

9 Propos recueillis par Charles Descloux
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LA SUISSE ET L'EUROPE DE VERSAILLES
Il y a soixante ans cette année que

le Traité de Paix, qui mettait offi-
ciellement fin à la Première Guerre
mondiale, était signé dans la Galerie
des glaces du Palais de Versailles.
Coïncidence malicieuse favorisée
par les hasards de la recherche
scientifique, parait ces jours-ci le
premier volume de la série des « Do-
cuments diplomatiques suisses, 1848-
1945 », qui entend illustrer et situer
la politique extérieure de la Suisse
pendant cette période de reconstruc-
tion de l'Europe qui va de l'Armisti-
ce du 11 novembre 1918 à la signatu-
re du Traité de Versailles le 28 juin

1

1919.
Daniel Bourgeois, archiviste aux

Archives fédérales, qui a collaboré
à l'édition de ce volume, nous livre
quelques réflexions à l'occasion de
celte nouvelle parution.

L'œuvre de Versailles apparaît à
l'historien comme un mélange d'au-
thentique idéalisme qui s'exprime dans
la foi en la possibilité de construire un
monde où, grâce aux bienfaits de la sé-
curité collective , la guerre deviendrait
impossible , de politique de puissance
traditionnelle , qui marchande territoi-
res et populations , et de contre-révolu-
tion , comme le démontrait magistrale-
ment , voici dix ans , l'historien améri-
cain Arno Mayer C'est qu 'en effet le
spectre du bolchevisme hante les esprits
et la question du régime politique inter-
ne des pays est intimement liée à leur
destin international.

L'IDEALISME

La politique extérieure de la Suisse
de 1919 n 'échappe pas à ces trois com-
posantes de l'œuvre de Versailles. Si la
composante idéaliste est assez bien con-
nue — elle a nourri tous les discours en
faveur de l' entrée de la Suisse dans la
Société des Nations et tiré sa force de
l' exploitation du mythe de l'exemplari-
té de la Suisse, société des nations en
miniature , patrie de la Croix-Rouge,
pionnière en matière de législation du
travail — elle gagne à être redécouverte
dans sa fraîcheur.

Blasés que nous sommes aujourd 'hui
par des décennies d'expériences limi-
tées dans leur portée et souvent déce-
vantes de la diplomatie multilatérale,
nous n 'osons plus croire vraiment à une
mission de la Suisse dans ce domaine.
Or, il est impressionnant de mesurer
aujourd'hui  le prix qu 'attachaient les
Félix Calonder, Max Huber, William

Rappard à une participation de la Suis-
se à l'organisation internationale en
gestation et l'énergie qu 'ils ont dépensée
pour en influencer la forme et en obte-
nir le siège.

Sans doute , à cet idéalisme, quoi
qu 'en pensât le ministre de Suisse à Pa-
ris , A. Dunant , dans une lettre à Calon-
der — « Je sais tout l'intérêt que vous
portez à l'élaboration des chartes inter-
nationales qui régissent la Société des
Nations. Mais si, pour l'humanité, ce
problème prime tous les autres , il ne
doit pas nous faire oublier nos droits et
nos intérêts nationaux » — se mêlent
des considérations réalistes : on pense
au prestige de la Suisse, à son avenir
économique, à la nécessité de l'amarrer
au monde libéral incarné par l'Améri-
que de Wilson. La SDN à Genève, c'est
peut-être faire de la Suisse un « sanc-
tuaire » que nous aurons intérêt à res-
pecter , c est peut-être aussi s'assurer
contre la révolution sociale, car les
grands Etats porteurs de l'institution ne
la toléreront guère dans celui qui abrite
son siège. Néanmoins la volonté suisse
d'aider à la construction d'un monde
délivré du fléau de la guerre et mieux
organisé pour promouvoir le bien-être
des peuples — n 'oublions pas les tra-
vaux préparatoires de la Conférence in-
ternationale du travail et les initiatives
du Conseiller fédéral Schulthess — est
véritable. Elle est symbolisée par les
travaux de la Commission de Territet
qui débouchent sur le projet suisse' de
pacte de Ligue des Nations, seul projet
distribué aux délégations présentes à
Paris sous forme d'imprimé. D'où la dé-
ception de Rappard lorsqu 'il le compare
à celui de la Conférence : « Il s'agit d' un
projet infiniment moins radical que le
nôtre qui sera pour tous les partisans
convaincus d'une véritable Société des
Nations une grande déception. Son ex-
tension limitée, son organisation rudi-
mentaire, ses compétences mal définies
et en tout cas restreintes, font de cette
Ligue un organisme qui ne mérite guère
le nom de Société des Nations. Je n'ai
pu cacher mon sentiment au colonel
House. en lui a f f i rmant  que pour notre
part nous eussions été disposés à aller
beaucoup plus loin ».

LA NEUTRALITE

Les limites du projet de SDN tel qu 'il
apparaît sont celles de la « New Dinlo-
macy » et soulignent le fait que la vieil-
le politique de puissance pouvait bien
ne pas avoir dit son dernier mot, re-

haussant du même coup l'institution
suisse qui fut le corollaire de cette poli-
tique : la neutralité. On retrouve ici la
politique suisse traditionnelle et la deu-
xième composante de l'œuvre de Ver-
sailles. Certes il serait exagéré de dire
que les Suisses ne ressortent la neutra-
lité que lorsqu 'ils s'aperçoivent des li-
mites de l'organisation qu'on leur pro-
pose car dès le début ils gardent l'espoir
de pouvoir la concilier avec leur appar-
tenance à la Ligue des Nations, Rap-
pard étant peut-être le plus sceptique à
cet égard : « Même sur la base de notre
proj et , il sera fort difficile d'obtenir que
la Suisse devienne membre de la Ligue
tout en étant autorisée à maintenir sa
neutralité. Vous savez, Monsieur le
Conseiller fédéral (Calonder^, que j'ai
toujours considéré ce problème comme
presque aussi insoluble que celui de la
quadrature du cercle ». Il n'empêche
que 1 imperfection du projet de la Con-
férence, l'absence presque certaine,
dans les premiers temps du moins, du
grand voisin allemand dans la future
SDN , les contraintes qu 'impose aux
négociateurs suisses le référendum po-
pulaire sur l'entrée de la Suisse dans la
SDN, tout les pousse à lutter au maxi-
mum pour obtenir une reconnaissance
de cette neutralité. Les avis divergent
cependant et si dans la première pha-
se de la négociation Rappard pouvait
écrire à Calonder : « Par contre l'idée
de provoquer une nouvelle garantie de
notre neutralité à Paris — idée attri-
buée à M. Ador dans son discours à Ge-
nève et qu 'il aurait exposée aussi à M.
Dutasta (ambassadeur de France en
Suisse) le 1er janvier de cette année —
me paraî t rai t  très fâcheuse », il sera en-
suite , avec Huber , l'auteur du télégram-
me appelant d'urgence le Président
Ador à Paris pour tenter un dernier ef-
fort auprès de Clemenceau. Ador ob-
tiendra finalement une reconnaissance
formelle de la neut ra l i té  suisse non pas
dans le Pacte de la SDN lui-même mais
seulement par le biais de l'art. 435 du
Traité de Versailles relatif aux zones de
Savoie et du Pays de Gcx.

LES DEPOUILLES DE L'EMPIRE AU-
TRICHIEN

La réaffirmation de la neutralité est
l'aspect passif de la politique tradition-
nelle , elle est surtout fonction de la po-
litique de puissance des autres. On au-
rait tort de croire cependant que la

Daniel Bourgeois
(Suite en page Art)
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LE BEAU CADEAU POUR CHACUN

ÏÏH Poêles fribourgeois
Î[H en céramique

Marie-Thérèse Torche-Julmy

"̂ ¦-T-LJB La troisième volume de la collection ART FRIBOURGEOIS , est
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un des très rares ouvrages de Suisse , consacrés aux poêles en
I céramique. Basé sur l'inventaire de tout le matériel conservé
I dans le canton , il apporte d'intéressantes informations histori-

S "J I ques sur le métier de potier , sur les diverses manufactures et
I sur les différents styles. POELES FRIBOURGEOIS EN CERAMI-
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I vices aux spécialistes , aux collectionneurs et aux antiquaires.
I Mais surtout , il séduira tous les amis de l'art et du patrimoine
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Un livre d'actualité
aux
Editions Universitaires Fribourg

Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh

NON-IV.USULIV1ÂNS
EN PAYS D'ISLAM
CAS DE L'EGYPTE

Dans ce volume, l'auteur s'attelle avec une
grande compétence à l'épineux problème du
lien entre la religion et l'Etat et son impact
sur le statut j uridique des minorités non mu-
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Toute l'Angleterre des années
trente racontée par JB Priestley :
« Stations d'essence et usines ressem-
blant à des salles d'exposition, ciné-
mas géants, salles de danse, cafés,
cocktails, grands magasins, autocars,
ouvrières ressemblant à ses actrices,
courses de lévriers, piscines » a été
fidèlement reconstituée à la Hay-
ward Gallery dans le cadre d'une
ambitieuse exposition.

Les années trente semblent avoir
laissé des souvenirs splendides
en Angleterre. A revoir les affiches
et les magazines de l'époque , toute
la nation devait s'habiller chez Aus-
tin Reed, partir pour la campagne
dans un coupé Triumph , jouer au
tennis dans les banlieues vertes du
Kent ou s'envoler pour les Indes
dans les hydravions des « Impérial
Airways ».

Les nouvelles que donnait la BBC,
installée dans ses nouveaux bâti-
ments de Portland Place , n 'étaient
pas toutes rassurantes. Le chômage
touchait plus de 3 millions de per-
sonnes mais l'annonceur pouvait
rappeler dans son anglais pincé que
la Grande-Bretagne détenait encore
tous les records de vitesse sur terre,
sur mer et dans les airs.

Pour ceux qu 'assombrissaient les
titres dramatiques de journaux po-
pulaires qui tiraient déjà à plus de
2 millions d'exemplaires, il y avait
au cinéma Jessie Matthews et Mar-
garet Lockwood. Les tours, blanche
ou crème, « Art Déco » des cinémas
géants Odéon , Ritz ou Granada s'éle-

vaient dans toutes les grandes rues.
Elles y sont encore, si elles n 'ont pas
été transformées en Bingo.

Quoi d'étonnant à ce que les ar-
tistes se soient laissé entraîner dans
ce tourbillon commercial. Frank Pick
le directeur des transports londo-
niens, recruta Paul Nash , Graham
Sutherland, McKnight Kauffer, Las-
lo Moholy-Nagy pour créer ses affi-
ches.

Les stations de métro bâties dans
la grande banlieue sont les plus purs
exemples d' architecture nouvelle,
L'autobus à impériale dessiné en
1939 resta en service jusqu 'au mois
d'avril de cette année et le plan du
métro, distribué à des millions de
touristes, reste inchangé un des plus
beaux exemples d'art abstrait « uti-
litaire ».

Et le grand art dans tout cela ? Un
critique anglais se plaignait en 1936:
« Notre art est négatif , imitatif , vide
de signification » parce qu'il ne fait
pas partie de notre vie nationale ».
Il est vrai que pendant les années
trente, l'Angleterre se tint à l'écart
du radicalisme du Bauhaus, de l'ex-
pressionnisme, du surréalisme.

Mais si les grandes questions po-
litiques et esthétiques soulevées dans
le reste de l'Europe, ne créèrent que
quelques rides sur les eaux calmes
de la capitale, on découvrira cepen-
dant à la Hayward Gallery un mi-
roitement de petits maîtres et les
promesses d'un génie : Henry Moore.

Xavier Berg

diplomatie helvétique
un siècle de

en seize volumes
1000 pages sous une jaquette pour-

pre : c'est ainsi que se présente la
première livraison — il s'agit en fait
du tome 1 du volume 7 — parue
d'une collection qui en comptera
16 et qui réunit des documents diplo-
matiques suisses , sur une période qui
va de 1848 à 1945. Ce travail de lon-
gue haleine mené par une commis-
sion nationale présidée par M. Jac-
ques Freymond avec M. Oscar Gauye
directeur des Archives fédérales
comme vice-président et placé sous
le patronage de la Société généra-
le suisse d'histoire vise un double
objectif , à la fois scientifique et pra-
tique. Il s'agit de mettre à la dispo-
sition du public et surtout des cher-
cheurs les sources officielles néces-
saires pour la reconstitution de l'his-
toire de la politique étrangère de la
Suisse, Etat certes neutre mais pro-
fondément impliqué dans le systè-
me politique international.

Les seize volumes prévus qui pa-
raîtront au cours de ces prochaines
années ne rassemblent pas les docu-
ments du seul Département politi-
que fédéral, nouvellement baptisé
des Affaires étrangères. Prenant en
considération tous les documents dé-
posés aux Archives fédérales, à Ber-
ne, les chercheurs ont passé en revue
l'ensemble des départements et re-
tenu les dossiers qui avaient une
dimension internationale. Contraire-
ment à plusieurs entreprises étran-
gères, ces documents diplomatiques
suisses ne se présentent pas sous la
forme de résumés ou de premières
synthèses d'une question. Les au-
teurs ont préféré publier les textes
intégraux, dans la langue d'origine.
Cette tâche d'envergure si l'on
tient compte de la masse énorme de
documents , n 'aurait sans doute ja-
mais vu le jour sans une large colla-
boration de tous les mil ieux concer-
nés. Soutenu par le Fonds national ,
ce projet a bénéficié de la participa-
tion des insti tuts  d'histoire de tou-
tes les universités suisses qui ont
été amenées à aborder chacune, une
autre période.

Les seize volumes ne se reparti-
ront pas ces 97 années de diplomatie
helvétique selon une division an-
nuelle car , bien évidemment, les évé-
nements imposent leurs règles. Ain-
si, le volume 7, tome 1 qui vient de
paraître ne couvre que les années
1918 et 1919 en partie , traitant no-
tamment de la Conférence de la
paix. La période de la Première
Guerre mondiale fera l'obiet d'un
volume tandis que la Deuxième
Guerre mondiale en occupera trois
Dans chaque volume, les documents
groupés par pays et par événements
suivent une distribution chronologi-
que. Des index , une table méthodi-
que permettent enfin de s'y retrou-
ver. (Lib.)

(Edition Benteli)

LA SUISSE ET L'EUROPE DE VERSAILLES
(Suite de la première page)

Suisse aurait renoncé à toute politique
active dont une part seulement relève
de la politique de puissance proprement
dite. Il est légitime, par exemple, qu'elle
ait souhaité obtenir le libre accès à la
mer par le Rhône et le Rhin, bien que la
présentation de ces revendications ait
attiré à Ador cette réplique de Clemen-
ceau : « Oh! oh! Vous avez l'appétit bien
gros ! » Mais si Lucien Cramer, bras
droit du Président Ador, estime que la
Suisse doit « tendre bien plus à s'af-
franchir du contrôle de ses voisins qu 'à
annexer une partie de leurs posses-
sions », la redistribution des cartes à
Versailles stimule, en revanche, les am-
bitions du ministre Charles L.E. Lardy,
directeur des affaires politiques du Dé-
partement politique. Lardy est en quête
de prestige pour la Suisse en Europe et
entend réagir contre « la peur d'une
augmentation territoriale et le désir de
ne pas faire de politique internationa-
le ». Il n 'imagine donc rien moins que
de profiter des circonstances pour ten-
ter d'agrandir la Suisse non seulement
du Vorarlberg, chose connue, mais éga-
lement du Tyrol allemand , afin d'assu-
rer à la Confédération la garde complè-
te des passages alpins. Pour réaliser ce
projet , il est prêt à abandonner tout ou
partie du Tessin à l'Italie ! Hypothèse
de travail sans doute , mais on est frap-
pé de voir combien Lardy a tourné la
page et que pas un instant il ne songe à
la possibilité d'un réveil du nationalis-
me allemand. « Ce n 'est pas dans la di-
rection d'un impérialisme pangermani-
que que l'Allemagne va marcher ... » l i t -
on dans un texte de Calonder d'avril
1919, rédigé par Lardy. Il faut dire que
le démantèlement de l'Empire austro-
hongrois et l'éventualité d'un rattache-
ment de l'Autriche allemande à l'Alle-
magne posent des problèmes objectifs à
la Suisse qui entend à tout prix éviter
un agrandissement de sa frontière com-
mune avec l'Allemagne et la formation
d' une grande Allemagne. La Suisse est
sur ce point entièrement derrière les
Alliés. Elle pousse à la constitution
d' une Autr iche  al lemande indépendante
et si cette solution ne devait pas abou-
tir , elle préconiserait un Etat tampon
neutralisé comprenant le Tyrol et le
Vorarlberg. Toujours pour les mêmes
raisons lorsaue le Vorarlberg man i fe s t e
des velléités de se rattacher au Wur-
temberg, elle envisage plus sérieuse-
ment son incorporation à la Confédéra-
tion.

