
La Suisse, un pays qui se levé tôt,
mais qui se réveille tard...
L'HEURE D'ETE RENVOYEE EN COMMISSION

Le projet de loi sur l'heure d'ete , qui
avait facilement emporté l'adhésion
d'une nette majorité de conseillers aux
Etats, n'a pas passé la rampe du Conseil
national. Au terme d'un débat fleuve ,
les députés à la Chambre du peuple ont
en effet décidé hier à une très faible
majorité de renvoyer le projet à la
commission. L'heure d'été ne sera donc
pas introduite dans notre pays l'année
prochaine.

Intervenant après la quinzaine d'ora-
teurs qui se sont succédé avant-hier et
hier à la tribune du Conseil national , le
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz n 'a donc pas réussi à convaincre
les députés de la Chambre basse. Après
avoir évalué les avantages et les incon-
vénients de l'introduction d'une heure
d'été, il les a rendus attentifs au contex-
te européen. La Suisse n'est pas une île
bienheureuse isolée au milieu d'océans
déchaînés. Bien sûr elle a la réputation
d'un pays qui se lève tôt , mais se ré-
veille tard.

Alors que tous nos voisins ont annon-
cé leur intention d'introduire une heure
d'été dès 1980, la Suisse ne peut pas res-
ter isolée, a déclaré M. Chevallaz, préci-
sant que les inconvénients seraient très

graves, notamment pour les CFF. Il
n'est pas sûr que notre singularisation
soit appréciée par nos partenaires euro-
péens à la valeur élevée que nous lui
accordons. Et si un jour nous avions be-
soin des autres pays, par exemple pour
affronter une situation économique dif-
ficile , quelle serait alors leur réaction?
s'est en fin demandé le grand argentier
de la Confédération. En ce qui concerne
la procédure suivie par le Conseil fédé-
ral, M. Chevallaz a remarqué que les
droits populaires étaient garantis, tout
en permettant d'éviter les inconvénients
d'une isolation horaire.

Le Conseil national est néanmoins
resté divisé. Il a d' abord rejeté la pro-
position du Bernois Valentin Oehen
(AN) de ne pas entrer en matière par
116 voix contre 30. Les députés ont en-
suite préféré renvoyer le projet à la
commission (proposition de la minorité)
plutôt qu 'au Consei] fédéral , comme le
proposaient MM. Franz Jaeger (ind-SG)
et Franz Jung (pdc-LU), et ce par 97
voix contre 45. Par 88 voix contre 86 ils
ont décidé de renvoyer le projet à la
commission, plutôt que de suivre la ma-
jorité de la commission, qui en soute-
nait l'acceptation. Conséquence : la
Suisse ne vivra pas à l'heure d'été l'an-
née prochaine contrairement à tous ses
voisins. Le projet n 'en est pas pour au-
tant définitivement enterré. Il sera re-
mis en discussion, vraisemblablement
lors de la prochaine session des Cham-
bres fédérales. M.S.
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La Suisse ne sera pas à l'heure... d'ete
l'année prochaine, contrairement à ses
voisins ! (Keystone)

Q Diverses réactions
en page 5Nécessaire

ouverture
Décidément la Suisse est un cas

particulier. Seule, en plein cœur de
l'Europe, elle n'introduira pas l'heure
d'été l'année prochaine. Tant pis. Il
en coûtera par exemple 10 militons
de francs aux CFF pour assurer les
liaisons ferroviaires internationales.
On peut bien jeter quelques millions
par la fenêtre lorsqu'on est le pays le
plus riche du monde et lorsqu'il s'a-
git de sauvegarder notre particularis-
me...

La décision prise hier par le Con-
seil national est motivée par le rsepect
de la volonté populaire, qui s'est op-
posée en mai 1978 à l'introduction
d'une telle heure d'été. Intention
louable. Mais n'est-elle pas le fruil
d'un esprit quelque peu borné, au
moment même où les conditions onl
fondamentalement changé ? D'autant
plus que certains cantons, Schaff-
house notamment, qui étaient fa-
rouchement opposés à l'heure d'été
en 1978, ont proposé, par voie d'ini-
tiatives cantonales, d'introduire une
telle heure en 1980, vu le revirement
de l'Allemagne fédérale et de l'Au-
triche.

Mais, ce qui est plus grave, la dé-
cision du Conseil national est certai-
nement un signe de notre volonté de
repli sur nous-mêmes. L'ouverture de
la Suisse aux autres pays n'est pas
encore considérée comme nécessaire.
Les fortes réserves face à notre en-
trée à l'ONU en sont un autre exem-
ple. Dommage, car les grands pro-
blèmes de notre époque ne peuvent
trouver une solution satisfaisante qu'au
niveau planétaire. Espérons que notre
réveil de la torpeur de l'autosatisfac-
tion ne soit néanmoins oas trop bru-
tal. Les délibérations de la Chambre
du peuple courraient nous faire crain-
dre le contraire.

Marc Savary

Berne : les Chambres d'un coup d'œil
Au cours de sa séance d'hier , le Conseil national a :

% déridé de ne pas introduire l'heure d'été l'année prochaine et a ainsi
renvoyé le projet de loi à la commission pour plus amples examens.

0 approuvé un traite sur les brevets avec le Liechtenstein.

9 entamé le débat sur le budget 1980 de la Confédération.
Le Conseil des Etats a pour sa part :

O approuvé sans opposition les accords commerciaux internationaux con-
clus l'été dernier au terme de longues négociations menées sous l'égide
du GATT.

0 -'dopte un complément à la loi sur le droit de cité qui offre aux en-
fan ts  de mère suisse et de père étranger un nouveau délai d'un an pour
demander la nationalité suisse.

0 accepté la loi sur les allocations familiales en faveur des travailleurs
agricoles et des petits paysans. (ATS)

% Détails en page 5

Sahara occidental : réunion du comité ad hoc de l'GUA
ABSENCE DU MAROC DUREMENT RESSENTIE

«Je suis dans l'obligation d'exprimer
mes regrets sincères et ma profonde dé-
ception devant le fait que nos frères , le
roi du Maroc et le président Sékou
Touré, n'aient pas trouvé opportun de
participer à cette réunion ». C'est en ces
termes que le président William Tol-
bert , en sa qualité de président en exer-
cice de l'Organisation de l'unité afri -
caine, a ouvert hier à Monrovia, la réu-
nion du « Comité des sages » sur le
Sahara occidental.

A l'exception du chef d'Etat guinéen
— qui a estimé que la réunion n 'avait
plus d'objet en l'absence du Maroc —
les quatre autres pays membres du
comité étaient représentés à cette séan-
ce d'ouverture par leurs présidents :
MM. Alhaji Chehu Chagari pour le
Nigeria, Julius Nyerere pour la Tan-
zanie, le général Moussa Traore pour le
Mali et la maréchal Gaafar Nimeyri
pour le Soudan.

Un soldat marocain dans la ville de Smara. au Sahara occidental. Après avoir été pen-
dant  près de 2 semaines sous contrôle sahraoui , la ville a ensuite été reprise par
les troupes marocaines. (Keystone)

L'Algérie, en tant que partie concer-
née par le conflit du Sahara , était
également présente à cette séance en la
personne du président Chadli Benjedid.
En revanche, la Mauritanie, qui a re-
noncé à toute prétention sur le territoire
maintenant  contrôlé en totalité par le
Maroc, n 'assistait pas à l'ouverture de
la réunion , sans qu 'aucune raison n 'ait
été fournie pour cette absence.

De source proche des délégations, on
estime que l'absence du Maroc et de la
Guinée à la réunion constitue un véri-
table soufflet pour le président Tolbert
qui avait auparavant obtenu des assu-
rances de toutes les parties impliquées
quant à leur participation à la réunion
de Monrovia.

Faisant allusion à I'« opération
Ouhoud » lancée le mois dernier au
Sahara par les troupes marocaines, le

chef d'Etat libérien a estimé qu 'il y
avait eu ces derniers temps « une esca-
lade désolante du conflit ».

Evoquant l'absence du Maroc, le
Front Polisario , dont les dirigeants
seront entendus par les chefs d'Etat
présents à Monrovia , a déclaré qu 'elle
constituait  « une autre démonstration de
l'intransigeance du Maroc et de sa
volonté de défier l'Afrique ».

A Rabat , M. M'Hamed Boucetta , mi-
nistre marocain des Affaires étrangères,
a déclaré que, pour son pays, la réu-
nion de Monrovia devait être principa-
lement consacrée à la proposition d'une
conférence au sommet réunissant lea
pays riverains du Sahara, proposition
avancée par le roi Hassan II. Tout ceci
avait été clairement expliqué par le roi
au président Tolbert lorsqu 'il s'est
rendu au Maroc au mois de novembre
a aff i rmé M. Boucetta au cours d'une
conférence de presse. (Reuter)

PLAINTE POUR
VIOLATION DES DROITS

DE L'HOMME

La Suisse blanchie
Prononçant pour la première fois

hier matin, à Strasbourg, un juge-
ment dans une affaire concernant la
Suisse, le « cas Schiesser », la Cour
européenne des Droits de l'homme a
lavé notre pays de l'accusation de
violation de la convention européen-
ne des Droits de l'homme. Elle a
ainsi rejeté la plainte déposée en
1976 par M. Friedrich Schiesser, ci-
toyen suisse.

% Lire en page 7

PROPORTIONNELLE
ET CONSEIL D'ETAT

Plaidoyer
socialiste

Intéressé au premier chef par
l'élection du Gouvernement au sys-
tème proportionnel, le Parti socia-
liste, promoteur d'une initiative qui
la demande, fait connaître avant lo; *,
les autres sa réponse à la procédure
de consultation dont celte mesure
l'ait l'objet et sur laquelle le Grand
Conseil aura vraisemblablement à se
pencher lors de la session de mai
1980.

© Lire en page 17

Réunion du Pacte de Varsovie
GROMYKO A BERLIN-EST
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Andrei Gromyko, ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, est
salué à son arrivée à Berlin-Est par Oskar Fischer, ministre des Affaires
étrangères de l'Allemagn e de l'Est.

(Keystone)

M./Andrei Gromyko est arrivé hier prises le 1.2 décembre à la réunion
malin à Berlin-Est où il va présider du Conseil ministériel de l'OTAN.
une conférence des ministres des Dans les milieux informés de Berlin-
Affaires étrangères du Pacte de Est , on pense que les ministres du
Varsovie. Pacte de Varsovie demanderont aux

Cette réunion devrait constituer le Occidentaux de reporter cette déci-
coup d'envoi d'une intense campa- sion. Faute de quoi , le bloc commu-
gne diplomatique des pays de l'ai- niste brandirait la menace d'un ren-
liance socialiste pour tenter de per- forcement des unités de fusées nu-
suader les Etats européens de cléaires soviétiques. (Reuter)
l'OTAN de renoncer au projet d'im-
plantation de 600 nouvelles fusées >-. . . ;_«,,,-,«,*:«.,«»nucléaires américaines. © Autres informations

La décision définitive sur le dé- Q\ commentaire
veloppement de missiles Pershing-2 . .,
et de fusées de croisière doit être en Gemiei'e page

Quelques points de repère
Voici en quelques points l' évolution

de la situation au Sahara occidental
depuis cet été :

# juillet .* sommet de VOUA (Organi-
sation de l'unité africaine),  à Mon-
rovia. Les pays membres adoptent
une résolution demandant le ces-
sez - l e - f eu  au Sahara occidental et
l' organisation de l'autodétermina-
tion de la population.

0 14 août : le Maroc annexe la partie
mauritanienne du Sahara, que la
Mauritanie avait cédée au Front Po-
lisario dans l' accord d'Alger du S
août.

# Le Polisario décide alors d'inten-
s i f ier  l'action militaire jusqu 'à l'in-
térieur du territoire marocain.

% Octobre : la France envoie une
compagnie militaire à la frontière
entre la Mauritanie et le Sahara oc-
cidental , tandis que les Etats-Unis
acceptent de vendre av Maroc des
hélicoptères de combat et des
avions, à condition que le roi Has-
san IT participe aux nêaociations
sur l'avenir du Sahara occidental.

m) 4-5 décembre * réunion à Monrovia
du « comité des sages » de VOUA
af in  de mettre en vigueur la résolu-
tion adootée au sommet du mois de
juillet.  (LS)
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en dernière page
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Une comédie célèbre : « Monsieur chasse »
Une scène de la comédie de Georges Feydeau , « Monsieur chasse ». (TVR)

de Georges Feydeau , avec Michel Roux,
William Sabatier , Françoise Fleury,
Pierre Mirât.
Une émission enregistrée en public par
Pierre Sabbagh

C'est le 23 avril 1892 que fut créé
« Monsieur Chasse » sur la scène du
Palais Royal, avec Berthe Cerny : de-
puis , près d'un siècle s'est écoulé et le
personnage de Moricet n 'est jamais ren-
tré bredouille : entendez par là que la
pièce, comme tant d'autres œuvres de
Feydeau, continue d'enchanter le public.

L'inh'igue, quoique simple , est assez
difficile à raconter : car ce sont, comme
toujours , les petits grains de sable qui
font d'une journée ordinaire un ahuris-
sant chassé-croisé. Sachez simplement

que Moricet aime Léontine, que Leontine
aime Duchotel — son mari en l'occur-
rence — mais que ce dernier aime mieux
Madame Cassagne, sa maîtresse pour ne
rien vous cacher. Et toute cette folle
bourgeoisie va se trouver confrontée à
ses infortunes et ses mensonges à cause
de quelques malheureux pâtés et bour-
riches. Comme quoi la rencontre de la
charcuterie et de l'intrigue sentimentale
peut parfois être explosive !

En tête de distribution, on retrouve
l'excellent comédien qu 'est Michel Roux,
secondé par William Sabatier , Françoise
Fleury, Yvonne Gauleau et Pierre Mirât.

La mise en scène est d'Alain Feydeau ,
le petit-neveu de... l'autre.

• TV romande, 20 h 20

Un fiSm-TV original : «Je parle d amour »

film de Madeleine Hartmann, « Je parle
(FR 3)

Réalisation : Madeleine Hartmann-
Clausset avec Marie Dubois (Marie),

« Le pouvoir « fait » la sexualité au-
tant qu'il la réprime ».

Michel Foucault
C'est d'abord l'automne et Tour-

coing et Coxyde près d'Ostende : une
riche demeure, de longues plages , un
morceau de province, mais pas n 'im-
porte laquelle , le Nord.

Marie a 40 ans, de l'argent , un mari ,
des amis bref un cadre de vie. un don-
ne une soirée, ou se retrouve en week-
end à la morte saison , sur les plages
belges dans des appartements de lo-
cation. On danse, on joue au bridge ,
on boit du whisky, on se promène, on
va « prendre » le thé pour se distraire.
(« Tiens, mais c'est la « Vila des Du-
nes ? »). Les maris travaillent , les fem-
mes s ennuient, Marie est une bour-
geoise. Mais pourquoi Marie se sent-elle
oppressée ? Marie a divorcé.

C'est ici que j'habitais , dit-elle à
François, qui répond simplement : « Eh
bien , tu ne t'emmerdais pas I ». Fran-
çois, c'est son amant. Il est plus jeune
qu 'elle, plus à l'aise semble-t-il, mais
il envie cette réussite sociale dont elle
reste marquée. Un morceau de provin-
ce, un morceau de passé. Pour nous
c'est un peu la même chose et c'est
« du côté des tennis ».

Olivier. Lui aussi est plus jeune
qu 'elle , lui aussi est son amant. Para-
site social , il tranche ses problèmes à
coup de politique, trop vite , trop sim-
plement pour Marie. Mais c'est « l'aven-
ture » qui la fascine.

L'aventure aussi dans la tête de cer-
tains individus chômeurs ou petits sa-
lariés. L'ambition ne transite pas tou-
jours par la construction d'une carrière.
C'est long. Et puis quand on commence
très bas...

Dans la quête de ce qui leur fait le
plus défaut , il arrive que des hommes
et des femmes se rencontrent. L'un
attirant l'autre et réciproquement, par
ce qu 'il paraît vivre et posséder. Alors
il faut s'emparer physiquement de ce-
lui ou celle dont le vécu semble si at-
tirant.

• FR 3. 20 h 30

20.35 Au Théâtre ce soir

Monsieur chasse
Une comédie de Georges Feydeau
(voir ci-contre)

22.15 Musiques de ma vie
Ce soir : Bruckner

22.45 Téléjournal

C'est le titre d'un roman autobio-
graphique de Joseph J o f f o , roman
qui a connu un vif  succès parce
qu 'il nous montrait l'Occupation et

= l antisémitisme vus et vécus par
| deux enfants  j u i f s .  C' est aussi le ti-
=. tre du f i l m  de Jacques Doillon qui
| vient d' adapter à l'écran l'œuvre de
S J o f f o  et que nous avons pu suivre
| lundi soir , sur TF 1.
= En a-t-on déjà  vu, jusqu 'à satura-
_ tion , de ces images de la France oc-
= cupée , de ces j u i f s  poursu ivis, tra-

qués et conduits dans des camps ,
vers cette « solution f ina le  » ; a-t-on
asser entendu parler de cette ligne
de démarcation qui traçait , pour
ceux qui réussissaient à la franchir ,
la l imite , au moins temporaire , de la
sécurité , du salut . Et pourtant , on a
suivi avec un intérêt nouveau la
réalisation de Doillon. C'est que ,

= tout d' abord , la guerre , partout prê-
5 sente, n'apparaît cependant que
5 très discrètement : fugi t iv e  vision
5 qu'une maison détruite par les bom-

La géographie
du sang

Marie Dubois et François Berthe dans
d'amour ».

Certains n'en supportent pas la
vue, comme s'il avait quelque chose
d'obscène, de trop intime. Est-ce
pour cette raison que le sang, notre
sang, a été longtemps si mal connu ?
Il a fallu attendre les premières
décennies de ce siècle et les travaux
du grand biologiste autrichien Karl
Landsteiner sur les groupes sanguins
(Prix Nobel de 1930) pour savoir
que nous n'avons pas tous le mê-
me sang.

Mais en dénombrant les groupes
principaux , Landsteiner était enco-
re loin du compte, et le savait. Il
avai t  prédit qu 'un jour viendrait où
son sang permettrait d'identifier un
individu plus facilement que des
empreintes digitales. Ce jour est ve-
nu. La dernière-née des disciplines
médicales , l'hématologie géographi-
que, nous apprend que ce ne sont
pas quatre variétés de sang qui cou-
lent dans les veines des humains mais
des milliers. Elle nous apprend aus-
si que ces variétés de notre sang,
dont certaines constituen t des ano-
malies redoutables , ont des localisa-
tions géographiques et historiques
précises qui permettent de recons-
tituer,  aussi sûrement que les vesti-
ges archéologiques , les grandes mi-
grations humaines.

Aussi peut-on dire à certains
« Montre-moi ton sang et je te dirai
d'où tu viens ».

Paradoxalement, ces découvertes
sur les particularismes du sang ont
apporté un nouveau démenti scienti-
fique aux absurdes théories racis-
tes : c'est le métissage ou , comme
disent les savants , le polymorphis-
me, qui est à l'origine de la prodi-
gieuse adaptation , donc de la survie
de l'Espèce Humaine.

• A2 , 22 h 35

7.55 Election
du Conseil fédéral

A condition d'être matinal devant
votre poste TV, vous pourrez sui-
vre en direct l'élection de nos sepl
Sages, dont le successeur de M.
Gnaegi.

10.55 Ski alpin
Coupe du monde, descente dames.
En direct de Val-dTsère, la toute
première épreuve de la saison. Et
si vous êtes un mordu de ce
sport , et que vous ayez raté le di-
rect , vous pouvez suivre cette mê
me course en différé.

12.30 Ski alpin , descente dames à Val
d'Isère, en différé
Vers 13.15 : Fin

16.35 Point de mire

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
— Les oiseaux en hiver
— Molécules : codes et télégra
phes
— II était une fois l'homme

18.15 L'antenne est à vous : la Fédéra
tion suisse des masseurs

18.30 Le rouge et le bleu : films d'ani-
mation

18.35 Et si... on sortait du poste par les
marionnettes d'Elzévir

18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin , 6.30 Top-régions ;
6.45 Le calendrier de l'Avent ; 6.50
Top-sports ; 6.58 Minute œcuméni-
que ; 7.32 Billet d'actualité ; 8.00 Re-
vue de la presse romande ; 8.00
Emission spéciale en direct de Ber-
ne : élections au Conseil fédéral ;
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts . 10.00 Saute-mouton. 11.30
Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal mas-
qué. 12.30 Le journal de midi. 13.25
Hue dada ! 13.30 La pluie et le beau
temps. 15.30 Le saviez-vous ? 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir , avec à : 19.02 Revue de
ia presse suisse alémanique ; 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30 Pe-
tit théâtre de nuit : L'Homme qui a
perdu son Nom (3), de H. De Vere
Stacpoole. 23.00 Blues in the night.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre, Cours d'espagnol ; 9.20
Idées en cours ; 9.30 Journal à une
voix ; 9.35 Portes ouvertes à la jeu-
nesse ; 10.30 Radio éducative. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jo ur.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraît. 14.00 Réalités. 14.40 La
courte échelle - Ligne ouverte aux
enfants de 14 h. à 18 h. Tél. (021)
33 33 00. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 (S) Hot line, Rock line ; 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera . 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Les
Concerts de Genève : Orchestre de
la Suisse romande , direction : Witold
Lutoslawski et Arthur Grumiaux,
violoniste. 22.00 (S) Le temps de
créer : Poésie. 23.00 Informations +
Le calendrier de l'Avent.

® L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Rudolf

Gnaegi. Et la question : qui rempla-
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Un sac de billes

bardements, rares apparitions de
soldats allemands , aucune scène de
combats ; et nous ne nous en plain-
drons pas ; la guerre est considérée ,
dans ce f i l m , comme une donnée
évidente sur laquelle il n'est nul be-
soin d'insister.

Par contre , f i d è l e  à J o f f o , Doillon
a voulu nous restituer la vie habi-
tuelle , quotidienne des Français
moyens qui , intoxiqués par la pro-
pagand e et retrouvant au fond
d' eux-mêmes les vieux pré jugés  en-
racinés par le milieu et l'éducation ,
laissent se manifester  leurs senti-
ments antisémites. A l'école , d a n s  la
rue, les petits j u i f s  sont raillés ,
bousculés , humiliés , haïs. Le passa g e
de la ligne , même pour des e nf a n t s .
ne se f a i t  que contre argent comp-
tant ,* tout final ement se monnaye,
se marchande , se paye.  Et le pire est
que cette attitude semble normale
et qu'elle ne provoque aucune réac-
tion, aucun sursaut de pitié, de ré-
probation. Comme le spectacle de

[=i[=][=]r=i i—, t b=i
cera ce célèbre conseiller fédéral
bernois ? Réponse en direct si vous
écoutez RSR 1 ce matin , dès 8 heu-
res.

0 En questions
Michelle Ancelot, qui vient de pu-

blier un livre dans lequel elle racon-
te comment, avec son mari, elle est
allée passer 4 mois en tant que do-
mestique chez des milliardaires
américains. « Maid in USA » (Edi-
tions Baudinière). (RSR 1, 17 h.).

© Spectacles première
« A toi pour toujours, ta Marie-

Lou », de Michel Tremblay, par le
Théâtre des Deux-Chaises de Mont-
réal : interview des comédiens et de
l'auteur, à l'occasion de leur tournée
en France et en Suisse romande.
Jacques Villeret (en tournée en
Suisse romande). Gisèle Sallin et
Véronique Mermoud pour la tour-
née du Malentendu de Camus, dans
le Jura.

(RSR 1, 21 h 30).

de Joseph Joffo

Végoïsme , du règne du chacun pour =
soi , de l'intérêt mesquin, tout f a -  §
milier qu 'il soit , peut devenir in- =
supportable et douloureux.

Mais si l'on a pris plaisir au f i l m  §
de Doillon, c'est par-dessus tout grâ- _
ce au petit Joseph extraordinaire ac- |
teur de dix ans. Quels merveilleux |
moments que la scène du départ  mê- I
lée de rires et de pl eurs, que celle du I
quai de ga re où il demande à un §
couple inconnu de l' embrasser , de la |
poule à demi déplumée que l' on f a i t  |
rôtir sur un f e u  de broussailles, du 1
bain tout habillé dans la mer, des §
pures amours avec la f i l l e  du librai- I
re , colîaborationniste borné et mé- =
chant, à qui Joseph révèle qu 'il est =
un petit j u i f .  On ne peut oublier ce §
visage mobile, ces grands yeux, cet- 3
te gouaille de titi parisien , cette sen- I
sibilité , cette ironie traduites avec |
un tel naturel qu'on en reste émer- |
veillés et conquis.

fd I
= 3
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12.15 Réponse à tout
13.00 TFl Actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Les Poi Poi. 14.10 La batail-
le des planètes. 14.35 Interdit aux
plus de 10 ans. 15.00 Krempoli.
15.27 Spécial 10-15 ans. 15.30 La
petite science. 16.00 La parade des
dessins animés. 16.42 Les Infos
17.00 Zorro. 17.25 Studio 13.

17.55 Sur deux roues
18.00 TF quatre
18.35 L'île aux enfants
18.55 C'est arrivé un jour
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TFl Actualités

20.30 Euphorie III
Une dramatique d'après G. Ar-
naud réalisée par Philippe Du-
crest , avec Jean Sorel

12.10 50 ans d'une passion ou le musée
imaginaire d'André Malraux.

23.10 TFl Actualités

10.55 Ski (voir TV romande)
12.05 Passez donc me voir, par Ph. Bou-

vard
12.30 Les amours de la Belle Epoque,

série
12.45 Journal
12.50 Face à vous
14,00 Les mercredis d'aujourd'hui Ma

dame, avec Claude Rich
15.15 Le Magicien (13)
16.10 Récré A2
18.10 Leçon d'anglais
18.50 Des chiffres et des lettres
19.45 Top club
20.00 Journal

20.35 Mi-fugue, mi-raison
Sortie de nuit , ou les métiers de
nuit

22.35 Magazine médical
La géographie du sang (voir ci-
contre)

23.20 Journal

7.55 Elections au Conseil fédéral. 10.55
Ski (voir TV romande). 17.10 Pour les
enfants. 18.00 Carrousel. 18.50 Télé-
journal. 19.05 Mon ami Tiffdi (7). 19.35
Point de vue. 20.00 Téléjournal et élec-
tions au Conseil national. 20.45 In eige-
ner Sache : les programmes TV en 1980.
22.00 Téléjournal. 22.20 L'Homme invisi-
ble , série. 23.05 Ski, en différé.

ALLEMAGNE 1
15.45 Etoiles qui passent. 16.30 L'Aven-
ture aujourd'hui : les missions en Afri-
que. 17.20 Ski. 20.15 Der Lebemann, té-
léfilm. 22.00 Le développement du lan-
gage de l'enfant.

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbobons. 17.10 Flambards
20.15 Le magazine. 22.15 Religion et di-
gnité de l'homme. 22.45 Fuhrmann Hen-
schel , télépièce.

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux
20.30 Les Shadoks

20.35 Cinéma 16

Je parle d amour
Un film de Madeleine Hart
mann (voir présentation ci-contre)

22.00 Soir 3

7.55 + 10.55 Voir TV romande. 18.00 Ces
quatre. 18.05 Top. 18.50 Téléjournal.
19.05 Ailleurs à la maison. 19.35 Signes.
20.05 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Election du Conseil fédéral ,
en différé. 21.00 Arguments. 21.50 Hip-
podrome (1), série. 22.50 Téléjournal.
23.00 Ski.



Fin de l'enquête pénale pour faux témoignage contre Cincera
AUCUNE CONDAMNATION PAR MANQUE DE PREUVES

L enquête pénale pour faux témoi-
gnage contre Ernst Cincera a abouti. Le
procureur zurichois chargé de l'affaire
a annoncé hier au cours d'une confé-
rence de presse que les preuves pou-
vant amener une condamnation d'Ernst
Cincera étaient insuffisantes. Il n'a
ainsi pas pu être prouvé qu 'Ernst Cin-
cera savait que certains documents con-
cernant des objecteurs de conscience
trouvés dans ses archives provenaient
du major Werner Schorno. M. Schorno
avait en effet affirmé au cours de l'ins-
truction , suivie de son procès en août
1979 devant un Tribunal militaire ber-
nois, qu 'Ernst Cincera devait savoir que
les documents en question venaient de
sa part , ce qu'Ernst Cincera a toujours
nié. La perquisition dans les locaux du
« Groupe d'information suisse », nom
que portent les archives d'Ernst Cince-
ra, a d'autre part également abouti. Le
résultat a été également dévoile a Zu-
rich : sans vouloir donner de plus am-
ples précisions, le procureur Walter
Koeferli a toutefois indiqué que l'on
soupçonne dans dix cas des violations
du secret de fonction. De ces dix cas ,
quatre à cinq ne peuvent plus faire
l'objet d'une poursuite, le délai de pres-
cription étant échu. La majorité des
autres cas ont été classés pour manque
île preuves dans plusieurs cantons et
trois procédures pénales sont encore
pendantes dans le canton de Berne, au
Ministère public fédéral et au Départe-
ment militaire fédéral (DMF).

Les deux enquêtes pénales où Ernst
Cincera était directement mis en cause
ont été classées par manque de preuves
mais certains de ses informateurs conti-
nueront de trembler. Mis à part l'en-
quête pour faux témoignage lors de
l'instruction ayant précédé le procès de
Werner Schorno, Ernst Cincera était
soupçonné d'avoir enfreint lui-même le
secret de fonction en tant que membre
de la commission de surveillance de la
Clinique universitaire psychiatrique du
« Burghoelzli » à Zurich. Cette affaire-ci
concernait des documents trouvés par le
« Manifeste démocratique » lors de

l'irruption de ses membres dans les bu-
reaux d'Ernst Cincera. Ces papiers con-
cernaient un employé de la clinique et
étaient enfermés dans une armoire mé-
talliaue contenant également des docu-
ments personnels. Il n 'a dès lors pas pu
être prouvé qu 'Ernst Cincera a enfreint
le secret de fonction car ces papiers
n 'étaient de plus pas classés dans les
archives. Le procureur du district de
Zurich , M. Christian Huber , a enfin dit
à ce propos que l'on a tout de même re-
proché à M. Cincera d'avoir fait preuve
ici de trop de légèreté.

RESULTATS DE LA PERQUISITION

On se souvient qu 'au cours des mois
d'avril et de mai, la justice zurichoise,
en l'occurrence le procureur du district
de Zurich, M. Walter Koeferli , a per-
quisitionné dans les bureaux d'Ernst
Cincera. Ces locaux avaient été mis
sous scellés en novembre 1976 après
qu 'ils eurent été' « visités » illégalement
par des membres du Manifesté démo-
cratique. Ernst Cincera a ensuite déposé
deux plaintes contre la levée des scelles
aux fins d'une perquisition. Il a ainsi
fallu attendre une décision du Tribunal
fédéral de février 1978 pour entrepren-
dre les investigations dans ces locaux,
ainsi que l'a déclaré M. Koeferl i, quatre
ou cinq informateurs d'Ernst Cincera ne
peuvent plus être poursuivis pour
d'éventuelles violations du secret de
fonction , les documents trouvés datant
de 1974 et le délai de prescription étant
de cinq années dans le canton de
Zurich. Avant d'évoquer des cas
concernant d'autres cantons , M.
Koeferl i a déclaré que des documents
parvenus dans ces archives sans que les
secrets de la fonction ou de la pro-
fession n 'aient été blessés ont également
été trouvés. En ce qui concerne des do-
cuments provenant d'autres cantons , en
l'occurrence Soleure, Grisons et Berne,
les instances concernées dans ces can-
tons ont été contactées. A Soleure et
dans les Grisons les procédures pénales
ont été suspendues pour manque de

preuves contre d'éventuels informateurs
d'Ernst Cincera. Trois enquêtes sont
encore pendantes dans le canton de
Berne, au Ministère public de la Con-
fédération et au Département militaire
fédéral. Un porte-parole de ce dernier a
déclaré à l'ATS avoir reçu un rapport
de 150 pages du juge d'instruction mili-
taire mais qu 'il n 'avait pas eu le temps
de se pencher sur la question.

CINCERA AURAIT EU LE TEMPS DE
FAIRE DISPARAITRE DES
DOCUMENTS COMPROMETTANTS

On se souvient que les démêlés
d'Ernst Cincera avec le groupement
d'intellectuels de gauche « Manifeste
démocratique » datent de trois années
déjà. En novembre 1976 en effet deux
membres du MD se sont introduits dans
les locaux du « Groupe d'information
suisse » conduits par leur caissier qui
travaillait également pour Ernst
Cincera. Ce dernier, Andréas Kuehnis,
avait obtenu gain de cause en déclarant
avoir été forcé à accomplir ce geste par
des membres du MD. Deux membres du
MD ont été par la suite condamnés à
des peines d'emprisonnement avec sur-
sis. Dans un communiqué publié hier le
Manifeste démocratique rappelle que les
scellés n'ont été apposés sur les archi-
ves qu 'une semaine après la « visite »
nocturne de ses membres. Cincera
ment , selon eux, lorsqu'il dit ne pas être
retourné à ses bureaux dans ce laps de
temps. Que Cincera a eu tout le temps
de faire disparaître certains documents
compromettants, le MD l'appuie encore
par un autre fait. Une copie d'un
rapport , concernant une manifestation
zurichoise figurant parmi les documents
mis sur ordinateur par le DMF, au-
raient en effet disparu. On se souvient
que les membres du MD avaient pu
consulter les fiches d'Ernst Cincera
mises sur ordinateur à titre d'essai au
DMF. Le procureur Walter Koeferli a
en effet déclaré n 'avoir pas trouvé la
copie en question lors de la perquisi-
tion. (ATS)

PRESSIONS BANCAIRES SUR LES PARLEMENTAIRES
Aucun indice objectif n'a pu être confirmé

Le rapport sur l'enquête exécutée
par le bureau du Conseil national
sur les pressions éventuelles exer-
cées par les banques sur des parle-
mentaires a été publié hier. Le bu-
reau, qui a établi son rapport en ré-
ponse à une motion du conseiller na-
tional Félix Auer (rad-Bl), estime
que, dans le débat aux Chambres
sur le train de mesures financières
1978, les mots « forte pression » pro-
noncés en relation avec l'imposition
des banques étaient l'expression d'un
sentiment très subjectif de quelques
rares députés. Ce sentiment ne cor-
respondait pas aux impressions de la
majorité des parlementaires et n'a
en aucune manière pu être confirmé
par des indices objectifs.

Le bureau a en effet constate que,
à propos de l'imposition des ban-
ques , sur 156 députés ayant fourni
des renseignements, 111 ont déclaré
ne pas avoir eu de contacts avec les
milieux bancaires, en revanche 45
ont affirmé qu'ils en avaient eus.

Quant a la manière dont les ban-
ques ont pris contact avec les inté-
ressés, on relève que dans 41 cas,
elles l'ont fait au moyen de lettres
circulaires et en remettant de la do-
cumentation, dans 5 cas elles ont
adressé des lettres personnelles, dans
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6, la prise de contact a eu lieu lors
de rencontres individuelles, dans 10,
elle s'est produite lors de manifesta-
tions groupant un certain nombre de
personnes, dans 2, il s'est agi d'au-
tres formes de contacts (plusieurs
membres du conseil ont eu des con-
tacts avec les banques sous diverses
formes). Trois députés ont souligné
qu'ils se sont adressés eux-mêmes
aux banques pour obtenir des ren-
seignements. Un parlementaire a ca-
ractérisé les rapports qu'il a eus avec
les milieux bancaires, en précisant
qu'il est lui-même président d'une
banque privée.

39 réponses font apparaître que les
banques ont fourni une documenta-
tion objective. 4 députés ont en re-
vanche eu l'impression qu'il y avait
(également) eu tentative d'influencer
leur décision ou que les renseigne-
ments donnés n'étaient pas toujours
complètement objectifs.

Sur les 45 membres du Conseil qui
ont eu des contacts avec les ban-
ques , 40 ont expressément déclaré
qu'aucune pression n'a été exercée
sur eux. 2 ne se sont pas exprimés
sur la question. 3 réponses précisent
qu'une certaine pression aurait été
exercée, dans deux cas durant la dis-
cussion sur l'imposition des ban-
ques par une présentation sugges-
tive d'arguments et la mise en évi-
dence des désavantages économiques
qui résulteraient de cette imposition
sur le plan régional. Dans un cas, la
pression aurait été exercée, après
coup, lors des dernières élections au
Conseil national , sous forme d'une
attaque personnelle déclenchée di-
rectement avant le scrutin dans un
journal aux mains des milieux ban-
caires.

REPONSES
DES MILIEUX BANCAIRES

Bien qu'il n'y ait eu aucune obli-
gation juridique et que l'enquête eut
un caractère exceptionnel, les cinq
grandes banques interrogées et l'As-
sociation suisse des banquiers se sont
déclarées disposées à répondre, con-
sidérant notamment qu'elles n'ont
rien à cacher. Elles estiment qu'elles
ont le droit et qu 'il est de leur de-
voir de s'exprimer sur les questions
économiques et bancaires du mo-
ment. Elles déclarent avoir toujours
fait connaître leur opinion au public
(publications, conférences, inter-
views) ainsi qu 'au centre d'entre-
tiens privés, conformément au prin-
cipe de la liberté d'opinion garanti
dans toute démocratie.

Les réponses données mentionnent
que des membres des directions gé-
nérales de l'Union de banques suis-
ses, de la Société de banque suisse,
du Crédit suisse et de la Banque
populaire suisse ont avec un certain
nombre de conseillers nationaux et
de conseillers aux Etats des rencon-
tres périodiques où l'on traite des
questions économiques et financiè-
res de l'heure, ce qui est fort appré-
cié de part et d'autre. Les députés
peuvent ainsi obtenir directement de
spécialistes des informations précises
et les représentants des banques ex-
poser leur point de vue tout en atti-
rant l'attention sur les conséquen-
ces de décisions prises au Parlement.
De tels contacts sont au reste nor-
maux dans notre système politique.

Quatre des grandes banques inter-
rogées ont répondu qu'elles n'ont pas
entrepris de démarches directement
en rapport avec les débats sur l'im-
position des banques et qu'à cette
occasion elles n'ont pas eu de con-
tacts avec des députés. Le point de
vue des banques sur cette question
n'a été exposé qu'à l'occasion de ren-
contres habituelles avec des parle-
mentaires ou lors d'entretiens for-
tuits. Les arguments développés ont
toujours été objectifs et les données
fournies toujours conformes à la do-
cumentation établie par l'Association
des banquiers. Comme effets négatifs
de l'imposition proposée, on a cité
la charge supplémentaire imposée à
la clientèle et le risque d'un trans-
fert des opérations bancaires à
l'étranger ou de l'abandon des ban-
ques suisses par leurs clients. Au-
cun de ces quatre instituts bancaires
n 'a entrepris des efforts particuliers
de quelque nature que ce soit pour
nouer des contacts spéciaux avec des
parlementaires. (ATS)
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Un membre du Conseil a taxe de
forte la pression exercée sur lui, en
raison de l'ampleur ou du caractère
luxueux des documents fournis.

Deux membres du Conseil, qui
n 'ont pas été contactés par les ban-
ques, ont eu une impression néga-
tive des déclarations faites par les
représentants des banques lors de
l' audition organisée le 30 mai 1978
par la commission élargie des finan-
ces. Les banques y auraient ete sur-
représentées (5 délégués, dont 2 di-
recteurs généraux de grandes ban-
ques par rapport à la Banque natio-
nale (2 représentants). L'un des deux
députés déclare que les représen-
tants des banques auraient exercé , à
cette occasion , une forte pression en
présentant parfois leurs arguments
de manière exagérément suggestive,
bien plus évidente que ne le fait res-
sortir le procès-verbal.

SUCCESSION DE M. GNAEGI AU CONSEIL FEDERAL

L'heure du choix a sonné
C'est ce matin à 8 heures que

l'Assemblée fédérale (Conseils na-
tional et des Etats réunis) entamera
la séance au cours de lanuelle elle
réélira 6 des 7 membres du Conseil
fédéral et désignera le successeur du
chef du Département militaire, M.
Rudolf Gnp ecri , démissionnaire. Le
groupe de l'Union démocratiaue du
Centre, le parti de M. Gnaegi , pro-
pose, fait unique dans l'histoire de la
Confédération , deux candidats : le
Bernois Werner Martignoni et le
Grison Léon Schlumpf.

Les autres groupes sont perplexes
devant cette situation nouvelle :
faut-il soutenir l'un des deux candi-
dats ou laisser la liberté de vote ?
Tous les groupes, à l'exception de
celui du PDT-PSA-POCH qui n'a
pas pris de décision, ont retenu la
deuxième solution. Peut-être pour
ne pas défavoriser par leur prise de
position le candidat de leur choix.
Les groupes démocrate-chrétien, qui
s'était déjà réuni lundi , radical , libé-
ral-évangélique et indépendants ont
donc laissé à leurs députés la liberté
de vote.

Cela ne signifie pas que les diffé-
rents partis n'ont point de préfé-
rence. Au contraire. On a pu appren-
dre hier dans les couloirs du Palais

fédéral que la majorité des groupes
PDC et socialiste soutiendraient le
Grison Léon Schlumpf. Le Parti ra-
dical , à limage de l'Union démocra-
tique du centre, est très divisé. Les
radicaux de langue latine affichent
nourtant leur préférence pour M.
Werner Martignoni , tout comme les
libéraux. On peut penser que les in-
dépendants et l'extrême-çauche pen-
cheront plutôt du côté de M.
Schlumpf , à moins qu'ils ne s'abs-
tiennent.

Les jeux sont-ils faits ? A moins
d'une grande surprise, il est probable
oue le 89e conseiller fédéral de la
Confédération sera l'ex « Monsieur
Prix » Léon Schlumpf. Cette hypo-
thèse paraît d'autant plus vraisem-
blable qu'il bénéficiera du soutien de
ses collègues du Conseil des Etats.
Ce serait un événement historique ,
le second dans cette course à la suc-
cession de Rudolf Gnaegi, puisque le
canton de Berne perdrait, pour la
première fois depuis 1848, son siège
au Conseil fédéral. Mais il ne faut
pas vendre la peau de l'ours (ber-
nois) avant de l'avoir tué, affirme le
dicton... Signalons enfin que les dé-
libérations de l'Assemblée fédérale
seront transmises en direct par la
radio et la télévision.

M.S.

Hôpital de L'Ile :
contaminé par la

Le corps d une femme de 68 ans en
traitement à l'hôpital de l'Ile à Berne
atteinte qu'elle était d'une grave tu-
meur au cerveau et qui s'est enlevé la
vie dans la nuit de mardi à mercredi
derniers ne peut provisoirement pas
être enseveli car la maladie avait été
traitée par des moyens radioactifs.
D'après M. François Kohler, directeur
de l'hôpital de l'Ile, le corps est pré-
sentement conservé à l'Institut de mé-
decine légale, en attendant des direc-
tives des services compétents de la Con-
fédération. Hier précisément, M. Wer-
ner Hunzinger, chef de la section de la vironnement était garantie de façon
radioprotection auprès de l'Office fé- optimale. L'hôpital a d'ailleurs son
déral de la santé publique a fait savoir propre spécialiste chargé de la protec-
par écrit à la direction de l'hôpital do tion contre les radiations. Les méde-
l'Ile que le cadavre devait être con- cins avaient expliqué de leur côté qu 'il
serve encore quatre semaines avant s'agissait en l'occurrence d'une « situa-
d'être enterré. Et d'ajouter que ni le tion exceptionnelle » et que le traite-
personnel ni les proches ne couraient ment au phosphate de chrome radio-
un quelconque danger. act if cons * aéré comme une mesure

M. Hunzinger a précisé à l'ATS que
de l'iode radioactif avait été utilisé pour
traiter cette grave affection. Il a cepen-
dant affirmé que la patiente n'était
morte ni des suites de la thérapie ni de
la maladie dont elle souffrait. La ra-
dioactivité contenue dans le cadavre a
cependant imposé « certaines mesures
de protection ». M. Hunzinger a ajouté
que le traitement avait été entrepris
en accord avec la famille de la défunte
et que l enterrement ou l'incinération
pourrait avoir lieu après un laps de
temps de quatre semaines. De l'avis
du « chef de la radioprotection » ce
cas « n 'est pas unique », mais de telles
situations sont néanmoins « très rares ».
Pour le directeur de l'hôpital de l'Ile,
« la dose thérapeutique assez considé-
rable » utilisée pour ce traitement en
fait un cas aucunement comparable à
celui qui s'était produit il y a environ
6 mois dans le même établissement.

soulageante avait ete applique de
manière « convenable et raisonnable ».

(ATS)

HAUSSE DE L'ESSENCE :
SHELL S'ALIGNE

Après que plusieurs compagnies
pétrolières aient augmenté les prix
à la colonne au cours de ces der-
niers jours, Shell Switzerland a
également décidé de hausser le litre
de normale et de super de 4 centi-
mes à partir de ce matin. Ainsi, à
partir d'aujourd'hui , les prix à la
colonne seront compris suivant les
régions entre Fr. 1.10 et Fr. 1.18 le
litre. Ces adaptations sont moti-
vées par l'augmentation des prix
d'achat. (ATS)

La Société des étudiants suisses
se prononce contre l'initiative

SEPARATION TOTALE DE L'EGLISE ET DE L'ETAT

La Société des étudiants suisses,
lors de son assemblée des délégués
à Berne, samedi dernier, exprime
clairement son opposition à l'initia-
tive concernant la séparation totale
de l'Eglise et de l'Etat, pour les rai-
sons suivantes :

• L'initiative porte une atteinte
sérieuse à l'ordre constitutionnel fé-
déraliste de notre pays, dans la me-
sure où elle enlève aux cantons leur
compétence de régler en pleine auto-
nomie leurs relations avec les com-
munautés religieuses. Le pluralisme
des régimes ecclésiastiques en Suis-
se correspond au développement his-
torique propre à chacque canton et à
chaque confession. Cette diversité a
servi et sert encore au maintien de
la paix confessionnelle.

