
Qu'en est-il de Brejnev ?
DES DEMENTIS OFFICIEUX

DU COTE SOVIETIQUE
Leonid Brejnev, dont l'absence en

plusieurs occasions protocolaires cet-
te semaine a suscité une vague de
rumeurs, est en mauvaise santé, mais
celle-ci n'inspire pas de graves in-
quiétudes, déclarait-on à Moscou de
source bien informée.

Il a suffi que M. Brejnev n'accueil-
le pas le président syrien Hafez el
Assad à son arrivée à Moscou lundi
dernier et ne participe à aucun des
entretiens soviéto-syriens pour qu 'à
nouveau son état de santé défraye
la chronique et que des rumeurs con-
cernant sa mort circulent dans di-
verses capitales occidentales.

Face à l'ampleur que ces rumeurs
prennent à l'heure actuelle , les ob-
servateurs à Moscou restent d'autant
plus prudents que depuis une dizai-
ne d'années, les maladies du chef de
l'Etat et du Parti communiste sovié-
tiques font l'objet d'abondants com-
mentaires.

Une chose semble certaine. Le nu-
méro un soviétique est rentré très
fatigué de son voyage à Berlin-Est.
Il n'a pas réapparu depuis et on es-
time qu 'il a été placé sous surveil-
lance médicale stricte. Ceci ne sau-
rait étonner personne.

THESES OFFICIEUSES

Pressées de questions, toutes les
personnalités soviétiques rencon-
trées jeudi, journalistes, fonctionnai-
res ou membres du comité central ,
ont maintenu la même thèse : M.
Brejnev est fatigué, il se repose, il
va réapparaître.

A cette affirmation maintes fois
répétée, il manque encore, il est vrai,
la valeur d'un véritable démenti of-
ficiel, par un porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères ou par
l'agence TASS.

w

La dernière apparition publique de
Brejnev à Berlin-Est : un handicap
évident... . (Keystone)

A Washington, le Département
d'Etat américain a indiqué avoir in-
terrogé les autorités de Moscou et
« n'avoir reçu aucune information
permettant de croire au bien-fondé
de ces rumeurs ». (AFP)

C'est officiel : Jimmy Carter a rem-
porté sa première escarmouche électo-
rale contre Edward Kennedy, qui pour-
rait disputer au président sortant l'in-
vestiture démocrate pour l'élection de
1980. Les résultats définitifs de la con-
sultation du week-end dernier en Flo-
ride pour la désignation des délégués ;ui
congres de la section de cet Etat du
Parti démocrate qui se tiendra en no-
vembre, sont enfin connus : 534 sont in-
féodés à M. Carter contre 276 au séna-
teur Kennedy et 69 indépendants. Pour
l'agglomération de Miami, le succès du
président sur le sénateur du Massa-
chusets est encore plus net : 147 con-
tre 41.

Les 879 délègues ainsi désignés se
joindront aux 838 autres nommés par
les dirigeants du parti dont le congros
le mois prochain indiquera quel est
actuellement le candidat favori des dé-
mocrates de Floride. Ceci n'aura cepen-
dant qu 'une portée indicative, le choix
du candidat présidentiel étant fait en
mars 1980 seulement lors des élections
primaires de Floride. Il faudra alors que
Carter et Kennedy, s'ils décident de se
porter officiellement candidats , ce qu 'ils
n'ont encore fait ' ni l'un ni l'autre,
s'emploient derechef à séduire l'électo-
rat démocrate de Floride.

45 »/o DES DEMOCRATES POUR
KENNEDY

45 pour cent des démocrates améri-
cains désirent que le sénateur Edward
Kennedy soit le candidat de leur parLi
aux élections présidentielles de 1980 ,
alors que 25 pour cent lui préfèrent le
président Carter, selon un sondage pu-
blié hier par le « New York Times » et
la chaîne CBS.

(Un autre sondage publie jeudi par
l'agence « Associated Press » et la chaî-
ne de télévision NBC faisait ressortir
que la moitié des démocrates désiraient
voir M. Carter être leur candidat en
1980).

Le sondage « New York Times » -
CBS, réalisé entre le 9 et le 12 octobre,

indique par ailleurs que le problème de
l'inflation sera au centre de la prochai-
ne campagne électorale. 40 pour cent
des personnes interrogées estiment que
c'est le principal problème des Etats-
Unis.

La cote du président Carter parmi les
démocrates passe dé 16 à 27 pour cent
par rapport à un sondage similaire pu-
blié en juillet par le « New York Ti-

Carter-Kenncdy : le début d'un âpre duel

mes » et CBS. Celle du sénateur Ken-
nedy, par contre , passe de 53 pour cent
en juillet à 45 pour cent en octobre.

Enfin , la cote de popularité de M.
Carter dans l'ensemble de l'opinion a
baissé par rapport au sondage de juil-
let. 31 pour cent des personnes inter-
rogées estiment qu 'il conduit bien les
affaires publiques contre 37 pour cent
en juillet. (AFP)

(Keystone)

ELECTIONS FEDERALES : TOUS AUX URNES!

là MIME
9 FC Fribourg : se rapprocher

encore des premiers
Première ligue : Fétigny offrira-
t-il la première place à Bulle 7
AFF : horaire des matches

10 Boxe. Un championnat du monde
des poids lourds particulier
et ouvert
Tennis. L'abandon de Borg
favorable à Noah à Bâle ?

11 Fribourg Olympic :
une formalité à Vernier ?
HC Fribourg : attention à Viège
qui a un nouveau ... toit
Marathon de Cormondes :
nouveau parcours

Servette victime des échecs
de Young Boys
Hockey. Mésaventure à éviter
pour Langnau et Berne

Réfugiés de Courtepin : le point ,
trois mois après
Villars-,sur-Glâne : bientôt
une clinique gériatrique ?
Givisiez à l'heure
de l'informatique
Fribourg : nomination
d"un juge de paix

Chatel-Saint-Denis : la bénichon ,
une semaine après les autres
Villars-sur-Glâne : bientôt
d'une nouvelle fabrique
Silence, on tourne :
« Ce Fleuve qui nous charrie »

Chronique musicale
Les boites aux lettres

AVORTEMENT

Un nouveau pas
est franchi

Le serpent de mer que constitue
le dossier de I'avortement a refait
surface hier avec la publication d'un
rapport de la commission du Conseil
national. Trois solutions sont propo-
sées aux membres de la Chambre du
peuple, qui sera vraisemblablement
appelée à en débattre lors de la pro-
chaine session.

£ Lire en page 3

Pour sa première escarmouche électorale en Floride
Carter l'emporte largement sur Kennedy

L'assassin de J. Kennedy était-il
vraiment Lee Harvey Oswald ?

Les autorités médicales de Dallas ont
des doutes sur l'identité du corps enter-
ré dans la tombe de Lee Harvey Os-
wald, et suggèrent de l'exhumer pour
éclaircir les circonstances de l'assassi-
nat du président John Kennedy en
1963.

Ces mêmes autorités affirment en ef-
fet que certains éléments de l'affaire
restent encore sans réponse ou sont con-
tradictoires. Elles s'appuient notamment
sur leurs propres dossiers et sur la thè-
se d'un écrivain britannique Michael
Eddowes, auteur du « Dossier Oswald ».
L'écrivain croit savoir qu'un agent so-
viétique s'était substitué à Oswald, tan-
dis que ce dernier serait resté en URSS.
M. Eddowes déclare détenir les preuves
que Lee Harvey Oswald, qui vivait en
URSS depuis 1959, n'était pas l'homme
qui était revenu aux Etats-Unis en 19G2 ,
pour tuer John Kennedy. M. Eddowes

fait valoir notamment que les rapports
d'autopsie de 1963 n'avaient pas relevé
une cicatrice à l'oreille gauche due à
une opération de mastoïdite et que la
dentition du corps inhumé n'avait pas
été comparée avec celle de Oswald.

Les médecins légaux du comté de
Dallas veulent également comparer
leurs propres rapports d'autopsie avec
les dossiers médicaux du corps de ma-
rine auquel Oswald a appartenu et dont
ils ont obtenu des copies.

« Les différences sont nombreuses :
cicatrices, longueur du corps, couleur
des yeux », a déclaré le Dr Linda Nor-
ton , du service de médecine légale de
Dallas. Cependant, les autorités du
comté voisin de Tarrant où est enterré
le corps ont fait savoir qu 'elles ne pro-
céderaient pas à l'exhumation sans dé-
cision de justice. (AFP)

Des serviteurs indispensables
Inviter tous les croyants à porter un

intérêt renouvelé à la diffusion mis-
sionnaire de l'Eglise , c'est leur rap-
peler une dignité , une exigence et une
responsabilité. Se voir confier l'avenir
du royaume de Dieu , c 'est se sentir
chargé de la tâche la plus haute dont
puissent être chargées des épaules
humaines. Nous savons combien est
exaltante pour un être normal la res-
ponsabilité dont il est investi . C'est
là un hommage rendu à ses capacités ,
à ses talents , à ses compétences. C'est
se rendre compte qu'on n'est pas, dans
la collectivité , un poids mort , un mem-
bre surnuméraire ou un parasite, qu'on
y est intégré à part entière , comme un
élément actif , efficace , capable d'ap-
porter sa pierre à l'édifice.

Sur le plan de l'édification du royau-
me de Dieu et de l'extension mission-
naire de l'Eglise, nous sommes dans le
domaine de la grâce et de la gratuité.
La collaboration pour laquelle nous
sommes requis est une faveur qui nous
est faite librement. Car le Maître n'est
pas obligé de passer par notre inter-
médiaire. Il est souverainement indé-
pendant de tous nos concours hu-
mains. Mais il veut bien nous traiter en
créatures libres, capables d'oeuvrer uti-
lement avec lui, quand bien même cette
capacité est à son tour un pur don im-
mérité. Et même s 'il nous est demandé
de nous reconnaître comme des servi-
teurs inutiles, nous sommes en même
temps des serviteurs nécessaires du
fait que nous ne sommes pas inter-
changeables dans les vues de Dieu.
Nous ne sommes pas des travailleurs à
la chaîne, des rouages anonymes. Le
Tout-Puissant a ses intentions sur cha-
cun de nous, il nous appelle chacun
par notre nom, il assigne à chacun sa

vocation. Certes si un membre fait dé-
faut , se récuse , l'œuvre se fera quand
même malgré tout parce que la Provi-
dence n'est pas à la merci de nos dé-
fections. Mais il n'en restera quand
même que. à un moment donné, une de
ses créatures a manqué à l'appel, à la
tâche qui lui était dévolue. Il y aura eu
un échec au moins partiel quand bien
même il aura été compensé par celui
qui ne manque jamais de solution de
rechange.

Travailler à l'avance missionnaire de
l'Eglise par l'ouverture de notre cœur ,
de notre esprit et de notre générosité ,
c 'est donc reconnaître que chacun est
inséré dans une entreprise vivante où
chaque membre représente un organe
indispensable quel que soit le dicton
selon lequel tout le monde est utile,
personne n'est indispensable. Dieu peut
réaliser cette œuvre en se passant de
nos concours humains, qu'il s'agisse
des hommes qu'il a appelés ou des ins-
titutions qu'il a établies ; mais il se plaît
néanmoins à lier le salut, la réussite
éternelle d'une ou de plusieurs per-
sonnes à la prière et l'aide de tel ou
tel de ses enfants en vertu d'une mys-
térieuse solidarité surnaturelle comme
dans ces constellations du firmament
où un groupe d'astres gravitent autour
d'un autre astre. Il ne nous appartient
pas de nous rassurer en nous disant
que Dieu ne permettra pas que quel-
qu'un se perde par suite de notre inac-
tion. Qu'il en soit effectivement ainsi
cela le regarde et nous savons bien
qu'il dispose d'assez de suppléances
pour parvenir à son but mais ce qui
nous regarde c'est que nous ne soyons
pas absents au rendez-vous.

Alphonse Menoud



Notre
Sélection TV

^
L'Amie de

Madame Maigret
Pendant que les candidats aux

Chambres fédérales attendent leurs
résultats, que les responsables de
partis supputent leurs sièges, que les
journalistes peaufinet leurs com-
mentaires, le commissaire Maigret,
lui , mène l'enquête en collaboration
avec sa femme, une fois n'est pas
coutume. Pourtant , cette fois-ci , c est
partiellement grâce au sens de l'ob-
servation de cette dernière qu 'il arri-
vera à débrouiller une affaire très
difficile. En effet, alors qu 'il travaille
sur un dossier déjà fort compliqué
son épouse lui rapporte une curieuse
histoire : dans l'après-midi, une fem-
me coiffée d un drôle de chapeau
blanc lui a confié un petit enfant,
apparemment pour quelques minu-
tes. Toutefois , ce n'est qu 'après plu-
sieurs heures qu 'elle est revenue le
récupérer précipitamment. Maigret ,
débordé de travail , ne prête évidem-
ment qu 'une oreille distraite à ce
récit. Par acquis de conscience néan-
moins, il demande à un de ses sub-
ordonnés d'éclaircir, dans la mesure
du possible , ce curieux fait divers.

Il faut dire que le commissaire a
de bonnes raisons d'être préoccupé :
un relieur fort connu de Paris est
accusé, par lettre anonyme, d'avoir
proprement fait disparaître un hom-
me dans son caionrere !

Après perquisition et interrogatoi-
re des voisins, Maigret a de fortes
raisons de croire à sa culpabilité,
bien que le prévenu nie tout en
bloc. Un fai t , notamment, est trou-
blant : la femme du relieur a été
appelée à Concarneau par un faux
télégramme le jour du crime pré-
sumé.

• TV romande, dimanche, 20 h 05. Dimanche SI=][S(S[HS[SI-^I~II»IÎ [̂ B L̂̂ I«-H

10.15 II Balcun tort 9.15 A Bible ouverte 11.00 On we go

Amérique :
le revers de la médaille
Une équipe de « Temps présent »

a e f f e c t u é  aux Etats-Unis une en-
quête extrêmement intéressante :
« Une autre Amérique » ou si vous le
désirez « L'Amérique des pauvres ».

En règle générale, nous possédon s
de l'Amérique l 'image d' une société
opulente, voire d'une société qui gas-
pille. Mais dans ce pays si riche, il
existe, aujourd'hui , des oubliés de la
prospérité : 25 millions de pauvres.

Une ville de 140 000 habitants,
Youngtown, qui apparemment ne se
distingue guère des autres cités. Là,
les usines ferment  les unes après les
autres. Et la relation entre le chôma-
ge et la pauvreté est évidente. En-
f i n , aucune illusion n'est possible : la
misère risque de s'étendre.

Aux Etats-Unis, perdre son em-
ploi signifi e perdre sa vie (Chez nous.,
cela est à peu près semblable). Im-
possible également de distinguer a
l'apparence un pauvre d 'un riche. A
tous les niveaux, nombre de person -
nes possèdent, voiture et télévision.
Dans ce pays  si puissant , des milliers
d'hommes et de femmes sont à l'As-
sistance publique. Et s'il vous plaî t ,
ne parlez pas de pauv res ! Non , non,
mieux, vaut dire « les classes moyen-
nes inférieures ». En e f f e t , les gens
se cachent d etre pauv res. Et puis ,
dans la société, un chômeur inspire
une méfiance certaine, même si ce
dernier travaillait auparavant. A la
limite, un tel état d' esprit mène à
nous interroger : « Est-ce la respon-
sabilité d'un homme ou un concours
de circonstances qui engendre la
pauvreté » ? Il faut  savoir encore ce-
ci : pour les Américains, l'Assistan-
ce publique représente le dernier re-
cours.

Oui, ce reportage , m'a intriguée,
émue, passionnée. Des images vraies,
dures, criant l'injustice , étayées de
commentaires ne laissant place à au-
cune équivoque, révélaient qu 'une
nation riche et prospère connaissait ,
elle aussi , le quart monde. Avec
beaucoup de respect et de simplicité,
l 'équipe de ce « Temps présent » a eu
le courage de nous montrer la rea-
lité au grand jour. Trop de séquen-
ces, me semblait-il , ref létaient  la ré-
signation. Que dire de ces visages
éteints , mornes, où tout espoir est
mort : « On n'qttend plus  rien » .

Alors , j e  cherche à comprendre :
« Quand un être humain franchit  ce
seuil de la sou f f rance , ne connaît-il
donc que cette alternative : la rési-
gnation ou l'activisme » ?

11.00 Téléjournal
11.00-13.30 Tennis

Championnats internationaux
en salle :
Finale
Voir TV suisse alémanique

11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

L'animal objet
12.45 Tiercé mélodies
12.55 The Muppet Show
13.20 Tiercé mélodies
13.35 La bataille des planètes
14.00 Tiercé mélodies
14.05 Un testament himalayer
14.55 Tiercé mélodies
15.10 Ommegang de Bruxelles

Spectacle historique
16.00 Tiercé mélodies

16.15 Elections fédérales
16.20 La petite maison dans la prairie

d'après Laura Ingalls
Rivalité

17.10 Tiercé mélodies

17.30 Elections fédérales
Téléjournal

17.40 Alex-Ceslas-Rzewusk
dominicain

18.00 Actualités sportives
18.30 Elections fédérales
19.00 Actualités sportives

19.30 Elections fédérales
Téléjournal

20.05 L'amie de Madame
Maigret
D'après
Georges Simenon

21.30 Soirée des élections
fédérales. Soirée, mise
sur pied conjointemenl
par le Département de
l'information et le
Département
spectacles, qui verra
alterner des pages
d'information et de
variétés

Téléjournal

Les Sorcières
Film à sketches

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.3,0 Le jour du Seinguer

¦fi
12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 Actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé
15.35 L'île fantastique

Série
1. L'ami et la réunion

16.28 Sports première

17.58 La rivière
de nos amours
Film d'André de Toth
Avec Kirk Douglas
Eisa Martinelli

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 Actualités

20.35 Le point de mire
De J.-C. Tramont
Avec : Annie Girardol
Jacques Dutronc

22.10 Concertos de J.-S. Bach
Ensemble orchestral de Paris

23.05 TF1 Actualités

LES COPRODUCTIONS MARCHEN1
A FOND !

Plusieurs tournages importants vien-
nent de démarrer, dans lesquels U
Télévision romande est partie prenante
à titre de coproducteur : « Sauve qu
peut (la Vie) », un nouveau film de Jean-
Luc Godard , avec Isabelle Huppert
Jacques Dutronc et Nathalie Bays
« Supersaxo entre Dieu et Diable », ui
f i lm d'animation de long métrage qu
portera la griffe d'Etienne Délessen
et qui est une adaptation du « Matct
Valais Judée » de Maurice Chappaz
« Les Dames de Coeur », réalisé par Pau
Siegrist chez Telvétia : six foix une
heure avec Madeleine Robinson , Odet-
te Laure et Gisèle Casadesus, sur ur
scénario de Michèle Ressi (tournage i
Genève et environs).

Et ce n 'est pas fini : la Télévision ro
mande sera également coproductrice di
« Mozart » que Marcel Bluwal va réa
liser pour TF 1, comme elle a copro
duit « Le Chemin perdu » de Patricia
Moraz et La Fuite en avant » de Si-
mon Edelstein , deux films dont le tour-
nage vient de s'achever.

Une liste de titres réjouissante, dans
la mesure où elle montre bien le rôlt
d'encouragement à la création que peu'
j ouer une chaîne de télévision...

11.15 Concert
11.50 Chorus
12.25 Tremplin 80
12.45 A2 Première édition
13.20 Têtes brûlées
14.10 Des chiffres et des lettres
15.00 Des animaux et des homme:
15.50 Passe-passe
16.35 Un ours pas comme les autre:

6. Née de la dernière pluie
17.40 Cirque de demain
18.25 Dessin animé
18.40 Stade 2
19.40 Top Club
20.00 Journal de l'A2

20.35 Le retour du Sain
4. Le voilier No 2
ie 6e homme

21.30 Paris-Berlin
Documentaire

22.35 II était un musicien
Monsieur Rossini
Le barbier de Séville

23.05 Journal de l'A2

SUR LA TERRE COMME AU CEEI

Dans une présentation de Philippi
Gilliéron , le magazine s'ouvrira avei
l'éditorial d'André Babel. A la veilli
du dimanche de la Mission univer-
selle, Mgr Eugène Maillât, anciei
eveque de N'Zerekore en Guinée,
présentera les Œuvres pontificales
missionnaires avant d'évoquer son
ministère épisçopal en Afrique.

Il sera aussi question de la Confé-
rence d'Eglises européennes (KEK)
qui vient de s'ouvrir en Crète.

• RSR 2, samedi, 10 fa

Dimanche

SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 7.15 Naturi
pour un dimanche (1). 7.50 Mémen-
to des spectacles et des concerts
8.15 Nature pour un dimanche (2)
9.05 Dimanche-yariétés. 11.05 Tou-
tes latitudes. 12.05 Les mordus d<
l'accordéon. 12.30 Informations e
magazine d'actualité. 12.45 Diman-
che-variétés. 14.05 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.05 Antenni
verte. 18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua
lité-magazine. 19.30 OM Elections fé
derales. 19.30 OUÇ 1 + TD 2 Pou-
la semaine suisse : Enigmes et aven-
tures : Le Paravent, de Charte:
Maître. 20.25 OUC 1 + TD 2 A1I<
Colette ! 22.10 OUC 1 + TD 2 Di-
manche la vie. 23.15 OUC 1 + TD :
Jazz-live. 24.00-1 00 OM + OUC :
Elections fédérales.

D'un œil
critique

Vis > - •  ¦¦ _ ^

Les programmes de la télévision =»=ii=it=ii=

13.55-17.15 Tennis
Championnats internationaux er
salle
Demi-finales
Voir TV suisse alémanique

13.40 Au plaisir de Dieu
2e époque
La curée

14.30 La burette
Aujourd'hui : L'enfant et la
musique (2e diffusion)

15.20 Un'ora per voi

16.20 Les petits plats dans l'écran

16.55 Initiation à la musique
Aujourd'hui : Le canon

17.30 Téléjournal
17.35 Karino

Le chemin vers la gloire

18.00 La Course autour du monde
Les films de la première étape

18.55 Présentation des programmes

19.00 A vos lettres

19.30 Téléjournal

19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 Rendez-vous

20.25 Le troisième invité
2e épisode

21.35 Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon
présente, en direct les
invités qu'il a choisis

22.50 Téléjournal
23.00 Sports

— Tennis
— Football

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.17 Devenir
13.00 TF1 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.50 Présentation
13.52 Un nom en or
13.55 La petite maison dans 1:

prairie
14.43 Un nom en or
14.48 Découvertes TF1
15.03 Animation
15.08 La vallée des dinosaures
15.29 Un nom en or
15.33 Le soleil se lève à l'est

(6 et fin)
16.27 Un nom en or
16.31 Plume d'élan
16.36 Temps X
17.17 Berthe aux grands pied!
17.28 Animation
17.33 Mickey et Cie
17.56 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 de FR3
19.46 Les Inconnus de 19 h 45
20.00 TF1 Actualités

20.35 Numéro un avec :
Patrick Juvet et : Sylvie
Joly, Jane Birkin,
Véronique Sanson, le
Groupe Chic, etc

21.37 Los Angeles
Année 30
Série

22.30 Télé-foot 1
23.30 TF1 Actualités

11.45 Journal des sourds et de:
malentendants

12.00 La vérité est au fond
de la marmite

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 Course autour du monde
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales de FR!
19.45 Collaroshow
20.00 Journal de l'A2

20.35 La belle vie
De Jean Anouilh
Avec J.-François , J. Le
Poulain, Hélène
Perdrière, etc

22.05 Collaroshow
23.05 Fenêtre sur...
23.45 Fenêtre sur...
23.45 Journal de I 'A2

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19,40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé

Les Aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Repos à Bacoli
Avec : J.-P. Poron
Marilu Tolo, etc

21.45 Soir 3
22.05 Aspects du court métrage français

Dégustation maison
de Sophie Tatischeff

10.00 Images de...
10.30 Mosaïques
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Alain Mottet lit Montesquiei
18.30 L'invité de FR3
19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Grande parade du jazz

20.30 Les grandes villes
du monde
Montréal

21.20 Encyclopédie audiovisuelle
du cinéma

22.00 Ciné-regards

22.30 Cinéma de minuit :
The Baron of Arizoru
(1950) Un film de
Samuel Fuller

TELEVISION : RFA - PAS DE
PROGRAMME PAR SATELLITE

L'Allemagne fédérale n 'est pas favo-
rable aux projets d'émission de pro-
grammes de télévision transmis direc-
tement vers son territoire par satel l i te
a déclaré un porte-parole du Gouver-
nement fédéral. M. Armin Gurenewak
a souligne, au cours d'une conférence
de presse consacrée au proje t  franco-
allemand de construction de satellite:
de télécommunications, que son pay;
n 'avait pas l 'intention d'élever des bar-
rières artificielles , mais n 'était pas fa-
vorable à l'idée de programmes spécia-
lement conçus à l'étranger pour étr<
diffusés en Allemagne. (Reuter)

A LA RADIC
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.58 Minut
œcuménique. 7.30 Le Regard et l;
Parole. 8.05 Revue de la presse ro
mande. 8 20 Mémento des spectacle
et des concerts. 9.05 Le bateai
d'Emile. 11.05 Le kiosque à musiqut
12.30 Informations et magazine d'ac
tualite. 12.45 Drôle de vie. 14.05 Loi
sirs en tête. 15.05 Super-parade. 17.0!
Propos de table. 18.05 La journéi
sportive. 18.30 Le jo urnal du soir
19.05 Actualité-magazine. 19.30 Fête.,
comme chez vous. 21.05 Samedi
sports. 22.05 Entrez dans la danse
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.5i
Nos patois. 8.00 Informations. 8 0!
Le magazine du son. 9.00 (S) L'ar
choral 10.00 Sur la terre comme ai
ciel. 10.58 Minute oecuménique. 11.0i
(S) Notes et bloc-notes. 12.30 Les ar
chives sonores de la RSR. 12.55 Le
concerts du jour . 13.00 Formule S
13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S
Comparaison n 'est pas raison. 15.31
(S) Initiation musicale. 16.00 Carre-
four francophone. 17.00 (S) Foll
Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade
18.50 Per i lavoratori italiani ii
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations. 20.0;
(S) Pour la semaine suisse : Théâtri
pour un transistor : Une Fenêtre su;
le 9 Novembre, d'Anne Cunéo. 21.41
(S) Scènes musicales : La Hongrii
au Prix Italia 1979 : Au-delà de 1;
Porte, opéra en 5 mouvements, mu-
sique de Sandor Balassa. 23.00 In-
formations.

SUISSE ROMANDE V

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 Le;
concerts du jour. 13 00 Formule 2
13.15 (S) Musiques du monde, avec
La joie de jouer et de chanter  ; jeu-
nes artistes. 15.00 Passeport pour ui
dimanche. 15 10 L'invilé du jour
Mannick. 15.30 Les propos indiscret:
de Françoise Xenakis. 16.10 Le Ma-
gazine de la Musique. 17.00 (S
L'heure musicale: Muzica Quartett
18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.01
(S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S
Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions.
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MIGROS VEUT LIMITER SON EXPANSION
A l'aide du petit commerce

Migros, la plus grande entreprise
suisse de commerce de détail , (13,7
pour cent du marché en 1978) entend
contribuer à la lutte contre le déclin
du petit commerce en limitant son
expansion.

Lors d'une conférence de presse
mercredi à Zurich, M. Erich Gugel-
mann, responsable du marketing
pour Migros, a déclaré « la raison
nous montre qu 'il faut décomprimer
les marchés de détail étant donné
que les affaires stagnent dans ce
secteur ». Concrètement, cela signifie
que Migros va limiter la croissance
annuelle de son chiffre d'affaires à
2,2 pour cent et restreindre à 30 00C
mètres carrés par an l'augmentation
de la surface de vente. Par ailleurs
la gamme des produits offerts ne se-
ra pas élargie. En revanche, Migros
va développer ses activités dans la
prestation de services tels que tou-
risme et loisirs, assurances et ban-
que.

M. Gugelmann reconnaît que le
déclin du petit commerce est devenu
un problème politique mais il estime
que la décision de Migros de limiter
son expansion est moins due à la

pression de certains milieux qu 'ai
fait que la croissance du commerce
de détail n'est pas illimitée et que
sans les petits commerçants il ne
peut pas y avoir de concurrence for-
te dans ce secteur. Migros entend
dorénavant accentuer ses efforts sui
la qualité, le service et la fraîcheui
des produits. Cependant M. Gugel-
mann a précisé que l'« autolimita-
tion » de Migros ne serait effective
qu 'à condition que la concurrence ne
se fasse pas plus agressive, en Suisse
comme à l'étranger.

Migros voit plus de possibilités de
développement dans le secteur des
services. La banque Migros qui jus-
qu 'à présent a surtout développé le
secteur des prêts hypothécaires
(taux de 3,7 pour cent , total des prêts
hypothécaires : 880 millions de
francs) vient de lancer récemment le
chèque Migros pour croître ses liqui-
dités. Migros entend aussi mettre sui
pied une assurance-maladie qui sers
opérante dès l'année prochaine. e1
dans le secteur touristique, Hotel-
plan va s'implanter à l'étranger. En-
fin il est prévu la création d'un insti-
tut de formation pour les cadres.

(ATS)

EGALITE DES CHANCES ENTRE GARÇONS ET FILLES 1

Oui... mais dans trois cantons
« Pour que les filles et garçons aient

les mêmes chances dans la vie il faut
que les uns et les autres reçoivent, en
fout cas pour les branches principales,
le même enseignement durant la sco-
larité obligatoire ».

Ce principe d'égalité formulé par
l'Alliance des sociétés féminines suisses
reste, même si des progrès ont été réa-
lisés ces dernières années, non appliqué
dans de nombreux cantons de notre
pays. Une étude réalisée dans l'ensem-
ble du pays durant l'année scolaire
1976-77 et présentée hier à Zurich, mon-
tre qu 'il y a égalité complète pour l'en-
seignement des filles et des garçons
(Ire à 9e année scolaire) dans trois
cantons seulement : Genève, la partie
francophone du Valais et Schwytz. Si
l'instruction religieuse est la seule
branche enseignée en Suisse également
aux filles et aux garçons dans les pro-
grammes de scolarité obligatoire me-
nant à des études supérieures , l'étude
met en évidence des différences allant
jusqu 'à plus de 400 heures en moins
d'enseignement des mathématiques
pour les filles et jusqu'à 800 heures de
plus dans les branches éducation artis-
tique artisanat, comportant les tra-
vaux à l'aiguille et l'enseignement mé-
nager.

Les différences entre l'enseignemenl
apporté aux filles et aux garçons sonl
d'autre part encore plus importantes
dans les programmes, portant sur neul
années en moyenne, ne menant pas à
des études supérieures. Dans ce domai-
ne, seules les filles du canton de Genè-
ve reçoivent au total le même nombre
d'heures d'enseignement que les gar-
çons. Ailleurs, les filles ont à un ex-
trême 250 heures de moins que les gar-
çons dans le canton d'Appenzell Rhodes
Intérieures et à l'autre extrême entre
500 et 750 heures de plus dans les can-
tons d'Argovie et d'Appenzell Rhodes
Extérieures par exemple.

L'Alliance de sociétés féminines suis-
ses, qui comprend 240 associations de
femmes affiliées, fonde son étude sur
les résultats provisoires de l'étude des
programmes d'enseignement qui lui ont
été mis à disposition en 1977 par le
Centre suisse de documentation en ma-
tière d'enseignement et d'éducation.
Après une première étude réalisée en
1966/68 où ont été analysés les horai-
res scolaires de 25 cantons, l'ASF en a
entrepris une seconde afin de « montrer
les progrès réalisés depuis 1968 et de
découvrir les inégalités existant main-
tenant encore dans l'instruction des fil-
les et des garçons ». L'étude de l'ASF
comporte deux parties. L'une a trait à
la formation primaire plus les années
préparatoires à la maturité (cycle d'o-
rientation), ce qui donne huit à neuf
années de scolarité obligatoire. Dans
une deuxième partie sont analysées les
huit à neuf années d'école primaire et
de fin de scolarité. Les cantons et demi-
cantons ainsi que les régions linguisti-
ques d'un canton ayant un système sco-
laire indépendant sont considérés com-
me des régions scolaires. Trois cantons
ne possèdent pas d'horaires pour cer-
tains degrés primaires et ont été ex-
clus de l'étude (Neuchâtel - Thurgovis
et Glaris) .

Les neuf années d'enseignement pri-
maire et préparatoire à des études su-
périeures, particulièrement importantes
pour l'égalité des chances, sont égales
comme indiqué plus haut pour les filles
et garçons dans les cantons de Genève,
du Valais francophone et de Schwytz.
Dans les autres régions scolaires, les
filles reçoivent un enseignement réduit
en mathématiques allant jusqu'à 425

heures de moins pour l'année scolaire
dans le canton de Soleure et moins 37(
heures dans le canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures. Dans les partie;
francophones des cantons de Berne e1
de Fribourg, on a respectivement moins
210 heures et moins 30 heures de
mathématiques pour les filles. Les filles
reçoivent également un enseignemenl
réduit en sciences humaines allant jus-
qu 'à 200 heures de moins dans le cantor
d'Appenzell Rhodes-Intérieures et à 16C
heures de moins dans la partie franco-
phone de Berne et enfin 55 heures de
moins au Tessin et 30 heures de moins
dans le canton de Vaud. Alors qu'il y E
égalité dans la partie francophone de
Fribourg, trois cantons ont plus
d'heures dans ces branches pour les
filles. Il s'est d'autre part avéré que les
filles reçoivent souvent moins d'heures
d'enseignement dans la langue mater-
nelle que les garçons : 170 heures de
moins dans le canton d'Uri , c'est le ma-
ximum, 90 heures de moins au Tessin,
60 heures de moins dans le canton de
Vaud et enfin 30 heures de moins dans
la partie francophone de Berne. A
l'opposé, les Appenzelloises de Rh.-Ext.
reçoivent 120 heures de plus d'enseigne-
ment d'allemand. Il y a enfin égalité
dans cette branche dans la partie
francophone de Fribourg notamment.
Enfin , les filles reçoivent un enseigne-
ment considérablement accru dans les
branches éducation artistique-artisanat
La surcharge va jusqu 'à 800 heures
dans les deux Appenzell, 630 heures
dans la partie francophone de Berne.
120 heures dans la partie francophone
de Fribourg, 110 heures au Tessin el
enfin 80 heures dans le canton de Vaud
Ces statistiques se basant sur l'année
scolaire 1976-77 ne correspondent en
partie plus à la réalité d'aujourd'hui
puisque quelques cantons ont entrepris
ou ont annoncé des réformes scolaires
entre-temps, mais elles n 'ont jamais
été publiées, selon l'ASFM.

ECOLES NE MENANT PAS A DES
ETUDES LONGUES : EGALITE DANS
LE SEUL CANTON DE GENEVE

Pour les neuf années d'école primaire
et de fin de scolarité, l'égalité entre
filles et garçons n'existe que dans le
canton de Genève et pour les diffé-
rentes branches les inégalités sonl
encore plus importantes que précé-
demment. En mathématiques , les Zuri-
choises ont 335 heures d'enseignemenl
de moins que les garçons, dans les ré-
gions francophones de Berne, du Valais
et de Fribourg, on a 200. 125 et 25 heu-
res de moins, alors qu 'il y a égalité
dans le canton de Vaud et du Tessin no-
tamment. (ATS)

S'abstenir
c'est
démissionner!
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Rapport d'une commission du Conseil national sur ravortemem

Le choix entre trois solutions
Le serpent de mer que constitue 1<

dossier de l'avortement a refait surfaci
hier à Berne avec la publication di
rapport de la Commission du Consei
national sur différentes initiatives par-
lementaires et cantonales. Huit initia
tives étaient soumises à l'appréciatior
des commissaires. N'ayant pas réussi t
se mettre d'accord sur un texte, ils
proposent trois solutions : la première
de type fédéral, se fonde sur l'indica-
tion médico-sociale, la deuxième est ur
compromis visant à accorder certains
droits aux cantons, la dernière étant 1:
solution fédéraliste.

Mais reprenons rapidement le dossiei
à son origine. Le Code pénal suisse pré-
voit une peine d'emprisonnement poui
toute personne qui a subi une interrup-
tion de grossesse. Deux tentatives de
libéraliser l'avortement ont échoué. Le
25 septembre 1977 le peuple a refusé, à
une faible majorité, l'initiative populai-
re pour la « solution du délai ». Le sou-
verain suisse a ensuite rejeté massive-
ment, le 28 mai 1978, la loi fédérale sui
la protection de la grossesse et le carac-
tère punissable de son interruption
texte considéré comme un contreprojel
indirect à l'initiative.

Ces deux échecs ont incité quatre
conseillers nationaux, Mmes Amélie
Christinat (soc, GE) et Gertrude Girard-
Montet (rad , VD) ainsi que MM. Gior
Condrau (PDC, ZH) et André Gautiei
(hb, GE), ainsi que les cantons de Genè-
ve, Vaud, Neuchâtel et Bâle-Ville, i
déposer des initiatives parlementaire:
ou cantonales. Toutes ces initiatives, i
l'exception de celle du conseiller natio-
nal Condrau, préconisaient l'introduc-
tion d'une solution fédéraliste.

La Commission du Conseil national
présidée par le , socialiste genevois
Christian Grobet , propose donc à l'at-
tention de la Chambre du peuple trois
solutions, qui pourraient bien être dé-
battues lors de la première session de 1E
prochaine législature.

SOLUTION FEDERALE...
La majorité de la commission (8 per-

sonnes contre 7 et 5 abstentions
propose de modifier le Code pénal su:>
se, qui réprime l'avortement. Cette solu-
tion fédérale, valable donc pour l'en-
semble du pays, prévoit que l'interrup-
tion de la grossesse n'est pas punissabv
lorsqu'elle est exécutée pour des motifs
médico-sociaux. Soit dans les cas où ur
danger sérieux existe pour la vie ou 1E
santé de la mère. Les cas de profonde
détresse sociale sont également pris er
considération. L'avortement doit en plus
être pratiqué par un médecin autorisé è
pratiquer en Suisse. Le consentement de
la personne enceinte (ou de son repré-
sentant légal) doit être donné par écrit.

... OU FEDERALISTE
Une des minorités de la commission

emmenée par le pédiatre André Gau-

tier , propose d'attribuer aux cantons 1E
compétence en matière d'avortement
Cette proposition s'inspire des quatre
initiatives cantonales et de celle di
libéral Gautier. Aucun projet écrit n 'es'
encore présenté. Le texte ne serait éta-
bli que si le Conseil national se rallie ai
principe défendu par cette minorité
Notons toutefois que la liberté laissée
aux cantons pourrait être totale ou seu-
lement limitée par une réglementatior
générale à laquelle les cantons pour-
raient déroger dans certains cas.

UN COMPROMIS

L'autre minorité, numériquement plu:
importante que la précédente, propos*
un projet de loi sur la protection de 1;
grossesse et son interruption. Ce proje
constitue une sorte de compromis selor
lequel les cantons pourraient introduire
la solution du délai par voie législative
Les cantons qui ne profiteraient pas d<
cette possibilité seraient soumis à la lo

Déchets nucléaires
et prix de l'électricité

Monsieur le rédacteur,
Dans son édition du 22 septem-

bre, votre journal a publié un comp-
te rendu et un commentaire relatif:
à la conférence de presse tenue li
veille à Berne par la CEDRA, qui es
la Coopérative nationale pour l' en-
treposage des déchets radioactifs.

Par le titre en gros caractères e
dans son commentaire, votre colla-
borateur insiste sur le fai t  que h
coût des sondages qui doivent êtrt
e f f e c t u é s  en Suisse (200 millions de
f rancs)  contribuera à relever d' en-
viron 1 "lo les factures d'électriciU
des consommateurs suisses. Il tin
ce renseignement d'un dépliant éma-
nant de la CEDRA, mais ne citi
malheureusement qu'un élément di
texte, lequel donn e une vision appré-
ciative plus large. Voici ce para-
graphe :

« Jusqu'en 1979 , la Suisse a invest
15 milliards de francs  pour des ins-
tallations de pr otection des eaux
D'autres milliards suivront. Dans ci
domaine, il s'agit avant tout de U
réparation de dégâts déjà existants
Comparativement, une protection d<
l'environnement préve ntive est beau-
coup moins onéreuse. La CEDRA i
besoin de 200 millions de f rancs d'ic
1985, en premier lieu pour les fora-
ges d' essai. Ce sont les entreprise:
d'électricité et la Confédération qu
prévoient cette somme. En f in  dt
compte, elle sera payée par les con-
sommateurs d'électricité. Le couran
n'en subira qu'un renchérissement
d'à peine 1 "lo. Il est dans l'intérêi
des consommateurs que nous puis-
sions accomplir notre tâche sans re-
tards coûteux. »

Une autre information p ermettam
de relativiser le coût de l'énergit
nucl éaire dans l' ensemble des sour-
ces d'approvisionnement de la Suis-
se, nous est fournie par l'économie
financière réalisée au prof i t  dei
consommateurs grâce à la production
des trois centrales nucléaires de
Muhleberg, de Beznau I et II .  Elles
fonctionnen t parfaitement depuis
une dizaine d' années. Si l'on aval
dû produire les mêmes quantités dt
courant à l'aide de centrales à ma-
zout , il en serait résulté chaque
année un surcroît estimé à quelque
300 millions de francs ; et cette esti-
mation date d'avant les récentei
hausses du prix du pétrole.

On peut donc a f f i rmer , contraire
ment à ce que certains milieux ten
tent de fa i re  croire à l'opinion pu
blique , que le recours à l'énergit
nucléaire, compte tenu du coût dt
l'entreposage déf in i t i f  des déchets
contribuera à freiner la hausse di
prix de l'électricité et non à l'accé-
lérer.

Si des nations aussi ensoleillée:
que Cuba, par exemple, font  égale-
ment appel aux centrales nucléaires
c'est probablement parce que les mo-
t i f s  économiques et financiers ne
peuvent pas être balayés d'un reven
de main.

Michel Zangger , chef du
Service de l'information à l'EOS

Quel monde voulons-
nous ?

Monsieur le rédacteur ,
Dans « La Liberté » du 11 octo-

bre ont été exprimées quelque,
idées, hélas bien sommaires, dans ui
article intitulé « Le prix à payer »
On y met en relation directe la souf
f rance  — que nous ne conteston
pas — de nombreux enfants (torture
psychologiques , tentatives de suicide
drogue , alcool) et le désir des pa
rents à atteindre « la plénitude ».

Nous sommes deux mères de f a-

fédérale introduisant les indication!
médico-sociales. La marge de manœu-
vre laissée aux cantons est donc limitée
puisque seule la solution du délai es
envisageable. Dans ces cantons l'avorte-
ment ne serait donc pas punissable du-
rant les 12 semaines suivant les derniè-
res règles.

Cette proposition préconisée par le:
initiatives parlementaires de Mme:
Christinat et Girard-Montet, prévoit er
outre d'instituer des centres de consul-
tations pour tous les problèmes relatif:
à la grossesse. Ces centres qui seraien
financés en partie par des subvention:
de la Confédération seraient gratuite-
ment à la disposition de toutes les fem-
mes enceintes.

Le Conseil fédéral est appelé i
donner son avis. Le Conseil nationa
sera ensuite saisi du rapport de sa com-
mission et appelé à prendre une déci-
sion , peut-être déjà lors de la prochain!
session d'hiver.

M. Savary

mille « a  la maison » et pourtant
nous nous sentons appelées à répon-
dre. (Car, même si l'on parle de pa-
rents, en réalité ce sont générale-
ment les mères qui « aident ce pe-
tit d'homme à exister »). Si vous sa-
viez comme nous sommes lasses d<
rabâcher toujours les mêmes éviden-
ces, à savoir :
• La condition de la femme ai
f o y e r  (et nous le savons par expé-
rience) ne favorise pas des relation
idéales entre mère et enfants. En ef-
f e t , l'isolement, le manque de con-
tact avec des adultes, nous rendent i
la longue moins disponibles et moin:
tolérantes envers nos enfants.
• D'ailleurs, les enfants martyr:
sont pour la plupart issus de famil-
les tout à fa i t  conventionnelles (mè-
re au f o y e r , père au travail).
• Une solution serait la prise e»
charge des enfants par les deux pa-
rents (donc travail à mi-temps pou;
les deux). Ou alors, la création dt
bonnes crèches gérées par les pa-
rents. Nous pensons à des crèche:
comme il en existe déjà ici et là ; qu:
permettent à l'enfant d'élargir sor
horizon et de faire  son apprentissa-
ge social avant la rentrée scolairt
obligatoire.

Alors, « quel monde voulons
nous ? ». En tout cas, pas un mondi
non plus, qui aurait bâti son bonheu;
sur le malheur des femmes .

Monique Baur
Eva E c o f f e y

Les silences d'une
campagne

Monsieur le rédacteur,
En date du 11 octobre, le Groupt

de coopération missionnaire, qui ras-
semble tous les organismes mission-
naires catholiques de Suisse roman-
de , avait envoyé un communiqué i
l'ATS , et à l'agence Kipa. Ce com-
muniqué concernait le problème im-
portant de la parti cipation suisse i
l'aide au développement.

Le texte en question n'a pas et
repris par votre journ al jusqu'à et
jour (18 octobre). I l est vrai que It
matière est abondante en cette pê
riode électorale et que votre journa
publie régulièrement de bons arti
clés sur le problème du développe
ment. Mais n'est-il pas navrant d<
constater que, dans le sondage d'opi
nion réalisé pour la Télévision suisst
en vue des élections, l'aide au dé-
veloppement et la solidarité entrt
peuples ne f ont pas partie des « dou-
ze problèmes importants à résoudrt
au cours des quatre années à ve-
nir » ?

Vous avez bien raison de nous in-
viter à « voter po ur John ». Mais
dans les futures interventions , le:
candidats d'aujourd'hui seront-ils le
re f le t  des sondages sur les problème:
importants ? Dans ce cas, le secré
taire d'Etat Paul Jolies pourra se la
menter encore longtemps, lui qui, e
son retour d'une séance de travail dt
la Conférence Nord-Sud , avouait qui
« la p olitique d' aide au développe-
ment de la Suisse, qui va à contre-
courant de la tendance internationa-
le , pourrait mener à de sérieux pro -
blèmes de politiqu e extérieure ». (C;
La Liberté, 22 sept. 1979).

Quant au simple citoyen qui par
court la littérature o f f e r t e  gratuite-
ment par les parti s, il peut rester <
l'abri de sa bonne conscience (tout i
fa i t  en paix depuis que Jean Paul I,
a f a i t  un discours à l'ONU et qu(
Mère Teresa a reçu le Prix Nobel de
la paix). Personne n'a vris la neine
de l'ef faroucher par d'éventuels sa-
crifices de notre pay s  pour assurei
une plus grande jus tice dans le mon-
de.

Jean-Pierre Chevrolet , pb
(Les textes publiés sous cette rubri
que ne reflètent pas forcément l'avii
de la rédaction.)

Ecoles polytechniques

Egalité juridique
Dans un message publié hier, le

Conseil fédéral propose aux Chambres
de proroger de 5 ans la réglementatior
transitoire relative aux Ecoles polytech-
niques fédérales.

Cette réglementation, qui constitue 1E
base légale des deux Ecoles polytechni-
ques de Zurich et de Lausanne, expire
à la fin de septembre 1980. Il s'agit de 1E
reconduire jusqu 'à l'entrée en vigueui
d'une nouvelle loi sur les EPF, mais au
maximum pour une durée de 5 ans. El-
le s'en tient pour l'essentiel aux pres-
criptions générales concernant l'organi-
sation et assure l'égalité des deux éco-
les sur le plan juridique et sur le plan
pratique, tout en sauvegardant le carac-
tère propre de chacune d'elles.

Le message contient des données sui
le développement des deux écoles. On y
apprend par exemple qu 'à Zurich le
nombre des étudiants a passé de 699E
en 1974 à 7363 en 1978, tandis qu 'à Lau-
sanne, l'accroissement était de 1843 ;
1963 durant la même période. Il y avai
262 professeurs à l'EPFZ en 1978 et 9(
à Lausanne. Il est également rappelé
qu'à Zurich, l'école a fait l'expérience
d'une rationalisation poussée depuis
1974. Une innovation importante a été
la création — sous form e de Départe-
ments — d'unités de recherche recou-
vrant les divers instituts. En outre, l'an-
cienne section des sciences générales de
cours libres a été transformée en une
section des sciences humaines et so-
ciales.