LE « PONTAINMENT » DU BOLCHE-
VISME

En s'associant à la politique de l'En-
tente dans la question autrichienne, la
Suisse soutient objectivement, il faut le
souligner car c'est une dimension capi-
tale de l'œuvre de Versailles, ses efforts
en vue de contenir le bolchevisme. En-
courager la solution de l'Autriche alle-
mande indépendante, c'est en effet , à
l'inverse de ce qui se passera en 1938,

favoriser l'élément catholique partisan
de l'indépendance contre les socialistes
au pouvoir à Vienne qui souhaitent le
rattachement à l'Allemagne. La Suisse,
à cause de la Grève générale du 11 no-
vembre 1918 et de sa situation aux con-
fins du monde germanique secoué par
l'anarchie, paraît d'ailleurs encore plus
sensibilisée par ce problème que les
Etats de l'Entente plus ou moins vacci-
nés du bacille révolutionnaire par l'eu-
phorie de leur victoire. Comme eux, et
en partie pour se modeler sur eux, elle
a rompu ses relations diplomatiques
avec la Russie soviétique renonçant à
assumer le risque auquel, semble-t-il,
elle aurait dû consentir, en tant qu'Etat
neutre, de jouer les intermédiaires entre
l'Entente et les bolcheviques. Mais elle
juge la situation, non seulement en Au-
triche — les rapports du ministre de
Suisse à Vienne, C.D. Bourcart , où s'é-
talent antibolchevisme et antisémitisme
sont éloquents à cet égard — mais aussi
en Allemagne, plus alarmante que ne le
fait l'Entente. Au début de mars 1919,
Calonder le laisse bien voir à Dunant :
« Tous les renseignements que nous re-
cevons d'Allemagne, même ceux qui
sont les plus optimistes, nous confir-
ment l'indifférence, l'apathie qui ré-
gnent à l'égard de l'armistice, de la
paix, de la Ligue des Nations. Le déses-
poir dans lequel les Puissances, par cet-
te longue période vide, ont laissé glisser
l'Allemagne, a détruit en elle la force de
résistance au bolchevisme, et c'est là un
danger dont nous ne saurons jamais as-
sez vous dépeindre toute l'horreur.

Nous avons cru utile de bien vous
préciser notre point de vue et nous vous
répétons, une fois de plus, que c'est uni-
quement parce que nous sommes les
plus directement menacés que nous
vous avons chargé d'exposer la situa-
tion au Gouvernement français ».

La question du bolchevisme et de son
« containment » apparaît dès lors à l'ar-
rière-plan de nombreuses manifesta-
tions de la politique extérieure suisse.
On se sert de l'argument pour secouer
l'inertie de l'Entente dans les problèmes
de ravitaillement de la Suisse et de la
libération du contrôle de ses exporta-
tions. On finit par accepter la réunion à
Berne de la Conférence socialiste inter-
nationale car elle forme l'aile droite, ré-
formiste, du mouvement, capable, croit-
on, de neutraliser les extrêmes. On ra-
vitaille le Tyrol où règne la famine. On
reconnaît les nouveaux Etats dont le
jeun e nationalisme est un facteur d'or-
dre : « Au point de vue constitutionnel
et de la stabilité M. Bourcart considère
le nouvel Etat (la Tchécoslovaquie)
comme parfaitement viable et définitif ,
tout en formulant la réserve évidente
du péril bolchevique. Personne ne songe
à un autre gouvernement qu'à celui de
MM. Masaryk et consorts ». Il n'est pas
jusqu 'à l'acceptation -d'établir des rela-
tions privilégiées avec le Liechtenstein
qui ne soit influencée par la peur du
bolchevisme : « la fortune immense de
S.A.S. Jean II peut, en effet , être un sé-

rieux soutien pour la bonne cause »,
écrit Bourcart.

Ainsi l'aune à laquelle la Suisse éva-
lue l'œuvre de Versailles et la mesure
dans laquelle elle s'engage est fonction
de son idéologie libérale. Son besoin
d'ordre l'amène à avaliser pour une
bonne part la réorganisation de l'Euro-
pe de l'Est au détriment de l'Allemagne,
de la Hongrie et de la Russie mais à
critiquer en revanche l'affaiblissement
économique que les réparations, dont le
principe est arrêté mais non le montant
— le chiffre fantastique de 150 milliards
de marks est cependant connu des Suis-
ses —, va imposer à l'Allemagne. En
définitive, et c'est ce point de vue que
nous paraît mettre en évidence ce pre-
mier volume des « Documents diploma-
tiques suisses », la Suisse de 1919 est
plus , ou en tout cas autant , préoccupée
par la survie de la société libérale —
dans la nouvelle Europe — assimilée à
sa propre survie — que par les poten-
tialités de conflits internationaux que
recèle la nouvelle configuration des
frontières, de cette Europe.

Daniel Bourgeois

« Documents diplomatiques suisses,
1848-1945 ». Volume 7, tome I,
11.XI.1918-28.VI.1919 , préparé par A.
Fleury et G. Imboden sous la direction
de J. Freymond et O. Gauye, Berne,
Editions Benteli , 1979, LXXVIII-964 p.

UN INEDIT DE C.-F. RAMUZ

Le Bulletin 1979 de la Fondation CF.
Ramuz débute par un inédit de Ramuz
— chose de plus en plus rare de nos
jours — intitulé « Besoin de Grandeur »,
écrit en 1914, dix-neuf ans avant la pu-
blication du grand essai paru sous ce
même titre. Le poète y fait le point 'à
un tournant important de son existen-
ce.

Le Bulletin reprend ensuite un article
paru en 1944 dans la Gazette de Lau-
sanne , sous la plume de Georges Rigas-
si, son rédacteur en chef , à l'occasion de
la première édition du « Journal 1896-
1942 » de Ramuz. Tout en donnant une
analyse de la démarche de l'écrivain,
l'auteur y exprime l'admiration et l'af-
fection que , dans les circonstances diffi-
ciles d'alors, ses compatriotes portaient
à Ramuz.

Les illustrations de cette publication
méritent une mention à part car il
s'agit des seules photographies en cou-
leur de Ramuz, réalisées en diapositives
vers 1932 par Gustave Roud. Quatre
clichés reconstituent une petite scène
amusante : Ramuz et son éditeur Mer-
mod , à cheval sur un mur de la Corni-
che , à Lavaux, tâtent les premiers va-
cherins de la saison que leur présente
un marchand ambulant 1

I ... et caricaturé par Nadar.

«ESPACES», NOUVEAU MENSUEL-
CULTUREL REGIONAL

Fondé en octobre 1975, à Moudon , par
une petite équipe bénévole et un im-
primeur compréhensif , la revue cultu-
relle mensuelle « Espaces » fête se3
quatre années d'existence et devien-
dra un journal autonome en janvier
1980. Son siège est à Hermenches (VD).

Porte-parole sobre et exigeant des
voix de la Broyé et du Jorat , « Espa-
ces » doit son titre à un poème de
Jean-Pierre Schlunegger. U présente
chaque mois à ses lecteurs des chroni-
ques littéraires et poétiques, des arti-
cles et des reportages consacrés à la
musique, aux arts et aux artisans d'une
vaste et attachante région qui va d'Oron
à Payerne, mais sans étroitesse territo-
riale. Le comité de rédaction est ac-
tuellement composé de Madame Vio
Martin , femme de lettres à Lucens, An-
dré Durussel , poète à Hermenches, Gil-
bert Grandchamp, librairie à Chesalles-
sur-Moudon , Patrice Dumont , ensei-
gnant à Lausanne et Bernard Imhof ,
modeleur contrôleur à Moudon.

Au sommaire des prochains numéros
mensuels, relevons une évocation das
tisserands à Moudon , ainsi qu 'une pré-
sentation de la correspondance Gusta-
ve Roud-Henri Pourrat , tandis qu 'en
mars sera ouvert un dossier consacré
aux malades et au personnel soi-
gnant. (SPS)

NADAR
photographe
mais aussi

caricaturiste
et journaliste

Nerval photographie

On le savait photographe, grand
portraitiste qui, avec d'autres, donna
à la photographie naissante ses let-
tres de noblesse, prouvant que l'in-
vention de son compatriote Niepce
n'était pas une simple curiosité
scientifique pour champs de foire et
boudoirs bourgeois. Il se trouve
pourtant que Félix Tornachon (c'est
le vrai nom de Nadar) n'exerça la
photographie que tardivement par
rapport aux autres activités qu il dé-
ploya durant sa vie. Dessinateur et
caricaturiste installé qui possédait
un véritable atelier de dessinateurs,
journaliste qui donnait ses billets à
plusieurs journaux satiriques, Nadar
fut aussi un aéronaute convaincu.
Aujourd'hui paraît un petit livre qui
veut restituer à Nadar son intégrali-
té et surtout montrer que bien sou-
vent le photographe et le caricatu-
riste vont de pair. Pour ce faire,
Catherine et Bertrand Meyer ont
réuni dans ce petit album les photo-
graphies, les caricatures et les tex-
tes que Nadar consacra à quelques
grands hommes de l'époque parmi
lesquels Balzac, Berlioz, Baudelaire,
Lamartine, Offenbach ; 25 personnes
au total . (Lib.)

« Nadar, photographe, caricaturis-
te, journaliste ». Editions « Encre »,
Paris.



Dans la mesure où les conditions sont
remplies , tous les emplois sont ouverts ,
par principe, aux deux sexes.

Adjoint da direction
Diriger le secrétariat de la direction et
la chancellerie. Préparer des sessions et
des travaux relevant de la direction. Rédi-
ger des procès-verbaux. Activité rédac-
tionnelle importante. Préparer l'étude
d'affaires concernant le Parlement , le
Conseil fédéral et le Département. Colla-
borer à des procédures de consultation
ainsi qu'à des travaux de coordination et
de planification. Diplôme universitaire.
Expérience professionnelle. Aptitude à
travailler de manière indépendante. Lan-
gues : l'allemand ou le français , très bon-
nes connaissances de l'autre langue ain-
si que de l'anglais.
Office fédéral de la statistique,
3003 Berne, tél. (031) 61 87 65.

Fonctionnaire scientifique, «
év. adjoint scientifique
Collaborateur au secrétariat général. Le
titulaire participera aux activités du se-
crétariat général pour la liquidation des
affaires en cours, notamment en ce qui
concerne l'élaboration de l'information
destinée aux délégations et aux commis-
sions, la préparation des séances et la
mise en valeur de leurs résultats , la ré-
daction des procès-verbaux. Il suivra la
production des moyens d'information col-
lective, et plus particulièrement de la
presse romande écrite et parlée, qu'il de-
vra analyser. — Etudes universitaires com-
plètes de droit ou de sciences économi-
ques, éventuellement de sciences histori-
ques. Qualités de rédacteur, intérêt à tra-
vailler avec les moyens d'information col-
lective. Esprit d'Initiative, habileté à me-
ner des pourparlers en vue d'établir des
contacts avec les administrations canto-
nales et les services de l'administration
fédérale. Langues : le français, bonne
connaissance de l'allemand.
Département fédéral de justice et police,
3003 Berne, tél. (031) 61 40 44.

Ingénieur
Exécution de calculs statiques et dyna-
miques à l'aide de programmes sur ordi-
nateurs pour différents projets. Assistance-
conseil des constructeurs concernant
solidité et sécurité des éléments exami-
nés. Projet, calcul et examen de struc-
tures d'un haut degré dans les domaines
aéronautique, aérospatial et mécanique
générale lors de la phase d'étude. Ingé-
nieur diplômé EPF en mécanique ou In-
génieur en génie civil. Expérience pro-
fessionnelle en matière de calculs stati-
ques, éventuellement dynamiques exigée,
connaissance des méthodes sur ordina-
teurs souhaitée. Notions de français et
surtout d'anglais désirées.
Fabrique d'avions, 6032 Emmen,
tél. (041) 59 44 52.

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Exploitation de rapports de police, d'ex-
perts et de décisions Judiciaires. Respon-
sable d'un fichier, de l'enregistrement et
de la documentation. Collaborateur |eune,
aimant le contact, de formation commer-
ciale ou analogue. Habile rédacteur et
habitué à s'exprimer oralement. Langues :
le français ou l'allemand, bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Ministère public de la Confédération,
3003 Berne, tél. (031) 61 45 28.

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du service pénal de la divi-
sion principale des droits de timbre et
de l'impôt anticipé. Aptitude à exécuter
de manière indépendante des tâches va-
riées ; traitement des cas pénaux en ma-
tière fiscale allant de l'établissement de
l'état de fait jusqu'aux négociations avec
les contribuables. Sens de la collabora-
tion. Certificat de fin d'apprentissage dans
une étude de notaire, d'employé de com-
merce dans une entreprise privée ou d'ad-
ministration, ou formation équivalente ;
quelques années d'expérience profession-
nelle. Langues : l'allemand ou le fran-
çais , bonnes connaissances de l'autre
langue.
Administration fédérale des contributions,
3003 Berne, tél. (031) 61 71 21.

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur à la section administrative
des brevets. Exécution de travaux de bu-
reau en général. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerc e ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Langues : l'allemand
ou le français, bonnes connaissances de
l'autre langue : connaissances de l'Italien
souhaitées. Possibilités d'avancement.
Office fédéra l de la propriété Intellectuelle,
3003 Berne, tél. (031) 61 48 08.

Fonctionnaire d'administration
Mise au net de la correspondance fran-
çaise sur la base de manuscrits ou de
textes pris sous dictée : activité Intéres-
sante et variée. Certificat de fin d'appren-
tissaoe d'emolovée de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente Lan-
ques : le français , connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais souhaitée. Habile
dactvloqraphe et rapidité d'assimilation.
Office fédéral de l'aviation civile,
3003 Berne, tél. (0311 61 59 59.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services Intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E

Fribourg: Arthur Bongard, 17, rua du Nord, 037/22 42 51 Bulle: Frossard&Dupasqiiier, 30, rue de Gruyères, 029/2 7521 Broc: A Majeux, route de Montsalvan,
029/61797 Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, 037/5611 50 Faoug: E Grin SA, 037/714662 Payerne: Marc Fornallaz, Garage Racing, 037/61 6033
Genève: Acacias-Motors SA, 11, rue Boissonnas, 022/43 36 00 Genève: A. Fassbind, Garage Voltaire, 4-6, rue Franklin, 022/44 4110 et 155, route de Meyrin, 022/4108 93
Fribourg: Garage A Edenhofer, Brasserie Beauregard, 037/24 6220 Brunisrie d: Josef Remy, 037/39 1216 Flamatt: F.Muster, 031/940041 Kerzers: Auto-Service P.Eggimann,
031/95 54 22 La Roche: G. Magnin, 037/33 22 77 Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, 037/301150 Schmitten: J. Bâriswyl, 037/3612 37 Vesin: Garage Francey, route de Cugy, 037/6515 59
Genève: Garage S. Barrés et Florès, 022/354766 Genève: Garage Gallatin, R. Pelletier, 022/44 29 70 Genève: Garage Pedrina, 022/3137 62

f L'opinion du conseiller : .
Cherchez-vous une situation indépendante
dans le service extérieur ? Nous vous offrons
cette chance !

y
maison affiliée d'un groupement industriel international,
commerce d'outils techniques pour le professionnel el

l'amateur Nous cherchons pour toute la Suisse romande un
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iHBO
Notre client ,
s'occupe du

collaborateur pour le
service extérieur

expérimenté autonome, ayant le goût du contact et visant le succès
Extrait du cahier des charges

conseiller et assister la clientèle
vendre les produits
découvrir et soigner de nouveaux points de vente
organiser son propre travail
coopérer aux mesures publicitaires.

Entrée en service : à convenir.
Les candidats devraient avoir une expérience de quelques années du
service extérieur dans le commerce de détail (si possible quincaillerie) et
un apprentissage de mécanicien , serrurier ou une formation équivalente.
Langue maternelle française et connaissances convenables de l'alle-
mand.
Les intéressés , âgés de 26 ans au moins, ayant leur domicile de préfé-
rence dans l'agglomération élargie de Lausanne, sont priés de soumettre
leurs offres de service sous référence 8061 ADWS. Nous respecterons
vos prescriptions de discrétion.

