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1.8 million

Quatre bandits armes et masques
ont attaqué hier matin, à 8 h 45,
deux convoyeurs de fonds de l'Union
de Banques Suisses, devant l'entrée
de service inférieure du siège de
Lausanne, à la rue Centrale. Les con-
voyeurs, qui étaient occupés à char-
ger dans un véhicule des serviettes
contenant de l'argent , n'ont pas été
en mesure de résister. Après avoir
tiré un coup de feu, les bandits ont
pris la fuite à bord d'une voiture
française , stationnée à proximité, en
emportant une somme d'environ
1 800 000 francs suisses.

U n'y a pas eu de victime, mais la
balle tirée par l'un des agresseurs a
transpercé le pantalon d'un des con-
voyeurs à la hauteur du genou, heu-
reusement sans causer de blessure.
Un témoin a tenté vainement de
poursuivre les voleurs.

Ceux-ci ont utilisé une voiture
Renault 18, vert métallisé, portant
plaques françaises 412 CX 75. Leur
signalement, peu précis, est le sui-
vant : inconnus de trente ans envi -
ron, taille 170 à 175 centimètres, coif-
fés de casquettes et portant de longs
manteaux sombres.

Tout renseignement peut être
communiqué à la police judiciaire
municipale de Lausanne (tél. 021/
20 17 11), à la police cantonal e vau-
doise (44 44 44) ou au poste de poli-
ce le plus proche. (ATS)

HUA GUO FENG SERA DIMANCHE A LONDRES
Son voyage en RFA axé sur l'économie

Le premier ministre et président du
Parti communiste chinois, M. Hua Guo-
feng, quittera la République fédérale
dimanche pour se rendre en Grande-
Bretagne. De son séjour d'une semaine
en RFA on peut d'ores et déjà tirer
quelques enseignements, même s'il est
trop tôt pour établir un véritable bilan.
En effet , le volet économique du voya-
ge a été le plus important. Mais il s'agit
en fait de prises de contacts, au cours
desquelles le numéro un chinois et sa
délégation ont exposé au monde indus-
triel et financier ouest-allemand leur

INSTITUT D'HYGIENE
ET DE BACTERIOLOGIE

On demande
4 millions

En prévision de la session de no-
vembre du Parlement fribourgeois, le
Conseil d'Etat vient d'adresser une
série de messages au Grand Conseil.
L'un d'entre eux concerne l'Institut
d'hygiène et de bactériologie , dont
le coût total est devisé à 4 millions
de francs.

désir de modernisation et les méthodes
qu'ils entendent employer pour y parve-
nir. Seul l'avenir dira si l'industrie al-
lemande peut satisfaire les désirs des
Chinois.

M. Hua Guofeng a eu de multiples
rencontres avec des chefs d'entreprises
et des banquiers. Il a visité plusieurs
installations industrielles du type de
celles dont il aimerait doter son pays
(installations portuaires, sidérurgie,
charbonnage). Les Chinois cherchent
des biens d'équipement pour remplacer
des machines démodées que l'URSS leur
avait livrées jusqu 'en 1960. Or l'Allema-
gne semble être le seul pays européen
capable de fournir rapidement des usi-
nes « clé en mains » et cela explique
probablement l'intérêt de la délégation
chinoise pour la partie économique de
son voyage en République fédérale.

PRETS ALLEMANDS : HUA
DEMANDE DES TAUX TRES BAS

Mais M. Hua Guofeng a habilement
fait jouer ses connaissances du système
capitaliste et a souvent employé le mot
de « concurrence » au cours de sa visite.
Il a laissé entendre qu 'il désirait des
prêts à taux d'intérêt très bas. Or Bonn
n'accorde ce genre de crédit qu'aux
nations les plus défavorisées et même
pas à l'Union soviétique qui pourrait
donc prendre ombrage d'un traitement
de faveur pour la Chine. (ATS)
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Dans une civilisation qui n'en est pas
à une contradiction près , il est éton-
nant de constater à quel point le men-
songe des mots est fait pour donner le
change sur la réalité des choses. Ainsi ,
telle campagne poursuivie au nom
d' une promotion et d' une libération —
comme celle qui se déchaîne autour
de l'avortement — camoufle , en fait .
les pires formes de compromis et de
démission. Alors que le droit légal à se
défaire d'une vie devenue gênante nous
est présenté comme une conquête de
la tolérance et de la liberté , il est aisé
de découvrir sous ces grands mots
dont on se grise la peur de la vie, de
ses charges et de ses responsabilités
et tout simplement la peur du risque.
Peur qui est le propre des sociétés
anémiées , épuisées qui craignent de
voir se tarir leurs réserves alors que
c'est en fait leurs réserves de vitalité,
d'audace, d'imagination et de courage
qui sont menacées. Cet homme qui ré-
clame sa pleine mesure de plaisir, qui
n'entend réduire en rien ses aises et
ses commodités se montre d'une par-
cimonie et d'une avarice stupéfiantes
lorsqu'il s'agit de faire confiance à la
vie, à cette puissance de fécondité dont
il prétend contrôler totalement les sour-
ces.

Et cette même peur qu'il éprouve de-
vant ia vie considérée davantage com-
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Pretoria: bombe ou pas bombe?
Le ministre sud-africain des Affaires

étrangères, M. Pik Botha, a formelle-
ment démenti à Pretoria les informa-
tions diffusées aux Etats-Unis selon les-
quelles l'Afrique du Sud aurait procédé
à une explosion atomique.

« J'ignore tout de cette histoire », a-t-
il déclaré. « Pourquoi ne vous adressez-
vous pas aux Russes ou au Chinois ou
même aux Américains sur ce sujet » ?,
a-t-il ajouté.

C'est effectivement par un communi-
qué bref et rédigé en termes vagues,
que le Département d'Etat américain
a annoncé jeudi avoir reçu des infor-
mations non vérifiées selon lesquelles
l'Afrique du Sud aurait procédé le 22
septembre dernier à une explosion ato-
mique de faible puissance dans une zone
comprise entre l'océan Indien , l'océan
Atlantique, le continent antarctique et
le sud de l'Afrique.

Les signaux de cette explosion
avaient été enregistrés par les satelli-
tes espions des services de renseigne-
ments américains.

Depuis le 22 septembre, la marine et
l'aviation américaines ont tenté de véri-
fier si une telle expérimentation s'est
produite mais, indique-t-on de source
officielle, les vérifications sont pour
l'instant assez vagues.

Les spécialistes en nucléaire des ser-
vices de renseignements persistent
quant à eux à penser qu'il s'agit bien
d'une explosion atomique.

Si tel est le cas , indique-t-on de mê-
me source, il s'agit d'une expérimen-
tation dans l'atmosphère et non pas
d'une explosion souterraine.

L'imprécision des comptes rendus des
satellites s'explique par le fait que ces
derniers sont orientés bien plus vers
l'Union soviétique ou la Chine que vers
l'Afrique du Sud.
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L'usine sud-africaine d'enrichissement d'uranium de Valindaba , mise en service en
1975, a titre expérimental. Mais depuis
qu'elle peut traiter quelque 6 tonnes de

L'Afrique du Sud , qui a toujours af-
firmé qu'elle développait le nucléaire
uniquement à des fins pacifiques, est
sur la sellette à ce sujet depuis plu-
sieurs années. Une première crise avait
éclate en août 1977, lorsque la France,
sur des informations tirées de photos
satellites du désert Kalahari prises par
les Soviétiques et les Américains, avait
mis en garde Pretoria contre toute ten-
tative de procéder à une explosion nu-
cléaire.

Les experts estiment généralement
que les savants sud-africains sont en
mesure de produire un engin nucléaire,
et lors de la crise de 1977, le ministre
des finances, Owen Horwood , avait dé-
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1978, ses capacités se sont accrues, puis-
combustible par an. (Keystone)

claré que son pays se réservait le droit
d'utiliser son potentiel nucléaire à des
fins défensives si nécessaire. Si l'infor-
mation était confirmée, l'Afrique du
Sud deviendrait ainsi la septième
puissance nucléaire après les Etats-
Unis, l'Union soviétique, la Grande-
Bretagne, la France, la Chine et l'Inde.

(Reuter/AFP)

AUJOURD'HUI DANS
< LA LIBERTE >

Notre nouveau
feuilleton

@ Lire en page 31

Le Vatican et la Grèce
noueront des relations

M. Constantin Caramanhs, premier
ministre grec, a été reçu vendredi ma-
tin par le pape Jean Paul II. Au cours
de cette audience, qui a duré 35 minu-
tes, il a été confirmé que le Saint-Siège
et la Grèce avaient décidé de nouer des
relations diplomatiques, et que le nouvel
ambassadeur de Grèce serait M. Ste-
phanos Stathatos qui vient par ailleurs
de présenter ses lettres de créance à
M. Giscard d'Estaing comme ambas-
sadeur à Paris .

La démarche du Gouvernement grec,
qui rapproche la Grèce encore plus de
l'Europe, ne sera certainement pas ap-
prouvée par certains milieux de l'Eglise
orthodoxe grecque qui , en août dernier,
s'étaient pourvus auprès du Conseil
d'Etat grec d'un recours contre l'éta-
blissement de relations entre la Grèce
et le Saint-Siège. (Kipa)

me une menace pour son bonheur que
comme une richesse et un don, il
l'éprouve pareillement devant la pers-
pective de la quitter un jour. Devant
cette échéance devenue affolante de la
mort , il s'étourdit , il se dope et il se
drogue ; il se réfugie dans les ivresses
artificielles qui lui permettent d'oublier

L homme
paniqué

la réalité. Une telle incapacité à regar-
der en face la vie et la mort est assuré-
ment le stigmate d'une vitalité en voie
de dépérissement.

Cette démission est en contraste sai-
sissant avec l'attitude du christianisme
qui défend et protège la vie au nom de
valeurs plus hautes que la vie elle-
même, qui la considère comme un
écoulement de la fécondité infinie du
Créateur et qui, d'autre part, apprend
aux hommes à ne pas craindre la mort
puisqu'elle n'est que la condition d'un
plus intense épanouissement de vie.
N'est-ce pas ce que nous suggère en

UNION
DES VILLES SUISSES

La présidence au
syndic de Fribourg

Le nouveau président de l'Union
des villes suisses a été nommé hier
en la personne de M. Lucien Nuss-
baumer, syndic de la ville de Fri-
bourg.

Ce sont les participants à l'assem-
blée générale de l'Union des villes
suisses, à Winterthour, qui l'ont élu
en remplacement du défunt maire de
Berne, M. Reynold Tschaeppaet. La
vice-présidence de l'association sera
désormais assurée par le président
de la ville de Zurich, M. Sigmund
Widmer, qu prend la place de M.
Nussbaumer.

Les enfants de la ville de Fribourg
vont directement « profiter » de la
désignation de M. Lucien Nussbau-
mer, syndic, à la présidence de
l'Union des villes suisses. Le Conseil
communal a en effet décidé, hier,
pour marquer l'événement, de décré-
ter le vendredi 2 novembre, jour de
congé pour les écoles enfantines et
primaires de la ville, ainsi que pour
ses 3 écoles secondaires officielles.

Le Conseil communal relève, dans
un communiqué publié hier, que c'est
la première fois que le choix des dé-
légués de l'Union des villes suisses
— association regroupant plus de 120
des principales localités du pays —
se porte sur un représentant d'une
ville de moyenne importance. Il se
réjouit « de la confiance ainsi té-
moignée à son syndic-président ».

(ATS)
• Lire en page 3

Bientôt 300 000 réfugiés
cambodgiens en Thaïlande

Les réfugiés cambodgiens seront bien-
tôt au nombre de 300 000 environ en
Thaïlande. 200 000 réfugiés sont en ef-
fet arrivés récemment en Thaïlande et
100 000 autres pourraient passer la fron-
tière thaïlandaise ces prochains jours,
a indiqué hier, à Genève un porte-pa-
role du Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés.

En outre, la Thaïlande accueille, dé-
jà depuis des mois, quelque 160 000 ré-
fugiés indochinois pour lesquels le HCR
dépensera cette année 23 millions de
dollars environ.

Face à l'arrivée massive des réfugiés
cambodgiens, le HCR a mis à disposi-
tion de la Thaïlande 1,5 million de dol-
lars pour faire face aux besoins immé-
diats . Mais des mesures d'assistance de
plus grande portée, dans le cadre du
programme de secours du Gouverne-
ment thaïlandais, sont nécessaires, et
une mission de haut niveau du HCR
partira à la fin de cette semaine pour
Bangkok afin d'en discuter.

La France a proposé à M. Kurt Wald-
heim de convoquer sous l'égide de
l'ONU une conférence internationale
pour examiner les problèmes humani-
taires découlant de la situation tragi-
que dans laquelle se débat le Cambod-
ge. (ATS-Reuter)

particulier cette approche des grandes
journées de novembre qui nous révè-
lent à la fois la fragilité de la vie et sa
victoire sur une mort qui ne semble
l'éteindre momentanément que pour lui
permettre de jaillir plus abondante ? Le
christianisme n'a pas peur de la vie
parce qu'il nous montre le prix irrem-
plaçable de chaque existence dès sa
première éclosion. Il n'a pas peur de
la mort dans laquelle il voit non un
échec mais la condition d'un renouveau
inespéré. Il nous apprend à aimer la
vie avec ses risques et ses promesses ,
ses ressources et ses richesses , à ne
pas la refuser et à ne pas l'idolâtrer
non plus comme si notre destinée
s'accomplissait entièrement dans les li-
mites de l'existence présente ; et il
exorcise en même temps la mort de
son masque inquiétant.

Car c'est seulement dans cette réfé-
rence à un bien plus précieux que cette
existence caduque, a un bien soustrait ,
par conséquent, à l'œuvre dissolvante
de la mort que nous pouvons sauver
l'une et l'autre. Parce qu'au regard du
croyant la première ne représente pas
la valeur définitive et que l'autre n'est
pas une défaite sans recours , il nous
préserve de cette peur panique qui ris-
que de nous faire gaspiller l'une et de
nous faire gâcher l'autre.

Alphonse Menoud



TABLE OUVERTE
RN 12 + RN 1 + RN 5,

ça fait beaucoup !
Deux autoroutes relieront l'ouest

de la Suisse en direct de Zurich, par
Yverdon, la N 1 et la N 5. Elles ne
pourront être , construites simultané-
ment, la première le sera vraisem-
blablement vers 1985, l'autre pour-
rait attendre le XXIe siècle.

Le choix est donc capital pour les
régions concernées, le Nord vaudois ,
la Broyé fribourgeoise et le canton
de Neuchâtel. Ce débat technique et
politique est relancé puisque c'est
au cours des prochains mois que les
options principales devront être pri-
ses.

C'est pour analyser les arguments
des parties en présence que Pierre
Kramer a réuni les conseillers
d'Etat, chefs des Travaux publics des
trois cantons intéressés, MM. Marcel
Blanc, André Brand t, Ferdinand
Masset, un représentant de l'Office
fédéral des routes, M. Walter Kno-
bel, ing. EPFL, lé Heimatschutz, Me
Pierre Bolomey et un membre du
Comité régional d'opposants à la Na-
tionale 1, Mme Michèle Chassot.

• TV romande, dimanche 11 h. 30

I D'un œil
critique

L JJ

Du travail et des hommes
Entre les émissions qui commé-

morent le cinquantenaire de la crise
des années 30 et celles qui analysent
la crise actuelle, on ne sait plus très
bien si les premières éclairent les
secondes, ou si c'est le contraire. Les
analogies sont par fo i s  trompeuses,
les parallèles risquent d'être illusions
d'optique. Mais il s'agit de résister
à l'impression de saturation et
« Temps présent » est tout à fa i t  dans
sa ligne d'information critique, de
répercussion des solutions proposées
ci ou là-, en choisissant le thème du
chômage européen avec cette propo-
sition simple , — d' autres diront sim-
pliste — de diminuer le temps du tra-
vail pour donner du travail à tous.
Par les propos schématiques de cer-
tains syndicalistes, par les croquis
les illustrant , il nous semblait re-
trouver le ronron reposant des rè-
gles de trois infaillibles qui répon-
daient à toutes les questions du gen-
re : si dix ouvriers mettent 40 h.
pour construire un mur, de combien
faudrait-il  augmenter le nombre
d'ouvriers pour le construire en 35 h?

Comme c'est fac i le  dans le monde
abstrait de l'arithmétique ! Mais  si
le mur ne doit pas renchérir, à cause
de la concurrence, les ouvriers vont-
ils accepter de voir diminuer leur
salaire ? Les entreprises vont-elles
pouvoir supporter la d i f f é rence  ?

Les reportages , surtout en Belgi -
que, nous montraient tour a tour les
thèses contradictoires. Et il y  avait
quelque chose de désespérant devant
la d i f f i cu l t é  visible de sortir de l'im-
passe. Les pouvoirs publics apparais-
saient souvent comme la dernière
ressource qui pourrait concilier —
en prenant en charge les manques
à gagner — les avis irréductibles.

On aurait aimé au moins une fo i s
ou l'autre, à la place de cette juxta-
position de dialogues de sourds,
assister à une rencontre entre le pa-
tronat et les syndicats , des gens de
bonne volonté doiwent pourtant bien
exister de part et d' autre pour cher-
cher en commun des solutions à ce
grave problème qui touche directe-
ment ou indirectement chacun.

Mais « Temps présent » ne s'est pas
contenté de présenter les deux pôles
de la question : il s'est e f f o r c é  de
nuancer consciencieusement les si-
tuations très diversifiées des indus-
tries et des entreprises et l 'impossi-
bilité de trouver une panacée : cha-
que cas étant spécifique. De même il
a honnêtement montré combien les
ouvriers étaient divisés quant à
l'importance relative des congés aug-
mentés ou de l'horaire hebdomadaire
diminué.

En Suisse , où jusqu 'à présent, le
gros du chômage a été exporté , où
l'on a dernièrement voté pour refu-
ser la semaine de quarante heures ,
les termes de la lutte menée à
l'étranger ont pu surprendre plus
d'un téléspectateur. Mais le mythe
de la Suisse, île privilégiée de l'Eu-
rope , s'érode de plus en plus et cer-
tain réveil pourrait être très brutal.

Grâce à la bande sombre du début
et de la f i n  de l'émission, nous avons
mieux saisi , les images devenant
épopée tragique , que ce n'est pas
seulement de pain qu'il s'agit , mais
de tout ce qui est dignité des hom-
mes.

M. Bd

Les prog rammes de la télévision s&s&es

13.50 Téléjournal

13.55 Au Plaisir de Dieu
D'après l'oeuvre de Jean d'Ormes
son de l'Académie française
3e époque : Le Précepteur
(2e diffusion)

14.50 La Burette
Une émission d'informations so
ciales et éducatives
Aujourd'hui : Informations pour
les malvoyants
(2e diffusion)

15.40 Un 'ora per voi
16.40 Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui : La queue de bœuf
braisée au merlot
(2e diffusion)

17.00 Initiation à la
musique (9)

Aujourd'hui : structure d'une
composition

17.30 Téléjournal
17.35 Karino

18.00 La Course autour
du monde

Ce soir : Les films de la 2e étape
18.55 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Telejournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

20.25 Le Troisième Invité
De Vittorio Barino et Franco Enna

21.20 Chansons à la carte
Julie-Martine présente le grand
rendez-vous des artistes de varié-
tés réunis à la demande des télé-
spectateurs

22.35 Téléjournal
22.45 Fottball

12.10 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi
13.52 Un nom en or

13.5a La Petite maison dans la
prairie

14.43 Un nom en or
14.48 Plume d'Elan
14.53 Découvertes TF 1
15.08 Animation
15.13 Maya l'abeille
15.37 Un nom en or
15.44 L'Homme du « Picardie » (1)
16.37 Un nom en or
16.42 Plateau
16.46 Magazine de l'aventure
17.27 Mickey et Cie
17.50 Avec des idées, que savez
vous faire ?
17.55 Le Rouge et le Bleu
18.00 Un nom en or

18.09 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.35 Show-machine
En direct , avec : Laurent Voulzi,
Dick Rivers, Marcel Amont, Co-
lette Renard, Les ballets Jean
Guélis, etc.

21.35 Los Angeles
Années 30

7. Le Château des Rêves
22.30 Télé-foot 1
23.30 TF l actualités

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.30 Edition spéciale samedi et demi
13.35 Monsieur Cinéma
14.25 Les jeux du stade
17.10 Les moins d'20 et les autres
17.55 La Course autour du monde
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaborshow
20.00 Journal de l'A 2, 2e édition

20.35 Les Héritiers
Le Régisseur
Série

22.10 Collaroshow
Variétés avec Stéphane Collaro

23.10 Fenêtre sur...
L'œil de la nuit

23.40 Journal de l'A 2 3e édition

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 7.30 Le Regard

et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8 20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 Le tableau
d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Informations et magazine d'ac-
tualité. 12.45 Drôle de vie. 14.05 Loi-
sirs en tête. 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir.
19.30 Fête... comme chez vous. 21.05
Sam'disco. 23.55 Informations.

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

Nos patois. 8.00 Informations. 8.05 (S)
Le Magazine du son. 9.00 (S) L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-notes.
12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 (S) Comparaison n 'est pas rai-
son. 15.30 (S) Initiation musicale.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
(S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Pour la Semaine suis-
se : Théâtre pour un transistor : 1.
Why Arizona, d'Adolf Muschg ; 2.
Entretien avec Adolf Muschg. 23.00
Informations.

Sur la terre comme au ciel
Dans une présentation de Philippe

Gilliéron , le magazine permettra
d'entendre le témoignage de Mgr
Maillât , à propos de son épiscopat en
Guinée. Le pasteur Edmond Perret ,
secrétaire de l'Alliance réformée
mondiale, parlera des relations entre
orthodoxes et réformés à la suite
d'un colloque qui s'est tenu à Buda-
pest. L'abbé Jean-Marc Marty ren-
tre, pour sa part , de Paris où il a
participé à une « Convivence » au
néo-catéchuménat, un mouvement de
formation des adultes." Henri Kùnz-
ler conduira entre autres un entre-
tien avec Robert Campiche sur les
travaux de l'Institut d'éthique socia-
le de la FEPS.
• RSR 2, samedi, 10 h.

16.00 La mer doit vivre. 17.00 Squadra
Emergenza. 17.50 Video libero. 18.25 Boî-
te à musique. 18.50 Téléjournal. 19.05
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.10 L'Evangile de demain. 19 25 Des-
sins animés. 20.05 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Torn'a a Settem-
bre , film. 22.30 Téléjournal. 22.40-24.00
Samedi-sports.
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10.00 Messe des familles
(Peseux NE)

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

11.30 Table ouverte
RN1-RN5 : un choix difficile

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 The Muppet Show
13.20 Tiercé Mélodies
13.35 La Bataille des Planètes
14.00 Tierce Mélodies
14.05 Un testament himalayen

2. Ladakh en hiver
14.55 Tiercé Mélodies

15.05 Handball
Suisse-URSS en différé

16.10 Tiercé Mélodies
16.20 La' Petite Maison dans la Prairie

La Rumeur
17.10 Tiercé Mélodies

et CH comme chansons
17.30 Téléjournal
17.35 Dessins animés
17.45 Burundi : Un pari difficile

sur l'avenir
(voir en page supplémentaire)

18.30 Casa Materna
Un foyer pour orphelins à Naples
(Présence protestante)

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Maigret et les
Témoins récalcitrants

Avec Jean Richard : Maigret

21.20 La voix au chapitre
Invité : Paul Guth

22.15 Vespérales
22.25 Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TFÏ actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé

15.35 L'Ile fantastique
2. Le Vaudou et le Piège

16.28 Sports première
Golf - gymnastique

18.15 Aventures sur
le Mississippi

Téléfilm de Fred J. Locnckamii
19.25 Les animaux du monde
20.00 TFÏ actualités

20.35 Le Train
Film de Pierre Granier-Deferre,
avec : Romy Schneider, Jean-
Louis Trintignant, Maurice
Biraud , Serge Marquant, etc.

22.15 Les grands mystères
de la musique

23.08 TFÏ actualités

11.00 English spoken
11.15 Concert

Concerto pour piano No 1,
Beethoven

11.57 Chorus
12.27 Tremplin 80
12.45 A2 Ire édition du journal
13.20 Têtes brûlées

7. Promotion, série
14.15 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
15.05 Des animaux et des hommes
15.15 Passa-passe

16.40 La Corde au Cou (1)
Feuilleton de Marcel Moussy,
d'après Emile Gaboriau

17.40 Cirque du monde
Les Olympiades du cirque

18.40 Stade 2
19.40 Top club
20.00 Journal de l 'A2 2e édition

20.35 Le Retour du Saint
5. Le Choix impossible

21.30 Paris-Berlin
Une enquête sur
le Landwehrkanal

22.35 Voir
23.25 Journal de l 'A2 3e édition

10.00 Messe. 11.00-11.45 II balcun tort
13.30 Telejournal. 13.35 Télérama. 14 00
Un'ora per voi. 15.00 Charlie Chaplin.
15.25 Promenade dans la nature. 16.10
Nancy Drew et Hardy Boys. 17.00 Tro-
varsi in casa , jeu. 19.00 Telejournal.
19.10 La Parole du Seigneur. 19.20 Con-
cert (Rachmaninov). 20.00 Intermède.
20.10 Magazine régional. 20.30 Telejour-
nal. 20.45 La Lumière des Justes (5).
22.05 Le dimanche sportif. 23.05 Télé-
journal.

18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures

A l'occasion de l'Année interna
tionale de l'enfant :

20.30 Quand je serai petit
Dramatique de Gérard Dallez

21.50 Débat
22.20 Soir 3

9.45 Follow me (3). 10.00 Caritas con-
tre l'héroïne. 10.50 Magazine mensuel.
11.50 Guido Baumann et ses invités.
13.00 Un 'ora per voi. 14.15 Téléjournal.
14.20 Panorama de la semaine. 14.45
L'agriculture aujourd'hui. 15.15 Je
m'appelle Panarai et je suis Thaïlan-
dais , film. 15.45 Wapiti. 16.15 Paper
Moon , série. 16.40 3 X Heinz Spoerli :
Chas (III). 16.55 Die Sterne blicken
herab , série. 17.50 Téléjournal. 17.55 Ré-
sultats sportifs . 18.00 Faits et opinions,
18.50 Fin de journée. 19.00 Télésports.
19.55 « ... ausser man tut es ». 20.00 Télé-
journal. 20.15 Concerto (Mozart). 20.35
Quatre fois Max Ophiils : Brief einer
Unbekannten, film (USA 1948). 21.45
Kintop - Ciné-revue. 21.55 Telejournal,
22.05-22.35 Pas d'avenir sans espoir.
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Touiours è voire service

RADIO - TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

10.30-11.45 Cours de formation. 15.30-
16.20 La Suisse en guerre. 16.30 Mnsic-
scene. 17.15 TV Junior. 18.00 Les Wal-
tons. 18.45 Fin de journée. 18.55 Télé-
journal. 19.05 The Muppet show. 19.40
Méditation dominicale. 19.45 Tirage de
la Loterie suisse à numéros. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Am laufenden Band, jeu.
21.45 Téléjournal. 22.00 Panorama spor-
tif. 23.00 Charlie Chan am Broadway,
série. 0.05-0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléjournal. 14.45 Unter dem
Dachsfelsen, film. 18.05 Télésports. 22.05
Der Todesschrei, film.

ALLEMAGNE 2
12.30 Portugal minha terra. 14.47 Enid
Blyton : Fiinf Freunde im alten Turm,
série. 20.15 Alfred Hitchcock : Der
Fremde im Zug, film.

ALLEMAGNE 3
15.45 Follow me (4). 18.00 Pour les en-
fants. 19.50 Sieben Sunder , film. 21.10
Autorenmagazin 3.

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Michel Vitold lit Jacques Copeau
18.30 L'invité de FR3

Le tour du monde
19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Grande parade du jazz

Dizzy Gillespie
20.30 Les grandes villes du monde

6. Leningrad
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
Les années 50

22.00 Ciné-regards
A propos de « Tess »
Cinéma de minuit :
Cycle Treize inédits

22.45 La Croisade maudite
Film de Andrzej Wajda

A la radio
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Dimanche
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 7.15 Nature
pour un dimanche (1). 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche (2). 9.05
Dimanche-variétés. 11.05 Toutes la-
titudes. 12.05 Les mordus de l'accor-
déon . 12.30 Informations et magazine
d'actualité. 12.45 Dimanche-variétés.
14.05 Le chef vous propose... 14.20
Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 Antenne verte. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine :
Gruezi mitenand. 19.30 Pour la Se-
maine suisse : Enigmes et aventures :
L'Affaire des Serpents , de Claudine
Arval. 20.15 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Jazz-live. 23.55
Informations.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-

formations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Musique du monde , avec :
La joie de jouer et de chanter ; Jeu-
nes artistes. 15.00 Passeport pour un
dimanche. 15.10 L'invité du jour : Dr
Gilbert Voyat. 15.30 Les mauvaises
langues. 16.00 Un poème pour un di-
manche. 16.10 Plein feu sur la danse.
17.00 (S) L'heure musicale : Yuval-
Trio. 18.30 (S) Continuo. 19.20 Novi-
tads. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 En per-

sonne. 11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire. 12.15 Félici-
tations. 12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives : théâtre. 15.10 Musi-
que populaire. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Chants populaires du Por-
tugal et de l'Amérique du Sud. 18.05
Musique légère. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 Rendez-vous
au Studio Berne (2). 21.00 Vie cultu-
relle. 22.05 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.



Le Comptoir de
reflet vivant du

Certes il ne prétend nullement rivali-
ser avec les imposantes expositions de
Lausanne, voire de Fribourg et de Mar-
tigny; mais tel qu'il s'offre aux visi-
teurs, tel que l'ont voulu ses promo-
teurs, ce Comptoir de Château-d'Œx,
qui vient de s'ouvrir et qui durera jus-
qu'à dimanche soir, n'est pareil à aucun
autre, il n'a rien du super-marché et du
grand magasin. Il est le reflet d'une ré-
gion vigoureusement dessinée par sa
position, son relief , son économie et son
visage, qui a su trouver et mettre en
valeur son identité. Les exposants du
Pays-d 'Enhaut  qui l'ont conçu ont mis
l'accent sur les activités les plus typi-
ques de la vallée, sur son artisanat, ses
productions, son essor touristique et
sportif , sur sa vie culturelle.

C'est vraiment ce visage du pays qui
s'offre par exemple en regardant tra-
vailler les boisseliers de l'Etivaz, con-
fectionnant les ustensiles du chalet, ces
vrais artistes de la chaudronnerie et de
la ferronnerie d'art de l'entreprise Tu-
rian exposant chaudières et chaudrons,
sans oublier les originales « poya » en
cuivre, en s'arrêtant aux stands qui
veulent être le reflet des industries du
bois et de l'ameublement, de la poterie
et du tissage, les travaux au crochet ou
les talents du découpage. Une salle est
consacrée aux productions des artistes

Château-d'Oex : le premier centre
international de ballons à air chaud

Après la semaine internationale de
ballons à air chaud en février dernier,
et la compétition de parachutisme qui
& réuni onze pays en septembre, Châ-
teau-d'Œx vient d'ouvrir officiellement
le premier centre international perma-
nent de ballons à air chaud dans les
Alpes.

Plusieurs pilotes aérostiers résidant
dans la station vaudoise fon t des vols
réguliers et des pilotes viennent de
l'étranger se perfectionner dans cette

nouvelle discipline qu'est le vol alpin.
Un nouveau ballon baptisé « Châ-

teau-d'Œx » s'élèvera dans les airs pour
la première fois cet après-midi dans
l'enceinte du comptoir régional de
Château-d'Œx. A l'occasion de ce vol
inaugural, plusieurs montgolfières de
Suisse seront là. Auparavant aura lieu
un lâcher de montgolfières miniatures,
exécutées par les écoliers de Château-
d'Œx. Des vols au-dessus du Pays-
d'Enhaut se feront durant tout le week-
end. ATS

Crédit suisse : après l'arrêt du Tribunal fédéral
L'AVIS DE BERNE

Le Conseil fédéral et le Départe-
ment fédéral des finances (DFF) con-
sidèrent qu'une place financière
forte et saine constitue un des pi-
liers importants de notre économie.
Us réaffirment à cet égard leur vo-
lonté de veiller à l'intégrité de cette
place financière avec tous les moyens
qui sont à leur disposition et de
poursuivre avec rigueur tous les
manquements qui peuvent se pro-
duire, lit-on dans un communiqué
publié hier par le DFF à la suite de
l'arrêt du Tribunal fédéral dans l'af-
faire Crédit Suisse-Texon.

C'est dans cet esprit et avec cette

volonté que le Département des fi-
nances a agi dans l'affaire de la fi-
liale du Crédit Suisse de Chiasso en
ordonnant une enquête des faits con-
nus, poursuit le DFF. D'autres déci-
sions de répression ont été prises.
La violation de la loi sur les banques
et de diverses dispositions de sauve-
garde de la monnaie a été déléguée
— pour poursuite — aux tribunaux
ordinaires du canton du Tessin, rap-
pelle le DFF.

S'agissant du montant de l'intérêt
négatif dû par le Crédit Suisse (sur
les fonds étrangers versés à la Texon ,
respectivement au Crédit Suisse)
les avis divergeaient entre la Ban-
que nationale d'une part , le Con-
seil fédéral et le Département des
finances d'autre part. Des questions
juridiques très délicates suscitaient
des interprétations différentes. Dans
ces conditions, explique le DFF, le
Conseil fédéral tint à faire trancher
ces questions par l'instance judi-
ciaire supérieure du pays, cela d'au-
tant plus qu'avec le Département des
finances, il estimait qu'il fallait user
de tous les moyens de droit existants
en face d'une sanction qui lui parais-
sait insuffisante. (ATS)

Procédure pénale fédérale
contre 4 antiséparatistes

Quatre antiséparatistes jurassiens,
qui, en été dernier, ont commis un
attentat à l'explosif contre la maison
inhabitée d'un avocat bien connu de
Tavannes (BE), sont appelés à compa-
raître devant le Tribunal fédéral, a in-
diqué hier le Département fédéral de
justice et police (DFJP).

L'attentat a eu lieu dans la nuit du
13 juillet 1978. L'explosion a provoqué
des dégâts matériels s'élevant à environ
100 000 francs. Le Ministère public de la
Confédération ayant terminé ses re-
cherches, qui ont été conduites avec la
collaboration des autorités de police des
cantons de Berne et du Jura , aussi le
procureur de la Confédération a-t-il
ordonne l'ouverture de l'instruction
préparatoire contre les quatre antisé-
paratistes, qui plaident coupable. Ils
devront en outre répondre devant les
tribunaux bernois, avec d'autres incul-
pés, de délits en rapport également avec
la question jurassienne mais moins
graves. (ATS)

PIERRE GRABER A ALGER
EN MISSION SPECIALE

Le Conseil fédéral a décidé de se faire
représ< nter aux cérémonies qui mar-
queront, du 30 octobre au 2 novembre
1979 à Alger, le 25e anniversaire de la
Révolution du ler novembre 1954.

Il a confie cette mission spéciale à M.
Pierre Graber, ancien président de la
Confédération et ancien chef du Dé-
partement fédéral des Affaires étran-
gères. M. Ernst Andres, ambassadeur
de Suisse en Algérie, fera également
partie de la délégation. (ATS)

Cette céramique de Philippe Lambercy
fait  partie d'un ensemble exposé jus-
qu 'au 26 octobre, au musée Ariana de
Genève, en hommage à cet artiste, sous
le titre « Philippe Lambercy et ses
élèves ». Une très belle manifestation
dans le sanctuaire genevois de la céra-
mique. (Collection Musée d'art et d'his-
toire, Genève)

Château-d'Oex :
Pays-d'Enhaut

du Pays-d'Enhaut avec les sobres et
robustes toiles d'un Gétaz, les croquis et
aux fusains d'une ligne vigoureuse et
personnelle. Et inutile de souligner que
le parcours de l'exposition comporte
une halte bienvenue aux stands de dé-
gustations des produits du Pays-d'En-
haut : fromage à rebibes , charcuterie,
pâtisserie, tout cela arrosé de meilleurs
crus vaudois.

Dès le premier jour le Comptoir a vu
affluer les visiteurs de la contrée et du
dehors. Aujourd'hui samedi, journée of-
ficielle sera en particulier marauée par
l'inauguration de la « Montgolfière » de
Château-d'Œx, devenue, on le sait , la
capitale de ce sport original. Et ce sera
un moment spécialement attendu des
petits et des grands que l'envol de tou-
tes ces montgolfières multicolores con-
fectionnées par les enfants des écoles
du Pays-d'Enhaut. et qui décorent la
salle.

Voulez-vous partir à la découverte
d'une région attachante entre toutes ?
Vous ne sauriez mieux surprendre son
visage et son âme qu 'en visitant le
Comptoir de Château-dŒx.

Alph. Menoud

Un Fribourgeois président de l'Union des villes suisses

Le syndic des syndics
L'Union des villes suisses a un

nouveau président. L'assemblée
générale, réunie hier et aujourd'hui
à Winterthour, a en effet élu par
acclamation à ce poste le syndic de
la ville de Fribourg, M. Lucien
Nussbaumer.

II succède pour la fin de la légis-
lature, soit jusqu'en 1981, à l'ancien
maire de Berne, le conseiller natio-
nal Reynold Tschaeppaet, qui est
decede subitement en juillet dernier.

Les quelque 300 délégués des 120
communes membres de l'Union des
villes suisses ont également traité
hier matin plusieurs problèmes
statutaires. Us ont notamment
adopté à l'unanimité le rapport de
gestion et les comptes pour 1978. Les
délégués ont également élu deux
nouveaux membres au comité. La
Journée des villes suisses , telle est

en effet la dénomination officielle de
cette assemblée, s'est poursuivie par
un après-midi d'étude sur le thème
« les tâches culturelles de la ville ».
Des conférences ont été prononcées
sur ce sujet par M. Hans Huerli-
mann, président de la Confédération,
M. Roland Ruffieux, président de la
fondation Pro Helvetia et par le pré-
sident de la ville de Winterthour, M.
U. Widmer. Nous reviendrons sur
ces exposes dans notre édition de
lundi.

Passant de la théorie à la pratique,
les participants à cette Journée des
villes suisses ont ensuite pris le che-
min des musées de la cité zurichoise
avant de se retrouver pour un con-
cert de l'Orchestre symphonique de
Winterthour, placé sous la direction
d'Armin Jordan.

M. Savary

Assurance-maladie : les résultats de la consultation

Des opinions très divergentes
Un pas de plus a été franchi dans la

mise en place d'un nouveau système
d'assurance-maladie : les résultats de la
procédure de consultation ont été pu-
bliés. Après l'échec de l'initiative et du
contre-projet pour une nouvelle assu-
rance-maladie, en 1974, la révision a re-
démarré prudemment. Si la consultation
qui vient de s'achever permet d'y voir
un peu plus clair il faut tout de même
dire que les avis demeurent très parta-
gés sur les « points chauds » de l'assu-
rance.

Ainsi sur les 88 réponses reçues (26
cantons et 62 organisations diverses),
46 seulement s'expriment sur la ques-
tion de l'assurance obligatoire : 15 s'y
opposent et 23 l'acceptent. Mais la plu-
part des avis n'exigent pas que l'on
tranche impérativement en leur faveur.
Pour l'ensemble des réponses, deux cin-
quièmes seulement approuvent l'avant-
projet dans sa totalité, en émettant tou-
tefois quelques réseyyes. Les trois au-
tres cinquièmes critiquent des points
particuliers en exigeant leur modifica-
tion. C'est ainsi que plusieurs cantons
refusent que la part des frais hospita-
liers à la charge des caisses-maladie
soit fixée par la Confédération, que les
caisses-maladie veulent un relèvement
du plafond des subsides fédéraux pour
financer de meilleures prestations, et
que d'autres organisations demandent
que ces mêmes subsides soient affectés
principalement à la réduction des coti-
sations des assurés à ressources mo-
destes.

L'OBLIGATION

Pour ce qui est de l'obligation géné-
rale, la plupart des réponses ne l'exi-
gent donc pas. On trouve parmi les
partisans d'une assurance obligatoire
les organisations féminines et les fédé-
rations de salariés, tandis que ce sont
avant tout les employeurs, outre quel-
ques cantons , qui s'opposent à celle-ci.
Mais on sait que l'avant-projet prévoit
une obligation ponctuelle : l'assurance
d'une indemnité journali ère pour les
travailleurs. A cet égard, une nette ma-
jorité (40 réponses) se déclare en fa-
veur de l'assurance obligatoire, 12 avis
y sont résolument opposés. Parmi les
partisans de l'obligation, figurent les
fédérations de salariés et, du côté des
employeurs, l'USAM et la Fédération
des syndicats patronaux. Le Vorort et
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, en revanche, la rejettent.

LE FINANCEMENT

Si le mode de financement est ac-
cepté en principe, la crainte s'exprime
dans de nombreux avis au sujet d'un
accroissement important de la charge
des assurés et des cantons si la Con-

fédération n'augmente pas ses subsides
en proportion de la hausse des coûts.
Le principe qui veut que le montant de
ces subsides soit fixé, compte tenu de
la situation financière de la Confédéra-
tion , par un arrêté simple non soumis
au référendum, est vivement critiqué.
Les cantons rejettent généralement
l'idée que la Confédération soit chargée
de soutenir les assurés à ressources
modestes, mais se déclarent prêts à as-
sumer cette aide par l'octroi de ressour-
ces cantonales.

Si, en gênerai, la répartition des sub-
ventions fédérales est approuvée, des
réserves ont été faites au sujet de la
suppression des subventions accordées
aux hommes. Certains ont estimé que
les « bons risques » pourraient quitter
les caisses-maladie pour cette raison-là
(cantons de Neuchâtel et du Jura), Al-
liance des indépendants, Syndicats
chrétiens, Concordat des caisses-mala-
dies, Pro Familia). D'autres organisa-
tions sont d'avis qu'il faudrait utiliser
les subsides fédéraux pour réduire les
cotisations des assurés à ressources mo-
destes, les autres devant payer une coti-
sation calculée conformément au risque
(Vorort , Syndicats patronaux romands,
USAM, Association suisse d'assurance,
Société suisse des industries chimiques).

L'ASSURANCE-MATERNITE

L'extension des prestations de mater-
nité (durée des prestations : 16 au lieu
de 10 semaines : droit à l'indemnité
journalière) est généralement acceptée.
Mais le Parti libéral suisse, l'USAM et
les caisses-maladie d'entreprise s'oppo-
sent à la prise en charge totale des frais
de maternité par la Confédération.
D'autres organisations (les Syndicats
autonomes, le Concordat des caisses-
maladie et les caisses-maladie publi-
ques estiment qu'il ne sert à rien de
prendre en charge tous les frais de ma-
ternité si les autres subventions en sont
réduites d'autant.

FRAIS SUPPLEMENTAIRES
OCCASIONNES PAR LES FEMMES

Le problème du financement des frais
supplémentaires provenant du risque
plus élevé que représentent les femms<s
est sujet à controverse. Le subside fédé-
ral prévu à cet effet (425 millions) est
jugé trop peu élevé par le Parti socia-
liste, et les syndicats, par l'Alliance des
indépendants , par les Sociétés féminines
suisses et les organisations d'entraide,
par Pro Familia et la Ligue suisse con-
tre le cancer. Il est au contraire consi-
déré comme trop important par le
Groupement suisse pour la population
de montagne et combattu par le Vorort,
les associations patronales, l'USAM, les
assurances - maladie concessionnaires,
l'Association suisse d'assurance et les
industries chimiques. (ATS)

Le nouveau président de l'Union
des villes suisses est originaire de
Zoug et de Fribourg. Né le 13 août
1919 , M. Lucien Nussbaumer est ma-
rié et père de trois enfants. Après
des études en droit, qui la conduisent
à un doctorat, il passe son brevet
d' avocat , profession qu'il exercera
durant de nombreuses années.

Lucien Nussbaumer entame sa
carrière politique en entrant au Parti
radical. En 1951, il est élu au Grand
Conseil du canton de Fribourg, au
sein duquel il siège encore. Il a été
nommé en 1966 à la syndicature de
la ville de Fribourg. Son mandat a
été renouvelé en 1978 pour «ne nou-
velle législature de 4 ans.

M. Nussbaumer représentait la
ville des bords de la Sarine depuis
1971 au comité de l'Union des villes
suisses. Il en était jusqu'à hier le vi-
ce-président, (ms)

CONTRE LE BRADAGE DU SOL NATIO NAL

Initiative déposée
L'Action nationale a déposé hier â

Berne 107 523 signatures à l'appui de
son initiative « contre le bradage du
sol national ». Il appartient mainte-
nant au Bureau fédéral de la statis-
tique de vérifier ces signatures. La
Chancellerie fédérale pourra ensu 'te
déterminer si l'initiativ a abouti.

Lancée en automne 1978, l'initia-
tive de l'Action nationale vise à res-
treindre les ventes de terrains à des
étrangers. Selon elle, l'achat d'une
propriété foncière doit être réservé
aux personnes « qui ont le droit de

vivre durablement en Suisse ». Le
statut de personne juridique ne de-
vrait en outre plus servir à outre-
passer ce principe (achats de terrains
par des sociétés immobilières). La
Confédération devrait non seulement
édicter les lois d'exécution mais éga-
lement en surveiller l'application.
Dans un communiqué diffusé hier,
l'Action nationale « espère que le
Conseil fédéral tiendra compte de
cette volonté populaire lors de la
révision déjà de l'arrêté fédéral sur
l'acquisition de terrains par des per-
sonnes vivant à l'étranger ». (ATS)

Léman : empoisonné
par les phosphates

Réunie jeudi et vendredi à Beaune
(Bourgogne), la Commission internatio-
nale pour la protection des eaux du
Léman contre la pollution a pris con-
naissance des rapports établis par sa
sous-commission technique. Elle a cons-
taté avec satisfaction les efforts réali-
sés dans la création de stations d'épu-
ration. Elle a néanmoins dû relever que,
si des progrès avaient été enregistrés
dans le fonctionnement du traitement
biologique, il n'en allait pas de même
pour l'élimination du phosphore (trai-
tement tertiaire), dont la nécessité ne
paraît pas suffisamment comprise.

Si l'état sanitaire du Léman ne s'est
pas détérioré, il ne s'est pas amélioré
non plus en 1978. Devant l'urgence
d'une solution, la commission a recom-
mandé aux Gouvernements suisse et
français de prendre rapidement des me-
sures sévères pour l'élimination des
phosphates (contenus dans les lessives
et les engrais, notamment) de tous les
rejets et affluents qui se déversent dans
le lac.

Si la teneur en métaux lourds dans
les poissons est encore compatible aveo
les normes de protection de la santé pu-
blique, la commission a cependant ex-
primé son inquiétude devant le danger
constant que représentent certains de
ces métaux. Elle continuera à suivre
ce problème et proposera des mesures
permettant de réduire, puis de suppri-
mer ces rejets.

La commission a recommandé la mise
au point d'un nouveau programme
quinquennal d'études du bassin lémani-
que. Ce programme, qui prolongera lei
études déjà entreprises, se concentrer*
sur les exigences prioritaires, notam»
ment l'élimination du phosphore. (ATS)

Nomination d'ambassadeurs
Le Conseil fédéral a procédé aux

nominations suivantes :

— Olivier Exchaquet , actuellement
chef de la mission permanente de la
Suisse près les Organisations interna-
tionales à Genève, en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse au Canada et au
Commonwealth des Bahamas, avec
résidence à Ottawa.

— François Pictet , actuellement am-
bassadeur à Ottawa , en qualité de
chef de la mission permanente de la
Suiss-, près les Organisations interna-
tionales à Genève.

— Pierre Cuenoud , actuellement am-
bassadeur à Tokyo, en qualité de chef
de la mission suisse auprès des com-
munautés eu r o p é e n ne s  à Bruxel-
les. (ATS)



FRIBOURG SA
Pour la fabrication des châssis de batterie de condensateurs , de parties
mécaniques de machines et également pour des travaux d'entretien,
nous cherchons un jeune

SERRURIER DE CONSTRUCTION
Nous demandons :

— apprentissage avec certificat fédéral de capacité
— quelques années d'expérience dans l'usinage de

pièces
— connaissance approfondie des travaux de serrurerie
— savoir travailler de manière indépendante d'après

dessin , modèle ou croquis
\ — esprit d'Initiative

Nous offrons :
— une place stable avec un travail intéressant et varié
— une rémunération adaptée aux capacités et des

prestations sociales modernes
— l'horaire libre.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Si cette piace vous intéresse , veuillez contacter sans tarder M. Jacot , qui
vous donnera de plus amples renseignements , ou nous faire parvenir
votre offre de service complète.

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
Service du personnel
7-13, route de la Fonderie
1700 FRIBOURG
CO 037 - 82 11 31

17-1502

GRAND TEA-ROOM -GLACIER Intéressante
_JH ,_ offre d'emplois

1*L -*mm\mm\\\\-----^M. engage immédiatement

Y^'vul J&B \ pour entrée à convenir] OTfjlpL SERVEUSES
» UJfa im uri ¦ BARMAID débutante
1 - f̂  ̂ rS * P ' J> M dispositions pour la vente.

\ Lm ĵ mjj rf EMPLOYÉ(E)

P/ de laH srr?'̂  Rendez-vous par téléphone

F-P3!fEIQLJiRG ou se Présenter à Mme R|SSE

La Caisse d'Epargne et de Prêts d'Ependes
cherche

GERASMT(E)
capable , ayant des connaissances approfon-
dies en matière bancaire.

Prière de faire des offres manuscrites avec
curriculum vitae au président de la Caisse,
M. Henri Clément à 1711 Ependes.¦ 17-29883

P L A S T - L A B O R  SA
Nous cherchons quelques

OUVRIERS
Exigeons :
— travail indépendant, précis et conscien-

cieux
— bon caractère

Offrons :
— possibilité d'avancement à personnes

donnant entière satisfaction
— bonne rémunération
— place stable
— fondation de prévoyance
— caisse-maladie d'usine

Entrée : Immédiate ou à convenir.

Offres sont à adresser à la Maison PLAST-LABOR SA, 15, chemin Saint-
Joseph, BULLE (FR). (O 029-2 62 62.

17-12361

MHLA
NEUCHATEL ||

cherche
pour son dépt Marketing Non-Food,

SECTEUR TEXTILE

EMPLOYE
apte à gérer de façon indépendante
certains rayons.
Nous demandons :
— esprit d'initiative
— expérience dans le textile
— formation adéquate
— langue maternelle française ou alleman-

de, avec bonnes connaissances de l'au-
tre langue

— âge idéal 25 - 30 ans
— (entrée au plus vite)
Nous offrons :
— place de travail au sein d'une petite

équipe
— semaine de 43 heures
— salaire en rapport avec le poste
— nombreux avantages sociaux.

28-92
Ç&3 M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donna droit a

è£'\ un dividende annuel, ba3é sur le chiffre d'affaires.

L'OFFICE CANTONAL DES MINEURS
A FRIBOURG

cherche

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
dlplômé(e) d'une école de service social ou
de formation jugée équivalente.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , références et copies de certificats à F
Office du personnel de l'Etat de Fribourg,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Pour compléter notre équipe en atelier ,
nous engageons pour le 1er janvier 1980 ou
date à convenir

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
Travaux sur acier et aluminium.
Places stables - possibilité de se perfec-
tionner.

.S'adresser à :
MAISON J. BRANDT
Constructions métalliques
Maîtrise fédérale - 1630 Bulle
CO 029-2 77 30

. 17-12920

Zur Ergânzung unseres Werkstatteams
suchen wir je einen jùngeren

BAUSCHLOSSER
MECHANIKER

Eine abwechslungsreiche, intéressante und selb-
stândige Aufgabe erwartet Sie.
Eintritt nach Vereinbarung.
Sie finden bei uns fortschrittliche Anstellungsbedin-
gungen (Personalfùrsorgestiftung, Kantine, Gleitzeit ,
Weiterbildungsmôglichkeiten) sowie ein auf Leistung
aufbauendes Gehalt. Fur ergànzende Auskùnfte ste-
hen wir gerne zur Verfùgung.

fahrwmntâ
Fabrik textiler Bodenbelage
3185 Schmitten
CO 037-36 01 11, Intern 39.

17-1725

Constructions métalliques
SCHNETZLER SA
cherchent

ouvriers serruriers
qualifiés
Place stable avec prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Entrée de suite ou à convenir.
Impasse des Rosiers 19 cfi 24 25 74

17-29803

La Clinique Les Platanes à Fribourg
cherche pour le 1er décembre 1979

UN(E) INFIRMIER(E) DIPLOME(E)
si possible bilingue.

Faire offres écrites :
Clinique Les Platanes
Général-Guisan 54
1700 Fribourg. '- 'fi 26 33 66

17-29833

MIFROMA SA à URSY
cherche un

MECANICIEN - ELECTRICIEN
Nous demandons :
— expérience dans l'entretien d'un parc de machi-

nes et d'installations très modernes
— notions d'électronique
— certificat fédéral de mécanicien-électricien

Nous offrons :
— salaire en fonction des capacités
— prestations sociales d'une entreprise à l'avant-

garde
— cantine
— M-Participation : remise d'un bon de Fr. 2500.—

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites ou de téléphoner au Service
du personnel de Mifroma SA, 1675 Ursy. 021-93 5411

17-84

La Station fédérale de recherches sur la production
animale formerait un ou une

APPRENTI(E) EMPLOYE(E)
DE LABORATOIRE TYPE A

Offres avec curriculum vitae et copies des notes
scolaires sont à envoyer à la Station fédérale de
recherches sur la production animale, 1725 Posieux,
«5 037-8211 81.

17-2616
' ¦ "—-—~————""—"""

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-

COUPEUR SUR VERRE
ou toute personne capable désirant un emploi dura-
ble, ainsi qu'un

apprenti
Faire offre par écrit ou se présenter au bureau de

fl fl -Z > mm Manufacture de verres
W j M t Wj  ' et glaces

Ej&}\ jj Kowalski SA
K "|\ 1680 Romont
Il VW. \\ <C 037-52 25 72 0

La Clinique Les Platanes à Fribourg
cherche pour un remplacement
du 15 février 1980 au 9 mars 1980

1 CUISINIER(IERE)
Faire offres à : Clinique Les Platanes
Général-Guisan 54, 1700 Fribourg
<jH 26 33 66. 17-29833

JEUNE
F I L L E

On demande

pour aider à la
cuisine et au
restaurant ,
nourrie, logée,
vie de famille.
(fi (037) 52 21 50

17-23=0

Secrétaire
seule
connaissant fra nçais
et anglais , 14 ans
de pratique

CHERCHE
PLACE

dans bureau, etc.
Adressez offres
détaillées sous
chiffre 17-500605, a
Publicitas SA
1701 Fribourg

Nous cherchons
pour notre nouvelle usine
à Vuisternens-en-Ogoz

aides-serruriers
s

Cet emploi conviendrait parfaite-
ment à de jeunes ouvriers désireux
d'acquérir une formation dans le
travail du fer.

Nous offrons :
— place de travail stable dans un

cadre agréable et moderne
— rémunération intéressante
— caisse de pension
— salaire mensualisé.

Prenez contact dès aujourd'hui
avec notre direction :
(f i 037-31 15 94.

17-860



Cours de la bourse

25.10.79
6235.32
2320.—

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

24.10.79
1440.-
455.-

1320.-

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin. nom.
Holderbank fin. port.
Interfood SA sie B port.
Intertood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Inter-Pan port.
Inter-Pan bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA

427.—
542 —

1525.—
4350.—
3775 —
690.-d

1220.-d
2270 —

433.—
2C95 —

950.-d
250 —
247.—

1590 —
5750 —
805.—
143.—

2400 —
435.-d

3060 —
7350.—

593.—
5150 —
1010.—
415.—

1500 —
11.—
0.40

1415.—
1390-d
705.-

7000.—
3500.—
2320.—

Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Useqo Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués par

2025.-d
190 -

4375.—
2070.—

548.—
1175.—
403 —
305.—
341 —

2990.-
<W8 —
798.—
800.-

34C0.—

2*5
«18

S VALEURS FRIBOURGEOISES
23.10.79 25.10.79

25.10.79 Caisse hypoth. 845.— 845 —
1440.— Sibra Holding SA port. 272.— 263 —
460.— Sibra Holding SA nom. 210.— 212.—

1305.— Villars Holding SA nom. 795.— 780 —
499. cours communiqués par la Banque de l'Etat

540 — d* Frib0urfl-

1530.-d

s4  ̂
VALEURS EUROPÉENNES

690.— BOURSE D'AMSTERDAM
1920.—
1965.— 24.10.79 25.10.79
356 — Amrobank 68.10 67.80

257°'— Heinekens Bier 78.30 76 —
1290.— Hoogovens 27.20 26.60
™~ Robeco 160.50 160.50

1055.—
2560.—
1730 — BOURSE DE FRANCFORT

] r \ lnn'~ Audi-NSU 4.30

2™
,— BMW 168 5° 167- 20

™~ Colmerczbank 189.50 185.50
™~ Daimler 248.— 245 —
ltl° ~ Deutsche Bank 254.20 252 —
2™- Geisenberg —.— —.—
j £ .'~ Horten AG 121 — 120 —
£5n Karstadt 256.— . 250 —
o7o'

_ 
Preussag 153.50 156.50

nia Schering 220.— 217.—
248.—

li™'- BOURSE DE MILAN3700.—
800.— Assicurazioni Gêner. 42000.— 41900.—
139.-d Fiat 2545.— 2450 —

2425 — Montedison 173.50 174.50
433 — La Rinacente ord. 108 — 105.—

3070.—
7250 — BOURSE DE PARIS
ff 3-- Air Liquide 435.— 452.—

n7on
~ Carrefour 1535 — 1555 —

1010 Cred- Com' de France 163'10 165'10
AIR A Françaises des Pétr. 271.50 277.—

lAnn Michelin 850.— 847 —

™
_ 

Moulinex 83.10 85.20
™'~ L'Oréal 663 — 676 —

nnn Pépier 295.— 300.-
],XX' Rhône Poulenc 141.— 144 —
7pn Roussel Uclaf 242.50 240.50

7000 d Usinor 129° 13'60

3480.— Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
2305- Fribourg.
2040.-d "
490.—

VALEURS JAPONAISES
24.10.79

6225.71
2320 -

Daiwa

25.io/ra FONDS DE PLACEMENT
91.50 demande offre

aiS 25-10-79
18.— Amca 20.— 20.—

124.50 Bond-lnvest 57.75 57.25
9.— Canada Immobil. 560.— 580.—

100.50 Créd. s. Fonds-Bonds 59.50 60.50
36.— Créd. s. Fonds-lnter 56.50 57.50

126 50 Eurac 246.— 248 —
115.50 Fonsa 103 50 103.50

naq — .— —.— Globinvest 50.75 50.50
chst 116.50 114.— Ifca 1570.— 1600 —
inesmann 134.— 135.— Intermobilfonds 62.— 63.—
Tiens 249 — 235.50 Japan Portfolio 320 — 330 —
ssen 76.— 75.— Pharmafonds 1C6 — 107 —

174.50 174.— Poly Bond Internat. 60.25 61.25
. . , ~ XJ.. „ i Siat 63 1260.— 1270 —

irs communiques par le Crédit Suisse, a gima 224 — 224.—
>ourg. Swissimmobil 1961 1150 — 1165 —

Universel Bond Sel. 63.25 64.25
VALEURS AMÉRICAINES ufersal Fund !££ tf£, 

e CM ei IICCCCOTEES EN SUISSE Cours commun|qués par Ia BpS) a Fr|bourg.
CLOTURE DE ZURICH)

24.10.79

Alcan 58.50
ATT 85 75
Béatrice Foods 33 —
Burroughs 116 50
Can. Pacific 44 25
Caterpillar 82 50
Chrysler 11-25
Control Data 71.—
Corning Class 96.—
Dow Chemical 46 —
Du Pont de Nemours 64 —
Eastman Kodak 82 25
Gen. Electric
Gen Foods s" 50
S en. Motors 96 25
Gen Tel Electr. 4350
Goodyear 22 75
Honeywell 11850
IBM 103 50
Int Nickel 31 25
Int Paper 61 50
Int. Te Tel. 41 —
Kennecott 40 —
Litton 48 50
MMM 81 50
Mobil OH 7A 25
Monsanto 90 —

4325.-d
2055.—
545.—

1180.-d Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Gumi
Makita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

surs communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)
24.10.79

Akzo 23.25
Amqold 92.25
Cia 7.75
Pechiney 39 —
Philips 18 75
Royal Dutch 125 50
Sodec 9-d
Unilever 101 50
AEG 36.75
Bast 128 -
Baver 118.—
Demaq — •—
Hœchst 116.50
Mannesmann 134.—
Siemens 249 —
Thyssen 76 —
VW 174.50

Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

Cours communiqué»
Genève.

Securltles,

25.10.79 COURS DE L'OR
35 50 Achat Vente
33.25 25.10.79

11650
44 75 Lingot 1 kg 2065O — 20850.-
Z2.— Vreneli 155 — 171.-
11 75 Souverain 159.— 171 w
72 _ Napoléon 162 — 174.
95 25 S Once 389 — 391'.
46— Double Eagle 720 — 825.
63.— Cours communiqués par la BPS, à Fribourg
82 75

COURS DES BILLETS
43 25 DE BANQUE
23.—

Honeywell "8 50 118 50 25.10.79
IBM 103 50 103 50 France 38.50 40.50
Int Nickel 31 25 31 — Angleterre 3.35 3.65
Int. Paper 61-0 62— Etats-Unis 1.61 1.71
Int. Te Tel. 41 — *}¦— Allemaqne 90.75 93.25
Kennecott *° — 39 75 Autriche 12.65 12.95
Litton 485° 49 25 Halle -.1850 — .2050
MMM 81 50 80.— Belgique 5.45 5.75
Mobil OH 74 25 76.— Hollande 81 75 84 25
Monsanto 90 — .H0-! Suède 37.75 40.25
NCR 104 - 1£4 ;° Danemark 30 25 32 75
Philip Morris 5? — 5? z5 Norvèqe 31 75 34.25
PhiMins Petroleum 70 50 70.— Espagne 2 30 2 60
Smith Kline 83 — °2 ~ Portuqal 3— 4 —
Sr> r> r rv Rand ,J2.— 71 75 Finlande 42 50 45 —
ptand OU Indiana Tn !,, ,2 Canada 135 145
Texaco iHI illl Grèce *- .- 5.-
Union Carbide 64 

 ̂

B4 
75 Yougoslavie 7.— 9 —

He
lr
e

Val
i 35— 34 75 Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

Warner Lambert 33 50 33 25
Wollworth iZ 50 «'S 
Xeros 97 - 96 50

Cours communiqués par la SBS, à Fribourg. çYX^É  ̂  ̂
_ "~ "̂S l -f

COURS DE L'ARGENT \^C-̂ ^  ̂ ~^\25.10.79 NU \LJ
S Once 17.— 17 30 _ ,_ . , . . ... . . .
L,naot 1 kg 897 - 930.- *»**» » Pw •" •»" * ,Mm du battln

Cours communiqués par la Banque de l'Etat •» de ta colonne vertébrale.
de Friboura. ___^__.