• La séparation complète de l'Egli-
se et de l'Etat remet en question le
statut des Eglises en tant qu'insti-
tutions d'intérêt public. Or, sans
aucun doute les communautés reli-

gieuses remplissent aujourd'hui en-
core de nombreuses tâches publi-
ques, par exemple dans le domaine
de la formation et des services so-
ciaux.

• Contrairement à l'opinion des
promoteurs de l'initiative, nous con-
sidérons que la liberté religieuse est
assurée même sans une séparation
complète de l'Eglise et de l'Etat. En
effet , l'actuelle Constitution fédéra-
le garantit le droit au libre exercice
de sa religion y compris le droit de
ne pas avoir de religion ou le droit
de sortir d'une communauté reli-
gieuse.

• Le rejet de l'initiative ne signi-
fie pas le maintien rigide des régle-
mentations actuelles. De nombreux
cantons, durant les dernières années,
ont déj à réaménagé leurs relations
avec les communautés religieuses. Ils
se sont ainsi approchés — sans y être
contraints par la Confédération —
de l'idée de l'Eglise libre dans un
Etat libre. (Kipa)

un cadavre
radioactivité

LE CAS D'UNE CENTENAIRE
En juillet dernier déjà on apprenait

qu 'une femme centenaire traitée pour
un cancer à l'hôpital de l'Ile par le3
moyens de la médecine nucléaire et qui
était décédée, suite à une insuffisance
cardiaque, n'avait pas été incinérée en
dépit de sa volonté express car on crai-
gnait un dégagement de radioactivité.
Le directeur adjoint de l'hôpital ber-
nois avait alors déclaré que l'applica-
tion d'isotopes étaient une « super-spé-
cialité » de l'hôpital de l'Ile et que la
protection du personnel comme de l'en-
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Exposition - Démonstration

Rue de l'Industrie 21
H

'm Hi m m m m amn r g __ ¦ ;¦ _I-FI - Video - Télévision

S I  
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un vreneli *°°*VIII  w i w i i w i »  Ouvert le samedi Parking
——-̂ -—^——¦——-¦——-—-—¦———¦ ¦̂¦¦-¦¦- -•¦¦¦-¦¦ ^̂

La Grenette - Fribourg - Jeudi 6 décembre
20 h 15

LOTO RAPIDE I
21 SERIES — 63 CARNETS D'EPARGNE

4 x 500.- 2 x 400.- 15 x 100.-
21 x 50.- 21 x 25.-

Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Organisation : Ecole de football du FC Beauregard
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Toyota Canna 1600
Sedan Deluxe
Son équipement: une pure merveille.
Son prix: un tour de force.
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4 portières, 5 places.
Carina 1600 Sedan Deluxe automatique fr. 13 300.-
Carina 1600 break fr. 13 600.-

Marly : E. Berset , Garage de Marly, (fi 037-46 17 29 — Aven-
ches : Gabriel Clément , Garage La Romaine, Cfi 037-75 13 82 —
Bulle : André Woll . Automobiles, Cfi 029-2 73 28 — Courtepin :
Garage A. Sohleunlger & Cie, Cfi 037-3411 20 — Givisiez :
Garage FISA. E. + L. Zosso, (fi 037-2610 02 — Neyruz : Garage
Ferd. Meltraux, Cfi 037-37 18 32 — Siviriez : Garage Gabriel
Marchon, Cfi 037-56 12 23 — Vallon : L Têtard, Garage de
Carignan, 037-67 15 33.

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

Nous cherchons

coiffeuse
pour
dames
capable de travailler
seule, pour le
3 janvier 80.

Coiffure Lucien Rey
Grand-Rue 15
1470 Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 11 85

17-31056

A vendre

PAROI
MURALE -
bibliothèque
en noyer,
style moderne,
avec bar ,
très bon état.
Long. 2,71 m
haut. 2,00 m.
Fr. 500.—.
Cfi (037) 45 17 84

17-304324

Cherchons de suite

UNE SOMMELIERE
débutante acceptée

horaire régulier, congé dimanche et
jours fériés.

Cfi 037-22 38 14

17-30966

jeune fille
pour aider au
ménage et au
magasin.
Congé mercredi
après midi et
dimanche.

Boulangerie

R. Sourlier

Plaine 3, Yverdon

Cfi (024) 21 24 88

17-31061

A vendre
Jeep CJ 6
mod. 73, 56 000 km,
Fr. 11 000.—.
VW Golf 1300
mod. 80, Fr. 12 500.-
VW Pick Up
mod. 70, 74 CC0 km ,
pont alu, Fr. 4000.—
VW 1600
mod. 73, autom.
avec radio,

I Fr. 2000.—
Audi 80 LS
mod. 73, avec radio,
Fr. 3C00 —
Opel Kadett
1000 S
mod. 77, 28 000 km,
Fr. 6200 —
Chrysler Simca
1306 GLS
mod. 76, 42 000 km,
radio-cassette,
Fr. 5000 —
Citroën JD
mod. 73, Fr. 2700.—
Fiat 132 2000
mod. 77, 5 vitesses,
34 000 km , Fr. 80C0.-
Alfa Sud L 1220
mod. 76, 60 000 km,
radio-cassette,
Fr. 4500.— .
Simca 1100
commerciale
mod. 70, 55 000 km,
Fr. 2500.—.
Chaque véhicule
expertisé.
Cfi (037) 38 12 67

17-1700

A vendre

BMW 2002
1971, Fr. 3900 —

Opel Kadett
1200 Spécial

1975, 47 000 km,
4 portes , 5900.—.
Parfait état
Expertisées
Crédit possible
Cfi (037) 46 18 28

17-618

MACHINES
A COUDRE
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum
Fr. 180.—
ELNA SA
9d de Pérolîes 17
<P> 037-22 61 52

18-505?

Cherche à Fribourg

serveuse
bon gain,
congé le dimanche,
horaire de 6 h 45
à 16 h

Cfi (037) 22 31 84

17-31068

Cherchons

FILM PAYSAN
DES FRIBOURGEOIS

ÉMIGRÉS AU CANADA
COURTEPIN

salle de l'église, le 12 décembre

LÉCHELLES
Buffet de la Gare , le 13 décembre

20 h 15 précise

Entrée Fr. 5.—.
17-31076

AU PARADIS
DE L'ENFANT
vous trouverez

tout pour l'enfant
Aménagement de chambres,
Poussettes — Lits — Sièges
Vêtements et chaussures
jusqu'à 3 ans

GRAND CHOIX DE JOUETS
ET JEUX EDUCATIFS

Nombreuses idées de
CADEAUX

A. SCHOENI
Crlblet 10
FRIBOURG
C0 037-22 26 29

17-634

ROSÉ
AUBERGE DE LA GARE

Durant le mois de décembre
vous propose sa spécialité :

Suprême de Pintade
en cage

Pour réservation : (fi (037) 30 12 98

Fam. P. Schafer - Vonlanthen

— fermé ls jeudi —
17-691

fk NOUS recherchons lj

IL MENUISIERS 1
.f&r Entrée de suite ou à conv.

_9 Pérolîes 2 — 1700 Fribourg A
W (fi 037-22 50 13 àt

-.i Pour des postes fixes, ¦
[A nous recherchons des *

gk MONTEURS-
W} ELECTRICIENS
*W Entrée de suite ou à conv.
gïï Pérolîes 2 — 1700 Fribourg i
¦f (fi 037-22 50 13 A

]\ Pour des postes fixes. ¦
Ja nous recherchons des 1

tm MAçONS
__) MANŒUVRES__ ¥
—W Entrée de suite ou à conv.
_W Pérolîes 2 — 1700 Frlbourq i
W (fi 037-22 50 13 à

«* Pour des oostes fixes, M
m, nous recherchons des ^
f?x mécaniciens-
«]) tourneurs-fraiseurs
2_w Entrée de suite ou à conv.
_f Pérolîes 2 — 1700 Fribourg i
Sj f (fi 037-22 50 13 A

Diffusion G.P.

Prêt-à-porter de luxe

EXPOSITION-
VENTE

Hôtel de la Rose, jusqu 'au 7 décembre,
de 10-12 heures et de 14-18 heures.

Une mode pour une femme classique,
raffinée , de tout âge,

pour une femme désirant être élégante
du matin au soir.

17-31074

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I



Budget 80: le Conseil national
choisit la voie de l'austérité

Le budget de la Confédération pré-
senté par le Conseil fédéral prévoit un
déficit de 1,3 milliard de francs sur un
total de dépenses de 17,3 milliards. Une
situation intolérable aussi bien pour le;
porte-parole des groupes que pour le
chef du Département des finances. Deux
solutions existent, comme l'aurait si
bien dit Lapalisse : réduire les dépenses
ou augmenter les recettes. Le Conseil
national, qui a entamé hier le débat sur
le budget 1980, a choisi la voie de l'aus-
térité : il faut diminuer et diminuer en-
core les dépenses. Il en a été décidé
ainsi en adoptant trois motions, celle
des groupes démocrate-chrétien et ra-
dical et celle de Walter Rôthlin (pdc-
LU), tout en refusant la motion socia-
liste.

A la suite du rejet de la TVA par le
peuple en mai 1978, et devant la perma-
nence des déficits de la Confédération
plusieurs groupes avaient déposé des
motions invitant le Conseil fédéral à
prendre des mesures. D'une part le
PDC et le Parti radical qui réclament
des mesures d'économie. Les démocra-
tes-chrétiens demandent de supprimer
certaines subventions, en tenant notam-
ment compte d'une nouvelle répartition
des charges entre cantons et Confédé-
rtaion , et de supprimer la part des can-
tons au bénéfice de !a Régie des alcools
et au produit des droits de timbre. Les
radicaux souhaitent quant à eux ré-
duire les dépenses à tous les postes du
budget 1980 déjà, maintenir le blocage
du personnel et élaborer un nouveau
programme d'économie. Ces deux partis
sont soutenus par M. Walter Rôthlin ,
qui veut réaliser des économies dans le
secteur des transferts, de la Confédéra-
tion aux cantons.

Les socialistes, d'autre part souhai-
tent non seulement assurer une ges-
tion économe des finances fédérales

moyens financiers permettant a la Con-
fédération de faire face à ces enga-
gements actuels et futurs. Ils avaient
fait à cet effet plusieurs propositions
lors de la discussion sur la TVA, notam-
ment l'imposition des banques, la vi-
gnette pour les autoroutes et la taxe
pour le trafic lourd.

Ces motions sont conformes aux in-
tentions générales du Conseil fédéral
Celui-ci les accepte en formulant tou-
tefois quelques reserves. C est le con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz qui le fait savoir aux parlemen-
taires, tout en précisant l'objectif du
Gouvernement pour la prochaine légis-
lature : ramener le déficit de la Confé-
dération prévisible pour 1983 de 3,3
milliards à 500 millions de francs. Les
intentions du Conseil fédéral avaient
déj à été dévoilées lors des débats à ls
petite Chambre. Il s'agira de diminuer
les dépenses de 1,8 milliard , sans tou-
cher toutefois aux dépenses sociales et
militaires , et de trouver quelque 800
millions dans le secteur des recettes. Le
Conseil national veut toutefois , comme
l'ont réclamé plusieurs députés , faire
des choix plus clairs. Il privilégie les
mesures de réduction des dépenses
acceptant toutes les motions demandant
de telles égards, sauf celle du groupe
socialiste , qui demandait de nouvelles
recettes et qu'il rejette par 87 voix con-
tre 57.

Parallèlement à la discussion sur ces

achevé son débat d'entrée en matier*
sur le budget 1980. Les données sonl
connues : un déficit de 1,3 milliard el
un endettement prévisible à fin 1980 de
12,7 milliards. La commission a toute-
fois essayé d'améliorer quelque peu 1?
situation en proposant une diminutior
de 5 millions des dépenses, soit le 0,î
pour mille de l'ensemble des charge;
de la Confédération.

La situation reste fondamentalement
insatisfaisante pour l'ensemble des ora-
teurs. La plupart des groupes voteront
toutefois ce budget , considéré comme
un budget de transition. Seuls le grou-
pe PDT-PSA-POCH, qui annonce qu 'ii
s'abstiendra, et les indépendants, qu:
ont formulé une proposition de renvo:
au Conseil fédéral — la proposition sers
rejetée en fin de séance par 127 vob
contre 15 —, ne l'approuveront pas.

Pour le Conseil fédéral ce déficit n'es'
tolérable, d'autant plus qu'il devien '

chronique. Georges-André Chevallaz fai*
toutefois remarquer que nos déficit;
sont moins élevés proportionnellemen'
que ceux des autres pays européens. I
n 'y a donc pas lieu de mener une poli-
tique de la douche écossaise, signe d<
panique. Nous devons mener une politi-
que à long terme. Le plan financier doi
y contribuer, même si le déficit de cett<
année est un mauvais départ. L'entré'
en matière est acquise de plein droit
Les débats se poursuivront demain.

quatre motions, le Conseil national a M. Savarj

Comprenne qui pourra
Tous les regards convergent sur IE

décision du National à propos de
l'heure d'été. Ce sont pourtant les
motions présentées par les grands
partis de la coalition gouvernemen-
tale qui ont provoqué les premiers
scrutins politiques importants de la
législature. Les socialistes n'ont pas
fini de payer leur refus d'appuyei
la TVA deuxième version. Ils son1
sur la défensive. Les « bourgeois «
font pesamment avancer le rouleau
compresseur des économies. L'exer-
cice est d'autant plus gratuit — si l'on
ose dire — que l'on n'en est pas en-
core à manier la hache. Il se trouvera
sans doute des conseillers nationaux
moins catégoriques quand il faudra
tailler dans les subventions et faire
retomber sur les cantons et les com-
munes ce que l'on s'était conforta-
blement habitué à mettre sur le
compte de la Mère Helvétie.

Quand il s'agissait de I heure d été ,
Il y avait , sur les bancs radicaux el
démocrates-chrétiens , de bien braves
gens qui étaient prêts à passer allè-
grement sur une décision populaire
pour aller dans le sens des intérêts
touristiques et commerciaux. Quand
il s'agit d'interpréter, quelques mi-
nutes après , le refus de la TVA ces
mêmes Jocrisse n'ont pas une minu-
te d'hésitation : ils savent alors, de
science sûre, que le peuple deman-
dait moins d'Etat , c'est-à-dire, pour
eux, moins de dépenses, sociales no-
tamment.

Le milieu politique a sa logique.
Elle échappe au citoyen qui entend
tomber les milliards dans certaines
caisses et crier ensuite à l'économie
draconienne.

(r^̂ T̂^Vi

Penser «voyage » - Offrir un voyage

Lebon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

«->
Chemins da fer fédéraux suisses

REJET DE L'HEURE D'ETE : PREMIERES REACTIONS
Un comportement à part, une fois de plus

Diverses reactions ont ete enregis-
trées concernant la décision prise hier
matin au Conseil national de ne pas in-
troduire l'heure d'été l'année prochaine.
Le projet de loi a en effet été ren-
voyé à la commission. Les CFF et la di-
rection des programmes de la radio et La société Swissair a expliqué à
télévision (SSR) se sont montres déçus rAgence télégraphique suisse qu 'elle
de cette décision. Chez Swissair on n est n ,étaj( . . pas malheureuse » à la suite de
en revanche pas mécontent, le re- ]a décision de ne introduire l'heure
port a 1981 d'une éventuelle introduc- d<été en 198f) dé1a Dans ]e cas contrai.
tion de l'heure d ete laissant plus de re n amait eu un grave problème detemps pour 1 adaptation des horaires in- cornpression du temps pour adapter lesternat ionaux Quant a 1 Union suisse ancims  horaij nouveaux. Sides paysans (USP), elle se déclare satis- rheure  d>été * etait"l?roduite en 1981.faite de la décision prise par la grande ]eg mêmes problèrnPS subsisteraient
Chambre. mais gwissair aurait davantage de

temps pour adapter ses horaires intei
M. O. Herrsche, directeur de la Radie

et Télévision alémanique a déclaré que
l'isolement horaire de la Suisse aura des
conséquences graves surtout en ce qui
concerne la programmation des émis-
sions télévisées. C'est précisément en-
tre 19 h 30 et 20 h que la télévision dési-
rait proposer davantage d'émissions
« politiques ». La non-introduction de
l'heure d'été amènera les téléspecta-
teurs à privilégier les émissions de di-
vertissement qui débutent à la télévi-
sion allemande à la même heure. Les
répercussions négatives se feront égale-
ment sentir pour la publicité et lors de
transmission de programmes étrangers

Les CFF attendaient un résultat ser-
ré, mais néanmoins positif , a déclaré
un porte-parole des CFF. Le rejet en-
traînera chez les CFF des dépenses sup-
plémentaires et rendra nécessaire une
réorganisation. Ainsi, l'isolement horai-
re aura des conséquences négatives
pour les correspondances internationa-
les d'où une perte de « pouvoir d'attrac-
tion » de notre pays. De plus, les usa-
gers des chemins de fer pourraient do-
rénavant utiliser d'autres moyens de
transports. Les CFF perdent ainsi leui
crédibilité , car certaines parties de leur;
horaires seront périmées, alors qu 'il esi

de plus en plus difficile d'en informel
le grand public.

CHEZ SWISSAIR ON N'EST PAS
MALHEUREUX DE LA DECISION
PRISE

nationaux.
L'Union suisse des paysans (USP), sa-

tisfaite de cette décision , argumente qui
les heures estivales sont les plus impor-
tantes pour le travail de l'agriculteur
Ainsi , les paysans pourront travaille!
une heure de plus le soir. Un porte-pa-
role de l'USP a critiqué les partisans d<
l'introduction de l'heure d'été, disan
que les frontaliers qui subissent con-
crètement le changement d'horain
n 'dnt jamais été questionnés.

UNE CATASTROPHE POUR LES
CANTONS FRONTALIERS

Les cantons frontaliers seront parti-
culièrement touchés par l'isolement ho-
raire de la Suisse. Schaffhouse vivr;
par exemple pour la première fois avei
deux heures d'été. A Bâle, on connaî
déjà ce problème, en ce qui concerne lei
travailleurs frontaliers français notam-
ment. Un porte-parole de l'industrh
chimique bâloise s'est déclaré consterni
par la décision du Conseil national , 1:
qualifiant de « malheureuse, impossibl*
et mal pensée ». L'industrie bâloise ni
s'attendait pas à cette décision , et pari *
d'une « catastrophe ». Il en résultera er
particulier des difficultés pour la pro-
duction , dit-on à Bâle. (ATS)

Mgr Lefebvre revoit les structures de son œuvre
UNE « MAISON GENERALICE » CREEE

DANS LE CANTON DE SOLEURE
Mgr Marcel Lefebvre, fondateur

de la « Fraternité sacerdotale Saint
Pie X », laquelle compte actuelle-
ment plus de 200 prêtres répartis
dans une vingtaine de prieurés, de
séminaires et de maisons diverses
annonce en cette fin d'année qu 'il a
dû, étant donné le développement dt
son œuvre, revoir certaines structu-
res. C'est ainsi que la direction mê-
me de la Fraternité ne sera plus as-
surée depuis Ecône mais depuis Ric-
kenbach dans le canton de Solpure
où a été créée une « maison généra-
lice » dont dépendent désormais le?
divers « districts » et diverses mai-
sons autonomes dispersées en Italie
en France, en Autriche , en Angleter-
re, aux Etats-Unis , en Espagne, en
Allemagne, en Belgique , au Canada
et en Suisse.

Mgr Lefebvre d'ailleurs séjour-
nera désormais — lorsqu 'il n 'est pas
dans l'une de ses nombreuses mai-
sons qu 'il visite régulièrement —

non plus a Econe mais a Rickenbach
où a été déplacé le personnel de ses
bureaux. Tout son courrier est dé-
sormais acheminé non plus vers le
Valais mais vers Rickenbach. Le*
deux proches collaborateurs du pré-
lat ont été désignés en la personne
de M. l'abbé Patrice Laroche, secré-
taire général de la Fraternité et de
M. l'abbé Denis Roch , économe géné-
ral.

En revoyant les structures centra-
les de sa société, en créant une véri-
table « maison généralice » . Mgr Le-
febvre, supérieur général de 1:
« Fraternité », estime se mettre en-
core plus en conformité avec le droi
canon et la législation de l'Eglise. I
espère d autre part transformer ur
jour , comme cela se . fait au sein dei
ordres et congrégation religieuse:
de l'Eglise, en véritables province:
les « districts » ayant à leur tête ur
véritable supérieur, créés jusqu 'ic
dans sept régions du globe. (ÀTS)

Conseil des Etats : bon accueil
aux nouveaux accords du GATT
Le Conseil des Etats a approuve

hier sans opposition les accords
commerciaux internationaux conclu.'
l'été dernier au terme de longues né-
gociations menées sous l'égide di
GATT (Tokyo-Round). Il a en outrf
adopté un complément à la loi sur 1<
droit de cité qui offre aux enfant!
de mère suisse et de père étrangei
un nouveau délai d'un an pour fairi
reconnaître leur citoyenneté suisse
Enfin , en se ralliant aux proposition:
du Conseil national, le Conseil dei
Etats a permis à la loi sur les allo-
cations familiales aux travailleur!
agricoles et aux petits paysans d<
passer définitivement la rampe dei
Chambres fédérales.

Plus de 100 pays industrialises e
en développement ont participé au:
négociations multilatérales décidée
en 1973 à Tokyo et achevées six an
plus tard à Genève, dans le cadre di
GATT (Accord général sur les tarif
douaniers et le commerce). Elles on
débouché non seulement sur une
nouvelle réduction des droits d<
douane de 30 "/o en moyenne, mai:
encore sur une série d' accords sur le;
obstacles non tarifaires aux échan-
ges, le commerce agricole et les rè-
gles du système commercial interna-
tional.

Pour la Suisse, qui applique déj;
des droits de douane relativemen
bas , la réduction tarifaire ne sen
que de 23 °/i> environ , et ne toucher;
pratiquement que les produits indus-
triels. Elle entraînera, lorsqu'elle se-
ra entièrement en vigueur — de:
1987 — un manque à gagner annue
de 60 à 70 millions de francs pour li
Confédération . Mais les trois ora-
teurs qui se sont exprimés au Con-
seil des Etats, MM. Markus Kuendis
(pdc/ZG) au nom de la commission
Cari Miville (soc/BS) et Fritz Ho-
negger au nom du Conseil fédéral
ont tous trois estimé que les avanta-
ges du Tokyo-Round l'emporteni
largement sur ce petit inconvénient
Le pas en avant franchi dans la di-
rection du libéralisme économique, i
une époque où la tentation du pro-
tectionnisme est particulièremen
grande , est très important pour uv
pays qui comme la Suisse tire de sor
commerce extérieur une large partie

son produit  national.  Rien ne Christinat (soc'GE). Une fois di
supposant plus à la ratification des p ius > le conseiller fédéral Kurt Fur-
nouveaux accords par nos principaux
partenaires commerciaux (CEE, Etats
Unis, Japon), toutes les conditions
sont remplies pour que nous le fas-
sions aussi , a notamment relevé le
chef du Département de l'économie
publique. Les conseillers aux Etats
l'ont suivi par 38 voix contre 0 : leurs
collègues du National devraient en
faire autant encore durant la présen-
te session.

NOUVEAU DELAI
DE NATURALISATION

Une disposition complémentaire de
la nouvelle loi sur le droit de cité
entrée en vigueur le 1er janviei
1978, permet aux enfants de moins
de 22 ans de mère suisse et de père
étranger, de faire reconnaître leu i
nationalité suisse dans un délai d'ur
an. Cette possibilité était assortie de
deux conditions : l'enfant devait être
né en Suisse et la mère devait être
d'origine suisse par filiation. Or. le
Tribunal fédéral a rendu en juir
1978 un arrêt qui étend la notior
d'« origine suisse » aux mères qui on '
acquis la nationalité suisse par h
naturalisation de leurs parents oi
par une procédure facilitée. Pou*

Sous l'œil attentif de M. Léoi
Schlumpf , vice-président du Consei
aux Etats , le conseiller fédéra
Kurt Furgler semble vivement in-
téressé par le débat.

(Photos Keystone)

donner une nouvelle chance au:
personnes qui avant l'arrêt du Tri-
bunal fédéral , avaient renoncé ei
raison de l'interprétation plus res
trictive , à présenter une demande oi
s'étaient soumis à une décision né-
gative des autorités, le Conseil dei
Etats a, comme le Conseil nationà
quelques jours plus tôt , adopté le
principe d'un nouveau délai transi-
toire d'une année. En revanche, 1;
Petite Chambre a rejeté (23 voi:
contre 12) — toujours comme le Na
tional — une proposition visant i
modifier la loi fédérale en fonctior
de l'arrêt du Tribunal fédéral, sup-
primant en outre la condition de ls
naissance en Suisse. Présentée pa:
M. Willi Donzé (soc/GE), cette pro-
position a trouvé le soutien de Mme:
Monique Bauer-Lagier (lib/GE) e
Emilie Lieberherr (soc'ZH), Piern
Dreyer (pdc/FR) et Otto Piller (ps
FR). Rappelons qu'au National , elli
avait été défendue par Mme Ameli;

gler a rappelé qu 'une initiative par-
lementaire avait été lancée avec li
même objectif et que les travau:
d'examen étaient en cours. Les can-
tons étant les premiers concerné!
par une telle modification de la loi
il est indispensable de les consulte:
et de ne pas « forcer la main » di
Conseil fédéral par une procédun
accélérée, a-t-il ajouté.

ALLOCATIONS FAMILIALES
POUR PETITS PAYSANS

En supprimant des divergence:
d'ordre rédactionnel qui subsistaien
avec l'autre Chambre, le Conseil de
Etats a mis sous toit la nouvelle lo
sur les allocations familiales pou
travailleurs agricoles et petits pay
sans. Elle prévoit , en région de plai
ne, un versement de 60 francs pa
mois pour les deux premiers enfant
et de 70 francs à partir du troisièrn
enfant , en région de montagne ce
chiffres étant respectivement de 7i
et 80 francs. La limite du reveni
donnant droit à ces prestations ;
passé à 22 000 francs par an et elle
est augmentée de 3000 francs par en
fant. (ATS)

Grève à l'imprimerie Studer
répreuve de force continue

Les ouvriers de l'imprimerie Studer
â Genève, sont toujours en grève. II!
n 'occupent pas vraiment l'entreprise
mais y sont constamment et les journées
se passent de négociations en négocia-
tions, lesquelles ne débouchent sur au
cun accord. La direction refuse de révo-
quer ses treize lettres de licenciement
et les ouvriers maintiennent leurs exi-
gences : pas d'accord possible tant qui
ces licenciements seront maintenus.

Comme nous l'avons signalé hier , 1;
section genevoise de la FST (Fédératior
suisse des typographes) a lancé un mo
d'ordre de débrayage général , dans tou-
tes les entreprises genevoises, pour ci
matin. Toutefois , afin d'assurer la paru-
tion d'un quotidien en particulier (i
s'agit de la Tribune de Genève), elle i
retardé le début du débrayage d'uni
demi-heure, fixant celui-ci à 9 h 30 e
l'assemblée générale prévue en la salh
du Faubourg à 10 heures au lieu d<
9 h 30. Ce décalage de trente minute;
permettra la sortie normale de la pre-
mière édition , car les rotativistes son
affiliés pour la plupart à l'USL (Unior
suisse des lithographes) et non à U
FST. Eux ne débrayeront donc pas, bien
que les employés de l'imprimerie Studei
membres de l'USL soient en grève, par
solidarité avec l'autre organisation syn-

dicale. Mais si le début du débrayag
est retardé, le mot d'ordre définitif n 'ei
indique plus la fin , qui était prévue ini
tialement pour 12 heures. Notons qu
la FST soutient l'action de sa sectioi
genevoise.

Chez Studer, du côté de la directior
on souligne qu 'il faudrait peu de cho
se pour s'entendre. « Les personnes li
cenciées pourraient être replacées si el
les le voulaient bien , nous dit M. Serg
Kaplum. Le cas échéant , nous accepte
rions même des prolongations du delà
de congé au cas où ces ouvriers ne trou
veraient pas d'emplois à leur convenan
ce dans le délai normal. Mais ils n'ei
veulent rien savoir.

» Quant à la grève elle-même, elle se
poursuit de façon plutôt bizarre. Il avai
été prévu qu 'elle serait recondurtib!
de vingt-quatre heures sur décision d
l'assemblée du personnel , mais on n
fait pas voter les ouvriers. Si l'un d'eu:
demande le vote par bulletin secret , oi
le lui refuse.

Bj.
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
3.12.79 4.12.79

Aare el Tessin SA 1300.— 1300 —
Affichage Sté Générale 450.— 450.—
Alumin suisse oort. 1175.— 1190.—
Alumin. suisse nom. 467.— 465.—
Au Grand Passage 425.-d 425. -d
Bâlnise Holding 515— 520 —
Banaue Cant Vaud. 1455. -d 1475.—
Banaue Leu Dort . 4620 -ex 4675 —
Banaue Leu nom. 3700 -ex 3700.—
Banaue Nat Suisse 670.-d 675.-d
Banaue Pop Suisse 1900.— 19C5 —
Brown Boverl oort. 1785.— 1775 .—
Brown Boveri nom. 326. -d 330.—
Buehrle Dorteur 2450.— 2440.—
Ciba Geiav port. 1295.— 1290.—
Ciba-Geigv nom. 681.— 684.—
Ciba-Geigv SA bdp 995 .— 980 —
Cie Ass. Winterth p. 2260.— 2290 —
Cie Ass Winterth n. 1560 .— 1585.—
Cie Ass Zurich port. 12950.— 12950.—
Cie Ass Zurich nom. 10200.— 99C0.—
Cie suisse Réas Dort. 9050— 61C0.—
Cie suisse Réas nom. 3235.— 3220 —
Crédit Foncier Vaud 1140 — 1130.—
Crédit Suisse porteur 2275 — 2295.—
Crédit Suisse nom. 430.— 435 —
Flectro Watt 2120— 2120 —
Energie élec Simp. 860.-d 880 —
Financière de presse 238.— 236 —
Finac ttalo-Suisse 235.— 235.-d
Forbo A 1470.— 1470.—
Forbo B 540Q. — 5400 —
Georaes Fischer oort. 765.— 755.—
Georges Fischer nom. 135.— 135.-0
Globus port. 23C0.— 2350 —
Globus bon de part. 405.— 405 —
Hero Conserves 2850 — 2870.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 7025.— 7050.—
Holderbank fin nom. 515 — 518.—
Holderbank fin. oort 563.— .568.—
Interfood SA sie B oort. 4950.— 4975.—
Interfood SA sle A nom. 980 — 980.-d
Innovation SA 403 — 405.—
Jelmoll SA 1415.— 1440 —
Landls S Gvr SA nom. 1330 — 1360 —
Landls & Gvr bon part. 135 — 136 —
Merkur Holding SA 1300 -d 1325. -d
Motor Columbus 660.— 670 —
National Suisse Assur. 6650.-d 6675 .-d
Nestlé Alimentana p. 3530.— 3535 —
Nestlé Alimentana n. 2210.— 2220 —
Publicitas SA 1970 -d 1975 —
Rinsoz S Ormond nom. 440 — 435.—
Sandoz SA oorteur 4250.— 4225.—
Sandoz SA nom 1925.— 1930 —
Sandoz SA bon de part. 525.— 528 —
Saurer 1160 — 1165 -
SBP oorteur 395.— 395 —
SBS nom 302.— 3C6.—
SBS bon de oart. 336 — 339.—
Sulzer Frères SA nom. 2770.— 2780 —
Sulzer Frères SA bdp, * 385.— 388 —
Swissair port. 783 — 790.—
Swissair nom. . 790 — 790.—
UBS oorteur 3420. — 3435.—
UBS nom 638 — 640 —
UBS bon de part 128.— 127.50
Useao Trimerco SA 226.— 225.—
Von Roll nom. 390.— 390.—

Court communiqués par l'UBS. à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
3.12.79 4.12 .79

Akzo 20 50 21 50
Amgold 98— 99.25
Cia 6 25 6 75
Pechlney 36 50 37.50
Philips 1725 17.75
Roval Dutch 121 50 125 —
Sodec 9 75d 9.75d
Unelever 93.— 94.50
AFG 36.50 36.50
Bast 130 — 131.—
Baver 11650 119.—
Hrerhst 114 .— 115 —
Mannesmann 123 — 123.50
Siemens 238 — 240.—
Thvssen 76.75 78.—
VW 173 — 174.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
3.12.79 4.12 .79

Alcan 62 .25 62 75
ATT 83 75 83.75
Béatrice Foods 32.25 32.5C
Burrouohs 124 .50 125.5C
Can Pacific 47 .— 47.—
Caterpillar 85 25 84 .5C
Chrvsler 10 25 9.75
Control Data 81'75 84.25
Corning Class 87 75 88 —
Dow Chemical 50 25 50.25
Du Pont de Nemours 62 — 63.25
Faslman Kodak 75 50 76.50
Gen Electric 72— 72 50
Gen Foods 53 50 54 —
Gen Motnrs 80 — 80 —
Gen Tel Electr 44 25 43 50
Goodvenr 20 25 20 —
Honevwell 122 — 124.—
IBM 101 50 1C3 —
Int Nickel 29 50 30 —
Int Paoer 59— 59.75
Int Te Tel 40.25 40.50
Kennecott 40 50 42.25
Litton 59 50 61 .—
MMM 77.— 79.50
Mobil OU 80 50 81 50
Monsanto 92 — 92 —
NCR 99 50 1C0.50
Philip Morris 54 25 55 —
Pheilios Petroleum 74 75 75.—
Smith Kllne 98 50 96 —
Soern» Rand 76 50 76.75
Star.d OU Indiana 129 50 133.—
Texaco 4fi 95 47 .50
Union Carbide 62 50 62.—
Uniroval 6.— 6 —
US Steel 27 - 27 50
Warner Lambert 31 50 31 —
Woiiwôrth ' "0— 40 75
Xeros 97.75 99.50

Cours communiqués par la SBS. à Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
4.12.79

S Once 1950 19.90
Lincot 1 kq 978 — 1017-

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

VALEURS FRIBOURGEOISES
3.12.79 4.12.79

Caisse hypoth. 845 — 845 —
Sibra Holding SA port. 245 — 245.-d
Sibra Holding SA nom. 208 — 208.-d
Villars Holding SA nom. 740 — 730 -d

Cours communiqués par la Banque da l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

3.12.79 4.12 .79
Amrobank 65.10 65.70
Heinekens Bier 72.— 72.—
Hoogovens 22.— 22.—
Robeco 162 — 161.10

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 4. —
BMW 167.50 169.50
Colmerczbank 191.— 191.80
Daimler 248.50 249.50
Deutsche Bank 256.50 257.10
Horten AG' 124 .— 124.—
Karstadt 249 — 249 —
Preussag 158.50 158.20
Schering 210.20 212.50

BOURSE DE MILAN

Assicurazjoni Gêner. 43450.—; 42670 —
Fiat 2196 — 2170 —
Montedison ' 162.— 158 —
La Rinacente ord. 103.75 102.75

BOURSE DE PARIS

Air Liouide 479.— 477 —
Carrefour 1580 — 1563 —
Cred Com. de France 160.— 160.40
Françaises des Pétr. 264 90 257.80
Michelin 893 — 875 —
Moulinex 77.10 77.—
L Oréal 665 — 656 —
Perrier 279 90 269 70
Rhône Poulenc 136 10 135.80
Roussel Uclaf 232 — 233.50
Usinor 13 05 13.10

Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
3.12.79 4.12 .79

Indice Dow-Jones 6475.55 6487 .65
Ashikaga Bank 2330.— 2320 —
Daiwa Sec. 270 — 270 —
Ebara . 347.— 347.—
Fulita 172 — 171.—
Hitachi 256 — 254.—
Honda 660 — 655.—
Komatsu 348 — 341
Kumagal Gumi 378.— 375
Makita Electric 1C60.— 1C60
Matsuhita E I. (Nataul.) 710— 701
Mitsukoshi 447.— 446
Pioneer 2000.— 1S80
Sony 1790 — 1760
Siimltomtf*(Mar and Firël 277 — feBO
Takeda 532. — 535
Tasel Construction 210.— 207

Cours communiqués par Daiwa Securities. à
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

4.12.79
Amca 20.50 2C.75
Bond-lnvest 56.— 56 —
Canada Immobil 530.— 550. —
Cré s Fonds Bonds 59.— 60 —
Créd s Fonds-lnter 57.— 58 —
Eurac 233.50 235.50
Fonsa 97.25 97.—
Globinvest 50.25 50 —
Ifca 1540 — 1570 . —
Intermobilfonds 61.50 62.50
Japan Portfolio 290 — 300.—
Pharmafonds 103.— 1C4.—
Polv Bond Internat 59.25 60.25
Siat 63 1165 — 1175 —
Sima 215.— 214 —
Swissimmobil 1961 1140 — 1150.—
Universel Bond Sel. 57.50 59 —
Universel Fund 66.75 67 75
Vaica 64.50 66.50

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DE L'OR
Achat Vente

4.12.79

Linoot 1 kg 22100.— 22300.—
Vreneli . 165 — 175.—
Souverain 168 — 178 —
Napoléon 172 — 182 —
S Once 432.50 434.50
Double Eaale 810 — 850 —
Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

3.12.79
France 38 50 40 50
Angleterre 3 35 3 65
Etats Unis 1.55 1.65
Allemagne . 91 — 93.50
Autriche 12 65 12.95
Italie 1860 — .2060
Beioiaue 5 40 5 70
Hollande 81 50 84 —
Sueoe 37— 39 50
Danemark 29 25 31 75
Norvège 30 75 33 25
Espagne 2.15 2 45
Portugal 2.50 3.50
Finlande 41 50 44 —
Canada 1.31 1.41
Grèce 3.25 4 25
Yougoslavie 6.50 8 50
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.
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LA REPARATION DES DEFAUTS DU CHAR 68
VA COUTER PLUS CHER QUE PREVU

La réparation des défauts du char
68 coûtera plus cher que ne le pré-
voyait la sous-commission militaire
du Conseil . National. Le feu vert
pour la construction de la 4e série
ne pourra être donné avant la fin
1980. Les défauts des trois premières
séries seront éliminés vers 1984. En-
fin , la puissance combative des chars
68 ne pourra être augmentée que
pour 1985. Ce sont là les principales
conclusions d un premier rapport
que le groupement de l'armement
(GDA) a adressé à la commission des
Affaires militaires du Conseil natio-
nal. Rappelons qu'au cours de la der-
nière session d'automne, le Conseil
national avait adopte un postulai
demandant au Conseil fédéral de
« soumettre à la commission des Af-
faires militaires tous les six mois, la
première fois pour la session d'hiver ,
un rapport écrit sur l'état d'avance-
ment des travaux visant à remédier
aux défauts du blindé 68 et les frais
qui en résultent.

La sous-commission des Affaires

militaires du National — chargée
d'examiner le problème du char 68
— avait estimé à 45 millions de
francs le coût des réparations. De
son côté, le GDA a procédé à ses
propres estimations « qui, selon les
premières informations détaillées ,
ont conduit à la conclusion que la
suppression des défauts occasionnera
probablement des coûts supplémen-
taires importants ». Le GDA n 'avan-
ce toutefois pas de chiffres avant de
disposer d'une documentation plus
complète. Les véhicules d'essai répa-
rés ne pourront pas être engagés
dans la troupe avant, la seconde moi-
tié de 1980. De ce fait,  le char 68 ne
pourra pas être déclaré « apte au
combat » — condition que le National
avait fixée pour la libération des
crédits destinés à la 4e série — avant
la fin 1980. Toutefois , note le GDA ,
la libération anticipée de crédits par-
tiels permettra de livrer les chars
68 série 4 au cours de 1983, soit avec
un retard d'un peu plus d'un an par
rapport au programme initial. Une

somme de 7.5 mill ions de francs de
vrait être débloquée cette année en
core.

Les nouvelles solutions techniques
apportées au char 68 de la série 4
seron t immédiatement reportées aux
engins des trois premières séries ,
soit après les essais pratiques réali-
sés en 1980, explique le GDA ; ces
travaux seront probablement ache-
vés vers 1984.

Pour augmenter la puissance com-
bative du char 68 — autre exigence
de la sous-commission mili taire 'du
National  — le GDA prévoit d'intro-
dui re  des munitions ayant une force
do perforat ion plus élevée et d'équi-
per ces engins d'un dispositif de di-
rection du feu. Les. travaux sont 'déj à
en cours. Les premiers résultats pra-
tiques de ces améliorations sont at-
tendus pour 1981. Cependant , les
Chambres fédérales ne pourront pas
se prononcer avant 1982, voire 1983
sur ces nouvelles acquisitions. La
troupe riè pourra donc profiter plei-
nement de l'augmentation des per-
formances qu 'à partir de 1985. (ATS)

Plainte pour violation des droits de l'homme
LA COUR DE STRASBOURG BLANCHIT LA SUISSE

Prononçant pour la première fois ,
hier malin à Strasbourg, un jugement
dans une affaire , concernant la Suisse,
le « cas Schiesser », la Cour européenne
des droits de l'homme a lavé notre pays
de l'accusation de violation de la Con-
vention européenne des droits de l'hom-
me — elle a ainsi rejeté la plainte dé-
posée en 1976 par M. Friedrich Schies-
ser, citoyen suisse.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance avec satisfaction du jugement de
Strasbourg, jugement qui confirme celui
du Tribunal fédéral d,e 1976 ainsi que
l'opinion défendue par la Suisse à
Strasbourg, comme l'a fait savoir hier
matin le Département fédéral de jus-
tice et police. A l'origine du cas
« Schiesser contre Suisse », il y a l'ar-

déré comme « un magistrat habilité par
la loi à exercer des fonctions judiciai-
res », comme le veut la convention.

LE JUGEMENT DE STRASBOURG
Dans son jugement d'hier , la Cour de

Strasbourg estime que le procureur de
district n 'a joué dans cette affaire qu 'un
rôle d'instruction. Elle constate d'autre
part que la pratique en vigueur depuis
plus de trente ans dans le canton de Zu-
riche ne prévoit pas que la direction de
la justice où le procureur général adres-
sent au procureur de district des direc-
tives concernant la détention des sus-
pects. Il n 'existe donc pas de violation
de l'article 5 paragraphe 3 de la Con-
vention européenne, a arrêté la cour
dans une décision prise à cinq voix con-

restation du requérant , le 5 avril 1976, tre deux. La minorité a estimé pour sa ne révélait pas une violation de la con-
et sa détention préventive par ordre du part , d'accord avec M. Schiesser, que le vention. Cependant vu la forte minori té
procureur dew.jjujfa*fctj..de Win te r thour .  procureur de district ne fournit  pas les favorable au requérant , la .commission
Friedrich Schiesser|p27 ans , soupçonné garanties nécessaires d'indépendance^ a tout  de même transmis le cas à la
de plusieurs vols cftialifiés au moment Au cours des débats devant la Cour Cour européenne des droits de l'homme.
de . sa détention , a . été condamné à 17 de Strasbourg, le représentant de la Cette dernière, s'est penchée en janvier
mois d'emprisonnement en mai 1978
pour ces mêmes motifs. Pour le procu-
reur , la détention préventive se justi-
fiait par la crainte que l'accusé ne dé-
truise des preuves. Six mois après son
arrestation, M. Schiesser avait déposé
plainte pour violation de l'article 5 pa-
ragraphe 3 de la Convention européen-
ne des droits de l'Homme. Il estimait en
effet que le procureur du district , étant
en même temps l'autorité d'instruction
et de poursuite, ne pouvait être consi-

I lmn-**£ na hoo èneU<Sr>

le larynx ^eOw* V
et ta gorge- Vouf  ̂^^

Confédération, M. Joseph Voyame, di-
recteur de la Division fédérale de jus-
tice et police avait erpliqué que , tant au
niveau du droit fédéral que du droit
cantonal, l'interdépendance est chose

habituelle, surtout dans le cas des pre-
mières instances judiciaires, élues dans
plusieurs cantons par le peuple. De son
côté, l'avocat du requérant avait estimé
inadmissible qu'un procureur de district
et un juge d'exécution des peines soient
une seule et même personne. L'avocat
avait donné l'exemple du canton de Zu-
rich où il arrive que l'instruction, l'ac-
cusation, la condamnation et l'exécution
de la peine soient entre les mains d'une
seule personne.

UN PROCESSUS DE TROIS ANS
C'est en novembre 76 que M. Schies-

ser a déposé sa plainte auprès de la
Commission européenne des droits de
l'homme. En mars 78, la commission a
estimé par 9 voix contre 5 que l'affaire

déjà à Strasbourg sur cette plainte dé-
posée contre la Suisse, la première de-
puis que cette dernière a ratifié, il y a
trois ans, le droit de recours -individuel.

