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Un souci et un devoir: \la paix
Parler de paix entre les hommes

à propos de Noël, voir dans cette
fête une invitation à museler la
haine et à dénouer les conflits,
c'est une démarche tellement nor-
male que certains la considére-
raient comme inutile. Il n'y a pas
longtemps encore, on aurait hésité
à gloser sur cette fête si on n'avait
pas de considérations plus origina-
les a développer que le classique
commentaire sur le «in terra pax»
de Bethléem. Cela prenait un peu
l'allure d'un simple exercice de
style pour prédication ou discours
de fin d'année.

Aujourd'hui c'est autre chose:
la paix dans le monde à sauvegar-
der et à restaurer, c'est devenu le
véritable problème à résoudre tout
de suite. Car le monde a peur, et
d'une peur qui n'est pas seulement
viscérale et irraisonnée, mais
consciente et dûment motivée.
Moyen-Orient, Irak-Iran, Afghanis-
tan, Tchad, Amérique latine, Polo-
gne... Ce nesont pas que des noms
géographiques, mais comme le
pointillé marquant la course possi-
ble d'un futur cyclone planétaire.

On peut d'ailleurs lire l'expres-
sion de ce nouvel état d'esprit ou
de cette nouvelle prise de cons-
cience dans maints journaux et
revues qui n'ont pas l'habitude de
tenir des propos alarmistes dans le
seul but un peu sadique de faire
peur. Aujourd'hui, il n'y a plus à
«faire peur». La peur existe, parce
que tout est en place, stratég ique
ment, psychologiquement et so-
ciolog iquement, pour que puisse
se déclencher la vraie «grande
guerre », qui ne pourra être effec-
tivement que la «der des der».

Or les peuples ne veulent pas la
guerre. Parce qu'ils savent qu'elle
n'a jamais été ni jolie, ni propre, ni
noble, et qu'aujourd'hui elle ne
peut être que hideuse et immon-
de.

Et voilà Noël ! Pour nous chré-
tiens, c'est Dieu libérateur par le
don qu'il veut nous faire de la joie,
de la grâce, de l'amour. Pour tout
homme (pour beaucoup en tout
cas) c'est l'évocation de la ten-
dresse, de la paix, de l'enfance...
De l'enfance ? Oui, parlons-en de
l'enfance, nous chrétiens qui la
voyons en ce jour choisie et privi-
légiée par Dieu qui l'a assumée
dans la pauvreté il y a deux mille
ans, et qui avons pu tolérer, par
nos égoïsmes, nos lâchetés, nos
incapacités coupables, — comme
le disait l'UNICEF il y a dix jours —
que douze millions d'enfants meu-
rent de faim en cette année 1979
qui leur était consacrée.

Pour ce jour de Noël, il y aura
sans doute, où vous savez, une
ration supplémentaire pour tels
prisonniers ou tels otages. On nous
dira que l'on ne s'est pas battu ce
jour-là, qu'il n'y a pas eu d'atten-
tats à la bombe dans des magasins
ou contre des cars scolaires, ni de
raids punitifs ou « préventifs » sur
cette terre où est né le Christ.
Trêve de Noël ! Mais comme dit
Bernard Clavel, ceux que le démon
habite, s'ils «se taisent le jour de
Noël, c'est pour mieux reprendre,
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dès le lendemain, leur tache de
colère et de haine».

Le pape Jean Paul II, comme
c'est devenu la règle depuis que
Paul VI en a eu l'idée il y a douze
ans, propose au monde pour le 1*
janvier, un message qui est une
longue réflexion sur ce que Jear
XXIII présentait dans «Pacem ir
terris » comme un des quatre
piliers de la paix : le respect de la
liberté. Dans ce message adressé à
tous les hommes, très spéciale-
ment aux « responsables des na-
tions », on comprendra que le pape
développe principalement des
considérations accessibles à tous,
même incroyants. Mais il ne pou-
vait pas ne pas évoquer en termi-
nant, pour les chrétiens, la trans-
cendance de l'homme et sa rela-
tion à Dieu qui lui a donné, en
même temps qu'une nature à son
image, une liberté qui répond à la
sienne. Et je pensais à cette verti-
calité de la liberté de l'homme el
de son aspiration forcenée à la
paix, en lisant ces jours derniers
une description, comme toujours
très avisée, du général Georges
Buis sur «ce qui menace I Euro-
pe».

Les Européens ont peur parce
qu'ils ont compris que la guerre
n'est plus un danger localisé, à le
mesure de leurs réactions et de
leur défense. Ils ont compris que le
monde désormais est « fini », c'est-
à-dire limité, fermé sur lui-même
globalement solidaire. Il est fini,
« depuis qu'il tient tout entier dans
l'œil des satellites géostationnai-
res ou non ». Un monde «fini ):
ajoute G. Buis ,«cela veut dire un
monde où il n'y a plus d'«ailleurs»,
où les affrontements locaux ne
peuvent donc se conclure par Is
force entre pays directement inté-
ressés». A vue humaine, c'est bien
cela: une mondialisation des pro-
blèmes, et donc des risques, el
donc du prochain conflit, si on esl
assez stupide pour le laisser s'en-
gager.

Mais à vue un peu plus qu'hu-
maine, il y a autre chose, que Noël
justement nous rappelle. Il y a en
fait un autre «ailleurs », le même
qui s'offrait à Israël il y a deux mille
ans, auquel il n'a pas recouru,
parce qu'il ne l'a pas reconnu.
Après des siècles de civilisation
dite chrétienne, nous devrions
savoir que, pour maîtriser ou
résoudre les conflits, il n'y a pas
que les grands de ce monde, sur-
tout pas que les deux «grands»
d'aujourd'hui, et leur politique, et
leurs armées et leurs missiles.
Nous savons, nous chrétiens, de-
puis le premier Noël... nous
savons, nous croyants, même sans
référence à Bethléem, à ses anges
et a leur gloria, que la paix est aussi
l'affaire de celui qui seul est le
très-haut, toujours capable de ren-
verser les puissants de leur trône
et d'exalter les humbles, de celui
qui «seul est grand», même lors-
que, comme aujourd'hui, pour être
plus proche de nous, il veut se
laisser contempler, encore une fois
sous les traits d'un enfant.

André Ducry

L'adoration des bergers: notre photo B. Rast, illustre la partie gauche du triptyque de la chapelle du monastère de!
Dominicaines à Estavayer-le-Lac. Ce triptyque, datant de 1521, est attribué à Hans Geiler. Acquis au début des années 196(
par la Fondation Gottfried Keller, le triptyque quitta le château de Grandson pour revenir au-dessus du maître-autel de I:
chapelle broyarde. Après une restauration au Musée d'art et d'histoire de Fribourg, il se trouve, depuis quelques mois, ;'
nouveau à Estavayer.

Pour servir la Paix
respecte la liberté

Nous publions aujourd'hui le texte intégral du message du pape Jean Paul
II à l'occasion de la journée mondiale de la Paix, le 1" janvier 1981. En
marge de ce message, nous vous offrons le texte de la commission suisse
«Justice et Paix» , édité à cette même occasion, ainsi que quatre réflexions,
quatre points de vue : la paix vue par un militaire, vue par un philosophe, vue
par un politicien et vue par un Prix Nobel de la Paix. Enfin, la paix est
également le sujet d'un conte inédit pour notre journal signé André
Klopmann , «Le cadeau des Rois sages ».

• Lire nos pages spéciales



REEXAMEN DES ROUTES NATIONALES
Des expertises supplémentaires

Lors de la dernière séance qu 'elle a
tenue en 1980, sous la présidence du
conseiller national Walter Biel, la com-
mission chargée du réexamen des tron-
çons de routes nationales a été informée
de l'état des travaux , après quoi elle a
adopte le programme de la dernière
phase du reexamen. A moins de diffi-
cultés imprévues, indique un communi-
qué publié hier, le rapport final au
Conseil fédéral sera prêt à la fin de
1981. La commission ne souhaite tou-
tefois pas fixer de délai précis.

En 1980, la commission a achevé la
deuxième phase de ses travaux de
réexamen , conformément au program-
me, et entamé la troisième et dernière
phase. Ainsi que l'a relevé le président
de la commission lors du bref rapport

annuel qu il a présente a la presse ,
l'analyse des situations de conflits de
même que les études préliminaires
relatives aux six tronçons contestés de
routes nationales ont placé la commis-
sion et ses experts devant des questions
nouvelles qu 'il s'est agi d'élucider pour
que les examens principaux puissent
déboucher sur des décisions définitives.
Il en est resuite naturellement des
retards considérables. Bien que les
groupes d'experts interdisciplinaires
soient déjà pleinement engagés dans
les examens principaux , il a fallu pro-
céder à des expertises supplémentai-
res, ce qui a posé de délicats problèmes
de coordination et de programmation
aux responsables du projet , placés sous
la direction du professeur Cari Hidber
de l'Institut de planification et techni-

que des transports de 1 EPF
Zurich.

DIFFICULTES
Des difficultés supplémentaires se

présentent surtout sur la N6 (Wim-
mis-Rawy l-Uvrier), ainsi que sur la
NI (Avenches-Yverdon). A la suite
des dégâts subis par le barrage du lac
de Zeuzier , au Rawy l, il sera néces-
saire de chercher un nouveau passage.
En effet , il semble probable que le
tunnel de base ne puisse pas être réalisé
à une altitude de 1200 mètres. Il
convient en outre d'examiner les possi-
bilités du chargement des voitures au
Loetschberg et ses conséquences. Sur
la NI , enfin , il était nécessaire de
chercher un tracé techniquement réa-
lisable et meilleur qui permette de
sauvegarder le site magnifique des
rives du lac de Neuchâtel.

En Suisse alémanique également , il
a fallu procéder à des examens supplé-
mentaires . C'est ainsi que le contour-
nement de Kreuzlingen pose des pro-
blèmes délicats pour la N7 (Muell-
heim-frontière). Dans le cas de la N4
(Knonau-Wetzwil dans le district de
Knonau), il s'agit d'étudier la possibi-
lité d' un tunnel du Zimmerberg et les
conséquences d' une déviation de la
circulation par la N3.

Ce n'est que lorsque tous ces tra-
vaux supplémentaires auront été réali-
sés que la commission chargée du
réexamen des routes nationales sera en
mesure de décider , à l'intention du
Conseil fédéral , si les tronçons contes-
tés de routes nationales doivent être
construits et , le cas échéant , avec quel
tracé et quel degré d'aménagement.
(ATS)

SSR : CONCESSION REVISEE
De menus aménagements

La concession accordée par le Conseil fédéral a la
Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR)
vient de subir quelques changements. Des modifications
qui n 'apportent rien de sensationnel , selon les propos
tenus hier par le secrétaire général du Département des
transports et communications, M. Fritz Miihlemann.
Elles touchent principalement le contrôle des finances ,
les violations de la concession et l'organisation de la
SSR. La nouvelle concession sera valable jusqu 'à fin

982
Finances d'abord. Le Conseil

fédéral fixe pour une période de
4 ans la part des taxes qui revient à
la SSR. Dorénavant cette part
pourra être réexaminée lors d'une
modification des taxes. A cet assou-
plissement correspond un renforce-
ment des mesures relatives aux
traitements du personnel. C'est
ainsi que les revendications présen-
tées par les syndicats devront être
annoncées au Département des
transports et communications
avant le débu t des négociations. Il
en ira de même des modifications
du barème des traitements. Elles
seront soumises au Département. Il
s'agit en fait d' une solution de
compromis entre les recommanda-
tions de la commission de gestion
du Conseil national — elle deman-
dait une surveillance renforcée —
et les vœux émis par la SSR.

Clarification
Les modifications apportées par

le Conseil fédéral s'attaquent en-
suite aux violations de la conces-
sion. Il s'agit de clarifier le proces-
sus, a précisé Fritz Miihlemann.
Ainsi , si l'autorité de surveillance.

soit le Département dirigé par le
conseiller fédéral Léon Schlumpf ,
constate une telle violation , il
appartiendra à la SSR de remédier
à ce «défaut juridique ». Si ces mesu-
res s'avèrent insuffisantes , le Dé-
partement des transports et com-
munications pourra ordonner des
mesures complémentaires. En cas
d'inobservation , la concession
pourra alors être suspendue , voire
retirée.

La restructuration de la SSR,
notamment la création des sociétés
cantonales , oblige enfin le Conseil
fédéral à adapter certaines disposi-
tions à la nouvelle organisation. Des
modifications de détail qui ont sur-
tout pour but de donner une p lus
grande flexibilité.

C'est le domaine des program-
mes qui a été le moins touché par
cette révision. Elaboration de l'arti-
cle constitutionnel sur la radio-
télévision et d une conception glo-
bale des médias oblige . Une cer-
taine libéralisation est cependant
intervenue puisque l'autorité con-
cédante ne pourra plus «désigner les
sources auxquelles il y a lieu de
puiser les informations à diffu-

Le Gouvernement des Grisons
pour le tracé du Spluegen

Pour le canton des Grisons, une
ligne ferroviaire par le Spluegen
doit être préférée au projet du
percement d'un tunnel de base au
Saint-Gothard . Telle est la conclu-
sion du Gouvernement des Grisons,
qui a arrêté hier les termes d' un
message à l'intention du Grand
Conseil. La procédure de consulta-
tion ouverte dans le canton a permis
de recueillir les avis de très nom-
breux milieux interesses qUi se sont
prononcés à une large majorité en
faveur de la ligne du Spluegen. Le
Gouvernement des Grisons précise

qu 'il fait une large place à la pro-
tection de l'environnement. Au
cours d' une session extraordinaire
qui aura lieu les 26 et 27 janvier
prochains , le Grand Conseil doit se
pencher sur la question. S'il se
prononce favorablement , les Gri-
sons et les autres cantons de Suisse
orientale adresseront une requête
commune à Berne.

Le Gouvernement des Grisons
estime qu'une nouvelle liaison fer-
roviaire à travers les Alpes s'inscrit
dans un contexte international.

(ATS)

Cours de la bourse
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

130 min. après ouverture!

AETNA LIFE
AM. HOME PROD.
AM. NAT. GAS
ARCHER DAN.
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

36 7/8
27 1 /2
48 7 /8
36 3/8
67 3/8
17 3/8
25 1/8
40 5/8
52
57 3 / 4
45 7/8
24 1/2
32 3 /4
32 l /£
62
65 1 / 2
50 3/8
32
39 3 /8
67 7 /8
81 3 /4
20
60
46 7/8
27 1/4
15 7 /8
75 3 /4
67 1 / 4

2 3 . 1 2 . 8 0

37
27 5/8
49 1 / 4
36 7/8
67 1/4
17 3/4
25 3 /4
41
52 1/2
58 1/4
47
24 1 /4
33 1/4
32 3 /4
62 1/4
66 1/4
50 3 / 4
33
40
68 va
82
20
60 5/8
47 1/8
27 1 /4
16
76 1/4
67 1 / 2

INT. PAPER
JOHNSON & J.
KENNECOTT
K. MART
LILLY (ELU
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGA N
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC.

43 3 /4
97 1/4
26 1/2
17 7 /8
59 3 /4
51
80
57 1/4
50 3/4
35
25 5/8
25 1 / 2
43
51 1/4
45 1 /2
27 3 /4
39 3/8

122 3/4
15 3/4
58 1/B

116 1/2
222 1/2
50
50 3/4
24 1/2
19 1/4
29 1/8
59 1/2
16 7/8

23.12.80

44 1/4
97
26 3/4
18 1/8
61
51 1/4
80 1/4
56 7/8
51 3/8
35 5/8
25 3/8
25
44
51 7/8
46 3/4
28 1/8
39 7/8

123
15 7/8
58 5/8

117 3/4
221 1/2
49 7/8
51 1/8
24 1/2
19 1/8
29 1/4
59 3/8
17 1/4

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BALOISE N
BALOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

2 2 . 1 2 . 8 0 2 3 . 1 2 . 8 0

MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLE N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
ROCO N
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SAURER N
SBS P
S8S N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.P
SIG P
SIG N
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SW1SSAIR P
SW1SSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
USEGO N
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P. ,

2 2 . 1 2 . 8 0 2 3 . 1 2 . 8 0

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.P
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

22.12.80 2 3 . 1 2 . 8 C

BOBST H
BRIG-V-ZEHMATT
CHAUX & CIMENTS
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMAN G
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. s. an.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP,
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

2 2 . 1 2 . 8 0 2 3 .  2 . 8 0

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE
A U T R I C H E
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
(RUGER-RANO

Cours
transmis
par la

ACHAT

1 . 7 5
4 . 1 4

90 .50
38.90

5 .61
83 .20
- .1870

12.74
4 0 . - -
29. --
34. --
4 5 . 7 0

5 9 7 . 5 0
780. --
220. --
2 7 0 . --
280 . --
235 . --
0 9 0 . --

1 . 7 8
4 . 2 2

9 1 . 3 0
3 9 . 7 0

5 .69
84. --

- .195(
12 .86
a J . a n
2 9 . 8 0
34.80
46.50

3 .45
2 . 2 8
3.90
6 . 0 5
1 .495C
- .86

601.50
130. --
2 3 5 . —
2 8 5 . - -
295. --
260. --
1 1 0 . --

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ARGENT

S ONCE
LINGOT 1 KG

ACHAT

1 . 7 3
4 .05

89.50
38 .50

5 . 5 0
8 2 . 5 0
- .1835

] 2 . ! B
3 9 . 7 5
2 8 . 7 5
3 3 . 7 5
4 5 . 2 5

2 . 7 C
2. 10
2.90
4.60
1.45
- .82

15.85
890 . --

VENTE

1 .83
4 . 3 5

92. —
40.50

5.80
B4.50
- .2035

13. —
4 )  .75
3 0 . 7 5
35 .75
4 7 . 2 5

3 . 7 0
- 2 . 4 0
3.90
6 .10
1 . 5 5
- .87

16.65
950. --

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BLACK Si DECKEB
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
DOW CHEMICAL
DUPONT
DISNEY
EASTMAN KODAK
EXXON
FIRESTONE
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR

2 2 . 1 2 . 8 1

64 3/4
60
74 1/2
58 1/2
74 1/2
88 1/2

9 1 / 4
43 1/2

69 1/4
185 1/2
120
148

19
109 1/2

35
104

50 3 /4
81 1/2
50
48 1/2
28

2 3 . 1 2 . 8 C

66 1/2
59 1 /2
70 1/2
56 3 / 4
70 3 / 4
88 3 /4

83
9

43 1/2
57 1/2
25 1/2
98

57
69 1/4
89

1 2 )
1 4 5

19
109  1 / 2

36
106

51
83
51
48 1/2
27 3 /4

GULF OIL °\
HALLIBURTON 3°!
HOMESTAKE 3 =
HONEYWELL
INCO B 33

IBM ' 1°
INT. PAPER II
ITT M
KENNECOTT 4B

LILLY (EU) °°
LITTON } * *
MMM 00

MOBIL CORP. ] A l
MONSANTO ' 'l
NATOMAS "
NCR
NORTON SIMON f °
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL f

3

PEPSICO
PHILIP MORRIS II
PHILLIPS PETR. °6

PROCTER + GAMBLE 1' 3
ROCKWELL °°
SMITH KLINE ] 

35
SPERRY RAND l a 2

STAND. OIL IND. , 5 6

TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE 8 '
US GYPSUM
US STEEL 41
UNITED TECHN. , 0 6

WARNER LAMBERT 3l
WOOLWORTH * >
XEROX , 0 3

2 2 . 1 2 . 8 C 2 3 . 1 2 . 8 0

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
?EGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY
SUEZ

2 2 . 1 2 . 8 0 2 3 . 1 2 . 8 C HOLLANDAISES

AKZO
ÂBN
AMROBANK
ENNIA
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
ROYAL DUTCH
XlNILEVER

I
ANGLAISES

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
CIA
DE BEERS PORT
NORSK HYDRO
SONY
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AIDE APPORTEE PAR LA SUISSE AUX SINISTRES ITALIENS

Un premier bilan
Les trente militaires suisses d'une unité de la Protection aérienne qui , er
tant que volontaires, ont participé aux travaux de déblaiement dans les
zones sinistrées par le séisme en Italie du Sud sont rentrés vendredi derniei
en Suisse. Ainsi s'est achevée la première phase, celle du secours urgent , de
l'aide que la Suisse apporte à l'Italie. Un groupe de spécialistes de la
construction appartenant au Corps suisse de secours en cas de catastrophe
œuvre actuellement dans le cadre de la deuxième phase qui comprend
notamment l'installation de baraquements provisoires. Les principaux
efforts seront toutefois concentrés sur la troisième phase durant laquelle il
s'agira de reconstruire des logements définitifs. M. Arthur Bill , chef de la
Division de l'aide humanitaire au Département des Affaires étrangères a
fait un premier bilan hier à Berne.

Les volontaires des troupes de Pro-
tection aérienne — conducteurs de
machines , mécaniciens et autres —
avaient été licenciés 15 jours avant la
fin de leur cours de répétition. Ils se
sont rendus en Italie du Sud avec un
train spécial en emmenant avec eux
des machines de chantier , des camions
ainsi que du matériel et des vivres leur
permettant de subsister de manière
autonome. Leurs équi pements leur ont
été fournis par l'armée , les CFF et les
PTT. Ils étaient encadrés par le Corps
suisse de secours en cas de catastrophe
à l'étranger. Arrivés sur place, ils ont
été dirigés à Pescopagano, un petit
bourg de montagne de la province de
Potenza. Cette localité comptait 3500
habitants et a été détruite à 90 pour
cent pendant le séisme. Les volontaires
y ont déblayé 5200 tonnes de décom-
bres sous lesquels 16 routes étaient
totalement ensevelies. Les habitants
ont ainsi pu à nouveau accéder à leurs
maisons pour y récupérer ce qui pou-
vait encore l'être. Les volontaires suis-
ses ont été reçus à bras ouverts par la
population et un climat de confiance
s'est immédiatement installé , a-t-on
appris au cours de la conférence de
presse hier à Berne. On a pu constater
que les spécialistes du génie étaient
parfaitement entraînés et que leur
matériel était efficace. Notons , que
dans le cadre de cette première phase
urgente , la Confédération a encore
envoyé 450 tentes ainsi qu 'une station
mobile d'épuration d'eau dans les
régions sinistrées.

LIMITER A L'ESSENTIEL
LE PROVISOIRE

Les spécialistes suisses de la cons-
truction sont encore en train de discu-
ter avec les autorités italiennes de la
deuxième phase de l' aide à apporter
aux sinistrés. Ils se sont toutefois mis
d' accord sur le fait que les baraque-
ments provisoires ne doivent couvrir
que 25 pour cent au maximum des
besoins d'hébergement. 11 s'agit en
effet d'éviter que l'on fasse durer le
provisoire et que l' on retarde ainsi la
reconstruction de logements définitifs.
En premier lieu , on s'efforcera de loger
les administrations locales afi n de leui
permettre d'oeuvrer dans de meilleures
conditions en faveur des victimes du
séisme. Une première somme d' envi-
ron 500 000 francs sera prélevée sui
les crédits du Corps suisse de secours

Révision du Code pénal

pour assurer le financement de ces
travaux qui comprennent le démon-
tage des baraques en Suisse, leur trans-
port en Italie et leur remontage sur
place. Les œuvres privées suisses d' en-
traide examinent la possibilité de par-
ticiper à cette campagne.

PLANIFICATION
DE LA 3e PHASE

La planification de la dernière pha-
se, celle de la reconstruction définitive ,
commencera au début de l' année pro-
chaine. Elle portera en particulier sur
les localités dans lesquelles les volon-
taires du Corps suisse ont participé

aux opérations des deux premières
phases , opérations grâce auxquelles il;
se sont acquis la confiance de la popu-
lation. La Confédération entend met-
tre l' accent sur sa propre action , mais
là encore , des efforts sont faits poui
associer les œuvres privées.

PRES DE 4000 SINISTRES
ITALIENS

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS
EN SUISSE

Selon les estimations du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP), près de 4000 sinistres vieti
mes du tremblement de terre survent
en Italie du sud ont été accueillis en ut
mois en Suisse. Maintenant , la situa
tion s'est normalisée , a indiqué hier ui
porte-parole du DFJP.

Les sinistrés ont pu venir en Suisse
grâce à des mesures d' urgence déci-
dées par le DFJP. Ils pourront passeï
l'hiver dans notre pays dans la mesure
où ils y ont été accueillis par des
parents , amis ou organisations d'en-
traide. Ils reçoivent une autorisation de
séjour valable 6 mois, avec possibilité
d' exercer une activité lucrative limitée.
(ATS)

REFERENDUM
des P0CH?

m m

Le comité directeur des Organi-
sations progressistes de la Suisse
(POCH) est extrêmement préoc-
cupé par le climat politique dans
lequel le Conseil national a examiné
la révision du Code pénal (CPS),
indique un communiqué publié
hier.

Le renforcement et l' extension
massive de la liste des actes punis-
sables ont avant tout été justifiés
par le fait que le nombre des crimes
de violence aurait augmenté. De la
même manière , les désordres cau-
sés par la jeunesse devraient , selon
les milieux bourgeois , servir de jus-
tification , ajoute encore le commu-
nique du comité des POCH.

Et de conclure que dans le cas où
la révision serait adoptée dans la
version actuelle après avoir été exa-
minée par le Conseil des Etats il
faudrait sérieusement prendr e en
considération la possibilité d' un
référendum. (ATS)

GRAND CONSEIL: 81 HEURES DE DEBATS

Le dernier marathon
Sk C^l^D^ff^lC ĵ B

Le Grand Conseil neuchatelois vient
de terminer sa dernière session. Ouf! Il
aura siégé dix-huit fois durant 1980,
soit plus de 80 heures au total , ce qui
est un record. En effet , comme bier
d'autres Parlements, celui de Neuchâ-
tel est victime d'une certaine «législa-
tionnité» . Mais il faut aussi qu'ur
Législatif soit le lieu où peut s'exprime!
sans contrainte tout élu du peuple.
Difficile dilemme. Les députés neucha-
telois en sont conscients, et l'une de
leurs décisions prises ces derniers jours
concerne justement le Grand Conseil :
ils ont adopté des modifications régle-
mentaires qui permettront d'alléger ur
peu les débats, histoire de gagner du
temps, il y avait tant d'objets à l'ordre
du jour. Passons-en quelques-uns er
revue.

Université : les députés ont voté ur
crédit de 6,6 millions de francs (déduc-
tion des subsides fédéraux comprise)
pour construire un bâtiment où sera
logée la Faculté des lettres de l'Univer-
sité. C'est un (relativement) gros mor-
ceau qu 'il s'agira de «vendre» au peu-
ple lors d' une prochaine votation fédé-
rale. On sait que les Neuchatelois
deviennent de plus en plus réticents à
sortir leur escarcelle , mais on sait aussi
qu 'ils sont attachés à leur université
laquelle s'ouvre de plus en plus large-
ment vers le public. Et ses besoins soni
réels. Le fameux bourrelet dans la
courbe d' accroissement de la popula-
tion des années 1960 arrive aux études
sup érieures. C'est une des raisons
parmi d'autres , qui nécessitent des
locaux plus nombreux et surtout mieu>
adaptés aux nécessités.

INNOVATIONS
Formation professionnelle: l'Exécu-

tif a présenté une loi cadre devanl
remplacer celle qui date de 1938. Le
projet ne contenait pas à propremenl
parler de nouveautés révolutionnaires
mais il s'appuyait sur les innovations
fixées récemment au niveau fédéral el
légalisait certaines situations de faii
que la prati que a justifiées. Enfi n le
projet , selon l'Exécutif , reposait sui
une large consultation des milieu?
intéressés. Hélas! les députés ont ren-
versé le château de cartes et renvoyé le
projet en commission , tant les amende-
ments ont plu dru. Seuls les libéraux
peut-être en partie parce que le chef di
Département qui défendait le morceai
est de leur bord , ont soutenu le projet
Et leur représentant à l'Exécutif a
beaucoup regretté ce renvoi. Ne
serait-ce qu 'en fonction du calendrier.
Il quittera en effet le bateau gouverne-
mental en mai prochain. Or à cette
date , le projet de loi ne sera pas encore
revenu devant le plénum. Partir en
laissant une porte ouverte , ce n'est pas
tellement agréable.

Droits politiques. Le Parti ouvriet
populaire ne compte que six députés
sur 115. Maiŝ alors , du point de vue des
interventions , il se quintuple , pour le

moins. Or donc il avait amené deu>
projets de loi en fait fort sympathi-
ques: il voulait étendre le droit d'éligi-
bilité aux Parlements communaux (les
Conseils généraux) pour les étrangers
et les fonctionnaires. Dans le canton de
Neuchâtel , les étrangers peuvent élire
et voter , au niveau communal , mais
pas être élus. Il en restera encore ainsi
a décide la droite , légèrement majori-
taire. Statu quo également pour les
fonctionnaires , qui continueront à ne
pas pouvoir accéder au Législatif de
leur commune respective. Cette impos-
sibilité date de 1964. Elle est d' ailleurs
identique au niveau cantonal (excep-
tion faite pour lés enseignants , nor
considérés comme fonctionnaires) et
fédéral.

CHEPTEL ASSAINI
Chasse au chevreuil : depuis l' au-

tomne passé, on a beaucoup parlé
chevreuil chez les Neuchatelois. Et le
Conseil d'Etat a encore répondu l'au-
tre jour à une interpellation. Les dépu-
tés ont ainsi appris qu 'on avait tué
1434 chevreuils durant la saison de
chasse. Chaque chasseur avait droit à
quatre bêtes dont deux au moins ne
devaient pas dépaser 12 kg. Le bul
était de dimineur le nombre de ces
bêtes au demeurant fort sympathiques
et estimées à 5000 avant la chasse. Le
service de la chasse dit que le chepte
doit être assaini j par l' abattage des
bêtes malingres , et le service des forêts
n'arrête pas de se; plaindre des dégâts
commis aux jeunes sapins. Le phéno-
mène est général!en Europe : trop de
chevreuils. Il est plus facile de les
mettre en joug que de se demandei
comment il faudrait (naturellement)
remédier à ce déséquilibre des espèces
de nos forêts.

C'est une très bonne question poui
meubler les longues soirées d'hiver des
députés !

Rémy Gogniai

• Le Conseil fédéral demande aux
Chambres d'approuver un crédit de
57,3 millions de francs pour finan-
cer les constructions projetées par
les Ecoles polytechniques fédérales
de Lausanne et Zurich ainsi que pai
leurs établissements annexées. Le
message publié hier à Berne précise
que 14,7 millions de ce montant sonl
destinés à l'EPF de Lausanne el
11 ,2 millions à l'EPFZ. Le reste ira
aux établissements annexés, soil
14,3 millions a l 'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs
(IFR) à Wuerenlingen , 7,1 millions à
l'Institut suisse de recherches nu-
cléaires (ISN) et 10 millions au
Laboratoire fédéral d'essai des ma-
tériaux. (ATS)

Viande de veau
LES CONSOMMATRICES

LÈVENT LE BOYCOTTAGE
Les associations de consomma-

trices de la Suisse romande et di
Tessin constatent avec satisfactioi
que les contrôles d'hormones dans
la viande de veau sont désormais
effectués sur tout le territoire de h
Confédération. Cela étant , elles om
déclaré hier jever le boycottage de h
viande de veau.

Elles remercient dans un com
muniqué tous ceux qui les ont sou
tenues dans leur action et leur on
permis d' arriver très vite à ce résul
tat.

C'est le 4 novembre que la Fédé
ration romande des consommatri
ces (FRC) et les associations sœur:
de Suisse alémanique et du Tessii
ont lancé leur appel au boycottage
Celui-ci qui aura ainsi duré plus
d' un mois et demi , a été fort bier
suivi. Les statistiques parlent d' un(
baisse de la vente de veau d'enviror
50 % dans les magasins à succursa

De la viande de veau pour le:

les multiples. En d autres endroits
la chute aurait atteint 80 %.

Ainsi que nous l' a assun
Mmc Michèle Sandrin , président!
de la FRC, cette action , si elle a pi
léser certains petits éleveurs , a per
mis d' accélérer la mise en p lace d<
l' appareil de contrôle. A cet égard
la FRC a même obtenu 'de tous le:
cantons des garanties écrites di
l' application d' un système d'ana
lyse identique afi n de détecter l' uti
lisation non seulement d'œstrogè
nés, mais encore d'anabolisants e
d' antibiotiques. Enfi n les contrôle:
ne s'étendront pas seulement ai
veau , mais à tous les animaux di
boucherie , ainsi qu 'à la volaille.

Pour la FRC, le dossier n est pa:
clos pour autant. L'organisatioi
des consommatrices a d'ores et déji
fixé des rendez-vous réguliers avec
l'Office vétérinaire fédéral pour s<
préoccuper des résultats des analy
ses. (ATS-J.M.A.)

fin d'année.

(Photo Keystone

PENDANT LES FETES DE NOËL
Les municipaux zurichois
de piquet au téléphone

Pendant les fêtes de Noël, les mem-
bres du Conseil municipal (Exécutif) de
Zurich seront à tour de rôle de pique:
au téléphone. Chacun pourra ainsi les
atteindre le 24 dès 16 heures et le 25
dès 8 heures à minuit. Par cette initia-
tive, l'Exécutif communal veut montrei
à la population qu'il est prêt a remp li )
sa tâche jusqu'au bout. Dans l ' incerti-
tude qui plane sur le Noël zurichois , U
Conseil municipal s'est adressé directe-
ment à la population — pour la pre
mière fois depuis le début des émeute:
— par une lettre parue hier dans k
Feuille officielle de la ville.

Dans sa missive, la Municipalité
justifie sa décision d'ouvrir la fabriqut
rouge aux jeunes du Mouvement pen
dant 48 heures. A ceux qui pourraien
trouver cette décision trop libérale , i
parle de tolérance et de dialogue. LE
lettre précise cependant que selon h
déroulement de cette nuit de Noël , le:
autorités n 'hésiteront pas à faire inter
venir «la détermination , le droit e
l' ordre ». Rappelons que le Consei
municipal a en revanche refusé au;
jeunes l' accès à l' ancien centre auto
nome de la Limmatstrasse qui , d' ui
côté comme de l' autre , a valeur d<
symbole.

COUP DE MAIN
PENDANT LA FÊTE

Pour l'heure , une centaine de pas-
teurs sont prêts à donner un coup de
main pendant la fête. Les deux Eglises
cantonales — partenaires de la ville
dans cette affaire — ont mis sur piec
5 groupes d'organisation : cuisine , dor-
toir , sanitaire , créativité et service
technique.

Reste à savoir dans quelle mesure la
Fabrique rouge sera fréquentée ce
soir-là. Le 24, les jeunes tiendront dans
la rue une assemblée générale qui n 'a
pas encore été autorisée. Et après 1:
Dans divers quartiers , commerçants e:
habitants se vantent d' organiser l' au-

todéfense en cas de casse. Zurich , ui
champ de bataille le soir de Noël '
(ATS)

REGENSDORF
Black out sur

les informations
Suite a la grève des détenus de 1:

prison de Regensdorf la Directioi
de la justice du canton de Zurich :
ordonné en date du 17 décembn
1980 des mesures draconiennes des
tinées à empêcher toute informatioi
entre l'extérieur et la prison. Dans
un communiqué diffusé hier, h
comité contre l'isolement et l<
Groupe action prison condamnem
ces tentatives d'isolement.

Toute la correspondance entran
ou sortant de la prison , y compri:
celle des avocats est contrôlé )
relève le communi qué. Les télépho
nés sont interdits et les visites d' avo
cat surveillées. Les lettres et jour
naux que la direction estime avoii
«une influence négative sur l'ordre
de la prison » sont retenus sur U
base de cette ordonnance d'excep
tion.

Il semble que pour le Départe
ment cantonal de la ju stice, ce qu
se passe dans les prisons ne con
cerne pas le public qui sera pour
tant appelé à voter bientôt un crédi
de plusieurs dizaines de millions d<
francs pour la construction d' une
nouvelle prison , poursuit le commu
nique qui rappelle que ce refu s de
autorités d' accorder des allège
ments indispensables à la santé e
au but éducatif de la peine vien
d'entraîner la démission di
D' Ralph Binswanger de son post<
de conseiller du service psychiatri
que de la prison. (ATS)
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Nous avons le plaisir et l'honneur de présenter à chacun tous nos vœux de santé et de bonheur

pour l'année nouvelle

Ameublement RENÉ SOTTAZ & Cie 1723 Marly g Q37/4s is8i Le Mouret ^ 037/331708

? * ROMONT
? ? HÔTEL DE VILLE

Vendredi 26 décembre 1980 à 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

(par équipes)

13 JAMBONS de derrière fumés à la borne
10 VACHERINS de la Gruyère
10 LONGES fumées à la borne
20 CHOUCROUTES GARNIES

ainsi qu'une bouteille pour chaque joueur !

— LOTERIE GRATUITE —

Invit. cordiale: Pétanque - Amitié
Porchain match aux cartes : dimanche 28 décembre

1980 à 14 h. 30
17-2346

Café des Sports Fribourg -a 037/22 32 31

souhaite à sa clientèle une

joyeuse fête de Noël
et une bonne année.

Dès le 26 décembre jusqu'au 3 janvier 81,
chaque soir fête de la bière.

Mets chauds jusqu'à 23 h.

Invitation cordiale Famille Ackermann

HÔTEL-RESTAURANT GRUÉRIEN
MORLON

Famille Yerly

remercie son aimable clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour l'An nouveau.

17-124285
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mJÊ Annonce
W offerte par les
1 Montres Ebel

mk aux enfants de
¦R Terre des hommes

Y&lmW KH-
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Coupon de parrainage
Je m'engage à parrainer un enfant Terre des hommes à raison de: .

n M :i I Francs par mois pendant I I mois 1 1 an(s)
Ce parrainage ne sera pas nominatif par souci de limiter les frais |
administratifs. i
Je recevrai gratuitement le journal d'information Terre des hommes, i

Nom et Drénom l ' ¦Nom et prénom
Rue Rue 1 J
NP/Lieu ! L_ i
Date \ \ [
Sinnatnm ISignature i . •

Coupon à retourner à Terre des hommes. . jg
rue du Maupas 49.1004 Lausanne. A/02- C? (M)

I opÎBHTMMll

rMEYER+CHUARDl
I 3C Rue de Lausanne 57 1
I OC Tel: 037/22.02.28 j

Notre magasin sera

fermé
vendredi 26 décembre et samedi 3 janvier

Nous vous souhaitons BONNE FÊTE DE NOËLI
17-592

r * T Tà
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CARAN JACHE
GENEVE. -

Les plus grandes marques et le plus
grand choix.
Plumes réservoir - stylos
(PARKER - WATERMAN - DU-
PONT
PAPER MATE - MONT-BLANC)
Maroquinerie fine.

J.-C. Meyer SA Pérolles 14
¦s 037/23 30 97 Fribourg

_̂ _̂ 17-950

Ha Eôttâserie
bourguignonne
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches - ¦s 037/75 11 22
Relais gastronomique
Notre menu spécial de

NOËL à Fr. 43.—
sans fruits de mer Fr. 35. —

prix spécial pour enfants

R. Combriat . chef de cuisine
propriétaire

vous souhaite de joyeuses fêtes
17^656

CURTY Jean-Claude
Maçonnerie et carrelage.

Banlieue de l'Auge,
j' avise ma fidèle clientèle que mon
entreprise sera fermée du

24.12.80 au 5.1.81
vacances annuelles, et vous souhaite
une bonne année

20
1961 ans 1981

17-31316

B

|̂ ffl ^̂ ^

FORME +|| ¦¦I
CONFORT ¦EIB1'-.̂FRIROURGSlSBo T̂Tor

MARIAGE
Agriculteur, propriétaire , célibatai-
re, bonne présentation, fin trentaine,
rencontrerait jeune femme sincère
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre 17-31333 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-31333



OFFREZ UN CADEAU

A NOUVELLE ANNÉE
NOUVEAUX COURS
ÉCOLE-CLUB MIGROS DE FRIBOURG

FRANÇAIS, cours intensifs et accélérés
FRANÇAIS POUR ÉMIGRÉS
ALLEMAND, cours intensifs et accélérés
ALLEMAND POUR GERMANOPHONES
ANGLAIS, cours intensifs et accélérés
ARABE
RUSSE
DACTYLOGRAPHIE, cours intensifs
COURS COMPLET DE SECRÉTARIAT
LES MASS MEDIA
COMMENT REMPLIR SA DÉCLARATION D'IMPÔT
DROIT DE LA FAMILLE ET DROIT DES SUCCESSIONS
DROIT ET OBLIGATIONS de l' acheteur et du vendeur, du locataire et du
propriétaire
DROIT DES SOCIÉTÉS
INSTITUTIONS POLITIQUES HELVÉTIQUES
L'ORDINATEUR INDIVIDUEL
HISTOIRE RÉGIONALE du CANTON DE FRIBOURG
HISTOIRE DE LA MUSIQUE
APPROCHE DE L'ICONE
LITTÉRATURE CONTEMPORAINE
PHIUSOPHIE
PSYCHOLOGIE
CUISINE VIETNAMIENNE
PÂTISSERIE
BRIDGE pour adolescent
DESSIN D'ACADEMIE ET PORTRAIT
COUPE-COUTURE
TRICOT
CANNAGE DE CHAISES
PLANTES D'APPARTEMENT ET ARRANGEMENTS FLORAUX
IKEBANA
ACCORDEON
ORGUE ÉLECTRONIQUE
EXPRESSION THÉÂTRALE
LECTURE ET ÉTUDE DE TEXTE À LA LUMIÈRE DU THÉÂTRE
EXPRESSION CORPORELLE
GYMNASTIQUE, pour la mère et l'enfant
PLEINE FORME , pour dames et messieurs
ALIMENTATION ET GYMNASTIQUE
RANDONNÉES À CHEVAL
RELAXATION, méthode Schulze
SAUNA
FITNESS
FITNESS, pendant la pause de midi
FITNESS, en plein air
NATATION, pour les aînés

Pour les enfants

ALLEMAND VIVANT (de 12 à 16 ans)
DACTYLOGRAPHIE (de 10 à 16 ans)
ATELIER MUSICAL (de 6 à 12 ans)
ATELIER DE DESSIN-PEINTURE-MODELAGE (de 7 à 14 ans)
EXPRESSION THÉÂTRALE (de 6 à 12 ans)
RANDONNÉES À CHEVAL (dès 10 ans)

ET BEAUCOUP D'AUTRES COURS ENCORE...
consulter le programme

école-club
migros

Renseignements , inscriptions et prix au secrétariat de

Rue Guillimann 11 , 1700 Fribourg, © 037/22 70 22

Ouvert : de 14 h. à 17 h. pendant les vacances
de 14 h. à 21 h. dès le 5 janvier 1981

PAVONI, AUBERT & Cie SA

FRIBOURG MARLY
PI. de la Gare 38 Route de Fribourg

v 22 13 61 u 22 13 61
Télex 36 154 Télex 36 154

TOUS LES COMBUSTIBLES

SOLIDES:
Briquettes Union - Cokes Ruhr 20/30 - 20/40 - 30/50 - 50/80 - 60/90 -
Anthracites S.J. 15/22 - 20/30 - 30/50 - 50/80 - Boulets exthracite
Houille de forge 20/30 - Houille flambante 50/80 - Charbon de bois.

BOIS:
sapin - foyard - bouleau, longueurs 20 - 33 - 50 cm. Tailles : allumage -
moyen - gros - cheminée.

LIQUIDES:
mazout de chauffage extra léger - moyen - lourd.

GAZEUX :
propane et butane pour le chauffage - oxygène - acéthylène - CO2 - argon -
hélium - etc.

Bulletin de commande au verso

UN BON BEC
L'Association des journalistes de langue française, qui lutte contre la dégradation de notre
langue dans le domaine de la publicité, lance un concours à l'échelle romande. Elle nous prie
de répercuter son appel.

Entre le 22 décembre 1980 et le 24 janvier 1981 , l'Association demande aux lecteurs des
journaux de lire attentivement les pages publicitaires et d'y découper :

1. Une annonce qu'ils estiment rédigée dans un français élégant, frappant,
persuasif et correct.

2. Une annonce qui leur paraît le modèle à ne pas suivre : tournures vicieuses,
fautes d'orthographe, germanismes, anglicismes...

En février prochain, un jury composé de publicitaires et de journalistes opérera le choix
définitif. Il attribuera un bec d'or et un bec d'argent aux auteurs des deux meilleures
annonces, et (en toute bonne humeur) une perle à l'auteur de la plus mauvaise.

Les lecteurs souhaitant collaborer à la bonne réussite de ce concours
pourront envoyer des annonces, bonnes ou mauvaises à : CONCOURS
«UN BON BEC», Publicitas, service de LA LIBERTE, rue de la Banque
2, 1701 Fribourg, qui transmettra les documents reçus à l'Association
des journalistes de langue française.

17-1532
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L'ÉLÉGANCE À PRIX MODÉRÉS
Rue de Lausanne 16 Fribourg

Points de voyage

Nous présentons nos meilleurs vœux
H| pour la nouvelle année
^H à notre clientèle

SI 17-220

rumis au voyage

Nous présentons nos meilleurs vœux
1JS pour la nouvelle année

^Êm à notre clientèle
"vi&"M.\ | . 17-220

AVIS
G. Gremaud Agencements de cuisines SA - Echarlens

informe sa clientèle que l'entreprise sera
fermée du 24 décembre au 5 janvier 1981.

Nous présentons à tous nos clients , amis et connaissances nos vœux les
meilleurs pour la nouvelle année !

17-12881
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Consommé au Porto Consommé au Cherry
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La Dinde de Noël farcie aux Marrons Les trois filets «Spitzfluh»
|jE garnie N ouille ttes au beurre
"fl Gratin Dauphinois Jardinière de légumes

iSm * * * * * *
Bûche de Noël glacée Assortiment de Sorbets arrosés

Menu à Fr. 22.50 Menu à Fr. 34.50
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Beyrouth: des locaux de l'ONU
saccagés par des manifestants

Des habitants du Sud-Liban ont sac-
cagé hier, en fin de matinée, une grande
partie des bureaux de la «Commission
mixte d'armistice de l'organisme de
l'ONU chargé de l'observation de la
trêve en Palestine» (ONUST) à Bey-
routh-Ouest, a-t-on appris de source
sure.

Ces habitants , qui avaient organisé
une manifestation pour protester con-
tre la situation qui prévaut au Sud-
Liban , avaient constitué une déléga-
tion de sept personnes chargée de
rencontrer le président de la commis-
sion d' armistice , M. Hubert Mayeur.

Une vingtaine de personnes ont ete
légèrement blessées dans l'incendie.

Les manifestants — une centaine —
ont été finalement dispersés par des
militaires syriens de la Force arabe de
dissuasion.

La manifestation a rapidement dégé-
néré et les participants ont brûlé les
bureaux de deux des quatre étages du
bâtiment abritant les locaux de
l'ONUST, ajoutait-on de même sour-
ce.

Dans un communiqué , les manifes-
tants reprochent aux «Casques bleus »
de la FINUL leur «inactivité » au
Sud-Liban et leur «collusion flagran-
te» avec les forces israéliennes qui ont
attaqué la semaine dernière le village
de Braachit , faisant trois morts et cinq
blessés parmi la populat ion.

La ville de Zahlé (centre du Liban)
a été à nouveau bombardée hier après
midi «à la suite de la découverte du
cadavre d' un officier syrien de la FAD

(ATS/AFP)

Bonne conscience
oblige...

L'incendie des locaux de la mis-
sion de l'ONU à Beyrouth est révé-
latrice des graves tensions qui
menacent à nouveau dé transfor-
mer le Sud-Liban en un véritable
champ d'affrontement entre Pa-
lestiniens, Syriens, milices chré-
tiennes du commandant Haddad et
Israéliens.