A Lausanne, le message signale la
création d'un poste de vice-présidenl
chargé de seconder le président de l'éco-
le. Les professeurs ont en outre consti-
tué une association des professeurs. Une
unité d'enseignement dans le domaine
de la microtechnique a été créée. Elle
collabore étroitement avec l'Université
de Neuchâtel. Pour activer la recherche,
on a adjoint à ce centre un institut in-
terdépartemental de micro-électronique
Enfin , le message rappelle la mise en
service de plusieurs bâtiments et ins-
tallations à Ecublens. (ATS)



NEYRUZ HOTEL DE L'AIGLE-NOIR 
^
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SAMEDI 20 OCTOBRE A 20 H 30 Ĵr ^ Ĵ fi EL | 1
MAGNIFIQUES LOTS : 16 x 100.—, 2 x 300.—, 2 x 500.— 
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^̂  ^̂  ^̂  ^̂Corbeilles garnies — Pans de lard, etc. ^^^TF^^  ̂ D ^L B"TI I f^k I*33

Abonnement Fr. 10— (crieurs habituels) ILim Tfc^f ^̂  ̂ m *  A\ wT \ J \
Se recommande : section jeunes filles, l'Aiglon 17-29567

CAFE BEAUSITE - FRIBOURG
Dimanche 21 octobre 1979 dès 14 h. et dès 20 heures

LOTO RAPIDE
rABMPTQ n'PDAD^Kii: cr -i (\n _ / onn _CARNETS D'EPARGNE Fr. 100.-/200.-

paniers garnis — filets garnis — jambons — lots de vin

2 x 30 séries
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Org. : Les Touraines, majorettes
17-29562

«iwmiiiiiii iiii iiiiiimi p̂

|| ABCONCIEL S5ÏÏL5
I lî « CHEZ MIMILE » 0 037-3311 25

j m  iÊÈk Dimanche 21 octobre 1979 dès 10 h 30, 15 h. et 20 h.

m -  GRAND RECROTZON
J .

conduit par l' excellent orchestre champêtre « ARGENTINA »
Menus et spécialités de Recrotzon — Vins de premier choix

Ambiance du tonnerre * BAR = * Gaité
Réservez vos tables s.v.p. Fam. E. Pasquier-Berset

. 17-2348 

CORMINBŒUF I
Dimanche 21 octobre à 20 h 30

ordinaire
Nombreux jambons
Corbeilles. - paniers garnis - etc.
Abonnement : Fr. 7.—

INVITATION CORDIALE v
Les ménagères

17-29538

J l̂̂ f̂kfi T̂ L ^
p -'. "JTîz Ï̂TT ẐZ ' '——wim ĵ BMaK^^^l&lÊ^ r̂̂̂ EM

T Voyages CFF i
Dimanche 28 octobre
Voyage à prix choc !

LUCERNE
Adultes Fr. 21. Abt Va Fr. 18.—

Enfants (6-16 ans) Fr. 10.50
Train spécial — Musique — Places
numérotées (train spécial remorqué
par la locomotive « Estavayer-le-Lac »,
inauguration le 26 octobre à 17 heures

à Estavayer)
17-692

Renseignements CFF Fribourg
LTéi,

^^—¦ M II I I .  ¦! Il I I l.l. ¦ ¦¦¦¦¦ "Il I Fft

Vuisternens-dt-Romont
Hôtel Si-Jacques
Samedi 20 octobre 1979 dès 20 h 30

RO) BALIti î& iN «EST . wsWtt  «Bars

avec l'orchestre

PINK PANTHERS
Organisation : Société de tir

17-29228

ONNENS Grande salle paroissiale f lRA^I
It 

1 
^

"F"̂  
DHOil ^Er

Samedi 20 octobre 1979 à 20 h 30 VllHiSlir LU ¦ V llMi l lui!!
se recommande : Chœur mixte d'Onnens 20 jambons fumés à la borne - vacherins - lots de côtelettes - paniers

17"29506 garnis Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 séries

Orchestre

Young Génération
(5 musiciens)

Libre 1, 5,19 janvier
et février

(£j 037-73 13 32
17-303768

SALAVAUX
Halle de gymnastique
Samedi 20 octobre 1979 à 21 heures .

GRAND BAL
avec l'orchestre

Bar — Cave à vin — Ambiance
,5e recommande : Sté de Jeunesse, Mur

17-29520

/ *- •-

<*
N COURTION * .

%\ \* Samedi 20 octobre à 20 h 3C N

GRAND LOTO
Côtes fumées - Vacherins - Filets garnis

A l'achat de 2 abonnements,
vous recevrez le 3e gratuitement !

Se recommande : la fanfare
17-29538

VILLAREPOS
Salle paroissiale
Samedi 20 octobre 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO
LOTS MAGNIFIQUES :

jambons - choucroutes garnies -
filets garnis

Abonnements pour 15 séries : Fr. 8.—

Numéros criés en français et en allemand
Se recommande : Section des samaritains

17-29547

Ski-Lift Bellegarde SA Ski-Lift Jaun AG
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

pour le samedi 3 novembre 1979, à 14 h
à l'Hôtel de la Cascade, à Bellegarde (Jaun)

Ord re du jour : opérations statutaires
Le rapport d'activité, les comptes annuels et le rap-
port des vérificateurs des comptes sont déposés au
siège de la société à Bellegarde (Jaun).

Les cartes d'admission seront délivrées avant
l'assemblée sur présentation des titres ou d'une
attestation de dépôt.

Le conseil d'administration
17-1715

ftjWJWgr Hôtel
~j^~i j£ Senslerhof

««AMM 1713

f$^K®J ST. ANTONI
^ÉfiBJjBr ® 037-35 11 

41

TOUS LES JOURS
SPÉCIALITÉS

DE GIBIER
(gibier du pays)

Invitation cordiale
Fam. A. Kolly-Falk

Fermé le mardi
¦ 17-1766

Hôtel de la Croix-Blanche
— MARLY —

Samedi 20 octobre dès 20 h

GRANDE FETE
DE LA BIERE

animé par le duo Bernard et Michel

Famille Nicolas Gulnnard
17-2380

¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Auberge du Bœuf
- G U I N  -

(£> (037) 43 12 98

Spécialité de GIBIER
MENUS DU JOUR

— Service sur assiette — .

Fam. J. Baechler

— Fermé le Jeudi —
17-1744

Auberge de l'Ecu
PRAZ-VULLY

Samedi 20 octobre dès 20 h 30

GRAND BAL
DES VENDANGES

avec l'orchestre «YOUNG GENERATION»

Se recommande : famille Derron

17-29624

I 

Nos spécialités de la H

CUasse]
ŜcnET Hôtel

*̂f* de la Gare
_1_ Guirt

A Fasci *St 037 43110$

L'industrie È
graphique WBr

enrichit votre vie.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
17.10.79 18.10.79

Aare et Tessin SA 1380.— 1380 —
Affichage Sté Générale 460.— 460.—
Alumin. suisse oort. 1315.— 1310 —
Alumin suisse nom. 498.— 5C0.—
Au Grand Passage 435.— 425.-d
Bâloise Holding 5EO.— 545 —
Banoue Cant. Vaud. 1530.-d 1550.—
Banoue Leu Dort. 4375.— 4300.—
Banque Leu nom. 3750.— 3750.—
Banaue Nat Suisse < 05.-d 720
Banoue POD. Suisse 1830.— 1930
Brown Boverl Dort. 1985.— 1985
Brown Boverl nom. 358.— 357
Buehrle porteur 2585.— 2590
Clba-Gelgv Dort. 1270.— 1260
Ciba-Gelgv nom. 701.— 703
Ciba-Gelgv SA bdD 1040 — 1030
Cie Ass Winterth p. 2575.— 2560
Cie Ass Winterth n. 1740.— 1750
Cie Ass Zurich oort. 14050.— 13900
Cie Ass Zurich nom. 10425.— 1C400
Cie suisse Réas port. 59C0 — 5850.—
Cie suisse Réas. nom. 3380 — 3400.—
Crédit Foncier Vaud. 1250.-d 347.—
Crédit Suisse oorteur 2235.— 2250 —
Crédit Suisse nom. 429.— 431.—
Electro Watt 2125.— 2120 —
Energie élec Slmp. 930— 930.-d
Financière de presse 249-— 248.—
Flnac Italo-Suisse 246.— 246.-d
Forbo A ieC0.— 1595.—
Forbo B 5875.— 5850.-d
Georges Fischer oort. 79°-— 790.—
Georges Fischer nom. ™°- 139.—
Globus port 2470.— 2400.-d
Globus bon de part. 441.— 441.—
Hero Conserves 3050.-d 3C50.-d
Hoffmann-Roche bdD Vio 7325.— 7325.—
Holderbank fin. nom. 555.— 550.—
Holderbank fin oort. 600.— 596.—
Intertood SA sle B oort. 5250.— 5075 —
Interfood SA sle A nom. 1020.— 1030.—
Innovation SA 425.— 420.—
Jelmoll SA 1535 — 1525.—
Inter-Pan port. 26— 22.—
Inter-Pan bdp 0-55 0.60
tandis 8 Gv SA 1410.— 1405.—
Merkur Holding SA 1390,-d 1390.-d
Motor Colombus 680 — 690.—
National Suisse Assur. 7175.— 7150.—
Nestlé Allmentans D. 3535.— 3520 —
Nestlé Allmentana n. 2330.— 2325.—
Publlcltas SA 2135.— 2110.-d
Rlnsoz 8 Ormond nom. 485.— 485-—
Sand02 SA oorteur 4350.— 4325.—
Sandor SA nom. 2C30.— 2C35 —
Sandoz SA bon de part. 557'— 557.—
Saurer 1190- 1175
SBS porteur 403.— *02
SBS nom 305.— 3C6
SBS bon de part. 343.— 344
Sulzer Frères SA nom. 2910.— 29C0
Sulzei Frères SA bdp 4C9-— 407
Swissalr port. 305•— 798
Swissalr nom. 315.— 795
UBS oorteur 3420— 3385
UBS nom. 645. — 641
Useqo Trlmerco SA 260 — 247
Von Roll nom. 420 — —

Cours communiqué par l'UBS. i Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
17.10.79 18.10.79

AkZ0 23.25 23.25
Amgold 90.— 87.50
Clba 6.25 6.50
Pechlnew 39.— 39 —
Philips 18.50 18J5
Roval Outch 126.50 128 —
Sodec 9.-d 9.-d
Unilever 103.50 103.50
AEG 37.— 37.25
Basf 129.— 131.—
Baver 119.— 119.50
Demag — .— —.—
Hœchat 118 50d 119 —
Mannesmann 139.50 140.50
Siemens 245.50 246.—
Thvssen 80.— 80 25
VW 179.50 181.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
17.10.79 18.10.79

Alcan 61.25 61 —
ATT 86 50 86.75
Béatrice Foods 33.— 34.50
Burroughs 115.— 116.—
Can Pactflo 46.50 47.—
Caterpillar 84.25 86.—
Chrysler 1225 1225
Control Date 73.— 73.25
Comlng Ciass 96.50 96.50
Dow Chemical 48.50 48.—
Du Pont de Nemou^ 65.50 66.—
Eastman Kodak 84.— 84.25
Gen. Electric 77.75 78 —
Gen Foods 54.50 55.25
Gen. Molors 9 8 —  96.50
Gen Tel Electr. 44. 75 4 4 —
Goodvear 23.50 23.25
Honevwell 120.— 120.50
IBM 105 — 103.50
Int Nickel 32.50 33 25
Int. Paper 63— 63.50
Int. Te Tel. 41 25 41.25
Kennecotl 41 50 40.25
Litton 52.50 53.—
MMM 81 50 81.50
Mobil OU 79.— 78.50
Monsanto 92.— 93 25
NCR 1"4.- 102-
Phlllp Morris 53 25 53 —
PhlIllDS Petroleum 70— 70.75
Smith Klne H5 0  °t¦—
Soerry Rand .T°- *M5
Stano OII .nd.en, 1»« 1»-»
Tex8C0 M fifi *nUnion Carbide 6£ 

~ 6°=°
Unlroval ».- 7.75
US Steel •£ .- .6-
Warnet Lambert •"¦*> •" fr
W0"*0rth 99 = 98.50Xeros

Cours communiqués par ta SBS à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
18.10.79

| Once 1625 17.-
Linooi 1 "O 851.— 907.-
Cours communiqués pat la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
17.10.79 18.10.79

Caisse hvpoth. 845.— 845.—
Sibra Holding SA oort. 275.— 275.—
Sibra Holding SA nom. 212.—
Villars Holding SA nom. 815.— 80O.-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

17.10.79 18.10.79
Amrobank 69.40 69.80
Heinekens Bler 80.40 80.—
Hoogovens 28.40 28.50
Robeco 163.50 163.50

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 4.65 4.35
BMW 175— 175.50
Commerczbank 194.— 194.60
Daimler 255.— 254.20
Deutsche Bank 260.— 261.30
Gelsenberg — —  — —
Horten AG 126.50 126.50
Karstadt 267.80 266.50
Preussag 164.50 166.50
Scherlng 224 — 227 —

BOURSE DE MILAN

Assicura7inni Gêner. 42950.— 44CC0 —
Fiat 2594.— 2595 —
Montedison 181.75 181.50
La Rinacente ord. 1C6.50 1C8.25

BOURSE DE PARIS
Air Llauide 467.— 455 —
Carrefour 1580.— 1548.—
Créd Corn, de France 166.60 165.10
Françaises des Pétr. 281.— 282.—
Michelin 876.— 880.—
Moulinex 84.50 84.60
L'Oréal 680.— 680 —
Perrler 302.— 304.20
Rhône Poulenc 143.— 141.40
Roussel Uclal 279.50 260.—
Uslnor 14.30 13.80

Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
17.10.79 18.10.79

Indice Dow-Jonee 6496.09 6327.57
Ashikaga Bank 2320.— 2320.—
Daiwa Sec. 285.— 281.—
Ebara 383.— 382.—
Fullta 177.— 178.—
Hitachi 267.— 261.—
Honda 551.— 555.—
Komaisu 329 — 328.—
Kumagal Guml 380.— 380.—
Makita Electric 1080.— 1080.—
Matsuhita E.l. (Nataui.) 683.— 696.—
Mltsukoshl 454.— 450.—
Pioneer 1900.— 1980.—
Sony 1660.— 1780.—
Sumltomo (Mar and Flre) 302.— 283 —
Takeda 490.— 466.—
Tasei Construction 2C8.— 207.—

Cours communiqués par Dalwa Securltles,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

18.10.79
Amca 20-25 20.25
Bond-lnvest 57.25 57.25
Canada Immobil. 560.— 580 —
Créd. a. Fonds- Bonds 59.75 60.75
Créd s. Fonds-Inter 57.25 58.25
Eurac 247 — 249.—
Fonsa 104.50 1C3.50
Globlnvest 50.50 50.25
Ifce 1570.— 1600 —
Intermobllfonds 62.— 63.—
Japan Portfolio 325.— 335 —
Pharmafonds 106.— 107 —
Polv Bond Internat. 60.25 61.25
Siat 63 1270 — 1280 —
Sima 226 — 227.—
Swisslmmob» 1961 1145 — 1160 —
Unlversal Bond Sel. 63.25 64.25
Unlversal Fund 68.50 69.50
Valca 66.50 68.50

Cours communiqués par la BPS A Fribourg

COURS DE L'OR
Achat Vente

18.10.79
Lingot 1 kg 19900 — 20150.-
Vrenelt 152.— 163.-
Souveraln 159 — 169.-
Napoléon 159 — 172.-
% Once 376 — 379.-
Double Eaale 775.— 815.-
Cours communiqués par la BPS A Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

18.10.79
38— 40.—
3.35 3.65
1.58 1.68

90.— 92.50
12.50 12.80
.1850 — .2050
5.30 5.60

80.75 83 25
37.25 39.75
29.50 32.—
31.— 33.50
220 2.50

41.50 44.—
1.34 1.44

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belclaue
Hollande
Suède 37.25 39.
Danemark 29.50 32.-
Norvèoe 31.— 33.I
ESDaone 2 20 2.I
Portuoal 3— 4. -
Finlande 41.50 44.-
Canada 1-34 1.<
Grèce 4 —  5.-
Youooslavle 7.— 9.-
Cours communiqués par la BPS é Fribourg

Position a plat an cas de lésion du bassin
et de la colonne vertébrale»

LA PLACE D'ARMES DE ROTHENTHURM AU CENTRE DES DEBATS

Servir l'Etat et se taire

Un homme étonnant

Nouveau rebondissement dans « l'af-
faire » de Jean Gottesmann, ce fonc-
tionnaire schwytzois né à Fribourg,
suspendu de ses fonctions l'an dernier
pour divergences d'opinion avec ses su-
périeurs (au sujet de la place d'armes de
Rothenthurm) et finalement licencié au
printemps de cette année ! Le Tribunal
administratif du canton de Schwytz
vient en effet de rejeter la plainte dé-
posée par Jean Gottesmann contre le
Gouvernement schwytzois : il estime
que le licenciement de ce fonctionnaire,
pour critiques publiques contre ses su-
périeurs, est justifié.

Et il fonde notamment ses conclusions
sur le fait qu'« un fonctionnaire doit
s'imposer une restriction de sa liberté
d'expression, surtout quand les criti-
ques qu 'il émet dans son domaine d'acti-
vité englobent inévitablement une criti-
que de ses supérieurs ».

Ainsi, Jean Gottesmann a perdu une
bataille dans le combat qui l'oppose de-
puis de longs mois au Gouvernement
cantonal schwytzois. Mais il n'a pas en-
core perdu la guerre : il 'v'ient en effet
de faire connaître sa décision de recou-
rir pour la deuxième fois au Tribunal
fédéral.

LES FAITS
Jean Gottesmann, ingénieur forestier

EPFZ, âgé de 36 ans, était dh'ecteur de
l'Office cantonal schwytzois pour la pro-
tection de la nature et du patrimoine
quand , en mai 1978, il fut suspendu sans
préavis de ses fonctions. Peu de temps
auparavant, il avait pris position en pu-
blic contre le projet d'une place d'armes

à Rothenthurm, projet soutenu par ses
supérieurs et par le Conseil d'Etat
schwytzois. « J'ai parlé en tant que per-
sonne privée » , dit-il, « au cours d'une
réunion de la Ligue pour la protection
de la nature »

Est-ce là l'unique raison de sa sus-
pension ? Jean Gottesmann l'affirme,
aujourd'hui encore. Tandis que le Gou-
vernement schwytzois le dément tou-
jours. Dans sa décision officielle, pu-
bliée le 19 juin 1978, le Conseil d'Etat
précisait que la déclaration de Jean
Gottesmann lors de la réunion de la Li-
gue pour la protection de la nature
n'aurait pas suffi, à elle seule, à justi-
fier cette mesure disciplinaire. Il s'y est
ajouté, poursuit le Conseil d'Etat, le
comportement ultérieur de Jean Gottes-
mann (notamment une lettre au chef de
son Département) prouvant qu'il ne
voulait pas ou ne pouvait pas revenir
sur sa prise de position, et accepter la
décision , dans ce domaine, des autorités
responsables et du Gouvernement
schwytzois.

Il semble bien, par conséquent, que la
place d'armes de Rothenthurm soit au
cœur de l'affaire. Même si le Gouverne-
ment schwytzois a, par la suite, avancé
des motifs d'ordre professionnel pour
justifier la mesure prise contre Jean
Gottesmann (motifs qui paraissent bien
avoir ete abandonnes en cours de route,
puisque l'accent est mis à nouveau sur
le comportement du fonctionnaire en-
vers ses supérieurs).

Suspendu de ses fonctions, Jean Got-
tesmann avait donc porté plainte : au-
près du Tribunal fédéral , où sa plainte
est encore en suspens, et au Tribunal
cantonal administratif de Schwytz. Ce
dernier, en octobre 1978, donnait par-
tiellement raison à Jean Gottesmann,
en ordonnant sur sa demande l'ouver-
ture d'une enquête disciplinaire. L'en-
quête eut lieu. Et elle aboutit , en avril
dernier, au licenciement définitif de
Jean Gottesmann, pour critiques publi-
ques envers ses supérieurs (notamment
flans la presse). Licenciement que le Tri-
bunal administratif de Schwytz vient de
trouver justifie, mais que Jean Gottes-
mann conteste. « Le comportement que
l'on me reproche est ultérieur » dit-il,
« à ma suspension. En fait , on me repro-
che de m'être défendu. Mais pourquoi
ai-je été suspendu ? J'attends encore
que l'on me donne les raisons de cette
mesure » .

C'est donc bien de liberté d'expres-
sion qu 'il s'agit. Plus précisément da
celle d'un fonctionnaire, s'exprimant en
privé, ou dans l'exercice de ses fonc-
tions. Au Tribunal' fédéral maintenant
de trancher, et de fixer les limites de
cette liberté d'expression.

Un jugement qui s'annonce d'impor-
tance, dans une affaire peu banale, qui
reste à suivre.

Violaine Oberlin

Election du maire de Berne : réelle alternative
Les Bernois s'apprêtent à vivre un

week-end électoral animé : aux élec-
tions fédérales vient s'ajouter pour eux
un clément de « suspense » supplémen-
taire, l'élection du maire de la ville de
Berne. Ce poste est en effet vacant de-
puis la mort, en juillet dernier, ,  de M.
Reynold Tschâppat, socialiste.

Election d'autant plus intéressante,
pour les Bernois, qu 'ils ont le choix en-
tre deux partis très différents, qui sont
les plus forts au niveau communal : le
Parti socialiste et le Parti radical. Et
surtout entre deux personnalités égale-
ment très différentes : MM. Heinz Brat-
schi, socialiste, et Werner Bircher, radi-
cal. Les deux candidats siègent déjà à
l'Exécutif communal bernois.

Heinz Bratschi, 54 ans, est le fils de
l'ancien président des Syndicats chré-
tiens, Robert Bratschi. Il est actuelle-
ment directeur de la Santé publique et
des œuvres sociales, après avoir été à la

Passée presque inaperçue en Suisse ro-
mande, cette affaire a fait couler beau-
coup d'encre en Suisse alémanique, où
Jean Gottesmann a trouvé de nombreux
supporters.

C'est vrai que la cause est intéressante.
Cocasse, même : car on se demande à
quoi peut bien servir le chef d'un Office
cantonal de protection de la nature, si ce
n'est à protéger la nature...

C'est vrai aussi que l'homme est éton-
nant. Contrairement à ce que pourrait lais-
ser penser son opposition à une place
d'armes, Jean Gottesmann n'est pas un
homme de gauche. Il appartient même au
Parti radical (comme le landamann de
Schwytz, précise-t-il).

Il n'est pas de la race de ceux qui l'on
réduit aisément au silence, le Gouverne-
ment schwytzois en sait quelque chose !

Et il n'est pas non plus de ceux qui se
laissent abattre par les événements : sus-
pendu de ses fonctions l'an dernier, en
conservant le droit à son salaire, il entre-
prend aussitôt des études de droit. Et il
devient ainsi, comme il le dit lui-même en
riant, « l'étudiant le plus riche de Suisse ».
Une situation qui a quelque peu changé
depuis son licenciement. Et s'il poursuit
aujourd'hui ses études (il entame son qua-
trième semestre), c'est avec l'aide maté-
rielle de sa femme, pharmacienne à Ein-
siedeln. Ainsi, Jean Gottesmann se donne
les moyens de se battre en professionnel ,
pour cette liberté d'expression dont il est
devenu l'un des hérauts en Suisse aléma-
nique. Et de défendre bientôt les autres
avec l'âpreté apportée à sa propre défen-
se.

Qui pourrait prétendre qu'un pays — mê-
me le nôtre, terre des libertés — n'a pas
besoin d'homme comme lui ?

v.o.

tête du Département de la police. Il a
derrière lui une .solide carrière parle-
mentairej commencée au Grand Conseil
bernois et poursuivie au Conseil natio-
nal, où il dirige actuellement le groupe
socialiste. Heinz Bratschi, qui se pré-
sente comme le véritable successeur de
Reynold Tschâppat, est soutenu par la
gauche et par les syndicats.

Le candidat radical Werner Bircher,
51 ans, est ingénieur. A l'Exécutif de la
ville de Berne, où il est entré en 1971, il
dirige le Département des finances. Il
est soutenu par tous les partis situés à
la droite du Parti socialiste, à l'excep-
tion de l'Alliance des Indépendants qui
a laissé la liberté de vote. Il est égale-
ment candidat radical au Conseil natio-
nal , mais a décidé de se retirer s'il est
élu à la mairie de Berne.

En revanche, Heinz Bratschi trouve
parfaitement conciliables ses deux
mandats de conseiller municipal et na-
tional. (Lib)

Nouveau moyen
de paiement

Venant concurrencer les cartes de cré-
dit et les services Bancomat et Posto-
mat.  les chèques Migros feront leur ap-
parition dans toute la Suisse le 1er no-
vembre.

Au montant unique de Fr. 100.—, ils
peuvent être changés dans tous les
points de vente Migros, les agences
Hôtel Plan , les magasins Ex Libris, la
banque Migros, les stations d'essence
Migrol , etc. Les chèques sont délivrés
aux titulaires d'un ' compte-salaire ou
d'un compte privé auprès de la banque
Migros. Ils servent également aux paie-
ments de marchandises ou de services.
Leur encaissement présuppose la pré-
sentation d'une carte servant de pièce
d'identité. En un mois, jusqu'à 20 000
francs peuvent être retirés sans préa-
vis ; pour des sommes supérieures, un
délai de trois mois est exigé.

R. E.

Je ne sais pas
ce qu'il se passe

Je  ne sais pas ce qu'il se passe ,
mais tous les quatre ans, en autom-
ne, ça recommance : soudain , tout le
monde est très gentil avec moi. On
change de trottoir pour venir me
serrer la main, on s'inquiète de ma
santé et de ma vie professionnelle ,
on a une patience infinie pour
m'écouter et on est toujours d' accord
avec moi.

Et tout cela n est rien encore. Mon
travail obscur au secrétariat du par-
ti ? Admirable ! Si ! Si ! Vraiment !
Mon dernier article ? Ah, alors là,
excellent !

Après de si chaleureuses démons-
trations d' amitié de la part des hom-
mes, j e  suis tout ragaillardi et j e
m'attends à ce que les femmes me
disent que j e  suis grand , que j e  suis
beau, que j e  sens bon le sable chaud ,
eh bien, pas du tout !

Certes, j e  sens bien qu 'elles atten-
dent quelque chose de moi, mais
elles me parlent justice sociale, dé-
f ense  des libertés, f é d é r a l i s m e , etc.
Cette façon de conter... Rosette est
vraiment bizarre , non ? '

J' ai compris en me promenant
dans les rues de Lausanne : le cirque
était arrivé. A voir Dimitri f igurer
aux côtés de conseillers de ceci ou de
cela , j ' ai d' abord cru . dans ma gran-
de naïveté, qu'il était , lui aussi, can-
didat .

Maintenant , j e  ne le pense plus  :
sa tr iple e f f i g i e  n'a rien du « cran »
ou du « dynamisme » ou de la
« combativité » que l'on attend d' un
élu du peuple .  Comme elle passe de
l'amère stupeur à la f r a n c h e  hilarité
je  crois plutôt que Dimitri se conten-
te de fa i re  un commentaire sur ses
collègues de l' autre cirque , qu'ils
soient fauves  ou, comme lui , clowns.

J' ai aussi compris pourquoi les
candidats de divers part is  se sont
mis à f a i r e  les marchés : n'est-ce pas
le iieu rêvé pour vendre leurs sala-
des ?

Claude Barras

LA FONDATION PRO HELVETIA A 40 ANS

Retrouver un second souffle
La Fondation Pro Helvetia fête au-

jourd'hui le 40e anniversaire de sa créa-
tion. Elle saisit cette occasion pour réa-
liser une exposition et publier un jour-
nal d'information pour faire mieux con-
naître ses diverses activités en Suisse et
à l'étranger.

Le 20 octobre 1939. peu après le début
de la Deuxième Guerre mondiale, un
arrêté du Conseil fédéral donnait l'exis-
tence a une communauté de travail Pro
Helvetia. Ses tâches étaient alors défi-
nies comme relevant de la défense spi-
rituelle du pays. Elle disposait pour ce
faire de 250 000 francs. A la fin de la
guerre, ses objectifs étaient redéfinis :
rompre avec l'enfermement culturel et
spirituel qui était impose par les évé-
nements. En 1949. la communauté de
travail a été transformée en fondation.
Ses tâches : maintenir le patrimoine
spirituel et encourager l'activité créa-
trice en Suisse, faire connaître les ac-
tivités artistiques et culturelles de notre
pays à l'étranger.

UN TOURNANT
Augmentation des tâches certes. Les

moyens financiers mis à disposition par
la Confédération en revanche stagnent.

5,5 millions de francs par année depuis
1972. Pro Helvetia se trouve à un tour-
nant de son existence : de nouvelles for-
mes de soutien de la vie culturelle et de
relations avec l'étranger, notamment
avec le tiers monde, s'imposent. Meil-
leur appui à la création , à l'animation
culturelle et à la diffusion des œuvres
ainsi que la possibilité de confronta-
tions entre artistes sont prioritaires.

L'exposition et le journal ont été pré-
sentés hier à Berne lors d'une confé-
rence de presse à laquelle participaient
notamment le président de la fondation ,
le professeur Roland Ruffieux de Fri-
bourg et la vice-présidente, Mme Lise
Girardin de Genève. Pro Helvetia veut
par ce moyen faire mieux connaître tant
aux parlementaires — l'exposition sera
d'abord présentée dans l'enceinte du
Palais fédéral — qu 'au public la multi-
plicité de ses activités. L'exposition sera
principalement présentée dans les éco-
les, les maisons de la culture ainsi ciue
dans les petites localités du pays. En
Suisse romande, la première étape sera
Delémont. Un bon moyen de faire con-
naissance avec cette fondation qui est
impliquée dans pratiquement tous les
domaines de la vie culturelle suisse.

M.S.



SAMEDI 20 OCTOBRE 1979
En intermède à 20 h. et 22 h 30

Production du groupe folklorique

LE BLUET et ses petits chanteurs

HI-FI STEREO
Grand choix en toutes marques

Rack complet avec
haut-parleurs, dès Fr. 998.-

10 nouveaux modèles 79-80
en magasin

Livraison et installation gratuites
Garantie de 12 à 60 mois

*TïgxliorKgôA&l*
Rte de Berne 28-30 - Fribourg - fi 037-22 21 45

Une entreprise familiale qui vous conseillera ..
judicieusement et qui vous offre plus

— Points de voyage —
17-753

de vous procurer un beau %&âfl

Voyez notre belle S^icollection en tissus unis
ou tweed

mm T^^^^^sBffll - ;

Rayon spécial EÉMU
GRANDES TAILLES 

^J
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l'Elégance à prix modérés \ 11

Rue de Lausanne 16 \
FRIBOURG ¦HnHHHHB

POINTS DE VOYAGE à chaque achat

17-220

NOUVEAU !
IConica FS-1

l'appareil d'avant-garde !
• Appareil réflex électronique, automatique
• Chargement du film automatique
• Moteur électrique incorporé pour transport auto-

matique du film , image par image, et image en
série jusqu 'à 2 images/sec.

Il est à vous pour moins de Fr, 800.—

Chez votre spécialiste marchand-photographe

PHOTO • CINE - PROJECTION 
^^

ë f̂adr
Pérollas 24 FRIBOURG Tél. 22 51 81

17-558

10e ANNIVERSAIRE DU SKI-CLUB MARLY I SALLE MARLY CITE

20 h. GRAND BAL CHAMPETRE
avec l'orchestre

BOSCHUNG - NEUHAUS

Bar à bière - Bar à liqueurs
Assiette de

Ambiance du tonnerre
jambo n

Entrée libre
17-19C3

Amis des animaux !
Nous offrons

ALIMENTS
POUR CHIENS ET CHATS

Prix intéressant pour grande quantité.

Boucherie Paul Aeblscher,
rue de Romont 9 - 1700 Fribourg

0 (037) 22 10 25
17-1707

LOTISSEMENT
« LA FAYE » - GIVISIEZ
Il reste encore quelques magnifiques

parcelles pour villas

• Orientation sud, dégagement total

• Ensoleillement maximum

• Proximité Immédiate de la ville

• Prix très attractif de 60.— à 70.—
le m2 tout compris

55 (037) 24 54 44
(pendant les heures de bureau)

17-1515

Hôtel de l'Etoile
CORPATAUX

Dimanche 21 octobre 1979

à 14 h 30 LOTO DES
et à 20 heures

ENFANTS

GRAND LOTO RAPIDE
carnets d'épargne

jambons - paniers garnis
vacherins
20 séries

Abonnements Séries royales

Invitation cordiale
Paroisse de Corpataux-Magnedens

17-29637

Practlcal Courses in English organized by
THE AMERICAN COLLEGE PROGRAM

with the
INSTITUT PRATIQUE D'ANGLAIS
DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

Préparation
for Cambridge University English Language Examinations

The classes will be held at the University (Miséricorde) and
follow the university calendar. The first class meeting will be

MONDAY, OCTOBER 22.
Intermediate Course : Conversation and Vocabulary Building

Monday. 18.00-19.30 (Room 2129)
Post-intermediate Course : Oral Expression and Use of Idioms

(Exercises for FIRST CERTIFICAT E Cambridge Exam)
Tuesday, 12.00-13.30 (Room 2129) and / or

Thursday, 18.00-19.30 (Room 2129)
Advanced Conversation : Reading and Discussion of Current

Topics 
¦ -. -

(Exercises for Proflciency level Cambridge Exam)
Wednesday, 17.00-18.30 (Room 2129)

Supplementary Course : Structured Grammatical Exercises
(Exercises for FIRST CERTIFICATE level Cambridge Exam)

Wednesday, 12.00-13.30 (Room 2129)
FEES :

For students : Fr. 75.— per course
For non-students : Fr. 100.— per course

Registration will take place at the first meeting of the class.
For ail inquiries <jP 22 69 82 17-28661

f/<(&¥* CIRCUIT ass.™
3» LIGNIÈRES/NE

20 + 21 oct. 1979

GRANDE FÊTE
OE LA MOTO

avec la présence des Champions
—-j-g  ̂ du Monde de side-car _«*»_
f? BILAND/WALTISPERG |||

PaDuleu* programme
Courses de vitesse en circuit Courses formule DAYTONA <~P~
Courses cl endurance Course-ooursuiteside-car , ' ' V\
Participation des meilleurs coureurs helvétiques dont -f8«\ I
Roland Frevmono Jacques Cornu &r ** r ŜBPhilippe Coulon AlainRdthllsDerger. > w % )  Hsf6dwln Weibel. Pstsi Huber. Frlck/Mottler 
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Sport Animation Samedi • Dimanche non-stop T" Sĵ J (4? 5¥\ ¦
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Samedi soir Danse Attractions (Q^HĴ Ï .MIBKH HSS>Sur place Grande halle de tête kP/^iv^OlBr? EW
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>W-»X Uqme-es SP̂ S î £" L *% Étf «vBii Sj_ )BS\

Samedi. 20 octobre dés 20 h.

Grand BAL des Champions!
avec l'orchestre FABY

GRANDE HALLE DE FÊTE CHAUFFÉE

A vendre

tableau
de Gustave Courbet

Scène de chasse , huile sur
toile 49 x 60,5 cm.
Oeuvre de jeunesse de l'artiste.
Expertise.

Ecrire sous ch. P. 36-30082 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre

TOUR
mécanique
d'occasion
pour le travail
du bois.
Excellent état ,
très rigide,
diamètre :
2C0 x 15C0 mm.
Prix à discuter.

0 (037) 45 24 44
17-29636

Ceux
qui vous

promettent
la lune
y sont

Les radicaux: f ^du cran fb.diaîj
et du cœur %S

Parti radical-démocratique

Pour jeunes et moins jeunes ,
| pour couples et personnes seules

> COURS DE DANSE '
pour tango, valse, slow, fox , disco,

rock , cha-cha-cha , marche, etc.
Lundi 29 octobre à 20 h 30, 10 X 1 Vl h
Fr. 95. h soirée répétitions gratuites

I Cours spécial pour écoliers I
¦ Jeudi 25 octobre à 16 h 30 i

10 x 1 Vi h Fr. 75 —
Inscription le soir du cours.

Cours privés à convenir.

*^Vi Ecole de danse Yvonne &â£?'à3b I
I Prof, dlpl, SOB f̂eCl

I Av. Montenach 3 y 'T/̂ 1» .
I (1 min. de l'Uni) 
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Occasions uniques I
A vendre voitures de démonstration

I
Ford Granada 2,3 Lt
Combi ¦

I 

rouge ¦

Ford Granada 2,8 LS
bleu métal.

I Ford Taunus 2 Lt V6
79

¦ Toutes les voitures avec rabais
et garantie m

I 
GARAGE / CARROSSERIE

ï~- r W. Nâf AG
/JËÎ&JasSrgjJÙ Ryfstr., 3280 Moral

I
*U»V?2SflP 0 <03T> 71 12 38
^HÎP̂  17-1723 I

ACTION GOLDEN
par caisse , Fr. —.55 le kg

le sac de 5 kg Fr. 3.40

Rodolphe Gobet
Primeurs - fleurs - graines

ROMONT
<jp 037-52 24 41

17-1965

OCCASIONS
Mod. km Fr.

Mercedes 250 aut. 72 114 000 9800. 
FORD Flesta 1,1 S 78 15 500 8900.—

Ford Escort 1,3 L 79 31 000 8800.—
Opel Mania 1,9 RS 76 64 CCO 8500.—
Opel Rek. 2000 aut 76 80 0C0 7800.—
Opel Kadett

Caravane 1,6 78 66 000 7800.—
Ford Fiesta 1,1 L 76 50 000 6000.—
Daf 46 SL 75 31 000 4500.—
Peugeot 304 S 73 50 000 4200.—
Fiat Miraflorl 75 52 000 4200.—
Fiat 132 1,8 73 75 000 3800.—
Ford Taunus 1,3 L 72 96 000 3500.—

Toutes les voitures expertisées
avec garantie

GARAGE / CARROSSERIE
îj-, ._ rV. Nâf AG

(ÉSS îmSf S .̂ Ry'str., 3280 Moral
^MirZ*̂ y>Mg) 0 (037) 71 12 38
^^mÊ&Ê&̂  17-1723



Cassandres à bout de souffle
Depuis le temps que l'on prédit

quasiment la fin du monde en raison
de la faiblesse des Etats-Unis et de
la probabilité d'un conflit entre la
Chine et l'URSS, les Cassandres po-
litiques s'en sont donné à cœur joie ,
Elles sont aujourd'hui à bout de
souffle. Parce qu 'à force d'avoir an-
noncé des catastrophes qui ne se
sont pas produites, elles ne savent
plus quels arguments saisir poui
faire comprendre que nous vivons
dangereusement à une époque où
moins que jamais les dirigeants poli-
tiques sont en mesure de prévoir et
qui va leur tomber dessus le joui
suivant. La prophétie noire est ainsi
à la mode.

Les candidats aux honneurs su-
prêmes en Europe ou en Amérique
peignent le diable sur la muraille
afin d'être élus, eux, les hommes qui
se disent forts. A la bourse, la pani-
que revient comme cela ne s'était
plus produit depuis longtemps. Jus-
qu'aux écologistes qui nous dépei-
gnent des lendemains effrayants
rongés par l'atome ou la pollution
Le marasme monétaire inquiète les
bons banquiers, tandis que l'on fait
de retentissants procès aux moins
bons. Les mass média se jettent sui
cette matière première toute chaude
d'inquiétude pour en faire des pre-
mières pages, des articles vengeurs
ou des pronostics pseudo-scientifi-
ques sur les malheurs qui nous at-
teindront demain.

Dans cette atmosphère à laquelle le
lecteur moyen s'habitue déj à mal , les
grands ténors de la politique mondiale
jettent pêle-mêle leurs avertissements,
leurs conseils et parfois leurs menaces.
Ils pratiquent la méthode de la carotte
et du bâton, et les foules qui les écou-
tent en sont impressionnées, tandis que
les citoyens et les citoyennes qui les
croient sont pris d'une véritable angois-
se.

Vous souvenez-vous de la mode de la
mini-jupe ? Cette question insidieuse
n'a rien à fa ire avec mon propos , pen-
sez-vous. Erreur. Rappelons-nous qu'à
l'époque des jupes ultra-courtes, il y
avait quand même des personnes qui
les trouvaient peu seyantes, voire lai-
des. On traitait ces personnes, il y a
une dizaine d'années au plus, de gens
peu à la page et arriérés. Souvenez-
vous aussi de l'époque des chapeaux-
cloches ? Ceux qui n'étaient pas nés en
1925 n 'en rien t pas moins lorsqu'ils
voient des films où nos mères ou nos
gnmd-mères portaient d'aussi affreux
couvre-chefs. Et pourtant , tout le mon-
de, dans la gent féminine, s'affublait de
cet étrange cache-oreilles. C'était la
mode ! Pour la mini-iupe comme pour
le chapeau-cloche. Aujourd'hui, la mo-
de est aux Cassandres qui, de compa-
raisons en jugements et de jugements
en affirmations, pensent que l'humanité
va droit à sa perte, dirigée qu 'elle serait
par des incapables, menacée qu 'elle est
par son propre orgueil, condamnée
qu 'elle pourrait bien être par la pollu-
tion qu 'elle crée de gaieté de cœur.

Ceux dont le pessimisme fait feu de
tout bois oublient un phénomène, à sa-
voir le degré de résistance de la nature
humaine aux dangers qui la menacent.

Il y a vingt ans à peine, un voyage
comme celui que vient de faire le pape

« Nous désarmons de cette manière
quatre à cinq unités... »

aux Etats-Unis était impensable. Imagi-
ner un instant que le Souverain Pontife
pouvait devenir une sorte de troisième
homme au-delà des deux grands diri-
geants américain et soviétique eût été
taxé de folie. Et pourtant, ce prélat qua-
siment inconnu il y a à peine un an
bouleverse les consciences, révolutionne
les apathiques, redonne de l'espoir a
ceux qui en ont besoin, chante la paix
et la fraternité au milieu des louanges
de centaines de milliers d'auditeurs. Le
Vatican est actuellement à la mode, et
c'est tant mieux. Car les choses évo-
luent en faveur d'une meilleure com-
préhension des peuples les uns envers
les autres.

L'exemple de Jean Paul II nous fait
donc sentir avec quelle vitesse les cho-
ses évoluent. Il y a vingt ans aucun de
nos conseillers fédéraux ne sortaient de
Suisse. Les correspondants de Berne sa-
vaient à peu près une semaine avant ce
qui allait sortir dos urnes lors d'une
élection d'un conseiller fédéral. Tout se
passait comme dans une antichambre
de conseils d'administration bien hui-
lés.

Et dans les entreprises ? Les patron:
se concentraient sur la fabrication et 1E
vente de leurs produits. Les problèmes
sociaux les préoccupaient , certes, mai!
hors de cette sphère, les dirigeants d'en-
treprise s'intéressaient peu à certain:
phénomènes qui n'avaient rien à faire
directement avec elle. Aujourd'hui toul
est change : la pollution, le climat so-
cial, le problème de la multinationalité
les revendications multiples, l'environ-
nement psychologique et politique, toul
cela fait partie de ce qu'un chef d'entre-
prise doit savoir s'il ne veut pas être
broyé par la machine à tout juger et i
tout critiquer des temps modernes.

Il y a vingt ans aussi, on n interve-
nait pas dans un procès pendant. LE
presse n'avait pas l'impact qu'elle a au-
jourd'hui. La télévision qui entre dans
tous les foyers et dont les protagonistes
donnent leur avis sur toute chose, n'é-
tait pas aussi répandue qu 'aujourd'hui
Un aujourd'hui où l'individu est noyc
dans un flot d'informations parce que
les mass média lui permettent d'entrei
dans l'intimité de n'importe quelle per-
sonnalité connue ou d'en savoir beau-
coup sur les activités plus ou moins élo-
gieuses de tel ou tel homme célèbre
Quant à l'ONU ou aux Jeux Olympi-
ques, ils n'excluaient pas: des pays com-
me Israël ou l'Afrique du Sud.

A cette mode aussi on s'habitue. Elle
peut être dangereuse politiquement
lorsqu'elle se teinte de morale. Le Wa-
tergate du même Nixon qui avait réussi
à remettre les Etats-Unis en accord
avec la Chine en fournit la preuve.
C'est surtout depuis lors que la faiblesse
américaine n 'a cessé de s'affirmer.

TAÏAUT SUR CARTER
La mode aujourd'hui, c'est aussi de

crier haro sur le président Carter. A
telle enseigne que cet homme qui veut a
tout prix faire passer les accords Sait II
parce qu 'il pense que la paix du monde
pourrait dépendre de cette ratification,
reçoit de Berlin-Est des menaces indi-
rectes que lui prodigue son homologue
soviétique. Tout malade qu 'il soit , M
Brejnev n 'en a pas moins pris la tête
d'une offensive diplomatique destinée à
relancer la négociation sur un dossiei
particulièrement épineux : la mise en
place en Europe de nouveaux missiles
américains destinés à contrebalancer la

renonces i installer des missiles à moyenni

présence en Europe orientale de missiles
mobiles soviétiques appelés SS-20.

Il est incontestable que l'Union sovié-
tique a pris une avance formidable
dans le domaine des armes convention-
nelles et même stratégiques par rappor
aux Etats-Unis. Elle manque de blé e
de céréales qu'elle doit acheter au?
USA, mais elle ne manque pas de ca-
nons. Au contraire. Elle est armée jus -
qu 'aux dents, et le geste de M. Brejne\
de retirer 20 000 hommes et 1000 char!
ne vaut , en fin de compte, que par l'in-
tention qu'il pourrait déceler. Poui
l'heure, l'Europe est à la merci d'uni
attaque soviétique. Une attaque impro-
bable d'ailleurs. Mais qui pourrait s<
préciser justement au cas où le Séna
américain ne ratifierait pas les accord:
Sait II.

Sur ce plan-là, le président Carter £
raison. Mais sa crédibilité ne convaini
plus. La bataille électorale qu 'il mèn<
contre le sénateur Kennedy lui perme
peut-être d'utiliser toutes les armes. En
core faudrait-il que ses arguments ora-
toires s'imposent aux esprits. Or, plus li
temps passe , plus on a l'impression ici er
Europe que l'Amérique se sent très loir
du Vieux Monde. Tout se passe comm<
si on avait oublié un des grands précep-
tes de la période rooseveltienne, à sa-
voir que l'Europe était le glacis de:
Etats-Unis, sur le plan militaire s'en-
tend. Cela voudrait-il dire que l'Europe
n'est plus à la mode outre-Atlanti-
que ?

Il faut bien se poser la question , puis-
que la campagne électorale américaine
est pratiquement engagée par la rivalité
Carter-Kennedy en Floride. Toute l'A-
mérique du Nord va avoir les yeux fi-
xés sur des péroraisons sans fin , de:
disputes à coups de slogans, des affir-
mations péremptoires qui ne seroir
parfois pas étayées par des faits. Le
monde entier suivra un 'peu l'exemple
américain , tant il est vrai que le loca-
taire de la Maison-Blanche contribue
largement à déterminer les destinées de
chacun de nous. Le fait n 'est pas nou-
veau; et il y a toujours eu dahs l'His-
toire des centres de gravité où se pre-
naient des décisions politiques pouvant
affecter des millions d'êtres situés ï
des centaines de kilomètres. Ce qui est
nouveau dans la mode d'aujourd'hui
c'est qu'on connaît tous les détails de
toutes les batailles électorales, et. que
les moyens de destruction sont tels que
la puissance d'un- homme comme Carlei

'où Brejnev aujourd'hui est inf iniment
plus grande sur le sort du monde paci-
fique que celle des Lloyd George ou
Lénine d' antan. Ils peuvent , en fin de
compte, par leurs erreurs, nous anéantil
tous.

' Alors dans un tel contexte, pourquo
s'étonner que, par une crainte viscérale
quasi compréhensible, les Cassandres e'
les prophètes de malheur élèvent leui
voix à tous les coins de rues ? Le fail
nouveau, tout nouveau , répétons-le
c'est que ces Cassandres sont à bout de
souffle. On n'entend plus leur voix par-
ce qu'elles sont aphones. On s'est habi-
tué à elles, et par conséquent on ne les
prend plus très au sérieux. Même pa:
en période électorale. C'est peut-être ur
retour au bon sens. Pourvu , cependant
que le pendule ne passe pas de l'autre
côté, et que l'on ne tienne plus compte
du tout de ceux qui disent quand même
avec raison que nos lendemains seroni
plus difficiles que ne l'ont été nos hiers
et que le seront peut-être nos après-de-
main.

Jean Heer

portée , et moi , je réduis mon stock d<
(Copyright by Cosmopress

Parlement françaisProchainement devanl

UNE NOUVELLE BATAILLE
DE L'AVORTEMENT

C'est une mère de sept enfants, Mme Monique Pelletier, ministre de li
Condition féminine qui aura prochainement à défendre devant le Parlemen
le projet gouvernemental relatif à 1TGV — cette IGV (Interruption d<
grossesse volontaire) étan t le nom pudique donné par le législateur français i
l'avortement. La tâche de Mme Pelletier n'est guère attrayante, et cetti
femme affable et souriante aura beaucoup de mal à s'entendre avec le:
députés parce que, pour les uns, la loi en 'question est un scandale, tandi:
que les autres estiment qu'elle est insuffisamment libérale.

(De notre correspondant
Le Gouvernement a donc décidé

de rendre définitive la loi sur l'IGV
votée en 1975 à titre expérimental
pour une durée de cinq ans. Il estime
en effet que le bilan est « positif »
et que seuls quelques amendements
mineurs sont à introduire dans le
dispositif légal mis au point par
Mme Veil , qui était alors ministre de
la Santé. « Cette autosatisfaction du
Gouvernement paraît  pour le moin:
déplacée », écrit le journal catholiqui
«La  Croix », en relevant diverse:
distorsions et insuffisances dan:
l' appli cation de la loi.

Celle-ci, rappelons-le, avait été
plus spécialement conçue pour venii
en aide aux femmes en détresse
ainsi que l'indiquait l' exposé des mo-
tifs. Or , une enquête de l'Académii
de médecine révèle que dans un cai
sur cinq seulement les avortement:
peuvent être rangés dans cette caté-
gorie. Les autres cas. les plus nom-
breux donc , relèvent tout simple-
ment de la convenance personnelle
La plupart des femmes qui refusen
un enfant le font parce que celui-c
est un « gêneur ».