(ATS)

tanninn@0~-.~i4
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La BPS accusée d irrégularités aux USA
La Banque populaire suisse a été

accusée de non-respect des lois ré-
gissant le marché à terme de l'ar-
gent. Une commission gouverne-
mentale américaine, la Commodity
Trading Commission (CFTC) a pré-
cisé que la quatrième banque com-
mercial e suisse avait refusé de four-
nir des informations sur ses opéra-
tions sur les marches a terme de
l'argent. Ces démarches ont été en-
treprises â cause de l'inquiétude
provoquée par la récente flambée
des prix de l'argent sur les marches
de Chicago et New York. Cette en-
quête a été entreprise pour décou-
vrir d'éventuelles irrégularités, écrit
l'agence Reuter.

Interrogée à ce sujet par l'ATS. la
Banque populaire suisse à Berne a
déclaré que l'on ignore encore si. et
sous quelle forme une procédure a

ete ouverte. D autre part , la BPS a
confirmé avoir refusé d'indiquer les
noms de ses clients et d'avoir ainsi
suivi et respecté la pratique des
banques suisses. Les Américains
prétendent que la BPS doit se sou-
mettre aux lois en vigueu r aux
Etats-Unis et donner les informa-
tions demandées, mais la banque
suisse fait valoir qu 'elle n 'a pas de
représentation aux Etats-Unis et
qu 'elle travaille sur les marchés à
terme de l'argent par l'intermédiai-
re de brockers i américains et n 'est
par conséquent pas soumise en la
matière aux lois de ce pays.

Au mois de mars dernier, CFTC
ava.it. déjà sanctionné une autre
société suisse, pour des raisons sem-
blables , mais son jugement avait
été cassé pour des raisons techniques
par une haute cour de justice, (ats)

Désaccord entre la Commission nationale des plaintes
et l'Association suisse pour l'énergie atomique

La Commission nationale des plaintes
a , selon un communiqué de la Société
suisse de radiodiffusion él télévision
(SSR) rejeté la plainte de l'Association
suisse pour l'énergie atomique (ASPEA).
Cette plainte concernait les émissions
tle la radio et de la télévision sur l'inci-
dent survenu dans la centrale nucléaire
de Thrce Mile Island, Harrisburg, aux
Etats-Unis. L'ASPEA avait critiqué ces
émissions et porté plainte parce qu'elle
estimait que les directives de la SSR
concernant les émissions d'information
avaient été transgressées.

La Commission nationale des plain-
tes a maintenant déclaré que ni les
émissions critiquées , ni le programme
dans son ensemble n 'ont transgressé les
directives de la concession ou les direc-
tives internes de la SSR. C'est pourquoi
la Commission a rejeté la plainte de
l'ASPEA comme non avenue.

UNE DECISION PREOCCUPANTE
Cette, décision préoccupe l'ASPEA, a

indiqué , lundi un communiqué de l'As-
sociation suisse pour l'énergie atomique.
La Commission nationale des plaintes

ne tient pas compte des questions de
principe de l'ASPEA, remarque cette
dernière. Partant d'allégations et da
prises de positions de représentants des
mass média sollicités, la commission se
retranche essentiellement derrière un
point de vue formaliste, poursuit le
communiqué.

Dans son exposé des motifs, la com-
mission opère une distinction entre,
d' une part, les émissions nouvelles d'in-
fo rmation, et les émissions divertissan-
tes, d'autre part. Selon l'ASPEA, elle
ne prouve pas que l'auditeur ou le télé-
spectateur savent distinguer de la même
façon le contenu des émissions.

Dans le cas des émissions infonnati-
ves, la Commission nationale « préfère
dans certaines circonstances la rapidi té
à l ' exact i tude ». Elle est d' avis que « des
nouvelles objectivement fausses sur un
thème important peuvent être diffusées
même si la rédaction compétente a été
prévenue d'erreurs par l'ASPEA , com-
me cela s'est passé dans des commentai-
res de presse sur l ' incident de Harris-
burg en provenance des Eta t s -Uni3» ,
indique notamment le communiqué de
l'ASPEA. (ATS) .
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1er prix
un bon d'achat de Fr. 1000

2" prix
un bon d'achat de Fr. 500

du 3e au 5° prix
un bon d'achat de Fr. 200

du 6e au 10* prix
un bon d'achat de Fr. 100

du 11» au 20e prix
un bon d'achat de Fr. 50

du 21e au 50° prix
un bon d'achat de Fr. 20

du 51e au 100e prix
un bon d'achat de Fr. 10.-

Les gagnants seront avisés
par écrit jusqu 'au 19
décembre 1979.

Ils recevront des bons
d'achat qui ne pourront
être échangés qu 'auprès
des commerçants partici-
pant au concours , cités au
verso du bon.o

à envoyer jusqu 'au 10 décembre 1979, sur carte postale , à
PUBLICITAS SA

«Les 12 erreurs» -Rue de la Banque 2-1700 FRIBOURG^^
%* n-z^.

S- é̂i
i /

ë !̂

S-»^**fS§8Vu le très grand succès rencontré ces années
passées par nos concours, nous avons à nouveau le plaisir
de vous proposer, à la veille des fêtes _~ /* ̂ -*^̂ ^\de fin d'année, un jeu inédit ^^-^c ĜT/l {\ fûS^ \\

«-28B«ÊJÏ»  ̂" Comment
'  ̂ gagner le 1er prix

Douze erreurs ont été volontairement glissées dans les 36 annonces de la page publiée ci-
contre.
En lisant attentivenent toutes les annonces , vous découvrirez aisément les 12 erreurs. Cochez
ensuite sur le bulletin de participation les numéros correspondant aux annonces contenant les
erreurs.
Toutes les personnes ayant tr
tué devant notaire.

uvé les 12 erreurs participeront au tirage au sort qui sera effec

Les feuilles de participation
à ce concours peuvent être
obtenues gratuitement aux
guichets de Publicitas , à
partir du 22 novembre.

Dernier délai pour la
remise de votre bulletin: 10
décembre (date du timbre
postal).

Le résultat exact ainsi que
la liste des gagnants paraî-
tront dans l'édition du 22
décembre.
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__\ Votre partenaire pour
SRAICPI lys produits DASCH

j W-^CENTRE P. RIESENsa
N?-5' Granges-Paccot • 1701 Fribourg ¦ Tél. 037 -26  27 06

IC»j PJACETff
FRIBOURG

LE GRAND MAGASIN N01

I

liAPDINESS

[
 ̂
^

y ẑ grauwilBer fribourg
^Ê*-*""^ Montres lm Bijoux

Av-ftniia d* !• Gar» 7

modal
Rue de Lausanne

Bp*»rnî -i '

HJÏp5B_
Gros- Détail Fribourg | *.v °'2°"'

san 34

Avry © Centre

Collectionnez les POINTS de VOYAGE en achetant
vos vêtements chez

HB I f i-  ̂ V  ̂ *& C~r~i l

Une marchandise de qualité et
un service soigné chez votre spécialiste

Doucher ie-Charcuter ie  | ^tl\\ 2"

f= ® T~"~—H
[£UI I bUUlMgJ ^W^

PHARMACIE • DROGUERIE • PARFUMERIÊ »—L̂ T
• DIETETIQUE • HERBORISTERIE W^m

• PRODUITS VETERINAIRES
Avry-Centre Gruyère-Centre Hypermarché JUMBO

Avry-sur-Matran Bulle Vi l lars-sur-Glâne

IH] 
CHASSET

.T^S' Télévision Electronic SA
-̂-  ̂ R. Curty

le spécialiste «Philips»
Pérolîes 21 Fribourg £ 22 11 95

I / "  

En toute saison ,
_ _ .̂ -— ——, |—— pour toute saison ,

i/g l IBSi j Cff un grand choix de

Ŷ  no o F0URRURES

iLWÊÉ&m^mWi  ̂
CUIRS ET DAIMS

fl W Rue de Romont 22 - FRIBOURG - CO 22 50 56

I

BEF Epargner...? oui, mais à la

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

Le Centre du 2 roues

/^P  ̂ CYCLES-MOTOS
WPBCIHIMP SA
Route des Arsenaux — FRIBOURG — (f 2218 67

Un partenaire efficac
JHKHH pour vos opérations

M bancaires.... la

IAGASINS ET DEPOTS

NTREPRISES ELECTRIQUES

RIBOIJRGEOISES

ANQUE POPULAIRE SUIS

«LE LODEN» POUR DAMES ET MESSIEURS

bouts de
teint en fil , imprégné

manches et poches renforcés de cuir

S M̂S
R_i»

GRANDE QUINZAINE SUD-AMÉRICAINE
avec le duo
«LOS PARAGUAY OS»
jusqu 'au 1*" décembre
M™ et M. G. Mastrogiacomc
P 037 / 22 BB 73
où l'art culinaire atteint
son sommet

LE R/USIN DORT
Restaurant . ËjW\ Schoenberg
Bar CP Fribourg

1

17(11 Fribourg /i^̂ &?^\4, ay. de la Gare /l |!sft iia»3i*ï>i
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¦ PECHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 — FRIBOURG <fi 037-22 64 44

B 

Grands Magasins

^^
coopctty

Fribourg

I

Pc ĈOLOR PAPIERS-PEINTS
Af# CERTES TA PIS - EMAIL :
ŷd RU10-/HOP 1001 teintes en stock

FRIBOURG : Gd-Rue 46-47 + MARLY-CENTRE

I 

Toute proche,
TIIBS répond «Présent!»

Grand-Places MJBs) 1701 Fribourg

1îipis©D 3»¦ Rideaux
Fribourg , Perolles 29, tél. 2234 45

+Marly-Centre, tél. 4616 45

I

LADA Nim4x^ _̂~
La nouvelle «tout-terrain» s  ̂ ' " ¦' PNfe

ILe 

tout dernier modèle de rasoir BRAUN MICRON PLUS

/Awg___mm__ \_ ^t__\_ ,̂ prix Fr- 132*~

m̂mmmmm\m\_\\mmmTr Rue de |_ausanne g5
Points de voyage

*̂ 'Hvr-3S!3I»5B g5^̂

Villars-sur-Glâne
Fribourg

Ouvert tous les jours
de 10 h. à 20 h.

Samedi de 8 h. à 17 h

¦ans

Sa

it
Voulez-vous aller à VENISE...

CONTROLE
PHARMACIE - PARFUMERIE

P. Blanquet
87, rue de Lausanne, Fribourg

55 037-22 30 91

Il 

KONlO/%  ̂ PHOTO CINÉ PROJ ECTION

rSjlife / J , ;|̂ ^ÉI<̂ ^W' c
\ mmmW(iWmmMm\\%m ̂ ÂV & Fllft
m^B^B co 22 51 81 * n,s

iflra llsÉESS Pérolîes 24 FRIBOURG

B \  
/EWÂ55MEFL

\f \f FRIIOUII
Rue de Lausanne 80

I
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Prêt-à-porter Votre boutique préférée
FRIBOURG MONTHEY MARTIGNY BULLE YVERDON
Arcades de la Gare Centre commercial Av. de la Gaie 1 Grand-Rue 2i Rue du Lac 24

B 

Vo§ achats de firrj d'année à

B 

CHAUSSURES

Rue Abbé-Bovet — Rue da Lausanne 14 + 51
FRIBOURG . ESTAVAYER-LE-LAC

Point» de voyage à la Rue de Lausanne

(

Des idées cadeaux à notre boutique
pour toutes les bourses , pour tous les âges

Zz3Hf\0
Agencements de cuisines

Rue de Lausanne 5 — FRIBOUR G - C 037 - 22 19 54

(pS H' Butw% dir »=-
(m de Provence ztT,

Grand-Rue 12-13 Fribourg

Expositions : Route de Tavel
(1500 m. après le bureau
des automobiles)

'p 037-.44 10 44
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LAVE-VAISSELLE
aux prix FUST les plus bas I

Vous trouverez chez nous les meit
leures marques , telles que : MIELE
ELECTROLUX , BAUKNECHT, GEH-
RIG„ NOVAMATIC, AEG, BOSCH
ADORA , INDESIT, etc.
Conseils neutres dans nos maga-
sins et à domicile.
Livraison, encastrage et montage
par nos soins. — Nos spécialistes
viennent à bout de tous les pro-
blèmes I

05-256S

Villars S. Glane, Jumbo Monocor
Tél. 037/24 5414

Blonno, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

I '] '  * .}  _Bruinl -l
¦B Aller et retour

|w Ù670.- gg

WI >TNT
Informations auprès de votre

agence de voyages
ou téléphone 031 22 90 70.

/ffiï?/flZ3
Illl lll III MIII— ¦¦¦ Il

Renseîgnez-moî, sans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.
Nom- LL
Adresse: j
NP, localité: 

Service rapide 01/2117611
l Talstrasse 58,8021 Zurich

VJCIWBANKC/
Machine à laver

linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.

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

PLUS JAMAIS SEUL (E)

si vous appelez
021/20 22 10 (jour et nuit)

FREIBURG
Zu vermieten In ruhiger Lage (Ploetscha
11-13) in neuerem Mehrfamilienhaus zwei
schône Wohnungen :

per sofort oder nach Vereinbarung :
372-Zimmerwohnung

per 1. Februar 1980 oder nach Vereinba-
rung :

472-Zimmerwohnung
Sep. Essdlele, Geschirrwascher , grosser
Balkon, Drahtfernsehen , Lift. Mietzins : Fr.
465.— plus 95.— NK bzw. Fr. 550.— plus
Fr. 100.— NK (NK den neuen Oelpreisen
angepasst).

Auskunft-Besichtigung :

Cp (037) 23 30 94 (Fam. Schnarrenberger)
oder Serimo AG Basel

p (061) 22 02 50 (BUrozelt)
03-4636

NEUCHATEL Rue des Parc»

boulangerie-pâtisserie
— magasin de vente de 30 m2 env.
— arrière et locaux de services de 85 m2

env olus
— dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et hall +
3 chambres de personnel.

Conditions è discuter.

Offres sous chlftre L 8928 è Orell Fussll
Publicité, case postale. 1002 Lausanne.

De nouveau du nouveau
truffé d'avantages
fonctionnels - un choix que
seul CV est à
même de vous proposer

1218.-
¦ j** »̂*"

178.-
BRUî l

%̂WLWm.Jim

m I CVTOP

_JP* -

®̂ 4— Pantalon
bi-élastique, côté pile muni
d'une couche thermique
en éponge. 218.-

©CVTOP Salopette de
compétition. Rubans stretch
spéciaux sur les hanches,
genoux ouatés. 98.-

® BFtuls"£Z Pour les plus
hautes exigences! Extensible
dans les deux sens.

ŜActy
L\mr ' o! SwiticrUm Pantalon de

compétition super-élastique.
rembourrages sur
genoux et tibias. 179 - ¦̂ aJuTS^

Fribourg, Rue de Lausanne 22 Fribourg, Avry-Centre
Ces modèles sont également en vente dans tous les 34 magasins CV de la Suisse entièn

immWk \TmKm *1

S

© elile-leom Très allure ce
pantalon de marque, haute-
ment élastique. La large
taille est chaudement
doublée, les genoux et tibias
mantiennent une forme
stable grâce aux surpiqûres
diagonales. 149.-

i !

© SX-NAFIT
«CANAM»:
Le modèle, à succès poui
les as de la piste! Une
chaussure présentant un
très grand nombre **
d'astuces fonction- ' *¥
nelles. 149.-
(Dynafit «STRATO» er
vente à 89.- seulement
chez CV également.)

© DmwiT

149.-



Gymnastique. Des juges partia ux aux championnats du monde

DES ROSSES BIEN PARTIS POUR LE TITRE
La sélection masculine soviétique a pris une option sur le titre mondial par équi-
pes des 20es championnats du monde, qui ont débuté lundi à Fort Worth. Les exer-
cices imposées lui ont permis de prendre 2,40 points d'avance sur le Japon. L'URSS
est donc en passe de détrôner enfin son rival nippon, qu 'elle talonne depuis i960
Les Soviétiques doivent assurément leur avance à une certaine clémence des juges,
surtout qu 'à la cotation généreuse dont ces mêmes juges font preuve depuis le
début des joute s mondiales.

De ravis de nombreux observateurs
en effet , la performance d'ensemble des
Soviétiques ne méritait pas une telle
notation. Surtout après la faute grossiè-
re commise à la barre fixe par le cham-
pion olympique et du monde, Nikolai
Andrianov, obligé de s'arrêter après
avoir perdu l'équilibre en plein milieu
de son mouvement. Andrianov, n 'obtint ,
fort justement, qu 'une note de 9,10.
Mais par la suite, manifestement décon-
centré par cet incident, il commit quel-
ques petites erreurs inhabituelles et
anormales à son niveau. Cela n 'empê-
cha pas les juges de lui accorder 9,85
aux exercices au sol en dépit d'hésita-
tions dans l'exécution, et 9,70 aux an-
neaux, après un exercice très moyen
pour lui.

Le public, jusque-là très courtois et
intéressé , sinon véritablement connais-
seur, ne s'y trompa pas. Il conspua ces
décisions , comme d'autres qui , manifes-
tement , lésaient les Chinois en particu-
lier. La comparaison était facile, car
l'équipe de Chine suivait , appareil après
apppareil , celle d'URSS.

Cette générosité à l'égard des Sovié-
tiques — comme auparavant pour les
Américains — ne devaient cependant
pas permettre à Andrianov de compen-
ser le retard pris sur le plan individuel.
Si l'URSS a presque gagné un titre lun-
di soir à Fort Worth , Andrianov a qua-
siment perdu le sien.

Déception des Japonais
Les Japonais ont un peu déçu. Ils pré-

sentent une équipe vieillissante, visible-
ment fébrile. Ils n'ont d'ailleurs placé
aucun de leurs représentants parmi les
dix premiers du classement individuel
après les exercices imposés. Tour à
tour, Gushiken (barre fixe) , Kasamatsu
(anneaux) et Kenmotsu (barres paral-
lèles) commirent des erreurs fatales à
leur équipe comme à eux-mêmes. Au
classement provisoire par équipes, les
Japonais n 'ont pris que 0,75 point

11e place des Suisses
après les imposés

Les Suisses se sont honorablement
comportés au cours de la première jour-
née Profitant de quelques ratés enre-
gistrés au sein des équipes de France ,
d'Espagne et de Norvège, ils ont pris la
lie place du classement provisoire , der-
rière la Bulgarie mais devant la Tché-
coslovaquie.

Les poulains de Jack Guenthardt , qui
évoluaient dans le même groupe que les
Soviétiques et les Chinois notamment,
ont at te int  le total remarquable de
281,55 points. Après un bon début d'en-
semble, lesx premières difficultés ont
surgi au cheval-arçon où Piatti , Schmid
et Gaille ont successivement commis
des erreurs. La Suisse a ainsi écopé de
ses deux premières notes inférieures à
neuf. Mais elle s'est bien reprise par
là suite, aux anneaux notamment où
Philippe Gaille est arrivé à 9,65. Com-
me prévu, c'est à la barre fixe que le
meilleur total a été obtenu avec 47 ,60.
Individuellement, c'est Marco Piatti qui
a obtenu la meilleure note avec un 9.70 ,
au reck également. Performance d'au-
tant plus remarquable qu 'il s'était légè-
rement blessé à une épaule lors de ses
exercices au sol

CLASSEMENT APRES LES
IMPOSES

Par équipes : 1. URSS, 293,00. 2. Ja-
pon , 290.60. 3 Etats-Unis, 289,84. 4. RDA,
289.75. 5. Chine, 289,45. 6. Hongrie,
284 ,15. 7. Roumanie , 283,95. 8. RFA,
283,45. 9. Canada , 282 ,00. 10. Bulgarie ,
281.90. 11. Suisse, 281.55. 12. Tchécoslo-
vaquie, 281,35. 13. Cuba , 280 ,50. 14. Es-
pagne. 279 ,80. 15 France. 278,85.

Classement individuel : 1. Alexander
Diliatine (URSS) 58,90. 2. B-irt Conner
(EU) 58,75. 3. Kurt  Thomas (EU) 58,70.
4. Alexander Tkatchev (URSS) 58,65.
5. Roland Bruckner (RDA) et Vladimir
Markelov (URSS) 58.40. 7. Stojan Delt-
chev (Bul), James Hartung (EU), Mi-

d'avance sur les Américains qui , tout chael Nikolay (RDA) et Yubin Huang
autant que les Soviétiques, sinon plus (Chine) 58,15. 11. Hiroji  Kajiyama (Jap)
encore, ont bénéficié de la .mansuétude 58, 10. 12. Nikolai Andrianov (URSS) et
des juges. L'exhibition d'ensemble des Bogdan Nakuz (URSS) 58,05. 14. Eizo
Américains fut d'excellente qualité, Kenmotsu (Jap) 57,90. 15. Fei Tong
mais elle ne méritait assurément pas le (Chine) 57 ,85. 16. Toshiomi Nishikii
total auquel ils sont arrivés. (Jap) 57,80. 17. Lutz Mack (RDA) et

Huanzon Cai (Chine) 57,75. 19. Koj i
Gushiken (Jap) 57.70. 20. Lutz (Hof f -
mann (RDA) et Artur Akapian (URSS)
57,65. Puis : 53 Jaquet. 55. Lehmann.
59. Piatti . 62. Giess. 71. Schmid. 86. Gail-
le.

RESULTATS DES SUISSES
Sol 46.35. Cheval-arçons 45 ,25. Saut

de cheval 47 ,45. Barres 47,45. Anneaux
47 .45 Barre fixe 47 ,60.

Jean-Pierre Jaquet 56 ,40 (9,40 - 9,20 -
9.35 - 9,40 - 9 45 - 9,60). Markus Leh-
mann 56.35 (9 ,45 - 9,30 - 9,30 - 9,55-9,35-
9.40). Marco Piatti 56,20 (9.20 - 8.75 -
9.50 - 9.65 - 9 ,40 - 9,70). Renato Giess
56.10 (9,15 - 9,15 - 9,40 - 9.45 - 9.55 -
9,40). Peter Schmid 55,85 (9 ,10 - 8.85 -
9.55 - 9.40 - 9,55 - 9.40). Philippe Gaille
55.15 (9,15 - 9,75 - 9,65 - 8,60 - 9,50 -
9,50).

Le Suisse Philippe Gaille a réussi un
9,50 lundi soir dans les exercices im-
posés aux barres* par-tllèlcs.

(Keystone)

Claudia Rossier devancée de
Vi point par Romy Kessler

BONNE PERFORMANCE DES SUISSESSES AUX IMPOSES

Les Suissesses ont obtenu l' excellent
total de 183,35 points au cours des exer-
cices imposés de l'épreuve féminine par
équipes. Ce total est supérieur de 3,15
points à celui de la sélection helvétique
lors des championnats du monde de
Strasbourg. Après le troisième groupe,
les Roumaines occupaient la tête avec
194,25 points mais le classement inter-
médiaire ne pouvait être établi à la sui-
te d'un protêt enregistré dans le groupe
où évoluaient la Suisse, le Mexique* le
Japon , les Etats-Unis.

Les Suissesses n 'ont commis aucune
grosse faute au cours de ces exercices
imposés, marqués par la sévérité géné-
rale des juges. La note la plus basse est
celle de Yvonne Schumacher (8,70 aux
barres). Comme prévu , c'est Romy
Kessler qui a obtenu le mei l leur  total
avec 37,35 points (contre 39 ,50 à la Rou-
maine Nadia Comaneci , à titre de com-
paraison).

Romy Kessler, trop nerveuse, a sans
doute laissé échapper quelques centiè-
mes de points au sol et à la poutre. Au

saut de cheval , sa performance n 'a pas
été appréciée à sa juste valeur. La taxa-
tion a d'ailleurs , comme chez les hom-
mes, donné lieu à des discussions, alors
qu 'elle fut  dans l'ensemble plus
sévère que d'habitude. Les Chinoises
ont présenté aux barres des exercices
inédits qui furent assez mal « payés ».
C'est ainsi que Yan-Hung, leur meilleu-
re représentante, a réussi une démons-
tration parfaite. Le « 10 » qu 'elle méri-
tait  lui fut cependant refuse (9.95). D'un
autre côté, Nadia Comaneci a été comme
d'habitude taxée très haut. Sa perfor-
mance d'ensemble n 'avait pourtant rien
de très remarquable (toutes proportions
gardées bien entendu).

Résultat des Suissesses :
Par équipes : 183,35 p. (saut 46.85-bar-

res 48 ,80-poutre 45,65-sol 45 ,05).
Romv Kessler 37,35 (9.50-9.60-9.40-

9,25). Claudia Rossier 36,85 (9 ,40-9,20-
9.20-9,05). Thérèse Haefliger 36.40 (9.20-
9.15-9.10-8,95). Cordelia Vanza 36.05 (9.35
8,90-8,95-8,85). Arielle Perret 36,00 (9 ,35-
8.95-8.90-8,80). Yvonne Schumacher
35 ,90 (9 ,25-8 ,70-9 ,00-8,95).

RESULTATS DU TIR DU JUBILE A TAVEL
Le week-end dernier s'est déroulé à

Tavel le tir du jubilé de la Société de
tir du lieu qui fêtait son dixième anni-
versaire. Voici les principaux résultats :

Cible de distinction : 1. Meinrad Rap-
po , Tavel 97 points. 2. Michel Pellet ,
Morat et Didier Seydoux , Bulle 96. 4.
Roger Demierre, Romont 95. 5. Willi Lo-
retan , Morat et Jacques Moullet , Fri-
bourg 94. 7. Claude Jaquier . Romont et
Domini que Ménétrey, Morat 92.

Cible « jubilé » : 1. Michel Jaquet , Fri-
bourg 98. 2. Willy Loretan, Morat et
Daniel Schafer , Fribourg 95. 5. Marcelin
Scherrer , Courcelon 94. 5. Peter Grieder ,
Bottmingen 93. 6. Marcel Prélaz , Bulle
et Roland Bertschy, Fribourg 92.

Cible « art » : 1. Claude Bulliard , Fri-
bourg et Marcelin Scherrer, Courcelon
96. 3. Daniel Schafer , Fribourg et Willy
Loretan , Morat 95. 5. Hans Braem , Sprei-
tenbach , Ronert Wiiest. Spreitenbach ,
Marcel Prélaz. Bulle et Jean-Marie
Masset , Fribourg 94. 9. André Nussbau-
mer, Courcelon, Jean-Pierre Jaquier

Fribourg et Pierre-Alain Baechler , Fri-
bourg 93.

Concours de groupe : 1. Michel Pellet ,
Morat , Claude Jaquier , Romont et Mar-
cel Prélaz , Bulle 95. 4. Peter Grieder ,
Bottmingen , Roland Bertschy, Fribourg,
Konrad Jaeger , Bienne et Hans Braem ,
Spreitenbach, 94. 8. Willy Loretan , Mo-
rat et Jean-Pierre Jaquier , Fribourg 93.

Cible à prix : 1. André Nussbaumer,
Coucelon , Bertrand Bise Fribourg et
Claude Bulliard , Fribourg 95. 4. Franz
Meyer , Morat , Jean-Pierre Jaquier. Fri-
bourg. Albert Remund , Morat , Markus
Schmutz, Morat et Michel Pellet , Mo-
rat 94.

Concours de groupe : 1. Morat 371. 2.
Romont I 363. 3. Courcelon 359. 4. Fri-
bourg 358. 5. Bulle I 356. 6. Flumenthal
355. 7. Romont II 350.

Roi du tir : 1. Willy Loretan , Morat
468. 2. Hans Braem . Spreitenbach 464.
3. Michel Pellet , Morat 463. 4. Claude
Buillard Fribourg et Peter Grieder ,
Bottmingen 462. 6. Marcel Prélaz, Bulle
460.
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En RFA, le 5e entraîneur
de Bundesliga limogé

Apres Eckhard Krautzun (Munich
1860), Heinz Lucas (Eintracht Brun-
swick), Ans-Dieter Tippenhauer (For-
tuna Duesseldorf) et Kuno KIoetzer
(Herta Berlin), le Hongrois Gyula Lo-
rant (56 ans) est le cinquième entraî-
neur de la « Bundesliga » à être limogé
en cours de saison.

Ldrant dirigeait Schalke 04. La res-
ponsabilité de l'équipe a été confiée à
son assistant Dietmar Schwager (39
ans).

L'ARGENTIN MARANGONI
TRANSFERE
A SMERLAND

Le transfert de Claudio Marangoni,
milieu de terrain argentin, de San Lo-
renzo à Sunderland , a été signé lundi.
Le club de deuxième division anglaise
aurait payé 320 000 livres pour l'Argen-
tin , qui est âgé de 25 ans, Marangoni
fera ses débuts avec son nouveau club
samedi déjà , à l'occasion du match
Sunderland-Cardiff City.

28 Chinois
pour Lake Placid

La Chine enverra 28 athlètes aux
Jeux Olympiques d'hiver de Lake Pla-
cid , en février prochain , a annoncé M.
Dong Nianli , président de l'Association
chinoise des sports d'hiver. La déléga-
tion se composera ainsi : 15 pa t ineurs
de vitesse (8 hommes et 7 femmes),
quatre patineurs artisti que (1 homme,
1 femme et 1 couple), deux skieurs
alpins , deux skieurs de fond et cinq
spécialistes du biathlon . Ces athlètes
seront sélectionnés le 20 décembre pro-
chain et ils seront accompagnés à Lake
Placid par douze officiels.

TENNIS

Israël se renforce
Le Sud-Africain David Schneider (27

ans) a obtenu la nationalité israélienne.
Il défendra les couleurs de son nou-
veau pays contre la Suisse en Coupe
Davis (8-10 février 1980 à Winterthour).
Au classement ATP , Schneider figure
actuellement au 87e rang.

flwraiw min», J^'

Sur l'Allmend bernois , les Chaux-de-Fonniers n'ont pas trouvé grâce. — Sur
notre photo (Keystone), Holzer prend en défaut pour la première des cinq fois
de la soirée , le gardien Schlaefli.

DEBUT DU 3E TOUR DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Davos continue
sur sa lancée

Le HC Davos a encore passé vic-
torieusement le cap de la première
soirée du troisième tour du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
Devant leur public , les néo-promus
grisons ont pris le meilleur sur le
HC Langnau par 3-2 à la faveur de
deux excellents premiers tiers. Dai s
les buts bernois, le gardien Green,
qui remplaçait Grubauer, se mon-
tra parfaitement a la hauteur de
sorte que les Davosiens, malgré une
supériorité assez nette, ne comptaient
que deux buts d'avance au début dé
la dernière période. Ils payèrent en-
suite leurs efforts , mais Ils réus-
sirent tant bien que mal à conserver
une petite longueur d'avance.

Les deux poursuivants du leader
ont également gagné, ce qui était
prévu. Arosa, péniblement, a battu
Kloten (2-1) alors que le CP Berne
a dominé le HC La Chaux-de-Fonds,
mais au dernier tiers seulement (les
champions suisses ne menaient que
par 2-0 à la fin du deuxième tiers).
Le HC Bienne a également fait la

décision en fin de rencontre face à
Lausanne, ce qui lui permet de re-
venir à une longueu r seulement de
Langnau, toujours quatrième du
classement.

Résultats de la soirée
de mardi

Championnat suisse de ligue na-
tionale A, 15e tour :
Berne - La Chaux-de-Fonds 5-0

(1-0 1-0 3-0)
Bienne - Lausanne 5-1 (1-0 1-1 3-0)
Arosa - Kloten 2-1 (1-0 0-1 1-0)
Davos - Langnau 3-2 (1-0 1-1 3-0)

Classement
1. Davos 15 11 0 4 70-52 22
2. Berne 15 9 3 3 66-49 21
3. Arosa 15 10 1 4 62-46 21
4. Langnau 15 6 3 6 56-52 15
5. Bienne 15 7 0 8 61-51 14
6. Kloten 15 4 3 8 49-58 11
7. Lausanne 15 5 1 9 52-74 11
8. Chx-de-Fonds 15 2 1 12 42-79 5

2 buts de Conte, Holzer et R. Duerst
Tous les matches de ligue A en bref

Davos - Langnau 3-2
(1-0 2-1 0-1)

Patinoire de Davos. 6000 specta-
teurs. Arbitres : Mathis , Stauffer ,
Spycher. Buts : 10e Reto Duerst 1-0.
23e Jacques Soguel 2-0. 31e Peter
Wuethrich 2-1. 33e Reto Duerst 3-1.
59e Nicholson 3-2.

Pénalités : 1 x 2 minutes contre
chaque équipe.

Langnau sans Ernst Luethi (qui a
dû être opéré à l'épaule).

Davos : Bûcher - Claude Soguel-
Cadieux , Faeh - Marco Meueller ,
Hepp - Triulzi - Walter Duerst -
Sarner, Waser - Jacaues Soguel-
Reto Duerst , Reto Mueller - Gross-
Fergg.

Langnau : Green - Nicholson -
Bernhard Wuethrich , Samuel Meyer
- Peter Lehmann, Peter Schenk -
Horisberger - Peter Wuethrich -
Tschiemer, Berger - Graf - Simon
Schenk, Hans Luethi - Hutmacher ,
Bohren.

Arosa - Kloten 2-1
(1-0 0-1 1-0)

Obersee. 3930 spectateurs. Arbi-
tres : Fatton , Spiess - Ungemacht.
Buts : 10e Guido Lindemann 1-0. 23e
Gagnon 1-1. 48e Stampfli 2-1.

Pénalités : 2 x 2 contre Arosa , 6 x
2 plus 1 x 10 (Waeger) contre Kloten

Arosa : Raeber - Kramer-Ritsch,
Staub-Keliy, Sturzenegger - Stamp-
fli - Kris toffel  - Koller , Bernard
Neininger - Reto Dekumbis - Mattli ,
Guido Lindemann - Markus Linde-
mann-Jenkins.

Kloten : Schiller - Baertschi -
Baldinger , Rauch - Wettenschwiler ,
Wick-Gassmann - Gagnon - Nuss-
baumer - Beat Lautenschlager. Frei-
O'Brien - Waeger, Rueger - Andréa s
Schlagenhauf - Urs Lautenschlager,
Peter Schlagenhauf.

Bienne - Lausanne 5-1
(1-0 1-1 3-0)

Patinoire de Bienne. 5000 specta-
teurs. . Arbitres : Baumgartner, Bu-
cher-Odermatt. Buts : lie Loertscher
1-0. 30e Gratton 1-1. 30e Latinovich
2-1. 45e Conte 3-1. 48e Conte 4-1. 56e
Koelliker 5-1.

Pénalités : 3 x 2 contre Bienne , 2 x
2 et 1 x 10 (Stoller) contre Lausanne.

A Lausanne, Schmid pour Blaser
dès la 10e minute et Joliquin pour
Stoller au 3e tiers.

Bienne : Anken - Zenhaeusern
Koelliker ,  Dubuis-Lohrer, Latine
vich-Burri , Widmer , Conte-Loert
scher-Blaser , Courvoisier - Lind
berg-Lott.

Lausanne : Andrey - Vincent-Ul
rich , Domeniconi - Benacka, Stoller
Bongard-Bruguier, Friedrich
Dubi-Gratton, Niederer - Moynat
eMesser.

Berne - La Chaux-de-Fonds
5-0 (1-0 1-0 3-0)

Allmend. 11 694 spectateurs. Arbi-
tres : Frei , Zurbriggen - Meyer.
Buts : 20e Holzer 1-0. 28e Mononen
2-0. 42e Holzer 3-0. 52e Dellsperger
4-0. 59e Fuhrer 5-0.

Pénalités : 4 x 2 contre Berne, 5 x
2 contre La Chaux-de-Fonds.

Berne : Hirt - Weber-Kaufmann ,
Hofmann - Leuenberger, P f e u t i -
Bhend - Mononen - Martel - Dell-
sperger , Holzer - Wittwer - Maeusli ,
Lappert - Fuhrer - Zahnd.

La Chaux-de-Fonds : Schlaefli
Girard-Sgualdo. Locher-Gobat, Va
lenti - Amez-Droz , Yerli - Gosselin
Piller. Toni Neininger - Mouche
Flotiront , von Gunten - Houriet
Willimann.



Un fantastique cinquième set
VOLLEYBALL - COUPE SUISSE : FRIBOURG - AESCHI 2-3

Fribourg est éliminé de la Coupe
suisse 1979-80 au cours d'une rencontre
de qualité rarement atteinte cette sai-
son. Si le coup de pouce du destin don-
na finalement la victoire aux Soleurois,
11 faut bien relever que cette formation
fut la meilleure rencontrée à ce jour.
Fribourg avait la victoire au 4e set et
pour avoir presque pavoisé trop tôt ,
les 2 formations se retrouvèrent pour
un 5e set époustouflant de 31 minutes.

Aeschi eut pour commencer 3 balles
de match à 14 et 15 points que Fribourg
retourna avec deux occasions à 16 pts.
Les visiteurs gâchèrent 2 balles à 17
et les locaux firent de même deux fois
à 18 en ratant un servcie. Et pour con-

clure, le plus malheureux survint sur
mauvaise réception et balle au plafond ,
fausse note finale d'une rencontre en-
thousiasmante.

Satisfaction dans la défaite
Etre éliminé dans de telles conditions

n'est pas dramatique et chacun fut
conscient d'avoir joué une rencontre
nerveuse, rapide et très agressive. Si
Sieber a démontré sa forme actuelle
tant au smash qu 'au bloc, il faut rele-
ver le bon comportement d'ensemble
d'une équipe qui sait aussi se battre.
Ainsi Anthonioz a certainement réali-
sé sa meilleure performance de la sai-
son, sauvant quelques balles particu-
lièrement difficiles. Les plus jeunes fu-
rent peut-être pris au piège de l'am-
biance et du manque d'expérience dans
une rencontre de cette intensité. Re-
gret a posteriori — au vu du banc — le
fait que pour une rencontre de Coupe
tout le contingent à dsiposition et de
valeur égale n'ait pas évolué ne se-
rait-ce que quleques instants. Par con-
tre, c'est avec plaisir que l'on salua la
rentrée du long Albricci, absent de la
compétitoin depuis plusieurs mosi. Pas
encore ne condition, ce joueur rompu
à la compétitoin de ligue A sera cer-
taniemnet un atout pour la suite du
championnat.

91' de jeu , 64 et 65 points marqués.
Arbitrage satisfaisant de Cl. Delley et
Ph. Vernier.

Fribourg aligna les joueurs : Ph. Co-
dourey (cap.) ; M. Denguezli (entraî-
neur) ; Ph. Zahno ; M. Achermann ; Cl.
Anthonioz ; R. Arcioni ; P. Ducommun ;
F. Mascarello ; S. Sieber ; L. Monte-
leone ; Ch. Albricci.

Championnat cantonal :
Résultats et classement
2E LIGUE

Masculin : Sportmann - Marly 3-1.
Classement : 1. Morat 4-8 (12-3). 2.
Sportmann 5-8 (13-4). 3. Fribourg II
4-6 (10-4). 4. Cormondes 4-6 (11-7). 5.
Guin 4-4 (7-10). 6. Fides 4-2 (6-10). 7.
Treyvaux 4-0 (1-12). 8. Marly 5-0 (5-15).

Féminin : Fides II - Tavel 3-2. Che
vrilles - Guin II 3-2. VBC Fribourg •
Planfayon 2-3. LTVS I - Schmitten 0-3
Classement : 1. Schmitten 4-8 (12-4). 2
Chevrilles 5-8 (14-8). 3. Fides et Plan
fayon 5-6 (12-10). 5. Guin II 6-6 (15-11)
6. Tavel 5-4 (11-10). 7. LTVS 5-2 (4-13)
8. Fribourg 5-0 (3-15).

3E LIGUE
Masculin : Guin II - LTVS II 0-3.

Prez - Bosingen 1-3. Chevrilles - Esta-
vayer 2-3. Classement : 1. Chevrilles
5-8 (14-6). 2. Estavayer 5-8 (13-6). 3.
Bosingen 4-6 (10-7). 4. LTVS 4-4 (9-6).
5. Fribourg III 3-2 (5-8). 6. Guin II
3-0 (0-9). 7. Prez 4-0 (3-12).

Pas de rencontre féminine cette se-
maine, en 3e Ligue.

4E LIGUE
Masculin : Marly II - Ste-Croix 3-0.

Fides - Fribourg IV 3-0. Heitenried -
Schmitten 3-1. Classement : 1. Heiten-
ried et Fides 5-10 pts. 3. Marly et
Schmitten 4-4 pts. 5. Tavel et Fribourg
IV 4-2 pts. 7. Ste-Croix 4-0 pt.

Féminin A : Ste-Croix II - Prez 3-1.
Wunnewil - Schmitten 1-3. LTVS II -
J+S Guin 0-3. Classement : 1. J4-S
Guin I 5-8. 2. Fides-Daak 4-6. 3. Prez
5-6. 4. LTVS et Ste-Croix II 4-4. 6.
Schmitten 5-4. 7. Wunnewil 4-2. 8. St-
Antoine 5-0.

Féminin B : Bulle II - Fides III 0-3.
Classement : 1 Treyvaux 4-8. 2. Cedra
II 4-6. 3. Guin III 3-4. 4. Morat II 3-2.

5. Fides III et Heitenried 3-2. 7. Bulle
II 5-0.

JUNIORS
Garçons : 1. VBC Fribourg 5-10. 2.

Cormondes 3-4. 4. Fides 4-2. 4. LTVS
4-0.

Filles A : 1. Fides et Ste-Croix 4-8.
3. Cormondes 4-4. J+S Guin et Ta-
vel 4-2. 6. Bosingen 4-0.

Filles B : 1. Cormondes 4-8. 2. Bulle
3-4. 3. Fribourg 4-4. 4. Ste-Croix 4-2.
5. Marly 3-0.

J.-P. U.

Domdidier résiste bien à Martigny
LUTTE. — LE CHAMPIONNAT ROMAND PAR ÉQUIPES

La dernière journée du champion-
nat romand par équipes de lutte libre
n'a pas apporté de surprises. Les deux
qualifiés pour les finales suisses, Marti-
gny et Singine, se sont en effet imposés
face à Domdidier et Vevey. Les Bro-
yards ont cependant fort bien résisté
aux Valaisans de Martigny.

Domdidier - Martigny 4-6
Disputée à Rueyres-les-Prés, cette

rencontre a débuté avec passablement
de retard , l'équipe valaisanne ayant
connu des ennuis sur la route. Pour-
tant, cela n'a pas perturbé le déroule-
ment du match et les Valaisans ont ad-
mirablement confirmé leur titre de
champion romand. Après quatre com-
bats , Martigny menait 3-1, le point de
l'honneur étant réussi par Roldan pour
Domdidier. Celui-ci n'avait pas eu be-
soin de lutter faute d'adversaire. Les
victoires de Bula et Chuard redon-
naient espoir aux Broyards qui égali-
saient. Les frères Martinetti allaient ce-
pendant faire la différence même si
leurs adversaires se défendirent avec
beaucoup de volonté. La surprise est
venue de Nanchen, qui est parvenu à
battre aux points Jean-Daniel Gachoud.
La partie a été très serrée jusqu'à la
dernière seconde.

RESULTATS
48 kg : Rey (M) bat Torrent par tom-

bé. 52 kg : Roldan (D) vainqueur par
forfait. 57 kg : Jollien (M) bat Chardon-
nens par tombé. 62 kg : Rouiller (M) bat
P.A. Jordan par tombé. 68 kg : Bula (D)
bat Berguerand par tombé. 74 kg :
Chuard (D) bat Pagliotti aux points
(11-4). 82 kg : Nanchen (M) bat Gachoud
aux points (5-3). 90 kg : J. Martinetti
(M) bat Monneron par tombé. 100 kg :
Cherbuin (D) bat Pellaud par tombé.
Plus de 100 kg : E. Martinetti (M) bat
Gasser par tombé.

Hors concours : Torrent bat Monney
aux points. Godel bat Roldan aux
points.

Vevey - Singine 2-8
En déplacement à Vevey, l'équipe de

Singine n 'a pas eu de peine à s'imposer
d'autant plus que son adversaire ne
pouvait compter que sur sept lutteurs.
Les Singinois étaient notamment privés
de Zbinden , Marro et Brulhart , soit
trois de ses meilleurs lutteurs. D'autre
part , face à Di Tria , Bielmann était con-

traint à l'abandon. Malgré cela, la vic-
toire fut très nette.

Classement final : 1. Martigny 5 vic-
toires 1 nul (champion romand) 2. Sin-
gine 4 victoires 1 nul 3. Domdidier 2
victoires. 4. Vevey 0 (relégué)

M. Berset

Le champion en titre
pas qualifié

Champion suisse de lutte libre par
équipes depuis deux ans, la Laenggasse
de Berne n 'est pas parvenue à obtenir
sa qualification pour la finale du cham-
pionnat suisse par équipes des 15 et 16
décembre à Oberried. Les Bernois ont
terminé à la troisième place en Suisse
centrale.

Sporting Martigny et la Singine (ré-
gion 1), Willisau et NTV Bâle (région 2),
Kriessern et Einsiedeln (région 3) par-
ticiperont à ce championnat suisse, qui
se disputera sous la forme d'un tour-
noi nordique , en ce sens que toutes les
équipes en lice se rencontreront.

CYCLISME

Un nouveau
groupe sportif suisse

Un nouveau groupe sportif suisse a
été constitué à Zurich, sous le nom de
Cilo-Aufina. Ce grouppe sera patronné
par la célèbre marque Cilo, chère à
Hugo Koblet , et par la banque Aufina ,
société affiliée à l'UBS.

René Franceschi, directeur sportif ,
s'occupe actuellement de mettre sur
pied une équipe solide, composée ex-
clusivement de professionnels suisses.