La situation n'est en fait pas
nouvelle, mais jusqu'ici — du
moins depuis la mise en place de la
FINUL au lendemain de l'occupa-
tion du Sud-Liban par les troupes
israéliennes en mars 78 — la ten-
sion était plus ou moins contenue
dans des limites empêchant une
escalade incontrôlable.

Malheureusement, le «cordon
sanitaire » des Casques bleus s'est
trouvé rapidement submergé par
des infractions de toutes sortes, au
point de n'être plus qu'un orga-
nisme d'enregistrement des viola-
tions quotidiennes du cessez-le-
feu...

Car face à des belligérants lour-
dement armés, les soldats de
l'ONU ne font pas le poids: dotés
uniquement d'armes légères et
confinés dans des postes d'obser-
vation, ils n'ont guère d'effets dis-
suasifs sur quiconque paraît dé-
cidé à violer le cessez-le-feu.

Les multiples raids de terroris-
tes palestiniens — infiltrés à tra-
vers les lignes onusiennes — ont
apparemment donné raison à
l'Etat hébreu dans sa décision de
poursuivre jusque dans leurs repai-
res libanais les extrémistes de
l'OLP. Mais un tel droit de poursui-
te, invoqué par Israël, a relancé
l'escalade de plus belle : au-
jourd'hui, c'est non seulement les
Israéliens qui s'affrontent aux
Palestiniens, mais également les
Syriens qui répondent aux atta-
ques des milices chrétiennes, sou-
tenues ouvertement par Jérusa-
lem.

On comprend donc la colère des
Libanais qui en ont assez de voir
leur pays livré à feu et à sang par
des puissances étrangères ; aussi,
pour la première fois, prennent-ils
comme cible l'ONU, officiellement
chargée de séparer les différents
camps pour permettre à l'autorité
centrale de Beyrouth d'exercer
enfin ses prérogatives sur le Sud,
dont le contrôle lui échappe tota-
lement.

Seulement, devant cette tâche
au-dessus de ses moyens, l'ONU
n'est qu'un moyen de recours pour
les parties qui s'estiment lésées,
rien de plus. Car même si le con-
tingent de la FINUL n'a pas la
possibilité de verrouiller herméti-
quement la ligne de séparation des
forces en présence, du moins le
respect de sa mission de surveil-
lance suffirait-il déjà à apporter
l'apaisement recherché.

Or tant qu'à Jérusalem et dans
les milieux de l'OLP, on aura pour
seule tactique la loi du talion.
n'importe quelle mission interna-
tionale de surveillance sera con-
damnée à l'échec. Et désireuse
d'en découdre avec l'autre, cha-
cune des parties concernées par le
conflit n'est certainement pas
mécontente qu'on ait enfin trouvé
un bouc émissaire en l'ONU :
bonne conscience oblige...

Charles Bays

Forte secousse en Lombardie
Une forte secousse a ete ressentie

hier dans le nord de l'Italie à l'heure du
déjeuner, un mois après le séisme qui a
fait 3000 morts dans la région de
Naples.

Selon les premiers renseignements,
des fissures sont apparues sur la façade
de certains bâtiments anciens dans la
région de Piacenza, entre Milan et
Bologne. La secousse a été ressentie à
Gênes, Bologne, Milan , Parme, Pavie,
Brescia et Ferrare.

L'Observatoire national de Monte-
porzio Catone, à la périphérie de Rome,

a indique que le séisme était d'une
magnitude de 6 degrés sur l'échelle de
Mercalli et de 4,7 sur l'échelle de
Richter.

L'Observatoire a ajouté que l'épicen-
tre se situait à Busto Arsizio, au nord-
ouest de Milan. Toutefois, selon l'Ins-
titut de sismologie de Trieste, l'épicen-
tre se situait peut-être près de Par-
me.

A Milan , les pompiers et les jour-
naux ont reçu un déluge d'appels de
gens demandant des informations sur le
séisme. (AP)

DOUZE «PRIX NOBEL» AU VATICAN
Des priorités pour l'avenir de l'homme

Douze «Prix Nobel» se sont rencon-
trés dimanche et lundi à Rome pour
discuter de l'avenir du monde. Ce som-
met était organisé par le mouvement
«Nova spes» (nouvel espoir) fondé par le
cardinal Franz Kônig, archevêque de
Vienne. Le thème de la rencontre était:
«La crise dans le monde: quels espoirs
pour l'homme?»

Les recevant lundi à. midi , Jean Paul
II est revenu une fois de plus sur les
rapports entre la science et la foi. «J' ai
hâte d'entendre les conclusions que
vous avez tirées de cette question dont
l'intérêt se fait de p lus en plus vif en
raison des développements de la
recherche scientifique. A plusieurs
occasions, a ajouté le pape , je me suis
senti obligé d'attirer l'attention des
responsables sur les dangers que repré-
sente pour l'humanité un mauvais
usage des découvertes scientifiques. »

Jean Paul II et les douze «Prix
Nobel» se retrouveront autour d' une
table pour chercher ensemble les che-
mins de l' espoir pour l'homme d'au-
jourd'hui. C'est ce qu 'a révélé lundi
soir le savant français Jean Dausset ,
prix Nobel de médecine.

«Une discussion directe a été souhai-
tée aussi bien par le pape que par
nous-mêmes», a commenté le Dr Daus-
set.

Les douze «Prix Nobel» avaient
remis lundi matin à Jean Paul II un
document indiquant les problèmes à
résoudre en priorité. Dans ce rapport ,
qui n'a pas été publié , les savants
insistent sur la nécessite d un contrôle
des naissances rigoureux , en tenant
compte de l'insuffisance des ressources
mondiales face à la demande , et de leur
mauvaise répartition. Ils souhaitent
une nouvelle réflexion de l'Eglise à ce
sujet.

Ils mettent en évidence également le
risque concret de guerres ou d' explo-
sions nucléaires imprévues , a précisé le
professeur Lorenz Klein , économiste
américain qui a présenté les conclu-
sions du sommet au souverain ponti-
fe.

(KIPA)

Pékin: nouvel esclandre
de la veuve de Mao

M" Jiang Qing, la veuve de l'ancien
président Mao, a fait un nouvel esclan-
dre lors de l'audience de mardi du
procès de la «Bande des quatre » en
traitant le juge et le procureur de
fascistes, rapporte l'agence «Chine
nouvelle» .

«Vous êtes des fascistes et des mem-
bres du Kuomintang », leur a-t-elle
lancé avant d'insulter les témoins et de
traiter un avocat d' -avocat de bas
étage ».

Selon d'autres sources chinoises,
l'accusé a usé d'«arguments fourbes »
et essayé de faire porter le blâme par
d'autres, ce qui semble être une allusion
à Mao lui-même. Depuis le début de son
procès, M~ Jiang Qing aurait en effet

déjà tente de faire valoir que celui-ci
avait approuvé ses activités.

« Chine nouvelle» précise cependant
qu'elle s'est calmée après avoir été
accusée d'outrage au tribunal et qu'on
l'eut avertie qu'elle risquait d'aggraver
sa peine.

Le dramaturge Ah Jia , ancienne
vedette de l'Opéra de Pékin, a affirmé
devant la cour qu'elle l'avait persécuté
et plagié son opéra révolutionnaire «La
Lanterne rouge» . Enfin, des millions de
téléspectateurs ont pu la voir assister
impassible à la projection de photogra-
phies du corps battu et lacéré d'un
ancien vice-ministre du Charbon qui
aurait été torturé sous son ordre.

(AP)

Tchad: la Conférence de Lagos
prend une tournure inattendue

La conférence sur le Tchad, qui s'est
ouverte hier matin à Lagos, a connu un
retournement total avec l'arrivée dans
la capitale nigériane, hier en début
d'après-midi, de M. Goukouni Wed-
deye, président du Gouvernement
d'union nationale de transition (GUNT)
du Tchad, alors que l'on apprenait que
son rival défait , M. Hissène Habre, ne
viendrait pas à Lagos.

Il n'est pas certain , cependant , que
M. Weddeye assiste aux travaux de la
réunion. De source nigériane , on indi-
que en effet que le président tchadien
pourrait n 'avoir que des entretiens
privés avec les dix chefs d'Etat afri-
cains présents à Lagos.

De son côté , M. Abdelssalam Triki ,
ministre libyen des Affaires étrangè-
res, est également arrivé à Lagos, et
s'est immédiatement rendu dans la
salle où siégeaient , à huis clos, les chefs
d'Etat africains.

La conférence doit aborder l' avenir
du Tchad et sa reconstruction écono-

mique ainsi que le problème de la
réhabilitation des réfugiés.

De source nigériane , on indiquait
mardi matin , que M. Habré , chef des
Forces armées du Nord (FAN), ne
viendrait pas à Lagos contrairement à
ce qui avait été annoncé à Dakar par
ses représentants. «M. Habré , a-t-on
précisé de même source , ne serait pas
le bienvenu à la conférence». Il appa-
raît que l' absence du leader des FAN
de la réunion ait été, estime-t-on géné-
ralement , une des conditions posées
par le président Weddeye pour sa
venue à Lagos.

LA PRESENCE LIBYENNE
EN QUESTION

Malgré ces changements , la ques-
tion de la présence libyenne , qui a
apparemment joué un rôle majeur
dans la victoire des forces coalisées de
M. Weddeye sur les partisans de
M. Hissène Habre dans la «bataille de
N'Djamena», sera évoquée par les
chefs d'Etat.

Dès mardi matin , le président en
exercice de L'OUA , M. Siaka Stevens ,
dans son discours d'ouverture de la
conférence , a estimé qu '«il était néces-

saire que la présence étrangère au
Tchad soit éliminée» .

L'annonce de la venue dans la cap i-
tale nigériane de M. Weddeye a cons-
titué le princi pal coup de théâtre de la
journée , dans la mesure où le président
du GUNT avait annoncé dimanche à
N'Djamena que la Conférence de
Lagos était à ses yeux «un non sens» à
la suite de sa victoire militaire de la
semaine dernière:

La conférence réunit les chefs
d'Etat des pays riverains du Tchad
(Cameroun , Centrafrique , Niger et
Nigeria), un représentant soudanais ,
et les présidents des pays membres du
comité ad hoc de l'OU A (Togo, Bénin ,
Guinée , Congo), du Sénégal , et du
Sierra Leone qui assure la présidence
de l'Organisation de l' unité africaine.

(AFP)

• La Chine ne met plus comme condi-
tion préalable à sa participation à une
conférence internationale sur le Cam-
bodge un retrait partiel des troupes
vietnamiennes , a déclaré hier
M. Zhang Wenjin , vice-ministre chi-
nois des Affaires étrangères. (AFP)

Noël antillais pour
Giscard d'Estaing

Maigre la situation explosive que
vivent actuellement les Antilles
françaises, le président de la Répu-
blique a maintenu le voyage qu'il
avait projeté de faire en Martinique
et à la Guadeloupe. M. et M" Gis-
card d'Estaing se sont envolés hier
après midi et regagneront la capi-
tale le 29 décembre. Un voyage à
caractère strictement privé pour le
chef de l'Etat qui, à l'occasion des
fêtes de Noël, va chercher un peu de
repos sous le soleil tropical , mais
aussi peut-être glaner quelques
voix

De Pans,
Barbara SPEZIALI

Avant son départ , M. Giscard
d'Estaing a insisté sur le fait qu 'il
ne s'agissait pas d'une visite offi -
cielle. C'est ainsi qu 'il a demandé
«aux organes d'information de ne
pas envoyer de moyens supplémen-
taires aux Antilles durant mon
séjour , pour conserver la simplicité
nécessaire au contact avec la popu-
lation» . Aucune manifestation
n'est prévue. Toutefois , le président
de la République rencontrera les
élus locaux. M. Giscard d'Estaing
souhaite passer Noël au milieu de
compatriotes et avoir des contacts
avec la population... Grâce au ren-
forcement de la surveillance du
territoire , occasionné par le voyage
présidentiel , son séjour sera sans
doute agréable.

Mais les partis antillais d'opposi-
tion ont déjà annoncé l'organisation
de manifestations de protestation
contre la politique du Gouverne-

ment , car dans ces îles, le courant
autonomiste devient de plus en p lus
violent. La Guadeloupe est la p lus
tumultueuse. Depuis le début de
l' année , elle a été le théâtre de
nombreux attentats. En mars , des
coups de feu ont été tirés sur un
conseiller général de Pointe-à-Pitre
qui a été grièvement blessé à la tête.
Des bombes ont explosé au cours de
l'été et au début décembre , une
charge de plastic a détruit en partie
la salle du Conseil général. La
plupart de ces attentats ont été
revendiqués par le Groupe de libé-
ration armée — un groupe clandes-
tin — qui veut obtenir l'indépen-
dance par la lutte. Dernièrement ,
ils ont adressé un ultimatum aux
métropolitains , leur demandant de
quitter la Guadeloupe avant le
31 décembre. La peur commence à
s'installer dans le pays. Déjà le
tourisme accuse une baisse, ce qui
est dangereux pour une île dont
l'économie est fragile. C'est pour-
quoi les responsables politiques
condamnent à l' unisson les atten-
tats et s'emploient à rassurer la
population et à lancer des appels à
la confiance.

Les sujets ne manqueront donc
pas pour les conversations privées
qu'aura le président de la Républi-
que avec certains élus locaux. Ce
sera aussi pour lui l'occasion de
récoter peut-être quelques voix. En
1974, la Guadeloupe avait voté à
56% pour François Mitterrand ,
mais en 1978 , la majorité a récu-
péré les trois sièges de députés.
Alors , qui sait ? Lorsque survien-
nent la peur et l'incertitude , les
citoyens ont souvent tendance à
choisir le sûr et le connu.

B. S.

BRECHE DANS LA CARLINGUE D'UN AVION

Deux enfants éjectés à 9000 m d'altitude
Ejectes a 9000 mètres d'altitude ,

aspirés en plein vol par une brèche
ouverte dans la carlingue d'un avion,
deux enfants pakistanais sont tom-
bés mardi à l'aube dans les eaux du
Golfe.

L'appareil , un «Tristar» de la
compagnie « Saoudian Airlines », as-
surait la liaison Dahran-Karachi. Il
volait à une altitude de 29 000 pieds
(environ 9000 mètres) lorsque brus-
quement, pour des raisons qui n'ont
pas encore été déterminées, une
explosion s'est produite dans la
cabine des passagers, ouvrant une

brèche. Les deux enfants ont été
éjectés.

L'avion , malgré l'accident , a pu
rejoindre l'aéroport de Doha où
trois passagers, légèrement blessés,
ont été hospitalisés. Les 296 autres
personnes qui avaient pris place
dans l'avion, ainsi que les dix-neuf
membres de l'équipage, sont indem-
nes.

Des recherches ont été entrepri-
ses dès mardi matin pour tenter de
retrouver les corps des deux enfants.

(AFP)



FUNÉRAILLES NATIONALES POUR A. KOSSYGUINE

«Une vie consacrée à la lutte
pour les idéaux communistes»

L'Union soviétique a rendu hier un dernier hommage grandiose à M. Alexei Puis des salves d'honneur ont été
Kossyguine, à l'occasion de funérailles nationales sur la place Rouge, devant des tirées en mémoire de M. Kossyguine ,
milliers de Moscovites et de soldats. comme d'habitude lors d'obsèques

Les cendres de l'ancien président du Conseil des ministres décédé jeudi dernier à nationales en Union soviétique, aucun
l'âge de 76 ans et incinère lundi soir, ont été apportées sur la place Rouge sur un dirigeant religieux n 'était en évidence.
véhicule militaire. Le président soviétique, M. Leonid Brejnev, 74 ans, et les Un groupe de généraux a porté les
principaux dirigeants soviétiques ont ensuite placé l'urne contenant les cendres médailles de M. Kossyguine, disposées
dans le mur du Kremlin, où reposent la plupart des héros soviétiques. sur un coussin rouge , tandis que des
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Pendant toute la journée de lundi , la

JjP  ̂ mStmi ïBsS-- dé pouille mortelle de l' ancien diri-
geant soviétique avait été exposée dans
le grand hall du bâtiment de l'Armée à
Moscou où des dizaines de milliers de

Des soldats escortent sur la place Rouge l'urne d'Alexei Kossyguine. Soviétiques étaient venus s'incliner.
(Keystone) (AP)

Depuis le 4 novembre de l'année passée,
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l'ambassade américaine à Téhéran est occupée par les étudiants islamiques.
(Keystone)

2e Noël en prison pour les otages américains
Peu d'espoir d'une libération rapide

L'année dernière, a Noël, un jeune
«Marine» américain écrivait de Téhé-
ran qu'il était résolument optimiste
pour 1980.

«Nous rentrerons à la maison tôt ou
tard, car Dieu et les Américains sont
avec nous», écrivait-il. Un an a passé et
il n'est toujours pas rentré chez lui.

L'année 1980 restera gravée dans la
mémoire des 52 otages comme un
brouillard de jours passés entre les
mêmes quatre murs , à lire et à jouer
aux cartes , face aux mêmes visages. La
monotonie des jours n'est rompue que
par quel ques visites , la rumeur de
manifestations et , pour quel ques-uns,
par des séances redoutées d'interroga-

toire. Parfois des bruits inexpliqués —
le claquement d' un coup de feu , le
bruit d'une explosion — viennent
trouer leur nuit.

Les otages se souviendront de quel-
ques dates : le 21 mars, jour du nouvel
an iranien , quand on leur a donné des
friandises , le 27 juillet , quand leurs
gardiens ont appris la mort du chah , le
22 septembre , quand des avions de
chasse irakiens ont attaqué des villes
iraniennes.

L'année a commencé avec la venue
le 1" janvier , à Téhéran , du secrétaire
général de l'ONU. M. Kurt Wald-

heim , pour une tentative de concilia-
tion — qui devait échouer deux mois
plus tard.

Les vagues d' espérance et de décep-
tion se sont succédé tout au long de
l'année. Mais les lettres des otages
donnent à penser qu ils se sont peu
rendu compte de ce qui se passait
au-delà des murs de leur prison.

«Nous avons tous perdu entre 7 et
12 kilos et U nous est difficile d'essayer
de dormir» , écrivait le sergent Johnny
Mackeel , a peu près au moment de la
visite de M. Waldheim. (AP)

# Lire en page 7
le reste de
l'actualité

internationale

i 

Samedi prochain
27 décembre dès 20 h.

REPRISE DES
LOTOS au café BEAUSITE

Union Instrumentale
17-728

Noël de résignation
pour les Polonais

Un Noël placé cette année sous le signe du rationnement de la viande.
(Keystone)

Les Polonais s'apprêtent à célé-
brer dans la résignation leur Noël le
plus triste de l'après-guerre et, sem-
ble-t-il , sans beaucoup d'espoir
quant à la signification du «renou-
veau socialiste» qui leur est promis
par le Gouvernement.

Des étoiles de Noël , des boules de
couleur et des guirlandes ont été
pendues dans les vitrines à moitié
vides des magasins. A quelques
carrefours de la capitale ont été
plantés des sapins squelettiques
décorés de boules gonflables, pour
ne pas brûler inutilement l'électri-
cité.

Les vrais sapins au branchage
aéré sont pratiquement introuva-
bles. On en reconstitue avec des
branches coupées sur de grands
arbres et attachées avec du fil de fer
autour d'une perche bien droite. En
revanche, 1 epicea , plus touffu et
plus vert , est disponible sur tous les
marchés, en grandes quantités et
dans toutes les dimensions. Mais le
sapin synthétique en vente dans les
supermarchés, et . qui s'ouvre
comme un parap luie , a de plus en
plus de succès.

Dans les rues, les barraques en
planches de marchands de décora-
tions pour arbres de Noël ont fait
leur apparition.

Dans la faible lumière d'une
ampoule électrique se balançant au
bout d'un fil , ils proposent des
boules en verre dorées et argentées,
des petits Pères Noël , des bâtons de
magnésium, des cheveux d'ange.

Noël , pour les Polonais , com-
mence le 24 décembre avec l'appa-
rition de la première étoile. C'est à
ce moment que l'on échange les
vœux en partageant la galette de
pain azyme, achetée a 1 église quel-
ques jours auparavant. On aura
placé sous la nappe une poignée de
foin rappelant l'étable de la Nativi-
té, et dressé un couvert supplémen-
taire pour le voyageur attardé.

La table de Noël
sera peu garnie

Le vrai repas de fête est célébré
en famille le 25. En effet , celui que
l'on prend avant de se rendre à la
messe de minuit est , de tradition ,
maigre. Mais même pour faire mai-
gre, on aura , en 1980, toutes les
peines du monde.

D'année en année , la carpe , que
l'on sert en gelée, et le hareng que
l' on accommode à la crème et aux
oignons, se font de plus en plus
rares, malgré des importations coû-
teuses en provenance de Yougosla-
vie. Dès six heures du soir , on peut
voir se former devant les poissonne-
ries des files qui , à l'heure de l'ou-
verture , bien souvent à 11 heures du
matin , atteindront plusieurs centai-
nes de personnes.

Le cauchemar quotidien de la
ménagère polonaise se transforme
en calvaire au moment de Noël et
plus que jamais cette année. Ici , on
fait la queue pour des œufs , là pour
du beurre , ailleurs pour du choco-
lat , des bananes , des oranges. Le
panonceau traditionnel accroché
dans les magasins pour souhaiter
aux clients «de Joyeuses Fêtes» voi-
sine souvent avec un écriteau
annonçant: «brak masla» (pas de
beurre), «Brak curkru» (pas de
sucre). Pour le sucre, les perspecti-
ves sont mauvaises: le président de
la commission du Plan , M. Henryk
Kisiel , a annoncé à la Diète ven-
dredi qu'il faudrait réduire les
rations en vigueur depuis 1976.

Un soulagement toutefois pour
cette année: pas de rationnement de
la viande pour la période des fêtes ,
en attendant un rationnement gé-
néral vers la fin janvier. Cette
mesure, considérée par beaucoup
comme une forme de justice sociale ,
a été introduite dans la p lus grande
confusion. Loin de diminuer en
longueur , les files d'attente se sont
multipliées , puisque , dans bien des
cas, il faut d'abord faire la queue
pour obtenir les précieux tickets.
(AFP)

Petit Papa Noël, quand tu
descendras de ton scooter...

En cette période de fêtes, les Saint-Nicolas, Père Noël et autres Chalande n hésitent pas
à recourir aux moyens les plus modernes pour apporter friandises et petits cadeaux au»
enfants saqes. (Keystone)
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Une réalisation bienvenue (Photo Macherel)

Une cabine téléphonique
pour les handicapés

La Direction d'arrondissement des téléphones vient de mettre en
exploitation à l'allée des Grand-Places, à Fribourg deux cabines télépho-
niques juxtaposées dont l'une est spécialement aménagée pour les handica-
pés.

Les personnes devant faire usage Marché Migros), cette cabine est
d'un fauteuil roulant pour se dépla- facilement accessible, aussi bien
cer disposent ainsi au centre-ville depuis le parking tout proche que
d'une possibilité de téléphoner depuis l'avenue de la Gare et la rue
adaptée à leur condition : plus gran- de Romont.
des dimensions de l'habitacle , accès Nous osons espérer que cette
facilité par l' absence de porte , contribution en faveur des handica-
annuaires placés à hauteur d'une pés puisse être suivie de réalisations
personne assise. similaires , particulièrement en

Placée à l' entrée de la prome- cette année 1981 qui leur est
nade des Grand-Places (en face du dédiée. (Com. PTT)

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA GRUYERE
Un congrès national en point de mire
La Jeune Chambre économique de la

Gruyère rassemble 34 membres ayant à
leur tête un comité dont le dynamisme
et la détermination ont été appréciés
comme il se doit à l'heure de l'attribu-
tion de l'organisation du Congrès natio-
nal 1981. C'est en effet la Jeune cham-
bre gruérienne qui recevra, du 16 au 18
octobre 1981, les quelque 500 partici-
pants à ce grand rassemblement natio-
nal. Les organisateurs se sont mis à
l'œuvre pour en faire une nouvelle
démonstration de l'esprit d'initiative
des jeunes cadres gruériens.

Mardi , M. Jacques Jelk , président ,
commentait l'activité de l' année qui
prend fin. Celle-ci fit une large place à
l'information professionnelle. On se
souvient en effet de l'exposition assor-
tie de conférences qui eut pour cadre
l'Ecole secondaire durant quinze jours.
Cette initiative s'inscrit aussi comme
une profitable collaboration entre la
Jeune Chambre économique , l'Ecole
secondaire et les milieu x professionnels
de la région. Sa réussite fut totale.
L'enquête effectuée dans le cadre de
cette information et tendant à évaluer
les possibilités de stages préprofession-
nels ne restera pas sans lendemain et
servira de base de travail et d'interven-
tions de la Jeune Chambre , ainsi
qu'aux jeunes.

Ludothèque: exemplaire
La ludothèque de la Gruy ère s'ins-

crit elle encore comme une œuvre

pleinement réussie. La Jeune Cham-
bre économique qui en est l'initiatrice ,
en a confié l' animation aux épouses de
ses membres qui ont mis en place des
structures solides , instituant même des
comités aux fonctions bien spécifiques:
achats , réparations , tournus des pré-
sences. Une activité si bien menée
méritait récompense. Ce fut l' avis de
l'organisation mondiale des Jeunes
Chambres économiques qui lui dé-
cerna un prix pour tant de mérites.

Si l'organisateur du congrès 198 1
pouvait laisser quel que rép it aux res-
ponsables , ce serait pour mettre sur
pied une campagne «SOS médica-
ments»: un ramassage de médicaments

stockes dans les pharmacies de ména-
ges et dont le tri serait assumé par
médecins et pharmaciens. Les produits
utilisables seraient destinés à une
action d'entraide.

La conservation
du patrimoine

Le Congrès national se tient une fois
par an. Et bien avant sa date , un thème
de discussion est retenu , sur lequel
chaque Chambre présente un travail
original. Ainsi , à Bulle , il sera traité de
la conservation du patrimoine , le con-
férencier étant M. Alfred Schmid ,
président de la Commission suisse des
monuments historiques. Les Cham-
bres présenteront un cas exemplaire de
conservation du patrimoine de leur
région. Et ces travaux feront l'objet
d' une exposition qu 'accueillera le Mu-
sée gruérien. Parallèlement , le Collège
du Sud sera associé à cette initiative.
L'idée pourrait se traduire par une
exposition à l'école qui , une semaine
avant le congrès suisse , en constitue-
rait une intéressante avant-première.

(Y Ch.)
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HOME MÉDICALISÉ

Oui très net à
Farvagny-le-Petit

Reunis sous la présidence de
M. Francis Baudin, syndic , les citoyen-
nes et citoyens de Farvagny-le- Petit
ont accepté lundi soir une légère aug-
mentation des impôts dont le taux
passera de 75 à 80 et. par franc payé à
l'Etat.

Ils se sont ensuite penchés sur le
projet de construction d' un abri de
Protection civile pouvant accueillir
150 personnes , d une salle communa-
le, de locaux à disposition de l'adminis-
tration locale et d'un hangar du feu.
Au terme d'une longue discussion ,
l'assemblée se prononça au bulletin
secret sur la question qui fut acceptée
par 41 oui et 8 non. La participation
financière de la commune à la cons-
truction de la halle.de gymnastique de
l'Ecole secondaire , à Farvagny-le-
Grand , fut également approuvée
comme le fut aussi , par 33 oui , 0 non et
quelques abstentions , l'adhésion de la
commune à l'Association sarinoise en
faveur de la construction et de l' exploi-
tation du home médicalisé. Signalons
enfin le résultat du dernier recense-
ment , laissant apparaître une augmen
taiton de 20% du chiffre de la popula
tion qui passe de 180 à 226 habitants
(GP)

DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE A BERLENS

Le premier denier frappé par l'évêque
Berlens, petit village de la

Glane, est connu avant tout
pour son église «Notre-Dame
de l'Epine» où de nombreux
pèlerins se sont rendus pour
obtenir soulagement et gué-
rison de maux de tête et de
maladies des yeux. Les tra-
vaux de restauration effec-
tués au cours des dernières
années dans ce sanctuaire,
ont mis au jour des éléments
archéologiques insoupçon-
nes.

Les fouilles archéologiques ont dé-
montré qu'une partie des murs , avant
tout le mur nord datent de l'époque
romane. Cette église est donc bien plus
ancienne qu 'on ne le croyait. Le carac-
tère et la structure des murs permet-
tent aux spécialistes de dire que cette
église a été construite au XII e siècle et
peut-être même au Xle siècle. Les
fouilles limitées à l'intérieur de la nef ,
ont mis au jour 32 tombes et 123
monnaies. Une fois la fouille sur le
terrain achevée, le travail de recherche
est loin d être termine. Les objets
recueillis ainsi que les relevés doivent
être étudiés et comparés avec d'autres
objets et d' autres sites. L'étude des
monnaies découvertes à Berlens a été
confiée à M. J.-P. Righetti du Service
archéologique cantonal.

L'avers de la pièce en argent.

L'évêque Henri I ou II
En l'an mille , l' ancien évêché de

Lausanne comprenait toute la Suisse
romande actuelle à l'exception de
Genève et de la partie valaisanne. Sa
frontière à l'est bordait les rives de
l'Aar. Donc , à cette époque , la région
du canton de Fribourg faisait partie
intégrante de l'évêché de Lausanne.
Ce n'est qu'après l'occupation ber-
noise du pays de Vaud , en 1536 , que le
siège de l'évêché fut transféré à Fri-
bourg.

Fribourg a commence a frapper sa
propre monnaie vers 1446. Antérieure-
ment à cette date , le canton utilisait
princi palement de la monnaie frappée
par son évêché à Lausanne , plus celle
frappée par les comtes puis les ducs de
Savoie, région toute voisine puisque ses
frontières jouxtaient celles de Fri-
bourg.

Le droit de battre monnaie a été
probablement accordé à l'évêque de
Lausanne en 1011 par le roi de Bour-
gogne Rodolphe III. De son vivant
déjà , Rodol phe III légua son royaume
à son neveu Henri II , empereur d'Al-
lemagne (1002-1024). Plus d' un siècle
après , en 1150 , l' empereur d'Allema-
gne, Frédéric I confirma le droit de
battre monnaie à l'évêque de Lausan-
ne.

Sur la base des trouvailles et des
collections répertoriées à ce jour , nous
ne connaissons que des monnaies ano-
nymes de l'évêché de Lausanne et cela
jusqu 'en 1375. En effet , les évêques de
notre diocèse n'ont pas signé les mon-
naies de leur nom.

En fait , on retrouve invariablement
une légende sur ce monnayage qui
mentionne soit pour l' avers LAV-
SANNA et pour le revers des pièces
CIVITAS EQ'STRI. Aucune mention
n'est faite du nom de l'évêque. C'est
seulement à partir de 1375 que l'évê-
que Guy de Prangins mentionne son
nom sur les monnaies.

C était jusqu a ce jour le premier
jalon sans équivoque pour la datation
précise du monnayage après plus de
trois siècles de frappe anonyme. La
découverte à l'intérieur de l'église de

Berlens est en quelque sorte une révé-
lation.

En effet , une pièce seule et unique en
son genre , parmi les 123 autres mon-
naies trouvées dans l'église , nous livre
son témoignage inédit. Enfi n quelque
chose de tangible qui nous prouve
incontestablement la frappe de mon-
naie dans notre diocèse au début de ce
millénaire.

Henri , évêque de Lausanne a signe
sa monnaie. On lit aisément à l' avers ,
la légende HEINRICS EP-S, ce qui
signifie HEINRICVS EPISCOPVS,
c'est-à-dire, «Henri évêque» . Au re-
vers, on lit la légende LAVSANNE
CIVIT , ce qui ne laisse aucun doute
quant au siège épiscopal occupé par
l'évêque Henri.

A part la légende, le centre de
l' avers de la monnaie est occupé par
une croix et celui du revers par un
«temp le carolingien» . En général , les
monnaies de cette époque sont mal
gravées , le dessin malhabile et leur état
de conservation fruste. Celle-là est une
sorte de «Moïse de la numismatique ».
Le temple est du meilleur style pour
l'époque , la légende entière est bien
lisible et l'état de conservation excep-
tionnel.

Un point important reste cependant
à éclaircir. Deux évêques du nom de
Henri ayant siégé à Lausanne à cette
époque , la pièce pourrait être attribuée
aussi bien à l' un qu 'à l' autre , à ce stade
de l'étude.

Le premier , nommons-le Henri I , a
siégé à Lausanne vers 1 an 985 et
l'autre , Henri II , entre 1039 et 1072.
Henri I est mentionné dans le cartu-
laire (registre) alors qu 'Henri II n 'y
est pas mentionné , mais retenu par
Mgr de Lenzbourg (historien , abbé de
Hauterive puis évêque de Lausanne ,
1723-1795).

Par contre , on n'a pas actuellement
connaissance de documents mention-
nant le droit de battre monnaie à
l'époque d'Henri I alors que ce droit
paraît exister sous Henri II. Pour ce
qui est de l' attribution et de la datation
exactes, l'étude reste donc à faire.
(Com/jpr)
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Notre-Dame de l'Epine ou ont ete découvertes les pièces de monnaie

SIVIRIEZ
Père et fille blessés

Hier à 12 h. 20, un automobiliste
d'Esmont circulait de son domicile en
direction de Siviriez. A la hauteur de la
forêt , entre ces deux localités , il fit
demi-tour en s'engageant sur un che-
min forestier. En reprenant la chaussée
principale , il coupa la route a une auto
pilotée par Mmc Agnès Guex , âgée de
56 ans , domiciliée à Payerne, qui arri-
vait en sens inverse. Mmt Guex fut
blessée, ainsi que son père , M. Fran-
çois Dumas, âgé de 87 ans. Père et fille
furent transportés par l' ambulance à
l'hôpital de Billens. (yc)

VILLARS-SUR-GLÂNE
Priorité non respectée

Hier matin , à 9 n. 10, un automobi-
liste domicilié à Grandson circulait sur
la semi-autoroute de Givisiez en direc-
tion de Villars-sur,-Glâne. Au carre-
four de Moncor , il ne remarqua pas
l' arrivée d' une voiture fribourgeoise
qui circulait sur la route prioritaire en
direction de Payerne. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 9000 francs. (Lib.)
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Le mardi 23 décembre , Dieu a accueilli dans sa Paix

Madame
Antonin BOURQUI

née Germaine Ducotterd

dans sa 84' année , après une maladie chrétiennement supportée et réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du monastère des Dominicaines à
Estavayer-le-Lac, vendredi 26 décembre , à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue du Musée 18, Estavayer-le-Lac.

La veillée de prières aura lieu jeudi 25 décembre à 20 h., en l'église du monastère des
Dominicaines.

Les familles en deuil :

Monsieur et Madame Paul Bourqui-Progin , leurs enfants et petit-fils, à Villars-
sur-Glâne; 

^Monsieur et Madame François Pilloud-Bourqui et leurs enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Béatrice Bourqui , à Genève;
Mademoiselle Ottilie Bourqui , à Estavayer-le-Lac;
Madame Louis Descloux-Ducotterd , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg.
Les familles Bernet , Bourqui , Corminbœuf , Duc, Ducotterd , Marmy et Sansonnens,

parentes, alliées et amies.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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Madame Marguerite Offner-Hayoz, à Bulle;
Monsieur et Madame Vincent Gachet-Offner , à Pringy ;
Monsieur Jean-Michel Offner et sa fiancée Jacqueline Currat , à Bulle;
Madame veuve Victor Offner et son fils Louis, à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Aloïs Offner et leurs enfants , à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Alexandre Offner et leurs enfants, à Farvagny-le-Grand ;
Monsieur et Madame Joseph Wicht-Offner et leurs enfants , à Chevroux ;
Monsieur et Madame Alexandre Bochud-Offner et leurs enfants, à La Tour-de-Trême ;
Famille Henri Schroeter-Offner , à Corminbœuf ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel OFFNER

maître boulanger
leur très cher époux , papa , beau-papa , fils , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le lundi 22 décembre 1980, réconforté par
les sacrements de l'église.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, le vendredi 26
décembre 1980, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle. Ouverture de 16 heures à
21 heures.

La famille recevra de 20 heures à 21 heures.

Domicile de la famille : rue Pierre-Scioberet 23 - Bulle.

R.I.P.

(Cet avis tient lieu de lettre de faire part)
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Madame et Monsieur Charly Wâlti-Bossel et leur fille , à Vuadens;
Madame Anne-Marie Maillard-Bossel , à Romont;
Monsieur et Madame Amédée Pythoud et famille , à Le Locle et La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes et aliées

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie BOSSEL

née Pythoud

leur très chère maman , belle-mère , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine,
cousine et amie , enlevée à leur affection le mardi 23 décembre 1980, à l'âge de 80 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez , vendredi 26 décembre, à
14 h. 30.

La défunte repose à la morgue de l'hôpital de Riaz.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Jean Donzallaz-

Neuhaus, à Fribourg, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Rouge-Donzal-
laz , à Velleclair (France), leurs enfants
et petite-fille;

Monsieur et Madame Hilaire Donzallaz-
Lagger, aux Geneveys-sur-Coffrane et
leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées

font part du décès de

Monsieur

Edouard Donzallaz

leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami que Dieu a rappelé à
Lui , le 23 décembre 1980 dans sa 85' année
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement aura lieu en
l'église d'Aumont , vendredi 26 décembre
1980, à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Billens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1604

t
La direction et le personnel
de Prochimie-Àvenches SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard Donzallaz
père de leur dévoué collègue

et ami, M. Hilaire Donzallaz

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-31446

t
Monsieur l'inspecteur scolaire,

l'Association du corps enseignant
primaire du 8' arrondissement

font part du décès de

Madame

Germaine Bourqui
maman de Mlle Ottilie Bourqui,
institutrice à Estavayer-le-Lac

Pour les obsèques , ,prière de se référer à
l' avis de la famille.

17-31445

t
Le personnel de l'Entreprise

S. Pilloud et Fils à Châtel-St-Denis

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Germaine Bourqui
mère de M~ Marianne Pilloud

et belle-mère de M. François Pilloud
leurs patrons

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille.

17-31443

GERBES - COURONNES

/m£MlLlU-+UUJLM
Romont - s  037/52 11 62

ouvert le dimanche
de 10 h.-12 h.

17-2235

t
Ma grâce te suffit

II Cor. 12:9

Madame Gabrielle Jaquier- Mettraux, 1751 Neyruz;
Monsieur et Madame Jean-Claude Jaquier-Mauroux , et leurs enfants Eric et Myriam , à

Neyruz ;
Monsieur et Madame Daniel JaqUier-Rolle , et leurs enfants Christophe el Séverine, à

Alger ;
Monsieur et Madame Jules Jaquier , leurs enfants et petits-enfants , à Bellinzone ;
Madame Aline Donzallaz-Jaquier , à Moutier;
Monsieur et Madame Robert Sottaz-Jaquier , à Arconciel;
Monsieur et Madame Robert Jaquier-Baudois , leurs enfants et petits-enfants, à Proma-

sens ;
Madame et Monsieur Romain Vonlanthen-Jaquier , leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg ;
Madame Irma Bersier-Jaquier , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Garnier-Jaquier , à Genève ;
Madame et Monsieur Firmin Berset-Jaquier , et leurs enfants , à Lausanne ;
Les familles Mettraux, Dafflon et Jaquet ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JAQUIER

employé EEF

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 23 décembre
1980, à l'âge de 59 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Neyruz, le vendredi
26 décembre 1980, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neyruz, le soir de Noël , à
20 heures.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
Der Herr ist mein Hir t ;
mir mangelt nichts.

Psalm 23

Nach langer und schwerer Krankheit ging meine geliebte Frau , unsere herzensgute
Mutter

Elisabeth Maria
GERHARDS-BAUMHAUER

im 47. Altersjahr heim zu Gott.

Was uns bleibt ist erleuchtete Trauer.

Freiburg, den 22. Dezember 1980, 3, route Henri-Dunant.

Dr. Dr. Gerhard Gerhards
die Kinder Manuela , Matthias , Daniela ,
und aile Anverwandten.

Trauergottesdienst: Montag, den 29. Dezember 1980, um 15 Uhr , in St. Paul
(Schônberg), anschliessend Beerdigung auf dem Friedhof St. Léonard.

17-1600

t
23 décembre 1979 — 13 février 1980

Madame
Thérèse SCHICK-JUNGO

Monsieur
Eduard SCHICK

Déjà une année que vous nous avez quittés mais dans nos cœurs vous êtes toujours
présents.

L'office d'anniversaire

nous rassemblera le samedi 27 décembre 1980, à 19 heures , en l'église de Domdidier.



SOUVENIR D'UN NOËL DE MOB

Comme en quarante
Il y a quarante ans, c'était la guerre et la Suisse vivait son deuxième Noël de

Mobilisation. Un Noël assombri par le bruit des armes qui résonnait à nos
frontières et que, bien des familles de chez nous vécurent en l'absence d'un père,
d'un fils ou d'un frère.

Pour remonter le moral des troupes
et leur rendre la fête un peu moins
triste , on redoubla d' attentions , écri-
vant aux soldats mobilisés ou leur
envoyant des paquets destinés à amé-
liorer leur ordinaire. Un jeune écolier
parmi d' autres , qui vivait en ce temps-
là à Villars-sur-Glâne , adressa alors
ses vœux à un soldat parmi d' autres.
Ce soldat , c'était le fusilier Nicolet
Firmin , décédé depuis. Son fils René ,
qui habite aujourd 'hui le canton de
Vaud , a conservé cet échange de cor-
respondance d' un jour de Noël ,
échange marqué au sceau de la can-
deur et du patriotisme. Le garçon , qui
à l'époque devait avoir 8 ou 10 ans ,
s'appelait Marcel Bussard. Nous
avons tenté de le retrouver mais en
vain. Aussi lui serions-nous reconnais-
sant de se faire connaître. De même,
nous serions reconnaissant à celui ou à
ceux de nos lecteurs qui le 'connaî-
traient ou l' auraient connu de nous
faire savoir ce qu 'il est devenu.

Voici cet échange de lettre entre
Marcel Bussard , écolier à Villars-sur-
Glâne et le fusilier Firmin Nicolet , en
ce Noël de l'an quarante. (Lib.)

Villars-sur-Glâne,
le 17 décembre 1940

Cher soldat ,
C'est avec p laisir que je viens par

ces quelques mot , vous souhaitez une
heureuse fête de Noël. Malheureuse-
ment , vous ne pouvez pas la passer en
famille , car vous devez surveillez
votre pays un peu partout en ces temps
troublés. Je trouve pénible d 'être
depuis longtemps sous les armes sur-
tout en hiver ou il fait très froid. Je
pense à vous quand je m 'endors dans
un lit bien chaud , alors que vous devez
coucher sur la paille et encore souvent
être de sentinelle. Voila donc le

NOËL DES AINES...
... à Estavayer-le- La

Fus. Nicolet Firmin

La dernière réunion des aînés d'Es-
tavayer fut une réussite , comme les
treize autres de l' année. En raison de
Noël , elle avait un air de fête inhabi-
tuel. Thé , verre de l' amitié , gâteaux ,
canapés à volonté , servis par quelques
souriantes samaritaines , tout fut par-
fait. L'abbé Paul Castella , curé; le
pasteur Jean-Pierre Barbier; M. Fran-
çois Torche , syndic et M. Riccardo
Ferrari , conseiller , honorèrent cette
rencontre de leur présence. Pour M.
Gaspard Claren , qui fêtait ce jour-là
ses 93 ans , M. le syndic eut des paroles
fort aimables tandis que Mme Claren ,
avec humour et finesse, fit la revue de
l'année. Que dire des classes de Mme

Duc et de Mlle Terrapon? Ces 42
bambins charmèrent l'auditoire par
leurs chants et remirent à chaque
personne un calendrier de leur fabrica-
tion. On ne saurait terminer cette
brève relation sans remercier Mmes
Elisabeth Rey et Irène Fasel ainsi que
leurs dévouées collaboratrices , sans
oublier M. Jean Rey, directeur des
écoles, qui permet aux écoliers de venir
animer chaque rencontre. Soulignons
aussi le geste délicat de la commune
consistant à remettre à chaque per-
sonne âgée de 70 ans et plus une bonne
bouteille accompagnée de vœux. Le
geste est toujours très apprécié.

(J. Ch.)

... a Cottens
Placée sous le thème de «Noël en

famille» , la fête qui se déroula dans la
grande salle paroissiale pleine comme
un œuf débuta par les souhaits de
bienvenue de M. Walther Loosli , con
seiller communal , qui eut des propos
chaleureux à l' adresse des aînés, des
familles , des nouveaux habitants du
village aussi. Il releva le magnifique
dévouement des sociétés organisatri-
ces, la fanfare , le chœur mixte , la
jeunesse et les écoles. Des productions
des musiciens et des chanteurs et chan-

teuses emmenés respectivement par
M. Emmanuel Michel , sous-directeur
et Jean-Marc Risse, précédèrent les
saynètes, rondes et poésies des classes
de Mlles Clerc, Sudan et Gachoud.
Dans son allocution , le curé René
Pachoud releva la qualité des produc-
tions de cette fête. Remise de cadeaux
aux maîtres et maîtresses précédèrent
l'arrivée follement attendue de Saint
Nicolas flanqué de son pittoresque
père Fouettard. Encouragements , re-
commandations et évocations des faits
marquants de la vie locale captivèrent
l'auditoire. Un chant final des enfants
dirigés par M. Grandgirard souleva les
vifs applaudissements d' un public qui
céda ensuite la salle aux aînés pour un
goûter. A signaler l'heureuse initiative
qui vient de voir le jour à Cottens sous
la forme d' une rencontre récréative
mensuelle des personnes âgées, avec le
concours de Pro Senectute. (MM)

... à Broc
Le groupe folklorique de chant et de

danse «Le Riondèné» a apporté
dimanche après midi grande joie par
ses productions et ses gâteries aux
isolés de la commune. Tandis que les
anciens de la fabrique de chocolat ,
retraités et jubilaires furent les hôtes
choyés de leurs anciens patrons , la
grande entreprise avait fait de même
quelques jours plus tôt en faveur des
enfants du personnel réunis autour du
sapin. Ces fêtes pour grands et petits
furent présidées par M. Martin Mul-
ler , directeur , (yc)

deuxième Noël que vous passe r sous
les armes, mais j 'espère que se sera le
dernier. Je prie le bon Dieu pou r vous
et pour tous ces soldats pour que
l'année prochaine vous puissiez passez
cette belle fête en famille.

Recevez , cher solda t, mes meilleu-
res salutations.

Un écolier de Villars-sur-Glâne.
Marcel Bussard.

En campagne le 1.1.40
Cher petit Ami
C'est avec beaucoup de p lai-

sir que j 'ai reçu mon paquet de Noël
avec les bonnes choses qu 'il contenait
et je  te remercie de tout cœur de ta
gentille lettre.

J 'ai été heureux d 'appren-
dre que tu pensais aux soldats qui ne
pourraient pas être dans leur famille à
Noël. Tu as trouvé que c 'était triste et
tu as raison. Pourtant je dois te dire
que malgré tout j 'ai eu une fête de
Noël. C'est qu 'en effet ma Cp avait
préparé une soirée. Nous avons une
chorale qui a chanté de beaux chants
et quelques camarades avaient appris
du théâtre , on nous a donné du thé et
du gâteau ainsi c 'était très bien. J 'es-
p ère que malgré la guerre tu as eu
aussi ta fête de Noël. Sois assuré nous
ferons toujours courageusement notre
devoir pour bien garder notre cher
pays afin que tous les enfants de
Suisses puissent continuer à travailler
en paix à l 'école. Sois toujours sage et
apprends bien tes leçons afin de pou-
voir un jour être utile à ta Patrie. Sois
aussi obéissant envers tes bons parents
qui font beaucoup de sacrifices pour
toi.