L'affaire du « Tages Anzeiger » et des importateurs d'automobiles

Menaces, pressions et boycott
Tous les invités à une discussion

contradictoire, deux importateurs d'au-
tomobiles et des membres de la rédac-
tion en chef et de la direction du quo-
tidien zurichois « Tages Anzeiger », ont
prôné la liberté de presse. C'est de cette
dernière et de la liberté du commerce
qu 'il a été question mercredi soir à
Zurich lors d'une réunion convoquée
par l'Association de presse zurichoise.

Des représentants du grand quotidien
de la Limmat accusent les importateurs
d'automobiles d'un boycottage organisé
à leur égard et par là de tentatives de
pressions sur la rédaction du journal
par la voie du retrait d'annonces publi-
citaires. Les jom-nalistes se sont assis
à la même table que deux importateurs
d'automobiles directement concernés ,
qui réfutent ces allégations et déclarent
eux aussi avoir subi des pressions de
la part de la direction du journal . Les
parties n 'ont bien entendu pas su se
mettre d'accord , mais comme on le sait
la commission des cartels enquête sur
le sujet.

L'article sur le lobby suisse de l'au-
tomobile paru dans le magazine du
« Tages Anzeiger » peu avant l'ouver-

ture du Salon de l'automobile, qui a
suscité une vague de retraits d'annon-
ces publicitaires de divers importateurs
d' automobiles, traitait de l'influence et
de la manière d'opérer des « groupes
de pression » de l'industrie automobile,
en prenant l'exemple de la lutte menée
par les opposants à l'initiative « Alba-
tros ». Si la rédaction en chef du jour-
nal , présentée par M. Peter Studer, a
une fois de plus indiqué que l'article
était bon et qu 'il n'y avait rien à lui
reprocher , le responsable de l'édition ,
M. Basilio Riesco, a concédé qu'il s'agis-
sait d'une dure critique à l'égard des
importateurs et que le moment de sa
publication avait peut-être été mal choi-
si. Le directeur de l'entreprise Emil
Frey SA, M. Walter Frey, a quant a lui
rétorqué que l'article n'était pas une
dure critique mais qu 'il était faux et
qu 'il a discrédité les importateurs d'au-
tomobiles. C'est également l'avis de M.
Alex Meile, directeur général de Gene-
ral Motors, pour lequel le lobby auto-
mobile n'existe pas.

BOYCOTTAGE OUI OU NON ?

Les deux importateurs présents ont
nié cette fois encore que le « Tages
Anzeiger » soit l'objet d'un boycottage
de leur part et encore moins d'un boycot-
tage organisé. On reproche au journal
une attitude « ennemie de l'automobile »
et cela depuis des années, et liberté de
commerce étant , ils ont choisi d'autres
journaux locaux pour leur campagne
publicitaire. De toute manière, a pour-
suivi M. Frey, on ne peut causer de tort
financier au « Tages Anzeiger » dont la
part au marché zurichois des annonces

dans le secteur automobile est de 87,5
pour cent. M. Riesco a relevé les con-
séquences économiques de ces retraits
d'annonces : 300 pages publicitaires de-
puis le début de l'année, représentant
2 pour cent du revenu total des annon-
ces. Après avoir concédé que le journal
dispose comme auparavant d'un grand
nombre de petites annonces de garages
notamment, le responsable de l'édition
a démontré que c'est le journal gratuit
« Zueri Leu » qui est le principal béné-
ficiaire des retraits d'annonces dans
son journal. Durant le premier semes-
tre 1978, les pages d'annonces de Fiat
par exemple étaient de 33, en 1979 leur
nombre est tombé à 18 alors que dans
le journal gratuit, les pages d'annonces
ont passé de cinq en 1978 à 24 cette
année.

LES IMPORTATEURS RENVOIENT
LA BALLE

Si le « puissant » journal ,de la place
de Zurich déclare subir des pressions
de la part des importateurs, les direc-
teurs de Jean Frey SA et de General
Motors se sont eux aussi plaints d'avoir
été l'objet de pression de la part du
quotidien . Avant la parution de l'arti-
cle du rédacteur en chef Peter Studer,
le 15 juin , ou ont ete révèles noir sur
blanc à l'opinion publique les retraits
des annonceurs de l'automobile, la di-
rection du journal avait pris contact
avec les annonceurs « pour leur expli-
quer son point de vue ». A cela, les
importateurs présents mercredi soir ré-
torquent « qu'ils ont été menacés » par
la direction du journal qui a déclaré
publier l'affaire s'ils ne changeaient
pas d'attitude ». (ATS)

Incroyable mais vrai
Incroyable mais vrai : toute la signa-

lisation ' verticale de prescription (par
exemple défense de dépasser, de par-
quer , limitation de vitesse...) du canton
du Tessin est abusive, étant dépourvue
de base légale. Donc, toute contraven-
tion dressée pour une éventuelle vio-
lation de cette signalisation est nulle
ou peut être annulée par voie de re-
cours.

La dénonciation de cet état de cho-
ses a été faite en première page de
l'organe officiel du Parti libéral-radical
tessinois « Il Dovere » par le député
libéral-radical au Grand Conseil, Ser-
gio Salvioni, qui motive juridiquement
sa dénonciation. En résumé, M. Sal-
vioni affirme que — sur la base de
l'Ordonnance sur la signalisation rou-
tière de 1963 — le canton doit promul-
guer une loi d'application de la loi fé-
dérale , loi qui n 'a pas encore été pro-
mulguée.

Le chef du Département de police du
canton du Tessin, Fulvio Caccia, a dé-
claré jeudi soir dans une conférence
de presse que cette situation pourrait
exister dans d'autres cantons suisses.
Le canton de Vaud a par exemple
remédié à cette situation au mois de
février 1979 avec la promulgation d'une
loi cantonale. Caccia n 'a pas démenti
les affirmations de M. Salvioni mais
entre-temps, le jour même où est paru
l'article du quotidien « Il Dovere », le
Conseil d'Etat du canton du Tessin a
prorsulgué un décret d'application aux
normes fédérales sur la signalisation
routière. En tout cas, pour le moment,
en attendant que toute la signalisation
soit publiée dans la Feuille officielle
et que les délais de recours soient écou-
lés , la . signalisation reste abusive et
aucun nouveau panneau ne sera posé
sur les routes tessinoises.

A noter que le décret promulgué par
le Gouvernement tessinois pour combler
la lacune juiridique est, selon ce qu'a
déclaré Sergio Salvioni à l'ATS, uni-
quement un palliatif , une tentative de
remédier transitoirement à cette situa-
tion. M. Salvioni souligne que les rè-
gles démocratiques doivent être res-
pectées et que la situation ne sera ré-
solue définitivement que lorsque sera
promulguée et votée la loi cantonale
d'application de la loi fédérale par le
Grand Conseil tessinois. (ATS)

f 'NBorkum Riff
Cavendish

les mélanges de Luxe
de Borkum Riff.

42 g FL 2.60

Sibra : résultats plus juteux
et mutations importantes

Le cash flow du groupe Sibra, Fri-
bourg, soit le bénéfice avant amor-
tissements, sera d'environ 20 °/o su-
périeur, pour l'exercice 1979, à celui
du dernier. C'est la communication
réjouissante que le conseil d'admi-
nistration adresse par lettre aux
actionnaires.

bière sans alcool « Moussy » ont subi
le contrecoup de l'interdiction d'im-
portation promulguée en août par
l'Arabie séoudite contre toutes les
boissons de ce genre. Ce pays est le
principal client de Sibra, pour la
bière sans alcool. La direction , ap-
puyée par les autorités fédérales,
s'efforce de faire lever cet embargo.
Sur les autres marchés (USA, Cana-
da , Australie, Pays-Bas), l'écoule-
ment de bière sans alcool est en lé-
gère expansion. A noter que Sibra
en est le principal fabricant suisse,
sa production dépassant les 100 000
hl par an.

Cette amélioration fait suite à celle
de l'exercice précédent , de 12,8 à
16,1 millions de francs. Pour 1979,
le cash flow atteindra donc quelque
20 millions de francs. Si l'on tient
compte du fait que l'investissement
à Dakar a déjà été amorti, on peut
désormais qualifier la situation fi-
nancière du groupe d'assainie ; les
bénéfices pourront derechef servir
au renforcement des réserves ou à
l'investissement.

Et le dividende ? Aucune décision
n'est encore prise en ce qui concerne
son paiement , interrompu depuis
l'exercice 1976/77.

SUCCES DE LA QUALITE
Pendant l'année brassicole 1978/

79, terminée le 30 septembre, l'indus-
trie suisse des boissons a encore vé-
cu une période de stagnation, indi-
que la lettre aux actionnaires. Les
ventes de bières indigènes ont aug-
menté de 0,6 °/o seulement par rap-
port à l'année précédente. Pour Si-
bra (marques « Cardinal »), elles ont
atteint 786 435 hl, soit 150 hl , soit
0,02 %> de plus. Ce résultat, inférieur
par rapport à la moyenne suisse,
constitue néanmoins un progrès par
rapport aux années antérieures ; en
particulier , pendant les six derniers
mois de l'exercice, la « Cardinal »
s'est un peu mieux vendue que la
moyenne.

Ce succès, Sibra le doit principale-
ment à sa nouvelle politique de mar-
keting, qui remet l'accent sur la qua-
lité. En 1977, on introduit la mar-
que « Rheingold », en 1978 la nouvel-
le « spéciale » et en 1979 la « Lager »,
bien accueillie par la clientèle.

Pour les autres secteurs d'activité,
l'exercice a été satisfaisant dans
l'ensemble. Ainsi, les ventes en Suis-
se de boissons sans alcool ont pro-
gressé de 5,6 %, celles des sociétés
de négoce affiliées de 3,7 °/o.

REVERS EN ARABIE
Par contre, les exportations de la

DEPART DU
GENERAL

DIRECTEUR

Les études confiées à Hayek En-
gineering SA, Zurich, indique le
conseil d'administration, sont termi-
nées ou en voie de l'être. « Leur mise
en oeuvre nous permet d'espérer des
améliorations sensibles de la renta-
bilité de nos unités de production et
du fonctionnement de nos services
administratifs. En outre, la distribu-
tion de nos produits fait l'objet d'une
étude qui sera disponible sous peu ».

Afin de faciliter les mesures de
rationalisation, le directeur de l'ad-
ministration et des immeubles, M.
François Briod ,' a mis sa fonction à
disposition, et M. Rolf Truffer, se-
crétaire général, renonce, dès la fin
de ce mois, à son emploi à plein
temps, tout en restant à disposition
comme conseiller juridique et comme
administrateur de certaines sociétés
affiliées.

M. Jean-Baptiste Wûrsdôrfer ,
jusqu 'ici directeur des ventes, s'est
vu confier les relations publiques
du groupe ainsi que le secrétariat
général. Aux ventes, il est remplacé
par M. Jean-Werner Signer, venant
de Nestlé.

Enfin , M. Peter Businger, direc-
teur général depuis deux ans, a de-
mandé, pour des raisons personnel-
les et familiales selon le communi-
qué, à être libéré de ses fonctions
à fin 1979.

M. Sam Hayek, de la maison zu-
richoise déjà citée, a accepté d'assu-
mer ad intérim la direction généra-
le ; le choix du nouveau titulaire est
en cours.

Rodolphe Eckert

GRAND SUCCÈS POUR ANNIE CORDY
Quelque mille quatre cents per-

sonnes ont envahi la Salle des fêtes
de Payerne, mercredi soir , pour le
gala donné par Annie Cordy, qui
vient de triompher à l'Olympia, à
Paris.

On était venu de toute la région et
même du canton de Neuchâtel. Cette
reine du music-hall, du comique et
de la fantaisie a enthousiasmé un
public bon enfant , qui en eut pour
son argent. Vedette populaire par
excellence, Annie Cordy amuse son
auditoire en chantant, en dansant et
en gesticulant sur la scène avec une
vitalité étonnante pour une... quin-
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quagénaire. Ses cinq musiciens
accompagnent avec brio ses chan-
sons rythmées ou sentimentales,
certaines d'entre elles étant reprises
en chœur par un public subjugué
par cet étonnant petit bout de femme
tout en bondissements. Annie Cordy
a été longuement applaudie et a dû
répondre à de nombreux rappels.

Les artistes ont été présentés par
M. Jean-Louis Kaenel, de Payerne.

(P)



Le Garage de Pérolles - L & M. Baudère, distributeur OPEL, à Fribourg

vous présente son nouvel agent local OPEL à MARLY

Garage du Centre, MARLY
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A VENDRE
quartier Vignettaz

APPARTEMENT
de 31/2 chambres

tout confort , situé au rez-de-chaussée,
avec ou sans contrat de location.

Hypothèque à disposition. \

Pour tous renseignements, s'adresser sous
chiffre 17-5CC607 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A vendre à 12 km de Fribourg,
1 km sortie RN 12

A louer
quartier Beauregard

appartement
de 4V2 pièces
Libre dès le 1.11.1979
Loyer mensuel :
Fr. 7CC.— .
(fi (037) 24 72 54
entre 11 h -12 h
et 13 h 30 - 15 h

17-303855

A louer à 8 km
de Fribourg

appartement
de 3 pièces

libre 1.1.1980
Prix Fr. 475.—
+ charges.

Cfi (037) 31 10 15
17-303857

A louer à Grolley

appartement
3 V2 pièces

de suite ou à

convenir.

Cfi (037) 45 23 83
17-303860

Appartement
2 pièces
belle cuisine , balcon
10, rte du centre ,
Marly.- Fr. 337 —
charges comprises
pour janvier ou
à convenir.
Cf i (037) 46 59 20

17-303845

A louer
pour de suite ou
date à convenir au

ch. des Montrevers

grand
appartement
de 4 pièces

Très tranquille.
Pour tous renseign.
(fi (037) 22 39 64

i7-arvw9

A louer
quartier Miséricorde

deux
chambres

(pas de cuisine),
rez-de-chaussée.
entrée séparée,
WC extérieurs.
Conviendraient pour
bureaux , dépôts , etc
Fr. 260 — chauffage
compris.

Offres sous chiffre
17-3C36S6, à
Publicitas SA
17Ô1 Fribourg

Schoenberg
à louer dès 1er nov.

appartement
de 2 pièces

magnifique vue,
bonne situation.
Loyer Fr. 447.— incl.

(fi (032) 22 94 35
17-17C0

Couple aveb'enfant
handicapé physique
cherche à louer
à proximité de
Fribourg

masson
ou

appartement
[4 pièces)
de plain-pied

25 22 74 85

On cherche
pour le 1.12.79
ou à convenir

appartement
de 2 Va

ou 3 pièces
au Bourg, Jura
ou Pérolles.

(f i (037) 26 12 77
samedi 12 -14 h

17-1700

Nous cherchons

petit local
de vente
de 30 à 40 m2
pour une boutique,
de suite ou à
convenir.

Faire offres sous
chiffre 17-29755, à
Publicitas SA
MO, Fribourg

URGENT !
fonctionnaire CFF,
seul , cherche
appartement

2-3 pièces
à Fribourg.
(f ii (037) 24 70 14
OU 24 99 50

81-62115

BULLE
A vendre

JOLIE V I  L L  A
construction récente, avec 4 chambres à
coucher , séjour (cheminée), coin à manger
cuisine bien équipée, garage, caves, etc.

Terrain 1000 m2.

Pour traiter env. Fr. 120 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-600436 à Publicitas,
1630 Bulle.

A louer à Prez-vers-Noréaz
de suite ou date à convenir

superbe
APPARTEMENT
de 3 Vi pièces

tout confort.

Prix de location mensuel
Fr. 450.— plus charges.

Pour tous renseignements , s'adresser au
(fi (037) 22 39 24

17-13610

A louer à Belfaux

APPARTEMENT
de 4V2 pièces

tout confort
3 chambres à coucher , salon avec

cheminée, pelouse et jardin.
Loyer Fr. 850.— par mois + charges

(fi (037) 45 21 76
¦ 17-303854

A louer por le 1er décembre ou 15 no-
vembre, imp. de la Forêt 20

magnifique
appartement 3 V* pces

situation tranquille.
Fr. 610.— charges comprises.
Cfi (037) 22 18 01

17-303859

A louer de suite à Fribourg. belle si-
tuation ensoleillée.

APPARTEMENT
de 3 Va pièces
avec arand balcon.
Lover modéré
(fi (037) 22 83 41

OU (032) 51 03 77
17-29331

V I L L A
FAMILIALE

construction massive en parfait état d'en-
tretien comprenant : grand séjour avec

cheminée, cuisine équipée,
4 chambres indépendantes.

Garage pour 2 voitures.

Terrain de 1050 m2.
Prix de vente Fr. 395 000.— à discuter.

Pour traiter Fr. 80 000.—.

Pour tous renseignements , s'adresser au
(fi (037) 22 39 24

17-13610

A louer dans immeuble , ,
près des Grand-Places '

locaux commerciaux d
surface au gré du preneur. o
Conviendraient pour bureaux , cabinet Q
médical , dentiste , fiduciaire, etc.
Tél. (037) 24 33 61
(pendant les heures de bureau)

17-1540 I

A louer -__ b
CHAMBRE l

indépendante meublée °j
pour dame. Fribourg centre, eau cou- à
rante, tranquille, chauffage central.
Loyer mensuel Fr. 130.— seulement. *
Cf i (037) 22 47 97
entre 12 h 15 et 12 h 30 ou écrire sous ~
chiffre 17-29798, à Publicitas SA, 1701 A

Fribourg. pi

KrtBwifflwwMMiaii ll iiii imiiin m III liai m ci
A louer

2 studios meublés I
Libres de suite. T|
® 037-24 57 02 P,

17-902 I <Z
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LE PAQUIER. A louer dans immeuble HLM

magnifique appartement
de 4 pièces
Entrée de suite ou date à convenir.

Renseignements :
SI LA BERGERE — 1661 Le Pâquier
Cfj 029-2 69 57

17-123628

f l%serge et danielA
immoSIW bu,liard
IIIIIIIUUIIIclC ^^̂  ̂ I700 lribourg/ch rue sl-plertB22

tel.037 224755

A 12 min. de Fribourg, dans un très beau cadre de
verdure avec une vue panoramique sur les mon-
tagnes, site calme et ensoleillé, A VENDRE

BELLES PARCELLES A BATIR
équipées

Surfaces au choix dès 1200 m2.
Prix de Fr. 26.— à 40.— le m2.
(Ecole, transports publics et commerce au villa-
ge).

Visites, plans et renseignements sans engagement
L 17-864 7

A louer à St-Aubin, imm. les Russules

APPARTEMENTS
de 1 V2 pièce

APPARTEMENT
de 2 V2 pièces
Libres de suite ou date à convenir.
Prix très intéressant
(1 V2 pce dès Fr. 190.—).

17-1636

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution 1

Visitez les appartements du nouveau quartier à la FaVONSGZ
route de Berne, Impasse du Castel .

A louer 2V, - 3V. - 4V, - SV. pièces 
m a|M$

Appartements modèles entièrement meublés par la Maison PFISTER. .
Notre bureau de location sera sur place à votre disposition pour une «"S IHalSOIIS

JOURNEE « PORTES OUVERTES » f
C0lrfien1

les
Samedi 27 octobre 1979 de 9 à 16 heures annonces
Renseignements complémentaires et location : daîîS Votre
SSGI J. Ed. Kramer SA, . .
Place de la Gare 8, Fribourg — CO 037-22 64 31 lOUmal

17-1706

/—\ LA REGIE
V». Il J DE FRIBOURG SA

\JrQ7 OFFRE A VENDRE

à Botterens

TERRAIN A BATIR
Parcelle de 1155 m2, aménagée.

Très belle situation. Fr. 41.— le m2

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
% 037-22 5518 — Pérolles 5a

17-1617

____ —̂——————————— n̂—nmx— ——

f L A  
REGIE

DE FRIBOURG SA
OFFRE A VENDRE

à Marly-le-Petit

MAISON FAMILIALE
JUMELEE
Type Winckler

5 pièces + garage individuel
Entrée immédiate ou à convenir.

Prix de vente : Fr. 210 000.—

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

0 037-22 55 18 — Pérolles 5a
17-1617



Ire ligue : les Fribourgeois jouent à l'extérieur

Bulle favorisé alors que
Fétigny craindra Leytron

qui joue à quitte ou double
En championnat de première ligue,

dans le premier groupe, les leaders ne
seront que modérément mis à l'épreuve,
alors que leurs poursuivants immédiats
vont au-devant de déplacements diffici-
les de par la situation délicate de leurs
opposants. Dans l'autre groupe , on con-
sidérera comme généralement favorites
les équipes évoluant à l'extérieur, à
l'exception malheureusement des Fri-
boureeois. Guin et Central.

Bulle semble, pour une fois, favorisé
par le calendrier puisque Orbe vient de
subir sa première défaite à domicile et
sera probablement marqué par ce re-
vers. Pourtant, Jean-Claude Waeber
connaît la difficulté que représente ce
déplacement et il mettra à nouveau
tous les atouts de son côté. Sur la lan-
cée de trois victoires consécutives , les
Bullois ne doivent plus craindre d'être
freinés, car leur position est relative-
tnont hion acenroo

Fétigny : continuer
une progression remarquable

Quant à Fétigny, de plus en plus
attrayant et qui s'en voit enfin remercié
par un nombreux public , il a une bonne
raison de continuer une progression re-
marquable. Le déplacement à Leytron
annaraït. cenendant. nnur la formation
locale, détentrice du record du groupe
avec six parties consécutives sans mar-
quer le moindre point , comme un véri-
table quitte ou double que les Valaisans
s'efforceront de régler à leur avantage.

Carouge n'entend certainement pas se
laisser distancer par Bulle qui lui a déjà
ravi lp titrp hnnnrifimip rlp lparîpr Qnr

leur terrain, où ils n'ont concédé qu 'un
petit point à Orbe, les Genevois seront
d'indiscutables favoris contre Stade
Lausanne. Pourtant , les Vaudois pour-
raient utiliser la propension de leur
adversaire à pratiquer un bon football
pour imposer, même partiellement, leur
manière.

Le grand choc de la journée aura
Dour théâtre le stade de Martisnv nù
les protégés de Chiandussi attendent de
pied ferme Montreux. Les Vaudois su-
biront-ils leur premier revers depuis
sept dimanches ? La réponse est entre
les pieds des Octoduriens.

Viège-Malley se pose en véritable in-
connue dans les circonstances actuelles.
En effet , les banlieusards de Lausanne
que l'on voyait en réels fantômes accu-
sent une baisse de régime inquiétante
et oui sait s'ils ne subiront Das la vo-
lonté de Valaisans considérés déjà par
d'aucuns comme des relégués certains.

Encore mal remis de son insuccès
contre Fétigny, Renens s'est laissé re-
monter après une avance de 2 buts, di-
manche dernier. Quant à Meyrin, qui se
produira au Censuy, il est présentement
en forme et remonte gentiment dans le
classement. Sans prendre trop de ris-
ques, peut-être Barriquand et ses co-
éauhoiers obtiendront-ils un remis bien-
venu.

Enfin Nyon, de par son intransigeance
à domicile, accueillera sans trop de
craintes Monthey qui, pourtant, ne perd
qu 'un minimum de points face à ceux
qui luttent contre la relégation. Avec
l'apport supplémentaire de Djordjic,
l'ex-Lausannois, les Valaisans devraient
A âf art ri ra  irai nW pmanf IOTIT-C nhanPDC

Le FC Fribourg n'a jamais tiré un
grand profit de ses déplacements à
Copet où Vevey lui a régulièrement
damé le pion, hormis la saison der-
nière qui avait vu les deux équipes
se séparer sur un résultat nul dans
un match dont il convient de préci-
ser qu'il était de pure liquidation.
Aussi malgré le rang supérieur
occupé au classement par les hom-
mes de Milon Brosi peut-on très
sérieusement hésiter à faire de ces
derniers les favoris d'une rencontre
qui, de par son caractère, sera de
toute manière très ouverte. Dans un
derby, les éléments comptables ne
jou ent généralement qu'un moindre
rôle et si Fribourg est quatrième
tandis que Vevey n'est que neuviè-
me avec cinq points de moins, cela
n 'influencera aue Deu le déroule-
ment de la partie. Du reste, on signa-
lera que le FC Fribourg doit sa
position avant tout aux performan-
ces réalisées en son fief où il n'a pas
cédé le moindre point. A l'extérieur,
il n'y a qu'un très petit nombre
d'équipes qui ont fait moins bien que
lui. La position flatteuse occupée par
les « Pingouins » n'indique pas qu 'ils
ont perdu notamment contre les
deux néo-promus. Rarogne et Baden.

Des absents dans
les deux équipes

Sous la férule de son idéaliste
entraîneur Paul Garbani, Vevey a
fortement déçu depuis le début du
championnat. Malgré l'arrivée de
l'ex-Servettien Franco Marchi en qui
d'aucuns vovaient. le Kiicresspiir
idéal d'Osojnak après le retrait forcé
de ce dernier, les joueurs de la
Riviera vaudoise n'ont pas trouvé
l'équilibre et l'efficacité souhaités au
point qu'ils se retrouvent dans la
seconde partie du classement. Et à
ces problèmes est venue se greffer
une incontestable malchance. Dé-
bonnaire est blessé deouis plusieurs

Guin et Central confiants
Guin : motivation nouvelle

Guin est parvenu à rejoindre deux de
ses adversaires immédiats et aborde
donc avec une confiance légitime le
voyage dans la banlieue fédérale où Kô-
xn î n  n rxnr \ r x T xx â  car, f n { r , 1 r , c c a n  r - n n .  m Hon-

tral. Il est clair que le retour des an-
ciens a donné une motivation nouvelle
aux Singinois qui ont enfin compris la
gravité de leur situation. Demain matin,
ils ne souffriront donc d'aucun com-
plexe et on espère de leur part une
hnnnp nprfnrmanrp.

Central : défendre
des ambitions légitimes

Au même moment. Central se mesu-
rera à Muttenz. Ayant retrouvé une pla-
ce au milieu du classement, les Fribour-
geois se doivent de défendre des ambi-
tions légitimes, même si l'adversaire,
extrêmement irrégulier, est particuliè-
rement difficile à cerner tactiquement.
Atfpntinn tniitpfnis à np nas sp laisspr
attirer dans le piège d'une formation
bâloise habile à profiter des erreurs dé-
fensives.

Aurore, à Bienne, se lance dans un
derby inédit avec son voisin Longeau
qui n 'a toujours pas réussi son premier
nnint à l'pvtprîpiir P'pst riirp nnp lpç
Romands ne devraient pas rencontrer
trop de problèmes même s'ils paraissent
souffrir d'un redoutable manque dans
la concrétisation.

Laufon est un leader vraiment coriace
et le match nul concédé à Lerchenfeld
n'est pas un démenti des possibilités de
l'pmiinp rip RphrihprtcrhnifJrJ A Hnmi-

cile, elle a d'ailleurs marqué 17 buts en
5 matches, n'en encaissant que 2 et
comptabilisant 9 points. La tâche de
Boncourt semble donc insurmontable.

A noter que toutes les équipes bâloi-
ses évolueront devant leur public, ce
qui, pour la majorité d'entre elles, cons-
titue un désavantage. Ainsi Allschwil
qui sera l'hôte de Delémont a gagné à
Birsfelden, Guin et Boncourt , mais n'a
ohtpnn mi'llîl cpnl matnh nul à Hnmi/,!lo
Delémont a donc tout intérêt à prati-
quer une offensive qui lui vaut habi-
tuellement de belles satisfactions. Bin-
ningen se trouve dans le même cas que
son rival cantonal , encore que sa pres-
tation de Guin ait fait entrevoir une
étrange passivité de la part de joueurs
effectuant leur première saison en caté-
gorie supérieure. Face à Lerchenfeld,
cette lacune pourrait bien les amener à
une autrp dpppntinn

Quant à Birsfelden, son irrégularité
interdit tout pronostic à son égard, en-
core qu 'on puisse penser que quand les
Bâlois auront trouvé leur rythme de
croisière, ils seront très, redoutables. Et .
en effet, contre les meilleurs du groupe,
ils ont réussi des prestations de premiè-
re valeur , qu'ils souhaitent répéter con-
tvp RniiJrv

COUPS D'ENVOI :
Orbe - Bulle, aujourd'hui 15 h.
Leytron - Fétigny, demain 14 h. 30
Kôniz - Guin , demain 10 h. 15.
M l î t f p n ?  - Pp n t r a l  A a r r x n i r x  1(1 U 1 R

Le comité
de la Ligue nationale

Lors de sa dernière assemblée, le co-
mité de la Ligue nationale de l'Associa-
tion suisse de football (ASF), s'est cons-
t i tué  de la manière suivante :

RlirpQll T3i-ôci /̂ *aM + • l?,-«i ,̂, C.r^rt f l  n

Chaux-de-Fonds), vice-président : Ro-
mano Simioni (Lucerne), caissier : Mar-
cel Neri (Genève) et Willy Wyttenbach
(Berne). — Autres membres du comité :
Dr Jacques Fischlewitz (Bâle), Ernest
Ludin (Vevey), Luciano Pagani (Chias-
so), Ferdinand Schmutz (Berne), Geor-
UPS 7 î n f  f x T , 1 1 n r - n_ n , , -_ r-L 1 n r x a \

Commission de contrôle : Marcel Neri
(président), Dr Jacques Fischlewitz et
Romano Simioni.

Commission de qualification : Ferdi-
nand Schmutz (président), Ernest Ludin
et Luciano Pagani.

Commission disciplinaire : Georges
Zapf (président) , Dr Jacques Fischle-
witz et Luciano Pagani. Membre consul-
tatif : Lucien Schmidlin , ancien prési-

ÉôjQ ifl ŷl cate du soleil [9Û C$jUjJc*j | blanc fribourg:

ÏOMMBMWxx*,9MMMm\%(t samaritaine W
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fondue îsTuT^T
marseillaise finlandaise

ifc^̂  u •• n
Nouveau !

<< Gauterestubli » :
fondue bourguignonne, chinoise,

Bacchus
(Réservez votre place)

FERMÉ LE MARDI
17-1815

FRIBOURG : GAGNER ENFIN A VEVEY ?

AFF: HORAIRE DES MATCHES
Juniors int. A2, gr. 2 : Dûdingen

Worb 14.30.
Juniors int. Bl, gr. 1 : Bulle - Lau

sanne 15.00. Fribourg - City 14.00.
Juniors int. B2, gr. 2 : Morat

Hauterive, 13.00. Fribourg 2 - Esta
vayer, samedi, 14.30. Richemond
Concordia 15.00.

Juniors int. CI. cr. 2 : "FYihnurî*
Subingen 16.00.

Juniors int. C2, gr. 1 : Bulle
City 13.30.

Juniors int. C2, gr. 3 : Domdidier
Le Locle, samedi, 15.30. Estavayer
Boudry 14.30. Siviriez - Morat , à Ro
mont , samedi, 14.30. Guin - Hauteri
ve, samedi, 13.15. Richemond - Aurc
x-n V t x n x n-r.a I A  Qft

Championnat talents LN juniors D,
gr. 1 : Bulle - Martigny, samedi,
I A  nn

2e Ligue
Montet - Estavayer 15.15. Portal-

ban - Siviriez 15.00. Murten -
Schmitten 15.00. Beauregard - Atta-
lens 10.00. Grandvillard - Courtepin
15 nn Rnmnnt - Marlv 1 S nn

3e Ligue
Gr. I : Semsales - Le Pâquier I

14.30. Ursy I - Vuisternens-Rt I 15.00.
Echarlens I - Gumefens I 15.00. Vua-
dens I - Le Crêt I 10.00. La Tour I -
Charmey I.

Gr. II : Central II - Fribourg II
9.30. Farvagny I - Arconciel I 14.45.
¦xT,11n, .n T flx x rra al r- TK Q AK TVTo,r l-l \-7 T

- Ueberstorf la 15.00. Vuisternens-
Ogoz I - Corminbœuf I 14.00.

Gr. III : Ueberstorf Ib - Plasselb I
15.00. Gurmels la - Richemond I
14.30. Alterswil I - Kerzers I 14.45.
C+ C i l .i a c r a r -  T _ nilHincrPn TT 14.00.

Tafers I - Giffers I 14.30.
Gr. IV : Prez I - Noréaz I 14.30

Cugy I - Montbrelloz I 14.00. Saint
Aubin I - Gletterens 14.30. Villeneu-
ve I - Portalban II 15.00. Vully I ¦
T  ̂ a : j ;  T 1 A Of,

4e Ligue
Gr. I : Sales I - Gruyères la 14.30.

Siviriez II - Vuisternens-Rt II 9.30.
Gr. II : Bulle II - Broc II.
Gr. IV: Central III - St. Antoni

la , Grabensaal , 9.00. Plaffeien I -
Giffers II 14.30.

«-* _ MT . Txr.'tMYionnl Ta _ "Reiniirpparri

Décès de Fritz Schorer
Quelques semaines avant d' avoir at-

teint l'âge de la retraite, Fritz Schorer,
ancien président de la commission des
arbitres de l'ASF, est décédé à Inter-
laken. Au cours de sa carrière active.
Fritz Schorer avait notamment dirigé

II 10.00. Ueberstorf II - Tafers II
13.25. Richemond II - St.Ursen I
9.30.

Gr. VII : Courtion - Dompierre I
•14.30.

Gr. VHI : Montet II - Bussy I
in nn

5e Ligue
Gr. I : Le Crêt II - Mézières la

9.45. Promasens I - Massonnens Ilb
14.30. Billens II - Ursy II 9.30. Atta-
lens II - Sales II 14.30. Vaulruz I -
Bossonnens I 14.30.

Gr. II : Charmey II - Grandvillard
II 9.45. Enney I - La Tour II 14.30.
Riaz I - Vuadens II 15.00. Château-
n"(TVv T _ 'KVTiarlpnc TT 1 Fi nn Pnnt.la.
Ville I - La Roche Ib 14.15.

Gr. III : La Roche la - Rossens I
9.30. Massonnens lia - Neyruz II
13.00. Chénens II - Corpataux I 14.00.
Cottens II - Farvagny II 16.30. Mé-
zières Ib - Estavayer-Gibloux II 9.30.

Gr. IV : Central IV - Courtepin
IIIa , Villa Saint-Jean, 15.00. Gran-
ges-Paccot II - Brunisried Ib 14.30
Tînsp T - F.npnHps TT T.p Mniirpt TT -
Matran II 14.30. Treyvaux la - St.
Ursen II 14.30.

Gr. V : Heitenried II - Tafers III
14.00. Bœsingen II - St. Silvester II
15.15. Brunisried la - Alterswil II
14.00. Plasselb II - Plaffeien II 15.00.
Rechthalten II - Schmitten III 14.45.

Gr. VI : Montagny Ilb - Ménières
la 9.30. Châtonnaye II - Onnens II
9.30. Grandsivaz II - Léchelles II
Q A.R. Mnrô^7 TT _ ClrcUa.. TT O 111

Ponthaux II - Prez II 9.30.
Gr. VII : Domdidier II - Courge-

vaux II 9.45. Dompierre II - St-Au-
bin II 14.00. Cressier II - Murten II
13.30. Courtepin Illb - Vallon I 15.00.
Villarepos I - Kerzers III 15.00.

Gr. VIII : Murist I - Vuissens I
13.30. Aumont II - Morens II 14.00.
Bussy II - Fétigny II 9.45. Nuvilly I
- Villeneuve II 9.30. Surpierre I -
Phoi ra TT 1 A 1 H

Juniors A
Gr. I : Grandvillard - Vuadens

13.00. Le Crêt - Ursy 14.30.
Gr. II : Neyruz - Villaz 13.00. La

Roche - Cottens 15.00.
Gr. III : Marly - Plaffeien 14.30.

Plasselb - Le Mouret 13.00.
Gr. IV : Wunnewil - Central 13.15.

•Dr-x nlr .  nnx. /", 1_ ,0 O/,

Gr. V : Cheyres - Richemond 14.30.
Murten - Noréaz, samedi, 19.00.

Juniors B
Gr. III : Belfaux - Prez 14.30.
Gr. IV : Rechthalten - Alterswil

13.00.
Gr. V : Courtepin - Ueberstorf

13.30.
n- V I .  T M I a r x t a r  _ tlnrfolknn 1 1 (lfi

Juniors D
Gr. IV : Marly b - Estavayer-le

Gibloux, samedi, 15.15.
Gr. VII : Wunnewil - Vully, same

di. 14.00.

Vétérans
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Gr. I : Montet - Etoile-Sp. 15.30
Montagny - Cottens 14.30. Payerne •
Belfaux 14.00. Richemond - Esta-
vayer-le-Lac.

Gr. II : Domdidier I - Morat 15.45
Vallon - Cressier 15.00. St-Aubin
n i a l t a r a a r .  1 A 111

Gr. III : Kerzers - Fribourg II
15.00. Gurmels - Central II 15.30.
Bœsingen - Domdidier II 15.00. Ue-
berstorf - Schmitten 15.00.

fir TV ¦ Toforc _ n a , x r a 1 r . r x r a „ r  1 R nn

Dûdingen - Alterswil 13.30. Central
I - Bulle II, Grabensaal , 13.45. Mar-
ly - Arconciel 13.30.

Gr. V : Bulle I - Romont 15.30.
Beauregard - Siviriez 15.30. Sem-
e a l a c  _ T n Tr»,,,. 1/1 Qrt

Coupe des juniors B
Charmey - Grandvillard 13.30. Si-

viriez - Vuisternens-Rt 13.00. Grol-
ley - Prez 14.00. Villars - Central
16.00 Wunnewil - Heitenried 15.15.
Kerzers - Bœsingen 12.45. St. Antoni
- St. Silvester , samedi , 15.00. Mont-
n r a l la  ̂ _ T x n .̂ x A i A  î n.. 10 i c

Coupe des juniors C
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Arconciel - Giffers 14.30. Vi l l a r s  -
Villaz 14.15. Cheyres - Montet 15.00.

Coupe des juniors D
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Le Pâquier - Bulle 14.30. Vaulruz -
Attalens 15.00. Grolley - Central
1 7 n n  t\ r - n a r , r x , a 1  - i r . l l a x xn 1 R  nr.

semaines, Kramer a ete expulsé sa-
medi passé à Frauenfeld, et cette
semaine le libero Henry s'est blessé
à l'entraînement. Ces trois éléments
dont Garbani aurait bien besoin
seront indisponibles cet après-midi.

Emile Brosi a, lui aussi, quelques
soucis : « Le i service militaire a
épuisé mes hommes et maintenant
que je puis à nouveau organiser des
entraînements dignes de ce nom ,
voilà que les blessures nous acca-
blent. C'est ainsi que Karcher, blessé
à l'aine, sera indisponible contre
Vevey. Par ailleurs Zaugg se ressent
du coup reçu contre Berne, Dietrich
souffre d'un mollet et je suis sans
nouvelles de Cuennet, en dislocation.

Mais comme mon effectif est res-
treint , tous ces hommes, à l'excep-
tion de Karcher, commenceront le
match. J'espère simplement qu 'ils ne
seront pas trop diminués mais cela
ne peut que nuire à notre rende-
ment ».

Le FC Fribourg devrait avoir le
visage suivant :

Mollard; Aubonney; Dietrich,
Gremaud , Hartmann; Bulliard ,
Dorthe, Gobet (Fuessen), Amantini;
Cuennet , Zaugg.

Coup d'envoi : aujourd'hui samedi
16 h 30

Win

Georçes Dietrich qui évolue maintenant à Vevey, posera sans doute des
problèmes à ses anciens coéquipiers du FC Fribourg. Notre photo : Dietrich
bat le gardien de Winterthour Frei et marque le premier but de Vevey
dans un match qui s'était terminé sur le résultat nul de 2 à 2 il y a deux
spm.linps. ( AST .,

/ V̂^N AGENCEMENTS DE CUISINE SA
Q\) *=j  

A BULLE

J»iiicksîg ont offert les nouveaux équipements au
«WMNE VOLLEYBALL-CLUB
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îw 

FRIBOURG Tel. 037-22 41 2? I
^l̂ û

'X' ï 'HV — récupération de chaleur >f \. CONCESSIONNAIRE PEUGEOT j f  j

«onorsc© /y»
; .. . -. . , .. . . ' . • .. . ,  :- .. - . • ¦ ¦

. .  . .. . i ->. - ,,-, :  ; •¦ - • . ¦
¦¦ ï- ¦ ' - j : ' '?' . . ¦

:::?: 
¦.,
': - - - ' >- : l̂ - :/- .?:. ' ¦: ¦ :: ;¦- ; I . _ _

av> c°*^
t0 Aujourd'hui 27 octobre 1979

co^eC*e 
\ov?°eT 

^̂   ̂
les numéros suivants sont sortis :

<></* IP̂ Ĵ ,̂ 29 663 gagne 50.—
V' A 'Mty IMjf 15 508 gagne 50.-

Les prix sont à retirer à l'administration de LA LIBERTÉ
sur présentation du talon de participation à partir du
11 novembre 1979 et jusqu 'au 31 décembre 1979.
81-31986

LE DOCTEUR ROLAND ZWYGART
Médecine générale

a le plaisir d'annoncer

L'OUVERTURE DE SON CABINET MEDICAL
le 2 novembre 1979 à DOMDIDIER

Immeuble de la Banque de l'Etat
Téléphone 037 - 75 25 78
Consultations sur rendez-vous

Formation :
— Ancien assistant du service de médecine interne de l'hôpital Pourta-

lès à Neuchâtel (Dr H. Jeanneret)
— Ancien assistant du service de chirurgie de l'hôpital de la Providence

à Neuchâiel (Dr N. de Buren)
— Ancien assistant du service de pédiatrie de l'Hôpital cantonal de Fri-

bourg (Dr B. Daguet)
— Ancien assistant du service de gynécologie et obstétrique de l'Hôpital

cantonal de Fribourg (Dr M. de Buman)
— Ancien assistant des services de rhumatologie, médecine physique et

de rééducation de l'Hôpital cantonal de Fribourg (Dr I. Radi)
- 17-29845

FRIBOURG
Salle paroissiale de Sainte-Thérèse

Dès vendredi 26 octobre 16 h et jusqu 'à dimanche 28 octobre 18 h

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

animée par
Vendredi dès 20 h : Skt. Martin's Kappele de Tavel
Samedi dès 20 h : La Petite Fanfare de Saint-Aubin et le Chœur

« LA VILLANELLE », dir. P. Huwiller
Dimanche dès 14 h : « LA CANTILENE », dir. A. Jaquet
Restauration : Bar à café - Pâtisserie - Raclette - Jambon -

Jeux divers - Concours de tir - Marché aux
puces - Vente d'objets fabriqués par les handi-
capés
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande :
l'Association fribourgeoise de parents de handicapés mentaux

17-29802

1 Dr Vlllermaulaz BULLE

ABSENT

9 

du 29 octobre au 4 novembre

j\ 17-123638

Orchestre 4 musiciens
cherche

ENGAGEMENTS
(champêtre et moderne)
pour mariages, bals, etc.

(fi (029) 7 81 74
17-29879

Fxtrait de rjotre_QSr§ .
PSrfaserJDJidiffliant

Continental
145 SR10
155SR 12
Fulda
135 SR13
145 SR13
1KÇ RR13
165 SR13
165 SR U
175 SRI 4.
185 SR14
155 SR15
165 SR 15
1-7R/70 SRi /o/ 'u"'' • -
185/70 SRI 3
185/70 SR U
195/70 SR 14
onK/70SR 14

autres marques et dimensions sur
JnrVItinHA



FRIBOURG OLYMPIC ACCUEILLE FEDERALE LUGANO

Une victoire est indispensable
Aveo la nouvelle formule du cham-

pionnat qui demande aux équipes de se
classer parmi les huit premières, si elles
désirent avoir une chance de conquéri r
le titre national , la défaite concédée à
Vernier n'est finalement pas trop grave
pour Fribourg Olympic. Cependant, elle
a dévoilé de grosses lacunes qu'il se-
rait temps de combler. Dès lors, cet
après-midi, les Fribourgeois n'ont pas le
choix : ils doivent absolument s'impo-

MB

ser afin de rassurer leurs supporters sur
leurs possibilités actuelles.

Fédérale Lugano dispose d'une bril-
lante carte de visite : en effet , la for-
mation tessinoise se trouve en tête du
classement avec le maximum de points
en quatre matches et son pivot , Chuck
Jura , est déj à une des principales ve-
dettes du championnat suisse. Long-
temps considéré comme l'un des meil-

vts.xx«xx*n\*xA.
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L'Américain Jura (à gauche) est annoncé redoutable et les Fribourgeois peine-
ront sans doute pour maîtriser ses actions. A droite, l'Américain de Vernier ,
Allirnnd. IA.ST.I

leurs pivots évoluant en Italie, voire
en Europe, Jura est en train de com-
bler ceux qui ont réalisé son trans-
fert , car il est fidèle au /endez-vous et
ne manque pas une occasion d'offrir la
victoire à son équipe. D'autre part , le
Mexicain Manuel Ragà semble s'être
maintenant adapté au, jeu du nouveau
venu et ses prestations sont devenues
meilleures. Le Mexicain a d'ailleurs
l'habitude de se distinguer contre Fri-
bourg Olympic. Aux côtés de ses deux
prestigieux joueurs , qui valent à eux
seuls le déplacement, on trouve encore
le distributeur Cedraschi, qui ne perd
rien de sa valeur au fil des années, et
surtout Franco Piçco, le meilleur mar-
queur suisse actuellement. Ces quatre
joueurs sont la grande force de Fédé-
rale, qui connaît , comme Fribourg
Olympic, des problèmes de relève. Dès
lors, les Fribourgeois pourront opposer
aux Tessinois ur) excellent cinq de base.
C'est au niveau des remplaçants que les
problèmes commencent. D'autre part ,
Fédérale a connu passablement de diffi-
culté contre Pregassona, si bien , que les
chances fribourgeoises augmentent. Les
joueurs de Klimkowski auront à cœur
d' effacer leur bévue de Vernier et ten-
teront de demeurer invaincus:à domi-
cile. Pour cela, ils devront faire preuve
de beaucoup .de concentration , afin de
connaître un bon pourcentage de réus-
site dans les tirs. Enfin , opposés à Jura
et Raga , les ;deux Américains Croft et
Bynum pourront véritablement être ju-
gés et de leur prestation devrait dé-
pendre une ' bonne partie du résultat.
L'intérêt est ' grand à la veille de cette
rencontre et il est indéniable que Fri-
bourg Olympic est en mesure d'infliger
une première défaite à Fédérale. Pour
cela, il devra jouer sur sa vraie valeur.

Coup d'envoi : 17 h.
ivr m

Ce n'est assurément pas un adver-
saire commode que le HC Fribourg
va affronter ce soir. Langenthal ,
avec six points, se trouve d'ailleurs
juste derrière lui au classement et
sa confiance doit être grande. Les
Bernois sont présentement au béné-
fice d'une forme très intéressante.
On en veut pour preuve que samedi
dernier ils soient allés gagner à Ge-
nève et qu'ils n'aient fait mardi
qu'une bouchée du modeste Lyss,
mené déjà par 4-0 après huit minu-
tes de jeu ! En franchissant le cap

des dix buts, le Canadien Snell et
ses coéquipiers se sont donné des ai-
les. Et sachant que Fribourg a été
tenu en échec mardi à Fleurier, les
Bernois ne viendront certainement
pas s'offrir en holocauste sur l'autel
des Augustins.

Favoris du match de ce soir, les
protégés de Gaston Pelletier le sont
indiscutablement mais ils devront
tout de même se méfier d'un adver-
saire qui n'a pas pour habitude de
faire des concessions. Irrésistibles
chez eux jusqu'à présent, ils ont
tout de même concédé trois points
lors des trois matches disputés à
l'extérieur. Cela laisse clairement in-
diquer que s'ils veulent jouer réelle-
ment le rôle qu'ils, se sont assigné,
ils devront mettre du coeur à l'ou-
vrage ; les alouettes ne leur tombe-
ront nas toutes rôties. •

Paradoxalement, le HC Fribourg a
été mardi à Fleurier tout heureux de
sauver un point alors qu'en pressant
un peu sur l'accélérateur en début de
partie il lui eût été, semble-t-il, fa-
cile de faire la différence. Cette mé-
saventure ne présente toutefois pas
que de mauvais côtés. Elle aura
peut-être permis aux Fribourgeois
de redevenir réalistes et dans ces
conditions Langenthal pourrait bien
faire les frais de leur réaction. Car
sur la base de ce qu'ils ont montré
iusau'ici. les gens du président Cot-

tier, de par leur potentiel technique
plus élevé, devraient logiquement
mater leur combatif adversaire.
D'autant que les gars des Augustins
ont maintes fois prouvé que sur le
plan de l'engagement ils n'avaient
rien a envier à quiconque.

FORMATION PROBABLE DES
EQUIPES :
FRIROTTRG : Meuwly : Riedo. Je-

ckelmann ; Waeber, Schwartz ;
Rotzetter, Lussier, Rouiller ; Luedi.
Raemy ; Stempfel ; B. Marti, Ut-
tinger, Stoll.

LANGENTHAL : Chehab ; Pfander,
Snell ; Wyss, Schaerer ; Born, Hut-
macher, F. Pfister ; Salzmann,
Schneeberger, Wuetrich ; T. Meyer
Hugl, Daehler.
Coup d'envoi : 20 h 15

Witv

Hockey. Ce soir aux Augustins,
Fribourg reçoit Langenthal

UN ADVERSAIRE EN FORME

BEAUREGARD-RENENS : UNE RENCONTRE EQUILIBREE
Après trois matches de championnat,

îeauregard comptabilise deux points ,
•btenus contre le faible City Berne. A la
uite du repos de 15 jours dans ce
championnat irrégulier, l'équipe fri-
lourgeoise accueille l'ancien pension-
iaire de division supérieure, Renens.
les Vaudois ont perdu d'un seul point
ontre Yverdon lors de la 3e ronde, il y
a 15 jours, et se sont fait éliminer de la
C>upe suisse de plus de 20 points par un
aitrp nensionnaire de Ire lieue. Wissln-

gen. C'est dire que ce match ne peut
s'analyser qu 'au travers des journées
précédentes, et devrait donner lieu à
un débat équilibré. Equilibre qui, s'il
penchait du côté fribourgeois, ne pour-
rait que procurer une sérénité bienve-
nue, car les Renannais se situent au
même niveau que les futurs adversaires
de Beauregard.

Coup d'envoi à 20 h , à la halle des
snnrts.

TH>TiTl

Ski à roulettes. Trophée des 4 villages au Mouret

Plasselb est le Grand favori
Dimanche, le Club sportif du Mou-

ret organisera la 4e édition de sa
course ' de relais sur skis à roulettes.
Cette épreuve, appelée « Trophée
des 4 villages » prend chaque année
plus d'importance. Il faut dire que le
ski à roulettes est de plus en plus
iililki'. nar lpç tr fnnHpiirc » nui Hp^i-UL unt i i . x i  ica " luimiui.i " vi ni m 11 ~

rent se préparer sérieusement pour
la saison d'hiver. Cette année les or-
ganisateurs annoncent la participa-
tion des meilleures équipes fribour-
geoises avec en particulier Plasselb,
vainqueur des précédentes éditions
et qui alignera ses deux coureurs ve-
Anl lnn l ^ nxx .x xx  ̂ l.' .xn-nn n i 1.1 .. XX C T > „ n r r . x

Plasselb est d'ailleurs le grand fa-
vori. De bonnes équipes romandes et
suisses alémaniques sont également
attendues ce qui donnera un intérêt
supplémentaire à la course.

L'horaire est le suivant : à 13 h 15,
r . x r - ,  A n x x r . . '. la  A â x . n r t  A an . . .n larn

qui devront effectuer trois fois 8 km.
A 13 h 30, s'élanceront les équipes
seniors qui aligneront quatre re-
layeurs qui parcourront chacun les
8 km d'un parcours relativement peu
accidenté. La proclamation des ré-
sultats est prévue à 17 h à l'hôtel de
lfi r- r n-.x . 1* 1 . . . x n l x n  n.. 1.1 ,x , . r n I

Dimanche, concours hiposoue à Pensier
La Société de Cavalerie de la Sari-

ne organise dimanche durant toute
la journée un concours hippique de
caractère amical. Ces joutes sont
placées sous la responsabilité du
président Daniel Schraner assisté
des membres de sa famille et des
dévoués collaborateurs habituels.
L'emplacement est situé en bordure
de la route de la Sonnaz. L'année
dernière, avec le beau temps, il avait

tons qu'il en sera de même cette an-
née. Le concours esj réservé aux cat.
R I et R II avec la limitation habi-
tuelle des gains. Lei cavaliers de cat.
Libre auront l'occasion de se me-
surer avec la cat. RI. Pour couronner
le concours, se disputera le cham-
pionnat de la Société de la Sarine
réservé aux membres tant en caté-

A Rome, une victoire méritée de Domdidier
(90) bat Cherbuin aux points (11-8) ;
Marghegiani (100) bat Monneron aux
nnints (R-A,.

Les écoliers en verve
En ouverture, les écoliers broyards se

montrèrent particulièrement en verve
puisqu'ils obtinrent une éclatante vic-
toire sur le score sans appel de 9 à 1.
Leur supériorité technique était éviden-
te et certains d'entre eux surent faire
face à des situations délicates en s'im-
posant alors que tout semblait perdu
nnur env

On note les victoires par tombé de
Bertrand Schneeberger, Silvio Setzu ,
Christian Ducry, qui ne mit pas plus de
quarante secondes pour mettre son ad-
versaire sur le dos, de Luc . Chardon-
nens. .Tanik Clerc. Pascal Godel et Oli-
vier Gross qui était mené aux points.
Pascal Godel a encore gagné un 2e
combat par supériorité, tandis qu 'Eric
Torrent s'imposait aux points. Enfin ,
Didier Martin a été le seul Broyard à
connaître la défaite, perdant par tombé
alors qu'il menait largement aux points
(15-5).

ivr nt
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Le week-end dernier, les lutteurs de

Domdidier ont profité d'une petite trêve
dans le championnat romand par équi-
pes, pour se rendre à Rome où, dans
une salle de cinéma, ils affrontèrent en
lutte libre une équipe de cheminots de
Rome, qui se trouve actuellement en
première division , en championnat
d'Italie. Les Broyards ont fait une
bonne impression et ont obtenu un suc-
cès' mérité sur le score de 7-5, tandis
que les écoliers remportaient, en ouver-
ture, une nette victoire (9-1).

Luttant devant un nombreux public ,
les Broyards ne se sont fait aucun com-
plexe à Rome. Meilleurs en lutte gréco-
romaine, les Italiens éprouvèrent d'ail-
leurs de nombreuses difficultés et le
coup de pouce des arbitres locaux ne
fut cependant pas suffisant pour faire
pencher la balance. Domdidier prit
d'ailleurs un excellent départ , puisqu 'il
mena un instant par 5-0. En effet ,
Phrictian .Trirrlan Phnrlv PVnmrrt

Jean-Daniel Gachoud, Daniel Monney
et Antonio Roldan n'avaient laissé au-
cune chance à leurs adversaires. Ces
derniers se demandaient d'ailleurs ce
qu 'il leur arrivait lorsque Luc Char-
donnens mena très nettement aux
points contre Passi. Ce dernier put ce-

s'imposer par tombé. On put un instant
craindre le pire, même si Paul-André
Jordan avait donné uri sixième point à
son équipe, car les Romains revinrent à
6-3, mais Jean-Daniel Gachoud , qui fut
honoré au cours de cette rencontre pour
avoir démontré une belle technique,
assurait définitivement le succès des
T x r l r x a , , r r r a a , r ,

Ch. Jordan (68 kg) bat Ch. Cecalupo
par tombé dans la Ire période ; Chuard
(74) bat Pilotti aux points (9-5) ; Ga-
choud (82) bat Pilocca aux points (12-1);
Monney (48) bat Mastrantonio par tom-
bé dans la 2e période ; Roldan (52) bat
Pessantino par tombé dans la 2e pério-
de ; Passi (57) bat L. Chardonnens par
tombé dans la 2e période ; P.A. Jordan
(62) bat Petillo par supériorité ; Mauro
(74V ' bat Chuard par tombé dans la 2e
période ; Gachoud (82) bat R. Cecalupo
,^nr tarn rxâ Anrx n I n  la -rxâr 'x a An . T r n n n n r r i

Des Suisses en tête
aux Etats-Unis

Après cinq journées de compétition,
le Suisse Kurt Maeder occupe la tête
du classement individuel des cavaliers
participant aux épreuves du concours
de saut international officiel de Land-
over, près de Washington. Par équipes ,
la formation helvétique se classe au
deuxième rang, derrière celle des Etats-

Samedi à la marche, dimanche à la course
Deux fois Payerne-Romonî

Pour la deuxième année consécuti-
ve se déroulera ce week-end la cour-
se Payerne - Romont. L'année der-
nière, plus de 180 coureurs avaient
pris part à la première édition. De-
main, les organisateurs espèrent dé-
passer la limite des deux cents cou-
reurs. Même si l'Anglais Jim Mouat
ne sera pas au départ cette année,
la course demeurera passionnante,
r.'ir nlllfiipiirs nnnrpnrc tia la rporinn

peuvent prétendre à la victoire. On
pensera plus spécialement à Jean-
Pierre Blaser de Belfaux , qui con-
naît particulièrement bien le par-
cours ou encore à Michel Glannaz de
Farvagny, qui défendra son challenge
A 'x x x x -  In n n i â r r a r l n  Ann -. .nlA— nxxx n 1-1.-n

les dames, Thérèse Godel de Dom-
didier cherchera à renouveler son
succès de l'an dernier, tandis que
chez les populaires les concurrents
devraient accourir en nombre. Cette
épreuve, qui se disputera dimanche
matin, est longue de 17 kilomètres,
finit In. riiatnnpp Hp TVInra.  _ TTrlViniiva.

et depuis la gare de Payerne, les par-
ticipants montent sur Trey, Châton-
naye et Rossens pour arriver au point
culminant au 13e kilomètre avant
de redescendre sur Chavannes-sou«-
Romont. L'arrivée est jugée à la
gare de Romont. Cette course est ou-
verte aux dames dès l'âge de 18 ans
et aux messieurs dès l'âge de 16 ans.
Ces derniers sont répartis en qua-
tre catégories (junior, élite, vétéran
T pt TT) T.P Afxr,n r i r a r n  A r Xr i r l t .  Tinill.

toutes les catégories à 10 h 15. Les
organisateurs acceptent encore les
inscriptions sur place dimanche à
partir de 8 h.

Cet après-midi, sur ce même par-
cours, se déroulera la 9e marche
Payerne - Romont, mise sur pied en
souvenir de sportifs qui en 1926 ont
couvert cette distance pour la pre-
mière fois. Le départ de cette mar-
che sera donné au même endroit à
14 h 30 et là aussi on peut encore
s'inscrire sur place.

1\M Tr i

Judo. Championnats fribourgeois écoliers et espoirs

14 titres en jeu à Marlv
Une semaine après leurs aînés, les

jeunes judokas du canton se réu-
niront pour s'affronter dans le cadre
des championnats fribourgeois indi-
viduels. Cette manifestation, qui se
déroulera le dimanche 28 octobre à
Mnrl,- r1 ; r . r la t x n l l n  Ann ¦¦ ¦¦ ma m An

l'école secondaire, sera organisée par
les trois clubs de la capitale fribour-
geoise : JAKC, JC Schœnberg, et
Judo Kwai.

Plus de 120 jeunes combattants
sont attendus, que l'on répartira en
diverses catégories selon leur âge
ix t \ n „ r  nrx l r l . I n<r ,',„., 1 i „,, ni nnnlli .

res, la limite supérieure d'âge étant
fixée à 14 ans, tenteront de rempor-
ter le titre ou une médaille dans
l'une des 7 catégories mixtes (- 30 kg
-33 kg, -36 kg, -40 kg, -45 kg,
- 50kg, + 50 kg). De leur côté les es-
nnlpc r r n r r x n r x t: Aa 1R à IT n r..- .- ' ..r

fronteront dans 6 catégories t?.nr! :s
que les espoirs filles , âgés de 15 à
18 ans, seront groupées en une seule
catégori e open.

Début des combats : 9 h 30, sans
interruption jusqu'aux environs de
16 heures.

A -*T
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iÛRAT-FRIBOURG 1979
De nombreux problèmes à l'arrivée

de la course Morat-Fribourg le premier
dimanche d'octobre n'avaient pas per-
mis à l'organisateur, le CA Fribourg,
d'établir rapidement une liste complète
de résultats. Ainsi, ce n'est que les jours
suivants que « La Liberté » avait pu
publier les 1000 premiers de l'épreuve.
Aujourd'hui, une liste complète est
enfin sortie de presse. Pourtant, sur
cette liste de résultats, on ne trouve
que 5365 classés, alors que 6541 athlè-
tes sont partis de Morat, comme le
révèle une statistique établie à la fin
du libretto. Cela ne signifie pourtant
pas que l'épreuve de 1979 a connu un
nombre aussi considérable d'abandons,
mais il faut y voir quelques problèmes
techniques à l'arrivée.

Le CA Fribourg donne une liste com-
plémentaire de 1132 athlètes, dont 74 de

la catégorie 1, qui ont couru normale-
ment Morat-Fribourg. Il s'excuse d'ail-
leurs auprès de ces athlètes non classés.
Malgré l'enregistrement exact de tous
les temps, précise encore le CA Fri-
bourg, il n'a pas été possible de leur
attribuer un rang. Une défaillance
technique dans la , saisie des numéros de
dossards à l'arrivée en est la cause. Le
CA Fribourg affirme que ces athlètes
ont été informés personnellement de la
situation et dédommagés. Il prendra des
mesure supéciales pour éviter de tels
incidents à l'avenir. En effet , cela pour-
rait nuire à la renommée du club orga-
nisateur.