BOXE

Nouvelle victoire de Scott
Dans la prison de Rahway (New

Jersey), le poids mi-lourds améri-
cain James Scott a triomphé de son
compatriote d'origine mexicaine Al-
varo « Yaqi » Lopez, aux points en
dix reprises , demeurant ainsi in-
vaincu en 19 combats. Environ 900
spectateurs, des prisonniers pour la
plupart , ont assisté à la rencontre
qui était télévisée en direct. Scott, en
effet , purge une peine de prison de
40 ans pour attaque à main armée, et
a livré ses neuf derniers matches
dans les pénitenciers de Miami (Flo-
ride) et de Rahway.

JK Fribourg et JC Schcenberg fusionnent

Une décision importante pour le
judo en ville de Fribourg vient d'être
prise cet automne. Deux clubs de la
capitale fribourgeoise, le Judo Club
Schoenberg et le Judo Kwai Fri-

bourg, décidèrent de joindre leurs
efforts pour la promotion de ce sport
mettant en pratique l'adage « l'union
fait la force ». La rumeur qui circu-
lait depuis quelques mois dans les
milieux du judo trouve ainsi sa con-
sécration. Le nouveau club conserve-
ra le nom du Judo Kwai créé il y a
19 ans déjà.

Cette décision fut prise , après
maints contacts, par une assemblée
extraordinaire réunissant les deux
clubs et c'est à l'unanimité que l'on
se déclara en faveur de cette fusion.
D'autres points plus pratiques, inhé-
rents à la création d'un club, furent
traités. Les statuts du JC Schoen-
berg datant de sa fondation en 1977,

et qui ont le mérite d'être plus au
goût du jour, serviront de base léga-
le au nouveau club.

II importait encore de former un
comité. M. Garrigoux , président fon-
dateur du Judo Kwai, émettait le dé-
sir de se retirer de toute fonction
pour des motifs professionnels. Le
nouveau président fut  donc désigné
unanimement en la personne de M.
Louis Oberson , présiden t fondateur
du JC Schoenberg. Celui-ci proposa
immédiatement de décerner le titre
de président d'honneur à M. Garri-
goux , après avoir relevé ses mérites ;
cette proposition fut acceptée par des
applaudissements.

Les autres postes de ce nouveau
comité furent à leur tour adjugés.
Antoine Rouiller vice-président se-
condera L. Oberson , tandis que Ré-
gine Maradan s'occupera du secré-
tariat. Les finances du club seront
tenues par Claude Mettraux cais-
sier assisté de Ursula Gafner. Deux
vérificateurs des comptes, Jean-
Claude Meyer et Charles Ridoré,
compléteront ce groupe.

La partie technique connut aussi
ses discussions et interventions. Vu

le nombre élevé de ceintures noires ,
les tâches principales purent être ré-
parties. Les entraînements pour les
adultes des deux sexes se poursui-
vront les lundi et jeudi sous la direc-

tion de MM. L. Oberson , J.D. Schu-
macher, J.-M. Papaux, D. Bongard

Un jour supplémentaire, le mardi ,
sera consacré à un entraînement ba-
sé sur le randori pour les compéti-
teurs. Les enfants seront entraînés
les mardi et vendredi par MM. L,

Oberson et A. Meyer.

En dehors de ces considérations
administratives et techniques, il con-
vient d'ajouter que cette fusion ne
saurait être que profitable sur le
plan de la compétition. La premiè-
re équipe du club qui évoluera l'an-
née prochaine en 2e division, à la
suite de l'ascension de l'ex-judo
Kwai , pourra disposer d'un effectif
plus étoffé correspondant au niveau
de cette catégorie.

A.M.

PREMIERE LIGUE : BULLE REPREND LA TETE

I 

Profitant du succès de Renens sur
Etoile Carouge, Bulle a déjà retrou-
vé sa place en tête du classement de
son groupe. Dans le groupe 2, — où
cinq des sept rencontre du week-end
se sont terminées par des matches
nuls — trois équipes se partagent ac-
tuellement le premier rang.

Un début de championnat très déce-
vant avait relégué Renens au bas du
classement quand bien même l'équipe
vaudoise avait fait la preuve de ses qua-
lités en réussissant une belle carrière en
Coupe de Suisse. Eliminés de cette com-
pétition , les hommes de Christian Geor-
ge ont reporté toute leur attention sur
le championnat et ils sont en train de
réussir une spectaculaire remontée, cou-
ronnée samedi par un succès sur Etoile
Carouge, à Genève. Menés à la marque
en première mi-temps déjà, les Gene-
vois ont dû ensuite se contenter d'une
vaine domination.

Renens peut encore venir inquiéter
le duo de tête. On connaîtra certaine-
ment mieux ses possibilités après la
rencontre qui , samedi prochain , l'oppo-
sera à Bulle. Les Grueriens passeront
là un test intéressant , bien plus ins-
tructif pour eux que des matches com-
me celui de dimanche où Meyrin n 'a
vraiment pas fait le poids. On notera les
quatre buts de Blanchard qui permet-
tent à l'ancien joueur du FC Fribourg
de se porter en tète du classement des
marqueurs de ce groupe : un exploit si
l'on tient compte du peu de rencontres
que Blanchard a pu disputer avec sa
nouvelle équipe.

Fétigny a su trouver assez de forces
pour terminer par une victoire impor-
tante puisqu'elle lui permet de rester
loin des équipes menacées. Les Fribour-
geois ont notamment devancé leur ad-
versaire du jour , un Martigny lui aussi
en perte de vitesse ces dernières se-
maines.

Montreux appréciera également la
pause hivernale : à Nyon, les néo-pro-
mus ont subi la loi d'une équipe qui
avait connu une très lourde défaite con-
tre Malley, une semaine plus tôt.

Les Malleysans ont , pour leur part ,
obtenu une nouvelle victoire aux dépens
d'Orbe. Les Urbigènes, qui comptaient
déjà deux longueurs de retard à la pau-
se, perdirent tout espoir de combler ce
handicap quand Salzano se fit expulser
au début de la seconde période.

S. Monti a également dû regagner les
vestiaires avant la fin du match mais
son équipe , Monthey, a cependant été
plus heureuse puisqu 'elle a obtenu le
partage des points avec Stade Lausanne.

La venue de Viège a permis à Ber-
nard Michaud, l'attaquant de Leytron,
de faire aussi bien que Blanchard avec
lequel il partage du reste la première
place du classement des réalisateurs.

CLASSEMENT
1. Bulle 14 12 1 1 45-18 25
2. Et. Carouge 15 11 2 2 40-14 24
3 Renens 13 6 5 2 20-14 17
4. Montreux 15 7 3 5 19-17 17
5. Fétigny 15 6 4 5 19-20 16
6. Malley 14 7 1 6 32-23 15
7. Martigny 15 6 3 6 26-22 15
8. Monthey 15 5 5 5 22-20 15
9. Leytron 15 6 2 7 33-27 14

10. St. Nyonnais 15 5 3 7 24-38 13
11. St. Lausanne 15 3 6 6 26-33 12
12. Orbe 15 2 7 6 26-34 11
13. Meyrin 15 3 4 8 21-39 10
14. Vièee 15 0 2 13 16-50 2

LES MARQUEURS
11 buts : Blanchard (Bulle), B. Mi-

chaud (Leytron).
10 buts : Bruttin (Bulle), Chopard (Ca-

rouge).
9 buts : G. Favre (Orbe).
8 buts : Bapst (Bulle), Hagenlocher

(Malley), Jimenez (Montreux), Y. Mo-
ret (Martigny).

Groupe 2 : un trio en tête
Aucune équipe dans ce groupe , n'a la

régularité des leaders du groupe 1. Lau-
fon , qui avait paru naguère en mesure

de prendre le large, marque particuliè-
rement le pas, à tel point qu 'il n'a pu
prendre qu 'un point à Binningen, la
lanterne rouge.

Aurore n'a pu saisir l'occasion de pas-
ser en tête car les Biennois ont trouvé
en Guin un adversaire coriace et ils
n 'ont pas su faire preuve de l'autorité
qu 'on est en droit d'attendre d'une équi-
pe qui cherche la qualification pour les
finales de promotion. A Guin , les Ber-
nois n'ont pas seulement perdu un point
mais aussi leur meilleur réalisateur,
l'excellent Hurni , qui se fit expulser.

C'est finalement à Muttenz que la
journée a souri. Les Bâlois paraissaient

Bernois ont dû à des buts de Guera et
Tanner leur succès sur Allschwil qui ne
put égaliser qu 'une fois. Boudry, qui a
manqué un penalty, a dû attendre les
dernières minutes pour rejoindre Ler-
chenfeld qui avait déj à pris l'avantage
en première mi-temps mais s'était fait
bientôt rejoindre. Dans un match mé-
diocre , Birsfelden et Longeau n'ont pas
non plus réussi à se départager , chaque
équipe marquant un but.

CLASEMENT
1. Laufon 15 8 5 2 33-10 21
2. Muttenz 15 10 1 4 40-20 21
3. Aurore 15 8 5 2 24-15 21

Comme les autres clubs fribourgeois de première ligue, le FC Central a réalisé une
bonne opération en contraignant Boncourt au partage des points. — Sur notre
photo : le capitaine centralien Broillet (à droite), relance l'attaque. A gauche :
Cattin. (Photo J.-J. Robert} !

pourtant bien menaces par la visite d'un
Delémont en pleine reprise. Dans un
mauvais jour , les Jurassiens n 'ont rien
fait de bon et un but de Jordi a suffi
aux joueurs locaux pour obtenir la vic-
toire et rejoindre Laufon et Aurore à la
première place.

Central a terminé une première par-
tie de championnat décevante dans l'en-
semble par un résultat lui aussi déce-
vant. Les Fribourgeois n 'ont apparem-
ment pas réussi à trouver un style de
jeu et leurs efforts sont trop souvent
désordonnés pour être efficaces. Bon-
court put ainsi quitter la Motta avec
un point qui est précieux pour une
équipe jurassienne mal remise de son
long passage à vide.

Avec Muttenz, Koeniz est la seule
équipe à avoir gagné ce week-end. Les

4. Koniz 14 8 2 4 34-22 18
5. Delémont 14 7 2 5 19-14 16
6. Allschwil 14 6 3 5 17-18 15
7. Boudry 15 5 4 6 21-22 14
8. Boncourt 14 5 3 6 15-17 13
9. Central 15 5 3 7 22-27 13

10. Lerchenfeld 14 5 2 7 25-34 12
11. Birsfelden 15 4 3 8 17-21 11
12. Guin 15 4 3 8 24-39 11
13. Longeau 15 4 2. 9 20-36 10
14. Binningen 14 3 2 9 15-31 8

LES MARQUEURS
13 buts : Wyss (Laufon)
11 buts : Jordi (Muttenz)
10 buts : Hurni (Aurore), Guera (Ko

niz)
9 buts : Kubler (Muttenz)

anvi

Le ski à l'ordre du jour à Jeunesse+Sport Fribourg
L'Office cantonal de J -f S n'a pas

attendu la première neige pour mettre
sur pied son programme de ski. La pha-
se initiale de la saison est destinée aux
instructeurs et moniteurs. A cet effet ,
les 8 et 9 décembre les instructeurs se-
ront réunis à Charmey-Vounetz, sous la
direction de l'expert Jean-Marie Daf-
flon. Ils reprendront contact avec la
technique du ski (terminologie nouvelle,
technique personnelle et ski libre). Au
cours de l'après-midi du samedi, ils as-
sisteront à un film sur les avalanches
et la sécurité à skis. La journée de di-
manche débutera par un entraînement
en slalom géant et se poursuivra par
des données techniques et par une théo-
rie sur les nouveautés J + S.

Les moniteurs de ski alpin seront au
Lac-Noir les 15 et 16 décembre pour un
cours de perfectionnement sous la di-
rection de l'expert Michel Fragnière. Le
programme se rapproche en majeure
partie de celui des instructeurs, avec
comme terminaison, du ski « à la car-
te *> selon les vœux des participants.

Du 17 au 21 décembre. 52 moniteurs I
sont convoqués au Lac-Noir , à l'occa-
sion d'un cour- dont le programme est

très copieux. Ils se referont une forme
dans tous les mouvements et les varian-
tes exigés par la pratique du ski alpin.
Plusieurs leçons seront préparées et en-
seignées par les participants. Un exa-
men mettra un point final.

Dans le même cadre et aux mêmes
dates se déroulera un cours de forma-
tion de moniteurs. La technique sera
enseignée par les instructeurs et la
théorie par Michel Fragnière, expert.
Les candidats se soumettront à un test
d'entrée à la portée de chaque skieur
ayant des notions (virages para llèles).
En parcourant le programme nous rete-
nons divers points très brièvement, soit
en théorie : structure J + S, principes
d'enseignement, préparation des leçons,
organisation d'un cours, d'un camp, bio-
logie du sport , sécurité sur les pistes,
connaissance du matériel ; en techni-
que : méthodologie, test de condition
physique, etc., tout ce qui a trait au ski
alpin , dans les détails.

Tous ces cours situent l'idée de J+S :
enrichir les instructeurs et moniteurs de
connaissances toujours plus approfon-
dies pour le bienfait de leurs futurs
élèves.



Conditions favorables à Val-d'Isère
pour le 25e Critérium de la première neige

DES PRONOSTICS DIFFICILES
Le 25e Critérium de la Première Neige va s'ouvrir dans des conditions fa-
vorables à Val-d'Isère où l'élite mondiale se donne traditionnellement ren-
dez-vous pour l'ouverture de la Coupe du monde de ski. La neige est abon-
dante et le soleil resplendit depuis plusieurs jour s sur le massif de Bel Varde
où se disputeront, de mercredi à samedi, deux descentes et deux slaloms
géants hommes et dames.

Le beau temps atténue l'anxiété des skieurs qui s'interrogent tout natu-
rellement sur leurs possibilités au début d'une saison particulièrement im-
portante en raison des Jeux Olympiques de Lake Placid.

Certains d'entre eux, et non des
moindres, puisqu'il s'agit d'Ingemar
Stenmark et de Phil Mahre, relèvent
de blessures qui les ont immobilisés
pendant plusieurs semaines. L'Améri-
cain a rechaussé les skis dès le mois
d'août après une double fracture de la
jambe. Il souffre encore de ce handicap
s'ajoute à celui de la pression d'une opi-
nion publique américaine qui compte
beaucoup sur lui pour décrocher une
médaille d or aux Jeux.

Stenmark, le roi du slalom, a été con-
traint d'interrompre son entraînement
automnal pendant 39 jours. Il avait fait
une chute grave le 15 septembre à Val
Senales alors qu'il s'entraînait en des-
cente, discipline dans laquelle il se lan-
çait , après des années d'hésitation, pour
tenter de reconquérir la Coupe du mon-
de, destinée désormais à un skieur poly-
valent.

Le premier combiné
Parmi les spécialistes « tous terrains »

on suivra avec intérêt le Suisse Peter
Luescher, le vainqueur de la saison der-
nière. Celui-ci peut déjà prendre les
devants en Coupe du monde en mar-
quant des points dans le combiné, l'un
des quatre de la saison. Leonhard Stock,
le principal adversaire de Luescher
dont l'objectif est bien sûr un titre
olympique, mais bien plus encore la
conquête du prestigieux trophée de
cristal qui a échappé à l'Autriche depuis
la victoire de Karl Schranz en 1970, ex-
pliquait , dans l'optique de la Coupe du
monde, l'importance du slalom géant de
Val-dTsère : « En descente, une défaite
ne serait pas catastrophique, car il y
en a sept au total sur la voie de Lake
Placid. Mais en géant, il faut monter à
tout prix sur le podium samedi à Val-
dTsère, car il n'y en a que trois au ca-
lendrier de la Coupe du monde avant le
rendez-vous olympique. Opinion parta-
gée par Peter Luescher en particulier.
Malheureusement pour l'Autrichien sa
chute à l'entraînement de la descente
a déjà sérieusement compromis ses
chances.

Situation plus simple chez
les filles

Si, chez les hommes, où la concurren-
ce est de plus en plus vive, il est diffici-
le de faire un pronostic à la veille de ce
25e Critérium, la situation semble plus
simple chez les filles.

Dès les premières descentes d'entraî-
nement chronométrées, le carré d'as des
grandes championnes abattait d'emblée
les cartes : la Suissesse Marie-Thérèse
Nadig, l'Autrichienne Annemarie Moser
l'Américaine Cindy Nelson et la Liech-
tensteinoise Hanni Wenzel devançaient
leurs rivales, parmi lesquelles la Fran-
çaise Caroline Attia, révélation de la
dernière saison. Elles sont sans doute
légèrement favorisées par la nouvelle
piste de Val-dTsère, devenue très sé-
lective. Répondant aux besoins d'un ski
féminin dont le niveau progresse cons-
tamment, le nouveau parcours de des-
cente dames comporte non seulement
des passages très techniques mais auto-
rise des vitesses de pointe de l'ordre de
130 km-h qui font peur à beaucoup de
concurrentes.

Le tiercé des gagnantes est donc fa-
cile à établir en descente : Moser, Nadig,
Nelson tandis qu'en géant, outre celles-
ci, il ne faudra pas oublier Hanni Wen-
zel — qui affiche une forme éblouissan-
te et qui pourrait même causer une sur-
prise en descente — ainsi que l'Alle-
mande Christa Kinshofer, reine de la
spécialité la saison dernière.

LE PROGRAMME

Mercredi 5 décembre : descente da-
mes à 11 h 00.

Jeudi 6 décembre : slalom géant da-
mes (première manche à 10 h 00, deu-
xième manche à 13 h 30).

Vendredi 7 décembre : descente mes-
sieurs à 11 h 00.

Samedi 8 décembre : slalom géant
messieurs (première manche à 11 h 00,
deuxième manche à 14 h 30).

ENTRAINEMENTS DES DESCENTES HOMMES ET DAMÉS

. V ' ; ' ; :̂ s:

Le retour de Klammer et
la confirmation de Nadia

La première descente d'entraînement
de la Coupe du monde masculine sur la
piste OK de Val-dTsère a été marquée
par un retour en force de l'ancien do-
minateur de la discipline, Franz Klam-
mer.

L'Autrichien a réalisé le deuxième
meilleur temps, distancé de deux cen-
tièmes de seconde seulement par l'im-
pétueux Canadien Kean Read. Les re-
présentants suisses ont limité les ris-
ques : ils tenaient surtout à bien recon-
naître toutes les particularités d'une
piste nouvelle pour eux. Victime d'une
contusion au talon, Erwin Josi avait
préféré s'abstenir mardi.

L'Autrichien Leonhard Stock, l'un des
prétendants à la succession de Luescher
en Coupe du monde, s'est blessé dans
une chute. Il devra observer un repos
de deux à trois semaines.

Chez les dames, Hanni Wenzel a
réussi pour la troisième fois le meilleur
temps. Toutefois dans la quatrième et
dernière manche des essais, Annemarie
Moser a dévoilé ses intentions en se
montrant la plus rapide. Marie-Thérèse
Nadig, chaque fois bien placée, a rassu-
ré ses supporters. Une surprise : le bon
placement et la régularité de la Tché-
coslovaque Jana Soltysova.

La participation de Doris de Agostini
aujourd'hui à la première descente de
la Coupe du monde est fortement remi-
se en question. La Tessinoise a subi des
contusions sur tout le corps après une
chute violente alors qu'elle dévalait la
pente à une vitesse estimée à 120 kmh.

La piste de descente féminine de Val-
dTsère a fait une nouvelle victime
mardi en la personne de la Norvégienne
Bente Dahlum, gagnante de la Coupe
d'Europe la saison dernière, qui s'est
fracturé la clavicule dans une violente
chute.

Résultats des entraînements
chronométrés
DAMES

Ire manche : 1. Hanni Wenzel (Lie)
l'22"40. 2. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'22"50. 3. Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fr) et Caroline Attia (Fr) l'23"06. 5.
Annemarie Moser (Aut) l'23"19. 6. Cin-
dy Nelson (EU) l'23"22. 7. Jana Solty-
sova (Tch) l'23"35. 8. Holly Beth Flan-
ders (EU) l'23"47. 9. Eidi Preuss (EU) et

Bente Dahlum (Nor) l'23"70. Puis : 21.
Annemarie Bischofberger (S) l'24"66
27. Gaby Infanger (S) l'25"15. 29. Eveli-
ne Dirren (S) l'35"41. 32. Zoe Haas (S)
l'35"55. 43. Christine Klossner (S) l'26"
53. 44. Petra Wenzel (Lie) l'26"59.

2e manche : 1. Annemarie Moser,
l'23"46. 2. Jana Soltysova l'24"04. 3
Cornelia Proell (Aut) l'24"45. 4. Marie-
Thérèse Nadig l'24"47. 5. Hanni Wenzel
l'24"49. 6. Annemarie Bischofberger
l'24"75. 7. Irène Epple (RFA) l'25"19. 8.
Edith Lindner (Aut) l'25"36. 9. Marie-
Luce Waldmeier (Fr) l'25"41. 10. Gaby
Infanger l'25"58. Puis : 18. Zoe Haas
l'26"55. 23. Eveline Dirren l'27"14. 42.
Christine Klossner l'30"08. 43. Petra
Wenzel l'30"15. 47. Marianne Ehrat l'31"
70.

MESSIEURS
Une manche seulement : 1. Ken Read

(Can) 2'02"51. 2. Franz Klammer (Aut)
2'02"53. 3. Erik Haker (Nor) 2'02"78. 4.
Peter Wirnsberger (Aut) 2'03"07. 5. Ste-
ve Podborsky (Can) 2'03"19. 6. Helmuth
Hoeflehner (Aut) 2'03"44. 7. Josef Wal-
cher (Aut) 2'03"48. 8. Dave Murray
(Can) 2'03"49. 9. Valeri Zyganov (URSS)
2'03"82. 10. Werner Grissmann (Aut)
2'03"89. 11. Walter Vesti (S) 2'04"02,
Puis : 13. Andréas Wenzel 2'04"10. 15.
Silvano Meli 2'04"43. 19. Werner Spoer-
ry 2'05"02. 23. Peter Mueller 2'05"17. 25.
Peter Luescher 2'05"24. 31. Urs Raeber
2'05"63. 40. Toni Buergler 2'06"03. 51.
Conradin Cathomen 2'06"70. 56. Bruno
Fretz 2'07"63. 64. Jean-Luc Fournier
2'08"56

L'ordre des départs
de la descente féminine

1, Irène Epple (RFA). 2. Monika
Bader (RFA). 3. Annemarie Bischofger-
ger (S). 4. Artina Elmer (Aut). 5. Jana
Soltysova (Tch). 6. Zoe Haas (S). 7. Cin-
dy Nelson (EU). 8. Marie-Thérèse
Nadig (S). 9. Caroline Attia (Fr) . 10.
Annemarie Moser (Aut). 11. Evelyne
Dirren (S). 12. Cornelia Proell (aut) . 13.
Doris de Agostini (S). 14. Hanni Wenzel
(Lie). 15. Evi Mittermaier (RFA). 16. Fa-
bienne Serrât (Fr). 17. Perrine Pelen
(Fr). 18. Marie-Luce Waldmeier (Fr). 19.
Marie-Cécile Gros-Gaudelier (Fr) . 20.
Holly Flanders (EU). Puis : 24. Gabi
Infanger (S). 49. Mariane Ehrat (S).
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De brillants résultats en géant avaient permis à Jacques L uthy de se hisser dans le premier groupe de la Coupe du
monde. Pour le Charmeysan, cette saison sera celle de la confirmation. (ASL)

LA COUPE DU MONDE DEBUTE AUJOURD'HUI A VAL-D'ISERE

J. Luthy : «Je me sens en forme
mais attendons la compétition »
Douzième du classement général de la Coupe du monde la
saison dernière avec 78 points et triple médaillé des cham-
pionnats suisses, le Charmeysan Jacques Luthy sera un des
principaux atouts de l'équipe suisse de ski en slalom géant
et en slalom spécial. Avec les épreuves de Val-d'Isère en
cette fin de semaine débute une nouvelle saison de Coupe
du monde avec comme point culminant les Jeux olympiques
de Lake Placid au mois de

C'est un Jacques Luthy une nou-
velle fois très calme qui nous a reçu
et nous avons pu connaître un peu sa
préparation pour cette nouvelle sai-
son et ses ambitions. Ayant mis un
terme à la compétition après les
championnats suisses de descente au
début du mois d'avril, le Charmey-
san a préparé sa nouvelle saison dès
le mois de juin : « Au début du mois
de juin, nous avons fait deux semai-
nes de condition physique à Locarno
et à Monthey, puis nous sommes
allés à Zermatt pour skier jusqu'au
début septembre. Les mois de sep-
tembre, octobre et novembre furent
encore consacrés à la condition phy-
sique et à la pratique du ski avec
notamment des séjours à Laax et
St-Moritz. »

février.
tes chacune et l'après-midi deux de
chacune. En géant, il y avait un petit
peu moins avec cinq manches le ma-
tin et trois l'après-midi. Chaque
manche se disputait entre 1T0" et
l'40". »

Jacques Luthy : calme et confiant
au départ de cette saison olympi-
que. (Photo Bourqui)

Le programme était cependant as-
sez bien réparti, ce qui permettait
un peu de variation : « Une semaine,
on faisait trois jours de spécial et
deux de géant et la suivante c'était
le contraire. Si le temps était beau,
la semaine commençait déjà le di-
manche. »

coureur qui ne fait pas spécifique-
ment de la descente. Kitzbuehel et
Wengen, par exemple, sont trop dif-
ficiles pour ce genre d'essais. A Val-
dTsère, nous serons trois à lutter
pour le combiné (Luescher, Fournier
et moi) et si je sors en géant, ça ne
me servira à rien de faire la descen-
te. De toute façon, si je peux partici-
per aux Jeux Olympiques, je ne se-
rai en tous les cas pas sélectionné
pour la descente, Luescher devant
logiquement être le seul coureur à
participer aux trois disciplines en
vue du combiné. »

Un programme
très chargé

Avant de partir pour Livigno où
il disputa deux courses FIS, Jac-
ques Luthy nous a avoué être assez
fatigué par le régime d'entraînement
qui fut imposé : « Pour les entraî-
neurs, cette saison est capitale avec
les Jeux Olympiques et ils se mon-
trent un peu plus sévères dans la
préparation. N'ayant pas toujours
eu de bonnes conditions atmosphéri-
ques, ils nous astreignèrent à des
séances de condition physique, ce qui
fut parfois pénible. La première
phase de l'entraînement sur neige
fut consacrée à la technique dans les
piquets , puis dès la mi-octobre, les
coureurs ont commencé à attaquer
avec quelques tests chronométrés ».

Membre du groupe 1 de l'équipe
Donnet, Fournier, Josi, Luescher
nationale en compagnie de Burgler,
et Mueller, Jacques Luthy s'est en-
traîne sous les ordres de Karl Frehs-
ner et Guido Geiger, deux entraî-
neurs qui le suivent depuis ses dé-
buts en Coupe d'Europe. Le groupe
comprenait une dizaine de coureurs
qui s'entraînaient uniquement pour
le géant et le spécial. « Nos entraî -
neurs nous ont préparé un program-
me pratiquement semblable à la sai-
son dernière qui devrait nous per-
mettre de nous trouver dans notre
meilleure forme au mois de janvier.
Le programme d'une journée était
très chargé ces dernières semaines
avec deux heures et demie de pistes
le matin , deux heures l'après-midi
suivies d'une séance de condition
physique et de séances de vidéo qui
nous permettaient de voir exacte-
ment nos erreurs. Lors de l'entraîne-
ment du spécial, le matin il y avait
trois manches chronométrées et trois
autres non chronométrées de 60 por-

Plus vite en
forme en slalom

Grande révélation de la saison 78-
79, Jacques Luthy avait surtout réus-
si ces meilleurs résultats en slalom
géant ce qui lui a permis de monter
dans le groupe 1. Cette année, il va
plutôt mettre l'accent sur le spécial ,
d'autant plus qu'il pourra partir tout
de suite après le premier groupe à la
suite d'un changement du règlement:
« Nous étions pratiquement sûrs de
cette décision depuis le printemps.
Mon but est de bien skier dans les
deux disciplines. Pourtant , mainte-
nant je suis arrivé plus vite en forme
en spécial qu'en géant , mais il faudra
attendre les premières compétitions
pour porter un jugement. J'espère
pouvoir réussir de bons résultats
dans les deux disciplines. D'autre
part , à Val-dTsère, je prendrai part
aux entraînements de la descente et
ce sera un essai pour moi. La des-
cente de Val-dTsère devrait me con-
venir, car elle est idéale pour un

Sfe

Bien skier et
donner le maximum

A la veille d'une nouvelle saison,
Jacques Luthy n'a pas l'habitude de
faire état de ses ambitions. « Atten-
dons pour voir », semble-t-il vouloir
affirmer. Pourtant, le jeune Fribour-
geois, puisqu'il n'est âgé que de vingt
ans, espère vivement décrocher sa
sélection pour Lake Placid où on au-
ra huit skieurs suisses : « Mon prin-
cipal but est de bien skier durant
toute Tannée et de donner le maxi-
mum. Si ça ne marche pas, je n'en
ferai pas un drame. L'hiver est long
et je pense que je devrais tout de
même pouvoir réussir de bons résul-
tats. Le fait de devoir confirmer
en géant et me placer en spécial ne
me rend pas plus nerveux, tout com-
me le fait de prendre le départ dans
le premier groupe. Au contraire, je
suis particulièrement heureux de
pouvoir côtoyer les meilleurs. Avant
de faire des pronostics, il faut lais-
ser venir la compétition et les con-
frontations avec les concurrents des
autres nations. A l'entraînement,
tout le monde donne l'impression de
bien skier, alors que la compétition
c'est autre chose. »

Lorsqu'on parle avec Jacques Lu-
thy de Lake Placid, il sourit : « Une
sélection serait bien pour moi, mais
c'est la forme du mois de janvier qui
décidera et les classements de la
Coupe du monde. La concurrence se-
ra forte au sein de l'équipe suisse
pour décrocher les places. Trois des-
cendeurs et un spécialiste du combi-
né seront partants certains. II res-
tera alors quatre places à se parta-
ger. »

Confiant à la veille d'une nouvelle
saison, le Charmeysan constate pour-
tant que le niveau du ski interna-
tional suisse sera redoutable à son
avis : « L'équipe dans son ensemble
est meilleure que la saison dernière
et il faudra compter avec nous dans
toutes les disciplines. Notre plus dan-
gereux adversaire en Coupe du mon-
de sera une nouvelle fois l'Autriche.»

Plusieurs fois parmi les dix pre-
miers d une épreuve de Coupe du
monde la saison dernière et deux
fois sur le podium, Jacques Luthy ne
pense pas encore à une victoire dans
un géant ou un spécial de classe
mondiale. Et pourtant , cette saison
olympique devrait être un nouvel
échelon dans la progression du
skieur fribourgeois.

(Propos recueillis par
Marius Berset
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Il Douce en arôme.

RABAIS 15 % clientèle suisse
A vendre

APPARTEMENTS 2 et 31A pces
OVRONNAZ (Valais)

Situation - vue - ensoleillement 1er ordre
Place de parc

Renseignements : case postale 126, 1951 Sion 1
"•'"', 36-33202

ŵ^'S& p̂M Ŝm^
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

cherche pour une entreprise de génie civil de la
Broyé vaudoise , un

comptable
qualifié

ayant une bonne formation et quelques années de
pratique.

Tout candidat intéressé , âgé de 25 ans au moins,
capable de tenir de façon indépendante la compta-
bilité générale , de chantiers et tous travaux y rela-
tifs (plan comptable et calculation F.V.E.) est prié
de faire ses offres à notre société.

Société Fiduciaire Suisse (réf. 102.08),
avenue Tissot 13
1006 Lausanne 22-2272

Imprimerie
Saint-Paul %
pour faire bonne impression

Nous vendons au Petit-Schœnberg

belles parcelles
de terrain à bâtir

entre 700 et 900 m2, pour villas.

Renseignements :

HOME + FOYER BIENNE
Rte de Boujean 93 - 2502 Bienne

Cp (032) 42 10 42

09-550

J'achète exceptionnellement aujourd'hui

MONNAIES SUISSES
de 1874 à 1967 22-360884

0.50 1.50 1.— 3 —
o e c n

CHEZ ANGELA ANTIQUITÉ
av. de France 5 — Cp 021-24 15 77

de 8 à 22 h. Je me rends à domicile.

A LOUER
à Avenches pour tout de suite

LOGEMENT
de 3 Va pièces
Fr. 359.— (sans charges)
S'adresser au tél. (037) 75 19 58
(M. J.-L. Liniger) ou à la gérance.

05-13058

On cherche

une jeune
sommelière
RESTAURANT CHEZ FISCHER
1562 Corcelles-près-Payerne
CP (037) 61 23 08

17-30854

On cherche

CONTREMAITRES
Faire offre avec curriculum vitae.

BARBONESI SA
Payerne

- * ¦ * 17-30880

5.— 5

Gains accessoires
i

pour

représentants
visitant corps de métiers du bâtiment,
commerces ou entreprises en tous genres,
garages, restaurants, hôtels, coiffeurs, ;
stations touristiques, etc. ]

Pour tous renseignements :
cp (021) 60 23 61 entre 7 h et 21 h.

Totale discrétion garantie. :

22-162177 j

Jeune dame, formation administrative,
bonne connaissances d' allemand,
cherche emploi à la demi-journée
comme

RECEPTIONNISTE - !
TELEPHONISTE
chez un médecin ou i
médecin dentiste. :

Ecrire sous chiffre 17-304 311,
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg ou
au Cp (037) 75 20 22. ]

Machine
à laver
linge - vaisselle
Retour d exposition,
légèrement griffée,
à céder avec gros
rabais.
Miels • Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig ¦ Bosch
Indeslt - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG

<fi 037-45 10 46

Cfi 037-22 97 80

83-7506

A vendre

une jeune
vache
prête, Simmental ,
à choix sur 3.

Cfi (037) 52 12 20

17-31072

____ U c. PARISIENNE
Nicotine 0,8 mg j ~  Spécial Filtre

JJ|LJ]| A.ANTIGLIO S.A.
^̂  m CJ—*i »uliau Tribonrt

Citroën Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
Cfi (025) 26 14 21-22
Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous offrir :
Renault R 16, 73,
74 000 km,
36 X Fr. 167.—
CX 2400 Pallas, 77,
57 000 km.
48 X Fr. 340.—
Skoda, 77,
30 000 km,
36 X Fr. 126.—.
Rover 3500 S,
74, 75 000 km,
36 X Fr. 269.—.
Volvo 144, 71-72,
36 X Fr. 129.—.
Fiat 128, 76,
36 X Fr. 181.—.
Fiat 128, 73, 2 portes
85 000 km.
36 X Fr. 112.—.
2 CV, 74. 70 000 km
36 X Fr. 102.—.
Lancia Beta 1300,
20 000 km,
36 X Fr. 331.—.
Break GS, 74,
69 CC0 km,
36 X Fr. 153.—.
Alfa 2000 Berline,
77, 33 0C0 km,
36 X Fr. 269.—.
2 CV 6, 74,
66 OOO km,
24 X Fr. 144.—.
BMW 525, 77.
89 000 km.
48 X Fr. 338.—.
Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de
kilomètres.

chercha

conducteur de pelle
Menzi-Muck

,, Nous offrons place stable
rétribution correspondant aux capacités

assurances sociales modernes.

Faire offres à la :

Direction de A. Antigllo, Constructions SA
Route de la Gruyère 6, 1701 Fribourg

Cfi (037) 24 33 61
17-1540

i

Maigrir
avec notre :

I

tisane
amaigris- <

santé ;
Cure de 21 jours

19 fr. 50 + port,

chez BIOSANTE-
HERBORISTERIE
1950 SION F

Tél. (027) 22 21 64 **
36-5822 s

{

Moteur de
bateau
neuf
EVINRUÛE
modèle 1980,
prix spécial,
jusqu 'à 30 % de
rabais. Profitez !

NAUTICAR
Estavayer-le-Lac

Cfi (037) 63 20 00

17-1626

^x^S T̂SSTV.
\GAWTI|̂

Renseignements :
A. Christln
soir et repas

Cfi (025) 65 29 15

Favorisez
de vos
achats

les malsons
qu! nous
confient

leurs
annonces

•t réclames

MARYLAND

CONCIERGE

Nous cherchons pour date à convenir
un ménage de

pour maison de maître à proximité de
Fribourg. Conviendrait aussi pour couple

de retraité. Appartement 3 chambres à dis-

position, tout confort, avec jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser a :
Week, Aeby & Cie SA,

Agence Immobilière, rue de Lausanne 91
1701 Fribourg, Cfi (037) 22 63 41

17-1611

EXTRA
SOMMELIER (ÈRE)

Café-Restaurant-Pizzeria

cherche

pour décembre. Entrée de suite
Prière de téléphoner au

(037) 22 02 80
17-2347

CONCIERGE
Particulier cherche

pour maison de maître.

Entretien extérieur, heures de ménage.
Appartement rénové à disposition.

Offres sous chiffre 17-31040, à Publl-
citas SA, 1701 Fribourg.



AFF: Plasselb remporte un très net succès à Alterswil
Consacrée à nouveau aux matches en

retard , cette dernière ronde a été gâ-
tée par le temps même si , çà et là cer-
tains terrains restaient impraticables
Ainsi , alors que Dirlaret devait une
nouvelle fois reporter la rencontre qui
aurait dû l'opposer à Cormondes la ,
deux parties se sont déroulées plus ou
moins normalement en 3e ligue. La con-
frontation qui a mis en présence
l'avant-demier et le dernier du groupe
2, en l'occurrence Cormondes Ib et Bel-
faux, s'est soldée par un remis. Il va
donc sans dire que les deux antagonis-
tes couchent sur leur position au classe-
ment. En visite à Alterswil, Plasselb a
fait preuve d'un bel esprit offensif en
s'imposant par 5 à 2. Ce net succès lui
permet de rejoindre Chiètres avec tou-
tefois une partie en moins à son actif.
En cinquième ligue , les deux formations
de Treyvaux ont connu une journée
très favorable puisqu'elles sont toutes
les deux sorties victorieuses des rencon-
tres qui les opposaient respectivement
à Ependes II et Massonnens II. Alors
que Vuadens II disposait péniblement
de Pont-la-Ville, Le Mouret II et Bos-
sonnens ont soigné leur goal-average en
défaisant largement Brunisried Ib et
Sales II.

Classements de la 3e ligue
GROUPE 1
1. Gumefens 12 7 3 2 25-14 17
2. Charmey 11 6 4 1 20- 7 16
3. La Tour 12 7 2 3 34-17 16
4. Broc 12 6 2 4 23-12 11
5. Vuadens 12 4 5 3 21-19 13
6. Ursy 12 6 1 5 17-16 13
7. Vuîstern.-Rt 12 4 4 4 19-20 12
8. Le Crêt 12 3 4 5 13-2.0 10
9. Echarlens 12 2 4 6 11-24 8

10. Le Pâquier 12 2 2 8 9-29 6
11. Semsales 11 0 5 6 14-28 5

GROUPE 2
1. Central II 11 6 3 2 25-17 15
2. Neyruz 12 5 4 3 24-19 14
3. Villars 12 5 4 3 20-20 14
4. Ueberstorf la 12 6 2 4 21-21 14
5. Farvagny 12 4 5 3 25-22 13
6. Arconciel 12 4 4 4 30-2.1 12
7. Vuistern-Ogoz 12 4 3 5 20-25 11
8. Corminboeuf 11 4 2 5 23-20 10
9. Fribourg II 12 2 6 4 19-23 10

10. Cormondes Ib 12 2 5 5 15-21 9
11. Belfaux 12 1 6 5 23-36 8

GROUPE 3
1. Richemond 12 8 2 2 35-21 18
2. Chevrilles 11 5 5 1 32-17 15
3. Plasselb 11 6 2 3 29-14 14
4. Chiètres 12 6 2 4 22-22 14
5. Cormondes la 11 6 0 5 20-22 12
6. Tavel 12 3 5 4 22-20 11
7. Dirlaret 11 4 2 5 22-24 10
8. Guin II 12 3 4 5 28-31 10
9. Alterswil 11 3 2 6 15-30 8

10. St-Sylvestre 12 4 0 8 24-36 8
11. Ueberstorf Ib 11 2 2 7 19-31 6

GROUPE 4
1. Noréaz 12 7 4 1 30-17 18
2. Cugy 12 6 4 2 25-19 16
3. Ponthaux 12 6 2e 4 44-20 14
4. Vully 12 5 3 4 34-21 13
5. Prez 11 4 4 3 23-22 12

Gletterens
Villeneuve
St-Aubin
Portalban II
Domdidier
Montbrelloz

12 4 4 4 15-16 12
12 3 5 4 18-24 11
12 4 2 6 21-26 10
12 4 2 6 15-40 10
11 3 3 5 15-18 9
12 1 3 8 12-29 5

Classements de la 5e ligue
GROUPE i
1. Bossonnens 10 9 1 0 48-12 19
2. Le Crêt II 10 6 2 2 26-14 14
3. Promasens 11 6 2 3 41-19 14
4. Attalens II 10 6 0 4 ;¦:*?. -20 12
5. Vaulruz 11 5 1 5 39-28 11
6. Ursy II 11 5 1 5 28-26 11
7. Mézières la 11 4 1 6 31-36 9
8. Billens II 10 2 2 6 12-31 6
9. Sales II 11 2 1 8 15-57 5

10. Villaz II 11 1 3 7 13-42 5

GROUPE 2
1. Enney 12 8 2 2 29-20 18
2. La Roche Ib 11 8 1 2 49-18 17
3. La Tour II 11 7 2 2 46-20 16
4. Château-d'Œx 11 7 2 2 40-15 16
5. Riaz 11 8 0 3 33-12 16
6. Pont-la-Ville 12 4 3 5 31-36 11
7. Grandvillard II 11 4 2 5 35-27 10
8. Charmey II 11 4 1 6 24-34 9
9. Vuadens II 12 3 0 9 9-44 6

10. Echarlens II 12 1 2 9 14-59 4
11. Bulle III 12 1 1 10 11-36 3

GROUPE 3
1. Neyruz II 12 9 2 1 76-18 20
2 Corpataux 12 9 1 2 66-14 19
3. Mézières Ib 12 8 3 1 62-21 19
4. Farvagny II 12 8 2 2 50-16 18
e- T» - i n  - .. ¦. T i in 1C5. Rossens 12 7 2 3 51-17 16
6. Cottens II 12 5 1 6 34-25 11
7. Treyvaux Ib 12 3 1 8 17-71 7
8. Massonnens II 12 2 2 8 36-49 6
9. La Roche la 11 2 1 8 17-81 5

10. Chénens II 12 2 1 9 12-60 5
11. Estavayer-Gx II 11 2 0 9 8-57 4

GROUPE 4
1. Granges-Pac. II 12 12 0 0 55-13 24
2. Central IV 11 9 0 2 48-12 18
3. Treyvaux la 12 7 1 4 33-21 15
4. St-Ours II 11 5 3 3 31-28 13
5. Le Mouret II 12. 6 1 5 28-24 13
6. Matran II 12 4 4 4 24-34 12
7. Ependes II 12 4 2 6 24-21 10
8. Brunisried Ib 12 4 2 6 26-35 10
9. Courtepin Illa 12 3 2 7 24-47 8

10. Belfaux II 12 2. 1 9 16-41 5
11. Rosé 12 10 1 1 12-45 2

GROUPE 5
1. Planfayon II 11 7 2 2 32-25 16
2. Tavel III 12 8 0 4 39-22 16
3. Brunisried la 12 7 2 3 30-14 16
4. Dirlaret II 10 6 0 4 32^22 12
5. Heitenried II 10 6 0 4 32-24 12
6. Boesingen II 12 5 2 5 36-28 12
7. Plasselb II 10 4 2 4 25-20 10
8. Alterswil II 10 4 2 4 26-23 10
9. St-Sylvestre II 11 4 0 7 21-32, 8

10. Schmitten III 10 2 0 8 13-43 4
11. Ueberstorf III 12 1 2 9 18-51 4

GROUPE 6
1. Middes 12 10 2 0 71-11 22
2. Onnens II 12 9 2 1 61-19 20
3. Ponthaux II 12 5 5 2 33-2,1 15
4. Montagny II 11 5 4 2 43-27 14
5. Prez II 11 5 2 4 48-23 12

DOMDIDIER EN TETE DE SA CATEGORIE

En pages 8 et 9 de

Les divers championnats inter-
régionaux ayant pratiquement mis
un point final à leur périple autom-
nal , la lecture des classements ac-
tuels ne peut que réjouir le public
fribourgeois puisque ses représen-
tants se défendent si bien qu'un bon
nombre d'entre eux se sont installés
aux premières loges de leur groupe
respectif.

Les plus grands mérites reviennent
néanmoins aux juniors interrégionaux
B-l et C-2 de Domdidier et aux inters
A-l de Fribourg. En revanche, trois
des vingt équipes défendant les couleurs
fribourgeoises figurent pour l'instant au
rang de relégués. Occupant la dernière
place de son groupe en inters A-2, Broc
aura du mal à éviter la culbute en caté-
gorie régionale car son retard sur les
formations précédant immédiatement
les « relégables » est déj à conséquent
(7 points). De leur côté, les deux équipes
de Morat sont en mauvaise posture mais
leurs chances de survie sont encore très
réelles. A elles de les saisir Je printemps
prochain si elles désirent rester parmi
l'élite des juniors.

Inters A-1 : du bon Fribourg
Evoluant dans le groupe romand de la

plus haute catégorie juniors du pays,
Fribourg accomplit présentement un
excellen t championnat. Défaits par La
Chaux-de-Fonds lors de leur dernière
rencontre, les « Pingouins » ont ainsi
manqué une belle occasion de rempor-
ter le titre honorifique de champion
d'automne. Si Guin ne connaît aucun
souci dans son groupe alémanique , Cen-
tral occupe actuellement un brillant
troisième rang dans le sien alors que
Broc ne va pas très fort. Pour leur pre-
mière saison en inters A-2, les « Choco-
latiers » éprouvent de telles difficultés
qu 'ils risquent bien d'effectuer un aller-
retour ce qui serait dommage pour le
mouvement juniors de Bulle-Broc.