Je te salue cordialement

... et dans
les districts

Aux frontières
du canton

J» «

O SARINE
N Arconciel : 24.00 messe de minuit. Autigny :
O 24.00 messe de minuit. Avry : 22.00 messe de
V Noël. Bonnefontaine : 24.00 messe de minuit.
x Cottens: 23.55 procession et messe de minuit.
X Estavayer-le-Gibloux : 24.00 messe de minuit.
Q Ependes: 24.00 messe de minuit. Vlatran:
O 24.00 messe de minuit. Neyruz: 24.00 messe
V de minuit. Onnens : 24.00 messe de minuit.
N Praroman: 17.00, 24.00 messe de minuit.
Q Rueyres-Saint-Laurent: 24.00 messe de
Q minuit.
O
8 GRUYÈRE
O Avry-devant-Pont : 24.00 messe de minuit.
Q Bulle: 18.00, 24.00 messe de minuit.
X Gruyères: 24,00 messe de minuit Les
Q Marches: 24.00 messe de minuit. La Roche:
O 24.00 messe de minuit. Sorens : 24.00 messe
Q de minuit. Hauteville: 24.00 messe de minuit.
k Corbières : 24.00 messe de minuit.

fi
 ̂

BROYE

S
Cheiry: 24.00 messe de minuit. Cugy : 24.00
messe de minuit. Delley : 24.00 messe de

y minuit. Domdidier : 23.30 veillée , 24.00 messe~ I M I 1 I V I I .  •.• U I I I U S U I S . I  • J - . J . J U  > 1 .1UV.I» ,  *. -T,\J\J I I I^J J I .

8
*- de minuit. Dompierre : 24.00 messe de minuit.

Estavayer-le-Lac (Dominicaines): 18.30 ,
Q 24.00 messe de minuit. Gletterens: 24 .0 (1
v messe de minuit. Surpierre : 24.00 messe de
8 minuit. Menières: 24.00 messe de minuit.
N Carignan : 24.00 messe de minuit. St-Aubin:
Q 22.00 messe. Léchelles: 23.15 veillée, 24.00
0 messe de minuit. Villarepos: 24.00 messe de
8 minuit. Notre-Dame de Tours : 24.00 messe
S de minuit.rt uc IIIIIIUU.

8 GLANE
O Berlens: 24.00 messe de minuit. La Joux:
8 24.00 messe de minuit. Massonnens : 24.00
S messe de minuit. Sommentier : 24.00 messe de
Q minuit. Vîllaraboud: 24.00 messe de
0 minuit.Villarimboud : 24.00 messe de minuit.
x Vuistemens-devant-Romont : 24.00 messe de
X minuit. Villaz-St-Pierre : 24.00 messe de

minuit.

LAC
Bellechasse: 19.00 , 24.00 messe de
minuit.Cbiètres : 23.45: veillée et messe de
minuit (D). Morat: 22.00 messe en quatre

0 langues. Courtepin: 17.00 , 24.00 messe de
K minuit.
8 VEVEYSE
A Châtel-Saint-Denis: 23.45 veillée et messe de
S minuit. Les Paccots : 20.00 messe. Progens :
H 23.50 Te Deum et messe de minuit. St-
8 Martin: 24 00 messe de minuit.

O Avenches : 24.00 messe de minuit.  Cudrefin:
0 22.30 messe. Granges-Marnand : 24.00 messe
A de minuit. Lucens : 24.00 messe de minuit.

S

Moudon : 17.00 , 24.00 messe de minuit. Oron-
la-Ville: 24.00 messe de minuit. Payerne :

» 24.00 messe de minuit.

S

\ Eglise réformée

...ET DANS LES DISTRICTS

SARINE
Arconciel : 10.00. Autigny : 9.30. Avry : 8.45
Belfaux: 7.30 , 9.30. Bonnefontaine : 7.30
9.30. Chénens : 20.00. Corminbœuf: 8.30
Cottens: 7.30 , 9.30. Ecuvillens: 8.00 , 9.30
Estavayer-le-Gibloux : 10.00. Ependes : 10.00
Matran: 10.00. Neyruz : 10.00. Onnens
10.00. Posieux : 8.00. Praroman: 10.00. Prez
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz:9.30. Treyvaux
7.30, 9.30. Villarlod : 8.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 7.30 ,
9.30. Broc : 8.00 , 9.30, 17.45. Broc La Salet-
le: 10.30. Bulle: 8.30, 10.00 , 1 1 . 1 5 , 18.00.
Capucins : 7.00, 10.00. Cerniat: 7.30 , 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure : 7.00 , 10.00.
Charmey : 7.30 , 9.30. Corbières: 9.00. Cré-
suz: 7.30, 9.30, 17.45. Echarlens : 9.00, 19.45.
Gumefens : 7.30. Gruyères 9.30. Hauteville:
10.15. Les Marches: 10.00 Pont-la-Ville:
9.30. La Roche : 8.00, 10.00. Montbarry : 8.30
et au Carmel : 9.00. Sales : 9.30. Maules : 8.00.
Rueyres : 8.00. Sorens: 9.30. Vuippens :
10.00.

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res: 9.30. Cheiry : 10.00 Cugy : 9.30 , 19.30.
Delley : 10.00. Domdidier: 10.15. Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas-
tère des dominicaines: 8.30, 10.00 , 11 .15 ,
18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens: 10.00
Léchelles: 9.30. Chandon : 8.15.  Menières :
9.30. Murist: 10.00. Tours - Notre-Dame:
7.30 , 10.30 , 16.00 Vêpres. Surpierre : 10.00.
St-Aubin : 10.00. Villarepos : 9.00. Vuissens :
8.45.

Eglise evangelique

GLANE
Berlens : 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye : 7.30, 9.30. Chavannes:
7.30. Lussy : 8.00. Massonnens : 9.30. Méziè-
res: 9.30. Orsonnens: 7.30 , 9.30. Promasens :
10.15.  Romont : 8.00, 10.00, 17.30. Rue : 9.15.
Siviriez : 10.00 Sommentier: 10.15 .  Ursy :
10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-
Saint-Pierre: 10.00. Vuisternens-devant-Ro-
mont : 10.15 La Joux : 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30 , 16.30
19.30. Morat: 10.00 (D), 19.00. Pensier
chapelle , 9.00 , 10.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00 , 19.30
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00
Châtel-Saint-Denis : 7.00 , 10.00. Le Crêt
9.30 , 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Progens : 8.00, 9.30. Remaufens : 9.30
17.30. Si-Martin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Granges-Marnand : 9.30
Moudon : 9.30. Lucens : 10.00. Oron-la-Ville
10.00. Payerne: 8.30 , 9.45 , 19.30.

reformée

X Fribourg : 23.30 zweisprachige Spàtfeier Q
O mit Abendmahl — culte de longue veille avec w„„i„. ô m n .u • . • V
S • _„ . „„ ' Fribourg : 9.00 Abendmahlgottesdienst - Meynez : 9.30 Culte , sainte cène. n
S sainle cene- 10.15 Culte et sainte cène. ...(. ,„.„„ ,. . ,„ „„ 0
S Bulle: 23.00 culte de la nuit de Noël. . Mo''er : ' 9,00 cul tc- salnte cene' 20 00 B
Q ,„„ . , , . ,  „ . Bulle : 9.30 culte en famille , sainte cène. Arbre de Noël. J
5 Charmev : 20.00 culte de la nuit de Noël , , • .«, „ ., j. . - , A U  . SA .-... „i_ l w- . i s n tn i. • Romont : 9.00 Gottesdienst mit Abend- (JB sainte cène. Estavayer-le-Lac : 9.30 culte , sainte cène. mah| , „ ofJ cultc saintc cène S
0 Estavayer-le-Lac : 19.30 fête de Noël. i{
8 MV • 71 15 «erv 'ce d I nuit de Noël (Nous ne mentionnons que les lieux de culte pour lesquels nous avons reçu des renseignements. S
Q • • (Réd.) O
fi Romont : 23.30 veille de Noël , sainte <?
8 cène 8
woGOocGCGOOcccccceoccoQooocooQeoecooooscceeoeooGC ^

... à Châtel
Les aînés du chef-lieu veveysan

étaient dimanche les invités du service
d' entraide qui confi a l' animation de la
rencontre au groupe folklori que de la
Veveyse et aux enfants lauréats du
concours de chant du 1" mai. (yc)

çooocccccoccocoGcosococeooccGoocooooooeee ^

I Services religieux |
S 8,

pour la Fête de Noël !
I

cooooscecoococosccoeGCOococosecocoooosoooscoosooosoe fi
8micooco r\e MA ë I SMESSES DE NOËL
s

sccooecooooooecoooooacooooeo ooecGCCcocoooocooooccccco ft

!A FRIBOURG 8

10.00 §
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins S
- Bourguillon - St-Pierre - St-Sacrcment - Q
Christ-Roi. 0

10.15 j*
Ste-Thérèse (D). fi

10.30 S
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9 fi
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) - S
Cordeliers - Notre-Dame - Villars-Vert. o

11.00 b
St-Paul. n

n.15 ij
Ste-Thérèse - Christ-Roi. U

11.30
St-Nicolas.

16.30
Eglise de la Visitation.

17.00
Collège Saint-Michel - Monastère de Mon
torge.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.30
Cordeliers (D).

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

i Veillée de Noël
s
| à Fribourg...
0
8 Beaumont: 17.00 messe. St-Jean: 23.40
h veillée , 24.00 messe de minuit. Bourguillon :
Q 23.45 veillée et messe de minuit. Belfaux:
fi 24.00 messe de minuit. Christ-Roi : 24.00

S
'- messe de minuit. Givisiez : 18.00 , 24.00 messe

de minuit. Abbaye d'Hauterive: 16.00 vêpres,
O 21.45 Matines de Noël , 24.00 messe de

S 

fi minuit. Abbaye de la Maigrauge : 24.00 messe
S de minuit. Monastère de Montorge: 24.00

messe de minuit. Basilique Notre-Dame:
. 24.00 messe de minuit. St-Hyacinthe : 23.15
fi veillée , 24.00 messe de minuit. Collège St-
S Michel : 23.30 veillée , 24.00 messe de minuit.
Q St-Paul : 22.15 messe (D), 24.00 messe de
O minuit. St-Pierre : 18.30 messe, 24.00 messe
fi de minuit. Marly (SS Pierre et Paul): 24.00

 ̂
messe de minuit. St-Sacrement : 24.00 messe

S 
de minuit. Ste-Thérèse: 17.30 messe, 21.40

. Wihnachtslieder , 22.00 Deutsche
fi Weihnachtsmesse, 23.40 veillée , 24.00 messe

8 
¦ de minuit. St-Nicolas: 24.00 messe de minuit.

Villars-sur-Glâne: 23.40 veillée , 24.00 messe
_ de minuit. Villars-Vert: 23.40 veillée , 24.00

S 
messe de minuit. Daillettes: 23.40 veillée ,
74 00 mesçede minuit  FPIUP H P In Vic i fnt inn •

8 
24.00 messe de minuit. Eglise de la Visitation :
24.00 messe de minuit. Hôpital cantonal :

. 20.15 messe. Chapelle de Schoenberg : 24.00
V messe de minuit.

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Mai grauge

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Abbaye d'Hauterive (chantée)

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-H yacinthe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jean
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg -
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Monastère de la Visitation - Ste-Ursule.

9.30
St-Maurice (D) - Cordeliers (D) - St-Hyacin
the - Givisiez - Villars-sur-Glâne , église
Daillettes (école de Cormanon) - Marl y (SS
Pierre-et-Paul.). Hô pital cantonal.

9.45
Abbaye d'Hauterive (latin) - Maigrauge.



t
Au soir d'une longue vie qui fut une grâce, aussi pour tous ceux qui l' ont connue et
aimée

Mademoiselle
Cécile MEYER

a été appelée par le Seigneur pour fêter la Nativité de l'Enfant Jésus et Rédempteur dans
l'Eternité. Respectant le désir de la chère défunte , l' enterrement a eu lieu dans la plus
stricte intimité. Union de prières.

17-1601

t
. La Société des patrons boulangers-pâtissiers de la Gruyère

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel OFFNER

boulanger-pâtissier à Bulle
membre actif

père de Monsieur Jean-Michel Offner,
membre affi l ié .

17-124303

L'Administration et le personnel de l'entreprise Gachet SA, Pringy

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel OFFNER

beau-père de Vincent Gachet,
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

17-124306

t
L'Union agricole de Farvagny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel OFFNER

frère de Monsieur Alexandre Offner,
dévoué chef meunier

et oncle de Monsieur Hubert Offner, meunier

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

17-31442

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Pius FALK

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d' affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence ,
de vos dons , de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver
ici l' expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , le samedi 27 décembre , à 18 heures.

17-31310

t
Le club fribourgeois des propriétaires de

chiens de police

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard
Chardonnens

membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille.

17-31429

t
Remerciements

Très touchés par les marques d'affection
reçues lors du décès de

Monsieur

Etienne Moulet

nous adressons nos sentiments de reconnais-
sance à toutes les personnes qui nous ont
témoigné leur sympathie, par leur présence,
leurs dons et messages réconfortants.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 27 décembre à
20 heures , en l'église d'Onnens.

Les familles en deuil.

t
Remerciements

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

Madame

Marie
Hayoz-Bugnon

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence , vos prières, vos
dons de messes, vos messages de condoléan-
ces, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de
sa très vive et profonde reconnaissance.

Cugy, décembre 1980

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 27 décembre 1980, à
19 h. 30, en l'église de Cugy (FR).

17-31290

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Alice Schmid
et de

Monsieur
Robert Schmid

aura lieu le 27 décembre 1980 en l'église de
Saint-Pierre , à 18 heures.

17-31300

, j •W**««5^^"'|f> f ^ ** ¦
Une messe d'anniversaire

JBBSw Ki
_^^^^fl̂ Sâ/ ŝsssss5*> à 'a mémoire de nos chers parents .f**»»- 

^^^

ÉMJM Monsieur É M
HHH Julien POCHON AM MEME

1957 - 1980

et

Madame
Elise POCHON-ZOSSO

i960 - 1980

sera célébrée en l'église de Cressier-sur-Morat, le samedi 27 décembre 1980, à
19 h. 30.

17-1601

53 En souvenir de

m̂ M gf fefc Alphonse ANGELOZ

Un an déjà que tu nous as quittés , ton départ si brusque laisse en nous une profonde
tristesse.

Ta bonté et ta gentillesse sont des souvenirs qui nous aident à vivre.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 27 décembre, à 20 heures , en l'église de Bulle.

Ton épouse et tes enfants

/

t
27 décembre 1979 — 27 décembre 1980

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Raymond LOUP

sera célébrée en l'église de Surpierre, le samedi 27 décembre 1980, à 19 h. 30.

17-31438

t
La direction

des Entreprises électriques fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JAQUIER

ouvrier expérimenté EEF

L'office d'enterrement aura lieu vendredi 26 décembre 1980, à 14 h. 30 en l'église de
Neyruz.

17-360

WÂ mv{ Imprimerie St - Paul
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Saint-Sylvestre

AUBERGE DE LA COURONNE
Enney

MENU

Pâté campagnard
Fondue chinoise à discrétion

Sorbet au Champagne

Servi dès 20 h. 30 Fr. 33.—
CHEIRY

Réveillon accompagné de nos CAFE-RESTAURANT
a
?

istes : (Fermé le lundi)— guitariste classique
— clarinettiste MENy DE ST-SYLVESTRE
— chansonnier
— humoriste. -k -k -k

Cailles fraîches «ma façon»
•Cotillons - Danse Risotto aux bo|ets

•
Oxtail clair au Sherry

Veuillez reserver vos tab es D,;II„«̂ ,<. O.. D„
m.r,n

* 029/6 21 19 Paillettes au Parmesan

Mignon de boeuf Henri IV

M. et M~ René Moret Bouquetière de légumes
J Pommes croquettes

•
Parfait mocca flambé

ygs*  ̂ Menu complet Fr. 35.—

' l f l f f<éï iÊJI Réservez vos tables s.v.p.
'/ Jj J I'J/l e 037/66 11 19
j Sp&y ^L-  M. et M™' Reynaud-Sugnaux (chef

y^ y^y \y \ de cuisine)
y/ f/ f  y \ ^S. Les patrons et le personnel vous
/ / / //i. \"i ""V\WS8 présentent leurs meilleurs vœux

>JrK\ H
""̂ vPt l P°Ur 1981

LE RICHELIEU
_ .  . * , .., HOTEL DU LION-D'OR
IVlenU de IMOel 1726 Farvagny-le-Grand

servi le 25 décembre à midi et le MENU DE ST-SYLVESTRE
soir Saumon fumé

Les goujons de sole Prince Murât
ou

Les avocados au citron vert
Cuisses de grenouilles

L- oxtail lié au porto Consommé double porto

La dinde du pays farcie Richelieu Tournedos Rossini
Les pommes du château Jardinière de légumes
Les champignons farcis Pommes gaufrettes

Les tomates etuvees
Les laitues au lard _ , . ,,Parfait flambe
La coupe berceau -k

Menu complet Fr. 26.50 Orchestre et cotillons
Menu sans entrée Fr. 21.50 *

_ . .... . . . .  . . Prix par personne Fr. 55. —
René Zurcher , chef de cuisine
route du Jura 47, s 26 16 26 Veuillez, svp. réserver vos tables

au s 037/31 11 30.
~"~"¦""————.—^—^—î -J Comme chaque année, le jour de

Noël, l'apéro sera offert.
. La famille Crisci se fera un plaisir de

1̂ vous recevoir dans sa nouvelle
salle.

17-1078

^éyy ĥ AUBERGE
\W j L̂ DU MIDI
DN V\\  SéDEILLES
.M \J . "3 MENU DE ST-SYLVESTRE

MENU DE NOËL Galantine de canard fourré au foie
gras• •• •Terrine Maison Consommé aux croûtons

* *
Bouillon de bœuf Fllets de soles aux crevettes

¦JL. *
Sorbet Champagne

Dinde aux marrons 
^

* Tournedos sauce poivre blanc
Chou rouge braisé TAT

+ Tomates , épinards
Pommes croquettes *

Riz Pilav ou pommes duchesse
* •Salade de doucette Surprise Vieux-Nouveau
•

Bûche de Noël Fr - 42_

Fr. 22.-- Duo «LES ZELVA» et cotillons

Fermé les 24 et 25 au soir
Veuillez réserver vos tables au s 037/68 11 27

Pour la nouvelle année, nous présentons nos meilleurs vœux
à notre clientèle.

M. et M"" R. Luthy-Gabriel
17-31391

t- 

/il I I I  WÊ ~~ W ¦  ̂ a:
^KlAA iC ŝl 7"

^
V^E ÉBK -̂ L̂ ^^^^^^^Lm^ÊW^̂ mAmMMMM^^

f

ROSÉ
AUBERGE DE LA GARE

Souper dansant
de Saint-Sylvestre avec

l'orchest re Alphonse Heimoz
Au menu :

Va mousseux
•

Feuilleté au turbotin
Salade mêlée

•
Consommé à la moelle

Sorbet Vodka
•

Tournedos « Villa Léon »
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

•
Coupe Singapour

Danse et cotillons compris Fr. 49.—

Soupe à l'oignon dès 1 h.
Réservez vos tables au

© 037/30 12 98
Fam. P. Schafer-Vonlanthen

17-691
>¦

F- *

Buffet de la Gare
SUGIEZ

Le 1" janvier 81 au soir

Soirée familière avec l'orchestre
Jean Fontaine

Fantaisiste-imitateur

Menu:

Terrine maison
ou

Jus de tomates
*

Entrecôtes et côtelettes de marcas-
sin

Spàtzli au beurre
Choux rouges braisés

Salade mixte
*

Sorbet colonel

Prix: Fr. 32.-

Veuillez réserver vos tables SVP
¦s 037/73 14 08
Famille Guinnard

17-2305

< *

HOSTELLERIE

LE PAQUIER/GRUYÈRE
actuellement

POISSONS
+ CRUSTACÉS

En soirée, musique d'ambiance avec
le duo français

Pierre et Suzanne

— Fermé le mercredi —
® 029/2 72 31

M. et M"" Roth, propr.

_
c c c

j !̂L

Une retraite méritée
La Direction du 2e arrondissement

des PTT, de Lausanne, représentée par
son directeur, M. André Marguerat ,
accompagné de MM. Bongard et Su-
dan, respectivement administrateurs à
Fribourg et Romont, Chassot, prési-
dent de la Société des buralistes pos-
taux du canton de Fribourg, auxquels
s'étaient joints quelques collègues et
amis ont pris officiellement congé, l'au-
tre jour de M. Henri Ballif , buraliste
postal à Villaz-St-Pierre qui a fait
valoir ses droits à une retraite méri-
tée.

La carrière de M. Ballif débuta à
Surpierre , son lieu de naissance , où il
s'occupa du bureau postal de 1936 à
1946 ainsi que du secrétariat commu-
nal affrontant alors les problèmes dif-
ficiles des années de mobilisation. En
1946, il fut nommé, buraliste postal à
Villaz-St-Pierre où ses qualités furent
immédiatement remarquées par ses
concitoyens qui 1 envoyèrent siéger au
Conseil communal en 1950 et lui con-
fièrent quatre ans plus tard le poste de
syndic , dont il se démit en 1974.

Dans le domaine syndical , M. Henri
Ballif rendit d'éminents services à ses
collègues du canton en s'occupant à
deux reprises du secrétariat de la sec-
tion fribourgeoise qu 'il présida d' ail-
leurs de 1962 à 1969.

Libéral , radical convaincu , il joua
un rôle de premier plan dans son parti
dont il a toujours défendu les idées avec
une sincérité reconnue même par ses
adversaires. Il présida naturellement le
Parti radical-démocratique de la Gla-
ne, fut député au Grand Conseil pen-
dant 18 ans et président de celui-ci en
1977.

A côté de ses activités professionnel-
les et politiques , grâce aussi à ses
disponibilités , M. Ballif aida de nom-
breuses sociétés et groupements lors de
manifestations. Il fut également vice-
président du comité de construction de
l'hôp ital de Billens et président du
comité de construction de l'Ecole
secondaire de Romont. (Im)

jkmUerljof Fam. A.
I BfHl] Kolly-Falk

 ̂I  ̂ St. Antoni

fzihsi •-¦351141

Menu de Noël
Entrée : saumon fumé avec toasts

et beurre
Bouillon au porto

1. Filet mignons, sauce champi-
gnons

bouquetière de légumes,
pommes frites

salade

2. Filet de bœuf maison
bouquetière de légumes

pommes croquettes
salade

LES FETES à Fribourg pi. G.-Python
dans les restaurants Parking

PLûZûetÇ x̂x SUISSE
MENU RÉVEILLON

DE NOËL de ST-SYLVESTRE
Foie gras de Strasbourg avec 2 orchestres et danse

ir if ir Foie gras de canard des Landes
Toasts et beurre

Elixir de queue de bœuf 
* ¦* *

Tortue claire en tassette••• •••
Dinde farcie Feuilleté de coquilles St-Jacques

aux marrons "k -k k
Choux de Bruxelles Sorbet à la framboise d'Alsace

Pommes Berny • • •
Salade de doucette ,-., . . , , „• . . .Filet de bœuf au Pinot a la moelle

¦*¦ ¦*• •*• Fonds d'artichaut à la mode du chef
Brocolis au beurre

Bûche «Plaza» Pommes Williams• ••
Soupe aux fruits frais

Complet: Fr. 30. Petits fours du chalet
Sans 1e" Fr 24 
Plat du jour Fr

' 
17

*
50 MENU COMPLET y compris l'animation, la

danse, les cotillons Fr. 58.—
Sans foie gras et sans sorbet Fr. 45.—

RESERVATIONS s 22 83 06 ou 22 83 70 (dancing s 22 31 85]

COMPLIMENTS
Heureux

octogénaires
Nous transmettons nos vives félici-

tations à M. Louis Berset , domicilié à
Léchelles , qui vient de fêter dans sa
famille et arvec ses amis son 80e anni-
versaire. Cet heureux octogénaire jouit
d' une parfaite santé et exerce encore
une activité intense au sein des sociétés
du village. Il se dévoue de manière
exemplaire , étant depuis 55 ans un
membre actif de la Société de chant ,
qui a organisé comme il se doit , une
fête à son intention. M. Berset a été
recompense en 1966 de la médaille
« Bene Merenti » et il est depuis 1977 le
parrain du drapeau du chœur mixte.

(ip)

M'" Alice Marthe , habitant Ober-
ried , a fêté dernièrement son 80e anni-
versaire entourée de l'affection de
toute sa famille.

Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de bonheur et de santé, (ip)

Saint-Sylvestre
à Vauderens

Auberge du Chamois
pâté en croûte garni

• • •
Consommé cheveux d'ange• • •Filet de bœuf princesse

Tomates au four
Fagots de haricots

Pommes Parmentier

• • •
Bouchon au marc de Champagne

• • •
Cotillons et danse comprise avec le
sympathique et excellent orchestre

« LES BERAGY'S »

Tout compris Fr. 36.—

Veuillez svp réserver vos tables
au © 021/93 50 58

M. et Mm# Dafflon
17-31186
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Affaires immobilières BUREAU TECHNIQUE PIGUET / \
INGÉNIEURS CONSEILS SA TETRAav. des Mousquines 38b / OA if \

1005 LAUSANNE / 
*rAI\ \

«• 021/28 47 28
A louer

à Marly-le-Petlt

SUPERBE APPARTEMENT
de 2 chambres

Tout confort - Ant. TV Fr. 645.— avec charges

fjg ^̂  QÉRANCES

1811188 F°NCIèRES SA

I

FRIBOL/RG - PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41
17-1613

/  À LOUER \
m à l' avenue Jean-Marie-Musy 6 %

/ SPACIEUX 3/2 PIÈCES
I Cuisine équipée, salle de bains, 2 lavabos,

Telenet
GARAGES À DISPOSITION

1 Libres de suite ou à convenir.

% Pour tous renseign, s'adresser à: i
\ WECK, AEBY & CIE SA À
\ 91. rue de Lausanne. 1701 Fribourg #
V îf 037/22 63 41 M
^k 17-1611 f

A LOUER
Route H.-Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE AY2 CHAMBRES
Cheminée - Vue imprenable

Fr. 1465.— avec charges et ant. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 904.— avec charges et ant. TV

f|5g £̂ssas
 ̂

QÉRANCES
|8I1I||; FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41 ,

|%t serge et daniel
hirrffi w'W"'«'IIIIHIUUIimiC >̂ ^/ TOOMrx>urg/criruest-pierre 22

tel 037 224755

En Gruyère, à Pont-la-Ville,
situation privilégiée vue panoramique imprenable sur le lac
et les montagnes - soleil et calme - A VENDRE

RAVISSANT CHALET 5 pièces
construction neuve - soignée et bien isolée - séjour avec
cheminée - 4 chambres - 2 salles de bains - garage - terrain
avec haie vive 1000 m2 Fr. 276 000.— - visites et
renseignements sans engagement.

^̂ ——— A louer
A louer, à Treyvaux bd de Pérolles

APPARTEMENT GARAGE
4Î4 chambres chauffé

tout confort , des le 1" octobre 1980
Régie Louis Muller Fr. 100.— men-

Pillettes 1 ® 037/22 66 44 suellement
17-1619

Régie Louis MulRégie Louis Mul-
¦̂ ^-̂ ^̂ ^-̂ ——^̂ ^——^̂ ^— 1er, Pilettes 1,
Cherche à louer à l'année, * °37/22 66 44
en Haute-Gruyère, 17-1619

1er, Pilettes 1,
Cherche à louer à l'année, * °37/22 66 44
en Haute-Gruyère, 17-1619

APPARTEMENT LA LIBERTÉ
minimum 3 pièces, ou

CHAQUE JOUR
MAISON FAMILIALE DE BON MATIN.

AVEC CAFÉ
Entrée: 1" mai 1981 ou à convenir. ET PETITS PAINS

Faire offres écrites sous chiffre 17-
461852. à Publicitas. 1630 Bulle. ->E LIS

LA LIBERTE

ROMONT SA

cherche de suite ou pour date a convenir

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

JE
^

E
BC

PT
E

Î"A^
UR ÉLECTR.C.ENEN BETON ARME

Cherche

Date d'entrée : 1er février
ou à convenir.

Travail en équipe, en production
i go -i Conditions sociales modernes.

Salaire selon capacités.
4 semaines de vacances.

22-32834

Les offres sont a envoyer avec curriculum vitae et

TETRA-PAK ROMONT SA
Service du personnel, case postale 77, 1680

Pour tous renseignements complémentaires :
sr 037/52 1 5 55 (interne 17 ou 27)

: certificats à

RomontNous engageons pour entrée de suite
ou date à convenir

un(e) emp loyé(e) de bureau

ayant quelques année de pratique et ,
si possible, bilingue français-alle-
mand.

Faire offre écrite à CELSA
Carburants et lubrifiants SA
rte de Marly 19
1700 FRIBOURG

17-600

Pour vos voyages et vacances, une
seule adresse :

Hsr
Tourisme Pour Tous

1530 PAYERNE
«• 037/6138 23

17-1070

JOYEUX NOËL et
MEILLEURS VŒUX pour 1981

Pension pour animaux
SUTER, Grandsivaz

w 037/6 1 65 77
81-60705

Hâtm .Rapid £èf~
fw^^v Mrj hJfr^ŵ

\ 1l̂ ^iJlK ^" ^2l u»J

^̂ wŵ
Fraise à neige

dès Fr. 1150.—
L'assurance d'un service après vente a

. votre porte : 

Atelier spécialisé
Tél. 037/ 26 30 62

GIVISIEZ- FRIBOURG
Chemin de la Colombière 

À PORTALBAN
à louer de suite ou à convenir

plus que
2 magnifiques
appartements

4!4 pces Fr. 490.—
dans immeuble locatif neuf situé au
centre du village.
Conviendraient à jeunes couples avec
enfants.
Pour tous renseignements :
« 77 29 29
ou 77 11 21

17-31335

, c f  ~ S
Offres d'emplois 1 0ffres d'emplois

^N r1 ^ r

17-2624

RESTAURANT
DE LA GRENETTE

1700 FRIBOURG
cherche pour date à convenir

GENTILLE SOMMELIÈRE
Nous offrons:
— bonne ambiance de travail
— travail en équipe
— bon gain
C'est avec plaisir que nous atten-
dons votre appel au

© 037/22 65 21
Fam. P. Burgisser-Huber

^̂ ^̂ {jggiSgflÊJs^^
Mandatés par plusieurs de nos clients
nous sommes à la recherche de

JEUNES
SECRÉTAIRES

BILINGUES
français-anglais

ou français-allemand

Afin que nous puissions vous faire d'allé-
chantes propositions, appelez Denise Pil-
ler qui vous recevra et vous donnera, sans
engagement, tous les renseignements
que vous désirez au sujet des postes à
repourvoir.

17-2414
Idéal Job Conseils en personnel SA ,

fce, ^̂  ̂ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg _ ,̂̂ flB

Petite entreprise de Fribourg
engage de suite ou à convenir

MAÇON QUALIFIÉ
aimant la transformation pour travail
en ville et garantie pour l'hiver.
Curriculum vitae exigé.
Ecrire sous chiffre 17-31317, à
Publicitas SA, 1 701 Fribourg

Ha &ôttë£me
bourguignonne
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches - s 037/75 11 22
Relais gastronomique

NOTRE MENU DE NOËL
réservez votre table et

renseignez-vous au (037/75 11 22
R. Combriat, chef de cuisine

propriétaire
25 déc. le restaurant est ouvert

17-656

Société de construction générales cherche

CHEF DE CHANTIER
pour un grand lotissement de maisons contiguës de la

région lausannoise
Fonctions:
diriger le chantier , coordonner tous les travaux , conseiller
les maîtres de l'œuvre, tenir la comptabilité, s'occuper des
travaux de garantie.
Exigences :
expérience comme chef de chantier d'objets importants ,
bonnes qualités techniques et humaines pour diriger un
grand chantier.
Nous offrons
engagement pendant la durée des travaux (2 à 3 ans),
grande indépendance, bon salaire.
Début de l'emploi : printemps 1981.
Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer sous
chiffre PM 32835 à Publicitas, 1002 Lausanne

cherche pour sa succursale de Fribourg

un boucher
garçon de plot

bilingue (français et allemand)
Bon salaire. Conditions favorables.
Offres à Bell SA, bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg -
¦s 22 85 05.

22-637

<Sl • trousseaux de couleurs
TCg3a gaies très appréciés.

Jml>'
^̂  

dans des qualités facili-
PFEIFFER tant le travail de la les-

Jr\ sive
• linge de table, de bains

„, .,, . _. et de cuisine, couvertu-

Q^.
' 

» res- literie- duveterie
8753 Mollis
MANUFACTURE Représentée par

DE TROUSSEAUX Mme JEANNE RENEVEY

Fondée en 1860 Pérolles 79 — 1700 Fribourg
* 037/24 67 40

17-225

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôp ital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7941 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Paverne: (037) 61 1777 (police) ou 6211 11

PERMANENCE DENTAIRE
fribourg: (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mercredi 24 décembre :

pharmacie du Marché (rue de Romont 6).
Pharmacie de service du jeudi 25 décembre :

pharmacie St-Pierre (Berauregard-Centre).
Pharmacie de service du vendredi 26 décembre :

pharmacie Thalmann . (Pérolles 22).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jou rs fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
fhâtcl-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche
En cas d' urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : ju squ'à 20 h. du lundi
.11 vpnHrpHi

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

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel: (037) 41 11 95.
Paverne: (0371 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) :
.MR. ¦>•> 35 77 .Neiichàtell.

FEU
Fribourg : 18.
Aiitro» Inrnl i tp c T (0171 11 30 1 S

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 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
!-c Imtva ,._. ICI ¦', T 1 t.
Clinique Garcia: (037) 82 31 81.

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

Heures de visites : chambres communes tous 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) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Rciavavor . <m7. £ . 71 91

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h W M H<- 14 à 70. h • rha mhr« nrivpcs
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20n. _ J—i

Meyriez : (037) 72 1 1 1 1 .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à

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

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
1 ~> t, A C ,-. 1 4  1. en ... A. .  I O U i _ .-. I n L Ift

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1156. Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Lnion fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rir.  V..,,, .. _ i. -;i- „.. -„

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedide 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office familial:  22 10 14.

Mouvement populaire des familles : 23 49 34 de
12 h à 13 h 30 et dès 19 h

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
«037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : _. 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : •» 029/ 8 14 23. Répondeur automati que
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de reDas chauds à domicile: v compris
régimes, pour Fribourg-ville _r VHj l l  93 08.
Service de Baby-siMing : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekircheasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
«31 19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lund i  <V 1S h à 70 h ¦ dfi I X  74 nn 4S 18 SS

Centres de planning familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 3' étage : 22 83 22.

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz: (hôpital): (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 83 22 ou (0211 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés , remariés.
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578,
1701 Frihnurp
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute-:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infïrmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. j eudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3" jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni quement ,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-

Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h,
au 22 29 01. — Pour les cas d' urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/2241 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
-j .. n u A mu -.._-...- j . .  /-_,:-... i /-...:-_- ci

Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
\A  SO ^cp ru .c t . l ,>  SQ 
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Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb y
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
-_. n-xi / ¦> ¦> 08 in

Protection des animaux : inspecteur: «31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé jusqu 'à
nouvel avis.

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendredi
de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9 à

1 1 1 ,  .., ,!.. I 1 1. A 17  1, . !.. I..-..4.

MORAT
— Musée historique: de mardi à samedi , de 14

h. à 17 h., et le dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jnmini : de 9 à 12 h. et de 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de 10
h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
¦: n k

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg el
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . s a m e d i d e 9 à l l  h . e t d e l 4 à  17 h.
Fermée le vendredi. GambaCh 27.

— Bibliothèque St-Paul : mard i et jeu di de 14 à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l' avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanuml.

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 : rue St-Denis ,
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

rHÎTRi -CAiis.T.nF'Nis
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire) .

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heures d'ouvertu-

re , lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30
à 71 h 30: samedi de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publi que: mard i de 14 à

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samed i de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercred i 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

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion: - Solda », automate uni que en
Suisse (Café l e  Fribourgeoi s).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à

18 h 10 tniK les innrs.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis et
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public mercredi 24
de 8 à 17 h.; jeudi fermée; vendredi ouverte 26 de 8

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h cqm^ic At rlirv,.,-,,.!,,.. A ,. 1 1 1H ô 1 S. I,

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire :
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samed i de 15
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h..

i: _ .  J: L _ J _ I . I I. _ I O L

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 11 h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à

P 

GRENETTE - FRIBOURG
DIMANCHE APRÈS MIDI
28 déc. 80, dès 14 h. 30

SUPER
LOTO RAPIDE

21 séries
Valeur: Fr. 6375.—

Organisation : Sté tir Ville
17-734

» ' • o '„ J r̂Sb"/.\ * ' •
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Châtel-St-Denis/Les Paccots: 50/80
cm, neige poudreuse ; pistes bonnes.

Bulle/La Chia : 30/40 cm, neige pou-
dreuse ; pistes bonnes.

Gruyères/Moléson : 20/40 cm, neige
poudreuse; pistes bonnes.

Charmey : 30/80 cm, neige poudreuse;
pistes bonnes.

La Berra : 40/ 80  cm, neiee poudreuse:
pistes bonnes.

Villarlod—Mont-Gibloux : 20/30 cm,
neige poudreuse ; pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette : 50/ 80 cm, neige
poudreuse; pistes bonnes.

Plasselb-Falli Hoelli: 40 cm, neige pou-
dreuse ; pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 30/50 cm , neige
poudreuse; pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 40 / 60 cm, neige
poudreuse; pistes"bonnes.

Planfayon: 10/ 15 cm , neige tôlée; pis-
tes praticables.

Pistes de fond
Albeuve/Les Sciemes : 12 km.
Charmey — Im Fang — Jaun — Char-

mey: 17 km.
Châtel-St-Denis/Les Paccots : 7 km.

Monts-de-Riaz: 45 km.
Planfayon : 10 km.
Schwarzsee/Lac-Noir: 6 km.
Plasselb (Falli-Hoelli): 5 km.

Les pistes de fond seront ouvertes durant
toute la période des fêtes. (Corn UFT)

Manifestations
du jour

Musée gruérien de Bulle: Expo « Dentelles
de papier » et « Hans Stocker », peintures, de
14 à 17 heures.

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposition du
Groupe Mouvement, de 9-12 et 15-
18 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin: Farvagny-le-
Petit , exposition de Noë l, nombreux arti-
sans, de 14 à 18 h.

Jeudi 25 décembre

Musée gruérien de Bulle: Expo «Dentelles
de papier» et «Hans Stocker» peintures, de
14 à 17 h

Vendredi 26 décembre

Musée gruérien de Bulle: Expo «Dentelles
de papier» et «Hans Stocker», peintures, de
14 à 17 h

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposition du
Groupe Mouvement de 9-12 et 15-
18 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin: Farvagny-le-
petit , Exposit ion de Noël , nombreux arti-
sans, de 14 à 18 h.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 68.— 130.—
Errant». 140. — 260.—
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Téléphone 037/82 31 71
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Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg IE. 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 50 et.

— offres d'emplois 56 et.

— la ligne (min. 2 lignes) 450 et
Réclames 54 mm 142 et.

— gastronomie 131 et.
— Avis de naissances 105 et.
— V- page actualités locales 170 et.
— Autres pages actualités locales 142 et.
— V page «sports» 170 et.
— Autres pages «sports» 142 et.
— Actualités suisses 191 et.
— Loisirs, vie quotidienne 142 et.

— Dernière page (radio-TV) 170 et.
— «Dernière» (avis tardifs) 326 et.

Délai de remise des annonces :
N* du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi,
vendredi è 12 heures. N° du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N° du lundi, sont à
déposer dans la botte aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul, Pérolles
42, à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
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ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens , modernes: diamants, éme-
raudes , rubis , saphirs.

Grand choix d'occasions, création et
transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté.

Magasin : 9, rue de Berne
«GENÈVE» © 022/32 72 46

18-1772

Transports en commun de Fribourg et auto-
bus G FM

Afin de permettre au personnel de passer
la veille de Noël en famille , le service des
trolleybus — autobus sera interrompu vers
21 h . le soir du mercredi 24 décembre. En
outre , les courses autobus G FM entre Fri-
bourg et la Glane et Fribourg et Marl y
seront supprimées dès 20 h. 30.

Musée d'histoire naturelle
En raison des fêtes de fin d' année, le

Musée d'his toi re na turelle sera fermé: les
25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier
1981.

Musée historique de Morat
Le Musée historique de Morat est fermé

le 25 décembre et le 1er janvier 1981.

Paroisse Sainte-Thérèse
Confessions: mercredi 24 décembre de 10

h à 17 h et Hp 1S h à 18 h

Abbaye d'Hauterive
Le jour de Noë l à 16 h. 45 vêpres

pontificales; à 18 h. 40 compiles; les 26 et 27
décembre à 9 h. 30 messe concélébrée. En
hi ver, les vêpres sont chantées à 16 h. 45 les
dimanches et à 1 7 h en semaine

FRIBOURG
Capitole.— Les Chariots contre Dracula:

12 an s
Corso.-— L'empire contre-attaque: 12 ans
Eden.— Tapage nocturne: 18 ans
Al pha.— Le collège en folie: 18 ans
Rex.— Superman II: 7 ans — Le bataillon

en fo lie: 18 ans
Studio.— Nuits très chaudes aux Caraïbes:

70 ans — Rriirp I JPP n'a nas de rival: 16

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord : stra tus sur le Pla teau se dissipant
en partie , assez ensoleillé ailleurs.

Au sud : beau temps , quelques bancs de

SITUATION GÉNÉRALE
La ha ute pression des Açores s'étend

jusque sur le sud de l'Allemagne. Elle
influence de plus en plus le temps dans nos
régions. De l' air plus doux et sec se trouvera
sur l'Europe centrale pour les prochaines
48 heures.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ouest et Valais : du stratus se formera en

nla inc  et se dissinera en nart ie demain n nrès. . . . . . . ._ . _., JW u,..ijn,i u vu |.t_i uv u . l i m i l l  api vd
midi. Au-dessus de 1800 à 2000 m le temps
sera assez ensoleillé. La température à
basse altitude sera comprise entre 3 et 1
degré la nuit et entre 4 et 9 degrés l' après-
midi. Limite du degré zéro vers 2500 m.

Suisse alémanique nord et centre des
f.risnns* enenre mielmiec r-r.-r> . . . i t< ..;f- .,c...... . . . . . . .  v.iwv. w >̂  .•_.!.] .....i |.l __IJ I11UUU1I.
locales cette nuit. Demain matin , st ra tus
régionaux sur le Plateau se dissipant par-
tiellement. A part cela , temps assez enso-
leillé.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps ,
quel ques bancs de stratus. Température
rl' ar-rècrr-iri; tml.ln» r.» 1 fl J_n,_,

Mercredi 24 décembre
Saint Vénérand, évêque

Fils d'un sénateur d'Auvergne, Véné-
rand naqui t  vers 350. Il entra d' abord dans
la carrière administrative et succéda à son
père puis renonça au monde, fut ordonné
prêtre par saint Arthème, évêque d'Auver-
gne auquel il succéda. Sa réputation de
doctrine et de sainteté devait faire de lui au
début du V' siècle une des grandes lumières
H<. rcolico Hoc r:~..u_ . n ,--«„..,.. „.- .. ¦> _



304811/A donner contre bons soins
chien berger. 037/24 93 58.

On prendrait chevaux en pension dans
ferme à moins de 10 km de Fribourç
grand paddock à disposition. Ecrire
s/chiffre 304815 à Publicitas Fribourg.

1 105 PRESSING-STORES, 1675 Ursy
(FR). Stores en tous genres, volets alumi-
nium. Et maintenant LA MENUISERIE
PLASTIQUE. Les VOLETS PVC « Hostalit-
Z» renforcés aluminium. Avec garantie
d'usine. Délai de fabric. ultrarapide (pai
paire 20 min.). Venez visiter notre EXPO.
w 02 1/93 56 35. Fermé le lundi.

31368/1 machine à laver le linge,
4,5 kçj min. en très bon état
037/53 1651.

31384/porcs pour la boucherie.
037/45 24 52 ou 037/45 13 40.

30857/Achetons or, argent plus haut
cours du jour. Imofina Fin. C.P. 107,
2068 Hauterive. 038/33 35 93.

588 J'achète vieil or , alliance, bijoux
or dentaire, montre. Je paie comptant
Bijouterie Willy Bilat , Au Corso, Pérol
les 15, 1700 Fribourg.

31363/A Cheyres, villa 3!_ pces avec
sous-sol, garage, situation au centre di
village, endroit très tranquille, Fr. 700.—
sans les charges. 037/63 25 76 au>
heures des repas.

31375/Garage pour voiture, démonta-
ble ou transportable. 037/37 12 04.

31377/Appartement 2). ou 3 pièces
pour le 1.2.81. 037/24 39 55.

3048 17/dès le 1.3.81 ou à convenir ai
Schônberg 3!4 pièces très ensoleillé, cui-
sine agencée, moquette gratuite.
037/28 13 12 dès 18 h.

2608/On engage droguiste vend, parfu-
merie, aide en pharmacie qualifiées
Bulle ou Fribourg. 021/32 27 70 oi
Séverin, case postale, 1066 Epalinges.

31019/Sommelière ou jeune fille dans
restaurant de campagne. Telephon.
037/64 10 94.

1078/On cherche Sommelière date è
conv. 2 services, congés rég., 2 dim
congé par mois. Hôtel du Lion d'Or ,
Farvagny-le-Grand. 037/3 1 11 30.

304801/Ford Consul GL V6 2300 exp
1.80, 92 000 km , prix à dise. 28 38 29
14.30-16.30.

304807/Pour cause départ Toyot.
Celica 1600, 72, exp. 17.12.80 4
jantes, radio-cassettes, parf. état
037/33 12 66.

31330/Daihatsu 1400 commerciale
1400 km. Daihatsu Jeep Michelotti
1800 km. 037/33 21 50

31359/Peugeot 304, très bon état
80 000 km. Prix : Fr. 1200. — .
021/93 50 40

31390/Bus Ford FK 1000, Pulman el
Caravane, double essieu, pour bricoleur ,
prix à discuter. 037/52 18 84 h. repas.

31387/Ford Granada 2.0 L, gris métal-
lisé, état neuf , 20 000 km, année 1978
Fr. 9800.—, cause départ à l'étranger
037/24 73 59.

31406/Citroën 11 légère, 1954, parfail
état , exp. mai 80, prix Fr. 12 500.—
installation stéréo. 037/24 51 16

31404/Datsun Cherry mod. 74, avec
accessoires, exp., 93 000 km.
037/34 14 45

31369/ 1 manteau de fourrure belette
avec col renard, t. 36/38 , peu porté, pri:
à neuf Fr. 4800. — , cédé à Fr. 1800. —
037/22 25 15, l'après-midi.

31365/Un veau gras engraissé au lait d<
ferme. 037/52 23 67.

31376/TV couleur Grundig pour Télé
net occ , écran 66 Transist. Fr. 380.—
037/46 48 65.

31374/1 guitare électrique Hoffner
comme neuve, Fr. 200. — .
037/31 15 77.

31385/Orgue + ampli A73 Farfisa , pri>
à discuter. 037/34 13 74, aprèi
17 h. 30.

31406/Bouquins policiers + divers
0.50 pièce, bon état. 037/24 51 16.

3 1406/Skis Blizzard 195 cm, avec fixa
tion + bâtons, prix Fr. 200. — , souliers i
boucles N° 42, Fr. 40.—
037/24 51 16.

31331/Cabanon d'hiver pour caravan
Ll 90 X 125 H 200, caravane occ , pri
avantageux. 037/75 14 49.