Nombreux records
Dans les statistiques de Morat-

Fribourg 1979, on note quelques faits
intéressants et notamment une série de

records. Tout d abord, il y eut 6507 cou-
reurs qui ont parcouru la distance, ce
qui constitue un important record puis-
que c'est la première fois dans l'histoire
de Morat-Fribourg qu 'on dénombre
plus de 6000 athlètes à l'arrivée. A noter
que sur les 7542 athlètes inscrits, 1001
n'ont pas pris le départ , ce qui fait une
défection de plus de 10°/o. D'autre part ,
on enregistre, en 1979, 12 disqualifiés ou
abandons contre 29 en 1978 et 22 athlè-
tes qui ont couru la distance en plus de
deux heures, soit hors des délais. En
1978, on en dénombrait 28. 55 coureurs
ont mis moins d'une heure pour relier
Fribourg, alors qu 'il y en avait 46 une
année plus tôt. Enfin , 791 concurrents
ont mis moins de 1 h 10 soit le temps
limite pour figurer dans la catégorie
élite de cette épreuve.

Pas de classement interclubs
Bruno Lafranchi, le vainqueur de

cette 46e édition , n'a cependant pas
réussi à battre le record du parcours,
qui est détenu depuis l'année dernière
par Markus Ryffel en 53'48. Bruno
Lafranchi a mis 47 secondes de plus
seulement pour couvrir cette distance.
Par contre , dans les autres catégories,
on enregistre chaque fois un nouveau
record : Charles Blum d'Oberentfelden
dans la catégorie 2 (33 à 40 ans) en 58'59,
Ernst Ruegg de Hettlingen dans la caté-
gorie 3 (41 à 50) en 59'55 , Emile Schu-
macher de Gebenstorf dans la catégorie
4 (plus de 50 ans) en 1 h 04'30, Peter
Wirz de la ST Berne dans la catégorie 5
(juniors) en 58'28, Barbara Moore de
Nouvelle-Zélande dans la catégorie 6
(dames) en 1 h 04'24, le Français Da
Vêla dans la catégorie 7 (de 20 à 26 ans)
en 58'58 et Willi Inauen de Dietikon
dans la catégorie 8 (27 à 32 ans) en
1 h 00'32.

Une lacune encore dans les classe-
ments par catégories : en effet , on ne
trouve pas de classement interclubs, si
bien qu'on ne sait pas quelle équipe a
décroché la première place. On ne con-
naît pas non plus le classement du CA
Belfaux qui , d'après les résultats de ses
meilleurs athlètes, pouvait obtenir un
excellent classement.

M. Bt

RESTAURANT DE LA

liât »
Place de la Grenette Fribourg

FESTIVAL
DE LA CHASSE

Gibier
provenant de notre région
Fam. Burglsser-Huber (fi 037-22 65 21

17-2385

LA ROCHE
^htw%btëj lontasnàrte

Tous les vendredis, samedis, dimanches ,
le chef vous propose :

* Ris de veau Maréchal
* Foie de veau à l'anglaise
* Côtelettes de marcassin

...et toujours ses
SCAMPIS A L'INDIENNE

FONDUES BACCHUS, MOITIÉ-MOITIÉ
ET VACHERIN — JAMBON DE LA BORNE

Jusqu'à fin novembre :

spécialités de chasse
sur commande

(fi 037-33 21 27 Fam. Rlsse-Barras
17-13673

ÉW
Lù, Hora-iwwnim

J*4L
W. HASLER CC 22 32 09

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Civet de chevreuil
sur assiette Fr. 6.50

sur plat Fr. 10.—

Médaillon du veau de cerf
sur assiette Fr. 12.—

sur plat Fr. 15.50

Selle de chevreuil flambée
2 personnes Fr. 36.—

17-675
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(fi 029-6 13 13 CH — 1636 Broc
POUR VOTRE REPAS DE FAMILLE.
POUR VOTRE SOIREE EN TETE A TETE
POUR VOTRE REUNION ANNUELLE,
POUR VOTRE RECEPTION COMMERCIALE
POUR VOTRE SORTIE AVEC VOS

ENFANTS
POUR VOTRE BANQUET DE MARIAGE .
POUR VOTRE SORTIE D ENTREPRISE.
POUR VOTRE CONTRAT DU SIECLE I
POUR VOTRE REUNION D AFFAIRES.
POUR VOTRE SAMEDI SOIR.
POUR VOTRE DIMANCHE
POUR VOTRE INVITATION ,
POUR TANT D'AUTRES EVENEMENTS
ENCORE :
Quelques spécialités :

GRATIN DE SANDRE AUX EPINARDS
ROGNON DE VEAU A L'HUMAGNE
FILET DE CANARD AU BROUILLY

et tant d'autres
la saison du GIBIER bat son plein

G I B I E R
Restaurant «les 3 Rivières»

et sa terrasse, brasserie , carnotzet,
salles pour 20 à «00 convives.

• Ouvert tous les iours A

€ 
André Reverdy

Dlr.-chef de cuisine

17-12676
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RIAZ Café de la
CROIX-BLANCHE

m sa nouvelle salle
à manger rustique

Tous les dimanches :
JAMBON A L'OS

ENTRECOTE AU POIVRE VERT
Tous les samedis :

POT-AU-FEU
Mme J. Chaperon (fi (029) 2 72 97

17-122566

m\W^. *S I^^ Ŝ
m. DANCING ¦m MOTEL m

m RESTAURANT J|¦ LA POULARDE J|

| HOMONT
~ 

TEL'! 521 2721 l
Spécialités de la
CHASSE

sur assiette et à la carte
17-683

COURSE D'ORIENTATION NATIONALE J+S A BELFAUX

Des Fribourgeois aux places d'honneur

FOOTBALL

Le Chili en finale
de la Coupe America

i
La dernière course d'orientation na-

tionale Jeunesse et Sport de la saison
a été organisée dimanche dernier par
l'Office de Fribourg en collaboration
avec le Club de course d'orientation de
Fribourg, SKOG.

Les Fribourgeois ont dû se conten-

• Santiago du Chili. Match retour des
demi-finales de la Coupe America, de-
vant 80 000 spectateurs : Chili - Pérou
0 à 0. Le Chili, vainqueur à l'aller 2 à 1
est qualifié pour la finale. A noter que
deux joueurs , le Chilien Figueroa et
le Péruvien Rojas , ont été expulsés
pour brutalités.

Le Paraguay bat le Brésil
• Ascuncion (Par). Match aller de la
deuxième demi-finale de la Coupe Ame-
rica : Paraguay - Brésil 2-1. Buts de
Morel (17e) et Talavera (35e) pour le
Paraguay, et de Palnha (80e) pour le
Brésil.

Le club valaisan de Première , ligue
Viège, qui occupe présentement la der-
nière place du classement du groupe 1,
a annoncé jeudi qu 'il s'était séparé de
son entraîneur allemand Karl-Heinz
Fattler. Sa succession sera assurée par
deux joueurs de la première équipe ,
Norbert Mueller et Peter Gruber.

ter des places d'honneur et les meilleurs
furent Patrick Bertschy de Chevrilles
et Mathias Lerf de Morat , qui se sont
classés deuxièmes de leur catégorie. Pa-
trick Bertschy a perdu plus de deux
minutes sur le Bâlois Daniel Hansel-
mann et Mathias Lerf plus de quatre
minutes sur Lukas Egli de Rymenzburg.
Plusieurs autres coureurs du canton ont
également terminé parmi les deux pre-
miers d'une épreuve qui s'est disputée
dans les forêts entre Belfaux et Cour-
tepin, sur un parcours de bonne qua-
l i té

Actifs :
Chevrilles impose sa loi

Sur ce même parcours s'est également
disputé le championnat fribourgeois par
équipes. Aussi bien chez les dames que
chez les messieurs, Chevrilles a imposé
sa loi. Chez les messieurs, Josef Baech-
ler faisait équipe avec les athlètes Alois
Jungo, un des meilleurs Fribourgeois à
Morat-Fribourg, et Rolf Lauper, vice-
champion suisse cadet A.

M. Bt

RESULTATS
Juniors A : il Toni Held , OLC Kal

peolo lh 07'53. Juniors B : 1. Lukas Egli
OLG Rymenburg 53'20 ; 2. Mathias Leri
Morat 57'38. Cadets I A : Magnus Ber
ger, OLG Berne 52'16 ; 19. Leonhard
Schafer, Chevrilles lh 03'55. Cadets I B :
1. Andréas Wyss, OLG Gaeu 42'46 ; 4.
Daniel Grossrieder, OLC Omstroem
55'10 ; 12. André Schoepfer, SKOG Fri-
bourg 48'45. Cadets II A : 1. Christian
Hanselmann, Bâle-Campagne 39'19 ; 10.
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Walter Senn, OLG Morat 48'29 ; 13. An-
dréas Groter , SKOG Fribourg 48'45 : 14
Giovanni Conti , OLC Omstroem 49'26
Cadets H B : 1. Didier Gretillat , CO Cal-
lirou 50'30 ; 5. Bruno Kaeser, OLC Om-
stroem lh 00'19 ; 6. Reto Lutz, SKOG
Fribourg lh 01'21 : 9. Juerg Haediger
SKOG Fribourg lh 14'03 ; 10. Thierrj
Pittet , CA Rosé lh 17'36. Ecoliers 1: 1
Daniel Hanselmann Bâle-Campagn
34'13 ; 2. Patrick Bertschy, Chevrille
36'55 ; 4. Nicolas Pillonel , SKOG Fr-
bourg 39'21 ; 17. Daniel Jungo, Chevri-
les 48'15 ; 20. Adrien Corpataux, Che-
vrilles 50'47. Ecoliers II : 1. Martin Hii-
termann, OLG Berne 29'05 ; 11. Andre.s
Studer, OLG Morat 42'51 ; 15. Petr
Scheuner, SKOG Fribourg 46'17.

Dames-Juniors 1: 1. Brigitte Zurchrr,
OLG Suhr 54'05 ; 20. Christine Braen ,
SKOG Fribourg lh 32'25. Dames-Ju-
niors II : 1. Erika Hugler, Staefa 40^9 ;
18. Dorli Zbinden, Singine lh 15'19 ; 19.
Eva Bruegger, Singine lh 15'30. Cacet-
tes 1: 1. Prisca Koradi, Kapreolo 3357 ;
12. Martine Zbinden, Singine 54'37 ; 30.
Barbara Lehmann, OLG Morat lh 0f20.
Cadettes II : 1. Sandra Reigel, Bile-
Campagne 35'31 ; 8. Barbara Stuier,
OLG Morat 47'40.

CHAMPIONNAT CANTONAL PAR
EQUIPES

Dames : 1. Chevrilles 49'12. Dames
J + S I : Chevrilles 59'35. Dames J + S II :
1. Suisse orientale 33'47. Puis : 3. OLC
Omstroem 46"15. Ecolières : 1. Deitingen
lh 01'57 ; 2. OLC Omstreom lh Of'51.

Messieurs : 1. Chevrilles 46'02. Jeu-
nesse et Sport I : 1. SKOG Fribo'.ire
lh05'24.  Ecoliers : CA Rosé l h  37 18.
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La course d'orientation est une discipline tres intéressante pour les jeunes. Elle
requiert une bonne préparation physique mais aussi des connaissances utiles de
la carte et de la boussole. (Photo Hertli)

AUTOMOBILISME

Le tour d Italie :
doublé des Lancia

Les Lancia-Beta ont réussi le double
lors du septième Tour d'Italie , qui s'est
achevé à Monza. La victoire est revenue
en effet à l'équipage Villeneuve-Rohrl-
Geistorfer, qui a devancé l'équipe for-
mée de Patrese-Alen-Kivimaki. Classe-
ment final :

1. Villeneuve-Rohrl-Geistorfer (Lan-
cia-Beta) ; 2. Patrese-Alen-Kivimaki
(Lancia Beta) à 38"8 ; 3. Moretti-Schon-
Radaelli (Porsche 935) à 6'48"4 ; 4. Bet-
tega-de Vito-Perissinot (Fiat Ritmo) à
17'19"8 ; 5. Carello-Meiohas-De Cesaris
(Lancia Stratos) à 22'33"3.

Vu de finale du double à Vienne

Ê5S TENNIS

Les frères Guenthardt se sont quali-
fiés tous deux pour les quarts de finale
du double messieurs du tournoi en salle
de Vienne, doté de 100 000 dollars de
prix. Heinz, associé au Tchécoslovaque
Pavel Slozil , a en effet battu la paire
Ivan Lendl - Zeljko Franulovic (Tch-
You) en deux sets tandis que Markus ,
aux côtés du Hollandais Louk Sanders,
a pris le meilleur, en trois manches ,
sur l'équipe Steve Docherty - Keith Ri-
chardson (Aus-EU).

La tâche des deux joueurs suisses ap-
paraît pourtant difficile lors des quarts
de finale : Markus Guenthardt - San-
ders devront en effet affronter la paire
numéro 3 du tournoi, Brian Gottfried -
Raul Ramirez, tandis que Heinz Guent-
hardt - Slozil, classés numéro 5, seront
opposés aux têtes de série numéro 1,
Wojtek Fibak - Tom Okker.

RESULTATS :
Double messieurs, huitièmes de fina-

le : Heinz Guenthardt - Pavel Slozil

HANDBALL — TOURNOI DES

(S-Tch) battent Ivan Lendl - Zeljko
Franulovic (Tch-You) 6-4 7-6. Markus
Guenthardt - Louk Sanders (S-Ho) bat-
tent Steve Docherty - Keith Richard-
son (Aus-EU) 3-6 6-3 7-6.

• Vienne, simple messieurs, 8e de fi-
nale : Mark Cox (GB) bat Ray Moore
(AS) 6-4 6-4. Stan Smith (EU) bat Pascal
Portes (Fr) 6-3 3-6 6-1. Wojtek Fibak
(Pol) bat Jean-Louis Haillet (Fr) 6-2
6-2. Zeljko Franulovic (You) bat Johan
Kriek (AS) 6-0 1-6 6-1.

• Oldsmar (Floride). — Simple dames,
quarts de finale : Virginia Wade (GB)
bat Rosemary Casais (EU) 6-3 7-6 ;
Evonne Goolagong Cawley (Aus) bat
Laura Dupont (EU) 4-6 6-3 6-1 ; Wendy
Turnbull (Aus) bat Wendy White (EU)
6-4 2-6 6-2.

• Tokyo. — Tournoi open (125 000 dol-
lars). Simple messieurs, quarts de fina-
le : Pat Dupré (EU) bat Chris Delaney
(EU) 6-4 7-6. Terry Moore (EU) bat Jun
Kamiwazumi (Jap) 7-6 6-0. John Sadri
(EU) bat Kim Warwick (Aus) 7-6 2-6
6-2. Buster Mottram (GB) bat Rod
Frawley (Aus) 6-2 3-6 6-3.

i 4 NATIONS A LUCERNE

Départ assez décevant et la Suisse battue
Le tournoi des quatre nations de la

Fédération suisse a pris un départ assez
décevant, à Lucerne : lors de la pre-
mière rencontre, l'URSS a en effet lar-
gement dominé une équipe yougoslave
trop faible tandis que l'équipe nationa-
le de Suisse subissait une amère défaite
face à la Hongrie, qui l'emportait par
20-16. Résultats de la première journée :
URSS- Yougoslavie 36-28 (19-15). Suis-
se - Hongrie 16-20 (6-9).

Suisse-Hongrie 16-20 (6-9)
Une équipe hongroise particulière-

ment motivée a pris sa revanche de dif-
férentes défaites subies ces dernières

années, mais surtout de celle enregis-
trée en Espagne lors du tournoi mondial
B et qui lui avait coûté la qualification
olympique. Face à une équipe de Suisse
privée de son entraîneur Pero Jancic
(en vacances), la Hongrie a fait jeu égal
jusqu'à la 24e minute (6-6) avant de
creuser peu à peu l'écart (7 buts à la 53e
minute). Finalement, elle devait l'em-
porter par 20-16 de façon méritée aux
dépens d'une formation helvétique qui a
déçu.

Suisse : Lutz (54e Ott) ; Nacht (3 buts),
Schaer (2), Maag (3), Krauer (1), Jehle
(1), Zuellig (4), Affolter (1), Huber (1),
Mueller , Weber.



Ligue A: gros enjeu au milieu et au bas du classement

EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A, DUEL ROMAND POUR LA DERNIÈRE PLACE

Bienne à Berne : retenir la leçon de Langnau

L'automne venu, et bien venu, il
n 'y aura qu 'un seul match de ligue
nationale en soirée alors que trois
autres rencontres se dérouleront au-
jourd'hui en fin d'après-midi. Com-
me chaque année aux portes de l'hi-
ver, le football est donc redevenu un
spectacle, quand c'en est un, du di-
manche après midi. La ligue A en
est à sa onzième journée et le match
le plus important est probablement
celui qui opposera demain Bâle à
Saint-Gall. Ces deux prétendants au
tour final étaient très mal partis et
ils viennent de redresser la barre
par une série de résultats positifs.
Au moment où la situation est de
plus en plus serrée au milieu du
classement, leur affrontement direct
prend une signification particulière.
Ce duel ne sera pas forcément le
plus intéressant car, des matches in-
téressants, il y en a, à commencer
par Servette-Lucerne, un Young
Boys-Lausanne qui oppose les deux
avant-derniers du classement, un
Sion-Lugano ou un La Chaux-de-
Fonds-Zurich.

Il faut d'ailleurs remarquer que les
trois premiers du classement, qui sont
également les trois favoris pour le ti-
tre, ont tous trois les faveurs de la
cote (Grasshopper accueille Xamax)
mais qu 'ils ne sont pas à l'abri d'un
faux pas. Il n 'est donc pas du tout ex-
clu que l'on assiste, une fois encore,
à un nouveau changement de leader,
ce qui n 'est bien sûr pas d'une impor-
tance capitale mais contribue à l'in-
térêt de la compétition. Dans le bas du
classement, les choses sont plus sérieu-
ses parce qu 'il n 'y a pas de tour de re-
légation. Les équipes menacées ne s'af-
fronteront donc que deux fois et l'en-
jeu de ces confrontations directes en est
doublé. C'est le cas de Young Boys-
Lausanne. Mais Sion-Lugano s'inscrit
dans la même ligne, non pour les Va-
laisans mais pour les Tessinois et l'on
peut en dire autant de Chiasso-Chênois,
les Genevois ne comptant effectivement
que deux points d'avance sur les hom-

Quand Mononen a le puck , cela signi-
fie danger : Bienne est averti ! (B + N)

Young Boys - Lausanne, à 17 h 30.
Les Bernois étaient très déçus de leur

échec devant Servette mais ils devaient
s'en prendre à eux-mêmes d'abord. Leur
manque de culot en début de match
leur à coûté, un, voire deux points
contre un champion suisse « bon à
prendre ». Cette fois , les hommes de
Konietzka ne feront pas preuve de la
même retenue et ils se lanceront réso-
lument à l'assaut de la cage vaudoise.
Le retour de Chapuisat n'a pas eu l'ef-
fet miracle qu 'on en attendait , à tort
d'ailleurs car jamais en football, un
homme n'a fait une équipe. La défen-
se vaudoise passera donc aujourd'hui
un test beaucoup plus difficile. Le bel
enthousiasme du début s'est rapidement
envolé après l'échec malheureux de Lu-
cerne. Un résultat positif au Wankdorf
pourrait le rallumer mais il faut pour
cela une performance bien supérieure
à celles réalisées ces derniers temps.

L'envie de souffler

Des lendemains à éviter
Chiasso - Chênois demain, à 14 h 30

Sixième journée en championnat ckeyèurs de l 'Emmental ont signé Un"
de ligue A et troisième derby ber-
nois : mais, cette fois, Langnau,
grand bénéficiaire des deux pre-
miers, n'est pas de la partie. Hôte
de Davos à Kreuzlingen, il s'effor-
cera donc d'en tirer le maximum de
profi t en maintenant, voire en ré-
duisant , la distance qui le sépare
du leader Arosa. Les Grisons, pour
la quatrième fois, évolueront sur
leur glace face à Kloten tandis que,
dans le duel romand entre Lausanne
et La Chaux-de-Fonds, c'est , mal-
heureusement, la dernière place qui
est en jeu.

Le dernier week-end a été marqué
par un regroupement des trois favoris
bernois derrière Arosa. Les protégés de
Lilja ont signé leur première victoire
à l'extérieur. Aux Mélèzes, leur hôte
chaux-de-fonnier a fait preuve d'une
incompréhensible nervosité en début de
match et les coéquipiers de Jenkins ne
se sont pas fait prier deux fois. Bienne
cédant le pas devant Langnau dans le
même temps, Arosa se retrouvait seul
en tête. Les hommes de Vanek ont pu
éprouver combien il est difficile , dans
ces matches au sommet, d'évoluer de-
vant son public. On y est pratiquement
contraint  de faire le jeu et l'on s'ex-
pose aux contre-attaques meurtrières
d'un adversaire qui peut , lui , se conten-
ter de spéculer sur le résultat nul. Les
occasions de but sont alors rares et il
s'agit de les transformer. Pour l'avoir
mieux fait que leurs hôtes , les ho-
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mes de Luttrop. Reprenons donc tout
cela en suivant l'horaire.

L'assaut bernois

Servette - Lucerne, à 20 h 30. Après
sa méritoire performance de Berlin-Est,
Servette pourrait avoir la légitime en-
vie de souffler un peu. Qu'il s'en garde
bien car Lucerne est prêt à profiter
de toutes les défaillances. Les gens de
Suisse centrale vivent une aventure eu-
phorique et ils ne sont qu 'à deux points
de champions suisses, ce qui constitue
déjà un exploit en soi après dix jour-
nées. Aux Charmilles, il est bien sûr
très difficile de grignoter des points
mais l'équipe locale est diminuée par
de nombreuses blessures et, même si
l'on peut s'attendre au retour de Guyot
et Hamberg, elle se ressentira forcé-
ment des fatigues de la Coupe d'Eu-
rope. C'est une chance à saisir pour le
néo-promu.

succès mérité. Ils offrent d' ailleurs la
particularité intéressante d'avoir obte-
nu autant de points en deux rencontres
à l'extérieur, de surcroît contre deux
favoris, qu'en trois à domicile. Cela ne
doit guère rassurer Davos qui les ac-
cueille ce soir , même si les Grisons ont
réglé à leur avantage leur duel des
mal classés avec Lausanne. Quant à
Berne, après avoir infligé à un Klo-
ten très moyen son premier revers de-
vant son public, il attend précisément
ces Biennois qui entendent bien re-
tenir la leçon de Langnau.

Dispositions tactiques
Comme il se doit , Biennois et Ber-

nois s'affronteront dans un Allmend
comble. Accrochés à La Cnaux-de-
Fonds , les coéquipiers de Mononen ont
évolué avec une attention de tous les
instants à Kloten. Cela leur a permis
de profiter des moindres fautes zuri-
choises, lors de l'égalisation à un par-
tout , notamment, et de faire la diffé-
rence au milieu du troisième tiers. Les
champions suisses devront évidemment
évoluer dans le même état d'esprit
contre leur « challenger » du Seeland.
Ce dernier a déj à joué plus d'un tour
pendable à Jaeggi et à ses pairs. Contre
ce CP Berne qui semble en bonne voie
de trouver son rythme de croisière ,
les coéquipiers de Latinovitch entame-
ront le match prudemment en laissant
le soin à leurs brillantes individualités
de l'attaque de freiner l'allant bernois
par de rapides escarmouches. Il faut
évidemment s'attendre à ce que les
deux entraîneurs prennent des disposi-
tions tactiques spéciales. En effet , mal-
gré l 'équilibre indéniable de l'ensem-
ble, la formation des champions suisses
vaut essentiellement, aujourd'hui com-
me hier , par la ligne de ses étrangers,
Mononen et Martel. Celle-ci jugulée,
Berne est beaucoup moins redoutable
même si Holzer , Wittwer et Fuhrer
sont loin d'être inefficaces. Mais quoi
qu 'il advienne , le temps des grandes
décisions n 'est pas encore venu ; il s'agit
pour l ' instant de préciser les valeurs
et d'asseoir les positions. Avec Arosa
et les trois Bernois aux quatre premiè-
res places, l'affaire est en bonne voie.

L'avertissement
Langnau entend bien sûr jouer les

troisièmes larrons et être le grand bé-
néficiaire du duel de l'Allmend. A
Kreuzlingen , il évoluera autant « à do-
micile » que Davos si l'on tient compte
de la distance à parcourir pour les sup-
porters des deux équipes. La troupe de
Cadieux est actuellement sixième mais
le Canadien sait fort bien qu 'il est plus
facile de faire des points en début de
championnat qu 'à la fin. La victoire
obtenue sur Lausanne n'était qu 'un jus-
te salaire pour le néo-promu^ qui a po-

Chênois a tenu en échec Grasshopper,
Bâle et Servette mais il n'a que deux
points d'avance sur Chiasso qui , lui ,
n 'a gagné qu'un match mais perd rare-
ment. Pour les Tessinois, comme pour
leurs visiteurs, l'enjeu est de taille. Si
les premiers gagnent, ils feront un pas
important vers le milieu du classement :
si les seconds l'emportent, ils s'éloigne-
ront enfin de ces dernières places qui
semblent leur coller à la peau malgré
plusieurs performances de qualité. Les
gars de Revelli restent sur des résul-
tats encourageants mais ils doivent fai-
re très attention aux coups de boutoir
de Bang et de ses pairs s'ils veulent
éviter des lendemains qui déchantent.

Un record inutile
Grasshopper - Xamax demain, à

14 h 30. Grasshopper est particulière-
ment redoutable à domicile même s'il
n 'a pu trouver la faille en Coupe UEFA.
De surcroît les hommes de Sundermann
ont maintenant acquis leur rythme.
Neuchâtel Xamax, au contraire est sur
la mauvaise pente. Mantula a remplacé
Vogel mais son équipe a été battue à
la Maladière par un FC Bâle timoré
et tout heureux d'un aussi royal salaire.
S'ils ne redressent pas rapidement la
barre, les Neuchâtelois seront bientôt
contraints de lutter contre la reléga-
tion : un comble pour un club qui a
établi un petit record en matière de
transferts durant l'été (une dizaine de
départs et autant d'arrivées).

La belle aventure
Sion-Lugano demain à 14 h 30

A l'heure même où Sion impressionnait
le public du Letzigrund et s'attirait les
éloges de la presse alémanique, Luga-
no s'enlisait devant un Lucerne pour-
tant moins fringant qu 'à l'accoutumée.
La rencontre de demain ne sera pas
pour autant une formalité pour les Va-
laisans. La conduite de l'équipe tessi-
noise a été confiée provisoirement à
deux joueurs, Hitzfeld et Brenna et, au
Tessin, l'on attend absolument une
réaction. Luisier et sa. troupe doivent

se des problèmes aux *âeux "'autres Ber-
nois. Les deux fois battu , il l'avait
été avec les honneurs, Langnau n'a
évidemment pas trop de craintes à
avoir compte tenu de sa solidité à l'ex-
térieur mais il doit , dans la même me-
sure, se garder de tout excès de con-
fiance. Le point perdu contre Kloten
est un avertissement qui devrait suffire.

Un rôle inattendu
Les Zurichois se déplacent à Arosa

où personne, pour l'instant, n'a obtenu
le moindre point. Après leur méritoire
match nul dans l'Emmental, lès pro-
tégés de Juerg Ochsner ont courbé
l'échiné devant Berne au terme d'une
partie qui a provoqué l'ire de leur en-
traîneur. « Quand on commet pareilles
erreurs, disait-il, on ne peut pas pré-
tendre à une place dans le haut du
classement. » C'est donc avec une gran-
de concentration et un engagement de
tous les instants que Kloten va s'effor-
cer de faire échec au leader. Ce der-
nier se complaît dans ce rôle inattendu
et il n 'entend pas le rendre prématuré-
ment. Après avoir pris la mesure de
Berne et de Bienne, les Grisons peuvent
évidemment prétendre également da-
mer le pion à Kloten. Qu'ils n'en ou-
blient pas pour autant les sueurs
connues contre Davos (but de Jenkins
à dix-sept secondes de la sirène).

Le bénéfice du doute
Enfin , les deux Romands luttent...

pour ia dernière place ! L'un et l'au-
tre ont vécu le dernier week-end à
l'heure grisonne ; ce fut aussi celle de
la défaite. Aujourd'hui, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds évolueront à nouveau

Barberis est actuellement le grand bonhomme du Servette. Si les Lucernois n'en
sont pas convaincus, ils peuvent demander l'avis du Bernois Eichenberger, battu
ici par le demi servettien. (Keystone)

donc être sur leurs gardes. Il ne tient à 15 h. Les néo-promus avaient le vent
qu'à eux que la belle aventuré continue, en poupe mais ils viennent d'essuyer à

Double motif
Bâle - Saint-Gall demain, à 15 h.
Benthaus peut se frotter les mains : ses

hommes ont récupéré à Neuchâtel , et
plutôt deux fois qu'une, le point perdu
une semaine auparavant contre Chê-
nois. Cela leur permet d'occuper un
rang flatteur par rapport à leur pres-
tation d'ensemble. Contre un autre can-
didat au tour final, les Rhénans ont
donc un double motif de s'imposer.
Saint-Gall n 'a généralement pas beau-
coup de chance sur les bords du Rhin.
Cela n 'empêchera pas les protégés de
Sommer de nourrir de légitimes ambi-
tions à un moment où, comme leurs
hôtes, ils ont retrouvé la bonne cadence.

Faire oublier St-Gall
La Chaux-de-Fonds - Zurich demain,

devant un nombreux public parce que
leurs passionnés supporters accordent
encore le bénéfice du doute aux Vau-
dois mais cela ne durera guère si la
troupe de Vincent continue à glisser
sur la mauvaise pente. On ne peut cer-
tes en faire un quelconque reproche à
leur entraîneur canadien dont l'enga-
gement sur la glace est tout simple-
ment exemplaire. Mais Lausanne vaut
surtout par son gardien et sa ligné dite
« de parade ». Celle-ci en petite forme
ou muselée par un marquage strict , le
reste est insuffisant pour prétendre fai-
re bonne figure en ligue A et ses la-
cunes en deviennent criardes. La
Chaux-de-Fonds manque également de
cohésion et d'homogénéité. Son départ
réussi de Langnau n 'était qu 'un feu de
paille. L'illusion n'a pas duré et ce
club qui est l'un des plus prestigieux
du hockey suisse doit aujourd'hui limi-
ter ses ambitions à un maintien dans
l'élite.

Ligue B : Sierre à Fleurier
En ligue nationale B, une seule for-

mation parait ressortir véritablement
du lot , Sierre, leader du groupe ouest.
Fribourg et Villars sont les plus sé-
rieux prétendants à un rôle de dau-
phin alors que, dans le groupe est , trois
équipes sont à égalité en tête avec une
seule longueur d'avance sur Rappers-
wil. Les Saint-Gallois accueillent au-
jourd'hui Zoug et ont la possibilité de
le devancer. Ils jetteront donc toutes
leurs forces dans la bataille. Zurich
joue contre le néo-promu Coire que sa
première victoire va stimuler tandis que
Lugano affronte Olten. Duebendorf , en-
fin , reçoit Ambri et un succès lui per-
mettrait de rejoindre lés Tessinois. La
situation est donc claire pour l'actuelle
lanterne rouge,

Dans le groupe ouest, Sierre, intou-
chable jusqu 'ici se rend à Fleurier où
Fribourg vient de perdre, ou plutôt de
gagner , un point. Les Valaisans, à l'ex-
ception du premier jour , ont passé tous
les tests de manière absolument con-
vaincante et ils veilleront à ce qu 'il en
aille de même aujourd'hui. Fribourg,
lui , reçoit ce Langenthal qui n'est ja-
mais un adversaire agréable et ne se
laisse guère manoeuvrer. Les gars de
Pelletier s'efforceront donc de mettre
rapidement les choses au point. Quant
à Villars , il se rend à Lyss et Viège à
Genève Servette sur la glace d'une for-
mation dont le sort devient inquiétant.

Marcel Gobet

• Cyclisme.- A l'issue de la première
nuit , les positions étaient les suivantes
aux Six jours de Francfort : 1. Thurau-
Sercu (RFA-Be) 27 p. ; 2. à un tour :
Hermann-Schuetz (Lie-RFA) 52 ; 3,
Schumacher-Schuiten (RFA)-Ho) 46 ; 4.
Braun-Pijnen (RFA-Ho) 25 ; 5. Frank-
Savary (Dan-S) 17.

en poupe mais ils viennent d'essuyer à
St-Gall un de ces échecs qui « font
mal ». Rien de mieux pour le faire ou-
blier qu'un résultat positif. Le leader
n'est évidemment pas l'adversaire rêvé
pour ce genre d'opération. Pourtant,
même à ses plus grandes heures de gloi-
re, Zurich a connu des problèmes à
La Chaux-de-Fonds. U ne déplairait
donc pas à Katic de jouer un mauvais
tour à ses anciens coéquipiers, du moins
à ce qu 'il en reste.

En ligue nationale B, deux matches
retiennent particulièrement l'attention,
Vevey-Fribourg et Aarau-Nordstern,
qui oppose le leader à l'un des plus
sérieux prétendants à la ligue A. Pouf
le reste, le programme est le suivant :
Bienne - Frauenfeld, Kriens - Raro-
gne, Baden - Berne, Bellinzone - Wet-
tingen et Winterthour - Granges.

Marcel Gobet

Des rumeurs
autour de Konietzka

Lors de son assemblée ordinaire, en
présence de l'entraîneur Timo Konietz-
ka , le comité du BSC Young Boys s'est
particulièrement penché sur la situation
inquiétante du club bernois au classe-
ment de la Ligue nationale (12e), ainsi
que sur l'état financier plutôt préoccu-
pant .  Konietzka a démenti; a cette oc-
casion, les bruits qui couraie rt quant
à une éventuelle démission de sa part .
Selon Ralph Zloczower, président du
BSC Young Boys, l'entraîneur allemand
continuera à assumer sa fonction.

Nouveau gardien à Lugano
Le FC Lugano, qui occupe la derniè-

re place du classement de Ligue natio-
nale, a acquis en prêt de Bellinzone le
gardien Armando Rossi. Celui-ci de-
vrait seconder le gardien ti tulaire Wa-
gner et il pourra être aligné dès le dé-
but des matches retour.

MARCHE

Record du monde
pour B&utista

Le Mexicain Daniel Bautista ,
champion olympique en 1976, est re-
venu sur les lieux de son exploit
pour en signer un nouveau : à Mont-
réal , il a en effet établi un nouveau
record du monde des 20 kilomètres
sur piste, le fixant i l b  20'06"8. Il
a ainsi amélioré de 51"8 le précé-
dent record établi en mai de cette
année par son compatriote Domingo
Colin.

Classement : 1. Daniel Bautista
(Mex) 1 h 20'06"8 (record du monde).
2. Paul Cornez (Mex) 1 h 21'40"0.
3. Ernesto Canto (Mex) 1 h 21'52"0.

\THLETISME

Nombreux cas
de dopage

à l'Est
De nombreux cas de dopage

concernant des femmes ont été
révélés à Londres par M. John
Holt, secrétaire général de la Fédé-
ration internationale. C'est ainsi que
lors des Jeux balkaniques, qui ont
eu lieu en août à. Athènes, la Rou-
maine Natalia Marasescu, meilleure
sportive sur le 1500 mètres en 1979
avec 3'58"2, la Bulgare Totka Petro-
va, gagnante de la Coupe du monde
sur 1500 mètres, sa compatriote Da-
niela Teneva (100 m haies) ainsi que
la Yougoslave Sandra Vlad (lon-
gueur) ont été convaincues d'absorp -
tion de stéroïdes anabolisants.

Une autre spécialiste roumaine du
1500 mètres, Ileana Sllai, a égale-
ment subi un contrôle positif lors de
la demi-finale de la Coupe d'Europe
de Sofia (30 j uin), tout comme les
deux lanceuses de disque soviétiques
Elena Kovalieva et Nadejda Ku-
driavtcheva, confondues à l'occasion
d'un contrôle effectué aux cham-
pionnats d'Europe junior s de Byd-
g0S7CZ.

Toutes ces sportives devraient su-
bir, selon le règlement , une suspen-
sion d'au moins 18 mois, si bien que
ce sont trois des meilleures spécia-
listes mondiales du demi-fond fémi-
nin qui pourraient être écartées des
Jeux Olympiques de Moscou. Cette
situation ne pourrait qu 'avantager la
Suissesse Cornelia Buerki , laquelle
verrait ainsi disparaître trois de ses
plus sérieuses rivales.
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FARVAGNY Hôtel du Lion-D'Or
Dimanche 28 octobre 1979 à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Carton : 

 ̂
)C 500. 8 X Fr. 100.- 

Q

Quines et doubles quines

Abonnement : Fr. 1C

Filets garnis et seilles géantes

Carton : Fr. 1.— pour 2 séries
L'après-midi dès 14 h 30 LOTO TRADITIONNEL Cartor

jambons ^5 vacherins
Se recommande : le Chœur mixte de Farvagny

: Fr. 2.50 pour 6 séries 17-2982!

¦ ¦¦¦ ¦ ¦ Mm*, m 1er novembre 7S
G R E N E T T E  F R I BO U R G  F_ | j l (Toussaint)

MMw MMMM M̂MW MMM ,A r\rx nn u -i c:

63 CARNETS D'EPARGNE:

500.- 400
200. -100.- 50.- 25

Org. : FC Beauregard
«Actifs»

Abonnement : Fr. 10.—
Carton : Fr. 2.— pour 3 s.

1 7-73:

SURPIERRE Café de la Croix-d'Oi
Samedi 27 octobre 1979 à 20 h 15

Dimanche 28 octobre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Se recommande : le FC Surpierre

17-29710

T R E Y V A U X
Hôtel de la Croix-Blanche

GRAND LOTO
Dimanche 28 octobre 1979 à 20 h 3C

organisé par la
Société «Les Mousquetaires» de Treyvaux

Riches pavillons de lots
Invitation cordiale Les Mousquetaires

17-2982E

¦¦BBHBHBBBHHBBBIHMBHI

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux
Samedi 27 octobre 1979 dès 20 h 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Se recommande : la Société de tir

17-29769

PREZ-VERS-NOREAZ
Samedi 27 octobre 1979, dès 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 SERIES dont 1 gratuite Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 2 séries

Epargnes : 21 x Fr. 100.— 21 x Fr. 50.— 21 x Fr. 25.—
Comme toujours, très bonne organisation — Crieur habituel — Union des sociétés locales

17-29768

CRESSIER - SUR - MORAT
Restaurant de la Croix-Blanche
Dimanche 28 octobre 1979 à 20 heures

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

JAMBONS — PANIERS GARNIS, etc.
Productions de la Société dé musique

Se recommandent : Société de tir et le tenancie
17-2972!

Ménières Salle de l'école et café
Samedi 27 octobre 1979 à 20 h 30

SUPER LOTO
Fr. 4000.— de lots

choucroute garnie - corbeilles -10 jambons
10 carrés de côtelettes -10 épargnes de

Fr. 100.— 200.— 500.—
20 passes pour Fr. 7.—

Transport gratuit Payerne-Ménières-Payerne
Départ de Payerne 19 h (gare)

Invitation cordiale : les Jeunes tireurs
17-1626

I

RUEYRES-ST-LAURENT I
Samedi 27 octobre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO I
Magnifique pavillon de lots

Se recommande : le FC Estavayer-le-Gibloux

17-29855

K̂ H Salle de la 
SPaOfe

ggj GRENETTE KgK
B̂ nWIlwfllBlP Fribourg B̂ ^HBHHH |̂

Dimanche 28 octobre à 14 h.

superbe
LOTO RAPIDE

21 séries
55 carnets d'épargne de 50 à 300 francs

...et d'autres magnifiques lots !
Abonnement : 10 francs Carton : 2 francs pour 3 séries

MBMM\mmm\mm\mmmMmmmm Offic e familial Fribourg JWflMSM *T'l*Hîf=M

HALLE DES SPORTS
COUSSET
Samedi 27 octobre 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique « LA CONCORDE »

Montagny-Cousset

20 x 100.-

Filets garnis - viande fumée et fraîche

Abonnement Fr. 10.— pour 20 séries

Se recommande : la société
17-29589

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE 

î^

• 
Samedi 27 octobre 1979 / \̂ \l 9

¦ 

Dimanche 28 octobre 1979 f 1&LJ 11 S
dès 14 h 30 et 20 h. N©' ^

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) ^£ W&.
ÊÊ&M ^s 20 heures ^^̂ ^̂  Eps:

¦ Grands lotos rapides Wm
AVEC PARTIES GRATUITES

mWSjM. Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. —.50 f*v,
¦¦ (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) *£*&

MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) {F "'Jl

¦ 

dont Fr. 200.— / Fr. 100.— / Fr. 60.— / Fr. 40.—
Organisation : CERCLE OUVRIER
Dimanche : ASSO, groupe sportif

8jF:Ç\ 17-1909 JS



ROSÉ GRAND LOTO I
20 SERIES Abonnement Fr. 10.—

Auberge de la Gare RAPIDE Sj^SSïïi. borne I
„ 

¦ ¦* »¦ M m m W m m A  20 corbeilles garnies
Samedi 27 Octobre 79, à 20 h 30 Organisation : Société de tir, Rosé
^ 

17-29716

Dimanche 28 octobre 1979 à 20 heures

Loto
Restaurant Chemi-Hutta
St-Sylvestre
Vente des cartes dès 19 heures
20 SERIES à
20 x quine Fr. 30.—
20 x double quine Fr. 50.—
10 x carton carnet d'épargne Fr. 100.—
10 x carton - grand jambon
21e série gratuite - panier garni - Fr. 200.—
Abonnement à Fr. 10.—
Carte Fr. 2.— pour 3 séries

Invitation cordiale :
ARTM Sensé FR et le cafetier

17-1700

i

COURNILLENS
Café de la Charrue
Samedi 27 octobre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
Abonnements

4 x Fr. 200.— Paniers garnis -
jambons - choucroutes garnies -
etc.

Organisation : Société de tir, Cournillens
17-29859

MARSENS
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Dimanche 28 octobre , dès 14 h 15 et 20 h 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

BEAU PAVILLON DE LOTS :
6 jambons — 2 vacherins, etc.

Invitation cordiale :
«La Coccinelle» Vuippens-Marsens

17-123625

Hôtel de la Gare GROLLEY
Samedi 27 octobre 1979 à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
des cadets de la musique

Carton : Fr. 200.—, jambons , corbeilles géantes,
lots de fume , paniers et filets garnis.

Abonnement : Fr. 10.—
Carton volant : Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommandent : les cadets
' 17-29316

CAFE BEAUSITE SAMEDI 27 OCTOBRE A 20 H.
GRAND LOTO DES GRENADIERS

CARNETS D'EPARGNE Fr. 250.- /  150.- 25 jambons - Seîlles garnies - Filets garnis, etc.
ABONNEMENT : Fr. 10.— LE CARTON : Fr. 1.— 25 SERIES

17-29457

AUMONT
Dans les 2 restaurants
Dimanche 28 octobre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
10 x Fr. 100.—
1 x Fr. 200.—
1 x Fr. 300.—

Lots de viande - Corbeilles garnies
Se recommande :
Chœur mixte Aumont-Granges-de-Vesin

17-1626 —

Dimanche 28 octobre 1979 à 20 h 15

DOMDIDIER
dans les 3 restaurants

GRAND LOTO I
Lots de côtelettes
Corbeilles garnies
Jambons + carnets d'épargne
20 parties pour Fr. 8.— 9

Se recommande : Sté de gym„ Domdidier _
17-29548

Hôtel de la Croix-Blanche
MARLY
Samedi 27 octobre 1979 à 20 h 15

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes
Nombreux et beaux lots
jambons - choucroutes garnies - côtelettes
fumées - vacherins - saucisses

Organisation : HC Marly ~
17-28766

ALTERSWIL
Hôtel-Restaurant
« Alpenrose »
Samedi 27 octobre 1979 dès 20 h 15

MYT Bt . ilv. JB IJtPl HMmW M Vim, M l  11 AMW M M W M  B Bta

avec l'orchestre

« LES MENDOCINOS »
Bar sympa
Invitation cordiale :
Société gymnastique Alterswil
et le tenancier Hans Stôckly 17-1700

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir
Mercredi 31 octobre 1979 à 20 h 30
(Veille de la Toussaint)

SUPER LOTO RAPIDE
NOMBREUX LOTS :
Fr, 500.-/300.-/100.-
Invitation cordiale : le chœur mixte.

17-29887

É CI IDETD C O R B I È R E S
OUrLn Hôtel de la_ 

^  ̂ Croix-Blanche
LMVJ' KMJ Samedi 27 octobre 1979

à 20 h 30
JAMBONS - VACHERINS
FILETS GARNIS, etc.

GASTRONOMIQUE
Org. : FC Corbières

17-123061

GRAND LOTO
LE CRÊT
Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 27 octobre 1979 à 20 h 30
Dimanche 28 octobre 1979 à 14 h 30
Carnets d'épargne - jambons - vacherins -
fromages à raclettes - paniers et filet*? garnis
tresses - bouteilles et saucissons
Organisé par
le Ski-Club Etoile Grattavache - Le Crêt

17-123526

Auberge paroissiale
ECUVILLENS
Dimanche 28 octobre 1979 dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
10 billets de 100 fr - jambons - corbeilles
géantes - etc.
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 2 séries
Se recommande : Cécllienne mixte d'Ecuvillens-Posieux

17-29752
^^^ ¦̂¦¦¦HMB^KaHHBaanMMG ^HMHQBBMHHHHHHBn ^HMnflBHBBBflHHMnMBBMi ^HHHIMHHMMMH

La publicité
décide l'acheteur hésitant



HJÏSKMt] I • )Lfe==
Le service discret du
Erêt comptant de
i Banque Populaire Suisse

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide,

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets.

laisse u-

r 12 000.-
Vous faut-il de l'argent? î mensualités o« •• •
De l'argent à bon compte? Il se^!5- -̂=
Rapidement et discrètement? 1 "liSiS "̂"*̂ "̂̂
C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche ——-
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant A vendre
aux conditions avantageuses.
I 
I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

Nom, prénom

t
*ue' no-

No, postal et localité

m 
I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

A louer
pour le 1er déc.

appartement
1 V2 pièce

avec confort.
Chiffre 44-352498, à
Publicitas SA
8021 Zurich

Technische Beratung von
Industrie-Kunden
zwischen Aare und Genf
Im Auftrag einer bekannten, soliden Firma mit
sehr guten Sozialleistungen
suchen wir einen

<£S__2ÏËM
Chauffage - Ventilation
Climatisation
Cherche pour entrée de suite
ou à convenir

TECHNICIEN ET DESSINATEUR
en ventilation

TECHNICIEN ET DESSINATEUR
en chauffage

Faire offres par écrit à la Direction de
CALORIE SA, Prébarreau 17, 2000 Neuchâ-
tel.
(Pour tous renseignements demander Mon-
sieur Niklès)

28-42

MercedesCHERCHE ivierceut's
pour de suite ou à convenir QflH QPI

apprenti boulanger 3,51, 1970.
pour Payerne, nourri, logé. 9rls mé,al - «PerHsée

Fr. 7000.—.
«5 (037) 61 22 43 0 (021) 33 39 31

17-29685 22-307197

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE

LA LIBERTÉ
Administration — Promotion — Vente

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons
nous communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif - de vacances

V

- | PAR ECRIT | à notre bureau des abonnements

- AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date r
- POUR UNE SEMAINE au minimum
— Frais pour changement

Nous vous remercions de votre compréhension.

d adresse Fr. 1-

à l'avenir de bien vouloir
\ — temporaire — etc.)

prévue pour le changement

Je désire : A) UN CHANQEMEN1
B) UN ABONNEMENT

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTE, Bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

NOM : 

Adresse actuelle

D'ADRESSE Biffer ce qui
SUPPLEMENTAIRE ne convient pas

PRENOM ! 
No d'abonné : _____________
Adresse de vacances

Jusqu'au _________

Jusqu'à nouvel avis mais au
rentrée

No postalLIEU : 

No postal l

Dès le : _

Date : ________________________^^ Signature »

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Inclus

g—> BOLDERN
Centre d'études et de rencontres

8708 Mànnsdorf (près du lac de Zurich)
Est-ce que vous aimeriez taire partie d' une

équipe jeune et dynamique ?
Est-ce que vous prenez du plaisir au

contact avec beaucoup de personnes ?

Nous cherchons des

JEUNES FILLES
pour remplacer des autres leunes filles
romandes qui ont effectué les travaux mé-
nagers à Boldern. Nous travaillons cinq
lours par semaine à 45 heures. Notre per-
sonnel a l'occasion de suivre des cours
d'allemand. A côté d'autres conditions de
t ravail favorables, nous vous offrons de

jolies chambres. Début à convenir.
Si vous êtes intéressée, nous vous prions

de vous adresser à

Boldern, Centre d'études et de rencontres,
8708 Mannedorf , (fi (01) 922 11 71

17-29819

ARZTGEHILFIN
SEKRETÂRIN

Gesucht in ORL-Praxis

Kein Labor. Gute Franzôsischkenntnisse
erforderlich.

Stellenantrltt nach Uebereinkunft.

Unter Chiffre 17-29810 an Publicitas AG ,
1701 Freiburg.

£>*fP Peugeot
1 604

mécanique , août 77,
comme neuve ,
toutes options.
Prix Fr. 16 000.—.
(f i (022) 36 97 48

18-329384

Rougemont
A louer au mois
ou à l'année

APPARTEMENT
meublé

Mariages ™r
Plein sud.

GRATUITEMENT
(fi (029) 4 86 40

liste de partis sérieux de 8 à 11 h
de votre âge avec 22-50676

passionn. brochure
illustrée en couleurs. Famille suisse

partant a Rome
Indiquez seulement cherche
votre situation de • ....s-hS.à jeune fille
Centre Alliances pour |es enfants
(SG), R, rue Goy et le ménage.
29106 Qulmper Cfi (021) 76 62 78
(France). 22-307163
Milliers d'adhérents
(tes) de 18 à 75 ans. _-_-_-__-____-____
Toutes situations, Importante société

d'importation avec
TOUTES REGIONS. siège à Bâle,
18e année de succès recherche
en Suisse romande. ... -25 ooo références. personnalité

de vente
A vendre Pour un poste à

possibilités. Si vous__ _,_ _ -  - —-^ possédez de bonnes
JEUNES connaissances dans

le domaine du bois,
f^UICMQ spécialement dans
-rllIî-IMO les éléments de

. COLLIE LASSIE » construction et que« ou__i_ _«ooi_ » vous p0uvez voyager
3 '/2 mois, pure race. *,„. 7„„ -An -, !. Sa„ , A „,_¦¦=, r-», * ._^, dan9 |es régi0ns deparents avec |anpue trançaise,peaigree. nous vous proposons
Beaux sujets. un poste bien

rémunéré et
(fi (066) 71 14 41 attendons volontiers

votre offre sous
(le matin) chiffre D 03-991383, à

Publicitas
14-14262 4010 Basel

TARIF :

i
^̂ ™̂^ "̂ ^̂ ^̂ ™̂™̂  ̂ Posta Par

| Changement d'adresse J 
Bormal• •¥lon

I Durée \ Suisse Etranger

| 1 8ema,ne ( Fr. 1.- par Fr' 4~ Fr" 7~"
2 semaines / , Fr. 7.— Fr. 13.—I chanqement _r __,

| 3 semaines d.a(jresse 
Fr. 10.- Fr. 19.-

4 semaines Fr. 13.— Fr. 25.—

. ...... II AUUNNEMtNI -.UKKLfcMfclM I AIHfc

moins 3 jours avant la Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 8.— Fr. 13.————-———— . 3 semaines Fr. 12.— Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 23.—

9

y^Haî ermann

BERATER IM
AUSSENDIENST

(FEAM, Elektroniker , Elektroapparatemonteur)
fur den Verkauf von technisch hochwertigen
Elektrogeràten an eine bereits vorhandene In-
dustriekundschaft.

Fur dièse sehr selbstândige und gut honorierte
(hohes Fixum) Vertrauensstelle môchten wir
einen Interessenten berùcksichtigen , der sich
jetzt eine sichere und gute Lebensstelle im
Verkauf aufbauen môchte.

Grundausbildung FEAM, Elektroniker oder
Elektroapparatemonteur. Gute mùndliche Fran-
zôsischkenntnisse.

Wir bitten Interessenten um eine Kurzofferte,
die wir umgehend beantworten werden.
Unser Haus garantiert fur Diskretion nach allen
Seiten.

Hàusermann + Co AG
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 2151

05-3659

A vendre

BMW 320 REDACTEUR
50 000 km, mod. 77, débutant accepté, trouverait plaça
état de neuf , à la rédaction d'un Journal agricole
r- An ma ' ds langue française.
Fr. 12 500.—.
prix à discuter Entrée «n fonction le plus tôt possible.
pour divers
accessoires. Faire offres écrites, aveo curriculum vitae,
L, sous chiffre» 17-29893 i Publicitas, 1701
(fi 037-63 32 40 Fribourg.

17-29832 



C H A T O N N A Y E  CROIX-BLANCHE Samedi 27 octobre à 20 h 30 et dimanche 28 octobre à 14 h 30
n _rfl)K mV r̂m jrOk, ¦__-*__ A BT^-. H B _̂_ ¦___¦ Samedi soir 20 sér >es , abt Fr. 10.— Dimanche après midi 12 séries , abt Fr. 6.—

f l f  f l  lH? _U 13 I 
^
1 S" CARNETS D'EPARGNE Fr. 200.—, 100.—, jambons , fromage , choucroute garnie

¦____¦ %a*R -̂war 
^

B_* mB
 ̂

!_»__«# EH 
sei,|es garnies> etc -

'' ,, - ' '
 ̂

Se recommande FC juniors, Châtonnaye 17-29812

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ il i JO ¦ iiiiiimiiiiMiM ¦ il uni i
Hôtel Central FRIBOURG w

Samedi soir 27 octobre 1979 dès 20 heures A g i  £ M II TP D P A IICITT PDIO AI IID_^
Dimanche 28 octobre 1979 dès 14 h et 20 heures 

J||J UMl t OtHUàl t ET 11 10 II U if |j

UIlHIlllo LU IUd KHl IUtu Dimanche 28 octobre 1979, dès 14 h. et 20 heures
Toujours de beaux lots

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - salamis - é^llsHlPÎ  I ATAI^  rff_ l H SH.I _fi» P ̂

s e-nsT^riT so- SUPER LOTOS RAPIDES
18 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 300.—, etc. /% %# Oft JL" _*•_ _ ¦*

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries M fi *%m 1 IffiSl H 1 i §__%_
• 12 jetons pour Fr. 5.- • -£¦ #1 V W  IJCIl UW%?

Org. : le samedi : Kalh. Arbeltsvereln Freiburg

¦ 
le dimanche : Chœur mixte de Notre-Dame Fribourg

17.711 — 

BSHBHBBBBHHBBB n.- CARNETS D'éPARGNE :
____________________________________ _ Fr. 200.- 150.- 100.-
IlilrMiMIlTWM PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — JAMBONS

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

Auberge communale Organisation : Basket-Club Beauregard «Actifs»
Samedi 27 octobre 1979 dès 20 h 30 Jffit 17-29744

-_-. .¦  _-_ ¦ _ . ¦ - _¦«- _-¦_. - n i_ . __. MaMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMWMMMWMMMMMWMMWMMMMmMMMMMMMMMMMMM:
Samedi 27 octobre 1979 dès 20 h 30 Àgà-

BAL D'AUTOMNE

Ouverture du nouveau
GARAGE E- & p- B0SCHUNG SA

SALVENACH
CA Q37 . 74 -IQ oot- uo# ,<* ,0 *.* (entre Morgt et cormondes)

Samedi 27 oct. 9 h. ¦ 17 h.
Dimanche 28 oct. 10 h. - lfi h

bAL DAU IUMNE w
conduit par l'orchestre 

______________________________________ 
-

A remettre pour cause de départ
« YOUNG GENERATION » FPIPFRIE ilUl îP W^m

BAR à « Clo-CIo » — Ambiance sensas ! VILLAGEOISE Ç Q_1  ̂j zj I d ""H
Invitation cordiale : l'orchestre et Famille Pascal Rey Chiffre d' affaires annuel intéressant. T'I V _̂l I ZZ_j fl rf ""H

17-29763 Veuillez faire vos offres sous chiffre ^ l _ l l i»7 l^T _ I E M "
^̂ -------------------------------------------—-- «-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g 17-29853 , à Publicitas SA , 1701 Fribourg | LW J L i I H ' |J "
I^BHMHH^^^^HBBHBBHBMHBHHH ^BiHHHHjiHBaHBHB , OT^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ "̂ Ŵ

.-i.. — -.*.i_-. i ¦ ¦¦ i.. . i...— ¦—¦¦¦¦¦ ¦ —i ,- ¦¦.-_._¦_¦ i . i l , ,  - - BR .^ - 
y y  

MW wm

? 

i k X  i W  "̂* A%M\ La Socié,é Dan,e Alighieri V
"̂ ,̂ }̂î î̂1__ t̂e_ifchfc_.

jyfc %# 1 VB  ̂
Jm reçoit les inscriptions pour ses ***i*^vi

*^4_^i  Sjj -̂t
^| COURS D'ITALIEN ^B JZx I

. et de 
^̂ ¦̂̂ ¦¦̂

Dès r^OnAIltÎAHA CONVERSATION ITALIENNE WWW^̂ ^^W^ é̂maintenant L_ _ ( WWvillll lSfl Les cours débuteront le 12 novembre 1979 et seront -W - ^HHHBSH PHH
à la l_ l__l__Nâ1__k ¦ ¦ f__A donnés par des professeurs de langue maternelle BB **~Bi*3 _ *„-^r?L*J^r̂ _ M [*TK]ffc^

HTST/S^ __rm italienne. Les nouveaux élèves deviendront automa- BflÊI
__^_S K. I I fi ft tiquement membres de la Société Dante Alighieri et BwDrcBd de I JÈgtaj&Jttj I MMMMmW. bénéficieront de la carte qui donne droit entre autres S

Pprnllpc 17 I B__^̂ si
y
____ifli i_P  ̂ à l' entrée libre des musées de l'Etat en Italie. 

¦_____________________¦ MMMMMM
reruii-s 1/ g mjjg J|B||f  ̂ Vente et service:
Friboura Çr")a -̂>J Pour tous renseignements et Inscriptions , prière de s'adresser

dès le 29 octobre 1979 à : Mme Erlca Deschenaux, présidente, i
rte de Berne 311, 1700 Fribourg. Cfi 037-22 30 67. ^ATELIER DE RETOUCHES 17'1700 

[i °  ̂_L_VA! B ! M71
pour toute confection Fïïï^ f̂'Jfo^PofoI'lt
HampQ -J- mcxaesianrc: I /_r>4 1 Tél.037/263062dames + messieurs. 

L%$J L GIVISIEZ-FRIBOURG,
service rapide et soigné -___I JE souvent imité, jamais dépassé

17-1225 L_*

SPIHHFR

nremière -.-.•...alla» rnoni i A

& Cie SA
Fribourg

Rie da la Glane 39-41

0 037-24 24 01

Hors heures bureau :

(fi 037-46 59 10
M M t d é , m

9P OCCASIONS

I 

SÛRES
FIAT 128 3 p.
1300, 70 000 km
1976 ' 6 200 -
FIAT 128 1300
CL, 20 000 km
1977, 7 900.-
FIAT 131 1300
38 000 km, 1976,

R ç>nn_

FIAT 132 2000
GLS, aut.,
25 000 km, 1978

13 800.-

MERCEDES 200
ifin non km.
moteur 40 000 km
1968 1800.—
MERCEDES 230-4
120 000 km , 1974,

iocnn —
MERCEDES 250
aut., 85 000 km,
1972 9 800.T-
MERCEDES 280E
aut., 47 000 km,
1Q77 •>&.nnn —
MERCEDES 450
SE. 75 000 km.
1977, 34 500.—
MINI Innocentl
120, 50 000 km,
1975, 4 700.—
SIMCA 1308 GT
65 000 km, 1976,

7 finn —
OPEL
Commodore
110000 km, 1974,

7 600.—.
VW 1300 L

• 55^000 . km,̂ 1970.
2 800.—

DATSUN 120 T
65 000 km, 1976

A 7nn 

TOYOTA Carina
1600, 85 000 km
1976 6 200-
Toutês ces voitures

sont exposée»
et vendues avec

une garantie totale.

Garaae
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AUTREFOIS.AU TEMPS JOLI ...
£6AU 2B OCTOBRE 1979 _ LUTRY

Qu'il ferait bon partager de nombreux mo
ments de profond bonheur avec un partenaire
ressentant à son tour le besoin de goûter i
deux aux charmes de l'existence ! Voilà ce
que souhaite du fond du cœur

cette attirante
restauratrice indépendante,

46 ans, paraissant beaucoup plus jeune qui
son âge, très agréable et d' une grande ou
ve.lure d'esprit , aime beaucoup la vie de fa
mille, la cuisine, le théâtre , la musique, li
nature.
Voudriez-vous la connaître ? Ecrire sous C
10 481 46 F/61, à MARITAL, Victor-Ruffy 2
Cp. 663, 1001 Lausanne, fi (021) 23 88 8
(lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00) .

44-1371:

Kathy,
ravissante Jeune femme, 29 ans, son charme
et sa spontanéité la rendent particulièremen
attirante , chaleureuse, créative, aimant fain
la bonne cuisine, sensible, désire faire li
connaissance d' un homme qui pourrait avec
de la gentillesse devenir l'homme de sa vie
Ecrire sous C 10 464 29 F 61, à MARITAL, Vie
tor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne, (fi (021
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-1371!

Bien que désireuse de créer une vie conji
gale harmonieuse ,

cette gentille infirmière
de 35 ans, douce, sociable

pleine de bonne volonté et très persévéran
te, n'a malheureusement pas encore eu h
chance de rencontrer l'âme sœur. Parfaite mai
tresse de maison , adore faire la cuisine, aim<
les promenades, le ski , les voyages. Trou
vera-t-elle en vous un port d'attache solidi
pour toute la vie ?
Ecrire sous C 10 445 35 F 61 à MARITAL, Vie
tor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne, (fi (021
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00)

44-1371!

Jeune célibataire,
26 ans, sportif , très sympathique, aimable e
décidé, ayant le sens des responsabilités, at
tache une grande importance au mariage qu
est le but principal de son existence. Il seraii
enchanté de rencontrer une femme douce e
sérieuse qui aimerait créer tout comme lu
un foyer harmonieux.
Ecrire sous C 10 465 26 M 61, à MARITAL, Vie
tor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne, (fi (021
23 88 86 (lu-ve 8.CO à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-1371!

Dame aisée et attrayante de 54 ans,
restée jeune à tous égards, pratique et cons-
ciencieuse , trouve que la solitude est un enne
mi fort redoutable. Si vous estimez égale
ment que la vie doit être vécue à deux et s
vous aimez une vie cultivée, la nature et le;
voyages, pourquoi ne chercheriez-vous pas i
faire sa connaissance ?
Ecrire sous C 1045154 F 61 à MARITAL, Vie

ior-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne, (fi (021]
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00)

44-1371!