C'est contre cette triste banalisa-
tion de l'avortement que l'épiscopa
français s'était élevé, en juin der-
nier, en publiant le livre blanc « Fai-
re vivre » et en rappelant avec force
que « l'avortement est la suppressior

à Paris, Maurice HERR)
d'un 'être humain; un acte de mort
une faute grave pour la société »
Plus récemment, l'évêque de Stras-
bourg, dans une déclaration vigou-
reuse, affirmait  que « maintenir telli
quelle la loi de 1975 pervertit le sen:
de la responsabilité dans la protec-
tion de la vie et de l'amour, ains
que dans le service de la nation ». P
quoi Mme Monique Pelletier répond
« Au terme d'une longue réflexior
au cours de laquelle aucune hypo-
thèse, aucune question n'ont été élu-
dées, je suis convaincue que le pro-
jet du Gouvernement constitue 1:
voie de la mesure et de la raison
celle du courage et dé la responsabi-
lité ». Elle ajoute qu 'il faut appliquei
la loi, et que l'avortement « reste e
restera toujours un signe d'échec »
et ne devra devenir qu 'un recour!
exceptionnel.

Mais quel est le nombre des avor
tements pratiqués en France ? Seloi
les déclarations que doivent souscri
re les médecins qui acceptent di
pratiquer l'IGV, on en aurait compti
149 000 en 1978, 151 000 en 1977 e
135 000 en 1976. Il n'y aura donc pa
eu une augmentation catastrophiqu*
depuis la mise en application de li
loi Veil. En regard de ces chiffres
Mme Pelletier rappelle que les avor
tements clandestins de naguèn
étaient de l'ordre de 250 000 à 300 000

Une situation extrêmement paradoxale
Il y aurait donc moins d'interrup- yernemental de reconduction sen

tions volontaires de grossesses au- inscrit à l'ordre du jour de l'Assem
jourd 'hui qu 'hier  ? Ce serait étrange-',, blée» nationale. Lors , du précéden
ment paradoxal. En fait, chacun sait débat , au cours de l'automne 1974, li
que de nombreu x médecins; omettent Gouvernement que dirigeait alors M
d'effectuer la déclaration prévue pa:
la loi, ce qui , évidemment, faussi
sensiblement les statistiques officiel-
les. C'est pourquoi les spécialistes d<
l 'Institut national d'études démogra-
phiques estiment que le nombre
annuel des avortements se situe auj
environs de 250 000, alors que celu
des naissances est de l'ordre de
600 000. Les mêmes spécialistes pen-
sent que la loi sur l'avortement n'i
guère influé sur la démographie car
disent-ils, la baisse de la natalité ;
commencé de se faire sentir dan:
tous les pays industrialisés, et don<
en France, à partir de 1965, soit db
ans avant la promulgation de la lo
Veil.

II n 'en reste pas moins que de
très nombreux médecins se refusen
à pratiquer les avortements qui leui
sont demandés. La loi leur reconnaî:
cette clause de conscience et nul pra-
ticien n 'est jamais contraint de pra-
ti quer une interruption de grossesse
Le nombre de ces médecins qui se
refusent à être des avorteurs —
« notre mission est de soigner et de
guérir , et non de tuer », disent-ils —
est tel que les partisans de la lo
Veil parlent d'une obstruction systé-
matique exercée dans certains hôpi-
taux publics. « On s'arrange, disent-
ils, à culpabiliser les femmes qui se
présentent pour une IGV. afin de le:
faire renoncer à leur projet. Mais le:
mil i tantes du Planing familial et di
MLF (Mouvement pour la libératior
de la femme) sont celles qui exercen
les plus fortes pressions, dans ui
sens contraire, évidemment. Elle
mènent grand tapage autour di
leurs revendications : date limite di
l 'interruption de grossesse portée di
huit  à douze semaines, rembourse
ment de l'opération par la Sécuriti
sociale, suppression des frêles ,bar
rières mises par la loi à l' avorte-
ment à tout va, etc.

C est moins sur les principes —
encore qu 'ils feront l'objet de vigou-
reuses confrontations — que sur de:
points d'application de la loi Vei
que s'affronteront les députés vers 1;
mi-novembre, lorsque le projet gou-

Jacques Chirac, s'était en quelqui
sorte battu à front retourné. Il lu
fallait vaincre les hostilités ou le:
réserves de sa majorité, alors qui
l'opposition soutenait à fond les po
sitions défendues par Mme Veil. Fi-
nalement, si la loi était votée pa:
284 voix contre 189, c'était grâce ai
renfort des socialistes et des com-
munistes, puisque seulement 99 dé-
putés de la majorité sur 291 avaienl
accepte de voter pour.

Le même scénario risque de se re
produire cette fois, bien qu 'un cer
tain nombre d'élus de la majoriti
estiment, comme M. Lecanuet , qu'i
leur paraît impossible de « reveni
en arrière ». Ce n 'est pas l'avis di
M. Chirac qui. signataire de la loi et
1974 en sa qualité de premier minis
tre, refuse catégoriquement au jour
d'hui sa reconduction.

L'ISSUE DU VOTE DEPEND
DE L'OPPOSITION

C'est donc, une fois encore l'oppo
sition socialo-communiste qui tien
entre ses mains le sort du proie
gouvernemental. Or, si le parti com-
muniste demeure silencieux — jus-
qu 'à présent du moins — le part
socialiste entend monnayer au plu:
haut prix le soutien que le Gouver-
nement attend de lui. « Oue personni
ne croie que les députés socialiste:
iront cette fois au secours du pou
voir ». a-t-on déclaré dans l'entoura
ge de M. Mitterrand. Sauf si le Gou

. vernement accepte les amendement
préparés par le PS : libéralisatior
totale de l'avortement et rembourse
ment intégral des frais hospitalier:
par la Sécurité sociale.

Entre une maiorité réticente oi
hostile qui a le pied sur le froin.  e
une opposition qui appuie sur l' accé-
lérateur, la position de Mme Pelle-
tier s'annonce très inconfortable. I
lui faudra beaucoup de courage et d<
persuasion pour faire admettre pai
les députés que le proiet dont le
Gouvernement lui a confié la défen-
se est à la fois « sain » et « raisonna-
ble i.

M.H.

L'EVOLUTION DE LA CONJONCTURE DANS LA < CEE
Le rapport économique annuel 1979-

1980, préparé par la Commission euro -
péenne, est pessimiste quant à l'évolu-
tion de la conjoncture dans l'Europe
des Neuf.

En effet, les prévisions de la commis-
sion en ce qui concerne la productior
intérieure en 1980 sont en net retrail

sur 1979 : augmentat ion de deux pou:
cent seulement contre 3,1 pour cent et
1979.

Le seul facteur un peu moins inquié-
tant est celui de la hausse des prix
ceux-ci ne monteraient, selon les prévi-
sions de la commission, que de 9 poui
cent en 1980 contre 8,9 pour cent er
1979. (AFP)



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (chauffée) Jeudi 25 octobre 1979, dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE I
organisé par les scouts fribourgeois et les élèves de la Musique de Landwehr

Fr. 16000.— en carnets d'épargne
Cartons :

Quines : ^—^ 
^̂  

—n j f ^  dRb, Doubles quines :

75.- 22 X 5011*- 150.- I
Abonnement : Fr. 12.- (vente dès 18 h 15) Carton : Fr. 2.- pour 3 séries

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen 17'29664

gmËMmwm&mm
HOTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE î \A Samedi 20 octobre 1979 r \̂ Vi (
J Dimanche 21 octobre 1979 f^k] JLL I

dès 14 h 30 et 20 h. N©' &

35! (EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) ^Bl̂
^BH dès 20 

heures ^**ssSaî  |

¦ Grands lotos rapides
AVEC PARTIES GRATUITES

^Êk Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. —.50 i
BE (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) \

MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) |

¦ 
dont Fr. 200.— / Fr. 100.— / Fr. 60.— / Fr. 40.—

Organisation : CERCLE OUVRIER
Dimanche : FOBB section générale

BEL 17-1909 J

îllWilHiMHIIilllllWBMiB r
Hôtel-de-Ville BROC
Dimanche 21 octobre 1979 à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le Ski-Club Broc
section OJ
UNE AVALANCHE DE BEAUX LOTS
5 jambons - 5 vacherins - corbeilles garnies
1 lot surprise valeur 200 fr
Carton : Fr. 2— TIRAGE DU MONACO

17-123270
i^HHB^mnHHnHHmnH ^H n̂nBr

Hôtel Central FRIBOURG
Samedi soir 20 octobre 1979 dès 20 heures

Dimanche 21 octobre 1979 dès 14 h. et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES I
Toujours de beaux lots

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - salamis -
corbeilles et paniers garnis

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
18 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 300.—, etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries
• 12 Jetons pour Fr. 5.— #

Org. : samedi : Petits chanteurs de Fribourg
dimanche : Chœur mixte St-NIcolas Fribourg, avec la collaboration

du Cercle chrétien social, Fribourg
17-711

L 'Imprimerie Saint-Paul ; à deux p as  de chez vous !

(SAMEDI 2Oo cobrel AU CAFE BEAUSITE Fribourg lsAMED, 2o oc,0bre|

' 
dès 20 heures » «30 Séries » ' dès 20 heures 'SUPER LOTO RAPIDE

Abonnement : Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 3 séries MAGNIFIQUES LOTS
carnets d'épargne, jambons , corbeilles garnies, plats de viande, fromage , lots de bouteilles , etc., etc.

Org. : Société ouvrière gymnastique « La Cité » 17-29362

NUVILLY
Café de l'Union
Dimanche 21 octobre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
JAMBONS — CORBEILLES GARNIES
Carrés de porc — Billets de Fr. 100.—,
etc.

Se recommande : l'Amicale des pompiers
17-1626

MONTET (Broyé)
Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 21 octobre 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
carnets d'épargne - jambons - filets garnis
20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande : la Société de Jeunesse
17-1626

Vuisternens-dt-Romont
Hôtel St-Jacques
Dimanche 21 octobre 1979
à 14 h 15 et 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par la Société de
musique « La Lyre »
1x200 fr 13x100 fr
13 jambons 13 vacherins
Corbeilles garnies, lots de viande
etc.
Haut-parleur

Abonnements :
Après midi : Fr. 8.— Soir : Fr. 10.—

17-29509

RUEYRES-LES-PRES
Nouvelle grande salle
Dimanche 21 octobre dès 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots de viande
Nouveau jeu de loto
(1200 cartons)
Se recommande : la Fanfare « La Villageois* »

17-1626

MURIST Dans les deux restaurants
Samedi 20 octobre à 20 h 15

LOTO DE LA PAROISSE
Jambons — Côtelettes — Carrés de porc

Choucroutes garnies
20 séries pour Fr. 7.—

(Dès l'entracte : Fr. 4.— le carton)
17-1626

Football-Club SAINT-AUBIN
« Section Vétérans »

GRAND LOTO
Samedi 20 octobre 1979 à 20 h 30

Hôtel des Carabiniers

Saint-Aubin (FR)
10 jambons de Saint-Aubin
10 carnets d'épargne
20 filets garnis
10 lots de côtelettes
10 lots de fromage
Prix du carton : Fr. 10.—
Se recommande : FC St-Aubin, section Vétérans

17-28724

DOMPIERRE
Café du Lion-d'Or Café du Raisin

Dimanche 21 octobre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
PAROISSIAL

BEAUX ET NOMBREUX LOTS
Billets de Fr. 100.— jambons - carrés de porc

filets garnis
Prix du carton : Fr. 8.— pour 20 séries

Se recommande : la paroisse
17-28864



ootball. Championnat de Première ligue

FETIGNY OFFRIRA-T-IL
LA Ire PLACE A BULLE ?
Dans le groupe 1 de Première li-

gue, on notera de très intéressants
chocs à tous les niveaux de la com-
pétition puisque Fétigny tentera de
rejoindre le leader Etoile Carouge,
donnant à Bulle l'occasion de profi-
ter de la venue de Nyon, alors que
d'autres matches revêtent une im-
portance capitale. Dans le deuxième
groupe, Central, à domicile contre
Birsfeldcn , doit confirmer le redres-
sement amorcé à Koniz. alors que
Guin, après cinq défaites consécuti-
ves, devra sauver le minimum face
à un autre néo-promu Binningen.

Bulle : le danger est le même
Bulle est décidé à déjouer les pièges

et il l'a démontré en gagnant une dif-
ficile partie à Leytron. Contre Nyon ,
qui présente un bilan intéressant puis-
qu'il a obtenu 4 points en évoluant 3
fois hors de ses terres, le danger est
le même. Il s'agira donc de concrétiser
une supériorité individuelle et collecti-
ve évidente, sans se laisser surprendre
par la tactique forcément prudente des
Vaudois. L'apport de Blanchard en atta-
que est encourageant et les spectateurs
devraient voir une équipe bulloise
moins empruntée que face à Viège.

FC Fétigny : le sommet
de son histoire ?

Les Bullois attendront d'ailleurs un
nouvel exploit de leurs rivaux canto-
naux de Fétigny qui pourraient leur
permettre de prendre effectivement les
rênes du groupe. Si les Broyards mon-
trent la même maîtrise qu 'à Renens et
surtout s'ils résistent au départ en for-
ce des Carougeois, l'optimisme ne leur
est pas interdit. D'ailleurs les protégés
de Michel Arrighi nourrissent de nou-
velles ambitions puisque, par une vic-
toire, ils rejoindraient leur adversaire
du jour , ce qui constituerait d'ores et
déjà un sommet dans l'histoire du club
broyard.

Montreux, qui a subi un léger coup
de frein dernièrement, a devant lui une
échéance difficile, en déplacement à
Malley. Les banlieusards de Lausanne
ont en effet fait le plein de points sur
leur stade et entendent progresser dans
cette voie qui leur assure un classe-
ment flatteur.

Autre choc de première importance
à Meyrin où le club local, détenteur de
l'avant-dernier rang, accueille la lan-
terne rouge Viège. Les Valaisans sont
toujours à la recherche de leur pre-
mière victoire mais les Genevois pa-
raissent de plus en plus redoutables
depuis qu 'ils ont su exploiter la fai-
blesse de Malley sur terrain ennemi.
Le derby vaudois entre Stade Lausanne
et Renens se présente sous de meilleurs
auspices pour les Lausannois depuis
leur victoire assez chanceuse sur Viè-
ge, alors que Renens, affaibli par des
absences importantes, espère surmonter
un relatif passage à vide. Deux forma-
tions valaisannes se trouveront aussi
aux prises et ce derby pourrait bien
représenter le déclic pour Leytron qui
s'est montré valeureux contre Bulle,
tandis que Monthey essaiera d'utiliser
au mieux l'avantage du terrain, qui ris-
que bien d'être aussi déterminant en-
tre Orbe et Martigny, en territoire vau-
dois , les Urbigènes se trouvant dans
une bonne période.

Central : confirmer
Central renaît à l'espoir de jour s

meilleurs grâce aux deux points obte-
nus en banlieue de Berne, mais son ad-
versaire, Birsfelden, a lui aussi réussi
une excellente perfo rmance en battant
Muttenz. Chacune des deux formations
aspire donc à confirmer, les hommes de
Meier étant cependant favoris de par

leur force a domicile. Il convient main-
tenant de redonner confiance à tous
les éléments, même à ceux qui n'ont pas
ou peu contribué au résultat de diman-
che dernier.

Guin : un nouvel échec
interdit

Guin atteint d'ores et déjà la cote
d'alerte et l'ambiance de l'équipe ne
saurait que souffrir d'un nouvel échec,
surtout face à des Bâlois évoluant eux
aussi en division inférieure l'an passé.
La permutation tactique entre Haering
et Schmutz s'est avérée positive mal-
gré le score très sévère encaissé à Lau-
fon et il est certain que l'ancien libero
est à même d'apporter beaucoup à la
puissance offensive de sa formation ,
entendu que maintenant, seule l'atta-
que à outrance peut être synonyme de
sauvetage.

Boncourt , après 4 victoires d'affilée ,
a perdu pied , concédant 3 défaites. Sur
son terrain, on lui laissera pourtant le
bénéfice du doute car les Haut-Juras-
siens présentent des arguments frap-
pants grâce à des attaquants d'une vi-
vacité folle. Quant à Allschwil, qui n 'a
pas encore perdu en terre étrangère,
il misera avant tout sur sa défense dont
le gardien est le point fort.

Sans coup d'éclat , Boudry se mêle à
la lutte pour les places d'honneur, lutte
à laquelle Kôniz a participé de maniè-
re surprenante. Peu à peu, pourtant ,
les Bernois se font remettre à un rang
plus conforme à leurs ambitions initia-
les et l'unique représentant neuchâte-
lois en profitera certainement.

Quatre matches, zéro point , le bilan
de Longeau à l'extérieur ne pousse cer-
tes pas à un optimisme démesuré. Sur-
tout que Delémont, après l'affaire du
penalty d'Aurore Bienne, jouera pro-
bablement la rage au ventre, ce qui
risque d'être plus que suffisant pour
qu 'il impose sa manière, aidé en cela
par ses grandes possibilités techniques.

Derby bernois à Lerchenfeld où le
brillant leader Laufon est attendu de
pied ferme par une équipe locale peu
satisfaite de se voir contrainte à jouer
les seconds rôles. Néanmoins, dans leur
forme actuelle et , en plus renforcés par
les débuts de leur entraîneur-joueur
Schribertschnigg, les visiteurs semblent
être des clients trop sérieux pour les
hommes de Haldemann. Enfin Muttenz,
en recevant Aurore, voudra faire sor-
tir de l'esprit de ses supporters sa piè-
tre exhibition de Birsfelden et les Bien-
nois seraient bien inspirés de se mettre
immédiatement à l'ouvrage s'ils dési-
rent résister à la fougueuse ligne d' at-
taque locale.

COUPS D'ENVOÏ :

Bulle-Nyon, dimanche 15 h. Féti
gny-Carouge, dimanche 14 h 30. Cen
tral-Birsfelden, dimanche 10 h 15. Guin
Binningen, dimanche 15 h.

Vétérans
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
Gr. I : Estavayer-Lac - Payerne

13.45. Belfaux-Montagny 15.30. Etoi-
le Sport - Montbrelloz 14 h.

Gr. H : Gletterens - Vallon 16 h.
Cressier - Domdidier I 15.30. Morat-
Portalban 17.30.

Gr. IH : Central II - Chiètres, Gra-
bensall, 14 h.

Gr. IV : Arconciel - Central I 14.30
Gr. V : Semsales - Gumefens 15.30.

Siviriez-Bulle I 15.15.

Idéalement placé, à deux points
seulement de Bellinzone et d'Aarau
qui se partagent la première place, le
FC Fribourg aura demain le privi-
lège de disputer son deuxième match
consécutif devant son public. Jus-
qu 'ici les « Pingouins » — il est vrai
qu 'il n'y ont disputé que trois
matches — n'ont pas encore concédé
le moindre point au stade St-Léo-
nard et c'est là un élément réjouis-
sant qui nous fait aussitôt penser à
une passe qu'on désespérait de re-
vivre un jour. Si l'on peut regretter
amèrement que les deux matches
perdus par le FC Fribourg l'aient été
contre Baden et Rarogne, les deux
derniers classés, il faut tout de même
saluer la tenue générale des gens du
président Leimgruber. Ces derniers
ont eu un comportement dépassant
les pronostics les plus optimistes et il
ne tient qu'à eux de poursuivre dans
cette voie. Du point de vue statisti-
que, Fribourg possède la meilleure

défense de LNB (4 buts encaissés
seulement) et c'est sur le plan offen-
sif que des progrès pourraient
encore être réalisés.

Emile Brosi a pu cette semaine
disposer pour les entraînements
d'une équipe à nouveau plus ou
moins complète et cela on devrait
normalement le sentir sur le terrain.
Il ne fait pas de doute que dans ses
derniers matches, Fribourg a quel-
que peu accusé la fatigue, près de la
moitié de ses joueurs se trouvant au
service militaire. Ce sont en principe
des éléments en pleine possession de
leurs moyens qui devraient pouvoir
être alignés contre Berne. Battus une
seule fois depuis le début du cham-
pionnat, les Bernois ont pris un bon
départ cette saison et ils ne sont pas
des adversaires à négliger. Bien arti-
culée autour de l'Allemand Hoefert ,
l'équipe de la Ville fédérale est peu
manœuvrable et en visite chez elle,
le leader Bellinzone a dû dimanche

dernier se contenter d'un résultat
nul. Fribourg semble cependant dis-
poser d'atouts supérieurs sur le plan
technique. Si les hommes de Brosi
parviennent à les allier à la vitesse
d'exécution qui était la leur il y »
quelques semaines, ils récolteront
presque à coup sûr de nouveaux
lauriers.

Formation probable des équipes :
FRIBOURG : Moilard - Aubonney -
Dietrich Gremaud, Hartmann
Buillard , Karcher, Dorthe, Amantini
- Cuennet, Zaugg.
BERNE : Rufli - Moser - Gobet,
Rieder, Andrey - Wittwer, Rietmann,
Hoefert - Santona, Burkhard, Getz-
mann.

Arbitre : M. Maire (Cologny).
0 En match d'ouverture, les juniors
interrégionaux du FC Fribourg,
leaders de leur groupe, affronteront
Etoile Carouge.

Win
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0 Trois des quatre boxeurs suisses
engagés dans un tournoi interna-
tional à Vienne ont atteint la finale
avant d'être battus.

Légers : Verrips (Ho) bat Edi Cina
(S) k.-o. au 1er round. — Surlégers :
Koenig (Aut) bat Hansruedi Seewer
(S) aux points. — Welters Honeghan
(GB) bat Michel Giroud (S) abandon
au 3e round.

CYCLISME

Nouveau groupe sportif
pour Thurau

Dietrich Thurau , l'idole du cyclisme
allemand, sera le capitaine du groupe
sportif français nouvellement créé
c Puch-de-Gribaldy ».

Toutefois, le 5e groupe sportif fran-
çais n'est pas encore tout à fait assuré
de pouvoir compter sur les services de
l'Allemand : Thurau est lié par contrat
à un groupe belge jusqu 'à la fin de
l'année prochaine, groupe duquel il s'e3t
séparé. Thurau pourra compter sur l'ap-
pui de neuf Français et de quatre cou-
reurs étrangers. Le patron de l'équipe
sera Jean de Gribaldy, alors que Rudi
Altig, l'ancien coureur allemand a été
nommé directeur sportif à côté du
Belge Serge de Vries.

DIMANCHE A 14H.30 FRIBOURG REÇOIT BERNE
SE RAPPROCHER ENCORE DES PREMIERS

Juniors int. Al, Gr. 1 : Fribourg
Etoile Carouge 12.30.

Juniors int. A2, Gr. 1 : Broc - Lau
sanne 2 15.15.

Juniors int. Bl, Gr. 2 : Domdidier
Granges 15 h.

Juniors int. B2, Gr. 2 : Estavayer
Richemond 14.30.

Juniors int. B2, Gr. 3 : Guin - In
terlaken 13 h.

Juniors int. C2, Gr. 3 : Morat-Esta
vayer, samedi, 15.45. Richemond
Le Parc, samedi, 15.30.

2e Ligue
Estavayer-Romont, samedi, 15.30.

Marly-Grandvillard 15 h. Courte-
pin-Beauregard 15 h. Attalens - Mo-
rat 15 h. Schmitten-Portalban 15 h.
Siviriez-Montet 15 h.

3e Ligue
Gr. I : Charmey I - Vuadens I

14.30. Le Crêt I -, Echarlens T .15 h.
Gumefens I - Ursy I 9.30. Vuister-
nens-Rt l - Semsales 15.15. Le Pâ-
quier I - Broc I 9.30.

Gr. II : Corminbœuf I - Neyruz I
14.30. Ueberstorf la -, Villars I 15 h.
Cormondes Ib - Farvagny I 9.30. Ar-
conciel I - Central II 10 h. Fribourg
II - Belfaux I 9.30.

Gr. III : Chevrilles I - St-Sylves-
tre I 15 h. Guin II - Alterswil I 10 h.
Chiètres I - Cormondes la 15.30. Ri-
chemond I - Ueberstorf Ib 10 h.
Plasselb I - Dirlaret 114.30.

Gr. IV : Domdidier I - Villeneuve I
samedi, 20 h. Portalban II - St-
Aubin I 15 h. Gletterens - Cugy I
14.30. Montbrelloz I - Prez I, samedi,
20 h. Noréaz I - Ponthaux I 14.45.

4e Ligue
Gr. I : Siviriez II - Châtel la 9.15.

Vuisternens-Rt - Chapelle 9.30. Sales
I - Billens I 13.30. Remaufens -
Gruyères la, samedi, 20 h. Porsel-
Rue 14 h.

Gr. II : Broc II - Bulle II 9.45. Le
Pâquier II - Corbières 14.30. Sorens-
Estavayer-Gx I 9 h. Gumefens II -
Gruyères Ib 14.30. Châtel Ib - Vuis-
ternens-O. II, samedi, 20 h.

Gr. III : Villaz I - Autigny 15.15.
Villarimboud - Châtonnaye I. Mas-
sonnens I - Chénens I 15 h. Lentigny
- Cottens I 14 h. Ecuvillens - Romont
15 h.

Gr. rv : St-Antoine la - Central
III 15 h. Arconciel II - Etoile Sport
14.30. Ependes I - Givisiez, à Arcon-
ciel, 8.15. Planfayon I - Le Mouret I
15.15. Marly II - Chevrilles II 10 h.

Gr. V : Wùnnewil la - Granges-
Paccot I 14.30. Schmitten II - Heiten-
ried I 13 h. Richemond II - St-Antoi-
ne Ib 9.30. Ueberstorf II - St-Ours I
13.15. Beauregard II - Tavel II 10 h.

Gr. VI : Villarepos I - Courgevaux
I 15 h. Misery - Boesingen I 15.30.
Chiètres II - Cressier I 13.30. Courte-
pin II - Wiinnewil Ib 13 h. Guin III-
Corminbœuf II, samedi, 20 h.

Gr. VII : Onnens I - Courtion 14 h.
Montagny-V. la - Dompierre I.
Montagny I - Grandsivaz I 14.30.
Matran I - Villars II 10 h. Léchelles
I - Grolley I 14.15.

Gr. VIII : Morens I - Aumont I
15 h. Montbrelloz II - Bussy I 9.30.
Montet II - Cheyres 10 h. Cheiry I -
Montagny-V. Ib 9.45. Cugy II - Es-
tavayer-Lac II 13.30.

5e Ligue
Gr. I : Bossonnens I - Attalens II,

samedi, 16 h. Sales II-Billens II 10 h.
Ursy II - Promasens I 15 h. Masson-
nens Ilb - Le Crêt II 13 h. Mézières
la-Villaz II 14 h.

Gr. II : LA Roche Ib - Château-
d'Œx I 9.15. Echarlens II - Riaz I

¦J*

Dimanche dernier, Siviriez s'est porté en tête du classement de deuxième
ligue en battant Estavayer 4 à 2. Notre photo : après quelques minutes de
jeuf / -rex-Bullois Demierre profite d'une erreur de Cottïer pour ouvrir la

avec le numéro 7, Francis Ducmarque : de dos

9.30. Vuadens II
20 h. La Tour II

- Enney I, samedi
- Charmey II, sa-

medi, 20 h. Grandsivaz II - Bulle III
9.45.

Gr. ni: Estavayer-Gx II - Cot-
tens II 14 h. Farvagny II - Chénens
II 9.15. Corpataux I - Massonnens
Ha, à Farvagny, 14 h. Neyruz II -
La Roche la 14.30. Rossens I - Trey-
vaux Ib 9.30.

Gr. IV : St-Ours II - Le Mouret II
9.30. Matran II - Rosé I 8 h. Ependes
II - Granges-Paccot II, à Granges-
Paccot, 9 h. BrUnisried Ib - Central
IV 14.45. Courtepin Illa - Belfaux
Ilb 9.30.

Gr. V : Schmitten III - Plasselb II
9 h. Planfayon II - Brunisried la 9.30
Alterswil II - Boesingen II, samedi ,
20 h. St-Sylvestre II - Heitenried II
9.30. Tavel III - Ueberstorf III 9.30.

Gr. VI: Prez II - Noréaz II 9.30.
Grolley II - Grandsivaz II 9 h. Lé-
chelles II - Châtonnaye II 9.30. On-
nens II - Montagny Ilb 9.30. Méniè-
res la - Middes I 9.45.

Gr. VII : Chiètres III - Courtepin
Illb 9.45. Vallon I - Cressier II 9.45.
Morat U - Dompierre II 9.30. St-Au-
bin II - Domdidier II 9.30. Courge-
vaux II - Vully II 13 h.

Gr. VIII : Vuissens I - Ménières Ib
10 h. Cheiry II - Nuvilly I 14 h. Vil-
leneuve II - Bussy II, samedi, 18 h.
Fétigny II - Aumont II 9.45. Morens
11 - Murist I 13 h.

Juniors A
Gr. I : Ursy-Grandvillard 13.15.

Vuadens-La Tour, samedi, 18 h.
Gr. II : Cottens-Neyruz 9.45. Vil-

laz-Arconciel 13.15.
Gr. III : Le Mouret-Marly. Plan-

fayon-Beauregard 13.30.
Gr. IV : Cormondes - Wùnnewil

13.30. Central-Schmitten, Villa St-
Jean , 14.30.

Gr. V : Noréaz-Cheyres 12.45. Ri-
chemond-Corminbœuf 15 h.

Juniors B
Gr. I : Vuisternens-Rt - Romont

13.15. Promasens-Siviriez 14 h. Atta-
lens a - Billens 13.15. Châtel - Sem-
sales, samedi, 16 h.

Gr. II : Broc - Charmey 13.30.
Grandvillard - Attalens b 14.30.
Vuadens-Farvagny 13 h. Bulle-Gu-
mefens a 13.15.

Gr. III : Prez - Gumefens b 15 h.
Grolley-Belfaux 13.30. Grandsivaz-
Chénens 14 30. Villars-Rosé 15 h.

Gr. IV : Dirlaret - Central 13.30.
Heitenried - St-Antoine 14 h. St-
Sylvestre-Marly 13 h. Alterswil-Ta-
vel 13.15.

Gr. V : Courtion - Ueberstorf 14 h.
Boesingen - Wiinnewil 14 h. Gran-

ri
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(Photo Vonlanthen)

ges-Paccot-Courtepin 14.30.
Gr. VI : Portalban - Aumont. Féti-

gny-Montet 12.45. St-Aubin - Mont-
brelloz 13.30. Domdidier - Cheiry
13.30.

Juniors C
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Gr. I : Porsel-Le Crêt 14 h. Semsa-
les-Attalens 12.45.

Gr. II : Grandvillard - Gruyères
15.45. Sâles-Broc 17 h. Vaulruz-Bulle
14.30.

Gr. III : Siviriez-Mézières 13.30.
Treyvaux - Riaz. Villaz-Farvagny
14 h.

Gr. IV : Givisiez-Villars 14 h.
Neyruz - Fribourg a 16 h. Romont b
- Cottens 14.30.

Gr. V :  Le Mouret - St-Sylvestre
15.45. Central a - Plasselb, Villa St-
Jean, 14.30. Planfayon - Chevrilles b
15 h. Marly - Arconciel 14,h.

Gr. VI : Wiinnewil b - St-Antoiné
13.30. Fribourg b - Tavel 15.30. Che-
vrilles a - Alterswil 14 h.

Gr. VII : Heitenried - Cormondes
13.30. Schmitten - Guin 13.30. Ueber-
storf-Beauregard 15 h.

Gr. VIII : Richemond - Léchelles
16 h. Montagny - Corminbœuf 16.15
Ponthaux-Belfaux 15 h.

Gr. IX : Montbrelloz - Estavayer-
Lac, à Bussy, 15.30. Montet-Cheyres
14 h. Villeneuve - Châtonnaye 1*4 h.

Gr. X : Morat - Chiètres 13 h. St-
Aubin-Dompierre 14 h. Vully -
Courtepin 14.30.

Juniors D
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
Gr. I :  La Tour-Vaulruz 16.45.

Gruyères-Châtel 15 h. Bulle b - Le
Pâquier 14.30.

Gr. II : Bulle a - Riaz 15.45. Broc-
Gumefens 16 h.

Gr. III : Vuisternens-Rt - Siviriez
15 h. Ursy - Chénens 13.30. Proma-
sens-Billens 14 h.

Gr. IV:  Farvagny - Villars . à
Vuisternens-en-Ogoz, 14.15. Marly b
- Onnens 15.30. Fribourg a - Riche-
mond a 14 h.

Gr. V : Grolley - Courtepin 15 h.
Corminbœuf - Montagny-Ville 14.30.
Givisiez-Marly a 15.30.

Gr. VI : Dirlaret - Fribourg b 14 h.
Richemond b - Centra l 14 h. St-An-
toine-Schmitten 14 h. Guin a - Tavel
14.30.

Gr. VII : Mora t - Boesingen 14.30.
Chiètres - Vully 14 h. Cormondes-
Wiinnewil 13.30.

Gr. VIII : Domdidier - Portalban
14 h. Aumont-Montbrelloz 14.30. Es-
ta vayer-Lac-Montet 13 30.
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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 400 convives.

# Ouvert tous les jours •

€ 
André Reverdy

Dlr.-chef de cuisine

17-12675
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W. HASLER CC 22 32 09

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Civet de chevreuil
sur assiette Fr. 8.50

sur plat Fr. 11.50

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

sur plat Fr. 15.50

Filet du veau de cerf flambé
2 personnes Fr. 35.—

Selle de chevreuil flambée
2 personnes Fr. 38.—

17-675

Ï _^L_
ly^^ ;*uigp5

Lr UlM U %ZO Fam. C. Jungo-Wirz
0 037-33 28 34

vous suggère son MENU DE RECROTZON et

dimanche 21 octobre 1979 dès 15 h et 20 h 30, son

GRAND BAL DE RECROTZON
conduit par l'excellent orchestre «NEW SEXTETT 79»

17-2358
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M RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ

ROWÎ NÎ TEL . 52 27*
21 1

Spécialités de la
CHASSE

sur assiette et à la carte
17-683

RESTAURANT DE LA

iHMI»
Place de la Grenette ' Fribourg

FESTIVAL
DE LA CHASSE

Gibier
provenant de notre région
Fam. Burgisscr-Huber 0 037-22 65 21

17-2385

f 

Hôtel -
Restaurant
de l'Etoile
CHARMEY

Nos spécialités
de gibier

vous sont présentées encore jusqu 'au

8 novembre

Pour le Recrotzon , MENU :
Jambon et choux

Réservez vos tables, s.v.p. jî 029-7 11 17

C. Mauron
17-13653

BON APPETIT !

BARRIERES RACIALES ABATTUES POUR LE CHAMPIONNAT
DU MONDE DES POIDS LOURDS SAMEDI A PRETORIA ?

Coetzee convaincu de sa chance
John Tate : « j 'aurai sa peau »

Pretoria s'apprête à devenir la capi-
tale mondiale de la boxe, « Bis » John
Tate, le Noir américain (103 kg) de
Knoxville (Tennessee) devant y affron-
ter le Sud-Africain blanc Gerrie Coetzee
(102 kg) pour le titre mondial des poids
lourds (version WBA) laissé vacant par
le légendaire Mohamed Ali.

L'enjeu lui-même de ce championnat
serait suffisant à mobiliser l'intérêt des
amateurs du noble art , mais le climat, a
la veille de ce combat, confine, pour
deux raisons, à l'hystérie collective.

D'abord, l'Afrique du Sud, bannie des
sports olympiques, pourrait obtenir son
deuxième champion du monde après
Jody Scheckter, ensuite, la rencontre
prévue sur un ring placé au centre d'un
stade de rugby pouvant contenir 80 000
spectateurs, sera un véritable test poli-
tique et social : les barrières raciales
ont été délibérément abattues à la de-
mande des organisateurs américains,
dont le promoteur Bob Arum.

Noirs et Blancs seront au coude à
coude sur les gradins de « Loftus » pour
voir un Blanc échanger des coups de
poing avec un Noir. Les autorités espè-
rent avec une nuance d'appréhension
que le combat ne dégénérera pas en
mêlée générale.

Tous les Africains de Soweto,
Alexandra et Mamelodi — les banlieues
noires de Johannesburg et de Pretoria
— ne sont d ailleurs pas automatique-
ment acquis à Tate. Loyalisme national
peut-être, d'autant plus paradoxal et
difficile à comprendre que cette « natio-
nalité » leur est encore refusée. Mais
Gerrie Coetzee n'a pas à leurs yeux
l'inconvénient d'avoir appartenu à la
police, comme son ancien rival Kallie
Knoetze — accusé au surplus d'avoir
blessé un enfant noir pendant une
émeute. D'autre part , il s'est d'ores et
déjà publiquement engagé de se faire à
l'avenir le champion de l'antiracisme
sportif eh Afrique du Sud.

UNE AFFAIRE EN OR

Pour les organisateurs, ce champion-
nat controversé est une affaire en or.
Les recettes escomptées (à moins qu'il
ne pleuve) dépassent d'ores et déj à
deux millions de dollars, alors que les
bourses des deux protagonistes sont
relativement modestes : 400 000 dollars
pour Tate, 300 000 dollars pour Coetzee.

Le vrai gagnant sera donc Sol Kerz-
ner , le magnat sud-africain de l'hôtel-

« Tu ne me fais pas peur » semblent se dirent Coetzee (à gauche) et Tate (à droite)
sous les yeux du président de la World Boxing Association.

(Keystone)

lerie qui patronne ce match à grand
spectacle au bénéfice publicitaire de sa
chaîne de casinos.

Une ombre au tableau, cependant —
sur la douzaine de vedettes américaines
du théâtre et de l'écran invitées par
Kerzner, une petite poignée seulement
sera au pied du ring. Les autres ont
préféré décliner l'invitation pour des
motifs politiques. Mais le match
retransmis en direct par satellite sera
vu par 40 millions de téléspectateurs
américains.

Les pronostics sont partagés. Le Sud-
Africain est convaincu que sa chance ne
l'abandonnera pas devant « son » public
et dans sa ville et qu'il s'adjugera la
ceinture d'or massif de champion du
monde valant 28 000 dollars promise au
vainqueur.

Point de doute non plus pour le jour-
nal afrikaans « die Vaderland » dont la
une s'orne d'un seul nom, sur fond or :
« Gerrie Coetzee ».

John Tate, lui, se contente de mar-
monner : « J'aurai sa peau ». En guise
d'avertissement, il s'est soumis à la
veille du match, sans vaciller, ni sour-
ciller , à un martelage d'une demi-heure
par ses deux partenaires de sparring ».

TATE : 8 KG DE PLUS

Une petite surprise a été enregistrée
lors de la traditionnelle cérémonie de la
pesée : le Sud-Africain Gerrie Coetzee
rendra en effet huit kilos à l'Américain
John Tate. Ce dernier a accusé un poids
de 109,25 kg sur la bascule, tandis que
Coetze n'atteignait que 101 kg. Le Noir
américain a gagné, selon son entourage,
trois kilos ces derniers jours, ne suivant
plus aucun régime alimentaire depuis le
début de la semaine.

Monzon-Bouttier
en matches-exhibition

Carlos Monzon , ancien champion du
monde des poids moyens disputera en
fin d'année deux matches-exhibition
contre le Français Jean-Claude Bout-
tier, ex-champion d'Europe, a annoncé
à Buenos Aires le champion argentin.

Les deux rencontres auront lieu, l'une
en Europe, et l'autre en Argentine, à des
dates à fixer ultérieurement, qui se si-
tueront aux environs de la fin de l'an-
née.

A Bâle, le forfait de Bjôrn Borg, blessé,
fera-t-il le jeu du Français Yannick Noah?

158 TENNIS

Les Internationaux de Suisse en salle, à Baie, s'achèveront sans leur grande ve-
dette, Bjorn Borg. Le quadruple vainqueur de Wimbledon, tête de série numéro un
du tournoi, s'est en effet blessé à l'aine jeudi, lors de son match des huitièmes de
finale du simple messieurs, contre l'Allemand Peter Elter. Il a dû ainsi déclarer
forfait pour le quart de finale qui devait l'opposer au Sud-Africain Johan Krick,
lequel s'est du même coup retrouvé qualifié sans jouer pour les demi-finales.

Mais, s'il a provisoirement fait le jeu
de Kriek , ce forfait de Borg devrait
avant tout profiter à Yannick Noah. Le
Français a en effet fait un grand pas
vers la finale en prenant le meilleur,
au terme d'un match de très bonne qua-
lité et qui a duré près de deux heures,
sur le Tchécoslovaque Ivan Lendl. En-
tre deux joueurs très proches l'un de
l'autre, la décision s'est faite en deux
manches très disputées au profit du
Français.

Dans le premier set, les deux joueurs
gagnaient successivement leur service
et à 6-6 on devait jouer le « tie-break ».

Victoire et record
pour Sumi à Kandersteg

Le Suisse Hansjoerg Sumi s'est impo-
sé lors d'un concours comprenant 47
participants et organisé sur le tremplin
de Kandersteg, battant par la même oc-
casion le record du tremplin détenu par
le Norvégien Roger Ruud de 1,5 m pour
le porter à 92,5 m. Sumi a laissé le
deuxième, l'Autrichien Toni Innaue'
(qui faisait là son retour à la compé -
tition après près d'une année d'absence)
à 9,1 pts.

Lendl , jamais décourage, sauvait cinq
balles de set (il était mené 6 points à 1)
avant d'être battu 9-7. La deuxième
manche était presque aussi équilibrée.
Certes, Noah faisait le « break » au si-
xième jeu (4-2) mais le Tchécoslovaque
sauvait une balle de 5-2 pour revenir
à 4-3 puis à 5-4. Sur le service de Noah ,
Lendl menait même 30-40 avant que le
Français, à l'avantage sur son service,

ne remporte le match en réussissant un
superbe « ace ».

RESULTATS
Simple messieurs, quarts de finale :

Johan Kriek (AS) bat Bjôrn Borg (Su)
w.o. Yannick Noah (Fr) bat Ivan Lendl
(Tch) 7-6 6-4.

Double messieurs, dernier huitième
de finale : Tomas Smid - Jan Kodes
(Tch , No 3), battent Markus Guent-
hardt - Louk Sanders (S, Ho) 4-6 6-1
6-4. Quarts de finale : Brian Gottfried -
Raul Ramirez (EU-Mex., No 1) battent
Alvaro et Jaime Fillol (Chi) 6-4 6-3.

Bob Hewitt/Frew McMillan (AS/no 2)
battent Zeljko Franulovic'Marko Osto-
ja (You) 6-3 6-2 (quart de finale).

Moser : revanche sur Osterbosch
et un meilleur temps mondial

CYCLISME

Au cours d'une réunion à Milan ,
l'Italien Francesco Moser a réussi un
nouveau meilleur temps mondial sur
piste couverte au niveau de la mer
sur 5 kilomètres. Dans une poursuite
qui l'opposait au champion du mon-
de, Bert Osterbosch, Moser l'a em-
porté en 5'53"34 (moyenne 50 km
942), alors que le précédent meil-
leur « chrono » appartenait au Belge
Ferdinand Bracke en 5'56"60. Fran-

cesco Moser a du même coup pris sa
revanche sur le Hollandais qui
l'avait battu en finale de la poursuite
des championnats du monde.

Par ailleurs , le Français Bernard
Hinault a subi deux défaites au
cours de cette réunion : dans la
poursuite par équipes, Hinault et ses
compatriotes se sont inclinés devant
une formation italienne conduite par
Giuseppe Saronni. Et dans le classe-
ment final de l'omnium, qui compor-
tait cinq épreuves, le Français a été
relégué à la deuxième place par
l'Italien Silvano Contini.



HOCKEY SUR GLACE - CE SOIR, FRIBOURG JOUE A VIEGE

ATTENTION : VIEGE INAUGURE SON TOIT...
Obligé d'évoluer 3 fois consécutive,

ment à l'extérieur dans l'attente de la
fin des travaux de couverture de sa pa-
tinoire, le CP Viège peut faire un bilan
intermédiaire satisfaisant. Vainqueurs à
Langenthal et à Lyss, les Haut-Valai-
sans ne se sont inclinés qu'à Villars , où
aucune formation n'était parvenue la
saison passée à s'imposer, et ils totali-
sent quatre points.

Les joueurs de Viège doivent donc
avoir le moral au beau fixe d'autant
qu'ils s'apprêtent à inaugurer ce soir la
couverture de leur piste de glace. Il y a
frot à parier qu'un nombreux public se
déplacera , ne serait-ce que pour admi-
rer ces nouvelles installations. Dans un
contexte qui leur sera manifestement
favorable, les Viégeois seront à prendre
très au sérieux. Leur équipe repose cer-
tes par trop sur le talent de l'entraî-
neur finlandais Peltonen auteur de
trois buts sur quatre à Lyss samedi der-
nier , mais devant un public qui lui est
acquis, elle est sans doute capable de
poser des problèmes à n 'importe quel
adversaire. Les matches à Viège ont de
tout temps été difficiles, car les specta-
teurs exercent une vive pression sur les
visiteurs qui ont souvent de la peine à
garder leurs nerfs, d'autant que les
joueurs haut-valaisans ont comme ar-
me favorite l'indimidation.

Fribourg favori
Fort de ses expériences, le club du

président Anton Cottier fera vraisem-
blablement tout ce qui est en ses

se montreroniA Viège, les Fribourgeois
Villars. Notre photo : le
à contrer une attaque des

gardien vaudois Guy Croci-Torti éprouve d<
i Fribourgeois Uttinger (à droite) et Rouiller.

(Photo J.-L

moyens pour distancer le plus rapide-
ment possible son adversaire. Car c'esl
en général lorsque le résultat est serré
que se produisent des heurts. La for-
mation de Gaston Pelletier, auréolée de
son brillant succès sur Villars, est favo-
rite du match de ce soir, mais elle

entreprenant; contre
pein<

doute aussi

Bourqui,

son hôten 'ignore certainement pas que
l'attend de pied ferme. Les deux équipes
totalisant le même nombre de points
cette partie décidera provisoirement de
l'attribution de la deuxième place e1
peut-être de la première, si d'aventure
Sierre n'allait pas prendre le meilleui
sur Villars. N'ayant pas joué mardi, les
antagonistes devraient être normale-
ment en pleine forme physique, ce qu:
promet une empoignade vigoureuse.

Coup d'envoi : 20 1

Gerlinde Strixner :
jambe cassée

Gerlinde Strixner (20 ans), membre
de l'équipe féminine autrichienne de la
Coupe du monde, à été victime d'une
chute à l'entraînement de : descente, è
Soldano. Elle s'est cassé le tibia et le
péroné et devra de ce fait" observer une
longue période d'immobilisation.

En l'espace de huit jours, le cham-
pion suisse Fribourg Olymplc affron-
te les deux nouvelles équipes de. Li-
gue national e A. En effet , après Le-
mania Morges, c'est maintenant au
tour de Vernier de jouer contre les
Fribourgeois. L'avantage de la salle
que n'avaient pas les Morgiens ne
sera cependant pas suffisant poui

les Genevois. En effet , celte rencon-
tre ne devrai t être qu'une formalité
pour l'équipe fribourgeoise, qui de-
vrait réussir plus de 100 points, com-
me ce fut déjà le cas samedi der-
nier. Sans faire preuve d'excès d(
confiance, les Fribourgeois peuven
se déplacer à Genève en toute dé-
contraction, car Vernier a très nette-
ment perdu ses trois premières ren-
contres de la saison. '

Une nouvelle fois, l'entraïneui
Klimkowski pourra passer en revue
tout son monde et les jeunes auroni
encore l'occasion de s'exprimer face

à des joueurs d'un niveau pas plut
élevé. L'entraîneur Jean-Claude Du-
huis est encore un des meilleurs élé-
ments de la formation genevoise
avec les deux Américains Allgood e
Leever. Ceux-ci n'ont cependant pa*
le gabarit de Bynum et Croft qui m
rencontreront finalement que peu di
résistance. Cette rencontre constitue

ra également un important test i
une semaine de la visite de Fédérale
Lugano et le temps des mises ai
point touche à sa fin. Le programme
des Fribourgeois s'annonce plus dif-
ficile ces prochaines semaines, s
bien qu'il ne faut pas galvauder dei
nnintfi fnnlrn rlftK formations oui Se
trouvent en queue de classement. El
marquant deux nouveaux points i
pourrait profiter d'un éventuel fauj
pas des leaders.

Coup d'envoi : 17 h à la halle di
Lignon, à Genève.

M. Btj

Fribourg Olympic joue à Vernier

Simple formalité ?
MRH v̂^mrwimrTzmnDHencnB ^nH^Hî v^RBBQ

Fittipaldi achète l'écurie Wolf
Après trois années de compétition placera la Fittipaldi « F6 ».

en formule 1, l'écurie Wolf ne sera L'écurie Wolf avait obtenu des ré-
plus de la partie la saison prochaine. suitats surprenants pour sa première
Le Brésilien Emerson Fittipaldi a en saison dans le cirque de ]a formule
effet acheté I'ecurie (voitures, ate- x en 19„ , , Sud-Africainhers et mécaniciens) du millionnaire Jod Scheckter était deveml vice.de l'huile Walter Wolf. Le double , . , . -„ . ,
champion du monde entend aligner <*»"?«» °« ™™*e- Mais, ces deux
deux voitures la saison prochaine en ««nieres années, les résultats
championnat du monde. Il prendra s'étaient fait attendre. Ainsi , cette
lui-même le volant du premier boli- année, l'écurie Wolf n'avait-elle pas
de alors que le deuxième pilote n'est obtenu le moindre point. Il faut dire
pas encore connu. Que le champion du monde James

Emerson Fittipaldi entend cons- Hunt avait cessé la compétition au
truire une nouvelle voiture qui rem- milieu de la saison.