Piano droit, cadre, cordes croisées
ancien modèle, beau meuble bru
1100. — . Ecrire s/chiffre 17-304813,
Publicitas, Fribourg.

31360/2 fourneaux en molasse, prix
discuter. 037/52 31 00, h. de bureau.

31361/Tables de cuisine - armoires
accordéon - canapé Ls Ph. - table
rallonges - piano à restaurer - commo
des - divers meubles, bas pri>
037/22 85 37.

31362/Chien appenzellois, 2 mois, jo
sujet. 037/33 15 65.

304795/Pour le 1.4.81, à Givisiez, un
appartement de 2 pièces
037/26 29 08.

304619/Bethléem 5/Beauregard-Centre
3!_ p.. tout confort . Libre 1.2.81.
24 87 04.

31332/Chalet au Lac-Noir , 3 chambres
à 2 lits par sem. Fr. 390. — + électricité
libre dès le 9.1.81 037/34 11 28.

3048 12/Dans maison familiale quartiei
du Jura à Fribourg appartement de
3 pièces avec jardin Fr. 420.— charges
comprises libre de suite préférence sers
donnée à couple d'un certain âge
037/26 30 41.

304804/Homme 34 ans cherche emplo
comme carreleur, peintre ou chauf-
feur, permis A. 037/33 13 64.

304808/Etudiante 22 ans, libre les
après-midis , cherche emploi cours pri-
vés, baby-sitting ou autres.
037/24 86 48.

304791/Audi 50 LS, 77, 46 000 km
phare Halog. ess. glace arr. parf. éta:
5600. — . 037/24 08 93, skis comp
1.80 m + fix.

31295/A vendre Volvo 142 Fr. 300.— ,
37 1896

304802/A vendre R4, 87 000 km. Bas
prix. 22 87 62.

357 Porcelaines Quiber, Prez-vers-
Noréaz, © 037/30 11 30. Plus de 40C
services de table et café. Ouverture de
notre exposition tous les vendredis soir de
18 à 22 h. les samedis de 9 h. à 17 h. oi
sur rendez-vous.

46 1 850/Ca isse enregistreuse Hasler.
Prix à discuter. 029/8 81 14.

304794/complet de ski stretch net
14 ans, 10 fourres de duvets et travei
sins, 1 p. bottes de dame gr. 37
037/45 21 87.

304796/Salon, chambre à couchei
ancienne, armoire. 037/45 23 17.

304805/Urgent, cause départ , 3 chè-
vres portantes, 1 bouc.
037/33 12 66.

304806/machine universelle à travail-
ler le bois (Muller), 5 opérations, avec
outillage et protection Souval complète
parf. état , scie à ruban, état de neuf
037/33 12 66.

31329/Une cuisinière à gaz naturel
marque Rochat TF. 021/95 63 58-

31328/Stéréo Scott, mod. T 526 L
avec colonne Marantz neuve, cédée £
Fr. 2000. — . 037/26 45 43.

COUPON — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI. |
Annonce à faire paraître dans la rubrique ,
de La Liberté du ME/VE

I
I

(min.)
Fr. 9.-

Fr. 13.50 |

Fr. 18.-
I

Fr. 22.50I l M l I I I l I M M I I M I I I I I I l I I 1 1  M Fr. 22.50
Nom: Prénom: |
Adresse: i

Date: Signature: l

A retourner à: PUBLICITAS — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG |
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^^>,f PUBUCITAS
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LA NOUVELLE PAGE DE
VOTRE QUOTIDIEN PRÉFÉRÉ
PARAÎT TOUS LES MERCREDIS
ET VENDREDIS.

Délai: l'avant-veille à 15 h. à Publicitas Fribourg

10 RUBRIQUES VOUS SONT
PROPOSÉES:

Autos-motos-vélos Echanges
On cherche Immobilier à louer.
Divers Immobilier à vendre.
A vendre On cherche immobilier
Offres d'emploi Petit truc.
Demandes d'emploi

DES COUPONS-RÉPONSE ET
BULLETINS DE VERSEMENT
SONT À VOTRE DISPOSITION
AUX ENDROITS SUIVANTS:

Banque de l'Etat de Fribourg - Union de Banque Suisses -
Banque Populaire Suisse - Caisse Hypothécaire - Office du
Tourisme - Migros Avry-Centre - Jumbo Hypermarché -
Coop-City Fribourg - Placette Fribourg.

Cilts et pulli
Cachemire

31320/ 1 nichée de porcs, 037/
52 23 91.

3048 10/6000 kg de foin et regain, l
stères de bois sec. 037/45 14 85.



Remerciements

La famille de

Madame

Léonie Dey

tient à vous dire de tout cœur combien votre
témoignage d'affection et de sympathie lui
a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde recon-
naissance.

Bulle , décembre 1980

17-13600

t
Décembre 1979 — Décembre 1980

en souvenir de

Monsieur

Louis Golliard
forestier

La messe d'anniversaire pour le repos de
son âme sera célébrée en l'église de Méziè-
res, le samedi 27 décembre 1980 à 20 heu-
res

17-31366

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

EXPOSITION DE CRÈCHES
____________^9 fch* J

.M........

__________&* v-"
' ;'

L—JLL Librairie St-Paul, Pérolles 38 1700 FRIBOURG
\S J Le Vieux-Comté, 1630 Bulle • La Nef , 1003 Lausanne

Remerciements

A toutes les personnes qui ont assisté et
rendu un dernier hommage à notre cher
époux , papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur

Max Wyss
ainsi qu 'à toutes celles qui , par leur pré-
sence aux funérailles , leurs offrandes , leurs
envois de messages, de fleurs et de couron-
nes, nous ont entourés , nous leur adressons
du fond du cœur nos remerciements sincè-
res.

Les mots sont impuissants pour exprimer
nos sentiments , mais notre cœur vous garde
un souvenir reconnaissant.

Un merci spécial s'adresse à Messieurs
les pasteurs A. J. Stefan et P. Marthaler
ainsi qu 'à l'Hôp ital cantonal et à son per-
sonnel soignant.

Le Bry, décembre 1980.

Les familles dans la peine

17-13603

Près de
90 000

personnes lisent
quotidiennement

une annonce de ce format
qui ne vous coûte que

Fr. 65.—
ne pourra leur échapper

Remerciements

La famille de

Madame

Nelly Cuony

profondément touchée par toutes les mar-
ques de sympathie et d' affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
l' ont entourée tout spécialement les méde-
cins et le personnel de l'hô pital Daler et les
prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

BVïvTïTySXS

¦ Nous assurons
WêMJÊM aux familles

H en deuil, un
K̂ H service parfait ,
¦ digne et

HA^H discret

¦uSfl Pérolles 27
m | Fribourg

ICI
votre annonce aurait été

lue par près de
90 000

personnes.

t t
Remerciements Décembre 1970 — Décembre 1980

Profondément touché par vos témoigna- iP  ̂ ^k
ges de sympathie et d' affection reçus lors du M
décès de J «.¦

Monsieur jà

son fils vous prie de trouver ici l' expression
de sa vive gratitude pour la part que vous rVTnnsÎPiir
avez prise à sa douloureuse épreuve , par
votre présence, vos dons de messes, vos » _J ' 1% /ï
envois de fleurs et vos messages. AïlOTC IVlOry

Il remercie en particulier Monsieur le Dans |e si ience de )a sépa ration , il n'y a
docteur Renz de Courtepin pour son pas d'oubH pour celui qu .on a aimé
dévouement , la direction et le personnel de
Sadem SA et la direction de Micarna Ta bonté et ta gaieté naturelle sont de
SA. lumineux souvenirs gravés dans nos

cœurs.

La messe de trentième Ton éPouse- tcs cnfants et Petits-enfants.

sera célébrée en l'église de Courtepin , le Une messe sera célébrée en l'église de
samedi 27 décembre 1980, à 19 heures. Châtonnaye , le vendredi 26 décembre 1980,

à 19 h. 30.
17-31247 17-31281

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 ___MM__flil_____H^i____________ .
des derniers devoirs. _*¦_¦_».<« l____r
Tous articles de deuil. X^^jB 9_kTransports funèbres. Ml twM Bw EEtcTsTiT^ ŷ
Téléphonez V"i Wmm̂ £^̂ mm̂ ĵ>m m̂£m̂ >m g fJ
(Jour et nui t)  au ^^P ^MW 78 S



Concerts de l'Avent a Villars-sur-Glâne

UNE BELLE CONCLUSION
C est la Radio suisse romande qui a

offert , cette année, la conclusion de ces
concerts de l 'Avent , édition 1980. En
effet , elle a fait venir à Villars-sur-
Glâne le « Collegium academicum» de
Genève , p lacé pour ce concert sous la
direction du chef américain Sheldon
Morgenstern. Le soliste était le trom-
pettiste Dennis Ferry qui a brillam-
ment maîtrisé les difficultés du Con-
certo de Hummel. Le concert était
enregistré en vue d 'une prochaine dif-
fusion.

Le programme de ce dernier concert
de l 'Avent avait été choisi, non pas par
les organisateurs fribourgeois , mais
par les responsables de l 'orchestre. Il
était fort bien conçu. Au début on eut
I occasion d entendre le Concerto
grosso No 2 pour quatuor et orchestre
à cordes d 'Ernest Bloch (1880- 1959) .
II était suivi du « Concerto a tromba
principale » en mi majeur de J.N.
Hummel (1 778-1837) et le concert
s 'est achevé par la Symphonie en la
majeur KV 201 de Mozart.

Sheldon Morgenstern a empoigne
le Concerto grosso No 2 de Bloch avec
une vigueur indéniable et l 'orchestre a
fait montre d 'une sonorité ample.
Dans le premier «Allegro » les lignes
mélodiques auraient peut-être pu res-
sortir avec encore p lus de clarté. Dans
l 'ensemble toutefois , Sheldon Mor-
genstern a fort bien su faire chanter les
lignes mélodique et cela sans trop
atténuer les sonorités mordantes que
la partition pouvait comporter. Le
dialogue entre le quatuor à cordes et

l 'orchestre s 'est établi de manière har-
monieuse, les contrastes ressortant
suffisamment pour vraiment être sen-
sibles, sans pour autant déséquilibrer
le déroulement de l 'œuvre. Le dernier
mouvement , un « Tranquillo» suivi de
variations était fort bien réussi par la
variété des couleurs.

Le « Concerto a tromba principale »
en mi majeur de J.N. Hummel est une
pièce redoutable pour la trompette
solo. Sheldon Morgenstern l 'a entamé
avec toute la vitalité souhaitable et il
a trouvé en Dennis Ferry un soliste
parfaitement à même de s 'intégrer à
cette conception. Le jeu de Dennis
Ferry s 'est d 'abord distingué par une
remarquable aisance sur le plan tech-
nique. De p lus, on a été frappé par son
art de moduler le timbre de son ins-
trument qui pouvait être brillant et
tranchant lorsque la partition l 'exi-
geait , ou amp le et velouté , par exem-
p le dans le mouvement lent. L 'orches-
tre accompagnait avec une belle pré-
sence conférant ainsi à cette œuvre
beaucoup de vie.

Le concert s 'est terminé par la Sym-
p honie en la majeur de Mozart (KV
201). Le début du premier mouvement
semblait un peu pâteux , mais par la
suite le jeu de l 'orchestre a gagné en
clarté. Sheldon Morgenstern a choisi
des tempi assez rapides , et l œuvre
était interprétée avec vigueur. L 'inter-
prétation n 'avait rien du Mozart fra-
gile et éthéré qu 'on entend parfois. Le
chef a laissé couler cette musique ,
articulant avec finesse toutefois l 'ar-
chitecture des mouvements. (M.FI.)

Noël !
Monsieur le rédacteur ,

24 décembre , la nuit !
Un homme et une femme deman-

dent asile. Etrangers et pauvres , ils
sont rejetés de partout et la femme
accouche de son petit sur la paille
dans une grotte réservée aux ani-
maux.

Après 2000 ans, qu 'est-ce qui a
changé? Pascal a été rejeté de
partout par une nuit glaciale , et
maintenant il n 'a p lus de p ieds.
Heureusement qu 'à Bethléem il
faisait moins froid qu 'à Romont.

G.R.

Noël
d'une non-pratiquante
Monsieur le rédacteur ,
Chaque année à . la même épo-

que , je revis en rêve un souvenir
aujourd 'hui toujours aussi viva-
ce.

Cela se passait pendant cette
derrière guerre , perdue comme de
nombreux réfugiés politiques et
autres , dans ce sud algérien, j ' ai
éprouvé en cette nuit de Noël la
plus vive émotion de ma vie. Je ne
sais au juste ce qui m 'avait poussée
à me diriger vers la seule minus-
cule chapelle bâtie au milieu d 'une
palmeraie. Seuls ceux qui ont con-
templé la splendeur de ces nuits
africaines restent émerveillés de
voir ce ciel où brillent des milliers
d 'étoiles. Je me retrouvais alors
dans une foule considérable à l 'ex-
térieur de cette chapelle , dans l 'at-
tente de la messe de Noël.

Quand à minuit , un homme,
d 'une voix très grave , entonna le
p lus beau des cantiques , à cette
occasion le «Minuit chrétien» ,
comme sortant des entrailles de la
terre, soit en russe, polonais, alle-
mand , français , tous se mirent en
chœur à chanter le «Joyeux Noël , ô
douce nuit» , vous dire notre émo-
tion, nous qui nous nous sentions si
perdus , coupés de l 'Europe , sans
nouvelles, dans ce décor nous rap-
pelant ce mystère divin dans cette
étable de Bethléem.

Qu 'en est-il aujourd 'hui , de
cette fête si galvaudée? Interrogez
un enfant , même un adulte sur la
signification de cette merveilleuse
fête de Noël.

Pour moi, je suis attristée à la
pensée de tous ces peup les dans la
misère, de ces enfants aux ventres
gonflés , non d 'une suralimenta-
tion, mais de la faim.

On prie cette nuit... pour qui ,
pour quoi?... en attendant le
joyeux réveillon et des festivités
qui vont suivre.

Ceci en attendant de reprendre
une vie normale où haine et indif-
férence font du bon chrétien un être
supérieur.

Je me suis penchée sur le Coran,
j 'ai connu là-bas tout un peup le
soit arabe , soit juif ,  où lors de
certaines fêtes religieuses , chaque
famille devait inviter un être seul ,
une famille malheureuse à sa
table. Même le p lus pauvre des
musulmans partagera son unique
galette avec l 'étranger de passage!
Quelle leçon pour nous tous chré-
tiens!

Aussi , en cette veille de Noël ,
laissez-moi vous souhaiter , à vous
mes frères , de joyeuses fêtes.

Ceci avec beaucoup d'amour et
de paix , chassant ainsi les ténèbres
dans lesquels la terre est plongée.
Puis , demain , si vous rencontrez
sur votre route un être qui n 'a p lus
la force de sourire... tendez-lu i les
deux mains!

Nadia Basset

A pleurer de dépit !
Monsieur le rédacteur ,

Parce qu 'un supp lément est par-
ticulièrement bien présent é et de
bonne qualité , Hedwig Frey se
croit autorisée à des réflexions
désobligeantes et à une critique
destructive. Devrions-nous nous
contenter d 'assembler des textes
d 'annonces sans aucune recherche
pour faire plaisir à des p leurni-
cheurs ? S 'il est vrai que l 'on soit en
droit de critiquer certaine pu blicité
abusive , il est également réaliste de
se souvenir que sans publicité le
lien entre le producteur , le vendeur
et l'acheteur serait , dans le con-
texte de notre société actuelle.
inexistant. Or, faute de marchés, il
n 'y a p lus d 'économie possible. La
publicité est un moteur qui met
l'économie en marche et l'y main-
tient. Il est également abusif de
croire que la publicité incite à des
achats inconsidérés ou manipule le
public. Si le produit préconisé ne
répond pas à un désir ou besoin de
consommation, la publicité ira au
devant d' un échec. D 'ailleurs , cha-
cun décide s 'il accepte ou non un
message publicitaire. Si quelqu 'un
n 'est pas d 'accord avec quel que
chose, il néglige l 'information ou
la perçoit défigurée , telle qu 'il
aimerait la voir. Inversemen t,
même sans publicité, l 'homme ne
se laisse pas détourner d'acheter
s 'il en a l 'idée : pensez au problème
de la drogue , par exemple...

On obtient de meilleurs résul-
tats pour une amélioration de
notre société ou de la qualité de la
vie en essayant de mieux compren-
dre et de se comprendre plut ôt
qu 'en jetant l 'anathème!

Eric Garbani , directeur
Publicitas Fribourg

Généralisation injuste
Monsieur le rédacteur.

Dans l 'édition de vendredi der-
nier, «La Liberté » a émis une
opinion générale et négative sur la
restauration en ville de Fribourg.
Me permettez-vous d'exprimer ma
surprise , car je  crois qu il est
injuste de généra liser de la sorte.
La notion de qualité n 'est tout
d 'abord pas la même pour chaque
individu. Ensuite , je pense qu 'il
n 'est pas souhaitable d'ériger en
règle ce qui me p araît davantage
être une impression. Pourquoi
donc pénaliser des établissements
qui se donnent la pe ine de bien
servir, d 'offrir une cuisine de bon
goût , et qui ne sauraient être p lacés
au niveau de quelques maisons, qui
malheureusement , sachons le re-
connaître, peuvent nuire à l 'image
de la profession.

J ai émis ce point de vue dans
l 'espoir que ceux qui contribuent
de manière positive à l'essort du
tourisme fribourgeois ne soient pas
malencontreusement critiqués, et
surtout pour que nos hôtes , qu 'ils
soient proches ou qu 'ils viennent de
loin, ne soient pas trompés par une
information sans nuance.

G. Maillard , directeur de l'Union
fribourgeoise du tourisme

«Beaucoup de choses
qui me révoltent»

Monsieur le rédacteur .
On nous dit sans cesse que les

caisses de la Confédération sont
vides. Mais l 'ouvrier le p lus défa-
vorisé, que fait-il quand la caisse
est vide toute l 'année et souvent au
moment des fêtes ? S 'il ne paye pas
ses impôts on le met en poursuite...
Lui , doit se serrer la ceinture et ne
peut pas faire de banquet. Je ne
suis qu 'une simple femme d 'ou-
vrier et ne connais pas grand-chose
à la politique. Mais j 'ai eu l 'occa-
sion de discuter avec d 'autres fem-
mes de condition modeste. On ne
peut se rendre compte de la lutte de
ces femmes et de ces hommes pour
nouer les deux bouts chaque mois.
Personnellement , mon mari a été
mis au chômage pour cause de
récession en 1977 , il avait 56 ans.
Après avoir cherché du travail pen-
dant des mois, il a fait appel à deux
conseillers d 'Etat et communaux
qu 'il connaissait. On lui a répondu
que c 'était difficile en ce moment
de trouver du travail. Nous devons
bien, nous, aider la Confédération
à remplir ses caisses, même avec
des salaires de misère... Je ne sais
si c 'est l 'approche des fêtes mais il
y a beaucoup de choses qui me
révoltent.

M.-L. J.

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

RFI DE FRIBOURG
Toujours le même succès

INFOMANIE

037 243 343

Comme lors des cinq premières édi-
tions, les sixièmes Rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg qui se
sont déroulées du 23 au 31 août 1980,
ont rencontré un impressionnant succès
populaire. Quelque 30 000 personnes
ont en effet suivi les manifestations
folkloriques qui, neuf jours durant, ont
transformé Fribourg en véritable point
de rencontre international de l'amitié et
de la bonne humeur.

La fête populaire , qui se déroulait
exceptionnellement en circuit fermé ,
comprenait un immense spectacle en
plein air. L'expérience fut enrichissan-
te, elle a en effet révélé un intérêt
évident pour ce genre de spectacle, de
la part d'une nouvelle catégorie de
public. Les responsables du festival de
Fribourg ont cependant décidé , pour
1 édition 1981 , de revenir à l'ancienne
formule et de faire redescendre la fête
populaire dans la rue , en y ajoutant
toutefois l'élément spectacle.

Avec la participation de grande qua-
lité des groupes d'Argentine , Espagne,
France , Italie , Mexique , Norvège, Phi-
lippines , Tchécoslovaquie et Suisse, la
sixième édition des RFI fut d'une
excellente cuvée.

Pour 1981, la septième édition des
Rencontres folklori ques internationa-
les est déjà sur rail. Le comité s'est
quelque peu restructuré et une rocade
s'est effectuée au niveau de la prési-
dence et vice-présidence , puisque M.
Albert Bugnon cède sa place à M.
Pierre Stempfel à la direction des RFI.
De plus , depuis 198 1, les Rencontres
de Fribourg s'organiseront en collabo-
ration plus étroite que par le passé avec
le Service culture et tourisme de la
ville.

Les Rencontres folkloriques se dé-
rouleront du 29 août au 6 septembre
1981. Le programme sera digne d'une
année jubilaire , et les premiers con-
tacts avec des groupes des quatre coins
du monde sont de bon augure.
(Com/JJR)

Vendredi 26 décembre 1980
LES GRANDS MAGASINS

Q PlACETTf
seront ouverts comme d'habitude toute la journée,

de 8 heures à 18 heures 30
17-1

6Y3

Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg
•s- 037/22 70 96

ce soir:
ouverture normale



CONFIRMATION DE FRIBOURG ET MARLY FÉMININ
Le début du second tour n'a pas

souri au VBC Guin qui affrontait le
leader de la Ligue B. Les Singinoi-
ses rétrogradent à la 8' place, mais
se consolent à l'idée que Wacker
Thoune et Yverdon sont toujours à
quatre longueurs derrière elles. En
première ligue masculine, Fribourg,
vainqueur à Monthey, garde la tête.
De même LTVS n'a pas raté deux
points faciles contre AG Lausanne
subitement à la dérive. Yverdon
(2 points) a failli créer la surprise
contre Lausanne VBC, un des plus
sérieux prétendants du groupe. En
série B, Morat n'a pas trouve grâce
à Porrentruy, heureux de se hisser
au milieu du classement au moment
où Moutier assurait deux points
contre la lanterne rouge Soleure
maintenant en très mauvaise postu-
re. En ligue féminine, Marly respire
après le passage du cap représenté
par Montreux : sauf accident, les
quatre points d'avance sur AVEPS
et Montreux vaudront à la forma-
tion de Ph. Vernier le titre de cham-
pion 1980/81. Bulle, par contre,
continue de manger son pain noir.
Sa défaite 3-0 à domicile n'affecte
pourtant en rien sa sécurité, Delé-
mont et Neuchâtel Sp. ne paraissant
DUS en mesure de refaire surface.

Guin féminin a mis
le leader Carouge

en difficulté
Les Singinoises valent nettement

mieux que leur classement : cette cons-
tatation du week-end précédent s'est
confirmée à Genève où seule la plus
grande maturité de Carouge a permis
au leader de s'en tirer à bon compte.
Cette défaite reolace Guin dans les
chiffres rouges. La reprise du 10 jan-
vier aura une allure de quitte ou double
entre Wacker Thoune et Guin , l'écart
pouvant passer à six comme se réduire
à deux points. A Genève, la formation
de Chr. Marbach connut un début de
match catastrophique ; elle fut étouffée
par le rythme de Carouge et la réussite
des feintes adverses. Menée sérieuse-
ment au 2' set , la formation fribour-
geoise se retrouva peu à peu au point
d'obliger Carouge à la perte du set. Sur
leur lancée, les Singinoises imprimè-
rent à la rencontre une certaine allure ;
se mettant au diapason du jeu de feinte
adverse, elles réussirent à prendre
Carouge à son propre jeu et menèrent
2-1 , même si ce fut à la limite compta-
ble du set (13-15). Le 4e set ne con-
firma pas l' espérance et Guin retomba
dans sa faiblesse initiale, un sec 15-2
sanctionnant Péealisation eenevoise.

Au set capital , Guin résista très hono-
rablement jusqu 'à 9-9 et on ne donnait
pas les Fribourgeoises perdantes. Des
réceptions à nouveau malheureuses et
quelques points vite tombés ruinèrent
les derniers espoirs d' un exploit possi-
ble: une défaite du leader chez lui face
à une formation en difficulté au clas-
sement. Cette défaite est amère, mais
les Singinoises savent maintenant
qu'elles ont les moyens de se mettre en
sécurité même si un quitte ou double
doit marquer la reprise. Résultat :
Carouge - Guin 3-2 (15-2/ 16-18/ 13-
15/ 15-2/ 15-9)

Monthey - Fribourg :
un carton au 4" set

Les Valaisans étant depuis plusieurs
années la bête noire des formations
fribourgeoises, la troupe d'Albri-
ci/Anthonioz n'envisageait pas sans
inquiétude ce déplacement. Après un
mauvais début qui valut aux Fribour-
geois de concéder le premier set, le
moteur du club de la Sarine se mit
doucement à ronronner non sans que
Monthey résiste encore avec vigueur
au 2'. set long de 25 minutes. Le VBC
Fribourg avait trouvé la parade aux
smashes vigoureux et fort longs des
Montheysans qui mirent longtemps
son arrière-défense en difficulté. Les
attaaues valaisannes n 'étant pas desti-
nées à tomber dans les trois mètres,
c'est tout le système fribourgeois qui
dut s'adapter à cette manière peu
franche déjouer. Améliorant la qualité
du bloc, le VBC Fribourg eut encore
quelques difficultés au 3e set (16'). Un
peu échauffés par l' arbitrage, et menés
à la marque (11-7), Codourey et les
siens prirent alors le match en main :
Monthey ne devait plus marquer un
seul point jusqu 'à la fin de la rencon-
tre : (11-15) au 3e set et (0-15) au 4= en
6' , une seule rotation de position à 0-2,
St. Zahno assuran t au service les treize
manquants. Le VBC Fribourg entame
donc le second tour dans une position
qui dépasse toute espérance et à la
satisfaction non dissimulée du tandem
Albrici/Anthonioz qui ne tiennent ,
toutefois , pas encore à vendre la peau
de l' ours trop tôt. Résultat: Monthey -
VBC Fribourg 1-3 (15-10/ 12-15/ 11-
15/0-15)

Marly féminin
augmente ses chances

La difficile victoire obtenue à Mon-
treux augmente la marche de sécurité
de la formation de Vernier et Overney.
Un duel entre AVEPS et Montreux,
1*»c rlon v fr_rma i inne mointono nt rola_

guées à quatre points , est désormais
rassurant avec presque la certitude du
titre, les valeurs étant trop bien éta-
blies dans ce groupe A féminin. Marly
a remporté, sur les bords du Léman, le
match peut-être le plus difficile de ce
championnat. Il n'est pas étonnant que
sa prestation ne fut pas aussi alerte que
le week-end précédent face à AVEPS :
Montreux fut un autre os à croquer.
Les Vaudoises possèdent une attaque
nettement plus percutante, ce qui ne
permit pas à Marly d'être aussi souve-
rain en défense. Les filles de Marly
eurent besoin du premier set , d'ailleurs
mal parti , pour se mettre dans le bain.
Ayant enfin pris la bonne température
de la rencontre. Marlv eut à compter
sur un impondérable, la déchirure des
ligaments de Br. Wassmer qui boule-
versa les données du 3° set à 9-7 pour
Marly. Ph. Vernier se vi t contraint de
modifier ses lignes habituelles au
4e set , ce qui n'alla pas sans un certain
flottement que Fr. Wassmer épongea
par de très bons services. Montreux
présentait , à ce moment , un jeu plus
plaisant que les Marlynoises qui
durent beaucoup à leur volonté de
vaincre et à une part de réussite certai-
ne. Au set décisif , Marly était en retard
au changement (8-5) le jeu se stabili-
sant durant dix minutes environ à
11-11 .  Montreux eut six changements
de service sans pouvoir décrocher
Marlv sur son point faible en réception.

C'est , au contraire , Fr. Wassmer qui ,
par trois bons services , fit pencher la
balance au bon moment , Anne Ver-
nier, capitaine, assurant le 15e point du
soulagement. Résultat : Montreux -
Marly: 2-3 (15-11/7-15/ 15-9/5-
15/11-15)

Aucun problème
pour LTVS

vainqueur d'AG Lausanne
(3-0)

Au moment où Lausanne UC est en
reprise , c'est AG Lausanne qui connaît
quelques déboires. LTVS n'eut pas
trop à forcer le destin de la rencontre
qui se dessina assez rapidement. Le jeu
de feinte des gars d'E. Schneuwly fut
suffisant pour asseoir le succès face à
une équipe vaudoise singulièrement
dépourvue de motivation et donnant
l'impression d' accomplir un oensum.

Ces deux points provoquent un bond en
avant de la formation singinoise qui
n 'a, désormais, presque plus rien à
redouter de ce championnat
1980/81.

Battu 3-0 dans sa salle lors du match aller des huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe (notre photo montre deux Genevois ne pouvant contrer un
smash adverse) Servette Star Onex s'est incliné sur le même score au match retour
à Budapest contre Csepel. (Photo Niro)

Résultats
Ligue B, dames : Carouge - Guin 3-2.

1" Ligue, hommes A : Lausanne UC - CS
Chênois 1-3. Monthey - Fribourg 1-3. Mey-
rin - Montreux 2-3. AG Lausanne - LTVS
0-3. Yverdon - VB Lausanne 2-3.

1" Ligue, hommes B: Kôniz - Tramelan
1-3. VBC Bienne - Miinsingen 2-3. Porren-
truy - Morat 3-1. Tatran BE - Sem. Spiez
?-1 VRP Snlpiirp - Mniitici- l .X

1" Ligue, dames A : Servette /Star - Gatl
GE 3-1. Montreux - VB Marly 2-3.
Carouge - CS Chênois 1-3. AVEPS - Fully
3-1.

1" Ligue, dames B: Bulle - VBC Bienne
0-3. VBC Berne - Delémont 3-0. Uttligen -
Neuchâtel Sp. 3-0. Riedholz - Sem. Soleure
0-3. VG Soleure - BTV Bienne 1-3.

Classements
Ligue B, dames : 1. Carouge 10/ 16

(25:11). 2. CS Chênois 10/ 16 (25:12). 3.
Moudon 10/ 14 (23:13). 4. Servette/Star
10/ 14 (23:14). 5. Koniz 10/14 (24:15). 6.
Colombier 10/8 (18:23). 7. VCB Berne
10/8 (15:23). 8. DTV Guin 10/6 (16:25). 9.
Yverdon 10/2(13:28). 10. Wacker Thoune
10/2 .12:29..

1" Ligue, hommes A: 1. VBC Fribourg
10/ 18 (29:10). 2. CS Chênois 10/ 18
(28:13). 3. Lausanne VB 10/ 16 (27:12). 4.
LTVS Fribourg 10/ 10 (18:21). 5. Lau-
sanne UC 10/8 (18:19). 6. Monthey 10/8
(16:19). 7. AG Lausanne 10/8 (15:22). 8.
Montreux 10/8 (16:24). 9. Meyrin 10/4
(16:26). 10. Yverdon 10/2 (11 :29) .

1" Ligue, hommes B: 1. Tramelan 10/20
(30:3). 2. Sem. Spiez 10/ 14 (21:19). 3.
Koniz 10/ 12 (23:16). 4. Tatran BE 10/ 12
(23:18). 5. Miinsingen 10/ 10 (20:20). 6.
Porrentruy 10/ 10 (20:21). 7. Morat 10/ 10
(20:22). 8. Moutier 10/6 (17:24). 9. VBC
Bienne 10/4 (15:27). 10. Soleure VBC
10/2 (10:29) .

1" Ligue, dames A : 1. Marl y 9/ 18 (27:5).
2. AVEPS 9/ 14 (23:7). 3. Montreux 8/ 12
(21:11).  4. Sion 8/ 10 (15:11). 5. CS Chê-
nois 9/ 10(16:19). 6. Carouge 9/4(15:21).
7. Servette/Star 9/4 (11:23). 8. CS Gatt
GE 8/2 (8:22). 9. Pull y VS 9/2 (8:24).

1" Ligue, dames B: 1. Sem. Soleure
10/20 (30:6). 2. Uttligen 10/ 16 (27:11). 3.
VBC Bienne 10/ 16 (26:15). 4. VBG
Soleure 10/ 12 (21:14). 5. VBC Berne
10/ 10 (19:18). 6. VBC Bulle 10/ 10
(17:20). 7. BTV Bienne 10/8 (20:22). 8.
DTV Riedholz 10/6 (13:27). 9. Neuchâtel
Sp. 10/2 (9:28). 10. Delémont 10/0
(10:30). I .P I I

MODIFICATION DU CALENDRIER AUT0M0RILE

Un mois de retard en F1

Les membres du CA Belfaux se sont
réunis dernièrement en assemblée,
ce qui leur permit de faire le point de
la saison. Les résultats ont été par-
ticulièrement intéressants, mais IP
point important est certainement le
début de la construction de la halle.
Les membres regrettèrent la démis-
sion du chef technique, Michel Ber-
set, membre du comité depuis une

Jean-Pierre Egger
travaillera à tiers-temps
pour la Fédération suisse

d'athlétisme
Un accord est intervenu, récem-

ment , entre l'Ecole fédérale de sport de
Macolin et la Fédération suisse
d'athlétisme au sujet de l' engagement
nrnfpççinnnpl Hp Ipan-Piprrp Foopr
champ ion et recordman suisse du lan-
cement du poids. On sa it que ce der-
nier , maître de sport à Î'EFGS, a
décidé de mettre un terme à sa carrière
de comp étiteur. Dès lors , il était évi-
dent que la FSA désire profiter de son
expérience prati que et pédagogique,
Dart ie l lement  du moins nnnr son nrn-
pre compte. Après de longues tracta-
tions entre les trois parties, il a été
déc id é que Jean-Pierre Egger serai t
engagé pour un tiers , dès 1981 , par la
FSA et pour deux tiers par I'EFGS. Le
Neuchatelois pourrait parfaitement
mettre à profit , ainsi , ses qualités d'en-
traîneur national du CNSE et de maî-
tre H P cnnrt Pt H' pHura tir.n nhvcinnp

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, la lecture des
comptes et la présentation du budget ,
le président , M. Roland Schmutz,
donna connaissance de son rapport.

Les différents groupes d' entraîne-
ment font pieuve d' un grand enthou-
siasme et le comportement des athl ètes
_? '_-_.*¦_ oct r«cconlî fiiinroKlomant I »

dévouement inlassable des moniteurs
et des monitrices et le travail de l' en-
traîneur Hans-Ueli Hurzeler portent
ainsi leurs fruits. Il annonça également
que les conditions d' entraînement
seraient bientôt modifiées, les déplace-
ments à Friboura et Givisiez sunnri-
més étant donné que la halle de gym-
nastique est actuellement en bonne
voie. Chaque athlète est heureux que la
commune ait mené à bien ce projet. Le
président du CA Belfaux espère pou-
voir annoncer la fin de la construction
lors de la nrochaine assemblée.

Des jeunes en verve
Au nombre des activités, on note

tout spécialement sur le plan sportif le
cross du 8 février et la course sur route
du samedi 4 juillet.  Puis , ce fut au tour
du chef technique de présenter son
dernier ra nnnrt II retraça l'évnli.tion
de l' athlétisme durant ces dix derniè-
res années avant d' anal yser l' activité
des différents groupes. Elise Watten-
dorf , 2' du championnat suisse de cross
et ayant remporté trois victoires inter-
nationales, a été incontestablement la
meilleure athlète du club. Avec elle ,
-.-.* „„„ „ / . , .'. Ï ,„„„„A„ D - o - - l  u;..

Gisela Wattendorf et Pierre Aeby pour
ses performances en course d'orienta-
tion , sans oublier Marc Tornare. Si,
sur proposition des athlètes, des
récompenses ne sont remises qu 'aux
jeunes, Michel Berset ne manqua pas
de rappeler quelques performances des
actifs et plus part iculi èrement de Kil-
chenmann, Cuennet , Kuen-Kong, Co-
_ _ _ / -• .-MO CM . *»r_ _-•_-..-_=» .T»_ c.» _ o W/a ttpnHnrf

Isabelle Barras et Sylvia Vonlanthen ,
championnes fribourgeoises par équi-
pes de course d' orientation. Entraîneur
du club, Hans-Ueli Hurzeler eut éga-
lement l' occasion de s'exprimer , se
montrant lui aussi satisfait de l'évolu-
tion de la construction de la halle. Il
souleva le problème de la formation de
jeunes moniteurs et rappela qu 'il y a
deux cnurs nrévus en 198 1

Nouveau membre
au comité

Si Michel Berset , chef technique, a
donné sa démission, tous les autres
membres du comité ont accepté un
nouveau mandat , soit L. Hirt , F. Jo-
liat , R. Meuwly,, J. -P. Hayoz , P.-
A. Page, M.-C: Egger et A.-
I Mpvpr

D'autre part , Roland Schmutz a
également été réélu pour une année à
la présidence. Comme le faisait remar-
quer un membre de l' assemblée,
M. Schmutz entre dans sa dixième
année à la tête du club. Un nouveau
membre a été é lu :  il s'agit de Roland
Goumaz qui assurera la coordination
entre les athlètes et le comité.

il r__

Le Championnat du monde des con-
ducteurs de formule un subira un
retard d' un mois. En effet, le Grand
Prix d'Argentine, primitivement fixé
au 25 janvier , aura lieu seulement le 22
février.

Cette modification a été annoncée à
Bruxelles, nar M. Jean-Marie Rales-
tre, président de la Fédération interna-
tionale du sport automobile (FISA) au
cours d' une conférence de presse don-
née lors de la présentation du Grand
Prix de Belgique (Zolder le 17 mai). Le
nouveau calendrier sera soumis, la
semaine prochaine pour approbation
-.,, „-.„-:.A -.„;.-...*:<• _i_. i„ cie A

«C'est pour permettre urle meilleure
préparation des voitures sans «jupes »
que nous avons pris cette décision afi n
que les constructeurs puissent respec-
ter les nouvelles normes techniques»,
apprécisé M. Balestre.» Pour cette
raison , a poursuivi le président de la
FISA , le classement du championnat
1981 sera établi sur toute la saison en
ne tenant compte que des dix meilleurs
résultats sur les 15 épreuves pré-

Imola en réserve
Après avoir énuméré la liste des

Gra nds Prix 1 981 , M. Balestre a
déclaré qu 'un seizième site, celui
d'Imola , «pourrait être choisi en cas de
défaillance d' un circuit» . Il a d' autre
part affirmé que «malgré la dissidence
des constructeurs, membres de la
FOf^À il n'v mirait aiipnn nrnKlpmp,

^ -- -- ,, r - 
pour aligner 28 voitures au départ de
chaque Grand Prix».

Le président de la FISA a cependant
reconnu que les constructeurs anglo-
saxons, Lotus, Chapman, McLaren ,
Williams , Tyrrell , Arrow et le groupe
brésilien Fittipaldi n 'avaient pas en-
core reconnu officiellement l' autorité
Ai» enn nroanicmp laiccant ppnpnHan)

entendre que des contacts étaient en
cours. «A l'heure actuelle, seules qua-
tre écuries ont signé avec la FISA:
Ferrari , Alfa Romeo, Ligier-Talbot et
Renault» a indiqué M. Balestre.

Abordant le problème des pneuma-
finnes et IP rptrait HP la firmp ampri-
caine Goodyear, M. Balestre s'est éga-
lement montré optimiste «malgré l'an-
nonce officielle que m'ont faite les
dirigeants de la firme d'Akron d' aban-
donner la fourniture de pneumatiques
dans toutes les épreuves de formu-
la-..

Relève prête
Le président de la FISA a affirmé

que le manufacturier français Miche-
lin était prêt à prendre la relève pour la
fabrication des quelque 25 000 à
30 000 enveloppes nécessaires à une
saison de compétition si la Fédération
internationale lui en faisait la deman-
de. «J' ai d' ailleurs déjà écrit à François
Michelin pour lui présenter officielle-
ment notre demande et entamer des
nponr iatinne à pp enipt,,

Biathlon:
la Suisse seulement

9* au Passo Rolle
Les Allemands de l'Est ont dominé

le relais des épreuves internationales
de Passo Rolle. Quant à l'équipe suis-
.p pllp n Hppn pn tprrr-inont nti ......

vième rang.
1. RDA 2 h. 10'23" . 2. RFA 2 h

13'37" . 3. RDA «B »  2 h. 15'20" . 4
Italie 2 h. 16'48" . 5. Italie « B »  2 h
18'16" . 6. France 2 h. 20' 18" . Puis : 9
Suisse (Josef Suter - Fritz Steiner
Urs Brechbuehl - Roland Burn) 2 h

CA Belfaux: la halle est en bonne voie



AU TOURNOI DE L'ECOLE FRIBOURGEOISE DE HOCKEY

Un bon équilibre, beaucoup d'engagement
Trois rencontres ont meuble la

deuxième journée, au cours de
laquelle six équipes affrontaient la
compétition pour la première fois.
Tous les collaborateurs étaient à
leurs postes avec au sommet les
deux entraîneurs Gaston Pelletier et
Hubert Audriaz. Comme de coutu-
me, les conditions étaient excellen-
tes. Malgré la différence dans les
résultats les formations démontrè-
rent un bon équilibre, mais dans
certaines d'entre elles, le sens du jeu
collectif n'est pas encore compris.
C'est là une tâche à laquelle les
responsables se vouent. D'autre
part, on est encore à la recherche de
la meilleure organisation dans le
cours du jeu.

Cat. A : Ambri-Villars :
5-0 (3-0, 0-0, 2-0)

Buts : Jean-Marie Aubonney (2)
Patrick Thalmann (2), Laurent Mol
lard .

Ambri : Gilbert Blanchard , Jean
Marie Aubonney, Patrick Baudet
Bénédict Defferrard , Alain Galley
Laurent Mollard , Christophe Roulin

Les Lussier et Meuwlv de demain

Dimitri Sudan , Patrick Thalmann ,
André Thalmann , Fabrice Vaira ,
Maurice Vullo , Yves Zumwald , Jonny
Walther , Yvan Papaux , Stéphane
Vonlanthen , Gilbert Gougler , Pierre-
Alain Bochud , Raoul Pelloni , Domini-
que Bozier , José Rodriguez.

Villars : Didier Cotting, René Bae-
chler , Thomas Bertschy, Bill Brunny .
Claude Delamadeleine , Jacques Elts-
chinger , Pascal Gruenebaum , Nicolas
Jonin , Daniel Jungo , Gilbert Port-
mann , Nicolas Siffert , Vincent Schei-
degger , Jean-François Scherly, Colliri
Berg, Claude Aeby, Olivier Bersier ,
Daniel Kamenz , Jean-Luc Racheter ,
Thomas Krebs. Markus Bieri.

Ambri a pris le match en main dès le
début. Après 3 min. de jeu il ouvrit le
score et l'aggrava dans le même tiers.
Villars ne se découragea pas et parvint
à tenir tête à son adversaire durant le
deuxième tiers mais paya une fois de
plus ses efforts dans la dernière pério-
Af

Cat. B : Arosa - Kloten :
4-2 (1-0, 2-0, 1-2)

Buts : Arosa : Olivier Laurenza (2)

Le trio des frères Stastnv va être reconstitué
Le trio Stastny, Peter et Marian , qui

Fit les belles heures de l'équi pe tchéco-
slovaque de hockey sur glace, sera
reconstitué dès la mi-janvier au sein de
l'équipe professionnelle des «Nordi-
ques » de Québec, a affirmé le quoti-
Hipn mnntrpalaic «T a Prpccp»

Selon ce journal , Marian Stastny, le
seul qui manquait à l' appel depuis que
ses deux frères sont passés à l'Ouest il y
a quelques mois, serait arrivé au Cana-
da , où Anton et Peter auraient fait
pour lui et sa famille (une femme et
trois enfants) l'acquisition d' une mai-
son dans la banlieue de Québec.

Rave de l'éauine nationale de Tché-

(Photo J.-L. Bouraui)

coslovaquie à la suite du départ de ses
frères , Marian Stastny, 27 ans, aurait
rencontré le président du club québé-
cois en novembre dernier pour régler
les derniers détails relatifs à sa venue
au Canada. Son contrat aurait été
signé, toujours selon le quotidien , dès
iuin dernier.

La reconstitution du trio n'est pas
sans provoquer quelques grincements
de dents dans la Ligue nationale et l'on
pense, dans les milieux proches du
hockey, qu 'il pourrait constituer un
point de départ pour la réglementation
de l' entrée de joueurs europ éens dans
les clubs professionnels nord-améri-

Olivier Zurcher (2). Kloten : Thomas
Rappo , Lionel Diserens.

Arosa : Frédéric Progin , Christop he
Ayer, Patrick Baechler , Raphaël Bor-
card , Christophe Brulhart , Christophe
Galley, Olivier Laurenza , Christophe
Mollard , Daniel Poffet , Christophe
Presset , Olivier Zurcher , Christophe
Meyer, Jôrg Piller , Alain Spicher.

Kloten : Pierre Laurenza , Phili ppe
Bertsch y, Sébastien Bosson, Jérôme
Cosandey, Alain Jungo, Alexandre
Lauper , Christian Lauper , Thomas
Rappo, Alain Retschitzki , Domini que
Sciboz, Olivier Theytaz , Rodol phe
Verdier , Lional Diserens, Pierre-
AnHr p Waphpr

Contrairement à ce qu 'indique le
résultat , ce match fut très plaisant et
très équilibré. Toutefois la pénétration
d'Arosa fut plus efficace. Kloten tenta
de relever le défi dans la dernière
période. Mené par 4 à 0, il parvint à
réduire l'écart un peu tard à 4 à 2.
Cat. D: Montréal - Toronto :
0-2 (0-0. 0-0, 0-2)

Buts : Stanis Moser (2)
Montréal : Frédéric Wyss, Philippe

Gobet , Charles Julmy, Tobias Kil-
choer , David Menoud , Marcel Michel ,
Sébastien Pittet , Samy Riesenmey,
Ludovic Verdier , Alain Wyss, Régis
Levy, Pascal Muller , Gaétan Roulin ,
Laurent Cordey, Xavier Grossrieder ,
Laurent Mauron. Jérôme Renevev.

Toronto : Steve Meuwly, Thierry
Aeby, Denis Berset , Alexandre Berts-
chy, Hugo Bissig, Christophe Grand-
jean , Stanis Moser , Christian Noth ,
Christophe Rizzo, Damian Schôni ,
Vincent Zwicky, Sébastien Monney,
Nicolas Boirin. Sébastien Guhl. David
BaeriswyJ, Hervé Weissbaum , David
Leibzig.

Dans cette catégorie , ce sont les
premiers pas de hockey pour les petits
des années 73/74/75. Ces rencontres
sont toujours très attachantes en raison
des imprévus dans la recherche du
ieu.

AU PROGRAMME
Ce matin 24 décembre : 8 h. La

Chaux-de-Fonds - Ambri (A), 9 h.
Berne-Arosa (B), 10 h. Canada - USA
(C).

Vendredi 26 décembre : 8 h. Sierre-
Villars (A), 9 h. Fribourg-Kloten (B),
10 h. Suède-USA (C), 11 h. Toronto-
Montréal (D).

Yl Boalinî

Fribourg-Gottéron
disputera

la Coupe de Villars
Pendant cette période des fêtes de

fin d'année, le HC Villars organise
pour la quatrième fois sa Coupe de
Villars à laquelle Fribourg-Gotté-
ron prendra pour la première fois
Dart. Quatre formations seront aux
prises: le club organisateur, Lau-
sanne, Sierre et Gottéron. Le HC
Fribourg-Gottéron disputera son
premier match le samedi 27 à
2fl heures rontre Villars. IJP 10.
Lausanne en découdra avec Sierre
alors que la Finale des perdants est
fixée au vendredi 2 janvier et celle
des gagnants au samedi 3 janvier. A
noter que chaque équipe pourra être
renforcée nar un éfranper sunnle-

Peltonen s'en va
Le Finlandais Jorma Peltonen ,

engagé comme coach (pour la 2' fois
après la saison 1976-77) en février de
cette année par le HC Zoug (LNB)
n'est plus en fonction. Contrairement à
ce qui s'était passé il y a quatre ans ,
c'est cette fois Peltonen qui a demandé
à ptrp Hprharop r\p - ça târ.he avant la fin
de son contrat.