Industriel,
68 ans , veuf , d'excellente présentation, for
sympathique, agréable, de grand cœur , ouver
à toutes les discussions , cultivé, d'une gran
de vitalité, envisage la vie du couple sou
l'angle d'un bonheur durable fondé sur li
principe d'un échange confiant dans tous le:
domaines. Il aimerait connaître une fois en
core le bonheur et la joie que procure ui
foyer.
Ecrire sous C 10 485 68 M 61, à MARITAL, Vie
tor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne. / (021
23 88 86 (lu-ve 8.CO à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13711

cherche pour le service FABRICATION de sa division des
CONSTRUCTIONS MÉCANO-SOUDÉES LOURDES

PREPARATEURS DE TRAVAIL
Le caractère unitaire de nos fabrications nous oblige à faire constam-
ment appel à des solutions nouvelles dans les ateliers de fabrication
comme dans les services techniques.

C'est donc à des professionnels expérimentés que notre offre s'adresse
(branche chaudronnerie - charpente lourde). Ils doivent être habiles à
procéder , de façon indépendante, à l'analyse des processus de travail et
à définir leur application pratique.

Cette proposition s'adresse également à des CHAUDRONNIERS s/FER
et CHARPENTIERS s/FER que notre équipe d'agents techniques déjà en
place est prête à accueillir pour les former dans cette spécialisation.

• Semaine de 5 jours.

• Horaire variable.

• Avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats au
Service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA 1800 VEVEY
22-16278

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroni-
ques analogiques (tel que le FHF MINI 101 0 9.90 mm, le plus petit mou-
vement du monde), nous désirons engager un

INGENIEUR ETS
EN ELECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils élec-
troniques et d'automates destinés à notre production horlogère.
Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le microprocesseur.

B_-B Ml*hsMËJmmWt1& ^By MMf L ___
In- ' » ^SP_<_)^0_3§___ àiTrJmrJ '• & »_B5_P̂ > ÎS3 BH_____T^ '' '

MECANICIENS DE PRECISION
dont la tâche essentielle sera le montage et la mise au point de machines
de production horlogère.
Les personnes intéressées par ces emplois sont Invitées à adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone 038-53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

28-1 2

ŒBROCANTE£
o ANTIQUITES(-OLLECTIONS FABULEUSES
fcsop-ja botes.V__3G3 dxE-Sivas erctencfancl
vendred 26da14ô22h. vous ôtea invités * vou»
camec* 27 ..10 h. costurnep â l'ancierra
drn_rcha 28 .. 10.. 10 rv pour- mieux voyager dorai

la tempau
C-rgenjeation. S.Dencan _rS CVJem»

2r=Me GRANDE FOIRE

On cherche

CONTREMAITRES
Faire offre avec curriculum vitae.

BARBONESI SA - Payerne

17-29884

PLUS JAMAIS SEUUE)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (a) partenaire é votre convenance
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse

Kl 2fNom :

Prénom : né(e) 

Adresse : N° 

Localité: Tél. 

12 bis place Saint-François 1003 lausinn.
Ouvert : Lu-Ve de 13 à 19 h. et Sa de 10 à 16 h.

A louer RIVIERA VAUDOISE

BOUCHERIE
très bien agencée.

Ecrire sous chiffre 800 425-40 i PubHelta»
1002 Lausanne.

>"' ->_t 
Va t en

~.̂ »L- ryrr-* .̂ . A ___» \
Ça y est, lancez-moi ce ballon I
Je ne souffre plus, Dieu merci,
« VA-T'EN »*, en passant par ici,
a chassé cors et durillons I

'Il s'agit, bien entendu, des excellents pro-
duits « VA-T'EN », recommandés par les mé-
decins. Emplâtres anticors (boite métal) et
antidurillons (enveloppe), à Fr. 4.20. Toutes
pharmacies et drogueries.

La nouveau « Va-t'en - LIQUIDE.

smm
Einmalige Lage ____%<£

WP ^rr- T—— > i™. XrlG

5 Automii
': J r IT • 1 |! !I! I : L*S ' . unterhalb
-_*5S : ¦ k̂ - }' ' i. -. crans-1 •̂ U-̂ -.—""" - ...r?T--: - - <- m©nfc_riï

Privé vend pour décembre , situation très tran
quille , ensoleillée, 1250 m, vue imprenabl
sur Alpes valaisannes , ce beau

chalet 4 V2 chambres
Aménagement rustique, très soigné. Isolatioi
max. Chauff. électrique. Séjour-coin à mange
35 m2. Cheminée. Cuisine équipée. Douche
WC , réduit-cave. Etage : 3 chambres + bain
WC. Décision rapide permet choix moquet
tes-carrel. et prix exceptionnel Fr. 250 C00-
y.c. 400 m2 jardin et garage sép. Hypo. à dis
position, (fi (027) 41 14 91 à partir du 29.10.79.

Importation directe !
Patins de hockey

canadiens SK
cuir et nylon, nouvelle lame ICM

Fr. 295.— la paire
pointure 5V2 - 10V2

Rabais de quantité pour clubs.
On cherche

REVENDEURS
J.-M. Balmelli , importateur exclusif
Notre-Dame 3, 2013 Colombier (NE)

(fi 038-41 15 51
L. 28-21672_

A louer à Romont

bel appartement
3V2 pièces
balcon.
Loyer mensuel Fr. 420.— plus charges
Libre de suite.
f i  (037) 52 32 40

17-29881

Une affaire à saisir
A vendre à Crans-Montana

UN APPARTEMENT
4V2 pièces
salon avec cheminée, balcon et gara
ge.
Prix Fr. 173 000,—, ainsi que

STUDIOS et CHAMBRES
dès Fr. 9CO0 —.

Cfi (027) 43 23 40
36-317V

Dodge Ramcharger
1978, 8200 km, toit amovible, radio
cassette, air climatisé , vitres teintées
V 8 360, autobloquant, batterie 500 A
jantes spéciales etc. (30 options).
Fr. 23 000.—.
¦f i (022) 49 65 33

18-4101

GRÈCE - HIVEP
A la plage 3 bungalows qui peuven
être chauffés, 2 villas central (Nordpe
loponnes), des voyages à pied, etc.
Direction allemande.
Fr. 60.— p. pers. p. semaine.
Prospectus : A. Drekis
Solomou 17, Eglon (GR)
(fi 00 30 691 51488

97-401301

20 000
T H U Y A S

occidentalis 45-50 cm Fr. 2.—
occidentalis 55 - 65 cm Fr. 2.40
atrovirens 40 - 50 cm Fr. 2.60
atrovirens 50 - 60 cm Fr. 3.—
berberis dp. Fr. 1.90
laurelles dep. Fr. 3.90

Toutes plantes d'ornement en diffé
rente dimensions. Aménagements.

R. Maillard _ Fils, 1038 Bercher
(fi (021) 81 81 22

22-4732f>

Mariages
et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
Casa post. 381, 1000 Lausanne 17

83-400

Bureau d'ingénieurs, sud canton,

•ngagerait pour entrée Immédiat»
ou à convenir

DESSINATEUR
GENIE CIVIL

DESSINATEUR-
GEOMETRE

Le candidat devra disposer , dans la mesu-
re du possible, d'une expérience dans la
conduite de chantiers.

Faire offres sous chiffre PV 50711-22 à
Publicitas, 1700 Fribourg.



Affaires satisfaisantes
pour Condensateurs SA
TELENET : NOUVEAU DIRECTEUR

Fribourg n'est pas une ville : Fribourg ce sont des produits... Fribourg, c'est le
nom sous lequel sont connus à l'étranger les produits du groupe Condensateurs
Holding SA : une entreprise qui contribue de manière indirecte mais active à la
promotion touristique de la capitale, à travers ses activités sur les marchés inter-
nationaux et ses produits qui, dans quelques secteurs spécialisés jouent un rôle pré-
pondérant sur le plan mondial. Une entreprise fribourgeoise qui tenait hier en fin
d'après-midi dans ses locaux de Rossens son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Hans Blumer, de Marly, président du conseil d'administration et
administrateur délégué.

Condensateurs Holding Fribourg Fri-
bourg Holding SA est une société de di-
rection et de gestion qui détient les par-
ticipations majoritaires de 4 entreprises
de production , d'une entreprise de ser-
vices et d'une société immobilière, soit :

— Condensateurs Fribourg SA à Fri-
bourg

— Condis SA à Rossens
— Fribourg Condensateurs France SA

à Noirefontaine dans le Doubs
— Métar SA à Fribourg

res, pour M. Blumer est satisfaisante :
s'il ressort un bénéfice de 257 034 francs
pour le groupe, le travail d'ensemble n'a
pas toujours donné entière satisfaction :
le groupe est confronté à trois problè-
mes majeurs : celui de la concurrence,
de la finance, cours des changes et plus
particulièrement du dollar et celui
d'une rentabilité encore insuffisante.
Par contre, les produits, toujours selon
M. Blumer, sont meilleurs et de nou-
veaux marchés ont été ouverts et inves-
tis.

TELENET : DU NOUVEAU
Dans notre édition du vendredi 22

juin dernier, nous annoncions que M.
Baudoin Binz , directeur de Telenet
quitterait prochainement ses fonctions
pour s'en aller à Bienne. Il ne serait pas
remplacé, disions-nous alors, car Tele-
net « a atteint une certaine grandeur
qu 'elle ne devra pas dépasser, l'essentiel
du travail ayant été fait » . M. Binz a
quitté effectivement son poste à fin
septembre et pour le remplacer, le con-
seil d'administration a désigné M. Ber-
nard-Michel Berset, Fribourgeois né en
1947, actuellement responsable de l'in-
formatique au contrôle de qualité à Ci-
ba-Marly. M. Berset , dont l'entrée en
fonction est prévue au ler novembre,
prendra effectivement la direction de
Telenet Fribourg dès le ler janvier
1980.

A propos de la télévision locale, la
position des Condensateurs n 'a guère
changée depuis le début de l'été, alors
que l'on était à la veille de rendre la
concession à Berne. Rappelons que les
Condensateurs détiennent le 50 %> des
actions de Telenet, l'autre moitié étant
dans les mains de Siemens. Pour M.
Blumer, les affaires sont les affaires, et
la politique est une autre affaire. Les
Condensateurs sont prêts à mettre gra-
tuitement à disposition le réseau de Te-
lenet pour un programme d'essai : tous
les travaux de réalisation sont en voie
de se terminer et les investissements
sont faits. Mais M. Blumer est catégo-
rique : « Nous voulons être des trans-
porteurs » et les Condensateurs ne veu-
lent pas prendre la responsabilité des
programmes qui seront diffusés. Reste
naturellement pour le président du con-
seil d'administration des Condensateurs,
le problème du financement d'une telle
entreprise, problème presque insurmon-
table, (jlp)

— Etablissements techniques SA a
Fribourg

— Montenaz SA à Rossens et
— Telenet SA a Fribourg.
Dans l'ensemble, la marche des affai

En quelques lignes
et chiffres...

0 Mme Hélène Blumer, mère de
l'actuel président du Conseil d'admi-
nistration a quitté le Conseil d'admi-
nistration après de longues années
d'activité; son poste ne sera pour
l'instant pas repourvu au sein du
Conseil.

9 Dans la seconde moitié de 1980,
des transformations seront entrepri-
ses dans l'immeuble de Metar SA, sis
à la rue du Cousimbert à Fribourg.
Pour les constructions implantées à
Rossens, certains agrandissements
sont prévus pour 1981 seulement.

O Le chiffre d'affaires des différen-
tes entreprises du Groupe se monte a
13,5 mio de francs pour Condensa-
teurs. Fribourg. 7.8 mio pour. Condis
SA, 6,9 pour Fribourg Condensateurs
France , 6,9 pour Metar et 3,1 pour les
Etablissements techniques à Fri-
bourg. Quant au personnel , le Grou-
pe comptait à fin juin 1979 692 per-
sonnes dont 400 environ en Suisse.

# Au chapitre des nouvelles activi-
tés, le Groupe a acquis en 1978 le
droit exclusif de production et de
commercialisation d'une gamme de
machines automatiques de mesure et
de triage de composants. Dans le do-
maine de la compatibilité électroma-
gnétique (ou dans la lutte contre la
pollution électro-magnétique), les
bases scientifiques sont prêtes et le
team d'ingénieurs de Fribourg peut
maintenant offrir ses services à l'en-
treprise et développer cette activi-
té.

• Pourtant , l'année 1980 ne s'an-
nonce guère sous le meilleur jour :
les dificultés monétaires de tous or-
dres vont rendre la vie dure aux en-
treprises du Groupe tournées vers
l'exportation. Reste la solution d'a-
méliorer la technologie des produits
et leur qualité.

M Signalons enfin le dynamisme et
la franchise que les dirigeants des
Condensateurs emploient dans leurs
relations avec la presse. Un prix
d'excellence et un exemple à sui-
vre ... (jlp)

« J e  vous salue particulièrement ,
vous les patrons , che f s  et organi-
sateurs  d' entreprises , qui donnez tra-
vail et pain , pour que la société soit
t rans formée  par la coopération de
toutes les forces  actives. Vous avez
cer ta inement  de grands ¦mérites ,
mais aussi de grandes responsabili-
tés ». C'est en ces termes que Jean

Bienvenue
aux patrons

chrétiens
Paul I I  s 'est adressé aux patrons de
la vi l le  indus t r ie l l e  de Pomezia , au
sud de Rome, le 13 septembre der-
nier alors qu 'il consacrait son
allocution à « la carence fondamen-
tale de tout système qui prétend
considérer comme pureme nt écono-
miques les rapports humains dans
les H P I I X  de travail  ». « D'abord
l'homme , ensuite le reste » a dit aussi
le pape  qui a a jouté  ." « Le travail est

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

Ouest et sud : très nuageux, pluies
régionales.

Situation générale : une situation de
fœhn , engendrée par la présence d'une
haute pression sur l'Europe centrale et
d'une basse pression sur l'Europe occi-
dentale, règne dans les Alpes. Une zone
pluvieuse s'approche lentement par
l'ouest.
TEMPS PROBABLE POUR
DIMANCHE ET LUNDI

Nord : souvent très nuageux, parfois
pluvieux.

pour l'homme et non l'homme pour
le travail ».

C'est sans doute les mêmes consi-
dérations qui rassemblent à
Fribourg pour une réunion de deux
jour s les membres du « Vereinigung
christlicher Unternehmer der
Schweiz ». Cette association prati-
quement ignorée en Suisse romande ,
groupe des che f s  d' entreprise sou-
cieux d'intégrer , dans leur vision
professionnelle  et privée des choses ,
la dimension chrétienne de l'homme
et de la société.

Au cours de l' année écoulée , elle a
particulièrement travaillé à la mise
au point d' un modèle de participa-
tion et a élaboré une réponse au
projet  de Constitution f é d é r a l e  pré-
senté par xine commission d' experts.

La rencontre de Fribourg a été
préparée par M. Bluemle , professeur
à l'Université , et par le groupe
Berne-Fribourg du VCU. Hier après
midi , a eu lieu une table ronde sur le
sujet  : chefs  d' entreprise et polit ique.

L'association qui a également pour
but de développer les relations
d' ajnitié entre ses membres s'en
donnera l'occasion au cours d' un
dîner à Guin et d' une randonnée
gruerienne en car.

* La Liberté » lui souhaite un
agréable séjour automnal à Fri-
bourg. fg

Nouvel Institut d'hygiène et bactériologie
LE CONSEIL D'ETAT DEMANDE QUATRE MILLIONS
En prévision de la session de novembre du Parlement fribourgeois, le

Conseil d'Etat  vient d'adresser une série de messages au Grand Conseil. L'un
d'entre eux concerne la construction d'un nouveau bâtiment pour abriter
l'Institut d'hygiène et de bactériologie dont le coût total est devisé à 4 mil-
lions de francs. Cet Institut, fondé en 1896 est rattaché à la Faculté des scien
ces de l'Université.

Depuis plusieurs années il n'est
plus apte à remplir le rôle qui est le
sien dans la médecine moderne. Les
locaux ne sont plus suffisants et les
installations techniques, notamment
les laboratoires, ne correspondent
plus aux nécessités de la médecine
actuelle. Le recours aux analyses de
laboratoire est devenu de plus en
plus fréquent surtout depuis la dé-
couverte des antibiotiques et les pro-
grès de la sérologie et de la chimie
clinique.

En 1972 déjà, une commission a été
chargée d'étudier l'avenir de l'Insti-
tut. Elle s'est vite rendu compte que
si les analyses courantes pouvaient
être prises en charge par les labora-
toires des hôpitaux, il n 'en allait pas
de même pour tout ce qui touche à la
microbiologie, où l'on en est arrivé à
un degré de saturation extrême.
Avant d envisager la construction
d'un nouvel Institut qui soit adapté
aux exigences modernes et aux tech-
niques médicales nouvelles, toutes
les possibilités d'installation dans les
locaux existants ont été étudiées.
Aucune solution ne s'est révélée réa-
lisable.

Le nouvel Institut d'hygiène et de
bactériologie sera construit à côté de
l'Hôpital cantonal , sur un terrain qui
est la propriété de l'Etat. Il est conçu
de façon à couvrir les besoins ac-
tuels (environ 40 000 analyses médi-
cales par an) et tient même compte
d'un développement à long terme.
Pour ce qui est de son exploitation il
est prévu que les frais seront en

grande partie couverts par les recet-
tes provenant des analyses. Le nou-
veau bâtiment, construit sur trois ni-
veaux coûtera près de 4 millions de
francs. Dans ce montant sont com-
pris l'immeuble lui-même, les labo-
ratoires et leur équipement, les amé-
nagements extérieurs ainsi qu'un
abri pour la protection civile (140 000
francs).

En conclusion le Conseil d'Etat de-
mande donc au Grand Conseil de
débloquer un crédit de 3 968 982
francs. La barre des 3 millions étant
dépassée, ce crédit sera soumis au
référendum financier obligatoire.

Bâtiments scolaires
et salles de sports
Dans un second message, le Gou-

vernement propose de compléter le
décret relatif aux subventions pour
la construction ou la transformation
de bâtiments scolaires en précisant
que ce subventionnement s'étend
aussi à la construction et à la trans-
formation de salles de sport. Le but
de cette disposition est de doter l'en-
semble du canton des installations
indispensables à la pratique du sport
tout en planifiant leur construction.

Le Conseil d'Etat tient compte de
trois critères déterminants pour le
subventionnement accordé aux com-
munes : un degré d'utilisation suffi-
sant, le besoin , réel d'équipements
sportifs dans certaines régions, et
l'effort collectif de communes se re-
groupant en secteur pour réaliser en
commun de telles installations. Il
fixe également le montant des sub-
ventions en fonction de ces critères
et en fonction des , types de salles dé-
finis par les normes fédérales en
matière d'éducation physique.

D'ailleurs dns un message annexe,
le Gouvernement demande au Parle-
ment l'ouverture d'un crédit de 2
millions et demi de francs auprès de
la Trésorerie d'Etat en vue d'assurer
la première tranche de subventions
pour la période 1980 à 1983. L'inves-
tissement total, réparti sur une ving-
taine d'années et pour l'ensemble du
canton , est estimé à 12 millions de
francs.

Deux autres messages du Conseil
d'Etat ont trait, l'un à la Banque de
l'Etat, l'autre au ruisseau de Monti-
lier. Le premier propose d'augmen-
ter de 10 millions le capital de dota-
tion de la Banque de l'Etat et de le
porter ainsi de 40 à 50 millions de
francs. Le second prévoit l'aménage-
ment du ruisseau de Montilier avec
couverture partielle du cours d'eau,
travaux devises à 963 000 francs
dont 57 000 à la charge des pro-
priétaires de fonds concernés.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur ces différents mes-
sages. (Lib.)

VIADUC
DE LA GRUYÈRE

Les piétons d'abord
' Le tronçon de ' là "RN 12 allant de
Corpataux aux Marches sera ouvert
à la circulation automobile mercredi
prochain au soir, après son inaugu-
ration. Il comprend le viaduc de la
Gruyère : les piétons y auront la
priorité puisque dimanche, de 9 h à
17 h, ils pourront s'y balader à pied,
en toute tranquillité, à l'exclusion
des véhicules à moteur. Des places
de parc seront à disposition , sur les
lieux des baraques du chantier; l'une
à l'entrée du viaduc du côté de Ros-
sens et accessible par la route canto-
nale à la croisée de Vuisternens-en-
Ogoz, l'autre au sud du viaduc
accessible depuis la route cantonale,
au nord du restaurant du Vignier. Le
Bureau des autoroutes demande aux
parents, pour éviter tout accident, de
surveiller leurs enfants. (Lib.)

Présentation de lévriers
Le groupe local du Club suisse du

Lévrier organise, pour demain di-
manche, à la halle du Comptoir, à
Fribourg, une présentation de lé-
vriers. Une centaine de lévriers y
seront présents, avec leurs maîtres,
dès 10 h du matin. Les amateurs de
cette race pourront y contempler la
variété importante de lévriers, de-
puis le lévrier a poil long d'Asie au
lévrier à poil court , venu du bassin
méditerranéen. Le profane , lui, ap-
prendra qu 'il est des lévriers spécia-
listes de la vitesse sur les longues
distances et d'autres qui le sont sui-
de courtes distances. Une séance
d'information, ouverte à chacun, au-
ra lieu le 8 novembre au café du Ju-
ra à Fribourg. (Com./Lib.)

GRÂCE AU SYNDIC
Les élèves auront congé

A l'occasion de l'élection de M. Lu-
cien Nussbaumer à la présidence de
l'Union des villes suisses, le Conseil
communal de Fribourg a décidé de
décréter le vendredi 2 novembre 1979
jour de congé pour les écoles enfan-
tines et primaires de la ville de Fri-
bourg, ainsi que pour ses trois écoles
secondaires officielles. (Com.)

• Succès de l'exposition « Energie ».
Vu le succès et l'intérêt que suscite

l' exposition « Energie au Musée d'his-
toire naturelle, une visite commentée
aura lieu le jeudi , 8 novembre 1979, à
20 heures. Cette exposition est visible
au Musée d'histoire naturelle jusqu'au
15 novembre 1979. Par la suite , elle cir-
culera dans les diffé rentes écoles se-
condaires du canton de Fribourg . (Com.)

Violent choc frontal à Grandsivaz
PASSAGERE MORTELLEMENT BLESSEE
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C'est au carrefour de la route cantonale Payerne - Fribourg et des routes
secondaires Mannens et Middes que s'est produit l'accident. Venant de Fri-
bourg, le train routier espagnol a traversé la chaussée pour se retrouver dans
le pré. A gauche, la voiture où l'une des passagères trouva la mort.

(Photo Lib-G.P.)

Vendredi , vers 10 heures, un train après son admission. Quant aux dé-
routier espagnol circulait de Fri- gâts matériels, ils s'élèvent à 20 000
bourg en direction de Payerne. Peu francs. (Lib)
avant l'intersection Middes-Man-
nens et alors qu 'un épais brouillard l e  ppv
recouvrait la région, le conducteur
du poids lourds remarqua devant sou I |n<- fTlUîcirtn
véhicule un fourgon qui était ar- W',C W«i»lUN
rèté avec son clignotant enclenché. fâ î t  Un fo|©SSG
Le chauffeur espagnol freina et , re- Vendredi à 13 h 10, une automobi-
marquant qu 'il ne pourrait s'immo- liste de La Tour-de-Peilz, âgée de
biliser à temps, déboîta sur la gau- 55 ans, circulait en direction de
che. A ce moment survenait en sens Fribourg. Dans une courbe à droite,
inverse une voiture pilotée par une peu avant Le Bry, elle entreprit le
habitante de Genève, Mlle Catheri- dépassement d'un train routier. Alors
ne Laurencet , âgée de 20 ans, qui qu 'elle se trouvait à la hauteur de
était accompagnée de trois membres la remorque, elle heurta latérale-
de sa famille. Une violente collision ment une autre voiture qui arrivait
frontale se produisit à la suite de en sens inverse. Celle-ci était pilo-
laquelle l'auto genevoise fut pro- tée par M. Louis Vial, âgé de
jetée contre l'avant du fourgon. 62 ans, habitant Le Bry qui , dans
,,„ T une manœuvre d'évitement, s'étaitMlle Laurencet et sa grand-mère , déporté en dehors de la chaussée.Mme Cécile Forney, âgée de 70 ans Blessé, souffrant de diverses con-et domiciliée a Genève, furent blés- tusions, M. Vial a été transporté àsees et transportées par les oins de l'hôpital de Riaz. Les deux autos1 ambulance a l'hôpital de zone de ont subi pour 12 000 francs de dé-Payerne où Mme Forney décéda peu gâts. (yc)

Pour vos ^Vj^^^prochaines l̂ è̂^N ^̂ ^^W9ŵ\ W TÉ V Alunettes... | O T p 1 W* [ • T • T C \ *WmW -M
Pensez-y ! |5jrV^P6-BUj
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A SEDEILLES Le 27 octobre 1979 dès 20 heures

GRAND BAL 4vè? ,,orchçstre
AMBIANCE - BAR
Se recommande : la Jeunesse de Murisl

CORCELLES / PAYERNE
Grande salle

17-2968Ï

Samedi 27 octobre dès 20 h 30

AU PAFUET
GRAND BAL

avec l'orchestre

— Invitation cordiale —
Société de tir et le tenancier

' 17-29176

HAIICC AuJouRD,Hu,
I IMRî mjIr 27 octobre

dès 20 heures

au Rest. CROIX-BLANCHE

Q__ avec l'orchestre

y « MUSCHMI »
V_f »- Invitation cordiale(10 £
^1 

_ï FC 
Cressier - 

le 
tenancier

ULI __
û£ s BAR * Jeux
"̂̂  17-1700

iVM,

Samedi 27 octobre 1979
8 h:

14 h 3C

16 h:

Dès 19 h
Dès 21 h

«MARCHE AUX PUCES» à la Grand-Rue 41
CINEMA p. enfants : « Bim, le petit âne » el
dessins animés. Billets à l'entrée de la Grenet-
te. Fr. 2.50. Ouverture des comptoirs - Bois-
sons, etc.
Distribution des prix du concours d'affiches
par M. le conseiller d'Etat Marius Cottier
Production des Marmousets (dir. J. Menétrey)
Thé, boissons, pâtisseries , etc.
SOUPERS : roastbeef , jambon, raclettes , etc.
SOIRÉE DANSANTE
CONCOURS DE TIR : 1er prix valeur 600 francs

GRAND BAL
Samedi 27 octobre 1979 dès 20 h 3C

avec l'orchestre

tuhiJLmlù:
Organisation : Chœur mixte de Corcelles

17-2984C

FARV
H*S!-O!̂

AND MÊZ.ÈRES Café de la Parque.erie I
Samedi 27 octobre 1979 dès 20 h 15 Samedi 27 octobre 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL GRAND BAL I
*̂ fTV M 

¦ 
M ? T\ avec l'excellent orchestre «NEW LIFE»conduit par I excellent orchestre

^
Mk Bonne ambiance — BAR

___rç__l _ W
~ ^

Jm\. J_________9____ __ Invitation cordiale : famille Roch
f Wk L J_ ^BIBP A 17-2350

($Pj Wi mm ®1 mff) i AUTIGNY Café de l'Ecu
^
^ \̂S %A/'

0̂
mrmMÊ]ÊfaAWmm*-f Samedi 27 octobre 1979 à 20 h 30

BAR - AMBIANCE - Bar à sangria MûTf^H ___. I I Y OAPTFQ
Se recommandent : les jeunes tireurs Farvagny - Rossens I VI  _r m  I _̂t? I I J t\  %Jf #\ V_/_F %  B Y I LH VU?

17-29220
_____________________________________ ___________________________________________________ r\or c. rt i ii r\ a o¦ ¦ — — pai ^-juip^ci

LOTS :
Res«aura

D
„.

A
JfJcroix-Blanche 2 COCHONS ENTIERS FUMÉS

Samedi 27 octobre 1979 dès 20 heures Se recommandent :
gav-\ mwK A a I f-\ W-m it I le FC Vétérans Autigny-Chénens-Lentigny et le tenancier

 ̂ Drr l- ASSIETTE CHOUCROUTE
avec l'excellent orchestre 17-29726
«Marianos - Sextett» ---  ¦—-

Courses organisées en autocar Mm\WMMMMMMMMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMmmmWMm
Départ Station autobus Fribourg-Gare 18 h 30 ra^__^________________________________________a___________________________ l

Départ Romont Gare 19 h oo C U G Y  Salle communale
Retour après le spectacle Samedi 27 octobre 1979 dès 21 h

Prix par personne : Fr. 56.—, entrée comprise _$fe_ | __R__. _P™' _3PI__ E_N_i AB
Inscriptions au VJ\ E mt\t\W |S-_i Wfff __ ! &_. M M M  I
Service des automobiles GFM, rue des Pilettes 3, _S îH B 1% | $8 A-M I

Fribourg - CO 037-81 21 61 W ĵj-T f̂fi E ___¦__ !__ B_pF _f ¦ _____
jusqu 'au 30 octobre 1979 à 18 h

17-669 __, orchestre

par équipes

avec l'excellent orchestre
«Marianos - Sextett»
BAR et cave à vin

I 

SALES (Gruyère)
_fà !T* Hl i Hôtel de la Couronne
Kl* UËH ffl B j -MBM Samedi 27 octobre 79, dès 20 h 30 précise:

Carnets d'épargne Fr. 200.-, 100.

S% ïF_0l jambons - porc entier - vacherins

LU I U «geote et mets garnis

Se recommande : EPF gym dames

—

'SS._I3P

1 7-2970!

GARAGE
SPÉCIALISÉ

< «
Préparation véhicules

pour expertise périodique
obligatoire.

Angle rue du Nord-rue Marcello « _¦ r. .x.x J . r.M Se recommande : Société de jeunesse, Cugj
17-2502 I

Dimanche 28 octobre 1979
le rendez-vous sympathique nh.; Apérmt • Distribution des prix du

CONCOURS DE TIR : 1er prix valeur 600 francs
où se retrouve le - LQj 0 RAp,DE

..T ----4 ET-<îl__- i i-<_ _ v v  avec 55 carnets d'épargne

^ ou r r Douro » de 5°a 3°° francs--«¦-¦ ¦ ¦ IIWVVII j | ... et d'autres magnifiques lots !
Abonnement : 10.- Carton : 2.- pour 3 séries17-1904 K 

17.t 904
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!lt_fî\ M, I »

fïWVW^** *̂ *&M\\Wi•-^*^_*w€^fc_^ ;̂̂  3 J#  ̂$

^̂ ^̂ ^f̂ i ^m s L m i
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a nouveau en vente partout

les irrésistibles marrons au chocolat de

Société suisse de la branche métallurgique située dans la
région lausannoise, cherche un

CHEF D'EQUIPE DE FONDERIE
au bénéfice d' un certificat fédéral de capacité de
mouleur-fondeur.

Ce poste conviendrait à un candidat possédant déjà une
certaine expérience, capable d'assumer des responsabili-
tés et de diriger le personnel au niveau d'une équipe.

Nous souhaitons engager un collaborateur âgé de 30 à 40
ans environ, sachant faire preuve des qualités humaines
indispensables à la conduite d'un groupe de travail.

Nous offrons un emploi stable, d'excellentes prestations
sociales, ainsi qu'une rémunération adaptée aux exigen-
ces requises.

L'offre que vous voudrez bien adresser sous chiffre
PM 902 221 à Publicitas, 1002 Lausanne, sera traitée avec
la plus grande discrétion.

Les Editions de Saint-Paul
vous proposent

Une publication attendue
depuis longtemps !

Jean Paul II:
sur la catéchèse
de notre temps

108 pages Fr. 9.50
En partant de Jésus-Christ , maître unique, centre de
toute catéchèse, le document parle en neuf chapi-
tres des buts de la catéchèse d'aujourd'hui, des per-
sonnes à catéchiser et des agents de la catéchèse,
sans oublier les grandes difficultés de la catéchèse
dans le temps moderne.

En vente dès le mardi 30 octobre chez votre libraire ou
aux Editions Saint-Paul.

BULLETIN DE COMMANDE
Le souss igné commande aux Editions Saint-Paul, Péroles 36, 1700 Fri-
bourg

ex. Jean Paul II : sur la catéchèse de notre temps
au prix de Fr. 9.50 (+ Fr. 1.— pour frais de port)

Nom : Prénom : 

Rue : 

No postal , localité : 

Date : Signature : 

GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

EXPOSITION: VENTES:
29 octobre 15 novembre

au 10 novembre 1979 au 8 décembre 1979

Heures d'ouverture: de 10-12 et 14-18.30 h le samedi jusqu'à 17 h
(Fermé le dimanche et le lundi matin)

m>

^^^v^wtuw^^ . -__E— -Ti~.. '

Vitrail , Fribourg, 1608.
Far Josias Murer

ARGENTERIE IMPORTANTE DE PROVENANCE
PRINCIÈRE ALLEMANDE

COLLECTION DE FAYENCES BERNOISES
SUCCESSION MADAME FANNY ROFENACHT, MOURI

NOMBRE TRÈS IMPORTANT DE FAYENCES
EUROPÉENNES ET D"OUTREMER DE

PROPRIÉTÉ PRIVÉE SUISSE
INVENTAIRE D'UNE MAISON DE CAMPAGNE BÂLOISE

OBJETS DE HAUTE QUALITÉ
PROVENANT D'HERITAGES PATRICIENS

NEUCHÂTELOIS, BERNOIS ET FRIBOURGEOIS

GALERIE JURG STUKER SA
3006 BERNE , ALTERA ARG AU ERSTALDEN 30.031/440044

Importante maison de gros de la branche coutellerie,
couverts de table et articles de ménage, cherche

VOYAGEUR DE COMMERCE
expérimenté pour la Suisse romande et la Suisse
allemande.

Langues : français et allemand. Age : 25 - 45 ans.

Nationalité suisse.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Place d'avenir et bien rétribuée pour personne
dynamique et consciencieuse. Fonds de pension et
autres avantages sociaux.

Offres manuscrites avec documentation complète et
photographie à adresser sous chiffre 32117-18, à
Publicitas SA, 1211 Genève 3.

ic-r- '̂M' ¦ie*-*»***'!»*!*» ,_ W$ §

SuCftO&O H
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826. I-------

PROBLEMES
du

PROCHE-
ORIENT
Unique conférence de
Monsieur le Ministre

Jacques SOUSTELLE
Professeur à l'Ecole des Hautes Etudes
en Sciences sociales, Paris

PAYERNE I'APOLLO
Lundi 29 octobre à 20 h 30
Billets en vente à l'entrée

I

Sous le patronage de la Commission culturelle
22-153024

Notre vivante entreprise commerciale et de
production a besoin d'une jeune

secrétaire de direction
de langue maternelle française, pour sa di-
rection d'entreprise.

Vous êtes une secrétaire bien formée, expé-
rimentée, parfaitement capable de tenir une
correspondance en français (et évent. en
anglais) de façon indépendante. Nous vous
confierons en outre la traduction de notre
catalogue de gros et de détail (d'allemand
en français).

Nous offrons :

— un domaine d'activités varié, comportant
des responsabilités

— une large indépendance

— la possibilité d'améliorer vos connais-
sances de la langue allemande

— un horaire de travail individuel

— des prestations sociales progressistes

— un salaire adapté aux conditions
actuelles.

Veuillez prendre contact avec nous par
lettre ou par téléphone (065 - 26 21 21 - de-
mander Monsieur R. Wyss).

WYSS Graines et Plantes SA
4528 Zuchwil-Soleure

37-1



Avec le temps ,
la qualité est moins chère I

ACCORDEONS
PLUSIEURS MARQUES

EN IMPORTATION DIRECTE
Nouveaux modèles au magasin
Instruments de démonstration

à prix intéressant
Orgues - Cours d' orgues
Accordages à domicile

Vente - Réparations

0 MVIADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin : Boverie 3

(0 037-61 54 62
17-775
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Des robes douces et féminines
dans nos nombreuses

EXCLUSIVITÉS...
Profitez de la Toussaint...

... venez les essayer

_m _-fw&_L_i ¦ m°^e

\Grand'ru«,P8vern«-T*l.(037)612424jf
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Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Café de la Gerbe-d'Or
1470 Estavayer-le-Lac

Pour magasin d'alimentation self-ser-
vice à la route de Villars-Vert 32, à
Fribourg, je cherche à convenir

SOMMELIERE
cherche

(ou sommelier)

Travail à deux services éventuellement.
Horaire selon entente.

Fermé le lundi.

Fam. Maillard - (fi (037) 63 11 81
17-296C9

Je cherché

PROFESSEUR
DE PIANO

ayant possibilité de venir à domicile
pour donner leçons à fillettes de 10
ans.

(fi (037) 22 42 33 le matin ou le soir
17-29857

DE LONG EN LARGE

rM-i
engage de suite

OUVRIERS
qualifiés ou non
(permis B accepté)

I 91, rue de Lausanne - Fribourg
81-65 g

W037/222326_-f

&

Une inauguration avant l'heure...
Ce n'est pas en pays inconnu que les sard qui a marqué le tout récent voyage 

^ 
_m #¦¦_ fl

dirigeants du ler arrondissement des du comité des sous-officiers broyards WUWfl
CFF se sont trouvés hier soir à Esta- au Tessin : à Lucerne, le train condui- J^ d
vayer pour le baptême de la nouvelle sant outre-Gothard les membres de
locomotive RE 6/6 aux armes d'une ville VA^so éta it

A 
emmené par la locomotive

. , . .. . , . . qui sera précisément etrennee aujour-qui abrite en effet depuis quelques an- 
 ̂& £stn Vnyer. La machine effec-

nees une impressionnante collection tuait en fait ses derriiers essais avant sa _
d'anciennes lanternes, propriété de M. mise en service officielle. C'est donc HenSe
René Sansonnens. L'inauguration de la doublement satisfaits que les sous offi-
locomotive qui s'est déroulée hier en fin ciers débarquèrent à Lugano, où, sous
d'après-midi a vu se succéder diverses la conduite de M. Roland Godel , leur ,.
manifestations dont nous avons déjà président , ils vécurent des heures
parlé. Relevons toutefois le curieux ha- qualifiées d'inoubliables, (gp)

Devis et r

Le musée des vieilles lanternes CFF, à Estavayer. (photo CFF)

Estavayer-le-lac
(S? * : ¥ ' (B\

U : ~J50
ma. 'H' ' !»*,• '~ ,5, s" !

HOTEL DES CARABINIERS
SAINT-AUBIN

Cfj 037-1711 31
— CHARBONNADE

Spécialités à la carte
Menus sur assiette

Salles pour sociétés
jusqu 'à 200 personnes
— Fermé le mercredi —
Fam. J.-F. Prélaz-Perroud

17-2397

UNE VENDEUSE
ou auxiliaire
J'offre bon salaire, congé régulier et
ambiance de travail agréable.

(fi 24 01 26
entre les heures 24 60 26

17-29882

Foyer pour personnes âgées
engagerait

une infirmière
assistante

une aide-infirmière
Entrée de suite ou date à convenir

Foyer St-VIncent - Vuaden»
(fi (029) 2 78 26

17-123629

SOCIETE INTERNATIONALE
., _ ,. INTERNATIONALE GESELLSCHAFT

cherche pour la région de Fribourg
sucht fur die Région Freiburg

$ Hangars préfabriqués
\% Hangars à tabacs
% Ruraux et fenils, tout équipés

Toutes dimensions sur demande

PCT OaNDREV-A
k A,\f Constructions 1482 MURIST
f __&__k 1 métalliques __> 037-6510 21

Vous propose : sa gamme de bâtiments de fabrica-
tion résistante , moderne avec des matériaux garan-
tis de qualité, à des prix très étudiés.
Sur demande : bâtiment clef en main.
A votre disposition pour tous renseignements et
devis sans engagement.

17-1273

Café Suisse — ROMONT
cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée.
C0 037-52 21 61

17-2352

Voyagjes &|Alfian-Louis

Pensez déjà à vos courses pour la saison 1980
Nous agrandissons notre parc de véhicules

Cars de 20, 35, 37 et 50 places
Nouveaux cars de 53 places, avec air conditionné

grand confort , sièges couchettes , toilettes
Devis et renseignements sans engagement au CO 037-61 37 87

PRIX SANS CONCURRENCE
17-1098

Vos

vêtements
fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidement
nettoyés

à des prix toujours avantageux !

MAITRE-ZOSSO SA
fJSjP TEINTURERIE MODERNE

Rue de Lausanne 7 PAYERNE 0 61 10 03
17-408

M A N A G E R  M A N A G E R
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EVOLUTION DU SECTEUR TERTIAIRE
L'exemple d'une compagnie d'assurances

F r i b o u r g  = bredzons,
troupeaux, armaillis ? C'est
une équation qui flatte les
beaux s e n t i m e nt s , relève
l'image touristique et folklo-
rique du canton. Elle n'est
pas fausse ; elle est inexacte.

En dix ans, de 1965 à 1975, les per-
sonnes actives par secteurs économi-
ques ont. en pourcentage, évolué de
la façon suivante :

Secteur primaire (bredzons) : de
16.2 à 10,6.

Secteur secondaire (bleu de tra-
vail) : de 26 ,8 à 23,5.

Secteur tertiaire (cols blancs) : de
20.4 à 27,2.

On le voit donc c'est le secteur des
services (banques, assurances, entre-
prises de conseil, etc.) oui croît le
plus fort dans le canton de Fribourg.
Pour M. Guy Macheret, directeur de
l'Office de développement économi-
que du canton de Fribourg, quelques
indices permettent de penser que la
forte progression enregistrée entre
1965 et 1975 poursuit son cours. On
constate, en effet , l'accroissement du
nombre des raisons sociales inscrites
au Registre du commerce, rj articuliè-
rement élevé pour les sociétés ano-
nymes.

En l'espace de vingt ans, le canton
de Fribourg, parallèlement à son in-
dustrialisation, doublait ses emplois
dans le secteur des services. « Actuel-
lement, le commerce et les services
assurent 42 °/o de la totalité des em-
plois dans le canton » note M. Guy
Macheret qui souhaite la poursuite
de cette évolution par heaiieourj de
jeunes désirent faire carrière dans
ce secteur. Il faut cependant veiller
que cet heureux développement du
tertiaire accompagne celui du secon-
daire sans lequel il ne peut aller loin.

Fribourg ne manque pas d'atouts
dans cette perspective : la position
géographique (RN 12) ; le bilinguis-
me ; l'existence de petits centres éco-
nomiques desservant des régions
nrécises (Bulle. Morat. Guin. etc.).

UN EXEMPLE CONCRET
Ces remarques sur le développe-

ment du secteur tertiaire, M. Mache-
ret les présentait à l'occasion d'une
conférence de presse organisée par
« T.a Frihnurr'eoise. générale d'assu-
rances ». On avait donc, sous la main,
un exemple concret. Plus petite des
compagnies suisses d'assurances-
choses et dernière venue sur un
marché fort richement achalandé, la
compagnie est née, il y a dix ans, de
I r ,  T-ormnn+ro pnfrp un hnmmp pt snn

idée d'une part et une circonstance
fortuite de l'autre. L'homme, c'est
M. Paul Torche, maintenant prési-
dent du conseil d'administration. Il
a tracé un nouveau chemin pour son
canton : l'industrialisation. Il avait
en tête de créer une compagnie d'as-
surances, complément à ses yeux
indispensable d'une politique cohé-
rente de développement économique.
La circonstance fortuite c'est l'inten-
tion d'une compagnie italienne d'as-
surances installée à Zurich « Assi-
curazione di Milano », de confier son
modeste portefeuille (6 mio) à une
compagnie suisse pour abandonner ie
marché suisse. Sitôt dit, sitôt fait :
le vaste réseau des relations per-
sonnelles de M. Torche devait pro-
voquer la rencontre.

Petit à petit , la nouvelle venue qui
porte le nom du canton dans un do-
maine où il n'était pas connu, s'est
fait sa place au soleil. Elle est im-
plantée dans toute la Suisse et , plus
fortement , au Tessin. Elle a doublé,
depuis 1969, le nombre de ses agen-
ces passant de 12 à 24 et triplé
l'épaisseur de son portefeuille , grim-
pant de 6 à 21 millions. Son per-
sonnel — 60 personnes au siège de
Fribourg — a connu une croissance
harmonieuse, l'état-major ne se gon-
flant pas démesurément au détri-
ment des hommes de la ligne. Sur un
terrain où la concurrence est très
active, elle a progressé sur une pé-
riode de 8 ans de 135 %> contre 100 %>
pour des sociétés de référence.

Son directeur. M. Husues Testuz.
ne fait pas mystère de son intention
d'atteindre une vitesse de croissan-
ce plus rapide. C'est dans cette pers-
pective que, sous réserve de l'appro-
bation du Bureau fédéral des assu-
rances, elle compte reprendre, dès le
début de l'année prochaine, le porte-
feuille suisse (Vs million) d'une com-
pagnie française, « La Providence »,
qui cesse son activité en Suisse.

far

Les charrettes de Fribourg
ne sont pas celles
de Farvagny

La légende parue dans notre édition
du 16 octobre sous la photo concernant
la course de charrettes de Charmey
comportait une erreur : l'équipage de
droite n'est pas celui de Farvagny : il
s'agissait de l'équipe « Les Gaffeurs ¦¦> ,
de Fribourg, qui a remporté le pre-
mier nrix artistimie. Nos excuses.

( T . i H 'i

HORAIRES DES TRAINS
POUR 1981-1983

Les usagers ont la parole
La Feuille officielle du canton de

Fribourg annonçait dans son numé-
ro d'hier, que les usagers des Che-
mins de fer fédéraux et des autres
entreprises concessionnaires, telles
nnp lps G'FTvT rtpnvpnt nrpçpntpr ins-
qu'à vendredi prochain , 9 novembre,
leurs demandes de modifications à
apporter aux horaires actuels. Ces
demandes sont à adresser, briève-
ment motivées, au Département can-
tonal des transports, rue des Chanoi-
nes 118 à Fribourg. Par la suite le
projet d'horaire sera mis à l'enquête
miKlîmip fT.in ^
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ACTUELLEMENT :

«Jerry Vitale Group»
Eurotel — Grand-Places

FRIBOURG - Cfi 037-22 73 01
Ouvert dès 21 h 30

17-697

La portative des jeunes
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comptant dès Fr. 198.—
location Fr. 25.— par mois

Rte des Alpea 1 FRIBOURQ / 22 12 22
17-QS1

1 CHAUSSURES ï l/Ç1
^Bottines cuir 198.— I LL W ^Wi

Bottes doublées chaud 118.—  ̂ilI Chaussures cuir ou daim, 1 lffl
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Grenette
Fribourg

Vendredi 2 novembre
dès 20 h 15

SUPER
LOTO RAPIDE
Invitation cordiale : FIDES

I Société de gymnastique et de sport I
17-1797 |

UN MOUVEMENT D'ENTRAIDE FEMININE SE PRESENTE
Après l'ablation d'un sein : « Vivre comme avant »
L'ablation du sein est généralement ressentie comme une douloureuse mutilation.
Face â cette détresse, des femmes ont décidé de faire preuve de solidarité. Mardi
soir à l'Université, Mme Francine Timothy, invitée par la Ligue contre le cancer
et la Société de médecine, a montré que l'on peut, après une opération de ce
genre, «vivre comme avant ». C'est d'ailleurs le nom du mouvement qu'elle a fon-
dé, dans la foulée d'une organisation américaine, depuis 1974 dans plusieurs pays
européens. Après d'autres cantons romands, Fribourg pourrait bien lui emboîter
le pas et, du moins l'a-t-on souhaité, lui servir de pont pour un rayonnement outre-
Sarine.

Francine Timothy tient le langage de
l'espoir. Mais elle en est aussi l'exem-
ple. A quoi deviner que cette oratrice
pleine de grâce et d'élégance a lutté
contre la maladie si ce n 'est à la pro-
fonde humanité dont elle charge le récit
de son expérience, fait au demeurant
dans un français impeccable ?

Il n'est pas aisé de subir l'ablation
d'un sein. Il y a bien sûr un problème
de santé. Mais aussi la perte d'une part
de soi-même, emblème de la féminité,
et la difficile acceptation de sa nouvelle
image. Puis souvent encore l'angoisse
de n'être plus aimée. A ce propos, Fran-
cine Timothy explique très joliment :
« Nous essayons d'aider la femme à ai-
der son mari à l'aider ». Autrement dit ,
à ne pas croire que les autres partagent
le sentiment de destruction qu 'elle
éprouve dans un premier temps. L'in-
tervention chirurgicale s'accompagne
également de servitudes pratiques aux-
quelles « Vivre comme avant » suggère
quelques solutions.

LA MEILLEURE AIDE
Face à tout cela, estime Francine

Timothy, la meilleure aide — en dehors
de toute prétention médicale — reste
celle d'une autre femme ayant connu
la même souffrance. Fort de ce principe,
son mouvement met à la disposition des
opérées des volontaires bénévoles de
tous âges, au bénéfice d'une formation
approfondie et qui ont pris du recul par
rannort à leur DroDre exoérience. Si la
patiente le désire, elles lui rendent une
visite à l'hôpital. La femme pourra alors
poser les questions intimes qui la tra-
cassent, exprimer ses peurs, libérer sa
révolte. Son interlocutrice saura l'écou-
ter, respecter ses silences et, souvent,
SPS larmps. Elle sera la nreuve nnp l'on
peut dépasser des difficultés peut-être
momentanément ressenties comme in-
surmontables, le symbole encourageant
de la femme guérie à qui l'on peut
s'identifier.

Il ne restera de ce passage que peu de
traces visibles. L'adresse de la visiteuse,
nnp hrnrhurp HMnfnrmatirïn pmnrpintp

de compréhension et de solidarité , quel-
ques orientations pratiques et un ca-
deau : une prothèse temporaire qui va
permettre à l'opérée de retrouver le
monde extérieur avec une silhouette
normale. Par la suite, la femme se pro-
curera une « façade » définitive, précieu-
se tant du point de vue médical qu'es-
thétiaue.

LA CERTITUDE D'ETRE ECOUTEE
« Vivre comme avant » n'est pas un

club. Son but est de rendre la femme
libre et non pas dépendante. Aussi les
volontaires se limitent à un seul con-
tact , au moment le plus douloureux, à
moins que l'intéressée ne sollicite une
nouvelle rencontre ou une conversation
téléphonique. Il y a toujours pour elle,
en cas de « creux moral ». la certitude
d'être écoutée, d'avoir un lien avec cel-
les qui ont connu la même souffrance,
les mêmes doutes, avant de redevenir
ces femmes gracieuses et souriantes que
l'on admire. Les réactions sont d'ail-
leurs nombreuses et le courrier afflue
dans les bureaux de « Vivre comme
avant ».

Le succès de ce programme d'entrai-
de morale et. nratimie réside, selon
Francine Timothy, dans sa simplicité.
Sa grande valeur tient au fait qu'il est
basé sur le respect réciproque et le
partage. Quel accueil lui réserve-t-on
dans le monde médical ? Les volontai-
res ne peuvent intervenir sans la colla-
boration de ceux qui entourent l'opérée.
Discrètes et efficaces, elles sont généra-
lement bien intégrées dans les équipes
hosnitalièrps nn pllp s np font rnnrui--

rence à personne. Car il ne s'agit pas,
pour « Vivre comme avant », d'aborder
l'aspect médical du problème.

Ce mouvement constitue en revanche
un complément bienvenu à l'action du
médecin, d'abord soucieux de sauver la
vie comme l'ont relevé le Dr Godel , pré-
sident de la Société de médecine, et le
Dr Hannloser, chirurgien-chef de l'Hô-
pital cantonal. Cette préoccupation ma-
jeure justifie , aux yeux du second, le
fait que l' ablation et l'éventuelle re-
construction du sein soient confiées, à
Fribourg comme dans d'autres villes, à
deux équipes différentes.

vn

Et en Suisse ?
Fondé aux Etats-Unis en 1953,

« Vivre comme avant » est implante
depuis peu en Suisse romande. Il a
démarré à Lausanne et Neuchâtel
en 1977 , à Genève en 1978 et il est en
train de s'organiser en Valais. Si le
mouvement est autonome, il béné-
ficie partout du soutien de la Ligue
contre le cancer. A Friboure. celle-ci
étudie l'implantation de « Vivre com-
me avant ». Son président, Me Ro-
main de Week, espère un premier
départ dans les mois à venir.

Comme l'a précisé Francine Timo-
thy, le programme du mouvement
peut varier en fonction des menta-
lités et des besoins. En Suisse, il
connaît même des formules cantona-
les. L'exnérience senevoise ne man-
que pas d'intérêt. Les volontaires,
qui ont déj à rencontré de nombreu-
ses opérées, disposent d'une perma-
nence téléphonique et d'un local. El-
les y accueillent toutes les femmes
désireuses de compléter les informa-
tions pratiques reçues à l'hôpital
(adresses de magasins spécialisés,
exposition comparative des diffé-
rents nhip ts disnnnihlp s etc.,.

AU TEMPLE RÉFORMÉ
Début de saison

des concerts
du dimanche

Depuis trois ans, l'Orchestre des
ininioc An Prihnnrir r-t,,n ThpnnhQnic

Kapsopoulos a fondé en 1971, donne
une fois par mois un concert qui a
toujours lieu le dernier dimanche du
mois en fin d'après-midi au temple
réformé. Dimanche prochain, la troi-
sième saison de ces « concerts du di-

L'Orchestre des jeunes présente
toujours un répertoire très varié en-
globant des œuvres du XVIe au XXe
siècle et chaque fois , l'orchestre joue
avec un autre soliste.

Le programme pour la saison à
venir permettra d'entendre quelque
vingt solistes, parmi ceux-ci des mu-
siciens connus tels que le flûtiste
Alovan^ro TVTacrnin lp uînlnnic+p
Thomas Fùri ou encore le guitariste
Dagoberto Linhares. Les deux der-
niers concerts qui auront lieu au
mois de juin prochain , seront entiè-
rement consacrés aux six concerti
brandenbourgeois de J.-S. Bach.

Le premier concert de dimanche
prochain présente un programme

phonie de William Boyce. Le soliste
de la soirée, le jeune violoniste Pa-
trick Genêt jouera d'une part la Pas-
torale pour violon solo, hautbois ,
cor anglais, clarinette et basson de
Stravinski, le Concertino en sol ma-
jeur de Pergolèse et enfin le Concer-
to en ré mineur pour violon et cor-
des de Félix Mendelssohn.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE ROMONT

Un prêt et des crédits
pour 2 millions et demi
A l'unanimité des 44 membres présents, le Conseil général de Romont, sous
la présidence du syndic Michel Schmoutz, a pris d'importantes décisions dans
sa séance de jeudi soir 25 octobre. U a accepté une demande de crédit de
1 650 000 f r. pour la transformation du bâtiment dit « Clément », (parce qu'il
fut la demeure de la grande famille de ce nom) sis près du château, et que
les experts ont estimé très valable après restauration. On y logera en parti-
f ' i l l ï r r  lpc hnrp:tii\ ri M T riliim.'i I fl r Hisirint. e... I., hililirt f hppun p/immnnala

projetée. Un léger subside allégera les

On s'entretint également du Mu-
sée, dont la fondation date de 1972,
et qui doit s'ouvrir pour les fêtes de
1981. Ici, ladite fondation sollicite de
la commune un prêt de 500 000 fr.,
sans intérêt , à des conditions préci-
ses, ainsi qu 'une avance de 212 000
francs, à l'Etat de Fribourg, pour

état des locaux du vieux château de
Romont. Unanimité également. Les
modalités de ce prêt et de cette
avance de fonds ont été minutieuse-
ment présentées, soit par le syndic
soit par les conseillers communaux
concernés, en particulier celui des fi-
nances. Deux réalisations en vue, de
caractère culturel , attendues et qui

LES AUTRES DECISIONS
EN BREF

— Octroi d'un crédit de 25 000 fr.
pour l'achat d'une machine à photo-
copier ;

— d'un second de 36 000 fr. pour la
construction d'une place de parc à
l'entrée nord de la ville, près de la
tmtr Hp TTriHnnrtJ pf Hp la hnllp r. a

gymnastique ;
— d'un troisième de 23 000 fr., en

complément d'un précédent de
60 000 fr. pour la restauration des
éléments en molasse de dite tour de
Fribourg.

— Modifications adoptées sans ob-
servation de certains articles des rè-
glements communaux sur l'assuran-
ce maladie obligatoire et sur les ap-
narpilc Hp rliuorUccomont

— Nomination des membres de la
Commission vérificatrice des comp-
tes.

— Hommage rendu par le syndic
et le Conseil général à MM. Ludwig
et Barras, tous deux conseillers com-
munaux qui se sont retirés après 23
ans. Il leur fut remis, aux applau-
dissements de la salle, un plateau
H'ptnin armnrip pf HpHîrarp flen^
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Beaucoup de plaisir

dans la présence d'un

I bouquet de jolies filles
qui animent tous les soirs

votre cabaret-dancing préféré
et le bar du Night-Club.

Dés 17 h : apéritif
au BAR OLYMPIC

17-666
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Un style adap té à tous les genres
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Malntenant l'Eternel , mon Dieu , m'a donné le repos.
1 Rois 5 :4

Madame et Monsieur Bernard Kummer-Mouron et leurs enfants , à Broc ;
Monsieur et Madame Georges Mouron-Bongard et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Bongard-Mouron et leur fils , à Arconciel ;
La famille de Louis Demierre , à Bulle et Sion ;
La famille de feu François Barras-Mossu , à Broc et Genève ;
La famille de feu Victor Mouron , à La Tour-de-Peilz , Bâle et Vevey ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Gustave MOURON

née Yvonne Andrey

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman , belle-sœur ,
tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
25 octobre 1979, dans sa 75e année , après une longue et pénible maladie supportée
avec calme et résignation , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Broc, le lundi 29 oc-
tobre 1979, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Broc , le dimanche 28 oc-
tobre 1979, à 20 h 15.

R. I. P.

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

___________—_______________________________________¦¦____¦__MO____________D

t
Madame et Monsieur Ernest Berset-Rohrbasser et leurs fils , à Cutterwil ;
Madame et Monsieur Antoine Lischer-Rohrbasser , à Lucerne ;
Madame et Monsieur Fritz Klay-Rohrbasser, leurs enfants et petits-enfants , à Lan-

gendorf (Sb) ;
Madame et Monsieur Joseph Rimaz-Rohrbasser, leurs enfants et petits-enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Auguste Telley-Rohrbasser et leurs enfants , à Courtion ;
Monsieur et Madame Henri Rohrbasser-Besson et leurs fils, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Auguste Schmutz-Rohrbasser , leurs enfants et petits-enfants ,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Rohrbasser-Humbert et leurs fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Rohrbasser-Humbert et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame veuve Pauline Rossier-Rohrbasser , à Torny-le-Grand , ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame veuve Marie Delley-Rohrbasser , à Delley , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Piller , Berger , Progin et Rossier ;
eLs familles parentes, alliées et amies,

ont la profond e douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROHRBASSER

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le
26 octobre 1979, dans sa 84e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux , le lundi 29
octobre 1979, à 14 h. 30.

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

La messe du samedi 27 octobre 1979, à 20 heures en l'église de Belfaux , tient
lieu de veillée de prières.

R.LP.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
—___ —•_________________—_————————————————— ¦__________________HHH_M________ 1_H__I

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 _______«_R___^B______.-_
des derniers devoirs. _¦—_ L___"^"1" mmmumm —gg»
Tous articles de deuil. X^^jfi SSâTransports funèbres. # / LB H

Téléphonez \T«_^̂ ^ I SBb_____-__ _̂_f__ _̂_t__A---__F7
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\jv_mmtmm âm Pérolles 40 1700 Fribourg

t
Le chœur mixte Harmonie d'Arconclel

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Gustave Mouron
mère de Madame Hélène Bongard ,

belle-mère de Monsieur Marcel Bongard ,
tous deux dévoués membres actifs

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

17-29914

t
La Société de laiterie de La Joux
et Monsieur René Ecoffey, laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Bugnard
frère de Monsieur Alfred Bugnard,

dévoué président

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 17-29910

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , la famille de

Madame

Lucie Chuard-Rey
vous remercie très sincèrement de vo-
tre présence , de vos dons, de vos en-
vois de fleurs , de vos messages de con-
doléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

••Cugy; octobre 1973.
17-1604

/nr\_JlLLJw^

Route de la Belle-Croix 22
(à côté du Sporting)

1630 Romont
Cfi (037) 52 11 62 (privé 55 16 76)

GERBES - COURONNES
Ouvert le dimanche de 10-12 h.

— Fermé le lundi —
17-29517 Y

Four un
Service encore
plus précis

Publicité- 
^Htm-ty*Service des annonce. __*^__^^^

2, lue Je la D.itKiuo ÔMMŴ ^^
1700 Fribourg _--*p

t
« Sur le seuil de sa maison, le Sei-

gneur t'attend ».

Madame Lucie Guillet-Chassot, à Crissier (VD) ;
Mademoiselle Chantai Guillet et son fiancé , à Crissier (VD) ;
Mademoiselle Jacqueline Guillet et son fils , à Avenches ;
Madame Hélène Guillet-Godel , ses enfants et petits -fils, à Domdidier ;
Madame et Monsieur Lucien Waeber-Rollinet et ses enfants, à Domdidier ;
Mademoiselle Madeleine Losey, à Estavayer-le-Lac ;
Les familles Guillet , Nermet , Astier, Cadoux , Paccard , en France ;
Les familles Chassot-Sudan, à Estavayer-le-Lac et Bussy ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon GUILLET

leur cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle, cousin et parrain , décédé subitement
le 25 octobre 1979, dans sa 59e année.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle (A) de Montoie, le mardi 30 oc-
tobre 1979, à 13 h. 45, suivie de l'incinération au crématoire de Montoie , à Lau-
sanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
______________________—¦___aaHBBH______M_—_________________________0__________i

DOM CHAUTARD

L'âme de tout apostolat
Nouvelle rédaction par le Père Bernard Martelet,
moine de Sept-Fons

162 pages, couverture illustrée Fr. 15.—

A sa première rencontre avec ses prêtres de Rome. Jean-
Paul 1er, le pape «tout sourire», les a Invités à se mettre
à l'école de Dom Chautard. Déjà -Paul VI avait déclaré
que la doctrine de Dom Chautard dans L'âme de tout
apostolat reste d' actualité dans ses affirmations qui Inci-
tent à chercher dans la vie intérieure, la source de
I apostolat extérieur.