Fischer Consumants liUernatinnal
Geschaf .sbereich Personalberatung • Sihlstr. 59 • 8001 Zurich

Mùnchen • Diisseldorf ¦ Briissel • Paris • Mailand • Wien
149 270 010
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L'AVENTURIERE. LA SPORTIVE.
LAGRANDE ROUTIÈRE. LAGAGNANTE

Voilà 4 modèles de la gamme TALBOT1980. Construits
pour résister aux plus dures exigences du trafic contem-
porain en matière de technique, de puissance et'd'éco-
nomie. Sans oublier l'essentiel: le plaisir de conduire!
TALBOT MATRA RANCHO.
L'aventurière. 1442 cm3 dès fr. 16950.—
TALBOT 1510.
La grande routière. 1294cm? 1442cm3et1592cm?
dès fr. 12700.-

TALBOT MATRA BAGHEERA.
La sportive. 1442 cmf fr. 19950.-

TALBOT HORIZON.
La gagnante. «Voiture de l'Année 1979».
1118 cm3 1294 cm3 et 1442 cm3 dès fr. 10950.-

i TALBOT HORIZON L'ÉTOILE D'HIVER.
I Maintenant offre spéciale. Avec ^̂ t̂ *̂*
' équipement spécial d'hiver! _ ^^  ' _Mn,

(̂ gOO

ECOLE D'INGENIEURS LAUSANNE
ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE DU SOIR

Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique

Durée des études : 9 semestres
Ouverture des cours : février
Délai d'inscription : 31 décembre
Ecolage : Fr. 75.— semestre

12, rue de la Vigie <$ 24 78 59
22-1879

HLxPlan Crédit Orca"
K. le bon calcul.
Wmt Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. 

f f f f  Nom: Prénom: 
Wl Né le: Rue/n°: 

^ _̂_^^
By NP/lieu: Depuis quand: [ ^W

STf Profession : Revenus mensuels : f ADCB 1
EA\ Date: Signature: % m

WkS Banqu e ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^m-**̂
|̂ A tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
Bk\ Un institut spécialisé de l'UBS.__k.\- . LC '2
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«Vénus et Junon»
de Gabriel Matzneff

Si nous essayions de tracer quelques
traits de la physionomie de Gabriel
Matzneff , auteur de Vénus et Junon.
Journal 1965-1969 (1) ? Nous n'avons,
pour faire ressemblant, qu'à relever ses
propres traits que Matzneff a gravés
par le feu et le sang dans son autobio-
graphie, Journal couvrant cinq années,
du 1er janvier 1965 au 31 décembre
1969. Matzneff , Russe d'origine, est un
écrivain de nationalité française. Cet
écrivain a onze titres dans sa biblio-
graphie : romans, essais, pamphlet, poè-
mes. Son écriture, limpide, rapide, telle
qu 'on l'eût aimée au XVIIIe siècle,
pourrait faire songer en notre siècle à
Paul Morand. Matzneff écrivain a des
compagnons de métier : Montherlant —
On n'en est pas encore au fatal 1972 —
Jean Dutourd , Louis Aragon, Julien
Gracq, Pierre de Boisdeffre. Quant aux
mouvements littéraires, Matzneff s'en
contrebalance.

Matzneff a aujourd'hui 43 ans. En
Russie, en 66, un prêtre orthodoxe lui
dit : « Vous avez le type russe. » « Et de
fait, poursuit le Journal, avec mes yeux
cv»irs, mes pommettes saillantes, mon
crAne rond de tartare et ma taille élan-
cée, je ne me distingue de certains jeu-
nes gens d'ici que par la coupe occi-
dentale de mes vêtements. » Ce por-
trait, je puis me porter garant de son
authenticité. Donc, Matzneff appartient
a l'Eglise russe de la Dispersion qui a
sa cathédrale rue Daru , à Paris. Il aime
sa religion, il aime la liturgie orthodoxe.
Il est imprégné de la pensée de maîtres
tels que Chestov, Berdiaeff , Dostoïevs-
ki, et de celle des Pères de l'Eglise
grecs. Je m'incline devant la culture
de cet homme qui a acquis le droit de
dire en toute vérité : « Mes grands an-
cêtres , Byron, Nietzsche, Berdiaeff , Mon-
therlant. » Schopenhauer n'avait pas sa
place dans ce passage, mais il est aussi
un grand ancêtre.

C'est entendu, il y a du libertin, du
jouisseur chez Matzneff. Mais n'allons
pas imaginer qu'il soit incapable de
courir de grands risques pour une gran-
de cause. Par deux fois, en 66 et 67, il
se rend à Moscou. Sa mission, clandes-
tine, est de s'informer sur la condition
de l'Eglise en Russie et spécialement
sur le sort des Soviétiques dissidents.
L'Eglise ? « Réduite à un cimetière-
ghetto ». Et les contestataires ? A la

Le dernier numéro de la revue des
« Etudes de Lettres » (1) est entièrement
consacré à la littérature romande. On y
lira trois études sur Edmond-Henri Cri-
sinel, Catherine Colomb et Gustave
Roud, ainsi que la leçon d'adieu don-
née le 26 juin 1979 à l'Université de
Lausanne par Jacques Mercanton, le-
çon qu'il a intitulée « Le Miroir des
fiancés ».

Jacques Mercanton a emprunte le
thème de sa leçon à Louis Massignon
qui rapporte en ces termes une coutume
encore en usage en Perse, en Afghanis-
tan et au Pakistan : « Pour bénir la pre-
mière rencontre entre les fiancés, le Mi-
roir est accroché sur le mur de fond de
la salle de leur rencontre ; tous deux
doivent y rentrer par deux portes oppo-
sées ; évitant de se regarder en face, ils
font dévier leur regard vers le Miroir.
Ce faisant, ils se rencontrent comme en
Paradis, apercevant leurs visages re-
dressés (l'oeil droit à droite) , et non plus
€ inversés », comme ici-bas ».

On comprend , avec Jacques Mercan-
ton , que ce « visage redressé » est celui
d'une authentique identité, et que cette
identité s'oppose à la vision directe,
présentée comme un leurre. Sous cette
allégorie orientale, le réel, l'immédia-
teté du regard , sont dénoncés. Jacques
Mercanton utilise l'allégorie du Miroir
pour introduire la recherche de l'au-
thentique identité de deux personnages
fameux de notre théâtre : Phèdre et
Tartuffe.

L'authentique identité de Phèdre,
J. Mercanton la voit dans « l'illusion eni-
vrante de son rêve, et de sa grande
aventure » et non pas dans l'amoureuse
insensée, puis criminelle, qui laisse
Oenone calomnier Hippolyte sans réta-
blir la vérité. De même, J. Mercanton
voit dans Tartuffe, « à la fois puissant
et humble » , le « témoin irrécusable du
combat de Molière contre la violence
qui viole les âmes ».

Les trois autres études réunies dans
ce numéro sont tirées de mémoires de
licence. La première est consacrée à
« Edmond-Henri Crisinel , journaliste ».
On sait que Crisinel dont l'oeuvre poé-
tique est l'une des plus belles et des
plus déchirantes que la Suisse romande
ait connue, a pratiqué de 1921 à sa mort,
en 1948. le métier de journaliste. Il fal-
lait bien qu 'un jour un étudiant — ou
une étudiante — aille voir ce qu'était

merci du KGB partout présent. Reve-
nu à Paris, Matzneff alerte ses coreli-
gionnaires et les chrétiens de France
par des conférences et des articles dans
les journaux, dans Combat notamment.
S'agit-il maintenant de s'engager poli-
tiquement, Matzneff n'hésite pas à le
faire. En 1965, lors des présidentielles,
il se bat pour François Mitterrand, qui
est un ami pour lui. On l'attaque, on
l'insulte. Les ripostes de Matzneff sont
d'un polémiste redoutable. Morvan Le-
besque, dans Le Canard enchaîné, s'est
permis d'ironiser sur ses origines russes
et l'a traité de métèque. Il se voit ré-
pliquer : « M. Lebesque parle du cœur
comme d'autres parlent du nez, selon
le mot de Gide. »

JOURNAL ET ROMAN D'AMOUR
Au dos de la couverture du Journal

de Matzneff nous lisons : « Vénus, c'est
le donjuanisme, l'inconstance, le liber-
tinage ; Junon, c'est l'aventure du cou-
ple, la tentation du mariage, le sacre-
ment de l'amour. » Et le livre a été
écrit « Pour Tatiana, en souvenir de nos
couronnes nuptiales ». Le couronnement
des fiancés est un rite, d'un beau sym-
bolisme, dans la cérémonie du mariage
orthodoxe. Nous en avons parlé à pro-
pos d'Isaïe réjouis-toi , paru en 1974.
Mais voici qu'une espèce d'angoisse me
saisit. Dans le roman Isaïe réjouis-toi,
Nil et Véronique se marient le 25 jan-
vier 1970. A la fin de Vénus et Junon,
il est décidé que le mariage de Gabriel
et Tatiana sera célébré le 8 janvier
1970. Si l'on rapproche ces dates et se
souvient qa'Isaïe réjouis-toi , narre la
lente désintégration d'un couple, on est
pris de panique. Mais laissons. Occu-
pons-nous de Tatiana.

Tatiana est une lycéenne d'une gran-
de beauté. Elle passe avec succès son
bachot en juin 68. Tatiana est entrée
dans la vie de Gabriel fin décembre
1964. Le Journal, juste commencé, nous
apprend qu'elle est devenue la maîtres-
se de Gabriel a la mi-janvier 196o.
L'amour-fidélité de Tatiana n'est pas
indigne de la racinienne Bérénice, mais
c'est à quelque héroïne russe qu 'il
convient de la comparer, à Sonia de
Crime et Châtiment. Tatiana dit juste-
ment à Gabriel : « Je suis devant toi
comme Sonia devant Raskolnikov ; je
te suivrai jusqu'en enfer. » Amour sa-

l'œuvre publique et quotidienne d'un
poète qui survit par une oeuvre confi-
dentielle et quasiment secrète d'une
centaine de pages. L'étude publiée dans
la revue lausannoise ne porte que sur
les trois dernières années d'activité de
Crisinel : 1946, 1947 et 1948. Ce n'est
qu 'une toute petite partie de l'activité
de Crisinel qui est évoquée. Comme on
pouvait s'y attendre, peut-être, ces arti-
cles sont décevants. Tous les extraits
qu 'on nous présente, plus ou moins, sont
des textes de façade : le propos conve-
nu , l'opinion bon enfant et vaudoise-
ment bienveillante, le style protecteur
et bourgeois, tout , tout indique et signa-
le le masque. Il est curieux que Domi-
nique Vollichard passe sans sourciller
sur un article de 1948, « Les écrivains
suisses à Lausanne », où Crisinel-jour-
naliste adopte trois identités gramma-
ticales successives : un nous, un je et
même un elle, quand Crisinel se fait la
voix de « La Nouvelle Revue de Lau-
sanne » ! Je pense qu 'une étude pertinen-
te de l'activité du journaliste Crisinel
doit d'abord porter sur sa langue, sépa-
rer le convenable et le convenu du per-
sonnel et de l'intime. Dans un second
temps, on pourra analyser ce que Bar-
thes appellerait la « doxa », cette opi-
nion commune que Crisinel reconduit
malgré lui peut-être, et examiner par
où elle entre en conflit avec son œuvre
authentique, son œuvre intime. Mais
tant qu 'on reste à repérer ici ou là
une opinion ou un sentiment et à les
faire tant bien que mal jouer avec l'œu-
vre poétique, on fait un travail de sur-
face qui ne peut rien apporter à la con-
naissance de l'œuvre de Crisinel.

Cela dit sans animosité, je crois, il
faut signaler tout de même l'excellente
idée qu 'a eue Dominique Vollichard de
reproduire deux articles de Crisinel ,
« Souvenirs moratois » et « Fermes et
château », qui sont du plus grand inté-
rêt et que les lecteurs de Crisinel ne
laisseront pas oublier.

Les deux autres études sont consa-
crées à « Quelques aspects de la narra-
tion » dans « Les Esprits de la terre »
de Catherine Colomb, et à une « Poéti-
que de Gustave Roud ».

F. W.

(1) « Etudes de Lettres » 1979, no 4. An-
cienne Académie, 1005 Lausanne. 12C
pages.

crificieï, amour oblatif. Celui qu'exalte
la spiritualité orthodoxe.

Hélas, cette grandeur de l'amour et
cette fidélité de Pénélope ne parvien-
nent pas à stopper dans sa course au
plaisir Gabriel , trop aimé don Juan,
passionné dragueur de garçons. Au Ma-
roc, en Tunisie, quels tableaux de chas-
se ! Pour moi, je pense beaucoup à Ta-
tiana , si attachante. Lui, Gabriel, n'y
pense pas assez. Mais j'allais me mon-
trer partial. U n'est pas niable que par-
fois Gabriel se sent freiné par la pen-
sée de Tatiana. Ainsi ce 22 janvier
1967 : « Si j'avais dû être l'amant de
Martine, c'eût été aujourd'hui. Mais si
fort qu'ait été mon désir de venir c>ez
elle, la pensée de Tatiana l'a emporté. »

Chère Tatiana , et cher Gabriel mal-
gré tout. Il y a dans le Journal-roman
de Matzneff une tension constante due
aux aventures de traverse de Gabriel,
due aussi à son caractère despotique. Il
se déchaîne soudain contre Tatiana , une
fois il l'accule au désespoir. Consé-
quence : des ruptures, de « fausses rup-
tures », dont l'amour de Tatiana est
meurtri, mais sans qu'il relâche rien de
sa constance ou perde de sa force. Pour
parler le langage claudélien, Tatiana a
la certitude que Gabriel lui est néces-
saire et Gabriel a la certitude que Ta-
tiana lui est nécessaire. C est ça
l'amour. Il n'empêche qu'après quatre
ans où il a été aimé comme on ne peut
l'être plus, Gabriel écrit dans son Jour-
nal : « Ce qui est certain, c'est que je
n'épouserai jamais Tatiana. » On est en
décembre 1968. Mais en novembre 1969,
ô surprise ! il note : « Voilà déjà plu-
sieurs jours que je sais que je vais
épouser Tatiana. »

UN HOMME ECARTELE

Ce dessein de se marier est à peine
formulé que l'on surprend Matzneff à
parler du « carcan juridico-sociologico-
ecclésiastique ». Assez curieusement il
se demande si les tracas de la vie con-
jugale ne vont pas le rendre incapa-
ble d'écrire. Il est vrai que, si occupé
qu 'il fût à servir Vénus, il a, de 65 à
69, écrit quatre livres : Le Déf i , essais ;
L'Archimandrite, roman ; La Caracole,
pamphlet ; Comme le jeu mêlé d 'aro-
mates, récit.

Mais on voit où le bât blesse le ré-
ticent candidat au mariage. Pour lui, la
grande affaire est de rester disponi-
ble. « Je sais que ce qui me rend heu-
reux, c'est la disponibilité ab-so-lue. »
Propos que Gide aurait pu tenir. « Dis-
ponible, le mot-clef du système Matz-
neff ». Disponible pour le bien et pour
le mal, pour satisfaire la postulation
vers Dieu ou la postulation vers Satan.
L'une et l'autre postulations tiraillent
Matzneff , homme de plaisir et homme
de foi, avec une violence singulière. « Le
péché, c'est la pesanteur », note-t-il. Au
fait, lourd, lourd est ce livre. Vais-je
peiner l'auteur en citant ici même le
vers irréfutable de Baudelaire ?

Le spectacle ennuyeux de l 'immortel
péché.

Un écrivain-né n'a pas à se mettre
en peine pour montrer le péché. Mais
il dérive lorsqu'il cède à la tentation
de « faire un dessin » pour son lecteur.
Je m'excuse d'employer une expression
aussi vulgaire.

De toute manière la question de la
sincérité ne se pose pas avec Matzneff.
On sait , on sent qu'il se peint au natu-
rel. Tiré vers le bas et se laissant glis-
ser sur la pente avec délices, il est atti-
ré vers le haut, simultanément. Parlant
de sa repentance et de son projet de
conversion, il emploie le mot grec
metanoia. Ce mot est familier à quicon-
que s'est initié si peu que ce soit à la
spiritualité des Pères grecs. Mais tel est
Matzneff. Sur le chemin de la conver-
sion, il envisage déjà de mettre ses
pas dans les pas des sévères jansénis-
tes, du strict abbé de Rancé. Du liber-
tinage aux austérités du monachisme.

Comme on nous recommandait autre-
fois de le faire après une confession,
Matzneff met par écrit ses résolutions.
Il lui arrive cinq fois au cours de son
Journal de consigner son ferme propos.
— 22 février 1969. « Début du Grand
Carême. Me suis confessé au Père Ga-
briel. Résolutions sensationnelles. Ascè-
se mentale et physique. Exercice de ma
volonté. Intégrité. Amour. Devenir di-
gne du lien puissant et beau qui nous
unit , Tatiana et moi. » « Sensationnel-
les » est à mettre sur le compte de
l'homme facilement excessif.