INTERS A-l , GROUPE 1
1. Servette 13 10 0 3 53-24 20
2,. FRIBOURG 13 8 3 2 24-10 19
3. NE Xamax 13 6 6 1 37-28 18
4. Chênois 13 8 1 4 24-16 17
5. Lausanne 13 6 3 4 19-14 15
6. Granges 13 5 4 4 19-11 14
7. Bienne 13 5 4 4 17-16 14
8. Sion 13 6 1 6 26-18 13
9. Young Boys 13 4 5 4 16-11 13

10. Etoile Carouge 13 5 2 6 18-26 12
11. Chaux-de-Fds 13 5 0 8 21-25 10
12. Stade Lausanne 13 3 3 7 21-28 9
13. Nyon 13 1 2 10 13-41 4
14. Martigny 13 2 0 11 18-58 4

T A rTîf UTP INTERS A-2 , GROUPE 1
LU lilDClil 1 II 1. Vevey 13 1

2. Sion II 13

d n  
• M l  « 3. CENTRAL 13aujourd hui iss s

6. Rarogne 13

dernière parution i;EL„ ï
10. Yverdon 13

d. 
» 11. Renens 13

12. Viège 11
v" 13. Concordia 12

_ 14. BROC 13

cf i  3 net con cour s INTERS A-2 , GROUPE 2
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Vevey 13 10 1 2 46-11 21
Sion II 13 9 1 3 40-16 19
CENTRAL 13 8 2 3 37-23 18
Vernier 13 7 3 3 37-21 17
Meyrin 12 6 4 2. 29-25 16
Rarogne 13 4 5 4 17-17 13
UGS 12 5 2 5 24-27 12
Onex 13 5 2 6 23-31 12
Lausanne II 12 5 1 6 24-30 11
Yverdon 13 5 1 7 29-29 11
Renens 13 4 3 6 22,-28 11
Viège 11 2 3 6 9-35 7
Concordia 12 3 0 9 19-38 6
BROC 13 1 2 10 18-43 4

Bumphz 15 matches 21 points
Biberist 15 matches 21 points
Moutier 14 matches 20 points
Berne 14 matches 19 points
Langenthal 15 matches 18 points
Subingen 14 matches 17 points
GUIN 15 matches 17 points
Delémont 15 matches 14 points
Worb 14 matches 13 points
Bienne II 13 matches 11 points
NE Xamax II 14 matches 10 points
Soleure 13 matches 9 points
Berthoud 13 matches 7 points
Klus-Balsthal 14 matches 1 point

Inters B-2 : Morat en danger
Promu au terme de la saison pré-

cédente en inters B-l , Domdidier a
poursuivi sur sa lancée puisque , à mi-
parcours , il figure à la première place
de son groupe. Ce rang est d'autant plus
exceptionnel que les Broyards devan-
cent des équipes aussi réputées que le
sont Young Boys et NE Xamax. Pour
leur part , Fribourg et Bulle ne compta-
bilisent pas beaucoup de points et nul
doute qu 'ils auront passablement à lut-
ter pour éviter la relégation. En effet ,
les deux relégués seront à chercher par-
mi Fribourg, Bulle, Montreux et City.

En inters B-2 , Richemond talonne de
très près le leader Sainte-Croix alors
qu 'Estavayer-le-Lac n'éprouve aucun
problème ce qui n'est malheureusement
pas le cas de Fribourg II et surtout de
Morat qui reste entre autres sur une sé-
vère défaite concédée contre NE Xa-
max II. Isolé dans un autre groupe ,
Guin doit se méfier et rester sur ses
gardes.

INTERS B-l , GROUPE 1
1. Etoile Carouge 11 10 1 0 58-14 21
2. Sion 11 9 0 2 37-15 18
3. Vernier 11 8 1 2 29-16 17
4. Lausanne 11 7 2 2 38-16 16

connaissent des destinées différentes.
Si Morat est à la peine , les jeunes de
Richemond, Siviriez et Estavayer-le-
Lac stagnent au milieu du tableau alors
que Domdidier mène les débats devant
Guin , la seule équipe qui ait réussi à le
battre cet automne. Un doublé semble
donc se profiler à l'horizon.

INTERS C-l, GROUPE 2
1. NE Xamax 11 10 0 1 48- 12 20
2. Chaux-de-Fds 11 8 1 2 62- 18 17
3. Young Boys 11 7 2 2 47- 12 16
4. Bienne 11 7 2 2 25- 14 16
5. Koeniz 10 7 0 3 34- 24 14
6. Granges 11 5 1 5 33- 30 11

L'équipe des interrégionaux A/1 du FC Fribourg qui se trouve actuellement en deu-
xième position de son groupe. Debout de gauche à droite : Berset , Chenaux, Rappo,
Péclat , Barbey, Gauch et Fragnière, président de la commission des juniors. Accrou-
pis : Cotting, Dal i lon , Gremaud, Lambelet, Filistorf , Corminbceuf et Tortorella.

5. Servette 11 6 1 4 31-22 13
6. Renens 11 6 0 5 18-23 12
7. Grand-Lancy 11 5 1 5 28-25 11
8. Stade Lausanne 11 4 1 6 30-40 S
9. BULLE 11 1 3 7 15-31 5

10. FRIBOURG 11 2 0 9 18-35 4
11. Montreux 11 1 2  8 14-51 4
12. City 11 0 2 9 18-46 2

INTERS B-l , GROUPE 2
1. DOMDIDIER 11 8 1 2 42-19 17
2. Young Boys 11 7 2 2 35-16 16
3. Chaux-de-Fonds 11 8 0 3 31-26 16
4. NE Xamax 11 7 0 4 32-17 14
5. Granges 11 7 0 4 32-21 14
6. Derendingen 11 6 1 4 24-18 13
7. Bienne 11 4 3 4 23-17 11
8. Subingen 11 4 1 6 2,7-34 9
9. Longeau 11 3 2 6 22-29 8

10. Diirrenast 11 3 1 7 23-29 7
11. Thoune 11 1 3 7 15-36 5
12. Les Gen.-s-Cof. 11 1 0 10 8-52 2

INTERS B-2, GROUPE 2
1. Sainte-Croix 11 8 3 0 46-18 19
2. RICHEMOND 10 7 1 2 31-22, 15
3. ESTAVAYER 12 6 3 3 28-23 15
4. Béroche 12 6 2 4 27-26 14
5. Le Locle 10 4 3 3 32-30 11
6. Lausanne II 12 4 3 5 30-27 11
7. NE Xamax II 13 4 3 6 25-39 11
8. Concordia 12, 4 2 6 32-35 10
9. FRIBOURG II 13 3 4 6 28-31 10

10. Yverdon 11 4 1 6 26-19 9
11. MORAT 13 3 2 8 38-57 8
12. Hauterive 11 3 1 7 12-28 7

INTERS B-2, GROUPE 3
1. Young Boys II il matches 21 points
2. Interlaken 12 matches 18 points
3. Lyss 12 matches 16 points
4. Gerlafingen 12 matches 16 points
5. Soleure 11 matches 15 points
6. Victoria 11 matches 12 points
7. Bellach 11 matches 9 points
8. Rapid 12 matches 9 points
9. GUIN 12. matches 8 points

10. Mûnsingen 11 matches 6 points
11. Biberist 11 matches 5 points
12. Kirchberg 12 matches 2 points

Inters C-2 : vers un doublé ?
Seule formation fribourgeoise à

évoluer en inters C-l , Fribourg connaît
un périple laborieux mais, pour le mo-
ment, il a juste ce qu 'il faut d'équipes
derrière lui. Sa position n'est donc pas
de tout repos. Figurant au milieu du
classement de son groupe, Bulle n 'est
pas pour autant éloigné de la zone dan-
gereuse. Réunies dans un autre groupe,
les six autres formations fribourgeoises

(Photo O. Vonlanthen)

7. Dûrrenast 10 4 2 4 30- 20 10
8. Moutier 11 2 5 4 11- 19 9
9. FRIBOURG 11 2 2 7 23- 19 6

10. Subingen 11 2 2 7 16- 38 6
11. Berthoud 11 2 1 8 14- 41 5
12. Soleure 11 0 0 11 7-103 0

INTERS C-2, GROUPE 1
1. Vernier 11 11 0 0 84- 8 2.2
2. Lancy 11 9 0 2 43-15 18
3. Grand-Lancy 11 8 2 1 41-18 I"
4. Aïre-le-Lignon 11 6 2 3 25-16 14
5. City 11 5 1 5 25-22 11
6. CAG 11 5 1 5 20-25 11
7. BULLE 10 4 0 6 26-26 8
8. Nyon 11 3 2 6 28-40 8
9. Coppet 10 3 0 7 2,2-47 fi

10. Servette II 11 2 2 7 13-37 fi
11. Interstar 11 2 1 8 23-51 5
12. Forward 11 1 1 9 4-49 3

INTERS C-2, GROUPE 3
1. DOMDIDIER 13 9 3 1 52-11 21
2. GUIN 13 8 2 3 41-20 18
3. Le Parc 12 6 4 2 40-22 16
4. Boudry 13 7 2 4 39-21 16
5. Le Locle 12 7 1 4 42-19 15
6. RICHEMOND 13 6 1 6 29-44 13
7. SIVIRIEZ 13 4 4 5 27-31 12
8. ESTAVAYER 11 4 3 4 20-14 11
9. Payerne 12 4 2 6 27-37 10

10. MORAT 10 4 0 6 20-29 8
11. Aurore Bienne 12 2 2 8 34-51 6
12. Hauterive 12 0 0 12 6-68 0

Jean Ansermct

Hollande : le PSV battu
Championnat de première division

(15e jo urnée) : Feyenoord Rotterdam -
Willem Tilburg 5-1 ; Utrecht - Roda
Kerkrade 0-2 ; Alkmaar - Twente Ens-
chede 2-0 ; Haarlem - Pec Zwolle 1-1.
Vitesse Arnheim - Nec Nimègue 0-0 :
Go Ahead Deventer - PSV Eindhoven
2-1 ; Nac Breda - MVV Maastricht 0-0 ;
Ajax Amsterdam - FC La Haye 3-0 ;
Excelsior Rotterdam - Sparta Rotter-
dam 3-1. — Classement : 1. Ajax Ams-
terdam 15-23 ; - 2. Feyenoord Rotter-
dam 14-22 ; - 3. Alkmaar 15-22 ; - 4.
PSV Eindhoven 15-18.

• PATINAGE DE VITESSE. La Sovié-
tique Natalia Petruseva (24 ans) a réus-
si lors d'une compétition à Moscou le
temps de 2'12"5 sur 1500 mètres, ce qui
représente le meilleur chrono jamais
obtenu sur la distance en plaine. Le re-
cord du monde (inofficiel) en al t i tude
est détenu en 2'07"18 par une autre
Soviétique, Kalida Vorobieva.

SA ,Publicitasorganise par Fribourg

Hâtez-vous de nous envoyer votre bulletin de participation !
17-1532

Léchelles II
Noréaz II
Grolley II
Châtonnaye II
Grandsivaz II

5 1 6  34-26 11
4 3 5 29-35 11
3 4 5 26-47 10
3 1 8  2,9-64 7
1 2  9 15-49 4
1 2  9 10-77 411. Ménières la

GROUPE 7
1. Domdidier II 11 10 1 0 47-14 21
2. Morat II 12 10 0 2 56-13 20
3. Vallon 12 10 0 2 32-17 20

4. Dompierre II 12, 9 0 3 41-12 18
5 Cressier II 12 6 1 5 30-42 13
6. Vully II 12 6 0 6 39-16 12
7. Courtepin IHb 12 6 0 6 33-30 12
8. St-Aubin II 12 3 0 9 29-54 6
9. Chiètres III 11 2 0 9 23-45 4

10. Villarepos II 12 2 0 10 22-37 4
11. Courgevaux II 12, 0 0 12 12-84 0

GROUPE 8
1. Surpierre 12 10 2 0 43-12 22

LES EQUIPES FRIBOURGEOISES EN EVIDENCE EN

2. Fétigny II 12 10 1 1 60-15 21
3. Ménières Ib 12 8 3 1 60-14 19
4. Murist 12 8 0 4 47-25 16
5. Nuvilly 12 7 2 3 40-29 16
6. Villeneuve II 12. 5 1 6 31-35 11

4 7. Cheiry II 11 4 1 6 23-33 9
4 8. Morens II 12 4 0 8 27-57 8
0 9. Aumont II 12 2 0 10 26-75 4

10. Vuissens 11 1 0 10 18-47 2
11. Bussy II 12 1 0 11 14-47 2

12 Jean Ansermet

JUNIORS INTERREGIONAUX
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Fies-tas 1
ion avai

¦oi
ta rancs
ecunte et économie.

Consommation (1/100 km/ECE 15): 

ville 90 km/h 120 km/h

Resta 957 cm' 7,9» 5,6* 8,2*

Resta 1100 cm3 8,8 6,0

Resta 1300 cm3 9,0 6,4
* essence normale

Supériorité de la traction avant.
Moteur transversa!. Maniabilité: Seule

ment 3,56 m de long pour 5 places.
Visibilité: Vaste vitrage panoramique.
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 1.
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon
soutenu par 2 vérins à gaz.

Sécurité comprise.
Voie extra-large garantissant une

excellente tenue de route. Centre de
gravité surbaissé. Freins à disque assistée
et direction stabilisée assurant une par-
faite tenue de cap. Essuie-glace/lave-
glace arrière, appuis-tête réglables, phares
à halogène.

Economie imbattable.
Sobriété exemplaire due au profilage

au spoiler, au becquet et à la calandre à
lamelles. Entretien simplifié grâce à la
technique Ford: grands services tous les
20 000 km! Freins et embrayage auto-
régleurs. Qualité allemande et nouvelle
protection anticorrosion renforcée!

t̂m
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, 0 037-22 35 05 - Payerne : Garage de la Promenade
2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Nâ( SA, Route
Garage et Carrosserie de la Cota SA, Agence Ford - Tafers : Alphonse Gobet

Industrielle • Avry-devant-Pont : Francis Dougoud
SA, Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage -

Place Général-Guisan

Garage du
Wunnewil :

Le signe du bon sens.

- La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, @ 029-

Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catlllaz , Garage Moderne - Jaun : A. Rauber . Garage - Mézières (FR)
Bernhard Zbinden, Garage, Mùhiethal.

Sécurité comprise



POLITIQUE
DES TRANSPORTS
Une commission

à créer ?
M. Gérard Ducarroz est persuadé

que le problème d'une nouvelle con-
ception suisse des transports n'est
pas l'affaire d'un jour. C'est pour-
quoi il souhaite la création d'une
commission cantonale des transports
chargée d'examiner toutes les ques-
tions relatives aux déplacements par
train , par route, par voie fluviale et
par air. Le dcnuté radical a dévelop-
pé récemment une motion allant
dans ce sens.

Cette commission devrait tout
d' abord se tenir au courant de ce qui
se prépare sur le plan suisse et sug-
gérer ensuite un certain nombre de
mesures que le canton devrait pren-
dre. M. Ducarroz estime qu 'il est
important notamment de tout faire
pour que les nouvelles transversales
ferroviaires desservent la gare de
Fribourg. D'autre part, le motionnai-
re est persuadé que cette commission
pourrait prêter une oreille attentive
aux revendications neuchâteloises
dans le domaine autoroutier.

Permanente et extra-parlementai-
re, cette commission devrait , selon
M. Ducarroz, analyser les transports
sous les angles économique, techni-
que , financier et .iuridique. Elle de-
vrait également jeter les bases d'une
future conception cantonale des
transports et aider le canton à dé-
fendre ses intérêts en la matière sur
le plan suisse.

DEVELOPPER LES SERVICES
D'AUTOBUS

Améliorer les services offerts par
les GFM, c'est ce que demande M.
Jean-Pierre Repond (pdc). Le député
de Charmey constate, dans une in-
terpellation qu 'il a développée ré-
cemment, que de trop nombreuses
communes sont mal desservies par
les bus. Cette situation cause de
nombreux problèmes notamment
aux étudiants se rendant régulière-
ment à Fribourg. remarque M. Re-
pond. Le député propose que le
Gouvernement étudie ces problèmes
et donne son appui à une nouvelle
ligne GFM qui relierait Bellegarde
à Fribourg en passant par la rive
droite du lac de la Gruyère. (Lib.)

Soirée-débat sur la question jurassienne
UN COMBATTANT ET UN OBSERVATEUR FONT LE POINT
« La paix n'est possible que par la création d'un canton comprenant l' ensemble du
territoire du Jura historique, nous l'avons dit avant les votations : tant que cet

objectif n'est pas atteint , nous ne pourrons pas considérer qu'une trêve s'installe
dans nos régions. Chez nous aussi des gens sont fatigués, usés par ce combat
incessant. Pourtant les objectifs que nous visons dans le cadre de notre combat
politique ne seront atteints que si nous savons mobiliser en permanence, si nous
savons pousser chaque fois que l'occasion se présente les pions qu'il faut avancer
pour finalement gagner ». C'est ainsi que, lundi soir au Centre de la rue Fries,
Jean-Claude Crevoisier, conseiller national , a conclu un exposé-débat auquel il
participait avec le journaliste Marcel Schwander, d'origine bernoise, correspondant
romand du Tages-Anzeiger et spécialiste de la question jurassienne.

Bien que les debateurs soient tous
deux partisans d'un grand canton, la soi-
rée ne fut pas pour autant consacrée à
l'exaltation de la cause jurassienne.
L'analyse de la question jurass ienne fut
engagée, certes, mais fouillée et profon-
dément enracinée dans l'histoire.

Dans son exposé , M. Crevoisier tenta
notamment de répondre des méthodes
utilisées par les autonomistes juras-
siens dans le combat qu 'ils mènent de-
puis une trentaine d' années. Que pen-
ser de leurs excès ? Il faut être réaliste ,
aff i rme le conseiller national qui cons-
tate qu 'en politique on ne connaît pas
la philantropie : il y a toujours un inté-
rêt derrière l'action. Ce qui détermine
les décisions et l'évolution politique,
poursuit-il , ce sont les rapports de for-
ce : « On ne gagne pas en avançant des
arguments, même valables, mais on
créant des situations ou en les utilisant.»
Et de citer deux exemples où le Ras-
semblement jurassien (RJ) a su exploi-
ter ces situations.

DEUX SITUATIONS EXPLOITEES

En 1959, on avait fait état de l'impos-
sibilité juridique de mettre en question
l'unité du canton de Berne. Le plébis-
cite alors organisé s'était soldé par un

Le train du président
Un train spécial conduisant dans le
canton de Vaud M. Georges-André
Chevallaz , qui sera élu mercredi
matin président de la Confédération
suisse, s'arrêtera le jeudi 6 décem-
bre 1979, à 14 heures, en gare de
Fribourg. Le nouveau président de
la Confédération sera reçu par les
autorités cantonales et par la popu-
lation.

résultat négatif , même dans le Jura.
Peu d'années après , des événements
surprenants perturbent l' actualité poli-
tique suisse : le FJ (qui n 'a rien à voir
avec le RJ) revendi que un certain nom-
bre d'attentats contre des objectifs ma-
tériels. Sans condamner, le RJ s'est con-
tenté d'expliquer que la situation était
dans une impasse, et de montrer en
quoi cette situation juridique bloquée
était dangereuse et porteuse d'excès de
ce genre.

Deuxièmement, et toujours selon M.
Crevoisier, l 'internationalisation du
conflit jurassien, un conflit intérieur
suisse, a été réussie par l'occupation
symbolique d'ambassades. Le groupe
Bélier a ainsi provoqué l'intervention
de la Confédération qui a obligé Berne
à mettre sur pied une révision de la
Constitution , ouvrant la porte à une
possibilité de consultation des Juras-
siens sur l'avenir de leur région.

Et le conseiller national d'énumérer
les moyens répressifs à disposition des
pouvoirs en place , contre lesquels une
minorité doit faire face : la police , l' ar-
mée, les tribunaux et des moyens plus
subtils comme l'école qui , précise-t-il
distille et assure la pérennité du pou-
voir avec son discours sur l' autorité »,
les médias, « surtout la TV et la radio,
étroitement contrôlés, soit par le pou-
voir , soit par des gens qui lui sont dé-
voués ». la famille et , dans une moin-
dre mesure, les Eglises.

QUITTE OU DOUBLE ?
M. Schwander quant à lui situa lon-

guement le Jura dans son cadre histo-
rique. Il évoqua notamment sa forte
industrialisation au XIXe, puis, petit à
petit sa marginalisation économique et
démographique. Plus récemment, il
estime qu 'une des clés du succès juras-
sien se situe dans le contexte interna-
tional : il s'agit du processus mondial
de décolonisation. L'éminent journaliste

termina son exposé par une question
pertinente : tout en continuant la lutte
pour le Sud, le RJ a-t-il bien fait d'ac-
cepter la création d'un petit canton ?
N'eût-il pas mieux valu jouer à quitte
ou double : le grand canton du Jura ou
rien du tout ? Etape nécessaire, répond
M. Crevoisier, qui pense qu 'un Etat a
plus de moyens pour influencer la suite
du combat autonomiste.

Peut-on parler de renaissance du. fas-
cisme a propos de ce qui s'est passe ou
de ce qui se passe encore dans le Jura ?
Pour M. Crevoisier, le fascisme, c'est le
refus de la démocratie, de son fonction-
nement, la valorisation du chef et de
l'entité culturelle. Il reconnaît que le
mouvement jurassien est à la limite de
cette définition. M. Schwander ajoute
un autre critère : « Il y a fascisme si les
groupes qui  vont au-delà de la légalité
sont soutenus par le Gouvernement, « ce
qui est parfois le cas dans la partie
bernoise du Jura » , a-t-il précisé.

M. Crevoisier va-t-il profiter de sa
tribune fédérale à Berne pour relancer
la question jurassienne ? « Je veux
jouer un autre rôle dans mon groupe
parlementaire que celui d'autonomiste
de service » a-t-il répondu à cette ques-
tion. Il pense d'ailleurs qu 'à court ter-
me l' objectif est de rétablir les libertés
d'expression et de réunion dans le Jura-
Sud, et que ce n'est qu 'à moyen terme

que la bataille pourra reprendre sur le
plan politique , afin de donner au Sud la

possibilité constitutionnelle de rejoindre
le canton du Jura.
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POUR LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE
512 raisons d'organiser le congrès de 1981
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La manière originale avec laquelle la
Jeune Chambre économique de la Gru-
yère s'est présentée, le 27 octobre der-
nier, au Congrès national de Berne a été
très remarquée et constitua un élément
très favorable à sa désignation pour
l'organisation du Congrès suisse de
1981. Pour la Jeune Chambre écono-
mique de la Gruyère, cette responsabi-
lité constitue l'événement auquel ses 40
membres se préparent déjà fort acti-
vement aujourd'hui. Ainsi , au cours de
sa récente assemblée annuelle, la Jeune
Chambre de la Gruyère a désigné les
personnes qui seront aux avant-postes
pour la préparation de cette importante
manifestation. Celle-ci amènera au
moins 500 congressistes en Gruyère ,
elle fournit l'occasion de faire connaître
le mouvement dans la région.

A Berne, l'automne dernier, les con-
gressistes grueriens ont dit qu'ils
avaient 512 raisons d'organiser le con-
grès 1981, faisant en cela référence aux
prochaines festivités du , 500e anniver-
saire de l' entrée de Fribourg dans la
Confédération. Et l'on alla chercher les
12 autres motifs dans l'achèvement,
cette année-là aussi, de la RN 12.

Ces arguments, plaisamment exposés
dans un texte de Michel Gremaud.
avaient fait l'objet d'une mise en scène
de Fernand Dey. Deux membres de la
Jeune Chambre de la Gruyère. MM.
Michel Maillard et Henri Pasauier, les
déclamèrent en français et en allemand.

LE THEME PROPOSE :
CONSERVER LE PATRIMOINE

Déjà, à ce congrès de Berne , la Jeune
Chambre traça les premières esquisses
de sa conception du congrès national.
« Nous prévoyons un thème très con-
cret , traitant de la conservation du
patrimoine culturel , mais qui n'impli-
quera qu 'un travail préparatoire réduit
durant l'année. De quoi favoriser
l'essentiel des activités qui doivent s'ac-
complir au sein de chaque Jeune Cham-
bre, suivant les réalités de chaque
région. Nos conjoints et nos amis seront
pleinement mis dans le coup. Pas de
programmes séparés ». Et le plaidoyer
en faveur de la Gruyère disait encore
que « l ' accueil et le logement seraient
dans l'esprit du jeune tourisme grué-
rien , qui rejette l'anonymat. Le travail
et la récréation en justes mesures, avec
des orateurs capables de nous captiver
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La ludothèque de la Gruyère créée a
un succès fou.

tous , Alémaniques, Romands et Tessi-
nois ».

Ces options prises , la Jeune Chambre
économique s'est aussitôt mise à l'œu-
vre. Présidée jusqu 'à la fin de l'année
par Me Jacques Baeriswyl , notaire à
Bulle , elle vient d'élire à sa . présidence
pour 1980 M. Bernard Sottas , ingénieur
et directeur, le président désigne pour
l' année du congrès étant M. Jacques
Jelk, fondé de pouvoir. Un comité
d'organisation ad hoc se constitue. A sa
tête, on a déj à placé M. Jean-Marie
Progin , agent immobilier, oui , en 1971,
était un des fondateurs de la Jeune
chambre économique de la Gruyère.

INFORMER POUR BIEN
ACCUEILLIR

Au seuil de son entrée en fonction , le
comité nouvellement élu a déj à élaboré
tout un programme qui a bien sûr , en
point de mire, le rassemblement natio-
nal de 1981. Celui-ci ne se conçoit pas
sans une information , en Gruyère
même. Ainsi, l'activité 1980 va-t-elle se
Caractériser par des initiatives à but
informatif : journées portes ouvertes.

• 0t,

l'initiative de la Jeune chambre économique :
(Photo Charrière)

ii- séances d'information professionnelle
dans lesquelles chaque membre parlera

re de sa profession et organisera des visi-
u- tes d'entreprises.
ée La Jeune Chambre économique de la
à Gruyère, jusqu 'ici essentiellement coin-

ce posée d'hommes — elle espère accueil-
lir des femmes — a organise, en dehors
de ses activités propres, des conféren-
ces, elle reçut en effet le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz en
1977. Tout récemment, une initiative
sympathique a été couronnée d'un
grand succès : la ludothèque de la Gru-
yère, ouverte à l' enseigne de la « trappe
à jeux » à Bulle , provoque un engoue-
ment délirant , au point que les rayons
n 'ont pas le temps de se regarnir. Les
épouses des membres de la Jeune
Chambre en assument bénévolement la
marche. La Jeune Chambre économique
avait élaboré, alors que se préparait le
concept de développement économique
de la Gruyère, un intéressant dossier
sur « le développement industriel et
artisanal de la Gruyère ». Et l'automne
dernier , elle a édité la plaquette « Gru-
yère », un catalogue extrêmement
complet où sont énumérées toutes les
adresses utiles, allant de l'inspectorat
du feu aux sages-femmes, avec une
liste de toutes les structures communa-

ales et des societ

DES CONTACTS
EXTRAORDINAIRES

La Jeune Chambre économique est un
mouvement international parti des USA
et groupant 600 000 membres. Les con-
grès mondiaux , les rencontres nationa-
les et régionales fournissent à ses mem-
bres des contacts extraordinaires nous
disaient hier les Grueriens. « Ces ren-
contres sont empreintes d'un esprit de
jeunesse , on s'y exprime librement ,
sans préjugé. Nous ne sommes pas une
société d'affairistes, ni d'intellectuels.
Mais on cherche à ce que chacun pren-
ne une responsabilité, à ce qu 'il puisse
prendre la parole en dehors de son
cadre professionnel ».

Ainsi , il est dit que la Jeune Chambre
économique de la Gruyère a choisi de
bien se faire connaître chez elle. C'est
assurément le bon chemin pour qu 'en
1981 la population gruérienne fasse le
meilleur accueil aux congressistes de
toute la Suisse, (y.ch.)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

r *T5£r
PECHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 — FRIBOURG
(fi (037) 22 64 44

toujours bon
et pas cher !

17-57

Violente collision
à Rossens

SiX BLESSES
Hier à 18 h 30, M. Bernard Hem-

mer, habitant Corminbœuf , pilotait
sa voiture sur la route Bulle-Fri-
bourg. A la croisée de Rossens, il
eut sa route coupée par une auto
débouchant sur sa droite. Six per-
sonnes furent blessées dans cette
collision. Il s'agit de M. Hemmer, de
sa femme Christiane , de leur fille
Isabelle et de M. Jean-Paul Defo-
rel , domicilié à Marly, tous hospi-
talises à la clinique S i c - A n n e , ainsi
que des occupants de la seconde au-
to , soit MM. Charly Niclass de Vuis-
ternens-en-Ogoz et Ulrich Schafer ,
qui ont été admis à l'Hôpital canto-
nal. Les deux véhicules qui valaient
environ 12 000 fr , ont été démolis.

(Lib.)

COUSSET
Route glissante :

deux blessés
Dans la nuit de lundi à mardi , peu

avant 2 heures, un automobiliste zu-
richois circulait entre Fribourg et
Payerne. A Cousset, sa voiture
glissa sur le verglas et heurta le pa-
rapet du pont sur l'Arbogne. Le con-
ducteur, M. Christian Overney, 22
ans, de Wallisellen , et son passager,
M. Pierre Zbinden, 22 ans, habitant
Payerne, ont été blessés et admis à
l'hôpital de Payerne. Dégâts 8000
francs. (Lib.)

BLUMISBERG
Cyclomotoriste

renverse
Hier vers 11 h 30. le jeune Daniel

Frankhauser , 15 ans, de Flamatt ,
roulait à vélomoteur entre Wiinne-
wil et Blumisberg. En s'engageant
sur la route principale, il n'accorda
pas la priorité à une voiture qui ne
put l'éviter. Blessé, le jeune homme
a été transporte à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Dégâts 2500 francs. (Lib.)

Proportionnelle
et Conseil d'Etat

PLAIDOYER
SOCIALISTE

Intéressé au premier chef par
l'élection du Gouvernement au sys-
tème proportionnel , le Parti socialis-
te, promoteur d'une initiative qui la
demande, fait connaître avant tous
les autres sa réponse à la procédure
de consultation dont cette mesure
fait l'objet et sur laquelle le Grand
Conseil aura vraisemblablement à se
pencher à la session de mai 1980.

Le PS relève que la politique de
concordance largement pratiquée en
Suisse s'explique par l'existence de
droits populaires qui laissent au
peuple la décision finale sur la plu-
part  des affaires qui relèvent ail-
leurs de la compétence du seul Par-
lement. Etant donné que ce sont les
Exécutifs qui arbitrent les intérêts
divergents, les partis de quelque im-
portance ont cherché à y entrer au
niveau fédéral , cantonal et commu-
nal pour faire valoir leur influence.

A l'échelon fédéral existe la fa-
meuse « formule magique » qui per-
met aux grandes formations poli-
tiques d'être représentées au Gou-
vernement. Une proportionnelle de
fait existe également dans la presque
totalité des cantons , constate le PS.
L'élection du Gouvernement selon le
système proportionnel a même été
institutionnalisée dans les cantons
du Tessin et de Zoug au siècle passé.
Une motion visant le même objectif
a passé l'an dernier le cap du Grand
Conseil valaisan. Quant aux com-
munes, le PS rapelle que dans notre
canton les Exécutifs sont élus, dans
toutes les communes d'une certaine
importance, selon le système pro-
portionnel.

Quant au fond, le PS s'attache à
démontrer la supériorité de la pro-
portionnelle par rapport au système
majoritaire. L'élection étant liée à
l'expression de la pluralité des opi-
nions qu 'elle doit sauvegarder, il en
résulte que le système électoral doit
garantir l'expression de cette diver-
sité. Pour l'élection au Conseil d'Etat ,
le PS estime que le système propor-
tionnel permet d' attribuer à chaque
parti un nombre de mandats en rap-
port avec sa force numérique. En sa
faveur, il y a donc lieu d'invoquer
l'équité. Le système proportionnel
conduit en outre à la présentation
d' un nombre de candidats plus élevé
que le système majoritaire. Le choix
des électeurs s'en trouve élargi,
considère le PS.

Un tel système se justifi e d'autant
plus à Fribourg que les élections au
Conseil national de cette année ont
montré que, même avec son allié
PAI, le PDC n'est plus majoritaire.
Or, avec cinq conseillers d'Etat , le
PDC et le PAI paraissent au PS
« nettement surreprésentés », tandis
que le PRD dispose d'une représen-
tation conforme à sa force actuelle.
Fribourg, relève encore le PS, est le
seul canton où un parti — le sien —
qui groupe près du tiers de Pélecto-
rat est écarté des responsabilités
gouvernementales.

Favorable à une représentation
adéquate des langues et des régions,
le Parti socialiste jug e que la repré-
sentation proportionnelle ne contra-
rie pas cet ob.iectif. U s'appuie pour
cela sur la provenance très diverse
des conseillers nationaux fribour-
geois envoyés à Berne jusqu 'ici. Le
PS se prononce enfin contre les
apparentements, car l'électeur doit
pouvoir souscrire à des « options
parfaitement claires ». (Lib.)



f Pour accompagner une fondu
une raclette, etc.

OLIVES vertes -
le pot de 350 g, ég. 220 g (
(10O g = -.54s) | OA p

(au lieu de 1.50) \uL\j  |(

OLIVES farcies *le pot de 210 g, ég. 125 g â
(100 g = 1.1>) -f il A (1

(au lieu de 1.80) I iTW """

A 

MATRAN
A LOUER pour le 1er janvier 80
ou date à convenir

SCHMALZ

appartement VA pièces
tout confort.

Loyer : Fr. 400.— + charges.
Terrain à disposition pour le jardinage.

Place gazonnée — Places de parc

H.R. SCHMALZ SA
1700 Fribourg - pi. de la Gare 3 8 - 0  037-23 30 96

81-72

{C—J) A LOUER de suite
\rJ I j  ou pour date à convenir ,

rary rue Guillimann (Pérolîes)

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIECES

Fr. 794.— charges comprises
Pour tous renseignements
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolîes 5a, ® 037-22 55 18

17-1R17 . I | 

j  ^Chaque jeudi de 18 h. à 20 h. nous offrons à tous les visiteurs un
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Après une journée de tra vail... passez un agréable moment, et ceci sans engagement

Portes ouvertes = visite entièrement libre
MEUBL ES fmifmsiltb 1712 T A V E L  tél. 44 1044

\*m_W m____mm___ \__m%W^r_\
I ,3. I

MIXED-PICKELS Dlllfincf û l̂lf
OIGNONS BLANCS 'T"" " * H Tl. ¦»¦- lUwlwCIll

BŒUF II
MOUTARDE

2 pots = 1.40 irpVdT^

fondue bourguigno nne, un plat de charcuterie

m r . r n . 4 - . m m m . m m w  mm—. . . m m m m m  (100 g = —.61 7)
pasteurisés (au l|eu de .M]
le pot de 205 g (ég. 125 g) = —.90

(100 g = —.56) (au lieu de 1.80) (100 _ _ _ 23<\

(au lieu de 1.10)

bouquet

(au lieu de 2.70]

(au lieu de 1.

A LOUER
f "\ de suite ou pour date à convenir
r- i yn à Rosé
uJ -/ APPARTEMENTS
\g{  ̂

de 31/2 pièces
dès Fr. 390. 1- charges

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolîes 5a - 1700 Fribourg - © 037-22 5518

17-1617

VENTE PAR VOIE DE SOUMISSION
On offre à vendre par voie de soumission :

8 POSES DE FORÊT
sur le territoire de la commune de La Roche.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude de
Me Marc-Antoine Purro , notaire, à Fribourg, rue St-
Pierre 26, CO 22 35 95.

p.o. M.-A. Purro , notaire
17-31017

90

les 100 g

A louer dans immeuble près des
Grand-Places

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

Cfi (037) 24 33 61 (pendant les heures de
bureau)

17-1540

——————. f. |0uer

Cherche à louer

vieille appartement

MA.SON OU 
3,/ - **è<*es

VÏPIIY l lbre dès le
V"ÏU-*V 1er Janvier 1980,
appartement L°yer mensuel
r r  Fr. 530.— ch. compr.

bon marché,
2-3 pièces 0 (037) 46 35 74
à la campagne. 17-304322

U. UTIGER

Erlenweg 14 STUDIO
3005 Berne * . _,à louer de suite

17-304319 ou a convenir.

Prix : Fr. 270.— .
A LOUER Cité des Jardins 13

Cfi (037) 2214 19
un

81-62225appartement _____
3 chambres A louer

cuisine, STUDIO
salle de bains , . . ,
garage , galetas et non meuble
petit jardin.

pour tout de suite,
Prix à discuter. Villars-Vert 19

4e étage.

Cfi (037) 61 11 33 (p (037) 24 23 88
17-304318 17-304304

A lou,r A louer
pour le 1.1.1980 à Saint-Léonard

appartement appartement
2 Va pièces.

5 '/-. pièces, confort , Libre tout dB suit8
Fr. 954.— + charges ou pour dat9
Ch. Kybourg 10 à convenir.

(25 (0371 23 30 32 9 (¦»') " 28 35(fi (037) 23 30 32 
(heures des repas)

17-304323 17-304312

A louer à Urty B m\H if
-

T^ —l
appartement OiTiTttii?--"

comprenant : ""—mmmmmmmmm

4 pièces, garage , Unique à vendre
petit jardin . splendide

chauffage central. CAMARO
Situé au-dessus r»** r\ r - r \du bâtiment scolaire. SS 350
Libre de suite. www

bleue, expertisée et
Pour visiter : service fait le
Cp (021) 93 55 62 10.11.79.
entre 12 h et 13 h Prix à discuter.

17-31070 rp (037) 46 17 08
¦*—--•----— ^——¦ (heures des repas)

81-622C6
A louer pour le "
1.1.1980

,. OCCASION UNIQUE
Un StUdiO Fr . 6400.-.

avec cuisine séparée , ntliHUL I
salle de bains -j M -r-\
et cave. 14 IL.

S'adresser sous mod. 78,
expertisée 11.79,

chiffre 17-31071, à bleu métallisé.
Publicltas SA ($ (037) 24 61 74
1701 Fribourg ^  ̂» h*>

81.62215
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Bureau d'architectes de la place
cherche

DESSINATEUR
EN BATIMENT

expérimenté.

S'adresser au Burea d'architectes
SCHWAB & BOURQUI SA
Route des Arsenaux 9
FRIBOURG — 037-22 41 93

17-31030

Nous cherchons pour notre entreprise à Fribourg, DE SUITE
CONTREMAITRES
(bâtiment et génie civil)

BOISEURS
— Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres sont à adresser à W.J. Heller Fribourg SA, route
des Arsenaux 9, 1700 Fribourg, ou CÇj 037-22 75 85.

81-32238

¦ 

B a u u n t e r n e h mu n g e n  I
Bâtiments ettravauxpublics I £ [  *J \_ \ ] i
Imprese di cost ruz ion i  I -m ¦ L̂ l l L~l H

Toujours à la pointe

pour vous procurer du
travail qualifié ou non

pour un emploi fixe
ou temporaire
l'idéal c'est :

&M0r/s
91, rue de Lausanne

Fribourg - ? 037-22 23 26
81 -BS

¦̂HHRflH-PV \m~~m\ BMWgWtw

w: SJSffflfl'--Vj.. ! 0̂

Nous cherchons pour plusieurs de nos clients
(secteur Industrie et malsons orlvées)

SECRETAIRES BILINGUES
allemand-français - français-anglais

tes candidates doivent avoir une bonne cul-
ture générale, s'intéresser aux affaires et
avoir à leur actif un peu de pratique dans le
secrétariat.
Nous attendons votre appel pour fixer un
rendez-vous.

17-2414

. Tél. 037/225013 _
¦Bh .̂ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ ^fl

lm Auftragsbùro eines mittelgrossen Untemehmens der Verpackungs-
branche im Kanton Aargau erôffnet sich eine Chance fur jùngeren
Fachmann des grafischen Gewerbes. Als

AUFTRAGS - SACHBEARBEITER /
KALKULATOR

sind Sie dem Chef des Bestellbùros unterstellt und bearbeiten selb-
standig

— tel. und schriftl. Kundenanfragen
— ermitteln Arbeitsablàufe und Materialeinsatz
— kalkulieren Offertpreise •
— formulieren Offerten und Uberwachen sie
— Sie helfen mit bei Verbesserung von AVOR- und Kalkulations-

unterlagen.
Idéal wâre, wenn Sie als

DRUCKER ODER SCHRIFTSETZER
ausgebildet sind und sich als Meister oder im GIB weitergebildet ha-
ben, oder bereits Erfahrung in einem Auftragsbùro gesammelt haben.
Interne und externe Ausbildungsprogramme sowie ein gut eingespieltes
modernes Rechnungswesen (EDV) ermôglichen es auch Kandidaten,
die bisher noch nie in einem Auftragsbùro gearbeitet haben, sich schnell
in die gestellten Aufgaben einzuleben.
Bitte telefonieren Sie uns, oder schicken Sie Ihre Bewerbungsunterla-
gen, die wir selbstverstàndlich vertraulich begutachten werden.

/ \  /"\ Karl W. Muller
EJtBEgWB \ Projekt- und Unternehmensberatung

T T-ï £ *"\ ffffïMTrrC
_ mjM USSmi,Ê.2Ë Bergstrasse 79¦
A. T y CH - 8704 Herrliberg-Zûrich
X^̂ L̂ / Tel. 01 915 12 04
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Madame et Monsieur Hubert Gachet-Rial et leurs enfants, à Moudon ;
Madame et Monsieur Bernard Mettraux-Rial et leurs enfants , à Villaz-St-Pierre ;
Sœur Marie-André Rial , à Thonon-les-Bains (France) ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Perroud-Rial et leurs enfants, à Marsens ;
Monsieur et Madame François Rial-Jordan et leurs enfants, à Gumefens ;
Monsieur Henri Rial et ses enfants, à Gumefens ;
Monsieur et Madame Marcel Rial-Jordan et leurs enfants, à Gumefens ;
Monsieur et Madame Charles Rial-Mueller et leurs enfants, à Gumefens ;
Madame et Monsieur Louis Rouiller-Rial et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Régis Thiémard-Rial et leurs enfants, à Treyvaux ;
Madame et Monsieur Roland Piccand-Rial et leurs enfants, à Vuisternens-en-Ogoz;
Madame et Monsieur Jean-Marie Schouwey-Rial et leurs enfants, à Hauteville ;
Madame et Monsieur Conrad Allemann^Rial et leurs enfants , à Gumefens ;
Madame et Monsieur Antoine Galley-Thuerler , à Estavayer-le-Gibloux ;
Madame et Monsieur Henri Mornod-Thuerler et leurs enfants, à Prez-vers-Sivi-

riez ;
Monsieur et Madame Auguste Thuerler-Tena et leurs enfants , à Villarimboud ;
ainsi que les familles Rial, Bourqui , Monney, Losey

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Agathe RIAL

née Thuerler

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 3 décembre 1979, à l'âge
de 70 ans réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le jeudi
6 décembre 1979, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Gumefens, le mer-
credi 5 décembre à 20 heures.

Domicile mortuaire : famille François Rial, 1631 Gumefens.

Prions pour elle

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-13603

t
Madame Robert Dévaud-Lambert, à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Joseph Dévaud-Pasquier et leurs fils Christophe et Pascal , à

Savigny ; .
Madame et Monsieur Benjamin Tornare-Dévaud et leur fils Laurent, à Treyvaux ;
Monsieur Marcel Devaud, ses enfants et petits-enfants, à Matran ;
Monsieur Léon Chassot, ses enfants et petits-enfants, à Farvagny-le-Grand ;
Révérende Sœur Léonie, à Fribourg ;
Révérende Sœur Marie-Joseph, à Siviriez ;
Mademoiselle Rose Lambert, à Fétigny ;
Monsieur et Madame Robert Lambert et famille, à Fétigny ;
Madame et Monsieur Félix Chopard-Lambert et famille, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ignace Cotting-Lambert et famille, à Neuchâtel ;
Madame veuve Jeanette Pittet-Lambert et famille, à Fétigny ;
Monsieur l'abbé Paul Devaud, à Albeuve ;
Les familles Yerly-Kolly, parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert DEVAUD

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain et
cousin , que Dieu a enlevé à leur tendre affection, le 4 décembre 1979 dans sa 69e
année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Treyvaux, le vendredi 7 décembre
1979, à 14 h 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
1978 — 7 décembre — 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
André VON DER WEID

sera célébrée en la basilique de Notre-Dame, le vendredi 7 décembre 1979, à 10 h.

17-29912

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 ____̂ ^g^g^̂ ^̂des derniers devoirs. ^_^»"»« mmmm ¦¦¦ ¦IM»
Tous articles de deuil. X/ ffi \m\Transports funèbres. M l  km M*

Téléphonez V«H H&M&nsJ___fiko- -fl^^ v̂V
(jour et nuit) au m̂ÉW ^mW 7ss

t
Le FC Gumefens

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Agathe Rial
membre honoraire

mère de M. François Rial,
membre d'honneur

et belle-mère de M. Conrad Allemann
membre actif

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

17-124123

t
Les contemporains 1902

Fribourg et environs

font part du décès de

Monsieur

Georges Nicolet
son cher membre

L'enterrement a eu lieu hier 4 décem-
bre 1979, à Fribourg.