Son successeur sera le Canadien
Peter Gaw (28 ans), déjà à Zoug en
tant que joueur. Gaw, venu d'Ambri
Piotta , qui n'a pu chausser les patins
depuis plusieurs semaines en raison
d'une blessure a été nommé entraîneur
intérimaire. Des questions financières
ont prévalu dans le choix de Gaw , qui
n'a pnpnrp iamnic ptP pntrainpnr

Olympic - Pully et City - Nyon
QACI/CT CM UIIITICMCC M- CIMAI F np I A mi IDF ÇIIIQÇP

Hier, en fin d'après-midi, s'est
déroulé à Fribourg le tirage au sort
des huitièmes de finale de la Coupe
suisse de basketball. Il a donné les
résultats suivants :

Vevey - Fédérale Lugano
Fribourg Olympic - Pully
SF Lausanne - Lemania Mor-

ges
Hellin/oiie - Vioanolli.
Wissigen Sion - Le Llgnon
Momo - Pregassona
Vernier - Neuchâtel
City - Nyon
Ces matches se dérouleront entre

le 23 et le 25 janvier 1981. Il y a un
petit problème en ce qui concerne
Fribourg puisque les deux clubs
frih..iir«pnk enrnre niialifiés de-
vront jouer à domicile ces huitièmes
de finale. Un arrangement devrait
intervenir pour que chacune des
deux équipes joue un jour différent.
Mais rien n'est fait puisque le tirage
au sort n'est intervenu qu'hier soir.
La tâche sera particulièrement dif-
ficile pour les deux clubs fribour-
nenic Rn effet ( itv 17r.h-.liro

affronte une des meilleures équipes
romandes de Ligue nationale A, en
l'occurrence Nyon. Par contre, Fri-
bourg Olympic recevra Pully, une
équipe qui lui a rarement convenu
ces dernières années. Pourtant
l'avantage du terrain pourrait être
déterminant à cette occasion mais
l'affiche sera intéressante aussi bien
nnnr Frihniirc Olvmnic aue nour
City. D'autre part, nous remar-
quons un match au sommet entre
Bellinzone, l'actuel leader du cham-
pionnat, et Viganello, le tenant de la
Coupe de Suisse. Par contre, Le
Lignon ira sur le terrain du dernier
représentant de première ligue Wis-
sioen Sion l : iml i s  nnp les en ni nés Hp
Ligue nationale B auront des tâches
différentes. Lemania Morges dispu-
tera un derby contre SF Lausanne
mais hors de ses terres tandis que
Vernier, l'actuel leader de Ligue
nationale B sera oposé à un autre
club de sa catégorie, en l'occurrence
Neuchâtel de Tom Lockart.

• Tennis. — La Suède a remporté la
«Sunshine Cup» , épreuve internatio-
nale par équi pes réservée aux joueurs
de 18 ans ou moins, en battant en
finale l'Espagne par deux victoires à
7pm à r.plra.7 Rpor- K pn FlnriHp

«T0T0NER0»: A L'EXCEPTION DE CRUCIANI

Acquittement général
FOOTBALL

Tous les joueurs et les dirigeants
de clubs jugés pour corruption à la
suite de la découverte de matches
truqués dans le championnat d'Ita-
lie de football ont été acquittés par
le tribunal de Rome.

Seul Massimo Cruciani , l'un des
«corrupteurs », qui avait fait éclater
l'affaire , a été condamné à 300 000
lires d'amende et aux dépens.

Le verdict a été accueilli par une
explosion de joie de la part des
joueurs et de leur famille, qui ont
attendu plus de 10 heures le résultat
des délibérations de la cour.

Le procès avait commencé en juin
dernier et il avait fallu 40 audiences
pour arriver au verdict. A la suite de
ce dernier, le Ministère public avait
fait appel.

La décision du tribunal de
Romme va à ('encontre de celle
prononcée par le tribunal sportif qui
avait condamné 17 joueurs à des
peines allant de 3 mois à 5 ans de
suspension, alors que le président du
Milan AC avait été, pour sa part ,
déf ini t ivement  interdit d'exercice.

«Le délit n'existe pas»
Cruciani a récolté cette amende

« pour avoir émis de nombreux chè-
ques sans indiquer la date et le lieu
de leur émission» .

Pour tous les autres «le délit
n'existe pas » à l'exception du joueur
de Palerme Guido Mag herini «ac-
auitté pour insuffisance de preuve» .
En la circonstance, le tribunal a
pleinement accueilli les thèses des
défenseurs qui se sont battus pour
faire accepter le fait qu'en matière
de paris clandestins, le tribunal ne
pouvait que nier l'existence d'une
«escroauerie» .

Les peines réclamées à rencontre
des joueurs par l'avocat général
avaient été jugées trop lourdes.

Ainsi Paolo Rossi, l'ex-avant
centre de la «Squadra Azzurra »,
l'une des vedettes du dernier cham-
pionnat du monde, encourait-il 18
mois de nrison comme d'autres têtes

couronnées du «calcio » : Bruno
Giordano, Lionello Manfredonia ,
Pino Wilson, Ricky Albertosi , le
gardien de l'équipe vice-championne
du monde au Mexique, et M. Felice
Colombo, président du «Milan
AC» .

Cela ne signifie pas...
Cependant, leur acquittement ne

signifie pas qu'il n'y a pas eu un
chèque de 20 millions de lires de M.
Colombo à. Cruciani (pour la ren-
contre Milan-Lazio), un autre de
Cruciani à Délia Martira , le joueur
de Pérouse, à l'occasion d'Avellino-
Pérouse, une rencontre entre Cru-
ciani et Paolo Rossi la veille de cette
dernière partie.

Face a la justice sportive, M.
Colombo avait reconnu avoir versé
ces 20 millions au commerçant
romain. En ce qui concerne Délia
Martira , le président de Pérouse,
M. d'Attoma s'était chargé de le
faire pour lui. En revanche, Rossi
n'a cessé de clamer son innocence.
que ce soit au «sportif» ou au
« pénal ».

Reste maintenant pour les acquit-
tés la possibilité de se retourner vers
la justice sportive pour réclamer
l'annulation des décisions prises à
leur encontre (deux ans de suspen-
sion pour Rossi , 3 ans et 6 mois pour
Giordano, Manfredonia et Savoldi ,
ce dernier ayant depuis entamé une
carrière de basketteur). Mais ce
recours prendra du temps. De plus,
au « pénal» , le Ministère public a
déjà annoncé qu'il ferait appel de
cette décision d'acquittement géné-
rai

En effet , on ne comprend pas très
bien comment il est possible d'ou-
blier d'un coup «la journée des
menottes », ce 23 mars 1980, où 12
joueurs et M. Colombo furent arrê-
tés sur les stades et conduits à la
prison de Regina Cœli de Rome où
ils devaient demeurer plus d'une
semaine nvnnt  H'être remis en liberté
sous caution.

«Le blitz du Calcio» n'a pas fini
de faire parler de lui...

Walker: «Une tournée bénéfique»
i 'FOI IIPF QI IIçîCî P np RPTOI 'IR rvAMPRini IP ni i QI m

Moins de quarante-huit heures
après son match contre le Brésil ,
l'équipe nationale était de retour
après sa tournée en Amérique du
Sud. Les Romands de la délégation
helvétique arrivaient à Genève, alors
que les Alémaniques poursuivaient
sur Zurich. A l'aéroport de Genève-
Cointrin, le coach national , Léon
Walker, tirait le bilan de cette tour-

«Si l'on excepte la première mi-
temps contre l'Argentine , nous n'avons
jamais été ridicules. Au contraire , nous
nous sommes améliorés au fil des ren-
contres. Contre l'Uruguay, nous avons
dominé pendant septante minutes. En
se ruant à l'attaque pour chercher
l'égalisation , nous nous sommes expo-
sés aux «contres» meurtriers des Uru-
guayens. Face au Brésil , mes joueurs
m'-_i .. -.- . -.à _.-. .;_ .-_,  _ • . , , ; . . < . , -.,;„-, I L

n'ont jamais relâché leur attention
durant cette rencontre» soulignait
Walker.

«J' ai remplacé Andrey pour éviter
de le soumettre davantage aux criti-
ques. «Didi» était encore à court de
compétition. Il était inutile de le main-
tenir contre les Argentins , lesquels
m'ont fait la plus forte impression. Il
n'y a pas de conflit entre Andrey et
moi. S'il retrouve son plus haut niveau ,
ip rinrnrnnrprai an nrintpmns» Hprla-

rait Léon Walker au sujet du Sédunois ,
dont la sortie après 32 minutes de jeu
contre l'Argentine avait fait couler
beaucoup d'encre.

«Notre plus grande erreur est de
n 'être arrivé que la veille de notre
premier match. La fatigue du voyage
pt IP rhanopmpnt Hp climat PYnlinnent
en partie cette première période contre
l'Argentine. A l'avenir , nous éviterons
ce genre de situation. Le but de cette
tournée était de créer une véritable
équipe. Dans ce sens, elle aura été
bénéfique. Egli , Geiger et Zwicker
m'ont apporté les plus grandes satis-
factions» continuait Walker avant de
rpononer Sion pn vnitnrp

Quatre internationaux
polonais suspendus

La Fédération polonaise de football
a suspendu quatre internationaux pour
¦i i n r l i s e i n l i n e . .  i l . n n i e L  TorlprL'i

Zmuda et Mlynarczyk) et a relevé M.
Ryszard Kulesza de ses fonctions d'en-
traîneur et sélectionneur national — ce
dernier ayant estimé ces sanctions trop
sévères — a annoncé l'agence polonaise
de nres.se «PAP».

Il était reproché aux joueurs d'avoir
«fait chanter» leurs dirigeants pour les
obliger à lever une sanction frappant un
de leurs coéquipiers. L'affaire avait
éclaté à quelques jours de la rencontre
éliminatoire du championnat du monde
Malte- Pologne, à La Valette, le 7
Hp.*pmhre Hernior Inr.nnp Ip narHipn Ap, _

^ 
. __ 0—. _ . . .. —

but Mlynarczyk s'était présenté à l'aé-
roport de Varsovie en état d'ébriété.

Les dirigeants de l'équipe lui interdi-
rent alors de prendre l'avion. Les
joueurs, menés par Boniek, avaient
alors refusé d'effectuer le déplacement
si la sanction n'était pas levée. M.
Kulesza avait cédé et Mlynarczy k avait
mi faire le vnvnoe

La librairie restera ouverte entre 12 et
1-l honroc ii iQmi 'à Mnël



VENDREDI, DEBUT DE LA 54e COUPE SPENGLER

Des équipes prestigieuses
et une pléiade de vedettes

Rjj HOCKEY SUR GLACE

A I  ITf.lVir.RIl ÏÇIVIF

La 54e édition de la Coupe Spen-
gler à Davos revient cette année à sa
formule originale, c'est-à-dire un
tournoi réunissant des équipes de
clubs. Du 26 au 31 décembre, le
tournoi européen le plus coté réu-
nira dans la station grisonne EG
Duesseldorf, deuxième l'an dernier
et actuel quatrième du championnat
de Bundesliga, TJ Vitkovice , leader
du championnat de Tchécoslova-
quie, Spartak Moscou, deuxième du
championnat d'URSS, BK Faerjes-
tads, cinquième en première division
suédoise, et le HC Davos renforcé.

Ainsi , le HC Davos sera à nouveau
en lice après sept d'ans d'absence , le
contrat entre les organisateurs grisons
et l'équipe nationale de Suisse, qui
partici pait régulièrement au tournoi
ces dernières années, étant venu à
terme et n 'ayant pas été renouvelé.
Malgré cette absence de la formation
nationale , la location n 'a jamais aussi
bien marché et l' on peut s'attendre à
un nouveau record de spectateurs.

Au grand complet
Le comité d'organisation a passé des

contrats avec les équipes spécifiant
qu 'elles doivent se présenter au grand
comp let sous peine de voir leur prime
d' engagement diminuée. On peut s'at-
tendre ainsi à voir de nombreuses
vedettes à Davos. Triple champion de
RFA f 1967. 1972 et 1975.. EG Dues-
seldorf devrait comme l' an dernier
pouvoir jouer le rôle de trouble-fête
dans ce tournoi grison. Pour Faerjes-
tads BK et TJ Vitkovice Ostrava , ce
sera la première participation à la
Coupe Spengler. Au sein du club sué-
dois, on note la présence de cinq inter-
nationaux : les défenseurs Tommy
Samuelsson , Lars-Goeran Nilsson et
Lars Zetterstroem , ainsi que les atta-
quants Harald Lueckner et Thomas
Steen. Quant au but suédois , il sera
gardé par l'international finlandais
Ha nnn t accila

Le leader à la place
de Slovan

Initialement , c'était le Slovan Bra-
tislava qui aurait dû être engagé. Mais ,
à la suite de difficultés internes et du
départ des frères Stastny, Slovan est
tombé à la dernière place du classe-
ment. C'est pourquoi les organisateurs
r_ r_ * morte* H_ ac t r  or»to t i_ -_ nc riiror- In T*J>A£ -

ration tchécoslovaque pour l' engage-
ment d'une autre formation. Le choix
s'est porté sur l' actuel leader du cham-
pionnat , TJ Vitkovice , qui aligne dans
ses rangs six internationaux : le gar-
dien Jaromir Sindel , le défenseur
Bohumir Kacir ainsi aue les a t taauants
Jaroslav Velk , Ladislav Svozil , Miros-
lav Frycer et Frantisek Cernik. Vladi-
mir Kutcherenko , Valeri Ievstifeiev ,
Alexandre Kochevnikov , Serguei Che-
pelev et Victor Shalimov sont les
joueurs que le Spartak Moscou fournit
actuellement à l 'énuine.  na t ionale .

Quant à Victor Kapustin , la vedette de
l'équipe , il était malade ces derniers
temps — il n 'a pu participer au tournoi
des Izvestia — et sa présence est
incertaine. Ce qui n 'empêche pas le
club soviétique de faire figure , au
même titre que Vitkovice , de favori de
la compétition.

Une nouvelle impulsion ?
Le HC Davos , en difficulté actuelle-

ment en championnat suisse, tentera
de trouver à l' occasion de cette Coupe
Spengler une nouvelle impulsion. Il
sera pour la circonstance renforcé par
les Américains de Luaano John Har-
rington et Mike Pavelich , par le Cana-
dien de Kloten Bernard Gagnon , ainsi
que par les trois joueurs du CP Zurich
Lolo Schmid , Kent Ruhnke et Warren
Andersson. Le programme de la 54e
édition de la Coupe Spengler à
[.aune •

Programme
Vendredi , 26 décembre , 16 h 30 :

Davos-TJ Vitkovice. 21 h : Spartak
Moscou-EG Duesseldorf. Samedi,
27 décembre , 15 h 30 : Davos-Spartak
Moscou. 21 h : Faerjestads BK-EG
Duesseldorf. Dimanche. 28 décembre.
15 h 30 : Faerjestads-Vitkovice. 21 h :
Davos-EG Duesseldorf. Lundi , 29 dé-
cembre , 21 h :  Faerjestads-Spartak
Moscou. Mardi , 30 décembre ,
15 h 30: Vitkovice-EG Duesseldorf.
21 h : Davos-Faerjestads. Mercredi ,
31 décembre , 10 h 30: Vitkovice-
Soartak Moscou.

Le tournoi des
quatre nations à la RFA
En battant la Finlande par 4-3 (2-0

1-1 1-2), la RFA s'est assuré la victoire
dans le tournoi des quatre nations ,
auquel participaient également la
Poloene et la Hollande. Les Finnois
n 'étaient représentés que par une
seconde garniture.

Résultats : dernier match à Unna :
RFA - Finlande «B» 4-3 (2-0 1-1 1-2).
Classement final : 1. RFA , 3/4. 2.
Finlande , 3/4. 3. Pologne , 3/2. 4.
Hollande , 3/2.

• Ljubljana. Yougoslavie - Autriche
4-1 (0-7 1-1 3-f) .

Dac H__» Tnnr Ho Eranr*a

en 1981
«Le Tour de France automobile ,

déjà disputé 39 fois , dans le passé,
n 'aura pas lieu en 1981» a annoncé
Bernard Consten , président de l'ASA
du Tour de France.

En effet, le princip al sponsor de
cette course a décidé de n'accorder à
l' avenir son soutien qu 'à la seule
épreuve française comptant pour le
championnat du monde des rallyes.
Or, la candidature du Tour de France
n'a pas été retenue et c'est toujours le
Tour de Corse qui reste au calendrier
_-,,-.-, -i:-,i

PATINOIRE COUVERTE DE VILLARS

COUPE DE VILLARS 1980 - 4• éDITION
Samedi 27 décembre 1980, à 20 h. Vendredi 2 janvier 198 1, à 20 h.

VILLARS - FRIBOURG FINALE DES PERDANTS
Mardi 30 décembre 1980, à 20 h. Samedi 3 janvier 1981, à 20 h.

LAUSANNE - SIERRE FINALE DES GAGNANTS
détenteur de la coupe

EN MARGE DE LA COUPE DE VILLARS H C VILL ARS~ÉQUIPE SUISSE JUNIORS
(20 ans)

à 20 h., le dimanche 28 décembre 1980, sur la patinoire de Villars.
Prix des places : enfants Fr. 4.—, adultes debout Fr. 8.—, adultes assis Fr. 13.— et Fr. 15.— Billets en vente à la patinoire : 12? 025/35 12 21

La station de Villars souhaite la bienvenue à tous les amateurs de hockey sur qlace

Une prodigieuse accélération
de l'athlétisme soviétique

Absents de Moscou pour cause de
boycottage, les athlètes américains
n 'ont pas bénéficié de l 'incomparable
stimulant des Jeux olympiques. Leur
saison s 'en est trouvée ternie.

Ainsi, sur les dix-sept records du
monde égalés ou battus en 1980 dans
les épreuves olympiques, un seul leur
revient. Celui établi par Edwin Moses
qui, en courant le 400 m haies en
47"13, s 'est mis encore un peu plus
hors de portée du lot de ses adversai-
res. Au bilan de l'année, les athlètes
américains ne figurent en tête de liste
qu 'à six reprises. Ceci pour l' athlé-
tisme masculin. Pour l 'athlétisme
féminin, c 'est le désert.

Une petite merveille
Par ailleurs, les révélations sont

rares , en comparaison du bouillonne-
ment habituellement consta té outre-
Atlantique tous les quatre ans. Chro-
nométré en 27'29"16, Craig Virgin a
établi la meilleure performance mon-
diale de la saison sur 10 000 m.,
nnnfirmant ainsi rie halla far.nn snn
titre de champion du monde de cross-
country, acquis en mars, à Paris. Et
Alberto Salazar a réussi un coup de
maître pour son coup d'essai dans le
marathon de New York (2 h.09'41",
soit la 7e performance mondiale de
tous les temps). Ce serait à peu près
tout s 'il n 'y avait eu cette petite
merveille du sprint appelée Stanley
Flovd.

Participant à vingt-cinq 100 m,
Floyd n 'a été battu que deux fois. La
première fois, à Cologne, par le cham-
pion olympique, l'Ecossais Alan Wells.
La deuxième fois, à Viareggio, par
l'Italien Pietro Mennea et son compa-
trin ta Milta Rnhartsnn Dnant à la
moyenne de ses dix meilleurs temps,
elle est de 10" 152. Alors que les
meilleurs sprinters mondiaux sem-
blent atteindre le sommet de leur
carrière à un âge plus reculé, Floyd, a
dix-neuf ans, a tout l' avenir devant
i , , -,

Tandis que l'athlétisme américain
sommeillait, les jeux de Moscou ont
imprimé à l'athlétisme une prodi-
gieuse accélération. D' autant plus
spectaculaire que les Américains et les
Allemands de l'Oues t pâtissaient de
leur absence de Moscou. Les effets de
cette accélération auront même pu
oaraître susoect.

Faut-il s'en réjouir ?
C'est ainsi que Nadejda Tkachen-

ko, à peine achevée la suspension qui
lui avait été infligée pour dopage,
battit le record du monde du penta-
thlon (4880 points), d'ailleurs refusé
pour absence de chronométrage élec-
tronique. Et que la même Tkachenko
devint championne olympique un peu
nluc tard an totalisant natta fnis R083
points. Un record historique (plus de
5000 points) dont on ne sait trop s 'il
faut s 'en réjouir.

Pour sa part, Tatiana Biroulina, qui
n 'était pas encore parvenue à dépas-
ser la ligne des 60 m à la fin de l 'année
1979, devint la première femme à
franchir celles des 70 m [70 ,08 m) en
finale olympique, elle ne put toutefois

____r *^-^_____

Steve Ovett: avec lui , la limite des
3'30" sur 1500 m se rapproche de
plus en plus. (Keystone)

¦ ii

* ">*

' "^̂ ŝ -rf-r Ĥ
Tatiana Kanzankina , l'une des Figu-
res de proue de l'athlétisme féminin
soviétique. (ASL)

L'année sportive 1980
expédier son javelot qu 'à 65,08 m et
se classa sixième.

Reste que, pour s 'en tenir aux
résultats, la poussée de l' athlétisme
féminin soviétique aura été formida-
ble. A la pointe de cette poussée,
Nadejda Olizarenk o (T53"5 au 800
m) et Tatiana Kazankina (3'52 "2 au
1500 m). Le jour n 'est pas loin où une
femme courra le 800 m en moins de
ix/i" -.? /-. i r;nn _-- ..-. -~-s-;-,_. -v__

3'50".
Pour ce qui est des possibilités

masculines, on entrevoit désormais,
grâce à Steve Ovett , le moment où un
athlè te courra le 1500 m en moins de
.'.'.'..T' Dvatt a an affat narnnimi la
distance en 3'31"4 six semaines
après avoir égalé le record du monde
de Sébastian Coe (3'32"1). La lutte
entre les deux craks britanniques tour-
nant cette année à l'avantage de Ovett
(également 3'48"8 au mile, nouveau
rarnrrl dit mnnrlai

En remportant chacun un titre,
Ovett et Coe ont, en tout cas, mis fin à
une longue période noire (le dernier
Britannique ayant remporté un titre
olympique en demi-fond était Thomas
Hampson, vainqueur du 800 m en
1932).

L 'important, cependant, ne s 'est
nas nassâ an 1980 sur la nista mais
dans les airs. En effet , Jacek Wzola
(Pologne) et Dietmar Mœgenbourg
(RFA) se sont successivemen t élevés à
2,35 m en hauteur avant que l'inat-
tendu Gerd Wessig (RDA) ne fran-
chisse 2,36 m. Au saut à la perche, les
Français Thierry Vigneron et Philippe
Houvion ont rivalisé avec Wladislaw
Kozakiewicz pour porter le record du
m/^nHa à P\ 7ff m la Prtlnrtaîc atartt la

premier depuis 1920 à cumuler record
et titra nlvmninue .

Dix kilos
en un an

Horizontalement, l'Allemand de
l'Est Lutz Dombrowski a franchi 8,54
m. Une sorte de record du monde,
puisque l'Américain Bob Beamon
tft QCI m à l' altituda Ha Mavinnï np
sauta jamais plus de 8,33 m au niveau
de la mer et que le précéden t record en
plaine appartenait à un autre Améri-
cain, Larry Myricks, avec un bond de
8,52 m en 1979. Pour arriver à ce
résultat, Drombrowski (8,31 m en
19791 avait oris dix kilos de Doids en
un an.

Un autre Allemand de l'Est , Walde-
mar Cierpinski s 'est élevé au niveau du
fabuleux Ethiopien Abebe Bikila en
remportant une deuxième victoire
olympique dans le marathon de Mos-
cou. Et Miruts Yifter, qui fit précisé-
ment ses premières foulées dans l' om-
bre géante de Bikila, a réussi le doublé
olympique remportant les médailles
w«- w.. m nnn -.? rznnn ,__.

Finalement, la saison s 'est achevée
par une tournée en Extrême-Orient
quelque peu confuse. Le président de
la fédération internationale, M. Adrian
Paulen, l'a couverte d' un œil indul-
nant rnmma il ai/ait mitvart hian
d'autres choses. Assurément, cela
n 'ajoutera rien à la gloire de l' athlé-
tisme qui a perdu cette année son plus
grand champion, l'Américain Jesse
Owens, quadruple champion aux Jeux
de Berlin en 1936, décédé à l'âge de
C7 -.-.-.
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En français - PREMIÈRE 18 ans
On craint pour leur vertu dans

LE COLLÈGE EN FOLIE
C' est dingue... C' est très marrant !

/•fTaïïMl^ 
15 

h- seul
' 

dès demain 15 h. 20 h. 30
-̂M_ÉI__Mlar 10 ans • é POUSTOUFLANT •

UN VRAI FILM DE FÊTES

LES CHARLOTS CONTRE DRACULA
A HURLER... DE RIRE.

CR]!wJA Le cinéma est fermé le 24 décembre
^M__Ufi_l-V Dès 25.12.80 - 15 h., 17 h. 30,

20 h. 30
En français - 2" SEMAINE - 12 ans

La guerre des étoiles continue

L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
D'Irvin Kershner avec Mark Hamill - Harrison Ford

UN SPECTACLE GRANDIOSE !

^BH^R^̂  ̂ Le 

cinéma 

est fermé le 24 décembre
B̂mBÈÈW Dès 25.12.80 à 15 h. 30

En français - Enfants admis
Walt Disney présente

BAMBI
Une ravissante et merveilleuse histoire

21 h. - En français - 18 ans
1" vision

Dominique Laffin - Jo Dallesandro
dans le film osé de Catherine Breillat

TAPAGE NOCTURNE
Musique originale de Serge Gainsbourg.

m m
Ê̂MËÊÊÊËK  ̂ 7 ans 

NOCTURNES 23 h. 15 VEN/SAM - 18 ans -

LE BATAILLON EN FOLIE
Un délice, un film fou, du rire à gogo...

K; |H Le cinéma est fermé le 24 décembre
¦̂¦¦¦¦¦¦ .̂ Dès 25.12.80 à 15 h. - En français

NOCTURNE VE 23 h.
Première fois à Fribourg

NUITS TRÈS CHAUDES AUX CARAÏBES
Carte d'identité obligatoire - 20 ans

21 h. - 16 ans. En français - 1" VISION-
La confrontation des arts martiaux,

ainsi que du bien et du mal

BRUCE LEE N'A PAS DE RIVAL

¦

ftn Vendredi 26.12.80 dès jÉ ICI

M Dixiefand'avec W votre annonce
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RESTAURANT «ALPHA »
Noël MenuMenu

consommé au Porto prmtanier• • •
La terrine de foie de volaille

au poivre vert
Julienne de céleri

ou
Quenelle de brochet aux coulis

d'écrevisses

Riz

• • •
Le dindonneau de France châte

laine
Les choux de Bruxelles

Tomates au lard
Les pommes « Berny »

La bûche de Noël

• • •
Menu complet Fr. 25

SANS ENTRÉE Fr- 18
ASSIETTE DU JOUR Fr- 15

POUR

Mercredi 24 décembre 1980

BM Ski total aux portes de Fribourg
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MEUBLES 1712 TAVEL « 44 10 44
Après une journée de
travail...

passez un agréable
moment , et ceci sans

17-300
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6, rue OU Oimp on \I\JI \â La section fribourgeoise de l'Association suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs informe les intéressés qu'elle organise les prochains

aptitudes pour les métiers de ferblantier etexamens
leSylvestre

feuilleté de saumon a
de-vie d'Ecosse

Les perles de Patna
ou

installateur sanitaire

.-vie u cuubbe aux mou|es
perles de Patna Les perles de Siam Samedi 21 février 1981 de 8 h. à 12 h.

, ou . ... , -i?ÏL- __ Aa .i-.i_.in__ au Centre professionnel cantonalde canard d Auge à La mousse de foie de volaille r

i orange • * • Les Remparts 5 à Fribourg
* * * Le consommé double royal

de queue de bœuf au -k -k -k
martel! . . h » n Ces examens comprendront des exercices en : habileté manuelle, calcul

ir it it 
Veau aUX cnantere"es langue maternelle.

j r de filet de bœuf L'entrecôte grillée «Helder»

La bouquetière de légumes
Les pommes croquettes Les jeunes désirant entrer en apprentissage en été 198 1 sont priés de

demander la formule d'inscription à l'examen auprès de

terrine

essence

Menu
Les

Nouvel
paupiettes de soles

* * * ou
Le cœur de filet de bœuf L' entrecôte grillée «Helder»
« Baron de Rothschild » . . ., . . .
, _ _ _ , _ ,  La bouquetière de légumes
Le bouquet du primeur ,. ..,.,,. . Les pommes croquettes
Les pommes William s K

* • • • • •La bombe glacée « St-Sylvestre » Le parfait glacé à la Williamine

• * * l'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs
Section du canton de Fribourg

MENU COMPLET Fr. 45.- Pérolles 55, 1700 Fribourg
soupe à l'oignon Menu complet Fr. 30.- ,_• 037/24 22 94

Dès 20 h.:' Ambiance de fête avec le SANg ENJRÈE Fr 22 -I
« DUO JACK »

Animation - DANSE - Cotillons . , _„ . - . . . .ou auprès des Offices régionaux d orientation
RESERVATION téléphonez au -ai- 037/22 69 33 17-1008

22

OCCASIONS__ SÛRES
MERCEDES
250
72 , 112 000 km

MERCEDES
280 S
73, 90 000 km

MERCEDES
350 SE
75 , 130 000 km

MERCEDES
450 SL
76, 74 000 km

RENAULT 5 TL
76, 47 000 km

OPEL Record
Carav. 2.0 S
78 , 45 000 km

OPEL
Commodore
74, 110 000 km

TOYOTA
2600 Crown
75, 95 000 km
TOYOTA
Liftbaeck
78, 50 000 km

FORD Taunus
2000 GL
80, 10 000 km

FORD Granada
2,3 1.
78, 60 000 km
DATSUN
180 SS Coupé
77 , 50 000 km

LANCIA Beta
Coupé
76 , 80 000 km
VW Golf LS
automatic
77 , 40 000 km
CHEVROLET
Monza
79, 28 000 km

SIMCA
Baghera S
78, 38 000 km
CITROËN CX
2400
75, 80 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-41

œ- 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

s- 037/24 14 13
17-617

installateur
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f C -̂A . - ^  Tandis que maintenant ça étince-
[ iÇl ÏGÏG lait , oh ils ne s'y trompaient pas, même

Sylvie le reconnaissait : «On a de beaux
j  V verres maintenant , ils brillent comme
fl ÛC |Yipi4pm sur les réclames de détergent» . On
\»^ J mil vl viJ aime bien comme ça leur faire un peu

plaisir. Et puis , après la vaisselle , elle
roman nettoyait le réchaud à gaz , et elle

astiquait les brûleurs , avant c'était fait
MARIANNE VIVIEZ tous les trente-six du mois, et elle

passait la serp illière par terre , et après
Edition du Seuil tout ça la cuisine sentait le propre

Droits de presse par Cosmopress, comme jamais.
Genève Tous ces nettoyages la menaient

I disons jusque deux heures et demie
trois heures. Il faut dire qu 'elle prenait

19 son temps , c'est agréable de travailler
quand il n 'y a personne qui commande ,

Tous les jours après le repas de midi, on va à son rythme , on est son propre
Ça leur simp lifiait la vie aux petits , ils maître. Et quand tout était terminé à la
le disaient d' ailleurs , ils disaient «de- cuisine , elle allait ailleurs chercher
puis que tu es là maman , depuis que autre chose. Dans la maison des autres
vous êtes là madame, on n 'a qu 'à il y a toujours à faire quand on veut
ouvrir le placard le matin pour trouver bien se donner la peine de rendre
un bol propre , avant il fallait fouiller service. Par exemple il fallait mettre
dans la vaisselle sale, pouah !» Et après des attaches aux torchons , la plupart
avoir fait la vaisselle , elle l' essuyait, n'en avaient plus ou n 'en avaient
Sylvie disait : «C'est du temps perdu , jamais eu.
nous on ne l' essuie pas». Oui , mais du Ou simp lement raccommoder ceux
coup leurs verres étaient ternes , pleins qui étaient déchirés. Chez elle là-bas ,
de dépôt calcaire. tout ça était fait depuis des lustres , tous

les torchons avaient leur attache , d' ail-
leurs personne ne les arrachait plus , et
pas un n 'était déchiré , et pas un n'était
sale , qui les aurait salis , la vaisselle
était faite en cinq minutes , tous les
tiroirs étaient en ordre , tous les draps
étaient plies , personne ne venait plus
rien user ni rien déranger ni rien
remuer.

Alors que là elle pouvait si elle
voulait se saouler de travail , se saouler
de raccommodage. Elle raccommodait
assise près de la fenêtre jusqu 'à ce que
le jour tombe , jusqu 'à ce que les yeux
lui piquent , jusqu 'à ce que le dos lui
tire , le docteur lui avait dit : «Attention
à votre dos», il en avait de bonnes lui ,
qu 'est-ce qu 'il voulait qu 'elle fasse
alors , toute la sainte journée ? Le soir
quand elle rentrait , ou dans la journée
quand elle passait par là , Sylvie gron-
dait : «Laissez ça voyons ils sont usés ,
tout juste bons à faire des chiffons» .
N' empêche qu 'elle était bien obligée
de s'extasier : «Oh ! les belles reprises !
— N'est-ce pas ? — Tout de même
vous devez vous fatiguer les yeux ,
surtout sans lumière , pourquoi n 'allu-
mez-vous pas ? Et le dos ? — Mais non
mais non je vous assure , laissez-les-
moi , je n 'ai que ça à faire» .

Daniel était pareil , il était bien forcé
d'admirer , il voyait bien le travail que
c'était , mais il grondait lui aussi : «Tu
vas t 'abîmer le dos voyons , et les yeux ,
laisse donc tout ça , est-ce que nous
t 'avons invitée pour que tu fasses la
bonne ?» Et qu est-ce qu ils auraient
voulu alors ? Que du matin au soir elle
fasse le poireau contre la fenêtre à
tricoter tricoter tricoter ? Si c'était
pour ça autant qu 'elle reste chez elle.
D'ailleurs le tricot aussi ça donne mal
au dos.

«Mais pourquoi ne sors-tu pas ?» , il
répétait toujours ça Daniel , «pourquoi
ne pas sortir un peu au lieu de rester
enfermée ?» Et Sylvie renchérissait :
«Mais oui , pourquoi ne sortez-vous
pas , allez donc au musée, c'est à deux
pas, au jardin public , c'est juste der-
rière l'église» , ils étaient là sans cesse à
insister : «Vous n'êtes pas un bébé
voyons , pourquoi attendre qu 'on te
prenne par la main , sortez madame , il
faut sortir maman» , ils ne savaient dire
que ça. Sortir sortir. Et pour aller

C'est vrai , pestait Sylvie , pourquoi
ne sortait-elle pas , l' autre ? Pourquoi
restait-elle comme ça , enfermée entre

les quatre murs de la maison ? Est-ce
que la ville n 'était pas assez grande ?
Est-ce qu 'il n'y avait pas assez de
rues ? Est-ce que les trottoirs n 'étaient
pas assez larges ? Enfi n tout de même
elle n 'était pas cul-de-jatte , ni boiteu-
se, ni paraplégique , pourquoi ne sor-
tait-elle pas alors ? Elle n 'avait pas
l' excuse de craindre de se perdre puis-
qu 'ils lui avaient donné un plan de la
ville. Un plan de la ville et un horaire
des autobus et même un carnet de
tickets pour qu 'elle ne puisse pas leur
jouer la comédie de l' argent qui se fait
rare. Peine perdue , ça n'y faisait rien ,
elle ne sortait pas.

Soyons honnête , il y avait des fois où
elle sortait. Elle sortait s'acheter à
manger les matins où elle devait être
seule à midi. «Voyez , disait-elle à
Sylvie losque celle-ci rentrait , je vous
ai écoutée , je suis sortie ce matin , j' ai
ete chez le poissonnier m'acheter un
filet de merlan et un citron , le persil ils
me l' ont donné gratis. — Ah ! Et il
faisait beau , n'est-ce pas ? — Vous
savez, je n 'ai pas bien regardé , je suis
rentrée tout de suite.»

(à suivre)

Bientôt de l'ours dans
le Plasselbschlund?

Les amis de la nature et les biologis-
tes ont de tout temps voulu restituer à
la nature les animaux qui en avaient
été exterminés. Rappelons que le bou-
quetin a été réintroduit dans les Gri-
sons en mai 1911. Dès 1948 , Monsieur
Max Bloesch a réintroduit à Altreu
(SO) des cigognes. Celles-ci ont si bien

réussi qu 'actuellement on compte en vue techni que , il n 'existe qu 'une seule
Suisse près de 50 coup les nicheurs. Dès expérience qui a réussi , en Pologne.
1956 , les premiers castors furent Enfi n , il faut prévoir le rembourseme nt
lâchés et le lynx revint en Suisse dans le et le dédommagement d'éventuels
canton d'Obwald pour la première fois dégâts. Enfi n , il est imp ératif d' acheter
en 1970. D'autres animaux furent éga- des individus sauvages. Tout animal
lement réintroduits en Suisse. née en captivité est habitué à l 'homme

Connaissance des animaux
DEMOGRAPHIE EN URSS

Des enfants ,
s'il vous plaît !

Pour tenter une nouvelle fois de
renverser une tendance à la dénatalité ,
un démographe soviétique vient d'af-
firmer que la maternité sans le
mariage « peut être une plus grande
joie que le mariage » et a demandé aux
femmes de ne pas abuser de leur droit a
l'avortement.

M. Boris Ourlanis , un des princi-
paux démographes soviétiques , a , en
effet , exprimé ce mois-ci son inquié-
tude sur le nombre d' avortements en
URSS dans un article du journal « Ne-
delia », en affirmant que seules les
familles de trois enfants avaient « une
taille normale ».

En Union soviétique , toutes les fem-
mes de plus de 18 ans ont le droit
d'avorter. Il n 'existe aucune statisti que
officielle mais , selon une estimation du
Conseil sur la population des Nations
Unies , en 1976 , le taux d' avortements
en URSS est le plus élev é du monde ,
avec 10 millions d'avortements par an ,
soit 180 femmes âgées de 15 à 44 ans
sur 1000.

M. Ourlanis n'a pas réellement con-
testé le droit 'des femmes soviétiques à
l' avortement , mais s'est contenté de
dire qu 'elles risquaient de le regretter
plus tard.

Il a souligné que les avortements
pouvaient non seulement détruire la
santé des femmes, mais pourraient
également « porter un coup à l'écono-
mie, aux futures ressources en main-
d'œuvre ».

M. Ourlanis n'a pas été , non plus ,
jusqu 'à conseiller aux femmes céliba-
taires d' avoir des bébés en dehors du
mariage , mais il a souligné qu 'il « est
très important » de faire baisser le taux
d'avortements dans ce groupe , parce
qu 'une femme « peut y trouver un
bonheur personnel et la situation
démographique du pays . pourrait
s'améliorer ». (AP)

Actuellement , des biologistes étu-
dient la possibilité de réintroduire
l'ours en Suisse. Nous savons que
l'ours est essentiellement végétarien et
tout à fait inoffensif pour l'homme.

La nourriture de l'ours se compose
de baies , de myrtilles , de champignons ,
de fruits , de glands , noisettes , cynor-
rhodons , de jeunes orties , d'herbes...,
d'escargots , de chenilles , de fourmis ,
de souris , grenouilles , poissons... Il est
vrai qu 'à l'occasion l'ours peut captu-
rer des proies plus importantes. Il a été
exterminé en Suisse en 1904 pour avoii
attaqué des animaux de ferme , des
chèvres ou des moutons. Les dégât-
commis ont souvent été très fortement
exagérés et la cause de la disparition de
l' ours n'est pas tellement due aux
dégâts mais plutôt à la crainte qu 'ins-
pire cet animal.

Pour pouvoir réintroduire l' ours , il
faut d' abord une vaste étendue boisée ,
peu ou pas parcourue par l'homme. Un
groupe d' une dizaine d'ours a besoin
d' une zone d' environ 400 km 2. En
Suisse, de telles régions sont difficiles a
trouver car la densité de population est
très importante et les pressions touris-
tiques multip les. Des vallées alpines , le
Mesocco, le val Maggia supérieur ,
pourraient toutefois convenir. Et pour-
quoi, pas aussi le Plasselbschlund ?

Les difficultés sont nombreuses.
Déjà l'idée que ces animaux peup le-
raient nos forêts crée une certaine
inquiétude dans le public. Du point de

L'ours brun, espèce très répandue en

alors qu 'il faut tout faire pour que
l' ours dans la nature cherche à éviter
tout contact avec la civilisation.

Les individus qui sont relâchés doi-
vent avoir au moins 2 ans , ils doivent
donc être indépendants. Dernière con-
dition: il faut prévoir le lâcher d' envi-
ron une dizaine d'individus pour fon-
der un peup lement stable. Au-dessous
de cet effectif minimum , la survie du
groupe est mise en péril.

Rappelons que l' ours a une hauteur
au garrot de 1 ,25 m pour un poids de
250 à 300 kg. L' accouplement a lieu en
juin-juillet et dans le courant du mois
de janvier , dans sa retraite hivernale ,
la femelle met bas 2 petits oursons. A
la fonte des neiges , l' ours sort avec ses
oursons et hivernera une deuxième fois
avec eux. La reproduction a donc lieu
tous les 2 ans.

Le problème de la réintroduction de
l' ours dans nos Alpes est d' actualité.
En effet , le WWF suisse ( Fonds pour
la protection de la nature ), dans son
dernier numéro «Panda-Nouvelles » ,
évoque ce problème. Il s'agirait , dans
le cadre du rétablissement d une faune
sauvage en Suisse, de réexaminer le
dossier de l' ours , en essayant de sur-
monter les divers obstacles et difficu l-
tés. Les problèmes sont délicats et il est
intéressant de poursuivre les études.

A. Fasel

Europe

QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Papouilles...

Les pupilles perplexes, Pipo, pom-
pier poupin prépare la popote du pom-
piste : plum-pudding pulpeux, poulpe
palpitant , polypores au paprika et
papavéracées de la pampa, tandis que
Poupette, à propos de popeline, papote
du pitchpin de papa, du popotin de la
proprio, des papillotes de la préposée,
des papillons du papetier et du poupon
du pope pompeux.

CANDIDE
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Mercredi 24 décembre
Le ballet de l'Opéra en direct

On ne voit cela qu une fois par an
(pour l'ouverture de la saison de
ballet à l'Opéra) : la perspective qui
s'étend de la rampe jusqu'au foyer
de la danse. Cette majestueuse pro-
fondeur permet à tout le corps de
ballet — étoiles, danseurs et petits
rats — de se déployer comme à
l'infini.

Cette image superbe , mettra fin ,
en cette soirée de Noël , au spectacle
de ballet , diffusé en direct du Palais
Garnier. Depuis l'entraînement ,
dans son dépouillement , jusqu 'aux
virtuosités techniques de la scène,
nous aurons une vision complète de
l'éventail chorégraphique que peut
offrir cette grande scène nationa-
le.

«C est un spectacle qui a ete
conçu pour mettre en valeur toutes
les qualités de la danse» , souligne
Rosella Hightower , nouvelle direc-
trice du ballet de l'Opéra.

Avec ses quinze «étoiles » (sept
danseuses et huit danseurs), ses
huit «premiers danseurs » et ses
cent trente-deux artistes du corps
de ballet , la troupe est, en nombre ,
la deuxième du monde après celle
du Bolchoï de Moscou. Les élé-
ments sont issus, à 90 pour cent , de
l'école de danse «maison» ou du
Conservatoire. Très rares sont ceux
qui réussissent à entrer là par voie
de concours.

Le ballet de 1 Opéra compte plus
de trois siècles de tradition , puisque
c'est en 1661 que Louis XIV fonda
l'Académie royale de danse. Le roi
lui-même participait alors aux
spectacles , mais, à partir de 1713,
date de fondation de l'école de
danse , le ballet devient une affaire
de professionnels avec Dupré , la
Camargo ou Marie Salle , qui sera
la première à apparaître en scène

Notre sélection

La messe de minuit célébrée à 18 heures
m/mm- -* '̂ iiïrWmW* J r r JL
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Une messe de minuit pas comme les
autres , cette année. Parce qu 'elle sera
retransmise dans tous les pays franco-
phones grâce au satellite , en direct dt
Canada , du Québec plus précisément
et parce qu 'elle ne sera pas célébrée à
minuit , mais à 18 heures , décalage
horaire obligeant. C'est la commu-
nauté de Varennes , à 25 km de Mon-
tréal , qui nous accueille pour cet office
qui sera diffusé en Belgique , en France
et en Suisse à minuit , heure européen-
ne. Ce qui va obliger le Père Maurice
Lafond , curé de Varennes , à célébrei
l'office de Noël à 6 heures , heure dt
Québec. La Télévision canadienne
chaîne Radio Canada , l' enregistrera
pour la diffuser à la bonne heure , poui
le pays , soit six heures plus tard

11 .
LJ i Mi^M»a ppyr.1
Le chœur de l'église de Varennes

Tous des immigres
En pensant à la ville, il disait:

«Nous sommes tous des immi-
grés» . En regardant l 'usine aban-
donnée , il disait: «Quand des ges-
tes se perdent , des sentiments se
perdent aussi» . En pensant à son
enfance , il disait: «Ma peinture ,
c 'est ma capacité de souffrir» ...

D un œil
critique

^

Ces quelques p hrases bien p lei-
nes ont été saisies au «pays de
l 'imagination» entre Mantoue ei
Parme , chez des déroutants artis-
tes étiquetés «naïfs» . Ce f i lm pro-
grammé lundi soir à la TV
romande était-il un reportage , une
série de portraits-minute , quelques
clichés de la vie quotidienne de
cette terre fertile ? Difficile , ici,
d 'étiqueter. Cette émission réunis-
sait tous ces éléments avec, en p lus
la sensibilité et le petit rien faisant
de la nostalgie un désespoir.

Les chœurs aux harmonies
d 'épouvante , le cliquetis de l 'arti-
sanat , la mise à mort du cochon
les brumes du fleuve , les gestes dei

femmes de somme, presque tout
concourait à nous mettre le vague à
l 'âme. Même le poète chantant de
temps à autre , paraissait pathéti-
que. Chacun à leur façon , les douze
personnages présentés, nous ont
fait comprendre que leur desespoir
était tel qu 'il fallait choisir entre
l 'art et la délinquance. Ils subli-
ment. Tout le monde ne peut pas
les suivre.

Leurs œuvres , pour la p lupart
d 'entre elles , ce sont les couleurs ,
pimpantes , voire agressives, ce sont
les scènes du quotidien ou du folk-
lore , et partout , presque omnipré-
sent , le Po. Quelques toiles y
échappent. C'est alors l 'imag ina-
tion brute qui s 'exprime , qui
s 'exorcise sous la forme d 'êtres
fantasques et velus. Mais parfois ,
Italie oblige , surgit la croix, ce
symbole rédempteur , sur laquelle
certains se représentent cloués , tor-
dus par la douleur. Douleur de
porter toutes les vicissitudes du
monde, douleur de survivre.

Il faudrait être bien maussade el
revêche pour trop dénigrer ce f i lm.
Surtout en période de fêtes. On c
voulu être , une fois de p lus ,
exhaustif. Le puzzle qui en résul-
tait , nécessitait un effort de colla-
boration du téléspectateur. D 'au-
cuns l 'auront fait.  Mais pas tous ,
je le crains.

phi

TF1. 20 h. 30
sans masque ni paniers , simplement
vêtue d' une tunique drapée.