Un disciple de Dom Chautard qui a vécu près de vingt ans
sous sa conduite, vient de réaliser le remaniement du
livre II nous présente la doctrine authentique de son abbé
en la mettant à la portée de tous.

En vente chez votre libraire ou aux
EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

MJ_UI.I.H.W!I.UI.IHa3BH
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Afin de compléter notre service des livraisons en direction de la
Suisse romande, nous cherchons pour notre siège central à Suhr

chauffeur poids lourds
responsable d'un train routier Mercedes

menuisier
responsable pour un service compétent auprès de notre clientèle

aide-livreur
avec de bonnes perspectives d'avancemen '..

Nous demandons des candidats possédant les capacités nécessaires
et intéressés à un travail d'équipe.

Nous offrons un travail stable et bien rétribué, une caisse de retraite
et un règlement de vacances d'avant-garde. En un mot, tous les
avantages que peut offrir une importante et dynamique entreprise.
Semaine de 5 jours, du lundi au vendredi.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la direction
d'exploitation de

PFISTER MEUBLES SA, Suhr
5034 Suhr — <P 064-33 38 12

Ij^̂ QjSESBffiBa
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Manifestations
du week-end

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion ENERGIE , ouvert de 14-17 h.

Musée de Tavel : Exposition « De la
Charrue au Pain » . ouvert de 14-18 h.

Galerie l'Arcade : Exposition de Ro-
bert WYSS, xylographies, ouvert de 15-
19 h. et sur demande.

Galerie de la Capucine : Exposition
de Clara STELLER , peintre , ouvert de
15-17 h.

Atelier-galerie J-J. Hofstetter : Expo-
sition de Irène BET.LEY. lithogranhies
et eaux-fortes, ouvert de 9-12 et 15-17 h.

Galerie Mara : Exposition de Franz
BUCHER , peintre, ouvert de 14-17 h.

Galerie RB : Exposition de Urs
LUTHI , photographe, ouvert de 14-17 h.

Château de Marly-Le-Petit : Exposi-
tion de céramistes fribourgeois et ber-
nois, ouvert de 15-18 h.

Salle paroissiale Ste-Thérèse : Marché
aux puces, organisé par l'Association
fribourgeoise des parents de handicapés
mentaux.

Patinoire des Augustins : 20 h. 15,
match de hockey Fribourg — Langen-
thal.

Grenette : Kermesse de l'Office fami-
lial

Vuistcrnens-en-Ogoz : Rencontre
suisse 79 de Rock'n Roll. Loc. Office du
tourisme.

DIMANCHE 28 OCTOBRE
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion ENERGIE, ouvert de 14-17 h.
Musée de Tavel : Exposition « De la

Charrue au Pain », ouvert de 14-18 h.
Galerie de la Cathédrale : Exposition

de AMAR et REMY, peintres, ouvert de
10 h. 30 à 12 h.

Galerie RB : Exposition de Urs LU-
THI. photographe, ouvert de 14-17 h.

Château de Marly-Le-Petit : Exposi-
tion de céramistes fribourgeois et ber-
nois , ouvert de 15-18 h.

Salle paroissiale Ste-Thérèse : Marché
aux puces, organisé par l'Association
fribourgeoise des parents de handicapés
mentaux.

Grenette : Kermesse de l'Office fami-
lial.

Temple de Fribourg : 17 h. 00, Or-
chestre des Jeunes de Fribourg, avec
Patrick GENET au violon. Dir. Théo
KAPSOPOULOS. Entrée libre, collecte.

M. le doyen Pierre-Joseph Sa l l in .
curé de Bulle , a succombé le 29 octo-
bre à une attaque d' apoplexie. Né le
7 novembre 1806 à Villaz-Saint-Pier-
re , le dé funt  avait reçu la prêtrise en
1830 , à Montorge. Par la suite, il f u t
nommé chanoine de Notre-Dame et
supérieur du Petit Séminaire éiiisco-
pal en 1838, supérieur du Grand
Séminaire en 1840 , secrétaire épisco-
pal en 1854 , membre de la cour ép is-
copale en 1856 , curé de Bulle en 1864.
En 1870 , M. Sall in avait f a i t  une do-
nation de 10 000 francs  pour la créa-
tion d' une école de f i l l e s  de la pa-
roisse de Villaz-Saint-Pierre.

M. Jacques Bardy,  maître serru-
rier à Fribourg. est décédé le 30 oc-
tobre, à l'âge de 72 ans. « M. Bardy,
écrit le « Journal de Fribourg » du 4
novembre, était un artisan intelli-
gent et très habile dans sa partie. En
1847, il f i t  preuve d' un grand dé-
vouement au parti libéral auquel il
appartenait , en procurant , au péril
de sa vie, l'évasion d' un certain
nombre de prisonniers de l'insurrec-
tion du 6 janvier , enfermés à Jaque-
mart par le gouvernement du Son-
derbund. Sachant ce qui l'attendait
s'il venait à être pris , il se cacha , se
déguisa en femme et gagna la ville
de Payerne, quartier général des ré-
f u g i é s  libéraux, avec lesquels il ren-
tra à Fribourg après le 14 novem-
bre ».

La vie économique
Malgré  le beau temps, la fo i re  de

Fribourg du 6 octobre n'a pas été
considérable. Il y  avait une assez
grande quantité de bétail , mais il y a
eu peu de ventes et les prix ont sen-
siblement f léchi .

A Bulle , la fo ire  de la Saint-Deni s
(15 octobre) a été « énorme » . On
comptait , en e f f e t ,  sur le champ de
foire  2200 veaux et vaches, dont plus
de 1000 ont trouve acquéreur. On a
cependant noté une baisse de 60 ri
100 f rancs  par tête sur les prix de
1878, suivant les catégories de bé-
tail.

La foire  de Châtel-Saint-Denis, te-
nue le 27 octobre par un. temps par-
ticulièrement favorable , a été bonne.
Il y  avait sur le champ de foire  au
moins 450 vaches, dont les prix va-
riaient en moyenne de 350 à 500
francs.  « Cependant , selon « Le
Chroniqueur » du 30 octobre , le
nombre des transactions n'a pas été
en rapport avec la quantité du bétail
de choix qui y a été remarqué ».

D'après le « Murtenbteter » , cité
par « La Liberté » du 18 octobre , les
tabacs récoltés dans le district du
Lac en 1879 sont de belle qualité. Les
ventes se sont fa i t e s  au prix de 40
francs  les 50 kilos , et quelques-unes
même ont atteint 45 f rancs .

Dans le Vully. rechute des mises
de la vendange des Hôpi taux  de Fri-
bourg et de Morat ne s 'est fa i t e  an'nn
prix de 27 f rancs  50 la perle de 100
litres. « La quantité — écrit « La Li-
berté » du 30 octobre — n'est que
d 'un dixième d'une année moyenne :
la. qualité toutefois serait meilleure
qu'on n'osait l' espérer. En 1871 , le
produit de la vente de la récolte de
la ville de Morat avait atteint la
somme de 20 040 francs;  cette année,
il est d' environ 1100 francs  ».

La culture bourgeoise

La réunion de la Société cantonale
d'histoire a eu lieu ail Collège le 24
octobre. La série des communica-
tions est ouverte par la lecture d' un
travail de M. le professeur Louis
Grangier intitulé : « Quelques mots
sur l' origine et le développement du
Musée de Fribourg ». En continua-
tion de son exposé présenté à la réu-
nion du 4 jui l le t  1878. M. le chape-
lain Joseph Wicht communiaue en-
suite quelques pages consacrées à la
vie du P. Nicolas-Josenh-Albert de
Diesbach S.J. (1732-1798) . Pour ter-
miner, M. Louis D a f f l o n  présente
une intéressante étude sur « Les Vil-
les du canton de Fribourg » . « Ce
travail , estime « La Liberté » du 28
octobre , annonce un esprit observa-
teur et une connaissance approfon-
die des mœurs,, coutumes et mouve-
ment, dès leur origine, de nos ci-
tés ».

Le 2 octobre , la Société médicale
de la Suisse romande a tenu sa réu-
nion annuelle à Lausanne. M. le doc-
teur Pierre-Auguste Boéchat. de Fri-
bourg, a présenté un travail sur « les
causes de mort dans le goitre ».

Samedi IS et dimanche 19 octobre ,
la Société suisse des maîtres et pro-
fesseurs  de collèges a tenu son as-
semblée annuelle à Soleure. Environ
cinquante membres de la société y
ont pris part. Les villes de Bâle , Ber-
thoud , Frauenfe ld , Fribourg et Sar-
nen y comptaient plusieurs repré-
sentants: les villes d'Aarau , Berne ,
Lausanne. Lucerne et Saint-Gall en
avaient un chacune.

« Le Collège Saint-Michel , lit-on
dans « L'Ami du peuple » du 10 octo-
bre, compte en ce moment 200 élèt'es
inscrits et une dizaine d' anciens élè-
ves ont excusé leur rentrée tardire
pour des raisons majeures; total 210.
L'Internat compte jusqu'ici 86 pen-
sionnaires ».

Société fribourgeoise
des amis des beaux-arts

Cet après-midi, samedi 27 octobre ,
visite de bâtiments où se trouvent des
poêles fribourgeois en céramique. Ren-r
dez-vous à 14 h 30 à l'Hôtel de Ville.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi , récita-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape, à toutes nos inten-
tion et celles recommandées, pour les
intérêts de l'Eglise et de notre patrie
et pour la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelet
et bénédiction.

Notre-Dame de Bourguillon
Dimanche 28 octobre, le chapelet a

lieu à 14 h (non pas à 14 h 30).

Prédication sur l'Eglise en détresse
Dimanche 28 octobre, en l'Eglise de

Ste-Thérèse, le Père Stopa, Polonais,
proche collaborateur du P. Werenfried
van Straaten, animateur de l'œuvre de
l'Aide à l'Eglise en détresse, prêchera
à toutes les messes.

Bourguillon : marche silencieuse
Aujourd'hui , samedi 27 octobre à 16 h.

à la chapelle du monastère de Montor-
ge. à Fribourg, départ d'une marche si-
lencieuse vers Bourguillon , à l'intention
des chrétiens persécutés à cause de leur
foi.
Chapelle du couvent Ste-Ursule

Dimanche 28 octobre à 15 h sera célé-
brée la messe pour les associés et ami";
de Notre-Dame de Montligeon par M.
l'aumônier l'abbé Pierre Bulliard , pré-
cédée de la récitation du Rosaire.

Cinéma
FRIBOURG
Capitule. — La barbichette : 12 ans
Corso. — Hair : 14 ans.
Eden. — Les visiteurs d'un autre mon-

de : pour tous
Alpha. — Norma Rae : 16 ans.
Rex. — Apocalypse Now : 16 ans. —

Laissez les fesses faire : 20 ans.
Studio. — L'île des mille plaisirs : 20

ans. — Les monstres du continent
perd u : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Rock and Roll : 14 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Les dents de la

mer II : 14 ans

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Oscar : 16 ans

AVENCHES
Aventic. — La cage aux folles : 16 ans

31 y a cent ans Octobre 1879
L'écume des jours

Les fortes pluies du 20 octobre ont
f a i t  déborder la Broyé à plusieurs
endroits et ont causé d' assez grands
dommages aux récoltes et à la route
cantonale de Domd idier à Saint -Au-
bin.

Un incendie a consumé, le 17 octo-
bre, un gros rural près de Payerne
la Bretonnière-Savary. Les récoltes
sont anéanties. Le bétail et. une peti-
te partie du mobilier ont pu être
sauves.

Le 19 octobre, le f e u  a dévoré une
grange pleine de fourrage , à Blés-
sens (Glane). On attribue ce sinistre
à la malveillance.

Le 22 octobre, une crue considéra-
ble de la Sarine a emporté les deux
bateaux-lavoirs amarrés aux ponts
de la Basse-Ville. Les hommes dépê-
chés à la recherche des embarcations
vagabondes les ont retrouvées près
de Laupen. I ls  ont découvert en mê-
me temps, dans le lit de la Sarine , le
cadavre d' un homme dont on n'a pas
pu établir l'identité.

Dans le Bas-Vully, rapporte le
« Murtenbieter ». un jeune homme,
« adonné à la boisson », s'est suicidé
le 12 octobre « au moyen de la pen-
daison ».

Le 19 octobre, une rixe a eu lieu à
l'auberge de Boesingen. Vn nommé
Schneider , ancien gendarme révo-
qué, a porté un assez mauvais coup
de couteau â l'un des « combat-
tants ». Le blessé a dû être transpor-
té à l'hôpital. Schneider a été arrêté
et mis en prison.

Dans l'après-midi du 22 octobre ,
une f emme  était occupée, près de la
Rive , à Morat, à tirer du lac du bois
échoué sur les berges. Grande fu t  sa
stupéfact ion lorsqu'elle aperçut sous
ces épaves le cadavre d'un nouveau-
né. Au même moment, un jeune gar-
çon qui se trouvait à deux cents pas
plus loin du côté de Meyriez , occupé
à la même besogne , f i t  une trouvaille
analogue et dans les mêmes condi-
tions. « Ces deux en fan ts , un garçon
et une f i l l e , pouvaient avoir environ
trois semaines, écrit « Le Chroni-
queur » du 25 octobre. I ls  étaient
complètement nus et dans un état de
putréfaction très avancé. Détail hor-
rible : un morceau de mauvaise toile,
trouvé dans la bouche de ces en-
fan ts , démontre qu'ils ont été étouf-
f é s  avant d'être portés à l'eau ».

De-ci de-la
« La plu s petite recrue de l'armée

suisse s'est présentée dans le Vile
arrondissement militaire, lit-on dans
« Le Confédéré » du 19 octobre. Cet
homme avait une hauteur de 110
centimètres; il pesait 44 livres. Le
thorax était à l'avenant ».

L'orgue de l'église paroissiale de
Saint-Maurice, construit par Alois
Mooser , vient d'être réparé et res-
taure presque a neuf par M. Péan
Coquoz, facteur  d' orgues à Romont.
(¦i La Liberté », 25 octobre).

Le Collège électoral , réuni le 4 oc-
tobre , a nommé M. le notaire Frédé-
ric Friolet , ancien g r e f f i e r , au poste
de président du tribunal du Lac.

Une commune fribourgeoise qui
f a i t  partie de la zone forestière f é d é -
rale ayant ordonné des coupes dé-
passant le produit normal de ses f o -
rets a ete invitée par le Conseil f é d é -
ral à présenter dans le délai d'un an
un plan d'aménagement et à s'abste-
nir de coupes ultérieures. (« L'Ami
du peuple », 29 octobre).

Dans sa séance du 31 octobre, le
Conseil d'Etat a approuvé la conven-
tion passée entre l'Administration
cantonale des Travaux publics et
M M .  Ott et Cie, à Berne , pour la
construction du pont du Javroz , sur
la route de Bulle à Boltigen.

Le recrutement dans le canton de
Fribourg a donn é 38 ,6 pour cent de
recrues aptes au service , lit-on dans
le « Journal de Fribourg » du 18 oc-
tobre. Sur 1015 recrues examinées ,
104 ont été renvoyées à l'école com-
plémentaire, dont 39 illettrées. Selon
le compte rendu de la Direction can-
tonale de la Guerre, cité par « La Li-
berté » du 29 octobre : « Les pr inci -
pales causes de réforme proviennent ,
dans notre canton, soit du manque
de soins dans l' enfance , d' une hygiè-
ne et d'une nourriture défectueuses ,
soit surtout de l'abus des boissons
alcooliques dans certaines contrées.
Les résultats en sont : le lymphatis-
me sous toutes ses formes , les goi-
tres , hernies et pieds plats » .

Le premier numéro du « Bien mi-
blic » est sorti des presses de M. Phi-
l i ppe  Haeslcr le 15 octobre. Le nou-
vel organe, dont In fondat ion  f u t  dé-
cidée le 15 juin 1879 par un groupe
de libéraux-conservateurs » se ré-
clamant de l'idéologie d'Hubert
Charles et de l 'Assemblée de Po-
sieux, entend restaurer une politique
que l'on pourrait appeler — en
adoptant la terminologie française
de l 'époque — de « centre gau-
che ».

En guise de coda , cette « bluette »
radical e  cueillie dans le a j ournai  de
Fribourg » du 23 octobre : « Le com-
merce le plus lucrat i f  serait d'ache-
ter les hommes de « La Liberté » et
de « L'Ami » ce qu 'ils valent et de les
revendre ce qu'ils s'estiment ».

F. Monteleone

Règlement du personnel de l'Etat (I)
LE LONG CHEMINEMENT D'UNE

REALISATION PARITAIRE

par Jean Plancherel

« Lorgnon sur l'oeil , manches lustrées . . . l'air fatigue » : on con-
naît la chanson qui ne fait , à vrai dire , que perpétuer une imag.
surannée. Le fonctionnaire d'aujourd'hui , à quelque niveau que
ce soit , est tout semblable aux employés des entreprises privées.
Il a une tâche à remplir , des responsabilités à prendre , une effi-
cacité dans le travail à prouver dans le cadre d'un horaire deve-
nu mobile grâce au contrôle mécanique des présences. Son enga-
gement comme employé est consacré , au bout d'un certain temps,
par une nomination qui en fait un fonctionnaire. Il a, en général,
un contrat de droit public, encore que certains serviteurs de
l'Etat , tels les employés du Bureau cantonal des autoroutes , ne
bénéficient que d'un contrat de
tement , sa caisse de prévoyance
Grand Conseil.

Jusqu'ici, la loi sur le statut du per-
sonnel de l'Etat et de ses établissements
ne faisait l'objet d'aucun règlement : le
Conseil d Etat prenait , de cas en cas ,
des arrêtés touchant , soit certaines ma-
tières — vacances, horaire hebdomadai-
re — soit certains secteurs. Mais il n 'y
avait pas de règlement applicable à
l'ensemble du personnel.

Cette lacune est aujourd'hui com-
blée : un règlement du personnel de
l'Etat, daté du 13 juillet 1979 est entré
en vigueur le ler septembre. Il n'est pas
encore complet : il y manque en effet
un titre précisant les dérogations à
apporter aux règles générales pour cer-
tains secteurs particuliers — corps en-
seignant , police , gardiens de Bellechas-
se, employés de l'arsenal, personnel
hospitalier , personnel forestier — dont
les conditions de travail sont particuliè-
res.

Pour mieux apprécier la portée de ce
règlement et l'ampleur du travail qui

droit privé. Son statut , son trai-
font l'objet de lois votées par le

reste encore â faire nous nous sommes
renseignés auprès de ceux qui ont tra-
vaillé à son élaboration et des princi-
paux représentants du personnel qut
ont aussi collaboré à ce travail paritai-
re. Nous avons ainsi abordé M. Claude
Schorderet, député et président de la
Commission consultative permanente
pour les questions du personnel ; M.
Romain Bersier , chef de l'Office du per-
sonnel de l'Etat , M. Benoît Geinoz, pré-
sident de la Fédération des associations
du personnel de l'Etat de Fribourg et
président du Syndicat chrétien-social ;
M. André Favarger, président de
l'Association des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat , plus direc-
tement touchée par ce règlement ; M.
Armand Pisani , président de la section
VPOD ; M. Conrad Fasel , président de
l'Association des magistrats et cadres
supérieurs de l'Etat , qui ne fait pas
partie de la fédération. Nous aborde-
rons, lors de l'établissement des règles
spéciales qui les concernent, les asso-
ciations groupant des secteurs particu-
liers.

Pour le chef de l'Office du personnel
Le texte aux sept brouillons

M. Romain Bersier , chef de l'Office
du personnel de l'Etat, a apporté , pour
nous parler de ce règlement, les 7
avant-projets et projets qui ont conduit
au texte définitif : « C'est dire que l'éla-
boration de ce document n'a pas été
sans difficultés ni surtout sans études
sérieuses et mûries. L'Office du person-
nel s'était mis à la tâche avant même
l'adoption de la loi si bien qu'en 1975 il
en était déjà à son deuxième avant-pro-
jet. La charpente du texte définitif était
ainsi montée. La Commission consulta-
tive permanente pour les questions du
personnel travailla ensuite le texte pro-
posé, au cours de 20 séances qui s'étalè-
rent entre le 15 septembre 1976 et le 10
mars 1977 ». Et M. Bersier de remarquer
qu 'après le gros effort fourni par son
office on en vint , avec la Commission
consultative, à un travail qui reflétait
l'esprit de participation qu'avait voulu
le Conseil d'Etat. En effet , si la commis-
sion est présidée par un homme pris en
dehors des milieux de l'Etat — M. Clau-
de Schorderet — elle comporte cinq re-
présentants du Conseil d'Etat et cinq
représentants de la Fédération des
associations du personnel. Mais lors de
sa création et lors de l'étude de l'avant-
projet de l'Office du personnel, M.
Claude Schorderet était professeur au

Collège Saint-Michel.
M. Bersier nous explique les étapes

suivantes :
« Le projet issu des travaux de la

commission fut par la suite soumis à
une large consultation des milieux inté-
ressés : dans le cadre de la fédération ,
chaque association, chaque syndicat eu-
rent le loisir de le discuter en assem-
blée plénière et de faire valoir leurs
requêtes en présentant leurs remarques
et amendements.

Il en sortit un second projet , et
les demandes du personnel furent
transmises au Conseil d'Etat. Celui-ci
décida , après avoir clos définitivement
la période de la consultation en sep-
tembre 1978, de confier le texte sorti de
tout ce travail à une commission de
rédaction restreinte, formée de MM.
Claude Schorderet , Romain Bersier ,
Beat Renz et Nicolas Michel , ce dernier
étant chargé plus spécialement du tra-
vail juridique que M. Renz, surchargé,
n'aurait pu mener seul à terme. Le pré-
sident de la Fédération des associations
du personnel , M. Benoît Geinoz, fut
également associé à cette toilette. On
arriva ainsi au troisième projet et le
Conseil d'Etat , au cours de nombreuses
séances, fit deux lectures de cette ré-
daction avant d'arriver au texte défini-
tif.

Une première qui n'est pas terminée
Une déclaration de Claude Schorderet

« C est la première fois , dans l'histoire
législative fribourgeoise, qu 'une loi sur
le statut du personnel de l'Etat fait
l'objet , pour son exécution, d'un Règle-
ment général d'application. Même pour
la loi du 25 novembre 1951 sur le statut
du personnel de l'Etat , abrogée par celle
de 1975, le Conseil d'Etat s'était contenté
de reprendre d'anciens arrêtés ou d'ap-
porter , par arrêtés spéciaux, des inno-
vations dans certains secteurs ou sur
certaines matières telles , par exemple,
que le régime des vacances ou les in-
terruptions de travail pour cause de
grossesse. C'est ainsi que subsistait en»
core un Règlement de 1848 pour les
huissiers d'Etat. Il a fallu faire un tra-
vail minutieux de recherches pour éta-
blir la liste des 22 règlements, arrêtés et
directives à abroger.

» C est par la même méthode que le
Conseil d'Etat avait déjà mis en vigueur
les principales améliorations apportées
par la loi de 1975, si bien que le règle-
ment ne fait que consacrer un état de
fait .  Mais il apporte de nombreuses pré-
cisions , notamment sur le régime des
vacances, sur le congé de maternité —
porté à huit semaines mais qui ne peut
être pris qu 'après l'accouchement —
ainsi que sur le tari f de l'indemnité
kilométrique.

> Si certaines dispositions sont réser-

vées, le travail n 'est pas pour a u t a n t
terminé. Il reste en effet à rédiger les
dispositions spéciales concernant no-
tamment les secteurs de l' enseignement
— de l'école enfantine à l'Université —
des soins hospitaliers , de la gendarme-
rie et de la Police de sûreté ainsi que
des employés et gardiens de Bellechas-
se. En effet , l'arrêté du 13 ju i l l e t  déclare
que certains articles ne sont pas appli-
cables à certains secteurs et établisse-
ments. Il ne dit toutefois pas quelles se-
ront les mesures spéciales qui devront
les remplacer. Ces mesures spéciales
feront l'objet d'un Titre III du Règle-
ment.

» Par ailleurs , le travail  législatif doit
être complété par une loi sur les traite-
ments du personnel de l'Etat. Une fois
voté par le Grand Conseil , ce document
devra , à son tour , faire l'objet d'un rè-
glement d exécution dans lequel on
pourra faire figurer des dispositions se
trouvant momentanément dans le Rè-
glement du personnel de l'Etat. Enfin
un « manuel du gestionnaire » devra
encore être établi. Il contiendra les
détails de l'application du règlement ,
telles les formules à util iser et les indi-
cations à y faire figurer dans chaque
cas ».
PROCHAIN ARTICLE :
AMELIORATIONS POSSIBLES
« OUI. MAIS >
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ARE YOU LOOKING FOR A JOB WHERE YOU
CAN PRACTISE YOUR KNOWLEDGE OF
ENGLISH DAILY ?
We are an international company and hâve a vacancy for an

ASSISTANT in our ORDER DEPARTMENT
where you could use your knowledge of commerce and export
gained during your studies in a commercial school or apprentice-
ship, and the expérience you gained in thèse fields in a previous
job.
Idéal âge : 22 - 30 years
We offe r :
work in a small and young team
flexible working hours
good fringe benefits.

Please submit your written application, with curriculum vitae,
copies of testimonials and a récent photograph , to

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

17-1503

SIE SIND KEINE
GRUNE WITWE

sondern eine junge, gepflegte, selbstaendl-
ge Frau zwlschen 25 und 38 Jahren, die
slch gerne — ohne ihren Mann und Ihre
Kinder zu vemachlaessigen — oetters
einen kostspieligen Wunsch erfuellen
moechte. Es erwartet Sie eine ausserge-
woehnliche Taetigkeit bel freier Zeiteintei-
lung (ca. 5 Std. pro Tag). Eine gepflegte
Ersohelnung, Telefon und Auto sind Bedin-
gung. Keine Angst I Eine gruendliche
Schulung sowie praktische Einfuehrunp
ebnen den Weg in Ihre Taetigkeit auch
ohne Spezielle Vorkenntnisse. Rufen Sie
uns doch bitte an, wenn Sle Im Raum,
Freiburg und Umbegung wohnen.

IFK-Institut fuer Kulturforschung AQ
(fi (01) 715 52 55 (Geschaeftszelt)

46-4224

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros

Cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir :
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' _____kl_s»_^iliy\ Les 2000 entreprises de l'industrie de cet argent, mais aussi tous ceux
graphique suisse occupent actuelle- qui vivent de leurs achats. L'on peut

tWK*- *maM-_ rM. min ¦ _r_ rffJ-f>% ment50'000personnes ,dont les salai- faire bien des choses avec 1'500 mil-
lOU mG UB êC BTÊIÊG res annuels totalisent 1,5 milliard de lions de francs! Une ville entière d'au

. _ _ _  _ francs. moins 200'000 habitants peut vivre de
m mZë- AMJAPM. l'lM#>lff f O l̂-îi*- Avecce1 ,5milliarddefrancs ,50'000 l'industrie graphique.
Vf f f C-TW f f-Tf UCJSt if f " collaboratrices et collaborateurs de

m m m l'industrie graphique vivent et paient
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d'assurances et de caisse-maladie,
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PERSONNEL
MASCULIN

Pour ses secteurs laiterie et expédition

Nous demandons :
— Disposition à .travailler en horaire

irrégulier

Noua offrons :
— Une place stable
— Des prestations sociales Migros

Se présenter ou téléphoner au
' Service du personnel

de Conserves Estavayer SA
1470 Estavayer-le-Lac • Cfi (037) 63 22 42

17-1506

Je cherche

serveuse
débutante acceptée.
Nourrie, logée.
Café de la Couronne
Mme D. Perriard
1462 Yvonand
(fi (024) 31 11 70

22-153093

Café du Funiculaire
Fribourg
(f i (037) 22 28 55
cherche

SOMME-
LIERE

pour le samedi
et le dimanche.

17-29878
——___——_¦—___—____

Nous venons de rafraîchir nos locaux,
d'inaugurer notre nouvelle salle à manger
d'un cadre rustique et pour satisfaire notre
clientèle, nous cherchons pour le café et
la salle

une sommelière
sympathique
(débutante serait formée)

un aide de cuisine
ou

1 commis de maison
une jeune fille

sortant d'école pour s'occuper du ménage.

Les patrons se réjouissent de vous
accueillir dans une ambiance jeune et
familiale.

Téléphoner ou passer le soir dès 19 h 30
à l'Auberge de la Grappe, Cheyres,

tout près du lac
entre Yverdon et Estavayer

Cfi (037) 63 11 66
Fermé le lundi.

22-14804

J0È*̂ 
Engage de suite

' ' ou à convenir
XX^F jeune
<&m&& cuisinier

NSr cuisinière

î _^ fille de buffet

^* T̂~ -̂ serveuse
EPENDES ex,ra

V 037-33 28 34 
pour banquets

Fam. C. Jungo-Wirz 17-2358

DRAGONS ATTENTION
Dimanche 11 novembre

Hôtel de la Gare - VUADENS
Journée de rencontre de

l'Amicale Escadron Dragon 5
Programme :

10 h Messe — 11 h Apéritif — 12 h Dîner
Inscriptions :
Pour ceux qui n'auraient pas reçu d'invitation per-
sonnelle, possibilité de s'inscrire auprès de :

M. André Barras, poste de Morlon
jusqu 'au 5 novembre

17-123571

Wir bieten
Inltlativen, selbslàndlgen Frauen

eine Intéressante

TEILZEIT-
BESCHÂFTIGUNG

Eignet sich 'deal als Abwechslung oder
Ergânzung zum Haushalt, da Sie Ihre Zeit
— ca. 4 bis 5 Halbtage pro Woche — sel-
ber elnteilen.
Eine sorgfâltige Schulung bereltet Sle auf
dlese anspruchsvolle Tâtigkeit vor.
Bewerberinnen bis 40 Jahre, die Ober ein

Auto verfûgen, geben wir gerne nâhere
Auskunft wâhrend der Geschâftszell (auch

mlttags) : Cfi (022) 43 55 30.
46-4230

I
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URGENCES
PERMANENCE MEDICALE

Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical
d'urgence)
Payerne : (037) 81 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).
PERMANENCE DENTAIRE

Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés , de 10 b à 11 h 30. Samedi de 8 h à
11 h 30 Autres Jours : de 8 b à 11 h 30 et
de 14 h à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17 .
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 27 oc-
tobre : Pharmacie de Beaumont (Beau-
mont-Centre).

— Du dimancbe 28 octobre : Pharmacie
de Pérolles (Pérolles 9).
Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 b et
de 17 b 30 è 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 b 15
et de 18 b 15 à 19 b 15. i
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 b et le diman-
che , eb cas d'urgence, s adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 h et de
18 b 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 d'i Junbo à Villars-sur-Glâne i
jusqu 'à 20 b du l i n d i  au vendredi.
AMBULANCES

Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute et Mo.'enne-Singine.
Bulle : (029) 2 81 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 68
(Police).
Estavayer : (030 63 21 21.
Romont : (037)52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Deiis : (021) 56 71 78 Ou 56 72 21.
Wunnewil : (07) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17

POLICE
Appel orgeit : 17
Police de 11 c i rcu la t ion  : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg :(037) 21 17 17
Bul l e  : (02)) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05
Romont :(037) 52 23 59 '
Châtel-Si-Denis r (021) 56 72
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037 ) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Autres localités : (037) 22 30 18

8AUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 U 53
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully);  75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
yer); (038) 22 35 77 (Neuchâtel)

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037 - 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 14 à 15 b et de 19 a 20 b ;
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 b 30 à 15 b et de 19 à 20 b
dimanche et Jours fériés de 10 b 30 à 11 h
30 et de 13 b 30 â 15 b 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les Jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 heures.
Clinique Ste-Anne : 037 • 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 b 30 à 15 b 30 et de 19
à 20 ; chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Riaz : 029 - 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 b (samedi, dimanche et Jours fé-
riés jusqu 'à 16 b) et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 à 20 b.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
15 h 30 (samedi , dimanche et Jours fériés
J usqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Bi l lens  : 037 - 52 27 71.

Heures de visite : tous les jours de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 â 20 h
C h à t e l - S t - D e n i s  : 021 - 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées  de 13 b 30 à 15 b et de 19 h
30 à 20 b 30 ; dimanches et Jours fériés de
13 h 30 à 15 b 30 et de 19 à 20 b ; chambres
privées Jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fenes lusqu 'à 20 h
Meyriez : 037 - 72 U 11.

Heures de visites de 13 b 30 à 15 b et
de 19 à 20 b ; d i m a n c h e  et jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : 037 - 44 13 R3

Hemes de v i> i tes  . tous les Jours de 13 à
16 b et de 19 à 2U b.

Payerne : 037 - 62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 b

45 à 13 b 45 et de 18 b 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 b 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 61 85. Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8. Pribourg.

Poste principale de Fribourg. Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30, 18
h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de 14 à
17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichets du
télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.
Aides familiales
— Fribourg : Office familial  : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des famil les  : tél.
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08.
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. Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Vil la  Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi , de 14 h. à 17 h. ; vendredi , de
fl h à 12 b. pour les personnes de langue
française Lundi et Jeudi pour les per-
sonnes de langue al lpmande et franc ise,
de 14 h. à 17 h. Square des Places 1, Fri-
bourg.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les les jeudis à
partfr de 20 h Tel 31 19 43.
Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 b et de
14 â 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 b en
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88,
Mouvement 8e la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils Défense des pères divorcés , sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants  Case postale 578. 1701 Fribourg
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Plerre
26, Fribourg.
Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, jeudi
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radinphotographie publique : le ler et le
3e Jeudi du mois de 9 â 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 b 30 à 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital cantonal , Fribourg
Release. Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : 22 29 01 Mardi-J eudi de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30. Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Avenue
du Général-Guisan 54, Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29. 1701 Fribourg
Service consultatif des locataires : le
lundi de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20
b. Rue Pierre-Aeby 217 . Fribourg.

Consommateur - Information : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h.
Pérolles 8, 4e étage.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi el
vendredi entre 8 et 10 h
Contrôle des champignons : tous les Jours
de 7 h 30 è 8 h 30 et de 16 h à 17 b 30
(sauf le dimanche) Rue des Epouses 143 .
1er étage. Samedi : de 7 h â 9 h 30 et de
17 h è 18 h 30 rue des Epouses 143 , ler
étage. Mercredi mstln : de 7 h à 9 h 30,
sur la place du marché — Service d'hy-
giène de la ville , rue des Epouses 143 .
1700 Fribourg.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; Jeudi , sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h, entrée li-
bre Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 b
BUI.LE

— Musée gruérien : mardi-samedi de 10 à
12 h et de 14 è 17 h Meirred l  lus qu 'à 21 h
30 (visite commentée à 20 h) Dtmanche de
14 à 17 h. Fermé dimanche matin et lundi

ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les jours de 9
à 11 b et de 14 b â 17 h. sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 b et de 13 b 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 b 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi, samedi et di-
manche de 14 à 18 b.

PAYERNE

— Musée Jomin i  : de 9 à 12 h et de 14 à
18 h.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitai-
re : lundi de 10 b à 22 h, mardi à vendredi
de 8 h à 22 h. Samedi de 8 h à 16 k.
Prêt à domicile : du lundi au samedi de
10 à 12 h et de 14 à 16 h
— La Bibliothèque de la Ville de Fri-
bourg et Société de lecture : lundi , de
14 b à 18 b ; mardi , de 14 h à 18 h ; mer-
credi , de 10 b à 12 b et de 14 h à 18 h ;
jeudi , de 14 h à 18 h ; vendredi, 14 à 19 h ;
samedi , de 10 h à 12 b et de 14 b à 16 h.
avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi Gambach 27

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
les 42.

— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Gran-
ges-Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30,
à la route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

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

ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 b 30, mercredi de 16 â 17 h 30, Jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 b 30.

CHATEL-SAINT-DENIS

— Bibliothèque publique : mardi et Jeudi
de 14 à 16 h , mercredi de 19 à 21 h, samedi
de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).

MORAT

— Bibliothèque de la Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17
heures.

PAYERNE

— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion « Soléa », automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES

— Château : ouvert tous les jours de 9 à 18
heures.

— Fromagerie de démonstration : de 8 b à
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG

Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de
12 à 14 h et de 16 à 22 h. Mercredi de
8 à 22 h. Jeudi et vendredi de 8 à 14 h
et de 15 h 30 à 22 h ; samedi et dimanche
de 8 à à 20 h.
Pisicne du Levant : tous les tours de 12 h
è 14 h et de 17 b à 22. Samedi et diman-
che , de 8 b à 20 h.

BULLE

Piscine couverte de l'Ecole secondaire i
mercredi de 18 h 30 à 21 b 30 - vendredi
de 18 à 22 h - samedi de 14 h 30 à 17 h -
dimanche de 14 b 30 â 18 b 30.

C H A R M E Y
Piscine de Charmey : du mardi au ven-
dredi de 15 h à 22 h ; samedi de 15 h â
19 h : dimanche et Jours fériés de 10 h
à 12 b et de 15 h à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h à
22 h. Samedi et dimanche de 14 b à 18 b.

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 b a 21 h,
mardi de 11 b à 21 h, mercredi-vendredi
de 9 b 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.
Plein air et plage : de 9 b à 21 h.

Position surélevée en cas d'Insolation de con-
gestion cérébrale, de difficultés respiratoires-

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse

Villars-Vert - Botzet.

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pter-
re - Villars-sur-Glâne , église - Givi-
siez - St-Sacrement.

... ET A LA CAMPAGNE
SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 20.00.
Belfaux : 17.30 , 20.00. Ecuvillens :
19.30. Farvagny : 19.45. Glvisies :
18.00. Matran : 18.00. Neyruz : 17.30.
Praroman : 20.00. Rossens : 19.45.
Treyvaux : 19.45. Villarlod : 20.00.

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30.
Cugy : 19 30 Dellejt : 19 30 Domdi-
dier : 19 30. Dompierre : 19.30. Esta-
vayer-le-Lac : monastère des Domi-
nicaines : 18 30. Gletterens : 20 00
Léchelles : 20 00. St-Aubin : 19.30.
Vuissens : 20.00.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bul-
le : 18 00 20 00 Cerniat : 20 00 Char-
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Gruyè-
res : 20 00. Sales :20 00. Sorens :
20.00. Vnlppens : 20.00 La Roche :
19.30. Le Pâquier : 19 45. Pont-Ia-
Ville : 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) : messe en allemand.
6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bour-
guillon (D).
7.15
Hôpital cantonal.
7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givi-
siez - Hauterive.
8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pier-
re - Ste-Thérèse - St-Hyacinte -
Bourguillon - St-Sacrement.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge .
8.45
Chapelle de la Providence.
9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
se - Ste-TJrsuJe - St-Pierre (D) -
Marly (St-Pierre et Paul).

9.30
St-Maurice - Cordeliers (D) - Abbaye
d'Hauterive (latin) - Saint-Hya-
cinte - Givisiez - Villars-sur-Glâne,
église.

... ET A LA
SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.00.
Avry : 8.45. Corminboeuf : 8.00.
Cottens : 7.30 , 9.30. Belfaux : 7.30, -
9.30. Chénens : 20.00. Ecuvillens /
9.30 . Posieux : 8.00. Ependes : 10.00.
Givisiez : 7.30, 9.30. Matran : 10.00.
Neyruz : 9.30 , 20.00. Praroman : 8.30,
10.00. Noréaz : 9.30. Treyvaux t 7.30,
9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERES
Bellegarde : 7 30. 9 30. Broc s 8.00,
9 30 19 30 Broc. La Sallette : 10 30
Bulle : 8.30. 1000. 11.15 . 18 00. Capu-
cins : 7 00. 10 00 Cerniat : 9 30. Val-
sainte, chapelle extérieure : 7.00.
10 00 Charmpy : 7 30 9 30 Corbiè-
res : 900 C r é s u z : 7  30. 9 30. 17 45.
Echarlens : 9 30 19 45 Gruyères
9 30 Epaenv : ip n n  Le* Mar»»>»«
10.00. H a u t ev i l l e :  10.15, 19.30
Le Pâquier : 7 30, 9.30. Pont-la-
Ville : 9.30. La Roche : 7.30 , 9.30
Montbarry : 8/.30 et au Carme! : 9 00
Sales : 9.30. Manies : 8 00. Ruevres
8 00. Sorens : 7.30 , 9.30. Vulppens
9.30.

BROYE
Aumont : 9 30 Carignan-Vallon : 8 45
Cheyres : 9.30. Cugy : 9.30,19.30.
Del lev  : 10 00 Domdidier : 10 15.
Dompierre : 9 30 Estavayer-le-Lac,
monastère des Dominicaines : 8,30,
10 00 11 15 18 30 Les Friques : 19 30
Léchelles : 9 30 Chandon : 8 15 Mé-
nières • 9 30, 19 30 Murist : 730,
10 00 Tours : chap N. -D : 7.30, 10.30
16.00 (vêpres). Portalban (camping) ;

Eglise évangélique réformée
SAMEDI Domdidier : 10.15 culte.
Charmey : 20.00 culte. _ . , . n nn . —Estavayer-le-Lac : 9.30 culte (D)
01*1 ANCHE
Fribourg : 9.00 Sonntagsschule. 9.30
Uhr z w e i s p r a c h i g e r  gottesdienst
- Culte bilingue - Culte des enfants.
Bulle : 9.30 culte. 10.30 culte des

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thé
rèse - Daillettes : (Ecole de Connu
non).

19.15
Ma rly (St-Pierre et Paul) - St-Sa
crement (D).

GLANE
Berlens : 20.00 Châtonnaye : 20.00
Chavannes : 20 00. Massonnens
20 00 Mézières : 20 00 Promasens
19.45 Romont : 19 45 Siviriez : 20 00
Sommentier : 20 00 Ursy : 19 45 Vil-
larimboud : 20 00 Vlllaz-St-Pierre
20.00. Vuisternens-devant-Romont
20.00.
LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 18.00,
Courtepin : 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.30
(D).

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel -St-Denls
19 45 Remaufens : 19 45 Le Crêt
20.00. St-Martin : 20.00. t

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18 30
Oron:Ia-Ville : 19.15. Payertie : 18.30

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourguil
Ion - St-Pierre - Villars-Vert - Dail-
lettes : (Ecole de Cormanon).
10.15
Ste-Thérèse 05) - St-Sacrement
Christ-Roi (chapelle) (D).
10.30
Ecole sup. de commerce, av. Week
Reynold 9 (pour les Espagnols) - St
Michel (italien) - Cordeliers - Notre
Dame.
11.00
St-Paul.
11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse - Christ
Roi.
17.60
Col/ège St-Michel.
17.30
StrPierre - Ste-Thérèse.
18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
19.15
Marly (Saints Pierre et Paul).
19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.30
St-Pierre. St-Nicolas.

CAMPAGNE
8.45.' St Aubin : 10.00. Villarepos s
9.00. Vuissens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 , 20 00
Chapelle : 9.25. Châtonnaye : 7 30
9.30 Chavannes : 7 30 Lussy : 7 30
Massonnens : 9 30. Mézières : 9 30
Orsonnens : 7 30. 9 30 Promasens :
10.15 Romont : 8.00. 10.00 , 17.30 Rue :
915 20 00 Siviriez : 9 30 Sommen-
tier : 10 15 TIrsy : 10 15 Vil lnrnbno-1 .
9.00. Villarimboud : 9.30. Villar-
siviriaux : 9 30 Vl l laz-St  Pierre : H <0
Vulsternens-devn-t Romont : 9 00
La Joux : 10.15, 20.00.

LAC
Bellechasse : 9 30 Cniirtenln • o Tl
19.30. Morat : 9.00 (italien), 10.00 (D),
11.00 (espagnol), 19.00. Pensier, cha-
pelle : 9.00, 10.00 (D). Chiètres : 8.45.

SINGINE
Lac-Noir : 10 30 (D) Schmitten : 7 00
19.30 St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8 00, 9 25 Bossonnens
20 00 Châtel-St-Denis : 7 00 10 00
17 00 Le Crêt : 9.30. 20 00 Gran .es
8 30 Remaufens : 9.30 , 17 30 St-Mar-
tin : 9 25.

Aux frontières du canton
Avenches : 9 00 Cudrefin : 10 30
Ecublens : 8.00. Granges-Marnand :
9.30. Moudon : 9.30. Lucens : 9.30 ,
19.30. Maracon : 8.45, 9.30. 11.00.
Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 8.30,
9.45 , 19.30. Yvonand : 10.15.

20.00 culte.

Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 9.00 culte de j eunesse

10.00 culte.
enfants. Romont : 10.00 culte et après-culte
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Èf OCCASIONS

%fC 
"" . C  ̂ CITROEN

\ 1  ̂ CITROEN CX
2000 Super

~• /_^Ë\Vj f' / 
 ̂ PEUGEOT

PEUGEOT

^? >%J: 
V* ' RENAULT

RENAULT 5
Alpine Coupé

* RENAULT

I 11 m CHEVROLET

W ĴS^^̂ ^^SF;. '̂ fc F3C i I i tPS

Notre grand choix de manteaux , ^araCs-L
robes, jupes et blouses Frères SA

répond à toutes les exigences !r J I 1680 Romont

Wëî -. SS (f i (037) 52 21 25

KJS ___-.---i Ba| Mercedes

|lll| Fribourg Rue de Romont 33 (1erétage) Jjj| autom., 138 coo km,

_____________ oYrif -rtiQÔPi Fr 7 900 —^̂ ¦̂ l_B_________B-__-------0M---B _«l--------D-l--_-_̂ i«"̂ ^̂ ^  ̂ expertisée , Fr. 7200.—
Ford

! -— Escort 1300 L
jg»\ ~N CS mod. 77, 36 000 km ,

f__T " '" ' " —"; r"^L_Ti j expertisée, Fr. 6900.—

[D OCCASIONS Oj i ïSSSS.
r

V-, ¦ J C_ 17-1700

U A vendre

Spécialement sorties Alldï 80 LS¦ de notre marché occasion cette semaine ™ soi gnée, expertisée ,

¦ 

Km en facilités de paiement.

Fiat 128 A 1974 40 000 1 f*f-Garaaé

¦ 
Fïat 127 1971 92 000 m André Chauvy
Ford Granada 2,3 1974 99 000 B ^

6
e 

Mon,agny-|a"

¦ 
Peugeot 204 1972 60 000 M V «HT) ei 46 64
Sunbeam Hunter break 71 ' - 59 000 ¦ 1̂ 2_

¦ 
Audi 80 LS 1974 79 000 n A vendre

VW Golf L ,2 portes 1975 48 000 ™ Peugeot
¦ Renault 4 Safari 1976 38 000 m 204

Renault 5 TL 1974 59 000 ™ 1972. so oco km,
¦ Renault 5TS 1978 7 000 B —^e.

Renault 5 Alpine 1978 62 000 ¦ *:«».-.
H Renault 6 TL 1972 82 000 ¦ MJgïSÏÏ¦ Renault 12 TL 1971 75 000 ™ dès 19 heures

17 29877
m Renault 12 TS break 1975 61 000 I 
" Renault 14 TL 1977 39 000 ' ' , A Vendre
I Renault 15 GTL 1978 44 000 I pour cause de

M Renault 16 TS 1972 72 000 * K_!ïï£ons tll™, ¦.
I Renault 18 TL 1978 10 000 g ĉha0"6

Renault 20 TS 1978 12 800 TemJLTnt ^-^roi
¦ 

m/m murale PIRA en
Renault 30 TS 1976 24 000 | noyw. ptflt meuble

Renault 30 TX 1979 10 000 fpEnîèrs néon,

| Renault Estât, pick-up 1973 40 000 | tT-lSf  ̂
de

Renault Estai, surélevée 1974 70 000 b
m

e
s!hlnès

cha>ses

¦ Renault 4 break photocopieur SM .
maM 2 machines a

1100 Long 1977 35 000 _ calculer

¦ 
électroniques,

Toutes ces voitures sont expertisées, proiecteur pour films
avec garantie OR et facilités de paiements sonores.

¦ 
i n casier pour

EXPOSITION DE VOITURES NEUVES ! cartothèque
! ¦ 1 __¦ complet , divers petit

Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous . matériel de bureau.
Le tout état de neuf.

HJTî^^#_r̂ î 3w_jr̂ #7»/^vv_r*77__S 
SI '3rix avantacieux -

m.*7m l i f m l "  ÏÏ. mm ' i l  i l  fA-̂ J-g/Z/jW Cfi (037) 22 00 77

BK/^S JrHTOH-B 81-175

_§Kl I 11 11 I Mki l I «MB- y///JÊ l i l r i l'l  il Pas le temps?
, i I I l M ' J I W ¦11 JllÉL'̂ ^ Alors t/réstaurê_-vous

Ejj&Ê/mWMnMMSUgMmm  ̂ rapidement sur li
MuuTil Ti F___H_'/A ^_ irV_V/#»/;/__B»i7//////'yi -M pouefe , au nouveau
KLnmMMmm\̂ -nMmma9lmWMMmM Buffet-Express , holl du
B-WyWjj Ĵ^MfJ^H jLW^^^f!lJc?SSiHIi JB 

BuWet 
de IgkGare

EUîUjnA|Ml_tn R. McîTctTTrlbourg

A vendre A vendra

F O R D  tra,n routier

Mustana styre"Turb0
IVIUSlal ly type 990, 230 CV

.n-,. w, - . ,,- avec remorque à1974, bleu métallisé, 2 essieux , remis
79 CC0 km. à l'état de neuf ,
Prix Fr. 6500.-. ainsi que

(fi (037) 22 90 05 CaiTHOn

i7-anas?fi Bedford
-___—-___—-__-—- 125 CV , avec
« ve ndr_ remorque à 1 essieu,,'!"u," monté avec cadre
r* ¦ _ ¦/ -> A T-I pour transport deSIMCA Tl bétail

(fi (037) 53 11 84
pour bricoleur. 17-29791

Prix à discuter. A vendre

(fi (037) 24 84 17 VITRINE
17 303828 frigorifique

~̂"™"""¦""""¦,̂ ^—^~' moteur neuf
A vendre électrique, avec

RANGE CAISSE
ROVER ^ T̂S.

«nni, 1973 MACHINE
!ÏL"„ * ECRIRE

grand chariot.
(fi (037) 33 28 53 0 (037) 22 44 43

17-3C3834 ., „„_

A vendre ¦*_W_____f^__BBI
A vendre

Rl
taC

.\
e
ni\ machineRenault 651 „ ,

65 CV. avec cabine ** CClIlB
de sûreté. IDII JI
25C0 heures de IDIVI
"-avail , Cfi (037) 31 14 84état de neuf.
E. Schôoler 17-29856

Schmitten
(f i (037) 36 12 71 

MmMMMWMMMMMM

17.17=T Je garderais

Occasion unique D6DG
A vendre

moto cross OU
YAMAHA 1 enfant

400 (fi (037) 37 19 01
(1979) n'ayant roulé 17-303818
que 15 heures. -'
Accessoire et
équipement compris. ARAIim/ (037M4 13 64 UKGUtSPeter Gobet 

- r__ -*w_-w
Marlahllfstrasse 242 ¦ Alimpir2T e ™ LOWREY

Le N° 1 aux
cherche Etats-Unis

PIANO ŷ-:̂ 6
bon état l JACCOUD
(fi (037) 63 19 31 Pérolles 32, Fribourg

17-303858 Cfi (037) 22 09 15
17.7_C

A vendre pommes
une de terrearmoire Bintjefribourgeoise '

en cerisier. de consommation.

45 (037) 31 14 84 Fr. 50- les 1C0 kg.

17-29856 0 < O37) 31 17 <»2

A VENDRE A vendre

pommes pommes
pour le tonneau, ou fl — r t n r r ie.
à encaver, Fr. 0.40 miKS IjCllUC
le kilo, ainsi que r%/\ïi»___>vaches ou poires
oénisses v*ur©
aS non traitées.

_ï ï___n.____ . 0 ,037) 7710 23
naniprV ï 7"29854papiers , ___¦_¦¦¦__¦_¦__¦¦¦_¦_¦_¦¦«¦_¦__¦
contrôle laitier.
(fi 037-31 14 45 ,._, fpftM„A

l'endroit où faire
nHvaBM pm mes photocopies â

j|| f$|$§} 10 centimes
r̂ ff f̂y T̂Jr-Tgr-^ 3U Pronto Pr,n

'______-_-_-__¦_-¦ CODV-ShOD
toujours magnifiques
articles de Pérolles 15 etarticles ae 

Rug de Lausanne ^trOUSSeaU Fribourg
dans toutes les 17-953
grandeurs aux _________________
meilleurs prix.

17-1700 pni IRQ

Privé vend : de Sculpture
TABLE sur bois

paysanne Cours du soj r
ancienne à Echarlens.

avec tiroir à pain , Cfi (029) 5 24 06
origine : Pays 1750755d'Enhaut , plateau i/ -<;i)i-.
125 x 71 cm en

belle
PORTE

en chêne massif ,
avec cadre
90 x 250 cm , grillage
en fonte sur partie
supérieure. Fr. 4C0.— .
(fi (037) 24 17 53

NOUVEAU
A FRIBOURG

/Ï^Oï^X
/4r>^rw^^PA
/ ̂ TAL F̂È̂ ^ i ". ̂ J \

™M l ^̂ ^̂ H !̂

^^^̂# tout pour les modèles réduits

• TOUTES LES GRANDES
MARQUES EN STOCK

% envoi par correspondance

% grand choix : boîtes construc-
tion plastique

Cours de pilotage gratuit pour :
AVIONS, VOITURES,

HELICOPTERES et BATEAUX

Profitez de nos conditions
spéciales de lancement.

17-774

Atelier spécialisé
Tél. 037 / 26 30 62

r,i\/iQiP7- cRiRm ipr:

OPEL Kadett 1,2 S ccupé 1973
OPEL Commodore 1970
ASCONA 1,2 S 1976
CHRYSLER Valiant aut. 1974
FORD Fsrnrt 1300 (ÎT 107-5

CITROEN fourgon HY 1975
FORD Granada 2,3 L 1978
VW GOLF 1100 L 1975
RENAULT 16 TS autom. 1974
FIAT 131 break 1976
FIAT 139 9nnn antnm 1Q77

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

CO (037) 45 12 36
Vente et réparations toutes marques

Directives
rrxnrarr,art+ la f-rtllal-irt»-s+î*-,w

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal dort être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
oression oue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré ia meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro nrasrrit

.AW \w Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
*l_t— intorftnnc ____- rl-*t- __
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
i.AW,r.r, A *..mm. _-._._.--_.

n'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- ___ __en dommages- QOintérêts. _3^_^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
W_ r_r_rvtir,n H'annrtn^ac

Les cheminées chauffantes

SUPRA
sont étonnantes par leur ren-
dement et leur capacité de
chauffe. Le nouveau program-
me comprend 4 modèles avec
différentes exécutions de hotte.
Elles se raccordent au canal de
fumée comme un poêle. Pour
en savoir plus, adressez-vous à :

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80 - Fribourg

— Po nts de voyage —
17-353

¦ ¦

Vente et service:

A louer dans sympathique petit immeu-
ble

magnifique
APPARTEMENT

comprenant : 3 Vj grandes chambres,
cuisine lumineuse et aérée, salle de
oains. WC. cave, raccordement Télénet.

Loyer Fr. 490.— + charges.

Ecrire sous chiffre 17-500604. à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

_—__———————___——_____________ —______

SUBARU

4 WD - 4 roues motrices
à volonté

Une voiture extraordinaire
qui a fait ses preuves
des milliers de fois !

Un véhicule pour ceux qui doivent
circuler par tous les temps -

Essais et démonstrations :

GARAGE DU STAND
BROC

Paul Seydoux +
Germain Jacqueroud

0 029-6 19 4*- 6 19 50
Actuellement 2 belles occasions :

SUBARU 79 - £000 km
SIMCA 1308 GT mod. 79

17-12634



Tâche prioritaire, source de foi et de vie chrétienne :
la catéchèse dans l'Eglise Hfl08_Ell
L'exhortation apostolique « CATECHES! TRADENDAE » ^ _̂ _̂ _̂_H___^

L'exhortation apostolique « Catechesi
tradendae » du pape Jean Paul II se
présente par sa longueur (107 pages) el
par le sujet traité comme une véritable
encyclique pastorale. Nous l'avons pré-
sentée dans notre édition de hier. Dan:
cette page, nous voudrions, après en
avoir rapidement indiqué le plan et le
contenu, fournir au lecteur, dans une
série de citations substantielles, la pos-
sibilité de prendre un premier contact
direct avec le texte lui-même, avant
qu'il puisse le lire et le méditer dans
son entier. Tous ne pourront, ou ne vou-
dront , le faire sans doute. Mais est-il
opportun de dire qu'une lecture inté-
grale du document s'impose à tous ceux
qui s'occupent de catéchèse ?

Cette exhortation se présente comme
le résultat, repris, repensé et synthé-
tisé par le pape lui-même, des t ravaux
du Synode des évêques de 1977. Paul VI
avait préparé le travail, Jean Paul 1er
s'apprêtait â le publier ; Jean Paul II le
présente aujourd'hui après s'être donné
le temps de le refondre et de lui donner
sa touche personnelle, d'autant plus
qualifié pour le faire qu'il avait lui-
même participé au synode de 1977.

Après une courte introduction qui
rappelle les circonstances que nous ve-
nons d'évoquer, l'exhortation apostoli-
que comporte neuf chapitres et une
conclusion.

Le document insiste d'abord sur le
fait que le Christ est la source, le centre
et le modèle de tout enseignement reli-
gieux (I. NOUS N'AVONS QU'UN SEUL
MAITRE, JESUS-CHRIST). Il fait en-

suite un rapide historique de la caté-
chèse, depuis l'ordre donné aux apôtre!
de faire des disciples et la primitive
Eglise, jusqu'à l'activité missionnaire
moderne, en passant par les Pères de
l'Eglise et les Conciles : l'Eglise a tou-
jours catéchisé, car c'est pour elle ur
devoir et une tâche prioritaire (Il
UNE EXPERIENCE AUSSI ANCIENNE
QUE L'EGLISE).

Dans le chapitre III (LA CATECHE-
SE DANS L'ACTIVITE PASTORALE
ET MISSIONNAIRE), le document pré-
cise la place et le but de la catéchèse
dans l'éducation et la maturation de la
foi du chrétien, et montre ses rapports
avec la vie pratique du fidèle, avec sa
vie sacramentelle et communautaire.

Dans le chapitre IV. (TOUTE LA
BONNE NOUVELLE PUISEE AUX
SOURCES), Jean Paul II souligne le
contenu véritable de toute catéchèse :
l'intégrité du credo proposé à chacun
avec une pédagogie adaptée et dans un
esprit œcuménique.

Le titre du chapitre V. (TOUS ONT
BESOIN D'ETRE CATECHISES) esl
suffisamment clair par lui-même : de la
petite enfance au quatrième âge, du
marginal à l'étudiant rangé, tous ont
droit à une catéchèse adaptée et diver-
sifiée. C'est notamment le cas des ado-
lescents et des jeunes, dont Jean Paul II
parle avec beaucoup de compréhension,
presque de tendresse.

Dans les deux chapitres suivants
(VI. DE QUELQUES VOIES El
MOYENS DE LA CATECHESE et VII
COMMENT FAIRE LA CATECHESE?)

le pape aborde les questions de métho-
de : il rappelle la primauté de la vérité
divine sur les idéologies personnelles;
même généreuses, et sur les cultures
dans lesquelles elle a pu momentané-
ment s'incarner.

Dans le chapitre VIII. (LA JOIE DE
LA FOI DANS UN MONDE DIFFICI-
LE), le pape évoque la force du témoi-
gnage et le dynamisme que peut susci-
ter dans un monde indifférent la
joyeuse pédagogie de la foi enseigné*
et vécue.

Enfin , dans le dernier chapitre (IX
LA TACHE NOUS CONCERNE TOUS)
Jean Paul II détaille le devoir précis d<
chacun au service de la catéchèse : évê-
ques, théologiens, prêtres, religieux et
religieuses, laïcs... La catéchèse est
multiple et variée dans ses organes, se!
méthodes, ses sujets, et ses lieux d'ex-
pression : paroisse, famille, école, mou-
vements...

Jean Paul II termine son exhortation
par l'évocation (et l'invocation) de celui
qui est l'inspirateur de toute vérité et de
tout enseignement dans l'Eglise, l'Es-
pr i t -Sa in t ,  et de Marie, mère et modèle
du disciple. A. Dy

Nous avons constitué cette pagi
avec quelques citations, assez lon-
gues parfois, du texte de l'exhorta-
tion. Elles ne prétendent pas dispen-
ser les lecteurs intéressés d'une lec
ture intégrale du texte. Les interti-
tres sont ceux du document. En re-
vanche, nous avons supprimé les no-
tes de l'original.

Adolescence : « ... le temps du désir d'être ensemble... le temps d'une joie particu

lièrement intense liée à la découverte enivrante de la vie... mais aussi l'âge de;

interrogations profondes, des recherches angoissées... » (p. 53) (Photo CIRIC

de rédemption de notre Dieu et à si
longue et amoureuse préparation et réa-
lisation, à l'Incarnation du Fils de Dieu
à Marie — l'Immaculée, la Mère di
Dieu, toujours Vierge, élevée en corps e
en âme à la gloire céleste — et à sor
rôle dans le mystère du salut, au mys-
tère d'iniquité qui est à l'œuvre dani
nos vies et à la force de Dieu qui noui
en libère, à la nécessité de la pénitence
et de l'ascèse, aux gestes sacramenteli
et liturgiques, à la réalité de la présence
eucharistique, à la participation à la vi<
divine ici-bas et dans l'au-delà, etc. '
Aussi, aucun vrai catéchèse ne saurai
légitimement opérer , de sa propre ini-
tiative, une sélection dans le dépôt de 1;
foi entre ce qu'il estime important et et
qu 'il estime sans importance, pour en-
seigner ceci et refuser cela.

(Ch. IV, p. 42 et 43

DIMENSION ŒCUMENIQUE
DE LA CATECHESE

sont surtout les mystères de la passior
et de la mort de Jésus, auxquels saini
Paul attribue le mérite de sa glorieuse
résurrection, qui pourront parler beau-
coup à la conscience et au cœur de
l'adolescent, et projeter une lumière sut
ses premières souffrances et celles di
monde qu'il découvre.

(Ch. V, p. 53

AU SERVICE DE LA REVELATION
ET DE LA CONVERSION

La première question d'ordre généra
qui se présente concerne le risque et li
tentation de mêler indûment à l'ensei-
gnement catéchétique des perspectivei
idéologiques, ouvertes ou larvées, sur-
tout de nature politico-sociale, ou dei
options politiques personnelles. Lorsqui
ces perspectives l'emportent sur le mes-
sage central à transmettre jusqu'à l'obS'
curcir et à le rendre secondaire, voire i
l'utiliser à leurs fins, la catéchèse es

QUELQUES CITATIONS SIGNIFICATIVES DE L'EXHORTATION
METTRE EN COMMUNION AVEC
LA PERSONNE DU CHRIST

Au cœur de la catéchèse nous trou-
vons essentiellement une Personne,
celle de Jésus de Nazareth , « Fils unique
du Père, plein de grâce et de vérité ».
qui a souffert et qui est mort pour nous
et qui maintenant, ressuscité, vit avec
nous pour toujours...