17-31122

t
La Caisse Raiffelsen

de Barberêche

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Stalder
beau-frère

de Monsieur Edouard Dumont,
président

du Conseil de surveillance

17-31101

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

m̂ m̂Aeberhard
Fleurs et couronnes

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

17-909

B

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

iJerolles 27
i .bourg

t
La direction et le personnel de

Favorol Fribourg SA
1711 Treyvaux

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Agathe Rial
belle-mère de M. Régis Thiémard
dévoué collaborateur et collègue

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

17-1128
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Î
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Moléson

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Madame

Agathe Rial
maman de notre fidèle et dévouée

collaboratrice
Madame Alice Thiémard,
gérante de Coop Treyvaux

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

17-12001

L'entreprise J.-C. Meuwly
électricité

Fribourg et Gumefens

a le profond regret de faire part du
décès de la petite

Angela
fille de son dévoué collaborateur

Dionis Andrey

L'office d'enterrement aura lieu le
jeudi 6 décembre 1979, à' 14 h, en l'église
de Chevrilles.

17-387

NOUVEAUTE
André Martin

La Pologne défend son âme
312 pages - Fr. 22.30

La Pologne :
un pays qui étonne,

un pays qui intrigue,

un pays dont on s'acharne à surprendre le secret.

L'appel du Cardinal Wyszynskl à «tous les hommes de bonne volonté»
pour résister à ce qui dégrade et avilit : la peur et le mensonge, trouve
un écho grandissant auprès des |eunes, devient un signe de ralliement.

Chacun et tous se sentent responsables pour le bien commun dans un
esprit de solidarité. Ceux qui nous interpellent au fil de ces pages
n ' auraient-ils pas un message à nous transmettre ?

EDITIONS SAINT-PAUL

PARIS - FRIBOURG

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

¦i^_____HB___——"--¦______—

t
Les Chemins de Fer Fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz Gôtschi
chef de district voie

retraité

survenu le 3 décembre 1979.

Les funérailles ont lieu aujourd'hui
mercredi 5 décembre 1979, à 11 h 30, en
l'église française de Morat.

17-669

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Jean Cottet-Kaech
vous exprime sa très profonde recon-
naissance pour votre témoignage d'af-
fection et de sympathie si bienfaisant
en ces jours d'épreuve.

Givisiez, novembre 1979

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de
Givisiez, le vendredi 7 décembre 1979, à
19 h 30.

17-31136

AVIS IffilBtHWm
LES A V I S  MORTUAIRES
pour l'édition du lundi «ont k
déposer (tans la boita aux let-
tres de . imprimerie Saint-Paul,
Pérolîes 40, à Fribourg,

.11 leni l'Ail niMâMfîHP A on heures

IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les (aire
parvenir par

TELEX N» 36 176. aussi Jusqu'à 20 h



CONCERT DE L'AVENT DE VILLARS-SUR-GLANE
Un chœur d'une qualité remarquable
On attendait avec intérêt ce pre-

mier concert de l'Avent de Villars-
sur-Glâne , car il allait permettre
d' entendre pour la première fo i s  en
concert la Maî t r i se  qui organise ces
concerts de l'Aven t . renforcée par le
chrp i ir  d' adul tes  qui est venu s'y
joindre depu is  une année. Ce grand
ensemble , dirigé par  Pierre-Georges
Roubaty. a interprété une cantate de
Bach et la Messe St-Nicolas de
Haydn.  Le concert s'est ouvert par
une Cantate de Bach pour solo de
basse, hauhois , solo et cordes. Le
concert a , dans son ensemble, laissé
une très bonne impression par  ses
quali tés musicales et aussi par le
remarquable niveau technique at-
teint par ce grand chœur.

Le concert a débuté par In  Cantate
« Ich hab genug » (BWV 82) de J.S.
Bach. Michel Brodard était l'inter-
orète de cette œuvre écrite pour la
Fête de la P u r i f i c a t i o n  de Marie .
Bien qu 'indisposé . Michel Brodard a
pris  le risque de chanter cette part ie
d i f f i c i l e ,  dans laquelle le soliste est
souvent en dialogue avec le hautbois
solo. Malgré  certaines défa i l lances
dues à son état de santé. Michel Bro-
dard a fa i t  preuve d une belle intel l i -
gence musicale et d' une remarquable
sensibilité. Jean-Paul Goy a tenu la
partie de hautbois avec maîtrise et
surtout, avec une sonorité ample et
chaleureuse. Pierre-Georges Roubaty
a dirigé l 'Ensemble instrumental de
Villars-sur-Glâne en. faisant preuve
d' une belle assurance.

Le grand chœur est intervenu une
première fo i s  dans la Cantate « Nun
komm der Heiden Heiland » (BWV
61), cantate écrite pour le premier

dimanche de l'Avent. Les voix ai-
guës du chœur interviennent en

premier  dans l' ouverture avec un
cantus firmus. On a tout de suite
constaté que ce chœur dispose d' une
sonorité ample et jamais criarde ,
même dans les « f o r t e  » et dans les
notes aiguës. Les tioix d'hommes,
elles non plus , ne sont pas dures, ce
qui confère à l' ensemble une belle
fusion. On regrettait tout au plus à
certains endroits que les registres
des hommes ne soien t pas un peu
plus  é t o f f é s .  Tamara Hert , soprano ,
Vincent Girod , ténor , et Michel Bro-
dard , basse , tenaient les p a r t i e s  so-
listes. Dans son air . Tamara Hert a
.fait preuve d' une remarquable agi-
lité , malheureusement, l' accord avec
le continuo, violoncelle et orgue ,
n'étaient pas par fa i t , le phrasé des
instrumentistes paraissant quelque
peu raide. Vincent Girod a restitué
sa partie avec une émotion remar-
quable .  Pierre-Georges Roubaty a
f a i t  montre d' une belle maîtrise à la
tête de son grand chœur et de l'En-
semble instrumental.

Le concert s'est achevé sur une
page de J .  Haydn , la Messe St-Nico-
las, dans laquelle le chreur a pu
donner la pleine mesure de ses res-
sources. Sa sonorité puissante , mais
jamais lourde et violente , convenait,
fo r t  bien à cette partition. Ce concert
— qui était d' ailleurs enregistre par
la Radio romande — a laissé une très
bonne impression. Pierre-Georges
Roubaty a présenté un concert d'une
belle tenue témoignant d' un travail
sérieux et surtout d' une grande sen-
sibilité musicale, (m. f l . )

MUSIQUE BAROQUE A LA VISITATION
Des œuvres pour clavecin et flûte à bec

L'Ensemble «Societas M-usicae An-
tiquae Friburgensis » regroupe des
musiciens s'intéressant particulière-
ment à l' exécution de la musique an-
cienne sur des instruments corres-
pondant à ceux utilisés à l'époque de
la composition de la. musique qu 'ils
interprètent. L' ensemble joue dans
des formations diverses. Vendredi
soir , Thomas Munson Coard. f l û t e s
à bec, et Evelyn Hof fe -Ane t sberge r ,
clavecin ont donné un concert en

l'église de la Visi tat ion ; le public
était nombreux pour une soirée d' un
intérêt certain.

Le concert débutait par la Sonate
en la mineur pour f l û t e  à bec et cla-

vecin de G.F. Haendel .  Les deux  Ins-
trnmp ntistes ont d' emblée fa i t  preu-
ve d'une belle musicalité et d'une
bo*»**-*i« cohésion. Le f lût is te  avait
par fo i s  à lutter avec des attaques
qui n'étaient pas nettes, mais l' exé-
cution témoignait d' une remarquable
volonté expressive, les deux instru-
mentis tes  exploitant avec goût et
sensibil i té  les ressources de leurs
instruments.

Les sept « Airs Anglais » de d i f f é -
rents compositeurs que Thomas
Munson Coard interprète  ensuite
seul lui ont permis de mettre en évi-
dence les ressources expressives et
sonores de la f l û t e  à bec. Il a no-
tamment montré comment on pou-
vait légèrement varier la hauteur
d'une note et ainsi augmenter l'in-
tensité expressive d 'un phrasé par
de légères fluctuations de la hauteur
du son.

Evelyn Hof f e -Ane t sberger  a,
quant à elle , joué les variations « En
Folia d'Espagne » de C. Ph. E. Bach.
Elle a montré une aisance remarqua-
ble dans les passages rapides enlevés
avec beaucoup de brio et surtout un
tempérament étonnant , alors que les
pages lentes, dont certaines parties
sont écrites dans le genre récitat i f ,
lui ont permis de mettre en évidence
son sens de l' articulation musicale.

La première partie du concert s'est
achevée par une Sonate en do ma-
jeur  de F. Barsanti dans laquelle
Thomas Munson Coard a donné une
articulation curieuse du premier
mouvement rapide. Cette articula-
tion a d'une part  conféré un intérêt
certain à son jeu , mais elle avait
aussi quelque chose d'irritant par
son côté âpre.

Les deux variations pour f l û t e
seule de J.  van Eyck ont encore une
f o i s  donné l'occasion à Thomas Mun-
son Coard de mettre en évidence les
ressources expressii>es de son ins-
trument. Il a beaucoup utilisé ces
possibilités d ' inf lex ion de la hauteur
du son, il en a même un peu abusé
créant par fo is  des enchaînements
harmoniques discutables.

La claveciniste a ensuite donné des
interprétations très contrastées de
quatre Sonates de D. Scarlatti qui
faisaien t une excellente transit ion
vers la dernière œuvre de ce pro-
gramme, la Sonate en f a  majeur de

A. Corelli. Cette œuvre brillante
était restituée avec aisance et une
belle cohésion par les deux artis-
tes, (m f l . ) .

Remise de l'étendard du gr trm 21

Jeudi sur le terrain de la Poya à
Fribourg et en présence des autorités
a eu lieu la remise de l'étendard du gr
trm 21, commandé par le major Elt-
schineer. Ce cours rassemblait des trou-

pes venant de toutes les régions de la
Suisse. Il était centré sur les télécom-
munications et les mesures de pro-
tection électroniques. (Photo Lib.-JLBi)

AU SEUIL D'UNE TROISIEME ETAPE DE QUATRE ANS
Un Conseil de pastorale renouvelé et rajeuni
Ces dernières semaines, le Conseil fribourgeois de pastorale a procédé à son
renouvellement. Les assemblées tenues dans tous les décanats et les secteurs spé-
cialisés d'apostolat ont élu 84 membres pour représenter les catholiques francopho-
nes du canton. Le Conseil de pastorale s'engage ainsi dans sa troisième étape de 4
ans. Des 84 membres, 59 sont des laïcs et les autres des prêtres, des religieux et
religieuses. Les femmes occupent 35 °/o des sièges. Si 74 "/o des membres sont nou-
veaux, les responsables du Conseil se plaisent aussi à souligner le nombre croissant
de jeunes. Le Conseil est renouvelé et rajeuni : M. Noël Ruffieux, qui le présidait
pour la dernière fois, en fit la constatation à l'ouverture de l'assemblée constitutive
qui se tint samedi dernier, au Séminaire Regina Mundi de Fribourg.

Le vicaire episcopal, l abbe Henri
Schornoz, y rappela que le mandat du
Conseil découle du baptême lui-même :
participer à la mission de l'Eglise en as-
sistant l'evêque dans sa charge pastora-
le. « Certains voudraient que tout vien-
ne d'en haut. D'autres que tout vienne
d'en bas. Il doit y avoir collaboration ,
partage dans la participation à la mis-
sion de l'Eglise ». A ceux qui critiquent
le Conseil de pastorale, l'abbé Schornoz
répliqua : « On ne jette des pierres
qu 'aux arbres qui portent des fruits ».
Les membres du Conseil sont des « re-
lais » nécessaires entre l'Eglise qui est
dans le canton et les décanats , paroisses ,
conseils de communauté, secteurs
d'apostolat et de formation. Représen-
tatifs , plus qu 'on le dit parfois , de l'en-
semble des fidèles , ils sont l'instrument
de relations créatrices entre l'Eglise
diocésaine et la communauté fribour-
geoise.

ESPERANCE ET DIFFICULTES
D'UNE MISSION

Dans son introduction , qui était aussi
une prise de congé, M. Ruffieux insista
sur le rôle du Conseil comme signe de la
communauté de l'Eglise. « Le Conseil
peut être un instrument de lutte contre
la solitude qui nous frappe , à tout mo-

ment, les uns et les autres, dans notre
vie d'Eglise. Il sera un remède à la so-
litude, s'il peut développer des liens de
communion entre tous les membres de
l'Eglise » . Le président rappela les prin-
cipales tâches des quatre dernières an-
nées : réflexion sur les visites pastora-
les , les conseils de communauté, abou-
tissant à des documents à l'usage des
paroisses ; contribution à l'élaboration
d'un nouveau statut juridique de l'Egli-
se dans le canton et collaboration di-
recte à la préparation d'un projet de loi.

Parlant des réactions provoquées par
les appels à une plus juste utilisation de
l'argent dans l'Eglise, M. Ruffieux lança
ces questions : « Le Conseil dérange
lorsqu 'il parle de solidarité, de partage,
de péréquation. Mais quelle Eglise som-
mes-nous si nous ne sommes pas capa-
bles d'entendre et d'accepter un tel lan-
gage ? Quelle Eglise sommes-nous si
nous ne pouvons accepter certaines
transformations, dont la seule justifica-
tion est de nous amener à être plus fi-
dèles à la vie de l'Eglise à être davan-
tage témoins de l'amour du Christ pour
les hommes ? » Fidèle à ces exigences
de « conversion », le Conseil fribour-
geois de pastorale ne sera pas un « or-
ganisme » de plus, mais véritablement
un « organe » du corps de l'Eglise.

DE NOUVEAUX RESPONSABLES
ET DE NOUVELLES TACHES

L'assemblée constitutive devait élire

Une mise au point
qui n'est point de mise
Mo?isieur le rédacteur .
Voilà donc que, par la grâce de la

Faculté des lettres resurgit un épi-
sode de ce feui l le ton  à rebondisse-
ments multiples qui pourrait s'inti-
tuler : « De l'attribution de la chaire

de pédagogie de langue française ».
En e f f e t ,  vous avez publié , dans La
Liberté du vendredi 30 novembre , un
communique visant a « mettre au
point » la position de la Faculté des
lettres par rapport à la candidature

de l' abbé Berset à la chaire de péda-
gogie.

On devrait pouvoir saluer le com-
muniqué d' une Faculté qui , t rop
longtemps famil ière  des intrigues de
chapelle , enfin se mettrait à parler
haut et clair. Sans doute , ce commu-
niqué , les boxeurs et ceux d' entre
eux qui sont f r iands  de k.-o. l'ap-

précieront : la Faculté y pratique
l'art de l'upercut avec dextérité , et
la mise au tapis paraît  sans bavures.
Mais le monde de la boxe est aussi ,
on le sait , un milieu ou trop souvent

règne le coup fourré  : en l'occurren-
ce, on ne peut s'empêcher de se de-
m a n d e r  si la mise au tapis  a été aussi
conforme aux règles que ne le pré-
tend,  dans sa superbe , le doyen de la
Facul té  dont le communiqué pose
p l u s  de nuestions qu 'il n'en résout.

En e f f e t , le communiqué prétend
« q u 'il est d'usage, d a n s  votre  uni-
vers i té , d ' exiger des candidats  à uns
chaire d'être er possession d' une ha-
bilitation, à l ' oins qu 'il n'ait une
qual i f ica t ion  équivalente ou supé-
rieure ». Nous serions prêts à par-
fa i tement  comprendre cette rèalc
du  jeu — encore qu'elle soit tombée
en déshérence dans d' autres univer-
sités — si, e ff e c t i v e m e n t , elle était
app l iquée  à la mniorité des candi-
d a t s , sous réserve des exceptions re-
levées par le doyen. Or , qui aura la
cur ios i té  de consulter les pages. 68 et
69 du rapport  sur l' année universi-
taire 1978-1979 , pourra fa i re  des dé-
couvertes surprenantes : sur les 32
professeurs  ordinaires que compte la
f a c u l t é . 6 d' entre eux seulement sont
en possession d' une habilitation. Qui
mieux est , pour les 6 dernières no-

minations intervenues depuis l'année
1978 , aucun des pro fesseurs  nommés
n'est t i tulaire d'une habilitation. Que
devient alors « l'usage » en vigueur ?
Comprenne qui pourra , une chatte
n'y retrouverait pas ses petits !

Au tre  anomalie surprenante dans
la règle du jeu : alors que «¦ norma-
lement » — dit le texte de la Facul-
té — deux  r a p p o r t e u r s  sont nommés ,
- d a n s  le cas de l'abbé Berset , pour
avoir un jugement  aussi complet et
object i f  que possible », trois rappor-
teurs ont été désignés. Que penser
de ce « régime de faveur » mis en
place pour l'abbé Berset ? Faudrait-
il croire que le régime habituel des
deux rapporteurs — régime qui a eu
pourtant le temps de fa ire  ses preu-

un nouveau Bureau. Déposant sa char-
ge après huit ans de présidence, M. Ruf-
fieux jugea les statuts raisonnables
lorsqu 'ils prévoient qu 'on ne peut assu-
rer plus de deux mandats consécutifs de
quatre ans. Résistant à ceux qui sou-
haitaient le voir poursuivre sa tâche,
il invita l'assemblée à « préparer » un
nouveau président pour l'assemblée du
printemps 1980. Le Conseil élut donc un
Bureau provisoirement dépourvu de
président : le Père Noël Collaud , de
Fribourg, et Mlle Madeleine Rosset , de
Prez (anciens) ; M. le Curé Jean-Marie
Demierre. de Surpierre, Sœur Eliane
Vanroth , de Fribourg ; M. Enno Spoo-
renberg, d'Ecuvillens, M. José Zuniga,
de Villars-sur-Glâne, et M. Jean Brul-
hart , de Neyruz. Le vicaire episcopal
fait partie d'office du Bureau.

Le travail en carrefours permit de dé-
gager les premières préoccupations pas-
torales du Conseil. Incontestablement,
la formation chrétienne des adultes et
l'éducation de la foi chez les enfants et
les jeunes viennent en premier rang.
Les Conseils de communauté, à déve-
lopper et à multiplier, apparaissent
comme le lieu d'initiative et d'invention
dans ce domaine. On souhaita aussi que,
tout en résolvant les problèmes canto-
naux . l'Eglise qui est à Fribourg s'ou-
vre au tiers monde et au quart monde :
la confrontation pourrait être une
chance de conversion.

U n'y a peut-être, finalement, qu'une
seule, quoique double question : com-
ment être chrétien aujourd'hui, dans le
canton de Fribourg ? Et que sera notre
Eglise dans dix ans ?

Selon la tradition, l'assemblée fut
couronnée par la célébration liturgique.
Le premier dimanche de l'Avent était
une belle occasion de rappeler aux
membres du Conseil que tout commen-
cement d'un travail chrétien est le dé-
part d'une longue marche, le début
d'une attente que seule peut combler la
venue du Seigneur, (ip)

ves — n est pas de ' nature a permet-
tre un jugement aussi complet et ob-
jec t i f  que possible , ou faudrait-il  en
déduire , comme on Va chuchoté en

coulisses , que d' aucuns souhaitaient
largement assurer un re fu s  qui con-
firmerait  leurs préjugés  ? Quelle que

soit la réponse qui sera donnée à ces
hypothèses , elle ne pourra que con-
f i rmer  la stratégie des deux poids ,
deux mesures.

Last , but not the least , « les nor-
mes qui sont en vigueur ab immemo-
rabili dans notre université » auront
de quoi inquiéter le bon peuple qui ,
naïvement , imaginait qu 'un cher-
cheur se forme  dans la recherche
solitaire et persévérante, certes, mais
aussi dans la confrontation avec
d' autres chercheurs, avec d' autres
courants d'idées. Ces normes, en par-
ticulier , ont de quoi inquiéter le bon
peuple  qui , tout aussi naïvement,
sur la fo i  d'une pratique en vigueur
dans la plupart  des universités , pou-
vait penser qu 'une thèse était l'oc-

casion d' un débat public où le candi-
dat pouvait dé fendre  ses thèses f a -
ce à un j u r y  prompt à la repartie

argumentée. E n f i n , qui dira au bon
peuple , qui p a rf o i s  ne manque pas
de logique , comment un candidat

n'ayant pas eu accès au jugement le
condamnant , pourra remanier son
texte eu égard à des reproches dont
il n'a pas eu le loisir de prendre
connaissance ?

Il s 'avère donc que la Faculté des
lettres a choisi , pour sa procédure

d'habilitation , la voie ténébreuse de
l'instruction secrète. Si tel a été , ab
immemorabili son bon plaisir , cette
pratique stérile est-elle aujourd'hui
encore acceptable ? Tel ne semble
pas être l'avis du directeur du DIP
qui, en réponse à une question que
j' ai posée , lors de la séance du Grand
Conseil f r ibourgeois  du 3 mai 1978 ,
me f i t  la réponse suivante : « Il est
exact qu'à la Faculté des lettres il

y a eu un cas où la personne qui
avait soutenu sa thèse d'habilitation
n'a pas eu accès au dossier. Le cas
est connu du Conseil d'Etat mais , du
point de vue juridique , le Gouverne-
ment ne peut rien fa ire .  Il est à re-
gretter que l'étudiant en question,
qui a présenté une thèse d'habilita-
tion et qui n'a pas  eu accès au dos-
sier , n 'ait pas  recouru à la Commis-
sion de recours , car il semble bien
qu 'une facu l t é  qui re fuse  une thèse
d'habili taion doit f a i re  connaître à

la. personne intéressée les m o t if s  de
ce re fus .  *> ( C f .  Bullet in o ff i c i e l  des
séances ' du Grand Conseil du canton
de Fribourg, mai 1978 , pp .  780-781).

Pour conclure, il apparaît  que la
force  des mots du communiqué mas-
que mal la fa ib lesse  de l'argumenta-
tion, et le malaise qu'il voulait dissi-
per n'en devient que plus persistant.

Michel Jordan

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction.)

VOITURES VOLEES
Un garagiste
mis en cause

Le Tribunal criminel de la Sarine
avait à traiter hier après midi une af-
faire de recel dans laquelle a été mis
en cause un garagiste fribourgeois. C'est
au cours d'une grande enquête menée
contre une bande de receleurs et de
passeurs de voitures volées âne la police
a constaté qu'une voiture volée avai t été
achetée par le prévenu.

La version du garagiste est limpide.
En septembre 1978, deux individus se
présentent chez lui et lui proposent une
BMW. Peu intéressé, le garagiste les
envoie chez un collègue oui s'occupe de
la maraue en question. En fin d'après-
midi , les hommes reviennent. L'un
d'eux raconte qu 'il souff re du sennu ,
ce oui l'emoêche de débrav°r facile-
ment, et ou 'îl a l 'intention d'acheter une
voiture automatique.

T.ps vendeurs demandent 30 000 fr.
Le rra'-apiste hésite, la discussion s'pnpa-
ee pt l'on se met d'aeoord sur le nrîx de
22 000 francs. T.e "araeiste contrôle en-
ceve 'es rmméroR du moteur pt du châs-
sis. L'affaire est conclue et il Verse la
snmmp promise. A-t- i l  été étonné ^e
vo'r des étrangers lui pronoser un véhi-
cule ? « pas du tout », rénond-il « Te
pourrais acheter des voitures à des
étransers toutes les semaines ».

C'est quand il demande le dédouane-
ment rlu véhieule qu'il annrend nu'il
s'aeit d'une voiture volée. On remaraue
que le numéro du châssis de la voiture
a été maquillé et que le numéro initial
a été remplacé par celui d'une voiture
identioue, régulièrement immatriculée
en Italie.

La version de lun des « vendeurs »,
qui fait d'ailleurs l'obiet d'une enquête,
est totn iement différente. TI affirme que
IP saraeiste connaissait la nrnvenan'*fi
délictueuse de la voiture. S'a<*issant du
prix, il déclare :>On a dit IROon francs
et il a donné 15 500 francs ». Et il ap-
prend au tribunal que son camarade a
été dernièrement arrêté, puis relâché.

La séance a été suspendue quelques
minutes pour permettre au président
Esseiva de prendre contact avec son
confrère de Frauenfeld. Les deux ven-
deurs ont été interrogés, puis confron-
tés et des procès-verbaux d' audit ion
sont à la disposition de la justice fri-
bourgeoise , Le tribunal a ainsi décidé
d'ajourner les débats afin de pouvoir
consulter ces nouveaux moyens de
preuve. Une affaire à suivre, (f.j.)
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i Offrez un bon-cadeau agrémenté
d'un petit présent personnel.

déco &Sapissa
ï Beauregart «ntre S~cwraMt 1

Chemin Bethléem 3 Chèques agréable
1700 Fribourg g*»™

i 037 245520 v
§j B Beauregard centre
lj 3000 échantillons pour votre confort t

TRIPLE 11 "̂Î J
' ' «Ian ou20.000km

GARANTIE *—TJ HF—^.possibilité
OCCASIONS ^ ISÏB 

de
resti,u,ion

flEMEfeDE I F̂  ̂ • Assurance
UEll lIBfE fl , _J Intertours Winterthur

Acheter avec IB tripla garantie GENDRE, c'est acheter en toute sécurité I
PASSAT LS-4 75 56 000 km FORD ESCORT GL 78 10 000 km
AUDI 80 GLS aut. 78 22 400 km GOLF GTI 79 26 000 km
AUDI 100-5S 79 38 000 km LANCIA BETA Cpé 77 20 COO km
AUDI 80 GTE 78 50 000 km GOLF GLS-5 79 30 000 km
FORD TAUNUS 2,3 77 12 700 km AUDI 80 L-4 77 41 000 km
PLYMOUTH Volare 77 50 000 km MAZDA 323 SP 79 29 000 km

VISITEZ NOTRE PARC D'ENVIRON 80 VOITURES I
Exposition ouverte le samedi toute la tournée

F5 GARAGES GENDRE S.A.
li FRIBOURG MMf"

A la suite de la nouvelle organisation de la caisse-maladie chrétienne-
sociale de la section dé Villarlod , dont font partie les villages d'Esta-
vayer-le-Gibloux, de Rueyres-St-Laurent, Villarlod, Villarsel-le-Gibloux
et Vuisternens-en-Ogoz, le poste de

secrétaire - caissier
est mis au concours.

Exigences :
— formation commerciale de comptable ou équivalente
— connaissances en matière d'assurance-maladie
— obligation, en cas d'engagement, d'être assuré à la

CMCS
— résidence dans un des villages de la section

Entrée en fonction : 1er janvier 1980.

Les offres détaillées doivent être adressées jusqu 'au 15' décembre 1979
à Monsieur Jean-Marie Macheret , président, 1681 Rueyres-St-Laurent.

17-31011

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127
60 000 km, 1976
FIAT 131 1300 S
40 000 km, 1977,
FIAT 131 1600 S
40 000 km. 1976
FIAT 132 autom.
70 000 km, 1977
MERCEDES 230-6
autom.
114 000 km, 1974,
MERCEDES
280 S
90 000 km, 1973,
MERCEDES 350
SE- 42 000 km,
1976
MERCEDES 450
SE, 40 000 km,
1979
ALFASUD L
55 000 km, 1977,
AUDI 100 GL 5 E
55 000 km, 1977,
TOYOTA 2600
Crown
95 000 km, 1975,
OPEL Rekord
2000 S,
58 000 km. 1976

Toutes cet voiture*
sont expertisées
et vendues avec

une garantie totale.

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-41
Cfi 037-24 24 01

Hors hejres bureau :
Cpj 037-46 59 10

17-617

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

RENAULT
R4 - TL

RENAULT
R 5 - T L

1976

RENAULT R5
Alpine Cpé
1978

RENAULT
R 6 - T L

1973

RENAULT
14-TL

1977

OPEL-
RECORD
Break 2000 S
1978

SIMCA 1501
automatique, 1975

ALFASUD L
1976

Garage Stulz
Frères SA
1680 Romont
(fi (037) 52 21 25

17-635

LA LIBERTÉ
CHAQUE JOUR
06 BON MATIN.
AVEO CAFS
ET PETITS PAINS

JE LIS

LA LIBERTÉ

H&T engage >$¦»
Ty 2 serveuses \sl
/ '/  horaire selon entente \ > |

Il EXTRA j f i
«J\ 2 à 3 jours par AT—i
^̂ \ semaine y v m

| ^̂ BQUtSC  ̂ B
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PEUGEOT
504

Un essai vous convaincra!

GARAGE
DU STADTBERG

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG Cfi 037-22 41 29
AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S à r.l. 037-24 28 00
Bulle : Gar. Moderne SA 029- 2 63 63
Cheiry : Gar. Ch. Egger 037) 66 13 24
Domdidier :

Garage C. Clerc 037-75 12 91
Grolley :

Garage Hubert Gendre 037-45 28 10
Lully-Estavayer :

Garage H. KoMer 037-63 12 77
Marly : Gar. du Stand SA 037-46 15 60
Plallelen : Garage Rappo 037-39 14 71
Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 25
Tinterin :

Garage P. Corpataux 037-38 1312
Vuisternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-55 13 13
Wiinnewil - Elswil :

Garage Brùlhart 037-36 24 44
17-603

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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

^̂ uî HfiBE Îu3ii^̂ iHil̂ wBi!iHlinffll̂ ^̂ ^̂ l

Cremo»
désire engager , pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN CHAUFFEUR VENDEUR
en possession du permis poids lourd pour le service
de livraisons et de vente à la clientèle.

Nous demandons :
— une personnalité dynamique si possible bilingue

qui ait de l'entregent et une bonne présentation.

Nous offrons :
— un système moderne de rémunération
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne
— une ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres écrites au Département des
ventes de

CREMO SA
Case postale 167

1701 FRIBOURG
17-63

La Direction des finances du canton de Fribourg
met au concours le poste de

SUBSTITUT
du conservateur du Registre

foncier du district de la Sarine,
à Fribourg

Conditions requises :
— être licencié en droit, de langue maternelle fran-

çaise ou allemande, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Rémunération : selon statut du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction : 1er janvier 1980 ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats , références et prétentions de
salaire sont à adresser jusqu 'au 14 décembre 1979
à l'Office du personnel de l'Etat, av. de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

CHERCHONS POUR ROMONT
— un cuisinier (ère)
— un ou une aide de cuisine
— deux sommelières
— personnel pour extra
à l'occasion de la réouverture de
« La Fleur-de-Lys » fixée à janvier 1980.

Renseignements :

'/ 037-61 22 86 entre 18 h et 19 h
17-31015

polytype 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, </* 037-8211 11

81-5



Mme

Romont : la bonne tenue des gymnastes
Samedi soir, les diverses sections

de la Société de gymnastique de Ro-
mont ont offert à leurs amis et à la
population une représentation de la
meilleure tenue qui soit. Produc-
tions essentiellement gymniques, des
pupilles sous la direction de leurs
moniteurs, MM. P. Butty, et Hubert
Ruff ieux.  qui l'est aussi des actifs,
de très nombreuses pupillettes con-
duites par Mmes Sallin , Brulhar t ,
Pasquier, Morel. des dames et des
actives avec Mmes C. Morel, M,
Lenz, et A.M. Débieux, des hommes
enfin , dans une plaisante mise en
train , guidée par M. J.M. Surchat.

Imposante présentation des sec-
tions d'abord , puis de la « Gym en
plein air » toute de fraîcheur, par les
pupilles, que l'on retrouvait brillants
aux barres et aux sauts sur les tapis.

Les actifs ont fait montre d'un bel
entraînement aux barres et aux
anneaux , preuve de leur succès à la
dernière fête fédérale de Genève. La
grâce demeure le privilège des pu-
pillettes, des dames et des actives
dans « Bonny Disco » « L'Année de
l'enfance » la danse et la gaieté pa-
risienne.

Lors de la réception , M. Pierre
Butty, président de la société, salua
les personnalités pi*ésentes et rendit
un vibrant hommage à ses nombreux
collaborateurs et collaboratrices,
moniteurs et monitrices, sans les-
quels rien ne se ferait. L'assistance
applaudit à cette gerbe de remer-
ciements des mieux mérités. On ve-
nait d'avoir la preuve d'un sérieux
travail gymnique en profondeur,

(ls p)

LES ARTILLEURS ENTRE DEUX FÊTES
Sous la présidence de M. Edmond

Rhême, de Villarimboud, les disci-
ples de sainte Barbe ont tenu leur
assemblée annuelle à Romont , di-
manche après midi 2 décembre.
C'était leur petite réunion, la grande,
avec messe, cortège et banquet ,
n 'ayant lieu que tous les deux ans.
Pour la 51e fois, le protocole est lu
par M. Robert Python , de Romont ,
qui s'est retiré, dûment récompensé.
Il sera remplacé au comité par son
fils, Jean-Daniel, pour remplir la
même fonction.

Le rapport présidentiel de M. Rhê-
me. après les remerciements d'usage,
rappela le souvenir de deux dévoués
membres défunts, MM. René Jolliet ,
Romont , et André Pittet , Mézières.
Selon le rapport du caissier, la caisse
ne donne aucun souci ; le ménage vit
simplement. Après avoir rappelé

l'excellent souvenir de la fête de
Mézières, de l'an passé, l'assemblée
porta son choix sur Villaz-St-Pierre,
en 1980. Elle confirma les membres
du comité pour une nouvelle pério-
de et y appela aussi le cap. Gaston
Blanc, de Villaz-St-Pierre.

M. Francis Fasel, Romont, sera
responsable de la pièce, dite « La
Julie », qui repose dans la cour du
château ; comme elle a perdu la
voix , faute de munition, d'aucuns
pensent qu 'il faudrait lui trouver
une sœur. M. Joseph Dénervaud,
Mézières, rendit compte des tirs ,
pour en souligner les bons résultats.
M. Nicolas Grand apporta le salut
du Conseil communal qui fit don des
vins d'honneur. Trois fondateurs de
la société, en 1922, sont encore là.
Ce sont MM. Henri et Louis Mon-
ney et Eugène Franc, qui ne sont
donc pas de ce matin, (ls p)

ARCONCIEL : VIVE LA SAINTE-BARBE !

Les artilleurs sarinois sur le chemin de l'église. (Photo Lib. - G. P.) )

Plus de 200 membres de la Société
d'artillerie Fribourg-Sarine ont partici-
pe dimanche à Arconciel à leur tradi-
tionnelle fête de sainte Barbe qu 'orga-
nisa de manière parfaite l'unique artil-
leur de la localité, M. Henri Python, as-
sisté de camarades de la région dont le
plt Gilbert Purro qui fonctionna comme
officier du jour. La journée débuta par
la projection d'un film évoquant les
principaux événements de la mob 39-45
alors que le cap Nicolas Michel présenta
la carrière du général Guisan. Une mes-
se célébrée par le cap aum Louis Koer-
ber rassembla peu après 10 h les par-
ticipants à cette journée qui écoutèrent
avec émotion les propos de leur aumô-
nier exalter la générosité de ceux qui ,
voici quarante ans , quittèrent leurs fa-
milles pour protéger les frontières.

Chœur mixte et fanfare apportè-
rent leur collaboration à la réussite de

AU PAA DE GROLLEY
Dernier adieu aux AMX 13
C'est le jeudi 29 novembre que le

bataillon d'exploration 1 a remis son
étendard dans l'enceinte du parc auto-
mobile de l' armée à Grolley. Comman-
dé par le major Daucourt , ce corps de
troupe était le dernier a être équipé de
chars AMX 13, d'origine française.

Le premier prototype du char léger
AMX 13 est sorti des usines d'Issy-les-
Moulinaux en 1948. Il était considère
alors comme un char très mobile , at-
teignant les 60-70 km 'h et doté d' une
tourelle avec chargeur semi-automati-
que que les équipages des chars mo-
dernes lui envient encore aujou rd'hui.
Acheté par la Suisse en 1953, il a donc
fait du service durant plus d'un quart
de siècle. Ce sont au total 6 bataillons
d' exploration , tout d' abord groupes
mécanisés, qui ont été équipés chacun
de 2 compagnies de chars légers. (ATS)

la matinée qui s acheva par un homma-
ge aux défunts, sur le cimetière d'Ar-
conciel. Ce fut le sgt Gilbert Mettraux.
président de la société, qui ouvrit la
partie oratoire du repas. On entendit
ensuite MM. Pierre Telley, président de
paroisse ; Paul Roulin , syndic ; le col
emg Philippe de Week, au nom des vé-
térans fédéraux ; M. Herbert Poffet. dé-
légué de la section de Lausanne et le
cap Paul Bersier qui porta le toast à la
patrie. Président d'honneur, le sgtm Ar-
mand Gumy remit les distinctions aux
nouveaux vétérans, le lt Jacques Sottas
décernant pour sa part les médailles.
La fanfare des artilleurs, forte de quin-
ze membres et emmenée par le sgtm
Jean-Luc Stucky. était aussi de la fê-
te. Elle accompagna notamment Jean-
Daniel Papaux dans le « Ranz des Va-
ches » repris par l'assistance. Notons
enfin que la prochaine Sainte-Barbe sa-
rinoise aura vraisemblablement lieu à
Vuisternens-en-Ogoz. l'an prochain à la
même époque bien entendu.

GP
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Les patoisants fêtent leurs nonagénaires
Il y avait une ambiance contagieuse

d'amitié et de belle humeur samedi snir
dans la grande salle de la Tête-Noire
pour la traditionnelle rencontre des pa-
toisants de Fribourg et environs, « l'Intrè
no ». Fervents et amis du patois, ac-
compagnés souvent de leurs épouses,
étaient une fois de plus heureux de fra-
terniser ; et, à entendre les sonores
consonances du vieux parler , on aurait
pu se croire sur quelque place de foire
villageoise ou dans quelque local de bé-
nichon. M. Francis Brodard , président ,
mettait sur toute cette gaieté la saveur
malicieuse de son dynamisme et de sa
gentillesse qui trouve d'instinct les plus
expressives résonances de son parler de
Roche.

« Soirée-fourchette » disait le pro-
gramme et , de fait la rencontre débuta
par une appétissante assiette chaude. Ce
fut un instant émouvant que l'hommage
aux nonagénaires : ils étaient en effet
quatre dans l'assistance ce qui , d' ail-
leurs, ne prouve pas tellement que le
patois est surtout parlé par les anciens

Un couple et deux nonagénaires : M. et
G.P.)

BELFAUX AUSSI...
C'est à la salle paroissiale que, di-

manche, à la sortie de l'office , -avec des
productions du choeur mixte , les autori-
tés communales et paroissiales de Bel-
faux ont fêté deux nonagénaires * M.
François Jutzet , né le 2 décembre 1889,
de St-Sylvestre, et son épouse Marie,
née Savary le 6 février 1889, établis à
Belfaux et mariés depuis 1930. Les deux
nonagénaires qui forment un couple
parfait , heureux et en bonne santé par-
ticipent régulièrement aux diverses ma-
nifestations villageoises, s'adonnent à
la lecture et , alternativement, aux me-
nus travaux du jardin et du ménage.
Durant cinquante ans, François a exer-
cé le métier de vacher dans quelques
fermes cossues de l'enceinte de Bel-
faux. Marie, bonne couturière, très ap-
préciée dans les familles nombreuses,
s'adonnait à la confection pour hommes
et enfants.

MM. Robert Clément , syndic de Bel-
faux et Maxime Pauchard , président de
paroisse, apportèrent aux jubilaires des
messages de félicitations accompagnés
de cadeaux, (b)

Jubile a Notre-Dame
C'est dans le bonheur et l'intimité

d'une fête de famille que s'est dérou-
lée dimanche la célébration du jubilé
de Mgr John Rast comme recteur de la
basilique Notre-Dame. En présence du
jubilaire qui avait pris place dans le
chœur Mgr Edouard Cantin , ancien
recteur du Collège et attaché au clergé
de la basilique, chantait la messe du
jour tandis que le chœur mixte , dir igé
par M. Michel Ayer, interprétait une
messe de Jaspers d' une très belle qua-
lité musicale.

Dans son homélie le célébrant rap-
procha les deux motifs de joie qui mar-
quaient cette journée , celle de l'Eglise
universelle devant le mystère de la
Royauté du Christ et celle des amis
fidèles de la basilique Notre-Dame au
service de laquelle Mgr Rast a œuvré
durant ce demi-siècle jalonné par d'im-
portants événements. Après l'office ,
Mgr Rast eut la joie de recevoir à la
Grenette, autour d'un apéritif , les mem-
bres des groupements attachés à la
basilique et les nombreux fidèles venus
lui présenter leurs vœux, (am)

mais que l'on demeure longtemps jeune
quand on sait se retremper dans une
langue gorgée de toute la sève du
vieux pays. M. et Mme Jutzet , Mme De-
mierre et M. François Bourguet furent
complimentés par le président qui leur
associa le souvenir de Mme Desbiolles ,
autre nonagénaire tout récemment dé-
cédée.

M. et Mme Jutzet ressortissants de
Belfaux reçurent en outre l 'hommage
de leur syndic également à l'aise dans
les deux langues qu 'il parla tour à tour.
Et nos vétérans prouvèrent que non
seulement ils n 'avaient rien perdu de
leur verve et de leur humour mais qu 'ils
savaient au besoin y aller d'un petit pas
de danse avec toute la fougue de leurs
jeunes années tandis que les accents
d'un accordéon emportaient tout le
monde dans une ambiance de fête
champêtre. Et chansons , anecdotes, bons
mots déclenchant l'hilarité alternèrent
longtemps encore sans fausse note, tout
le inonde étant heureux de se retrouver
au sein de cette grande famille des amis
du patois, (am)

François Jutzet-Savary. (Photo Lib
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Les non-fumeurs en herbe
Monsieur le . rédacteur ,
A l'heure où nul n'est censé igno-

rer les méfaits du tabac sur les f u -
meurs  pas s i f s  (gens qui  ne f u m e n t
pas mais qui sont exposés à I n  fiwçée
du tabac), on ne peut que se r é j o u i r
grandement qu 'enf in  on prenne leur
dé f ense  en haut lieu. Merci donc

mille f o i s  à Michel  Schnexiicly
d' avoir déposé son pos tu la t .

Il serait urgent en e f f e t  de prendre
des mesures de protect ion n o ta m -
ment dans le domaine de l'éduca-
tion, surtout quand on en tend les té-
moignages suivants provenant d 'élè-
ves f r ibourgeois  de 13 ans :
• A l'hôpital , le soir , les p a t i e n t s
fumaien t  (sal le  de té lév i s ion)  et gê-
naient beaucoup les non - fumeurs
(élève qui vient de passer plusieurs
semaines à l 'hôpital)
4) Quand ?/ /disait mauvais t e m p s ,
le maître fumai t  pendant la récréa-
tion el lorsqu 'on rentrait ça sentait
la f u m é e .
£ Quand j'étais en Ire  et 2e années ,
mon maître fumai t  pendant les cours
dans la classe.
• Dans mon école , le maître fumai t
tous les jours pendant les leçons et
gênait les élèves.
• L'inspecteur fume  la pipe dans la
classe.

En cette f i n  d'Année de l' e n f a n t ,
on peut se demander ce qu 'ont fa i t
les éducateurs (parents , maîtres , au-
torités) pour les enfants  de nos p ays .
Ces en fan ts  qui se fon t  enfumer par-
tout , y compris à la maison , ne peu-
vent que tousser et devenir malades
à causé de la fa ib lesse , de l'incons-
cience et de l 'irrespect des ad.ultes.

« Il y  a une véritable f a u t e  à en fu -
mer ou laisser enfumer , par le tabac,
contre son gré , une grande partie de
la population , depuis la vie utérine
jusqu 'au soir de l'âge » (Ligue f ran -
çaise contre la fumée  du tabac en
public).

Mar ie -Claude  Sudan
membre de l'Association suisse

des non-fumeurs

(Les textes publiés sous cette rubri -
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction.)

Aubin : les artilleurs font de l'histoire...
jnMffiU
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Les vétérans à qui l'on rendit hommage. (Photo Lib.-G.P.]

Chaleureuse réception dimanche der-
nier à St-Aubin pour les quelque 180
participants à la fête de la Sainte-Barbe
qui se retrouvèrent le matin en assem-
blée statutaire au cours de laquelle le
comité en fonction , présidé par le sgt
Eugène Maeder, d'Estavayer, fut réélu
pour une nouvelle période administra-
tive. Il appartint ensuite au cap Marius
Dessibourg, de St-Aubin, d'entretenir
son auditoire sur un thème qui, cette
année sortit des sentiers militaires pour
s'orienter sur l'histoire du village qui
accueillait les artilleurs. Fondé vers l' an
600, St-Aubin possède notamment une
Société des carabiniers bien vivante de-
puis 1839. C'est grâce à elle, en particu-
lier , que l'on voit encore une si intense
activité des tireurs dans la localité où ,
soit dit en passant, existait autrefois
une fabrique de baïonnettes.