Noverre , à la fin du XVIII e siè-
cle, crée le ballet d' «action» qui va
enfi n séparer nettement la danse du
chant. Des chorégraphes , comme
Bournonville au Danemark ou Ma-
rius Petipa à Saint-Pétersbourg
font alors connaître un peu partout
en Europe l'école de danse françai-
se.

Le ballet romantique est ne a
Paris en 1832 avec «La Sylphide»
où s'illustra Marie Taglioni. Cette
Italienne née à Stockholm et décé-
dée à 80 ans à Marseille , en 1884
après avoir épousé un comte fran-
çais, fut la première à monter sui
pointes , et à revêtir le tutu , cette
ample jupe constituée de nombreu-
ses épaisseurs de tulle créée tout
spécialement à son intention par le
dessinateur Eugène Lami.

Naguère, comme c'était encore
le cas avec Serge Lifar , l'Opéra de
Paris avait ses chorégraphes pro-
pres. Aujourd'hui il fait appel au>
chorégraphes du monde entier.

Mais les cinq échelons sont rudes
a gravir sur cette scène prestigieu-
se. On est successivement, et aprè;
concours annuel , stagiaire , quadril-
le, choryphée , sujet et premier dan-
seur. Les étoiles , elles , sont nom-
mées par l'administrateur (Ber-
nard Lefort) sur proposition de la
directrice (ou du directeur) de la
danse. (AP)

— télévision ***********
15.15 Point de mire
15.25 La Nativité

Un film interprété par John
V. Shea et Madeline Stowe

17.00 Lucie la Terrible (5)
17.30 Téléjournal
17.35 Animalices
17.50 Paix parmi les hommes

Vêpres de Noël transmises dt
l'église évangélique de Neunkir
chen-Hangard (RFA)

18.20 De bonne compagnie...
Avec l' abbé Noël

18.30 Les crèches du monde :
Paix sur terre
Une émission de Frédéric Rossil

18.55 De bonne compagnie...
19.05 Les confessions de San

Antonio
5. Prostitué de l'affection

19.30 Téléjournal
19.45 L'Etoile d'Or

Sélection cantonale de Fribourg
20.30 De bonne compagnie...
20.35 Les Aventures de Pinocchic

21.30 La nuit la plus longue
Une veillée de Noël chez Denis de
Rougemont (notre photo), avec
Franck Jotterand, Jean Blot ei
Eugène Ionesco

22.50 De bonne compagnie...
23.00 La Rose du Monde

Texte de Bernard Clavel
23.30 Negro spirituals and gospels

songs
24.00 Messe de minuit

Transmise, en direct par satellite
de l'église Sainte-Anne, à Varen
nés au Québec

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 La Dernière Course

Téléfilm yougoslave
15.00 Les visiteurs de Noël

Invité : Jorge Rafaël
16.00 Peyrol le Boucanier

Un film de Terence Young, avec
Anthony Quinn, Rosanna Schiaf
fino, Rita Hayworth et Richarc
Johnson

18.20 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.15 De fil en image
19.20 Actualités régionales
19.44 Salvador en fête
19.53 Tirage du loto
19.55 De fil en image
20.00 TF1 actualités
20.30 En direct de l'Opéra

Hommage au ballet
Avec les artistes et le corps d(
ballet de l'Opéra de Paris

23.00 Brocéliande
Divertissement musical, avec
Marina Simoni, Catherine Lara
Nazaré Pereira, Claude Besson
Rena Cully, Isabelle Mayereau
Marie-Paule Belle, Jairo, etc.

23.50 Messe de Minuit
(voir TV romande)

13.50 Pour les enfants. 15.05 Les oies
sauvages, documentaire. 16.00 Ca, c 'es'
de l'opéra. 17.00 La paix parmi les
hommes, vêpres évangéliques. 17.2C
Ice-show à Leningrad. 18.30 Gospe
Caravan, retransmis de Harlem. 19.3C
Téléjournal. 19.45 Mosaïque de Noël
21.15 Morgens um sieben ist die Wel -

noch in Ordnung, film de Kurt Hoffmar
(1968). 23.00 Culte de minuit.

15.30 Journal des civilisations. 16.2C
Yogi, film d'animation. 17.35 Le peti
tambour , fable. 18.00 Pour les tout
petits. 1.05 Pour les enfants. 18.4C
Téléjournal. 18.50 Le Temps immuable
méditation. 19.05 La petite Fille au)
Allumettes, ballet. 19.20 Agenda. 19.5E
Magazine régional. 20.15 Teléjournal
20.35 La nuit où les animaux parlèrent
dessin animé. 21.00 II Miracolo di un;
Notte, film-TV de K. Sabrautzky. 22.2C
Les perles de Tuutu, documentaire.
23.15 Téléjournal. 23.30 Orgue. 23.55
01.30 Messe de minuit à Varennes.

13.25 Concert , Bach. 14.00 Pour les
enfants. 16.00 Les bidonvilles de Carta-
gêna, documentaire. 16.30 Concert de
Noël. 18.00 Messe de Noël. 18.30 Les
Orgues des Frères Silberman, film-TV
21.00 Penny Sérénade, film de G. Ste-
vens avec Gary Grant. 23.00 Messe de
Minuit

13.30 Fremonts Abenteuer in der Wild-
nis, film. 16.25 Madita, série. 16.44 Le
monde entier fête Noël. 20.00 Concer
de Noël. 21.00 Noël 80: trois téléfilms
pour une fête.

18.00 Anciennes pantomimes du cirque
19.00 Chants de Noël. 19.45 Blùten in
Staub, film de Mervyn Le Roy. 21.1 ï
L'histoire de la naissance du Christ
21.45 Messe des bergers .

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui M<

dame
15.00 Ciné-Noël

Miracle dans la 34* Rue
Un film de Fielder Cook, avec
Sébastien Cabot , Jane Alexan-
der, David Hartmann

16.40 Noël avec Ray Charles

; .CI .M JL n

.45 Recré A2

.00 Akagera (9)

.30 C' est la vie

.50 Des chiffres et des lettre;

.20 Actualités régionales

.45 Le Noël des étoiles
Avec Sylvie Vartan

.00 Journal de l'A2

.35 Emilie Jolie
Conte musical écrit et compose
par Philippe Chatel, avec Virginie
Verrières et Georges Brassens
(notre photo)

21.35 Le Cirque de Moscou su
glace

23.00 Les Anges de Noël
Veillée : Musique et poésie

16.30 FR3 Jeunesse
16.45 Le Roman de Renart
17.00 Défense de jouer. 17.4!
Mon Ami Guignol. 18.00 A Ski;
redoublés. 18.30 Lassie

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires de

Jules Verne (3)
20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 La Bourse ou la Vie

Un film de Jean-Pierre Mocky
avec Fernandel , Heinz Ruhmann
Jean Poiret

22.00 Tex Avery
Rétrospectives de dessins ani
mes

23.10 Un espace pour le bonheur
Une émission de Frédéric Rossi

Radio
24 décembre

SUISSE ROMANDE I
6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité
régionales. 6.40 Bon langage. ' 6.51
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 8.0!
Revue de la presse romande. 8.10 env
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec
tacles et des concerts. 8.30 Sur demand
(tél. 021 ou 022/21 75 77). 9.00 Infoi
mations + Le calendrier de l'Avent. 9.3i
Aux ordres du chef ! 12.00 Informations -
Bulletin d'enneigement. 12.30 Journal d
midi. 13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 E
direct de Colombier (jusqu'à 1.20)
L'étoile sur le château. 18.00 Journal d
soir. 19.00Carnet déroute. 22.30 Journe
de nuit. 23.00 Culte de longue veille
24.00 Minuit , chrétiens. 0.05 Messe d
minuit.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Connaissances
9.00 Saint Benoit et ses enfants. 9.3(
Journal à une voix. 9.35 Les empires di
froid. 10.00 Le temps d'une vie. 10.5!
Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspecti
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade
12.40 (S) L'Etoile d'Or 1980. 12.50 Le
concerts du jour. 13.00 Formule2. 13.1!
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journe
à une voix. 17.05 (S) Hot line. 17.05 Rocl
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratoi
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.3(
Les titres de l'actualité. 19.35 La librain
des ondes. 21.00 Une production di
département de la culture et de l'éduca
tion : Messages personnels. 23.00 Infor
mations. 24.00 Minuit, chrétiens.

FRANCE MUSIQUE
10.00 La musique de chambre de Schu
bert : 3. Autour du Septuor de Beethoven
Septuor, Beethoven: Le chant du cygn
(3) : « Standchen», Schubert. 18.32-3.01
Veillée de Noël: Le compte des heures
Motets de: Lassus , Hassler , Palestrina
Praetorius. 20.30 Charpentier : Magnifica
à 3 voix: Les Sept Antiennes des «O» d
l'Avent , Pastorale sur la naissance de Notr
Seigneur Jésus-Christ. 23.00 La Nativité
l'enfant et le temps,, par A. Lacombe, ave
A. Almuro.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.01
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vou
de midi. 14.05 Pages de Paganini, Millan
Pemn, Scott, Cornell, Deckruck , Planel e
Wieniawski. 15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem
18.45 Actualités. 19.00 Les ancien
chants familiaux de Noël. 19.30- 1.00 L
téléphone de Noël.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue d
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La rond
des chansons. 13.30 Itinéraires folklor i
ques. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-mic
musical. 18.05 Jeu culturel. 18.30 Chro
nique régionale. 18.50 Disques. 19.01
Actualités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues
21.00 Gino Bramieri Show. 21.30 Disco
mix. 23.05 Nocturne musical. 24.00
1.00 Messe pontificale de la cathédrale d
San Lorenzo, à Lugano.

L'étoile sur le château
En direct de Colombier

Comme ces dernières années, c'est ave
Emile Gardaz et ses amis que nous passe
rons . dès 17 h., la veillée de la Nativité
Après Echallens. Delémont et Bulle
Colombier , dans le canton de Neuchâtel
accueillera, en effet, les collaborateurs e
les reporters de la Radio romande, uni
joyeuse équipe à laquelle les chanteurs, le
conteurs, les passants de cette nuit di
24 décembre viendront se joindre. Cetti
soirée amicale se tiendra à l'ancien cercl<
militaire de Colombier (transform é actuelle
ment en salle paroissiale), avec la partici
pation notamment des « Gais lutins» di
Neuchâtel. de Ricet et Anne Banier. Miche
Buhler, Nono Muller et d'invités de dernier
heure. A signaler plus particulièrement
vers 20 h. 30, une liaison en direct avec li
Centre œcuménique d'Avanchet (Genève
où le pasteur Maurice Graber nous parler;
de l'opération « Bougies 1980, lueurs des
poir» , réalisée conjointement , au momen
même de l'émission, avec Nowa H ut;
(Pologne) et Soweto (Afrique du Sud).
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Jeudi 25 décembre
Une soirée avec J.-L. Dabadie

Le grand
échiquier

A2, 20 h. 35

Nous pensons qu 'il est le néces-
saire personnage d'une soirée de
Noël. Champion d'une belle suite de
divertissements Jean-Loup Dabadie
est de toutes les fêtes du cœur, de
toutes les naissances. Il a tous les
berceaux au fil de ses lignes. Il écrit
un film pour Yves Montand, un
autre pour Romy Schneider, un troi-
sième pour Isabelle Adjani et Lino
Ventura, il travaille des sketches
pour Guy Bedos ou Jacques Villeret ,
il affine des chansons pour Serge
Reggiani , Julien Clerc ou Robert
Charlebois, il range peureusement
les phrases d'une pièce de théâtre à
venir et, frileux, cache ses poèmes
dans quelques armoires de style.

Ecrivain de spectacle , il sait ses
qualités d'accueil aux choses de la
vie, son œuvre de scénariste est déjà
étonnamment riche...

Qu'on juge sur titres : « Les cho-
ses de la vie », « Une histoire sim-
ple », « César et Rosalie », « La
gifle », « Un éléphant ça trompe »,
« Nous irons tous au Paradis »,
« Courage fuyons », « Clara et les
chics types », etc.. Jean-Loup Da-
badie scénariste comme s'il s'agis-
sait de romans...

— Et c est un être merveilleuse-
ment vivant. Il ne bâcle pas , il est
lent , point avare de ses mots, il parle
d'abondance. Il flâne encore aux
lisières de l'adolescence et se moule
dans les voiles de toutes les tendres-
ses — « L'amitié , dit-il , ce n'est pas
le paradis , c est 1 amour ».

A son sujet on abuse de tous les
clichés et nous avons tout lu — Il a
quarante ans, il est charmant , il est
drôle, sympathique , sportif — Il
aime le rugby, le tennis , sa femme
Marie , ses enfants Florent et Floty
— Il réussit même ses échecs —
C'est trop, crieront les aigris ! Au
fait , faut-il avoir des doutes ? Pas
tellement — Peut-être serait-il con-
venable d'ajouter qu 'il est râleur ,
qu 'il lui déplait de perdre sur un
court et qu 'il a horreur de ne pas
être écouté. Ne l' appelez pas dialo-
guiste — Il aurait proclamé,
paraît-il , un jpur ! « Les dialogues
sont aux auteurs ce qu 'est le
maquillage aux acteurs ». Ce n'est
sans doute pas vrai mais à force de
le répéter ! Une chose en revanche
est exacte : il gagne du temps à
vivre une vie privée. Comme
Antoine Blondin , sur sa carte
d'identité , à côté du mot profession
il pourrait inscrire « Ami ». (J.C.)

Les Invités
Pour cette soirée de Noël (la

veillée aura lieu le 24 avec d'autres
voix) Jean-Loup Dabadie et Jac-
ques Chancel ont souhaité accueil-
lir le Qrand Orchestre Symphoni-
que das Concerts Lamoureux qui
fêtera son centième anniversaire et
interprétera du Mahler , du Bach ,
du Ravel — des Chœurs d' enfants
— le pianiste François Duchable ,

«Comment la Souris
sur la Tête et découvre le Monde»

Interprété par le théâtre Am Stram
Gram

Peintre , dessinateur et cinéaste
d'animation , Delessert est connu dans
le monde entier. Quand il a écrit
«Comment la Souris... », il a associé à
son expérience le professeur Jean Pia-
get , récemment disparu , car il ne vou-
lait pas imposer aux enfants un texte et
des dessins sans vérifier s'il avait tout
fait pour recueillir la meilleure com-
préhension de ses très jeunes lec-
teurs.

* * *
Le spectacle du théâtre Am Stram

Gram est conçu comme un grand
voyage fantaisiste et bariolé. L'exci-
tant est non seulement qu 'Etienne
Delessert en réalise lui-même les
décors, mais encore que Nathalie Nat
et Dominique Catton , animateurs
d'Am Stram Gram , échangent leurs
rôles habituels : Nathalie signe sa pre-
mière mise en scène et Dominique
mène à bien les tâches administratives.
L'image scénique représente le relief
de la terre , avec ses plaines et ses

Notre sélection

jouera le Concerto pour la main
gauche — Daniel Wayenberg qui
sur son clavier , d' une musique de
variété, fera une symphonie —
Julien Clerc — Robert Charlebois
—¦ Jacques Villeret qui dira trois
sketches de Jean-Loup Dabadie :
« Sport à la maison », « Il était une
fois... », « Félicitations.» — Guy
Bedos qui offrira trois textes nou-
veaux de Jean-Loup Dabadie :
« Marie-Françoise », « Berceuse »,
« Si j'étais une femme » — le Quar-
tetto Cedron — Isabelle Adjani —
Catherine Deneuve — Ella Fitzge-
rald — et Yves Montand.

Marie Dabadie , réalisatrice , des-
sinera un portrait de son mari avec
la complicité sans doute involon-
taire de Serge Reggiani , Pierre
Bouteiller , Bertrand Poirot-Del-
pech , Julien Clerc et Simone Signo-
ret.

Impressions premières
par Jean-Loup Dabadie
Dans les temps qui précèdent

l'émission du 25 décembre, m'en
aura-t-on donné des conseils ! Le
Grand Echiquier est à tout le mon-
de. Tout le monde s'y connaît et
tout le monde décide. Je ne parle
pas de ceux qui « font » l'émission ,
mais de ceux qui la regardent. Je
pense irrésistiblement au Central
de Roland Garros les jours de
grands matches : deux joueurs ,
seize mille juges de lignes. Seize
millions ? Sauf que j' espère bien ne
pas jouer contre J.C , mais avec lui.
D'ici là , que de prédictions , d'in-
jonctions , de mises en garde , toutes
amicales mais quand même, de
scores, d'incitations , d'analyses,
d'exhortations , d'avertissements ,
de réponses sans questions, d'apos-
trophes du genre :

— Est-ce que cette date du 25
décembre a été fixée en fonction de
Noël ? (Réponse : non , cette année
c'est Noël qui a été fixé au 25
décembre en fonction de mon
Grand Echiquier).

— Vous savez que s'il y a un De
Funes a la même heure sur TF1 ,
vous aurez 0,002% d'écoute ? (Pas
de problème , j' appelle le patron de
TF1 pour qu 'il programme à
20 h. 30 une émission sur l'emploi
des participes présents chez Pinda-
re).

reçoit une Pierre

collines. Les personnages sont traités
d' une manière très sculpturale , mais
qui n'entrave pas l'expressivité des
acteurs. Par exemple, les nuages , vêtus
d'un tissu argenté , entrent dans la
ronde avec beaucoup d'humour , avec
leurs bras gronflés de joueurs de rugby
ou de loubards rigolos. La cocasserie
ne s'arrête pas là: le visage de l' acteur
qui joue le rôle de la lune apparaît dans
la bouche de ce gros personnage rêveur
et rembourré. Le soleil surgit sur des
échasses. Et la nuit , scintillante de soie
noire , avec de grands voiles attachés
aux bras et aux jambes , déploie majes-
tueusement sa traîne d'ombre. La
neige tombe : ce sont des poignées de
plumes que les loubards-nuages ex-
traient de leurs poches. Et la pluie n est
autre qu'une petite cascade de fils
d' argent. Le tout se détachant sur un
fond de ciel bleu qui , plus ou moins
illuminé par derrière , s'éclaire ou s'as-
sombrit. La musique d'Edouard Garo
commente les atmosphères contrastées
de ce parcours initiatique.

• TV romande, 18 h. 20

- NOËL -

10.00 Culte de Noël
Transmis de l'église luthérienne
de Kampen

11.00 Messe du jour de Noël
Transmise de la Cathédrale
d'Elne, près de Perpignan

12.00 Vœux de Noël et bénédiction Urbi
et orbi

12.35 Concert
Symphonie N" 98 en si bémol
majeur de J. Haydn

13.00 Téléjournal
13.05 Cirque de Noël Billy Smart
14.05 La joie de Bach

0 Un hommage américain à la
musique de Bach

15.30 Cherchez la petite bête
Un film d'animation de B̂runo
Bozzetto

15.35 Le Noël de la Panthère rose
16.00 Jeux sans frontières Spécial

Noël
17.00 Lucie la Terrible

Une série d'Ota Hofman (6)
17.30 Téléjournal
17.35 Animalices

L'Histoire de Noël ¦— Hold-up au
Far West — Getting started

18.00 De bonne compagnie
18.20 Comment la Souris reçoit

une Pierre sur la Tête et
découvre le monde
d'Etienne Delessert

19.00 Les confessions de San
Antonio

19.25 De bonne compagnie...
19.30 Téléjournal
19.45 L'Etoile d'Or

Ce soir , la grande finale romande
entre les sept chants de Noël
sélectionnés

21.10 De bonne compagnie...
21.15 Robinson Crusoé

Un téléfilm d'après l'œuvre de
Daniel Defoë, avec Stanley Baker

23.00 De bonne compagnie...
23.10 Téléjournal
23.20 Portes de la nuit: «Chansons», de

C.-F. Ramuz

11.00 Messe de Noël. 11.55 La bénédic-
tion du pape. 12.20 Téléjournal. 14.00
Concert pour les enfants. 14.30 Circus
Billy Smart. 15.30 Frei geboren. 17.00
Le ciel sur terre. 17.40 Wunder einer
Nacht. 19.21 «Bildspaziergang». 19.30
Téléjournal. 19.45 In Plaid sin via. 19.50
Die Meister verlieren immer. 20.30 La
Flûte enchantée de Mozart. 22.40 Télé-
journal. 22.50 Eine seltsame Besche-
rung.

10.00 Culte de Noël. 11.00 Messe de
Noël. 11.55 Bénédiction Urbi et orbi.
14.10nessuno. 15.31 Les fils des Ancê-
tres. 15.50 Pinocchio. 17.10 Pour les
enfants. 17.50 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 II Monello. 19.40
Dans le Silence de la Neige. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.35 Lupi et Pécore. 22.10 Rêves.
22.30 Téléjournal. 22.40 Kojak.

10.55 Johann Sébastian Bach. 11.30 La
nuit est tombée. 12.00 Allocution de
Noël du président de la Confédération.
12.15 Casse-Noisette. 13.45 Le voyage
du prince Pùckler à travers l'Angleterre et
le Pays de Galles. 14.30 Pour les enfants.
15.20 Stormboy — Kinder des Sturms.
16.45 Téléjournal. 16.50 La nuit à vie.
17.35 Lauf , Matt ! 19.00 Graf Thun lasst
bitten. 20.00 Téléjournal. 20.15 Der
Madchenkrieg. 21.40 Télé journal. 21.45
L'Orfeo. 23.30 Annette Kolb. 0.20 Télé-
journal.

11.00 Messe de Noël. 11.55 En direct de
Rome. 12.25 Les plus belles chansons de
Noël. 13.10 Peter Pan. 14.55 Téléjour-
nal. 15.00 La route d'eau. 15.45 Troca-
dero. 17.10 Madita. 17.35 Die Reise im
Ballon. 19.00 Téléjournal. 19.15 Allocu-
tion du président de la Confédération.
19.30 Katharina et Potemkin. 21.00 De
l' autre côté de Mao. 21.45 Téléjournal.
21.50 Ist das Leben nicht schôn ?

17.30 Pour les enfants. 18.00 Les aven
tures au Nord. 18.45 Don Giovanni
21.40 Mes tableaux sont des paraboles
22.25 New York, New York .

- télévision

9.15 Orthodoxie .
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Noël
12.00 Bénédiction de Noël
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 La Grande randonnée de

Lassie
Téléfilm de Don Chaffey

15.10 Les visiteurs de Noël
16.10 Les Grands Espaces

Un film américain de William
Wyler avec : Gregory Peck , Jean
Simmons

18.40 De fil en image
18.45 Les chanteurs fantaisistes
19.45 Salvador en fête
19.55 De fil en image
20.QO TF1 actualités
20.30 Je veux revoir Mioussov

Pièce de Valentin-Pétrovitch Ka-
taev avec: Jean Lefèbre, André
Gille...

22.55 Harry Langdon Musicien
Court métrage de Mack Sennett

23.15 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

Prince ou Pitre (4)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Fenêtre sur...

1. Les pèlerins du chant choral è
Vaison-la-Romaine

14.00 Vidéo-stars
15.05 Le Grand Poucet

Un conte féerique de Claude-
André Puget, musique Guy
Béart

16.35 SVP Disney
Les téléspectateurs choisissent
les extraits de films qu'ils désirent
voir

17.30 Récré A2
18.00 Akagera

10. Un gorille nommé Beetho-
ven
• Amy Vedder, scientifique
américaine présente .depuis
13 mois au camp de Karisoké
tente de présenter l'équipe fran-
çaise aux gorilles. Vont-ils être
tolérés par ce groupe composé de
13 individus où toutes les géné-
rations sont représentées, de
3 mois à 40 ans ?
Amy Vedder visite ce groupe
journellement, ils la connaissent
très bien. Mais ce jour elle arrive
avec un nouvel objet , un micro-
phone, ce qui provoque la curio-
sité de Tuck , une jeune femelle.
L' arrivée des cinéastes avec les
caméras introduit un nouvel élé-
ment au régime naturel et les
jeunes cessent de jouer , com-
mencent un tour d'inspection de
ces jouets, les pieds de la camé-
ra...
Très doucement , Amy s'appro-
che du groupe pour le trouver en
pleine sieste. Vers midi, le groupe
passe le temps à se reposer. A
l'heure de la sieste, la structure de
la famille est évidente. Tous les
gorilles se placent autour du mâle
dominant à dos argenté, âgé de
40 ans Beethoven...
«Un gorille nommé Beethoven »
vient de recevoir le Grand Prix du
Fonds mondial pour la nature,
dans le cadre du Festival interna-
tional du film «Nature » qui s'est
déroulé à Genève du 12 au
16 novembre 1980.

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Le Noël de la Panthère rose

Dessin animé
19.45 Le Noël des étoiles

avec Julien Clerc
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Invité : Jean-Loup Dabadie
23.15 Journal de l'A2

16.30 FR3 Jeunesse
Petit Chien et Minet, Lolek et
Bolek. 16.45 Le Roman de
Renart. 17.00 La Houppelande.
17.45 Mon Ami Guignol. 18.00
A Skis redoublés. 18.30 Lassie

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.21 Chants de Noël
19.55 Les voyages extraordinaires de

Jules Verne. Le Tour du Monde
en 80 jours (4). Dessin animé

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 II était und fois Hollywood

Avec: Fred Astaire, Bing Crosby,
22.35 Soir 3

Radio
25 décembre
NOËL

SUISSE ROMANDE I
6.00 Noël en conte. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 11.55 Béné-
diction urbi et orbi de S.S. le pape Jean
Paul II. 12.30 env. Journal de midi. 13.30
En passant par la Noël (jusqu'à 24.00),
avec à: 14.30 La gaîté lyrique. 16.00 Le
rendez-vous de 16.00. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Si tous les Pères-Noël voulaient
se donner la main... 19.45 Finale du
concours l'Etoile d'Or. .

SUISSE ROMANDE H
7.00 Joyeux Noël ! 8.00 Informations.
8.10 env. Petit concert spirituel. 8.45
Messe de Noël. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 (S) Concert de Noël. 17.00
(S) Hot line, avec à: 17.00 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 (S) Noël en
musique. 20.00 Informations. 20.05 (S)
La Fête flamboyante, soirée musicale.
23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Les Petits Chanteurs de Chaillot; La
Grande Ecurie et la Chambre du Roy, dir.
J.-C. Malgloire; 0. Bailleux, orgue; Histoire
de la Nativité, Schùtz; Messe de Minuit sur
les Noels, Charpentier. 16.00 Concert:
Tôlzer knabenchor de Munich, dir. G.
Schmidt-Gaden: Motetten, Bach: «Lobet
den Herrn, aile Heiden»; «Fûrchte dich
nicht ich bin bei dir»; «Jesu meine Freude»;
Der Beist hilft unserer Schwachheit auf»;
«Komm Jesu, komm»; Singet dem Herrn
ein neues Lied». 20.20 Musiques sacrées;
Nouvel Orch. philarm. et Choeurs de
Radio-France, dir. E. Krivine: L'Enfance du
Christ , Berlioz.

SUISSE ALÉMANIQUE I
7.00 Musique légère. 10.00 Divertisse-
ment. 11.05 Deux histoires en dialecte.
11.30 Chorales de fête. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Le téléphone de Noël et
musique. 14.05 Archives: Théâtre en dia-
lecte. 15.00 Chants de Noël de pays
européens. 16.05 Scènes de Noël tirées du
«Yorker Mysterienspiel» (env. 13.50).
17.00 Jazz goes'Classic. 18.05 Chants de
Noël. 18.45 Actualités. 19.00 Salutations
des marins suisses à leur famille. 20.30
Magazine pour le soir de Noël. 22.05-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
7.00 Musique et inf. 9.00 Culte. 9.20
Disques. 10.00 Presepe Friulano. 10.35
Disques. 11.00 Traditions de Noël à la
maison. 11.45 Musique d'orgue. 12.00
Bénédiction urbi et orbi par le pape Jean
Paul II. 12.35 Fanfare . 13.00 Fable.
13.15 La ronde des chansons. 13.30
Chants populaires italiens. 14.00 Radio
2-4. 16.00 Deux rêves, un crépuscule.
17.05 Après-midi musical. 18.00 Dis-
ques. 19.05 Poésies. 19.20 Disques.
20.00 Table ronde. 20.40 L'Enfance du
Christ , Trilogie sacrée , Berlioz (M. Brodard,
B. Haldas, G. Orlandini et autres solistes.
Chœur et Orch. de la RTSI, dir. E. Loehe-
rer). 21.50 Interprétations de Noël. 22.20
Musique pour vos rêves. 23.05-24.00
Nocturne musical.

Noël en conte
par Alphonse Layaz

Noël en conte, c 'est le titre qu'Alphonse
Layaz a choisi pour sa matinée du jeudi 25
décembre, matinée dont le programme est ,
en bref , le suivant: Ponctuée de petits
textes «maison», la séquence de 6 h. à 8 h.
nous permettra de découvrir, en musique et
en chansons, la fête de la Nativité, telle
qu'elle est célébrée dans le monde entier.
De 8 h. à 9 h., Alphonse Layaz rencontrera
Jean Prahin, imagier du verre, qui évoquera
les vitraux qu'il a réalisés au Temple de
Payerne. Puis, toujours à l'enseigne de l'art
sacré , Michel Ciry, peintre et graveur qui
expose actuellement à la Galerie Vallotton
à Lausanne, viendra nous parler de sa
peinture. Dès 10 h. et jusqu'à la «Bénédic-
tion urbi et orbi» de S.S. le pape Jean Paul II
qui sera transmise en direct de la placeH-l _¦_-! U klUIIJIIIIJC CM VIHÇ._-l uc la flJICl_-C
Saint-Pierre de rome (11 h. 55), nous
aurons rendez-vous avec plusieurs invités
qui raconteront des souvenirs de Noël
passés sous des latitudes différentes: Phi-
lippe Blanc, notamment (Sud-Est asiati-
que), Jean Pache (Romandie), Gérard Val-
bert (Sahara), Bernard Clavel (Franche-
Comté) et Hélène Grégoire (Mayenne).
Autre visiteur à l'affiche, dans cette
séquence, Jean-Claude Capt , jeune chan-
teur biennois dont nous entendrons quel-
ques productions en direct.
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Mère Teresa recevait, il y a une année, le Prix Nobel de la Paix.
(Keystone)

Rencontre exceptionnelle:
Mère Teresa

«Il y a un an, Mère Teresa attirait ™̂¦̂ ™l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™,,™^̂ ^
l'attention du monde sur son œuvre
en recevant le Prix Nobel de la Paix. M r_trO col-aftirinIl nous est alors apparu d'une façon I M U L I C C J C l c U L I U I I
éclatante que, hors des sentiers bat-
tus, des charités hypocrites ou des î__________________________________MaiM____________B_____J
froideurs administratives des gran-
des organisations d'aide aux pau- C D O O C\ k_ *5 Ovres, il y avait la voie de Mère R O, «-_ V./ I I .  O vJ
Teresa, toute faite d'amour, de tra-
vail fraternel , de chaleur et de cou- jours «non». Lorsque nous sommes
rage personnel. Nous avions vu arrivés à Calcutta, elle venait de
Mère Teresa «par bribes», accor- donner une conférence de presse
dant de-ci de-là quelques phrases, pour signifier à tous les journalistes
quelques images d'elle-même. qui attendaient devant sa porte que

Nous avons voulu la rencontrer, Mère Teresa ne répondrait plus à
aller plus loin avec elle, la suivre leurs questions,
dans son travail , comprendre sa Nous étions tristes et c'est alors
pensée. que le miracle, né d'un hasard s'est

Lorsque nous lui avons demandé produit,
de vouloir bien nous recevoir, elle a Mère Teresa nous a ouvert sa
dit avec beaucoup de simplicité porte. Puis sa communauté. Puis sa
«non» . pensée, elle nous avait englobés dans

Pourquoi Mère Teresa ? «Parce cette extraordinaire chaleur hu-
que mon travail n'est pas de m'étaler maine qu'elle porte à chaque être
sur les journaux et les télévisions, humain.
Mon travail est d'aider les plus Avec Mère Teresa, nous avons
pauvres parmi les pauvres. Chaque suivi la messe quotidienne, visité les
heure que je donne à autre chose est centres de lépreux, de handicapés, le
une heure qui va manquer à mes mouroir, et nous l'avons écoutée
pauvres». parler avec passion, avec simplicité,

Nous avons insisté. Avec son avec vérité des pauvres»,
entêtement connu, elle disait tou- Dominique Reznikoff

Western : L'homme qui tua Liberty Valance
« L homme qui tua Liberty Valan-

ce » est l' un des plus beaux westerns du
cinéma américain. Un scénario remar-
quablement construit sur le thème
d' une légende du Far West tourné
dans une grande envolée lyrique , avec
beaucoup d' aisance et de simplicité.
L'action y est dure , la vérité humaine
profonde , les images majestueuses,
l'interprétation exceptionnelle. John
Ford a signé là un de ses grands films ,

lui qui pourtant n 'en manque pas...
On enterre à Shinbone , petite ville

du Colorado , Tom Doniphon , un céli-
bataire parfaitement inconnu pour la
plupart des gens. Pourtant assiste à son
enterrement un sénateur , Stoddard.
Un journaliste , intrigué , lui demande
pourquoi il s'est déplacé pour un si
pauvre type...

• A2, Ciné-Club, 23 h. 05

James Stewart, Lee Marvin , John Wayne dans l'un des plus célèbres westerns de
l'histoire du cinéma.

- télévision ••••••••••

13.50 Point de mire
14.00 Le Cirque Gruss à l'ancienne
14.55 Cherchez la petite bête

6. Le grillon
15.00 La Caravane de Feu

Un western interprété par: John
Wayne, Howart Keel, Kirk Dou-
glas (photo)

0 16.25 Coupe Spengler
Commentaire français: Bernard
Vite, sur la chaîne suisse alémani-
que

16.40 The Muppets go Hollywood
17.30 Téléjournal
17.35 L'Eléphant compatissant

Dessin animé
18.00 New Wave: Spécial Jo Jo

Zep
18.25 Histoires comme ça
18.55 Canton-cause: Jura bernois
19.30 Téléjoumal
19.50 De bonne compagnie...
19.55 Benny Hill, comique anglais
20.30 De bonne compagnie...
20.35 Les Aventures de Pinocchio

D' après le conte de Collodi (4)
21.30 Music Circus,

Variétés sous chapiteau, avec
Amanda Lear (photo)

• 22.05 Coupe Spengler
(voir TV suisse alémanique)

22.35 De bonne compagnie...
22.45 Téléjournal
22.55 Portes de la nuit: «Cigogne», de

L. Pestelli

12.13 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Le Sabre brisé

Téléfilm d'Andrew J. Fenady
14.55 Les visiteurs de Noël

Scoubidou, Bug's Bunny, Les
grands moments de Walt Disney,
l'Autobus à impériale

16.25 Snoopv
Dessin anime

16.45 La Grande Lessive
Un film de Jean-Pierre Mocky
avec: Bourvil, Francis Blanche,
Jean Tissier , Jean Poiret

18.20 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.15 De fil en image
19.20 Actualités régionales
19.45 Salvador en fête
19.55 De fil en image
20.00 TF1 actualités
20.30 Viva Mexico

Opérette de Francis Lopez
22.45 Au temps du mas

Frédéric Mistral
23.40 TF1 actualités

14.00 Pour les enfants. 15.25 Si les
animaux se mesuraient aux hommes.
16.25 Coupe Spengler. 17.50 env. Télé-
journal. 18.45 Sports en bref. 18.50
Gschichte-Chischte. 19.00 The Muppet
Show. 19.30 Téléjournal. 19.50 That's
Entertainment I 21.55 Télé journal .
22.05-23.15 Coupe Spengler

14.30 Un Générale e Mezzo, film de
Melville Shavelson, avec Danny Kaye.
16.00 Dot et le Kangouro u, film d'anima-
tion. 17.10 Pour les jeunes. 18.40 Télé-
journal. 18.50 Consonances. 19.50 Ma-
gazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Reporter. 21.40 Riprendiamoci
Forte Alamo, comédie De Jerry Parrish.
23.10-23.20 Téléjoumal.

12.00 Der endlose Horizont, film améri-
cano-anglais de Fred Zinnemann (1959).
14.10 Johann Sébastian Bach. 20.15
Der Madchenkrieg (2), téléfilm en deux
parties d'Alf Brustellin et Bernhard Sinkel.
21.25 Le Rennsteig

14.30 Zirkus , Zirkus. 16.00 Das Super-
hirn, film franco-italien de Gérard Oury
(1968). 18.10 De l'autre côté de Mao
(2), documentaire . 19.30 Weekend, co-
médie de Noël Coward. 22.55 Portrait
d'un homme , Edmond Kaiser.

17.30 Une histoire de Noël (1). 18.00
Les aventures au Nord. 19.00 Peter
Kreuder. 20.30 Toutes dents et griffes
dehors. 22.10 - 23.50 Le génie fou,
Alexander Skrjabin.

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

Prince ou Pitre (5)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le Musée Grévin
15.00 Oliver Twist

Un film de dessins animés de Hal
Sutherland

16.30 Le voyage de Charles Darwin
(4)

17.35 Récré A2
Lippy le Lion, Ces sacrés parents,
3, 2, 1... contact

18.00 Akagera
11. les Banyambo

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles

Avec Sheila
20.00 Journal de l'A2
20.35 Arsène Lupin joue et perd

813 (5)
21.40 Apostrophes

Paroles et musiques, avec Fran
çois Caradec, Igor Markevitch
André Segond.

23.00 Journal de l'A2
23.10 Ciné-club: cycle John Ford:

L'Homme qui tua Liberty
Valance
Avec: James Stewart, John
Wayne

16.30 FR3 Jeunesse
17.00 Les Enfants de Guyane -
17.45 Mon Ami Guignol - 18.00
A Skis redoublés - 18.30 Lassie

18.55 Tribune libre
19 .10  Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires de

Jules Verne (5)
20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Mare Teresa

Une émission de Dominique Rez-
nikoff et Henri Fraise

21.30 Le Devine Vent
D' après un conte provençal de
Charles Galtier
• Le soir de Noël, en Provence,
plus précisément en Camargue ,
tout peut arriver, surtout si le
«devine-vent» fait le miracle que
la légende lui prête.
Ce 24 décembre, la journée de
ZE, un vieux marin à la retraite
n'est pas plus gaie que d'habitu-
de. Et la soirée ne s'annonce pas
meilleure. Il n'a pas un sou en
poche, il est seul. Son fils Eric vit à
Tahiti, et il ne l'a pas vu depuis
longtemps: chaque année, il pro-
met de venir passer Noël en
famille et s'excuse par un télé-
gramme.

22.25 Soir 3

Concert de Lausanne
A chœur et à cuivres

de Beaulieu à Saint-Martin
Introduite par l'imposante ouverture
d'« Iphigénie en Tauride », de Gluck , qui
inaugure la forme moderne du prélude
d'opéra, véritable mise en scène sympho-
nique anticipatrice du drame (cf. le Mozart
de « Don Giovanni », le Rossini de « Guil-
laume Tell », Wagner et d'autres), la cin-
quième soirée de l'abonnement OCL nous
propose 2 grandes compositions mozar-
tiennes : KV 453 en sol majeur pour piano
et orchestre remontant à 1784, année
particulièrement riche en réussites du gen-
re. KV 385 en ré majeur , 35e Symphonie
« Haffner » fourmillante de verve thémati-
que, coloristique, plastique, issue, par
amplification ou suppression de certaines
parties, d'une seconde Sérénade projetée à
Vienne, en 1782, à l'intention du jovial
bourgmestre de Salzbourg qu'elle allait
immortaliser (cf. le bouquet final du Pres-
to).
Entre ces créations du meilleur Mozart , un
J.-S. Bach de la plus belle eau : le troisième
des 6 Concerti Brandebourgeois, réservé
aux seuls archets (plus clavecin), qui se
présente, d'une part , comme un vertigi-
neux exercice de style sur les paramètres du
concerto grosso corallien, d'autre part,
commune une « page » chargée d'un
intense rayonnement poétique.

Radio
26 décembre

SUISSE ROMANDE I
6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 8.10
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (tél. 021 ou 022/21 75 77).
9.30 Saute-sillon. 12.30 Journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir.
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Carnet de route.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Le petit
pont. 22.30 Journal de nuit.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Connaissances.
9.00 Saint Benoit et ses enfants. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Les empires du
froid. 10.00 Le temps d'une vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade,
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Realités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot
line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l' ac-
tualité. 19.35 (S) Deux légendes pour
piano. 20.00 (S) Le concert du vendredi :
Orchestre de Chambre de Lausanne, direc-
tion : Rudolf Barchaï. 22.00 (S) A chœur et
à cuivres. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
11.30 Concerts d'archives, par G. Zeisel :
Orch. symph. de la NBC, dir. A. Toscanini :
Les Maîtres Chanteurs, prélude à l'acte III,
Wagner ; En Sage, Sibelius : La Valse,
Ravel ; L'Arlésienne, suite orch. numéros 1
et 2 , Bizet. 18.32 Ensemble Clément
Janequin de Paris : Pages de Janequin, P.
Regnault, dit Sandrin, Dowland die Milano,
Gentian, A. de Bertrand, Milano, Costely,
Sermisy. 20.30 « Les amis d'Yvan Tour-
gueniev » : S. Richter , piano : Beethoven :
Sonates pour piano numéros 6, 7, 17
« Tempête ».

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Valses. 14.05 Musique
populaire. 15.00 Théâtre en dialecte.
15.30 Musique pour grands et petits.
16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 20.30 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 22.05-1.00 Spé-
cial music-box.

SUISSE ITALIENNE
7.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.05 Causerie
religieuse. 12.30 Actualités. 13.10 A brû-
le-pourpoint. 13.30 Orch. Radiosa et
Ensemble de musique légère, dir. M. Rob-
biani. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Deux notes. 18.30 ChroniqiîSISrégionale.
18.50 Disques. 19.00 Actualités. 20.00
La ronde des livres. 20.45 Récital de
Donovan à l'Olympia de Paris et de l'Octuor
Astor Piazzolla à Epalinges. 21.45 Nou-
veautés du disque. 22.05 Ici Las Vegas.
23.05-24.00 Nocturne musical.



Si tu veux la paix...

*

L'ange
timide

/.e pet/t ange se demandait bien
pourquoi on l'avait choisi, lui. Il était
timide et Un 'avait pas une grosse voix.
cm m, c era/i /es urures au pairun, er //
fallait bien qu'il aille l'annoncer, cette
bonne nouvelle. Au monde entier, lui
avait-on précisé. «J'en aurais pour un
moment», gémissait-il.

La nuit étai
tremblant de pt
décida: là-bas l
avoir auelau 'ur

yre, le froid

Les quatre ou cinq bergers qui s 'y
réchauffaien t eurent, ce soir-là, la
frayeur de leur vie. L' apparition de
l'ange les pétrifia. Bouche bée, ils
regardaient tous ce personnage qui
semblait lumineux. Celui-ci, peu rassu-
ré, se racla la gorge et, la voix un peu
faléa las salua Can atait trnn - tina
a ĵ yai mwi i , pawc ci i ût c, uiaizi _/u/
pane... Les Dergers aeiaierenx a rouie
vitesse, et coururent se réfugier dans
une étable proche, où il y avait un
homme, une femme et un petit
bébé.

Le petit ange restait seul près de
son feu, penaud, «Je n'y arriverai
jamais .'». La bise glaciale, qui pous-
sait contre lui la fumée acre des
sarments, finit de le décider: «Je
renonce».

Et c 'est ainsi que, à cause d'un
petit ange frileux et peureux , les hom-
mes ne savent pas encore que la paix
leur a été donnée, une nuit d'hiver,
près de Bethléem. Depuis, les bruits
des guerres ont couvert toutes les
autres tentatives: Chaque fois qu 'une
annonce était faite, une explosion plus
forte que les autres avait lieu. Jus-
qu'au jour où...

Et c 'est donc un peu à cause de cet
ange que votre journal vous propose,
en ce Noël, quelques textes sur la paix.
Peut-être qu 'en y réfléchissant...

L'étoile de service

Pour servir la paix, respecte la liberté
Message de Jean Paul II pour la Journée mondiale de la

A vous tous qui êtes les artisans de
la paix,
A vous qui êtes les responsables des
nations,
A vous, frères et sœurs, citoyens du
monde,
A vous, les jeunes, qui osez rêver d'un
monde meilleur.

(.'est à vmiç tnus hrimmBS pt fpmmps
de bonne volonté, que je m'adresse
aujourd'hui pour vous inviter, à l'occasion
de la XIV Journée mondiale de la paix ( 1"
janvier 1981), à réfléchir sur la situation
du monde et sur la grande cause de la
paix. Je le fais poussé par une forte
conviction, à savoir que la paix est possi-
ble, mais Qu'elle est aussi une conauête
continuelle, un bien qui doit être réalisé
par des efforts sans cesse renouvelés.
Chaque génération ressent d'une nouvelle
façon l'exigence permanente de la paix
confrontée aux problèmes quotidiens de
son existence. Oui, c'est chaque jour que
l'idéal de la paix doit être traduit en une
réalité concrète Dar chacun de nous.

Pour servir la paix
respecte la liberté

1. Si aujourd'hui je vous présente,
comme sujet de vos réflexions, le thème
de la liberté, je le fais dans la ligne du Pape
Jean XXIII dans son encyclique Pacem in
terris quand il proposait la liberté comme
l'un des «quatre piliers qui soutiennent la
maison HA In naix» I a lihprtp rpnnnri à nnp
aspiration profonde et généralisée du
monde contemporain, comme en témoi-
gne, entre autres, l'usage fréquent qui est
fait de ce terme de «liberté», même s'il
n'est pas toujours employé dans le même
sens par des croyants et par des athées,
par des hommes de science et par des
économistas. nar (.aux nui vivant dans
une société démocratique et par ceux qu
subissent un régime totalitaire. Chacun lui
donne un accent spécial, et même une
signification profondément différente. En
cherchant à développer notre service de la
paix, il nous est donc bien nécessaire de
comprendre quelle est cette vraie liberté
qui est à la fois racine et fruit de la
naix.

Des conditionnements
qui appellent aujourd'hui
une remise en question
2. La paix doit se réaliser dans la vérité;

elle doit se construire sur la justice; elle
doit être animée par l'amour; elle doit se
faire dans la liberté (cf Pacem in terris).
Sans un rpsnppt nrnfnnri pt nénéralisp Hp

la liberté, la paix échappera à l'homme
Nous n'avons qu'à regarder autour de
nous pour nous en convaincre. Car le
panorama qui s'ouvre à nos yeux en ce
début des années quatre-vingt semble
peu rassurant , alors que tant d'hommes
et de femmes , simples citoyens ou diri-
geants responsables, se préoccupent
vivement de la paix , et souvent jusqu'à
l' anaoisse. Leur aspiration ne trouve pas
sa réalisation dans une paix véritable à
cause de l'absence de la liberté ou de sa
violation, ou encore en raison de la façon
ambiguë ou erronée dont elle est exer-
cée.

Car quelle peut bien être la liberté des
nations dont l'existence, les aspirations et
les réactions sont conditionnées par la
crainte au lieu de la confiance mutuelle,
Dar l'oDDression au lieu de la libre pour-
suite de leur bien commun ? La liberté est
blessée quand les relations entre les
peuples sont fondées non sur le respect
de l'égale dignité de chacun, mais sur le
droit du plus fort , sur l'attitude de blocs
dominateurs et sur des impérialismes
militaires ou politiques. La liberté des
nations est blessée quand les petites
nations sont obligées de s'aligner sur les
grandes pour voir assuré leur droit à
l'avictanpo ai itnnnfiiu ni t lui II Qlir\/i p I a

liberté est blessée quand le dialogue entre
partenaires égaux n'est plus possible en
raison de dominations économiques ou
financières exercées par des nations privi-
légiées et fortes.