3 ! ; ! « 

Nouveau parcours pour le 6e marathon de Cormondes
Voici quelques années, le CA Fribourg

a, décidé de compléter le calendrier des
manifestations athlétiques fribourgeoi-
ses en mettant sur pied régulièrement
une épreuve de marathon, en octobre,
deux semaines après la course Morat-
Fribourg. La 6e édition de dimanche 21
octobre prendra plus d'importance puis-
qu'elle constituera une répétition géné-
rale en vue du championnat suisse qui
y sera mis sur pied samedi 12 avril
1980.

Dans cette perspective, un nouveau
parcours a été choisi. Il a été mesuré
et homologué par la Fédération suisse
d'athlétisme qui a transmis le dossier
à la Fédération internationale à Londres.
Ainsi , dans peu de temps, un parcours
fribourgeois sera considéré comme va-

Naissance des pistes
synthétiques de Bulle

Evénement de l'année, la ville de
Bulle se dotera d'un stade d'athlé-
tisme avec de modernes installations
en matière synthétique. Les travaux
se déroulent en ce moment. Les fer-
vents de l'athlétisme pourront s'ils
le désirent assister à la phase finale
de la mise en place de la couche su-
périeure d'une épaisseur de 12 mm.
Une maison française spécialisée est
sur place depuis une semaine. Le
matériau, provenant de France, es!
mélangé et coulé sur place. C'est une
opération spectaculaire. Elle se pour-
suivra (par beau temps) dans la jour-
née de samedi 20 octobre et lundi 22
octobre, moment de la fin des opéra-
tions principales.

E.D.

lable au niveau international pour la
plus ancienne et classique des discipli-
nes athlétiques.

La modification a porté sur un agran-
dissement de circuit de base. De 7,8 km
on passe à plus de 12 km. Pour être
plus précis, on débutera par une tran-
che additionnelle de 3891 m conduisant
au parcours principal d'une distance de
12 768 m à franchir trois fois , ce qui don-
nera le total exact de 42 195 m. Le dé-
part interviendra à 10 h 30 dans la fo-
rêt , près de Kriechenwil puis on se diri-
gera vers Cormondes pour aller ensuite
vers Cressier puis Jeuss avec retour à
Cormondes et ensuite vers Bcesingen-le-
Petit. Pour la course de dimanche, le
CA Fribourg a enregistré les inscrip-
tions de 70 concurrents. On pourra en-

core s annoncer sur place, le matin jus-
qu 'à 9 h, à l'Ecole secondaire de Cor-
mondes où sont les verstiaires. Pour le
moment, il n 'y a pas de très grands
noms de l'athlétisme sur la liste des
participants qui contient la plupart des
Fribourgeois amateurs de cette grande
course. De l'extérieur viendront des
hommes connus comme les Bernois Le-
dermann et Hirschi ou encore le Bel-
ge Baudoin. Sans s'inscrire formelle-
ment jusqu'à maintenant, plusieurs
hommes de l'élite ont manifesté le dé-
sir de venir reconnaître le terrain où se
jouera bientôt le titre national. Le
temps limite étant de 4 h, les arrivées
(au centre du village) seront jugées jus-
qu'à 14 h 30. Précisons encore pour les
spectateurs que le nouveau tracé per-
met de suivre à distance les évolutions
des athlètes sur la moitié de la distan-
ce. Dans la région Cormondes - Cres-
sier - Jeuss alors que 20 % de la boucle
principale se trouve en forêt ce qui sera
apprécié des participants. E.D.

Rono contre son record
du monde du 10 000 m

Le Kenyan Henry Rono tenters
d'améliorer son record du monde du
10 000 mètres le 22 décembre à Adé-
laïde, en Australie. Rono, qui détieni
les records du monde du 3000, 5000
10 000 et 3000 m steeple, a en effet don-
né son accord pour cette « course re-
cord », a-t-on appris à Adélaïde.

Rono avait établi son record du mon-
de du 10 000 m l'année dernière à Vien-
ne en courant la distance en 27'22"5.

I fraipi P^^̂ GfâM» „==:.„, i
f *n Sk\ lljMimiBml Dimanche 21 octobre, à 10 h 15 «Chez Danielle»
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CYCLISME

Fridolin Keller et Glaus
à l'honneur

Fridolin Keller chez les profession-
nels et Gilbert Glaus chez les amateurs
d'élite occupent la tête du classement
annuel établi sur la base des principa-
les courses sur routes disputées en Suis-
se tout au long de la saison. Classe-
ments annuel s :

Professionnels : 1. Fridolin Keller.
(Basadingen) 12 p. 2. Gody Schmut:
(Hagenbuch) 23. 3. Willy Lienharc
(Steinmaur) 31. — Amateurs d'élite : 1
Gilbert Glaus (Gippingen) 5. 2. Richard
Trinkler (Winterthour) 7. 3. Kurt Ehren-
sperger (Buelach) 17.

Amateurs : 1. Fredy Schurter (Dies-
senhofen) 21. 2. Marco Vitali (Mendri-
sio) 22. 3. Bruno Schnyder (Zurich) 25

Juniors : 1. Peter Pupikofer (Frauen-
feld) 17.

• Athlétisme. — La Chaux-de-Fonds
— 600 m : 1. Jakob Joël (La Chaux-de-
Fonds) l'20"76 (record suisse cadet A
ancien Bernhard Vifian en 1972).

*- mJPrix habituels des places

L'occasion de faire le point
COUPE SUISSE : MARLY REÇOIT BIRSFELDEr^

Belle affiche que celle de ce 32c
de finale de la Coupe; de Suisse.

Marly ne vise pas d'une manière
impérative la qualification mais ne
manquerait pas de saisir sa chance
avec la venue d'un adversaire à sa
portée. L'entraîneur Déhervaud pro-
fitera de faire le point. Au momeni
de la première pause en champion-
nat, la formation des bords de 1:
Gérine enregistre un résultat plutô1

d'ambitions pour tenter rZ-e passeï
cette étape de la Coupe. La perspec
tive d'affronter peut-être, au toui
suivant , une équipe de ng
mulera les visiteurs.

Pour Gaby Dénervaud et ses
joueurs, cette échéance est périlleu-
se et constitue un véritable coup de
poker. Une victoire obligerait Marlj
à lutter sur deux fronts avec une

- i-. ""XB ,?- •i ,ca ".r" *_":j" équipe limitée. Une élimination enégatif. Certes, l'équipe fribourgeoi- ,e ^̂  
rait 

s.instaiier danse est poursmvie par une noire mal- ,, u fles MarIinois à la vellllchance en ce début de saison. Birs- d>une échéance capitale en cham
felden, au contraire, neo-promu, a pionnat face à Neuchâtel, qui con
déjà deux victoires à son actif , «e naît Ies mêmes S0Ucis.
qui le place au milieu du classe-
ment. Ce début de saison promet- Coup d'envoi à la salle du Grand
teur laisse présager que l'équipe bâ- Pré à Marly 16 heures,
loise viendra à Marly avec beaucoup belo

Coune des champions : un tour sans surprise
Aucune t»urprise n'a été enregis- Dans la poule « C », Real Madric

tree au c> i du deuxième tour des
matches ? ex des poules préliminai-
res de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Dans les six groupes, dont le
premier de chacun d'entre eux accé-
dera à la poule finale, les favoris ont
gagné. Ainsi, dans le groupe « A »
les Yougoslaves de Bosna Sarajevo
tenants du trophée, ont-ils facile-
ment vaincu Zamalek Le Caire (110-
70). Cest le cas également des Tché-
coslovaques de Bratislava qui sonl
allés vaincre les Luxembourgeois de
Sparta Bertrange (94-77). Dans le
groupe « B », la première place de-
vrait revenir aux champions d'Italie
de Sinudyne Bologne, exemptés cet-
te semaine.

grand favori , a enregistré un deuxiè-
me succès auprès des modestes Da-
nois de Copenhague (113-62) alors
que dans le groupe « D », Maccab
Tel-Aviv, lui aussi favori , a aisémen
triomphé de Dinamo Bucarest (97-
69). Enfin, Partisan Belgrade n'a pa
fait de détail face aux Syrien!
d'Aleip dans la poule « E » (111-67).
Les Yougoslaves ne devraient pa
connaître de difficultés pour se qua-
lifier. Quant au groupe « F », il de-
vrai t  voir les Hollandais de Bois-le-
Duc, qui ont remporté un deuxième
succès contre cette fois Bruxelles
accéder à la poule finale, Le Man
et Vienne ne paraissant pas en me-
sure de leur barrer la route.

COUPE D'EUROPE DES ESPOIRS : DEJA 5 QUALIFIES
RI ZZZ^. 'Mv2m r \J \J  I DAVUL

Cinq pays sont d'ores et déjà quali-
fiés pour les quarts de finale de la Cou-
pe des espoirs (moins de 21 ans), dont
le tirage au sort aura lieu le 16 janviei
à Rome. Il s'agit de l'Angleterre (grou-
pe 1), de la Yougoslavie (3), de la Tché-
coslovaquie (5), de l'URSS (6) et de li
Hongrie (7), soit quatre pays de l'Est
pour une seule nation occidentale.

Une cinquième équipe de l'Europe de
l'Est , la RDA , est pratiquement assurée
d'obtenir le droit de passage en quart;
de finale. Les Allemands de l'Est son'
à égalité de points (5) avec les Polonais
mais ils bénéficient d'une bien meilleu-
re différence de buts (plus 5 contre -1
et il leur reste à affronter la Hollande
déjà éliminée, chez eux, alors que h

Pologne a terminé son programme. I
leur suffit donc de ne pas perdre pai
plus de cinq buts d'écart ce match

Dans le groupe 8, l'Italie, qui compte
deux points de retard , devrait pouvoir
grâce à son récent succès de Brescia
dépasser la Suisse à la faveur des deuî
matches qui lui restent à disputer face
au Luxembourg. C'est dans le groupe !
que la qualification sera la plus serrée
entre la Belgique et l Ecosse. Les Bel-
ges, avec un match de plus , devancen
les Ecossais d'un point. L'affrontemen
Ecosse-Belgique du 18 décembre devrai
être décisif pour désigner le dernier éli
pour ces quarts de finale dont les mat-
ches seront joués aller et retour, tou
comme les demi-finales et la finale
fixée avant la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations.

• Coblence — Match représentatif :
RFA B - Luxembourg 9-0 (7-0).
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12 JOURS

EN ISRAËL
TERRE SAINTE

26 novembre - 8 décembre
Pension complète en hôtel 3 ***

6 journées d'excursions :
Galilée - mer Morte - Jérusalem - Césarée - Nazareth

Bethléem - etc.
Avec soirées - films - tout compris :

Fr. 1380.-
Ce prix a été spécialement étudié pour
permettre la participation des retraités

Coupon-réponse à renvoyer à : Voyages Olivier Jan
B.P. 422, 1211 Genève 1.
Intéressé(e) par votre offre , veuillez m'envoyer le
programme détaillé à :
Nom : Prénom :

Adresse :

Tél. :

¦ ¦ 1 

A NOUVEAU A FRIBOURG
GRANDE SALLE DU RESTAURANT DE LA GRENETTE (1er étage)

3 JOURS SEULEMENT : Lundi 22 - mardi 23 - mercredi 24 octobre 1979, de 9 h. à 18 h 30

GRANDE VENTE DE 3000 PAIRES DE CHAUSSURES
ECHANTILLONS DE COLLECTIONS : automne-hiver 79-80

Pour enfants : pointures 23/24 et 30 à 32 Molières — Laofers — Mocassins
Pour dames : pointures 35 à 37 V2 Bottines — Botillons — Bottes

O r*
w 3 Pour messieurs : pointures 40 à 41 V2 Après-skis — Moon-boots

S-1 En plus, des lots et séries complètes de chaussures dans toutes les pointu res pour dames et messieurs.

- " Moon-boots : pointures 27 à 47. Prix Fr. 29.— Pour messieurs : Bottines cuir , pointures 39 à 45. Prix Fr. 50.—

Molières cuir, sem. caoutchouc , pointures 39 à 45. Prix Fr. 50.— Pour dames : bottines mode. Prix Fr. 40.—, 45.—, 50.—

VERITABLE AUBAINE EN ACHETANT EN DEBUT DE SAISON,
A DES PRIX ENCORE PLUS AVANTAGEUX 22-16885

^_ _ _ _ _  _________________________________

/ BENJAMIN \/ FOURRURES \
ff des fourrures qui vous %

Jf différencieront des autres B
Ë par la qualité et l'élégance de leurs modèles , n

mais aussi des prix différents qui vous ©
convaincront par leur retenue.

1 Nos magasins sont ouverts sans interruption M

H le samedi jusqu 'à 17 heures m

\ teiyamin /
\ fourrures /¦V -Lausanne /

~̂ . 13, rue Haldimand _^r
v̂jv 17, rue de Bourg ^̂ r
^ f̂c_. Galeries du Lido 

^̂ ^

Institut pédagogique
BBWBTmUf il Formation de

lue rt»ÎC! i-rdinières
LCtJ gttto d'enfants

institutrices
liitiiw prlvées
IlIlBll k) Pratique dans

différents
Jaman 10 établissements

LAUSANNE 0 23 87 °5
22-1854

Vente et service:

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

GIVISIEZ-FRIBOURG

CHALET

A 30 km de Sion, La Tzoumaz, à 1500 m
d'altitude, charmante station blottie
dans un vallon de verdure entre Ver-
bier et Nendaz.
Remontées mécaniques assurant la liai-
son avec Verbier et les 4 vallées (plus
de 100 installations), parcours de ski de
fond. En été, la Tzoumaz soulève l'ad-
miration par sa flore et ses forêts de
mélèzes et de sapins.
La Clairière : petit immeuble de 6 ap-
partements , en bordure de forêt. Appar-
tement de 2 à 6 pièces. Choix des fini-
tions au gré de l'acheteur.
75 % de crédit à disposition à des taux
intéressants.
2 PIECES : Fr. 98 000.—.
4 PIECES DUPLEX : Fr. 179 000.—.
Autres promotions à Verbier, Champex,
Les Collons, Haute-Nendaz, Ovronnaz,
Montana. Demandez les renseigne-
ments.

Constructe

simple demandé à
louer un mois pour
les fêtes et le ski.
Accessible auto ;
4 personnes adultes

Ecrire sous chiffre
483 982, à
Publicités SA
Vevey

On cherche

génisses
de bonne qualité

noires prêtes ou
fraîches vêlées

Edy Bissegger
Heimenlachen
8572 Berg

0 (072) 46 11 62

17-29661

A vendre

TOYOTA
Corolla
de Luxe, année 76
42 000 km

FORD
Mustang
Ghia II, année 74,
45 000 km.
Expertisées.

gj 037-75 13 82
17-29621

A VENDRE
accordéon
électronique
combiné, à boutons
Très bon état.
Prix : Fr. 3300 —

''/* 038-31 88 70
28-300571

Mariages
GRATUITEMENT

liste de partis sérieux
de votre âge avec
passionn. brochure
illustrée en couleurs.
Indiquez seulement
votre situation de
famille à
Centre Alliances
(SG), R, rue Goy
29106 Quimper
(France).
Milliers d'adhérents
(tes) de 18 à 75 ans.
Toutes situations ,

TOUTES REGIONS.
18e année de succès
en Suisse romande.
25 000 références.

•̂Ir
BiïïïS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083 Mézières

KSf* S
P rn lannée %

/ k A u  Bal de l'Empereur X
 ̂
à Vienne 

^&À Cinq jours durant lesquels les k̂

/ k A u  Bal de l'Empereur X
 ̂
à Vienne 

^Sk Cinq jours durant lesquels les Ĵvv points culminants ne font que se W
¦A succéder:dîner de Saint-Sylvestre,*̂52J opérettes, représen tation de gala "£
Wk de l'Ecole d'équitation espagnole ik jj
W et l'inoubliable Bal de l'Empereur WÊ
g£ à la Hofburg, bien entendu!
f  ̂Nous tenons à votre disposition \
4t des billets pour tous les w
M spectacles. Vol aller et retour. M
Yfc. Date de voyage:
ffe 29. déc. 79-2 janv. 80 L-
W 5 jours Fr. 995.- 

^
j  les USA - du Nord M
m au Sud
S Après un vol Swissalr, nous afrer-™
Êk rissons tout d'abord à New York, k
|S cette ville impressionnante dont /a"
H culture, l'architecture et le mode À̂
_0 de vie inspirent non seulement les "E
K USA, mais le monde entier. 

^W Washington, siège du gouverne- V
__ ment américain, vous plaira tout ^

M culture, l'architecture et le mode 4̂
_0 de vie inspirent non seulement les W
K USA, mais le monde entier. 

^W Washington, siège du gouverne- W
4g ment américain, vous plaira tout 
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Si vous désirez vendre, estimer vos
TABLEAUX, LIVRES

argenterie, objets d'arts, antiquités,
gravures, etc...

Notre service d'estimation ainsi que nos
experts sont à votre entière disposition.
Renseignements sans engagements de
votre part. IMPORTANT, vue la forte de-
mande de notre clientèle, nous achetons,

au prix maximum la
PEINTURE SUISSE

(Anker, Amiet, Auberjenois, Buchet,
Barraud, Castan, Calame, Bosshard, Diday,
Tôpfer , de Larive, Agasse , Rouge, Bieler,

Bocion, Bille, Robert, Stefan , etc...
ainsi que la

PEINTURE EUROPEENNE ANCIENNE
ET DU XIXe SIECLE

Nous nous occupons également d'achat de
successions complètes et d'organisation

de ventes aux enchères.
Galerie arts anciens,

Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevalx (NE)
/ (038) 46 13 53 OU 46 11 15

87-141

Restaurant situé dans le Vully, au bord
du lac de Morat cherche pour le repas
de St-Sylvestre

UN ORCHESTRE
(duo)
pour l'animation de la soirée, de pré-
férence musique musette et champêtre.

45 (037) 77 13 15 dès 18 h
17-29626



Servette victime des échecs en série de Young Ibys?
Ligue A : rendez-vous
capital pour Lugano

répartie sur aujourd'hui (cinq mat-
..l, r,<- \ ni ^nmnin iAn„-v\  1?llf» *, C t T, 1 r _

ticulièrement importante pour Ser-
vette , le champion, et Grasshopper

Pendant quelques jours, l'équipe
nationale helvétique a fait  passer le
championnat au second plan , en rai-
son du match de Coupe d'Europe des
nations en ItDA , d'abord, puis Uu ti-
rage au sort des groupes éliminatoi-
res pour le prochain « Mundial », en
1982 en Espagne. Pour deux équipes
suisses, Servette et Grasshopper,
c'est l'aventure européenne qui pri-
mera la semaine prochaine , mercre-
di , plus précisément. Entre-temps
cependant , se déroule une journée
complète du championnat de ligue A ,

Ainsi en est-il de St-Gall qui accueil-
le La Chaux-de-Fonds, de Bâle, en vi-
site à Neuchâtel, de Lausanne qui re-
çoit Chiasso et , plus encore , de Luganc
qui reçoit Lucerne. Enfin , le dernier
match opposera demain après midi au
Letzigrund Zurich à Sion et l'on attend
avec intérêt la réaction des hommes de
Cajkovsky après leur défaite de Lucer-
ne face à une formation qui constitue
l'une des bonnes surprises de ce cham-
pionnat. Faisons donc le tour de la si-
tuation.

Young Boys - Servette à 17 h 30. Il
y a une classe de différence, au moins ,
entre les deux équipes et , en temps
normal , les Genevois n'auraient guère
de craintes à avoir des Bernois. Mais
justement, les conditions de cette ren-
contre ont été rendues particulières par
les échecs en chaîne subis par les hom-
mes de Konietzka. Ces derniers, profi-
tant d'un programme de départ favo-
rable, ont fait illusion l'espace de quel-
ques journées puis ils se sont effondrés ,
touchant le fond du gouffre, du moins
l'espèrent-ils, à Bucarest puis à Chias-

le nouveau teaaer , précisément , uun
et l' autre effectuent un déplacement
périlleux, les Genevois au Wankdorl
et les Zurichois aux Trois-Chênc
Mais, pour d'autres clubs qui n 'ont
pas de soucis européens, ni les mê-
mes prétentions sur le plan natio-
nal, le rendez-vous de ce week-end
est de ceux qu 'il ne faut  pas
manquer.

so. Le « grand > club bernois traverse
donc une période extrêmemement dif-
ficile sur le plan sportif (douzième ac-
tuellement) et financier (plus de deux
cent mille francs de déficit par rapporl
au budget après seulement neuf mat-
ches). Des mesures draconiennes ont été
prises au niveau administratif pour re-
dresser la barre et il faut qu'il en aille
de même au plan sportif. Servette pour-
rait donc bien faire les frais de ce véri-
table « , état d'urgence ». A quatre jours
d'un ti'ès difficile déplacement à Ber-
lin , les gars de Paszmandy auront l'oc-
casion de faire une véritable répéti-
tion générale au Wankdorf. Espérons
simplement que les Bernois ne confon-
dront pas engagement et brutalité el
n 'utiliseront pas l'arme de l'intimida-
tion. Ils savent que les champions suis-
ses ont besoin de tous leurs atouts poui
la Coupe d'Europe : cela ne les autorise
pour tant  pas à placer les débats sui
le plan de la force où ils ont, il est
vrai, plus de chances de s'imposer.

Salnt-Gall - La Chaux-de-Fonds i
17 h 30. La participation au tour final

l'an dernier, a aiguisé les appétits saint-
gallois et ce qui n'était , il y a douze
mois , qu 'un objectif maximum est au-
jourd'hui devenu pratiquement une
obligation. Or les hommes de Sommei
ont raté leur départ et ils doivent rat-
traper le temps perdu et notammenl
battre leur adversaire du jour . Bier
qu 'il s'agisse d'un néo-promu , les pen-
sionnaires de l'Espenmoos se garderonl
de tout excès de confiance. Leur récente
mésaventure contre Lucerne et le très
bon classement actuel des Neuchatc-
lois sont des avertissements qui se pas-
sent de tout commentaire. Quant au*
protégés de Katic , ils n 'ont guère de
craintes à nourrir après leurs succès
sur Young Boys et Neuchâtel Xamax
tous deux vainqueurs de Saint-Gall
Mais on sait que ce genre de raisonne -
ment est sans valeur en football...

Chênois - Grasshopper à 18 h. Le;
Genevois ont déboussole Bâle à St-Jac-
ques et c'est déjà une référence. Ajou-
tée au match nul obtenu en début de
saison contre Servette, elle suffira à in-
citer Grasshopper à se garder de tou
excès de confiance. Le déplacement des
Trois-Chêne est ardu même pour les
meilleurs mais les Zurichois auront î
cœur de justifier leur nouveau rôle de
leader sur un terrain où ils ont souven
obtenu des points importants.

Neuchâtel Xamax - Bâle à 18 h 15
Les deux formations ont le même objec-
tif : disputer le championnat jusqu 'ai
bout , c'est-à-dire terminer dans les sb
premiers. Le mauvais départ des Neu-
châtelois, malgré la victoire sur Chê-
nois le premier jour , a coûté sa place
à Vogel. L'arrivée de Mantula est cen-
sée remettre le bateau sur la bonne
voie et , pour ce faire, rien de mieu>
qu 'un succès sur Bâle ! Les gars de
Benthaus sont fort bien classés (4es
compte tenu du niveau de leurs per-
formances , à un point de Servette, mais
si l' on songe que le onzième, Chiasso
n'est qu 'à quatre longueurs, les chose:
peuvent se détériorer rapidement. Ces'
donc avec beaucoup de prudence que
les Bâlois entameront leur match à h
Maladière.

Lausanne - Chiasso à 20 h 15. Il y au-

Cucinotta aux prises avec Niggl : pour
sortie du week-end sera difficile.

ra peut-être du monde à la Pontaise
mais, dans ce cas, il faudra forcément
faire la part des curieux. Le transfert
de Chapuisat a été l'un des événements
marquants de la semaine et l'on attend
de voir quels en seront les effets. Le club
lausannois piétine littéralement depuis
quelques semaines après un bon départ
S'il veut éviter la relégation, c'es
contre de tels adversaires qu 'il doi
s'imposer. Mais Chiasso est certaine-
ment du même avis et sa récente vic-
toire sur Young Boys ne peut que 1<
stimuler et les Tessinois ne seront er
aucun cas une proie facile pour le:
coéquipiers de Burgener.

Zurich - Sion, demain à 14 h 30
Les Valaisans ont souvent posé des pro-
blèmes aux Zurichois à Tourbillon ; ai
Letzigrund , par contre, ils n'ont géné-
ralement pas voix au chapitre. Cepen-
dant , l'avènement de Jeandupeux com-
me entraîneur a redonné vie à l'équipi

Genevois comme pour le Zurichois, la
(ASL)

valaisanne qui était bien près de la li-
gue B l'an dernier. En quête de réha-
bilitation autant que de crédibilité aprèi
l'a défaite concédée à l'Allmend lucer-
nois , Zurich se doit absolument de vain-
cre. Mais, exception faite de sa remar-
quable prestation aux Charmilles, li
FCZ a plus souvent donne l'impressioi
d'être un agglomérat de vedettes qu 'uni
véritable équipe, au sens plein du ter-
me. Contre un FC Sion qui, précisé
ment , vaut par l'intelligente collabora
tion de jeunes talents et de vieux bris
cards.;et par leur cohésion, la victoin
des maîtres de céans n'est pas acquisi
d'emblée.

Lugano - Lucerne demain a 14 h 30
Balayés aux Charmilles, les Tessinois
ont eu 15 jours pour oublier leurs déboi-
res et en effacer les traces. Pour eux
la venue de Lucerne est tout simple-
ment capitale. Les footballeurs de Suis-
se centrale, intouchables à domicile
n 'ont pas récolté le moindre point ;
l'extérieur malgré de honnes prestation:
contre Young Boys et Saint-Gall. Il:
ne céderont pas pour autant à la rési-
gnation , se rappelant que la saison pas
sée ils avaient pratiquement assuré leu:
promotion sur ce. même Cornaredo. Lu
gano sait , malgré cela, ce qu 'il doit fai-
re : gagner, rien que gagner, sinon...

En ligue B, le programme est le sui-
vant : Kriens - Baden, Granges - Aa
rau , Frauenfeld - Vevey, Fribourg
Berne, Nordstern - Bienne, Rarogne
Bellinzone et Wettingen - Winterthour

Marcel Gobet

• Everton, club de première divi-
sion anglaise, a fait signer John Gid-
man , défenseur d'Aston Villa , mais n;
à Liverpool , pour la somme de 500 OUI
livr. »; , ainsi que le milieu de terrait
Pat Heard , âgé de 19 ans.

Heard avait signé une licence pro
fessionnelle à Everton , il y a 18 moi:
et avait disputé dix matches avec l'équi
pe première.

John Gidman ne pourra cependan
pas disputer le derby Everton-Liver
pool ce week-end car il s'est légère
ment blessé à l'entraînement.

Langnau et Berne : mésaventure à éviter
Le championnat suisse de ligue A

ne connaît pas de répi t et la cin-
quième ronde s'annonce aussi pas-
sionnante que les précédentes. A
l'affiche de cette soirée , en effet , un
nouveau duel entre deux préten-
dants avoués au titre, Biennc-Lang-
nau, un difficile déplacement çlu
troisième, Berne, à Klotcn , la deu-
xième sortie de Arosa , à La Chaux-
de-Fonds, et la confrontation directe
entre les deux derniers du classe-
ment , Davos et Lausanne, à Kreuz-
lingen. A n 'en pas douter , il y aura
à nouveau du monde autour des pa-
tinoires , donc de l'ambiance et, es-
pérons-le, de nombreux buts et des
spectacles de qualité.

Pour l'instant , même si Bienne dé-
tient la première place et que La
Chaux-de-Fonds, Davos et Lausanne
occupent les trois derniers rangs, il
est encore difficile d'établir une vé-
ritable échelle des valeurs, les fa-
voris peinant à traduire dans les
faits et les chiffres les prétentions
affichées en début de saison. Il n 'y
aurait d'ailleurs rien d 'étonnant à
ce qu'elle subisse ce soir encore de
nouvelles modifications. Langnau et
Berne sont quatrième et cinquième
avec quatre points ; ils a f f ron ten t
l' un et l'autre à l'extérieur un ad-
versaire mieux classé qu 'eux. S'ils
étaient battus, leur retard sur Bien-
ne se chiffrerait à quatre longueurs
et ils auraient tous deux un bilan
négatif (cinq matches et quatre
points). Il doit y avoir bien long-
temps que pareille mésaventure ne
leur était pas arrivée et ils feront
l'impossible pour l'éviter. Cela ne
peut qu 'ajouter à l'intérêt d'une soi-
rée qui n'en manque pas.

Le piège
des contre-attaques

Tradition oblige : la patinoire de
Bienne sera comble pour la venue
de Langnau. Les gars de l'Emmen-
tal n 'ont guère de raisons d'être sa-
tisfaits de leur début de champion-
nat. Ils n 'ont obtenu que trois points
en trois matches sur leur glace, ce
qui est peu pour un candidat au ti-
tre national. Leur seule satisfaction
est. en fait,  le match nul obtenu sa-
medi dernier à l'Allmend contre le
champion suisse et qui correspondait
à leur objectif. Ce soir, contre le
nouveau leader , les protégés de
Stroemberg devront mieux jouer que
contre Kloten mardi. Us auront be-
soin d'un maximum de concentration
et devront faire preuve de plus d'ef-
ficacité. Quant à Bienne, il possède

une chance assez inattendue de relé-
guer soq hôte à quatre points ce qui
est toujours appréciable. Il fera donc
l'impossible pour y parvenir mais il
doit se méfier de son hôte qui a
souvent réussi d'excellentes perfor-
mances dans le Seeland. D'ailleurs
dans ce genre de confrontations en-
tre favoris, et particulièrement dans
les derbys bernois, l'équipe recevan-
te n'a pas toujours le beau rôle
Contrainte de faire le jeu. elle a
souvent été prise au piège des
contre-attaques adverses, comme ce-
la arrive parfois dans les Coupes
d'Europe de football. On saura en
tout cas , après cette confrontation
si Bienne a réellement trouvé son
rythme de croisière ou s'il doit son
actuelle position simplement au fai t
d'avoir déj à affronté les deux der-
niers du classement.

Sans complexes
Après avoir frôl é la catastrophe

à La Chaux-de-Fonds, ce qui a d'ail-
leurs fait perdre les nerfs à cer-
tains des leurs et non des moindres
(Dellsperger et Mononen) . les Ber-
nois de la capitale se rendent à Klo-
ten. C'est probablement là , l'an der-
nier , grâce à une chance insolente
et le coup de pouce d'un mauvais ar-
bitre, qu us avaient gagne leur ti-
tre. Cette constatation ne suff i ra  pas
à les rassurer après leurs émotions
de mardi dernier et le point obtenu
par kloten à Langnau. Les Zurichois
ont  tiré la leçon de leur échec bien-
nois et sont sur la bonne voie même
s'ils ont encore un problème de gar-
dien. Ils mettront donc un point
d'honneur à mener la vie très dure
aux champions suisses et ne laisse-
ront certainement pas passer l'occa-
sion de s'imposer. Us n'ont d'ailleurs
aucun complexe à faire devant une
équipe qui n 'a obtenu qu 'un point
en deux matches à l'extérieur et.
quand on sait quel soutien le public
zurichois apporte généralement à
Baertschi et à ses pairs , on peut ai-
sément affirmer que les Bernois se-
ront obligés de donner le maximum
d'eux-mêmes pour s'en tirer sans
dommages.

Le match
des incertitudes

A La Chaux-de-Fonds, entre
l'équipe locale et Arosa, c'est un peu
le match des incertitudes. Arosa vit
actuellement de sa force à domicile
à laquelle il doit ses six points et
son actuelle place au classement. On
ne connaît pas encore sa valeur à

Les attaquants zurichois Rueger (battant ici li
Schlaefli) et Gagnon entendent bien mener la
champions suises.

l' extérieur , la première expérience
à Montchoisi , s'étant révélée néga-
tive. La Chaux-de-Fonds, de son cô-
té, est tout simplement une équipe
déconcertante. Après avoir gagné ;
Langnau , elle a cédé le pas devan
Davos pour avoir trop tôt cru sor
succès acquis avant de se faire dé-
classer en terre zurichoise. Mard
enfin , elle a poussé le t enant du titre
Berne au bord du gouffre.

Alors quel visage offrira la pha-
lange de Tremblay ce soir ? Si c'es
le même que contre Berne , Aros:
doit s'attendre à passer de bien mau-
vais moments aux Mélèzes, pour 1(
plus grand plaisir des habitués di
l'endroit. Si la formation du lieu fai
preuve de la même nonchalance et
de la même indiscipline que contre
Davos et Kloten. les Grisons ne ra-
teront pas leur chance. Us prouve-
raient ainsi, ce qui reste à fai re
que leur entraîneur a raison quanc
il affirme que Arosa n 'est pas re-
doutable seulement sur sa glace.

Deux points, et pourtant...
Etrange situation aussi que celle

de Davos et Lausanne, opposés ce
soir sur les bords du lac de Constan-
ce. Les Vaudois n'ont véritablemen
bien joué qu 'une seule fois : ceh
leur a valu deux points. Davos , ai
contraire, a livré quatre matches qu
lui ont valu des éloges unanimes
même de la part de leurs adver-
saires : il a deux points également

gardien
vie dun

chaux-de-fonniei
à la défense d«s

(Keystone

souligner l'imporInut i le  dès lors d<
tance de leur confrontation de ce
soir , non seulement sur le plar
comptable mais aussi sur le plar
psychologique. Si Davos devait être
battu , il pourrait céder , en tout cas
passagèrement, à un compréhensible
découragement. L'échec concédé i
Davos , à dix-sept secondes de la fin
est de ceux qui font  mal. Mais Ca-
dieux n 'est pas l 'homme de la rési-
gnation et il fera tout, sur la glace
et sur le banc, pour que ses hom-
mes signent leur deuxième succès
Ce ne sera cependant pas facile
Lausanne a montré, l'an dernier
qu 'il n 'avait pas l 'habitude de ratei
ses rendez-vous. Cela lui avait per-
mis de finir le championnat en roue
libre. Les Vaudois ont en outre ur
avantage supplémentaire : ils ne
jouent pas véritablement à l'exté-
rieur mais plutôt sur terrain neutre
Us ont , sur le plan du jeu et sui
celui des individualités , les atout:
pour en tirer le maximum de profit

En ligue nationale B, deux ren-
contres retiennent particulièremen'
l' attention dans le groupe ouest
Sierre-Villars et Viège-Fribourg qu
opposent l'un et l'autre des préten-
dants au tour final. Pour le reste
le programme est le suivant : Lyss-
Fleurier et Genève Servette-Langen-
thaï (groupe ouest) , Lugano-Zurich
Olten-Ambri Piotta , Rapperswil-
Duebendorf et Zoug-Coire (groupe
est).

Marcel Gobet

TENNIS

Bilan du championnat suissî
interclubs

DOMINATION ZURICHOISE
Ligue nationale A : Messieurs - Cham-

pion : Fairpjay Zurich. Relégation : TC
Genève. - Dames. Champion : Grass-
hoppers. Zurich. Relégation : Daehlhôlz:
Berne.

Ligue nationale B : Messieurs - Cham-
pion et promu : Grasshoppers Zurich 1
Relégué : Montchoisi Lausanne, Stade
Lausanne. - Dames, champion : Grass-
hoppers Zurich. Promu : Mendrisio. Re-
légué : Montchoisi Lausanne.

Première ligue :. Messieurs. - Cham-
pion : Uster. Promotion : Uster, Valère
Sion. Relégués : Chippis, Drizia-Mire
mont Genève I, Daehlhôzli Berne, Bien-
ne, Basler LTC, Coire, Horgen, Lid<
Lugano II. Promus de 2e ligue : Flun-
tern, Rheinfelden, Joy Duebendorf , Re-
halp Montreux , Grasshoppers Zurich 1
Vaduz , Old Boys Bâle I. - Dames
Champion et promu : Uzwil. Relégués
Tulipière Genève, Bad Schinznach, Ole
Boys Bâle II , Engematt Zurich II. Pro-
mus de 2e ligue : Olten, Drizia-Mire-
mont Genève, Carouge, Belvoir Zurich

MOTOCYCI.ISMI

Sheene quitte Suzuki
Barry Sheene, deux fois champior

du monde dans la catégorie des 500 es
(1976 et 1977) quitte la firme japonaise
Suzuki , avec laquelle il était sous con
trat depuis sept ans, apprend -on à Lon
dres.

Le Britannique, qui a prévenu la mar-
que japonaise de sa décision, n'a pas
voulu donner d'explication.
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THERAPIE GERIATRIQUE
Une clinique privée
à Villars-sur-Glâne ?

Quelques responsables du centre. On reconnaît notamment à l'extrême droite Mme Anne Cattani puis deux réfugiés qui
prirent part aux débats. A gauche, Mme Thévoz, chargée de l'intégration des réfugiés. (Photo Lib - G. P.)

La Feuille officielle du canton de
Fribourg datée d'hier cite, parmi les
demandes de permis de construire ,
celle concernant une clinique de thé-
rapie gériatrique à Villars-sur-Glâ-
ne. Le propriétaire en est une société
anonyme en voie de formation et
s'appelant « Clinique gériatrique la
Rose des Alpes SA ».

Renseignements pris, il s'agit du
même projet que celui qui , il y a
deux ans, fit l'objet d'une vive po-
lémique suscitée par l'opposition
personnelle d'un médecin, étranger à
ce projet. Le permis de construction
vise à édifier une clinique à Mon-
cor , près de, la butte, sur un terrain
de quelque 15 000 m2 réservé à cet
effet.

Selon les renseignements qui nous
ont été communiqués, la nouvelle
clinique serait strictement privée.

Elle serait médicalement dirigée par
le Dr Robert Dascal , médecin d'ori-
gine roumaine, qui a obtenu en 1976
le droit d'exercer son art dans le
canton de Fribourg. Elle compterait
une quarantaine de chambres et pra-
tiquement autant de lits. Elle ac-
cueillerait essentiellement les per-
sonnes âgées souffrant de maladie du
dos et de la colonne vertébrale ou
de rhumatismes et qui désireraient
suivre dés traitements en vue de ra-
lentir ou d'arrêter la progression de
ces maladies ou de s'en guérir. Le
coût total de la clinique est devisé à
une dizaine de millions de francs.

Comme on le voit cette réalisation
n'a rien 'à faire avec l'hôpital géria-
trique que la ville de Fribourg et le
district de la Sarine projettent de
créer dans la région de Bertigny.

J.P.Réfugiés de Courtepin: le point trois mois après
DES CONTACTS QU'IL FAUT INTENSIFIER
Séance d'information en début de semaine à la salle parois- tas-Fribourg, M. Auguste Oberson rappela d'abord les rai-
siale de Courtepin où les responsables du centre de réfugiés sons qui nécessitèrent l'ouverture du centre de Courtepin et
conviaient la population de la région à une soirée placée sous les conditions dans lesquelles il fallut travailler. Pressés par
, . j  j- i *».-_ • • i i •* _ *- _ les délais, les responsables se trouvèrent confrontés à unle signe du dialogue avec, pour thème principal , la situation ' . . * . ,, s * s._ „ _i .¦ ¦ ' • . certain nombre de problèmes auxquels, du moins pour quel-
des quelque 70 Cambodgiens héberges depu.s le 28 juillet ques.uns d> entre eux on était mal préparé Mais la machine
dans les locaux du home St-Francaois. Ce fut M. Robert Pil- sc mit en route ayec rapplll des divers organismes en place
lonel , président de paroisse , qui ouvrit la réunion à laquelle et aussi ia syrnPathie des gens du coin : « L'accueil des en-
participèrent une centaine de personnes. Directeur de Cari- fants fut formidable ».

Directrice du centre de Courtepin,
Mme Anne Cattani ne cacha pas les
difficultés à maîtriser : « Nous improvi-
sons encore chaque jour » estima-t-elle
avant de relever l'énorme effort que
consentaient les Cambodgiens pour ap-
prendre la langue de leur pays d'adop-
tion. Côté service médical , il fallut met-
tre en place une organisation importan-
te compte tenu du mauvais état de san-
té de plusieurs réfugiés. Mme Cattani
se dit confiante en l'avenir : « Mais il
faut que tous les habitants de la région
se sentent concernés, viennent au cen-
tre et apportent leur collaboration à
l'intégration des réfugiés dans un sys-
tème qu'ils ne connaissent pas et qui
les place dans " une situation impitoya-
ble ».

COMPRENDRE LES ECHECS
On entendit encore quelques respon-

sables de Caritas, Mme Thévoz, MM.
Perez et Strebel , évoquer la nécessité
qu'il y a de tout mettre en oeuvre pour
faciliter les contacts entre la population
et les réfugiés. Et puis il s'agit de son-
ger à leur vie professionnelle future,
de contribuer à leur engagement. Le
travail en usine paraît , pour le moment
du moins, trop pénible pour ces gens
auxquels un rythme de 8 à 9 h ne peut
encore convenir : « Nous avons tous un
effort a faire pour comprendre qu 'il les dons en nature- fruits , légumes,
peut y avoir des échecs ». On a parlé d&.̂ çhaussures et v èt' irtents ¦
la sous-alimentation qu 'ils connurent '  

* Dernier souha i t  enfi n' avec un appelplusieurs années durant et qui entama lancé aux automobmstes susceptiblessérieusement leur résistance. Pour Mme de conduire de t à autre les réfu.
Cattanj, il faut que les contacts se mul- iés de Courtepin à Fribourgi notam.tiphent sous forme d invitations a do- ment à ].occasion de visites médicales.m.cile, de repas en famille (sans fon- Un participant a la soirée s>est de_
due m raclette, car les Cambodgiens mandé ^ raisons d,une gi tard; réu_

le fromafe) 
semble-t-il, sur nion d>lniormation cal. la population au-

rait sans doute mieux réagi et l'accueil
QUELQUES VOEUX aurait été plus rapide. « Nous devions

Retenons enfin les vœux émis l'autre
soir par les organisateurs de la réu-
nion :
• l'un des gros soucis des responsables
du centre tourne autour de la création
d'une garderie d'enfants , du lundi au

i § .. .

vendredi. Les bambins pourraient être
répartis au besoin dans plusieurs famil-
les qui voudraient bien les accueillir ;
• Dans le domaine de l'enseignement ,
on cherche des personnes disposées à
surveiller la répétition des cours,' une
heure par jour ;
• Les familles de la région sont invi-
tées à prendre une part plus active à la
vie du centre en conviant chez elles des
réfugiés qu 'il importe aussi d'intégrer
aux fêtés locales ;
• Le centre reçoit , naturellement tous

d'abord apprendre », fit remarquer le
directeur de Caritas qui ne dissimula
pas sa. vive satisfaction face à l'intérêt
manifesté lors de l'assemblée par les
habitants de Courtepin et des environs.

(GP)

'

:/

AVRY-DEVANT-PONT
Dégâts matériels

Vendredi à 8 h 50, un automobiliste
vaudois circulait de Fribourg en direc-
tion de Bulle. A Avry-devant-Pont, en-
tre Le Vignier et les Marches, à la sor-
tie provisoire de la RN 12, il vit tardi-
vement une auto fribourgeoise arrêtée
aux feux rouges. Un télescopage se
produisit et causa pour 2500 fr. de dé-
gâts, (yc)

Collision et fuite à la sortie
de Bulle

Vendredi a midi , une automobiliste
fribourgeois circulait en direction de
Vuadens. A la sortie de Bulle , elle ne
put éviter une voiture qui avait sou-
dainement obliqué à gauche alors que
son, clignoteur indiquait une manœuvre
à droite. Il s'agissait là d'une voiture
de location dont le conducteur prit la
fuite après avoir causé l'accident.
Celui-ci se solde par 2000 fr de dé-
gâts, (yc)

OUVERTURE
de notre nouveau
grand magasin,

Place du Tilleul
Une des plus belles expositions
de meubles de style, rustiques
et fribourgeois « de Suisse ».

Vous y découvrirez une gamme étendue de
mobilier dans tous les styles.

Nombreux modèles en exclusivité.

Travail de haute ébénisterie
à des prix de fabricant.

au 1er étage :

TAPIS D'ORIENT ET CHINOIS

17-311

Givisiez à l'heure de l'informatique
M. Gérard Steinauer, administrateur, et l'ordinateur récemment mis en service

Sis aux portes de Fribourg, Givisiez
s'apprête à franchir le cap des mille
habitants. A vocation essentiellement
résidentielle et industrielle, le village
a néanmoins su conserver avec beau-
coup de bonheur son charme et son
cachet. Une pouponnière, une clinique
pour enfants IMC , un home familial.
un pensionnat international, une école
d'éducateurs spécialisés et deux mai-
sons pour personnes âgées confèrent en
outre a Givisiez un caractère social et
accueillant. Actuellement dirigée par
M. Bernard Mottet , syndic, M Gérard
Steinauer en étant l' administrateur, cet-
te commune vient de trouver une solu-
tion aux nombreux problèmes adminis-
tratifs en décidant l'acquisition d'un
instrument de gestion. Il s'agit d'un
mini-ordinateur de bureau , parfaite-
ment adapté aux besoins des tâches qui
lui ont été définies. Rejetant les projets

pilotes comme les machines trop tradi-
tionalistes ou les « monstres » sur-
dimensionnés , Givisiez a opté pour un
système moderne et performant.

Les travaux traités par l'ordinateur
de bureau en question — Hermès Data
System 200 — vont de la comptabilité
de la commune à celle de cercles sco-
laires , d'associations intercommunales,
de sociétés ou industries privées à la
perception des abonnements au ser-
vice des eaux basée sur une factura-
tion trimestrielle en passant par la
facturation d'écolages, de livraisons de
bois , de taxes de raccordements , etc.
La perception des impôts communaux
et cantonaux s'effectue naturellement
par l'ordinateur qui fournit enfin auto-
matiquement l'édition d'adresses. Une
option a été prise au sujet de l'ex-
tension disques pour le traitement du
contrôle de l'habitant , encore assuré
de manière traditionelle. (Com.)

Chauffages électriques « sauvages »
SERIEUSE MISE EN GARDE DES S.I.B

Les Services industriels de la ville
de Bulle (SIB) viennent de faire tomber
dans les boites aux lettres de leurs

Un nouveau
juge de paix

M. José Ackermann.
(Photo Lorson)

Le Collège électoral (Conseil d'Etat
et Tribunal cantonal réunis) a nom-
mé, en sa séance du 19 octobre 1979,
Me José Ackermann, avocat, à Fri-
bourg, en qualité de juge de paix du
4e cercle de l'arrondissement de la
Sarine (ville de Fribourg), en rem-
placement de M. Henri Acby, dont
la démission est acceptée avec re-
merciements pour les bons services
rendus.

Me José Ackermann est né le 2
janvier 1928 à Fribourg. Il passe son
enfance à Bulle et y fréquente l'éco-
le primaire. Après quatre ans d'étu-
des au Collège de Saint-Maurice et
quatre ans au Collège Saint-Michel ,
à Fribourg, il obtient son baccalau-
réat es lettres en 1947. Il étudie les
mathématiques à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich puis à celle
de Lausanne, avant de s'inscrire à la
Faculté de droit de l'Université de
Fribourg. Titulaire d'une licence en
droit, il fait son stage d'avocat à
l'étude de Mes Louis Dupraz et Max
Richter , à Fribourg. De 1960 à 1964 , il
est greffier substitut du Tribunal
cantonal. Dès 1965 , il pratique le
barreau.

U est conseiller général de la ville
de Fribourg depuis 1962 et siège au
Grand Conseil depuis 1971. Me
Ackermann est marié et père de
deux enfants. U entrera en fonction
le 1er janvier 1980. (Com.)

La nomination de M. Ackermann à
la Justice de paix de Fribourg aura
pour conséquence de le contraindre
à quitter le siège qu'il occupe au
Grand Conseil dans la députation du
Parti démocrate-chrétien. En effet ,
en vertu de la loi cantonale sur
l'exercice des droits politiques du 18
février 1976, ces deux fonctions sont
incompatibles lorsque le juge de
paix , nommé par le Collège électo-
ral , exerce sa charge à plein temps
comme c'est le cas pour le cercle de
Fribourg. M. Ackermann sera donc
remplacé au Parlement par le pre-
mier des viennent-ensuite sur la
liste PDC de la ville , en l'occur-
rence par M. Ferdinand Brunisholz ,
secrétaire syndical. (Lib.)

abonnés un appel a l'économie d éner-
gie électrique. Celui-ci va d'ailleurs
dans le sens des directives récemment
émises par l'Union des centrales d'élec-
tricité.

Le distributeur bullois de courant
électrique parle d'abord d'un constat
d'une forte augmentation des demandes
d'installations de chauffage électrique,
le coût de cette énergie supportant ac-
tuellement avantageusement la compa-
raison avec celui du mazout. Ces chauf-
fages sont d'ailleurs soumis à une de-
mande d'autorisation.