L'office religieux célébré par le curé-
doyen André Cantin fut suivi d'un cor-
tège emmené par la fanfare des artil-

leurs. Le repas de midi fut agrémente
des productions du Chœur mixte placé
sous la baguette de M. Ducotterd, insti-
tuteur , du groupe des tambours de
Dompierre et , tout naturellement, de la
fanfare. On entendit M. Francis Ramu/.,
syndic et le col Charles Pilloud avant
d'applaudir le cpl Léonard Volery (cais-
sier durant 34 ans) et le sgt Roland Go-
del (directeur fondateur de la fanfare)
qui reçurent un cadeau. C'est à Domdi-
dier que sera organisée la prochaine
Sainte-Barbe, (ip)

M. Bertrand Terrapon , de Villarey
(près Cousset), a reçu le deuxième prix
de la Commision paritaire vaudoise de
formation professionnelle GMV-FTMH ,
pour excellents résultats de fin d' ap-
prevtissage comme mécanicien, (ip)
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/ ĵ\

i ^HF

ra—J'ai :: 
_____ • •••••»>•><

1. La Renault 18 aime les grands voyages, détendue - se doublent d'une sobriété • les Renault 18
Son pilote aussi. Car l'équipement con- exemplaire. Et doublement appréciée! • responsables c
fortable et les sièges anatomiques enve- • comp limentai
loppants - garantissant une conduite . Z 5, ans: c?r, la ,[

• la sobnete a l

Une réédition très attendue !
Un grand livre sur les origines
du christianisme en Suisse romande.

Marius BESSON

Nos origines chrétiennes
Introduction de Georges Bavaud

Avant de devenir évêque du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg, Marius Besson avait été pro-
fesseur d'histoire ecclésiastique au Grand Séminaire
de Fribourg. Il avait prolongé ses recherches en
publiant des études fouillées sur l'Abbaye de Saint-
Maurice notamment. Un an après sa consécration
épiscopale, Mgr Besson publiait une synthèse po-
pulaire de toutes ses recherches : «Nos origines
chrétiennes» .

208 pages, ?2 illustrations dont 7 en coul.
Fr. 39.90

En vente dans toutes les librairies ou aux
Editions Universitaires, Pérolîes 36,
1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande aux Editions Universitaires, Pérolîes 36, 1700 Fribourg

ex. Marius Besson : «Nos origines chrétiennes»
au prix de Fr. 39.90 (+ frais de port)

Nom : Prénom :

Rue : 

No postal , lieu : 

Date et sianature :

Tout s'accorde
Sécurité

Qualité m Prix

Les tronçonneuses STIHL correspondent à
toutes les exigences qui peuvent être de-
mandées a une tronçonneuse moderne et
offrent un maximum de sécurité de service
et de rendement.
STIHL, la tronçonneuse la plus vendue
avec le réseau de service après-vente le
plus étendu.

Service-Centre-Stihl-Romand

Pierre Devaud
Atelier électro-mécanique

1700 Fribourg
Nicolas-de-Flue 10

Tél. 24 70 37 - 22 62 44
Singine :

Rappo Frères . Plaffeien, 037-39 14 71
Broyé :

Nuoffer M. Domdidier , 037-75 25 45
Gruyère :

R. Dupasquier , Sorens. 029-5 10 35
H. Brodard + Fils, Sales. 029-8 81 60

F. Gobet , Sales, 029 8 81 95
. 17-883

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

• •••••••»•• ••••••••••••••• >M • • • -™ - - - -• ¦ 
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• Voici les spécialistes de notre centre de distri- •mmÊmÈsÊÊÊmÊ IllIlBBsi
Z bution d'Oensingen. Ils peaufinent toutes !
• les Renault 18 destinées à notre pays et sont • 2. Puisque la consommation baisse a
• responsables du traitement anticorrosion • le régime, la Renault 18 GTS est doté
J complémentaire A CP5 garanti pendant • d'une 5e vitesse*qui en fait la plus
I 5. ans: Car, l*longévité, contribue autant que • sobre des Renault 18: avec 5,05 1/1O0
•l M̂

àJ éœnorrte. elle a triomphé de ses rivale  ̂au

iccorde Vient de paraître
]ï!le aux Editions Universitaires Fribourg
^Ëy Prix¦Ba™ J.-M. Bochenski

&L. Qu'est-ce que l'autorité ?
Tji peuvent être do-

dT^u f̂-Tc, Introduction à la logique de l'autorité
se la plus vendue Présenté et traduit de l'allemand
.rvice après-vente .e paf phj|j bert Secœtân

Le professeur J.-M. Bochenski est mondialement
connu, notamment par ses ouvrages de logique et

-Stihl-Romand d'histoire de la philosophie.

_e -c_.\/ _ -_ IJf_ L'auteur a su réduire à la stricte dimension logique
¦*fCV OlMXM un domaine largement occupé par la psychologie

, et la sociologie. Il n'en retient que des schémas
3-mêcanique énonçables dans un langage purifié de toute ambi-
ibourq guïté. Ce pari pour l'objectivité rigoureuse est tenu

de bout en bout. Mais loin d'être un exercice de
e-Flue 10 style pour logiciens, «Qu'est-ce que l'autorité?»
7 OO HO AA apporte une contribution indispensable à une phi-/ - _* _ : o<_ «?«? losophie de l'autorité.

fêter., 037-39 14 71 140 pages Fr. 30.—
ve : En vente chez votre libraire ou aux
dier . 037-75 25 45 EDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolîes 36, 1700 Fribourg
nro • _ _ _ _ _ . . . ___ __ __ . _ 

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions Universitaires,
Pérolîes 36. 1700 Fribourg,

ex J.-M. Bochenski : « Qu'est-ce que l'autorité ? »
au prix de Fr. 30.— (+ frais de port).
Nom : Prénom : 1

Rue : |

No posta' localité :

Date et sianature :
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Renault préconise elf
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frand Prix international de l'économie 3. Vaincre une moindre résistance exige Préférez-vous une Renault 18 de 64 ou
e Veltheim (organisé par l'ACS, BP et moins de puissance et d'essence! Voilà de 79 ch? Dans les deux cas, l'économie
; Centre de la sécurité routière de entre autres pourquoi la carrosserie a été débute par le prix - et par les extra quireltheim). affinée en soufflerie à l'aide d'un ordina- y sont inclus: vous obtenez à partir de

teur.

LOCATION -
VENTE

neufs, avantageux
Occ. loc. mens.

dès 30.—
Accordages

12500 francs une Renault 18 richement
et confortablement équipée.
1 an de garantie , kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
Financement et leasing par Crédit Overlease SA

Les prix
révolutionnaires chez nous

En voici quelques exemples :
CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 1 400.—

Notre spécialité : SALONS depuis Fr. 1 180—
SALLES A MANGER depuis Fr. 2 200.—

LE MEUBLE AMEUBLEMENTS COMPLETS depuis Fr. 4 800.—
RUSTIQUE II vaut la peine de visiter notre exposition !

Notre spécialité : SALONS depuis Fr. 1 180—
SALLES A MANGER depuis Fr. 2 200—

LE MEUBLE AMEUBLEMENTS COMPLETS depuis Fr. 4 800—
RUSTIQUE II vaut la peine de visiter notre exposition !

O U V E R T U R E :  Semaine jusqu'à 20 h ; samedi jusqu 'à 17 heures
Livraison et installation gratuites

PRIX IMBATTABLES O FACILITÉS DE PAIEMENT # REPRISES AVANTAGEUSES

AMEUBLEMENTS MODERNES VUADENS
R. SUDAN - rte cantonale
Tél. (029) 2 79 39 ,7 ,2315 B

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

1 ¦ iiiiiii_iiii_.zz;ïiHii _iL_ beauté de la technicité

FOURRURES
Discount

Rue du Simplon 1
Très grand choix de

BONNETS - CHAPEAUX
VISON

Couleurs pastel, ranch, saphir,
pleines peaux

180.- a""eu de 348.-
17-234

LOCHE R
MUSIQUE

Rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyages
17-757

TOUFRUITS
FRIBOlWtG
a/*nàî_£fW_l_
duantité de fruits
et légumes de
voKejjrpauctlon.
Tél. 037/2207 77

Nous cherchons

un accor-
déoniste

ou duo
pour le 31 décembre.

(fi (037) 73 14 27

17-30824

Garages
préfabriqués
simple ou en ran-
gée, pour voitures,
fourgons, tracteurs.
ateliers.
Etat de neuf, cédés
à prix d'occasion.
Profitez et réservez
chez Uninorm , Lau-
sanne (fi 021-37 37 12

109.119.636

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble industriel

situé dans la commune de Domdidier

Vendredi 7 décembre 1979, à 10 h 30, à Domdidier,
dans une salle de l'Hôtel de la Croix-Blanche, l'offi-
ce vendra aux enchères publiques l'art. 2611 du
cadastre de la commune de Domdidier comprenant
atelier mécanique et place de 3003 m2, dépendant
de la faillite de Gérard Corminbœuf , audit lieu. Taxe
cadastrale : Fr. 225 033.—. Estimation de l'office :
Fr. 260 000.—.
L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les conditions de vente et de l'état des charges sont
déposés à l'office dès le 21 novembre 1979.
L'immeuble pourra être visité le mardi 27 novembre
1979, de 16 à 16 h 30. Rendez-vous sur place devant
l'immeuble au lieu dit « Au Pasquier », No 606.
17-1620 Le préposé



radio-télévision suisse romande DURb U UKbILLbb
Les conseils les plus judicieux

En raison de mutations internes , nqus cherchons Qes appareils les mieux adaptés

irl t utulït B AEKS-. Un service de réparation pour toutes marques.

pour le chei de l'exploitation technique radio Nouveauté : appareil acoustique avec microphone
directionnel procuram une excellente audition, mê-

Nous désirons engager une personne possédant : me da t1S un milie U ^^a '̂

— une bonne formation de base (diplôme d'une école
supérieure de commerce ou baccalauréat venez l'essayer sans aucun engagement chez
et sténodactylographie) ;

— de bonnes connaissances d'allemand ainsi que _^____««_________________________________—_____---_-__-des notions d'anglais ;
— de I intérêt pour un travail autonome. OPTICIEN RUTSCHMANN
En outre, le poste exige des qualités d'initiative, mconDcni c A - h * 17 hquelques années d' expérience à un emploi analogue , MERCREDI 5 décembre, de 14 a 17 n.
un esprit méthodique , ainsi que le sens des relations. . _ *

| Av. de la Gare 5, Fribourg, <jP 037-22 27 91
Lieu de travail : Studio de radiodiffusion à Lausanne I '
(La Sallaz).

n=.» a 'nn,rnn - à -.i. Etant fournisseur de l'Assurance invalidité, nousDate d entrée : à convenir. . . .. .nous occupons de toutes les démarches.
Les candidates de nationalité suisse sont priées de faire '
leurs offres détaillées, avec photo , prétentions de salaire et I D Qf^HF*/!!! ")
mention du poste concerné au W. ~i « OwrilVIlly

OPTIQUE ACOUSTIQUE
__m__AW4m\W~f Service du personnel de la Petit-Chêne 38 — Lausanne — CD 021-23 49 33

mmm\\m\\mWmW radio suisse romande mZ m_W___Z 83-358
r*-\ WfflLw 40, avenue du Temple , ¦¦—«— ÎIIII1IIIIIII™«>Î B̂ «̂™™*™BI™**^WBH«M',^̂ BM^™T/C M 1010 Lausanne. ¦¦ ¦̂[ ^̂ ¦¦¦ l̂ îHHB ^̂ B^̂ ^̂ i^̂ ^̂ ^M

22-1948 «¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦̂̂ ¦M Près villars
ON CHERCHE Joli logement 2 à

6 personnes.

, une secrétaire rar- s1e9m5aineFr- 285 ~
Est demandé le 1er avril 1980 hilînniJP Libre dès le 51 '

pour un immeuble à Marly *""'" 'a"5 <fi (021) 22 23 43
CONf*|FRGF (français - allemand) Logement City SA

occupation accessoire • 
^

e ™a
 ̂

à 

40 

ans 
mmAmmm_ ^LUn appartement de 3 p. avec parking à disposition.

Pour visiter : • Salaire intéressant HB—H B
\ .. .̂ Zl TRANSPLAN AG * Prestations sociales f. V

~T^-;-'.:-

? 

Zmmi Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9 ISMUUM B̂̂ GI
À 

^
(031) 23 57 65 Ecrire sous chiffre P 36-900 572, PWJ mWjS H»

79-5155 avec curricuium vitae , InntfBBtJlPWWH
à Publicitas SA , 1950 Sion EOQ ^̂^
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Un cadeau que vous pouvez...
^__t_mfÊk aussi vous offrir

En vente dans les librairies ,
un aide-mémoire Wg papeteries et les kiosques , ou

«si BIHK L ^

H^BK «JsSi '**? à retourner a f̂T

un comptable wj Hë|
pour toutes vos dépenses e_, \_ MM : 

V-. HS*H Pronom : 
un registre T/  ̂ jyjMtfP1

No postal : Localité : 
i Je désire recevoir exemplaires du NOUVEL AGENDA DE

454 page S aU tOtal ! MADAME 1980 au prix de Fr. 15.- (+ frais d'envoi).

j Date : Signature : 

Débrayez... le temps d'une Flinf.
Construisez une tour à l'aide de six dés et calculez, le temps
d'une Flint, le nombre total de points cachés.

^1 _% 8£ :SK> 8J}ou suea
.X» m /̂  ̂ 'Bjnsusdns
¦ nj 3|e}U0ZU0l) 3DBJ B| 3p S}UI0d 3p aj qiXIOLI
y ^  ̂ • 3| suiow i x s^p ap sjquiou ne ouop

§ }nB/ynba ssipBo s^uiod ssp aaiinos
g 0 tm A B| iUO^SOd BS }I0S 3nb 3||3nb 1030

^
A T -(g '£ ap sjnolno; JS3 s?p un,p sop 3| js

' < * 30Bj B| jns ̂ uejnSij. spod sp sjqwou 31
* • t

A < %
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TT •

[ FUNT j
7 mg condensât 1 j|
0.~  

. . .  % Le soùt harmonieux de tabac* â *>,6 mg nicotine t^.^^EE^..̂ .:À i

MACHINES Aéf ^ m̂̂Bm™mm m̂mmUmUmm
^̂

A LAVER M il

VAILLE Prets personnels 1
pour tous et pour tous motifs I

marques suisses,
d'exposition, neuves,
avec garanties C'est si simple chez Procrédft.

 ̂
. . Vous recevez l'argent dans le minimum I

ufOS raoaiS de temps et avec le maximum de dis- 1
Facilités crétion.
de paiement Vo(js êtgs guss; assuré en cas rje décès. I

Fr. 30.-— ' Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera,

par mois <  ̂ _t
12 mois minimum \ér Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
Nos occasions dès 

^T caut i0n. Votre signature suffit

Fr. 390. w ^ *ii*|5 000 prêts versés à ce jour
Réparations Une seule adresse: . 0  I
toutes marques _» _ r'j -î î Isans frais Banque Procredit > 9
de déplacement 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ \

Tel.037-811131

„ Je désire l"T. ...„ ilAppareils ménagers
Nom _ ,,.. Prénom .. I

Fribourg
Rue „ _ „._ _ No _... '¦

037-26 12 53 W *„ MWV» f Am\l I A - Î KJ Y . «  NP ._ LieU _ mmW
l̂ S. " I _W140 263.384 ^H ¦HHI^HHH&BBHHi "y^ ,̂^' ' •

<̂^BfSSP>P9PPB£H9lŝ&k U IJIK
Par son dosage et son extrême solubilité .

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

C

__ seuil de la douleur plus rapidement que les com-~~~^\ primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
— ——-"f .—M!*®*»!1**̂ --*»!̂  

faitement dissout dans

—.—•MHBriTdfcj mW mW< f___ \ nisme. d'où rapidité
- -JmmmmvÈA ^^? Wm Bfc\̂ ™jJ| d'action et meilleure

Plus rapide - plus efficace.



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE

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

PERMANENCE DENTAIRE

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 5 dé-
cembre : Pharmacie de Pérolîes (Pérol-
îes 9).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00 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 11 h 15
et de 18 h 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 b.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h Dimanche de 10 h a
12 h. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de U h à 12 h et de
18 b à 19 h En dehors de l 'horaire normal ,
8'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du .lumho à Vil lars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 h du lundi an vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute  et Mnvenne-Sineine.
Balle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 3« 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE

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

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

Aides familiales

— Fribonrg : Office famil ial  : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : (029) 2 83 75.
Soins à domici le  : 22 93 08.
BabyMtting : 22 93 08.

Crèche universitaire  : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9. Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.

Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains t , Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Vi l la  Myriam : 22 64 24 Accuei l  de la mère
et de l'enfant , Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h à 17 h ; vendredi,  de
9 b à 12 h. pour les personnes de langue
française .  Lundi et leudl pour les per-
sonnes de langues al lemande et française ,

de 14 h à 17 h, Square des Places 1, Fri-
bourg.
Centre femmes : 21. rue de Lausanne (es-
cal ier  du Collège) Tous les jeudis à partir
d " 20 h Tél. 31 19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-
Aeby. 1700 Fribourg. Tous les jeudis ma-
tin, de 8 h 30 à 10 h 30 En cas d'impossi-
bilité , téléphoner le lundi de 18 h à 20 b :
46 18 74 OU 45 18 85.

Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22.
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 â 17 h De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31. Le Jeudi sur rendez-vous unique-

¦ru-ui^c ment.
Appel urgent : 17. — Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
Police de la circulation : (037) 21 19 11. 63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
Postes d 'in tervent ion  : quement.
Fribourg : (037) 21 17 H! Parents-Service (037) 22 61 14. A l 'écoulérouuujjj . luuii  a 14 i l .
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) *36 72 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (U., ) 44 11 95.
Paverne : (0") 61 17 77.
Feu :
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18.

SAUVETAGE

Colonne de secours da Club alpin : (029]
2 56 66.
Hél icopt è re : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 V 44 ou (037 ) 4S * 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 4P 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) : (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG

Hôoltal cantonal : (0* «2 " 21.
Heures de visites : chambres communes

tous les jours de 14 è 15 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 h.
Hô pital Dater : (037) 82 21 91.

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

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

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

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

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

Heures de visite:  tous les jours de 13 h 30
» 15 h 30 et de 19 è 20 h
Châtel  St Denis (021) 56 79 41

Heures de visite» : chambres communes
et mi privées de 13 h 30 è 15 h et de IS n

30 à 20 h 30 ; dimanches et tour» fértés de
13 h 30 à 15 h 30 et d" 19 à 20 h : chambres
privées jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et Jours
fériés Jusqu 'à 20 h
Mevrlez  : (1)37) 72 U U

Heures de visites : de 13 b 30 à 15 h et
de 19 à 20 b ; dimanche et jours fériés de
10 à 11 b et de 13 h 30 à 15 b.
Tavel : (037) 44 1? 33.

Heures de vis ites  : tous le» jours de 13 à
16 b et de 19 à 2C h
Payerne : (037) 62 11 11.

des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 h en français. Ecole
des parents de Fribourg. case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfan-
ce et foyer : (037 ) 22 84 88
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils Défense des pères divorcés , sépa-
rés, remariés, cél ibataires , et de leurs en-
fants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h, Rue St-Pierre
26 Fribourg.
Pro Infirmis. [ Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h . jeudi de
15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolîes 8,
Fribonrg.
ASASM : service social romand de l 'As-
sociation suisse pour les sourds démuli-
sés. Consultations sur rendez-vous au
021 23 51 32.
Ligue fribourgeoise contre le cancer i
24 99 20 Du lundi  au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bonrg.
Radiophotographie publique : le 1er et le
3e Jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Dai l le t tes  1. Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment . Hôpital cantonal .  Fribourg
Release Centre d'aceneil et d'information
pour les Jeunes : 22 29 01 Mardi-Ieudi  de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30 Fribourg.
Clinique des platanes : 26 33 66 Consulta-
tions anony mes pour toxvcomanes du

mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-
nue du (ï é n é r a l - G i i i s a n  54 . Fribourg
A.A. Alcooli ques anonvmes : 26 14 R9 Case
pnstnle 29 . 1701 Fribourg
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le r». -e redi de 19 à 20 h.
RIJP Pierre- Aeby 217 Fribourg
Consommateur - Information : 22 "8 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h,
Pérolîes R. 4e étage
Proteotion des animaux : Refuge pour
chiens à Mnnléeu * 33 15 25 Inspecteur
cantonal  : 24 84 6] les mardi,  mercredi et
vendredi entre  8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
eau- . - r\f - éni.vHtinn
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; teudi
samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrée
libre Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE

— Musée gruérien : mardi à samedi de 10
à 12 b et de 14 à 17 b ; dimanche de 14 à
17 h.

E S T AV A Y E R - L E - L A C
— Musée folklorique i tous les Jours de 9
à 11 b et de 14 b à 17 h. saut le lundi.

MORAT

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

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 a 18 h.

PAYERNE

Musée Jomini  : de 9 à 12 h et de 14 à

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h à 22 h. mardi à vendredi de
8 h à 22 h. Samedi de 8 h à 16 h Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 b
et de 14 * 16 h.
— La Bibliothèque de la Vi l le  de Fribourg
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 h ;
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 b à
12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi de 14 h à 18h;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h Avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h Samedi de 9 à 11 h et de
14 è 17 h Fermée le vendredi  Gambach 27 .
— Bibliothèque St-Paul  : mardi et leudl
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
îes 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h . à Granges-
Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30, à la
route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

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

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

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

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

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

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion « Soléa » , automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schcenberg : lundi et mardi de
12 à 14 h et de 16 à 22 h. Mercredi de

8 à 22 h. Jeudi et vendredi de 8 à 14 h et
de 15 h 30 à 22 h. Samedi et dimanche de
8 à 20 h.
Piscine du Levant : tous les Jours de 12 h
à 14 h et de 17 b à 22 h. Samedi et diman-
che de 8 b à 20 h.

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

CHARMEY

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

CHATEL-ST-DENIS

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

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

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

PATINOIRE
FRIBOURG

Patinoire artif ic iel le  des Augustins : di-
manche-vendredi  de 9 h à U h 45. Tous
les Jours de 13 b 30 â 16 h V) Mercredi et
vendredi de 20 h 15 à 22 h 15

Vitesse limitée
pour votre
sécurité

Manifestations
du jour

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

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de Rowland Fade et Lisbeth Doyer, ou-
vert de 14 h 30 à 18 h. 30.

Galerie RB : Exposition de Bruno
Baeriswyl , ouvert de 15 à 18 h 30.

Galerie l'Arcade : Exposition d'Icônes
roumaines, ouvert de 15 h à 19 h.

Galerie Mara : Exposition sculptures
en terre cuite, Angeloz, Bersier, Bert-
schinger et Magnin , ouvert de 14 h 30
à 18 h 30.

Galerie Avry-Art : Exposition de
Laurent Notz , peintre.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion du groupe « Mouvement » , ouvert
de 9 à 12 h et de 15 à 18 h 30.

L'Art chez nous : Grand-Rue 11 , ex-
posi tion hommage à l 'abbé Bovet , ou-
vert de 9 à 11 h et de 14 h 30 à 18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, tout nou-
veau spectacle. -y

Théâtre du Capitole : 20 h 30, Théâtre
à l'abonnement, pièce de Marcel Mi-
thois , « Les folies du samedi soir » , gala
Karsenty Herbert , location Of f ice du
Tourisme.

Théâtre du Stalden : 20 h 30, Luis
Rodriguez, guitariste, loc. Office Tou-
risme.

Galerie de Notre-Dame : Exposition
de dessins , huiles , terres cuites de Luis
de Conde-Fl aviano Salzani. Ouverte de
17 h à 20 h.

Fraternoël
Ce soir à 20 h au Magasin du Monde,

9 rte des Alpes , réunion et préparation
pour la fête de Fraternoël. Invitation à
toutes les personnes intéressées.

Fédération romande des consommatrices
Ce mercredi 5 décembre à 20 h 15

à l'hôtel Central , séance publique orga-
nisée par la Fédération romande des
consommatrices. Thème : « Les écono-
mies d'énergie dans nos maisons » .

Mercredi 5 décembre
SAINT SABAS, abbé

Originaire de Cappadoce où il na quit
vers 439, Sabas se sentit de bonne heu re
attiré vers la vie monastique qu'il pra-
tiqua d'abord dans son pays. Puis il
vint en Palestine. En 478 il s'installe
près de Jérusalem dans une grotte qui
dominait le Cédron. Des disciples,

. principalement d'origine grecque et
arménienne, viennent le rej oindre et
s'installent dans des grottes voisines.
Sabas les organise en monastère. Ainsi
naquit la célèbre « laure » de Saint-
Sabas qui devait jouer un rôle si im-
portant dans les destinées du mona-
chisme oriental et dans les luttes reli-
gieuses de l'époque. C'est à ce monas-
tère que devaient appartenir dans les
siècles suivants tant d'illustres person-
nal ités dont sai nt Jean Damascène.
Sabas prit une place de premier plan
dans la défense de l 'orthodoxie contre
les hérésies de l'époque et il se f it
aussi contre l'admini strat ion impériale ,
le défenseur des opprimés. A plus de
quatre-vingt-dix ans il prit le chemin
de Constantinople pour prendre la dé-
fense des Samaritains menacés de ré-
pression après une révol te. Il mouru t
en 532.

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — Théâtre : Les folies du
samedi soir.

Corso. — Le dernier secret du Poséi-
don : 14 ans.

Eden. — Le tambour : 16 ans.
Alpha. — La fille : , 18 ans.
Rex. — Tess : 16 ans.
Studio . — Le train du plaisir : 18 ans.

Délire : 20 ans.

PAYERNE

Apollo. — Exodus : 7 ans.

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Immaculée Conception , les der-
niers délais pour la remise des ordres devant paraître
dans « La Liberté » sont fixés comme suit :

Edition du 10 décembre 6 décembre à 12 h
Edition du 11 décembre 7 décembre à 10 h

Le NUMERO DU 8 DECEMBRE EST SUPPRIMÉ
17-1532

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Beau et doux , bancs de brouillard ma
tinaux en plaine.

SITUATION GENERALE

Persistance de l a haute pression sur
le centre de l'Europe et du rapide cou-
rant perturbé, chaud pour la saison, des
Açores vers la Grande-Bretagne et la
Scandinavie.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Beau temps, peu nuageux sur l'en-

semble du pays. Bancs de brouillard en
plaine, se dissipant généralement dans
la matinée.

La température s'abaissera jusque
vers 0 à —3 degrés cette nuit et attein-
dra 7 à 12 l'après-mid i . L'isotherme zéro
reste située vers 3000 m.

EVOLUTION POUR JEUDI ET
VENDREDI

Peu de changement sauf nuages de-
venant passagèrement plus abondants
j eudi sur le nord du pays. Quelques
pluies éparses possibles. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements »LA LIBERTE-
1700 Fribourg, avenue de Pérolîes 40
(037) 81 11 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

6 mol» 12 mois
Suisse 65— . 120.—
Etranger 125.— 240.—

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Gross
Rédacteurs RP:
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction)
Pierre-François Chatton, Gérard Périsse!, Jean
Plancherai , Jean-Jacques Robert, Nicolas Ruf-
fieux (Fribourg) Charles Bays (Politique étran-
gère). Anne Dousse, Violaine Oberlln-Pochon
(Confédération , cantons. Femmes, vie quoti-
dienne). André Ducry (Eglise) Georges Blanc,
Marcel Gobet (Sports). Claude Chuard (sup-
plément culturel du dimanche et cinéma).
Jean-Louis Bourqui (photo-reporter) .
Stagiaires:
Véronique Pasquier (Fribourg). Laure Spezlall
(Politique étrangère). Yvan Stem (Radio, télé-
vision , reportages).

Téléphone 037-22 26 22 Télex 36 176
Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037-22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Annonces 27 mm 47 ci

— offres d' emplois 53 et.
Réclames 57 mm 135 et.

— gastronomie 125 et.
— dernière page» 197 et.
— 1re page 300 et.
— «dernière» 310 et.

Délai de remise des annonces:
No du lundi , vendredi â 9 heures. No du mardi
vendredi à 12 heures. No du meroredl au sa-
medi , l' avant-veille à 12 heures Avis mor-
tuaires , la veille de parution à 16 h 30 Ne
du lundi , sont à' déposer dans la boite au»
lettres de l'imprimerie Saint-Paul , Pérolîes 40,
à Fribourg, jusqu 'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

TED ROBERT
et ses chanteuses

se produiront le Jeudi 6 décembre
entre 9 et 18 h. à la MIGROS
(rue St-Pierre 18) à Fribourg

et le vendredi 7 décembre à Marly,
Centre commercial dès 14 heures.

(La chanteuse fribourgeoise Anny Michel
• : sera présente)

— Dédicace des disques et cassettes —

17-31099
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A LOUER à Fribourg
pour le 1.10.1980

SURFACE
COMMERCIALE
de 560 m2
dans centre commercial à proximi-
té gare CFF.

Locaux sur 1 niveau, avec quai de
déchargement pour camion.

Parking devant le magasin.

Conviendrait à tous genres de
commerces.

^QSB ÎPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne, cp 021-20 46 57

17-1415
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Friandises pour petits et grands!
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MIGROS Trèfles à la pâte 255 g 2.40
33T d'amandes avec (ioo fi = -.94,u
Odl 3 chocolat

r-ps—i Crêtes de coq 320 g 2.-
£o T) (100 g = -.62,5)

MIDOR I Mélange de Noël 500 g 3.80
(100 g --.76)

Etoiles 240 g 2.40
à la cannelle ooog-a-)

«Maisonnette
des contes»
remplie de chocolats napolitains

Pendentifs pour
sapin de Noël
en chocolat au lait (creux)

Rondelles en chocolat

Boîte de pralinés EES
de luxe data

ioo g 1.80

iso g 2.50
(100 g = 166,7)

filet de 115g 1.80
(100 g-1.56,5)

660 g 12.50
(100 g=1.89,4)
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M. Chardonnens, concier- ^s
Pr™nv  ̂
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m ge, tél. 63 37 88. supports décoratifs.
H Exposition et renseignements l'après-

17-1706 midi de 14 h à 17 h ou sur rendez-
H vous.
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-̂  \mmmmm____________________ ^_W (1er éta9e * ' ^ 
(037) 2* 

22 M

Petits oignons isa

çmsm
5.12.-U.12. 1

bocal de 205 g, -.90
(poids égoutté 125 g)

au jus vinaigre aromatisé

2 bocaux

40 ? ?yyb?
"";\ JfigW

au lieu de 1.80 .., %_J0

S^serge et danlelagence \JU  ̂bumardImmobilière ^̂  1700 fritx>u,-g nje st-plen*e22
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A MARLY
TERRAIN A VENDRE 1070 m2,
Fr. 58.— m2, entièrement équipé

17-864 .

A VENDRE
au centre d' une importante localité

de la Gruyère,
proximité stations touristiques,

important passage ,

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF + COMMERCIAL

4 appartements et 2 commerces.

TEA-ROOM
AVEC ALCOOL :

(libre de tout contrat)

Bon chiffres d'affaires.

Prix à discuter.

Pour tous renseignements complémentai-
res, inventaire et comptes , visite de l'im-
meuble, veuillez écrire sous chiffres
17-500 664, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER à Qranges-Paccot 2-4,
près de l'Université

beaux STUDIOS
meublés

Loyers dès Fr. 215. 1- charges

Entrée de suite ou à convenir.

17-1700

îmHflyiiil & 3 °37
VB mWmW 22 64 31 /

A louer dans maison de campagne,
situation magnifique, ensoleillement ,

tranquillité, jardin arborisé,

appartement 5 V2 pièces
(rez)

Libre dès le 1er février 1980, et

appartement 3 pièces
(1er étage)

Libre dès le 1er avril 1980
Confort moderne.

Offres sous chiffre 17-31039 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A REMETTRE

commerce de boissons,
vins et bières

avec importante clientèle de
particuliers et camion 12 tonnes.

Eventuellement dépôt à disposition.
De suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-304 317.
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-1636

A VENDRE
(région Chàtel-St-Denis)

très beau CHALET
Type chalet d'alpage.
comprenant séjour avec foyer.
trois chambres. Construction récente
Terrain 1300 m2. Accès facile ,
tranquillité.
Excellent ensoleillement.
Pour traiter Fr. 70 000.— environ.
Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis, tél. (021) 56 83 11

1 7 - 1 - ** ?:

A louer à Marly La Follaz

APPARTEMENT
3 pièces
+ cuisine habitable, douche, WC , sans
confort.
Fr. 250.— + Fr. 100.— charges.
Libre dès le 1.1.80.

Cfi (037) 24 33 61
17-1540



« FRERES SANS FRONTIERES
Samedi 1er décembre, le mouvement « Frères sans fron-

tières » fêtait au Palais de Beaulieu à Lausanne, le vingtième
anniversaire de sa fondation. Nous avons rapidement rendu
compte de cette célébration dans notre édition de lundi, en
nous promettant de revenir sur l'événement. Nous le faisons
dans cette page, où nous laissons surtout cet organisme se
présenter lui-même.

Des années se sont écoulées depuis le départ des premiers
volontaires qui, payant eux-mêmes leur voyage, s'en allaient
sans autre assurance que d'être nourris tant bien que mal et
Dauvrement logés par les missionnaires. Qu 'ils voulaient dé-
charger un peu de leurs tâches matérielles.

Beaucoup de choses ont changé dans le monde en vingt
ans ! Les pays d'outre-mer sont devenus indépendants ; en
même temps qu'ils devenaient le tiers monde. Les peuples
prétendument décolonisés, en prenant conscience de leur
dignité et de leurs cultures, ont mieux mesuré le degré de
leur sujétion économique et de l'exploitation dont ils étaient
(et sont encore) les victimes. Evolution en Europe aussi, non
seulement par la contestation et la remise en cause de ses
valeurs traditionnelles et de son illusoire bonne conscience,
mais aussi par une meilleure évaluation (chez quelques-uns
tout au moins) de ses erreurs, de ses fautes et donc de ses

devoirs. Evolution dans l'Eglise également à cause du concile,
des encycliques « Pacem in terris », et « Populorum pro-
gressa » et des voyages de Paul VI dans le monde des
pauvres.

« Frères sans frontières » en grandissant et s'affermissant,
a lui aussi évolué : moins de romantisme peut-être, mais plus
d'organisation et de structures ; diversification des services
et plus d'exigence encore sur le plan professionnel ; concer-
tation de ses efforts avec ceux de mouvements similaires
confessionnels comme le Groupe volontaire outre-mer
(GVOM) des Eglises protestantes, ou Eirénè (branche suisse
du service chrétien international pour la paix) ou encore
l'Action de carême ; extension en Suisse alémanique (Inter-
team) et en Suisse italienne (Solidarleta Terzo Mondo) ;
collaboration avec la Coopération technique suisse qui va
fournir un solide soutien social aux volontaires de FSF,
sans lui enlever sa spécificité et sa liberté de mouvement.

Enfin élargissement de ses idéaux , de ses objectifs et de ses
prestations qui , tout en restant l'expression de la foi chré-
tienne, de la charité active et du sens de la justice de ses
membres, sont moins conçus comme une aide aux missions,
que comme une tâche de laïcs chrétiens au service des
peuples en développement.

volontaire imprimeur, à Kaberavi Rwanda (Photo FSF)

agir
étaient vos objectifs fondamen

premier obiectif était de propo
ser des cours de préparation. Le se-
cond était de trouver des projets cor-
respondant aux capacités des jeunes
et de faciliter aux missionnaires le
recrutement des volontaires. Le troi-
sième objectif visait à sensibiliser les
chrétiens de Suisse aux problèmes mis-
sionnaires. Ces objectifs peuvent se
résumer en un mot : « Informer ». In-
former ceux qui partent et ceux qui
restent. C'est pourquoi, le mouvement
s'appelait à ses débuts ; es Information
missionnaire pour laïcs ».

L'évangile au présent, chez nous
Un nombre croissant de Suisses ont

pris conscience , à la suite de la crise
du pétrole et de l'inflation, du maldé-
veloppement , de l'absurdité d'une
croissance incontrôlée, de l'étouffe-
ment progressif de l'urbanisation, du
nivellement par la consommation de
masse et les médias démobilisants. Ils
ont découvert , plus ou moins confusé-
ment , que leur style de vie, leurs ban-
ques, leur commerce , leur gaspillage,
leur technologie, etc., entravent le dé-
veloppement du tiers monde. Ils savent
que nous devrions changer , individuel-
lement et collectivement, bien des cho-
ses. Pourtant, "ils continuent de vivre
comme si le monde entier vivait com-
me en Suisse.

Quant à elle, l'Eglise tente de se dé-
sentraver progressivement de sa con-
nivence avec les Etats et les tenants
du pouvoir. Lentement, elle redevient
messagère de l'Evangile auprès des
plus opprimés , des plus démunis, des
plus violentés. En Suisse, elle se ré-
veille péniblement , alourdie par le
bien-être matériel. Fixée sur ses pro-
pres problèmes , elle semble ignorer la
profondeur du drame qui frappe les
deux tiers de l'humanité. Habituée aux
œuvres d'entraide et de charité , elle

' s'engage timidement dans la mise en
place de structures internationales
plus justes , dans un partage plus équi-
table des ressources , dans l'éducation
à la Daix comme antidote au «-iirar-

mement mondial. Peu de chrétiens de
chez nous reconnaissent que le sous-
développement est la conséquence de
notre développement , que la misère
des uns provient du confort des autres.
Or, le vrai développement , celui qui
vise tout homme et tout l'homme , n'est
pas synonyme de commerce et de con-
sommation. Aussi longtemps que l'Oc-
cident christianisé impose sa vision
économique au monde entier, aussi
longtemps que nous participons à la
mainmise sur les produits du sol et du
sous-sol des pays d'outre-mer , le cri
de libération de l'Evangile perd sa cré-
dibilité.
Dans ce contexte , les volontaires au-
ront encore du pain sur la planche :
pour témoigner parmi les défavorisés
et les écrasés, la possibilité d'un chan-
gement ; pour participer chez nous à
ia diminution des Injustices et à la
transformation des mentalités et des
structures.

I PR vrtlrïntair ps np sanraipnt rpnll-
ser outre-mer ce qu'ils sont incapa-
bles de vivre ici. Ils ne sauraient voir ni
sentir les racines de l'injustice et de la
misère au loin, s'ils ne sont pas habi-
tués à les affronter ici. Ils ne sauraient
vivre les valeurs de l'Evangile là-bas
s'ils y sont allergiques ici. C'est pour-
quoi , les futurs partants s 'affirment des
vivants , des audacieux pleins de bon
sens, des croyants portés par l'espé-
rance. F.è.F.

S'informer, s'interroger et
Ils étaient trois à fonder le mouve-

ment Frères sans frontières. Trois Suis-
ses. L'un est missionnaire spiritain au
Cameroun, le Père Richard Aebi ; le
second est décédé en 1967 au chalet de
formation au Bouveret , M. Pierre Duc,
professeur à Sion ; le troisième est ac-
tuellement président de la commune
de Grimisuat sur Sion : M. Guy Balet.
C'était en 1959. Guy Balet nous dit
comment et pourquoi.

Comment avez-vous été amené à fon-
der le mouvement avec M. Duc et le
Père Aebi ?
— Si en 1950 personne ne parlait de

partir en mission en tant que laïc,
durant les années suivantes de nom-
breux jeunes prirent le chemin des
pays les plus pauvres. M. Duc et moi
avons vécu cette expérience à Mada-
gascar , en des lieux différents. Nous
avons rencontré bon nombre de jeunes
mal préparés à cette nouvelle vie. Aus-
si avons-nous répondu sans hésiter,
après notre retour en Suisse , à l'ap-
pel du provincial des spiritains, le Père
Aebi, pour organiser des cours de pré-
paration et orienter les jeunes quant
aux démarches a entreprendre pour un
départ outre-mer.

Guy Balet, cofondateur et premier président de FSF, Mme Janine Balet et Fran
rois f'nrHnnipr. nrpsidpnt aptlipl.

Quels
taux ?

— T.e

La Suisse devant un nouveau contrat de solidarité
« Oue neuvent entrpnrpnrlrp IPS Suis-

ses pour réaliser un nouveau contrat
de solidarité, à l'aube de la 3e décen-
nie du développement ? » Tel était le
thème du débat organisé par « Frères
sans frontières » lors de la célébration
du 20e anniversaire du mouvement.

Le débat était présidé par M. Gilbert
Etienne, professeur (Genève), avec la
participation de MM. Albert Tévoédjrè,
liirPPtPlir HP l'TnHtHll+ flY-Inrlnc cnnintuc
(Genève), Marcel Heimo, directeur de
la coopération au développement et de
l'aide humanitaire (Berne), Pierluigi
Giovannini, secrétaire romand de la
Déclaration de Berne (Lausanne) et
J, Paternot , directeur général à Nestlé
(Vevey).

Pour M. Heimo. IP nrprm'pr nratmir
la coopération au développement se
trouve actuellement dans une phase dé-
licate. Le monde a basculé dans le dé-
sordre, les conflits et la misère s'aggra-
vent, et une certaine lassitude se fait
jour envers le développement, « une
cause qui a vieilli sans vraiment deve-

Augmenter la solidarité
La Suisse a consacré, en 1979, environ

300 millions de francs à l'aide publique
au développement. Ce sont des mon-
tants relativement importants, estime
M. Heimo, mais encore trop modestes
comparés à nntrp riphp ssp TI faudra i t
augmenter notre solidarité, tant au plan
individuel que collectif.

« Frères sans frontières » a magnifi-
quement montré l'exemple. Et le direc-
teur de la coopération rappelle que le
Gouvernement subventionne chaque
année de 50 à 60 volontaires de ce mou-
\7pmpnt Honnie 1 Q7rt

Pour un vrai contrat de solidarité
M. Tévoédjrè enchaîne en affirmant :

« Je ne crois pas à l'aide au dévelop-
pement en tant que telle ». Ce sont les
rapports de force dominant le monde
qui créent les injustices, et l'aide ne
devient plus qu 'une compensation.

L'orateur nous fait part ensuite de son
<r,n,„*ai„^n taaa P. l>A4-nl A.. , .JAa On II/

de la population bénéficient des 82 "la de
la production, et engendrent 85 %> des
dépenses d'armement, tandis que le tiers
monde souffre de graves problèmes,
comme la malnutrition, le chômage et
l'urbanisation incontrôlée.

Nous ne nous sommes pas encore
assez engagés pour un vrai contrat de
c n l l̂ n r i t i  a a r i r̂ -a n . l l a n r . 1  

"-,
¦ ..' . ; „-

Quelques manifestations de solidarité
existent, mais elles ne peuvent pas ré-
pondre à l'ampleur de la situation.

Quels freins nous empêchent d'agir ?
Pour Pierluigi Giovannini, le problè-

me est de savoir où est bloquée la vo-
lonté de solidarité entre les populations
des pays riches et pauvres. Cette volon-
té se trouve en effet masquée par la
philosophie de développement. L'aide
plaque des solutions matérielles qui en-
traînpnt la nlnnart rln tpmnc ripe pnVip^c
car la population n'est pas associée au
processus de développement.

Les organes politiques nationaux et
internationaux peuvent également cons-
tituer des freins, estime M. Giovannini.
Et il demande à M. Tévoédjrè où sont
les freins dans les organisations inter-
nationales et les Gouvernements du
tiers monde, à* M. Heimo où sont les
freins dans le Gouvernement suisse, et
à M. Paternot que font les multinatio-
nales pour diminuer les freins entre
consommateurs et producteurs.

La technologie n'est pas la clé du dé-
veloppement

L'agriculture et l'industrie sont les
seules sources de richesse, affirme en-
suite M. Paternot. La priorité devrait
être donnée à l'agriculture, mais ce
n'est pas toujours le cas. Dans ce do-
maine , la contribution de Nestlé est

Si un pays choisit de promouvoir l'in-
dustrie , il doit être conscient que cela
implique une importante transforma-
tion sociale et culturelle. Une société
multinationale peut lui offrir la capa-
cité de créer une entreprise qui marche.
Car la clé du développement, ce n'est
pas la technologie mais la création d'en-
treprises qui marchent, estime le re-
nrpspntant rlc "Wpctlo

Que faire ?
Dans le débat qui a suivi les exposés ,

le secrétaire romand de la Déclaration
de Berne a fait quelques propositions
d'action. Par exemple, donner des in-
formations sur la situation dans le
tiers monde , faire pression sur le Gou-
vprnpmpnt pt la nftneelafÏAn an citiot rtn
secret bancaire ou du code de bonne
conduite pour les multinationales. Des
possibilités d'actions concrètes existent
également au sein de mouvements da
solidarité, ou d'Amnesty International.

Quant aux freins qui entravent las
volontés de solidarité, M. Heimo a ré-
¦r\/"\r»/*ï i ï  rttia 1 J» nannla ocr* er an âi>a-i t v ail

niveau de l'aide privée, et qu 'il repré-
sente également le dernier souverain en
matière d'aide publique (qu'il peut re-
fuser, comme par exemple les 300 mil-
lions à l'Association internationale de
développement, l'IDA). Mais la coopé-
ration ne peut pas être limitée par
d'éventuelles pressions des milieux éco-
nomiques, affirme M. Heimo. Pour M.
Tévoédjrè , le tiers monde doit aussi
faire son autocritinue. car il pvistp rlans
le tiers monde des complicités avec les
pouvoirs économiques, qui jouent contre
les solidarités de base.

Enfin, pour répondre aux critiques
émises à rencontre des multinationales.
M. Paternot a déclaré que sur les 8.ï
usines implantées dans le tiers monde
par Nestlé, 84 l'ont été dans le but
d'approvisionner le marché local et non
de profiter de la main-d'œuvre bon
marché.

T.ïlnrp S, m"/i: i l l

Le partage est sous-développé
Une de nos affiches proclame : « C'est

le partage qui est sous-développé ! » Le
volontaire de « Frères sans frontières »
attache une grande importance au par-
tage. C'est pourquoi nous n'envoyons
des volontaires dans des projets de dé-
veloppement outre-mer que sur deman-
de des populations concernées.