Mais le christocentrisme, en catéchè-
se, signifie aussi qu'à travers elle or
veut transmettre non point chacun sa
propre doctrine, ou celle d'un autre
maître, mais l'enseignement de Jésus-
Christ, la Vérité qu'il communique ou,
plus exactement, la Vérité qu'il est. Il
faut donc dire que, dans la catéchèse ,
c'est le Christ , Verbe incarné en Fils de
Dieu, qui est enseigné — tout le reste
l'est en référence à lui ; et seul le Christ
enseigne, tout autre le fait dans la me-
sure où il est son porte-parole, permet-
tant au Christ d'enseigner par sa bou-
che. La constante préoccupation de
tout catéchiste, quel que soit le niveau
de ses responsabilités dans l'Eglise, doit
être de faire passer, à travers son ensei-
gnement et son comportement, la doc-
trine et la vie de Jésus. Il ne cherchera
pas à arrêter à lui-même, à ses opinions
et attitudes personnelles, l'attentio-n et
l' adhésion de l'intelligence et du cœur
de celui qu 'il catéchise ; il ne cherchera
surtout pas à inculquer ses opinions et
ses options personnelles comme si elles
exprimaient la doctrine et les leçons de
vie du Christ. Tout catéchiste devrait
pouvoir s'appliquer à lui-même la mys-
térieuse parole de Jésus : « Ma doctrine
n'est pas de moi, mais de Celui qui m'a
envoyé ».

(Ch. I, p. 8, 9 et 10!

CATECHESE : DROIT ET DEVOIR
DE L'EGLISE

Pour l'Eglise, la catéchèse a toujours
été un devoir sacré et un droit impres-
cri ptible. D'une part , c'est bien un de-
voir, né d'une consigne du Seigneur et
qui incombe surtout à ceux qui , dans la
Nouvelle Alliance, reçoivent l'appel au
ministère de Pasteurs. D'autre part , on
peut également parler de droit : d'un
point de vue théologique, tout baptisé,
du fait même de son baptême, possède
le droit de recevoir de l'Eglise un ensei-
gnement et une formation qui lui per-
mettent d'accéder à une véritable vie
chrétienne ; dans la perspective des
droits de l'homme, toute personne hu-
maine a le droit de chercher la vérité
religieuse et d'y adhérer librement ,
c'est-à-dire soustraire « à toute con-
trainte de la part tant des individus que
des groupes sociaux et de quelque pou-
voir humain que ce soit , de telle sorte
qu'en cette matière religieuse nul ne
soit forcé d'agir contre sa conscience
ni empêché d'agir... selon sa conscien-
ce » .

C'est pourquoi l'activité catéchétique
doit pouvoir s'accomplir dans des cir-
constances favorables de temps et de
lieux, avoir accès aux mass média et à
des instruments de travail appropriés ,
sans discrimination envers les parents ,
les catéchisés ou les catéchistes. Actuel-
lement ce droit est certes de plus en
plus reconnu, au moins au plan de ses
grands principes, comme en témoignent

des déclarations ou conventions inter-
nationales, dans lesquelles — quoi qu'il
en soit de leurs limites — on peut re-
connaître les vœux de la conscience
d'une grande partie des hommes d'au-
jourd'hui. Mais ce droit est violé par de
nombreux Etats au point que donner ,
faire donner la catéchèse ou la recevoir
devient un délit passible de sanction.
C'est avec force que, en union avec les
Pères du Synode, j'élève la voix contre
toute discrimination dans le domaine de
la catéchèse, en même temps que je
lance à nouveau un pressant appel aux
responsables pour que cessent totale-
ment ces contraintes qui pèsent sur la
liberté humaine en général , et sur la li-
berté religieuse en particulier.

(Ch. II, p. 20)

TACHE PRIORITAIRE
La seconde leçon regarde la place mê-

me de la catéchèse dans les projets pas-
toraux de l'Eglise. Plus celle-ci se mon-
tre capable , au niveau local ou univer-
sel, de donner la priorité à la catéchèse
— sur d'autres œuvres et initiative;
dont les résultats seraient plus specta-
culaires — plus elle trouve dans la caté-
chèse un affermissement de sa vie in-
terne de communauté de croyants et de
son activité externe comme missionnai-
re. L'Eglise, en ce XXe siècle finissant,
est invitée par Dieu , et par les événe-
ments qui sont autant d'appels de la
part de Dieu, à renouveler sa confiance
dans l'action catéchétique comme dans
une tâche tout à fait primordiale de sa
mission. Elle est invitée à consacrer à
la catéchèse ses meilleures ressources
en hommes et en énergies , sans ména-
ger efforts, fatigues et moyens maté-
riels, afin de mieux l'organiser et de
former un personnel qualifié. Ce n'est
pas là un simple calcul humain , c'est
une attitude de foi. Et une attitude de
foi se réfère toujours à la fidélité de
Dieu qui ne manque jamais de répon-
dre.

(Ch. II , p. 21;

RESPONSABILITE COMMUNE
ET DIFFERENCIEE

Troisième leçon : la catéchèse a tou-
jours été et restera une œuvre dont
l'Eglise tout entière doit se sentir et se
vouloir responsable. Mais les membre;
de l'Eglise ont des responsabilités dis-
tinctes , qui découlent de la mission de
chacun. Les Pasteurs, en vertu même de
leur charge, ont , à divers niveaux , te
plus haute responsabilité pour la pro-
motion , l'orientation , la coordination de
la catéchèse. Le pape , pour sa part , £
une vive conscience de la responsabilité
première qui lui incombe en ce domai-
ne : il y trouve des motifs de préoccupa-
tion pastorale mais surtout une source
de joie et d'espérance. Les prêtres, le;
religieux et les religieuses ont là un ter-
rain privilégié de leur apostolat. Le;
parents gardent, à un autre niveau , une
responsabilité singulière. Les maîtres
les divers ministres de l'Eglise, les caté-
chistes et , par ailleurs , les promoteur:
des communications sociales ont tous , :
des degrés divers, des responsabilités
très précises dans cette formation de 1:
conscience croyante, formation impor-
tante pour la vie de l'Eglise, et qui re-

jaillit sur la vie de la société elle-même
(Ch. II, p. 22

BUT SPECIFIQUE
DE LA CATECHESE

Le but spécifique de la catéchèse n'en
demeure pas moins de développer, avec ..
le secours de Dieu , une foi encore ini-
tiale, de promouvoir en plénitude et de
nourrir quotidiennement la vie chré-
tienne des fidèles de tous âges. Il s'agit
en effet de faire croître, au niveau de la
connaissance et dans la vie, le germe
de foi semé par l'Esprit-Saint avec la
première annonce et transmis efficace-
ment par le baptême.

La catéchèse tend donc à développe!
l'intelligence du mystère du Christ à le
lumière de la Parole, pour que l'hom-
me tout entier soit imprégné par elle
Transformé par l'action de la grâce er
nouvelle créature, le chrétien se met
ainsi à suivre le Christ et, dans l'Eglise
apprend toujours mieux à penser com-
me lui , à juger comme lui, à agir er
conformité à ses commandements, à
espérer comme il nous y invite.

Plus précisément, le but de la caté-
chèse, dans l'ensemble de l'évangélisa-
tion, est d'être l'étape de l'enseigne-
ment et de la maturation, c'est-à-dire le
temps où le chrétien, ayant accepté pai
la foi la personne de Jésus-Christ com-
me le seul Seigneur et lui ayant donné
une adhésion globale par une sincère
conversion du cœur, s'efforce de mieux
connaître ce Jésus auquel il s'est livré
connaître son « mystère », le Royaume
de Dieu qu 'il annonce, les exigences el
les promesses contenues dans son mes-
sage évangélique, les sentiers qu'il a
tracés pour quiconque veut le suivre.

(Ch. III, p. 28

INTEGRITE DU CONTENU
Au sujet du contenu de la catéchèse

trois points importants méritent de no;
jours une attention particulière.

Le premier regarde l'intégrité de ce
contenu. Afin que l'oblation de sa fo:
soit parfaite , celui qui devient disciple
du Christ a le droit de recevoir la
« parole de la foi » non pas mutilée
falsifiée, diminuée, mais pleine et en-
tière, dans toute sa rigueur et toute ss
vigueur. Trahir en quelque chose l'inté-
grité du message, c'est vider dangereu-
sement la catéchèse elle-même et com-
promettre les fruits que le Christ et te
communauté ecclésiale sont en droit
d'en attendre. Ce n 'est certainement pa!
un hasard si la consigne finale de Jésu;
dans l'Evangile de Matthieu porte IE
marque d'une certaine totalité : « Toul
pouvoir m'a été donné... De toutes les
nations faites des disciples... leur appre-
nant à observer tout... Je suis avec vou;
pour toujours ». C'est pourquoi , lors-
qu 'un homme, pressentant « la supério-
rité de la connaissance du Christ Jésus »
rencontré par la foi , porte en lui le dé-
sir, inconscient peut-être , de le connaî-
tre davantage et mieux par « une prédi-
cation et un enseignement conformes i
la vérité qui est en Jésus », aucun pré-
texte n 'est valable pour lui refuser un;
partie quelconque de cette connaissance
Que serait une catéchèse qui ne donne-
rait pas toute leur place à la créatior
de l'homme et à son péché, au dessir

. . dénaturée jusque dans ses racines. Li
Le grand mouvement, certainement _ 

de . insisté à juste tUre su_ h
inspiré par l'Esprit de Jésus, qui, depuis : néc^si

té la catechèsei de se teni:
un certain nombre d années, porte au_gessus des tendances unilatéralel'Eglise catholique a chercher avec d au- diyel.gentes _ d-évIter des « dichoto.
très Eglises ou confessions chrétiennes 

^ J _ même sur le terram des mterle rétablissement de la parfaite unité rétations théologiques données à d,
voulue par le Seigneur, me conduit a £emblaBles questions. c'est sur la Rêvéparler du caractère œcuménique de la ^.  ̂ que 

.* 
catéchèse cherchera a S(

catéchèse... _ ;_*__ "_? „„ régler, la Révélation telle que la trans
_ La catéchèse ne peut. pas_ôt«t étran- .̂  .,; Maglstère univerSel de l'Eglisegère à cette dimension œcuménique t ¦¦ . ° ._; .. _ ' „„,.,?„>„_. x,_ - , i ,_.._ sous sa forme solennelle ou ordinairealors que tous les fidèles selon leur Révéiati0n est celle d'un Dit*capacité propre et leur situation dans rédempteur, dont le Filsl'Eglise, sont appelés a participer au venu parmi les honmles dans leur chairmouvement vers 1 unité. , . . „ entre non seulement dans l'histoire per-La catéchèse aura une dimension 

 ̂  ̂
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»
œcuménique si, sans renoncer a enset- vhistoiTe humaine elle-même dont il de-gner que la plénitude des vérités rêve- Révélation eslees et des moyens de salu institués changement radical depar le Christ demeure dans l Eglise ca- ,,, . .__ ,,„_, " _ .
«. v- ii in tn -. r. A n**. ri n*.* „- l homme et de l'univers, de tout ce qutholique, elle le fait cependant dans un . . .  . .. , , „ •„, ' . , ?„.
sincère respect , en paroles et en actes, J"* 16 

"̂ V B « 
humaine sou:

envers les communautés ecclésiales qui l'influence de la Bonne Nouvelle de Je-
ne sont pas en parfaite communion avec sus-Chnst. Une catéchèse ainsi conçue
cette même Eglise... dé?^se 

,
tout moralisme, formaliste, bier

Là catéchèse aura une dimension qu elle inclue une vraie morale chre-
œcuménique si, en outre, elle suscite et tlenne'. EUe dePa

f
e Principalement tou

alimente un vrai désir de l'unité ; da- « messianisme » temporel social ou po-
vantage encore, si elle inspire des litique. Elle cherche à atteindre le fonc
efforts sérieux — y compris l'effort pour de l nomme,
se purifier dans l'humilité et la ferveur ^n ' vll> P- b

de l'Esprit afin de desencombrer les che-
mins — non pas en vue d'un irénisme
facile fait d'omissions et de conces-
sions au plan doctrinal , mais en vue dt
l'unité parfaite, quand le Seigneur le
voudra et par les voies qu 'il voudra.

(Ch. IV, p. 44 et 46!

CATECHESE DES ADOLESCENTS
... Puis viennent la puberté, l'adoles-

cence, avec ce que cet âge apporte de
grandeurs et de risques. C'est le temp;
de la découverte de soi-même et de sor
propre univers intérieur, le temps de;
projets généreux, le temps où jaillit le
sentiment de l'amour, avec les impul-
sions biologiques de la sexualité, le
temps du désir d'être ensemble, le temp;
d'une joie particulièrement intense
liée à la découverte enivrante de la vie
Mais c'est souvent aussi l'âge des inter-
rogations plus profondes, des recherche:
angoissées, voire frustrantes, d'une cer-
taine méfiance à l'égard des autres avei
de dangereux repliements sur soi , l'agi
parfois des premiers échecs et des pre-
mières amertumes. La catéchèse ni
saurait ignorer ces aspects facilemen
changeants de cette délicate période d<
la vie. Une catéchèse capable de con-
duire l'adolescent à une révision de si
propre vie et au dialogue, une catéchèse
qui n 'ignore pas ses grandes question:
— le don de soi, la croyance, l'amour e
sa médiation qu 'est la sexualité — pour-
ra être décisive. La révélation de Jésus-
Christ comme ami, comme guide e
comme modèle, admirable et pourtan
imitable ; la révélation de son message
qui apporte réponse aux questions fon-
damentales ; la révélation du desseir
d'amour du Christ Sauveur comme in-
carnation du seul véritable amour e'
comme possibilité d'unir les hommes
tout cela pourra offrir  la base d'une
authentique éducation dans la foi. Ce

INCARNATION DU MESSAGE
DANS LES CULTURES

Comme je le disais récemment au?
membres de la Commission biblique
« Le terme « acculturation » ou « incul-
turation », a beau être un néologisme
il exprime fort bien l'une des compo-
santes du grand mystère de l'Incarna-
tion ». De la catéchèse comme de l'évan-
gélisation en général , nous pouvons dire
qu 'elle est appelée à porter la force de
l'Evangile au cœur de la culture et de:
cultures. Pour cela, la catéchèse cher-
chera à connaître ces cultures et leur:
composantes essentielles ; elle er
apprendra les expressions les plus si-
gnificatives ; elle en respectera les va-
leurs et richesses propres. C'est de cette
manière qu 'elle pourra proposer à ce:
cultures la connaissance du mystère ca-
ché et les aider à faire surgir de leui
propre tradition vivante des expression;
originales de vie, de célébration et di
pensée chrétiennes...

Les catéchèses authentiques savon
qu 'une catéchèse « s'incarne » dans le
différentes cultures ou dans différent;
milieux : il suffit de penser aux peuple:
si divers , aux jeunes de notre temps
aux circonstances très variées dans les
quelles se trouvent les gens aujour-
d'hui ; ils n 'acceptent pas pour autan
que la catéchèse s'appauvrisse par l'ab-
dication ou la mise en veilleuse de sor
message, par des adaptations, même de
langage, qui compromettraient le « bor
dépôt » de la foi , ou par des concession:
en matière de foi ou de morale ; ils son
persuadés que la vraie catéchèse fini
par enrichir ces cultures en les aidant i
dépasser les côtés déficients ou même
inhumains qui existent en elles et er
communiquant à leurs valeurs légitimes
la plénitude du Christ.

(Ch. VII , p. 70:
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- Il 1111 20.30, Dl aussi 15 heures
liH-ifi -l En français — PREMIERE
Un formidable portrait de femme, tout à

la fois touchant, pathétique et drôle

NORMA RAE
Réalisé par Martin Rltt avec Sally FIELD

r m i 11 i iij 20.30 1re VISION — 12 ans
t f îV-ll'JH SAM/DIM matinées 15 h

C'est JEAN YANNE qui vous tient par

LA BARBICHETTE
VENEZ RIRE AVEC NOUS DE CETTE

SATIRE SUR LA BETISE TELEVISUELLE

MjA ,r r,mm 15 h et 20-30 — 14 ansMUaiiWïim En français — 4e SEMAINE
Le nouveau film de Milos Forman

Sélection officielle - Festival de Cannes

HAÏ R
Un enchantement de tous les Instants
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«lUli-B En français _ 1re VISION

WALT DISNEY présente
LES VISITEURS

D'UN AUTRE MONDE
Avec Bette DAVIS et Christopher LEE

FANTASTIQUE ET PRODIGIEUX

¦__,l_ __¦ 15 h et 20 h 30 précises
<__L1__SEB SOYEZ A L'HEURE

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
PALME D'OR CANNES 79

APOCALYPSE NOW
de FRANCIS FORD COPPOLA avec

MARLON BRANDO — MARTIN SHEEN
P- PROLONGATION 2e SEMAINE -4
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Version sonorisée — 16 ANS
VICTORIA VETRI — ROBIN HAWDON

LES MONSTRES
DU CONTINENT PERDU

lfffi CABARET
Dès jeudi 15 novembre

* tout nouveau spectacle *
du CABARET CHAUD 7

Location : Le Luthier Musique
Rue de Lausanne 83, Cfi 2211 67
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NICARAGUA
Lundi 29 octobre, 20 h 30
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Fondé en 1963
Nous avons pour vous des bureaux dans cha-
que canton romand et au Tessin. De ce fait ,
nous tenons à votre disposition un fichier de
personnes de tout âge et de tout milieu.

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
Renseignez-vous au CC> 037-22 44 14

10, route St-Barthélemy, 1700 Fribourg
17-388
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UNIQUE EN SUISSE A VUISTERNENS-EN-OGOZ, le samedi 27 octobre dès 20 h.
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DE ROCK ACROBATIQUE GRAND BAL
Bars — Animation — Video — Salle 1000 pi.

par les

CHAMPIONS DU MOND E

7\7#l F,TNKS CLUB HUfelfe l « ALPHA » H
Route des Arsenaux 9 (7e étage) Fribourg - / 037-2219 05 Hi?Mf!jra

Ouverture le 29 octobre ISp
APRES PARIS

les idées, ça ne suffit plus !

De retour de Paris , Jean Jost et ses 3 coiffeuses , Monique, Cathy et
Marielie, vous proposent les dernières créations vues au Festival mon-
dial de la coiffure : des coupes nouvelles , couleurs , coiffures relevées
pour vos soirées , etc., mais surtout des réalisations pratiques, dont nous
sommes fiers d'être les premiers à Fribourg à vous offrir , jugez-en...
UNI-PERM, inutile de chercher ailleurs, nous avons l' exclusivité à Fribourg et envi-
rons , avec le salon Erica, coiffure messieurs à l'Eurotel , du système révolutionnaire
d'Hélène Curtis USA , pour la transformation de votre chevelure.
Garantie intégrale écrite, sur toutes nos UNI-PERM , pour leur ténacité , naturel et
respect des cheveux.
La COUpe, aux ciseaux infrarouges , plus de fourchettes , des cheveux vigoureux...
une coupe qui soigne et, sur simple demande , le maître de la coupe «Sean» vous
conseillera et s'occupera de votre nouvelle coupe.
La Carte fidélité : votre avantage et votre sécurité.

Des prix, service compris , sans surprise et sans supplément (shampooing, laque) pas
d'action , mais la juste contre-valeur de notre travail.

et le 4 a 6 Jeunesse
Tous les jours , de 16 à 18 h. (sauf vendredi et samedi) mes jeunes coiffeuses , Cathy,
Marielie et Liliane coiffent les jeunes (18 ans max.) car entre jeunes, les idées passent
mieux : des idées jeunes à des prix dingues I

UNI-PERM, tout compris 29.—
Coupe Brushing 18.—

Le 4 à 6 Jeunesse, des idées jeunes , pour les budgets de parents !
COIFFURE JEAN JOST & JEUNESSE - P 22 90 24

Place de la Gare 38 (Boutique Alexandre) 2e étage
81-211

Ê '"̂ ^
Avry^pCentre

Grand hall d' entrée

Du lundi 29 octobre
au samedi 3 novembre 1979

GRANDE ACTION
Confection Dames - Messieurs - Jeunesse

Qualité et prix imbattables

Avry-Centre

f PROCHAINEMENT, nous recevrons un nombre limité ^
de lampes de décoration

% Grand choix de tissus d'ameublement Q

Casa vende diffusion
DÉCORATION INTÉRIEURE

Pérolles 46 Fribourg ï 037-22 48 99 .
V (Maintenant ouvert le samedi) /
V 17-307

^̂
/

AUBERGE DU LION - D'OR NEIRIVUE
AVIS ET RECOMMANDATION

J'ai l'honneur d'informer ma fidèle cliente- Nous référant à l'avis ci-contre, nous
le que j'ai remis à avons l'honneur d'informer nos amis ,

connaissances , la population de Neirivue
M. et Mme Marcel HORST-JAQUET et des environs que nous reprenons dès le

1er novembre
L'AUBERGE I- AIIBPRGF

DU LION-D'OR ' AUBERGE
DU LION-D'OR

Je la remercie de la confiance qu'elle m'a
témoignée durant mon activité et lui re- par un accueil cordial et des marchandi-
commande chaleureusement mon succès- ses de qualité, nous espérons mériter la
seur. confiance que nous sollicitons.

M. Charles Waeber M. et Mme Marcel Horst-Jaquet

L'apéritif sera offert le samedi 3 novembre de 17 h à 19 h

LE BAL D'OUVERTURE AURA LIEU LE SAMEDI 1er DECEMBRE
17-123642

Cinéma-Théâtre CAPITOLE Fribourg
Mercredi 31 octobre 1979 à 20 h 30

Spectacle hors-abonnement
Le Centre dramatique de Lausanne et le Plccolo Teatro de Milan

présentent

LES AMANTS TIMIDES
de Goldoni

!
Mise en scène de Angelo Carti

Prix des places : Fr. 10.—, 15.—, 20.—. Etudiants : Fr. 5.—, 8.—, 10 —

1̂ 

Location :

m Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
«fl© (fi 037-22 61 85

m)m\\w 17-1066

SSj Imprimerie Saint-Paul
Wwm _¦_¦__ Prospectus ( ( TOUT MENAGE.»
mXLyt I WAJÊ publicité pour l'industrie

SLmmZz et le commerc e, sont notre spécialité
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Au fond, les Suédois qui ont élu
le mois dernier un parlement où les
députés « bourgeois » n'ont qu'une
voix de majorité sur les soeialo-com-
munistes n'ont fait que fournir au
monde un exemple pratique de l'in-
décision dans laquelle nous vivons
tous sur le plan politique. Les peu-
ples se laissent moins entraîner que
par le passé par des discours flam-
boyants ou des promesses électorales
mirifiques. Mme Thatcher en Gran-
de-Bretagne, pourtant parfaitement
décidée et auréolée d'autorité natu-
relle, ne dispose pas non plus d'une
majorité écrasante. En Allemagne, le
socialiste et hambourgeois chance-
lier Schmidt se trouvera nez à nez,
si j'ose dire, dans la course à la
chancellerie de l'année prochaine,
avec le chrétien-social bavarois
Franz Josef Strauss et voit fondre
son avance. Les deux hommes vont ,
aux élections de 1980, personnaliser
le débat à un point tel que certains
connaisseurs de l'Allemagne ne pri-
sent guère. Le vainqueur ne l'empor-
tera que d'une courte tête.

Incertitude aussi à la Maison-
Blanche. Le président Carter n'est

On décernera facilement à M. Brej-
nev la qualité de grand homme d'Etat.
Au président Tito aussi. On hésitera un
peu plus devant Mme Thatcher, qui n'a
pas encore joué ses cartes, et un peu
moins devant le chancelier Kreisky
d'Autriche, solide au poste. M. Helmut
Schmidt, qui dirige le gouvernement
allemand, a pu quelques fois démon-
trer son autorité. De même le président
Giscard d'Estaing. En Espagne, M. Sua-
rez possède cette habileté si nécessaire
aux hommes politiques qui veulent gui-
der leur pays sur les pentes abruptes de
la démocratie.

Pourtant, dans d'opinion publique, on
ne reconnaît pas à la plupart des gou-
vernants actuels les qualités éminentes
qui auraient fait d eux de grands hom-
mes d'Etat. S'il est vrai que parfois ils
n'ont pas le format politique requis , il
faut aussi constater que les problèmes
qui se posent à eux sont considérables.
Il suffisait il y a quelques années encore
d'avoir deux ou trois idées solides et de
les faire valoir à la manière d'un Chur-

pas encore battu par xed Kennedy.
Là encore, la victoire ne sera pas
acquise sans peine par l'un ou par
l'autre. Quant à la France, elle entre
elle aussi dans la crise de l ' indéci-
sion. Le président Giscard d'Estaing
n'a plus la cote d'antan. Mais l'oppo-
sition est divisée, et le choix du
Français serait difficile à consolider
si des élections avaient lieu main-
tenant. Au Danemark également, la
coalition des socialistes et des libé-
raux se rompt, et l'indécision dans
laquelle le pays se trouve a obligé les
dirigeants à recourir aux urnes na-
tionales. Quant à l'Italie, pour ne
prendre encore que ce dernier pays,
il faut bien reconnaître que les
élections récentes n'ont rien tranché,
que toutes les inconnues demeurent
et que le provisoire dure aveo la re-
marquable souplesse et l'étonnante
vitalité qui caractérisent la Répu-
blique transalpine d'aujourd'hui.

Toutes les raisons de cette ère
d'indécision où nous vivons ne peu-
vent pas être trouvées dans un seul
secteur. Il y a évidemment la taille
des hommes, la taille politique s'en-
tend. C'est un premier élément.

chill, d'un Staline ou d'un Roosevelt ;
aujourd'hui la complexité des tâches
d'un chef de gouvernement est telle que
ce dernier doit être quasiment un hom-
me-miracle sinon un homme-orchestre.
D'abord il convient qu 'il ait une cer-
taine allure à la télévision, du moins
dans les démocraties. Ensuite, le monde
ne se divise plus seulement en deux ou
trois catégories de pays. Il y a à la fois
les pays riches et les pays pauvres, les
industrialisés et les sous-développés, les
Etats démocratiques et ceux à dictatu-
re, les neutralistes et les engagés, les
socialisants et les socialisés ; et cela
sans que les groupes correspondent les
uns aux autres. Nous sommes bien loin
de l'époque où l'on pouvait classer la
planète politique en pays de l'Est, ceux
de l'Ouest et ceux du tiers monde.

Sur le plan des armements notam-
ment, les problèmes deviennent de plus
en plus difficiles à résoudre. La charge
financière est énorme et les progrès
techniques considérables. Chaque Etat ,
même s'il n'est pas grande puissance,

doit tenir compte d'une rapide évolu-
tion technique allant malheureusement
de pair avec l'incertitude monétaire,
économique, politique. Au fond , tout le
monde se méfie de tout le monde, tout
en sachant que chacun doit avoir con-
fiance un peu en son voisin, puisque les
Etats deviennent de plus en plus soli-
daires les uns des autres.

Les vieux routiers de la politique
comme M. Gromyko, et surtout son chef
Leonid Brejnev, ont traversé sans fai-
blir une époque extraordinaire dans la-
quelle l'URSS s'est hissée au sommet
des pays du monde. A l'ONU, ils don-
nent encore l'impression d'être des diri-
geants disposant d'une équipe solide.
A côté d'eux, le président Carter fait
figure d'indécis et ce n'est pas le chan-
gement presque en catastrophe du re-
présentant des Etats-Unis à Manhattan
qui va effacer cette image.

En un mot comme en cent , si les hom-
mes d'Etat actuels ne sont pas tous
aussi remarquables que certains de
leurs prédécesseurs, il faut comprendre
que le monde a tellement évolué qu'au-
cun d'entre eux n'est en mesure de
dominer effectivement l'inflation, le
chômage, la tension internationale, les
bouleversements sociaux qui menacent
aussi bien la puissance de leur pays
que leur pouvoir personnel.

Une seule chose demeure : en politi-
que, on ne donne raison qu 'à celui qui
a du succès. Encore qu'il est difficile de
prédire si le succès d'aujourd'hui reste-
ra le succès de demain. Le shah d'Iran
et l'élection qui plaça à la Maison-Blan-
che M. Carter , sont là pour nous indi-
quer la relativité des choses. Mais c'est
justement cette relativité qui fait que,
dans les pays démocratiques, on aime
de moins en moins les extrêmes, tout en
se trouvant souvent en peine de tran-
cher carrément entre un système com-
munautaire ou un système capitaliste.
Un immense espoir anime, néanmoins,
toutes les populations : celui de sortir
de la misère ou des difficultés. Avec
l'aide bien souvent d'un deus ex machi-
na qu 'on appelle l'Etat. Or, l'Etat a la
main forte n 'est pas forcément le meil-
leur Etat. D'aucuns affirment que celui
qui gouverne le moins est celui qui gou-
verne le mieux. Aussi la lutte actuelle-
ment se concentre-t-elle dans les esprits
entre la nécessité ou non de l'interven-
tion étatique.

.»,

Un vieux routier de la politique : Brejnev , que l'on voit ici con gratulant le secrétaire général du Parti socialiste yéménite,
lors de l'échange des documents concernant le traité d'amitié et de coopération signé jeudi à Moscou entre les deux pays.

(Keystone)

Quand la machine économique s'emballe
La crise mondiale dans laquelle nous

nous trouvons amène peu à peu les peu-
ples d'Occident à comprendre que l'in-
terventionnisme de l'Etat n'est pas une
panacée. Depuis 50 ans, les populations
occidentales , en Europe surtout, ont vé-
cu sur l'idée profondément socialiste
qu 'il suffisait à l'Etat d'intervenir dans
des situations difficiles pour que toutes
les choses rentrent dans l'ordre. Or , de-
puis la crise pétrolière, les hommes
d'Etat comme les économistes les plus
« distingués » ont eu beau intervenir là
où ils pouvaient, la machine économi-
que ne les a pas écoutés. L'inflation est
arrivée avec son cortège de misères. Les
gouvernements ont eu beau agir comme
ils pouvaient, rien n'y a fait. Le Fonds
monétaire international le reconnaît
quand il écrit dans son rapport de 1979 ,
que « les progrès techniques accomplis
depuis un an vers la solution de quel-
ques-uns des problèmes économiques
fondamentaux sont minimes ». La haus-
se de l'or à 400 dollars l'once le prou-
ve aussi.

Frappés d'impuissance, les gouverne-
ments ne vont pas tarder à l'être aussi
d'indécision. Puisque chaque fois qu'ils
se sont mis en tête d'intervenir, ils ont
fait plus de mal que de bien , ils se con-
tentent souvent de beaux discours et de
belles paroles , faute de pouvoir agir.

C'est à croire que les hommes d'Etat
ne lavent plus que faire et qu'ils sont

obliges de laisser faire. Souvent en sui-
vant de vieilles méthodes : diminuer les
dépenses et augmenter les profits. Mê-
me les pays socialistes commencent à
vouloir laisser jouer les lois du marché.
Les idéologies et les points de vue sec-
taires cèdent le pas à des décisions
plus terre à terre. Les penseurs s'effa-
cent devant les hommes d'action.

On appelle ce comportement « libé-
ralisme », opposé au travaillisme ou au
communisme. Mme Thatcher, par exem-
ple, pense qu 'avec le temps elle arrivera
à surmonter la sclérose économique
dont souffre son pays. Si elle n'a pas
l'appui des syndicats, tout risque de
culbuter.

En France, où le secteur public inter-
fère constamment dans l'économie puis-
que l'Etat est patron dans de nombreux
domaines, le libéralisme de M. Giscard
d'Estaing passe par une voie très étroi-
te. L'Etat se mêle de tout , fixant les ta-
rifs publics, imposant les marges, les
contrôles , les blocages. Le statut des
fonctionnaires est intouchable. Il est
difficile de demander aux hommes
d'Etat d'aujourd'hui de parvenir à
transformer un pays que le géant de
Gaulle a façonné d'une manière qui pa-
raît inadéquate en 1979. Sur le plan
économique s'entend.

Aux Etats-Unis, Jimmy Carter fait
en fin de compté le contraire de ce que
souhaitent ses compatriotes. Sur le plan

énergétique, il veut créer une régie
d'Etat dont les Américains ne veulent
pas. Pour financer cette régie destinée
à assurer la sécurité des approvision-
nements énergétiques, Jimmy Carter
veut prélever une partie de l'argent ga-
gné par les compagnies pétrolières.
Mais enlever au secteur privé ce qu 'il
sait faire pour confier l'argent et la
tâche à des agents de l'Etat, n'est-ce
pas contraire à la tendance profonde
du peuple américain ?

L'économie de marché gagne aussi
l'Espagne. Le pays entend rompre avec
l'intervention excessive de l'Etat dans
l'économie et le protectionnisme com-
mercial. Ceci à la condition que le peu-
ple tienne le coup, sous le terrorisme.

Agiter l'exemple de l'Allemagne, du
Japon , voire de la Corée devant des
peuples qui veulent encore voir dans
l'intervention de l'Etat un remède à
tous les maux économiques et sociaux
est probablement inutile. Peut-être que
le changement qui intervient peu à peu
en Chine sera plus probant et mieux
suivi. « L'Etat devrait être gouverné
comme on cuit des petits poissons », a
dit un philosophe chinois cité par
Grandmougin. C'est-à-dire un par un,
doucement , soigneusement, tranquille-
ment. Les changements économiques ne
se font pas à coups de bang comme le
dépassement du mur du son.

J.H.

à

L'ARGENT DES FRANÇAIS
« La crise ? Quelle crise ? »

« La crise ? Quelle crise ? », nous disait l'autre jour le propriétaire d'un
magasin d'habillement, à qui je faisais remarquer que sa boutique était en-
vahie par le chaland. Et il ajoutait : « Il y a longtemps que les affaires n'a-
vaient été aussi bonnes. C'est vrai : en prévision d'un hiver qui risque de voir
s'instaurer un certain rationnement du chauffage, les Français se sont préci-
pités pour acheter soit des vêtements chauds, lainages, robes de chambre,
chaussures fourrées, soit pour faire l'emplette d'appareils électriques pour un
chauffage d'appoint. Le négoce du textile et celui de l'électroménager ont
largement bénéficié de cette ruée.

(De notre correspondant
Cependant , en fonction de la théo-

rie des transferts, les autres formes
de commerce auraient dû pâtir de
cette forme d'investissement com-
mandée par les circonstances. Appa-
remment, il n 'en a rien été. Les af-
faires continuent de bien marcher
ailleurs, et même celui de l'automo-
bile, pourtant lourdement pénalisé
par le constant renchérissement du
prix des carburants, connaît une
prosoérité inégalée.

Les acheteurs puisent-ils dans
leurs réserves ? Même pas, puisque
selon les calculs des experts, l'épar-
gne liquide, c'est-à-dire celle qui est
immédiatement disponible, a plus
que doublé entre 1975 et 1979, pas-
sant de 63 milliards de francs à 130
milliards.

Si décriée soit-elle, la politique de
M. Barre serait-elle plus austère en
paroles qu'en réalité ? Mais alors
pourquoi , selon les mots employés
par le président de la République
lui-même, lors de sa dernière appa-
rition à la radio-TV, les Français
doutent et sont mécontents et in-
quiets ? Les maux dont ils se plai-
gnent sont-ils réels, ou seulement
d'ordre psychologique ?

CROISSANCE TOUT DE MEME
Le diagnostic n'est pas facile à

établir. C'est vrai que des hommes et
des femmes de ce pays souffrent de
la crise, les chômeurs notamment,
dont le nombre n'est pas loin d'at-
teindre 1 million et Vt, soit 6 %> de la
population active. Mais c'est vrai
aussi que la croissance de l'économie
française, bien que sensiblement ra-
lentie, n'en persiste pas moins. Elle
aura été de 2,9 °/o en 1979, et sera, se-
lon les prévisions budgétaires, de
2,5 °/o en 1980, année que le premier
ministre prévoit « difficile ».

Cela signifie qu'il n'y a pas réces-
sion, ni même stagnation, et que,
globalement, les ressources des
Français continueront d'augmenter,
même si celles de certains d'entre
eux diminuent, pour une raison ou
pour une autre. Ce double mouve-
ment est à l'origine de ce paradoxe
qui voit les Français vivre mieux
tout en gémissant chaque jour da-
vantage.

Car la nette élévation du niveau
de vie est confirmée par l'intéressant
rapport que vient de publier le
CERC (Centre d'études des coûts
et des revenus). Cet organisme offi-
ciel , composé de hauts fonctionnai-
res, d'universitaires, d'économistes,
etc., dont l'objectivité ne saurait être
mise en doute , révèle que la produc-
tion nationale a permis, en 1978, de
dégager un revenu par tête d'habi-
tant de 35 690 FF. comparé au reve-

En dépit de la hausse continuelle des prix,
a quasiment doublé en dix-huit ans.

à Paris, Maurice HERR)
nu par tête de 1960 (en francs cons-
tants), on constate une augmentation
de 98 %. C'est-à-dire que le revenu
moyen des Français a quasiment
doublé en dix-huit ans, compte tenu
de l'augmentation de la population
pendant cette période.

Le CERC a voulu en savoir da-
vantage, et a poussé ses investiga-
tions jusquà l'analyse de la situation
des ménages, étant entendu qu'un
ménage représente 1,3 personne ac-
tive. En 1978, dont , le revenu dispo-
nible de chaque ménage a été de
83 000 FF, en progrès de 93 % par
rapport en 1960. Ce revenu com-
prend les ressources professionnel-
les, les prestations sociales, les reve-
nus extra-professionnels (valeurs
mobilières, loyer de ceux qui sont
propriétaires de leur logement, etc.).
Mais la progression n'a pas été régu-
lière au cours des dix-huit années
considérées : 4,4% de plus par an de
1960 à 1973 (premier choc pétrolier)
et seulement 2% par an de 1973 à
1978.

Comme les salaires et les rémuné-
rations professionnelles constituent
l'essentiel des revenus de la grande
majorité des Français, les experts du
CERC ont établi que le salaire mo-
yen s'élevait, toujours en 1978, i
3500 FF. par mois. Ce chiffre n'est
pas très éclairant par rapport à la
réalité, puisqu'il représente la mo-
yenne établie à partir du nombre
des salariés et de la masse des rému-
nérations qui leur sont octroyées.
En affinant l'analyse, ils sont arri-
vés à déterminer d'une façon assez
précise le salaire mensuel moyen
des sept grandes catégories socio-
professionnelles : travailleurs agri-
coles : 2450 FF.; ouvriers : 2750; em-
ployés : 2900; agents de l'Etat : 3800;
contremaîtres : 4550; cadres mo-
yens : 4850; cadres supérieurs :
9850.

Bien entendu, des disparités exis-
tent à l'intérieur de chaque catégorie
et , d'une façon générale, l'éventail
des salaires demeure plus ouvert en
France que dans d'autres pays au
niveau de vie comparable. On en en-
registre pas moins un certain resser-
rement depuis 1970, car la croissance
des rémunérations les plus basses a
été plus rapide que celle des hauts
salaires (indice 311 pour les premiers
et 230 pour les seconds). Le mouve-
ment s'est d'ailleurs ralenti à partir
de 1977, et semble s'être stabilisé en
1978. Cela signifie que les inégalités
de revenus diminuent moins vite au-
jourd'hui qu'avant la crise. Le
CERC en conclut que seule une
croissance d'ensemble peut réduire
sensiblement ces inégalités sans
écraser la hiérarchie.

Les « nouvelles
de la société de
Derrière ces chiffres , il y a évi-

demment des hommes, des femmes,
des enfants, et toute la gamme des
situations qui vont de la détresse à
l'opulence. Il ne faut pas, en effet ,
oublier les « laissés-pour-compte » de
la rapide élévation du niveau de vie
des Français depuis vingt ans. Ainsi,
dans ses récentes journées d'étude, le
Secours catholique a-t-il braque ses
projecteurs sur les « nouvelles pau-
vretés » nées de la société de con-
sommation : femmes en difficulté,
chômeurs, jeunes désemparés, han-
dicapés, etc. Ceux-là souffrent plus
particulièrement de demeurer au
bord de cette route où, en dépit de la
crise, la grande majorité des Fran-

pauvretés »
consommation

le revenu moyen des Français
(Keystone)

çais s'achemine vers le confort , le
mieux-vivre et le mieux-étre. Mais
les lamentations à partir desquelles
certains partis politiques mènent
grand tapage ne viennent pas de ce
côté. Les grèves des services publics
chemins de fer , électricité , PTT)
qui gênent tant le pays en cet au-
tomne sont le fait de travailleurs re-
lativement bien payés, jouissa nt d'a-
vantages particuliers appréciables , et
bien abrités du chômage. Sans doute ,
sont-ce ceux-là qui font la fortune
de ces commerçants qui ignorent su-
perbement cette crise dont tout le
monde parle ... sauf les malheureux
qui en subissent durement les ef-
fets. M. H.
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î̂ ^̂ K̂

f>tK̂
,'"'"

T!"v: '-'.HHM?3.•• •̂ - -viM^^!iS. v • . - .' *^*S_5B

«'¦•_ •. •*?

|;-:x^

I; -
ï;.;%:>; ';','

V.-_*^Wi> *̂,À _̂W-_t

:̂: v.:::.r> /-:-^v:^v:- : - :vV:s-p
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to

I José Mauro de Vasconcelos
Droits de presse par Cosmopress , Genève

1
Tout à coup, mes yeux n'étaient plus

dans l'obscurité. Mon cœur de onze ans
sursauta de peur dans ma poitrine.

— Mon-P et i t-Jésus-avec-1'agneau-
»ur-vos-épaules, protégez-moi !

La lumière grandissait. Encore. En-
core. Et plus elle grandissait, plus aug-
mentait ma peur ; si j ' avais voulu crier ,
je n'y serais pas parvenu.

Tout le monde dormait paisiblement.
Toutes les chambres fermées respiraient
le silence.

Je m'assis dans mon lit , le dos contre
le mur. Mes yeux regardaient si fort
qu 'ils sortaient presque de leur orbite.

J'aurais voulu prier , invoquer tous
mes saints protecteurs, mais pas même
le nom de Notre-Dame de Lourdes ne
sortait de ma bouche. Ce devait être le
diable. Le diable dont on me menaçait
tant. Mais si c'était lui , la lumière n'au-
rait pas la couleur de la lampe elle au-
rait une couleur de feu et de sang, et
il y aurait certainement une odeur de
soufre. Je ne pouvais même pas appeler
au secours le frère Feliciano, mon Fa-
yolle chéri. A cette heure, Fayolle de-
vait être dans son troisième sommeil, en
train de ronfler comme un bienheureux,
là-bas, au collège des Maristes.

Une douce petite voix se fit entendre :
— N'aie pas peur , mon enfant. Je suis

venu pour t'aider.
Mon cœur battait maintenant contre

le mur et ma voix réussit à sortir fai-
ble et tremblante comme le premier
chant d'un jeune coq :

— Qui es-tu ? Une âme de l' autre
monde ?

— Non , nigaud.
Et un rire bienveillant résonna dans

la chambre.
— Je vais faire plus de lumière, mais

ne t'inquiète pas, rien de mauvais ne
peut arriver.

Je dis un oui hésitant , mais je fermai
les yeux.

— Comme ça, ce n'est pas de jeu , mon
ami. Tu peux les rouvrir.

Je risquai un œil , puis l'autre. La
chambre avait une lumière si belle que
je pensai que j'étais mort et que je me
trouvais au paradis. Mais ça , c'était im-
possible. A la maison , tout le monde di-
sait que le ciel n'était pas pour moi. Les
gens comme moi allaient droit dans les
chaudières de l'enfer , se faire griller.'

— Regarde-moi. Je suis laid , mais tu
liras dans mes yeux qu'on peut me fai-
re confiance.

— Où es-tu ?
— Ici, au pied du lit.
Je m'approchai du bord et m'armai de

courage pour regarder. Ce que je vis
m'emplit de panique. J'étais si horrifié
qu 'un frisson me parcourut de la tête
aux pieds, comme une fermeture éclair.
Je repris en tremblant ma position pre-
mière.

— Ça non , mon enfant... Je suis très
laid, je sais. Mais si tu as si peur , je
vais m'en aller sans t'aider.

Sa voix était devenue suppliante et je
résolus de me dominer. Mais c'est sans

Stock

empressement que je me traînai de son
côté.

— Pourquoi tant de crainte ?
— Mais tu es un crapaud !
— Oui. Et alors ?
— Mais tu ne pourrais pas être autre

chose ?

Mots croisés
SOLUTION DU No 42

Horizontalement : 1. Enserrée. - Abné
gâtions. 2. Seul. - Ocre. - Réparation
3. Coco. - Sort. - Enée. 4. Ravalèrent. ¦
Ont. 5. Lie. - Ile. - Isère. - Ob. 6. Ivre
- Unirent. - Credo. 7. Era. - Var. - Go
- Titi. - Néo. 8. Reine. - Eve. - Rare-
tés. 9. Sal. - Persanes. - Lait. 10. Hb. ¦
Rusa. - Eûtes. - Lait. 11. Io. - Arc. •
Rée. - Pose. - Ra. 12. Ebénisterie. - Ha-
sarder. 13. Robe. - Sise. - Coran. - Oui
14. Suées. - Nal. - RF. 15. Gai. - Su
Emu. - Angines. 16. Lin. - URSS. •
Fernand. 17. Ece. - Tsf. - Tadornes. 13
Parallèles. - Cèpe. - Cu. 19. Hôte. ¦
Veules. - Th. - Isère. 20. Edens. - Ses
- Créera. - Nue.

Verticalement : 1. Escalier. - Hiéro -
glyphe. 2. NEO. - Ivre. - Bobo. - Ai. ¦
A6d. 3. Sucrerais. - Eb. - Inerte. 4
Eloa. - Narines. - Caen. 5. VI. - Velu. ¦
Usuel. 6. Rosalba. - Sasseur. - Lv. 7
Ecole. - Répartie. - Suées. 8. Erre.
Ve. - Cesses. - Lue. 9. Etrangère. - Ré
- Tels. 10. Io. - Suri. - Suisse. U. Bru
nir. - Ratée. - Se. 12. Né. - Tsé. - Anee
- Af. 13. Epi. - Entres. - Honnêteté. 14
Ga. - Orties. - Paragraphe. 15. Arène
- Tt. - Rosalinde. 16. Tant. - Ciel.
San: - Nao. - la. 17. Ite. - Or. - Saler.
Genres. 18. Oies. - En. - la. - Do. •
SDN. - EN. 19. No. - Ode. - Tireur.
Ecru. 20. Snowboot. - Tarifs. - Suée.

MOTS CROISES NO 43
Horizontalement : 1. S'accompagne de

visites et de discours - Son signal in-
quiète. 2. Dans Limoges - En matière

de - Jeu de hasard - Bougeas. 3. Deux
fois nul - Fil produit par les araignées -
Héros du premier fait divers. 4. Avec
timidité - Le cœur de la reine des
fleurs. 5. Prénom féminin - Un des
bruits du réveil - Il fut  hélas très
puissant auprès de Nicolas II. 6 Sans
surcharges (fém.) - Réduisit à la lon-
gue - Les autres viennent après. 7. Sur
une partition - Certain domine les dor-
meurs - Portera ses pas - Trouble une
ordonnance pileuse. 8. Dans la nuit -
Donner des signes d'impatience -> Alar-
me - Moments déterminés des jours.
9. Perdue par l'insensé - Ville du Pas-
de-Calais - Recouvertes d'un blanc
manteau. 10. Placé - Qui n 'est pas res-
té de glace - La fin de tout - Abrévia-
tion d'un titre princier - U faut le dou-
bler pour en faire un diminutif mascu-
lin. 11. Ce fut une des favorites de
Henri IV - Elles cèdent seulement pour
un temps. 12. Vilaine - Fin de semaine -
Sert à marquer lorsqu 'il est rouge -
Traverse Turin. 13. Début d'empoison-
nement - Lettres de Foutchéou - Bel-
le-sœur d'un terrible sanguinaire - Cas
fortuit avantageux. 14. Met en ordre -
Ph : prénom féminin - Transports. 15.
Quitte son lit pour un autre - Perdu
par l'hurluberlu - Instruments de tra-
vail des cartomanciennes - Le centre
de la Ville Eternelle. 16. Privée d'un
certain viscère - Précis - Passe au ta-
mis. 17. Possessif - Placées - Coup de
fers - Souverainement parfait.  18 Pré-
fixe - Se fait par représailles - Lac -
Masse de matière en fusion. 19. On y
voit un château princier - Frôle - Imi-
te le marbre - Finit tragiquement -
Dans Vaucouleurs. 20. Met fin à une
poursuite - Raisonnable - C'est forcer
la note.

Verticalement : 1. Marque une démar-
che peu régulière - Action de s'épais-
sir. 2. Attachements de jeunesse - Pos-
séderas. 3. Partie de partie - Qui ne
sont pas emballés - Sur la rose des
vents. 4. Oublis de leurs propres inté-
rêts - Lu à l' envers. 5. A l'écart - Sym-
bole de gratuité. 6. Pronom personnel -
Ancêtres de petites reines - Note. 7,
D'une manière hasardeuse - Immobilise
une pièce. 8. Dans Toulon - Symbole
chimique - Multitude - Sur la rose des
vents. 9. Cavités des graines de pollen
qui contiennent le fluide fécondant (pas
dans le P.L.) - Manche adapté au pin-
ceau - Permettent d'avoir les traits ré-
guliers. 10. Note - En Finlande - Foyer.
11. N'auraient pas d'objectifs apparents-
Au début de maintes paraboles - Ini-
tiales de points cardinaux. 12. Dans la
maison - Presque rien - Ne vivent pas
au jour le jour. 13. Sur le bout du
doigt - Son esprit n'est pas de pre-
mière qualité - Début d'otite - Qui a
des dons naturels. 14. C'est un des théâ-
tres importants de Paris - Dense - Dé-
monstratif. 15. Lettres de Troyes - Ne
cherche pas à avoir une réputation de
spécialiste. 16. Gorge profonde - Le pre-
mier - Département - Plats disposés
d'une certaine façon. 17. Ennuyé - Tra-
ditions - Un peu d'amour - Vola en
éclats. 18. Romancier célèbre au XIXe
siècle - Département - Portée par un
soldat gaulois - Lu à l'envers : unit.
19. Nom donné à certain magasin - Se
dit d'une personne très méchante - Ini-
tiales de points cardinaux - A l'origine
d'un glacier. 20. Ne s'emploie pas pour
un médecin - Terres ensemencées -
Une telle entreprise ne réussit pas tou-
jours - Ronfle en pleine activité.
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Allons
réveiller
le soleil

pents c'est joli , c'est tout lisse. Et les
crocodiles sont très beaux quand ils na-
gent.

Un serpent ? Un crocodile ?
Je préférerais, parce que les ser

— Excuse-moi, mais je ne suis qu 'un
pauvre crapaud-cururu, ton ami. Bon ,
si ça t'est désagréable, je m'en irai.
Pourtant, je le répète : c'est dommage.

Le gros crapaud tacheté était si triste
et si ému que pour un peu il aurait
pleuré. Cela m'attendrit , parce que
j'étais si sensible que, lorsque je voyais
quelqu'un pleurer ou souffrir, j' avais
aussitôt les yeux pleins de larmes.

— D'accord. Mais laisse-moi respirer
un grand coup, après ça ira , je commen-
ce à m'habituer à toi.

Effectivement, les choses commen-
çaient à changer. Peut-être à cause de
l'éclat doux de ses yeux et de l'immo-
bilité de son corps affreux. Je risquai
une prase de sympathie. La phrase sor-
tit en bégayant. Quelque chose me
poussait à le vouvoyer.

— Comment vous appelez-vous ?
Il sourit. U était évident que ce vou-

voiement l'étonnait. Mais ce n 'est pas
tous les jours qu 'on rencontre un cra-
paud qui parle. Ça m'imposait le res-
pect.

Il se gratta la tête et répondit :
— Adam.
— Adam quoi ?
— Simplement Adam, je n 'ai pas de

nom de famille.
Ma sensibiité fit encore des siennes.

P o u r q u o i  diable fallait-il que je
m'émeuve pour un crapaud ?

— Vous ne voulez pa.s porter le m'en ?
Ça ne m'ennuie pas . Regardez comme
c'est joli : Adam de Vasconcelos.

— Merci , mon ami. D'une certaine
façon , je vais habiter si près de toi
qu 'indirectement je profiterai de ton
nom.

Avais-je bien entendu ce qu'il avait
dit ? Habiter "avec moi ? Dieu du ciel ,
Notre-Dame des Mangabas ! Si ma mère
adoptive le voyait dans ma chambre,
elle pousserait un cri qui irait retentir
jusqu 'à la place de Ponta Negra. Ensui-
te , elle appellerait Isaura avec son ba-
lai et le précipiterait en bas des esca-
liers. Et comme si ça ne suffisait pas,
Isaura devrait attraper Adam par ses
petites pattes et le jeter du haut de
l'esplanade de Petropolis.

— Je devine ce que tu penses. Mais
il n'y a pas de danger.

— Tant mieux !
Je respirai, soulagé.
— Et toi , comment dois-je t'appeler ?

Zeze ?
(à suivre)

Avant les Jeux olympiques de 1980
Amnesty International lance un appel

TOUS CES PRISONNIERS

Amnesty International lance en ce
mois d'octobre un appel aux autori-
tés soviétiques pour les inviter à ap-
pliquer les articles de la Constitu-
tion de l'URSS qui , conformément
au droit international, garantissent
les Droits de l'homme et notamment
la liberté d'expression, de réunion et
de religion.

Selon Amnesty International , le
harcèlement et l'emprisonnement
des « surveillants des accords d'Hel-
sinki » sont symboliques des viola-

tions des Droits de l'homme en
URSS. A ce jour , 19 surveillants des
accords d'Helsinki ont été con-
damnés à des peines d'emprisonne-
ment allant jusqu 'à 15 ans et ceci en
violation directe des accords , qui ont
été signés par le Gouvernement so-
viétique. Aucun n'a eu droit à un
procès équitable : l'accès du public
à la salle d'audience était interdit , le
libre choix d'un défenseur refusé et
le droit de produire des témoins à
décharge n'était pas admis. Amnesty
International ne connaît pas un seul
cas d'inculpé religieux ou politique
qui ait été acquitté par un tribunal
soviétique.

A côté des surveillants des accords
d'Helsinki et d'autres militants des
Droits de l'homme, les prisonniers
d'opinion dont les cas sont connus

d'Amnesty International sont des
croyants, des défenseurs des droits
des minorités nationales , des person-
nes désireuses d'émigrer , des objec-
teurs de conscience et des syndicalis-
tes. A l'heure actuelle, Amnesty
travaille en faveur de plus de 300
personnes détenues pour leurs opi-
nions. Ce nombre ne représente pro-
bablement qu 'une fraction du nom-
bre total de ceux qui sont détenus
pour des raisons religieuses ou poli-
tiques.

Amnesty International connaît ls
cas de plus de 100 prisonniers d'opi-
nion qui ont été internés de force
dans des hôpitaux psychiatriques de-
puis 1975 pour avoir exercé d'une fa-
çon non violente leurs droits. Toute
personne qui critique publiquement
le Gouvernement risque d'être décla-
rée malade mentale. Certains psy-
chiatres soviétiques ont affirme
que l'internement psychiatrique était
plus humain que les rudes hivers en
camp de travail correctionnel. Am-
nesty International ne peut conce-
voir que punir des gens par des mé-
dicaments désorientants et doulou-
reux puisse être justifié moralement
ni médicalement.

Les Jeux Olympiques se tiendront
l'été prochain à Moscou. Selon les
déclarations officielles, les Jeux
montreront combien le mode de
Gouvernement en URSS s'accorde
avec les idéaux cie paix et d'amitié.
Quant à elle, Amnesty International
croit que le Gouvernement soviéti-
que a ordonné le transfert de prison-
niers d'opinion hors de prisons et
d'hôpitaux psychiatriques de la ré-
gion de Moscou vers des zones éloi-
gnées. Le but de ces transferts est de
dissimuler l'existence de l'emprison-
nement politique et d'empêcher tout
contact , même indirect , entre ces
prisonniers ' et les milliers de visi-
teurs qui seront à Moscou pendant
les Jeux.

La détention de certains prison-
niers semble être prolongée jusqu 'à
une date postérieure aux Jeux pour
les mêmes raisons. Le Dr M. Pla-
khotnyuk, qui est détenu dans un
hôpital psychiatrique en Ukraine
centrale, devait voir son cas réexa-
miné il y a quelques mois. On rap-
porte qu 'un psychiatre lui a déclaré
que son cas ne pourrait être réexa-
miné qu 'à l'issue des Jeux Olympi-
ques. D'autre part , des baptistes de
la région de Moscou ont été mena-
cés de déportation au moment où s'y
tiendront les Jeux.

Amnesty International n'est pas
opposé au déroulement des Jeux
Olympiques à Moscou et n'approuve
pas le boycottage d'événements cul-
turels et sportifs. Mais AI considère
les Jeux comme une occasion d'in-
former l'opinion publique internatio-
nale et les milliers de visiteurs des
Jeux sur la réalité de l'emprisonne-
ment politique en URSS.

Dans sa lettre ouverte adressée au
président Brejnev , Amnesty Interna-
tional déclare : « Votre Gouverne-
ment a nié de manière répétée qu 'il
y ait des prisonniers politiques en
URSS. Il a invariablement soit igno-
ré nos appels , soit déclaré que les
prisonniers cités étaient détenus
pour d'autres motifs que l'exercice
de leurs droits. Les personnes em-

prisonnées pour avoir dénoncé les
atteintes aux droits de l'homme ont
été traitées de « criminels », « rené-
gats », « traîtres », « espions » , « Fau-
teurs de trouble », « houligans » et
« parasites » . Votre Gouvernement a
qualifié de « nationaliste bourgeois »,
*> réactionnaires » et « semeurs de zi-
zanie » les personnes emprisonnées
pour avoir réclamé l'autonomie ou
des améliorations en faveur de leur
groupe ethnique. Des gens détenus
pour avoir enseigné la religion à
leurs enfants, ou imprimé des bibles,
ont été qualifiées de « corrupteurs
d'âmes » Des personnes emprison-
nées pour toutes ces activités ont été
traitées de malades mentaux. Selon
les normes internationales, ce sont
des prisonniers d'opinion ».

En conséquence, Amnesty Interna-
tional demande leur libération et
prie le Gouvernement soviétique
d' accorder ses actes avec la Déclara-
tion universelle des Droits de l'hom-
me, avec les obligations qui sont les
siennes au regard du droit interna-
tional, en conformité avec l'espoir de
paix et d'amitié qui inspire l'Acte fi-
nal de la conférence. d'Helsinki et
le mouvement olympique.

Jean-Jacques Dreifuss

Les lecteurs qui le voudraient ,
peuvent écrire, en termes courtois, à
l'ambassadeur soviétique, en Suisse
(Brunnadernrain 37, 3006 Berne)
pour appuyer l'appel d'Amnesty In-
ternational.

Qu'en pensez-vous ?
Le courage de la foi

On m'avait dit : l' abbé X a beaucoup
baissé, me laissant entendre qu'il n'était
plus 'qu 'une loque a f f a l é e  sur une chaise
de paralysé.  Je  suis allé le voir.

Depuis des .  années.^..jl .occupe une
chambre à l'hôpital de district.  Quand
j' ouvris la porte , j' ai eu un choc. Je  me
souvenais du prêtre que j' avais connu
en bonne santé : homme à la belle pres-
tance , in fa t igable  à visiter les malades
dans les métairies éloignées , excellent
prédicateur . Il  savait toucher un audi-
toire adulte et enthousiasme les enfants
du catéchisme, les uns par un sermon
bien charpenté , nourrissant , les autres
par une histoire f l e u v e  qui pouvait du-
rer des années et dont les enfants  r af -
folaient .

J' avais devant moi un homme mécon-
naissable : des yeux qui f ixaient le visi-
teur comme hagards , des paupières rou-
gies, une bouche entrouverte qui bavait
continuellement. De sa main valide ,
l'abbé s 'essuyait les lèvres machina-
lement.

Je  le trouvai abattu. Je  lui dis : « Ça
doit être dur de reprendre son fardeau ,
chaque jour plus lourd. Le moral est
par fo is  en baisse ».

L'abbé prit la tablette avec laquelle
il communique, et , de sa main, il écrivit:
« Le moral n'a jamais changé ! » .

Et j e  uis toute la création qui tres-
saillait de joie .

Placide

S. Corinna Bille
la dernière aube
S. Corirma Bille n'est plus. «Le

grand déchirement f u t  de compren-
dre qu'il n'y aurait plus jamais cet-
te voix. Comment fa i re  pour vivre
sans elle ? » S. Corinna Bille n'est
plus , mais elle nous aura enchantés
jusqu 'au bout.

D' autres diront son talent, la place
à laquelle elle s'est hissée dans la lit-
térature valaisanne, suisse et inter-
nationale. Aujourd'hui, alors que la
blessure causée en nous par son de-
part est encore toute fra îche , nous
aimerions pour notre par t rendre
hommage à sa jeunesse. A l'éclatan-
te jeunesse d'une vieille dame, d'une
grande dame, qui sut préserver in-
tacts des trésors d' enthousiasme,
d'humour , d'émerveillement, de ten-
dresse. Et qui sut nous les transmet-
tre dans une œuvre qui ne cesse de
nous séduire.

La jeunesse des jeunes est belle,
mais elle est normale. Celle des per-
sonnes âgées — quand tout a été vé-
cu, que tout a été sou f f e r t  — est un
réel miracle. Un miracle que Cathe-
rine, la vieille dame helvétique dans
« Les invités de Moscou » nous re-
met en un dernier témoignage : « La
joie était sur elle comme une béné-
diction. C'était pour elle la derniè-
re aube , elle la buvait à petites gor-
gées f r o i d e s  ».

La dernière aube , dont S. Corinna
Bille aura fa i t  un chef-d' œuvre.