Oublions la pesanteur dont nous par-
lions. A la sensualité peut toujours faire
échec la vie spirituelle. Elle est stimu-
lée chez Matzneff par le métropolite
Mgr Antoine, son directeur de cons-
cience. Spiritualité. Prière. La prière de
Matzneff est un acte de foi dans le
mystère de l'Incarnation. « Reste avec
nous, Seigneur. C'est ton visage qui
donne un sens aux êtres et aux choses.
C'est le mystère de la divino-humani-
té, exprimé par ton incarnation qui
nous permet de croire en Dieu et en
l'homme. C'est ta tendresse qui nous
empêche de mourir de froid. »

Ernest Dutoit

1) La Table ronde, Paris 1979 , 308
pages.

Crisinel, Colomb et Roud
dans Etudes de Lettres

«L oiseau
DE JEAN M
On perçoit a plus d'une reprise ,

chez Jean Mambrino, l'écho d'autres
poètes contemporains. U y a dans
sa poésie de petits signes, branchet-
tes soigneusement cassées tout au
long d'un sentier à peine tracé, ma-
nière de salut d'un promeneur à
l'autre en cette terra quasi incognita.
Dans les notes de «L'Oiseau-cœur» (1)
Jean Mambrino signale quelques ci-
tations de Breton, Claudel , Eliot ,
Balzac, Munier et même Heidegger.
Il en existe d'autres, secrètes et
peut-être inconscientes. Joë Bous-
quet nous avait parlé du « fruit dont
l'ombre est la saveur », et je crois
bien que c'est cette formule, énigma-
tique autant que belle, qu 'il faut lire
sous ces trois vers de Jean Mambri-
no :

L'intérieur de l'ombre
est plus juteux
qu'un fruit. (p. 289)
En homme cloîtré dans sa chambre

de Carcassonne, Bousquet était porté
vers des énigmes peut-être plus den-
ses et dont la « saveur » nous semble
plus durable. Plus assoiffé de son
côté, grand voyageur, homme des
quatre vents, Jean Mambrino a be-
soin d'un langage accordé à l'effort
physique et aux soifs du marcheur.

Ce que nous distinguons dans ces
trois vers reste valable pour l'ensem-
ble du recueil, et tout particulière-
ment pour une suite intitulée
« Ajour ». Ajour, « orifice, pertuis »,

Le temps des canards
Lorsqu'il arrêta la publication du

« Quotidien de Paris » en 1976, en an-
nonçant que son journal renaîtrait bien-
tôt de ses cendres, Philippe Tesson
suscita dans le milieu de la presse moins
de certitude que de doute. On pensa
que ce rendez-vous avec le futur était
une façon d'adoucir le présent. On avait
tort , car le phénix est là, frais et dis-
pos , bien constitué et promis, semble-
t-il , à l'existence, si le talent est encore
payant, ce qui reste a prouver.

Car c'est cela le pari de Philippe Tes-
son : faire vivre un journal par ses
seules qualités rédactionnelles, sans li-
gne politique, dans l'indépendance, l'ori-
ginalité et la variété des sensibilités
journalistiques unies sur le seul critère
de l'intelligence et du goût. Cela sup-
pose un public qui corresponde à cette
offre. Il existe, mais il n'est pas vaste.
Le passé l'a montré, et le nouveau
« Quotidien de Paris » ne devrait ap-
paremment pas connaître une audience
plus étendue que l'ancien, c'est-à-dire
un tirage de cinquante à soixante mil-
le exemplaires.

On lui en souhaite davantage. Ce ne
sera pas facile. Hier, entre des quoti-
diens politiquement engagés d'une part
(« Le Figaro », « L'Aurore ») et « La
Monde » d'autre part , voués à l'infor-
mation universelle et au traitement
analytique des événements, une place
était à prendre, celle d'un journal d'opi-
nion libre, jugeant les choses avec com-
pétence et talent, un journalisme sé-
lectif par le choix des sujets, sûr par la
qualité de l'information et subjectif par
les jugements prononcés. La place fut
prise et ce fut le « Quotidien de Paris »
première version qui l'occupa.

Mais aujourd'hui, ce journalisme-là
est largement récupéré par la presse
politique qui s'ouvre au pluralisme et
consacre des pages entières aux débats
d'idées. Il l'est aussi par « Le Monde »
qui pluralise également le débat et par
ailleurs dérive de plus en plus de la
pure analyse des événements vers le
journalisme critique. (Voir dans ce der-
nier journal les rubriques juridiques et
policières devenues sous les plumes de
Philippe Boucher et James Sarrazin
des tribunes de contestation quasi per-
manentes).

L'ALOUETTE ET LES PIGEONS
C'est dire que la place revendiquée

par le « Quotidien de Paris » n'est pas
large et qu 'elle n'est pas vraiment libre.
Il lui faudra donc , puisque l'espace ho-
rizontal est limité, se situer « ailleurs »,
comme le fait en politique Michel Jo-
bert , et surtout prendre de la hauteur.

Mais peut-on monter sans référence
à une idéologie ? Tesson n'en veut pas.
Est-ce parce que les idéologistes ont
mauvaise presse ? Celle de la liberté ,
de la justice, des droits de l'homme
n'est pourtant pas inavouable. Tesson
dira que cette idéologie-là est impli-
cite à son action , mais pourquoi ne pas
l'expliciter ?

Tesson fut le dernier directeur de
« Combat », journal qui s'ornait de ce
mot d'ordre « de la Résistance à la Ré-
volution ». La révolution ne s'est pas
faite. Et elle n 'aura pas lieu. De cette
espérance-là Tesson est revenu. Il s'est
envolé de la gauche, mais sans con-
sentir à se poser à droite. Il veut se
maintenir dans l'azur comme une

alouette. C est sa volonté, mais il ne
dépend de lui qu'on perçoive ainsi sa
trajectoire.

Dans une société où s'impose l'éti-
quetage des hommes et des produits,
la personne qui sort d'une église est
considérée comme entrant dans celle
d'en face. Sur le parvis il n'y a que des
pigeons. Et ce n'est pas la collabora-
tion qu'il s'est adjointe de rédacteurs
transfuges de « L'Aurore », comme Do-
minique Jamet, l'un des anciens rédac-
teurs en chef de ce journal , qui exo-
nérera Tesson du grief d'avoir passé à
droite.

« L'AURORE »
VERS SON CREPUSCULE

Mais ce recrutement a un autre sens.
Il manifeste une réaction du journa-
lisme responsable contre la presse as-
servie. « L'Aurore » a été acheté par
Robert Hersant pour être abaissé au
rang d'un simple écho du « Figaro ».
Certains disent plus brutalement pour
être mis à mort. En tout cas, quarante-
six journalistes, c'est-à-dire la moitié
de la rédaction, viennent de recevoir
leur congé.

La direction du groupe Hersant ne
travaille pas dans le sentiment mais
dans l'efficacité. La presse, c'est du pa-
pier à vendre et non pas des états d'âme
à préserver. Pousser le fort , supprimer
le faible. Les canards boiteux sont des
canards morts. C'est l'euthanasie ap-
pliquée à la presse.

A cette conception du journalisme
s'oppose celle de Tesson. En ce qui con-
cerne la philosophie, la morale et la
finalité de l'information, l'opposition
est si marquée qu 'il faudrait des noms
différents pour désigner les activités,
d'un côté l'ordinateur s'imposant à
l'homme, de l'autre l'homme relevant
le défi de la machine et prétendant
s'imposer aux lois du marché.

A RADIO FRANCE
Avant la gîte prise par « L'Aurore »,

quelques officiers du pont avaient pru-
demment quitté le bateau ; Dominique
Pado, sénateur-journaliste que s'expri-
me désormais dans les j ournaux de
province, et Roland Faure qui a rem-
placé Jean Lefevre à la direction de l'in-
formation de Radio France.

Il faut que chacun vive et le reca-
sement des délogés est tout à l'hon-
neur de la société française. On vou-
drait seulement qu 'il n 'entraîne pas des
congédiements qui , à leur tour , créent
des problèmes et provoquent un senti-
ment d'injustice.

Ainsi le limogeage en dix minutes
de notre ami Jean Lefevre, qui avait
su en deux ans redonner du tonus à
l'information de Radio France après la
médiocre époque Péricard, surprend et
consterne. L'indépendance que Lefevre
avait su montrer dans une place aussi
exposée, ne sera pas — c'est à crain-
dre — aussi bien défendue par son
successeur.

Louis-Albert Zbinden

cœur»
MAMBRINO

POESIE
dit joliment Littre, « qui dans un ob-
jet laisse passer le jour ». Les brefs
poèmes de cette suite sont donc
voués à des images éphémères, à des
instants perçus comme de significa-
tives trouées de lumière et de sens
dans l'opacité de la durée.

Les brefs poèmes d'« Ajour » sem-
blent sortir tout droit d'un carnet de
voyageur. Leur forme cursive, qui
ne manquera pas de rappeler cer-
tains poèmes japonais , leur donne
quelque chose de nerveux, de mus-
clé, qui s'accommode de tous les
temps et qui s'épanouit sans molles-
se dans la contemplation :

Le soir sur les ailes du martin-
pêcheur

a la couleur de l'aurore. (p.233)
La montagne, les plages du Nord ,
les averses, un coup de vent et la
brève trouée du soleil , le roc et la
douceur impromptue d'un torrent :
c'est ce qu'évoque « Ajour », qui est
à l'image de tout le recueil : modes-
te , juste et sans esbroufe.

F. Wandelère
(1) J. Mambrino. L Oiseau-cœur,
précédé de Clairière et de Sainte lu-
mière. Stock-Poésie. 330 pages. 1979,
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Chaque femme attend autre chose d'une machine à coudre. ELNA SA
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doit offrir un très vaste doit allier légèreté, doit avoir un bras libre doit être dotée de doit s'adapter aux doit conserver sa puis- coudre doit être tout ^C51l \C* Sunstore Droguerie - AVRY-CENTRE
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Peugeot 104 ZL Peugeot 104 ZR Peugeot 104 GL Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR
3 portes Traction avantSus- 3 portes Traction avantSus* 5 portes Traction avantSus- 5 portes Traction avantSus- 5 portes Traction avantSus-
pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à
l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 1219 cm3,
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23, r. de Lausanne, Cf 037-22 09 1923, r. de Lausanne, CÇj 037-22 09 19
RENDEZ-NOUS VISITE l Nous sommes la maison spécialisée avec longue expérience artisanale. Nous vous offrons un service impeccable, ainsi que livraisons + conseils individuels par le patron
lui-même. Où peut-on encore trouver çà ? 5% au comptant + livraison gratuite ou 10% de rabais à l'emporter. Profitez de notre ACTION «Echanges de matelas» toujours actuelle !
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GRANDE
EXPOSITION

tb RADIO H
11 fry^!^ ' IW GROLLEYm I tn w IV o37'4516 57 mW''-'"'
ploUVIERl
|Î£9 CONGt$SK3NNN-l m

AU CAFÉ DE LA GARE
GROLLEY

de 14 h. à 22 heures

Participez au concours
« GRUNDIG »

17-1949

MARIAGE
Quel jeune homme sérieux, catholique et
d'une bonne présentation entre 22 et 26
ans désirerait connaître jeune fille de 22
ans, jolie , douce, moderne, compré-
hensive, aimant vivre. Ecrire sous chiffre
17-304337 à Publicitas SA, 1701 Fribourg
joignant photo qui sera retournée.
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DÉTECTIVE PRIVÉ
Enquêtes — Surveillances

Filatures
Renseignements commerciaux

0 021-34 02 48
R. JOLIQUIN

17-461880

n
L'annonce
reflet vivant du marché
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 11 mensuallte . ment 1
[îrêt comptant de De l'argent à bon compte? il y?y^~^0#*t<***^a Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? îaj^^ëSiiSSw??̂ *̂ 5̂^^^
• Préssntez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons «ous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
cément et d,scre.emen _ 

aux conditions avantageuses. 
^^ c

• Envoyez-nous le coupon cî-contre afin que i ^Hî ^ivous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | ^S
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

|y| sa
»_¦__• l Nom, prénom 

HnHHHËS Rue, no. 

BArSŒ TOrSvŒfS | Napo5lal e"oca"té ¦ 
La banque universelle aux services financier» , HL ,

L complets. I Adressera: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. _
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Que serait
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la vie
sans les

Appenzeller?
Celui que Ton connaît bien.» y!\$&Ë^s. _ - i - « r

LAPPENZELLER ALPENBinER qui doit son A>_3_____N*A felu.qu.l faut connaître...
incomparable saveur à un mélange tout fëf *&->\£\ LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit de

spécial de 45 plantes et épices. (u( j r& L  Iwl grande classe de la maison Ebneter.
LAPPENZELLER ALPENBITTER est garanti \ \ VT f̂fly >/ Une sélection de plantes, graines et racines

sans produits artificiels. Il se sert frais, V>_ >3--^KV 
,UI donne un bouc1uet caractéristique,

sec ou à l'eau. X£GïN£S£X très marquant et original.
La marqua des

produits de qualité
de la maison Ebneter.

TÊëh

«Buvez naturel!» 4Ï |ï |3£î?Z£. fe*
Dépôt VD et FR : Manuel SA , 1002 Lausanne

Le tuyau télég raphique du maître-boucher:

les viandes fumées fraîches gardent pl us Ton gtem DS

finesse et saveur - stop - le fumage préserve de

la perte de jus - stop - les viandes fumées font
des repas de fêtes des événements culinai res -
stop - votre maître-boucher

/\JC maNnc-bour hcr-rtrtrc spcci-listc en . iarnic( ••• ) 

Faire-part
de naissance
Imprimerie St-Paul
Fribourg
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VENTE
EXTRAORDINAIRE

DE MEUBLES
DE LUXE

6 vaisseliers valaisans, 4 portes ave(
décrochement, en noyer massi
Fr. 3500.—. 5 tables valaisanne!
Fr. 950 . 3 balustres à barreaux , Ion
gueur 1,20 Fr. 220.—. 5 crédences poin
de diamant Fr. 390.—. 3 vitrines d' an
gle rustiques Fr. 490.—. 5 petites ta
blés de salon Fr. 189.—. 12 bahut:
120 cm Fr. 99.—. 12 tables de salle i
manger Louis XIII pieds torsadé!
Fr. 850.—. 5 commodes à trois tiroir!
Fr. 450.—. 5 bahuts chinois Fr. 880.—
10 tables Louis-Philippe avec rallonge!
Fr. 290.— 2 armoires d'angles Fr. 790.-
7 tablés monastères Fr. 690.—. 9 ta
blés de salle à manger à deux pied:
Fr. 450.—. 4 armoires vaudoise
Fr. 990.—. 7 armoires deux portes cha
peau de gendarme Fr. 1500.—. 10 meu
b|es rustiques (porte-téléphone
Fr. 290.—. 5 meubles porte-TV, massi
Fr. 290.—. 10 bars et rétro-bars rusti
ques Fr. 890.—. 20 guéridons de salon
massif 120 x 60 Fr. 280.—. 10 vaisse
liers en vieux chêne trois porte!
Fr. 890.—. 8 cabriolets Louis X\
Fr. 160.—. 5 armoires en vieux chên<
Fr. 1499.—. 8 armoires fribourgeoise:
en noyer Fr. 2990 . 4 bibliothèque:
hautes Fr. 290.—.4 bureaux mlnistn
Fr. 790.—. 4 vitrines Louis XV Fr. 470.—
4 meubles cache-TV en chêne massi
Fr. 690.—. 12 chevets rustiques Fr. 84.—
9 fauteuils Voltaire Fr. 250.— etc.. e
encore une quantité de meubles impos
sible à énumérer.

CHAISES DIVERSES

40 chaises Louis-Philippe Fr. 95.—. 4(
chaises os de mouton Fr. 250.—.8(
chaises valaisannes avec placet rem
bourré Fr. 139.—. 90 chaises rustique:
Louis XIII placet et dos rembourré:
Fr. 130.—. 80 chaises, campagnardes
massives Fr. 99.—. 60 chaises pesante:
Louis XIII en chêne Fr. 160.—. 90 chai
ses rustiques en chêne paillée:
Fr. 149.—, etc.

UN CHOIX
FANTASTIQUE
D'ANTIQUITÉS
VÉRITABLES

Dès maintenant,
PRIX INTÉRESSANTS

sur nos articles importés
directement, grâce au cour

avantageux du change

Ecorceuses - Debroussailleuseï
Taille-haies - Tanières

Découpeuses - Treuils - etc.
Habillement et équipement
complet pour bûcherons

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement.

L\_=*
pâ\ Matériel forestie
-1— Maurice Jaquet S/

1054 MORRENS / Lausanm
CC 021-91 18 61

AGENTS REGIONAUX :
J. NICOLET

Chénens — £5 037-3711 91
A. MOSER

Charmey — (0 029-711 52
Garage C. MARCHO.

Siviriez — cp 037-5612 23

Garage L. MORET
Riaz — (0 029-2 70 91

Garage W. SCHNEIDEF
Grolley — (& 037-45 25 63

Nombreuses autres agences
83-74.