Et à l'intérieur d'une nation, au plan
politique, la paix a-trelle une chance réelle
quand la libre participation aux décisions
collectives ou la libre jouissance des
libertés individuelles n'est pas garantie ? Il
n'y a pas de vraie liberté — fondement de
la naix — nuanri tous IPS nnuvnirs sont
concentrés dans les mains d'une seule
classe sociale, d'une seule race, d'un seul
groupe, ou quand le bien commun est
confondu avec les intérêts d' un seul parti
qui s'identifie avec l'Etat. Il n'y a pas de
vraie liberté quand les libertés des indivi-
dus sont absorbées par une collectivité
«en niant toute transcendance à l'homme
et à son histoire, personnelle et collective»
(1 pttrp Or.tnnasima advanians n 7R\ .  La
vraie liberté est également absente quand
des formes diverses d'anarchie en théorie
conduisent à refuser ou contester systé-
matiquement toute autorité, aboutissant,
à l'extrême, aux terrorismes politiques ou
à des violences aveugles, spontanées ou
organisées. Il n'y a pas non plus de vraie
liberté quand la sécurité interne est érigée
en norme unique et suprême des relations
entre l'autorité et les citoyens, comme si
elle était le seul ou le principal moyen de
maintenir la paix. On ne peut pas ignorer,

dans ce contexte, le problème de la
répression systématique ou sélective —
accompagnée d'assassinats et de tortu-
res, de disparitions et d'exils — dont sont
victimes tant de personnes, y compris des
évêques, des prêtres, des religieux, des
religieuses et des laïcs chrétiens engagés
dans le service du prochain.

Une liberté appauvrie
3. Au plan social, on peut difficilement

qualifier de vraiment libres les hommes et
les femmes qui n'ont pas la garantie d'un
emploi honnête et rémunérateur ou qui,
dans tant de villages ruraux , restent
encore soumis à des servitudes regretta-
bles, qui sont parfois l'héritage d'un passé
de dépendance ou d'une mentalité colo-
niale. Il n'v a Das non DIUS de liberté
suffisante pour ceux et pour celles qui, à la
suite d'un développement industriel,
urbain ou bureaucratique incontrôlé, se
savent pris dans un gigantesque engrena-
ge, dans un ensemble de mécanismes
non voulus ou non maîtrisés qui ne
laissent plus l'espace nécessaire pour un
développement social digne de l'homme.
La liberté est par ailleurs réduite, plus qu'il
na oaraît . dans une société oui se laisse
guider par le dogme de la croissance
matérielle indéfinie, par la course à l'avoir
ou la course aux armements. La crise
économique actuelle qui atteint toutes les
sociétés risque de provoquer, si elle n'est
pas confrontée avec des postulats d'un
autre ordre, des mesures qui restreindront
encore davantage l'espace de liberté dont
la paix a besoin pour éclore et fleurir.

An niv/pau Hp l'psnrit la lihprtp nput
encore souffrir de manipulations de multi-
ples sortes. C'est le cas lorsque les
moyens de communication sociale abu-
sent de leur pouvoir sans se soucier de
l'objectivité rigoureuse. C'est le cas aussi
lorsqu'on applique des procédés psycho-
logiques sans égard pour la dignité de la
personne. Par ailleurs, la liberté restera
bien incomplète , ou du moins difficile à
overror rho7 IPQ hnmmPQ IPQ fpmmps pt
les enfants pour qui l'analphabétisme
constitue une sorte d'esclavage quotidien
dans une société qui suppose la culture.

Au seuil de l'année 198 1 proclamée
par les Nations Unies Année de la per-
sonne handicapée, il convient enfin d'in-

qui ont été atteints dans leur intégrité
physique ou dans leur esprit. Notre
société est-elle suffisamment consciente
de son devoir de mettre en œuvre les
moyens leur permettant de participer plus
librement à la vie en commun, d'avoir
accès au développement humain qui cor-
rpcnnnH à laurc Hrnits Hp nprsnnnps

humaines et à leurs possibilités, dans la
dianité ?

Des efforts
déjà encourageants
et des réalisations

méritoires
4. Mais, à côté de ces exemples

typiques où des conditionnements plus
ou moins graves font obstacle au juste
déploiement de la liberté alors qu'ils
Dourraient être chanaés. il v a aussi un
autre volet, positif celui-là, au tableau du
monde contemporain à la recherche de la
paix dans la liberté. C'est l'image d'une
foule d'hommes et de femmes qui croient
en cet idéal, qui s'engagent à mettre la
liberté au service de la paix, à la respecter ,
à la promouvoir , à la revendiquer et à la
défendre, et qui sont disposés aux efforts
et iusau'aux sacrifices aue cet enaaae-
ment demande. Je pense à tous ceux,
chefs d'Etat et de Gouvernement , hom-
mes politiques, fonctionnaires internatio-
naux et responsables civils à tous les
niveaux , qui s'efforcent de rendre acces-
sibles à tous les libertés solennellement
proclamées. Ma pensée va aussi à tous
ceux et celles qui savent que la liberté est
inHivisihla «t nui an (.onsénuanca. na sa
lassent pas de repérer, en toute objectivi-
té, dans les situations changeantes, les
nouvelles atteintes à la liberté dans le
domaine de la vie personnelle, de la
famille , de la culture, du développement
socio-économique et de la vie politique.
Je pense aux hommes et aux femmes à
trauprs IP mnnrie . ânris H'unp snliriarité
sans frontières, pour qui il est impossible,
dans une civilisation devenue mondiale,
d'isoler leurs propres libertés de celles que
leurs frères et soeurs en d'autres conti-
nents s'efforcent de conquérir ou de
sauvegarder. Je pense spécialement aux
jeunes qui croient qu'on ne devient vraie-
ment libre qu'en s'efforçant de procurer
onv ai itroe la marna liKr__ rtr__

L'enracinement
de la liberté

dans l'homme
5. La liberté dans son essence est

intérieure à l'homme, connaturelle à la
personne humaine, signe distinctif de sa
nature. La liberté de la personne trouve en
effet son fondement dans sa dignité
transcendante: une dignité qui lui a été
donnée par Dieu, son Créateur , et qui

Suite en page 29
/Phntn C.IRIC. et Kawstnna\



Samedi 27 décembre , 20 h. 30 - Hôtel de Ville - BROC tfTçV
Sous les auspices de la Société de développement , IJLMM

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE présentent fl5_m

LE SAUT DU LIT ¦
Comédie vaudeville de Ray Cooney et John Chapman. Adaptation Marcel Mithois. f 

^
De rires fous en fous rires If JH

Location ouverte chez : Savary, tabac-journaux. Broc. 1-f 029/6 16 36 Kj|^̂ ~
13006 |

[
m m̂mmwA m  ̂stable ou 

temporaire
""^^̂  la 

bonne solution c'est..
%_. ?

MERCI CHER PUBLIC...
fribourgeois au travail, cols bleus ou cols blancs, qui
nous avez d'emblée fait confiance. Il faut reconnaître
qu'avec Transition, c'est tellement plus facile... et
discret de choisir un emploi fixe ou temporaire car pour
nous, toute personne qui travaille, du manutentionnaire
le plus modeste au spécialiste le plus sophistiqué, oui
vraiment chacun est un partenaire important.
A toutes et à tous, une excellente année professionnelle
1981, avec ou sans Transition.

M.-Cl. Limât , gérante
A et son équipe

*̂tf HÔTEL DE
-̂ MJ S—, LA GARE
^BPgP̂  GUIN

^T s 037/43 11 05
A. FASEL

Nous informons notre clientèle que le restaurant sera
fermé le 24 et 25 décembre

f j^T I P^I J^

FERMETURE
vendredi 26 décembre

et samedi 3 janv ier

Règle de trois !
Une annonce de ce format coûte Fr.-
(pour 1000 probalités de contact).
A vous de trouver le prix avantagea
pour communiquer avec les 90000
lecteurs intéressés de f f f j 'f i i ï ï *]

\wm *m 0UVERT PHOTHlundi 29 déc. I llU I U

EJrïf% CUENNET SA
R'̂ jrÇORTRfllT jl RLJ e Saint-Pierre 26

MxCOULfUjLr 1700 FRIBOURG
éW '̂ ^~Mr ____ 0 037 / 22 48 80
^PARVOMÎ II. .
|hPKIflLISTf| l|l -ce DE PHOTO jORSON
x y |l Fermé du 1" au 5 janv. 81

i V06V éè G&lû
Le 25 à midi menu de fête % Toute la brigade sera aux
dans une ambiance feutrée •:.'•; marmites pour vous servir

ti un réveillon raffiné et
Sans premier Fr 28.- %' soigné Fr 75.-
Avec premier Fr 35.50 [oj-, !

%-v * Cotillons , ambiance , !
. * * * W musique , danse et ;

p animateur renommé . \
Eurotel information &

|° * La direction vous offre
Le 24 les restaurants ç& un accueil au Champagne
seront fermés dès 19.00 h. & et la soupe à l ' oignon
Les 24 et 25 le Bar ;| dès minuit.
Rababou est fermé . /&

W SPECIAL BAR RABABOU¦- "¦" '!'¦¦ ¦¦ ¦ ¦ '. ' , ¦:,'; ' ',—.'> V - ' ' - ' '¦ - "•¦'¦ > '. £,-, 

Pour vos réservations et *V Réveillon au bar , accompa
informations 037/81.31.31 f. gné par le pianiste

MB|M anH| "o virtuose Al do Morbio
rif f l n T v T  i> Fr 25. - y compr is so upe à
L J| |y i C|L |j. l' oignon en 1981 .

...la joie d'avoir le choix f|
K&? i
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Pour servir la paix, respecte la liberté

La paix du prince de Noël
Le message du Conseil œcuménique des Eglises

Suite de la page 27

l'oriente vers Dieu. L'homme, parce que
créé à l'image de Dieu (cf. Gn 1, 27), est
inséparable de la liberté, de cette liberté
qu'aucune force ou contrainte extérieure
ne pourra jama is enlever et qui constitue
son droit fondamental , tant comme indi-
vidu que comme membre de la société.
L'homme est libre parce qu'il possède la
faculté de se déterminer en fonction du
vrai et du bien. Il est libre parce qu'il
possède la faculté de choisir «mû et
déterminé par une conviction personnelle
et non sous le seul effet de poussées
instinctives ou d'une contrainte extérieu-
res» (Constit. Gaudium et Spes, n. 17).
Etre libre, c'est pouvoir et vouloir choisir ,
c'est vivre selon sa conscience.

Promouvoir
des hommes libres

dans une société de liberté
6. L'homme doit donc pouvoir faire ses

choix en fonction des valeurs auxquelles il
donne son adhésion: il s'y montrera
responsable, et il appartient à la société
de favoriser cette liberté, en tenant
compte du bien commun.

La première de ces valeurs et la plus
fondamentale est toujours sa relation à
Dieu exprimée dans ses convictions reli-
gieuses. La liberté religieuse devient ainsi
la base des autres libertés. A la veille de la
réunion de Madrid sur la sécurité et la
coopération en Europe, j' ai pu répéter ce
que je n'ai cessé d'affirmer depuis le
début de mon ministère: «La liberté de
conscience et de religion... est... un droit
primaire et inaléable de la personne; bien
plus, dans la mesure où elle atteint la
sphère la plus intime de l'esprit , on peut
même dire qu'elle soutient la raison
d'être, intimement ancrée dans chaque
personne, des autres libertés» (La liberté
religieuse et l'Acte final d'Helsinki, n. 5;
cf. L 'Osservatore Romano. 15 novembre
1980).

Les différentes instances responsables
dans la société doivent rendre possible
l'exercice de la vraie liberté dans toutes
ses manifestations. Elles doivent chercher
à garantir à chaque homme et à chaque
femme la possibilité de réaliser pleine-
ment son potentiel humain. Elles doivent
leur reconnaître un espace autonome,
juridiquement protégé, afin que tout être
humain puisse vivre , seul ou collective-
ment , selon les exigences de sa conscien-
ce. Une telle liberté est d'ailleurs invoquée
par les plus grands documents et pactes
internationaux, tels que la Déclaration
universelle des Droits de l'homme et les
Conventions internationales relatives au
même sujet , comme aussi la grande
majorité des Constitutions nationales. Ce
n'est que justice , car l'Etat , en tant que
porteur du mandat des citoyens, doit non
seulement reconnaître les libertés fonda-
mentales des personnes, mais les proté-
ger et les promouvoir. Ce rôle positif , il le
jouera en respectant la règle du droit et en
recherchant le bien commun selon les
exigences de la loi morale. Pareillement ,
les groupes intermédiaires librement for-
més contribueront à leur manière à la
sauvegarde et à la promotion des libertés.
Cette noble tâche concerne toutes les
forces vives de la société .

7. Mais la liberté , ce n'est pas seule-
ment un droit qu'on réclame pour soi,
c'est un devoir qu'on assume à l'égard
des autres. Pour vraiment servir la paix , la
liberté de chaque être humain et de
chaque communauté humaine doit res-
pecter les libertés et les droits des autres,
individuels ou collectifs. Elle trouve dans
ce respect sa limitation, mais aussi sa
logique et sa dignité , car l'homme est par
nature un être social.

Certaines formes de «liberté» ne méri-
tent pas vraiment ce nom, et il faut veiller
à défendre la liberté contre des contrefa-
çons de plusieurs sortes. Par exemples, la
société de consommation — cet excès de
biens non nécessaires à l'homme — peut
constituer , en un certain sens, un abus de
liberté quand la recherche toujours plus

La société de consommation favorise
t-elle la liberté ?

insatiable n est pas soumise a la loi de la
justice et de l'amour social. Une telle
pratique de la consommation entraîne en
fait une limitation de la liberté des autres;
et même, dans la perspective de la
solidarité internationale, elle affecte des
sociétés entières qui ne peuvent pas
disposer de minimum de biens nécessai-
res à leurs besoins essentiels. L'existence
de zones de pauvreté absolue dans le
monde, l'existence de la faim et de la
dénutrition ne sont pas sans poser une
grave interrogation aux pays qui se sont

Une question pour les pays riches

développés librement sans tenir compte
de ceux qui n'avaient pas le minimum et
peut-être parfois à leurs frais. On pourrait
même dire qu'à l'intérieur des pays riches,
la poursuite incontrôlée de biens matériels
et de services de tout genre offre seule-
ment en apparence davantage de liberté a
ceux qui en bénéficient , car elle propose
comme valeur humaine fondamentale la
possession des choses, au lieu de viser un
certain bien-être matériel comme condi-
tion et moyen du plein épanouissement
des talents de l'homme en collaboration
et en harmonie avec ses semblables.

De même, une société construite sur
une base purement matérialiste nie à
l'homme sa liberté quand elle soumet les
libertés individuelles aux dominations
économiques, quand elle réprime la créa-
tivité spirituelle de l'homme au nom d'une
fausse harmonie idéologique, quand elle
refuse aux hommes l'exercice de leur droit
d'association, quand elle réduit pratique-
ment à néant la faculté de participer à la
chose publique ou agit de telle façon en ce
domaine, que l'individualisme et l'absen-
téisme , civique ou social, finissent par
devenir l'attitude qénérale.

Enfin, la vraie liberté n'est pas promue
non plus dans la société permissive qui
confond la liberté avec la licence de faire
n'importe quel choix et qui proclame , au
nom de la liberté, une sorte d'amoralisme
général. C'est proposer une caricature de
la liberté que de prétendre que l'homme
est libre d'organiser sa vie sans référence
aux valeurs morales et que la société n a
pas à assurer la protection et la promotion
des valeurs éthiques. Une telle attitude
est destructrice de liberté et de paix. Il
existe de multiples exemples de cette
conception erronée de la liberté, comme
l'élimination de la vie humaine par l'avor-
tement accepté ou légalisé.

Promouvoir des peuples
libres dans un monde

de liberté
8. Le respect de la liberté des peuples

et des nations est une partie intégrante de
la paix. Des guerres n'ont cessé d'éclater
et la destruction a frappé des peuples et
des cultures entières parce que la souve-
raineté d'un peuple ou d'une nation
n'avait pas été respectée. Tous les conti-
nents ont été les témoins et les victimes
de guerres et de luttes fratricides , provo-
quées par la tentative d'une nation de
limiter l'autonomie d'une autre . On peut
même se demander si la guerre ne risque
pas de devenir — ou de rester — une
donnée normale de notre civilisation, avec
des conflits armés «limités» qui trainent
en longueur sans que l'opinion publique
s'en émeuve , ou avec la succession de
guerres civiles. Les causes directes ou
indirectes sont multiples et complexes:
expansionisme territotial, impérialisme
idéologique pour le triomphe duquel on
entasse des armes d'anéantissement

total, exploitation économique a perpé-
tuer , hantise de la sécurité territoriale,
différences ethniques exploitées par les
marchands d'armements , et d'autres
encore. Quelle qu'en soit la raison, ces
guerres contiennent des éléments d'injus-
tice, de mépris ou de haines, et d'atteinte
à la liberté. Je l'ai souligné l'an dernier à
l'Assemblée générale des Nations Unies:
«L'esprit de guerre, dans sa signification
première et fondamentale, surgit et mûrit
là où les droits inaliénables de l'homme
sont violés. Il y a là une vision nouvelle,
profondément actuelle, plus profonde et
plus radicale, de la cause de la paix. C' est
une vision qui perçoit la genèse de la
guerre et , en un certain sens , sa subs-
tance dans les formes les plus complexes
qui dérivent de l'injustice , considérée
sous ses aspects les plus variés: cette
injustice commence par porter atteinte
aux droits de l'homme , rompant ainsi le
caractère organique de l' ordre social , et se
répercute ensuite sur tout le système des
rapports internationaux» (n. 11).

9. Sans la volonté de respecter la
liberté de tout peuple, de toute nation oi
culture , et sans un consensus global à ce
sujet , il sera difficile de créer les condi-
tions de la paix. Il faut pourtant avoir le
courage de les envisager. De la part de
chaque nation et de ses gouvernants, cela
suppose un engagement conscient et
public de renoncer aux revendications et
aux desseins portant atteinte aux autres
nations, autrement dit cela suppose le
refus de souscrire à toute doctrine de
suprématie nationale ou culturelle. Il faut
aussi vouloir respecter les cheminements
internes des autres nations, reconnaître
leur personnalité au sein de la famille
humaine, et donc être prêt à remettre en
cause et à corriger toute politique qui,
dans le domaine économique, social ou
culturel, serait en fait une ingérence ou
une exploitation. Dans ce contexte, je
voudrais plaider pour que la communauté
des nations s'efforce davantage d'aider
les nations jeunes ou encore en voie de
développement à atteindre la vraie maî-
trise de leurs propres richesses et l'auto-

Préoccupation première: éliminer la pau-
vreté

suffisance en matière alimentaire comme
pour les besoins vitaux essentiels. Je prie
les pays riches d'orienter leur aide vers la
préoccupation première d'éliminer active-
ment la pauvreté absolue.

La mise au point des instruments
juridiques a sa place dans l'amélioration
des rapports entre les nations. Pour res-
pecter la liberté, il importe de contribuer
aussi à la codification progressive des
applications qui découlent de la Déclara-
tion universelle des Droits de l'homme.
Dans ce respect de l'identité des peuples,
je voudrais inclure particulièrement le
droit de chaque peuple de voir ses tradi-
tions religieuses respectées à l'intérieur et
par les autres nations, et le droit de
participer aux libres échanges dans les
domaines religieux , culturel, scientifique
et éducatif.

Dans un climat
de confiance

et de responsabilité
10. La meilleure garantie de la liberté et

de sa réalisation repose sur la responsabi-
lité des personnes et des peuples, sur les
efforts que chacun déploie concrètement
à son propre niveau, dans son environne-
ment immédiat , au plan national et inter-
national. Car la liberté n'est pas donnée.
Elle doit sans cesse être conquise. Elle va
de pair avec le sens de la responsabilité
qui incombe à chacun. On ne rend pas les
hommes libres sans les rendre en même
temps plus conscients des exigences du
bien commun et plus responsables.

Pour cela, il est nécessaire de faire
surgir et de renforcer un climat de con-
fiance mutuelle sans lequel la liberté ne
peut se déployer. Il est évident pour tous
que c 'est la condition indispensable de la
véritable paix , et sa première expression.
Mais, comme la liberté et comme la paix ,
cette confiance n'est pas donnée: elle doit
être acquise , elle doit être méritée. Quand
un individu n'assume pas sa responsabi-
lité à l'égard du bien commun , quand une

Les prisons, maillons du pouvoir en Amérique latine (ici: Recife) . Le respect des Droits
de l'homme est une des conditions de la paix. (CIRIC)

nation ne se sent pas co-responsable du
sort du monde, la confiance est compro-
mise. A plus forte raison si on utilise les
autres pour ses propres objectifs égoïstes ,
ou simplement si on se livre à des
manoeuvres visant à faire prévaloir ses
propres intérêts sur les intérêts légitimes
des autres. Seule la confiance méritée par
des actions concrètes en faveur du bien
commun rendra possible, entre les per-
sonnes et les nations, le respect de la
liberté qui est service de la paix.

La liberté des
enfants de Dieu

11. En terminant , vous me permettrez
de m'adresser plus spécialement à ceux
qui me sont unis dans la croyance au
Christ. L'homme ne peut pas être authen-
tiquement libre ni promouvoir la vraie
liberté s'il ne reconnaît pas et s'il ne vit
pas la transcendance de son être par
rapport au monde et sa relation a Dieu, car
la liberté est toujours celle de l'homme
créé à l'image de son Créateur; Le chré-
tien trouve dans l'Evangile l'appui et
l'approfondissement de cette conviction.
Le Christ , Rédempteur de l'homme, se
rend libre. «Si le Fils vous affranchit, vous
serez vraiment libres», rapporte T Apôtre
Jean (8 , 36). Et l'Apôtre ajoute: «Là où
est l'esprit du Seigneur , là est la liberté» (2
Co 3, 17). Etre libéré de l'injustice, de la
peur , de la contrainte, de la souffrance ne
servirait de rien si on restait esclave dans
les profondeurs du cœur, esclave du
péché. Pour être vraiment libre, l'homme

Noël, temps de paix... Mais comment
parler de paix quand il n'y en a pas ? Des
régions entières du monde ne connaissent
plus la paix depuis des générations. Beau-
coup de gens vivent une paix difficile,
fondée sur l'escalade de la course aux
armements. D'autres subissent la paix
forcée qu'imposent l'autorité et la répres-
sion.

N'est-il pas étrange de parler de paix
en ce moment , alors que, partout , des
menaces pèsent sur la survie ? Ne pour-
rions-nous pas retarder un peu ce temps
de Noël, au moins jusqu'à ce que nous
puissions distinguer quelques signes tan-
gibles d'espoir de paix ? A l'heure qu'il
est , la perspective de l'anéantissement
nucléaire mondial ne cesse de se rappro-
cher, alors que continuent d'éclater des
guerres localisées, mais qui n'en sont pas
moins meurtrières.

Qui, dans ces conditions, ose parler de
paix ? Des anges l'on fait à une époque
qui n'était pas tellement différente de la
nôtre, et des bergers ont entendu leurs
paroles qu'ils ont comprises comme un
message d'espérance envoyé par le Sei-
gneur. Cette multitude de l' armée céleste ,
comme l'appelle saint Luc, nous chante à
nouveau «Gloire à Dieu au plus haut des
cieux et paix sur la terre...»

Ce grand désir de paix est le même
pour les gens de l'Est et du Sud, pour
ceux de l'Ouest et du Nord, pour
l'oppresseur et pour l'opprimé, pour le
riche et pour le pauvre, pour ceux qui ont
les mains vides et pour ceux qui ont le
cœur vide... Cette paix ne

doit être libéré de cet esclavage et trans-
formé en une nouvelle créature . La liberté
radicale de l'homme se situe ainsi au plan
le plus profond: celui de l'ouverture à Dieu
par la conversion du cœur, car c'est dans
le cœur de l'homme que se situent les
racines de tout assujettissement , de toute
violation de la liberté. Finalement , pour le
chrétien, la liberté ne provient pas de
l'homme lui-même: elle se manifeste
dans l'obéissance à la volonté de Dieu et
dans la fidélité à son amour. C' est alors
que le disciple du Christ trouve la force de
lutter pour la liberté en ce monde. Devant
les difficultés de cette tâche , il ne se
laissera pas porter à l'inertie ni au décou-
ragement , car il met son espérance en
Dieu qui soutient et fait fructifier ce qui est
réalisé selon son Esprit.

La liberté est la mesure de la maturité
de l'homme et de la nation. Ainsi, je ne
puis terminer ce message sans renouveler
l'appel pressant que je vous ai livré au
début: comme la paix , la liberté est un
effort sans cesse à reprendre pour donner
à l'homme sa pleine humanité. N'atten-
dons pas la paix de I équilibre de la terreur.
N'acceptons pas la violence comme che-
min de la paix. Commençons plutôt par
respecter la vraie liberté: La paix qui en
résultera sera en mesure de combler
l'attente du monde; car elle sera faite de
justice, elle sera fondée sur l'incompara-
ble dignité de l'homme libre.

Du Vatican, le 8 décembre 1980.
Joannes Paulus PP. Il

viendra pas de manière facile, agréable,
neutre. La paix que nous donne notre
prince de Noël est le fruit de la justice,
comme Esaïe le dit à ceux qu'obsède le
souci de la sécurité.

Une paix qui ne soit pas absence de
conflits mais présence de la justice; un
état de shalom fondé sur la répartition
équitable des ressources, le respect
mutuel des personnes et des relations
harmonieuses entre l'humanité et la natu-
re; une société juste et viable; une com-
munauté à laquelle tous appartiennent, où
tous agissent et partagent, quels que
soient leur âge, leur race, leurs dons. Une
telle paix est coûteuse.

La paix difficile de notre temps a aussi
son prix. La répartition inégale des res-
sources du monde fait partie de son coût.
C'est une paix qui divise. Mais le prince de
la paix dont nous célébrons la venue à
Noël a brisé les divisions qui nous sépa-
raient. Il a sacrifié sa propre vie sur la croix
pour établir la paix , en créant une nouvelle
humanité unique.

Mais la meilleure de toutes les nouvel-
les de Noël , c'est que cette paix est une
réalité. Elle existe, elle se manifeste dans
des exemples tangibles, accessibles,
indiscutables.

De nouvelles communautés d'amour
et de confiance naissent , de nouvelle
paraboles de justice et de guérison sont
vécues , de nouvelles semences de paix
sont plantées... La paix est possible. Loué
soit Dieu de nous montrer cela en ce jour
de Noël. (SPP)
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Neyruz, Hôtei de i-Aigie-Noir Vendredi 26 décembre 1980 à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
2 X Fr. 500.— 16 X Fr. 100.— 2 X Fr. 300.— 4 X Fr. 75.—

Plats de viande, filets et paniers garnis
21 séries Abonnement Fr. 10.—

17-31216 Se recommande : Section juniors du FC Neyruz
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CAFE BEAUSITE FRIBOURG • SAMEDI 27 DECEMBRE dès 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
30 séries

BONS D'ACHAT de Fr

Corbeilles d'alimentation - Plats de viande - Filets garnis
Choucroutes garnies - Sacs à commissions - etc.

Abonnement : Fr. 10

et 50

Le carton : Fr. 1

instrumentale

HALLE DE GYMNASTIQUE GIVISIEZ
Vendredi 26 décembre 1980 dès 20 h.

GRAND LOTO
RAPIDE

Bons d'achat - lots de viande - lots de fromages - paniers, filets garnis -
bons benzine - jambons.

Abonnement: Fr. 10. — , carton Fr. 1.- pour 2 séries - royale : Fr. 1.—

Se recommande : FC Granges-Paccot.
Merci de votre venue!

17-31230

COTTENS - SALLE COMMUNALE vendredi 26 décembre 1980 - 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Carton de la 1" série royale

1 FROMAGE À RACLETTE
10 BOUTEILLES FENDANT

1 LITRE KIRSCH
1 LITRE POMME

20 X lots de bouteilles/fromages/saucissons
quine: 20 X seilles garnies.
18 X jambons + 2 royales.

Carton de la 2* série royale
1 JAMBON
4 kg SAUCISSONS
4 kg SAUCISSES
4 kg LARD

Abonnement = Fr. 10.— — Carton: Fr. 2. — pour 3 séries — Royale: Fr. 1.— pour 1 série Se recommandent: Sté de tir au petit calibre et FC Vétérans
17-31271

GRAND LOTO DE L'ANNEE
SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

organisé par La Fanfare 12 QUINES
12 DOUBLES QUINES

36 CARTONS

avec séries royales et super-royales. Abonnement : Fr. 10

GRAND BAL
Résultats de
la tombola du
FC Treyvaux
N° 844

gagne 100.-
N° 7552

gagne 50.-
N° 8348

gagne 50. -
N° 9611

gagne 25.—
N° 7541

gagne 25.—
Les lots sont à re-
tirer jusqu'au
31 janvier 198 1
chez Marie-France
Sciboz, à Trey-
vaux.

17-31382

Pour cause départ
à l'étranger, à
vendre avec l'excellent orchestre

R 4 GLT,
modèle 1979,
expertisée, bas
prix.

s 037/28 25 01

LOOCKHEED

BAR - AMBIANCE

SUPER BAL DE NOËL
Vendredi 26 décembre dès 21 heures

GRANGES-MARNAND GRANDE SALLE

Orchestre

.<*_» ^a

BUVETTE SANDWICHS
Se recommade: LA JEUNESSE

pour 3 séries

I 
Payerne

Vendredi

17-30989

Halle des fêtes
26 décembre dès 21 h.

Etes-vou _-_g_}urmet?
AI o rs/ése rveïN/ot ra
mardi pour déguster
le dslicieux pot-]
au-fevu «maisorwau

Bwtet deJirGare
R. MoTETTPribourg

Pour tracteurs :
SCIES
à ruban
volants 600 mm,
porté 3 pts prise
de force , gros dé
bit. Machines
neuves, garantie
12 mois. Prix in-
téressant.
A. BAPST
TORNY-LE-
GRAND
© 037/68 13 27

17-2203

Fétigny, vendredi 26 décembre 1980 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
jambons , carrés de porc, paniers garnis, etc.

SUPER ROYALE
Bons d'achat: Fr. 100. — , Fr. 200.— , Fr. 300.— 20 séries.

Fr. 8.— le carton.
Organisation : FC Fétigny

 ̂
" 17-31265

Vendredi (Fête patronale) 26 décembre 1980 à 20 h. 15

L ¦% * * « _ _ ¦ __ -_ .. B0NS D'ACHAT DE
K PAVILLON: S 2̂00-10°-
F Fr. 5000.-
Y Jambons - vacherins - lots de

viande - cageots, - etc.
17-124138

17-31325

Quine:
Double
Carton

AVEC
Fr. 30.—

(prix de
cette annonce)
vous n'arrivez
pas à télépho-
ner à 90 000

personnes pour
louer votrç

appartement.
Mais vous pou-
vez, passer une
annonce dans

1 7 - 1 2 4 1 3 8



Pour une politique de paix active
Une reflexion de Justice et Paix

Nous sommes actuellement
confrontés à une situation dans
laquelle on sent dans le monde
entier une velléité de retour au
climat de la guerre froide. Il en
découle — même en Suisse —
une importance accrue accordée à
la défense militaire de la commu-
nauté nationale, élément dont le
rôle se voit accru dans le cadre de
la recherche d'un équilibre de paix
internationale.

Ces considérations incitent la
Commission lustitia et Pax de la
Conférence épiscopale suisse à
souligner expressément que la
paix est plus que l'assurance d' une
absence de guerre. La paix est une
tentative humaine de réaliser un
monde dans lequel «la vérité, la
liberté, l'amour et la justice» («Pa-
cem in Terris» 80-129) domi-
nent.

Il devrait être possible a tous les
hommes de vivre sans se craindre
entre eux et sans craindre l'anéantis-
sement et la destruction. Pour attein-
dre ce but, il est nécessaire de consen-
tir de nombreux efforts économiques,
sociaux et politiques. On met actuelle-
ment l'accent sur une assurance mili-
taire d'un équilibre censé garantir la
paix. Par définition, cette conception
inclut toujours l'éventualité de la des-
truction de personnes et d'installa-
tions. Cette tendance est nettement
opposée aux efforts visant à instaurer
une paix qui ne soit pas soumise à la
menace de destruction et d'anéantis-
sement. Cette contradiction s'exprime
de diverses manières et dans diffé-
rents contextes.

Course aux armements
On constate dans le monde entier

que d'énormes efforts sont entrepris
pour développer un potentiel de des-
truction terrifiant. En 1979, les
dépenses consacrées à l'armement
dans le monde ont atteint un ordre de
grandeur de 450 milliards de dollars,
la majeure partie de ces dépenses
étant concentrée dans l'hémisphère
Nord (Est et Ouest). Actuellement,
l'équivalent de 15 tonnes d'explosif
TNT environ est disponible pour cha-
que habitant de cette planète. Près de
la moitié de tous les scientifiques et
ingénieurs de notre monde mettent
leur capacité au service de la recherche
et du développement à buts militaires.
Le développement de nouveaux systè-
mes d'armement se fait de plus en
plus rapidement et son coût évolue à
la même cadence. Toutes les sommes
ainsi investies représentent des res-
sources dont sont privées d'autres
activités qui pourraient contribuer à
l'avènement d'une paix mondiale, on
ne dénombre plus les travailleurs obli-
gés à gagner leur pain dans les indus-
tries d'armement. D'autre part , une
situation dont l'injustice est ces plus
criantes demeure en souffrance d'une
solution durable. 800 millions d'êtres
humains croupissent dans une misère
extrême. Personne ne sait exactement
combien de nos semblables souffrent
de malnutrition, les estimations va-
rient entre un demi-milliard et un
milliard. D'innombrables enfants meu-
rent de faim chaque année. Il demeure
probable que de nombreux êtres
humains sont condamnés à mourir
prochainement de la malaria ou d'au-
tres maladies endémiques. Ces quel-
ques exemples prouvent que les
efforts d'armement sont privilégiés au
détriment des efforts visant à créer
une situation économique, politique et
sociale favorisant la paix internationa-
le.

la commission épiscopale

Les chrétiens enclins
à la violence

Une autre contradiction se mani-
feste dans la pratique de la foi chré-
tienne. Nous savons bien qu'en tant
que chrétiens, nous sommes tenus à
aimer notre prochain. Les résultats de
recherches effectuées il y a peu prou-
vent cependant que, bien souvent , les
chrétiens s'avèrent être bien plus
enclins a la violence que ce que
laisseraient supposer leurs préceptes
religieux. Il s'agit là d'un fait que l'on
doit accepter , même s'il peut choquer.
Il serait évidemment plus facile de
tenter de l'excuser ou de le justifier.
Pour notre part , nous considérons
cette constatation comme une confir-
mation de la divergence déchirante qui
existe entre la vocation pacifique de la
foi chrétienne et son application.

Quel type d'éducation ?

Conflit entre militarisme
et non-violence

La contradiction s'exprime aussi
par le conflit entre les exigences d'une
assurance militaire de la paix et l'éthi-
que non violente de relations harmo-
nieuses et pacifiques à l'intérieur de la
famille et entre les personnes. Il est
possible de distinguer deux types de
contacts familiaux et sociaux. Dans
une première variante , on accorde peu
d'égards et de bienveillance à l'enfant
en passe de devenir un petit adulte.
L'application de règles imposées est
exigée sans possibilité de discussion.
Tout conflit est étouffé, minimisé ou
classé au nom de la sacro-sainte
autorite parentale. Les relations socia-
les sont caractérisées par la légèreté
des liens établis et tes liaisons plus
profondes sont appelées «particuliè-
res». Les rapports avec l'autre sexe
sont souvent exempts d'émotions et
de sentiments. L'autre type de famil-
les se caractérise par des relations
nettement plus axées sur les senti-
ments. On n y exige pas I acceptation
et l'application d'une philosophie uni-
forme. Les divergences de vues sont
admises et discutées. Dans les rela-
tions sociales, on préfère quelques
rares amitiés profondes à de nom-
breux contacts superficiels. Les rela-
tions avec l'autre sexe sont basées sur
la compréhension mutuelle , l'égalité
des droits et des liens émotionnels.

Il existe un rapport logique entre
ces deux types de comportements
familiaux et sociaux et les exigences
de l' assurance militaire de la paix. Le
premier soutient la soumission à une
discipline militaire qui exclut l'expres-

Toujours plus d'argen t est consacré à l 'armement. (Char suisse mod. 68/Keys
tone)

sion de sentiments personnels. Le
second favorise la disposition à régler
les conflits sans violence et à considé-
rer l' adversaire comme un être humain
que l'on aime et respecte malgré les
divergences d'opinions.

Il n'est possible ici d'évoquer que
sommairement les liens entre le climat
familial, les relations sociales et le
comportement exigé par un système
militaire. Cela prouve néanmoins
qu'une éthique de non-violence vécue
dans les rapports humains conduit à
des conflits avec les nécessités de la
défense militaire.

La sécurité militaire
n'est pas une garantie
En tant que chrétiens , nous portons

une part de la responsabilité si la
disponibilité à la violence perdure et

s'il subsiste un conflit entre l'éthique
de la non-violence et les exigences de
la sécurité militaire. En tant qu'habi-
tants privilégiés du Nord nanti de
notre terre, nous sommes également
coresponsables de la poursuite d' une
course folle aux armements , alors
qu'en de nombreuses autres parties du
globe sévissent des conditions de vie
insupportables et meurtrières. Il ne
nous semble cependant ni utile, ni
nécessaire d' aller au-delà de l'explica-
tion des causes profondes des phéno-
mènes observés pour désigner des
boucs émissaires et porter des accu-
sations. Ce qui est décisif , c'est d'être
disponible pour contribuer à corriger
les injustices dans les rapports indivi-
duels et sociaux. Il est humainement
possible de fournir cet effort. Personne
ne peut encore savoir si nous parvien-
drons un jour à éliminer la contradic-
tion qui existe entre la sécurité mili-
taire et une véritable paix. Forts de
notre foi et en tant qu imitateurs du
Christ , nous pouvons cependant nous
engager résolument dans cette voie.
Cette foi nous assure que le sens et la
réussite de notre vie ne peuvent être
garantis par des mesures de sécurité
militaires.

Réaliser un
monde nouveau

C'est dans ce sens que nous en
appelons à tous nos frères chrétiens
afin qu'ils collaborent à la réalisation
d'un monde dominé par «la vérité , la
liberté, l'amour et la justice» et où
chacun pourra vivre sans crainte de la
destruction et de l' anéantissement:

• par la réflexion de chacun sur le
rapport entre ses convictions religieu-
ses, ses relations humaines et sa
disposition à imposer sa volonté par la
violence,
• par une politique d'armement qui
tienne compte des besoins des plus
pauvres de la Terre et qui ne contribue
pas à les brimer et à les anéantir. Dans
notre pays, il s'agit avant tout de
réglementer correctement les exporta-
tions d'armes ,
• par une solution légale au pro-
blème de l'objection de conscience
qui garantisse sans réserve la liberté
de conscience,
• par un débat public sérieux ,
exempt des préjugés et de diffama-
tions, des formes de résistance non
militaires.

(Les intertitres sont de la rédaction ,
texte original en allemand).

La paix ou la fin de l'homme
Sean McBride, en matière de paix ,

collectionne les distinctions: Prix No-
bel de la Paix, Prix Lénine de la Paix,
Médaille américaine de la Justice,
entre autres. Ces titres récompensent
un travail inlassable en faveur de la
paix, marqué par son action de ministre
des affaires étrangères d'Irlande , son
rapport sur la Namibie, la fondation
d'Amnesty International , sa récente
présidence de la Conférence pour un
nouvel ordre de l'information dans le
monde ou encore son activité en faveur
des droits de l'homme.
• Pour beaucoup, la paix, c'est une
utopie. Mais que représente-t-elle pour
un Prix Nobel de la Paix ?

— Jusqu 'à présent , l'établissement
de la paix dans le monde a toujours été
regardé comme une utopie qui n 'était
pas réalisable à cause de la nature
agressive de l'homme incapable d'or-
ganiser un régime dans lequel la paix
est la règle. Mais aujourd'hui , on ne
peut plus se poser la question: «Est-ce
qu 'on peut établir la paix ?» . Il n 'y a
plus d'alternative. La seule alternative
à la paix , c'est la guerre , et la guerre
nucléaire. C'est-à-dire que nous avons
le choix entre la paix et la fin de la race
humaine.

Tout le monde admet qu 'une guerre
nucléaire détruirait une grande partie
de l 'humanité , et que les survivants en
seraient affectés pour des générations.
Les deux bombes atomiques lancées
sur le Japon ont crée une catégorie
d'êtres humains anormaux: les effets
génétiques de ces bombes durent tou-
jours.

La question est de choisir entre la
paix ou le néant de la race humaine. Ce
qui fait qu 'il faut aborder tous les
problèmes de la paix , du désarmement
d' une manière plus fondamentale que
jusqu 'à présent.

DES TRAITÉS INUTILES

mesures partielles ne suffisent pas. Cet
idéal a fait beaucoup de progrès entre
les années 1945-1960. Russes et Amé-
ricains se sont mis d' accord sur une
quinzaine de principes qui devaient
guider les négociations. Les seules
armes permises auraient été celles
nécessaires à maintenir l' ordre public
dans chaque pays , ce qui n 'est pas le
rôle des armes nucléaires... Deux trai-
tés ont été signés en 1961. Mais alors a
éclaté la guerre froide , Cuba... Depuis ,
plus aucun progrès n'a été enregis-
tré.

Il y a deux ans , 1 ONU a organisé
une session spéciale sur le thème «paix
et désarmement». C'était la première
fois qu 'on en parlait depuis 1962. La
déclaration finale rappelle qu 'une
guerre nucléaire conduirait à l' anéan-
tissement de la race humaine et que les
mesures partielles de désarmement ne
peuvent pas conduire à la paix. Jusqu 'à
présent , en effet , chaque accord partiel
sur un type d' arme n'a servi qu 'à élever
le plafond de tolérance , chaque fois un
peu plus haut. L'escalade a donc con-
t inue

LE DANGER VIENT
DES NOUVELLES ARMES

En 1982 , une nouvelle session spé-
ciale de l'ONU est convoquée. Comme
la situation s'aggrave , il faut des résul-
tats concrets. Des analysés, des décla-
rations , nous en avons assez. Les orga-
nisations non gouvernementales ont
donc proposé que cette conférence
groupe des pléni potentiaires ayant les
pouvoirs de signer un traité garantis-
sant un désarmement général et com-
plet.

Entre-temps , il faudrait des mesures
intérimaires: un moratoire pour tout
projet de recherche , de développement
et de déploiement de nouvelles armes.
Un des grands dangers qui existe
aujourd'hui , ce n'est plus la quantité
d'armes — il y en a déjà beaucoup trop
dans le monde, 1 accroissement de la
quantité d'armes ne sert plus à rien
maintenant — mais les nouveaux types
d'armes , ou la quantité des nouvelles
armes qui menacent de p lus en plus la
paix. Je ne crois pas qu 'une guerre
éclatera à cause d' un problème politi-
que. Le grand danger est qu 'une des
grandes puissances découvre un engin
de destruction plus puissant que tout ce
qui existe , et que l' autre parti n 'ait pas
du tout le même engin. 11 y aura alors
un très grand danger que des chefs
d'état-major persuadent leur gouver-
nement qu 'ils sont en mesure de

M. Sean McBride.

gagner une guerre , maintenant ou
jamais.

O Peut-on espérer voir appliquer un
traité international de désarmement
par des Etats dont une partie ne res-
pecte pas les droits de l'homme les plus
élémentaires, alors que l'autre profite
d'un commerce plus que lucratif en
vendant des armes à n'importe qui ?

— Ce sera très difficile , c'est vrai.
Aux Nations Unies , il y a plus de 70
dictatures , sur 155 pays membres. Il
n'y a que 40 pays qui sont , plus ou
moins des démocraties. Plus ou moins.
Il y a donc 115 pays qui ne sont pas
démocratiques , qui ne respectent pas
les droits de l'homme.

La guerre d'Algérie , par exemple , a
été arrêtée par l'opinion publique fran-
çaise et mondiale , bien que de Gaulle
ait aidé beaucoup. Un exemple encore
plus frappant: la guerre du Vietnam ,
arrêtée par l' opinion publique améri-
caine. Et c'est la première fois que ,
dans l'histoire du monde, une guerre ,
une vraie guerre , qui a mis en jeu des
moyens énormes, a été arrêtée à mi-

Les chefs de tous les Etats du monde chemin sans qu un cote ou l' autre n 'ait
étaient tous d'accord , après la gagné ou perdu ; elle a été arrêtée par
Deuxième Guerre mondiale: il était l' opinion publique ,
absolument essentiel d'achever le dés- Mon espoir est que nous puissions
armement général et complet dans le organiser l' opinion publique afin d'ar-
monde , et que c'était là le seul moyen river au désarmement , afi n d' arrêter
d'éviter les guerres , parce que les les dépenses militaires qui sont de 1

million de dollars par minute , alors
qu 'on a besoin , en même temps, de
quatre cents millions de dollars pour
éradiquer définitivement la malaria ,
ou pour vaincre la faim , le manque
d'eau potable... Il faut organiser l'opi-
nion publique pour qu 'elle n'accepte
plus la situation dans laquelle les gou-
vernements dépensent leurs ressources
nationales pour préparer la troisième
guerre qui aura pour résultat d' anéan-
tir le reste du monde.

• L'armée est souvent présentée
comme la sécurité ultime pour protéger
le pays.

- C'était vrai avant le 6 août 1944.
Avant la bombe atomique. Mais tout a
changé depuis Hiroshima. Si une
guerre nucléaire devait éclater , l' ar-
mée suisse n'y pourra rien. Des nuages
radioactifs contamineront tout le pays ,
tout le continent. Il faut informer
l' opinion publique , lui révéler qu 'il n 'y
a pas de parallèle possible entre la
situation de la Suisse avant l'invention
de l' arme nucléaire et maintenant.

• Mais que peut faire la Suisse, petit
pays qui n'est même pas membre de
l'ONU ?

— La Suisse devrait prendre l'ini-
tiative , sur le plan international , de
demander le désarmement général et
complet dans le monde entier et se
préparer elle-même à un tel désarme-
ment. La meilleure chance de survie
pour la Suisse est l' abolition de l' arme
nucléaire et un désarmement comp let
dans le monde.

• Un desarmement unilatéral est-il
souhaitable ?

— Probablement , mais ce serait
très difficile à en convaincre les Suis-
ses. Le seul pays qui n 'a pas d'armée
du tout , c'est le Costa-Rica. Là, on
s'est rendu compte que ça ne servait à
rien d' avoir une armée , alors on l' a
supprimée.
• Les relations tendues Est-Ouest, ou
l'impossible dialogue Nord-Sud sont-
ils des risques de guerre.

— Je ne crois pas que les conflits
Nord-Sud conduiront à une guerre. Il y
aura conflits économiques , retarde-
ment du développement , mais pas une
guerre. Le seul grand danger , qui mène
à la guerre , c'est la course aux arme-
ments , et surtout la course qualitative
aux nouvelles armes.

Propos recueillis par
Yvan Stern



ROSSE IMS H vendredi 26 décembre 1980, à 20 h. 30 précises SSIIG pOlyVdlGntG

FANTASTIQUE LOTO RAPIDE DU FOOTBALL-CLUB
BONS D'ACHATS : 2 X Fr. 300.—, 2 X Fr. 200.—, 12 X Fr. 100.—,

jambons fumés à la borne - corbeilles garnies - Lots de viande et fromages
SÉRIES * Super pavillon de lots * Abonnement : Fr. 10.— * Volants : Fr. 1.— pour 2 séries
ATTENTION ! Soyez à l'heure — Série gratuite pour gens précis Se recommande : le Football-Club ROSSENS

17-31293

Grenette Fribourg Vendredi 26 décembre, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
63 bons d'achats (21 séries)

Org. : FC Schônberg

21 X 25.— 21 X 50.—
5 X 500. 7 X 200. Abonnement : Fr. 10.—

_ - _~ _ Carton : Fr. 3.— pour
9 X 100. 5 séries

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ROSÉ Hôtel de la Gare VILLENEUVE (FR)
Samedi 27 décembre 1980, à Auberge et Refuge du Vieux-Moulin
20 h. 30 Vendredi 26 et samedi 27 décembre 1980

Mac On h 1K

GRAND LOTO RAPIDE GRAND LOTO
20 séries - 4 royales - Abonnement:
Fr. 10.—
2 séries : Fr. 1.— série royale: Fr. 1.—

20 corbeilles garnies - 40 jambons fumés
de campagne.