Nous ne nous imposons pas. Nous
sommes disponibles et nous le prouvons
en adoptant un style de vie simple, se
rapprochant le plus possible de celui des
Cens du navs

Envoyer des coopérants et financer
des projets ne suffit pas. Nous devons
nous arrêter de piller les pays pauvres
en y vendant cher nos produits et en ne
payant pas au juste prix les matières
premières qu'ils nous fournissent.
Sommps-nnus n,rptc à lp fairp *? ÏT.n

Suisse, FSF s'est engagé dans un tra-
vail d'information et de sensibilisation,
en publiant , avec d'autres mouvements,
un bulletin oecuménique mensuel, en
organisant des stages, des conférences,
etc.

Les volontaires rentrés au pays sont
aneci Hpc +pmr\tnc pt Hpc pncrairpa Hans
leur milieu. Notre ambition ne se limite
pas à envoyer des jeunes pour quelques
années dans le tiers monde, mais à le3
amener à s'engager toute leur vie en
faveur d'un développement solidaire des
peuples et à traduire en actes leur foi
et leur volonté de rendre la terre plus

François Cordonier
n|.âcî^an' r l a  .. TTr.ar.ar. navra  fl'nnliôrnc v.

Une esauisse de débat
Après un débat d'à peine une

heure, beaucoup de personnes sont
« restées sur leur faim ». Les ora-
teurs ont en effet fait de nombreu-
ses digressions au thème, et peu de
propositions d'actions concrètes et
originales hormis celles que nous
avons mentionnées.

Les personnalités invitées prove-
nnipnt H'hnrivnns trpn pvlrpmpee pt
chacun ne pouvait que camper sur
ses positions. Il était alors difficile
« que le débat sorte des sentiers
des généralités et des déclarations
académiques », comme le désiraient
les organisateurs. Cela explique éga-
lement pourquoi certaines personnes
sont intervenues violemment, surtout
à l'égard des représentants de Berne

Face à un tel public déjà bien in-
formé des problèmes du tiers mon-
de, il aurait fallu aller plus loin dans
le domaine des possibilités d'action
et d'engagement. Cela aurait peut-
être été réalisable, et le débat plus
fructueux, si les invités partageaient
tous la même vision du développe-
ment. On n'aurait pas perd u un
temps précieux pour l'exposé de
thèses déjà connues.

T a

Oue chacun soit reconnu frère
« L'homme est plus qu 'une bête po-

litique ou qu'un ventre à plaisirs ». Les
flambées de spiritualité auxquelles nous
assistons en témoignent. Dieu met plus
de temps à mourir dans le coeur des
peuples que dans les traités de nou-
velle philosophie ! Des militants de la
libération s'appuient de plus en plus
sur leur foi. Il suffit de suivre le sur-
gissement et la multiplication des com-
munautés de base en Amérique latine

Accueillons-nous la vitalité de foi des
des peuples des pays soi-disant sous-
développés ? Ils vivent foi et quotidien
en osmose permanente. Ici , à force
d'accumuler des moyens de vivre, nous
en avons perdu les raisons de vivre.

Les volontaires sont souvent, confu-
sément , à la recherche d'un sens à
donner à l'existence, d'une finalité à

engagement témoigne d'une volonté de
changement et de leur désir de mettre
fin à une forme inhumaine d'exploita-
tion. Us refusent qu'on classe les ha-
bitants de la planète en hommes et en
sous-hommes. Il n'y a que des hommes
en situation humaine ou en situation
inhumaine.

Avec d'autres, ils luttent pour que
tr\no c'pnanmiicapnt rfanc rlna nnnAl-

tions plus humaines, pour que chacun
se sente reconnu comme un frère. Après
avoir vécu plusieurs années outre-
mer, les volontaires peuvent attester
la capacité de bonheur de ceux au mi-
lieu desquels ils ont vécu , mais aussi
de leurs situations de détresse. De
retour chez nous, ils peuvent continuer
l'effort compromettant pour plus de
justice, pour des pratiques plus soli-

Paul Juhin.

Comment voyez-vous le mouvement
après vingt ans d'existence ?

— Avec le temps, les responsables du
mouvement se sont aperçus qu 'il ne
suffisait pas d'informer. U fallait aus-
si s'interroger, se remettre en question.
C'est pourquoi le journal-bulletin du
mouvement porte le titre « Interroga-
tion ». Aujourd'hui comme hier , le mou-
vement veut partager avec d'autres,
le service des plus pauvres. Dans ce
DUI ,, il s inrorme pour mieux inror-
mer ; il s'interroge continuellement sur
les besoins effectifs et sur l'évolution
des hommes d'aujourd'hui. Il n 'y aura
de dévelODnempnt mip snlïriairp



Ï || i|i w En français — PREMIERE
il ¦U i f :H 20 h 30 — 18 ans

LA FILLE
Film d'Alberto Latluado . avec Marcello

Mastroianni , Natassja Kinskl dont la sai-
sissante beauté crève littéralement l'écran

[f :¦ J i tMI I  Ce soir pas de cinéma
Les folies du samedi soir

? DES DEMAIN -4 
PROLONGATION 2e SEMAINE

Les Bronzés font du ski
y J i , i j  M 20 h 30 - 14 ans - En franc,
^MJHII *H Mercredi dernier jour

Une production d'irwln ALLEN
LE DERNIER SECRET

DU POSEIDON
MICHAEL CAINE — SALLY FIELD

TELLY SALAVAS - KARL MALDEN

Ml II |1M 18.30 VO ail. s.-t. fr. 2e sem .
Wl IIIBW 21 heures — En français
L'un des plus grands succès de la saison

cinématographique

L© TSITlDOUr Blechtrommet)
Oe Volket Schlnndorff Palme d'Or Cannes 78

HU U— 15 h et 20.30 PRECISES
MMfilffll ? 3e SEMAINE m,

Mercredi dernier jour
NASTASSIA KINSKI est

T E S  S
réalisé par ROMAN POLANSKI

Un chef-d'œuvre d'une beauté absolue

PROCHAINEMENT en version française
Répétition d'orchestre

de FEDERICO FELLINI

F l I J 'J L'1 En français — 18 ans

Un film ultra-comique

Le Train du Plaisir
21 h — En français — 20 an»

D É L I R E
Première fois à Fribourg

Carte d'identité obligatoire — 20 ans

COMPLET
Prolongations

du hindi 7 au samedi 19 janvier
Location : Le Luthier Musique

Rue de Lausanne 83, Cfi 2211 67

?ass£fa
Boisson de table sans alcool

au jus du «Passionfruit» .
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mm?È* Â\\?1tAm£ '' (  ̂j £ V m \ l
IW m̂W&f â Ê̂^

LP/ ^5*iiïaM îr x>S
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Fabergéune
senteur a homme

Maintenant, set d'essai:
Cologne, déo et after-shave.
seulement . „_ 
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Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
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AUSTIN
Princess

2200
1Q7R il nn rtne
traction avant,
automatic ,
roulée 67 862 km ,
garantie une année,
expertisée, pour
-lOC fr  At-I ar.r M.l.

Tél. (037) 30 13 44
17-637

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



Allons
réveiller
le soleil

I José Mauro de Vasconcelos,
Droits de presse par Cosmopress, Genève

31
On tenta de me maintenir. Des infir-
mières arrivèrent. Moi, je criais si fort
qu 'on devait m'entendre jusq u 'au fin
fond de Natal . Ce fut une tragédie. Et
une honte pour moi.

Je n'avais pas envie de penser à ba-
varder avec Adam. L'après-midi, com-
me c'était mercredi , je travaillai dans
la salle à manger. Mes doigts cares-
saient la cachette, sous la table, où je
mettais les livres. Où les livres allaient
m'aider à rêver un peu plus encore.

Les paroles de Maurice bourdonnaient
à mes oreilles.

Subitement, je pensai à une chose et
je me levai.

Adam devina mon intention ¦

— Attention ! Zézé, ta mère l'a dé-
fendu.

— Personne n'en saura rien. Dadada
n'en parlera pas.

J'avais abandonné le piano depuis une
semaine et mes premiers regrets de
Joaozinho commençaient à se manifes-
ter. J'entrai dans le salon et me dirigeai
vers lui sur la pointe des pieds. Je sou-
levai le couvercle et cette odeur nue ia-
mais je ne pourrais oublier emplit mes
narines.

— Salut , Joaozinho.
J'éloignai la banquette, je m'assis et

allongeai mes doigts sur le clavier. Je
commençai à jouer les morceaux que
i'aimais. Pas d'exercices. D'abord la
Chanson triste de Tchaïkovski. Ensuite
un nocturne. Après Rêverie, de Schu-
mann. Je jouais comme je ne l'avais ja-
mais fait. Je jouais parce qu 'il n'y avait
personne qui m'y oblige. Parce que j' ai-
mais ce que je faisais. Je jouais de toute
mon âme, de tout mon cœur, et ça me
faisait heancoun rie bien.

— Tu vois , Joazinho, comme c'est bon
comme ça. J'étais étonné qu 'une semai-
ne sans exercices n ' ait pas rouillé mes
doigts. Je jouai encore un morceau et
je sentis une étrange tristesse que je
n'attendais Das. du moins oas si tôt.

F.rl Stnrfr

Je le refermai en posant le coussinet
de feutre avec beaucoup de tendresse.

Je retournai à mes devoirs et , à nou-
veau , les paroles de Maurice me revin-
rent.
J'avais la certitude que , cette fois , je

ne faillirais pas. J'avais peur. Si j'é-
chouais une deuxième fois, il pourrait
se fâcher, et ne jamais plus m'appeler
Monotit. Et. sans ca. j e "référais mou-
rir. Mais mourir pour de bon.

Le soir, comme je n 'étudiais plus le
piano, j'étais au portail avec ma mère et
ma sœur, à regarder la vie calme de la
nie Junqueira Ayres. Vint à passer une
vieille demoiselle qui enseignait à l'éco-
le ménagère. Elle gravissait pénible-
ment la montée. Elle s'arrêta devant la
maison et nous dit bonjour. Soudain ,
une chose atroce se produisit. Elle s'a-
ripPCCa à ma rnprp -

— Cet après-midi, je me suis arrêtée
un bon moment devant votre porte. Il
y avait un ange qui jouait du piano,
c'était une splendeur.

Ma mère me regarda droit dans les
yeux et ne dit rien.

J'étais rouge et confondu.
Deux jours après, quand je rentrai du

collège, je sentis une chose qui me tour-
mentait l'âme. Un malaise. Un avertis-
sement, comme disent les braves gens.

— Qu 'est-ce nue tu as. Zézé ?
— Je ne sais pas , Adam. Quelque

chose qui me rend très triste.
Nous entrâmes dans la maison et je

jetai ma sacoche sur la table de la salle
à manger. Quelque chose me poussait
vers le salon. Là , je tombai assis sur le
fauteuil  rie Maurice A la Dlace de Joao-
zinho , il y avait un vide énorme. Main-
tenant , ce salon allait mourir de silen-
ce. Je cherchai anxieusement dona Bar-
bara . Elle était posée sur un guéridon ,
quelque part , comme si elle avait été
détrônée.

l'A suivre)

tësts croisés
SOLUTION DU NO 230

Horizontalement : 1. Gargouille. 2.
Aigres. 3. Es - Très - Mu. 4. Nue -
Ee - Loi. 5. Aéré - Reis. 6. Due - Na
- Ane. 7. Er - Doge - Se. 8. Bêtise . 9.
Armerais. 10. Etui - Unir.

Verticalement : 1. Grenades. 2.
aier - At. 3. Ra - Ere - Bru . 4. Gît -

Demi. 5. Ogre - Note. 6. Urée - Agir.
7. les - Esatt. 8. Ls - Léa- Ein. fl.

Moins - Si. 10. Epuisées.
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MOTS CROISES NO 231
Horizontalement : 1. Affection du

cou. 2. Irritable. 3. A l'extrémité du
canal - Multitude - Lettres de Par-
me. 4. Un peu de gaz et d'électrici-
té - En soirée - Une des provinces
de la République d'Afrique du Sud.
R r<aa4r.aA:~n rT4al 1 a~. ar* 4- C PI,.

cunes. 7. Portion de morue - Indi-
que une quantité superlative - No-
te retournée. 8. Son dos est dange-
reux, même en ligne droite - Dans
le train - Célèbre romancier améri-
cain. 9. Pour le conserver, il doit
être classé - Ce sont de doux refu-
ITfiC If! A l l à n , , a  Aaa ava . rnan

Verticalement : 1. Mèneras sans
énergie. 2. Une sommation peut s'en
prévaloir - Marier. 3. Chef de rang -
Sans réduction - Lettre grecque. 4.
Soutient la nef - Eructation - En
veine. 5. Puits naturel dans les Caus-

Dix anglais. 7. Son embonpoint est
signe avant-coureur de son trépas -
Règles - Dans l'année. 8. Article -
Ce qui arrive ou peu t arriver - Ses
pommes ne sont pas comestibles 9,
Dieu des bergers - Puissant antisep-
Hrillft 1H -Dr.r \r .ar ,aa

Des femmes se rencontrent
pour la première fois
au centre de Waldeaa

Une réunion réservée aux femmes a
été organisée pour la première fois au
centre de rencontre de Waldegg, à So-
leure, dont l'objectif est de promou-
voir les échanges culturels par-dessus
les frontières linguistiques suisses. Son
thème : « Eduquer dans une région de
langue étrangère » a attiré une quaran-
taine de femmes des quatre régions
1 intïm'stîmlps rin navs rmi snnt vpnilPS
à Waldegg pour échanger leurs expé-
riences et formuler des souhaits. Le
thème a été débattu exclusivement
par des femmes qui ont la charge de
l'éducation d'un enfant dans une ré-
gion linguistiquement étrangère, par-
ce qu 'elles sont les premières, en rè-
gle générale , à être confrontées aux
multiples difficultés découlant de l'usa-
<tp rl'linp lnntïiio étpamTÔro IATQI

AVEC LE TRAIN VERS
LES CHAMPS DE SKI

La Communauté d'intérêts pour les
transports publics (CITRAP) lance un
appel à tous les automobilistes pour
qu 'ils se rendent au moins une fois dans
la saison en train sur les champs de ski.

Oïl Tionl nMonip Ane V, *11 P4- D ^'ovnnr_

sion à prix réduit pour la plupart des
stations de sport d'hiver qui permet-
tent souvent , en plus , d'obtenir des
abonnements journaliers à prix réduit.
Les chemins de fer offrent également
des conditions avantageuses aux fa-
milles. Ainsi , précise la CITRAP, on
peut voyager agréablement tout en con-
trihilnnt à prnnnmicpr l'pnoro 'p f ATCI I

OII'FN PFNSF7.VMIS ?

Le ministre de la Parole
interdit de parole

Un pasteur aumônier de prison a-t-il
le droit de venir témoigner au procès
criminel d'un de ses « clients » ? U
semble que pour le chef vaudois du
Département de Justice et Police, c'est
niet , streng verboten et veto.

Incompatibilité de fonction ? Pour
qui , du magistrat ou de l'aumônier ?

Comment choisir une cuisinière à gaz ?
Si vous apprenez par les Services

industriels ou par lettre personnelle
de l'entreprise chargée de la conver-
sion des appareils que votre cuisiniè-
re devra être changée (ce sera votre
cadeau de Noël obligatoire), n'atten-
dez pas le dernier moment pour faire
votre choix. Les vendeurs seront
alors débordés et certaines ruptures
de stock sont à envisager.

Les cuisinières présentent des dif-
férences entre elles et il est important
pour le consommateur de bien réflé-
chir à la nécessité, voire à l'utilité de
certains perfectionnements qui peu-
vent se répercuter de façon sensible
sur le prix de la cuisinière. Une cui-
sinière simple (4 feux) peut être ob-
tenue au prix de 500 francs alors
qu 'une cuisinière très sophistiquée
peut atteindre le prix très élevé de
1718 francs. Mais, comme tout autre
appareil , plus une cuisinière possède
de gadgets , plus le risque de panne
est grand !

Le premier point auquel vous at-
tacherez de l'importance est la gran-
deur de la cuisinière. Elle doit pou-
voir s'insérer sans difficultés dans la
place qui lui est réservée.

Deuxième point essentiel : les
feux. Leur nombre dépend du nom-
bre de Dersonnes faisant partie du
ménage. On cuisine moins de plats
lorsque l'on est deux. Par contre,
dans un ménage avec enfants, un
quatrième feu n'est pas de trop.

Le gaz n'est pas, comme l'électrici-
té , soumis à une loi fédérale. Toute-
fois, les modèles vendus dans notre
Davs nortent généralement une es-
tampille délivrée à la suite d'un
contrôle de l'appareil effectué par la
Société suisse de l'industrie du gaz
et des eaux. Ce contrôle est garant
du bon fonctionnement et de la sécu-
rité de l'appareil.

Pratiquement tous les fours sont
éauiDés d'un thermostat et d'un

hublot. Par contre, il existe des fours
émaillés et des fours « autonet-
toyants ». Que choisir ? D'après 2
tests effectués en France, le terme
d'autonettoyant paraît abusif , et
dans le cas de fours à catalyse, on ne
devrait parler *ue de fours « auto-
dégraissants ». îLa effet , les parois du
four sont revêtues d'un émail spécial
microporeux et en cours de cuisson,
les graisses oroietées sur celui-ci
doivent en principe se décomposer
complètement. Les autres taches
(féculents, sucres, etc.) ne doivent en
aucun cas être enlevés avec un pro-
duit détergent , une brosse dure ou
un abrasif quelconque. Il ne faut uti-
liser que de l'eau chaude et une
éponge, ou une brosse douce, l'émail
étant très fragile!. C'est d'ailleurs en
raison de cette fragilité qu 'il n 'est ja-
mais aooliaué sur la porte du four.
qui doit être nettoyée de façon clas-
sique.

Le four émaillé doit être nettoyé.
Mettre des feuilles d'alu sur les pa-
rois du four en pensant ainsi les pro-
téger des salissures est absolument
déconseillé. L'émail risqve de sa/ter.
De même qu 'il ne faut jamais mettre
un l'écipient directement sur la base
du four , mais sur la grille , ceci pour
la même raison. Par contré, une
feuille d'alu peut être posée siir le
dessus du plat !

Le four peut être muni d'un gril-
loir (gril infrarouge) monté dans le
plafond. Il comporte un brûleur à
gaz qui chauffe un panneau rayon-
nant jusqu 'à ce que celui-ci devien-
ne incandescent. La chaleur ainsi
ravonnée a nour effet de fermer im-

LE SAVIEZ-V0US...

CIRRHOSE EN VOIE
DE GUERISON

La médecine chinoise tradition-
nelle par les plantes peut guérir
ou améliorer sensiblement une cir-
rhose du foie.

L'agence Chine nouvelle rappor-
te une expérience qui s'est déroulée
sur sept ans, de 1970 à 1977, sous la
direction de deux médecins de l'Ins-
titut de médecine traditionnelle du
Shanxi, Han Jinghuan et Li Fengge,
sur 105 malades. Après leur avoir
¦iilminisl ri~> imr» rit' rnct inn à lïnsn de
plantes dont la composition n'est
pas révélée, les deux médecins ont
constaté 67 guérisons complètes, 14
améliorations sensibles, 17 amélio-
rations et 7 cas inchangés.

L'agence a précisé que la décoc-
tion provenait d'un autre médica-
ment déjà utilisé par cet institut
pour soigner des malades souffrant
fl'tipTi ïitHn nli rnn'ntip fsifn*!

CODE CIVIL POUR
LES ENFANTS SUEDOIS
Le Code civil rejoindra bientôt

« Fifi Brin d'Acier » et les bandes
dessinées dans les rayons de biblio-
thèque des enfants suédois. Un avo-
cat suédois de Stockholm, Me Ulla
Jacobsson , est en effet sur le point
de rédiger à l'intention des enfants
une « version abordable » de toutes
lpc lnîc mii lpc pAnPAVnpnt

La presse locale qui rapporte l'af-
faire , publie à ce propos « un pas-
sage qui pourrait être caractéristi-
que ». On y lit : « Tu ne chiperas
pas ce qui appartient à quelqu 'un
d' autre. Cela s'appelle un vol. Si tu
chipes quelque chose qui ne coûte
nn** trpç ptlpr nnln c'nrvnpllp un lar-
cin. Tu peux être condamné à payer
une amende. L'amende, c'est de l'ar-
gent que l'on paie à l'Etat ».

Me Jacobsson entend apporter aux
enfants les informations essentiel-
les sur le droit commun, mais aussi
sur le code de la route ainsi que
leurs droits et leurs devoirs vis-à-
v - i c  Ane r\ar-nr-il-o / nf r \ \

MACHINES A COUDRE : TOUTES BONNES. MAIS...
Pour faciliter le choix, pas toujours

facile, d'une machine à coudre, le
Groupe européen de tests (dix associa-
tions de consommateurs étrangers et
le Groupe de tests suisse) a testé des
machines de différentes catégories et
classes de prix.

Parmi les modèles du test internatio-
nal , le Groupe de tests suisse a publié
dans J'ACHETE MIEUX n° 84 les ré-
sultats dp  13 modèles à hras lihi-e nui
sont tous vendus en Suisse. Les prix
de ces machines vont de Fr. 700.— à
Fr. 1200.— (prix relevés en septembre
1979). Deux machines ont , en plus du
point droit , le point zigzag ; sept ont
un programme agissant sur la largeur
du point et quatre ont un programme
agissant sur la largeur et la longueur
du point . L'ensemble des machines a
obtenu une évaluation finale qualifiée
rip « bnnnp ». nar rnntre. les résultais
des examens de détail sont plus nuan-
cés.

Pour l'examen de sécurité, quatre
machines n'ont obtenu qu'un « satisfai-
sant » et deux seulement un « très
bon ».

Pour l'examen technique, dont lea
points principaux étaient l'épreuve d'en-
durance el; la mesure rin hrni t  trmtps
les machines ont obtenu un « bon » et
la BERNINA 800 et la BERNINA NOVA
900 ont obtenu un « très bon ». Il faut
par contre relever que toutes les ma-
chines sont bruyantes, certaines même
très bruyantes (SINGER 512 et 495,
HUSQVARNA 4300).

Pour les caractéristiques de couture
(parmi lesquelles on relèvera la tension
rill fil. les nnints Rail+PC lnrc rip In nrvn-

ture de tissus épais, etc..) six machines
ont eu la note « bien » et sept la note
« très bien » (BERNINA 800, PFAFF
209, RICCAR 805 = COOP SATRAP
Domestica SINGER 495, HUSQVARNA
4100, BROTHER 750 et PFAFF 1027.

Pour la maniabilité. Dur exemnlp tp
remplissage et l'emplacement de la can-
nette , le réglage des points, le mode
d'emploi, etc., l'ensemble des machi-
nes a obtenu un « bon » mais certaines
avec des remarques positives ou néga-
tives dont il est importaht de tenir
con-mte. (C.cim \

ENFANTS DU CAMBODGE :
< TERRE DES HOMMES >
CRITIQUE LE H C R

Le mouvement international d'aide
à l'enfance « Terre des hommes », à
Lausanne, a accusé le Haut-Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), à Genève, de faire obsta-
cle au départ des enfants orphelins ou
abandonnés qui , venus du Cambodge et
réfugiés en Thaïlande, sont attendus
pn Rllissp pf rlnnc ri'nntroc r»a-ira T a
HCR invoquerait la nécessité de per-
mettre un jour le retour de ces enfants
au Cambodge, afin de ne pas dépeupler
ce pays. « Terre des hommes » estime
en outre que , dans l'aide au peuple
cambodgien, « le HCR tient en laisse
des opérations que ses compétences, son
personnel et ses moyens ne lui per-
mptrpnt nnc rlp rUrirrpr  ̂ f ÛTC1

médiatement les pores des mets à
griller. Il est également possible
d'ajouter un tourne-broche.

Une cuisinière possède générale-
ment un grand feu , deux feux
moyens et un petit feu. Leur position
varie d'une marque à l'autre. Il peut
sembler logique que les petits feux
se trouvent à l'arrière de la cuisiniè-
re, où l'on mettra les plats qui de-
mandent à être mijotes à petit feu
pendant 2 ou 3 heures. Les cassero-
les seront ainsi hors de portée des
enfants et les grands feux devant se-
ront libres pour la cuisson d'autres
aliments. Mais c'est là une affaire
d'usage personnel.

La grille qui recouvre les feux
peut être d'une seule pièce ou en
deux parties. Le travail de nettoyage
est nettement facilité lorsque la gril-
le est en deux narties.

Bien d'autres points peuvent en-
core vous guider dans le choix d'une
cuisinière. Certains importants, com-
me la sécurité du four , d'autres
moins comme l'allumage électrique,
l'éclairage intérieur du four , un mi-
nuteur, un casier à ustensiles, etc.

D'autres critères de choix très im-
portants, comme le rendement des
brûleurs, l'isolation thermique ou la
robustesse, n'apparaissent pas d'em-
blée au consommateur, et il n'existe
¦malheureusement pas de test concer-
nant les marques qui se trouvent sur
le marché suisse.

R.F.

Le médecin doit-il dire
la vérité au malade ?

Il n'est pas possible de dégager une
règle générale concernant la vérité à
dire aux patients, écrit un médecin
biennois dans un texte diffusé par le
service romand d'informatloa médicale,
à Lausanne.

Si la vérité sur les affections bé-
nignes ne devrait jamais faire problè-
me, les cas bU l'on a découvert une
maladie incurable et à issue mortelia,
comme un cancer oue l'on ne cent nlus
opérer parce qu'il a déjà développé
des métastases dans le foie et la co-
lonne vertébrale, sont en revanche très
délicats. Le médecin devra se deman-
der dans chaque cas s'il doit ou non
en informer son patient. Certains ma-
lades supportent la vérité et la de-
mandent même. Le médecin la leur
communiquera sans réticence et il sera
même content de pouvoir ainsi parler
Qanc riptmir Ap la molîir i îp TV/Tole 1.0c

patients sont rares. Dans la plupart des
cas, les malades se cramponnent à
l'espoir permanent d'un miracle et il
serait complètement faux de le leur en-
lever par une « vérité » qui ne leur of-
frirait d'ailleurs rien de mieux. Dans
de tels cas, on ne pourra plus parler
de guérison, on se contentera d'exhor-
ter à la patience. Le dialogue sera sou-
vent difficile à mener, mais il est pour-
tant indispensable qu 'il le soit.

All+rp rhnsp pat In rpnnnco an nr,r* _

joint et à la famille. Ceux-ci doivent
toujours , dans les meilleurs délais , con-
naître l'entière vérité. Les membres
de la famille pourront ainsi prendre
des dispositions préparatoires de na-
ture technique, financière ou d'orga-
nisation, parce que la mort d'un proche
peut ébranler toute l'assise de la fa-
mille. D'autre part , en révélant à la
famille la vérité dans toute son ampleur,
le médecin trouvera parmi les parents
du malade de précieux collaborateurs.

fiTQl



Un nouveau souffle sur les relations interallemandes

Rencontre Schmidt - Honecker au début 80
Une rencontre entre le chancelier

ouest-allemand Helmut Schmidt et M.
Erich Honecker, président du Conseil
d'Etat d'Allemagne de l'Est, aura lieu
début de 1980. Ce sera la première
réunion au sommet entre les deux AI-
lemagnes depuis 1971. M. Schmidt a
déclaré hier au congrès du Parti so-
cial-démocrate à Berlin-Ouest qu'il
aurait des conversations avec M. Ho-
necker au début de l'an prochain. Mais
il n'a pas précisé la date exacte ni l'en-
droit de la rencontre. *

Le chancelier Helmut Schmidt a es-
timé hier à Berlin-Ouest la conviction

que l'URSS acceptera à terme d'engager
des négociations avec l'Occident sur
une réduction réciproque des arme-
ments. Le chancelier, qui parlait de-
vant le congrès du SPD, avait aupa-
ravant déclaré que l'OTAN adresserait
la semaine prochaine une offre de né-
gociation à l'URSS, tout en décidant
la modernisation de son arsenal de
fusées nucléaires à moyenne portée.
Ces deux actions seront liées, a-t-il
précisé, afin de permettre aux Amé-
ricains de disposer d'un élément de né-
gociation.

M. Helmut Schmidt a ensuite estimé
qu 'il serait « idéal » de voir l'URSS in-
terrompre la mise en place de ses mis-
siles « SS-20 » (un par semaine, a-t-il
révélé) — et retirer ou démanteler
ceux déjà implantés. Cela rendrait en
effet inutile le déploiement d'engins

eurostratégiques de l'OTAN , a-t-il ju-
gé, avant de faire allusion à la cam-
pagne dont la RFA fait l'objet à ce su-
jet de la part des pays de l'Est , URSS
et RDA notamment.

Il a considéré comme « un pas dans
la bonne direction, même s'il ne règle
pas le problème de l'équilibre des trou-
pes et des matériels », l'annonce faite
par M. Leonid Brejnev de retirer
20 000 hommes et 1000 chars des forces
soviétiques de RDA.

M. Schmidt a aussi juge que la mo-
dernisation de l'arsenal de l'OTAN
jointe au retrait d'Europe de 1000 tê-
tes nucléaires américaines — opération
à l'étude — se traduirait par une di-
minution quantitative des fusées oc-
cidentales qui serait une réponse « adé-
quate » à la mesure soviétique précitée.

(AFP)Le bâton
et la carotte
G romy ko à Berlin-Est pour présider

la réunion du Pacte de Varsovie, re-
trait aujourd'hui même d'une division
blindée soviétique de RDA, à grand
renfort de publicité, tout cela à quel-
ques jours de l'important sommet de
l'OTAN consacré au crucial problème
de l'implantation en Europe occidenta-
le de missiles à portée intermédiaire :
le décor est planté et la grande offen-
sive de Moscou peut commencer...

En réalité, la campagne d'intimida-
tion soviétique contre la volonté de
l'OTAN de se doter des moyens adé-
quats pour riposter au système de mis-
siles mobiles « SS-20 » actuellement
mis en place par l'URSS le long du ri-
deau de fer a commencé au début de
l'automne. Et l'effo rt s'est tout naturel-
lement porté sur l'Allemagne fédérale ,
dont la position stratégique au centre
du dispositif européen l'amène à jouer
un rôle essentiel dans la défense occi-
dentale.

Tout comme elle l'avait si bien or-
chestré lors du mémorable débat sur la
bombe à neutrons — dont chacun van-
tait les mérites tout en refusant d'en
assumer la charge pour des -raisons
politiques — l'URSS n'a pas non plus
lésiné sur les moyens pour dissuader,
par cette nouvelle campagne, les Occi-
dentaux de franchir un pas au détri-
ment de la puissance militaire soviéti-
que en Europe.

Elle commence par montrer l'exem-
ple — et on ne peut que s'en félici-
ter — en retirant une division blindée
prélevée sur son contingent stationné
en RDA. De ce geste apparemment sans
contre-partie, Moscou entend bien le
monnayer, non en exigeant de l'OTAN
une mesure identique, mais en obte-
nant d'elle qu'elle renonce à introduire
sur le théâtre d'opérations un système
d'armes qui réduirait à néant les efforts
déployés en ce domaine jusqu'ici par
lui-même.

La disparité des forces entre l'Est et
l'Ouest et l'avantage géographique in-
contestable sur lequel s'appuie la stra-
tégie soviétique en Europe centrale
sont une évidence difficile à nier.
l'URSS en est bien consciente, ce qui
explique sa décision unilatérale de re-
trait de forces conventionnelles, sans
aucune contre-partie, du moins dans
l'immédiat.

Mais le dilemme devant lequel Brej-
nev place les Occidentaux laisse de
toutes manières l'avantage à l'URSS :
ou bien l'OTAN renonce, sous la pres-
sion soviétique, à l'armement qui lui
permettrait de contrer la menace des
« SS-20 », à savoir les « Pershing-2 »,
et en ce cas, le Kremlin conserve son
avance et sa suprématie militaire sur le
théâtre européen ; ou alors les Occi-
dentaux se dotent des moyens néces-
saires à leur défense et donnent par
conséquent le feu vert à l'Est pour in-
troduire sur le continent de nouveaux
systèmes d'armes stratégiques, venant
ainsi compléter leur écrasante supério-
rité numérique en armes convention-
nelles.

Si l'OTAN — par manque de consen-
sus politique de ses membres — re-
nonce aux missiles « Pershing-2 » —
qui n'ont de loin pas les performan-
ces de l'engin soviétique — Brejnev
aura en quelque sorte réussi une « fin-
landisation » de l'Europe occidentale
qui, intimidée par la puissance militai-
re de l'URSS, aura préféré s'incliner.
Par contre, si l'Occident passe outre
aux pressions de Moscou, on assistera
alors en Europe centrale à une dange-
reuse escalade militaire, dont les re-
tombées politiques n'auront pas néces-
sairement lieu sur le continent... L'ins-
tabilité de la politique mondiale ouvri-
rait aux Soviétiques un champ d'action
approprié. Il va sans dire que toutes
tentatives en faveur d'un désarme-
ment en Europe — à l'instar des
MBFR — aura vécu...

Le camp occidental est toujours très
divisé et en maniant la carotte et le
bâton. Brejnev est presque à coup sûr
de gagner ; parce que la décision que
prendra l'OTAN sera avant tout une
décision politique et que dans les dé-
mocraties, les chefs de Gouvernement
ne sont que l'expression de la volonté
populaire...

Charles Bays

Où va conduire le blocage (provisoire) des avoirs iraniens chez Krupp?
Les banques allemandes contre une stratégie concertée anti-iranienne
La nouvelle est tombée en RFA comme un orage fend un ciel bleu : un tribunal
a donné droit à là demande de la banque américaine Morgan Guaranty Trust de
bloquer les participations prises par l'Iran au temps du chah dans la société
Krupp. Cela se passait la semaine dernière : les dirigeants de Bonn n'avaient pas
été informés et auraient souhaité une meilleure coordination. Il est vrai que le
Gouvernement des Etats-Unis l'avait été, mais trop tard pour qu'il pût donner son
avis. Même si Bonn regrette cette intervention de la banque américaine auprès
de la justice allemande, il n'aurait pu s'immiscer dans le cours de celle-ci. Dans ce
cas, il peut éveiller l'impression d'avoir été dupé par la banque américaine, ce qui
le lave de tout soupçon de complicité aux yeux des Iraniens. Car c'est de cela qu'il
s'agit : que pensent les Iraniens et comment vont-ils réagir vis-à-vis de la RFA ?

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Il ne reste plus beaucoup d'Allemands évidente. Cette affaire ne sera alors

en Iran, sans doute moins de deux mil-
le sur les quinze mille qui y étaient
employés dans la mise sur pied de l'in-
dustrie et de l'infrastructure de ce pays.
Le personnel de l'ambassade a été ré-
duit à l'état squelettique. On comprend
la prudence allemande, la colère anti-
américaine pourrait se tourner plus
tard contre les Européens en général et
pourtant, les banques allemandes se
plaisent à souligner que les Iraniens,
même après la « révolution », sont res-
tés des débiteurs honorant leurs enga-
gements. C'est pourquoi les banquiers
allemands regrettent l'initiative de la
banque new-yorkaise à propos de la
part iranienne dans le capital de Krupp.

• Ils redoutent que cet exemple ne fas-
se école et que d'autres banques ne re-
courent à la même procédure pour re-
couvrer ce que l'Iran leur doit. Le tri-
bunal n'a pas donné le feu vert à la
confiscation de la participation iranien-
ne car ce jugement n 'a qu'un caractère
provisoire et est prononcé sous réserve.
Il stipule seulement que cette participa-
tion est provisoirement bloquée, donc
que l'Iran ne peut en disposer librement
tout en gardant ses droits d'associé.

La banque américaine a pu justifier
sa prétention devant le tribunal, mais la
procédure pénale principale ne sera en-
tamée que plus tard. La banque devra
alors apporter une preuve définitive et

évidente. Cette affaire ne sera alors
plus traitée devant le tribunal d'Essen
mais probablement dans un pays étran-
ger. L'Iran devrait avoir reçu bientôt
par la voie diplomatique notification de
la décision judiciaire d'Essen et a la
possibilité de faire opposition devant ce
tribunal allemand.

On ignore encore ce que fera le Gou-
vernement iranien, mais à supposer
qu 'il perde aussi plus tard sa cause de-
vant la seconde instance, la banque
américaine ne pourrait pour autant pui-
ser dans les cajsses de Krupp pour ré-
cupérer son dû. Il faudra qu'un tribunal
allemand se prononce et reconnaisse
force exécutoire à ce jugement. Toutes
ces procédures peuvent encore prendre
beaucoup de temps.

UN ARRET CADUC ?
L'arrêt du tribunal d'Essen prononcé

le 22 novembre, mais qui n'avait été
rendu public que la semaine dernière
pourrait être frappé de caducité. Un tel
arrêt doit être signifié à l'intéressé,
donc à l'Iran, dans les huit jours. Cette
notification est passée, par le Ministère
de la justice de Duesseldorf et par les
affaires étrangères à Bonn. Il est impos-
sible pour l'instant de déterminer si elle
est parvenue à temps au ministère ira-
nien des Affaires étrangères.

Quant aux participations iraniennes
dans la société Babcock, on ingore éga-

lement si elles ont pu être bloquées,
mais comme il s'agit d'une forme de so-
ciété différente, ce sont des actions au
porteur qui doivent être mises en sûre-
té: là où elles se trouvent, mais tout le
monde l'ignore, même la société Bab-
cock...

L'IRAN EN RFA : 1,540 MILLIARD
DE DM D'INVESTISSEMENTS

. On -se demande dans les milieux
bancaires allemands s'il ne serait pas
plus sage de décliner l'invitation adres-
sée par la Chasse Manhattan Bank de
New York à une centaine de banques
occidentales de se réunir pour mettre au
point une stratégie commune à l'égard
de l'Iran. Les Japonais ont entre-temps
exprimé l'avis que l'Iran respecterait
ses engagements. Les Allemands ne sont
pas loin de dire la même chose.

Lés investissements iraniens en Alle-

magne fédérale s'élèvent à un milliard
cinq cents quarante millions de marks,
répartis essentiellement sur Krupp et
Babcock. Par contre , les investissements
allemands en Iran s'élèvent actuelle-
ment à cinq cent trente» millions de
marks, contre cinquante-huit milliards
pour l'ensemble du monde. La part de
l'Iran chez Babcock (construction méca-
nique) est de 25,01 %>, de 25,01 chez
Krupp (maison mère) et de 25,04 chez
Krupp sidérurgie. •

DEUTSCHE BANK :
« NON AU CHAH » EN 1977

Toute cette affaire a relancé la dis-
cussion qui avait été déclenchée il y a
trois ans lorsque plusieurs Etats pro-
ducteurs de pétrole, notamment le
Koweït et l'Iran, ont pris ces participa-
tions dans des sociétés allemandes. Le
Koweit en avait pris une dans la socié-
té Daimler-Benz-Mercedes en rachetant
à la Dresdner Bank la part dont voulait
se débarrasser le groupe Quandt.

A cette même occasion, la Deutsche
Bank avait suivi une autre politique et
s'était opposée à la reprise par le chah
du paquet de participations dans Daim-
ler-Benz-Mercedes dont se débarrassait
le groupe Flick. Ces discussions por-
taient moins sur le principe de cette di-
versification Nord-Sud que sur les
nombreuses inconnues politiques que
comportait cet engagement des pays pé-
troliers. Les sceptiques n'avaient pas tort

M.D.

Le conflit
Le roi Hassan II refuse donc de par-

ticiper à la réunion du « Comité des
sages » de l'OUA, en raison de la
« partialité » de certains de ses mem-
bres (visant ainsi la Tanzanie et le
Mali). Pourtant, en même temps
Hassan II, dans une Interview accordée
à l'hebdomadaire américain « Time »,
déclare que la paix régnera au Sahara
en 1980. Mais le Maroc devra d'abord
s'établir militairement dans la région,
ajoute le souverain chérlfien.

Le roi du Maroc affirme donc claire-
ment que la « solution » au problème
du Sahara occidental sera apportée
par les armes et non par la négocia-
tion. Il révèle même, toujours selon le
« Time », que l'armée marocaine est en
train d'installer au Sahara un deuxième
détachement spécial, utilisant héli-
coptères et blindés, du même type que
le groupement « Ouhoud » envoyé il y a
quelques semaines. Un troisième déta-
chement suivra , et cela devrait suffire
pour obtenir le contrôle militaire du
Sahara , conclut Hassan II.

La guerre coûte en effet très cher au
Gouvernement marocain, tant du point
de vue économique que social. Le roi a
donc intérêt à en accélérer l'issue s'il
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s'ensable
ne désire pas voir trembler son trône.

D'autre part, ce ne sont pas seule-
ment des raisons historiques qui pous-
sent le roi à prendre le contrôle du Sa-
hara occidental. Des raisons straté-
giques entrent également en jeu. Le
Maroc a en effet peur que ne se crée
au sud de son territoire un Etat Polisa-
rio qui, selon lui, deviendrait un satel-
lite soviétique.

Une attitude aussi clairement offen-
sive ne peut qu'engendrer une nouvelle
escalade de la violence au Sahara
occidental. En effet , le Polisario, pas
tellement satisfait de la résolution de
Monrovia, désire avant tout l'évacua-
tion des troupes marocaines du
Sahara. Pour lui, le problème de l'auto-
détermination est dépassé.

Les positions de plus en plus Intran-
sigeantes des deux parties ne laissent
présager rien de bon pour l'avenir. Un
compromis politique paraît Irréalisable.
On se demande alors, dans ces condi-
tions, avec le Maroc absent et le Poli-
sario réticent, ce que le comité de
l'OUA pourra entreprendre pour appli-
quer la résolution adoptée au sommet
de juillet dernier.

Laure Speziall

Retrait d'une division
soviétique de la RDA

L'URSS retire aujourd'hui une di-
vision blindée d'Allemagne de l'Est
en application partielle des promes-
ses faites par M. Brejnev le 6 octobre
dernier à Berlin-Est , apprenait-on
hier officiellement à Washington.

Au Département d'Etat, un porte-
parole a déclaré que cette initiative
était considérée comme « positive »
par les Etats-Unis, et qu'elle consti-
tue une étape vers l'établissement de
l'équilibre des forces en Europe cen-
trale.

Mais il a souligné que ce retrait
n'éliminerait pas la disparité actuelle
des forces conventionnelles entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie, et
qu'il ne constituait pas un substitut
aux négociations MBFR de Vienne.

Officieusement à Washington, .on

estime que l'initiative soviétique re-
présente surtout un nouvel effort de
propagande pour accroître la pres-
sion sur les membres de l'OTAN et
tenter de torpiller la décision for-
melle que les ministres des Affai-
res étrangères de l'organisation doi-
vent prendre la semaine prochaine
à Bruxelles sur la modernisation des
forces tactiques nucléaires de
l'OTAN.

On ne pense pas cependant au Dé-
partement d'Etat que le retrait de la
division soviétique affectera les déci-
sions de Bruxelles.

M. Gromyko est arrivé mardi à
Berlin-Est et assistera à ce retrait
auquel ont été conviés également des
journalistes de la presse occidentale.
(AFP)

Iran : l'ONU réclame
la libération des otages

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a demandé hier à l'unanimité au
Gouvernement iranien de « libérer im-
médiatement » le personnel diplomati-
que américain détenu, à Téhéran.

Les principaux points de la résolu-
tion adoptée hier soir sont les suivants:

« Le Conseil de sécurité
%) demande instamment au Gouverne-

ment iranien de libérer immédiate-
ment le personnel de l'ambassade
des Etats-Unis d'Amérique détenu à
Téhéran, d'assurer sa protection et
de lui permettre de quitter le pays ».

0 « Demande en outre aux Gouverne-
ments de l'Iran et des Etats-Unis
d'Amérique de prendre des mesures
pour régler pacifiquement les ques-
tions qui restent à résoudre entre
eux, a leur satisfaction mutuelle et
conformément aux buts et principes
de la Charte des Nations Unies ».

# « Prie instamment les Gouverne-
ments de l'Iran et des Etats-Unis
d'Amérique de faire preuve de la
plus grande modération dans la si-
tuation actuelle ». (AFP)
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Carter candidat
Le président Carter a annoncé offi-

ciellement hier à Washington sa can-
didature à un deuxième mandat à la
Maison-Blanche, avec comme vice-
président Walter Mondale.

Plaçant sa candidature sous le signe
de la « vérité » , le président a déclaré :
«J' ai livré de difficiles combats contre
de puissants groupes d'intérêts et j'ai
l'intention de continuer ce combat pour
le bien commun de notre peuple ».
(AFP)

ITALIE
Coupures de courant
programmées pour
économiser l'énergie
Pour réaliser des économies d'é-

nergie et surtout éviter des pannes
accidentelles , des coupures de cou-
rant sélectives ont été p rogram-
mées par la société italienne d'élec-
tricité (« ENEL »), depuis lundi.

Ces mesures, qui dureront tout le
mois de décembre , sont o f f i c ie l l e -
ment la conséquence des retards
d a n s  la construction des centrales
tant nucléaires que classiques.

L'Italie a été divisée en secteurs
susceptibles d'être tour à tour pri-
vés momentanément de courant si
le réseau menaçait de rupture de-
vant une demande trop importante.

Au niveau local , dans des villes
comme Rome, des calendriers des
coupures p ossibles ont été publiés.
Il s'agit en général de coupures
d' une heure au cours de la matinée.
Les industries et les hôpitaux ont
été classés dans les tranches horai-
res de l'après-midi , celles où les ris-
ques de coupures sont les plus fa i -
bles.

Les ports, les aéroports , les che-
mins de f e r  et les transports urbains
ne subiront pas de coupures. (AFP )