VENDUES
A DES PRIX
DÉRISOIRES

Coffres , bahuts anciens, commode!
Louis-Philippe, crédences, armoires an
ciennes, pétrin3, etc.

ATTENTION : SUR NOS 3 ETAGE!
D'EXPOSITION LE PLUS GRANE
CHOIX DANS LE CANTON DE MEU
BLES DE STYLE LOUIS XIII - LOUIS
XIV ET DE MEUBLES RUSTIQUES DI
GRANDE CLASSE VENDUS A DE!
PRIX JAMAIS VUS. GRAND CHOIX D!
SALONS.

Nous meublons également de nom
tireuses villas, chalets, restaurants e

RABAIS DE QUANTITE. PRIX SPE
CIAUX. FABRICATION SPECIALE SUf
DEMANDE. Stock énorme. Livrable tou
de suite.

POURQUOI
DES PRIX SI BAS ?

Nous fabriquons nous-mêmes la ma
iorité de nos meubles sans intermô
diaire, de plus nous limitons au maxl
mum les frais généraux.

SI vous avez des meubles rustique:
de luxe à acheter nous pouvons vou:
assurer que vous ne vous DEPLACE'
REZ PAR POUR RIEN !

ATTENTION : EXPOSITION
OUVERTE LE DIMANCHE

de 13 h 30 à 17 heures

LE VIEUX MOULIN
MEUBLES GROS ET DETAIL

FLAMATT (FR)
Cfi (031) 94 27 77

(au bord de la route cantonale Berne •
Fribourg) à 2 km sortie autoroute Fla-
matt, direction Fribourg (apràs le tun-
nel).

22-7831

francs (quelle que soit sa marque).

SINGER

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 os

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (al partenaire à votre convenance
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse

Nom : 2<

La machine à coudre la plus vendueau mond'

Centre à coudre, 19, rue Corraterie
1200 Genève, 022-28 50 44

H. Peissard, 26, rue de Lausanne,
1700 Fribourg, 037-22 39 81

Prénom : nélel

Adresse : N '
Localité : Tél.

12 bis place Saint-François 1003 Lausanm
Ouvert: Lu-Ve de 13 à 19 h et Sa de 10 à 16 h

SACHS i _n n n (AEŒî bf Mai

La nouvelle tronçonneuse
Sachs-Dolmar 133,85 ce.

complète la gamme de ces
machines fiables, inusables,

économiques, à essence
ou électriques.

Jacobsen Impérial
déblaie partout

# -\ toute neige
-* îr*îînj-gfri .II10teur 4 temps de 8 CV

»\ 4 vitesses avant
^^^ \j^Pf\ 1 marche arrière
1__.»̂ _A«%rT» y^ deux régimes
Visite.- J- •an~r1̂ . 1 i A\ i-̂ _ i ,

- r K / . J '¦> larëeur cie

la marque de
° qualité

Otto Richei SA
5401 Baden, tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 15

Le spécialiste dans votre voisinage :
Fribourg, Commerce de Fer Fribourgeois

t̂àVmUwT%SF ^A_
dSJr
^y î̂ Lors de l'achat d'uni

^̂  ̂
Singer 

neuve, nous vous
C offrons pour votre vieille machini
à coudre un montant 50.- à 600.-
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A l'idée de porter ce léger Homedress Joekey, votre mari sera fou
de joie. Une heureuse surprise pour Fr. 129.-.
Typique u\\\u\\TF\\\*Y*\ 'm de Schiid.

| X \^JR, ÔOCKEY

Douce peluche con- . B___
. fortable. Pour les
; hommes qui aiment,
\ parfois, pouvoir pro- 

^j fiter du farniente. Jm

y ĵ j ^

<S*WWE_«PiiP' â tf à W ù m M M J Ê  fflU 1 i
Schild vous étonne toujours. Par le choix et par la qualité. * MK-^BgW I SL8,

Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi dès 13 h 30 V<____WI i _ __f_n__"«rv __ /

mf î Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
JBBi IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 40 1700 Fribourg Tél. 037/ 811121
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I Polyfiltre.

JlJwJf Système de filtration
'i |lliiiÉII hautement efficace

i \ 
~y  à 5 éléments, aux

y  granules de charbon
actif et de Polygel
d'origine naturelle.
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|H blanc
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Renseignez-moi, sans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
¦ et que vos intérêts sont personnalisés. E|
I Nom: k LL_ p

Adresse:. _. 
NP, localité: 

Service rapide 01/2117611
Talstrasse 58,8021 Zurich

OTY BANK



Les frontières
SCIENCE-FICTION

Quand on vous disait que la SF
n'est plus ce qu'elle était ! Pierre
Giuliani , auteur français né en Ir-
lande en 1947, fait partie de la nou-
velle génération chez laquelle on dis-
tingue deux écoles : l'écologie d'une
part et les univers fortement dickiens
de l'autre. C'est à la seconde ten-
dance que se rattache ce roman qui
ne décevra pas les amateurs de Phi-
lip K. Dick.

Sur Terre, en 2008 — a moins que
ce ne soit en 3008 — une bataille
permanente oppose les deux puis-
sances qui se partagent la planète :
Blocouest contre Varsoviens. Elle
dure depuis un temps immémorial
et les combats sont retransmis quo-
tidiennement. Pendant ce temps, sur
la Lune baptisée Clavius, des tech-
niciens des deux camps travaillent à
la préparation de ces films. C'est
aussi le siège de la puissante com-
pagnie, celle de Pollock, qui détient
99 °/o des moyens d'information. En-
fin , il y a la cité O'Neill , station pa-
radisiaque à mi-chemin entre la
Terre et la Lune dont la construc-
tion se poursuit, entourée de mystè-
res. Qui habitera cette cité utopique ?
Chacun espère en être, mais nul n 'en
est sûr , sauf les techniciens de Cla-
vius qui y ont leur place réservée.
Puis , se réclamant du Rédempteur ,
un fugitif est abattu sur Clavius et
Pollock semble vouloir faire dispa-
raître toute trace de l'incident. C'est

Bridge
Par E. de Week Re-mame

SOLUTION DU No 1066

A R 8 5
Q D7
? A D 9 2
4» 10 9 3 2

A 9 4 3 2  I ~ 
1 * D 7 6

C? 9 8 4 3 2  N Q A 1 0 6
O 54 ° E ? R V 8

* 76 J 4» A D 8 5

? A V10
Ç> R V 5
? 10 7 63
4» R V 4

Malgré l'ouverture à SA d'Est , Sud
jouait finalement le contrat de 3 SA
contrés par Est. Entame 5 -0- pour le
V O d'Est qui revint As 4» suivi du
5 4». Comment Sud devait-il jouer pour
gagner son contrat ?

Sud , vu l'annonce d'Est, va placer
dans sa main tous les honneurs man-
quants entre sa main et le Mort. Il a
donc 3 levées à *, 2 à Z>, 2 à 4> et il
lui en faut par conséquent 2 à O. Mais
Est , ayant réalisé la levée du V O et de
l'As 4» , va encore encaisser celles de
l'As Ç. et de la D 4». Il ne faut donc
pas qu 'il puisse réaliser la levée de son
R O. Sud doit ainsi prévoir une mise
en main d'Est, mais il lui faut une ren-
trée supplémentaire au Mort pour pou-
voir à la fin faire cette mise en main
à 4».

C'est pourquoi sur l'As 4» , Sud doit
défausser son V 4» et sur le 4* qui suit ,
il prend au Mort avec le 10 4» pour
faire l'impasse à ?. Il joue ensuite s.
pour la D 9 du Mort. Est va prendre
la main à un moment donné pour jouer
4« pour le R 4» de Sud. Celui-ci élimi-
ne les Ç1 et les «. en restant au R du
Mort et donne la main à Est en jouant
4». Ce dernier ne peut alors que s'in-
troduire dans la fourchette à O du Mort.

EXERCICE No 1067

? A R 7
Ç> A 7 2
O D 7
4» V 9 8 3 2

? 105 I ~ 1 ? 9 8 4 3 2
Ç > V 6 5  n - Ç > D 8 4 3
O V 1 0 9 8 4  _ O 65
4 » A D 6  J 4 » R 5

A D V 6
Ç> RIO 9
O A R 3 2
4> 1074

Sud doit gagner le contrat de 3 SA
sur l'entame par Ouest du V O.

Ce petit tiret , que Ion nomme
« trait d'union », provoque nombre
d'hésitations. Il y aurait tout un trai-
té à écrire sur son emploi. Gardons-
nous toutefois d'y inciter quelque
linguiste, « structuraliste » ou autre,
qui n'en finirait pas ; après avoir lu
son docte exposé nous ne saurions
plus où nous en sommes. Lorsque
l'on doute, il suffit de consulter un
dictionnaire élémentaire, ou de se
fier à sa logique. Il est évident que
« sur-le-champ » s'impose, dans le
sens d'immédiatement, avec les deux
traits d'union qui le distinguent du
simple « sur le champ », dont la si-
gnification est en quelque sorte to-
pographique — nos structuralistes
diraient localisante ou localisatrice
— agricole ou, parfois, foraine : « sur
le champ de foire ». Certains s'obsti-
nent à écrire erronément. tout-à-jait
ou tout-à-î'Jieure, parce qu 'ils y
voient des expressions « figées ».
Dans certains cas, en revanche, l'ab-
sence de ce signe peut engendrer des
confusions. La logique, voudrait , par
exemple, que l'on écrivît « haut-
fourneau », parce que c'est une ins-
tallation qui n 'a aucune similitude
avec un potager de grande taille. De
même pour haut-lieu , où le tiret
devrait différencier d un quelconque
endroit élevé l'incertain Olympe où
siègent les prétendus « princes qui
nous gouvernent ». Enfi n , pourquoi
les locomotives qui vont et viennent
esseulées et les notaires qui ne re-
viendront pas parce qu'ils ont levé
et emporté avec eux les fonds des
orphelins ne seraient-ils pas appelés
haut-le-pied ?

— Si je comprends bien, inter-
vient Sarah , le trait  d'union manque
là où il serait nécessaire. « Trait d'u-
nion » , d'ailleurs, serait le premier à
en avoir besoin d'un , puisqu 'il est ,
en lui-même, un terme « soudé ». Ce-
la ne m'explique pourtant pas pour-
quoi tu as inséré un tiret dans le ti-
tre de cette chronique.

— C'est qu 'il n 'est pas question de
remanier la moindre chose. Laiss-jss
ce vice aux apôtres du structuralis-
me.

— Tu parais leur en vouloir.
— Il y a de quoi. D'abord , ce sont

de prétentieux phraseurs ; sous le
prétexte d'« approche linguistique »,
ils embrouillent tout et veulent im-
poser leurs théories filandreuses.
J'en fis l'expérience quand je m'ef-
forçais d'améliorer le français des
définitions hasardeuses élaborées
par une demi-douzaine d'amateurs
recrutes pour leur bon marché, à
l'intention d'une de ces Encyclopé-
dies qui encombrent les éventaires
et sont périmées avant que leur im-
pression ne soit terminée. L'éditeur,
vélodidacte, s'était entiché d'une
donzelle exhibant un de ces docto-
rats de complaisance tels qu'on en
distribue de nos jours. Elle me re-
prochait d'avoir négligé la structura-
tion des mots , et je fus ignominieu-
sement écarté.

d'Oulan-Bator
ce qui décide Cyrus , red. en chef du
seul journal encore indépendant, à
partir sur Clavius pour y enquêter
Déjà on se rend compte que cette
guerre est truquée et que les deux
protagonistes semblent fort bien
s'entendre sur Clavius. Mais dans la
fusée de retour , Cyrus qui n'a rien
pu découvrir , se heurtant à de puis-
sants barrages, lit une nouvelle de
SF. Dès lors tout bascule. Il se re-
trouve flottant dans le néant , abou-
tit à un étrange astronef où se trou-
vent des héros entrevus auparavant
et que l'on aurait pu croire disparus
ou morts à jamais. Monde fascinant ,
aux étranges formes et couleurs, aux
gestes étranges aussi de ses occu-
pants. Rien d'étonnant si, de retour
sur Terre, Cyrus se trouve dans un
monde où domine le Rédempteur.
Monde où règne une telle vertu qu 'il
devient invivable. Est-ce un simu-
lacre , ou la réalité , son univers an-
térieur existait-il vraiment ? Et s'il
retrouvait cette nouvelle de SF d' où
tout est parti ? Pourrait-il rejoindre
ce premier monde , réintégrer sa pla-
ce au journal ? Et si quelque force
supérieure s'amusait à disperser des
mégots soigneusement rangés et à
souffler sur les cendres ? Allez sa-
voir ce qui est vrai du rêve ou de la
réalité ? Allez savoir d'aboi"d ce qui
est rêve et ce qui est réalité. Bref,
tâchez de vous y retrouver comme
vous pouvez. La vie n 'a jamais été
facile , à aucune époque , pourquoi
voudriez-vous qu 'elle le soit plus
dans le futur ?

M.T.

Editions Calmann-Lévy, collection
« Dimensions ».
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La pollution du français
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Les 1001 années de la nostalgie
DE RACHID BOUDJEDRAAgrégé de philosophie, formé à la

sociologie, Rachid Boudjedra a fait il
y a dix ans une entrée fracassante en
littérature avec « La répudiation »,
roman qui dénonçait au moyen d'une
écriture nerveuse et haletante l'op-
pression séculaire vécue par les fem-
mes de son pays natal, l'Algérie.
Dans un deuxième roman, « L'inso-
lation », paru en 1972, le jeune écri-
vain s'en prenait avec un humour
féroce à tous ceux qui entravent le
développement harmonieux de son
peuple : les arrivistes de l'indépen-
dance, les technocrates sans imagi-
nation , les muphtis susceptibles.
Puis il y eut ce récit au titre étrange,
« Topographie idéale pour une
agression caractérisée » (1975), oui
donnait un relief séduisant aux dif-
ficultés des travailleurs immigrés en
France, et enfin aujourd'hui ce ro-
man splendide, où tout est mer-
veilleux, « Les 1001 années de la
nostalgie ».

Dans ce dernier texte, Rachid Boud-
jedra raconte l'histoire d'un village tapi
aux confins du désert , Manama, qui vit
de la débrouillardise de ses habitants
pauvres et analphabètes. Quand ils
n 'ont pas de travail , les hc»nmes passent
leur temps au café à jouer aux dominos
ou à parier sur les combats de béliers.
Les femmes, elles , cultivent amoureu-
sement , et jusque sous leurs jupes, les
vers à soie qui leur serviront à border
de superbes linceuls. Ceux qui savent
lire et écrire, comme Mohamed et l'ins-
tituteur, occupent la fonction d'écri-
vain public, confectionnant plus sou-
vent qu 'à leur tour de magnifiques let-
tres d'amour, de celles qui brûlent les
doigts de leurs destinataires.

— Pauvre vieux ! L AVS t en aura
consolé. Mais explique mieux ta re-
manie.

— Elle exprime non seulement la
manie du re , mais encore rappelle
que ce sujet fut plusieurs fois traité
ici. Manie est , au demeurant, un eu-
phémisme, l'AVS incitant à la clé-
mence. Plus jeunes.; nous parlerions
d'une maladie, d'une épidémie, d'une
épizootie même puisque sont aussi
atteints les compatriotes de M. de

Gaulle, qu 'il appelait des veaux ,
alors que ce sont plutôt des moutons
de Panurge. Et le mal a pris une re-
doutable extension, sur les deux ver-
sants du Jura. Il ravage quantités de
verbes. Cela a commencé par rem-
plir , intronisé depuis longtemps.

Maintenant, il ne suffit plus d'« a-
jouter », on rajoute. La TV ne donne
pas, l i-e  (tu sais ce que c'est ?), le
reportage d'un match, elle le re-
transmet. Le rédacteur en chef du
magazine des « mass média » ne s'en-
quiert pas d'un adjoint , il le recher-
che , le criminel wanted par voie d'af-
fichage. A Fribourg, les respo?isables

d'un Centre d'automation spécifient :
« Le candidat que nous recherchons
doit avoir de l'expérience », et peut-
être, subsidiairement, savoir le fran-
çais. Quant à « grouper », il a perdu
toute valeur ; nous avons vu, la se-
maine dernière, que le ministre de
l'Instruction publique d'un canton à
prédominance francophone parlait

de regrouper à Berne plusieurs ins-
t i t u t i o n s ,  qui  n 'avaient jamais été
réunies auparavant ni ne s'étaient
ensuite dispersées. A défaut de con-
sulter quelque dictionnaire, il cher-
che inspiration et modèles dans 1ns
dépêches d'une agence qui n 'est mê-
me pas officieuse. Vois celle-ci. oui
réussit à faire imprimer, en seize li-
gnes, trois regrouper et raconte que
les communes bourgeoises du Jura se
sont retrouvées-; se seraient-elles
d' abord perdues, les imprudentes '
Dans un journa l qui nous est cher ,
le rédacteur parlementaire décrit les
représentants des différents partis,
ou groupes, qui tentent de se regrou-
per , fort mal , dans la salle du Con-
seil national en attendant qu 'mter-
vienn ant des mn . ifications.