Par contre, la liberté est totale pour
l'utilisation des radiateurs mobiles.
L'emploi massif de ces chauffages « sau-
vages », branchés sur une simple prise
électrique, dénoncent les SIB, pourrait
avoir des conséquences néfastes sur les
réseaux de distribution. En effe t, il est
constaté que, dans le but de retarder
la mise en service des installations de
chauffage au mazout , nombreux sont
les ménages à utiliser ces chauffages
sauvages, énormes dévoreurs d'électri-
cité. Ces abus, disent les SIB, pourraient
faire quintupler la demande. Parmi ces
chauffages sauvages , les radiateurs à
ventilation d'air chaud, qui ne compor-
tent aucun système d'accumulation et
doivent donc être constamment enclen-
chés pour dispenser de la chaleur, sont
les plus grands consommateurs d'éner-
gie. Malheureusement , nous dit-on aux
SIB, la liberté du commerce nous inter-
dit d'en empêcher l'achat et l'utilisation.

Afin d'éviter une surcharge du réseau
dont la conséquence pourrait être une
panne générale de longue durée, les
SIB demandent instamment à leurs
abonnés de se dispenser d'utiliser des
chauffages d'appoint aux heures de
pointe (10 h à 12 h) et en cas de néces-
sité absolue d'en faire un usage modéré.
La facture d'électricité elle aussi s'en
trouvera allégée. (Y. Ch.)

FRIBOURGEOIS DIPLOME
M. Pierre-Alain Vuillaume vient de

recevoir son diplôme de formation
théorique et pratique de typo-monteur
à l'Ecole des arts graphiques de Lau-
sanne. M. Vuillaume travaille à l'Impri-
merie Saint-Paul depuis 1969. Nous lui
présentons toutes nos félicitations. (Ip-
Lib)

TEMPS PROBABLE JUSQU'A CE
SOIR : ensoleillé et doux.

SITUATION GENERALE : une zone
de haute pression recouvre le centre
de l'Europe.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR :
ensoleille sur l'ensemble du pays. Bancs
de brouillard ou de stratus matinaux
sur le Plateau. La température attein-
dra 16 à 20 degrés l'après-midi et
s'abaissera jusqu e vers zéro à + 4 la
nuit prochaine. L'isotherme zéro est si-
tuée vers 3500 m.

EVOLUTION POUR DIMANCHE ET
LUNDI : peu de changement.

V Respectez la priorité



A LOUER

=P) LA RéGIE APPARTEMENT
| |/  3 Vi pièces
J | -T DE FRIBOURG SA tout confort ,
r i  J Fr. 480. 1- charges.
I I I £ (Route de la Glana 5, rez-de-chaussée)

qr/ OFFRE A VENDRE 
Libre de suite.

zAj J STUDIOS meublés
avec participation à la cuisine

A Marly-le-Petlt e, sane de bain.

MAISON FAMILIALE ntZis ŝsŝ.mN
JUMELEE 

PRIX TRES AVANTAGEUX :
Type Winckler

5 pièces + garage individuel A Frlbour9- «uartler twqmiie.

Entrée immédiate ou à convenir proximité école, magasins , bus ,

Prix de vente : Fr. 210 000 —
appartement en duplex

A Praroman - Le Mouret : .„ e i # _ :*_ «_de 5 Va pièces
If F If II | A — salon spacieux

¦e» !¦!¦¦¦ Ifclei^B — construction neuve

de 6 pièces, avec atelier de bricolage et — Jardin-terrasse de 60 m2
garage pour 2 voitures _ hyp0thèque à disposition.

Chauffage électrique. Situation plein sud.
Vue imprenable. Terrain de 921 m2 sous chiffre 17-50056O à Pubijcitas SA,

Année de construction 1978 1701 Fribourg. 

Entrée en jouissance immédiate.
Prix de vente : Fr. 310 000.— ' A ¦ fMien •.»•¦•> in 4 o tnanA LOUER pour le 1.2.1980

A courtaman : grand appar tement

TCDDAIM A DATID 3/2 c7
nambres

I IL 11 II fil 11 fl Uff l II» route de la Heitera 26 (Schoenberg)
avec tout confort , grand balcon

parcelle de 1359 m2 et vue magnifique sur toute la ville,

Très bien situé, complètement équipé. si,uation tranquille et <rès ensoleillée-
Garage éventuellement à reprendre .

Prix : Fr. 45.- le m2 Loyer mensue, Fr. 595._
(charges comprises)

Pour tous renseignements : 0 (037) 22 84 66 
173C3763

REGIE DE FRIBOURG SA ZZZZIZZZZZ
CO 037-22 5518 - Pérolles 5a A L0UÇR17 1617 APPARTEMENT

' i 1/. _ :A.nnr. IMMCUDLCO
INDUSTRIELS

- 3 V2 pièces

 ̂ 1 ' —™TI — ?—v. ' "———— ¦—  ̂ tout confort,

Î È\ serge et daniel A *¦ <*>- <** -̂QQenCe l̂ L̂ fl/ hllllinrd (Rou,e de la Glàne 5' rez-de-chaussée)
immnhiliprp ^^KS ™îr î. ,. Libre de suite -Il l Il l lvJUIIICie N̂ ^  ̂ r/00 frbourg/ct) ruest-plerre22

teL037 224755 S'adresser au 0 (037) 24 43 05

Alors que les coûts de construction augmentent , accordez
une attention particulière à cette offre jugée Intéressante : >- : «gv ^une auennon parucuuere a cène oure jugée intéressante : / ¦  «j  ̂ N/ 1̂ K\ serae et danielPour Fr. 320 000.- tout compris agence Hj) hllllinrri

VILLA NEUVE A VENDRE immobilière^^̂  ̂170Ô ,rlbourg rue s,.Pierre 2;
.. . ' . : „ , L ' _ i lel.037 224755

située à moins de 5 km de Fribourg.

Surface brufe habitable env. 200 m2, répartie au rez at i A vendre à NEYRUZ,
l'étage. 7 pièces au total, vol. iooo m3 env. situation ensoleillée, proche
Exécution soignée et de qualité en traditionnel, Isolation 100 I 9are et ® C° _ ._ ._
mm partout, choix dans les aménagements intérieurs. Visites PARCELLES A BATIR
et renseignements sans engagement. 

^^ 
I superficie 900 m2 enV .

. ' Fr. 60— à 65—,
entièrement aménagées.

' A louer de suite plans ' visi,es' renseignements sans

Ouest de Fribourg, à vendre °u à convenir engagement 
 ̂̂

Volume environ 6CCO m3. Nombreuse;
possibilités d'utilisation de la fabr ica
tion à l'entreposage de marchandise;
pour grossistes.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
17-5C0590, à Publlcitas SA, 1701 Fri
bourg.

VILLA JUMELÉE ITTIQUE ^
comprenant : 4V2 pièces A louer à la rue St-Pierre
- séjour, salle à manger 30 m2, cuisine salon env. 5Q m2, ADDARTFMFMT

habitable, 4 chambres à coucher , ga- salle de bain , Hrrnn I L- IY IÏ - IY  I
lerie, poutres , garage, buanderie, cave, douche séparée , . > »

grande cuisine l\ p l © C © 5
Commerces et communications à proximité (lave-vaisselle , : . ,„„ . , , _. ._ .

800 m2 de terrain. congélateur) t°"» <=°nf°rt. 11° "I2' loVer Fr - 9E0

Prix Fr. 230 000.—. Fr. 960. h charges. + charges.
Les Hauts de
Schiffenen 42 Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres sous chiffre 17-29 447 à Pu- fA ,n„, ,, Q0 7, 25 (037) 24 33 61 (pendant les heures de
blicltas SA, 1701 Fribourg. 'J 1UJ'' " „ ln„M bureau)17-303762 17-154C

. A louer à la rue

A VENDRE de Morat 250

studio
par voie de soumissions écrites m§>nhl6

à VILLARVOLARD meuuie
pour 1 personne.

DIVERS TERRAINS AGRICOLES - ¦
17-1647en partie en zone à bâtir (avec granges) ^__^_______

provenant de la succession de Mademoiselle Madeleine Passaplan. A louer dans villa
Visite : le vendredi 26 octobre 1979, à 14 heures, devant l'Auberge du jolie
Renard, à Villarvolard. , ,chambre
Description des lots et conditions de vente indispensables pour présen-
ter les offres : Monsieur Jean BRODARD, <fi 037-33 21 70 - 037-33 21 40. mei lhléeEntrée en jouissance : immédiate. ÏTieUDiee

Délai pour le dépôt des offres sous pli fermé, avec mention « Soumission Pa-rt ?u lardin
Passaplan », je lundi 5 novembre 1979, à 18 heures, à l'adresse de pittoresque.

Monsieur Jean BRODARD, Chalet des Neiges, 1634 La Roche 2> 037-22 5019.
17-13616 81-6209e

S T U D I O
à louer , 1 ou 2 chambres , cuisine, bain
meublé ou non, pas loin du centre
Fribourg, pour dame seulement.

Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre 17-29657, à Publl-
citas SA, 1701 Fribourg.

jolis STUDIOS
Fr. 280.— charges comprises de suite
ou à convenir

2 APPARTEMENTS

A louer à la Croix-de-Pierre à Est;
vayer-le-Lac

de 4 pièces Fr. 568.— charges con
prises de suite et pour le 1.2.1980.
Renseignements :
Conserves Estavayer SA
1470 Estavayer-le-Lac
Cfi 63 22 42 Int. 337.

A vendre de particulier , en Vieille-Ville
de Fribourg

ANCIENNE MAISON
(sans confort) , avec vue imprenable
ensoleillée.

Ecrire sous chiffre 17-29616, à Publici-
tés SA. 1701 Fribourg. 

Cherchons à louer

LOCAL DE VENTE
pour boutique
surface £0 à 70 m2
bonne situation.

Ecrire sous chiffre 17-296C8, à Public!
tas SA, 1701 Fribourg.

A louer de suite à Fribourg, belle si-

tuation ensoleillée.

APPARTEMENT
de 3 V2 pièces
avec grand balcon.
Lover modéré.
25 (0371 22 83 41

ou (032) 51 03 77

17-29331

Proche de la gare dans quartier indu:
triel à vendre deux

A vendre

PAROI DE SALON
neuve

Facilités de paiement.

C£> 037-22 80 80
17-2965:

A vendre

une charrue Ott
quart-de-tour WD 3.Vj avec pièces d' usure

et versoirs neufs pour tracteur
avec contrôle automatique , garantie.

1 charrue bisoc Ott
HW 230 - 135 cm avec pièce d' usure

à l'état de neuf ,
retournement mécanique , avec garantie.

MARCEL MOULLET
Machines agricoles - 1751 Macconnens

25 (037) 53 11 38

17-29605

^ IILXJJ X ACTION

en plastique
•̂̂  -̂^ neufs, 220 I.

Fr. 110.—
les 2 pièces

N̂  •'i OCCASIONS
\ / 250 I. dès 25.—
\ I & 037-24 08 31
\, / 17-892

L'annonce
reflet vivant du marché

STUDIO
entièremenl

rénové

A louer de sulti

Place St-Nicolas.

£5 (037) 22 34 51
ou 45 10 70

17-30375!

A louer de suite
ou à convenir ,

très grand
appartement
de 3 pièces
ensoleillé, balcon.
Rue Guillimann
W. Berger

@ 037-22 65 20
17-30377

A louer
tout de suite

appartement
de 3V2 pièces
Avenue
Granges-Paccot 8

0 037-26 31 81
17-30377;

A louer
à Villarglroud

bel
appartement
de 372 pièces
confort , jardin , sis
dans une ferme.

25 037-53 13 18
17-303771

A vendre

paroi de
salon
en noyer,
haut. 1,80 m.
long. 2,80 m.
Etat de neuf.

£5 037-46 36 65
17-30376

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 128 3 p.
1300, 70 000 kn
1976 6 200.-

FIAT 128 1300
CL, 20 000 kn
1977, 7 900.-

FIAT 131 1300
38 000 km, 197e

6 900.-

FIAT 131 1600
TC, 15 000 kn
1978, 11700.-

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

13 800.-

FIAT 132 aut.
70 000 km, 1977,

9 500.-
MERCEDES 230-<
120 000 km , 1974

12 500.-
MERCEDES 25G
140 000 km, 1971

7 500.-

MERCEDES 280
SE, 110 000 km,
1974 19 000 -

MERCEDES 45(
SE, 75 000 km.
1977, 34 500.
MERCEDES 45)
SLC, 5000 km
1978 54 000.
MINI Innocentl
120, 50 000 km,
1975, 4 700.
SIMCA 1308 Gf
65 000 km, 1976

7 600.-

OPEL
Commodore
110 000 km, 197-

7 600.-
VW 1300 L
55 000 km, 1971

2 800.-
DATSUN 120 T
65 000 km, 1976

4 700.-
Toutes ces voiture'

sont exposées
et vendues avec

une garantie totale

Garage

pommes
A vendn

Boscop, Cloches
et autres variétés.

OTTET
Lucien et François.
RUSSY
25 037-75 21 77

17-2962!

Jeune couple
cherche

jeune fille
pour s'occuper de
leur fils (18 mois).

Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
F. + R. Donatl
Jurablickstr. 17
3028 Spiegel-Bern
25 (031) 59 34 91
25 (031) 53 87 01

05-3C696!

Peugeol
504

A vendrf

mod. 72, bas prix.

2J (024) 21 26 15
dès 19 h

22-47312!

garderai
bébé

Quelle personm

de 8 mois,
3 à 4 demi-jours
par semaine.
Moncor-Beauregard

« 037-24 63 93
17-30376'

ESSAI DES SIRENES
D'ALARME-EAU

En application du décret concernant les installations d'alarme
eau des barrages « hydro-électriques », les Forces Motrices
Hongrin-Léman SA procéderont aux essais annuels des sirènes
d' alarme-eau du barrage de l'Hongrin
le jeudi 25 octobre 1979 entre 14 et 15 h aux endroits suivants:

— Allières Gare
— Comba d'Avau
— Montbovon
— Albeuve
— Neirivue
— Villars-sous-Mont
— Enney
— Epagny
— Broc

Le signal d'alarme a une tonalité grave. La durée des essais
sera limitée au minimum indispensable nécessaire au contrôle
du bon fonctionnement des installations.

Forces Motrices Hongrin-Léman SA
22-940

STUDIO
meublé

A louer à Monco
dès le 1.11.79

Fr. 285.— charges
comprises.

25 037-24 10 60
dès 17 h.

17-3C376I

A vendre

beaux
coings
poires

25 (037) 30 11 95
17-2955!

VW 130C
A vendn

modèle 1972,
75 000 km ,
beige savane,
expertisée,
facilités de paiement

25 (029) 7 13 50
17-12355

RESTA
130C

A vendn

1978, 26 000 km ,
Fr. 6500.—.

25 (037) 24 34 50
17-29561

Urgent vend

meubles
d'époque
arm. vaud. Fr. 1350.
bahut , Fr. 350.—,
comm. bern. et
divers, bas prix.
25 (024) 55 11 83

22-473111

Je cherche un

employé
pour aider à soigner
le bétail. Homme
d' un certain âge
accepte.
Pour la saison
d'hiver.
Entrée à convenir.
François Chevalley
1511 Neyruz-sur-
Moudon

55 (021) 95 17 08
17-29611

Nous cherchons

MÉCANICIEN
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous.
Mécanique navale
O. Monnerat
1531 Gletterens
25 (037) 67 17 67

17-29351

SPICHER
& Cie SA

Fribourg
Rte de la Glane 39-4

25 037-24 24 01
Hors heures bureau

25 037-46 59 10
17-61:

A vendre

pommes

poires
25 037-45 12 89

17-29651



Ravissante blonde
30 ans, sérieuse , très féminine , sympathique,
très communicative , parfaite maîtresse de mai-
son, sportive, spontanée , aurait tout pour être
heureuse si ce n'est qu 'il lui manque le com-
pagnon qui soit susceptible de la compren-
dre et de partager avec elle le désir de créer
un foyer durable. Ecrire sous W 45 128 30 F61,
à MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lau-
sanne. 25 (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.C0, sa
9.00 à 12.00).

44-13713

Charmante jeune femme
22 ans, douce, compréhensive, pleine de char-
me et de gaieté, sensible, de caractère ouvert
et accommodant , ayant le sens de la famille
et du foyer , rencontrerait en vue de mariage
un monsieur affectueux et sincère pour parta-
ger avec elle les plaisirs, les soucis et les
joies de l'existence. Ecrire sous B 10 369 22
F61, à MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001
Lausanne. 25 (021) 23 88 86 (lu-ve 8.C0 à 20.00,
sa 9.C0 à 12.0O).

44-13713

S'aimer c 'est se comprendre, ce n'est pas seu-
lement d'accepter , mais de vouloir l'autre tel
qu 'il est et aussi désirer son bonheur.
Si vous partagez cette opinion

cette douce infirmière
49 ans, pleine de gentillesse et de dévoue-
ment, aimant beaucoup la vie d'intérieur , char-
mante par sa simplicité, serait enchantée de
connaître un gentleman pour une fréquenta-
tion sérieuse. Ecrire sous C 10 462 49 F61, à
MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lau-

sanne. 25 (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00).

44-13713

Stéphane
Jeune célibataire de 29 ans, sérieux , dynami-
que, de caractère stable et accommodant , de
grand coeur , tendre, jouissant d'une bonne si-
tuation, a beaucoup de savoir-vivre , accepte
un enfant, il souhaite sincèrement crée r un
ménage uni basé sur la tendresse, l'amour ,
et l'oubli de soi. Ecrire sous C 10 475 29 M61
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lau-
sanne. 25 (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00).

44-13713

Bien que désireux de créer une vie conjuga
le sereine et harmonieuse ,

ce séduisant solitaire
44 ans, actif , gai, d'une grande vivacité d' es-
prit , d' excellente présentation , entreprenant ,
n'a pas encore trouvé l'âme sœur, lui, qui est
prêt à tout donner à sa dame de cœur . Dési-
rez-vous le connaître ? Ecrire sous C 10 345 44
M61 à MARITAL, Victor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001
Lausanne. 25 (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Le bonheur sourira-t-il à ce

très sympathique
quinquagénaire

ayant comme tout un chacun ses qualités et
ses défauts qu'il laissera à l'élue de son cœur
le soin de découvrir ? C'est un homme absolu-
ment charmant , franc, sensible, ordonné, ai-
mant beaucoup les contacts humains , la mu-
sique, la nature , possède un magnifique ba-
teau et jouit d'une stiuation confortable. Si
vous cherchez un compagnon , faites donc sa
connaissance ! Ecrire sous B 10 109 55 m61 à
MARITA L, Victor-Ruffy 2, C.p. 663, 1001 Lau-
sanne. 25 (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.C0).

44-13713

D A M E
idéaliste, quarantaine, intéressée aussi bien
par les arts et la littérature que par la musi-
que, désire rencontrer un monsieur de 45
à 60 ans, sérieux et cultivé , d' un carac-

tère franc et généreux , ayant un revenu ma-
tériel correspondant , en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre 614, CORA-Rencontre rue
de la Borde 22, 1018 Lausanne.

Secrétaire de direction,
36 ans, excellente présentation, très bonne
culture, affectueuse et sensible, avec 2 en-
fants de 8 et 11 ans, souhaite rencontrer
monsieur, âge en rapport , ayant une bonne si-
tuation commerciale ou autre , qualités de cœur
et goûts élevés sont vivement recherchés.
Ecrire sous chiffre 211332, à CORA-Rencon-
tre, rue de la Borde 22, 1018 Lausanne.

PLUS JAMAIS SEUL(E)
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

Nom : 2(

Prénom: né(e) 

Adresse : N° 
Localité : Tél. 

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

H/. l^̂ ^upiB^MlJM^M^M

W wm ? T̂ ^

Savoir fumer. Bastos

ING. DIPL. EPF FUST
<¦" ' ' " -

Congélateurs-armoires
ZB 1200 V Fr. 398.—
GK 201 F Fr. 498.—
TKS 270 Fr. 658.—
TKS 523 Fr. 1 450.—
Seulement des marques connues,
telles que Electrolux , Bauknecht ,

Novamatic , Liebherr , Zanussi , etc.
05-2569

Villars S. Glane, Jumbo Monocor
Tél. 037/24 54 14

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fondi

et 36 succursales

Fr.1.60
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Atelier de réparations poids lourds cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

UN MECANICIEN POIDS LOURDS
Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée
— travail varié dans des locaux neufs et dotés d'un outillage et d'instal-

lations très modernes
— possibilité de suivre en usine des cours de perfectionnement
— toutes prestations sociales
Nous demandons :
— plusieurs années d'expérience
— capable de remplacer le chef d'atelier
— capable de diriger techniquement un groupe de mécaniciens
— bons contacts avec la clientèle.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre 22-970177-366 à Publfcitas,
1401 Yverdon.

à

Café de la Poste — LEYTRON
engage

jeune fille
comme

SERVEUSE
Entrée de suite ou à convenir.

25 027-86 27 50
36-31471

Je cherche

divers meubles
et objets anciens

soit commodes, armoires , buffets, tables,

etc., en chêne ou en noyer,
même en très mauvais état.

PENDULES, TABLEAUX, ARGENTERIE,
MONTRES, VAISSELLE.

Paiement comptant.
YVES MEYER

14, Quai Godet, 2000 Neuchâtel
25 (038) 24 30 61 OU 24 61 57

28-300567

Jeune ouvrier
ramoneur qualifié

est cherché
Place à l'année. Très bon salaire.

Adresser offre écrite à
Louis CLEMENCE
maître-ramoneur

Rue Caroline 16 - Genève
17-303774



17-28863

CERCLE DES AGRICULTEURS
Dimanche 21 octobre, dès 15 h et 20 heures

Orchestre «LES SANTIANA'S»
CONCERT-APERITIF

— MENU ET SPECIALITES DE BENICHON —
Réservez vos tables — BAR

Invitation cordiale : fam. Tornare-Geinoz , 029-515 34
17-123408

SORENS
Grand

Recrotzon
ALBEUVE
HOTEL DE L'ANGE

Grand Recrotzon
Dimanche 21 octobre 1979

avec le célèbre orchestre
« MONGLOW COMBO •

Menus traditionnels de bénichon.

Prière de réserver vos tables

45 (029) 811 13
Famille Ch. Pfeuti-Bozier

17-13663

AUTEVILLE
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Grand Recrotzon
Dimanche 21 octobre,
dès 15 h et 20 h.

avec l'orchestre
«NEWMANN QUARTETT»

Dès 11 h : Concert-apéritif
MENU TRADITIONNEL

Prière de réserver vos tables
25 029-515 47
Fam. Kuhn-Buchmann

17-123427

LE BRY Auberge St-Pierre
Dimanche 21 octobre dès 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
Bal conduit par-l'excellent orchestre Roland Mottier
Dimanche : Gigot d'agneau — Délices de la borne

Réservez vos tables : 037-31 17 26 Fam. Georges Galley
17-123415

SUPER RECROTZON
conduit par Les Beageisg
<6 musiciens)

CONCERT-APERITIF

et sa chanteuse Verène

MENU DE BENICHON BAR

Fam. Noldi Moret-Brolllet - 0 029-2 76 52

entrée libre

RIAZ Hôtel de Ville
Dimanche 21 octobre dès 15 et 20 heures

E en face

GRAfêD RECROTZON DE LA ROCHE
^nhtv^^btè RESTAURANT 

CROIX
-BLANCHE

iHontagnàrte Dès 10 h 30 . C0NCERT-APERITIF

17-123457

MENU TRADITIONNEL
CONCERT-APERITIF

Dès 15 heures et 20 heures
DANNY RAY SWINGTETT

CC 037-33 21 27

Dès 15 h. et 20 heures :

bonne ambiance avec le DUO MG

Fam. Risse-Barras 0 037-33 2125 Famille Ramuz
17-13673 17-123483

BOTTERENS Hôtel du Chamois
Dimanche 21 octobre dès 15 h et 20 heures

GRAND RECROTZON
BAL conduit par l'excellent orchestre «Stage»
CONCERT-APERITIF
MENU DE BENICHON Réservez vos tables : ty 029-61619

Se recommande : famille H. Blaser-Leclerc
17-13650

VUIPPENS I ECHARLENS
HOTEL DE VILLE HOTEL DE LA CROIX-VERTE

Dimanche 21 octobre , matinée et soirée Dimanche 21 octobre, dès 15 h et 20 heures

Orchestre « TENNESSEE » Orchestre « FABY »
' ' ' 1 j  ' Réservation : <p 029-515 92Réservation : <p 029-515 92 '

M. et Mme Piccand-Buchs M. et Mme D. Frossard

menu et spécialités de Bénichon

I k

RECROTZON
Dimanche 21 octobre dès 15 h et 20 h
avec l'orchestre « RIKOVONS »
Dès 11 h Concert-apéritif
Menu de Bénichon avec ses spécialités
Veuillez réserver s.v.p. 037 - 33 21 12
Fam. E. Risse-Despond

GRAND RECROTZON
Dimanche 21 octobre dès 15 et 20 heures

avec l'orchestre «Pousse Nuages»
— BAR — MENU DE BENICHON

Prière de réserver vos tables, (0 029-8 11 51
Famille Sebastiani et la Société de jeunesse

GRAND RECROTZON
Dimanche 21 octobre , dès 15 h et 20 heures

animé par l'orchestre «CHARLY GUIS»
Dès 11 h : CONCERT-APERITIF — Jambon - Spécialités de chasse

Prière de réserver vos tables : Ce 029-8 81 12
BAR - Ambiance Se recommande : fam. B. Saudan-Briguet

HOTEL DE L'UNION
Dimanche 21 octobre dès 15 h. et 20 heures

Orchestre «THE RADO'S»
CONCERT-APERITIF

— MENU ET SPECIALITES DE BENICHON —
Réservez vos tables — BAR

Invitation cordiale : fam. B. Ody-Clément, 029-515 03
17-461621

PONT-LA-VILLE
Café de l'Enfant-du-Bon-Cœur

GRANDVILLARD Hôtel du Vanil-Noir

DIMANCHE 21 OCTOBRE
HOTEL DU LION-D'OR

17-123496

Dès 15 h et 20 h DANSE
avec l'orchestre en vogue «RAINDROPS» de Bienne

Dès 11 h : CONCERT-APERITIF
De l'entrain, de la gaité

Invitation cordiale Famille Risse-Bugnard
17-123482

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

VUADENS GRAND RECROTZON
DE LA MONTAGNE

Berceau du «Ranz des vaches»
HOTEL DE VILLE HOTEL DE GARE

Dimanche 21 octobre Dimanche 21 octobre

Orchestre «THE CONTINENTAL» Orchestre «Les Chardons bleus»
CONCERT-APERITIF CONCERT-APERITIF dès 11 heures

Menu de Bénichon - jambon de campagne Au grenier :
BAR : Caveau du Chevalier Menu de Bénichon - Vins de 1er choix

Invitation cordiale : R. Glller-Llveranl Invitation cordiale : B. Levrat-Genoud
17-123449 17-12660

Au pied de* Colombettes , I* relais gastronomique entre la plaine et la montagne.



ROMONT

Mutation au
Conseil communal

Nouvelle industrie inaugurée à Villars-sur-Glâne

DE L'ARTISANAT A LA GRANDE USINE
la conduite de ses hôtes à l'intérieur des
bâtiments spacieux et rationnellement
agencés. (Texte et Dhoto Lib/JJR)

Le conseiller communal Marcel Bar-
ras-Morandi, qui a élu domicile à Sivi-
riez, a donc dû donner sa démission. Le
Conseil communal a officiellement pris
acte de ce départ avec un vif regret , M.
Barras ayant, pendant 14 ans, à la sa-
tisfaction générale, rempli ses fonctions
dans le dicastère des écoles d'abord ,
puis dans celui du feu , de la protection
civile et de l'épuration des eaux. Il
poursuivra son activité au PAA de Ro-
mont.

Le Conseil communal a de ce fait pro-
clamé élu, selon l'article 176, al. 2 LEDP,
M. Jean-Jacques Guillaume, le premier
des viennent-ensuite de la liste du Parti
socialiste issue des élections communa-
les de 1978. M. Guillaume est bien con-
nu ; il fit partie de la députation glâ-
noise et du Conseil paroissial. Il exerce
la profession de typographe à Romont.
Nous lui présentons nos compliments et
nos souhaits, fisc)

Le Châtelard a dit oui
au plan
d'aménagement

Les citoyens du Châtelard étaient con-
voqués mercredi soir en assemblée
extraordinaire. Il s'agissait en effet
pour cette commune de se prononcer,
et pour la seconde fois , sur son plan
d'aménagement local. Car les citoyens
Hn rhâtp larH lui avaient dit lin non
unanime le 8 août dernier, « parce
qu'on n'« en voyait pas l'utilité ». Le
projet fut mercredi adopté à l'una-
nimité.

Car les autorités communales avaient
pris la précaution de le faire plaider
par un spécialiste du Service cantonal
d'aménagement du territoire qui, habi-
lement, démontra aux gens du Châte-
lard l'imDortance de l'aménagement de
leur territoire, même si celui-ci est dans
sa grande partie voué à l'agriculture.

Sur cette lancée positive, les citoyens
dirent également oui a un crédit de
107 000 fr qui permettra, avec celui de
250 000 f r. voté le 15 janvier dernier, de
procéder à la réfection complète de la
route communale le Châtelard-Gran-
gettes , sur un tronçon de 830 mètres.

Et l'assemblée dit encore oui au re-
nouvellement de l'imnnt communal sur
la base actuelle : 1 fr. 25 par franc
payé à l'Etat. La commune du Châte-
lard est donc fiscalement très chargée.
La cause essentielle, qui est celle aussi
de son endettement, est l'entretien de
son important réseau routier. A ce pro-
pos, on nous dit dans ce haut village
glânois que c'est la reconstruction, il y
a une bonne dizaine d'années, de la
route reliant le Châtelard à Sorens qui
avait fait sombrer la commune dans sa
mauvaise situation financièrr» rï.i M

««ma! I ~̂"

_

Les machines-outils ont retenu toute l'attention des visiteurs invités à la journée
d'inauguration. La précision de la fabrication des bagues des roulements en fut
un exemple.

C'était jour de fête hier à l'usine
JESA à Villars-sur-Glâne qui inaugu-
rait ses nouveaux locaux. Industrie de
roulement à billes qui fut créée il y a
dix ans, la maison Joseph Egger SA est
passée de la petite entreprise familiale
installée à la rue Weck-Reynold à Fri-
bourg, à une véritable entreprise qui
occupe une cinquantaine de personnes.

D'une production artisanale couvrant
un besoin local, les roulements à billes
sont passés à ce jour à une production
journalière de quelque 16 000 pièces,
s'étendant sur un marché largement in-
ternational. Mis à part ce secteur essen-
tiellement productif , l'entreprise située
dans le quartier industriel de Moncor
se charge également de la fabrication
d'une partie de ses machines (fraiseu-
ses, rectifieuses, ou assembleuses de
toutes sortes), de même qu'elle repré-
sente des produits de la branche en
nrnvenanrp de l'étraneer.

Ce jour de jubilé et d'inauguration
fut l'occasion pour les personnalités de
la commune, de l'Etat , de là formation
professionnelle, de l'artisanat, de l'in-
dustrie et du commerce d'apprécier un
modèle du genre pour ce qui est de
l'organisation industrielle dans le do-
maine de la mécanique fine.

Le curé Kôrber, de Villars, mit un
point d'honneur à bénir le nouvel édi-
fice ; alors que, aidé de ses collabora-
teurs. M. Josenh Egger se chargea de

VILLAZ-ST-PIERRF
Un nouveau drapeau

Le choeur mixte de Villaz-St-Pierre,
réuni à l'auberge du Guillaume Tell ,
sous la présidence de M. G. Sallin, syn-
dic, a décidé de procéder à l'achat d'un
nouveau drapeau et d'organiser au mois
de novembre une manifestation de re-
connaissance à l'égard de M. G. Butty,
ayant remis, par suite de retraite, la ba-
guette de directeur à M. J.-M. Monney,

Au cours de l'assemblée, fréquentée
par une soixantaine de personnes, des
remerciements ont été adressés à Mme
Cécile Yerly-Sallin et Mlle Elisabeth
Rhême, respectivement secrétaire et
caissière ainsi qu 'aux deux directeurs
pour leur dévouement.

Après l'approbation des comptes, le
président a jeté un regard sur le passé
qui a été positif et enrichissant pour
tnne Tto ertr» ^Atô TW t~l T3,,f+,r  ̂ f n î +  1«

bilan de son activité comme directeur
qui lui a procuré de nombreuses joies
alors que son successeur entrevoyait
ensuite l'avenir avec confiance. Enfin ,
le chef spirituel de la paroisse, l'abbé
Maudonnet, fit part de judicieuses ré-
flexions en rappelant les directives don-
nées par le Concile Vatican II au sujet
du chant sacré. Salut sympathique aussi
*J 11 f^*-*« c ni 1 ^ô MITA Î eoa «»**• &nr\ r tf Â c î  _

dent , M. Michel Scaiola.
Il fut encore distribué 27 récompen-

ses d'assiduité où les Céciliennes en
remportèrent 19 (bravo) et les Céciliens
seulement huit. Quant aux mutations, il
y a lieu de signaler que Mime Cécile
Yerly - Sallin , démissionnaire, a été
remplacée par Mlle Anne-Marie Chas-
sot, comme secrétaire. C'est évidemment
par le verre de l'amitié que ses assises

..*tlu -«. i.AHW.;MA-n«4- n TVT \

Pour une saine alimentation
du bon beurre «LE MOLESON»

17-55

O
ZS2

¦ La marque du

opticien

Rue St Pierre 26
1700 Fribourg
TëL 037-22 98 99
Fermé te lundi toute la journée
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« CE FLEUVE QUI NOUS CHARRIE » gm
Silence ! on tourne... to ;̂;*|

«Ce  fleuve qui nous charrie », tel Est-ce que votre histoire ne con- j» v É̂ B̂ÉMsera le titre du film que tourne ac- cerne que les Suisses ?
tuellement en Valais , à Genève et _ »  Non. Ce n 'est pas une histoire ^Wi
aussi dans la région fnbourgeoise, typiquement suisse, mais je pense HÈSOlreP^lH  ̂ Iri SpillIIune équipe de la TV romande. Co- &est une histoire universelle ; se
produit  avec 1 Allemagne la France remettre en question est un problè- M >

;
Jfc ''¦flpQV • ilet la Suisse ce film, dont Jean-Luc me u t se ,. à tous ,_ XË .àff i f o ^pBideau est la vedette, se situe pen-

dant la célèbre course Morat-Fri- Avez-vous immédiatement songé
bourg. à Jean-Luc Bideau pour incarner le SP*̂ *S

Ce que le f i lm sera : Simon, J.-L. personnage principal ? ÉBUdi^^?[iiHK W
Bideau , va être entraîné par deux de _ «  Non. En principe j e ne me I C 4 A / » 1ses amis a participer a la course. £ distribution des fcfËfv El? SKflW' .(Julien qu, a son âge. et Ces» qui a ôl 

? 
Le réafisateur s -m est ch é. ¦& Bylgff^une quinzaine d années de plus.) Ce- ,. 

f _ 11a jt trouver un nersonnage oui VL BËi:*
a
a

été
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des Faux-Nez. C'est aussi l' auteur du nombreuses 
^
lois à cette^oursT» 

6 O? ̂ B^B

d'en faire un scénario fut un travail — « Ça c'est passé tout simple-
passionnant. C'est un mode d'écritu- ment ! Il fallait trouver une person- - ¦.";>
re qui me convient. Ce film, c'est en ne d'une cinquantaine d'années, qui
quelque sorte un psychodrame qui se aime courir sur les routes. Et M.
joue pendant une journée de la vie Vouillamoz, le réalisateur, m'a pro-
de Simon. Pendant la journée où posé de tenir ce rôle »,
justement les coureurs s'essoufflent -, ... . .. , . . j É L k ~-
sur la route. Mais tandis que la Ce f.lm a-t-il des résonances bio- C2& \ËmL. -
course s'effectue , de multiples re- graphiques . 

r -\ ^ Wmr -
tours en arrière font revivre à Si- — «Je  pense que l'on ne saurait ', ' '̂ t ' r ~CWÊmr!—>-./ i
mon les étapes de sa vie, et réalisent imaginer, et écrire, une histoire sans *¥W ,¦-'-
ses phantasmes ». mettre un peu de soi, sans mettre t—~ /im/~

"**y» ..

chain. Alors, patience...
Bellechasse : en attendant que la lumière soit bonne. (Photo PhT) pht

iff^ M i r^TWi Le pius 9rand cn°ix ïiv^M
jy^ft̂  '4ml de prêts-à-porter IjSBfl

II l£l FOURRURES lUPrlG& OH B Grâce à ses achats sur place, aux USA et au I U&JiiijiiiiaB
il 

 ̂̂"̂  M Canada , JO PASQUIER vous offre les plus ¦ EûUWffiS â
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belles 
fourrures , aux meilleurs prix... P̂ B 9P^

Train à vapeur et cortège
pour la bénichon de Châtel
LES CONSEILLERS MENERONT LE BAL

L'Union des sociétés de Châtel-Saint-
Denis et la société locale de développe-
ment ont mis en commun imagination
et moyens pour bien fêter, demain di-
manche, la bénichon. Avec une semaine
de retard sur celle de la montagne, la
bénichon de Châtel-St-Denis se carac-
térise aussi par toute une animation.
Cette année, au centre de celle-ci, est

placée l'Année de l' enfant  sur le thème
« du buebe à l'armailli ».

Pour ouvrir la bénichon , ses organi-
sateurs ont loué une locomotive à va-
peur d'époque qui conduira un train
srj écial. de Paléuieux à Châtel-St-Denis,
le matin à 9 h 58 et l'après-midi à
14 h 29. Les GFM et la compagnie du
chemin de fer touristique Blonay-
Chamby apportent leur collaboration à
ces voyages spéciaux de bénichon au
cours desquels le verre de l'amitié ac-
comrj aenera les Dains d'anis de Châtel.

A l'arrivée du train spécial à 10 h 17
à Châtel-St-Denis, la réception se fera
en musique par la fanfare de Vallorbe
et la Cantylène. Mais c'est à 10 h 30
que s'ouvre officiellement la bénichon
par la danse des conseillers communaux
sur le pont dressé sur la place de l'Ins-
titut. Puis les musiciens et les chanteurs
se Droduiront en ville et à l'hôpital.

Châtel-St-Denis demeure fidèle à la
tradition de son cortège de la béni-
chon. Entre les groupes folkloriques et
de musiques et le défilé du troupeau,
on applaudira « le buebe », vedette de
rpttp héninhnn 1979. (Y. Ch.ï

• ATD quart monde : journée de
l'amitié à Berne

Quatre-vingts enfants de Fribourg et
envrons se rendront demain diman-
che à Berne pour participer à la fête de
l'amitié organisée par le Mouvement
ATD auart monde. Environ 500 enfants
y participeront, venant des différentes
régions linguistiques de Suisse, de la
ville ou de la campagne. Le 24 octobre,
une délégation formée d'une vingtaine
d'enfants sera reçue au Palais fédéral
par M. Hans Hurlimann, président de
la Confédération. (Com.l
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« Sauveur bien-aimé,
faites que je sois vôtre
pour la vie et l'éternité. »

Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Isabelle Oberson
leur très chère cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le ven-
dredi 19 octobre 1979 à l'âge de 76 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Villaraboud , dimanche 21 oc-
tobre, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassem-
blera au Foyer Notre-Dame à Siviriez,
ce samedi 20 octobre à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1961

t
Les contemporains du Gibloux

de 1936

font part du décès de

Monsieur

Henri Bochud
père de notre estimé président

Monsieur André Bochud

Les obsèques ont eu lieu vendredi
19 octobre en l'église de Farvagny.

17-29677

t
L'inspecteur scolaire du Ve arrondissement,

les membres du corps enseignant de la Gruyère

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Irénée EGGER

leur collègue retraité, ancien instituteur à Sorens

L'office d'enterrement est célébré aujourd 'hui, à 10 heures, en l'église de
Saint-Pierre à Fribourg.

17-123590

Remerciements
La famille de

Monsieur
Joseph MARRO

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

Un merci particulier aux révérendes Sœurs et au personnel de « La Provi-
dence » de Fribourg pour leur dévouement, à M. l'abbé Larrieu, à MM. les curés
de Belfaux et de La Tour-de-Trême, au Dr Walter Dettling et à la section des
samaritaines de Belfaux.

Belfaux et La Tour-de-Trême, octobre 1979.
17-29679

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Frlbourg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ¦¦¦IflfflirMf ¦
des derniers devoirs. m̂ f̂JSSS Ŝm 5>Tous articles de deuil gl mL 2A
Transports funèbres. i l  jM fl^
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Remerciements

La parenté de

Monsieur

Henri Godel
remercie sincèrement tous ceux qui ont
pris part à son deuil. Un merci spécial
à Monsieur l'abbé Jorand , révérend
curé de Promasens, à Monsieur et Ma-
dame Christian Rochat très dévoué cu-
rateur , aux pompes funèbres Ruffieux,
Romont et Bulle.

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Promasens, sa-
medi 3 novembre 1979, à 19 h 45.

17-29337

t
La Société de tir

de Cheiry/Chapelle

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Rosa Tschopp
mère et belle-mère

de Gérard et Eliane Tschopp,
membre de la société

et marraine de son fanion

AVIS IfcWIrialWal
AVIS MORTUAIRES
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Le Conseil communal

et toute la population de Nuvill y

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Irénée Egger
leur ancien et regretté instituteur

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-29687

B 

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

Pérolles 27
Fribourq

IV |

PERDU
Région Les Moëses-Ecuvillens-Bois Cornard,

samedi 13 octobre 1979

chienne bassette
blanche mouchetée, avec collier sans nom.

Récompense — 0 037-33 10 27
17-303787

Entreprise de menuiserie-ébénistene
cherche un

JEUNE HOMME
capable de taire un apprentissage dans
cette branche, travail artisanal intéres-
sant pour personne s'intéressant à ce
métier exigeant.

S'adresser au 23 75 14 73
17-29234

Auberge Fleur de Lys • Noréaz

cherche pour le 15 novembre ou 1er
décembre

SERVEUSE
débutante acceptée , nourrie, logée, bon
gain, congés selon entente, vie de fa-
mille.
S'adresser à
Famille Jean-Pierre Guisolan-Berchler
25 (037) 30 11 33

17-29571

Architecture - Réalisations - Conseils
Jacques ROULIN à 1711 Ependes

cherche
DESSINATEUR

en bâtiment
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Téléphoner au 037-33 28 27
17-29630

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bon gain assuré.

Entrée de suite ou à convenir.

Famille Krattlnger
Hotel-de-Vllle
1470 Estavayer-le-Lac
25 (037) 63 12 62

17-1700

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIERE
Congés réguliers, avantages sociaux
d'avant-garde, bon gain.

Fam. Pelssard-Kolly

Restaurant Cheml-Hùtta
¦Y (0371 3811 05
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Entreprise de la place de Fribourg

engagerait , pour entrée au 1er janvier 1980
ou date à convenir

UNE SECRETAIRE
pour son département technique

de langue maternelle française ou allemande, avec bon-
nes connaissances de l'autre langue.

Le poste peut être repourvu à plein temps ou éventuelle-
ment à temps partiel.

Offres avec prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffre P 17-500 588 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

(̂ p̂ CONDINSOTiURS
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 place 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 S/
Service du personnel
7-13, route de la Fonderie
1700 FRIBOURG
CC 037 - 8211 31

17-1502

Habitant à 8 km de Fribourg,
je cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

EMPLOYÉE
DE MAISON

capable de t ravailler
de façon indépendante.

Salaire selon capacités.

Libre samedi et dimanche.
25 (037) 33 15 32

17-1288

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

% Prix étudiés grâce à
notre importation
directe des carrières
suisses et étrangères

® Propre bureau
d'étude
Devis sans engagement

R. Grand & Fils SA
BULLE FRIBOURG
029-2 73 22 037-26 31 80

17-12507

Café de la Gerbe d'Or
1470 Estavayer-le-Lac

cherche

SOMMELIERE
(ou sommelier)

Travail à deux services éventuel.

Horaire selon entente.

Fermé le lundi.

Fam. Maillard - 25 (037) 63 11 81
177çtn



Manifestations |̂ M.̂ ff4l#tT'fa î ^l̂ Bil Maurjce André à BelfauxManifestations
du week-end

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion Energie, ouverte de 14 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition de la
Charrue au pain , ouverte de 14 à 18 h.

Galerie RB : Exposition , vernissage
de Urs Luthi , photographe, dès 19 h.

Archives de l'Etat : Exposition , Tré-
sors monétaires du Moyen Age trouvés
en Suisse , ouverte de 10 à 12 h et de
14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition :
de Amar et Rémv, peintres, 14 h 30 à
18 h 30.

Galerie l'Arcade : Exposition de Ro-
bert Wyss, xylographies, ouverte de 15 à
19 h.

Galerie Mara , exposition de Franz
Bûcher , peintre, 14-17 h.

Atelier Galerie Hofstctter : Exposi-
t ion Irénée Belley. du Québec, lithogra-
phies et eaux-fortes, ouverte de 9 à 12 h
et de 15 à 18 h 30.

Galerie Capucine : Exposition de Cla
ra Steller, peintre, ouverte de 15 à 17 h

Château de Marly-le-Pefit : Exposi
tion de Céramistes fribourgeois et ber>
nois , ouverte de 15 à 18 h.

Halle du Schœnberg : 17 h 30, cham
pionnat suisse de volleyball , VBC Fri
hniire - VBC Monthev.

DIMANCHE 21 OCTOBRE
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion Energie, ouverte de 14 à 17 h.
Musée de Tavel : Exposition de la

Charrue au pain , ouverte de 14 à 18 h.
Archives de l'Etat : Exposition Tré-

sors monétaires du Moyen Age trouvés
en Suisse, ouverte de 10 à 12 h et de
14 à 17 h.

Galerie RB : Exposition du photogra-
phe Urs Luthi, ouverte de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédral e : Exposition
de Amar et Rémy, peintres, ouverte de
10 h 30 à 12 h.

Château de Marly-Ie-Petit : Exposi-
tion de céramistes fribourgeois et ber-
nois, ouverte de 15 à 18 h.

On défile et on se défile...
Monsieur le rédacteur ,
La populat ion fr ibourgeoise a pu

apprécier vendredi dernier le d é f i l é
du rgt 7. Aspect reluisant des hom-
mes et du matériel , chevaux bichon-
nés, etc. Pourtant , toute médaille a
son revers. Les pr omeneurs de la
forê t  de St-Jean peuvent en témoi-
gner. Les soldats et leurs chevaux
y ont bivouaqué. Même en étant un
inconditionnel de l'armée,' on se doit
de constater qu 'en quittant ces lieux
reposants on nous a fa i t  cadeau de
restes de litières et crottins, l' odeur
en orime.

Consolons-nous , l' année prochaine
au même endroit , les mycologues ra-
vis découvriront peut-être des cham-
p ignons de Paris !

M.S.

L'Université et l'équité
linguistique

Monsieur le rédacteur ,

Pour fa i re  écho à la lettre remar-
quable de votre correspondant A.F.
sur l'inéluctable germanisation que
va connaître Fribourg j e  vous com-
muniaue cette ovinion :

Les Fribourgeois francophones ont
le droit d'étudier dans leur langue
chaque discipline enseignée à l'Uni-
versité. Ce droit , ils l'ont au moins
autant qu'un Argovien ou un Saint-
Gallois et cependant ces derniers
veuvent étudier chez nous dans leur
langue et entre eux tandis que le
Fribourgeois dont les parents paient
un des impôts les plus lourds de
Suisse en partie à cause de l'Univer-
sité, devra étudier des disciplines
par elles-mêmes d i f f i c i l es  et exi-
oeantes dans une lanaue étranaère.

retrouver l'équité et la raison lin-
guis t iques  et rendre au français
d' abord , aux f rancophones  ensuite,
le statut auquel la proportion lin-
guis t ique  cantonale leur donne droit.
C'est sur ce point qu'on jugera de
la bonne f o i  des germanophones f r i -
bourgeois.

Une remarque pour conclure. Tou-
tes les vrotestations contre l'enva-
hissement de l'allemand à Fribourg,
s: longtemps refoulées , paraissent
dans ces colonnes signées , comme la
mienne, de prudentes initiales. Man-
que de courage ? Non , crainte. A
Fribourg les Finances, la Culture,
l'Université, l'Instruction publique ,
la Santé vubliaue et les Af f a i r e s  so-
ciales sont en mains germaniques.
On ne peut  pas dire que les Ro-
mands accaparent les postes clés !
Ainsi chaque Romand redoute d'être
la premi ère victime de ses convic-
tions romandes. Je  crois que cette
crainte en dit plus long sur la situa-
tion de f a i t  aue n'imnorte quel dis-
cours.

v. N

Bilan
Monsieur le rédacteur ,
Année 1979 : discussions au plan

national du rapport  de la CGST
(Conception globale suisse des trans-
ports).

Octobre 1979 : mois international
des économies d'énergie. Propagande
fédéra le  (papillons , spots TV , etc.).
Exnctsitinns

16 octobre 1979 : les TF (Transports
en commun de Fribourg) fê ten t  l'é-
vénement en augmentant leur tarif
de 25 'h.