V. O.
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REFERENDUMS AU PAYS BASQUE ET EN CATALOGNE

OUI AUX STATUTS D'AUTONOMIE

COMPAGNIES PETROLIERES AMERICAINES
Des bénéfices «surprenants»

Nouvelles accusations

Les résultats définitifs des référen-
dums sur l'autonomie qui ont eu lieu
jeudi au Pays basque et en Catalogne
font apparaître une participation de 60 °/o
dans les deux régions. Parmi ceux qui
ont participé au vote, près de 90 °/o tant
des Basques que des Catalans ont ap-
prouvé le statut d'autonomie qui leur
était proposé. Par rapport à l'ensemble
du corps électoral, ces « oui » représen-

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTAZ
Les augmentations de bénéfice an-

noncées ces jours derniers par les gran-
des compagnies pétrolières américaines
ont laissé l'homme de la rue stupéfait,
incrédule et irrité. Plus de 134 "/o pour
Conoco, plus 118 pour Exxon (la plus
grande compagnie mondiale), plus 97
pour Gulf ; l'ampleur de ces chiffres a
surpris jusqu'aux analystes les plus op-
timistes. « Nous savions que les bénéfi-
ces seraient gros, mais nous ne pensions
pas qu'ils seraient si gros. C'est propre-
ment ahurissant » dit l'un d'eux. Et tous
tombent d'accord pour dire que le qua-
trième trimestre aussi sera excellent.'

La Maison-Blanche elle-même a im-
médiatement réagi. Jimmy Carter a fait
savoir par Jody Powell, son porte-pa-
role, qu 'il considérait ses gains comme
« énormes » et que désormais l'admi-
nistration concentrerait ses efforts afin
de faire adopter par le Congrès cette
fameuse taxe sur les super-profits »
(windfall tax) réalisés par les compa-
gnies pétrolières et avec laquelle le pré-
sident entend financer son programme
énergétique. Elle ne s'appliquerait ce-
pendant pas à ces bénéfices. Dans une
conférence de presse le 25 juillet, Jim-
my Carter avait déclaré que les grandes
compagnies pétrolières faisaient des bé-
néfices injustifiés et les avait accusées
de vouloir « torpiller » son programme
énergétique.

LA JUSTIFICATION DES
COMPAGNIES

Exxon, de son côté, précise que ces
gains particuliers sont dus à des cir-
constances particulières : d'abord à un
changement dans la législation fiscale
britannique (bonus 200,8 mio) puis à la
reprise du dollar sur les marches inter-
nationaux (51,89 mio). « Je ne vois pas
pourquoi le Gouvernement américain
devrait taxer des profits résultant
d'opérations survenues à l'étranger »,
devait déclarer hier un porte-parole de
la compagnie.

« MANGER OU SE CHAUFFER »
Néanmoins, la pilule paraît difficile à

faire avaler à l'opinion publique. La pé-
nurie d'essence de cet été est encore
dans toutes les mémoires, mais surtout
la perspective d'un hiver rigoureux et
de citernes vides inquiètent encore da-

tent 54 V» au Pays basque et 52 °/o en Ca-
talogne.

Malgré la campagne de Herri Batasu-
na, de l'ETA militaire et de diverses or-
ganisations d'extrême-gauche en faveur
de l'abstention au Pays basque, le
pourcentage des votants dans cette ré-
gion a été plus élevé qu'en Catalogne où
tous les partis étaient en faveur du vote.
Dans les provinces catalanes, le taux

PAYS BASQUE Electeurs Participation OUI
°/o %>

Biscaye 859 843 59 90,7
Alava 174 930 63,2 83,6
Guipuzcoa 507 002 59,8 91.9

CATALOGNE

Tarragone 385 949
Gérone 336 296
Lerida 265 083
Barcelone 3,4 mio. env.

54,6 86,8
63.6 89,3
58,2 90,2
59.7 87,7

vantage. Les prix de l'huile de chauf-
fage sont tels en effet que pour certains,
selon les mots d'un sénateur, il faudra
choisir entre « manger ou se chauffer ».

Le Gouvernement a toutefois fait sa-
voir que le cas échéant, il viendrait en
aide à ceux placés devant une telle al-
ternative. C'est que le Nord-Est , région
particulièrement froide, est aussi la ré-
gion des premières primaires pour la
campagne de 1980.

Comment réagira le Congrès ? Mardi ,
par un vote de la Chambre des repré-
sentants, il a donné la compétence au
président de rationner l'essence en cas
de pénurie.

La Maison-Blanche y a vu « un pas
encourageant fait dans la direction
d'une approche sérieuse du problème de
l'énergie ».

P.M.

contre deux compagnies
Le Département de l'énergie améri-

cain a accusé jeudi deux compagnies
pétrolières américaines, Texaco et
Atlantic Richfield, d'avoir fait payer à
leurs clients 200 millions de dollars de
trop au moment de l'embargo pétrolier
arabe de 1973.

Le département , qui mène depuis plu-
sieurs mois des enquêtes sur les pra-
tiques des quinze grandes compagnies
pétrolières américaines, les a déjà accu-
sées de 114 irrégularités, portant sur
un montant de 5,2 milliards de dollars.

Ces nouvelles accusations intervien-
nent au moment où les compagnies sont
sur la sellette à cause des bénéfices
gigantesques qu 'elles ont réalisés an
troisième trimestre de 1979. (AFP)

d'abstention a été le plus élevé enregis-
tré au cours des six précédentes consul-
tations électorales.

A Bilbao, les partisans du statut sont
descendus dans la rue en chantant à
l'annonce du résultat. Le président du
Parti national basque, M. Carlos Garai-
coecha , qui pourrait bien être le pre-
mier chef du Gouvernement basque au-
tonome, a salué « ce moment histori-
que » et a lancé un appel implicite aux
indépendantistes qui avaient prôné
l'abstention en espérant que « ceux qui
n'ont pas été avec nous aujourd'hui le
seront pour la reconstruction du pays,
qui est l'affaire de tous ».

Plus explicite, un autre dirigeant du
PNV , le député Xavier Arzallus, s'est
prononcé en faveur de négociations
avec les séparatistes de l'ETA. « Ce sta-
tut n'est pas seulement le nôtre, a-t-il
déclaré , mais aussi le leur , car eux aus-
si (les membres de l'ETA) ont lutte pour
le peuple ».

Le PNV a en outre épousé la revendi-
cation de la gauche basque en souhai-
tant « la libération des prisonniers » (de
l'ETA, dans leur majorité), comme gage
de la « pacification » au Pays basque.

« UN NOMBRE ENORME
D'IRREGULARITES »

La coalition indépendantiste basque
Herri Batasuna a annoncé jeudi soir à
Saint-Sébastien son intention d'intro-
duire un recours pour obtenir l'annula-
tion du référendum sur l'autonomie
dans les trois provinces basques qui y
ont participé.

Dans un communiqué, Herri Batasu-
na , qui avait prôné l'abstention, fait état
d'un « nombre énorme d'irrégularités ».
Elle s'étonne en particulier que des per-
sonnes décédées aient pu émettre un
vote. Diverses personnalités de la coali-
tion ont en outre exprimé leur scepti-
cisme devant l'importance du vote par
correspondance, qui atteindrait 10 pour
cent , contre 2 pour cent lors de consul-
tations précédentes.

Les deux statuts devraient être rati-
fiés par les Cortès (Parlement espagnol)
probablement à la fin de l'année. La
formation des gouvernements autono-
mes et la tenue d'élections législatives
dans chaque province auront lieu cer-
tainement au début de 1980. (AFP-Reu-
ter)

De notre fière « montagne »
il a le nom

Le vacherin «LE MOLÉSON»
VILLARSIVIRIAUX Cfi 037-53 11 33
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ZIMBABWE - RHODESIE : L'IMPASSE
Le Front rejette le plan britannique
concernant la période de transition

Le Front patriotique a repoussé
hier les grandes lignes du plan bri-
tannique sur l'organisation au Zim-
babwe-Rhodésie.

Au cours d'une séance de qua-
rante-cinq minutes à Lancaster Hou-
se, les dirigeants nationalistes rho-
désiens ont soumis un contre-projet
qui s'est déjà heurté à l'opposition de
Lord Carrington.

Le refus du Front, qui était atten-
du, intervient alors que Londres a
promis a l eveque Abel Muzorevva de
lever les sanctions frappant la colo-
nie rebelle dès l'arrivée du gou-
verneur britannique à Salisbury.

MM. Joshua Nkomo et Robert Mu-
gabe ont présenté deux documents.
Le premier critique dans le détail
le plan du secrétaire au Forcign Of-
fice, reposant sur le maintien des
forces de sécurité actuelles pendant
une période de deux mois avant les
élections.

« Ce plan, peut-on lire, est un
nouvel exemple de la politique "dé-
sastreuse menée par la Grande-Bre-
tagne dans plusieurs de ses ancien-
nes colonies ». Les pleins pouvoirs
accordés au gouverneur britanni-
que en matière de maintien de l'or-

dre et la mise à l'écart des maqui-
sards du Front « (...) renferment tous
les ingrédients d'un coup d'Etat et
d'une reprise de la guerre et cons-
tituent une invitation ouverte à une
intervention sud-africaine ».

CONTRE-PROJET DU FRONT
Le second document énonce le

contre-projet du Front , reposant sur
la création de forces de sécurité mix-
tes du Front et de l'actuel Gouverne-
ment de Salisbury « opérant aux cô-
tés d'une force de maintien de la
paix et de policiers civils, des Na-
tions Unies pour superviser le
cessez-le-feu et garantir une inté-
gration pacifique ».

Les maquisards se prononcent
pour une période de transition de
six mois — Londres propose huit se-
maines — et la création d'un Conseil
de Gouvernement mixte composé de
représentants, à part égales, du
Front d'une part , du Gouvernement
Muzorewa et de Londres de l'autre.

Ces propositions sont en totale
contradiction avec le plan déjà pré-
senté par les Britanniques, dont on
dit qu 'il pourrait recevoir l'aval du
prélat. (Reuter)

AELE : LE CHOMAGE, MOTEUR DU PROTECTIONNISME
Dix-sept millions de sans-travail dans la zone de l'OCDE

Le principal moteur des pressions en
faveur du protectionnisme est le chô-
mage, existant ou craint, à quoi s'ajou-
tent d'autres facteurs comme une dimi-
nution de la rentabilité à la suite d'une
concurrence étrangère et une situation
monétaire troublée, constate un rapport
soumis au comité de parlementaires de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) réuni jeudi et vendredi
à Genève. Partant de cette constatation ,
l'auteur, M. Svenn Stray, ancien minis-
tre des Affaires étrangères et vice-prési-

dent du Parlement norvégien, consacré
aux causes et effets du protectionnisme,
estime que la situation est grave, sur les
plans humain, social, économique et po-
litique, quand 17 millions de personnes
se trouvent sans travail dans la zone de
l'OCDE (groupant pratiquement tous les
pays industrialisés occidentaux), et que
cela s'ajoute à un chômage déguisé qui
est loin d'être insignifiant.

M. Stray oppose toutefois un non ca-
tégorique à ceux qui prétendent que les
mesures protectionnistes constituent un
bon moyen de protéger l'emploi. De tel-
les mesures entraînent d'ordinaire un
accroissement de l'inflation, estime-t-il.
Car la concurrence de l'étranger ne
contribue plus à maintenir les prix en
dessous d'un certain niveau.

Seulement dans l'immédiat et dans
une perspective limitée, le protection-
nisme peut réellement protéger l'em-
ploi. Mais, dans une optique plus large,
sa pratique signifie que des emplois
sont gagnés à l'intérieur d'un pays aux
dépens des possibilités de travail dans
d'autres pays.

A plus longue échéance, les mesures
protectionnistes au bénéfice de bran-
ches d'activité non concurrentielles ra-
lentissent ou arrêtent le processus d'a-
justement qui serait nécessaire pour
que l'industrie retrouve sa capacité de
concurrence et pour sauvegarder l'em-
ploi dans l'avenir.

« NON A L'INTERVENTIONNISME
D'ETAT »

Dans son rapport , M. Stray fait de
nombreuses suggestions. Il estime no-
tamment que les pouvoirs publics ne
devraient intervenir qu 'exceptionnelle-
ment pour protéger ou soutenir des
branches d'activités isolées, en visant
exclusivement à atténuer les consé-
quences pénibles pendant une période
d'ajustement.

L'aide économique aux branches
d'activités périclitantes devrait se faire
à la condition qu'elles liquident les uni-
tés démodées et réorientent leurs efforts
vers des activités plus productives et
plus concurrentielleŝ

Par ailleurs, pour M. Stray, il fau-
drait stimuler les investissements et

l'innovation grâce, en particulier, a une
plus grande stabilité des taux de chan-
ge, et attacher plus d'importance à la
recherche pure et appliquée conduisant
à l'innovation, en augmentant notam-
ment les fonds destinés aux universités
et institutions spécialisées.

LES SUISSES APPROUVENT AUSSI
Le comité de parlementaires des 7

pays de l'AELE, dont la Suisse, s'est
largement rallié au rapport de M.
Stray, en soulignant en particulier la
nécessité d'une meilleure coopération
internationale, en particulier entre les
pays du système de libre-échange eu-
ropéen qui sont économiquement inter-
dépendants. (ATS)

ISRAËL : RENAISSANCE
DE L'EXTREME-DROITE

C'est dans la salle des concerts, bondée, de la maison des congrès à
Jérusalem que s'est tenue ces jours-ci l'assemblée fondatrice du parti
« Tehiya » (Renaissance). En y assistant, on ne pouvait manquer de remar-
quer l'étonnante indifférence avec laquelle un nationalisme militant réagit
face aux réalités de politique intérieure et extérieure. Au cours des discours
d'ouverture, interrompus par les applaudissements répétés des auditeurs,
il n'a été question ni de la situation économique précaire du pays, ni de
son isolement international grandissant. Ces deux questions, qui sont pour-
tant au centre des préoccupations publiques, furent considérées comme se-
condaires. La seule et unique chose qui, de l'avis des fondateurs du parti
et de ses membres, a de l'importance, est le maintien de la présence israé-
lienne dans tous les territoires occupés, y compris dans les parties du
Sinaï qui devront être rendues. Cette présence israélienne devant être le
premier pas vers l'intégration formelle de ces territoires à l'Etat.

De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalgui
On aurait pu passer sur la création

de « Tehiya » sans trop s'en préoc-
cuper et en n'y voyant qu'une des
nombreuses formations politiques
éphémères ; on aurait pu prendre
pour l'expression d'un extrémisme
nationaliste les discours passionnés
de ses leaders, animés d'une foi
messianique dans le retour aux fron-
tières de l'antique royaume juif.
Mais le phénomène est plus grave et
le danger est ailleurs. Le nouveau
parti a été formé en signe de pro-
testation contre la « souplesse » du
Gouvernement « Likoud », dénoncée
par « Tehiya ». A la tête du parti
on trouve — outre le professeur Yu-
val Neeman, physicien nucléaire et
ancien conseiller scientifique du Mi-
nistère de la défense, et dont la per-
sonnalité intellectuelle contraste
avec les autres membres du comité
du parti — trois députes a la Knes-
seth qui ont quitté le « Likoud » ;
ses adhérents se recrutent surtout
parmi les membres et les sympathi-
sants du « Herouth » (parti fondé par
M. Begin et qui constitue le prin-
cipal élément du « Likoud »), et du
« Gouch Emounim » (l'aile militante
du parti national-religieux). Le dan-
ger réside dans le fait que le « He-
routh » ainsi que le parti national-
religieux permettront a leurs pro-
pres faucons (M. Ariel Sharon, mi-
nistre de l'agriculture et M. Zevou-
loun Hammer, ministre de l'éduca-
tion), plus ou moins contenus jus-
qu'à présent , d'exercer une plus
grande influence sur la politique de
leurs partis. Et cela pour éviter que
d'autres membres ne rejoignent le
nouveau mouvement, dont les lea-
ders espèrent obtenir vingt mandats

aux prochaines élections à la Knes-
seth.

Les récentes tentatives des colons
du « Gouch Emounim » de réqui-
sitionner des terres avoisinantes ap-
partenant aux Arabes avaient pour
but de mettre la décision du Gou-
vernement à l'épreuve ; en effet , il
avait été décidé de s'opposer, même
après la création de « Tehiya », aux
actions illégales de fanatiques na-
tionalistes et religieux. Jusque-là, le
Gouvernement a tenu bon. Mais dé-
jà les faucons demandent de discuter
de nouveau de la réquisition de ces
terres pour les besoins des implan-
tations. Les négociations sur l'auto-
nomie palestinienne étant déjà com-
pliquées en soi, cette décision ren-
drait la tâche encore plus difficile.

Les remaniements qui auront lieu
à l'intérieur du Cabinet fourniront
une preuve supplémentaire de l'in-
fluence que la création d'un parti
d'extrême droite exerce sur la poli-
tique du Gouvernement. En effet ces
remaniements ne tarderont pas à ve-
nir , puisque même ses propres col-
lègues du parti libéral critiquent
maintenant M. Ehrlich, le ministre
des finances , tenu responsable de
rmflation galopante. Le vice-pre-
mier ministre, M. Yadin , ainsi que
ses ministres démocrates essayent
de s'opposer aux tendances d'extrê-
me droite au sein du Cabinet. Mais
s'ils étaient amenés à quitter leurs
postes, ce serait la porte ouverte aux
courants nationalistes, et cela plus
que jamais. Le départ de Moshé
Dayan n'en est qu'un signe pré-
curseur.

T.H.

SIBERIE
Un accident

bactériologique ?
Des centaines de Soviétiques se-

raient morts et des milliers auraient
été blessés cet été au cours d'un ac-
cident survenu dans une usine pro-
duisant des armes bactériologiques
à Novosibirsk, en Sibérie, croit sa-
voir l'hebdomadaire britannique
« Now ».

« Now », citant le témoignage d'un
voyageur qui se trouvait à l'époque
dans la ville, précise qu'aussitôt
après l'accident qui aurait eu lieu en
juin , les hôpitaux étaient pleins de
malades souffrant d'une mystérieuse
maladie et nombre d'entre eux n'au-
raient pas survécu.

Les familles des victimes n'au-
raient pas été autorisées â voir les
corps, qui étaient couverts de ta-
ches brunes. Peu après, tout le voisi-
nage de l'usine, située dans un fau-
bourg de la ville, aurait été entière-
ment désinfecté et il aurait été inter-
dit d'entrer ou de sortir de la ville.

(AFP)



fribourg (Suisse) — 108e année

QUELLES RELATIONS ENTRE ARTISTES ROMANDS ET ALEMANIQUES?
Le dernier cahier de l'Alliance cul-

turelle romande vient de sortir. Une
cinquantaine de contributions y sonl
réunies sur le thème de « L'Apport
romand à la Confédération ». Au
plan culturel , Mme Margrit Hahn-
loscr-Ingold a évoqué « les peintres
romands dans les musées et dans les
collections privées », de quoi se ren-
dre compte une nouvelle fois de la
véritable passion nourrie par mainl
collectionneur alémanique pour les
artistes romands dans la première
moitié de ce XXe siècle. Mais qu'en
est-il aujourd'hui des rapports entre
la Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande dans le domaine des beaux-
arts ? Des expositions toutes récentes
donnent à penser qu'il y a une dés-

affection pour les artistes romands,
particulièrement funeste lorsqu'elle
s'exprime dans des manifestations
de dimension nationale. Il faudraii
d'ailleurs soulever dans ce contexte
un autre problème, celui des centres
et de la périphérie : Fribourg, situe
à la frontière des langues et des cul-
tures, en fait cruellement l'expérien-
ce.

L'historien d'art Willy Rotzler, par-
fait connaisseur et exégète des artiste;
« concrets » zurichois, fut le commissai-
re de l'exposition des artistes suisses
contemporains à la foire de Bâle de cet-
te année. Il a d'emblée reconnu que sor
choix trop exclusif , ignorant pratique-
ment les artistes romands, aurait dî

être modifié. Et de constater que sous
les auspices de Pro Helvetia et par un
système d'échanges réguliers, l'informa-
tion devrait être largement améliorée
Cette information supposant au-ni ur
effort de la toute-puissante télévision
si avare en ce domaine...

Pour M. Wiesner, l'un des responsa-
bles de la galerie Palette de Zurich, qu
est l'une des rares galeries alémaniques
particulièrement ouvertes aux artistes
romands, le fossé n'existe pas vrai-
ment. Le problème est ailleurs : poui
des raisons spéculatives ou autres , trot
d'amateurs se contentent d'acheter le:
vedettes, Chagall ou Miro, Carigiet ot
Erni. Un avis que ne contredisent pas
les deux interlocuteurs romands pres-
sentis...

• EDWIN ENGELBERTS :

«La difficulté du
Dans sa galerie genevoise ou sont

présentés, sans exclusive faut-il pré-
ciser , tant d'artistes romands, E. En-
gelberts montre jusqu'à la fin du
mois une superbe sélection de gravu-
res sur bois, de dessins aussi et de
toiles de Vallotton, un peintre qui
symbolise bien le statut de l'artiste
romand parce que longtemps mécon-
nu dans son propre terroir. Mais
qu'en est-il aujourd'hui de l'artiste
romand pour un directeur de galerie
qui ne se contente pas d'afficher les
vedettes ? Comment envisage-t-il les
relations à établir avec la Suisse alle-
mande ? C'est à ces deux questions
que répond ce directeur de galerie.

E. Engelberts : La relation entre la
Suisse alémanique et la Suisse romande
ne peut s'établir en dehors d'échanges
d'expositions qui peuvent se faire de
galerie à galerie, de musée à musée, en-
tre Genève et Zurich par exemple.

Ma propre expérience m'amène à
constater qu 'il est très difficile d'envi-
sager des échanges réguliers avec des
galeries amies ; on ne pourrait envisa-
ger qu 'une exposition par année tout au
plus, pour ne pas perturber son propre
programme déjà très charsjé.

L'exposition des artistes zurichois du
musée Rath n'a pas attiré les visiteurs.
On ne peut toutefois se fonder sur une
telle expérience pour tirer des conclu-
sions. Il faudrait  organiser annuelle-
ment, ou en tout cas selon un rythme
régulier et à intervalles pas trop espa-
cés, de telles expositions comprenant
dix ou vingt artistes, chacun représen-
té par un nombre suffisant d'œuvres

pour pouvoir être compris. Cette idée
de fréquence m'apparaît essentielle. Pa-
tience, ténacité sont en effet nécessai-
res.

Le point le plus difficile est celui dt
choix des artistes. Nous sommes ici dans
un labyrinthe incroyable. Je citera
deux exemples d'expositions genevoises
Au mois de septembre, le grand hall
du centre commercial de Balexert ac-
cueillait 300 artistes genevois, représen-
tés avec une seule œuvre ! Inutile de
préciser qu'on ne peut connaître un ar-
tiste dont on ne voit qu'une seule toile
D'autre part , la présence de 300 artistes
est un phénomène aberrant.

Second exemple, le musée Rath va
organiser bientôt une exposition d'ar-
tistes genevois. Un comité de sélection
s'est formé, qui a choisi 71 artistes après
consultation de 400 dossiers. U y a donc
une inflation d'artistes ou de gens qui
se prétendent tels. Alors, imaginez les
difficultés d'une sélection au plan ro-
mand , a fortiori au plan suisse. La d i f f i -
culté se corse du fait que trop d'artistes
exposent des travaux de recherche, non
mûris, qui devraient rester dans l'ate-
lier.

Il y a aussi inflation de galeries, et en
particulier de galeries « pirates ». Ainsi
dans la campagne genevoise, l'amateui
reçoit une invitation d'une galerie at
vernissage, doublée d'une invitation at
repas qui suivra dans le restaurant tent
par le directeur de cette galerie ; l'at-
mosphère d'un repas cordial , qui n 'est
pas gratuit bien sûr , loin de là , favori-
sera la vente des toiles... Trop de gens
s'improvisent directeurs de galerie sans
aucune compétence.

NO 1-

dimanche

choix »
La confusion est favorisée par l' atti-

tude des gens, qui naissent sans doute
bons , mais qui sont aussi des moutons
de Panurge, aimant à être pris en char-
ge. Dans le climat actuel , nous assistons
à des ventes aux enchères où les pris
sont artificiellement poussés par des co-
pains se trouvant dans la salle. Ains:
se crée une sorte d'échelle des « va-
leurs » au sens financier. Tel artiste
pourra dès lors arborer une sorte de
légion d'honneur de première classe
sécurisant l'amateur qui achètera les
yeux fermés. Dans une situation oi
l'art n'est qu 'un placement, la pros-
pection d'artistes authentiques est dom
difficile. Ceci particulièrement sur h
place financière de Genève, où les
grandes familles se contentent de con-
server le service de la Compagnie des
Indes et les meubles hérités de l'aïeul
ne manifestant donc aucune curiosit<
pour la création contemporaine. Ceci ;
la différence du milieu financier zu-
richois, qui est aussi commerçant...

Pour pallier cette situation difficile
je ferai donc deux suggestions. D'une
part organiser, de part et d'autre de IE
Sarine, des expositions régulières dont
le choix incomberait à un comité res-
treint , ceci afin d'éviter des discus-
sions à l'infini. D'autre part , favoriseï
l'information des organisateurs en éta-
blissant, au niveau cantonal par exem-
ple, des dossiers que les artistes eux-
mêmes fourniraient et qui permettraient
ainsi de maîtriser plus facilement l'in-
flation dont sont fatalement victimes
dans la situation actuelle, les commis-
saires d'expositions ».
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O JEAN LECOULTRE :

« Vouloir reconnaître l'autre
dans sa différence »

— Ce printemps, le Musée can-
tonal des beaux-arts de Lausanne
présentait la collection d'« Art con
temporain suisse » de la banque <h
Gothard. Après l'exposition zurichoi
se de cette collection, les responsa
blés s'étaient empressés de « recti
fier le tir » en ajoutant quelques œu
vres de Romands à une sélectioi
d'abord trop exclusivement alémani
que. Justice rendue ou charité ?... Fii
juin, le dixième Salon internationa
d'art contemporain de Bâle marquait
cet anniversaire par une présenta-
tion de l'« Art suisse après Giacom-
metti » où, sur quarante peintres
sculpteurs et dessinateurs, la Suisse
romande n'était représentée, si
je ne me trompe, que par une
seule toile du peintre vaudois
Jean Lecoultre, et par une sculpture
d'un artiste genevois, présentée d'ail-
leurs hors du circuit de l'exposition
Plutôt que de recueillir les doléances
d'artistes ignorés ou refusés, il m'a
semblé préférable d'interroger Jear
Lecoultre au sujet des relations cul-
turelles — ou de l'absence de rela-
tions — par-dessus la Sarine. Point
de départ oblige de notre conversa-
tion, l'exposition bâloise...

J.L. D'abord cette notion d'« art suis-
se » et non pas d'« art en Suisse » m'ap-
paraît détestable, donnant l'impression
d'un art de patrie, comme si on se ré-
fugiait derrière un drapeau. Titre abusiJ
aussi, puisque la quasi-totalité des ar-
tistes sélectionnés étaient des Alémani-
ques.

Y a-t-il donc crise aujourd'hui dans
les relations entre Alémaniques et Ro-
mands ?

J.L. La situation artistique ou plus
généralement culturelle n'est en cela
que le reflet d'une situation plus géné-
rale. En maintes professions, les repré-
sentants romands sont considérés com-
me des gens bien gentils mais pas telle-
ment importants.

Ils ne font pas le poids !
C'est cela. Pour beaucoup d'Alémani-

ques nous sommes simplement des gens
aimables. A la faveur de sa croissance
économique et financière , Zurich sur-
tout a une certaine tendance à l'impé-
rialisme, ce qui se répercute en d'autres
domaines : ce sont des gens très sûrs
d'eux.

Pourtant , en ce qui me concerne, je
n 'ai pas à me plaindre. Je participe as-
sez souvent à des expositions collective:
en Suisse allemande. Le Kunsthaus d(
Zurich m'a acheté une toile il y a quel-
ques années ; une galerie de cette vill<
m'a consacré plusieurs expositions per-
sonnelles. Lors de la dernière expositior
le critique d'art Billeter a réalisé uni
interview- très attentive pour le « Tages-
anzeiger ». Mais je constate moi-même
une difficulté de compréhension. Il m<
semble que les Alémaniques n'ont pa:
tellement envie de nous connaître
Lorsqu'ils reconnaissent un artiste ro-
mand, n'est-ce pas parce que son ceuvn
trouve une correspondance dans lt
création de leurs propres artistes, pop oi
conceptuelle, parce qu 'elle ressemble ;
celle-ci ? Problème d'une sensibilité la-
tine qui leur échappe. Ainsi, préfère-t-
on mes dessins à mes peintures , les des-
sins paraissant inachevés, présentan
certaines ouvertures — croient-ils... —
dont les privent les toiles jugées troi
finies. Dans la peinture, il y a une sorti
de distance, tout un cheminement men-
tal qui leur échappe. Un monde trop fi-
ni , trop intellectuel, avec son ironù
dans la couleur, la référence à certai-
nes images culturelles.

Dans sa contribution au Cahier d<
l'Alliance culturelle, le journaliste alé-
manique Marcel Schwander observe
que « le Romand avoue d'emblée qu 'i
connaît trop mal l'allemand pour pou-
voir lire un texte dans sa langue origi-
nale. (...) L'Alémanique en revanche n<
veut pas reconnaître qu'il maîtrise troi
peu le français pour lire un roman dans
la langue originale : la traduction lu
semblera une prothèse à laquelle il pré-
fère renoncer et , connaissant maigre

tout trop peu le français, il ne lira pai
non plus le roman dans sa version ori-
ginale. De toute manière, il ne voit dani
la littérature romande qu'une littératu-
re provinciale et préfère donc les « va
leurs sûres » canonisées par la Ville Lu-
mière » (pi 107). Outre le problème di
« provincialisme » les arts plastiques ni
présentent-ils pas, malgré les apparen
ces d'une lecture immédiate, donc sam
traduction, en fait un problème analo
gue de langage ? -

N'oublions pas que toute image es'
culturelle. Or la Suisse alémanique es
plutôt tournée aujourd'hui vers l'Amé-
rique.

Là encore, le phénomène artistiqui
reflète une situation plus générale. Les
jeunes Alémaniques ne viennent plus
guère parfaire leur français en Roman-
die, ils vont plutôt perfectionner leu
anglais. Problème aussi de la Suisse ro-
mande, relais de Paris qui n'est plus
aujourd'hui « la » capitale des arts...

Il me semble de ce point de vue qu'er
Suisse allemande, les galeries, les con-
servateurs de musées, les critiques, les
amateurs sont plus attentifs à leurs
propres artistes que les Romands, et
beaucoup plus sûrs d'eux. Il y a un con-
tact plus profond. Pensons par exemple
aux artistes bâlois participant au Car-
naval. En Suisse romande, avec ce'ficht
Paris devant lequel tout le monde s'esl
mis si longtemps à genoux, la situatior
est autre. Les peintres y sont allés poui
obtenir une sorte de certificat qui n'er
est pas un. L'artiste en revenait après
dix, douze ans, passés la plupart du
temps inutilement d'ailleurs, ses anec-
dotes lui servant de carrière et de cer-
tificat. Nos responsables n'ont souven
que mépris pour l'art qui se crée autoui
d'eux. L'artiste romand n'a dès lors qu<
deux possibilités : se faire reconnaître
à Paris , ou se retrancher dans sa tout
d'ivoire et devenir un peintre local, f i
force d'être considéré comme un artis-
te local , il le devient en effet !

D'autre part , nous nous complaison:
dans ce pays romand à nous renferme]
sur nous-mêmes, sous l'aile du maudit..
Vallotton fut l'exemple même du peintn
romand mal reconnu ailleurs et non re-
connu chez lui.

Auberjonois a vécu dans un isolemen
total...

Toutefois rompu par des amateur:
bâlois, comme le relève Mme Margri
Hahnloser-Ingold dans son étude di
même cahier. L'exposition récente de:
artistes zurichois au musée Rath di
Genève a d'autre part montré une in-
différence totale du public romand poui
les artistes, dont certains — Bill pat
exemple — bénéficient d'une audienci
internationale.

Il faut en effet être très prudent dan:
une appréciation générale de la situa-
tion. J'ai évoqué le statut de l'artisti
alémanique, qui me parait être mieuî
pris au sérieux. Chez nous, l'artiste es
un « rigolo », il « fait l'artiste ». Ces
quelqu 'un qui a choisi la belle vie, avei
le droit de se lever à midi. Si les gen:
savaient 1 Ce pays, où le Suisse alémani-
que rêve d'aller vivre ses vieux jours, s<
complaît trop souvent dans une attitude
de gentillesse — « santé, conservation
— sans chercher à aller au-delà. E
pourtant , s'il reste quelque chose de no
ancêtres, ce sont tout de même les quel
ques témoignages des artistes, ces lam
beaux que la mort n'aura pas engloutis
Comme les peintures des cavernes, uni
vieille pierre dans un coin revient à li
surface tandis que la mémoire de no:
notables politiques, elle, sera définiti-
vement enfouie.

Propos recueillis par Charlea
Descloux

UN DOSSIER DE
CHARLES DESCLOUX



NOTES DE LECTURE « Le Retournement »
de Vladimir Volkoff

DU ROMAN D'ESPIONNAGE A LA METAPHYSIQUE
Le pré joli

DE RAFAËL PIVIDAL
On pense à la fois à Boris Vian et

à Raymond Queneau en commen-
çant à lire « Le pré j oli » de Rafaël
Pividal , où l'on voit apparaître le
plus singulier des personnages, Jim
de son nom.

Après le décès de sa tante, Jim a
hérité d'une petite maison, à quel-
que trente kilomètres d'une ville
importante de province. Ce n 'est pas
à la campagne qu'il se retrouve
pourtant, mais dans une de ces zo-
nes contemporaines qui empiètent
sur les champs sans être néanmoins
du type urbain. Pensionné de l'Etat,
Jim a réduit les complications de
son existence au minimum, se lavant
tout habillé dans sa baignoire et ne
répondant jamais à la porte. Ce qui
lui ferait plaisir, à ce zombie sans
passion, c'est que toute l'humanité
fût de cire, comme au musée Grévin.

Cela étant, les autres existent bel
et bien, qui vont le lui rappeler tan-
tôt. Parce que vivre comme Jim,
semble nous dire l'auteur, c'est cons-
tituer un défi à la norme. Hélas, à
partir de là, ce qui s'amorçait com-
me un conte philosophique nous pa-
raît s'empêtrer dans une succession
de péripéties peu probantes, voire
fastidieuses, jusqu'à la mort du hé-
ros (ou plutôt de l'antihéros) dans
sa voiture de sport, pliée et compri-
mée Dar une Dresse mécaniaue... Il
y avait là, peut-être, le sujet d'une
excellente nouvelle. Mais pour un
roman, l'argument ne tarde à se di-
luer dans une prose médiocre qui,
des crêtes de la • satire, retombe au
niveau de la fable en bandes dessi-
nppe

(Editions Balland. 19791

Les Américains sont
de arands enfants

DE CLAUDE COURCHAY
Cela s'appelle roman, ce qui ne

se justifie guère, l'auteur de « La vie
finira bien par commencer », ou de
« N'oubliez pas la lutte des classes »
ne faisant, que poursuivre, ici, la
chronique de ses bourlingues et au-
tres virées dans le monde contem-
porain, de Paris à la Réunion, en
nassant nar lp s vnvnees immobiles
du doute et du désespoir. Il est vrai
que Claude Courchay ne manque pas
de talent, et que le ton de ses récits,
tout de révolte et de décontraction ,
a de quoi lui attirer la sympathie de
maints lecteurs, notamment parmi
les jeunes. Cependant, la matière
traitée en l'occurrence n'est pas de3
plus intéressantes, non plus que les
nprsnnnaeps rpnrnntrps. Devenu
caissier d'un cinéma porno pour sur-
vivre, le narrateur s'applique à vitu-
pérer, à sa façon, la « culture du
cul » dans laquelle, selon lui, nous
serions entrés. En alternance avec
les détails relatifs à son « économie
libidinale » à lui, nous aurons droit
à +r»ti+_ ,ii->_ c_v-i_ r \ a  ~_-fl_"inr,c Qlir

le sujet, dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elles ne crèvent pas le
plafond de l'originalité. Ensuite de
quoi, par sauts de puce, reprennent
des voyages un peu tristes, dans la
tonalité désenchantée des lende-
mains d'hier. Or, cela suffit-il à faire
„vx liirt-A 9 Tl nnim eamhlo «llp nnn

(Editions Flammarion, 1979).

Cordelia ou l'Angleterre
DE PIERRE-JEAN REMY
Après le récit historique haut en

couleur des aventures du Chevalier
de la Barre, l'auteur prolixe du Sac
du Palais d'été revient au roman pur
avec l'éducation sentimentale d'un
homme de quarante ans, Richard
n K x x l I n x x  An  r n r .  rxara  A , t  a r a , , ,,  ri a SPC

émois : la jeune Cordelia, longue et
maladroite, mais d'un charme trou-
blant. L'histoire de leurs amours se
passe dans ce qu'il reste du « Swin-
ging London », avec des incursions
dans toute l'Angleterre et le pays de
Galles, qu'ils sillonnent en lisant du
Fielding et du Smollett. Représen-
tants d'une société nantie et culti-
vée, à la fois jalouse de ses préro-
nn i i x r a r  _f î i h n r a l p  lia n'pn ér-harrae-

ront pas pour autant aux conven-
tions qu 'ils ont enfreintes — le ro-
man virant alors du rose et vert
au noir de la manière gothique.
Dans un style efficace et non sans
élégance, qu 'on pourrait dire d'un
Morand trop pressé, Pierre-Jean Ré-
my nous intéresse surtout , dans ce
dernier ouvrage, par ses évocations
délectables d'une Angleterre qu'il
semble aimer autant qu'une femme.

(Editions Gallimard).
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Nous nous croyons blasés sur la lit-
térature jusqu'au jour où paraît un li-
vre original et bien fait comme « Le
Retournement » de Vladimir Volkoff ,
qui nous rend notre fraîcheur d'impres-
sion et notre goût de lire.

L'action de ce roman d'espionnage,
que l'art du conteur a voulu désordon-
né comme la vie elle-même, se déroule
dans un Paris des années soixante do-
miné par la figure mythique du général
de Gaulle, où se conjuguent la foi re-
ligieuse et la passion politique , le char-
me slave, la beauté des femmes, le
marxisme, le nietzschéisme et le bolché-
visme. Livre qui grouille de personnages,
où l'auteur détaille le menu quotidien
et inventorie la garde-robe suivant la
plus scrupuleuse méthode naturaliste.
Volkoff abonde en détails, il nous mon-
tre ses personnages à toutes les heu-
res du iour. et dans tnutps lps situa-
tions , décrivant d'une même langue
drue et bien en chair les fastes de la
liturgie orthodoxe ou ceux, plus dis-
crets, d'un bar de la rive gauche. Elo-
quence ping-pong, idiome cent pour
cent d'aujourd'hui truffé d'argot du
genre : « Monne lieutennane ça vous en
bouche un angle ? ça m'en bouche rez
deux si je comprenais de quoi vous
parlez ».

L'action, elle, est vieille comme les
collines, dirait Kipling. Dans ses gran-
des lignes la voici : Volski (Russe émi-
gré) , agent des services secrets fran-
çais, pour appâter Igor Popov, agent
des services secrets soviétiques, qu'il
sait grand coureur de femmes, le jette
dans les pattes de l'espionne Mariana
(émigrée elle aussi), nouvelle Mata-Ha-
ri , laquelle met sa beauté et ses dons
de séductrice au service des Alliés.

ADrès les tâtonnements du début, oui
donnent au narrateur nonchalant le
temps de jouer au chat et à la souris
avec ses personnages et d'arriver au
moment fort de son livre par le che-
min zigzaguant des écoliers (un héros
de roman ne naît pas tout armé dans
l'esprit de l'écrivain, sa croissance est
aussi capricieuse, hésitante, variable,
que celle d'un être vivant — le roman-
cier invente ses destinées, les tisse
d'événements et de eatastrnnhes les en-
trecroise, comme l'espion agence la ma-
chination dans laquelle il précipite sa
victime), le roman devient l'histoire de
cette emprise. Popov se trouve à la
lettre retenu dans les serres de Ma-
riana, avant de choir un peu plus tard
dans celles du Dieu vivant. Mariana
double Volski et travaille pour Dieu.

Et comme il est un grand écrivain,
un poète, et un artiste, Vladimir Vol-
koff a su fixer magnifiquement ce mo-
ment nn la hptp nrisp an nipep sp Héhat
résiste puis se rend. Popov, qui ne
connaît pas Dieu, ou qui l'a oublié, ou
plutôt qui ne le connaît que pour
l'avoir combattu, tel jadis Saul le Pha-
risien, Popov qui a pour le dieu chré-
tien le mépris des forts, résiste d'abord
aux enchantements et aux pompes de
la liturgie orthodoxe (décrits ici avec
une saveur et un luxe effréné de dé-
tails), puis il découvre que cette reli-
gion n'est pas celle des faibles, mais
des forts (« En ce signe, tu vaincras »,

L'IRRUPTION DE L'AUTRE
ROYAUME

Ainsi l'« autre royaume », comme le
nomme Mariana, fait irruption dans le
livre, saute en quelque sorte à la gorge
de Popov. Ainsi, par la vertu d'une
femme, la sainteté envahit le roman.
Le retournement de Popov (non pas
réforme, ni retour en arrière, mais ra-
chat , rédemption, conversion), est ins-
fafltnnp tntnl phlnniccant TTaiit-il c'pn

étonner ? Pas le moins du monde. Dieu
honnit les tièdes. Popov n'est pas tiède.
Il y a dans cette nature ardente et fou-
gueuse une proie de choix pour qui-
conque s'en emparera. Les grandes na-
tures ont cela qu'elles changent entiè-
rement. La grâce qui se greffe sur elles
se colore de leurs qualités natives. Po-
pov, de bolchevik, devient chevalier
du Christ. C'était un soldat , il reste un
ml/lnt f a r a m a  f^n m a l l l a  I T I n A l r x n i r .  T7„l_

koff aime à croire que la grâce vient
couronner les héros, les fiers , ceux à
qui il a donné une fois pour toutes sa
préférence. C'est son aristocratisme na-
tif qui parle ainsi. Et tout séducteur ,
tout jeune barbare aimé des femmes,
comme Brasillach l'écrit des héros de
Corneille, est pour lui particulièrement
protégé par le destin.

Popov a reçu la grâce, parce qu 'il
la méritait. Il était communiste, parce
m,'il _*a i t  un f.nnn„irar,l Tl x - a x - l a

conquérant. Il reste conquérant en se
mettant au service du Dieu des chré-
tiens. Popov change de maître mais
non de nature. Vladimir Volkoff nous
montre le don de Dieu allant à ceux
qui en sont dignes (mais y allant gra-
tuitement). Par ce choix, par cette élec-
tion, « Le Retournement » rejoint « Po-
lyeucte » dans la vérité de la Grâce.
Je conseille vivement au lecteur de
porter une attention toute spéciale à
]I.J-I..I,U ar a r x r n  A x n l n n . x a  -,,i .<!..

taure vers la fin du livre entre Popov
et le pope. Il y a là (pages 273-301) une
exposition de la doctrine chrétienne
dont on avait perdu le souvenir et le
goût depuis Chesterton.

Oh certes, de ce côté-ci de la barri-
cade , du côté de chez César , les roman-
ciers avaient fait bonne mesure, nous
avions pléthore de renseignements, et
Vladimir Volkoff lui-même ne lésine
pas sur la manière : codes, messages
chiffrés, microphones, écoutes télépho-
niques, filatures, toute la panoplie la
plus sophistiquée y passe... Et c'est très
amusant. Mais du côté de l'« autre
royaume » , depuis Bernanos et le Green
des premiers romans, nous étions sans
nouvelles, c'était l'inconnu, le noir. « Le
Retournement » nous rouvre cet incon-
nu. Ce que nous montre ce livre splen-
dide , c'est, si j 'ose dire, l'utilisation du
Déché nar la sràce. Il v a la nature
pécheresse et la grâce souveraine. Il y
a ce monde dont le prince est Satan ,
et il y a ce mystérieux amour qui sai-
sit l'homme et lé retourne pour en faire
un saint et un martyr. C'est cela qui
fascine Volkoff , cette présence cachée
de Dieu dans un monde athée, cette
circulation souterraine de la grâce, et
c'est cette fascination qu 'il nous fait
partager.

Et les autres Dersonnaees. me de-
manderez-vous ? Comment tirent-ils
leur épingle du jeu ? Eh bien, en le
jouant tout simplement, ce jeu, pour le
plaisir, et la « palpitation du risque ».
D'ailleurs tout finit comme il faut , puis-
que Popov, devenu gênant pour Volski,
est abattu un dimanche matin en sor-
tant de la messe.

Ainsi s'achève ce roman d'aventure,
qui a le droit d'être considéré comme
une oeuvre d'art , avec des nrnt.aennif5t.es
qui demeurent des hommes vivants, des
créatures de chair et de sang, comme
le sont les héros de Conrad, de Greene,
de Nabokov. Des péripéties, des impres-
sions plus captivantes que des procédés,
des intrigues qui tiennent le lecteur en
haleine : belle campagne, belle chasse,
le gibier est forcé, ,1e chasseur est Dieu.¦ Après avoir éveillé notre intérêt par
ses nrpmîers romans ^nnhlips smis lp
pseudonyme de Lavr Divomlikoff), Vla-
dimir Volkoff vient avec « Le Retour-
nement » d'attirer sur lui l'attention du
grand public, avide de comprendre et
d'apprendre, et qui aime trouver dans
un roman l'aventure et la métaphysi-
que. C'est ainsi que Bernard de Fallois
a pu écrire : « Le Retournement » est au
roman d'espionnage ce que « Crime et
Châtiment » est au roman policier. »

G. Vialaret
f.Tlllliarrl - T. 'Aep fl'Hnmmpl

UN AUTEUR ROMAND

« Le Buffet froid » de P. Thierrin
« Fribourgeois à face de carême »,

comme il se présente lui-même, Paul
Thierrin nous propose ici un recueil
de notes, d'aphorismes et de brefs
poèmes, d'épigrammes et de proses
qui, pour être parfois inégaux, n 'en
constituent pas moins la plus toni-
que des lectures.

Il y a en effet de la fraîcheur,
dans le regard que cet écrivain pro-
mpnp rla nar la tractp mnnHp ot
plus encore dans son expression ; de
l'humour, et beaucoup de tendresse,
et puis on perçoit , entre les mots et
les pensées ou les songes auxquels
ils incitent , tout un monde infor-
mulé de souffrance et de races, de
solitude et d'illusions perdues. Là-
dessus, rien d'aigre ni de confiné
dans ces notations fragmentaires
d'un libertin que n 'épargnent ni la
mAInnnnlln r x .  I n  A n , ,  I n  n. . I n  A Jx n

poir.
« Je tire des chèques sans provi-

sion sur la banque des mots », note
trop modestement Paul Thierrin , en-
core que son goût marqué pour les
trouvailles ou les formules ellipti-
ques ne nous semble pas illustrer
le meilleur de son art. Mais qui au-
rait la pédanterie de le reprendre ,
quand il affirme qu 'il n 'y a « nul art

n 'est-il pas, par excellence, le jeu
préféré des écrivains , à commencer
par les poètes ? Ainsi trouverons-
nous de tout un peu, dans ce « Buf-
fet froid » où se régaleront même-
ment palais de mendiants et de rois
nègres, comme en peuvent témoi-

« Nous vivons dans la même cham-
bre , mais nous faisons âme sépa-
rée ». Ou bien cela : « Pourquoi n'est-
ce pas tous les soirs Mozart ? »  ou
cela : « Nuits pénibles vaincues s
force de somnifères. Mais le jour ?
Mais le soir ? Il me faudrait  des
A -. x x r x x I t n r n r  A nr x . n r r x A r-. t X r n n  .. r-X x .

encore cela : « Famille ? La guerre
en pantoufles ». Ou cela : « Quand
on a lu Cioran , on s'attend à tous
les rhumatismes ». Ou enfin cela,
qui ouvre alors à un autre espace
de l'œuvre : « Le vent guillotine. Je
marche sous les interjections des
corbeaux : — Ah , ah, ah, tu vis tu
penses, humain des grands chemins.
"Rt rip vnlpr Hancrprpncpmpnf nm' rc
au-dessus de ma tête. Un chien
m'engueule. La pluie s'irrite. Je
frappe à une porte. La vieillesse
ouvre ». En quelques lignes, ainsi, et
rarement en plus d'une page, Paul
Thierrin parvient à composer de
brefs tableaux où s'allient le poète
et le moraliste, le bretteur du lan-
gage et le globe-trotter un peu fleur
KTP,1_ l a  f n r v x i l i a n  A an 1 „ U , ,-Î _ +U an

miroitants et le faux aveugl e men-
diant sur le pont des soupirs. Plus
qu 'aux cristallines merveilles d'un
Jules Renard, c'est aux géniales
« criailleries » d'un Ramon Gomez de
la Serna qu 'on pense en grapillant
dans les meilleures de ces proses,
où la douce folie à tâtons poursu't
son chemin de sagesse débouchant
sur le stoïque « c'est sans impor-

Jean-Louis Kuffer

(Editions la Table ronde, 1979).

A noter que Paul Thierrin
s'est vu remettre pour ce li-
vre, le prix du Comité des
fêtes de la ville de Nice, lors
du premier Festival interna-
tional de la francophonie qui
s'est déroulé dans cette ville
.1.. n, r... 1 Q r x r . i r . U . x n

«LA CERVELLE OMNIBUS»
Poèmes de J.-M. Lovay

J'ai parlé récemment du dernier ro-
man de Jean-Marc Lovay, « Le Balu-
chon maudit » (1), de la langue et de
l'imagination si curieuses de cet auteur
valaisan. Si Lovay a publié deux ro-
mans, il est aussi l'auteur d'une corres-
pondance avec Maurice Chappaz, « La
Tentation de l'Orient » (2), publiée en
1970. Il y avait dans ce volume à la
suite des lettres au 'ils s'étaient envoyées
du Népal et du Grand-Nord une série
de poèmes « Entre vigne et cannabis »
où l'on relira avec les textes de Chappaz
les premiers poèmes publiés de Lovay.
On ne pouvait entrer en littérature sous
de meilleurs auspices que ceux du grand
poète valaisan, authentique humaniste,
traducteur de Théocrite, catholique de
pure tradition, qui n'a pas craint de
garder sa liberté d'esprit et de juge-
inpii f. Ha.n« nnp société nui v _ renoncé.

Dix ans plus tard, Jean-Marc Lovay
renoue avec la poésie. Il faut lire les
poèmes de « La Cervelle omnibus » (3) ;
ce sont de petits univers reliés les uns
aux autres, qui se tiennent à la fois tous
ensemble, et qui existent chacun pour
soi aussi. Chaque poème de Lovay est
un univers qui ne demande qu'à grossir
et à s'amplifier jusqu'à accueillir en lui,
comme dans un esDace indéfiniment ex-
tensible, le défilement d'un récit. Les
deux romans de Lovay sont cela, en ef-
fet. Ce sont, chacun, des univers qui
s'étendent par le récit. Les poèmes, eux,
sont comme des romans en germe.
Aussi chaque mot de ces poèmes,
pour le lecteur que les romans de Lovay
ont mis en alerte, est susceptible d'une
amplification qu'indiquent et suggèrent
les images et les thèses du recueil.
OnanH na lpp+ptir trnnvp •

« Dans l'écurie ils m'ont empoigné et
jeté contre la belle mangeoire.
Ils ont crié : « La nature, naturelle !
la normalité, normale » ! (p. 45).

ce lecteur peut immédiatement . relier
les mots « écurie » et « belle mangeoire »
à l'univers des « Régions céréalières >
(4) ; dans chaque poème de Lovay le
mot peut être pris à la lettre, mais sa
valeur, la nlénitude de son sens, ce sont
pour le moment les deux romans pu-
bliés qui nous les donnent. Ainsi une
« écurie » est certes un « bâtiment des-
tiné à loger des chevaux », mais il ne
faut pas perdre de vue pour entendre
ce mot dans sa plénitude lovaysienne
que dans un roman de Lovay même l'in-
térieur d'une « porcherie » — pour pren-
dre un terme voisin — est susceptible
ri'onnii_illi- lo „ n a x x a a a t t a  A' x . r x  *7 _ i l _

J.-M. Lovay
(Photo Eliane Laubscher)

leur » (R. C. p. 171) qui ne s'offusquerait
nullement d'avoir à coucher dans la
société des porcs. Il faut convenir que le
mot « écurie > ne peut avoir cette ample
valeur, ni surtout cette tonalité, dans un
poème de Jaccottet , de Réda ou de
Matthey — pour citer au hasard. D'au-
tre part la voix d'un narrateur-person-
naae oui raoDorte des faits ou des évé-
nements qui lui arrivent, comme dans
les trois vers cités ci-dessus, c'est enco-
re la voix qu'on entend dans les romans.
Comme dans les romans, les faits les
plus simples sont imprévisibles et vo-
lontiers violents. Les choses, les élé-
ments à la fois rustiques et humbles
Hnnt l'nnivprs dp T.nvav pst. npnnlé nnt
une valeur d'apaisement, de réconfort ,
qui répond à la brutalité des autres et
de la Loi, omniprésente dans les romans
et bien lisible dans les trois vers que je
viens de citer.

Cette Loi des hommes, la Loi des
autres, peut prendre dans les poèmes
de « La Cervelle omnibus » plusieurs as-
pects. Elle est multiforme. C'est elle que
voit Lovav derrière

« Une petite fille broyée dans une
automobile » (p. 29),

c'est elle qu'il voit en action sous la
scène d'un

« garçon battu par son père le jeune
philosophe ».

L'écriture de Lovay s'inscrit contre cet-
te Loi :

« Jamais je ne signerai pour qu'un
seul mot soit rayé de n'importe quel
HipHnnnairp % (r\ 351

La loi qui diminue l'être, l'amenuise et
le restreint, qui diffuse son ordre et sa
violence, qui soumet l'homme à sa dis-
cipline et à ses contraintes, c'est évi-
demment celle aussi qui menace l'écri-
ture. Lovay ressent cette menace et ses
violences qui apparaissent ainsi conti-
nuellement dans les fantasmes que sont
les poèmes de « La Cervelle omnibus ».
T.a nenr nui annarait cnnc rf'innnmhra.
bles aspects, les maladies, la mort, la
viande même, expression de la violence
mortelle que l'homme exerce sur les
animaux, sont autant de signes de l'an-
goisse et de la violence liées à la Loi
et aux hommes.

Contre cette Loi envahissante et ter-
rifiante, Lovay peut dresser son écritu-
l'P IpS mn+S Tl nPllt aiICCÎ 1,lï n r x r x a r a r— —, .— — ...wvu. —. ,J X . X X X  XAXAX,. , .  1U1 U^pUOtl
les choses les plus humbles qui ont ,
comme je l'ai dit plus haut, une valeur
d'apaisement. Ce sont les choses qui
suppléent la défection des autres et qui
peuvent même endosser une singulière
charge affective ; Lovay peut donner
aux choses la dimension humaine que
l'homme a perdue sous la tyrannie de la
T ni .

«...raconter la rencontre avec le tuyau
de cheminée, l'unique tuyau qui a at-
tiré mon cœur » (p. 29)

On trouvera dans ce recueil d'autres
traces de cette sympathie pour les cho-
ses et, souvent aussi, pour les ani-
maux. Les lecteurs des romans de Lo-
vay retrouveront dans ce recueil les
atmnsnhèrps nn'î ls nnnnaîccpr»* Aâià  «f
une voix immédiatement reconnaissa-
ble. Le titre du recueil nous fait rap-
procher l'imagination et un train qui
s'arrêterait à chaque station. En effet
l'imagination de Lovay ne dédaigne au-
cun objet , elle s'arrête longuement dans
les plus modestes stations, celles où l'on
a pris l'habitude de passer sans s'arrê-

Frédéric Wandelère
(1) Gallimard , 1979.
(2) Cahiers de la Renaissance vaudoi-

se, 1970.
(3) Collection Luigi Luccheni. Edition

et diffusion A. du C. N. Case postale 44.
1257 Rozon/Genève. 1979.
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CHERCHE BIEN CONNUES ^EIÉ!! _  ̂«A*,.!pour date à convenir -___^^?fi_Srr : IrtvWËH -
Civet de chevreuil _̂^T |Jg |Q Qgf<:
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Médaillons de chevreuil j A. Faael ® 037 431105

Selle de chevreuil (T_-' -_"
Age maximum : 30 ans. sur commande Pour tous un besoin .__

à plein temps , habile dactylo, ayant quelques années de r-^"
pratique. Notre nouvelle collaboratrice doit avoir de très Un poulet entier au panier
bennes connaissances des langues française et anglaise. avec un ve d 

"_ÏÇ"
M)o Hll D,. De bon matin r-tm-s«Cote-du-Rhone» m Mk

Nous offrons bonne rémunération et 13e salaire. Fr- 8.50 être informé -_ao_-
ammmn.

Fam. Martin Rledo-Kaeser V__l
chef de cuisine T?t?_

Les offres manuscrites seront adressées avec curriculum -Wmm-"\vitae, copies de certificats , sous chiffre 17-500 584, — Lundi fermé — M- ** **à Publicitas SA, 1701 Fribourg. 17 ... Avec le quotidien I ̂ H

Nos spécialités de ta

Dans la mesure où les conditions sonl
remplies , tous les emplois sont ouverts ,
par principe, aux deux sexes.

Juriste
Activité au sein de la division II de la
législation. Travaux difficiles dans les do-
maines du droit public et administratif
fédéral. Collaboration aux travaux légis-
latifs de tous degrés afférents aux res-
sorts de divers départements. Avis sur
l'interprétation de dispositions légales.
Activité liée à l'actualité, variée et lais-
sant une grande autonomie. Etudes de
droit complètes , pratique juridique sou-
haitée. Langues : le français , très bon-
nes connaissances d'allemand, ou l'inver-
se ; si possible, connaissances d'italien.
Office fédéral de la justice,
3003 Berne, tél. 031/61 40 86.

Fonctionnaire scientifique
Collaboration au sein de la division de
la sécurité sociale internationale. Traite-
ment en langue française de questions
du droit des conventions internationales
de sécurité sociale. Possibilité de parti-
ciper à des négociations internationales.
Traduction en langue française de textes
juridiques difficiles. Etudes universitaires
complètes en droit ou en sciences poli-
tiques. Expérience professionnelle sou-
haitée. Intérêt pour les questions du
droit des assurances sociales. Habileté
à s'exprimer par écrit et oralement. Lan-
gues : le français , très bonnes connais-
sances en allemand, bonnes connaissan-
ces d'anglais et/où d'italien souhaitées.
Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne, tél. 031/61 90 42.

Traducteur
Traductions d'allemand en français en
matière pénale et administrative dans le
domaine de la protection de l'Etat , ainsi
que de textes de nature juridique. Etudes
universitaires souhaitables. Langues : le
français, très bonnes connaissances de
l'allemand.
Ministère public de la Confédération,
3003 Berne, tél. 031/61 45 28.

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice du secrétariat des Commis-
sions des affaires étrangères, des Com-
missions des affaires économiques et de
la Délégation auprès du Conseil de l'Eu-
rope. Préparation, sur le plan- adminis-
tratif , de séances de commissions des
conseils législatifs (activité en grande
partie autonome). Travaux de secrétariat
de caractère général, correspondance,
rapports et procès-verbaux à dactylogra-
phier, en allemand et en français , sous
dictée, d'après des manuscrits et de fa-
çon autonome. Ecole de commerce , ap-
prentissage de commerce ou d'admi-
nistration. Aptitude à travailler de ma-
nière Indépendante, aimant les contacts
et s'intéressant aux questions politiques.
Langues : le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Secrétariat de l'Assemblée fédérale,
3003 Berne, tél. 031/61 97 15.

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du secrétaire du Département
fédéral de l'intérieur. Assurer la dacty-
lographie et l'expédition de correspondan-
ces difficiles selon manuscrit, en langues
allemande et française ; rédaction de
correspondances simples. Apprentissage
d'employée de commerce ou formation
équivalente. Savoir organiser et travailler
de manière indépendants. Connaissance
d'une deuxième langue officielle.
Département fédéral de l'intérieur,
3003 Berne, tél. 031/61 80 36.

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire à la Coordination administra-
tive du Conseil des écoles polytechniques
fédérales, autorité chargée de superviser
les deux EPF et leurs établissements an-
nexés. Avant tout, collaboration aux tra-
vaux du service finances, ce qui nécessite
de la facilité pour le calcul et du goût
pour la présentation de tableaux et de
graphiques. Apprentissage commercial,
école de commerce ou formation équiva-
lente. Langue : le français, très bonnes
connaissances de l'allemand.
Conseil des écoles polytechniques
fédérales,
Centre EPFZ, Râmlstrasse 101, 8092 Zurich.

Fonctionnaire d'administration
Collaboration à la rédaction et à la tra-
duction de directives et de règlements
de l'Office fédéral de l'artillerie. Etablis-
sement de brouillons. Travaux de contrô-
les divers. Dactylographie, capacité de ré-
diger des rapports sur la base de mots-
vedette. Accomplir des travaux de secré-
tariat de manière indépendante. Langues :
le français et l'allemand, connaissances
d'italien souhaitées.
Office fédéral de l'artillerie, 3000 Berne 25,
tél. 031/67 25 81.

Assistantes-statisticiennes
Possibilité de travailler à la demi-journée.
Collaboratrices du registre central des
étrangers chargées d'effectuer des tra-
vaux de codage et d'enregistrement des
mutations à l'aide d' un écran de visua-
lisation. Bonne formation scolaire Habile
dactylographe. Langues : l'allemand, le
français ou l'italien.
Office fédéral des étrangers , 3003 Berne,
tél. 031/61 44 57.
Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.
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incroyablement avantageuxl
RackTenson 1100 Tuner I
2 longueurs d'ondes, puis-
sance musicale 2 x 35watts.
tiack à cassettes avec Dolby.
Tourne-disques semi-auto-
matique. 2 enceintes hi-fi
comprises.Prix à l'emporter

998.— seulement

Location p.m. 36.60 + 6.-
oour service total.

La chaîne compacte pour tous les
budgets:
Benytona 9130 S Récepteur 3 lon-
gueurs d'ondes, puissance musical©
2 x15 watts, tourne-disques seml-
automatique, deck stéréo à commu-
tateur pour type de bande. Enceintes
à 2 voies + 2 micros.
Prix à l'ernoorter 580." seulement

a^SS-as-

Visitez maintenant notre exposition de nouveautés

Rack Philips quartz digital
Récepteur 3 longueurs
d'ondes à 9 touches de pré-
sélection de stations. 2x40
watts sinus. Horloge digitale.
Tourne-disques. Deck à cassettes
avec Dolby. Enceintes a
3 voies super-Bass-reflex.
Prix à l'emporter 2590.-

seulement.
Location p.m. 89.65 + 6.-
pour service total,

Slim-line-du tout plat!
Rack Benytone M 2600
Tuner 3 longueurs d'ondes à
5 stations fixes, puissant
amplificateur de 2x45 watts
sinus. Deck à cassettes aveo
commutateur pour bande
métallique. Tourne-disques
semi-automatique. Enceintes
à 3 voies. _ -__
Prix à l'emporter 1990.-

seuiement.
Location p.m. 69.65 + 6.-
nnur servies total.