— Ne pleurnichons pas, et comme
nous y enjoignait un chef correcteur ,
sachons « aller avec notre temps ».
Tu as certainement psalmodié, en ta
lointaine jeunesse, le chant des révo-
lutionnaires de l'époque, devenus au-
jourd'hui de farouches défenseurs de
« l'ordre établi ». Si tu te souviens
de son refrain, mets-le au goût du
jour : « Regroupons-nous, et demain
l'Internationale sera le genre hu-
main ».

— En attendant, occupe tes loisirs
de la prochaine quinzaine à décou-
vrir  qui a commencé, la Radio ou la
presse dite écrite, à abuser des inu-
tiles répétitions de mots. Du genre de
celles-ci : « Ce qui frappe dans ce
drame, un drame qui a abouti à la
mort... », ou « Une information sur-
prenante, information qui nous vient
de Rome ». C'est la dernière mode,
la rage aidant, d'imiter de préférence
les sottises, ce sera la prochaine ma-
nie. Théodule

Mohamed fait aussi pour ses conci-
toyens la lecture à voix haute des jour-
naux et des gazettes , prenant un malin
plaisir à lire les informations politiques
comme s'il s'agissait d'une littérature
fantastique. « Les événements rapportés
étaient si largement dépassés et si dé-
pourvus de sens qu 'il arrivait fréquem-
ment que les auditeurs s'esclaffent à la
lecture de la rubrique nécrologique,
aient le fou rire à celle de la politique
internationale et pleurent à chaudes
larmes en écoutant les discours bourrés
de promesses qu 'ils savaient n'avoir pas
été tenues ».

SANS NOM PATRONYMIQUE
Mohamed a vingt ans mais pas de

nom. Sa famille se l' est vu supprimer du
temps de la colonisation pour recevoir
ces trois initiales ridicules : S.N.P. (Sans
Nom Patronymique). Invention absurde,
créée en Algérie seulement par les lé-
gislateurs coloniaux , pour humilier cer-
taines familles. Confronté à un problè-
me de perte d'identité, Mohamed S.N.P
doit aussi assumer sa naissance solitaire
au milieu de ses neuf frères et neuf
sœurs, tous nés par paires jumelles.
C'est cette singularité originelle qui
explique les excentricités du personna-
ge, ses dons extralucides, sa passion

des femmes et son obstination à possé-
der le savoir et l'érudition qui lui don-
neraient des clefs pour comprendre le
présent et éclairer la conscience des
Manameens.

Pourvu d'un sens aigu de la réalité ,
Mohamed S.N.P. offre une vision assez
extraordinaire de ce monde arabe en
plein bouleversement avec, d'un côté , le
passé et tout ce qu 'il comporte de magie ,
de superstition , de fable (les 1001 Nuits),
et de l'autre côté le présen t, l'avenir et
cette fascination qu 'ils exercent sur des
pays qui commencent à s'industrialiser,
à se moderniser .

Bien sûr , dans ce coin perdu du tiers
monde, l'apparition de la rpode i-nité
prend inévitablement la forme d'une in-
filtration pernicieuse, d'une intrusion.
Ce sont tout d'abord les hommes
d'^aires véreux qui , grâce à la compli-
cité du gouverneur, parviennent à réali-
ser des bénéfices inouïs sur les lin-
ceuls de soie fabriqués artisanalement
par les femmes de Manama: Achetés à
des prix dérisoires aux familles, les
suaires sont ensuite revendus cent fois
plus cher ! Puis, ce sont les cinéastes
américains et leur gigantesque convoi
de voitures qui fondent sur le village
pour y tourner une superproduction des
Mille et Une Nuits. Devant l'entreprise
de falsification historique mise en place
par l'équipe étrangère , Mohamed S.N.P.
et sa famille se lancent dans une lutte
aussi astucieuse qu 'efficace.

LA FACE CACHEE
DES 1001 NUITS

C'est l'occasion pour Rachid Boudje-
dra de refaire l'épopée du monde mu-
sulman à travers les mythes du mer-
veilleux et . surtout, à travers la décou-
verte des insurrections et des luttes qui
ont émaillé la constitution des premiers
grands Etats arabes. La révélation
prend ici le visage de deux femmes,
Dour et Keltoum, les amantes sublimes
qui apprendront à Mohamed S.N.P. et a
sa famille l'envers de la légende, la face
cachée des 1001 Nuits. Dour , la première
parlera , elle qui a gardé enfouie dans
sa mémoire pour les combats futurs ,
l 'histoire de cet Orient jadis si puissant
et majestueux, si cruel aussi.

Car , ce que les 1001 Nuits ne racon-
tent pas, c'est l'horreur et la fureur  qui
accompagnent la naissance des empires.
Au Tlle siècle, pour dompter le Tigre et
l'Euphrate, les rois importèrent 600 000
esclaves noirs , tous mâles. Ceux-ci
creusèrent des tranchées, firent des di-
gues, matèrent les eaux fougueuses, ré-
duisirent les inondations et surtout
obligèrent les deux fleuves à ne plus se
télescoper. Mais ils y laissèrent leur
peau. « Les morts étaient remplacés par
les vivants et ainsi de suite ». Puis, il
fallut  assainir les marécages, les assé-
cher . « transborder l'eau de tout un
fleuve avec les paumes des deux mains
reunies » .

La malaria fit des ravages, la faim
également . « Deux cents grammes de
gruau bouilli par jou r. La promiscuité.
On les parquait par groupes de vingt-
cinq mille dans des camps exigus. A ciel
ouvert ». Un jour les esclaves se révol-
tèrent avec à leur tête un chef rude et
cinglant, Ali Ibn Mohamed. Il était
blanc mais sut se faire accepter. On
était en l' an 255. Ils prirent le pouvoir
et fondèren t une république. Rien ne
leur résistait. Us partagèrent les riches-
ses, libérèrent les hommes et les fem-
mes, « brûlèrent le Coran dont le mes-
sage avait été trahi par les monarques
alcooliques et libidineux , abolirent la
prière , le jeûne, l'aumône ».

Pendant quinze ans les rois tremblè-
rent , jusqu 'au jour ou une énorme coa-
lition s'organisa et mit fin à la Républi-
que nègre de Mésopotamie. Mais bientôt
surgirent d' autres rebelles, les Cannâ-
tes, blancs en majorité , mais qui enrô-
laient tous les opprimés . Eux aussi
créèrent des cités florissantes , prirent
et reprirent Bagdad , transgressèrent les
tabous, vécurent l'exaltation jusqu'au

bout avec, pour seul principe, le bon-
heur. Us eurent des philosophes, des sa-
vants , des historiens , des poètes.

Fascinés, Messaouda , la mère, Moha-
med S.N.P., ses frères et ses sœurs
écouteront les récits fulgurants de Dour
et Keltoum recomposant la mémoire
perdue de la conscience arabe. Ils y
puiseront l'énergie nécessaire à alimen-
ter la révolte contre les cinéastes étran-
gers et le gouverneur fantoche. Car , en
fait , « Les 1001 années de la nostalgie »,
c'est bien ce retour à la grandeur des
héros oubliés de jadis , à tous ceux qui
ont tenté de faire de la réalité histori-
que arabe un emblème de liberté , une
valeur universelle et progressiste. '

Luxuriante et époustouflante, l'écri-
ture de Rachid Boudjedra est dans ce
roman tout simplement fantastique. Les
mots , les phrases ne cessent de s'enche-
vêtrer, de se dérouler pour se chevau-
cher à nouveau dans un flamboiement
poétique inoubliable. Tout y est savou-
reux , prodigieux. Emouvant aussi, à la
manière de la tendresse qui pousse Mo-
hamed vers Dour , l'amante merveilleuse
au ventre velouteux. Drôle encore, à
la manière de ces blagues que l'auteur
a éparpillées à plaisir tout au long de
son récit comme pour l'étoiler.

Tout écrivain digne de ce nom écrit
toujours par défi et pour tenter de re-
pousser le plus loin possible ses propres
limites. Avec son verbe tranchant , R.
Boudjedra a réussi à se surpasser et à
faire de cette empoignade avec les mots
un opéra fabuleux. Car « il écartela la
langue, la défonça , la peignit de mille
couleurs, la fit déborder de son lit dor-
mant et lui insuffla le sens de la dé-
mence et de la démesure » .

Alain Favarger
(Ed. Denoël , 1979)

De la lèpre
au développement rural
Les derniers, les premiers

« Rien d'un gourou, rien d'un
conducteur spirituel à heures fixes,
bien qu'une sagesse vérifiée par la
méditation se soit accumulée en lui
aussi naturellement que miel en
rayon et qu'à la moindre sollicita-
tion , sur une simple poussée émoti-
ve, pour un menu incident de dialo-
gue, sentences et aphorismes coulent
de ses lèvres. Poète de l'action, voici
un homme qui se meut dans le cli-
mat d'une perpétuelle apostrophe,
d'une révolte organisée contre le
désordre établi ».

Voila comment Jean Buhler décrit
au début de son livre 1) Baba Amte,
ancien disciple de Gandhi, qui a voué
sa vie aux malades de la lèpre, ainsi
qu 'à tous les hommes et femmes re-
jetés par la société, aveugles, infir-
mes, aborigènes, etc.

Baba Amte est un ancien avocat ,
d'origine bourgeoise. Mais il a coupé
tout lien avec son milieu et changé
radicalement de vie. U adopte alors
le nom de Baba , qui signifie frère
aîné , protecteur. A partir de 1951, il
se consacre entièrement aux lépreux.
Il crée une première colonie sur un
le.rain de forêt et de savane offert
par l 'Etat  du Maharashtra , avec la
seule aide de sa femme et de six
compagnons lépreux.

Baba Amte ne fait pas que soigner
les lépreux. U désire « renverser les
rôles dans la société qui a condamné
les lépreux a l'oisiveté et à la chari-
té » afin que les derniers soient les
premiers. Les malades de la lèpre
pourront alors faire office d'agents
de développement.

Et en effet dans sa colonie d'A-
nandwan qui se développe malgré
les difficultés, les hommes et les
femmes guéris de la lèpre repren-
nent confiance en eux-mêmes, tra-
vaillent à la terre ou dans l'artisanat ,
et protègent les plus faibles qu 'eux,
aveugles, infirmes ou vieillards.

Baba et ses deux fils ont par la
suite créé d'autres centres, dont un
dans la jungle, avec un hôpital et
une école , pour s'occuper des abori-
gènes.

C'est un récit passionnant que
nous offre Jean Buhler, reporter ,
poète et spécialiste du développe-
ment. U connaît bien l'Inde, et est
allé plusieurs fois suivre les progrès
de cette aventure collective menée
par Baba Amte. Le secret de la réus-
site : le développement doit se faire
par les pauvres et pour les pauvres,
et n 'a donc que faire d'experts étran-
gers ou de matériel sophistiqué. C'est
ainsi que les êtres les plus méprisés
redeviendront vraiment des hommes,
car « l'aumône est le refus du dialo-
gue ».

LS
1) Buhler Jean « Les derniers les
premiers, Tribune Ed., Genève, 1979,
160 p.
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Formation professionnelle bien rétribuée, dès fin janvier 1980.
Les inscriptions sont ouvertes.
Conditions préalables:
- école de recrues terminée en 1979 au plus tard; - moralité irréprochable

Jeunes gens:
une visite vous permettra:

• de mieux connaître notre profession • de vous convaincre des
et notre organisation , même si vous avantages que nous pouvons
n'avez pas, a priori , l'intention de changer vous offrir dans de nombreux
de métier; domaines.
Téléphonez au (021) 201711 pour prendre rendez-vous, sans engagement ,
ou renvoyez le coupon ci-dessous à: Police municipale de Lausanne,
Florimont 1,1006 Lausanne.

Sans engagement je souhaite
(cochez d'une croix ce qui convient)
D visiter vos installations D m'informer plus particulièrement sui
G formation professionnelle D Police-secours Q brigades motorisées
D brigades de constat d'accidents G police judiciaire (en tenue civile)
P police du lac D télécommunications G ensemble des fonctions possible;

NOM et PRÉNOM: ÂGE:
I I

I 

ADRESSE: No: 

No postal + LOCALITÉ: 

I A  
renvoyer sous envoloppe affranchie à- ^̂ ^S^̂ Î_ >

Police municipale de Lausanne Florimont 1, 1006 Lausanne. <_^ "̂"_Sr
^ ^̂

• NI

Nous sommes une fabrique d'outils connue dans le
domaine des outils de coupe et d'éléments de ser-
rage. Afin de compléter notre organisation , nous
cherchons un

COLLABORATEUR
pour la vente,
qui soit : bilingue
qui a du : flair dans la vente
qui a de : l'expérience dans la technique des

outils de coupe (métal dur)
qui soit : introduit auprès de la clientèle
qui est : prêt de prendre des responsabilités

pour un salaire correspondant à cel-
les-ci

Rayon d'activités : Suisse romande et une partie de
la Suisse alémanique.
Lieu d'habitation : de préférence dans la région ro-
mande.
Discrétion assurée, s 'annoncer par écrit ou télépho-
niquement 054-8 17 21 chez

UTILIS MUELLHEIM SA, fabrique d'outils
8555 Mullheim (TG)

41-24241

*

L'annonce
reflet vivant du marché

Inrayable.
Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef de

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

est originale, élégante et inrayable.

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons.

975,- jffP 11 "\-
^

K"u ] 9 isjBl \ -y\

wwSm^



La nouvelle berline
Citroën GSA j *~^W*

attend pour^SÈ| fcg JlLJlÉr
un essai chez: ^^^S^M~TÎ_^^

Garage Piller SA
Fribourg

Rue Guillimann 24-26 — V 037-22 30 92

— Visitez notre exposition permanente —
17-604

GSA 300 ^2ilÉH-_â_H_B__ÎÉi_F
r'

«k g "DEMANDEZ NOTRE f
PROFITEZ de nos PRIX-CHOC j DOCUMENTâT™ fi

. Par exemple : n (Assortiment de catalogues)

^£L
^̂  

Avi0n terminé MlNI" 
¦ ° rP^̂ rfer'SrmLF^ent) I

Ŝf m̂W/ ®TAR + m0teUr + 
JJ D Train et accessoires , catalogue Fr. 8.- "

'̂/ télécommande (plus port et contre remboursement ) ¦

Ĵ _ KSBP/ Varioprop C 6, avec " O Prospectus contre Fr. 1.-
v  ̂ d y f 2 servos ' seuL Fr- 295-" I *niimbre5-p°sh» , , |

r I Nom ¦
Voiture électrique télé- __  ̂ _ _ o _ _  1_¦ ,. _ _ ._ .  . i.i. ___ ^  ̂ ¦ "renom . __commandée 1/12e + tele- ~ r \  ¦

_ commande Varioprop C 6, 
^̂

A^̂ L -
Adresse ¦

B avec 2 servos y^g)tf̂ fe_!______lf^» ™ |
seulement Fr. 295.— —r\_r*"̂ ^^̂  I Uau No postai 

"g Un choix incomparable en articles de qualité à des prix étudiés ¦ f¥S\Tk T>\r /lf^lï-plVEl IH s Expédition s rapides partout — Service après vente | Hl Bl _l"_Y-I HIV I lil * I
¦ 1 LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT QïAN AV- GARE 38
ï  ET JOUETS TECHNIQUES VlUll 027/22 48 63 J

M W ^  

MOUDON
_ ?çk Lotissement du « Chalet rouge »
*£a A vendre diverses

mSSÊmÊÊÈËË& PARCELLES
çjg sises en zone de villas,

NEUCHATEL surface de 1000 à 1700 m2,
terrain bien situé et entièrement équipé,

Cherche vue imprenable.
Entrée en possession immédiate.