Cette mesure nous permettra en f in
d'utiliser notre voiture personnelle
sans remord et jus t i f iera  (enfin ?)
les « arbres de Noël » et « Triangles
des Bermudes » dont notre ville
s'hnnnro

Energétiquement vôtre.
Thierrv Chauvin

Ste-Croix :
une ombre au tableau ?
Monsieur le rédacteur ,

Le chroniqueur de La Liberté
relatant les 75 ans de Ste-Croix par-
le du départ  fu ture 'des religieuses
comme d' une ombrÈ au tableau. J' ai
à cet égard une autre vision des cho-
ses.

CÀ«e «iniflni * rfoninr I n  ,-Al n An

pionnier que les Sœurs de Ste-Croix
ont joué à Fribourg, ne faut - i l  pas
reconnaître que la présence de
Sceurs (ou religieux) enseignants re-
lève actuellement plus de l'anachro-
nisme que d' une saine réalité. A une
p nnmip  nù des l i rp neip s  Irais p rnnn-
lus et très bien préparés à leur fu tu-
re tâche d' enseignant trouvent tou-
jours plus  d i f f i c i l emen t  du travail , il
semble que la vocation des religieu-
ses devrait trouver à s'épanouir dans
des œuvres plus caritatives telles
que, pa r exemple, le soin aux per-
snnnp s à np p s  à. dnmir i ln .

L'école par ailleurs a pour but
avant tout d' apporter aux enfants  le
p lus  objectivement possible un cer-
tain nombre de connaissances et de
laisser le problème éducatif  (in-
cluant les idéaux, la moralité , etc.) à
la. fami l le  ; il apparaît d'une manière
générale que les laïcs acceptent

sans inculquer leurs propres normes
aux élèves. N' est-il pas significatif  à
cet égard que les exigences au Collè-
ge Ste-Croix , de par un climat sou-
vent pesant , dépassent très nette-
ment celles du Collège St-Michel et
déboussolent les élèves les plus sen-

Alors , sans vouloir tirer à boulets
rouges sur la présence des religieu-
ses qui , malgré leur petit nombre,
impriment toujours leur influence à
l' ensemble du collège , ne faut- i l  pas
voir leur fu tur  départ  comme le f a i t
d'une saine évolution plutôt que
d' une ombre au tableau ?

A r*

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcement l'avis
,ln lo ràJ^lmn \

Cours de samaritains à Neyruz
La section des samaritains de Neyruz

organise un grand cours de samari-
tains, selon le nouveau programme et
avec le nouveau matériel audio-visuel.
Début du cours le mardi 23 octobre
1979 à 20 heures. Pour tous renseigne-
ments, tél. 37 11 88.

Fribourg : bourse aux vêtements
1 =, coftinn rlp FrihrmrE' de la Fédé-

ration romande des consommatrices
organise mardi 23, mercredi 24 et jeudi
25 octobre prochains une bourse aux
vêtements, jouets et équipements de
sports d'hiver en la salle paroissiale de
St-Pierre à Fribourg. Mardi entre 17 h
et 21 h, réception des articles ; mercredi
entre 19 h 30 et 21 h 30 vente, et jeudi
entre 14 h et 18 h, vente et restitution.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi, récita-

tion du rosaire en union avec notre
.S.-iint-Père le pape, à toutes nos inten-
tions 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

Le Pâquier
La messe animée par les jeunes du

sud du canton sera célébrée ce samedi
20 octobre au Pâquier à 19 h 45 (répé-
fifinn rlnc 18 1-, 1

Les Fribourgeois germanophones
revendiquent une représentation
proportionnelle dans les organismes
d'Etat. L'Université est un organis-
me d'Etat. Que la proportion des
cours en allemand y soit donc équi-
table ! Cette concession c'est aux
Alémaniques de la fa i re .  Un object i f
plus lointain, c'est celui de la repré-
sentation proportionnelle , dans le
corps enseignant , des germaniques
of Ani I n t i m e  T.  oc ÇI M C C O C  n l l  omnv iAc

de Fribourg ne veulent pas des fonc-
tionnaires ou des conseillers qui sa-
vent l'allemand ; ils exigent des per-
sonnes qui soient germanophones. Si
ce principe est valable et applica-
ble à tous les niveaux de l'adminis-
tration, il f au t  donc en tenir compte
aussi à l'Université. Or en Lettres ,
74 "lt des chaires étaient détenues en
1975 par des professeurs  de langue
allemande. Ce n'est pas une fa ta l i té ,
rp ln np ut pt dnit rhmrnp r.

On objectera que le caractère ca-
tholique de l'Université implique
linguistiqvement un monde à l'en-
vers. En fa i t , avons-nous des chi f -
f r e s  qui indiquent quelle est la pro-
portion, chez les étudiants et ensei-
gnants germaniques, des catholiques
et des réformés ? On aura sursauté ,
j' espère , à la mesquinerie de cette
question. C'est que l'œcuménisme a
passé par-là et nul n'entend plus à
Fribourg raviver la m éfiance confes-
o-.nmnal l  n W,,-n n/tsco rôvinlM

Or, s'il est mesquin de véri f ier  la
confession des étudiants c'est aussi
que cette confession ne joue aucun
rôle dans la plupart des disciplines
enseignées. Qui croit encore que des
nuances confessionnelles puissent
avoir un rapport essentiel avec les
rayons gamma, la photosynthèse ou
l'étude dischronique des langues ro-
mnnnoc ? Cttto lo n n t h n l i r i s T n n snit  ps-

sentiel à la Faculté de théologie —
et à des philosophes qui ont choisi
leur camp — on en tombe d 'accord.
Mais ailleurs le caractère confession-
nel de l'Université est aujourd'hui
anachronique et vide de sens. Donc
ce caractère qui jus t i f ia i t  à lui tout
seul que l'Université de Fribourg f û t
alémanique est un alibi qui ne tient
nlno Pnneôfiu onno • V T l - n i l ï e r < : i t p  dn i i

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — Bête, mais discipliné : 14 ans.
ans

Corso. — Hair : 14 ans
Eden. — 4 Bassets pour 1 Danois : 7

ans. — I love You, je t'aime : 14 ans.
Rex. — Apocalypse Now : 16 ans. —

Bande de flics : 18 ans
Studio. — Sexe chaud à Paris : 20 ans.

— Opération Dragon : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Convoy : 16 ans

PAYERNE
Apollo. — Un moment d'égarement :

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — La grande vadrouille : 7 ans

AVENCHES
Aventic. — Le voyage au bout de l'en-

fer : 18 ans

Tapis - Plastiques

a 

Parquets - Rideaux
Collections à disp.

Gilbert PAGE
1531 CHATONNAY E
25 037-68 11 50

17-345

et.
n̂

T-^VM

Actuellement :
orchestre philippin

«20 th Century Band»
(4 musiciens et 2 chanteuses)

«TOPLESS CARAÏB SHOW»
vous présente

son super SHOW

Renato Page vous attend nombreux

TOUTE
Ainp

(fulsuif©^ mèm§
TEL.037/234400<̂§>  ̂mutter
TPI CYX7IOOAA C\C\

VIRTUOSITE ET MUSICALITE
L'immense église de Belfaux était

pleine, jeudi soir, pour le récital du
trompettiste français Maurice André.
Il était accompagné à l'orgue par
l'organiste lausannois André Luy.
Le programme a permis à Maurice
André de faire une démonstration de
sa très grande virtuosité mais aussi et
surtout de sa sensibilité et de sa
musicalité. On était notamment
frappé par la précision et la subtilité
de son Dhrasé.

La soirée débutait par une Suite
en ré majeur de Haendel dans
laquelle Maurice André a d'emblée
fait valoir toute sa maîtrise. Son in-
terprétation était marquée par une
sonorité à la fois brillante, ample et
élégante, par des trilles d'une préci-
sion extraordinaire et une fantasti-
que agilité. André Luy accompa-
gnait avec autant de présence que de
flexibilité, suivant de près les inten-
tions de son partenaire.

Le récital de Maurice André com-
prenait encore une curieuse Sonate
en mi bémol majeur de Jean-Chré-
tien Bach , une Suite en ré majeur de
Henry Purcell et le Concerto en ré
mineur de Tomaso Albinoni. L'œu-
vre de Jean-Chrétien Bach a permis
au trompettiste de faire valoir sa
très belle sonorité dans les passages
DIUS retenus. Son ieu restait touj ours
agile, mais il a su faire montre de
toutes ses possibilités sonores; le son
de la trompette prenait des couleurs
tout à fait inattendues, conférant à
cette partition, dont le mouvement
rapide final s'achève de manière très
retenue, une richesse remarquable.
La Suite de Purcell a permis à
Maurice André de mettre en évidence
le caractère solennel de son instru-
ment, surtout dans les deux marches.

alors que le Concerto en ré mineur
d'Albinoni faisait une splendide
synthèse entre une stupéfiante
virtuosité et une remarquable sensi-
bilité musicale.

Entre ces pièces pour trompette et
oraue. André Luv a interprété des
pièces pour orgue seul. Il a joué un
« Offertoire sur les grands jeux ¦» de
François Couperin , ainsi que le
Choral en si mineur No 2 de C.
Franck et le Prélude et fugue en si
mineur (BMV 544) de J.-S. Bach,
Bien que l'instrument à disposition
ne soit pas idéal pour la musique de

Couperin , André Luy en a donné
une interprétation très vivante. Mais
il a pleinement pu déployer son art
dans le Choral en si mineur de
Franck , dont certaines parties ne
sont d'ailleurs pas sans rappeler la
Symphonie en ré mineur du même
compositeur. L'exécution était
remarquablement bien structurée et
se distinguait par une grande inten-
sité expressive. Les mêmes qualités
se retrouvaient dans le Prélude et
fugue de Bach, André Luy parve-
nant à faire ressortir toute la po-
lyphonie de la fugue par une habile
registration.

Ce concert a été à tous les égards
un succès remarquable, tant sur le
plan musical par la qualité des exé-
cutions que sur le plan du public. Il
n 'est , en effet, pas fréquent d'assister
à un concert attirant autant d'audi-
teurs, (m. fl.i

Collaboration
LA LIBERTÉ

Société des concerts de l'abonnement
LE PROGRAMME S'ANNONCE VARIE

La saison 1979-80 de la Société des concerts de Fribourg va s'ouvrir pro-
chainement. Le programme de la saison comprend neuf concerts et s'annon-
ce des plus variés. Il s'ouvrira le 26 octobre par un concert de la Philharmo-
nie de-Versovie-et il sera, notamment marqué par des récitals d'Alicia de
Larrocha , piano, du Quatuor La Salle et du Nouveau Trio de Prague. Tous
les genres, de la musique symphoniqtie à la musique de chambre et à la
mns imir vnr:il (> uni irnuvp nlneo flanc pp. nrr»p-rnmmo

Le concert d'ouverture de la Phil-
harmonie nationale de Varsovie
permettra d'entendre la Suite sym-
phonique « Schéhérazade » de Rims-
ki-Korsakov et le deuxième Concer-
to pour piano de Chopin avec An-
drzej Ratusinski comme soliste.
L'orchestre sera dirigé par Tadeusz
Strugala.

Qnplmips iniirc. nlns tard, "\p- 7 no-
vembre, la Camerata Lysy présente-
ra un programme dont une part im-
portante est consacrée à la musique
baroque. Mais on aura également
l'occasion de découvrir des pages peu
ou pas connues de Rossini, Puccini
et Paganini.

Le récital du Nouveau Trio de
Prague, le 4 décembre, permettra
H'onfonHrp lp Tî-in nn 15 de Smeta-
na qui sera précédé du Trio hon-
grois de Haydn et de « L'Archiduc »
de Beethoven. Une soirée violon et
piano de Marie-Claire Bainvel , vio-
lon , et Roger Vignoles aura lieu le
21 janvier. Le programme est là en-
core peu habituel puisque les noms
de Brahms et C. Franck encadrent
nalni A,, T^Vionno T .o/>c Tanrinpk

L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, avec à sa tête Armin Jordan,
sera l'hôte de Fribourg le 30 jan-
vier. Clara Bonaldi jouera le 3e
Concerto pour violon et orchestre de
Mozart ainsi que la Rhapsodie « Tzi-
gane » de M. Ravel. Le programme
sera complété par la « Petite Sym-
phonie concertante » de F. Martin
_*. i~ .. c? A«nnn«- n M«H. IPM  ̂

.. r\rti,i- nrtr-—

Courtaman : grand départ
pour les Amériques

Deux jeunes gens de Courtaman, MM.
Claude Freiburghaus. employé Micarna ,
âgé de 21 ans et Pascal Folly, institu-
teur , âgé de 23 ans, quitteront leur vil-
lage la semaine prochaine pour un
voyage de six mois qui les amènera
J ,_ l  3 - -fcT Xr 1_ T l~  .... »nn^»nn4-

ensuite à Mexico d'où ils entrepren
dront leur périple à travers l'Améri
que du Sud à pied , à cheval ou en voi
+, , „p (nj n i

des et timbales de Mozart.
Le programme du récital de pia-

no d'Alicia de Larrocha comprend
des œuvres de Bach, Beethoven et
I. Albeniz. Quant au Quatuor La
Salle, un des meilleurs quatuors du
moment, il jouera des œuvres de
Haydn, Beethoven et A. Schœnberg.

La musique de chambre baroque
sera à l'honneur lors de l'avant-der-
nipr rnnrprt: rinntip nar Vpnspmhlp
« Affetti Musicali » qui jouera sur
des instruments anciens. La saison
s'achèvera par une soirée consacrée
à la musique vocale. En effet, l'en-
semble Madrigal de Budapest chan-
tera, sous la direction de Ferenc
Szekeres, des œuvres de la Renais-
sance et des compositions de maîtres
hongrois de notre siècle, Bartok et
TCnrlalv nntammpnt

En feuilletant le programme de
cette saison, on constate que les res-
ponsables de la Société des concerts
d'abonnement cherchent, avec des
moyens qui restent limités, à pré-
senter une saison des plus variées
et plusieurs de ces programmes sor-
tent très nettement de l'ordinaire. Il
ne reste qu 'à souhaiter que le pu-
blic accepte ce que les organisateurs
lui nrnnnçpnf. im.rli

Dès aujourd'hui FÊTE DES VENDANGES
jusqu 'à fin octobre dans nos 2 RESTAURANTS

nouvelle spécialité PLAZA et CHALET suisse
fondue Bacchus p|ace Georges-Python à Fribourg

17-666

W  ̂I ĴJTT»M
jfjffiftRffiflj «̂WP>J

ACTUELLEMENT :

«Jerry Vitale Group»
Eurotel — Grand-Places

FRIBOURG - <p 037-22 73 01
Ouvert dès 21 h 30

17-697
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¦"J""JB COOPER SA

|H |M Produits pharmaceutiques

g^_ 1701 FRIBOURG - MONCOR

cherche pour son service de production

PREPARATEUR, si possible CONFISEUR
Ce poste conviendrait plus particulièrement à personne

— ayant expérience dans le domaine de la fabrication
d'articles de confiserie

— apte à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :

— salaire en rapport avec qualifications
— prestations sociales d' une entreprise moderne
— restaurant d'entreprise à disposition

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à
COOPER SA, case postale 197, 1701 Fribourg
<p 037-24 45 36

17-1523
__ __ , , 

W^-^^&̂êO M̂

NE COUREZ PAS SI LOIN,
A DEUX PAS DE CHEZ VOUS,

LES Cl D DONNENT LE TON.
E|â§jjMPJ Pourquoi rouler, klaxonner,

| s'énerver pour faire des achats
*£m 9ue ''on Pourra't fQ're en t°ute

quiétude dans un CID.
Vous devez pouvoir acheter

! ce que vous voulez... où vous
i voulez! les commerçants CID ren-
I dent service par le fait d'être

i «̂ ^̂ ^r : ! placés partout...
Ne vous démenez plus dans

i m̂vm ^a^\ § 'es embouteillages. Choisissez nos
fflL wj | magasins pour des achats relax,
HL .finir- ¦ ¦ î  agréables, avec le sourire. Car,
fSL ï Jr ^^L' -- i aPrès tout, le sourire c'est impor-

' HÊ 'ï '. } , ? i mÊt i fil ^HëùÉM ' -- Ê ^KmBUBSKé ' f i Ml¦PM*s
 ̂

-4 MH
Vous reconnaîtrez cette

w" • JK»L<* ' - ', m m s, M\ vignette rouge sur la devanture des
- ?*^̂ |jy Commerces Indépendants de Détail.

MwwmtwM'! «H BB ¦''''* , jM ĝ mf a k̂\ B̂
f < r  SB BB 0WÊ W ^BJL JBBM-H BB ygt «T MM

BBB_v B̂B WW  ̂ A—MM

CID, C'EST LA PORTE A COTE.

ADJOINT
La Direction de l'intérieur, de l'industrie, du

commerce et de l'artisanat
met au concours le poste d'

auprès du Département des transports
des communications et de l'énergie

Formation requise :
— bonne formation administrative ou technique

(dans la mesure du possible, licence en droit ou
en sciences économiques ou diplôme d'ingénieur
ETS)

— langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de la seconde langue

— aptitude à traiter des problèmes très divers (dans
le domaine des transports et de l'énergie)

— si possible, expérience de l'administration publi-
que ou privée

Rémunération :
— selon l'échelle des traitements du personnel de

l'Etat
Entrée en fonctions : à convenir, mais au plus tard
février 1980.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
la Direction de l'intérieur de l'industrie, du commer-
ce et de l'artisanat , bâtiment de la Chancellerie, à
Fribourg, Cfj 037-21 12 24.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
certificats , références et prétentions de salaire doi-
vent être adressées jusqu'au 15 novembre 1979 à I'
Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

Jeune homme 29 ans

cherche
travail

à mi-temps
Région Fribourg -
Berne ou Bulle.

Offres sous chiffre
17-303760, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Employée
de bureau
cherche place
pour le 1.1.1980
Qualification :
facturiste sur
ordinateur.
Ecrire sous chiffre
AS 81-62091 F, aux
Annonces Suisses SA
« ASSA »
Préolles 10
1701 Fribourg

Je cherche

gentille
jeune fille
pour s'occuper
de 2 enfants.

Mme Colliard
Café Tivoli
Châtel-St-Denis
0 (021) 56 70 39

17-123537

COTE

Restaurant gastronomique soigna
à Fribourg

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

GENTILLE
SOMMELIERE
Nous sommes un jeune team

avec bonne ambiance de travail .

Bon gain assuré.

Café-restaurant Cercle de l'Union
Grand-Rue 6 - Fribourg

M. et Mme J.-P. Corpataux
0 (037) 22 10 26

17-1811

CAFE-RESTAURANT

j £ & w n 4 <X '
Pérolles 69 - FRIBOURG

engage

E X T R A
pour 2 à 3 jours la semaine.

Se présenter ou téléphoner au
(£> (037) 22 04 98

17-662

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migre*

Cherche pour entrée immédiat»
ou à convenir :

PERSONNEL
MASCULIN

Pour ses secteurs laiterie et expédition

Noua demandons :
— Disposition à travailler en horaire

irrégulier

Nous offrons :
— Une place stable
— Des prestations sociales Migro»

Se présenter ou téléphoner au
Service du personnel

de Conserves Estavayer SA
1470 Estavayer-le-Lac - 7 (037) 63 22 42

17-1506

Nous cherchons pour le 1er novembre
ou à convenir

FILLE DE BUFFET
SERVEUSE

GARÇON DE CUISINE
(Etrangers seulement avec permis de

^̂  ̂
travail)

/ & >̂V <ÎS. AUBERGE
A-tr *m*. XÀ DU TILLEUL

lôï JHHBBL <<6\ Matran
/» Èm UR "-A/¦< ffi | JL\ f\  Famille
lt* BH BB "N Volery-Rlede
\> MM SB ?l 037-24 17 4$
\'i *v /
Vf. ¦*¦ *iy Fermé
^^y- Te\P2y  ̂ lo mercredi

17-1778

Jeune homme
(16-17 ans) libéré des écoles

trouverait place
dans petite imprimerie
de la place, pour être formé

comme

auxiliaire
S'adr. à : Imprimerie R. Plerret
Rue de Lausanne 60, Fribourg

17-29644

Entreprise de chauffage de la région de
Fribourg cherche pour entrée i convenir

un dessinateur
en chauffages

ayant quelques années de pratique et si
possible des connaissances en ventilation.

Place stable pour candidat capable.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre 17-500592 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On demanda

jeune sommelière
connaissances du métier

très bon gain assuré

Congés réguliers.

Café-Tea-Room « Le Platy »
Daillettes - Vlllars-sur-Glàne

0 (037) 24 68 75
81-32067



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) 61 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 h à 11 h 30 et
de 14 b à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 20 oc-
tobre : Pharmacie Ste-Thérèse (Ch. des
Grenadiers 1-Jura).

— Du dimanche 21 octobre : Pharmacie
J.-B. Wuilleret (Pérolles 32).
Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 b et
de 17 b 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à 11 b 13
et de 18 b 15 à 19 b 15.
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, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 b à 08 b, 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 do Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 b du lundi au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 58 66
(Police) .
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne ; 17.
POLICE
Appel argent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribonrg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Autres localités : (037) 22 30 18
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 11 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lao de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
**t).
Lao de Neuohâtel : (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 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 b.
Hôpital Dater : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 b et de 19 à 20 h
dimanche et jours fériés de 10 h 30 à 11 h
30 et de 13 b 30 à 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 h 30 à 15 b 30 et de 19
à 20 ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h.
Rias : 029 - 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 b (samedi , dimanche et jours fé-
riés Jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

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

Heures de visite : tous les jours de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h.
Châtel-St-Denls : 021 - 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 à 15 b et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanches et jour» fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés Jusqu 'à 20 h.
Meyries : 037 - 72 U 11.

Heures de visites : de 13 h 30 à 15 h et
de 19 à 20 h ; dimanche et Jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 13 h.
Tavel : 037 - 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
16 b et de 19 à 20 b.

Payerne : 037 - 62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h

45 à 13 h 45 et de 18 b 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 b 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, Fribourg.
Poste principale de Fribourg. Guichet ur
gent : lundi a 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 b 30 et de 17 à
21 h.
Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75
Soins à 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 réfo rmée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi , de 14 h. à 17 h. ; vendredi , de
9 h. à 12 h. pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française ,
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
partir de 20 h. Tél . 31 19 43.
Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 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 h en
allemand et de 14 à 16 h en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés , sépa-
rés, remariés, 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 b et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26. Fribourg.
Pro Infi rmis. 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.
Radiophotographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 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.
Relrase. Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : 22 29 01. Mardi-jeudi 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
h. Rue Pierre-Aeby 217, Fribourg.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 fil les mardi , mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.
Contrôle des champiirrmis : tous les tours
de 7 b 30 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30
(sauf le dimanche) . Rue des Epouses 143 ,
1er étage. Samedi : de 7 h à 9 h 30 et de
17 h à 18 h 30. rue des Epouses 143 , 1er
étage Mercredi matin : 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.
— lardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.
BULLE
— Musée grucrieo : mardi-samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 h. Mercredi ju squ 'à 21 h
30 (visite commentée à 20 h). Dimanche de
14 à 17 h Fermé dimanche matin et lundi.
ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les Jour9 de S
à 11 h et de 14 b à 17 h, sauf le lundi.

MORAT

— Musée histori que : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 b 30.

TAVEL

— Musée singinois : mardi, samedi et di-
manche de 14 à 18 b.

PAYERNE

— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à

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 h.
Prêt à domicile : du lundi au samedi de
10 à 12 h et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Ville de Fri-
bourg et Société de lecture : lundi , de
14 h à 18 h ; mardi, de 14 h à 18 b ; 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 : mard i et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 b 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-h 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 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 b 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 b 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).

MORAT

— Bibliothèque de la Ville î lundi, mer-
credi et vendredi de 16 à 19' h, vendredi de
20 à 22 b, samedi de 10 à 12 b et de 14 à 17
heures.

PAYERNE

— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrîon « Soléa », automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à 18
heures.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : 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 b
et de 15 h 30 à 22 h ; samedi et dimanche
de 8 à à 20 h.
Pisicne du Levant : tous les jours de 12 h
à 14 h et de 17 h à 22. Samedi et diman-
che, de 8 b à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire !
mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 - vendredi
de 18 à 22 h - samedi de 14 h 30 à 17 b -
dimanche de 14 b 30 à 18 b 80.

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au ven-
dredi de 15 h à 22 h : samedi de 15 h è
19 h : dimanche et jours fériés de 10 h
à 12 h 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 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 b a 21 h,
mardi de U b à 21 h, mercredi-vendredi
de 9 h 30 à 21 h. samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h
Plein air et plage : de 9 h è 21 h.

Position surélevée en cas d'Insolation de con-
gestion cérébrale, de difficulté» 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-Pier-
re - Villars-sur-Glâne , église - Givi-
siez - St-Sacrement.

... ET A LA
SARINE
Arconciel : 20.00. Avry : 19.30. Auti-
gny : 20.00. Belfaux : 17.30 , 20.00
Ecuvillens : 19.30. Farvagny : 19.45
Givisiez : 18.00. Matran : 18.00. Ney-
ruz : 17.30 Praroman : 17.00 , 20.00.
Rossens : 19.45 Treyvaux : 19.45 Vil-
Iarlod : 20.00.
BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30.
Cugy : 19 30 Delley : 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. Vuippens : 20.00 La Roche
19.30. Le Pâquier : 19.45. Pont-la
Ville : 20.00.

(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-Pler
re - Ste-Thérèse - St-Hyacinte
Bourguillon - St-Sacrement.

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-Ursule - St-Pierre (D) -
Marly (St-Pierre et Paul).

9.30
St-Maurice - Cordeliers - Abbaye
d'Hauterive (latin) - Saint-Hya-
cinte - Givisiez - Villars-sur-Glâne,
église.

... ET A LA
SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.00 Cor-
minbœuf : 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 : 10.00. Noréaz : 9.30.
Treyvaux : 7.30 , 9.30. Villarlod : 8.00.
GRUYERES
Bellegarde : 7.30. 9 30. Broc : 8.00,
9 30 19 30 Broc. La Sallette : 10 30.
Bulle : 8.30 , 10.00 , 11.15 , 18 00. Capu-
cins : 7 00. 10 00 Cerniat : 9.30. Val-
sainte, chapelle extérieure : 7.00,
10 00 Charmey : 7 30. 9 30 Corbiè-
res : 9 00 Crésuz : 7 30, 9 30. 17 45.
Echarlens : 9 30. 19 45 Gruyères :
9 30 Epaenv : 18 00 Les Marrh^
10.00. 15.00 chap. et bén. du Saint
Sacrement. Ha-uteville : 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 Carmel : 9.00 .
Sales : 9.30. Manies : 8.00. Rueyres :
8.00. Sorens : 7.30 , 9.30. Vuippens :
9.30.
BROYE
Aumont : 9 30 Carienan-Vallon : R 45.
Cheyres : 9.30. Cugy : 9.30 , 19.30.
D . l l i v : 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 Chandnn : 8 15 Mé-
nlere» ¦ 9 30, 19 30 Murist : 7 30,
10 00 Tours : chap N. -D : 7.30 . 10.30
16.00 (vêpres). Portalban (camping) :

SAMEDI
Charmey : 20 00
Fribourg : 20.00. Abendmahlgottes-
dienst.

DIMANCHE
Fribourg : 10.15 culte (garderie) avec
sainte cène.

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thé
rèse - Daillettes : (Ecole de Corma
non).

19.15
Marly (St-Pierre et Paul) - St-SaT
crement (D).

CAMPAGNE
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. VII-
larimboud : 20 00. Villaz-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-Denis !
19 45. Remaufens : 19 45. Le Crêt î
20.00. St-Martin : 20.00.
Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30.
Oron:1a-Ville : 19 15. Payerne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicola? - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourgull
Ion - St-Pierre - Villars-Vert - Dail
lettes : (Ecole de Cormanon).

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Sacrement
Christ-Roi (chapelle) (D).

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

11.00
St-Paul.

11.15«uuxBumuu ».-«... »..»... st-Nicolas - Ste-Thérèse - Christ
8.30 H"*
Cordeliers - Maigrauge - Monastère 17.00
de Montorge. CoUè st.Michel.

17.30
St-Pierre.

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

19.15
Marly (st-Pierre et Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.15 20.30
St-Pierre. St-Nicolas.

CAMPAGNE
8 45. St Aubin : 10 .00. Villarepos :
9.00. Vuissens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10 30, 20.00
Chapelle : 9 25. Châtonnaye : 7 30
9 30 Chavannes : 7 30 Lussy : 7 30
Massonnens : 9 30 Mézières : 9 30
Orsonnens : 7 30. 9 30 Promasens :
10.15. Romont : 8 00, 10.00, 17.30 Rue :
9 15. 20 00 Siviriez : 9 30 Sommen-
tier : 10 15 Ursy : 10 15 Villarn nou<l :
9.00. Villarimboud : 9.30. Vlllar-
sivirlaux : 9 30 Vi l laz-St  Pierre ; H .<0
Vulstemens-devant-Romont : 9.00
La Joux : 10.15 , 19.30.
LAC
Bf'Whasse : 9 30 Courtepin : 9.30.
19.30. Morat : 9.00 (italien) , 10.00,
11.00 (espagnol). 19.00 (D) . Pensier :
chapelle : 9.00 , 10.00 (D). - Chiètres :
9.30.
SINGINE
Lac-Noir : 10 30 (D) Schmitten : 7.00.
19.30 St-Sylvestre : 9.30.
VEVEYSE
Attalens : 8 00, 9 25 Rossnnnens :
20 00 Châtel-St-Denis : 7 00. 10 00,
17 00 Le Crèt : 9 30. 20 00 Granges :
8 30 Remaufens : 9 30 17.30 St-Mar-
tin : 9 25.

Aux frontières du canton
Avenches : 0 00 rurtrefin : 10 ?0
Ecublcns : 8.00. Granges-Marnand :
9.30. Moudon : 9.30. Lucens : 9.30 ,
19.30. Maracon : R.45 , 9.30. 11.00.
Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 8.30,
9.45 , 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangéli que réformée
Attalens : 10.00 Culte en famille .
Bulle : 8.30 culte à l'hôpital de Mar-
sens. 9.30 culte. 10.30 culte des en-
fants.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 9.00 culte de jeunesse
10.00 culte.
Romont : 20.15 Gottesdienst.



Le Parti Radical-Démocratique Fribourgeois f* ,̂ \ I I DT C DIM
vous présente ses candidats wV^wiA I Ci l l i

aux élections fédérales 1979 Lundi 22 octobre -| 979
Conseil national

1 m. mm DON DU SANG
| SALLE DE L'EGLISE, de 18 à 21 heures

| **£?* , Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute

SttESSS ^SSSL M^Siro  ̂ ^r 
K. 

RENZ 
et 

Centre 
de 

transfusion CRS
médecin pharmaciea Suisse des Arts et Métiers Section des Samaritains Hôpital Cantonal
Fribourg Morat Fribourg (Je COURTEPIN FRIBOURG

.̂  ^ 
17-515

gigj route RN 12, la liaison par la route can-
vTÎTTr* ™!r  ̂ tonale Semsales-Palézieux sera réta-Pierre Rime Rndolphe Schnydcr Pierre Yerlv

B-f* ŒK&, îgS?*  ̂ blie avec le passage sur le nouveau
viaduc à partir du 24 octobre 1979.

Voter radical, c'est choisir l'efficacité!
BUREAU DES AUTOROUTES

Conseil des Etats DU CANTON DE FRIBOURG
17-1007

*̂ m : L ÛVIQ *—r.\3 ÈmÂ H V Iv  fi 31
SvlviaLang Jean-Pierre Buol .. . . . u **BW MM»
député commerçant au* propriétaires de 

#fJP >Conseiller général Conseiller communal moteurs de bateaUX paMJ
Romont Villars-sur-Glàne I iK EB»

HONDA - YAMAHA *W
w ^. :«_•%*, et JOHNSON MLes radicaux: i£\ Jà

'radical S pï\

du cran et du cœur j 0  » «„„« r. «*. r, »
¦"*—~  ̂ tans lui faire la service Wt *.

Parti radical-démocratique fribourgeois

^^p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Je suis à votre disposition pour effectuer ce travail
__5*__T^_fl ai ioc f- rt ritrAlac nûpûccairoc Tnntoc loc rénaratinne

Je suis à votre disposition pour effectuer ce travail
et les contrôles nécessaires. Toutes les réparations
ou révisions supplémentaires seront faites selon
devis.

(Un local est à disposition pour le remisage)

ln^« n(fir-iollo = ¦ WnkinA YAMAHA a) .IDHMSDM

CYCLE - SHOP - G. ANDREY
1636 BROC Tél. 029-6 25 64

^7_^ocoo

Raphaël RIMAZ f|g_ \§3m
Domdidier Denl* VILLARD

riÂnttfÂ RomturfarU-

Evelyne PITTET
nantira Dninanî

BFAULIFU SA
nADAf ie _ rARROCCPRIP

Fredi SCHWAB
ftiulal»

Henri BOVIBNY^ J R̂.«I M *-* ¦— 
™ \

FormanguBlre» Anton MISCHLER x^1§P
/- „. D:.J -_4NS Concessionnaire

m-aKmmmm M IL Jl R°U,e de Berne 12
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 ̂̂ fcj vous propose cette semaine

DAF 66 Marathon aut. 24 000 1973
^V f l  CITROEN GX 78 000 1974

4 J FIAT 128 A 43 000 1974
\ £flf mm m WB8L ITi-ffllTII-tffll FORD Cortina 67 000 1967
l V V J MMf l PEUGEOT 304 90 000 1972

~TL1BJWBM ¦K5l3 1ii!ilM TOYOTA Corolla 51 000 1977
l̂ l SIMCA 1301 64 000 1971

• Le PAI-UDC respecte la DIVERSITÉ régionale, linguistique et religieuse : ans
— il est le SEUL à proposer des candidats dans la Broyé et dans la Giâne wSÊ t°'t OUVrant 35 000 1 978
— il présente la MOITIÉ des candidats dans la Veveyse et dans le Lac RENAULT 4 Break
— V3 des candidats sont de langue maternelle allemande, les deux Innn 11 fin 47 000 1Q77

principales religions sont représentées à égalité sur la liste. |§3 "-" '» ' luu ^' uuu ' 3 ' '

• Le PAI-UDC représente le MIEUX les milieux populaires : RENAULT 16 TL 97 000 1972
paysans , indépendants, salariés. camDaanards et citadins. DCMAII I  T ttï TC 17 nnn i QTQ

Ch°isiss ŝtss ÊSPECT 
I — •*» —- •— *•—~

17.1700 
^  ̂

Vendues exoertisées et avec garantie. ^M_____p̂ -B^a^—^g—^——!— !—. 
"~_ 17-2526 LV

En visiteriez eux ?
Achetez vite es qu'il
vous/faut, vin, bière,
bouteille, Jusqu'à]?! h
Buffet Express hall du

Buffet de lajaare
R. MoTetr-Pnbourg

A vendre, à cause
de départ à l'étranger

AMC
PACER
mod. 76, 47 000 km,
expert. 7.79,
excellent état ,
nouvelle peinture
brun métal-
nouveaux pneus
Michelin X, avec
4 pneus M+ S
Fr. 5500.—.
(fj (037) 31 21 89
OU (037) 31 22 55

17-303747

A vendre

Audi 100
GL5E
1979, bordeau.
32 000 km, sous
garantie.
Voiture de
direction.
(?¦ 037-24 49 40

17-303772

Particulier vend

OPEL
Rekord
Caravan
mod. 74, métallisée.

/ 029-2 91 91

17-12658 | | 

Comptant ou par mois
(36 mens.)

Renault 6 TL 1972 2 500.— 85—
Renault 16 TL 1975 6 900.— 234.60
Renault 30 TS (aut.) 1976 10 000.— 331.30
Alfetta 1,8 1974 7 500.— 251.70
Alfasud«L» 1975 4 500.— 153.—
Datsun 120 Sunny 1977 6 500.— 221 —
Citroën GS 1975 3 500.— 119.—
Ford Taunus 2300 1973 6 000.— 204 —
Peugeot 304 1971 3 500.— 119.—
Fiat 127 1972 2 500.— 85.—
Mini 1000 1969 1 500.— 51.—

Voitures d'exposition neuves avec rabais spécial :
Renault 5 Automatic + Renault 18 TL

J& GARAGE G. GAUTHIER
\M\ Mv Rue de Locarno 6, Fribourg, f 22 27 TT
yf/// 17-619

/miŒl̂ —HAUM
Route de la Belle-Croix 22

(à c6té du Sportlng)
1680 Romont

/ (037) 52 11 62 (privé 55 16 76)

GERBES - COURONNES
Ouvert le dimanche de 10-12 h.

— Fermé le lundi —
17-29517

Ligue fribourgeoise contre le cancer
Société de médecine
du canton de Fribourg

Le cancer du sein et ses conséquences

«VIVRE
COMME AVANT »

Conférence publique par
Mme Francine Timothy

représentante européenne du mouvement
« Vivre comme avant »

Introduction par le PD Dr P. Hahnloser
Mardi 23 octobre 1979, à 20 h 30
à l'auditoire B de l'Université.

— ENTREE LIBRE —
17-29488

RANGE
ROVER

A vendre

10.74, 87 000 km.
exp., Fr. 14 800.—

0 037-61 48 33
17-9*4/1

A vendre

Alfa 1600
Super
année 71,
pour bricoleur.
Bas prix.

0 037-26 38 30
(le soir).

K1 -RCXVLf

VW 1200
A uanHra

révisée, expertisée,
Fr. 1700.—.

0 037-61 48 33

ALFA
ROMEO
1750 B

A uonHm

1971, révisée,
expertisée, Fr. 3500.-

0 037-61 48 33
17-2540

A .mn^ra

OPEL
voiture

automatique,
1900 ce, moteur
46 000 km.

7 021-91 61 72
/ 021-91 62 90

H T-OOfiCO

n P E L
A U-H rll>*

Kadett
1968, expertisée.
Excellent état.
A nnanc nr>nfc
Prix : Fr. 2000 —
05 «137» 37 13 83

Je cherche
vélomoteur
30 km/h
Cfj (037) 43 19 35

dès 18 heures

2 CV 6

Urgent, cause départ
à vonHr»

très bon état,
au plus offrant.

7 037-24 00 71
heures des repas.

Pour cause de
renouvellement de
marchandise,
à vendre en bloc,
pour

Fr. 4000.-
dp. RllflMi e>n nranHa
partie artisanales
et de belle
présentation ; articles
de bazar, pour
ménage ; bols,
vannerie, sculpture,
cuivre, clochettes ;

Louis Yerly
Perrausa
1711 Treyvaux

il JCHC.7

TUILES

A vendre
ni Itère rire ml Mi are ri a

plates
en bon érat
à prendre sur le toit.

0 (037) 45 13 15
17 <VMÎrV4

RENAULT
12 TS
1977, bleu métal.,
55 000 km, impec,
prix à discuter.

0 037-33 28 25
IT.ïoeei



21 OCTOBRE : LA JOURNEE MONDIALE MISSIONNAIRE
Message de Jean Paul II

Chaque année, à l'occasion du di-
manche de la mission universelle,
le pape adresse aux catholiques un
message pour leur rappeler l'impor-
tance et l'urgence de la tâche mis-
sionnaire de l'Eglise et la nécessité
pour les chrétiens d'y participer en
esprit et en vérité, spirituellement
et matériellement. Cette année Jean
Paul II fait porter sa réflexion sur
les valeurs natu relles — culturelles,
sociales et religieuses — de tous les
peuples, et sur l'obligation pour
l'Eglise de les respecter et de favo-
riser leur épanouissement. Voici
quelques passages significatifs de ce
document.

Quelles sont les valeurs présen-
tes de l'homme et combien sont-el-
les ? Je rappelle rapidement celles
qui sont spécifiques de sa nature,
comme la vie, la spiritualité, la li-
berté, la sociabilité, la capacité de se
donner et d'aimer ; celles qui pro-
viennent du contexte culturel dans
lequel ils se situe , comme le langage,
les formes d'expression religieuse,
éthique, artistique ; celles qui décou-
lent de son engagement et de son
expérience dans la sphère personnel-
le et dans celle de la famille, du tra-
vail et des relations sociales.

LA MISSION FACE AUX
VALEURS DE LA CULTURE

Aujourd'hui, c'est avec ce monde
de valeurs, plus ou moins authenti-
ques et inégales, que le missionnaire
entre en contact dans son œuvre d'é-
vangélisation : en face d'elles il de-
vra se mettre dans une attitude de
réflexion attentive et respectueuse,
en veillant à ne jamais étouffer de
tels biens accumulés dans le cours
de traditions séculaires , mais plutôt
à les sauver et à les développer. Il
faut reconnaître l'étude constante
dont le travail missionnaire s'inspi-
re et doit s'inspirer pour accueillir
ces valeurs du monde dans lequel il
s|exerce : l'attitude fondamentale,
chez ceux qui portent l'annonce jo-
yeuse de l'Evangile aux peuples, est
de proposer, et non pas d'imposer la
Vérité chrétienne...

...Le respect pour l'homme et l'es-
time « pour té que lui-même, au fond
de son esprit , a élaboré au sujet des
problèmes les plus profonds et les
plus importants » (Enc. Redemptor
hominis, n. 12) demeurent des prin-
cipes de base pour toute activité mis-
sionnaire juste, entendue comme
étant des semailles évangéliques
prudentes, opportunes, laborieuses,
et non pas comme un déracinement
de ce qui, étant authentiquement hu-
main; a une valeur intrinsèque et po-
sitive.
« Les nouvelles Eglises — lit-on dans

le décret Ad Gentes — emprun-
tent aux coutumes et aux traditions
de leurs peuples, à leur sagesse, à
leur science, à. leurs arts , à leurs dis-
ciplines , tout ce qui peut contribuer
a confesser la gloire du Créateur,
mettre en lumière la grâce du Sau-
veur, et ordonner comme il le faut la
vie chrétienne » (n. 22). L'action
évangélisatrice doit tendre, en con-
séquence, à mettre en relief et à dé-
velopper ce qu 'il y a de valide et de
sain dans l'homme évangélisé, com-
me dans le contexte socio-culturel
auquel il appartient.

EVANGELISATION
ET PROMOTION HUMAINE

...Grandi à l'école de l'Evangile,
« l'homme nouveau » perçoit l'enga-
gement de se faire défenseur de la
justice , de la charité et de la paix

De l'Eglise où ils ont reçu la nourriture de

dans le contexte socio -politique au-
quel il appartient, et il devient arti-
san, ou du moins collaborateur, de
cette « civilisation nouvelle » qui
trouve sa grande charte dans le Dis-
cours sur la ' montagne. Il apparaît
ainsi clairement que le renouveau,
assuré par l'activité évangélisatrice,
bien qu'il soit essentiellement d'or-
dre spirituel, va tout droit au cœur
de la question grave et obsédantes
des injustices et des déséquilibres
économiques et sociaux qui affligent
une si grande partie de l'humanité
et peut contribuer à sa solution.
Evangélisation et promotion humai-
ne, bref tout en demeurant nette-
ment distinctes (cf. Exhortation
apostolique Evangeli nuntiandi, n.
35) sont liées entre elles en un lien
indissoluble qui trouve son union de
façon significative dans la plus haute
vertu chrétienne : la chante. « La, ou
parvient l'Evangile parvient la cha-
rité », affirmait mon prédéceseur
Paul VI dans le message pour la
Journée des Missions de 1970. Et de
fait , les missionnaires n'ont jamais
perdu de vue cet engagement fonda-
mental, en s'efforçant sans cesse
d'intégrer leur service spécifique
« pro causa salutis » dans une action
décidée et constructive en faveur du
développement. Elle en est une dé-
monstration éclatante, la floraison
dans tous les pays de mission, d'éco-
les, d'hôpitaux, d'instituts, auxquels
s'ajoute toute une série d'initiatives
dans le domaine de la technique, de
l'assistance, de la culture, qui sont le
fruit de durs sacrifices personnels
de la part des missionnaires eux-
mêmes, tout autant que des sacrifi-
ces cachés de tant de leurs frères qui
vivent ailleurs...

LA PARTICIPATION
NECESSAIRE DES CHRETIENS
...La diffusion de l'annonce du sa-

lut , loin d'être une prérogative des
missionnaires, et un devoir grave
qui incombe à tout le Peuple de
Dieu.

Ceux qui, après avoir reçu le don
de la foi, bénéficient des enseigne-
ments du Christ et participent aux ;.
sacrements de son Eglise, en vertu "
précisément du commandement de
l'amour, et , dirais-je, grâce à la soli-
darité qui provient de la charité, ne
peuvent se désintéresser des millions
de frères auxquels la Bonne Nouvel-
le n'a pas encore été apportée. Ils
doivent participer à l'action mission-
naire, avant tout par la prière et par
l'offrande de leurs propres souffran-
ces : c'est la le moyen le plus efficace
de collaboration, du moment que le
Christ a achevé son œuvre rédemp-
trice précisément par le calvaire et
la croix. Ils doivent ensuite la sou-
tenir par des aides concrètes géné-
reuses, parce que les nécessités d'or-
dre matériel sont immenses et in-
nombrables dans les terres de mis-
sion.

Quelques propos sur le thème de la campagne d'année
Les problèmes du monde sont devenus

des problèmes chrétiens parce qu'on s'est
rendu compte qu'ils étaient presque tous
des problèmes d'éthique. Les questions
politiques, économiques, sociales , voire
écologiques, le problème surtout de l'hom-
me avec ses droits et ses devoirs, ses in-
térêts et ses luttes ne sont plus des don-
nées qu'on pourrait comme autrefois con-

la Parole et de l'Eucharistie les chré
tiens de tous pays doivent porter l'Evangile au monde.
Sortie de messe à la cathédrale de Yaoundé, Cameroun. (Photo Ciric)

sidére r comme profanes : elles ont désor-
mais trop de résonance . dans la cons-
cience humaine pour qu'on puisse les
prendre pour de simples réalités séculiè-
res.

Il faut dire aussi que l'Eglise, ayant ou-
vert sa fenêtre , s'est mise à mieux les re-
garder et à en prendre plus exactement
la mesure. Une certaine façon abrupte et
simpliste de laisser à César ce qui est à
César , pour ne se préoccuper strictement
que de rendre à Dieu ce qui est à Dieu,
avait conduit nombre de chrétiens à de
bien paresseuses ignorances et à un dé-
sintérêt parfois singulièrement égoïste
pour les choses de ce monde et de ce
temps.

Le concile Vatican II a réveillé les chré-
tiens de cette semi-torpeur. Il l'a fait sur-

tout dans la Constitution pastorale sur
l'Eglise dans le monde d'aujourd'hui (Gau-
dium et spes) et subsidiairement dans la
déclaration sur la liberté religieuse et le
décret sur l'activité missionnaire de l'Egli-
se. Comme le proclame le premier de ces
documents « Il importe de connaître et
de comprendre ce monde dans lequel
nous vivons, ses attentes , ses aspirations,
son caractère souvent dramatique ».

Certains auraient aime pouvoir regarder
ces textes comme de simples faux pas ac-
cidentels provoqués par les circonstances
troublées de l'époque. Selon eux on de-
vrait pouvoir aujourd'hui les oublier et fer-
mer une bonne fois cette parenthèse inu-
tile. Or voilà qu'un pape étonnant — que
rien ne permet , on l'a encore vu ces jours
derniers, de considérer comme exagéré-

ment progressiste — ne manque pas une
occasion de parler de l'homme, de sa di-
gnité et de ses droits , à tel point qu'on hé-
site parfois à transcrire tout uniment tel
ou tel communiqué d'agence qui nous
semblerait restituer les paroles pontifica-
les en des termes tro p fortement natura-
listes.

On s'en offusque, comme si parler du
monde, s'y intéresser , s'en préoccuper,
c'était renoncer au ciel, comme si parler
des droits de l'homme c'était nier ou ses
devoirs ou les droits de Dieu.

L'Eglise va au monde, non pas pour de-
venir « mondaine », mais pour l'aider à se
convertir , lui-même, à se trouver vers
(c'est le sens de « convertir ») ce Dieu qui
lui manque, qu'il pressent et qu'il soup-
çonne d'autant plus vivant et nécessaire

qu on s est efforcé davantage de le con-
vaincre qu'il était mort.

En fait l'Eglise va au monde en tant
qu'Eglise, c'est-à-dire comme Jésus-Christ
continué. Elle y va sans triomphalisme —
elle s'y essaie tout au moins — avec une
conscience plus aiguë que jamais d'être
constituée de pécheurs, puisque ses mem-
bres n'acceptent ni complètement sa mora-
le ni totalement sa lumière.

Et le chrétien ? Et nous ? Nous aussi ,
nous devons y aller. « Allez !... » C'est jus-
tement l'ordre du Christ qui a constitué
la mission de l'Eglise. Mais nous devons
y aller avec elle, en Eglise, pour que no-
tre démarche soit en conformité avec la
sienne, avec celle par conséquent du
Christ , rédempteur de l'homme.

André Ducry

MGR MAILLAT PARLE AVEC OPTIMISME
DE L'EGLISE EN AFRIQUE

Jusqu'au 23 août dernier, Mgr Eugène Maillât (né en 1919 à Courtedoux) était
évêque de N'Zéxékoré en Guinée. Il avait cependant quitté le pays il y a douze
ans, expulsé avec Mgr J.-B. Coudra y, préfet apostolique de Kankan et tous les
missionnaires étrangers. A distance et d'une .façon précaire, il n'avait cessé de
s'intéresser et de s'occuper de son lointain diocèse. Mgr Maillât avait en même
temps accepté d'assumer la fonction de directeur national des Œuvres pontificales
missionnaires en Suisse. Comme on le sait la situation religieuse en Guinée a
trouvé récemment un dénouement heureux avec la libération de Mgr Tchidimbo
archevêque guinéen de Konakry, emprisonné par le Gouvernement Sékou-Touré
en 1979. Mgr Maillât a vu, en conséquence, la renonciation à son siège épiscopal
acceptée par Rome.