Sté de musique: L'Avenir Avry/Rosé
W_11 .ni;

Des Stés de tir au pistolet et air
comprimé de Villeneuve (FR)

24 jambons de la borne - carrés de porc.
Paniers garnis - bons d'achat de Fr. 100.—

Vacherins et nombreux lots de valeur.

Soirées = 2 séries de 12 passes à Fr. 5.—

Q_o r_-r-Amm.inr._-nf ¦ loc r«nm!tâcMézières (FR) Café de la Parqueterie
Vendredi 26 déc. 1980, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Magnifique pavillon de lots : 18 jambons de
derrière, fumés à la borne, 18 corbeilles
géantes, 18 noix de jambons, 18 lots de
fromages et bouteilles.

Prix de l'abonnement: Fr. 10.— pour 18
séries de 2 quines et 2 carton - Feuilles
volantes : Fr. 2.— pour 3 séries.

Se recommande: Fédération suisse de
sports des troupes motorisées
ARTM, sous-section de la Glane

17-31353

BULLE • Hôtel-de-Ville • BULLE

FANTASTIQUES LOTOS RAPIDES
vendredi 26 décembre, 20 h. 15 samedi 27 décembre, 20 h. 15

20 x Fr ?no \~~ —I 20 X Fr. 200.—
bons d'achat

(possibilité d'échange immédiat)
20 corbeilles garnies
OC. lr_+o r\cÀ O-alomio

les deux SOirs : abonnement: Fr. 10.—
volants Fr. 3.— bons d'achat
pour 4 séries (possibilité d'échange immédiat)

Organisation :
FC BULLE + FC BULLE - vétérans 20 vacherins

9H lr.tc Ho calamic

__________________________________________________________________________________-------------------------*

Cercle de l'Union
Grand-Rue 6, Fribourg

Fête de St-Sylvestre
Buffet riche à discrétion

Dîner aux chandelles - ambiance dès 20 h.
Musique de salon violon - piano.

Un plaisir pour l'oreille et le palais.

Réservez votre table svp - •_? 037/22 10 26

PORTALBAN
Vendredi 26 décembre à 20 h. 15

au Bateau et Restaurant «SAINT-LOUIS»

SUPER LOTO
24 séries + série spéciale

72 jambons.

Abonnement: seulement Fr. 10.—

Attention ! restaurant ouvert pour l'occasion mais sans
restauration chaude.

FC Portalban
Juniors A

17-1931

HOTFL DU FAIirON
MAISON DU PEUPLE

24 et 25 décembre 1980
Fête de Noël, PAS DE LOTO

venrirarii _>R rtèts on h

Grands lotos rapides
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement: Fr. 10.— Le carton Fr. — .50
(pour deux séries normales ou 1 royale)
MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)

et bons d'achat (val. Fr. 750.—)

Oraanisation : les amis du Citv BBC

•

Kiosque de la Vignettaz

M. et M™ Marcel et Anne Savary
présentent leurs

meilleurs vœux

pour les fêtes de fin d'année et
remercient leur fidèle clientèle pour
la confiance témoignée

17-T19-.-1

f -

ARCONCIEL
Café des Trois-Sapins

Samedi 27 décembre 1980 dès
20 h. 30

LOTO DE LA MUSIQUE
jambons, filets garnis, lots de viande,
vacherins, etc.

Prix du carton: Fr. 5.—
(pour toute la soirée)

Se recommande : la société
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Une conquête difficile bien qu'exigence d'amour«Paix sur la terre aux
hommes, les bien-aimés de
Dieu. » Ce message de
Noël annonçant l'incarna-
tion du Fils de Dieu, le
Christ lui-même l'expli-
cite dans le Sermon sur la
montagne : «Heureux les
artisans de paix, car ils
seront appelés fils de
Dieu. » (Mt 5,9) L'Amour
de Dieu s'est ainsi mani-
festé en Jésus-Christ par
un don total, le don de sa
vie. Or, c'est justement
cette folie de la croix qui ,
aux yeux des chrétiens ,
vient purifier l'humanité
entière en restaurant tous
les hommes dans leur
égale dignité de fils d'un
même Père. La paix du
Christ est une exigence
d Amour universel. Cette
paix n'est pas seulement,
note Emmanuel Mounier
dans une étude intitulée
«Les chrétiens devant le
problème de la paix », «une
disposition des individus ,
elle est une réalité commu-
nautaire ».

L'expérience
de la finitude
et de l'échec

La situation présente nous incite
rait à repousser au-delà du tempo
rel cet idéal de fraternité universel
le. Et cependant nous sommes obli-
gés de constater combien cette
vision chrétienne rencontre l'espé-
rance des hommes et catalyse la
réflexion des philosophes et mora-
listes ayant centré leur recherche
sur la condition humaine , c'est-
à-dire sur les relations qui unissent

l homme à la nature vivante , aux
autres hommes, à l'être transcen-
dant. C'est là qu 'intervient le con-
flit entre deux attitudes qui non
seulement séparent les hommes,
mais que l'on retrouve en chacun de
nous. La première est toute de repli
sur soi; elle n 'envisage les rapports
avec la nature et autrui que sous le
mode de la possession , de la domi-
nation , de l' exploitation. La • se-
conde est faite de respect , de recon-
naissance d'autrui dans sa diversité
et sa complémentarité. La première
attitude est dictée par l' expérience
de notre finitude que rend plus
traumatisante l'angoisse de la
mort. La réaction de défense con-
siste souvent alors à se réfugier dans
le monde anonyme des choses que
l'on possède. L'autre attitude laisse
deviner la mise en exercice d' une
force morale étayée par une espé-
rance capable de vaincre la mort.

La guerre n est
pas une fatalité

Les relations internationales , les
relations entre personnes membres
de l'Etat-nation sont modelées elles
aussi par ce conflit entre la signifi-
cation biologique de la force, la
lutte à mort au service de la sélec-
tion naturelle , et la force morale
faisant prévaloir la volonté et
l'amour sur l'instinct. La spirale de
la violence née de relations humai-
nes marquées du sceau de l'injusti-
ce, l'équilibre de la terreur et le
chantage atomique , les impasses du
dialogue nord-sud , la montée des
totalitarismes peuvent apparaître
comme les signes de désespérance
de notre époque. Une reaction fata-
liste nous inviterait alors à donner
notre caution aux philosophies qui
estiment que l'homme est un loup
pour l'homme et que la paix ne sera
préservée que dans la préparation à
la guerre. Il s'agit là d' une invita-
tion des valeurs , les valeurs de
l'esprit et de la communauté étant

soumises aux valeurs biologiques de
la lutte pour la survie. Quoi d'éton-
nant si l'homme qui désespère des
valeurs spirituelles se laisse séduire
par les nouveaux prophètes remet-
tant en cause l'idée chèrement
acquise de l'égale dignité de tous les
hommes quelle que soit la race, la
culture ou la condition sociale. On
sait l' usage inhumain que l' on a fait
des thèses vitalistes d' un Nietzsche
dans l'idéologie nazie. Or , renaît
aujourd'hui , sous le couvert d' une
prétendue science , une tendance
(cf. par exemple certains cham-
pions de la nouvelle droite) à classer
les hommes en vertu d' une hiérar-
chie génétique. Une désespérance
analogue consiste à se préparer à la
guerre comme si elle était une
fatalité. La défense spirituelle du
pays sera régie par la course aux
armements et par la réactivation
d'une industrie de guerre en elles-

L'ideologie nazie au temps de sa splendeur

mêmes déjà causes de profondes
injustices sociales. C' est encore
essentiellement sur un réflexe de
peur que l' on compte quand l' on
évoque la peste qui vient à l'impro-
viste faire déferler des rats porteurs
du bacille de guerre dans une cité
heureuse (cf. la politi que militaire
suisse vue par M. Chevallaz.)

Des signes d'espérance
Si la guerre n 'est pas une fatalité ,

il convient d' ajouter que l' absence
de guerre n 'est pas encore la paix.
Chaque fois que la conscience et la
volonté triomp hent de l irrationnel
et des passions , chaque fois que
l'homme vit dans le concret une
solidarité inscrite dans la nature
humaine , nous avons des raisons
d'espérer. La paix est une conquête

Est-elle morte ? (ASL)

difficile et non un état. La théologie
de «Pacem in terris » , nous rappe-
lant que l' ordre établi par Dieu qui
consiste à faire régner la paix véri-
table est de « rétablir les rapports de
la vie en société sur les bases de la
vérité , de la justice , de la charité et
de la liberté » , nous suggère quel-
ques éléments d'une philosophie
concrète de la paix :
• Un effort de paix dans la vente:
toute visée possessive de la vérité a
toujours conduit au dogmatisme
philosop hi que et au totalitarisme.
Parce que , dans notre condition
d'homme , la vérité est à l'horizon
de notre recherche , on devrait favo-
riser la confrontation des idées dans
le respect des personnes. La réacti-
vation d' un authentique dialogue
prenant la place du terne compro-
mis helvéti que modifierait certaine-
ment l'image de notre pays.
• Un effort de paix dans la liberté:
des libertés aussi essentielles que
celle de la liberté de conscience et la
liberté de vivre avec les siens ne
sauraient coexister avec le statut
réservé en Suisse aux objecteurs de
conscience ou aux travailleurs sai-
sonniers.
• Un effort de paix dans la justice.
Si la justice entre les nations est le
nouveau nom de la paix , il est
urgent que nous transformions nos
modes de vie et nos structures
socio-économiques afi n que tous les
hommes puissent bénéficier de con-
ditions d' existence conformes à la
dignité de la personne humaine.
• Un effort de paix dans l'Amour:
la recherche désintéressée de la
Vérité , l' affirmation d' une Liberté
qui engage la responsabilité morale
individuelle et collective , la réalisa-
tion de la Justice entre les hommes
sont des exigences d'Amour confor-
mes à la nature spirituelle et com-
munautaire de la personne humai-
ne.

Dominique Rey
Professeur de philosophie

au Collège S t-Michel

L armée responsable de la paix

doit être refaite toujours à nouveau et
remplie de contenus ,

d' une part , l'organisation militaire

M. Jorg Zumstein. (Keystone)

Pour des questions de délais rédac-
tionnels , il ne nous a pas été possible
de solliciter, comme nous l 'aurions
souhaité , l 'avis d 'un officier supérieur
de l'armée. Mais récemment , le colo-
nel commandant de corps Jôrg Zum-
stein a prononcé un exposé sur le
thème «Responsabilité pour la paix » ,
devant les aumôniers militaires réunis
en assemblée générale à Saint-Mauri-
ce. M. Zumstein nous a aimablement
autorisé à reproduire l 'essentiel de
son propos , qui a été publié dans le
numéro 51, novembre 1980, de «L 'Au-
mônier militaire» , (réd.)

M. Zumstein a cherché à démontrer
d'abord que la paix a été une des
préoccupations des fondateurs de la
Confédération.

«La première Constitution des Con-
fédérés , le pacte d'août 1291 , est
expressément décrit comme une or-
donnance de paix (selon le texte latin
original , il appa rtient aux «pacta quie-
tis et pacis»). On est impressionné de
voir comment , dans cette constitution ,
la «maîtrise de la violence», l'humani-
sation des relations des citoyens entre
eux , des corporations publiques les
unes par rapport aux autres et de
toutes les communautés contre des
tiers extérieurs , sont au centre de
toutes les dispositions.»

Cette préoccupation , alliée au sens
de la discipline militaire , a marqué

tous les événements qu a eu à traverser
la Suisse, jusqu 'aux récentes guerres.
Elle représente une des bases de notre
Etat.

«Il en est ainsi de l'œuvre du général
Guisan. Ses ordres du jour témoignent
d' un combat pour des valeurs morales.
Confiance en la providence divine ,
responsabilité à l'égard du pays, de ses
institutions , de la famille , de la tradi-
tion , amour du prochain , respect de la
femme, aide aux plus faibles , voilà
d'importants mots vedettes tirés de tels
ordres du jour , qui ont donné à l' armée,
et par elle au peup le suisse, dans des
heures de découragement et de déses-
poir , davantage que des communiqués
ne disant rien émis par le Palais fédé-
ral , communiqués qui ne manquaient
malheureusement pas.

Les principes moraux de notre
défense sont également déposés dans
les lois et décrets fondamentaux de
notre armée. L' article 16 alinéa 1 de
FOM dit ceci: «Celui qui , par sa
manière de vivre , se rend indigne de
l' appartenance à l' armée , doit être
exclu de l' obligation personnelle de
servir» . Dans le nouveau règlement de
service, on peut lire sous chiffre 107:
«Notre armée de milice ne constitue
pas un corps étranger au sein de 1 Etat ,
car tous ses membres sont à la fois
citoyens et soldats. C'est ainsi qu'elle
devient un lieu de service commun sans
distinction de langue , de confession de
conviction politique ou d'origine socia-
le. Elle contribue donc essentiellement
à affermir la cohésion de notre Etat
démocratique».

D'un autre côté, nous ne pouvons
pas oublier qu 'une défense nationale
suisse — et pour ces raisons justement
ne correspondant pas à la «norme» sur
de nombreux points — ne peut pas
tenir sans certaines caractéristiques de
structure propre à toutes les armées du
monde. Une armée sans construction
hiérarchique , sans symbole pour le
rang et la fonction , sans obéissance ni
discipline , n'est pas pensable , aussi
longtemps que la concentration de
l' effet dans l' espace et dans le temps
est le commandement suprême de la
conduite de la guerre.

Notre Etat s'est développé à partit

de 1 «ordonnance de paix» de 1291; la
Constitution fédérale actuellement en
vigueur se réclame de toutes les con-
ventions de ce premier contrat fédéral
et du refus de tout recours à la puis-
sance vers l' extérieur aussi longtemps
que nous n'avons pas été attaqués.
Notre armée , en tant que partie cons-
tituante du pouvoir de l'Etat , accom-
plit une tâche qui a indirectement à
faire avec la garantie de l' ordonnance
de paix.

Responsables de la paix
Après avoir tenté de montrer sur

quels princi pes moraux notre armée
repose , nous voulons examiner com-
ment la responsabilité pour la paix est
perçue.

Mais qu 'est-ce que la paix ? La paix
est un état dans lequel personne ne doit
craindre d'être attaqué violemment
par un autre , ni même seulement
menacé. Parce que la menace a beau-
coup de visages , l' engagement pour la
préservation de la paix présente beau-
coup d' aspects. Nous sommes respon-
sables de quelques-uns de ces as-
pects.

Il faut en parler maintenant. Mais
nous devons d' abord encore établir que
«l'armée» n'existe comme concept que
dans le domaine des idées , sur le papier
seulement. Physiquement , l'armée se
compose de soldats , de sous-officiers
de tous les rangs , venus de communau-
tés petites et grandes , ce qui fait que les
structures institutionnelles peuvent
toujours à nouveau être concurrencées
par celles qui découlent des circonstan-
ces, du «climat de travail» qui existe
sur place. Cela s'exprime de deux
manières:

— d'autre part , dans l'armée aussi , le
«pays légal» s'écarte souvent très forte-
ment du «pays réel».

Plus que tout autre institution , l' ar-
mée est le résulta t d' efforts, éducatifs ,
Ce n'est que par l'instruction qu 'il est
possible d' amener le soldat à p lacer son
propre confort , la réalisation de soi-
même aujourd'hui tellement souli-

gnée , derrière l' accomplissement de la
mission qui lui a été donnée , et à
prati quer ce que le RS entend par
disci pline. «La discipline implique l'in-
tégration consciente dans l' armée ,
l'accomplissement réfléchi et énergi-
que des devoirs , sans tenir compte des
opinions personnelles et des désirs indi-
viduels» . (Règlement de service , ch.
205).

Plus une armée est disciplinée ,
mieux elle est en mesure d'orienter son
action vers l' accomplissement de la
mission que le souverain lui a confiée.

La discipline est nécessaire dans

A supposer que cette mission fonda-
mentale soit — et cela joue chez nous !
— une mission qui serve à garantir un
ordre pacifi que de cet Etat et de ses
membres entre eux et vers l' extérieur ,
il est manifeste que tout ce qui met la
discipline en danger met également en
danger l' accomplissement de la mis-
sion pacifique de l' armée.

Comment donc percevoir dans l' ar-
mée la responsabilité pour la paix ,
comment garder sous contrôle l' emp loi
arbitraire de la violence ?

Suite en page 35

l'armée
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Cet homme va à l'essentiel. Une compagnie toutes Bien assuré ?
Quand ses intérêts entrent assurances vous aide à voir La Genevoise Assurances
en jeu, il sait se faire enten- les réalités en face pour faire vous établira votre "Plan de
dre... Pour ses assurances, face à toute éventualité. Sécurité"Sans engagement,
il trouve auprès de cette analyse objective vous
La Genevoise des interlo- t\ |sf |̂ [^P permet de vous assurer en
cuteurs compétents, de bon ^̂ ¦¦¦ î  ne payant que ce qu'il faut.

LA CpENEVOISE
Bien joué ! 1S72 5l ÂSSURANCES

Petite entreprise Qfl d'eiUPlOÏSFord Transit 115 e L VMIW M WIII|# IWI« j
TRAVAUX • ~

fourgon atelier à vendre d'occasion, DE PEINTURE
TRAVAUX

fourgon atelier à vendre d'occasion, DE PEINTURE
bon état.

Bas prix.

.037/61 25 10 
.037/22 72 20

22-14316
_________________________________________________________________ 17 -31356

Bas prix.

- °37,61 261° 
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QUI il lo *~a Drancr,e du chauffage vous intéresse-t-elle ? Si oui,
oeui le mettez-vous en rapport avec nous.

Dl Cl _r _rOC-T©QIX Nous sommes une entreprise importante de la branche et
cherchons pour la Suisse romande un

Procrédit CHEF DE VENTE
dynamique et ayant de l'initiative. Votre lieu de travail sera

Toutes les 2 minutes probablement Neuchâtel. De bonnes connaissances d'al-
,_ ,,.,,_ , h.„i(l_:_ _,,,,„ -,„ A _J;» leiTiand (parlé) sont nécessaires.quelqu un bénéficie d un «Procredit» r

VOUS aussi Le cnef de vente planifie l' activité des représentants et
s'occupe personnellement des clients importants. Il cultive

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» également les rapports avec les autorités. A cela s'ajoutent
des tâches administratives, le marketing et la publicité.

1 Veuillez me verser Fr. V^ 
Nous cnerchons personnalité de confiance, pas au-
dessous de 35 ans, habituée à travailler de façon indépen-

I Je remboursera, par mois Fr. 
dante Une p|ace gtab|e jntéressante vous attend. Un

I Nom I salaire en rapport avec le travail et des prestations sociales
¦ • k ' * I 1_J ' étendues sont chez nous choses toutes naturelles.

rapide \J  | 
Prenom

Simple Veuillez adresser votre postulation détaillée à

discret/V|
NP"oca,i,é
| à adresser dès aujourd'hui à: RUNTAL-WERK AG/ 9500 WIL
I Banque Procrédit I Heizkôrper, Luftheizapparate, Warmeaustauscher

¦̂HHH |j 1701 Fribourg. Rue de la 
Banque 1 

.y 
Toggenburgerstrasse 132/Telefon 073-23 

44 
44

| Tel 037-81 1131 61 "3 | 33-23 669

radio-télévision mnff suisse romande

A la suite d' un transfert , le département Information-Radio met au concours le poste
de

CHEF DE LA RUBRIQUE
ÉCONOMIQUE

qui a la charge de produire et d'organiser l'information relative à la vie ainsi qu'aux
mécanismes économiques et sociaux en Suisse comme à l'étranger.

Nous demandons :
— une formation supérieure complète en la matière
— une pratique des responsabilités qu'implique la fonction (programmes, animation

d'une équipe, gestion)
— un sens de la communication dans l'exposé radiophonique des thèmes du

domaine
— une aptitude au travail en équipe et une disponibilité pour travailler selon des

horaires irréguliers.

Lieu de travail : Lausanne.

Délai d'inscription: 20 janvier 1981

Les candidats(tes), de nationalité suisse, rompu(e)s à la profession de journaliste,
voudront bien adresser leurs offres de service à M. Noël Jorand, chef de I'

22-1948

L. J
JÊÊÊÊMÊfP Office du personnel

à\WmmWÊmm\f de la radio-télévision suisse romande
«BW 6, avenue de la Gare

. àw 1001 Lausanne j

A 7 min. de Fribourg (sud-est), proche
communications à vendre, dans situation
dominante et ensoleillée, altitude
675 m.

ravissante petite villa de 3-
4 pièces spacieuses avec jardin
Construction 1976, très soignée. Garage.
Salon de 35 m2 avec cheminée. Cuisine
bien agencée. PRIX: Fr. 290 000.—.
Pour traiter : Fr. 90 000. — .

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

17-1610

FRIBOURG
ch. du Riedlé 13-15

2 Zimmer, Kùche, Bad/WC ab
Fr. 430.—
3 Zimmer. Hall, Kùche, Bad/WC ab
Fr. 510.—
4 Zimmer, Kùche, Bad/WC ab
Fr. 600.—
5 Zimmer, Kùche, Bad/WC ab
Fr. 775.—
+ Heizung und Warmvvasser.
Ruhige Lage, Aussicht. Zum Besu-
chen © 037/22 27 09 und
28 27 58.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
©021/20 56 01, int. 44

A vendre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~

Ford Fiesta
1.1 I

50 000 km , exp. V- Î ŜÛTà îmmm\mmmmmm% ^5300. - -^'M M̂ MPà
Ford Consul ^^mÊK^^
2 I, 4 portes, 73, I

VW bus ^-^Fffr rJJWMwfourgon ~~~^̂ ^̂ ^̂ ^ |K^^^^^^^^^~^^72, mot.
26 000 km . exp. LËtliMlÉ..¦̂̂ ^¦¦¦H M __¦_]________ ¦_.

Vente et service: ^¦¦ ^¦¦ ¦¦¦ ¦¦i''
Ford Transit ^̂ L̂ n
3900 —

exp Atelier spécialisé
© 037/26 49 44 Tél. 037/26 30 62
ou 26 18 82 L GIVISIEZ- FRIBOURG,

17-638 .

Renseignez-moi , sans frais , sur vos

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

I Je note que vous ne prenez pas de H
H renseignements auprès des employeurs. 11

!¦
' ' " ¦¦'

.
'

Nom: L\
: ; ¦  Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

Ï̂CITY BANKO
Entreprise lausannoise engagerait ,
immédiatement ou à convenir

JEUNE TECHNICIEN
D'ENTREPRISE

dynamique, pour métrés et soumis-
sions.

Ecrire sous chiffre PF 902680, à
Publicitas, 1002 Lausanne

ORSOPORCS SA
1681 Orsonnens

Centre d'élevage porcin

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres par écrit ou téléphoner
au

© 037/31 1807
17-31339
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La paix ne s impose pas d elle-même;
elle se prépare, elle se mérite

Le monde est étreint par
une sourde angoisse que l'ap-
pel de Noël ne saurait dissi-
per. De toutes parts affluent
des nouvelles inquiétantes,
alarmantes. Nos populations
sentent d'instinct que les
relations entre l'ouest et l'est ,
le nord et le sud, vont se
détériorant , que la commu-
nauté mondiale glisse vers un
état de confrontation lourd
d'un risque d'affrontement
apocalyptique.

Peu nombreux sont ceux qui ne
perçoivent pas les dangers de l' expan-
sionnisme territorial aussi bien que de
l'imp érialisme idéologique. L'Afgha-
nistan et la Pologne ont dessillé des
yeux tenus jusqu 'ici obstinément clos.
Par contre , la place que tient d'ores et
déjà le tiers monde, que tiendront plus
encore demain l'Asie, l'Afrique et
l'Amérique latine , demeure sous-esti-
mée. Nombreux sont ceux qui concen-
trent encore leur attention sur les
instruments de la puissance militaire

M \ l a r rp l  Hpimn. fKevstnne .

plutôt que sur les processus sociaux ,
politiques ou économiques qui condui-
sent à leur utilisation , aux moyens de
destruction plutôt qu 'à leurs détona-
teurs, ceux qui ne paraissent pas
encore juger qu 'il est réaliste d'inté-
grer le tiers monde dans la conception
même d'une politique de sécurité.

Or la situation du tiers monde est
aujourd'hui peut-être plus désastreuse
que jamais , du moins si l' on fait abs-
traction des quelques pays détenteurs
du pactole pétrolier (OPEC) et de ceux
que leurs ressources et leur niveau de
développement prémunissent contre
une chute en dessous du minimum
vital. En fait , pour la plupart des pays
en voie de développement — représen-
tant plus de deux milliards d'hommes
— la pauvreté inhérente à leur sous-
développement s'est tragiquement —
sans doute durablement — aggravée à
la suite des crises successives du pétro-
le, de l'inflation mondiale , de la chute
des prix des produits primaires et de la
recrudescence du protectionnisme
dans les pays industrialisés.

Pouvons-nous escamoter dans nos
jugements sur l'avenir ces dizaines de
pays et ces centaines de millions
d'êtres humains qui luttent pour survi-
vre? Là où règne la pauvreté , la fami-
ne , l'injustice , là où la liberté et l' espoir
sont noyés dans la misère, s'installe la
révolte , le terrorisme , la guerre. Nous
devons aussi comprendre que ceux qui
n'ont jamais vraiment joui de leur
intégrité et de leur liberté , ou qui les
perdent , ceux qui sont en proie à la
déréliction , soient accessibles aux sirè-
nes de l'idéolog ie, soient aussi prêts à
combattre , à s'unir , à s'allier , voire à
s'inféoder pour vaincre ce qui , pour
eux , représente à la fois la richesse, le
pouvoir et surtout la domination.

L'effort que nous devons faire en
faveur des plus défavorisés de notre
planète trouve l' une de ses expressions
et l'un de ses cadres dans la politique
de coopération pour .le développement.
Œuvre d'altruisme , action de
miséricorde au plan de l'individu ,
auquel elle veut assurer une existence
digne de l'homme, cette politi que
exprime aussi la solidarité de notre
Gouvernement envers les pays les plus
pauvres. Partie intéarante d' une politi-

Nous sommes loin encore d'une communauté mondiale équilibrée

que étrangère qui vit sous le signe de
l'interdépendance mondiale , cette po-
liti que de coopération pour le dévelop-
pement n 'est pas simplement la mar-
que de notre générosité. Elle veille ,
certes , à contribuer par des actions de
développement à la promotion du bien-
être des pauvres du tiers monde dans
une communauté internationale où
richesse et pauvreté , à l'intérieur des
pays comme entr 'eux , ne seront plus
séparés par un gouffre énorme. Mais
elle est aussi soucieuse de nos intérêts
nationaux. Elle apporte en effet une
solution — partielle sans doute , mais
incontestable — à maints problèmes
oui arèvent les relations Nord-Sud.

Elle favorise l' avènement d' une com-
munauté mondiale plus équilibrée ,
plus encline à la coopération qui est
notre seule chance de résoudre les
problèmes globaux qui menacent la
survie de l 'humanité. Elle ouvre la voie
aux compromis , aux arbitrages , aux
ententes np.cpssflirps an fnnr-tinnnp-
ment harmonieux d' un ordre interna-
tional qui , rétribuant chacun selon ses
œuvres , pourrait conduire à un partage
plus équitable du bien-être que la terre
peut offrir à ses habitants. Elle facilite
le maintien d' une économie internatio-
nale ouverte , indispensable à notre
prospérité.

Ainsi , les navs-et les hommes avec

(C1RIC)

qui nous travaillons pour améliorer
leur destin ,que nous aidons à conquérir
leur intégrité et leur indépendance ,
devraient être les meilleurs garants
d' un oroarès sur terre. En favorisant
l' amélioration du sort des pauvres du
tiers monde, la coopération pour le
développement veut , et peut aussi , être
l' une des composantes d'une politique
de paix.

rVfnrrpI Hpimn

M. l 'ambassadeur Heimo est chef
de la direction de la Coopération au
développement et de l 'aide humani-
taire au Département fédéral des
aff aires étrangères. (réd\

L'armée responsable de la paix
Suite de la page 33 l'on du sens et de la valeur est cons- vendange , des réponses à cette ques-

Instruir p tamment posée — mais où , à celui qui tion pressante sont aussi accordées !»
c • ,¦ . . .  se donne de la peine pour une bonne - J. Z.En premier lieu , en montrant tou- K v

jours à nouveau d'où l'armée reçoit sa
«mission» , sa tâche , et en montrant
qu 'au début de la chaîne il y a [' «or-
donnance de paix» 1291 jamais démen- „i.,
tie , mais toujours confirmée à nouveau dfl̂ jtl.̂  ft èrf mv. Êau travers des siècles. En second lieu , 8 .̂ gj3l L̂ Ê̂SLâT Aen faisant en sorte que tous les cadres É^ Ê̂Hiw '̂̂j . ____^_^__Fde cette armée prennent au sérieux éÊ ^^ ''¦4B Wm\̂ rleur mission d'instruction et s'y enga-

Instruire veut dire rendre libre. ¦ »!¦_-. *¦»,
Cette phrase émane du colonel divi- Jé___PS t?'î_!_B______i
sionnaire Edgar Schumacher , l' un de ^^»W mW ¦mes maîtres militaires. Dans cette libé- /^^¦Wflk '̂

'
ration , il faut aussi introduire le déve- ^^SÉk-- ,< __ . »W^. lHloppement de la personnalité de tous 4P P>
ceux qui sont confiés à notre conduite. Jï& iHHDans le combat contre la perte de sens »ï___^_ ÀmWet la massification , c'est une mesure y j^ flj [M^.essentielle. /

Mais instruire , c'est aussi une ques-
tion d'exemples, aujourd'hui tout par-
ticuli èrement , où des chefs et des per- lË^^^^^^^  ̂ .-
sonnalités authentiques prennent ma- |H-N-H-Hfey^"
nife stement valeur de rareté. Le «fol- HfcYlow me» ne vaut pas seulement sur le Wi\
tarmac de l' aviation civile , au combat , ¦&*'•'
mais aussi dans ces domaines spirituels Ê̂ Bfcfcii^^m.et moraux dont il est question ici. B__i_i_ !_l____ _I_____KVInstruire signifie aussi exiger vrai- B___fe>.̂ ___ ! P*ï*ment. Celui qui pose toujours des IT^̂ Vquestions seulement , celui-là finira par ¦ ' > ^tf
être mis lui-même en question. Exiger ft v<-_i_Tii_— Jvraiment , cela signifie poser des objec- """̂ ^B_i
tifs élevés, être bien conscient du fait
que l'intéressé doit passer par-dessus la H
mauvaise humeur et le dépit , qu 'il y a »'\- tB
un risque pour lui , qu 'il doit être au ^H - ^À\m W^clair avec lui-même. De cette manière '

^ '̂ %\\ -Wr
seulement on parvient finalement au ^HBBE-^H
succès, dont nous tous , les instructeurs ^L̂^^-Jm  ̂ | f ^W.et les instruits , avons besoin! Vous <^^HKI ^^^^L_J I ~ ?tfc^-pouvez déduire de ces phrases que , J*'/"
pour nous , l'éducation antiautoritaire AÊ
n'est plus un objet de discussion. '",-^^^ 1 ^^^^^~->^.

Nous pouvons conclure par cette Hfe_J| JBHMt---image. Notre responsabilité pour la wym >paix doit faire de nous des gens qui
trav aillent dans une vigne , où la ques- La question du sens et de la valeur est toujours posée. (C1R1C)

Un supplément réalisé
par Yvan Stern

Une campagne pour le désarmement

Toutes les nouveautés en matière d'armement pour l'aviation à l'exposition
de Farnboroueh .G.-BA . ASI .

Lors de la «Session 1980) du
Conseil In ternational de Pax Christi,
tenue à Lille du 15 au 18 mai 1980,
les Délégués des Sections de Pax
Christi, en provenance de treize pays
occidentaux, décidèrent de proclamer
l'année 1981-1982 «Année Interna-
tionale de Pax Christi pour le Désarme-

En ce Jour de Noël, commémora-
tion de la Naissance du Prince de la
Paix, Pax Christi In ternational, mouve-
ment catholique in ternational pour la
Paix, adresse à tous les Chrétiens et
Hommes de Bonne Volonté ce mes-
sage fraternel.

Fia nnfî inurç \a r.mirsa aux armp-
ments prend de telles proportions et
nous fait courir de tels dangers, que les
Chrétiens et tous les Hommes des
Bonne Volonté doivent absolument
saisir cette chance, qui sera peut-être
la dernière, d'écouter le Message
authentique de Paix contenu dans
rF\/anni!o et H'nnir on rnncônnonro

Un monde qui se
prépare à la guerre

Actuellement , l'Humanité dépense
500 milliards de dollars en arme-
ments, soit beaucoup plus que ce que
nous consacrons à n'importe quel
antro c__r.t_.iir Ho nntro wio Ptûia nni IQ

possédons une capacité suffisante
pour détruire plusieurs fois l'Univers,
et chaque jour des armes de plus en
plus meurtrières (et coûteuses) vien-
nent s'ajouter à cet arsenal. De nom-
breux traités ont été signés, de multi-
_,!-._. r.MM«_M_nA_._î *,r.n.-A-.i.___._, Moir- l _

course aux armements continue.
Depuis quelque temps, une tendance
plus dangereuse encore se dessine:
des militaires et politiciens influents
ont de plus en plus tendance à estimer
qu'il pourrait valoir la peine de déclan-
r-hpr iinp nuarra nnrlpairo pt mip
celle-ci pourrait être «gagnée». Ils
abusent constamment de soucis légi-
times, comme la «défense» et la
«sécurité», pour nous persuader de la
nécessité de préparer — et de finan-
cer — le déclanchement final de cette
infernale machine de guerre actionnée
nflr l'Horrimp

Le Message de Paix
de l'Evangile

L'Evangile du Christ contient un
Message d'espoir. Nous sommes
conscients de l'Amour que Dieu nous
porte, et de sa présence réelle dans le
monde, donc de sa capacité de mettre
de l'ordre dans le chaos que nous
créons. Ce sont des qualités dans
lo.niicllac nnnc mottnnc tnuto n/-»tr__

confiance, et qui constituent notre
source d'espoir. Tout espoir n'est pas
perdu. Mais l' actuel sursis qui est
accordé à l'humanité implique une
lourde responsabilité: ce serait un
crime contre Dieu et contre l'Huma-
nité que de manquer à notre devoir
d'inverser l' actuelle tendance de la
course aux armements pendant qu'il

Cet espoir et cette conscience de
l'urgence du problème doivent nous
inciter à vivre et à promouvoir le
Message de Paix de l'Evangile.
lr* \



.i|L_ ¥̂._MMMMMMMMr ¥̂4M *̂*****
* 4

cadeau des Rois sages \
>* **********

«!

Le
************

Pressés par la nuit qui tombait sous
le halo feutré des réverbères lanci-
nants , ils étaient des milliers de pas-
sants lestes à parcourir , comme chaque
soir , l' avenue Espoir d' un pas claquant
et rapide. Encombrés de mallettes de
tous formats , la tête dans les nuages ou
les soucis , ils s'en rentraient chez eux
en ne se regardant — tout au plus —
que dans le blanc de la chemise. Ils
n 'osaient pas dévoiler le regard d'au-
trui; chacun , pris dans son tourbillon ,
avait à songer.

— Taxi !
L'appel avait fusé sous le glacis

d' une lumière commerciale , celle
d' une vitrine remplie de livres. Pas un
passant pourtant ne s'était retourné: ce
n'était ni le premier taxi ni le dernier
cri de la soirée , après tout... Les deux
portes avaient claqué dans une onde
métallique puissante; le moteur de la
voiture jaune , déjà , filait au loin , ano-
nyme.

Un reflet mouvant léchait le trottoir
de ciment à la hauteur d' une enseigne
orange; les images muettes d' une TV
d' exposition déversaient leur flot de
messages d' un monde enrhumé , sur
l'humidité du sol qui , une heure aupa-
ravant , avait reçu toute la colère du
ciel à grandes trombes d' eau. Les bus
se remplissaient et se déversaient de
petits personnages trop animés et trop
muets qui n 'avaient d'égal à leur moro-
sité que la tristesse du ciment des
trottoirs sales.

Parfois passait pourtant un enfant
précédé d'un cerceau ou suivi de quel-
que petit chariot porteur de poupée ou
nounours... Sourire de l' un.

— Dis, tonton , on achète des fleurs
à Marie ?

Cette petite voix s'était élevée dans
les coups répétés des pas pressés.

Les yeux bleus d' une gamine âgée
— peut-être — de dix ans au plus
dévisageaient son colosse d'oncle
Joseph Weinberg, un grand homme
massif , charpentier énergique.

— Des fleurs ? Pourquoi pas .
acquiesça l' adulte. Main dans la main
l'oncle et la petite fille poussèrent une
lourde porte: l' antre du fleuriste se
dévoilait , avec ses senteursj avec se;
odeurs et ses belles vasques.

Joseph Weinberg compta avec peine
— ses doigts étaient transis sous ses
gants de mauvaise qualité — la mon-
naie qui lui restait. Ouvrier sans granc
revenu , il savait que l'immense bou-
quet allait lui interdire , par son coût
de boire des cafés matinaux durani
quelques jours; d'acheter les journaux
qu 'il aime lire — surtout s'ils recèleni
des mots croises — mais qu importaii
donc ? Sa femme, son aimée attendaii
un enfant; et cela seul comptait.

La fillette trépignait. Un bouquet
Un bébé ! Que d'événements , dans SE
vie de pauvre gamine.

Bruit de la monnaie qui se déversaii
sur le comptoir. Sourire du vendeur el
bruissement de la porte — cette lourde
porte — qui reconduisait au froid
Deux être souriants , dans cette pénom-
bre humaine , allaient rejoindre une
future maman. Geste apparammeni
quotidien de milliers de personnes.

II.
Dans son bureau ovale pendant ce

temps , Jimmy S. McReggae signaii
une ultime note. Le président avait te
tête ailleurs: il préparait son voyage
Un voyage qu 'il voulait secret , ce doni
ses services de confiance s'assuraient
Personne ne pouvait en effet , ni ne
devait , se douter que JSMR — l'Amé-
rique l'appelait ainsi — allait disparaî-
tre de la Maison-Blanche , pour plu-

sieurs jours , une semaine peut-être
Sans bruit. Pour aller où ? Poui
s'adonner à quelle mystérieuse occu-
pation ? Le monde, bien sûr , n 'er
savait pour cause rien. Le président
lui-même , à vrai dire , n 'avait d'idée à
ce sujet que le vague brouillard flottanl
dans sa tête , dans son esprit spontané
Il lui fallait pourtant partir: c'étai
comme un ordre intérieur qu 'on lu
donnait , une volonté indéfinissable
sournoise , que rien ne contrôlait e
dont le président , pourtant soumis , ne
connaissait l' exacte origine.

II lui fallait donc partir. Cette
nuit.

Jimmy S. McReggae se préparait
mallette fermée, à quitter la Maison-
Blanche par la porte du jardinier; i
avait dans son esprit momentanémeni
troublé l'idée de piloter lui-même sor
avion — il avait été officier de FUS Aii
Force — librement , à la convenance de
cette force qui l' animait.

Il ne savait pas encore qu 'il allait
rejoindre...

Vasily Petrouchkine ! Le Premiei
secrétaire du parti de l'Union des
Républi ques Socialistes Soviétiques,
en personne.

III.

Simultanément au départ de
JSMR , à des milliers de kilomètre ;
plus loin , Petrouchkine , animé par le
souffle de la même force indéfinissable
dont il ne connaissait l' origine , condui-
sait une voiture noire à travers le cœui
de Moscou mal réveille. Pas de gardes
pas d'escorte, pas de flonflons; pas de
militaires du tout , en fait... Petrouch-
kine obéissait. A qui ? A quoi ? Il ne le
savait mais , au nom de la discipline
qu 'il avait su conserver , il suivait son
instinct.

tnw

La voiture avalait les pavés sous k
conduite experte de l'homme politique
engoncé dans un lourd manteau d' as-
trakan. Direction: l' aéroport. Sor
appareil personnel l' y attendait tandi ;
que son pilote effectuait les dernier ;
contrôles de routine. Voyage secret
destination inconnue: le pilote auss
saurait garder le silence; sa fonction le
lui imposait et , depuis des années , i
était tout dévoué au pacha du parti.

Sur la banquette arrière , deux kilo:
de pap iers et documents couverts d<
signes mystérieux et de mots incom
préhensibles au novice, semblaien
dormir dans l' attente de quelque évé
nement extraordinaire. Une servietti
— noire , elle aussi , et toute de cuii
faite — laissait sortir le coin d' uni
feuille marquée du sceau des maître:
du Kremlin. Des dossiers , des rapports
des lettres recouvraient cette banquet
te , forte de tous les secrets de l'Eta
soviétique. Où donc Petrouchkine pou
vait-il bien se rendre ?

IV .
— Tout est prêt !
Le signal du départ était donn<

aussi , pour le respectable — et res
pecté — Dazi-Baô , le timonier de;
Chinois. Quatre hommes vêtus d' ur
bleu passe-partout , sorte de turquoise
délavée , poussaient de petites brouet
tes emplies de paperasse tenue jus-
qu 'alors inconnue du peuple. Dazi-Baé
avait soigneusement trié les document ;
qu 'il emmenait avec lui , en préparam
ce voyage à destination inconnue.

Le vieil homme avait le sentimeni
très net qu'un fait extraordinaire allaii
se produire , à n'en point douter. Ur
événement universellement prodigieux
dont il ne connaissait ni la nature ni le
lieu , mais dont 1 imminence lui parais
sait certaine.

Les bras chargés , les brouettes ei
attente , les hommes de confiance di
Parti se faisaient petit à petit oublier
non sans avoir dûment chargé la sout<
de ces innombrables pap iers aussi mys
térieux qu 'importants.

En dépit de son âge avancé , Dazi
Baô gravissait allègrement les marchei
qui menaient à la cabine. «Ce que ti
crois devoir faire , accomplis-le avan
que d'hésiter» , avait dit l'Ancien Sage
Dazi-Baô , homme intelligent et for
instruit , n 'avait pas à hésiter. Il savai
— mais tout demeurait encore imp li
cite — il sentait que son pilote , anime
en temps voulu par la même force
dirigeait l' avion là où il conviendrait de
le mener. Confiance.

Plus les aiguilles tournaient , sur le;
montres des trois hommes d'Etai
simultanément en préparation de vol
et plus les minutes leur paraissaieni
longues: l'incertitude de l' avenir et la
certitude de l'importance de leur geste
se mêlaient dans leur tête à tel poim
qu 'un sentiment fort étrange les enva-
hissait petit à petit; c'en était trou-
blant.

Les trois p ilotes , par instinct
avaient braqué leur avion sur une rout<
unique. Destination: la terre d'Israël
Telle était la décision de la Force — le;
pilotes , pas plus que les politiciens , n(
pouvaient lui donner autre nom —
mystérieuse. La route enfin choisie , le;
avions avalaient les nuages avec avidi
té, griffaient le ciel avec hâte.

Le vol passa sans désagrémeni
aucun.

Allait-elle donc tenir , cette misera
ble cabane de bois d'olivier et de terre
au fond de laquelle Marie , entourée d<
ses amis les plus sincères — des ani
maux , les hommes étant encore incer
tains en ce temps-là — avait pris placi
dans la douleur ? Elle semblait bier
frêle , cette maison de fortune , établi
de quelques mois , dans une région rud<
et majestueuse , loin des villes , loin de;
tracas.

L'enfant de Marie allait naître dan:
la chaleur d' une famille qui — l'âne e
le bœuf s'en étaient portés garants —
allait devenir universelle. Cela , Marie
ne le savait pas.

Tandis que la femme de Josepl
attendait patiemment , dans la concen-
tration , on entendit un petit bourdon-
nement étrange , mêlé d' un sifflemeni
qui , bientôt , allait  devenir grondemeni
croissant et rugissant , à faire tremblei

la cabane. Joseph se précipita sur li
seuil. Qui donc pouvait pareillemen
troubler la quiétude de Marie ?

Joseph resta interloqué. Il n 'en cru
pas ses yeux: la vision était ahurissan
te ! Trois avions venaient d' atterrir , là
devant la maison , profitant d' un ter
rain desséché qui s'étendait , plane
Trois avions s'étaient immobilisés là 01
jamais aéronef n 'avait posé les roues
de mémoire d'habitant de la région
Trois appareils , négligeant l' aéropor
de Lod, avaient choisi la misérabli
cabane comme aérogare. De la folie '
Joseph n'y comprenait plus rien. Hébé
té, l' ouvrier regardait.

Un hublot jaillit du fuselage de l' ui
des appareils , chassé par le sortilège di
quel que bouton intérieur. La luge d<
secours , immédiatement , se déploya e
s'avachit au sol , dans un grand nuagi
de poussière. Des deux autres appa
reils , semblable manœuvre allait bien
tôt être visible; trois hommes apparu
rent , puis six. Quel mystérieux sort , si
demandait Joseph , avait-on bien pi
jeter sur son nom ? Trois de ces incon
nus se laissèrent glisser sur le caout
chouc mastic: Joseph , qui venait de le
reconnaître , n 'était pas prêt de si
remettre de ses émotions: c'étaien
Jimmy S. McReggae, Vasil y Pe
trouchkine et Dazi-Baô. Trois visage
vus et revus mille fois sur tant de «une
de journaux ou postes de télévision..
McReggae, Petrouchkine et Dazi
Baô ! Joseph ne comprenait toujour
pas.

Un cri , râle mêlé de joie et di
douleur , jaillit alors du fond de h
cabane. Joseph se préci pita auprès di
Marie: l'âne et le bœuf soufflaient tou
leur amour sur la jeune femme qui n<
savait toujours pas combien lourdi
était sa mission.

Sous le chambranle de la porte , s<
distinguaient trois ombres , en contre
jour. Trois hommes observaient Mari
qui transpirait , transpirait... Avec ui
infini respect , les trois hommes s'incli
nèrent comme pour présenter un
offrande mais leurs mains étaien
vides. A l' extérieur de la cabane pen
dant ce temps , les hommes de con
fiance des trois visiteurs réunissaien
les papiers , dossiers et autres docu
ments en un grand tas , à mi-chemii
entre les avions et la cabane.

Offrande il y avait pourtant , certes
Marie toutefois ne s'en souciait abso
lument pas , absorbée qu 'elle était pa
la naissance imminente de son enfant
Joseph agenouillé dans la paille , ne vi
pas non plus une colombe qui s'envolai
dans son dos, venue d'on ne sait où , e
vite disparue. Elle avait passé la portt
sans autre bruit qu 'un léger froufroi
de plumes. Les trois visiteurs quant .
eux , se retirèrent avec déférence.

Devant I etable de fortune , brûlai
déjà un grand feu , nourri de tous ce
documents couverts de chiffres et di
sigles , qu 'avaient apporté les troi
hommes. Ce bûcher avait forme d'of
frande; ce cadeau n'avait d' autre causi
que la destruction de ces kilos di
pap iers qui faisaient monter leu
fumée blanche , curieusement , tout i
fait blanche , au ciel.

Les trois visiteurs avaient déposi
dans les mains de l'Enfant...

La paix.

Noël, c'est aussi ça...
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