M pour son dépt Marketing Non-Food, Prix : Fr. 35.— à 45.— le m2.
(secteur textile) S adresser à :

^̂  Georges Vuichoud, courtier agréé,
_ _ _ _ _ _ _  r__ l nVC PI. St-Etienne 6 à Moudon
IZ IYI _r Lv/ T  C j g (021) 95 1852 

apte à gérer de façon indépendante
certains rayons. _g__HD_B_^̂ M
Nous demandons : _!̂ . _ i J J ^ j  

"f M
— esprit d'initiative __T^ l̂ w lWr̂ FTP ,^^^rT__
— expérience dans le textile I t j a  J . , I M H ©J  L j fij
— formation adéquate gj^^—j^_-j_^ ĵjj_1_ f̂c_-

j_^
- ĝ|

— langue maternelle française ou allemande, avec
bonnes connaissances de l'autre langue

— âge idéal 25-30 ans ~"̂ ™™ "~
H — (entrée au plus vite) _, ,, - , _,. -

X--. i _ _, _ ._ . • i . La paroisse de Vuisternens-dt-Romont
— CFC d'employé de commerce ou titre équivalent. F

met au conoours ,e poste d.
Nous offrons : riDPAMICTF
— place de travail au sein d'une petite équipe V_/ f l V3 M IN IO I Cl
— semaine de 42 heures (dès le 1er janvier 1980)
— salaire en rapport avec le poste Pour tous renseignements , s'adresser à
— nombreux avantages sociaux. M Pau, Roumeri président de paroisse

A. . 0 (037) 55 12 75_5%J M-PART.CIPATION
^  ̂ 17-3111!
Remisa d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit k ___«»»¦«««»«____¦_______«»¦_¦¦¦____««

F:i un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

oicsosi

Nous

Tea-room demande
gentille JEUNE FILLE

propre et honnête, comme

tr
., . Vi _MHBH

* '̂ fcs_ -̂w *̂T^

tirons ^̂ m̂^̂  ̂ >
au sort 300 «colis-raclette>y'#J
avec tout ce qu'il faut pour la fête: _j m̂m
• fromage à raclette Walker France pour 4 personnes! AT Û \  *•• 1 bocal de cornichons ] ^̂ ^̂  .Sûm *** G
• 1 bocal d'oignons argentés I flj [ft *r û\ ô Jn^• 1 bocal d'oignons à l'italienne f 

%¦¦¦¦ * 
_/é__ <*• \Qr '• 1 bocal de petits épis de maïs J _/___^ .̂ ° /& y __

• i Docai a oignons argentés i FZ mS'An +r 9\ y \y
• 1 bocal d'oignons à l'italienne f 

%¦¦¦¦ * 
_r j| <*• \8r *

• 1 bocal de petits épis de maïs J ±r û\  ̂ir /  û)
• 1 bouteille de Fendant «Vins des Chevaliers», .f ûm v̂<_> /  >de la maison Mathier-Kuchler -r ûm ^m*^' /  /  ̂Propriétaire - Encaveur, 3956 Salquenen Su-  ̂J? y y y m

â̂m y  \r / / yy
Participez... /#V//// ^  «
bon appétit > *̂ V̂ ///W «
et santé à tous! y >̂>V X̂^̂

Participez... J&/ /̂/ P̂ «bon appétit > *̂ V̂ ///W «
et santé à tous! y  ̂V0̂ V>^^^r A .-.<_* o y y y& A  ̂ mCoupon à envoyer à: Sû\ & éfr y y yytây *
Walker France _/• >#

e 
^T y.y^t >>t^ '  - €Case postale 278 / m ^  #6V<r ./V'Vî'S^ ?

3902 Brig-Glis 
y l̂

 ̂ ^V"V -^V*5*^ i •

Mffflêft&nIStSzÊF. Tea-room demande
\~ gentille JEUNE FILLE

ŷj propre et honnête, comme

SERVEUSE
— 1 nourrie et logée.

Imprimerie Saint-Paul se présenter au :
^. Tea-Room DOMINO

f j \  „ Pérolles 33 - FRIBOURG
tr- -^T l'entreprise avec I expérience 0 037.22 48 08
Vj ŷ et une grande capacité de production 17-684

A vendre à Corcelles près Payerne r^»% 
Aux Bays C _* -̂ I IM PMAI Fl

séparément ou en bloc "̂1 . u,x V*ri«tt_ l

GRANDE PROPRIETE .„* «««-. «M*!.
comprenant maison d'habitation, entièrement rénovée, centre
village, accès facile, tout confort , cheminée salon, chauffage Achetez votre chalet , neuf ou ancien,
central , garage, cave, galetas. Appartement de 6 pièces - 4 piè- avec ou sans terrain ,
ces - 3 pièces - 1 grand studio + appartement aux combles avec peu ou de nombreuses chambres ,
non terminé. meublé ou non, pour y passer
Ainsi que verger arborisé, grand jardin, pelouse, surface environ vos vacances de Noël 1979 déjà I
3100 m2. • Nombreuses possibilités

Es Péralles : GRANDE DEPENDANCE avec toutes possibilités, ... f̂̂ î̂ .̂ T! "' ;.-_s ro.-.i._ . «„«.-_ _ __ r- _, .̂ ,-w_ 
«.

»
«. 

>-_ --- K«~- "..=O. Importants crédits hypothéciares.plusieurs garages et verger arborisé, surface env. 1700 m2. bi-
tuation tranquille, grand cadre de verdure. Compagnie foncière SAH 1196 Gland — <A (022) 64 19 43
S'adresser à Gotti Albert, Corcelles, Cfi 037-61 51 48. ou aux Mosses / (025) 55 19 50

17-30949 22-709

^^W| W (oj0 V  ̂Kcv H !TiL"_r®_ï I ! C® _3 _? _r»T___S W ¦

B_E____k_ < <f anîtp ŜBilItFimmH
_pTfTTfÇ^PÎ*ÏÇI ___S__Cv M\ UMB» IBtil IBII Bl ii_____i
Î ^MM̂ ^̂ ^̂ UJSB ".' «' W, V9 _R m \WF m * ĵ_ _̂^M

PORTES OUVERTES : les 8 et 9 décembre 1979 de 9 h. à 18 h.
à Saint-Aubin (NE)

suivre indications sur garage agence Renault
28-356

ÎmkmP) rtclett&iKSm
Avec

WALKER
ronMAnpAPAPI PTTF

y s

Tout simplement l'idéal pour la raclette
avec sa saveur fine et franche, bien
mise en valeur par un accompagne
ment croquant et savoureux:
cornichons, oignons argentés,
mixed-pickles, oignons à l'italienne,
chanterelles, petits épis 

^P̂ P
58
^de maïs et poivrons. fe^~

De Chirat bien sûr! m >-HîL^mM

C^L Spîstk

nyy.ïr ?



VÊRBieR
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La station qui sourit au soleil »
La porte des 4 vallées : 80 remontées mécaniques
OFFRES FORFAITS HIVER 79-80

• COURS DE GODILLE : 3.12 au 8.12 - 10.12 au 15.12 - 14.1 au 19.1 - 21.1 au 26.1 -
28.1 au 2.2 - 10.3 au 15.3. 7 Jours demi-pension avec 6 jours ESS et 6 jours abonne-
ment général Téléverbier de F'. 510.— à 650.—.

• SEMAINES BLANCHES : du 7.1 au 2.2 et du 10.3 au 23.3. 6 nuits hôtel garni ou demi-
pension, 6 x demi-journée ESS, 6 jours abonnement général Téléverbier dès Fr. 326.—

• FORFAITS PARAHOTELIERS (basse-saison)
studio 2 pers. Fr. 290.—1320.— 2 pièces 3-4 pers. 400.—/440.—
3 pièces 4-5 pers. Fr. 520.—/580.— 4 pièces 6-7 pers. 660.—/800.—
prix à la semaine , toutes charges comprises.

• TELEVERBIER (basse-saison) 50 ans = 50 °/o réduction.
Période du 15.11 au 22.12 - 6.1 au 8.2 - 25.2 au 28.3 et du 14.4 jusqu'à la fin de
la saison.
Nouveau : télésiège de La Chaux I 1400 p./h. Téléski de Savoleyres-Sud 1000 p./h.

Office du tourisme 1936 Verbier, ® 026-7 62 22, télex 38 247
Organisateur des championnats suisses de ski alpin (28.1 au 3.2) descentes dames et
messieurs . 97-400 366

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

poïytypa sa fribourg
Madame, Mademoiselle,
Vous avez une solide formation de secrétaire et
plusieurs années de pratique, vous aimez le travail
bien organisé et soigné, vous avez le sens de l'ini-
tiative et les responsabilités ne vous effraient pas,
vous êtes de langue maternelle française et possé-
dez de bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais, vous êtes discrète et on apprécie votre bon
caractère et votre entregent.
Alors vous êtes certainement la personne à qui nous
désirons confier le poste de

SECRETAIRE DE DIRECTION
Toutes les offres seront examinées. Nous attendons
la vôtre I

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Route de la Glane 26, 1700 Fribourg, cp 037-8211 11

81-5

irkirtrk
\&laisansdecœuç
de corps et d'esprit.

Valaisans de cœur, de corps et d'esprit, les vins
de la Cave St. Pierre à Chamoson le sont forcément.

Ils proviennent des vignobles valaisans les
mieux exposés et Chamoson est au cœur même
du Valais.

Enfin, c'esf avec amour que des hommes qui
aiment et connaissent leur
métier, se sont penchés A
sur eux dans la fraî- fcheur des caves. m.'A

PI ET. M

«***.

Chamoson
Valais

I«f 1_ __2_fe*^i r li—i l

ôu

IpiS
bfcÉ-____

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 

FRIBOURG
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Toyota Celica 1600 ST Coupa
fr.13 690.-

Toyota Celica 2000 GT Liftback, f r. 17 500.-
5 vitesses, 87 kW (118 ch DIN) à 5800/min. 2 car-
burateurs double-corps horizontaux. 2 arbres à cames
en tête. Jantes alu sport. Pneus radiaux acier. Phares
à halogène jumelés. Glaces teintées. Essuie-glace
à 2 vitesses et balayage intermittent. Siège du conduc
teur réglable en hauteur. Radio à touches OL, OM,
OUC. Compte-tours. Montre à quartz. Console mé-
diane à vide-poches. Témoins de starter. Dispositif de
pivotement automatique sur le siège du passager
avant. Vide-poches surcontre-porte. Coffre extensible
éclairé. Sangles fixe-bagages. Dossier de banquette
rabattable en deux parties. Cache-bagages, etc., etc.

Garantie d'usine i/icluse: 12 mois, kilométrage illimité. AvantageuxMulti-LeasingToyoUpourentreprisesetparticuliers. Téléphone (01) 529720. ToyotaSA,5745Safenwil,(062)6793U

Marly : E. Berset, Garage de Marly, (0 037-4617 29 — Avenches : Gabriel Clément, Garage de la Romaine , cp 037-75 13 82 — Bulle
A. Schleuniger & Cie, CO 037-3411 20 — Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso, (0 037-26 10 02 — Neyruz : Garage Ferd. Mettraux

Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan, cp 037-6715 33

Bref , un équipement incomparable, signé Toyota
Mécanique de sport. Performances sportives.
Sobriété toute japonaise.

Toyota Celica 1600 ST Liftback,
fr.13 99û.-

André Wolf , Automobiles , Cp 029-2 73 28 — Courtepin : Garage
CO 037-3718 32 — Siviriez: Garage Gabriel Marchon, CO 037-5612 23

17-633

FOURRURES
Discount

Rue du Simplon 1
Manteaux Vaic _ r
pattes de vison 3800,
astrakan russe 2480.
mouton doré 1280.
rat musqué 2650,
mouton retourné 1780,

Jaquettes
renard rouge Mongolie 3200
opossum d'Australie 1980
mouton doré 890
marmotte du Canada 1580
renard rouge, flancs 1890

Prix
discounl

1980.-
1380.

800..
1800.
900.

Frelburger Maehh
d

\
ni

Gutschein
Gegen Einsendung dièses Gutscheines erhalten ^¦-¦_____B_____W_S-_--__-_-__H___________H_________n
Sie die Freiburger Nachrichten 3 Wochen lang

«££ EL. — La publicité
660.- Beruf 

,Z_ i______________ =è décide l'acheteur hésitant
17-234 ___ . , . Zj f  m,

Verlag
Freiburger Nachrichte
Bahnhofplatz 8 i
1701 Freiburg
Tel. 037 223948/49

20% de rabais

1722 Bourguillon

Montage gratuit
Montage immédiat — une heure
Prière de téléphoner à l'avance.
Prix de la benzine avantageux

grâce à l'automat — jour et nuit

GARAGE AUX TROIS-ETOILES
<P 037-22 45 24Fribourg 17.1700

Jusqu a
la fin de
l'année

Ac&*i

POTS d'échappement
pour toutes voitures
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Ze traiteur Bell vous f ait p leinement savourer les j e t é s .
Voici une glane de ses nombreuses suggestions alléchantes

pour votre table de fête: pâté Bell, pâté de foie gras, pâté aux trois filets,
terrines, caviar, saumon fumé, saumon en belle vue,

filets de truite fumés, langoustes garnies, cocktail de crevettes, (roastbeef, rôtis de veau et de porc, filet Wellington, filet mignon
ou jambon en croûte, petits fours apéritif

et plats du traiteur richement garnis.
Le tout servi chez vous, si vous le désirez.

Chaque année mieux coté

af &**
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Golf:
sobriété/ succès!

Déjà pour fr. 11'325.-
I! doit y avoir de bonnes raisons à ce que la Golf soit, Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

depuis plus de cinq ans, le modèle le plus vendu en Suisse, lan de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de
protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,

C est que cette voiture universelle compacte, vedette de sa ,-jue à la haute qualité VW.
classe, a tellement plus à offrir que nombre de ses semblables: "̂IM + GL so ch 137 m carbl

'
roni am] 00 lm, à v;fe,,e conslante de 90 km/h,

par exemple, Un Coffre extensible jusqu'à 1100 litres, doté 6,6 filras; à vitesse constante de 120 km/h, 9,2 litres: en ville, 9,9 litres de normale.
d, , 1  n , 1 1  1 o 01 » _ _J I 1300çm_ GLS, 60 ch (44 kWI; à vitesse constante de 90 km/h, 6,7 litres: à vitesse

un vaste hayon. Pourtant elle n a que o,el mètres de longueur constante de 120 km/h, 9,4 litres,- en yjiie 10,1 litres de normale. 1500 cm . GLS», 70 ch
horS-tOUt. Et que dire de Sa Sobriété? Elle COnSOmme tOUt lUSte l51 

 ̂
° vite»* constante 

de 90 
km/h 6>

toté*U, vitesse constante 
de !20 km/h 9,5 litres;~ ! en ville, 10,3 litres de normale. loOO.crn-, GTI", 110 ch 18) kWI; a v.tesse constante de 90 km/h,

6_6 litres de normale aUX 100 a Vitesse Constante de 90 Km/h, 6,7 litres; a vitesse constante de I20 km/h , 6,5 litres; en ville , 11,2 litres de super.
/-, < _ lti_. i. ion _ ™/U -_ O O I;.,-- mnn . 31 „., ,.:ll„ W_.:lx J J_BP_Ç_r__ diesel, MD + GID, 50 ch 137 kWli à vitesse constante de 90 km/h , 5,3 litres;
9,2 lltreS a 120 km/h et 9,9 litres 11 100 CmJl en Ville. VOlla des à vitesse constante de 120 km/h, 7,8 litres; en ville, 6,8 litres de carburant diesel.

Valeurs plus que jamais Convaincantes aujourd'hui. • livrable aussi en version automatique " boîte à 5 vitesse , en séria

Coupon. Veuillez m'envoyer voire documentation sur la Golf. V^ W ̂  ̂ ÉÉ__________
Nom et adresse: 70 i k T m C M W i m  P«~ *^_-ÎT f71__ l___ '̂ <" _ -B

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. J\A W _̂V __t^__B__k
Nom et adresse: 70 _ \$k  M i \  UX

^
mH \ f w H m

' IB
NP et localité: 

\\V// ̂̂ ^HËBHF r̂
NP et loealitéi 

VVA ^V ^^̂*™ "̂ ^P
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^ _̂»̂ ^  ̂ ^•""̂  "̂̂  ̂ S

5116 Schihznacrt-Bad. §

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ . _i n  i#__,r
pour tout renseignement-, tél. 1056)43 0101 EGOnOITlISeZ de 1 eSSence. en VW
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Ce week-end
La Chine

interpelle l'Eglise
« La Chine de Mao, c'est-à-dire le

quart de l'humanité, est en train de
bâtir avec ténacité une société nou-
velle qui échappe à toute influence
des Eglises chrétiennes et qui leur
est même opposée. Ceci est un fait
d'une importance théologique consi-
dérable. Il y a là un élément de mys-
tère que l'image projetée sur le mon-
de par la Chine épaissit encore :
cette image est si éloquente et si
attirante pour des millions d'hommes
que des chrétiens convaincus com-
mencent à voir dans la Chine la
naissance d'une société nouvelle au
sein de laquelle le plus grand nom-
bre d'hommes vivrait dans les con-
ditions indispensables à leur dignité ,
à leur liberté et à leur bien-être... ».
C'est ainsi que le Père Joseph Spae ,
des Pères de Scheut, en Belgique,
attire l'attention des chrétiens pour
que l'Eglise se mette concrètement à
l'écoute de la Chine nouvelle.