Du tout nouveau:
Mini-components AIWA
TunarOM/FM + amplificateur 2x16 W
sinus + deck à cassettes DOLBY.
Venez l'écouteri
Prix à l'emporter 998.- seulement.

Location p.m. Fr. 44.60 + 6.- pour
service total (enceintes incl.].
Enceintes à 2 voies adaptées avec
témoin de contrôle LED, Fr. 240.-
la naire.

Uniquement chez REDIFFUSION:
Philips SX 6984 Partie radio
3 longueurs d'ondes avec 5 touches
de présélection FM. puissance musi-
cale 2x35 watts, tourne-disques,
magnétophone à cassettes
y compris enceintes et 12 cassettes
Bratuites 995.-seulement
Location p.m. Fr. 36.50 + 6.- pour
.awlrx. tntal

Composée exclusivement
oour vous.
Tour hl-fi Redi 5500
Tourne-disques entièrement
automatique. Tuner SALORA
FM/OM,sinus2x50 W +
deck à cassettes tout confort
2 super-enceintes de 20 litres.
Une sonorité fantastique.
Prix à l'emporter 1750.-

seulement
Location p.m. 61.70 + 6.-
oour service total.

REDIFFUSION
POUR I M A G E  ETSON

Friboura: 26. rue St-Pierre, tél. 037 22 55 51. Avrv-sur-Matran FR: Avry-Centre, tél. 037 301612

ING. DIPL. EPF FUST
Reprise maximale
pour votre

réfrigérateur usagé
à l'achat d'un réfrigérateur neuf
Dfimanrlpy nnc

rsBnS confiance.Sr̂ -S^  ̂ iW l nettement P»" I f A
5 iSKS^p^1**] |
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Ktm »̂ ^^̂  De l'argent comptant I
¦ immédiatement pour particuliers VA

WA à des conditions de confiance. AR

Aa Montant Mensualités pour une durée de w_ r \
MM du crédit £4 I 36 I 48 rj t
M 'A r̂. mois mois mois AyM

JÈà. 3000- 144.40 102.45 81.50 JL9
ÏÏË 9000.- . 429.30 303.55 -. 240.70 P_j<

WF. ' i 14 000.- | 661.70 | 466.20 | 36B.5Ô~| AÊ

___ (m \̂ Flliale de la
vB \JmJ Société de Banque Suisse _£

à Banque Finalba I
m\/>k\ \W¦1/ _n\ Je désire un | WA

K l ^V-lfl 
prôt-conflancede . J&

im a
AM I remboursable par I Br_
WB i mensualités de Fr. i KA

à \— Ej A yA I Prénom I Am

JL% ' Rue/No ' I

MB I NP/Localité I AA\
Ai Date de naissance . MF

9 I Jj ate t___ J AS
I Signature I P_i

J Téléphonez-nous, passez
^9 I nous voir ou 

envoyez simplement I Mr.
WB I ce coupon. I AA

>H I Banque Finalba, La Placette,
K9 I rue de Romont 30, casa | VA
WA i postale 300, 1701 Fribourg, , (. ' :,

I tél. 037/22 08 52 I W.
' Egalement dans 15 autres filiales ' JL

J_4 | Finalba ou auprès de l'une des
Mk | 170 succursales de la Société de | W\.
H_| | Banque Suisse. . AL

j / m m**̂ Heures d'ouverture J^
du guichet comme ^vbf\

celles du magasin ifji

Restaurant de l'Ecureuil
1680 Romont
(face aux casernes militaires)

cherche

SOMMELIERE
2 services , congés réguliers, bons ga-
ges.
Se recommande :
Famille Melnrad - Favre

«2? (037) 52 14 43

Restez
à l'écoute
de la vie

i

i

V

__$ • 1

La Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Société romande pour

Io I11++0 r *r\r \+YO\ lae __ff__t_«

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais

nratnits et renspinnements

Dépositaire de la plupart
rlps marniifis fit mnrlfilfis.

Fournisseur agréé
nar l'Assnranr.fi-Invalidité

Service après-vente.

Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Rue St-Pierre 26

1700 Fribourg
T_.I ni7 / ot tlR ni

UNE AFFAIRE
DF r-ONFIANirP

L'achat d' unn fi toffp a àté ri. t.-iut «_mn«

et justement le précieux travail sur mesure
exige l'emploi d'étoffes des meilleures
qualités. C'est pourquoi notre atelier de
travail sur mesure ne vous offre qu'une
collection d'étoffes soigneusement
choisies parmi les fabricants de tissus
suisses et étrangers les plus capables.
En outre, nous sommes à votre disposition
pour vous conseiller judicieusement dans

le choix des étoffes.

Ces tissus s'obtiennent au mètre.

Chammartin - Miïller & Cie
maitres-tailleurs Dames et Messieurs

Beauregard 24 - 1700 Fribourg
'fi (037) 24 12 60

Membre de l'Ecole suisse de haute couture
Membre de la Fédération romande

des maîtres-tailleurs.

-n_M____H__B____J___HH

Auberge du Bœuf
- G U I N  -

(fi (037) 43 12 98

Spécialité de GIBIER
MENUS DU JOUR

— Service sur assiette —

Fam. J. Baechler

— Fermé le Jeudi —

17-1744

Faire-part
de mariaae

ga_ Imprimerie Saint-Paul
CrlK-tt iré-a

SIIPFR
offres d'échange
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, BAUKNECHT,
SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA
MATIC, BOSCH, etc.

Location —Venta ->Cr_rllt
ou net à 10 jours .

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

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds
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Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

<Si j 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.
1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: Q

Banque Procrédit f ,
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 « iTel. 037-811131

Je désir» Ff. 
Nom Prénom 
Rue No I
NP Lieu |

b_, "iaW
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Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
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La France attachée

L'air
de Pari

Ceintures obligatoires en ville, obli-
gation des feux de croisement la nuit
vignettes plus chères pour les voitures
vignettes nouvelles pour les grosses mo-
tocyclettes, police, grèves, appartements
et bureaux sans chauffage, c'est beau-
coup. Pour certains , c'est même trop
L'académicien Jean Dutourd s'en indi-
gne dans son journal. Il rue dans les
brancards. D'autres serrent les poings
La liberté n'est plus ce qu'elle était
Elle devient une abstraction, des lettres
pour les murs, des paroles pour les dis-
cours. La liberté comme concept qui ne
se traduit pas dans le quotidien de la
vie par des libertés concrètes, n'est
plus qu'un alibi , une dérision.

De ce dépérissement qui faut-il accu-
ser ? M. Dupont ou M. Giscard d'Es-
taing ? On n 'a jamais dans un pays dé-
mocratique que la dose de liberté que
l'on mérite et que l'on exige selon son
mérite. Si la France fut le pays de bon
vivre et Paris sa capitale, c'est que les
Français avaient de la liberté, mais aus-
si de convivialité, une vue et une pra-
tique qu 'ils n'ont plus à présent. Les
frondeurs sont devenus des suiveurs.
Les Français dénoncent les tours de
vis qui les contraignent, mais ils res-
tent dans le pas. Les règles d'une socié-
té sont toujours le résultat du rapport
de forces entre le pouvoir et les ci-
toyens. Si l'Etat durcit sa pression, c'est
qu 'il pense pouvoir le faire. L'impres-
sion est fournie par l'apathie d'une ma-
jorité de personnes, que le pouvoir
pourrait la durcir davantage encore. Si
M. Giscard d'Estaing avance son libé-
ralisme comme une charrette déguisée
en carrosse, c'est qu 'il croit les Fran-
çais capables d'y prendre place. Les
Français rechignent, mais ils consen-
tent. La protestation elle-même, meet-
ings rituels , cortèges sans lendemain,
lettres ouvertes aux journaux, fonc-
tionne comme une petite soupaoe oui
soulage les ressentiments et dispose
les esprits à l'obéissance.

UN MAUVAIS CALCUL

Même l'absurde ne provoque plus de
colère. Le meilleur exemple en est four-
ni par les économies d'énergie. A ce
titre, on a reculé le moment de chauf-
fer les immeubles, fixé ordinairement
au 15 octobre. A Paris, chez soi, à l'usi-
ne, à l'atelier , au bureau, on gèle. Les
personnes âgées en souffrent. Le coin
du feu n'a plus de feu. Les quelques
privilégiés seulement installent des ra-
diateurs de fortune.

Résultat : les gens s'enrhument, s era-
bronchitent et s'engrippent. D'où des
frais médicaux et pharmaceutiques en
progression notable, et une baisse pro-
portionnelle de la productivité des en-
treprises du fait des absences pour cau-
se de maladie. Si l'on y ajoute la dé-
pense d'énergie (plus chère que le
gasoil des chaudières d'immeubles) uti-
lisée par les radiateurs électriques
d'appoint , le bénéfice de l'opération
« économie » est totalement effacé. Pour

dix fois moins que cela, les Suisses
descendraient dans la rue. On reste chez
soi, on frissonne, et on attend des jours
meilleurs.

«L'absurde est la confrontation de
l'irrationnel et du désir de clarté qui
résonne au plus profond de l'homme »
écrivait Albert Camus. Mais entre ls
clarté et l'irrationnel, il arrive que la
dialectique se rompe. Cela se produit
lorsque l'irrationnel l'emporte et se pro-
longe. Alors les conditions sont réunies
pour de brusques retours de flammes
et de raison. Cela s'appelle la révolu-
tion. « Une révolution, disait Victor Hu-
go, est un retour du factice au réel » ,

L'HEURE CHINOISE
Parce que la France, pendant des siè-

cles, a occupé le devant de la scène in-
ternationale, les Français en gardent
un complexe. Pour eux, les choses dt.
dehors n 'existent qu 'à partir du mo-
ment où la France s'en mêle et le:
prend en charge.

On le voit dans le sport. Les Autri-
chiens, les Scandinaves, les Suisses
avaient beau pratiquer le ski depuis
50 ans, il a fallu Killy, Périllat et les
autres , dans les années 60, pour que le
ski prenne une existence.

On le voit en politique. La Chine nou-
velle n'existe pour les Français que
depuis que le général de Gaulle a dé-
cidé de la reconnaître en 1964. A l'occa-
sion de la visite de M. Hua Guofeng
tous les journaux, tous les médias de
l'audiovisuel ont proclamé que la Fran-
ce a été le premier pays d'Occident à
avoir renoué avec Pékin. J'ai beau si-
gnaler à quelques confrères, au hasard
des rencontres, que la Suisse a établi
des relations diplomatiques avec Pékir
dès 1950, c'est-à-dire 14 ans avant la
France, cela demeure sans effets. Us
s'étonnent, disent « Vous êtes sûr ? >;
puis ils l'oublient. Pas la moindre recti-
fication. Au fond , ils ne veulent pas
le savoir.

Les mémoires sont courtes chez cer-
tains journalistes qui trouvent dans la
précipitation des événements du pré-
sent motif à ne pas trop se souvenii
des événements du passé. Le temps
n'est pourtant pas si lointain où les
confrères français qui désiraient se
rendre en Chine, faisaient d'abord le
voyage de Berne pour retirer leurs vi-
sas à l'ambassade chinoise en Suisse,

CHINOISERIES SUR JEAN-JACQUES
M. Hua Guofeng est plus excusable

que ses hôtes français d'ignorer les vé-
rités de l'Occident. Voulant symboliseï
par des têtes trois vertus de la France
l'indépendance, la science et l'humanis-
me, il a cité Jeanne d'Arc, Louis Pas-
teur et Jean-Jacques Rousseau.

Que le citoyen de Genève soit rangé
par un Chinois au nombre des gloires
françaises, cela peut être considéré
comme un honneur, mais que ses hô-
tes français l'aient laissé dire, et qu'il
ne se soit pas élevé une seule voix
dans la presse ou ailleurs pour rétablit
la vérité, c'était border le président
chinois dans son erreur et, plus large-
ment, officialiser en quelque sorte une
usurpation.

De Montaigne à Zola, le président
Hua Guofeng n'avait pourtant que l'em-
barras du choix. U a fallu qu'il tombe
sur le seul génie parlant français qui
ne puisse s'insérer dans l'Hexagone san3
le faire éclater et qui n'a été de France
que pour trouver qu'il n'y pouvait tenir

Louis-Albert Zbinden

H V
SCIENCE-FICTION

.v i
Méfiez-vous du quotidien

Philippe Curval, écrivain français né
à Paris en 1929, fait-il partie des au-
teurs chevronnés de science-fiction ?
Aux lecteurs d'en décider selon leurs
goûts. Son nom demeure en tout cas
attaché à la naissance des collections
spécialisées de SF et des magazines du
genre qui virent le jour en France en
1953. Si la S F n'avait pas encore droit de
cité comme aujourd'hui, c'était la gran-
de époque où des esprits bouillants se
battaient pour elle. A Paris, rue des
Beaux-Arts, Valérie Schmidt tenait la
librairie de « La Balance » et l'avait
spécialisée dans la SF. C'était alors
l'unique du genre. On y côtoyait Ray-
mond Queneau, Jacques Bergier, Ro-
bert Kanters qui avaient lancé un
mouvement littéraire d'où est née la
collection « Présence du Futur » (1). On
y rencontrait Philippe Curval qui aidait
Valérie Schmidt à la librairie et surtout
dénichait des merveilles — pièces rares
-•es collections d'aujourd'hui — chez les
bouquinistes des quais ou d'ailleurs et
qu 'il engrangeait à « La Balance ». Avec
Jacques Sternberg ils fondèrent «Le
Petit Silence illustré » qui malgré son
nombre restreint de numéros fit long-
temps parler de lui. Avec Alain Doré-
mieux, Gérard Klein , Pierre Versins,
Francis Carsac et d'autres qui tous fré-

quentaient « La Balance », Curval pu-
blia ses premières nouvelles dans les
revues « Fiction » et « Satellite ». Toul
ce mond-e se battait pour imposer 1«
genre en France et c'était des palabres
épiques et un vrai bouillon de culture
SF que Jacques Bergier bombardai!
d'idées à une vitesse fulgurante avec
laquelle chacun tentait en vain de riva-
liser.

Ceci pour la petite histoire. Curval
publia son premier roman « Les Fleurs
de Vénus » en 1960, au « Rayon fan-
tastique » (2) et le second en 1962, « Le
Ressac de l'Espace », dans la même col-
lection (2), qui lui valut le « Prix Jules
Verne ». Puis une sorte d'éclipsé dans
sa carrière littéraire et on retrouve
Philippe Curval dans la collection blan-
che de Gallimard avec « La Forteresse
de Coton ». En 1967, roman à propos
duquel Jean Nicolier écrivait alors : « Le
romancier paraît se complaire dans
cette atmosphère qu 'il a créée et pai
la magie de quoi la folie amoureuse st
noue étroitement à la réalité quotidien-
ne ». Le mot est lancé et Curval culti-
vera l'insolite quotidien dans une par-
tie de son œuvre qui pourtant, paraî'
désormais uniquement dans diverses
collections spécialisées de SF (« La For-
teresse de Coton » a même été réédite

en « Présence du Futur » (1). Signalons
également que « Cette Chère Humani-
té » (3) dont nous avons rendu compte
à l'époque, valut une seconde distinc-
tion à son auteur : le Prix Apollo 1976

Pour son premier ouvrage sorti dan;
la collection « Dimensions » (4) « Y a
quelqu 'un ? », Curval nous plonge dan?
un monde tout à fait familier puisque
toute l'action se situe à Paris , dans
divers quartiers, en une période indé-
terminée, mais manifestement très pro-
che de la nôtre, à quelques années près
si ce n 'est même aujourd'hui. On n'es'
donc vraiment pas dépaysé et le lec-
teur qui connaît bien la capitale fran-
çaise n 'en suit que mieux Clément Vol-
gré dans son long périple à travers k
ville très minutieusement décrite. Le
héros — qui boit plus que de raison e1
travaille sans goût, même avec dégoût
dans la promotion immobilière — es'
très amoureux de sa femme Nina qu
disparaît soudain lors de l'implosior
d'une vitrine de téléviseurs. Elle s'es'
comme volatilisée. Dès lors Clémen'
erre à sa recherche à travers les quar-
tiers détruits, en ruine ou rebétonnés
d'un Paris passé aux mains des profi-
teurs. Nina réapparaît soudain avant de
s'évanouir à nouveau. Elle semble ter-
rorisée, « n'arrive pas à se fixer » e'
seul son tube de rouge à lèvres paraî
apporter une preuve tangible de se;
dires à propos d'un autre univers. Dans

son dernier chapitre Curval expliqui
tout et «just if ie » l'appartenance à 1:
SF de son roman. Bien sûr « Ils son
déj à parmi nous », il existe des uni
vers parallèles et aussi des êtres son
contraints à tout pour assurer la survii
de leur race. Cela tous les lecteurs di
SF le savent et l'admettent comme vé
rite et convention. Il fallait bien pa
une pirouette trouver une explication
comme il y a un dénouement dans ut
« polar ». Mais celui-ci sent le prétexti
et l'intérêt du roman n'est pas là. I
semble être plutôt dans la nostalgii
du Paris ancien et à échelle humaine
qui chaque jour disparaît sous les coup;
des machines à démolir, dans le carac-
tère de Nina qui , à l'instar de l'archi
tecture, se durcit au fil des jours e
dont l'amour semble avoir du mal ;
lutter avec la dureté quotidienne qu
oblige Clément à se réfugier dans l'al-
cool pour parvenir à se supporter lui-
même. Il y a aussi une très belle figure
de vieil « anar ». Alors, vous avez droi
à la SF en prime, si ça vous amuse
Mais comme n'importe quelle prime, or
peut toujours la refuser et bénéfice]
du reste. A savoir si Philippe Curval i
volontairement ou non joué ce tour ai
lecteur ? Pourquoi pas le lui demander '

Martine Thomé
(1) Denoël - (2) Hachette - (3) «Ai

leurs et Demain » ; Robert Laffont
(4) Calmann-Lévy.

CINEMA
L 

Comme chaque année, Nyon esl
pour quelques jours, au mois d'octo-
bre, la capitale mondiale du filir
documentaire. Le Festival interna-
tional du film d'enquête attire er
effet dans la petite ville vaudoise
des spécialistes de plusieurs conti-
nents qui ont à avaler des kilomètres
de pellicule en sept jours de projec-
tion : une cinquantaine d'oeuvres (ls
plus longue dure huit heures) d'in-
térêt inégal certes, mais qui ont er
commun l'engagement d'une équipe
de réalisation parfois restreinte à
faire découvrir, par le moyen du ci-
néma, un aspect méconnu ou cache
du monde d'aujourd'hui. C'est peut-
être la peur d'une vérité qui dé-
range, qui a retenu le public nyon-
nais dont la participation , plus im-
portante chaque année, n'atteint pai
encore de records ; si le sexe fai
recette, I'énercie nucléaire ou le;
problèmes religieux n'attirent plus
les foules. Concurrence de la télévi-
sion ?

Une partie des films retenus par Iî
commission de sélection sont des émis-
sions de TV. « The Killing Ground »
(Le terrain meurtrier) dénonce les dé-
charges sauvages de produits toxique:
aux USA ; c'est un reportage de U
chaîne américaine ABC ; l'essentiel de
la production américaine (Etats-Unis
Brésil , Canada) présentée à Nyon es
destiné au petit écran ; le problème
pour le réalisateur, est de retenir l'at-
tention d'un public qui peut choisii
d'autres images ; d'où la nécessite
« commerciale » du sensationnel, du ja-
mais vu. Inutile de dire que le résul-
tat cinématographique n 'est pas à h
hauteur. De ce fait, à part une men-
tion pour « Les Enfants des Normes i
du Canadien Dufaux, aucun prix n'es'
venu récompenser des films qui, tror
souvent, laissent le spectateur sur SE
faim.

Exemplaire, dans ce sens, est le « Sca-
red Straigth » (La peur efficace) ; oscai
du meilleur documentaire 1979, ce filrr
présente l'expérience tentée dans une
prison du New Jersey avec un groupe
de jeunes délinquants, qui ont été mê-
lés durant quelques heures à la vie de
criminels condamnés à de lourdes pei-
nes. Cette confrontation ébranle les
bandits en herbe qui retrouvent , dès
la sortie de la prison, le droit chemin.
Gros plans de visages, cris et violence
gratuite, et un commentaire qui sert
surtout à justifier le rôle de la prison
dans la répression du crime, rôle dont
elle est incapable ; voilà un film qui va
faire les beaux soirs des chaînes de
TV commerciales qui veulent « faire du
social » en confortant les spectateurs
dans leurs opinions.

LE CINEMA TEMOIN

La plupart des films présentés cette
année furent heureusement d'une toul
autre facture. Observateurs plus oi
moins neutres d'une réalité parfois
complexe, ils témoignent ; le spectateui
jugera. L'événement du Festival, dans
ce sens, fut la monumentale série « Les
Enfants des Normes », que Georges Du-
faux a tournée dans une polyvalente
(une immense école secondaire de 300(
élèves) de la banlieue de Montréal. C'esl
du cinéma direct : le réalisateur a laisse
le temps à quelques classes d' apprivoi-
ser la caméra et le microphone ; puis
il enregistre la vie des élèves, les cours
des autres, leurs commentaires, les
chahuts, les copiages, le verdict des no-
tes ; et cette série est une sérieuse re-
mise en cause de la réforme scolaire
appliquée au Québec depuis quelques

AU FESTIVAL DE NYON

Où va le film
documentaire 1

« Amour handicapé », de Marlies Graf (Suisse

années, et que voudrait imiter en partie
le canton de Vaud. Dépassant le cadre
scolaire, « Les Enfants des Normes »
que la TV canadienne a d'ailleurs dif-
fusé avec quelques remous, est une au-
topsie rigoureuse de toute une société

Dans un tout autre style, un docu-
mentaire chinois sur le Conservatoire
de musique de Pékin , est aussi révéla-
teur. Ce film doit démontrer que U
pratique d'une sélection rigoureuse de:
meilleurs éléments permettra à la Chi-
ne de disposer bientôt des meilleurs
musiciens du monde. Et cette sélectior
commence dès le tout jeune âge. Cette
pratique, nouvelle dans une Chine qu
se voulait collectiviste, est même pré-
sentée comme une condamnation de
plus de la politique aberrante du temp:
de la « bande des quatre ». Signe de IE
« Détente » : le récital de mélodies rus-
ses, interprétées au violon par un petil
Chinois en culotte courte de 8 ans , fu
vivement applaudi par le public de
Nyon.

LE CINEMA MEMOIRE
Le commentaire aidant, on peut faire

dire à une image n 'importe quoi. LE
rétrospective présentée par Freddj
Buache, directeur de la Cinémathèque
suisse, l'a démontré à merveille. Com-
posée surtout de montages de docu-
ments d'actualité, elle a plongé le spec-
tateur dans les horreurs du nazisme
mais les mêmes séquences prennent de:
colorations particulières suivant l'année
où elles ont été utilisées et l'origine di
producteur de l'oeuvre. Un même défile
militaire sert à démontrer la grandeui
du Reich, pour les Allemands, le dan-
ger d'une nouvelle militarisation de
l'Allemagne pour les Français et le:
risques de l'impérialisme russe pour le:
Américains. Quelle que soit leur opti-
que, ces films témoignent tous de U
folie que représente la guerre totale
malheureusement cette leçon n'a encore
pas été entendue.

D'autres réalisateurs, comme le Gre<
Grigoratos avec « Représentation poui
un rôle » ou le Hollandais Van der Berg
avec « The Alien » (L'Etranger) on
abordé deux problèmes très différent:
avec une méthode similaire : mêlant dei
bandes d'actualité (qui montrent san:
expliquer) à des séquences plus théâ-
trales (qui commentent) , ils éclairen
de manière intéressante l'un l'histoire
grecque contemporaine, l'autre la ques-
tion juive. Deux films que le Jury i
retenus.

De nombreux autres films mérite-
raient une mention, comme ce portrai
d'un quartier bruxellois réalisé par se;
habitants, ou des films allemands d<
grande qualité. Nous aurons certaine-
ment l'occasion de parler du grand prix
« L'Amour handicapé », de Marlies Gra
(Suisse) qui sera projeté dans les salle:
de Suisse romande. Quant aux autres.,
images terribles d'un monde sauvage oi
chants d'espérance, ils f'/ont au moins
le bonheur de quelques cinémathèques
à défaut de public.

Yvan Stem

UN FILM :
Norma Rae

USA, 1979 DE MARTIN RITT

Remarqué à Cannes grâce à l'inter-
prétation de Sally Field (Palme d'or d<
l'interprétation), « Norma Rae » se situe
dans le sud profond des Etats-Unis, ré-
gion conservatrice et raciste où subsisti
un capitalisme pur et dur, quasiment ;
l'état brut , le mot étant pris autant ai
sens propre que figuré. Norma Rae, li
personnage principal du film est l'uni
des ouvrières d'une petite filature qu
transforme le coton cultivé sur place.

Martin Ritt qui avait déjà situe dan;
cette région l'un de ses films ne fai
qu 'évoquer ces lieux sans vraiment ei
analyser les composantes, concentran
toute son attention sur l'intérieur di
l'entreprise, décrivant à grands trait:
les rapports entre patrons et ouvriers e
ouvriers entre eux. La date — été 1971
— indiquée en début de film confère ;
la démarche de Ritt son intérêt le plu
évident car le cinéaste montre alor:
comment, aujourd'hui encore, la classi
ouvrière de certaines régions peut êtn
dépourvue de toute conscience de se:
droits. Exploités par des chefs d'entre
prises sans scrupules , ces femmes, ce:
Noirs et ces quelques jeunes Américains
vivent dans la seule crainte du renvo
et se « crèvent » en serviteurs fidèle:
des machines infernales qu 'ils doiven
alimenter. C'est pourquoi l'arrivée dan:
cet univers demeuré en plein XIXe siè-
cle d un délégué du puissant syndica
du textile va menacer ce fragile et pi-
toyable équilibre. Parvenu à ce stade, lt
film de Ritt fait appel aux bonnes vieil-
les recettes du cinéma américain , avee
personnages principaux très typés ei
mélodrame à la clef , le tout s'achevan:
par une bonne dose de triomphalisme
Dans ces conditions , c'est essentielle-
ment l'interprétation très convaincant!
de Sally Field qui donne au film sot
véritable équilibre. Et puis il n 'est pa:
inintéressant de noter qu 'en cette pério-
de de récession économique, aprè:
« Blue Collar » de Schrader , Ritt à sor
tour témoigne des préoccupations du ci-
néma américain pour un aspect souven
ignoré de la société américaine et de
toute société industrielle.

CC.
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[ LAWDIS & GYin
Nous cherchons à Zoug pour un de
nos bureaux de vent e
une

SECRETAIRE
possédant bien son français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant
se perfectionner en allemand.

Le travail varié , dans un petit groupe traitant
les affaires avec un certain nombre de pays,
comprend la correspondance commerciale sous
dictée ou d'après manuscrit , les offres et
le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit ou
téléphoniquement avec Monsieur Greber
(CC 042 - 24 3719).

17-886

______-R_____--É__É_5S_!4__-_______-__L

NEUCHATEL
FRIBOURG

cherche

I

pour son MMM AVRY-CENTRE

VENDEUSE
au rayon fleurs

ayant si possible de l'expérience dans ca
domaine.

VENDEUSE-CAISSIERE
formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 43 heures
— nombreux avantages sociaux.

28-92

Ê -3 M-PARTICIPATION
Remlso d'un titra de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

LA VILLE DE FRIBOURG
met au conconurs le poste suivant :

DESSINATEUR GEOMETRE
— titulaire du certificat de capacité
— de nationalité suisse
— âgé de 20 à 25 ans
— de langue française , avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Entrée en service au 1er janvier 1980 ou à
une date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres écrites , avec copies de certificats et
photographie , au Secrétariat de Ville, Mai-
son de Ville, 1700 Fribourg, jusqu 'au 31 oc-
tobre 1979.

17-1006
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© l 'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production



Bridge
Par E. de Week

EXERCICE No 1060
? 6
Ç? 9 8 3
O A R V 7 5
* R 9 7 5

*> V I O 5 3  I 1 ? A D 9 8 2
Ç> R 4 N CP 10 65
0 9 8 2  O B < > D 1 0  3
+ V 8 .2  S + A 1 0

? R 7 4
Ç> A D V 7 2
•O 64
* D 6 3

Malgré l'ouverture à 4 en Est , Sud
devait gagner le contrat de 4 9 sur
l'entame par Ouest du V ?, pour l'As
d'Est qui revint du 5 Ç> .

Sud, n'ayant qu'un ? à couper, doit
faire l'impasse. Celle-ci ayant échoué
contre toute attente, car Sud espérait
bien le R Ç? dans la main de l'ouvreur ,
le contrat de 4 9 est maintenant en
danger, Sud risquant bien de perdre
deux levées à +. Il y aurait bien l'im-
passe à O, mais la D <> doit se trouver
en Est pour justifier maintenant son
nombre de points pour l'ouverture.
Quant à l'affranchissement des <> , il
ne faut pas y songer vu le manque
d'une rentrée au Mort , l'As + étant
sûrement en Est.

La seule possibilité de gagner est
alors que la D <> ou l'As + soit se-
cond en Est.

Aussi, après le retour atout d'Ouest
à la troisième levée, Sud en main cou-
pe son dernier <? perdant et joue le
5 ?. Si Est prend de l'As ¦>, il n'y a
plus de problème. Si Est met le 10,
Sud prend de la D 4» , tire le dernier
atout adverse qu 'il voit tomber avec
satisfaction en Est , joue As et R O et
ne voyant pas tomber la D, joue tran-
quillement petit ? du Mort pour voir
venir l'As 4» et faire ensuite le reste.

EXERCICE No 1061
? A D 6
Ç> 10
? A 7 6 5 3 2
+ A R 2

? V 8 7  3 I ~ 1 4R10 5
O A R 9 5 4 2  N Q D V 7 6 3
<">R 1 0  O E O D 9 8 3
*V S *D

? 9 4 2
<?8
? V
•MO 9 8 7 6 5 4 3

La ligne Est-Ouest était arrivée au
contrat de 4 Ç?, contré par Nord . Mais
Sud préféra lui enlever le contre en
mettant 5 ¦!•. Comment doit-il alors
jouer pour gagner son contrat sur
l'entame par Ouest de l'As Ç>, suivi du
V + ?

ETRE LA FEMME D'UN GRAND MAITRE SOVIETIQUE
Le verdict du tournoi interzonal

de Riga est connu. Deux Soviétiques
— Tal et Polougaievski — et un
Hongrois (ce sera Ribli ou Adorjan
qui doivent disputer un match de
barrage) sont qualifiés pour les mat-
ches des candidats.

Quant à Polougaievski, sa deuxiè-
me place et sa qualification ne
sent pas une surprise. Il y a long-
temps que Lev fait partie du groupe
des meilleurs joueurs du monde.
Qui est-il exactement ? Qui connaît
mieux un homme que sa propre
femme ? En URSS, nous avons re-
trouvé Irina , sa femme, que nous
avions déjà rencontrée à Lucerne,
en 1977.

Ecoutez-la. « Lev est né en Ukrai-
ne. A l'institut, on prend les meil-
leurs et on les dirige vers la thèse.
Mais mon mari n 'a pas fini ses étu-
des scientifiques. Il n'a pas fini sa
thèse à cause des échecs. On ne peut
être un grand maître d'échecs si l'on
n'y consacre pas tout son temps. »

On sait qu 'un grand maître
d'échecs, en URSS, est un person-
nage comblé et très considéré. Avec
datcha , voiture et haut salaire. Et
la femme d'un grand maître soviéti-
que, quelle est sa vie ? Irina : « Etre
la femme d'un grand maître, c'est
faire preuve de beaucoup de patien -
ce. C'est une grande joie , mais qui
se mêle de tristesse et d'inquiétude.
Nous devons toujours être de bonne
humeur. Il ne faut pas montrer nos
nerfs à nos maris. Notre rôle : c'est
de les soigner comme des petits en-
fants. Leur vie est tellement difficile ,
leur cerveau toujours en marche.
Quand Lev perd une partie , il l'ana-
lyse à n 'en plus finir. Moi, je lui dis
de dormir. Mais il ne peut pas !
Quand il gagne ? C'est la même cho-
se Il passe en revue tous les coups.
Sur l'échiquier ou dans sa tête, il
continue à penser, à analyser. Chez
nous, les grands maîtres d'échecs
sont l'objet de beaucoup d'attention*.
On les admire, on les respecte. On

L'intrusion de la modernité dans un village chypriote
Garipkeuy, un tout petit village Isolé

dans l'île de Chypre. Là, au milieu d'un
paysage intact et lumineux, vivent deux
familles amies. Celle de Yanni, le pê-
cheur grec, habite la maisonnette située
dans la baie, face à la mer. Celle de
Kâni , le berger turc, a son logis perché
sur le flanc de la montagne, à l'ombre
d'une tonnelle et d'une source d'eau vi-
ve. Garipkeuy, en turc, veut dire
« l'étrange village ». Dans Chypre dé-
chirée et meurtrie par la haine fratrici-
de, ce nom est un symbole, n signifie
chaleur et amitié, tendresse et douceur
de vivre, pureté et espérance. Jusqu'au
jour où l'intrusion de la modernité fait
tout voler en éclats-

Car ici la vie a si peu change depuis
Homère. Unis par des liens indéfecti-
bles, aussi inépuisables que leur amour
du soleil et de la terre, Yanni et Kâni
se satisfont de l'écoulement du temps et
des saisons. Ils sont contents et ne de-
mandent rien de plus. Ils ont d'ailleurs
tellement de choses en commun ! En-
semble ils traquent le renard dévoreur
de poules et se chuchotent leur plan à
voix basse comme s'ils tramaient un
complot. Ensemble ils escaladent les
collines au son de la flûte de Kâni dont
la musique se déploie vers la mer bleue
et limpide « comme le vol d'une mouette
au large des océans ».

Juchés sur des rochers ils se chauf-
fent au soleil, éblouis parfois à la vue
d'un espadon sommeillant entre deux
eaux. « Sans angoisse, perdu dans un

bien-être, son sommeil était lisse com-
me son innocence. Il dormait. » Et ce
poisson oblongue à la crinière étince-
lante est un autre symbole, une autre
image du bonheur et de la liberté avant
l'arrivée des avocats, des promoteurs et
des touristes.

L'AMITIE ECLOSE

A Garipkeuy, le soleil émerge très tôt
de mer et , « des montagnes aux riva-
ges le manteau noir de la nuit s'incrus-
te d'émeraudes ». L'amitié de Yanni et
Kâni ressemble à cette vie éclose cha-
que matin à l'aube. Souvent, appuyé sur
l'épaule de Kâni, Yanni scrute les alen-
tours. Quand Kâni perdra sa petite Ta-
chetée, une poule sauvage qui adorait
venir lui bécoter doucement l'oreille,
Yanni le consolera en modelant avec
la boue la forme de l'animal disparu.
Les deux amis auront alors un rire, un
sourire. Tous deux ne font qu'« un » à
l'image de deux de leurs enfants, Halil,
le garçon vigoureux et Aliki, la fille
aux yeux de gazelle, qui ont bâti leur
chambre sur les branches d'un olivier.

A Garipkeuy, la barque de Stelyo, au
moteur asthmatique, est le seul contact
avec l'extérieur. C'est elle qui transpor-
te à la ville les poissons de Yanni, les
fromages et le beurre de Kâni. Quel
personnage aussi que ce Stelyo, chauve
et ventru, roublard et malicieux, « avec
toujours mille questions à poser, mille
histoires à raconter, sorte de télévision
portative, pleine de gaieté et de dis-

cours » ! C'est lui qui tombera amoureux
d'Eva , la première étrangère à visiter
le village. Eva , la pulpeuse aux lèvres
charnues et à la poitrine opulente.
Avec Eva et son ami Home, touristes
puis promoteurs, s'annoncent les pé-
rils. Ceux-ci grandissent quand Hara-
lambos, le pope politicien, puis son ho-
mologue turc viennent haranguer les
pourquoi ils devraient être ennemis.

LA MISE A SAC DE GARIPKEUY
Pourtant, le coup mortel qui brisera

l'harmonie paisible et la connivence
amicale des gens de Garipkeuy sera
porté par l'un des leurs. Niko, le fils
de Yanni , revient des Etats-Unis après
une longue absence, décidé à exploiter
au maximum les ressources locales.
Dans ses bagages, plein de cadeaux :
une veste de cuir et des bottes fourrées
pour Kâni; une cocotte minute pour
Zeynep, la mère de Halil ; un poêle pour
Aliki, sa sœur ; un nouveau moteur
pour la barque de Stelyo.

Avec son grand bateau ultramoderne,
capable de pêcher en un seul coup trois
ou quatre tonnes de poissons, Niko bou-
leverse le village. Garipkeuy devient
méconnaissable. De longs baraquements
se dressent désormais sur la baie pour
abriter les ouvriers embauchés par le
j eune entrepreneur. Excavations béantes,
terre éventrée, Garipkeuy, le paradis
d'hier, n'est plus qu'un chaos de boue.
« Les surfaces aplanies prêtes pour le
bétonnage avaient craché des amas de
rocs, pierres et mottes de terre dont la
pluie faisait des monstres assombris, et

le soleil , des dents blanches ricanan-
tes ». Les affaires marchent et Niko
envisage bientôt la création d'un vaste
complexe touristique.

Quel mal rongea alors Yanni et Kâ-
ni ? On les verra de plus en plus silen-
cieux et maussades. Maintenant, à l'au-
be, quand les rayons du soleil pâlis-
saient la pénombre, Kâni ne se souciait
plus de ses chèvres. Il descendait vers
la plage pour appuyer son genou contre
celui de Yanni « vieilli en un mois plus
qu'en dix années ». Les yeux humides,
ce dernier lui disait : « J'ai vieilli, com-
me si le monde avait tourné. »

Cette histoire est symbolique, allégo-
rique, exemplaire. Et le jeune romancier
turc qui la raconte avec tant de talent,
Osman Necmi Gurmen, met le doigt
sur une des plaies du monde contempo-
rain , à savoir le saccage de régions en-
tières, dont le littoral méditerranéen,
par un capitalisme sauvage et insolent.
Dans son admirable film « Soleil des
hyènes », le réalisateur tunisien Ridha
Behi montrait le même phénomène à
l'oeuvre dans un village de pêcheurs de
son pays devenu la proie des mar-
chands de vacances. O. N. Gurmen s'est
servi, quant à lui, d'un récit très subtil ,
poétique, jouant constamment sur les
contrastes et les symboles, pour dire
le drame d'humbles personnages ampu-
tés de leur raison de vivre. Le prin-
temps s'est enfui de Garipkeuy...

Alain Favarger

O. N. Gurmen, « L'espadon », Galli-
mard 1979. 215 D.

CAHIER DE L'ALLIANCE CULTURELLE ROMANDE

L'apport romand à la Confédération
Ce cahier recense les biens utiles au

ménage fédéra l que donne la Suisse de
langue française. De nombreux auteurs
ont interprété le sujet comme l'étude
des rapports entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique, ce qui tenterait à
prouver l'existence d'un certain malai-
se, disparaîtraient si les Romands met-

taient plus de bonne volonté à appren-
La lecture de plusieurs contributions die l'allemand et le dialecte,

montre que la question linguistique est, -, ,, . , ~ . , , ..
pour la Confédération, la plus impor- Pour d autres, la Suisse romande doit
tante du dernier tiers du XXe siècle. Prendre conscience d'elle-même, offrir
C'est une curiosité pour des Etats qui "n £ont..Jum\,Es ne manifestent pas
ne se sont pas construits autour de la «j ' ammosite a 1 égard des autres parties
langue. Le principe des nationalités - du P3

^
5 to,ut en souhaitant que la Suisse

une terre, une langue, un Etat - issu de romande fasse entendre une voix plus
la Révolution française, entre en oppo- ferme-
sition avec « l'idée suisse » qui a ses
racines dans le Saint-Empire. Diverses
votations font apparaître des divergen-
ces entre la Suisse romande et la Suisse
allemande qui ne touchent pas des in-
térêts immédiats mais des concentions
opposées dont l'origine est peut-être à

chercher dans la langue et sa civilisa-
tion.

Pour certains auteurs de ce cahier,
l'appartenance suisse prime tout et la
langue ne joue qu'un rôle secondaire,
voire médiocre. Elle n'est qu'un ins-
trument véhiculaire. Les difficultés

Pour d'autres encore, le vrai patrio-
tisme est celui qui lie au canton, à l'Etat
fédéré. On est Vaudois ou Neuchâtelois.
On est Suisse par la seule nécessité de
préserver la patrie vaudoise ou neuchâ-
teloise. Ceux qui pensent ainsi n'esti-
ment pas qu'il existe un problème de
minorité.

Ces idées entraînent deux remarques:
D'abord , si la Suisse romande n'exis-

te pas , s'il n'y a que des pays suisses
d'expression française, les cantons ro-
mands ou partiellement romands con-
naissent une similitude de situation.
Ils subissent une pression française et
une pression alémanique. Ils ont un
rapport filial avec la civilisation fran-
çaise mais ils n 'en partagent pas toutes
les valeurs, notamment politiques. Et
quel que soit leur désir, ils dépendent
dans bien des domaines de la Berne fé-
dérale où ils ne sont pas les plus im-
portants. Sans que la Suisse romande
soit institutionnalisée, les cantons qui la
composent ont des intérêts communs
qu'ils ont avantage à reconnaître.

Ensuite, il serait bon que les citoyens
des cantons ne s'enferment pas dans
une définition exclusive. Gonzague de
Reynold a parlé des .« cercles concen-
triques» qu 'il avait tracés à partir de
sa commune de Cressier pour les élar-
gir jusqu 'au monde. Denis de Rouge-
mont a insisté sur la fidélité à diverses
allégeances, qui ne se renient pas les
unes les autres.

Un cahier comme celui-ci révèle que
les Suisses ne s'entendent qu 'avec pei-
ne. Ils souffrent d'une crise de l'être,
ils ne savent pas exactement ce qu 'ils
sont.

Pourtant, ce sont des questions poli-
tiques qui intéressent les auteurs. Le
canton du Jura , dont la naissance est
saluée par un article sur ses écrivains,
reçoit de nombreuses marques de sym-
pathie. D'aucuns se font des laudateurs
de l'Etat suisse, d'autres n'accordent
d'importance qu 'aux Etats fédérés. L'ac-
célération de l'histoire est un mythe ,
on se croirait en 1848, parfois au Son-
derbund.

L'étude du passé console. La Confé-
dération n'a cessé de connaître des di-
visions. C'est peut-être dans la nature
d'une confédération. Aujourd'hui il
existe tout de même un consensus s'ins-
pirant de la modération.

Un chapitre important est consacré
aux « Lettres, Art , Culture ». Des let-
tres à la peinture, de l'architecture au
cinéma, du théâtre à la musique, des
journaux au graphisme, on trouve là
un portrait de la production romande
actuelle. (Lib)

ECHECS
pense que ce sont les personnes les
plus intelligentes, les plus cultivées.
Moi , on m'envie ! Notre vie est inté-
ressante, mais notre bonheur est dif-
ficile... »

Lev a-t-il une vie régulière ? Iri-
na : « Oui, très régulière. Il se lève,
mange aux mêmes heures et travaille
toute la journée devant l'échiquier.
Pour garder une bonne forme physi-
que , ce qui est très important aux
échecs, il fait du sport : du tennis, du
ski et de la natation. »

Pourrait-il faire autre chose ?
« Non , c'est impossible. Sa vie est
vouée aux échecs. » Ses loisirs ? « Il
lit beaucoup, il lit très vite. Mais
surtout , il aime la musique. C'est
son divertissement préféré. »

Irina adore parler de Katia . leur
petite fille qui a neuf ans. « Katia
joue déjà aux échecs. Mon mari dit
qu 'elle joue comme une cinquième
catégorie. Chez nous, c'est la derniè-
re catégorie. Mais pour son âge, c'est
déjà pas mal. J'aime qu 'elle joue aux
échecs. Mais je ne veux pas qu 'elle
devienne une forte joueuse. Un pro-
fessionnel , dans la famille, cela suf-
fit. Mais peut-être qu 'à cause des
échecs elle deviendra plus sérieuse.
J'espère toujours. Katia gagne tou-
jours contre son père. Car si elle
perd , elle pleure. Alors mon mari
est oblige de la laisser gagner. »

Bobby Fischer disait que. pour
gagner , il fallait haïr son adversai-
re. Qu 'en pense Irina ? « Chaque
fois que Lev affronte un adversai-
re , je n'aime pas celui qui est assis
en face de lui , seulement pendant
la partie. Après, c'st fini. Mais Lev
n'arrive pas à haïr ses adversaires.
C'est un doux ! » Trop doux ? « Non,
je ne peux pas dire cela. Mais le fait
est qu 'il est très doux. »

Pierre Pauchard

f La pollution du français
^—— 1

Cuisine colonisée
— Te voilà toute frémissante et

quelque peu déchevelée. Un rapport
de police nous apprendra-t-il que tu
as procédé à un crêpage de chignon ?
Cela m'étonnerait de toi, Sarah.
D'ailleurs, si je suis bien informé,
même réduites à des tortillons, ces
constructions ne sont plus de mise.
Encore une de ces expressions que
l'on continuera à employer pendant
des décennies après qu'elles ne si-
gnifieront plus rien.

— Quand on se déplume comme
toi on s'abstient d'ironiser sur les
coiffures féminines. Ainsi que le di-
sait à ton père, il y a un demi-siècle,
le conseiller d'Etat ignare et franc-
maçon, donc ministre de l'Instruc-
tion publique, tu deviens en effet
chauviniste ; voyant que le colonel
s'en étonnait , il précisait précipitam-
ment : « Pardon, je voulais dire cal-
viniste. » Mais revenons au présent.
J'ai failli commettre les avant-der-
niers outrages sur cette matrone,
tellement elle m'avait énervée. Je
l'avais priée, pourtant poliment ,
d'ordonner à sa valetaille, garçons et
sommelières, de ne plus me saluer en
proférant mon patronyme. Elle n'est
pas , à proprement parler, montée sur
ses grands chevaux, car sa voiture,
depuis les restrictions, qui sont
d'excellent prétexte, n'en a plus que
de petits. Mais ce que j' ai entendu !
Que c'est l'usage chez nous, qu'il est
irrespectueux de se borner à un
« Bonjour Madame », puisque alors
la cliente se vexe et gémit : « Vous
ne vous rappelez pas de mon nom ? »
Que si je tiens ainsi à cette discré-
tion, je ne serai pas distinguée de la
masse. Et tout et tout. Or, par un
curieux hasard, quelques heures plus
tard, une des stations de radio aue
l'on dit périphériques parce qu 'elles
ne sont pas (encore) entièrement
sous la coupe de l'Elysée notait qu'il
est impoli d'apostropher les gens par
leur nom de famille.

— En France, du moins. Et pour
une fois qu'une radio de ce pays ne
maltraite pas la langue, nous de-
vrions l'écouter. Mais voilà où nous
sommes tombés en Romandie : on s'y
plaint de n 'être pas gratifié d'une
incorrection. Il paraît que certains
de nos (hauts) magistrats se fâ-
chaient lorsqu 'un journal ne les qua-
lifiait pas d'un Monsieur le conseil-
ler f édéra l  Conducteur ou Fossoyeur.
Ta mésaventure bistrotiere, qui n 'a
l' air de rien , est pourtant un des
symptômes les plus parlants, si
j 'ose dire, de notre colonisation lin-
guistique par les Alémaniques. Ils
m'attristent, ou m'amusent, les gra-
ves confrères qui consacrent des pa-
ges entières de nos journaux à la-
menter la prépotence de l'allemand
— et quel allemand ! — dans l'admi-
nistration fédérale, où le français el
l'italien , langues nationales, sont
tout juste tolérés, où près de nonan-
te pour cent des textes officiels sont
conçus et rédigés dans l'idiome de la

majorité et que lorsque, par excep-
tion, l'un d'eux est confié à un fonc-
tionnaire romand, même le plus
compétent, sa* version est tellement
triturée qu'elle lui revient bientôt,
germanisée, avec ordre de la remet-
tre en français.

— Or, ce mépris de la minorité ne
se constate pas seulement dans la
bureaucratie. On a signalé — je ne
relève que les cas les plus récents —
que le nouveau parti social-libéral
des fédéralistes européens s'est pré-
senté à la presse uniquement en
allemand — il est vrai que le plus
grand Européen (par la taille) affecte
de s'entretenir en anglais avec son
« Dear Helmut » — ; que le Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifique n'a pas encore eu le temps —
l'excuse habituelle — de nous donner
en français son étude sur la situation
des rentiers AVS ; que des soldats
romands reçoivent, pour un cours de
répétition au Tessin , un ordre de
marche sous forme d'une longue tar-
tine en allemand, avec, sans doute
pour les consoler, la photo de l'au-
teur, un major de Bubikon ; que
dans le Rapport sur les examens pé-
dagogiques, les résultats d'une en-
quête auprès des recrues jurassien-
nes sont consignés en bernois. Et
caetera. Mais pourquoi t'amusent
ceux qui déplorent ces marques de
dédain envers la minorité ?

— Parce que celle-ci — ou plutôt,
comme la mode se répand de l'écrire,
cette dernière, formule dont on ou-
blie qu 'elle est péjorative — parce
que notre population romande est
tellement contaminée qu'elle ne réa-
git plus, imite sans gêne dans son
parler les tournures tudesques. Inu-
tile d'acheter le manuel Modârnes
Schwyzerdiitsch pour savoir que si
ton interlocutrice croit te flatter en
te disant Bonjour Madame Piguet ,
c'est que ses collègues d'outre-Guin
t'accueilleraient par un cordial
Griiezi Frau Piquett. Quoi qu'elle
pense, ce n'est pas une marque de
considération chez les Welsches,
mais de l'esclavage. Avec cette dif-
férence que naguère les indigènes de
l'Afrique dite noire se savaient colo-
nisés, tandis que les nôtres ne s'en
rendent pas compte. Ils ont commen-
ce par le fa i tes  seulement ! (machet
Sie nur) , d'un cucul encore assez
touchant, mais persévèrent dans la
chambre à manger (Esszimmer) de
ton altercation, où se pignochent des
plats préparés par des marmitons
sachant bien cuire (jusqu 'à devenir
tendres), transmis par une dame de
b u f f e t  (Buffetdame) et servis par une
f i l l e  de salle (Saaltochter) et de père
inconnu, qui aura d'abord j e t é  loin
(wegwerfen) une nappe pleine de
poussière (voll Staub), puis te propo-
sera , en guise de dessert des petites
pièces. Tu connais d'ailleurs cette
enfant si obéissante qu'elle n'ose pas
(dùrfen) sortir le soir.

Théodule
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Grand film sur
petit écran
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La Croisade
maudite

Un film d'Andrzej Wajda (1967).
Scénario de Donald Howarth.

Les croisades officielles ayant tou-
tes avorté, Jacques de Cloyes, jeune
berger vendômois crée, dans son vil-
lage, la mystique d'une nouvelle
croisade.

Il y parvient. Les villageois se met-
tent en marche pour libérer le tom-
beau du Christ. -

Jacques de Cloyes, lui-même à la
tête de la croisade, s'est adressé en
ces termes à quatorze pâtres et pas-
tourelles : « Le Seigneur Dieu, tout
puissant, m'a révélé que, face au
lâche aveuglement des rois, des prin-
ces et des chevaliers, il convient que
les enfants chrétiens fassent grâce et
charité à la ville Jérusalem qui est
aux mains des Turcs infidèles. Car
plus fortes que toutes les puissances
sur terre et sur mer, la foi confiante
et 1 innocence des enfants sont a mê-
me d'accomplir les plus grandes mer-
veilles ».

A quatorze ils étaient partis, mais
maintenant ils sont bien plus de
mille ; le temps de la confession gé-
nérale a commencé. C'est un vieux
moine qui les accompagne et qui,
tout en marchant, écoute leurs con-
fessions, les unes après les autres.

Maud , Robert , Blanche, Alexis et
bien d'autres, révèlent ainsi les rai-
sons profondes qui les ont poussés à
participer à la croisade. Le vieux
moine découvre alors que c'est
l'amour le plus humain, le plus char-
nel, qui les a entraînés dans l'aven-
ture.

A travers ces diverses confessions,
nous allons reconstituer tous les évé-
nements et tous les faits qui sont à
la base de cette « Croisade des En-
fants » demeurée célèbre dans l'his-
toire, mais surtout comprendre leurs
sentiments profonds .

Quand Jacques de Cloyes se con-
fesse au vieux moine, celui-ci mesure
ce qu 'il entre d'imposture et de pro-
fane dans l'entreprise : révolté, lui
qui avait cru à cette aventure, il
décide d'interdire la croisade et d'ar-
rêter la marche des enfants.
• FR 3, dimanche, 22 h 45.

Mathieu Carrière dans le film de
Wajda , « La Croisade maudite »,
inédit en France et en Suisse.

(Photo FR 3)

Une semaine de télévision

La poison
I Un film de Sacha Guitry,

avec Michel Simon

i Paul Braconier, après trente ans
de mariage, est las de vivre avec sa
femme ; il lui reproche, entre autres,
d'être une sombre mégère et de boi-
re plus que de raison. Il cherche à
la supprimer, mais sans risque pour
lui , ce que lui permettra un avocat
célèbre par le nombre de ses acquit-
tements.

© 20 h 35

La vie extra-terrestre
Est-ce que la vie existe ailleurs

que sur la terre ? Oui, affirment ceux
qui ont eu la chance de rencontrer
des martiens... Les savants, eux, ne
sont pas si affirmatifs , mais se gar-
dent de prétendre le contraire. TF 1
a enquêté sur place : là où fonction-
nent les plus grands télescopes du
monde, tels que celui d'Arecibo
(Porto Rico).

2e partie

*SSR
A bon entendeur :

Ne jouez pas au docteur !
Ce soir, il sera question de la

pharmacie de ménage, des médica-
ments qu'il faut avoir à disposition ,
de ceux dont il faut absolument se
débarrasser. On dira aussi quelle

. ___, attitude il convient d'adopter en cas
-j i_» de maux d'estomac, maux de tête,
v-/ blessures, brûlures, insomnies, etc.C

© 20 h 20

La Veuve Couderc
Film de Pierre Granier-Deferre

La campagne bourguignonne en
1934. Un car s'arrête dans un village.
En descend la veuve Couderc et un
jeune homme étranger au pays. Elle
l'emmène dans sa ferme où le beau-

"Tj" père ne voit pas d'un bon oeil la ve-
nue de cet étranger. Elle l'engage

~"_ comme ouvrier agricole.ctf : •
9 20 h 20

L'art d'être grand-père
Les grands-parents ont-ils tou-

jours , à notre époque, le loisir de
"""" consoler leurs petits-enfants lors-
(_} qu 'un châtiment leur paraît trop
f i \  exemplaire ? La complicité est-elle
w toujours possible entre eux ? Rien
^-- n'est moins sûr. La famille s'est mo-
£_) difiée. L'aïeul seul est mis en pen-

sion et les enfants quittent très tôt
m. leur foyer.

O 21 h 20

Molière
Cinquième et dernier épisode

Colbert a convoqué Molière pour
lui faire part de son mécontente-
ment. La troupe elle-même est fort
inquiète : ne pourrait-on pas modi-
fier certains passages de « Tartuffe »
qui déplaisent ? Mais, Molière est

.___, intraitable. Le 17 février 1673, c'est
un Molière épuisé qui prend place
dans le fameux fauteuil d'Argan...

__3
<D O 21 h 20

Léonor

Un film de Juan Bunuel (1974)

"J^ *.. Tel père, tel fils. Juan, fils du
\_j> grand Louis Bunuel a mis en scène,
sy\ dans ce film, une atmosphère trou-

blante , angoissante et diabolique mê-
me, servie par une pléiade d'acteurs

(̂ ) 
de talent : Liv Ullman, Michel Pic-

C
coli , Ornella Mutti. Est-ce suffisant
pour faire un chef-d'œuvre ?

r-___ n t=n[=g[=gff--«ii----nrs--ni_-»H----iir----^f--g
«LA VOIX AU CHAP TRE »

Paul Guth sera l'invité de « La Voix au
Chapitre », pour son livre « Moi Joséphi-
ne, Impératrice » une autobiographie
de la femme de Napoléon, qui sut con-
quérir l'empereur et l'Histoire, plus
vive que jamais sous la plume de cet
écrivain. (TVH)

• TV romande, dimanche 21 h 30

0 22 h 30

Avoir été
Dramatique d'après Gilbert Cesbron

« Avoir été », paru en 1960, est un
volumineux roman de 400 pages qui
fut un best-seller. Pierre Billard l'a
adapté pour le petit écran en trois
épisodes dont le premier est diffusé
ce soir. C'est l'histoire d'un petit
garçon qui s'enfuit d'un orphelinat
en 1944, lors de la débâcle alle-
mande.

© 20 h 35

La Rivière rouge
Un film de Howard Hawks

Propriétaire d'un vaste territoire
qu 'il s'est adjugé à coups de revol-
ver, Tom Dunson est devenu en dix
ans un grand éleveur du Texas. Mais
au Texas, le bétail se vend mal : il
faut le conduire ailleurs. C'est le dé-
but de l'aventure qui risquera de se
terminer mal.

O 13 h 45

Le Requiem de Berlioz
Ce concert a été enregistré à No-

tre-Dame de Paris ; la Messe de Re-
quiem d'Hector Berlioz fut interpré-
tée par l'Orchestre de Paris la veille
d une tournée triomphale en Améri-
que avec jus tement un programme
Berlioz. Inutile de dire que le cadre
unique de cette église convient parti-
culièrement à cette évocation tor-
rentielle du Jugement dernier.

• 20 h 35

La Fureur de vivre
Film de Nicholas Ray

Jim Stark est un adolescent dés-
axé qui souffre de ne pas être com-
pris par ses parents. Nouveau venu
à l'université, il est brimé par ses
camarades, notamment par Buzz.
Jim et Buzz s'affrontent au couteau,
puis se livrent à une course automo-
bile au cours de laquelle Buzz est
tué.
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Aragon, dits et non dits (2)
Proposé par Jean Ristat

Il s'agit du dialogue de deux écri-
vains et poètes français. L'un d'eux
a vécu un demi-siecle de plus que
l'autre au moment de leur rencontre.
Nous saurons l'inquiétude familière
de Louis Aragon, de Jean Ristat et
peut-être aussi de qui filme.

@ 21 h 40

Le Message

«Les Dossiers de l'écran» nous pré-
sentent ce soir un film relatant la
naissance de la religion musulmane.
Nous sommes au Vile siècle, Maho-
met est âgé de 40 ans. Il impose sa
croyance au prix de guerres meur-
trières. Thème du débat : L'islam
aujourd'hui.

£ 20 h 40

SI LA TV VOUS BARBE

A 20 h 35

Moïse et Aaron
Opéra en trois actes d'Arnold Schoen-
berg, filmé par Jean-Marie Straub

En Egypte, Dieu ordonne à Moïse
de libérer son peuple. Moïse de-
mande à son frère Aaron qu 'il soit
son porte-parole. Aaron cède aux
pressions populaires et donne au
peuple le veau d'or à honorer. Moï-
se condamne Aaron.

• 22 h 57

A LA RADIO
UNE PIECE INEDITE
D'ADOLF MUSCHG :

WHY ARIZONA
Adolf Muschg est un écrivain zuri-

cois de 45 ans que l'on considcie
comme un maître de la prose alle-
mande. Sa notoriété a d'ailleurs dé-
passé les frontières helvétiques et on
trouve même, en Allemagne fédérale,
l'un de ses ouvrages édités en livre
de poche ! Ce n'est que depuis ces
dernières années qu'on possède quel-
ques traductions françaises de ses
romans. Son théâtre, lui, reste iné-
dit dans notre langue, à l'exception
de certaines oeuvres radiophoniques,
diffusées aussi bien en France que
chez nous.

C'est le cas, samedi prochain , de
« Why Arizona ». Une suite de dia-
logues entre un homme et une fem-
me que rien ne prédisposait à de-
voir se rencontrer. Elle, au début de
la cinquantaine, sert dans un snack-
bar pour payer les études d'infirmiè-
re qu 'elle vient d'entreprendre. Lui
travaille dans les programmes pour
ordinateurs. Lors d'une halte il ren-
contre cette barmaid, avec laquelle
il fera un voyage éclair jusqu 'à la
plus proche ville mexicaine, afin
d'acheter des souvenirs.
• RSR 2, samedi, 20 h 05

FR3

Cléopâtre

HO!
Film de Robert Enrico

Pour le gang des frères Schwartz,
leur chauffeur, François Holin , n'est
que « Ho », celui qu'on humilie et
méprise, celui qui est servi le dernier
au moment des partages. Un jour, le
chef de la bande est tué. Holin, au
courant du prochain hold-up, propo-
se aux frères Schwartz de le faire
avec eux. Ils lui rient au nez...

• 20 h 30

Les Amours Enchantées
Wilhelm Grimm et Jacob ont pour

tâche d'écrire l'histoire de la famille
d'un duc. Wilhelm écrit des contes
et des légendes, Jacob rédige des ou-
vrages de philologie. Nommés à
l'Académie, les deux frères sont
convoqués à Berlin. C'est vers Wil-
helm qu'accourent tous les enfants
qui lui demandent une « histoire ».

O 20 h 30

Film de Joseph L. Mankiewicz

En 48 avant Jésus-Christ, deux
crises affectent l'Empire romain et
l'Egypte. Ici, César termine la guerre
qui l'a opposé à Pompée. Là, Ptolé-
mée et Cléopâtre se disputent la
couronne. César va mettre de l'ordre
à Alexandrie ; Cléopâtre le séduit ,
il la met sur le trône.

# 20 h 30

Le Vieux Fusil
Film de Robert Enrico

1944. Julien Dandieu est chirurgien
dans le Périgord. Il emmène sa fem-
me et sa fille dans un hameau où
elles seront à l'abri du cauchemar.
Elles sont massacrées par les SS.
Muni du vieux fusil de son grand-
père, Julien va exterminer les bour-
reaux. Un à un , méthodiquement...

© 20 h 30

« Alexandra » et
« Le Père Gobert »

Réalisation : Raoul Sangla

^ 
Deux histoires paysannes, relatant

l'une la vie d'une servante de cam-
pagne qui , à la suite d'un accident,
prend goût à l'inaction , et l'autre
l' amitié d'un vieil homme solitaire
pour un obus.

• 21 h 30