Avec l'agence Kipa, nous lui posons ici deux questions sur cette Afrique qu'il
connaît et qu'il aime.

L'Afrique a vécu ces dernières an-
nées beaucoup de changements. Vous
avez passé une bonne partie de votre
vie parmi les Africains. Comment consi-
dérez-vous l'avenir de ce continent ?

J'ai effectivement vécu la fin de l'ère
coloniale et l'accession de nombreux
peuples africains à l'indépendance.
L'Eglise missionnaire par sa prédication
de l'Evangile et de la dignité de tout
homme, même le plus faible ; par ses
écoles , sa presse, son Action catholique
et sociale, ses multiples œuvres carita-
tives et éducatives a incontestablement
joué un rôle primordial en tout cela.
C'est trop simpliste et , pour beaucoup
de régions, grossièrement erroné que
de prétendre que l'Eglise fut le valet
docile des puissances coloniales.

La première génération de chefs d'E-
tats africains était presque exclusive-
ment constituée d'anciens élèves des
Missions catholique et protestante. Com-
ment aurait-il pu en être autrement ?
Pendant de longues années, les Eglises
furent pratiquement les seules à croire
à l'évolution et à l'émancipation de ces
peuples jusqu'à leur reconnaître le
droit de lutter pour reconquérir leur
indépendance.

Que leur souveraineté reconquise soit
maintenant difficile à administrer nous
le constatons tous et à chaque jour qui
passe. Mais plutôt que de "porter des ju-
gements sommaires et faire des constats
de faillite il vaudrait mieux ne pas ou-
blier de quelle façon la Conférence de
Berlin avait mis l'Afrique en morceaux
pour la partager entre les diverses puis-
sances de l'époque ;¦ ne pas oublier non
plus que l'avenir de l'Afrique dépend
pour une bonne part dès solutions qui
pourront être trouvées aux grands pro-
blèmes d'une répartition plus équitable
des richesses du monde : énergie, ali-
mentation, santé, etc^

CONFIANT
DANS L'AVENIR DE L'EGLISE

C'est aussi durant ces années passées
en Afrique noire que j' ai vécu dans
l'Eglise, avec des milliers d'autres mis-
sionnaires, le passage du temps « des
Missions » à celui de « la Mission » que
nous vivons actuellement dans les jeu-
nes Eglises nées de la prédication et de
la vie donnée de plusieurs générations
de missionnaires. Le grain mis en terre
donne maintenant son fruit.

J'ai vécu aussi le Concile Vatican II
avec beaucoup d'évêques africains. Ce
Concile restera sans doute la plus gran-
de grâce reçue de Dieu pour l'Eglise et
le monde entier en notre 20e siècle.
Mais il aura été et demeurera une grâ-
ce toute spéciale pour les jeunes Egli-
ses d'Afrique car il leur a révélé leur
identité ainsi que la place qui leur était
réservée depuis toujours , et qu 'elles oc-
cupent désormais parmi les autres Egli-
ses locales au sein de l'Eglise uni-
verselle.

Comment ne pas se réjouir en dé-
couvrant le chemin parcouru depuis le
départ de la première caravane de mis-
sionnaires pour le cœur de l'Afrique et
dont j' ai encore connu un membre vi-
vant lors de ma première arrivée en
Afrique en 1941. Loin donc d'être pes-
simiste avec ceux qui étudient la Mis-
sion comme d'autres étudient les insec-
tes et qui ne voient que du négatif dans
l'œuvre des missionnaires, je suis fran-
chement optimiste pour l'avenir de
l'Eglise en Afrique, et cela pour diver-
ses raisons très fondées. Nous en par-
lerons peut-être plus tard. Je voudrais
cependant souligner que face aux criti-
ques faites aux missionnaires et à leur
œuvre d'évaneélisation l'évidence est là
qu'ils ont accompli et continuent à ac-
complir leur mission puisque les jeunes
Eglises nées de leur prédication sont là
sous nos yeux et qu 'elles valent déjà les
nôtres sur bien des points pour ce qui
est de la fidélité à Jésus-Christ et du
partage évangélique.

— .En quelques années, l'Eglise s'est
beaucoup développée en Afrique. On
parle de plus en plus d'africanisation.
Qu'en pensez-vous ?

— Pour pouvoir parler d'africanisa-
tion de l'Eglise, il faut d'abord dire
quelques mots du Concile Vatican II.
Autrement, on ne peut pas y compren-
dre grand-chose. Je vous disais plus
haut que j ' ai vécu intensément le Con-
cile Vatican II. J'avais 43 ans d'âge et
17 de mission à l'ouverture du Concile.
J'étais en pleine forme et engagé à fond
dans le travail d'évangélisation de
l'Afrique tant au plan du diocèse qu'à
celui des conférences épiscopales natio-
nale et régionale qui existaient en Afri-
que déj à avant le Concile et regrou-
paient les évêques en assemblées plé-

Mgr Eugène Maillât

nières régulières et en diverses Com-
missions de travail.

J'avais préparé ce Concile et je l'ai
vécu d'autant plus intensément que,
comme les autres évêques d'Afrique,
j'étais très conscient que le sort et l'ave-
nir de nos jeunes Eglises s'y joueraient
sur plusieurs points essentiels et pour
bien des années. Certains de nos docu-
ments préparatoires d'évêques d'Afri-
que contenaient des propositions que
nous considérions comme vitales pour
l'avenir de nos Eglises, spécialement
en ce qui touchait la Mission et la li-
turgie, mais nous n'en retrouvions pas
ou peu de traces dans les schémas qui
nous étaient proposés.

L'AFRICANISATION EST L'ENFANT
LEGITIME DU CONCILE

Les Pères conciliaires des pays d'an-
ciennes chrétientés comprendraient-ils
nos appels au renouveau et accepte-
raient-ils par exemple la vision rénovée
et diversifiée que nous proposions de
la liturgie catholique, de sa langue et
de ses rites, eux pour qui la liturgie
n'avait guère été qu'une matière de pe-
tits cours durant leurs études et de fi-
dèle observance des rubriques dans leur
bréviaire, leurs messes basses sans as-
sistance de semaine ou leurs célébra-
tions pontificales des grandes fêtes dans
un rite latin uniforme et fixé pour toute
l'Eglise catholique romaine.

Si le premier schéma débattu au Con-
cile fut celui sur la sainte liturgie, c'est
parce que la présidence l'avait jugé ap-
te à permettre sans heurts le démarrage
et le rodage de l'Assemblée conciliaire.
Or, je viens de vous dire l'importance
que les évêques d'Afrique attachaient à
ce thème d'une liturgie rénovée, adaptée
et qui permette enfin aux Africains de
vivre leur foi en catholiques aussi or-
thodoxes que les autres, certes, mais
aussi de pouvoir vivre cette foi en
Africains et sans avoir à renier leur
propre culture.

Eh bien, l'un des grands miracles de
l'Esprit-Saint au Concile s'est produit
précisément dans le domaine de la li-
turgie. Il aura consisté en ce qu'une mi-
norité de Pères conciliaires, comprenant
les évêques des jeunes Eglises et un pe-
tit nombre d'autres, ait pu s'opposer vi-
goureusement à l'avis de la majorité,
s'exprimer avec une telle force de per-
suasion, qu'elle réussit à convaincre fi-
nalement la majorité qui était décidée
jusque-là à maintenir l'unité de la foi
catholique par l'uniformité de la langue
et des rites. Ce fut réellement comme au
premier Concile de Jérusalem où, pous-
sés par la force de l'Esprit et après
s'être exprimés librement devant les
apôtres et les anciens, Paul et Barnabe
furent autorisés, avec toute l'Eglise qui
se trouvait chez les païens, à poursuivre
leur evangélisation sans imposer aux
convertis ce qui se pratiquait dans
l'Eglise mère de Jérusalem.

Si, comme vous en faisiez la consta-
tation, on parle de plus en plus d'afri-
canisation de l'Eglise c'est, comme je
viens de vous l'expliquer, parce que
l'Eglise en Concile en a reconnu la lé-
gitimité et lui a donné le feu vert à
condition bien sûr que cette africani-
sation sauvegarde absolument l'unité de
la foi catholique. U en est de même pour
les domaines de la philosophie, de la
théologie et pour tous les autres. Un
peuple, après avoir été évangélisé par
les missionnaires et en avoir accueilli le
« Credo » qui est le même pour tous, a
le droit et même le devoir d'inculturer
l'Eglise dans sa culture locale sans faus-
ser bien sûr, comme je viens de le dire,
le caractère unique de l'Incarnation tel
que Dieu l'a voulu pour lui et pour le
monde entier.

Les Africains peuvent et doivent afri-
caniser leur liturgie et leur façon de vi-
vre leur foi chrétienne. C'est le pape
Paul VI qui af f i rmai t  à Kampala qu 'ils
étaient désormais responsables de leur
Eglise qu 'ils doivent bâtir selon leur
génie propre « dans le respect absolu de
l'unité de la foi ». C'est la seule façon
pour eux de ne plus se sentir comme
des étrangers dans l'Eglise mais bien
comme des fils égaux à tous les autres
dans la grande famille des enfants du
Père des Cieux, appelés au même héri-
tage et au même salut en Jésus-Christ.

En Eglise au cœur du monde



.. ¦!¦ uy 20.30, Dl aussi 15.00 - 18 ans
:< l'd ¦ fi« En français - 2e SEMAINE
GRAND PRIX Festival de Paris du film

fantastique

LA NUIT DES MASQUES
Cette nuit-là , « il » est revenu...

Ht  ii i ii j  20.30 SAM/DIM mat. 15 h
i'Jll'Hi Admis en mat. dès 14 ans

BÊTE,
MAIS DISCIPLINÉ

AVEC JACQUES VILLERET
la nouvelle... BOMBE DU RIRE

C
i n j  15 h et 20 h 30 - 14 ans
U!W En français - 3e SEMAINE
Le nouveau film de Milos Forman

Sélection officielle - Festival de Cannes

HAÏ R
Un enchantement de tous les Instants

¦ J.1JI1 15 h - Dès 7 ans
¦HJllIH En français - 2e SEMAINE

Du rire et du fou-rire
par le meilleur délassement

Walt Disney présente
4 Bassets pour 1 Danois

21 h — 14 ans
En français — PREMIERE

Laurence Oliver
Diane Lane - Thelonious Bernard

Y LOVE YOU, JE T'AIME
Un amour ineffable.

mm.j x 'tem 15 h/20.30. Soyez à l'heure
™H™ Faveurs SUSPENDUES

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
pai MF rvnn PAMMFS 79

APOCALYPSE NOW
de FRANCIS FORD COPPOLA avec

M&DI nu nnikinn MARTIN SHFEM

BANDE DE FLICS !
Nocturnes 23 h 15 VEN/SAM — 18 ans

Réalisé Dar ROBERT ALDRICH

INQUIETANT ET NATUREL
HUMOUR — AMOUR — VIOLENCE

.1 m . . — 21 h, Dl aussi 15 heures
Ml'IiHll En français

Première fols à Fribourg

SEXE CHAUD A PARIS
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans — 

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h - 2e SEMAINE - En français
a,„na 1 ce Inhn ÇAÏDM Jim KELLY

Opération Dragon
Dans la lignée de JAMES BOND CONTRE

nr un „ — (New York Times)

H^BMUf'.JUMaM M

rScnônRËT]
Dès samedi 10 novembre

* Tout nouveau spectacle *
du Cabaret Chaud 7

Location : Le Luthier Musique
rue de Lausanne 83, 7> 2211 67

Hôtel de la Croix-Blanche

Marly
Samedi 27 octobre 1979 à 20 h 15

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipe
Nombreux et beaux lots

Organisation HC Marly
17-28766

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
BELLEVUE à BROC

SERA FERMÉ
pour cause de

vacances annuelles
du 22 octobre au 12 novembre 79

17-29643
I ¦flHUHBNHH ^^HH^H^^^HMKM B̂HMU^HBH » ; — 

BULLE HOTEL DE VILLE SAMEDI 20 OCTOBRE A 20 H. 15

des Carabiniers bullois
tf^lIfffcF'ïfc I Ifàlf Ê% rVnnrAA PLUS DE FR.6 OOO.- DE LOTS
\\ Ë# r"~ W Pi H i m m  ¦ I MmW WmW HB  ̂̂  

Filets garnis ~ lots de 
boutei!ies — fromages àOUr Lit LU I U EÂr HEdd ":.' . ¦ ' : :  ,n ';'^-Abonnement : Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 s.

RECROTZON AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 21 octobre dès 15 h et 20 h

avec l'orchestre THE HURRIGAN
MENU DE BENICHON
Réservez vos tables — <P 037-33 11 36

Invitation cordiale : J.-F. Cardinaux et famille
17-29634

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦^¦n
S I V I R I E Z  HOTEL DE LA GARE

Samedi 20 octobre 1979 dès 20 h 30

SUPER BAL
, orchestre

^^Hft* ^
Se recommande : Société de jeunesse, Villaraboud

17-29596

Société des concerts FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE

Vendredi 26 octobre 1979 à 20 h 30 1er concert d'abonnement

ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE
NATIONALE DE VARSOVIE

Direction : Tadeusz Strugala — Soliste : Andrzej Ratusinski

Œuvres de W. Kilar - F. Chopin - N. Rimski-Korsakov «Scheherazade»
Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, Q) 037-22 61 85

17-1066

Salle paroissiaSe E2<a|££i| iv
complètement rénovée EâP^^l I QUA

Samedi 20 octobre dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre « Les Moonglow »

Organisation : Société de chant et musique, Belfaux
17-29458

j J k K s n Ê Ê^y k  BONNEFONTA ,NE
^$fâ u!iï-j  j '̂5^k v^pC 

Dimanche 
21 

octobre 
1979

O T "fj Danse,—'Restaurant n n
^m§m §̂M r̂ MAURON,.

RECROTZO N
MENUS de Bénichon :

Jambon à l'os — Filet mignon — Gigot d'agneau
Cuisine et cave renommées

Invitation cordiale : famille O. Noth-Lehmann — cp 037-33 12 24
17-1784

Dimanche 21 octobre dès 15 h et 20 heures

AU PAFUET
GRAND RECROTZON

avec l'orchestre

«LES MENDOCINO »

Concert-apéritif — Invitation cordiale

Famille Jolliet-Buchs
17-29507

i.—^—————~— ^^————-— —^

CAFE DE COURNILLENS
Dimanche 21 octobre dès 15 h et 20 heures

TRADITIONNEL RECROTZON
conduit par l'orchestre « THE MUSTANGS >•

Menu de recrotzon

Invitation cordiale — Entrée libre.
Famille Monney-Auderset — CC 037-3411 03

17-29642

Chef I félicitations t
Le 1et/£lat , urNlélice!
Le2e/une délicalesse,
le delssert très fin !
NousVreviendro/s au

BuffB}<de |3/Gare
R. MoreTT Frlbourg

A VENDRE

AUD1 100 GL
5E
mise en circulation
fin janvier 1979,
3 mois de garantie
d' usine, état
impeccable,
45 000 km ,
prix très intéressant.

(£> 26 46 97
17-303765

OCCASIONS
FORD CONSUL
Coupé 2300 L
mod. 72, 90 0CO km ,
expertisée, Fr. 3700.—

PEUGEOT 504 Aut.
rouge, mod. 77,
84 000 km.
expertisée,
Fr. 6800 —.

7 (037) 36 13 13
17-1700

CHEIRY Au Restaurant
Samedi 20 octobre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Se recommande : le FC Cheiry
17-29604

FETIGNY Grande salle
Samedi 20 octobre 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Carrés de porc - jambons, rôtis
côtelettes - paniers garnis - etc.

Se recommande : la Société gym dames
17-1 RPR



PREMIERE MOITIE DU « MOIS DE L'ENERGIE »

Les résultats obtenus sont satisfaisants
Il y 4 deux semaines et demie, le

conseiller fédéral Willi Ritschard a don-
né le coup d'envoi au mois consacré à
l'économie d'énergie dont l'idée a été
lancée par l'Agence internationale de
l'énergie (AEI). Pour la première fois ,
20 nat ions ,  soit près de 750 millions
d'êtres humains se sont fixé un but
bien défini : abaisser de 5 pour cent la
consommation de pétrole.

La moitié de ce mois est maintenant
écoulée. A l'Office fédéral de l'énergie
(OFE), on se déclare très satisfait des
résultats déjà obtenus : l'écho rencontré
parmi la population a dépassé les prévi-
sions, la presse, la radio et la télévision
ont participé activement à la campagne.
De leur côté, les entreprises de. trans-
ports publics ont proposé des tarifs spé-
ciaux afin d'inciter les voyageurs à se
déplacer en bus ou en train et les asso-
ciations d'automobilistes ont démontré
par des tests comment consommer
moins de carburant au volant d'un véhi-
cule privé , lequel ne devrait être utilisé
qu 'en l'absence d'autres possibilités de
déplacement. Par ailleurs de nombreu-
ses entreprises tant privées que publi-
ques ont édicté des mesures concrètes
pour le personnel et les commissions de
construction. L'Office fédéral de l'éner-
gie estime également que le prospectus
distribué dans tous les ménages et don-
nant des indications pratiques sur la
façon de réaliser des économies d'éner-
gie a atteint son but.

MISE EN GARDE POUR LE FUTUR
Les coûts actuellement élevés de

l'pnereie doivent être interorétés com-

me une mise en garde contre les problè-
mes à venir. Il serait faux, d'après
M- Hans Luzius Schmid, conseiller scien-
tifique pour la conception de l'énergie à
l'OFE, également président du sous-
groupe « économie d'énergie » de
l'Agence internationale de l'énergie,
d'espérer maîtriser la situation par
quelques mesures efficaces mais transi-
toires yisant à réduire la consommation
de pétrole. Ces mesures , en effet , n'ap-
portent à long terme aucune solution
au problème énergétique. L'efficacité
devrait plutôt être recherchée dans des
procédés permettant d'augmenter la
rentabilité des énergies utilisées. Mais
ayant tout, la population doit se sentir
motivée afin d'économiser l'énergie, et
tel est finalement le but de la campagne
lancée par PAIE. C'est pourquoi le pros-
pectus de l'Office fédéral de l'énergie
rappelle que le gaspillage de l'énergie
met en danger l'humanité et la nature.
L'OFE précise aussi qu'économiser ne
signifie pas forcénement renoncer. Ce-
lui qui économise l'énergie dispose de
plus d'argent et par conséquent peut
envisager d'améliorer le confort de son
logis par exemple.

DOUTE SUR L'UTILITE DE LA
CAMPAGNE

Un sondage organisé par la Radio
suisse alémanique à propos du mois
consacré à l'économie d'énergie a don-
né les résultats suivants : 8 Suisses sur
10 estiment que le problème le plus im-
nortant en Suisse artnpHempnt pst rp-
lui de l'énergie, le situant avant la pro-
tection de l'environnement, la sécurité
de l'emploi et la lutte contre le terro-
risme. Plus des trois quarts des person-
nes interrogées ont déjà tenté d'écono-
miser de l'énergie. Parmi les 23 pour
cent qui n 'ont encore rien tenté jusqu 'à
présent, la moitié prétend que c'est par
çnlipi Hp pnnfnrt pt irrpflpYÎnn

EXEMPLES ENCOURAGEANTS

Cependant , le mois consacré par PAIE
à l'économie d'énergie a déj à eu lieu au
Japon : en février pour des raisons cli-
matiques et a remporté un succès écla-
tant. La Suisse dispose également d'une
expérience encourageante : en septem-
bre 1973, les Forces motrices zurichoises
avaient lancé un appel pour un jour
d'économie d'électricité. 5,6 pour cent de
courant avait été ainsi économisé par
rapport à l' avant-veille, et 3,9 pour cent
par rapport à la veille.

MAUVAISES NOTES
POUR LA SUISSE

En dépit de cet exemple, la Suisse n 'a
obtenu jusqu 'à présent que de mauvai-
ses notes dans la « compétition » en ma-
tière énergétique.

Une enquête de PAIE a démontré
qu 'entre 1974 et 1977. ce sont la Suisse.
la Nouvelle-Zélande et l'Espagne qui
ont économisé le moins d'énergie. En
général, les mesures prises en Occident
n'ont eu que peu de résultats. D'après
PAIE les possibilités d'épargner l'éner-
gie ne sont de loin pas épuisées. Ainsi
dans le secteur de l'industrie qui absor-
be le 40 Dour cent de la consommation
d'énergie, 10 à 15 pour cent devrait
pouvoir être épargnée, malgré une aug-
mentation annuelle de 4,5 pour cent.
Dans les bureaux et les ménages, la con-
sommation Dourrait être abaissée de 40
pour cent dans les bâtiments existants
et de 50 dans les nouvelles construc-
tions. Des possibilités d'économie sont
encore inexploitées dans le trafic qui
engloutit 25 pour cent de la consomma-
tion énergétique.

En Suisse, la consommation d'énergie
souci de confort et irréflexion. a augmenté de 5,1 pour cent en 1978 par

rapport à 1977. Et pour le premier se-
64 pour cent des personnes question- mestre de cette année , la consommation

nées pensent que l'utilité d'une telle de courant électrique par exemple s'est
campagne est minime, voire nulle. I élevée de 4,2 pour cent... (ATS)

De l'eau gaspillée par
MM. Raymond Pittet , journaliste, et

Enrico Mancini ont inventé un procédé
qua l i f i é  de révo lu t ionna i r e  dans le do-
maine sanitaire et propre à réaliser
d'importantes économies d'eau. Le bre-
vet , testé à l'Ecole polytechnique fédé-
ra l e  e t riénnsp nu Rnrpnu Hp l:i nrnnrip -
té intellectuelle , a été présenté j eudi
soir à Lausanne. E" bref , il s'agit d' un
nouveau type de douche qui , par un nié-
lange plus régulier de l'eau chaude et de
l'eau froide, devrait permettre d'écono-
miser plusieurs centaines de millions de
francs en Suisse chaque année et d'évi-
ter un gaspillage d'eau et de chauffage.

Selon les calculs des inventeurs, leur
appareil permettrait aux six millions
de Suisses de réduire de moitié leur
consommation d'eau chaude de douche.
Soit de 120-150 millions de litres par
innr  environ. A un demi-centime le li-

centaines de millions ?
tre en moyenne, cela représenterait une
économie d'un demi-million à un mil-
lion de francs par jour.

Ce nouvel appareil « Water-Stop »,
qui sera mis sur le marché avant la fin
de l' année , ne coûtera que dix francs de
plus qu 'un appareillage de douche or-
dinaire. Techniquement, il s'agit d'une
douche à main comprenant un disposi-
tif obturateur incornoré à la noienée
dispositif se présentant , sous la forme
d'un cylindre fixé dans un trou trans-
versal et percé de deux jours corres-
pondant au conduit par lequel l'eau
s'écoule en direction de la pomme de
douche. Le principe est un peu sembla-
ble à celui de Pair qui passe dans une
flûte . Un système de clapets évite
d' avoir à préparer à maintes reprises le
mélange d'eau chaude et froide et rend
inutiles de nombreux écoulements dans
la hnionnirp f A T . m

Après l' arrestation de son mari ,
Mme Aras a perdu son poste au dé-
partement de philosophie de l'Uni-
versité de Zadar en raison du fait
qu 'elle pouvait constituer un « ris-
que politique ». Bien qu 'un tribunal
ait ultérieurement annulé cette dé-
cision, Mme Aras n 'a pas été réin-
tégrée. Elle est mère d'un enfant né
mielnues mois aDrès l' arrestation de
son mari.

En prison , la santé du professeur
Aras , qui n 'est que quadragénaire, a
fortement empiré ; il a fait de fré-
quents séjours à l'infirmerie. U y a
deux ans, la Cour suprême de Croa-
tie avait rejeté une demande de li-

Nouveaux timbres
Pro Juventute

Quatre nouveaux timbres Pro Juvén-
ilité viendront s'ajouter , le 28 novem-
bre prochain , à la série des armoiries
communales commencée l' an dernier.
Les sujets ont été choisis en tenant
compte de l 'harmonie linguistique et
régionale de toutes les séries, de la
valeur héraldique ainsi que des possi-
bilités techniaues d'imm-ession. On
pourra donc affranchir le courrier du
Nouvel-An avec la licorne de Cadr
(TI), le cygne d' argent de Ruete (AI), ;
le soc de charrue de ; Schwamendingen
(ZH) et la grappe d'or de Perroy (VD).
10 pour cent de la surtaxe des timbres
vendus par les PTT sont destinés à
des tâches d'importance nationale
d'aide à la jeunesse. Le reste revient
intégralement à la fondation Pro Ju-
vpnhitp fATKI

Champignonneurs
prenez garde !

Un magazine ouest-allemand qui
se vend aussi en Suisse a classé trois
champignons vénéneux parmi les es-
pèces comestibles. U s'agit de la re-
vue « Vital », éditée à Hambourg et
qui s'intitule « Ein deutsches Ge-
sundhei tsmagazin ». Ce « magazine
nnnr la. santé » a indinué. dans son
numéro d'octobre, trois champignons
comme étant comestibles , alors qu 'ils
sont vénéneux, soit en toutes cir-
constances, soit dans certaines condi-
tions. L'Office fédéral de la santé
publique a aussitôt publié un com-
muniqué pour dénoncer le danger.
Les espèces suivantes , indiquées
comme comestibles , sont donc véné-
neuses :

• INOCYBE DE PATQUILLARD
(Inocybe patouillardii bres. = Inocy
be lateraria ricken) : vénéneux.

• BOLET DE SATAN
(Rnlc tus  satanas lenz.) : vénéneux.

f GYROMITRE
(Gyromitra esculenta) (comestible
seulement sous forme séchée), fraî-
che, elle est vénéneuse.

La consommation de ces champi-
gnons peut entraîner des empoison-
nements mortels. C'est dans une ru-
brique intitulée « Calendrier des
champignons » que l'erreur a été
commise. (ATS)

Mots croisés
SOLUTION DU No 41

Horizontalement : 1. Astronomes. •
Pantalons. 2. Nuée. - Tria. - Caresse. •
Au. 3. Tango. - Neuf. - Vêt. - PV. ¦
Gi. 4. Si. - Res. - Roi. - Tièdes. 5. Poin-
tés. - Folle. - Ac. - Ers. 6. Œuf. - Ho
nolulu. - Am. 7. Don. - Tutu. - Os. 8
Vs . ¦Riiqprn - Tnpxnlorée. 9 Saees. •
In. - Ter. - Sao. 10. Sec. - Epuisée.
Etal. 11. Nua. - Obéissance. - Ile. 12
Duc. - Lape. - Star. - Ar. - Sua. 13. On
- Hé. - Uri. - lu. - Munie. 14. Manille. ¦
Outil. 15. Avait. - Au. - Réussir. - Pot
16. Terroirs. - EO. - Aéra. 17. Rat.
Uni. - Pur. - Ventrues. 18. Eue. - Rô
ties. - La. - Soc. 19. Assuérus. - Rhône
in c™ . Tr„;^ m..t ;^, , r ,

Verticalement : 1. Antipodes. - Ido-
lâtrer. 2. Sua. - Osas. - Un. Veau. 3
Tension. - Gêne. - Marteau. 4. Régine
- Reçu. - Hair. - Se. 5. Tutus. - Alen-
tours. 6. Nt. - Refus. - Inouï. 7. Ornes
- Te. - Popularité. 8. Mies. - Hurluber-
lus. - Ira. 9. Eeau. - Fo. - le. - le. - Peu
1 f\ TTi-nnl _ Tcie _ Rnncco 11 fïlr, _ TnPC

timé. 12. Pavillon. - Esaù. - Us. - Loi
13. Are. - Eu. - Et. - Ar. - Os. - Va
14. Net. - Luxe. - Musée. - Im. 15. Ts
- Tau. - Précautions. 16. Aspic. - II. •
Ternir. - Tort. 17. Lève. - Osa. - 11
Archi. 18. Démoralise. - Pou. - Oq. in
Naser. - SEO. - Lu. - Dore. - Nu. 20
Ciiic^û _ DA^t _ Toccôa

PROBLEME No 42
Horizontalement : 1. Qui n 'a pas tou-

tes ses aises. - Abandons qui  ne sont

Terre argileuse. - On peut la chercher
par les armes. 3. Boisson rafraîchissan-
te. - Ignore la logique. - Se chargea de
son père dans une périlleuse situation.
4. Déprécièrent. - Détiennent. 5. Peut
dénaturer l'esprit du vin. - Une ve-
dette en fait facilement le tour. - Dé-
partement. - Début d'obsession. 6.
Mort , il est peu recommandable. -
Associèrent. - Le principe sur lequel
on fonde ses opinions. 7. Lu à l'envers :
Hnnt dp ritïnrp - npnartpmpnt - Pniir
faire marcher des tommies. - Spécialité
parisienne. - Préfixe pour la nouvelle
vague. 8. Prénom féminin.  - Elle fut
à sa naissance sans rivale. - Objets cu-
rieux. 9. Un peu de salade. - Telles
sont les Iraniennes. - On s'en sert
comme produit de beauté. 10. Dans
Cherbourg. - Usa d' artifices pour trom-
per. - Du verbe avoir. - Aliment nu t r i -
tif. 11. On la voyait venir avec ses gros
sabots. - Rappelle de grands succès. -
Fin de soirée. - Ce que doit prendre

bruit. 12. Fabrique de meubles. - Aven-
turer. 13. Peut désigner des poils. -
Placée. - Livre sacré. - Souvent enten-
du par un maire.  14. Plus fréquentes
en été qu 'en hiver. - Bout de journal .
- Se lit sur de nombreux écussons. 15.
Joyeux. - Connu. - N'est pas bien
d'aplomb. - Maux de gorge. 16. Toile -
T.a TïiiQçip H'miiruirH'hin - Prpnnni
masculin. 17. Dans une réception.
Fait du brui t  dans le monde. - Gros
canards. 18. Plutarque en a donné dey;
modèles. - Bolet comestible. - En cui-
sine. 19. Habitant. - Sans énergie au-
cune. - Met à l'épreuve un professeur
d' anglais. - Département 20. Paradis
terrestres. - Possessif. - Inventera. -
namonrôo BQne 1A mnin^ra nffnt

Verticalement : 1. Suite de degrés.
Ecriture illisible. 2. Sur la rose des
vents. - Un livre sans son début. - C'e^t
un mal insignifiant. - Du verbe avoir.
- Juge d'Israël. 3. Rendrais ainsi plus
doux. - Début d'ébriété. - Sans ressort,
4. Poème d'Alfred de Vigny. - Certai-
nes ouvertures. - Ville normande. 5.
Chiffre romain. - Naturellement proté-
gé du froid. - Dont on se sert couram-
mpnt f\ Pplphrp ncictplliçtp np à Vpnicp
en 1675 (pas dans le P. L.). - Il se sert
très souvent d'un tamis. - Dans le Lou-
vre. 7. Manière des grands peintres. -
Implique de l'esprit. - Provoquées le
plus souvent , par un gros effort. 8. Ne
demeure pas en place. - En rêve. -
Prends fin. - Déchiffrée. 9. Qui ne con-
naît pas. - Note. - Semblables. 10.
Coeur de lion. - Qui a plutôt mal tour-
né. - Helvétie. 11. Objectif possible de
r c ï r t e p  d'ptp pi rVViiwpr - TVTnnmipp _ Tf.n

scène. 12. Vient de paraître. - Son dou-
ble, malgré les apparences , est envoyé
par Morphée. - Charge d'un sommier. -
En Afrique.  13. Fait dresser les cheveux
sur la tête. - Pénètres. - Rend tout vol
impossible. 14. Dans une gare. - Pour
les approcher il vaut mieux mettre des
gants. - Ce n 'est qu 'une partie d' un
tout. 15. Il y coule beaucoup de sang. -
Fraampnt Hp lptfro _ Qhfilrocnoara lui

f i t  porter des vêtements masculins. 16.
Tellement. - Récompense lointaine. -
Du nom d'une ville des Etats-Unis. -
Lettres de Roanne. - Aff i rmat ion é t ran-
gère. 17. Parole liturgique. - Marque
une transition. - Demander un prix
excessif. - Espèces. 18. Dans la basse-
cour. - Préposition - Peut être un
aveu sur les bords du Rhin.  - Note. -
Mo r.é,,ecit ->hr„-.l,, m„v, f „-, c ^ f „ i  -A

gner la paix. - Sur une rose. 19. Refus
anglais. - La fin d'Hérode. - Il lui faut
une arme. - Non blanchit. 20. Protège

iw V/ Wl l/ll Ulll IV V

certaines plantes en hiver. - Tableaux
de prix. - On peut bien courir sans
l'attraper.
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Davor Aras : Yougoslavie
Enseignant à l'Université de Za-

dar en Croatie , Davor Aras était au
courant d'un projet qui consistait à
inscrire sur les murs de l'Université
des slogans et les noms de politi-
ciens croates qui avaient perdu la
faveur du régime en raison de leurs
menées « nationalistes ». Le profes-
seur Aras a été condamné en 1975 à
6 ans et demi d'emprisonnement
pour att einte à la sécurité de l'Etat.
Quinze codétenus furent également
condamnés lors du même procès. Se-
lon les normes en vigueur dans nos
pays , le professeur Aras n 'a l'ait
qu 'exercer son droit à la liberté
d' expression. Amnesty International ,
Pa d' ailleurs adonté comme prison-
nier d'opinion , car il n 'a pas prôné
la violence et n 'en a pas usé.

bération anticipée pour raisons de
santé, bien qu 'il soit apparu que
M. Aras souffrait d'une maladie car-
diaque qui eixgeait une intervention
chirurgicale hautement  spécialisée.
Cette année , Davor Aras a bénéficié
d' une suspension de sentence et a
pu regagner son domicile. La suspen-
sion de sentence a été récemment
prolongée. Mais l'état de santé de
M. Aras exige une opération qui ne
peut pas être pratiquée en Yougos-
lavie. La section suisse d Arqnesty
International  a obtenu qu 'il puisse
être opéré p ar une équipe chirurgi-
cale en Suisse et des voix autorisées
ont laissé entendre à Mme Aras que
les autori tés yougoslaves n 'étaient
pas opposées à cette solution qui
seule permettra de sauver la vie de
son mari. Pour ce faire , il convient
qu 'il soit amnistié et qu 'une décision
juridique l' autorise à recevoir un vi-
sa qui lui permettra de voyager.

Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir intervenir en faveur de Da-
yor Aras. Nous leur suggérons
d'écrire à l'ambassadeur de Yougos-
lavie en Suisse (Kalcheffweg 38, 3006
Berqe). Ils peuvent le prier de re-
mercier les autorités yougoslaves
pour la prolongation de la suspen-
sion de sentence dont bénéficie
M. Aras et d'intervenir pour que
soient prises rapidement les mesures
administratives et juridiques qui
permettront à M. Aras de se rendre
en Suisse pour s'y faire soigner.

Amnesty International
Groupe médical romand

TOUS CES PRISONNIERS

Qu'en pensez-vous ?
La séduction

Ah ! comme ils font  la cour , comme
ils glissent à l' oreil le de petits compli-
ments, comme ils sont séduisants, com-
me ils se fatiguent à convaincre avant.
Pas étonnant qu 'ils s'endorment tout de
suite après.

Le citoyen n'aime pas se retrouver
à chaque fois dans la situation d'une
épouse frustrée !

Qu'en pensez-vous ?

Si je rencontre Dieu
Ils, habitent un immeuble en pleine

transformation. La femme me reçoit,
f lue t t e .  Elle  va chercher son mari, un
grand rouquin aux yeux bleus. I ls  sont
des Abruzzes. Leurs deux f i l le t tes  sont
handicapées.  Elles dorment dans la
chambre à côté, comme des anges.

Soudain, les yeux du père brillent
d'un éclat qui les rend plus durs : « Moi ,
j e  ne crois pas en Dieu. Mais si ce qu'on
me dit est vrai, que c'est Lui qui a tout

f ai t  ce aui arrive, alors, si ie le rencon-
tre dans la rue, j e  le descends » — sa
main énorme fait  le geste de terrasser
un adversaire.

Je ne dis rien. Sa f emm e est gênée et
détourne la tête. Sur le mur, un calen-
drier avec l'image de saint François

Xavier , patron des missions.
La conversation revient sur les en-

fants .  Le père est décidé à rentrer en
Italie. Les avantages lui paraissent
meilleurs qu'en Suisse et les impôts
moins élevés. Tout roule sur une ques-
tion d' argent. Soudain, la plus jeune des

f i l l e t t e s  vient nous voir dans la cuisine ,
la voix encore tout endormie. Je lui
parle doucement. Sa mère la reconduit
se coucher. Quand nous nous quittons ,
le père me serre cordialement la main.

Dans l'ascenseur, tout me sp mble nlus
dur. Je  n'avais pas prêté attention — au
fa i t  qu'il n'était pas achevé. La cage est
de sapin blanc, avec des traces de scie
dans les coins. Même sans revêtement
intérieur de formica , il est tout au-
tant e f f i c a c e .  J' ai rencontré un hom-
me au cœur mis à nu. On voyait encore
les coups de hache qu'il avait reçus. De
Dieu ?

TJlnniAo



LE GOUVERNEMENT CAMBODGIEN ORDONNE
LA LIQUIDATION DE L'OPPOSITION ARMEE

Le Gouvernement pro-vietnamien de
Phnom Penh a donné « l'ordre aux for-
ces cambodgiennes de liquider totale-
ment les forces khmères rouges en dé-

bandade et les autres valets et reaction-
naires », a annoncé hier un porte-parole
du Ministère cambodgien des Affaires
étrangères. Le porte-parole, cité par

l' agence officielle « SPK » captée a
Bangkok, a ajouté que cette mission
« sera sûrement couronnée de succès ».

Cette déclaration intervient au mo-
ment où les troupes vietnamiennes sont
entrées en action contre les positions
khmères rouges le long de la frontière
khméro-thaïlandaise.

Les « autres valets et réactionnaires »
visent, estiment les observateurs, les
groupes « khmers serei » antivietna-
miens et anticommunistes, qui se trou-
vent également le long de cette même
frontière. Le porte-parole a en outre
affirmé qu'à « partir de la Thaïlande,
des armements et de la nourriture sont
acheminés, et des dépôts de logistique
sont mis en place, pour les débris des
forces khmères rouges et pour les
autres valets et réactionnaires ».

LA SITUATION DES
« KHMERS LIBRES »

« Nous ne voulons ni des Khmers
rouges ni des Vietnamiens ». Ainsi s'ex-
prime Moul Sary, conseiller politique
du camp « khmer serei » (khmer libre)
« Mean Chey », installé à proximité
immédiate de la frontière thaïlandaise,
dans l'extrême-ouest du Cambodge.

Une visite prolongée au « camp 007 »,
installé en pleine forêt , au nord-est de
la ville frontalière cambodgienne de
Poipet , donne l'impression que le nom-
bre d'hommes en armes, parfois âgés
d'une quinzaine d'années, ne dépasse
pas quelques centaines, un millier au
maximum. Leur comportement est plus
celui de miliciens ayant une très rudi-
mentaire formation militaire, que de
combattants confirmés. Les uniformes
sont disparates et les seules armes visi-
bles ne peuvent être comparées à celles
des Vietnamiens.

Les responsables des trois camps de
l'ouest de la province de Battambang
(« camp 007 », « camp 204 » du Dr Tiao
Soriavong Yudhana, et « camp 202 » de
M. Kong Sileah) affirment disposer de
plus de 20 000 « hommes en armes ».
Chacun de ces camps est le siège d'un
mouvement autonome et n 'ont aucune
coordination entre eux. (AFP)
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Khmers « serei » ayant franchi la frontière thaïlandaise pour acheter des vivres : un
équipement hétéroclite qui ne fait pas le poids face aux Vietnamiens.

(Keystone)

HUA GUOFENG A BONN DIMANCHE
La querelle sino-soviétique sur le tapis ?

M. Hua Guofcng, président de la Ré-
publique populaire de Chine, a passé la
journée de vendredi à Brest (Bretagne).
Dès dimanche, il quittera la France
pour se rendre en République fédérale
d'Allemagne. Une semaine marquée par
un programme très chargé attend le
président. De source gouvernementale
allemande, on espère que les Chinois ne
« porteront pas leur querelle avec
l'URSS sur le sol de la RFA ».

Des dimanche, débutera pour le pré-
sident chinois une semaine dont le pro-
gramme est particulièrement chargé.
Visite de 17 villes en cinq jours, ren-
contre de nombreux dirigeants politi-
ques et patronaux — M. Franz Josef
Strauss, leader de la CSU bavaroise,
recevra le président — trois entretiens
avec le chancelier Helmut Schmidt font
partie de ce programme. D'autre part ,
le président du PC se rendra à la mai-
son natale de Karl Marx à Trêves.

De leur côte, les industriels ouest-al-
lemands espèrent profiter de ce séjour
pour améliorer leur implantation en
Chine et leur participation au plan de
modernisation de l'industrie chinoise
décidée par Pékin. On indique toutefois
dans les milieux gouvernementaux que
la visite du numéro un chinois n'appor-
tera pas de résultats spectaculaires.

LA QUERELLE SINO-SOVHîTIQUE

Le Gouvernement de Bonn espère, se-
lon le secrétaire d'Etat à l'information,
M. Klaus Boelling, que les dirigeants
chinois conduits par M. Hua Guofeng ne

« porteront pas sur le sol de la RFA leur
querelle avec l'Union soviétique ».

Dans une interview accordée à la ra-
dio de Sarrebruck, M. Boelling a assuré
que le Gouvernement fédéral allemand
ne se laisserait pas détourner de sa po-
litique de détente à l'égard de l'URSS
par la proche visite de M. Hua Guofeng.

La visite de M. Hua prendra fin à
Munich dimanche 28 octobre. C'est dans
l'après-midi qu'il s'envolera pour Lon-
dres. (AFP-Reuter)

LE REGIME SALVADORIEN NOUERA
DES RELATIONS AVEC LA HAVANE
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La junte militaire durant sa conférence de
relations avec Cuba.

Le Salvador va établir des relations
diplomatiques avec Cuba, renforcer ses
liens avec le Nicaragua et autoriser le
Parti communiste à participer aux élec-
tions présidentielles qui seront organi-
sées l'année prochaine.

Ces décisions ont été annoncées jeudi
par la junte salvadorienne, composée de
militaires et de civils.

Le Gouvernement a également promis
d'établir une commission chargée d'en-
quêter sur les accusations des organi-
sations internationales de violations de
droits de l'homme, d'usage de la torture
et de disparition d'opposants sous le
Gouvernement du président Carlos
Humberto Romero déposé lundi par un
coup d'Etat militaire.
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presse annonçant l'ouverture prochaine de
(Keystone)

CUBA, UNE « FORCE »
L'un des trois membres civils de la

junte , M. Guillermo Ungo, ancien pré-
sident du Mouvement révolutionnaire
national (gauche modérée) a déclaré
lors d'une conférence de presse : « Nous
avons décidé de rétablir les relations
avec Cuba parce que nous estimons que
ce pays représente une force en Amé-
rique latine avec laquelle il faut comp-
ter ».

M. Ungo n 'a toutefois pas indiqué
quand les nouvelles autorités comp-
taient rétablir les relations diploma-
tiques avec l'île caraïbe, rompues en
1964 dans le cadre d'une campagne
de l'Organisation des Etats américains
(OEA). (Reuter)

Conférence européenne (les organisations non gouvernementales
LIEN VITAL ENTRE LES NATIONS UNIES ET LES PEUPLES
La Conférence régionale européenne des organisations non gouvernementales a te-
nu une session de trois jours, du 16 au 18 octobre, au Palais des Nations, à
Genève. Les participants provenaient d'organisations fort diverses, d'Amnesty In-
ternational à l'Armée du Salut , en passant par la Jeunesse ouvrière chrétienne ,
l'Association internationale des juristes démocrates et de multiples organisations
de femmes.
La coopération économique internationale en vue de la stratégie du développe-
ment pour les années 1980 constituait l'un des thèmes principaux de la conférence.
Les autres thèmes à l'ordre du jour traitaient du rôle de l'Europe dans la mise
en œuvre du nouvel ordre économique international , avec les questions de com-
merce, transfert de technologie et alimentation, le rôle des sociétés multinationa-
les, le désarmement, les Droits de l'homme, et l'égalité entre hommes et femmes.

M. Gamani Corea, secrétaire général ment), a explique, dans un expose très
de la CNUCED (Conférence des Nations clair et complet, le rôle de la CNUCED
Unies sur le commerce et le developpe- dans le cadre du nouvel ordre économi-

que international.
Les crises des années septante (effon-

drement du système monétaire, infla-
tion , pétrole...) rendent nécessaires, se-
lon l'orateur, un ordre nouveau et des
changements structurels dans l'écono-
mie. Un élément important de ce nou-
vel ordre est le concept d'autosuffisan-
ce et d'autonomie collective des pays en
voie de développement. La IVe Confé-
rence de la CNUCED, à Nairobi , en 1976,
représente un tournant , car elle a modi-
fié la nature de l'organisation. D'une
tribune de débats , elle en a fait une ta-
ble de négociations, où l' on essaie de
traduire en termes concrets les réso-
lutions de l'Assemblée générale de
PONU.

Gamani Corea a cité ensuite les ini-
tiatives principales de la CNUCED • le
programme intégré pour les produits
de base, le code de conduite relatif au
transfert de technologie, etc. Les résul-
tats sont très difficiles à atteindre,
avoue M. Corea, mais cela est dû plus
à la complexité des problèmes qu'à un
manque de bonne volonté.

MANILLE, UN ECHEC ?

La Ve conférence de la CNUCED, qui
s'est déroulée cette année à Manille, a
donné une impression très négative. Elle
a quand même permis , selon M. Corea,
d'amorcer des négociations dans trois
domaines : la commercialisation et la
distribution des produits de base, le
protectionnisme, et la réforme moné-
taire. Bien sûr, la question des chan-
gements structurels dans l'économie
internationale n 'a pas été résolue , mais
un accord devrait être adopté prochai-
nement à ce sujet par un des organes
permanents de la CNUCED.

Enfin , M. Gamani Corea estime qu 'il
faudrait également revoir les règle-
ments qui régissent les relations éco-
nomiques internationales. Entre autres
les structures du GATT et du FMI,

crées sans la participation des pays
socialistes et du tiers monde.

HERITAGE COLONIAL

Lors d'un débat sur le commerce et
les produits de base, Mme Marion Gal-
lis-Quednau, qui travaille sur cette
question à la CNU"CED, a démontré
comment le modèle d'échanges actuel
est un héritage de l'époque coloniale.
Le tiers monde fournit en effet des
matières premières aux pays industria-
lisés. Un tel modèle est incapable d'en-
gendrer une croissance économique au-
tonome des pays sous-développés.

En dehors du cadre de négociations de
PONU, deux solutions sont possibles.
Suivre l'exemple du pétrole, mais pour
les autres matières premières il existe
des produits de substitution, ou se re-
tirer des échanges internationaux.

UN EXEMPLE D'ACTION

M. Johnson , directeur d'une des or-
ganisations qui a lancé le boycottage de
Nestlé aux Etats-Unis au sujet de la pu-
blicité sur le lait en poudre, nous a don-
né un exemple du rôle que peuvent
jouer les organisations non gouverne-
mentales. En effet , leur acetion a pris
tel lement d' ampleur qu 'une réunion a
été organisée par l'OMS (Organisation
mondiale de la santé) et PUNICEF
(Organisation des Nations Unies pour
l'enfance) sur l'alimentation des nour-
rissons.

Il a ete décide, avec accord des indus-
tries, de cesser toute publicité sur les
produits alimentaires pour bébés, et
l'OMS rédigera un code international

sur la commercialisation de ces pro-
duits.

Pour M. Janez Stanovnik, secrétaire
exécutif de la Commission économique
pour l'Europe des Nations Unies, les so-
ciétés transnationales sont en partie
responsables de la structure des écono-
mies des pays du tiers monde, qui a
rendu ces pays de plus en plus dépen-
dants des pays riches.

Les transnationales sont ainsi deve-
nues la troisième puissance mondiale
après les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que. Elles produisent 30 °/o de plus que
les pays en voie de développement, et
40 °/o des exportations du tiers monde
sont entre leurs mains.

LES CONSEQUENCES DE LA COURSE
AUX ARMEMENTS

Autre sujet abord é : le désarmement,
dont nous a parlé Mme Inga Thorsson,
présidente de la délégation suédoise
au Comité du désarmement des Nations
Unies. La course aux armements pro-
gresse à une vitesse folle, tandis que
les négociations sur le désarmement
piétinent. Le retard sera bientôt irrépa-
rable, selon Mme Thorsson.

Les conséquences économiques et so-
ciales de la course aux armements sont
très graves. D'une part , l'augmentation
des crédits militaires entraîne des per-
tes d'emplois. Selon une étude citée par
Mme Thorsson, environ un mill ion
d' emplois ont été perdus aux Etats-
Unis dans les années septante à cause
des dépenses militaires. D'autre part,
les prix augmentent en raison des
achats militaires nationaux. Enfin , le
détournement de la recherche et des
capitaux vers le domaine militaire re-
tarde l'industrie.