Le Père J. Spae est un spécialiste
des relations entre le christianisme
»t les religions orientales. Son activi-
té dans SODEPAX (organe commun
du COE et de Rome pour la société,
le développement et la paix), dont il
était le secrétaire général, et son
appartenance au secrétariat pour les
non-chrétiens au Vatican lui don-
nent une compétence particulière
pour répondre aux questions de
Claude Froidevaux.
# « Présence catholique », dimanche
TV romande 17 h 35.

La nuit
quotidienne

Il est 19 h. Comme des millions
d'autres, à la même heure, cet hom-
me dîne en famille. Sa femme lui
fait face et entre eux, leur petite
fille joue avec sa fourchette et son
assiette. Image paisible, instant de
répit à la fin d'une journée de tra-
vail. Soudain, une voix vient couvrir
le bruit de la conversation. « Je n'ai
jamais vu ma femme, ni ma fille , et
je donnerai cher pour les voir, ne
serait-ce qu'une minute ». Quelques
instants, un autre homme parle face
à la caméra : « Je ne sais pas ce que
c'est que la lumière. Je ne peux mê-
me pas distinguer le jour et la nuit ».

C'est sur ces deux phrases terri-
bles, mais prononcées sans amertu-
me, que s'ouvre « La nuit quotidien-
ne », l'émission que Marianne Gos-
set et Joannick Desclercs ont consa-
crée à ceux qu'on appelle pudique-
ment « les non-voyants » autrement
dit les aveugles.

Les aveugles, on en rencontre tous
les jours, dans la rue, dans le métro.
Ils provoquent en nous, sans même
que nous en prenions conscience,
une vague peur ou de la pitié. Ce
sont ces deux sentiments, que nous
avons voulu exorciser dans notre
émission. « Nous sommes des gens
comme les autres. Simplement nous
affrontons quelques difficultés sup-
plémentaires dans la vie quotidien-
ne ». Ainsi parle Philippe Bazille,
trente ans, célibataire, aveugle de
naissance et presque totalement pri-
vé d'audition. Martial Guihard , lui ,
a 48 ans. Il a perdu la vue, il y a
une dizaine d'années, à la suite
d'une maladie. Depuis il s'est marié
avec une femme presque aveugle,
elle aussi. Ils ont eu une petite fille
qui voit parfaitement.

Nous avons essayé de retracer
l'itinéraire que ces deux hommes
ont suivi avec acharnement pour par-
venir à mener une vie normale.

Pour Philippe Bazille, chaque ges-
te, chaque acte de la vie quotidien-
ne a été un combat contre lui-même
d'abord , contre la réalité ensuite,
qu 'il lui a bien fallu appréhender et
dominer uniquement par le toucher
et l'ouïe.

Quant à Martial Guihard , il a dû
tout ré-apprendre après avoir cons-
taté un matin qu'il ne voyait plus du
tout.

Tous deux ont suivi un stage de
rééducation au centre de Marly-le-
Roy, pour apprendre à marcher,
manger, lire le braille, travailler , en
un mot pour faire ce que nous fai-
sons tous, quotidiennement, sans
même y penser. Cet apprentissage
long et parfois douloureux, ils en
parlent simplement, avec cette pu-
deur qui masque une volonté iné-
branlable ; « Ce que j' ai fait, tous
les aveugles peuvent le faire : il
faut simplement beaucoup de volonté
et de ténacité » — dit Martial Gui-
hard.

C'est une leçon de courage que
nous donnent en effet ces deux hom-
mes qui ont gagné l'un et l'autre, dans
leur vie si différente , l'indépendance.
Et Philippe Bazille de conclure : « Il
y a des gens plus malheureux que
moi. J'ai mes bras et mes jambes.
Je peux me déplacer, marcher, écou-
ter de la musique. Je n'ai aucune
raison de me révolter ».

Joannick Desclercs

C A 2, dimanche, 21 h 35.

à la télévision =.L-̂ _ ____=jrere
A « Vespérales », un .(itinéraire valdotain f \̂

Non seulement parce que de nom- en sa compagnie. (Vespérales : 2. Un **¦ > t ._^*̂ H__ Bbreux Valdotains sont des téléspecta- trésor.) 
^ 
9 m* j _f

teurs fidèles de la Télévision suisse ro- Puis une halte prolongée dans le cloî- 4j ÈÊ -1
mande, mais parce que ces vallées pro- tre de Saint-Ours, avec un regard ^3^BV^« - *
ches de la Suisse offrent des lieux et des émerveillé sur les fresques ottoniennes 

^mmmmm0' ^ m̂mw à y
objets d' admiration et de contemplation (Xle siècle) de son église, est le thème N___B_L f p

• remarquables, Michel Demierre et Henri de la méditation suivante. (Vespérales : m ŜmWf \ ' (  /Nicod y ont enregistré une série de 3. Un cloître.) /M j Ê r c] è \ i \m« Vespérales ». Les chanoines Pessioh et Lettry nous Èw * ' / / i </
Le val d'Aoste, c'est aussi le val Gri- content l'histoire tantôt anecdotique, ri yY / f "i \f f

sanche, le val Savaranche, le val Grès- tantôt historique et émouvante de cer- , » '•¦* ./ m v tsoney, l'Arpy ou Ayas, et toutes ses tains clochers qui découpent si harmo- • , . / §:¦ ¥ *¦ j
nombreuses vallées qui s'engagent dans nieusement les silhouettes de ces val- - | ; il \ #j
les montagnes à partir de la grande lées. (Vespérales : 4. Des clochers.) y ÂL i ïl \jjf r
vril lée où coule la Dora. Un autre sujet est tiré de.? cadrans " -̂  4_____r______^ il

W*¦"*,
La première de ces « Vespérales » solaires (il y en a passé cent de recen- Bk » la » *

nous fait  passer quelques instante dans ses) dont les maximes sont pleines de 2 J9% ~ w  "*̂
l'une ou l'autre de ces églises typiques sagesse et d'humour . (Vespérales : 5. ~.% - , ~~ WÊ j »¦
de cette région : l'autel sculpté d'Ayas, U y a un temps pour...) ' *4& «S ^V 4
les fresques d'Issime et le Christ de Non seulement les sites et les trésors -.̂ §0  ̂ ^  ̂ _JM
Chalant S. Victor. Des trésors uniques ont été précieux pour ces enregistre- >k%ÊSmi _____¦
que le touriste pressé n'a peut-être pas ments, mais aussi les personnes. AJC- JlLi %___ \\j mm
pu approcher. (Vespérales : 1. Des égli- cueillantes et riches d'expériences spi- H_T̂ "P? ~ÀwB
ses.) rituelles , elles ont prêté leur concours E__L_JF______ -¦ ÉÊ9WLa cathédrale d'Aoste renferme dans en donnant des avis compétents et des '̂,M^^^ *J~M
sa sacristie un trésor de valeur. Mal- témoignages intéressants. La Surinten- HbgOM
heureusement, à cause des nombreux dance du patrimoine artistiaue. par sa ____________-____-^_^-^_^--^-^-l
risques de vol . il est précieusement gar- compréhension et sa serviabilité, nous a
dé. Monseigneur Edouard'o Brunod a grandement facilité la tâche et nous la Michel Tournier est l'invité de « La
bien voulu nous y introduire et nous remercions bien vivement. Voix au Chapitre », TV romande, di-
pouvons ainsi passer notre vespérale % TV romande, 22 h. 25. manche, 21 h 30. (TVR)

Une semaine de télévision ¦:
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BE^B^KS 
Film américain de Franklin J. Schaf-

_____ v^Sa8» ^e *ilm ^e science-fiction est aussi
une fable philosophique. Il traduit

___!____. < d 'JÈy- m ^ a satire de notre société qui appa-
ijjfyi Ĵj m/ Umy .̂ ¦ raît dans la peinture des singes avec

¦~™ BL ^vff i l ÊïT beaucoup d'humour. La réalisation
~C3 ___Kh___l JrVv ' I k' en men ée et habile ainsi que les

f —  lUmmmf / décors donnent un certain attrait  à

™"5 Le blues, avec Albert Collins, dans
—/ Anatole (TV romande, 21 h 15) A 20 h 35

(TVR/A. Freeberg) w

Le Carrosse d'Or Des Hommes sans nom
Film de Jean Renoir De rengagement du futur légion.

. . naire à son instruction qui se fait
Cette œuvre, qui s inspire assez aujourd'hui à Castelnaudary, ce film

librement, de la pièce de Menmee retrace la vie de ces soldats profes-
'"•" (« Le Carrosse du Saint-Sacrement) gionnels , constructeurs de route dans
^  ̂

propose 
une 

alerte comédie jouant la I0rêt gUyannaise, sentinelles dé-
^_ de manière permanente sur le con- tachée aux confins de la République

traste — et les similitudes — exis- de Djibouti , force de frappe françai-
tant entre le théâtre et la réalité... se parachutée à Kolwézi au Zaïre.

£ Q 20 h 25 9 21 h 35

Ne savoir rien
LeS Enf ant S d U Malheur D'après le roman de Suzanne Blum

y ' Au sommaire d'Ouvertures, un su- Il s'agit avant tout d'un film psy-
¦ — jet douloureux, mais que l'on ne peut chologique bâti sur une trame poli-
t \  ignorer : le drame des enfants battus. cière. La dégradation des relations à
Jlri Mais où est la frontière entre une l'intérieur d'un couple, l'incompré-
Qj simple correction , que celui qui la hension mutuelle d'un homme et
«u» donne estimera toujours justifiée et d'une femme et l'affabulation d'une
/ \ un sévice ? Le fait est que des dizai- petite fille mènent tout droit au dra-

nes d'enfants sont hospitalisés cha- me irréversible. Mais les véritables
que année en Suisse à la suite de responsables restent le malentendu

Q  ̂ mauvais traitements. L'enquête s'im- et la peur qui se transforme bientôt
^— pose. en 

haine.

Q 21 h 15 © 20 h 35

L'Empire M. Questionnaire :
« Une émission sur la Migros... SUSan Sonîag

Mais pourquoi donc ? Elle est très Les Américains l'ont élue la pre-
bien ». Pour trouver réponse à cette mière intellectuelle des Etats-Unis.
question , l'équipe de « Temps pré- Les Français l'ont découverte cet au-
sent » a enquêté un peu partout en tomne avec deux de ses livres, l'un

m t m m m  Suisse. Elle a notamment interrogé sur la photographie, l'autre sur le
__ des personnalités extérieures, qui cancer. Cinéaste, écrivain , philoso-
O jettent un regard critique sur cette phe, critique, cette émigrante de la
""¦J entreprise « au service du consom- pensée travaille à New York , à Pa-

mateur ». ris , en Suède, en Italie.

» 9 20 h 25 © 22 h 30

4fe Une nuit chez vous,
Êi W d Madame

 ̂ . *é/ T V-M» t* Vaudeville de Jean de Letraz

T_3 • '__ **- tJBBIl Gaston et Christine forment un
jTT S|j«^ couple heureux , t ou t  au moins  ils
Qj LUU tf=& MÉ 

^^  ̂
l' a f f i rmen t .  Malgré tout , ils semblent

V_— Ur iUhHii ______ ! _______ tlE surtout vouloir s'en persuader. L'en-
f  \ BMTHP~R _____rTTT^___i /lO nu ' s'es* insidieusement glissé entre

H l 'lM \ ' B̂nck'A^B «il II eux - 
Le 

mari ' fente , l'espace d'un été
(~ Ira MM —̂ 

" :<-; d'y échapper... Quant à sa femme.
<.» Âm ¦__ ___» SB d'abord irréprochable, il se pourrai!
Vi/ qu 'elle connaisse elle aussi une cer-

 ̂
Peter Heubi et 

Philippe Dahlmann : taine faiblesse...
 ̂ Eh bien, dansez maintenant (TV ro- m. __ . __

mande, 20 h 20). U) 20 h 35

î̂ r̂ r^i—ii~ir=g[=^i'-—H

Les ordinateurs, même
avant demain

Que peuvent faire aujourd'hui et
que pourront faire demain les ordi-
nateurs ? Qui sont , ou seront , ceux
qui leur donneront des ordres ? Cette
émission s'efforce de répondre à ces
questions capitales.

O 21 h 40

Le Pétrole
Emission spéciale des « Dossiers de

l'Ecran » consacrée à ce sujet d'ac-
tualité et qui réunira, autour d'Alain
Jérôme et de Joseph Pasteur, des
personnalités politiques de pays con-
sommateurs et de pays producteurs
d'or noir.

9 20 h 40

Les Anti-Mondes
existent-ils ?

Existe-t-il quelque part dans l'uni-
vers une anti-Terre, un anti-Soleil
une anti-Galaxie, autrement dit un
monde fait non pas de matière com-
me notre monde, mais d'antimatière,
cette sorte de reflet de la matière
dans un miroir ? C'est par un voyage
à travers l'univers à la recherche de
cet anti-monde que débutera l'émis-
sion.

9 21 h 40

Une Femme dans la Ville
Dramatique de Joannick Descleres

Après avoir bénéficié d'une certai-
ne aisance matérielle que lui procu-
rait une liaison avec un homme ma-
rié , Juliette connaît , à la mort de ce-
lui-ci, la solitude et le dénuement.
Sans ami, sans argent , elle va con-
naître ce à quoi elle a échappé toute
sa vie, la peur du lendemain.

9 20 h 35

Orient-Express
Paris , juillet 1914, la gare de l'Est.

Animation des grands départs euro-
péens. Une activité bruyante règne
dans la gare, tandis que l'Orient-
Express se prépare à son long voya-
ge. Sur le quai , une femme très belle
c'est la baronne Maria von Pallberg.
Elle parle à l'ambassadeur d'Au-
triche puis elle monte dans le train
qui démarre.

9 20 h 35

Un cheval dans le béton
Film de Paul Planchon

Sur un plateau, au-dessus d' une
petite ville, se construit une nouvelle
cité. A cette fin . une ferme vétusté
doit être sacrifiée. Dans cette ferme
habite un homme, M. Muret qui vit
seul avec une jument , Roxane. Or,
Muret refuse de quitter les lieux.

• 21 h 30

A la radio
Passage au clair de lune
Deuxième oeuvre créée (et com-

mandée) par la Radio Suisse roman-
de à l'occasion de l'Année interna-
tionale de l'enfant. « Passage au
clair de lune » d'Anne-Lise Grobéty
est une histoire toute simple, d'un
réalisme prenant ¦ c'est l'histoire de
deux enfants. Marceline. 13 ans , et
Marc, 8 ans, qui ont dû, avec leurs
parents, quitter leur ancienne de-
meure — vouée à la démolition —
pour venir habiter un immeuble mo-
derne — sans humanité ni poésie.
Les bêtes n 'y étant pas admises, il
a même fallu se débarrasser de
Moïse, le chat...  Rompus par leur
travail quotidien , préoccupés uni-
quement d'augmenter leurs ressour-
ces financières, le père et la mère
n 'ont guère le temps de témoigner a
leur progéniture attention et affec-
tion. .. N'y pouvant plus tenir, Mar-
celine et Marc vont , un beau jour ,
prendre la poudre d'escampette, et
durant une courte nuit , vivre pleine-
ment. .. sous les étoiles. Une fugue
qui sera vite interrompue, hélas, par
l'arrivée du gendarme.
© RSR 2, samedi, 20 h.

FR3

OK Patron
Film de Claude Vital

Léon Bonnet est représentant en
croix miraculeuses. Victime d'un
« accident de travail », le chef de la
Mafia est en tram de mourir ; il dé-
signe Léon comme héritier. Le jeu-
ne homme est doux et bien gentil,
mais la situation n 'est pas de tout
repos, car sa place est convoitée.

© 20 h 30

Le Maître de Lassie
Film de Fred M. Wilcox

Par tous les temps, jour et nuit , le
docteur Mac Clure fait des dizaines
de kilomètres pour soigner ses mala-
des. En paiement de nombreuses vi-
sites, le fermier Milton lui fait ca-
deau d'un chien, Lassie. Mais, Lassie
a peur de l'eau et le docteur se met
en tête de le guérir de sa phobie.

© 20 h 30

Nevada Smith
Film de Henry Hathaway

Après la mort de ses parents , mas-
sacrés par trois furieux hors-la-loi,
un jeune garçon, Max Sand , décide
de tout faire pour retrouver les
meurtriers et se venger. Sa soif de
vengeance le conduira dans un tri-
pot , au pénitencier et le fera s'enrô-
ler dans une bande de voleurs.

0 20 h 30

Police Python 357
Film d'Alain Corneau

A Orléans, un soir où il procède
seul à l'arrestation de deux malfai-
teurs , le commissaire Ferrot se fai t
prendre en photo par une mystérieu-
se jeune femme qui opère dans l'om-
bre. Un peu plus tard , le policier
découvre son portrait dans une vi-
trine de confection.

O 20 h 30