LE ROLE DES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES

Le rôle essentiel des organisations
non gouvernementales (ONG) a été re-
levé à maintes reprises au cours de ces
trois jours. Elles représentent, selon un
orateur, un lien vital entre les Nations
Unies et les peuples de la terre parce
qu 'elles sont proches des masses. Elles
peuvent en même temps expliquer aux
populations la nécessité d'un change-
ment du modèle économique actuel, et
avertir les Gouvernements de dangers
qu 'ils ne saisiraient pas dans toute leur
ampleur.

Les ONG ont également joué un rôle
important dans plusieurs conférences
des Nations Unies, comme par exemple
les conférences sur la population , l'ali-
mentation, la science et la technologie.
Et enfin elles défendent avec acharne-
ment les Droits de l'homme.

Laure Speziali

L'ANTIMATIERE EXISTE
Fa mise en évidenceUne expérience américaine

L'antimatière existe : une équipe de huit chercheurs américains, dirigée
par le Dr Robert Golden, d-e l'Université d'Etat du Nouveau-Mexique, a
détecté, à l'aide d'appareils montés dans un ballon stratosphérique qui s'est
élevé à 36 000 kilomètres d'altitude, au moins 29 particules d'antimatière,
en l'occurrence des antiprotons. Le proton est la particule de base du noyau.
L'expérience s'est déroulée le 21 juillet dernier, au-dessus du Texas et du
Nouveau-Mexique. L'annonce en a été faite seulement mercredi à Washing-
ton, après dépouillement minutieux des enregistrements.

Cette découverte confirme l'exis-
tence de l'antimatière prévue, dès
1928, par le grand physicien britan-
nique Paul Dirac. Elle ne constitue
semble-t-il pas une première, car dès
l'année 1972, les Soviétiques, égale-
ment à l'aide d'un ballon qui s'était
élevé à 30 kilomètres d'altitude,
dans le cadre de l'expérience « An-
tip », avaient détecté sept particules
identifiables aux antiprotons. Les
« Izvestia », organe du Gouverne-
ment, dans un article publié le 6 mai
1972, précisaient que l'expérience
avait été organisée sur l'initiative
de l'académicien B. Konstantinov,
avec l'aide d'une équipe de la sec-
tion astrophysique de l'Institut phy-
sico-technique « Yoffe », de l'Acadé-
mie des Sciences de l'URSS.

Les résultats des chercheurs amé-
ricains confirment donc de façon
irréfutable ceux de leurs collègues
soviétiques qui n'étaient pas abso-
lument sûrs de leur découverte. C'est
une situation qui arrive dans le do-
maine scientifique.

U y a longtemps que les savants
ne doutaient plus que l'antimatière
existât : après les hypothèses de Di-
rac, les grands accélérateurs avaient
permis d'en produire. C'est ainsi que
dès le début des années 70, des
noyaux d'antihélium avaient été pro-
duits avec l'accélérateur géant de
Serpoukhov, près de Moscou, qui, à
l'époque, avec ses 75 milliards d'élec-
trons-volts, était le plus puissant
du monde. Depuis, on a fait beau-
coup mieux et produit, plus d'une
fois, artificiellement de l'antimatiè-
re.

L'intérêt de l'expérience américai-

ne est qu elle confirme 1 existence
de l'antimatière dans l'univers et
par-là , sans doute, l'existence d'anti-
mondes aux confins de l'univers.

L'antimatière est faite de parti-
cules atomiques de même masse et
de charges électriques équivalentes,
avec cependant cette différence fon-
damentale, que les charges électri-
ques sont de signes opposés.

PEUT-ETRE AUX CONFINS DE
L'UNIVERS

Pour cette raison, lorsqu 'un pro-
ton rencontre un antiproton , les
deux particules s'annihilent en émet-
tant une radiation. Au sol, on ne
peut enregistrer que ces radiations ,
epiphenomènes des collisions.

C'est pourquoi, pour avoir une
chance d'enregistrer une antiparti-
cule cosmique, les appareils sont
montés à plus de 30 km d'altitude,
où n 'existe plus que le centième de
l'atmosphère.

En fait , l'antimatière ne peut
exister qu 'isolément, peut-être dans
les antimondes avec leurs superno-
vae qui irradient des flux d'anti-
particules. L'existence de l'antima-
tière reproduit la modalité choisie
par la nature pour maintenir vivante
une forme réduite dans la symétrie
gauche-droite.

Les scientifiques n'excluent pas
l'hypothèse que lors de la création
de l'univers, il y avait une quantité
égale de matière et d'antimatière.
La question est de savoir où est pas-
sée l'antimatière. Peut-être précisé-
ment a-t-elle fui vers les confins de
l'univers où elle forme les étoiles et
des galaxies entières. (AFP)
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On croyait Mikhail Tal entré
dans la légende. En 1958, le joueur
de Riga avait traversé le ciel échi-
quéen comme un météore, bous-
culé la hiérarchie, secoué le cocotier
et réveillé le monde des échecs qui
somnolait. Les joueurs soviétiques et
les amateurs occidentaux décou-
vraient  une nouvelle idole. Ce Dhé-
nomène avait été bien décrit à l'épo-
que (c'était au tournoi des candidats
de 1959) par le grand maître yougos-
lave GligOric : « Depuis six ans l'in-
faillible Smyslov dirigeait le con-
cert international et certaines règles
de « bonne conduite » avaient été éta-
blies. Puis apparut Tal. Il transgres-
sa ces règles, mais fut rarement pu-
ni et imnnKa des scores extrêmes.

Parmi les autres joueurs régna alors
un sentiment « sanguinaire ». Le
nombre usuel des parties nulles di-
minua soudain et les discussions
pour savoir si les échecs allaient
mourir  disparurent spontanément ».
L'année suivante, Mikhail Tal deve-
nait champion du monde. Il n'avait
nue 24 ans !

Même si Tal perdit en 1961 son ti-
tre, il resta le joueur d'attaque que le
monde avait découvert , « le prince des
combinaisons », « le génial perturba-
teur », « le Mozart des échecs », « le ma-
gicien de Riga ».

Mais il np vpnt nas être classé au Pan-
théon. Pas encore. Ses derniers résul-
tats (victoire au championnat d'URSS,
première place, avec Karpov, au su-
pertournoi de Montréal et domination
insolente à ce tournoi interzonal de Ri-
ga qui vient de s'achever) le prouvent :
Mikhail Tal est l'un des plus sûrs pré-,
londfintt; à la pnnvnnno mnnriialp

A Riga, le lendemain de la cérémonie
de clôture, Tal m'accueille dans sa
chambre et me présente les gens qui
l'entourent. Il y a sa femme, bien sûr,
Alexandre Koblentz, l'ami de toujours ,
son vieil entraîneur, le maitre interna-
tional Kapengut, son secondant et un
jeune homme de 16 ans, Sacha Voït-
kevitch . « Voilà toutes les personnes qui
m'ont aidé durant ce tournoi. Retenez
bien le nom de Sacha , on en reparlera

Calme, disert , Tal évoque le passé
et le présent , mais refuse de tirer des
plans sur la comète. « Oui, je suis sur-
pri s par mon résultat de Riga. Je ne
pensais pas à un tel pourcentage (14
points sur 17 parties) avant le début du
tournoi. Mais remarquez qu 'à la pre-
mière ronde (contre Zeschkovski) et
lors des deux dernières (contre Miles et
Rodriguez) j 'ai proposé la partie nulle
à mes adversaires et ils ont refusé. Les
trnis fois i'ni fini nar Parrnpr ».

— Vous battez les quatre grands maî-
tres soviétiques d'emblée, puis vous
avez fait partie nulle contre le Tunisien
Bouaziz ! Ce qui a fait dire à Neistadt
que vous étiez le Robin des Bois des
échecs : vous prenez aux riches pour
donner aux pauvres.

— (Tal rit) La formule n 'est pas de
Neistadt. Elle est ancienne. Il y a long-
temps que je l'ai entendue.

Mii-it-irl nv i /' lLmunl  *>

— (Tal rit toujours) Je crois qu'elle
date de l'époque de Robin des Bois.

— En 1960, vous étiez « le prince des
combinaisons ». Vous l'êtes toujours ,
mais vous avez également fourni, ici à
Riga, des parties paisibles.

— Quand même, j' ai joué des parties
rl'nllnnnn rir\ i>nm V-iî »i i ï c-*-»»-» o ï-ïnt* avomnlfl

contre Gheorghiu, Polougaievski et
Tarjan. Mais tous les joueurs, partout
dans le monde, ont fait d'énormes pro-
grès. De même pour la science de la
défense. Moi , j ' aimerais bien culbuter
mes adversaires à chaque partie, mais
je ne sais pas comment leur demander,
Q,rî,r,t la riafiio do.  mp l ï ï i c c o r  fa i fO -a

AGREABLE, MAIS PAS TOUJOURS
SIMPLE

A Riga, l'organisation était impecca-
ble et l'ambiance fantastique. Tous les
jours , la salle du théâtre des arts (mil-
le places) était pleine. Tal raconte : « Un

quitté la salle et je rentrais. Il pleuvait
très fort. Soudain, devant moi, deux
vieillards. Ils étaient arrêtés, ils n 'a-
vaient pas de parapluie. Ils discutaient
à très haute voix, analysaient ma partie.
L'un disait « Je t'ai dit qu 'il allait jouer

c'est moi qui t'ai dit qu'il allait le
jouer ». C'était fantastique. Ils étaient
pris par leur passion. Ils ne s'étaient
pas rendu compte que j 'étais à côté
d'eux, qu'il pleuvait très fort , qu 'ils
étaient mouillés. Pour eux, le monde
n'existait pas. Rien que les échecs ».

— Etait-ce un avantage pour vous de
disputer ce tournoi à Riga, dans votre
ville ?

— Il v a un nroverbe russe oui dit :
« Ce sont les murs qui aident ». En foot-
ball , par exemple, c'est un grand avan-
tage. Aux échecs, moins, je pense. C'était
agréable pour moi de jouer à Riga, mais
pas toujours simple. Il y avait tous
les habitants de Riga, qui me disaient :
« Mais pourquoi n'as-tu pas joué ce
coup ? »  Et tous me donnaient des con-
seils. Vous savez, quand il y a 50 000
personnes qui analysent une position,
l'analyse en général n'est pas très bon-
ne.

— Vous avez été champion du monde,
mais vous êtes toujours resté fidèle à
Riga, votre ville natale. Botvinnik, par
exemple, a quitté Leningrad pour vivre
à Moscou.

— Mais ie ne suis resté chamDion du
monde qu'une année. Je n'ai pas eu le
temps de déménager. Tandis que Bot-
vinnik, lui, a été 18 ans champion du
monde. Il a ainsi eu tout le temps de dé-
ménager. Et, moi, je n'avais aucune rai-
son de quitter Riga. Je m'y sens très à

— Etes-vous Letton ou Russe ?
— Je suis juif !

UNE BANDE MAGNETIQUE
POUR MEMOIRE

Mikhail Tal a une véritable vénéra-
tion pour son père. « Il était formidable.
Il était médecin à Riga et il aimait
beaucoup les échecs. Cela me semblait
être un jeu d'enfants. J'étais étonné de
voir mon père et ses amis être très sé-
vion-v dpvnnt ppc npHtps nïpppc pu hnis
et même se disputer. Je demandai :
« Pourquoi vous fâchez-vous ? » Alors
mon père m'apprit la marche des piè-
ces. J'avais cinq ans. Il m'est même ar-
rivé de battre des amis de mon père,
mais je suppose qu'ils me laissaient ga-
gner ».

On dit de Tal qu'il était le « jeune gé-
nie » habituel, qu'il apprit à lire à trois
ans et qu'il avait une bande magnétique
nnnr mpmnirp « Oui. c'est vrai aue i'ai
appris à lire à trois ans et que je me
souvenais de presque tout ce qui était
prononcé devant moi ».

On raconte aussi une anecdote. Le
père de Tal donnait des cours aux infir-
mières de l'hôpital et souvent Micha
adolescent, y assistait et écoutait avec
cranrl intprpt TTn imir. son nère fut  re-
tardé et on voulait annuler la conféren-
ce. Micha arriva avec des feuilles de pa-
pier (blanches), et dit : « Papa m'a copié
la leçon et il m'a demandé de vous la
lire ». Et presque mot pour mot, il répé-
ta la leçon. La classe tirait à sa fin
lorsque le père de Michal ouvrit la por-
te, fut très surpris de voir son fils à sa

— Oui. l'anecdote est vraie, mais il
faut ajouter que j 'aurais été incapable
de répondre aux questions, après le
cours.

Question à Alexandre Koblentz :
« Comment avez-vous découvert Tal ? »
Le vieil homme sourit : « J'étais respon-
sable à une des écoles de Riga (l'école
O*}! An. IQ fnrmDtinn rl'pnT-ippç rlps îpnnps

Par hasard , Tal était à cette école. Je
me suis aperçu immédiatement que Mi-
cha était spécialement doué. Ce fut le
début d'une longue collaboration et
d'une vieille amitié. Nous nous sommes
tourmentés pendant 26 ans. Maintenant
je lui ai donné un aide plus jeune
(Koblentz montre Kapengut) pour
n,,'ilr co. fnnmianlanl 3ncci nonilant 9fi

ans ».
— Puis vous avez préparé votre élè-

ve et lâché votre fauve dans l'arène des
tournois. Cette victoire en 1957 au
championnat d'URSS, était-ce la pre-
mière participation de Tal à un grand
tournoi ?

— Non, pas vraiment. Nous avions
participé à différentes compétitions en
URSS avant ce championnat mais, il
faut bien le dire, sans grand succès.
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Mikhail Ta
EX-CHAMPION DU MONDE, IL AIMERAIT DIEN

REPRENDRE SA COURONNE
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le Robin des Bois des échecs

Mikhail Tal là droite) chez lui. à Ri ira. aven Pierre Pauchard

monde. L'année suivante, il perd son ti
tre. Quelles sont les raisons de cette dé
fait» •>

— (C'est Tal qui répond). Il y a 18
ans que je me pose cette question !

Concernant les matches des candidats
et le titre mondial, Tal se refuse à tout
pronostic. « Souvenez-vous. Après sa
victoire, Bobby Fischer a claironné par-
tout qu'il resterait champion du monde
encore 33 ans. Vous avez vu la suite... »

C'est la fin de cet entretien. Tal a un
échiauier devant lui. il s'amuse avec un
cavalier, il veut me montrer sa fameuse
partie contre Polougaievski (« ma meil-
leure partie du tournoi de Riga ») — pu-
bliée sous la chronique d'échecs de ce
supplément — mais il ajoute quand mê-
me : « J'ai été champion du monde une
année. Puis, pendant 18 ans, ex-cham-
pion du monde. Je suis un peu fatigué
de ce vieux vêtement, J'aimerais bien
reprendre la couronne mondiale ».

Pierre Pauchard

Raconte encore, Biaise Cendrars
De nouveaux documents pour mieux connaître ce poète et ce bourlingueur

Pour couronner l'achèvement des tra-
vaux de rénovation et d'agrandissement
de ses locaux, la Bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds a ouvert
l'une de ses salles à un homme du plus
haut intérêt, au grand écrivain Biaise
Cendrars, natif des lieux en dépit de la
léeendp m. Simultanément la dernière
livraison de la « Revue Neuchâteloise »
nous propose , sous la signature d'Ughes
Richard , une évocation de la figure en
vérité de « Sauser avant Cendrars », sur
la base des « Inédits secrets ». Enfin , il
nous a paru intéressant d'en savoir plus
sur le véritable trésor que constitue le
Fonds Cendrars, acquis par la Biblio-
Ihpniip naHnnnlp ciiicca on 1Q7£

Selon l'image légendaire très larges
ment répandue de son vivant, et qu'il
fut le premier à alimenter, Frédéric-
Louis Sauser, alias Freddy Sausey, alias
Biaise Cendrars (né à La Chaux-de-
Fonds le 1er septembre 1887), apparaît
comme un bourlingueur ne détestant
ripn tant mi'ppr irp nn c'at larrf pr a,, mi_

Cendrars lorsqu 'il s'appelait encore Sau
... ,- _n in 11(1
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lieu des gens-de-lettres, qui se carapata
de chez son père un beau dimanche de
sa seizième année, « tard dans l'après-
midi » et par le premier train que le
hasard faisait s'en aller vers l'Est, croit-
il bon de préciser.

Poète de la modernité, dans l'esprit
des futuristes de l'époque, chantre de
l'action et de la vie dangereuse, grand
voyageur pratiquant le reportage lyri-
rmp. pnMPp vnlnntairp dp tnntpc lps
entreprises imaginables, Biaise Cen-
drars le fut incontestablement. Mais
s'il a bourlingué, c'est dans les livres et
les constellations du langage autant , si-
non bien plus, que sur les chemins de la
rose des vents. En légende, il raconte
nar exemnlp sa nartip inatinn à la nrp-
mière traversée du « Normandie »... en
qualité de passager clandestin. Et , en
vérité, l'on retrouvera , dans ses papiers,
telle invitation en bonne et due forme
le conviant , lui et son épouse légitime,
à la plus officielle des croisières. Cela
étant , reste son évocation , et n'est-ce
noc po nui nfimntû ?

S'il agrandit sa maison de mots aux
dimensions du cosmos, et si l'accumula-
tion kaléidoscopique de ses images sug-
gère bel et bien l'émerveillement d'un
infatigable découvreur, Cendrars n'en
demeure pas moins, aussi bien, essen-
tiellement écrivain, merveilleux affabu-
lateur ne cessant d'œuvrer aux enlumi-
nures d'une façon de « Légende dorée »
(et l'on ne s'étonnera guère de retrouver
Tniivraffp dp .Tapmips dp Vnram'np rlanç:
sa bibliothèque, aux côtés du grand dic-
tionnaire de l'Administration des Doua-
nes) à la fois sienne et nôtre, tant il est
vrai que cet autobiographe mythique est
aussi le chroniqueur d'un « profond au-
jourd'hui » qui s'éternise.

* .Tp enic l'oiit-rp is pnrii7nit-il pn 1Q19.

sous son autoportrait. Et l'autre n'était-
il pas, précisément, celui qui écrivait,
se libérant par le truchement d'une
monomanie vécue comme une Passion,
et se consumant dans la « flamme créa-
trice » ?  A cet égard, l'une des études

Jean-Louis Kuffer
Knijp pn naon « T.pttrps »1

O Cinéma : « Apocalypse now » , de F.F. Coppola — Etre
serveuse dans un bar américain

© L'air de Paris — Prends et lis — Bridge — Echecs
O Lettre : Sylvain Pitt à l'ombre de Cingria et Claudel —

Jane Austen
O Cinq jours de TV

LE FONDS CENDRARS
Un trésor pour les chercheurs
Institution répertoriant tout ce qui

se trouve publié, en Suisse et de par
le vaste monde, par nos compatriotes
ou se rapportant d'une façon ou de
l'autre à notre pays, la Bibliothèque
nationale suisse comprend une « Sec-
tion des manuscrits et collections
spéciales », dans laquelle prennent
place , notamment, un certain nombre
de fonds d'écrivains, tels ceux d'Her-
mann Hesse, Cari Spitteler, Rainer
Maria Rilke, Gonzague de Reynold
«i ^

An ..;c i mc Dlnicn r- .....! -.. ...

Acquis auprès de la famille Sauser en
1975, le Fonds Cendrars compte des
milliers de documents de toute sorte,
où , les chercheurs trouveront une ma-
tière extrêmement intéressante. Aussi
bien , grâce au zèle d'une bibliothécaire
diligente , à un concours hasardeux de
circonstances, aux deniers de la Confé-

du fonds, sont désormais rassemblés,
et seront bientôt classés et indexés tous
les livres parus sous la signature de
Cendrars, les quelque deux mille sept
cents ouvrages de sa bibliothèque per-
sonnelle, ses ébauches de travail , les
dossiers préparatoires de ses ouvrages,
ses prépublications et les épreuves cor-
ritTPPÇ Ho CPC liwi'OC cine i.nmnln« <m/i

masse impressionnante d'inédits, de let-
tres et autres papiers ' personnels. Cu-
rieusement, l'établissement du volume
des « Inédits secrets », dont nous parlons
plus haut , n 'a pas été fait de la façon
systématique qui eût permis au lecteur,
mais surtout au chercheur isolé, de se
faire une idée correspondant à la réalité
de la substance disponible en l'occur-
rence. A cet égard , le travail de Marius
lVTi pliât tri nui c 'ntfapVio à nrônfirûr 1A

catalogue de l'ensemble du Fonds Cen-
drars, constituera sans doute un apport
décisif à la meilleure approche de
l'écrivain. U est de fait peu d'écrivains
contemporains dont nous puissions
aborder ainsi la masse des papiers de
travail. Dans un des nombreux dossiers
de l'écrivain , que le conservateur a pris
enin dp  np n^o ôr-i^t-t^m îr. e.~% n.ntl./uln

de classement consistant à sérier tous
les documents en fonction des œuvres
diverses — nous trouvons par exemple
toute une liasse correspondant au pre-
mier état de P« Anthologie nègre », dont
l'examen minutieux permettra de toute
évidence, au spécialiste, de reconstituer
le mode d'élaboration. Ce n'est certes
qu 'un exemple, mais qui n 'en illustre
par moins l'intérêt d'un tel fonds.

w T w
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«Apocalypse now » $
La guerre ou le sanctuaire de l'horreur flHÉ ŷ Ĵ^̂ p̂|PH|

.—^

CINEMA
USA, 1979

DE FRANCIS F. COPPOLA

En guise de préambule, citons troiî
chiffres : un coût de 32 mio de dol-
lars , un peu plus d'une année de
tournage, une année de rn.onta.ge
Cette équation d un genre particu-
lier donne d'une part la mesure du
gigantisme de l'entreprise dans la-
quelle Coppola (le réalisateur de
« Parrain -II » , de « Conversations se-
crètes ») a englouti toute sa fortune
et explique aussi la dimension peu
coutumière du lancement commer-
cial d'« Apocalypse now ».

Ceci dit , il importe immédiatement
de dissiper un malentendu qui sembla
parfois subsister malgré le nombre in-
calculable d'articles déjà parus sur ce
film. « Apocalypse now » n 'est pas un
film politique au sens où il s'agirait
d'une remise en cause de la légitimité
de l'intervention militaire américaine au
Vietnam ou de son contraire (cf. « Les
Bérets verts » du faucon John Wayne).

Film unique en son genre, « Apoca-
lypse now » ne s'inscrit pas non plus
dans le courant de quelques films qui,
durant la guerre du Vietnam déjà , ont
évoqué la répercussion du conflit asia-
tique sur l'opinion américaine et le ma-
laise qui s'ensuivit, films parmi les-
quels on peut citer « Les visiteurs » de
Kazan (petit film que le grand Kazan
dut tourner sans appuis techniques ni
financiers, n 'ayant trouvé aucun pro-
ducteur en pleine guerre), « Corning ho-
me » d'Al Ashby (1978), et récemment
« Deer Hunter » (Voyage au bout de l'en-
fer) de M. Cimino. Cette incapacité et
ce refus du cinéma américain récent
d'aborder les problèmes à leur vrai ni-
veau — ici politique — proviennent
sans doute , comme nous le rappelle
Jean Domarchi dans une excellente li-
vraison de la revue « Cinéma d'aujour-
d'hui (1), du maccarthisme et de la chas-
se aux sorcières qui s'ensuivit. Pour lui ,
ces événements ont fait glisser le cinéma
amërfcain de là sphère politique à icelle
occupée par la morale sociale , la poli-
tique étant alors considérée comme un
spectacle, le plus fascinant d' entre tous ,
peut-être.

LE SPECTACLE DE LA GUERRE
Situant toute l'action du film au

Vietnam (en fait le réalisateur a re-
constitué des villages vietnamiens dans
la jungle des Philippines), Coppola a
donc réalisé un film de guerre, le plus
gigairesque sans doute jamais tourné.
L'image et le cadrage superbes , les tru-
cages inouïs , les effets spéciaux les
plus subtils et les plus fous , tout con-
tribue donc à faire d' « Apocalypse now »
un spectacle fascinant , produisant sur le
spectateur un effet parfois proche du

l'hallucination. La structure narrative
adoptée par Coppola vient encore ren-
forcer cet effet et surtout enrichir le
propos du cinéaste.

Construisant son récit sur le mode du
voyage ou plutôt de l'itinéraire quasi
initiatique, le cinéaste fait  donc alter-
ner des épisodes de bataille aux ca-
drages très larges avec des scènes plus
intimistes, en respectant toujours un
savant dosage dans l' escalade de la vio-
lence et de l'horreur et , partant , de Is
tension des spectateurs. Ce mode nar-
ratif qui n 'est pas sans rappeler le fan-
tastique « Aguirre ou la colère de Dieu >:
de Werner Herzog se présente en fai!
comme un compromis entre le scénariste
du film, J. Millius et le cinéaste lui-
même, ce dernier s'étant toujours plu-
appuyé, pour faire progresser ses per-
sonnages sur une œuvre littéraire , le
nouvelle de Joseph Conrad , « Le Coeui
des Ténèbres ». Situant la totalité de
son film sur le théâtre immédiat de-
opérations militaires, Coppola fait donc
de cette remontée de la rivière, du Viet-
nam au Cambodge où se trouve le co-
lonel dévoyé, une sorte de voyage au*
confins de l'horreur. Dès lors la guerre
n 'y apparaît plus comme cet événement
extraordinaire, hors nature mais bier
plutôt comme la plongée dans un au-
tre monde, un système clos qui a SE
logique interne et dispose de ses pro-
pres lois. L'homme — le soldat — qu
pénètre dans cet univers ne poursuP
qu 'un seul objectif : éliminer l' ennemi
Théoriquement ce meurtre légalisé ne
vient pas remettre en cause le système
de valeurs individuel de chaque com-
battant , mais, pour Coppola , dans h
pratique , les choses ne sont pas auss
claires ; la frontière entre la violence
autorisée et celle bannie par les règle-
ments n 'existe pas plus que la guerre
propre. Tout cela n 'est que vue de l' es-
prit. Et Kurtz , le colonel dévoyé en té-
moigne. Engagé volontaire , homme aux
multiples décorations , il a accompl:
un voyage sans retour que t r a d u i t  c. i 1
brisure de l'être humain qui laisse dé-
sormais sa cruauté s'exprimer sans li-
mite. C'est d'ailleurs cette attitude à la

fois sanguinaire et détachée de sa propro
vie qui fascinera Willard , le capitaine
venu de Saigon pour liquider Kurtz
Arrivé à ce point , « Apocalypse now «
trouve sa véritable dimension. Dès Ion
il faut regretter que le film ne dispose
pas de sa vraie fin qui constituait 1E
clef d'un édifice patiemment agencé
« Apocalypse now » possède en fni i
trois versions du dénouement , l'une pré-
sentée à Cannes et que retient Coppolt
comme authentique montrait Willai'c
tuant  Kurtz puis prenant sa place dan;
la jungle cambodgienne. Dans la troi-
sième le film s'achevait en apothéose
dans un embrasement général. Le:
producteurs et distributeurs générale-
ment très incompétents en dehors di
seul domaine financier ont préféré rete-
nir pour l'exploitation la deuxième ver-
sion , la plus « morale » , la plus édulco-
rée aussi. Ce dénouement — et cela est
plus grave — ajoute encore à l'ambi-
guïté du propos.

LES FACETTES MULTIPLES
DE L'AMBIGUÏTE

La vraie fin du film aurait en effet
renforcé la dimension problématique
des héros de Coppola , dimension à la-
quelle participent une bonne part de;
personnages du nouveau cinéma amé -
ricain. Au contraire ce « happy end r
total brise la réfiexion , l'annule qua-
siment. Cette stupidité vient alors ren-
forcer l'ambiguïté fondamentale de ce
film qui , se voulant réflexion toujours
plus poussée sur la guerre, choisit le
mode de représentation le plus specta
culaire qui soit , le f i lm à gros budget
à grands effets, chemin peu propice
à l'analyse et à la réflexion du specta-
teur. L'ambiguïté d'« Apocalypse now i
ne s'arrête d'ailleurs pas à son mode de
représentation mais touche également
au scénario adopté qui laisse la pari
belle aux Américains. Certes, une ap-
proche sommaire du film pourrait nous
laisser croire que Coppola est le premiei
cinéaste américain qui ose montrer le;
massacres et les exactions dont se som
montrés coupables des soldats US. Pour-
tant lorsque l'on examine un peu plus
attentivement le mode d'apparition de
ces épisodes sanglants dans le déroule-
ment du film , on peut alors mesurei
comment Coppola minimise à chaquf
fois la responsabilité des auteurs de ce;
crimes. Dans ce prolongement, il suffit
de considérer les morts des Américains
et celles des Vietnamiens. Celles des
premiers sont souvent longues, pathéti-
ques , entourées de souffrance alors que
les Vietnamiens sont la plupart du
temps ramenés au niveau du simple ar-
chétype qui meurent, un point c'est tout
En cela le film de Coppola témoigne
d'un seul point de vue, américain et i
ne faut pas s'en étonner. Lorsqu 'ur
critique de cinéma lui en fit la remar-
que , Coppola répondit alors simplemen'
qu 'il appartenait aux Vietnamiens di
présenter leur point de vue. Il suffi '
dès lors de trouver 32 mio de dollar
et des distributeurs suffisamment in-
téressés !

Claude Chuard

L'arrivée au sanctuaire, dans la jungle di

(1) Le No 14 de la revue trimestrielle
«Cinéma d'aujourd'hui» nouvelle for-
mule est entièrement consacré à l'ac-
tualité du cinéma américain. Ce vo-
lumineux dossier constitué par Oli-
vier Eyquem et Jean Domarchi se
présente en deux étapes , l'une, thé-
matique , l' autre proposant un dic-
tionnaire des cinéastes et des acteurs
Parlant du nouveau cinéma améri-
cain , les auteurs évoquent plusieun
thèmes qui caractérisent ce cinéma
parmi lesquels on peut retenir celu
de la politique et du spectacle , d<
la violence dans la ville, de l'évolu
tion de la famille , de l'image nou-
velle de la femme, enfin du filn
musical.
Edition Pierre Lherminier. Paris.
Automne 79.

« CINEMA , JEUNESSE ET CENSURE i

C'est sous ce titre que le « Groupe de
travail romand cinéma et communica-
tions sociales » organisera , dans le ca-
dre de l'Année internationale de l'en-
fant , le mercredi 7 novembre 1979 ;
Lausanne, Salle des XXII Cantons, uni
journée d'étude relative aux problème!
de la censure des films pour les jeun es
en Suisse romande, Berne et Tessin
La journée commencera dès 9 h 30 ai
cinéma Georges V par le visionnemenl
d'extraits de films , suivi d' une discus-
sion par groupes. Après un exposé sui
les tendances du cinéma actuel , une
table ronde réunira l'après-midi le:
avis d' un cinéaste, d'un éducateur, d'ur
psychologue, d'une mère de famille e
d'un propriétaire de salles, sous la di-
rection de M. Daniel Grivel , chef de 1J
section des relations publiques et de
l ' information du DIP du canton de
Vaud. Les représentants des canton:
invités présenteront leurs critères de
sélection . Une discussion générale fina-
le devrait permettre de mieux coordon-
ner pour l'avenir le travail des com-
missions cantonales et des intéressés
(Inscription auprès du Secrétariat ro-
mand de Pro Juventute, Galeries St-
François B, 1003 Lausanne).

Cambodge
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Sciences humaines
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EUE SERVEUSE DANS M BAR AMERICAIN
Pendant longtemps les anthropolo-

gues ont voué exclusivement leur at-
tention aux sociétés primitives et à
la splendeur des coutumes tradition-
nelles. Un rite de passage essentiel
commandait à l'apprenti ethnologue
d'effectuer un séjour prolongé en
Afrique, en Asie ou en Amérique la-
tine afin de partager la vie quoti-
dienne d'un village en apprenant la
langue et en observant les mœurs
des habitants.

Mais aujourd'hui, avec le rétrécisse-
ment des espaces libres sur la planète ,
les bouleversements socio-économiques
à l'oeuvre dans le tiers monde et la ra-
réfaction des crédits de recherche, il de-
vient difficile de pratiquer cette forme
d'anthropologie. C'est pourquoi , de plus
en plus, les anthropologues et les ethno-
logues occidentaux tournent leurs re-
gards vers leur propre pays d'origine
pour analyser leur propre culture qui , à
leurs yeux, peut parfaitement servir ,
elle aussi , de « miroir à l'humanité ».

Tous deux professeurs d'anthropolo-
gie aux Etats-Unis, James Spradley et
Brenda Mann se sont plongés plusieurs
mois dans le monde des bars où ils ont
vu « une occasion unique d'étudier cer-
taines des valeurs et des normes en
cours dans la société américaine ». Il
s'agissait surtout pour eux d'examiner
le rôle dévolu aux femmes dans ce lieu
prioritairement réservé aux hommes
qu'est le bar. Pour cela Brenda Mann a
été embauchée comme serveuse de
cocktails s'impliquant physiquement
tous les soirs dans les gestes et le lan-
gage de ce job , alors que James Sprad-
ley tenait le poste d'observateur qui
garde ses distances.

UN BAR D'ETUDIANTS
Le résultat de leur enquête est sur-

prenant , ahurissant. Très en vogue au-
près des étudiants d'Oakland, le « Bra-
dy's » n'apparaissait pas , à première
vue, être un bar comme les autres. Les
clients et les employés, presque tous
nés après la Deuxième Guerre mon-
diale, appartenaient en majorité au
monde étudiant.

Etudiantes elles-mêmes, à une ou
deux exceptions près , les serveuses con-
sidéraient ce travail comme temporaire
D'ailleurs, l'une d'entre elles déclare
avoir accepté cet emploi parce que le
« Brady's » ressemblait davantage à ur
refuge pour collégiens qu 'à un bar oî
les types vous enquiquinent sans cesse
Toutes ont maintenant leur diplôme
universitaire en poche, ont changé de
métier et de ville ou se sont mariées. I
en est de même pour la plupart des
clients et des « bartenders » , les garçon-
chargés de la préparation des boissons
et du service au comptoir. Mais si, au fi
des années, le va-et-vient est continuel
le renouvellement incessant , la mentali-
té du bar , elle, persiste et se transme'
de génération en génération.

Ces jeunes hommes et ces jeunes
femmes ont tous été témoins des chan-
gements survenus dans le monde mo-
derne en matière de droits civils , d'éga-
lité, de libération féminine et sexuelle
Néanmoins tous, clients comme serveu-
ses, semblaient « s'accommoder parfaite-
ment d'une image traditionnelle de la
femme : être passif , réduit au statut
d'objet , jouissant d'une position infé-
rieure, condamnée à rester à la péri-
phérie d'une société dont les hommes
occupent le centre ».

Car au « Brady 's » , comme dans tou:
les bars , les mêmes scènes se répétaient
les mêmes plaisanteries lourdes , les mê-
mes rires gras , la même vulgarité.

Si vous êtes serveuse, les homme:
vous appellent « mon cœur » , « ma ché-
rie » ou « sexy » . Certains vous pren-
nent par la taille ou par la jambe, d'au-
tres ironisent sur les détails de votre
anatomie. Les « bartenders » eux auss
usent de leur position hiérarchique su-
périeure pour vous imposer toutes sor-
tes de corvées ou vous injurier si voui
faites une erreur. « Espèces de putes
vous n 'avez pas la tête sur les épaules >
est une phrase que Denise entendit sou-
vent durant ses premières semaines d<
travail au « Brady's» . Au début , ell<
fut  blessée puis, comme ses collègues
elle s'habitua.

Taquiner , draguer , ennuyer la ser-
veuse, tout cela fait partie des rituels di
bar et s'y plier est une des attribution!
majeures des filles. Sourire et fuir tou
en donnant aux hommes l'illusion de s<
laisser prendre, telle doit être leur atti-
tude. Les serveuses ont toutefois 1;
compensation de savoir que les client!
ne sauraient dépasser certaines limite:
sous peine d'enfreindre les règles di
« jeu » et d'encourir une expulsion .

UN MIROIR GROSSISSANT
En fai t , le bar joue dans la société oc-

cidentale , dont il est un des emblèmes
un rôle de révélateur. Lieu commercial
lieu de plaisir , c'est l'endroit où beau-
coup d'hommes viennent dans le but de
manifester et d'affirmer leur virilité
L'atmosphère de détente et de sympa-
thie qui y règne, et qui est faite poui
eux, encourage l'expression de senti-

ments généralement cachés dans la vi<
ordinaire. On aime s'y réunir entre ha-
bitués pour échanger des histoires drô-
les, parfois obscènes , parler de sport oi
des détails piquants d'un rendez-vou'
galant.

La brutalité du langage, le mépris af-
fiché de la femme y dessinent aussi uni
caricature féroce des rapports de domi-
nation qui existent partout ailleurs, d(
manière plus ou moins voilée, entre le:
hommes et les femmes. Exutoire d'in-
nombrables fantasmes et frustrations, 1<
bar révèle que la masculinité dans no-
tre culture est compatible avec la gros-
sièreté. La leçon est amère, mais J
Spradley et B. Mann ont eu tout à fai
raison de considérer le bar comme ce
miroir grossissant où grimace l'exhibi-
tionnisme mâle le plus stupide.

Le renouveau du féminisme, amorci
aux Etats-Unis précisément dans le:
années 60, avait pourtant donné consis-
tance à la grande utopie de créer d'au-
tres rapports entre les hommes et le:
femmes. Des mots avaient alors fleur
sur les bouches et dans les cœurs. Ce:
mots, comme tendresse, douceur , liberté
du corps , avalent une saveur nouvelle
et l'ardeur d'une promesse. Mais Péclo-
sion d'attitudes radicalement neuves e
originales est restée essentiellement li
fait de quelques minorités. Le livre di
J. Spradley et B. Mann , qui montre jus
qu 'où peuvent aller en milieu étudian
le conformisme et l'adhésion aux va-
leurs les plus figées , en est une frap-
pante illustration.

Alain Favarger
J. Spradley et B. Mann , « Les bars

les femmes et la culture, » Paris , PUF
1979.

On se rappelle le ton très person
nel, vif et chaleureux de cet écri
vain et journaliste trop tôt disparu
Les anciens élèves du professeu
qu 'il fut  aussi ont évoqué sa façoi
de vivifier tout ce dont il parlait
Or ce don particulier confère bel e
bien leur feu et leur flamme à cei
brefs essais de critique littéraire, ai
fil desquels Jean-Louis Bory évoqui
des aspects inattendus de Balzac oi
d'Apulée, de Zola ou de Maupassant
aussi à l'aise avec les Anciens qu 'ai
milieu de ses contemporains.

(En poche, 10-18X

La Rue sans nom
de MARCEL AYME

On limite souvent la portée di
l' œuvre de Marcel Aymé à celli
d'un humoriste ou d'un conteur po
pulaire. C'est méconnaître la plu
part des romans de cet écrivain, au
quel nous devons sans doute les évo
cations les plus perspicaces, lucide
et noires comme le sont tant  d'âme
humaines, d'une certaine France de
petites gens, notamment sous l'occu-
pation (Le Chemin dps  écoliers) oi
à la libération (l'extraordinain
Uranus . probablement son chef
d'œuvre, avec Maison basse). C'est i
la veine la plus sombrement réalis
te — encore que ce terme ne con
vienne guère à la façon de l'écri-
vain, dont les ellipses sont celle;
d'un graveur plutôt que d'un pein
tre en pleine pâte — que se ratta
che, aussi; La Rue sans nom, grouil
lante d'une humanité bilieuse e
amère, sur le fond de laquelle se dé-
tachent les silhouettes en fil de fe;
de la Méhoule et de Finocle.

(Editions Gallimard , « Folio »).
Jean-Louis Kuffer

CAHIER STIRNEF
S'il y a un dépassement possible

dans une perspective sociologique e
philosophique, de l'antinomie stérili
du capitalisme et du communisme
c'est peut-être en s'appuyant sur le:
thèses de L'Unique et sa propriété
l'œuvre majeure de Max Stirner. Di
moins est-ce pour défricher la voii
d'une telle réflexion qu 'ont été réu
nis ici des textes inédits en fran
çais du philosophe, des documents e
des études émanant de spécialiste:
de la pensée stirnérienne comptan
parmi les plus qualifiés. Précurseui
de la philosophie existentielle, Ma?
Stirner représente, avec Bakounini
et Proudhon, l'une des trois figure:
de proue de ce qu 'on englobe sou:
l'appellation d'anarchisme. C'est ce-
pendant chez Stirner que nous trou-
vons la reflexion la plus original!
sur un nouveau type de rapports so
ciaux , dont l'individu ne serait pa:
exclu. Aussi bien la critique stir-
nérienne, qui scelle la fin de l'hégé
lianisme, s'en prend-elle à la fois i
l'Etat libéral , considéré comme l'en
nemi le plus dangereux du Moi, e
à toute forme d'aliénation sociale
de depersonnalisation. « C'est dan:
la défense d'une revendication hu
maine, écrit Diederik Dettmeijer, le
quel a réuni et présenté les texte:
de ce très substantiel Cahier Stir
ner, dans cette volonté de sauvegar
der l'autonomie individuelle qui
Stirner complète l'existentialisme di
Feuerbach et de Buber » .

(Editions L'Age d'Homme).

« Tout feu, tout flamme :
Essais et critique

de JEAN-LOUIS BORY
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Ouverture le 29 octobre
PROGRAMME HIVER 1979/1980

A votre choix : 10 cours à choix à Fr. 110.— par cours (5 novembre 1979 - 29 mars 1980)

COUTS hivernal 1979-1980 Les cours débutent le 5 novembre 1979 et durent Jusqu'au 29 mars 1980.
Du 23 décembre 1979 au 7 janvier 1980, les cours sont suspendus, sauf
les cours en groupes pour membres du FCA.
Nombre de leçons par cours : 20 — Coût : Fr. 110.—

1. Gymnastique Apprendre à connaître à fond les possibilités de mobilité de votre corps.
<a+ HoncQ Ho ia-?-7 ^es formes rythmiques de gymnastique s'adressent aussi bien auxex aanse ae jazz Dames qu.aux Messieurs.

Cours : une fois par semaine
Le mardi de 16.15 à 16.55 ou le jeudi de 14.15 à 14.55.

2. Gymnastique et Dès 60 ans pour Dames et Messieurs qui désirent garder leur mobilité,
exercices de mobilité ,eur souPlesse> grâce à la gymnastique de groupe, et qui aimeraient

. activer leur circulation sanguine et leur système cardio-vasculaire.
pour Seniors Cours : une fois par semaine

Le mardi de 09.15 à 09.55 ou le jeudi de 09.15 à 09.55.

3. Training de FitneSS Pendant un moment de la journée , le plus pratique pour vous, vous
DOUr maîtresses redonnez à votre corps l'activité nécessaire pour qu'il se revitalise : vous
J\ . améliorez votre circulation sanguine, votre mobilité et votre tenue.
de maison Cours : une fois par semaine

Le lundi de 09.15 à 09.55 ou le vendredi de 09.15 à 09.55 .

4. Training de Condition Grâce à la très bonne situation géographique du FCA, vous n'avez aucun
Dendant l' arrêt de midi problème pour améliorer votre condition physique pendant la pause de
^ ' midi. Notre programme est basé sur la force et l'endurance par la gym-

nastique.
Cours : une fois par semaine — Du lundi au vendredi de 12.15 à 12.55.

5. Gymnastique Elle vous prépare physiquement à la saison de ski. Il est aujourd'hui
DréDaratOire au Ski confirmé qu'avec une bonne condition physique, et surtout pour le ski
f^\e t a ' " n\ alpin, les risques d'accidents sont largement réduits et que la joie que
(oKI-training; |-on éprouve à pratiquer ce sport augmente d'autant. Le programme

comprend : gymnastique, habileté, coordination , circulation , force, etc.
Cours : une fois par semaine
Le lundi, ou le mercredi, ou le vendredi : de 18-15 à 18.55.

6. FitneSS-gymnastique S°us ,a direction de professionnels, ce cours vous donne la possibilité
en musioue oour DamPS d'améliorer votre mobilité, de corriger votre tenue et d'augmenter votre

M . Puur Ud" 'b résistance. Avec l'apport de la musique, dans une atmosphère détendue
et Messieurs de notre FCA, ce cours est un reconstituant de tout premier ordre .

Cours : une fois par semaine — Le mardi ou le jeudi : de 19.15 à 19.55.

7. Cours Très souvent , le problème d'un poids excédentaire n'est dû qu'au man-
d'amaiarissement C|ue d'exercice physique, accompagné de mauvaises habitudes alimen-y taires. Sous la direction de professionnels , vous suivez dans ce cours un

programme d'amaigrissement précis et des séminaires vous donneront
les connaissances requises pour une meilleure alimentation.
Cours : une fois par semaine — Le mardi ou le jeudi : de 14.15 à 14.55.

8. Jogging Les maladies du cœur et du système circulatoire sont aujourd'hui en tête
(COUTS d'endurance) des maux de notre civilisation. La médecine préventive voit sans problè-

me que le meilleur moyen de lutter contre ces maladies est d'adopter un
programme sportif d'endurance, adapté à chaque individu. Dans ce cas,
et à l'aide d un (? ergomètre ?), nous allons mesurer vos capacités car-
diaques et vous offrir un programme de training spécifique d'endurance.
Cours - une fois par semaine — Le lundi ou le mercredi de 13.15 à 13.55.

9. Gymnastique de tenue Avec ' aide d'exercices spéciaux , cette gymnastique agit sur la tenue de
la musculature. Elle doit vous aider dans les cas de douleurs dorsales ,
lumbagos, etc.
Cours : une fois par semaine — Le mardi ou le jeudi de 18.15 à 18.55.

10. Traininq autoqène Au m°Yen d'un training spécifiquement pratique, vous arrivez à une
relaxation complète. La théorie et la pratique ne font qu'un dans ce
cours.
Cours : une lois par semaine — Le lundi ou le jeudi de 20.15 à 20.55.

17-475 
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Pour notre équipe de service,
nous cherchons un

monteur en chauffage
pour la région de Fribourg
Aimez-vous un travail indépen-
dant avec des responsabilités ?
Alors vous trouvez chez nous une
place très intéressante.
Jeune candidat avec une profes-
sion analogue serait mis au cou-
rant.
La préférence sera donnée à un
candidat avec connaissance de la
langue française.
Nous attendons votre offre sous
chiffre FA 50250 Freiburger An-
noncen, place de la Gare 8,
1701 Fribourg

17-1826

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MONTEUR ELECTRICIEN
auquel les tâches suivantes seront confiées :
— entretien et dépannage de nos machines de pro-

duction
— entretien du réseau de distribution des bâtiments
Nous demandons

expérience professionnelle
esprit d'initiative
expérience en mécanique et pneumatique
disponibilité à travailler en horaire décalé
(service de piquet)

Nous offrons
— un travail varié
— des conditions de travail Migros
— des possibilités de perfectionnement et de for-

mation
— des prestations sociales d'une grande entreprise
— un horaire hebdomadaire de 42 h, dès le 1.1.1980
Les offres de service accompagnées de copies de
certificats et d'une photo sont à adresser au Service
du personnel de Conserves Estavayer SA, 1470 Esta-
vayer-le-Lac.

17-1506

Prêt
confian

(D Banque Finalba
14000.- 661.70 466.20 368.50

"e "oUv
"e"e/ne

? a?Sa^
fr! ae dé

ses

De l'argent comptant immédiatement pour particuliers
à des conditions de confiance.

I Montant ! Mensualités pour une durée de
ducréd.FrJ 24 mois 36 mois 48 mois24 mois

3000.- 144.40 102.45 81.50
9 000.- 429.30 303.55 240.70

Filiale de la
Société de Banque Suisse

Je désire un prêt-confiance
Hauo remboursable par

mensualités
de Fr.

Prénom

Rue/No

NP/Localité

Profession

même place depuis

Revenu (y compris salaire
de l'épouse et gains
complémentaires) Fr.

Téléphonez-nous, passez nous voir ou envoyez
simplement ce coupon.

Banque Finalba, La Placette, rue de Romont 30,
case postale 300,1701 Fribourg,
tél. 037/2208 52
Egalement dans 15 autres filiales Finalba ou auprès
de l'une des 170 succursales de la

Société de Banque Suisse.
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Nouvelle apparition
à l'horizon des 4x4.
Nouveau groupe propulseur. Vue de l'extérieure elle est demeurée
presque inchangée. Mais seulement vue de l'extérieur. Car sous le
capot qui s'étire davantage, on trouve un moteur V8 super puissant;
un dérivé du groupe propulseur de la Range Rover. C'est au régime
de 2000/mn déjà qu'il développe son couple maximal qui est de
225,6 Nm (23 mkp). Cela confère à la nouvelle Land-Rover 109 une
force de traction et une élasticité qui la prédestinent à surmonter
les situations les plus critiques ou à accomplir des remorquages dont
la charge peut aller jusqu'à 6 tonnes. Quant à la pleine puissance de
67,7 kW (92 CV)D!N, elle est atteinte dès 3500/mn.

Nouveau confort, robustesse traditionnelle. Le confort a aussi sen-
siblement été amélioré. Des vitres en verre teinté, un amortisseur de
direction, des phares de recul, des clignotants de signalisation
ainsi que des serrures pour fermer le compartiment moteur et le bou-
chon du réservoir à essence sont autant d'aménagements qui font
partie de l'équipement de série. Demeure fidèle à la tradition, la
construction robuste qui a largement fait ses preuves: châssis robuste
en cadre à caisson résistant à la torsion sur lequel est monté une
carrosserie en aluminium résistant à la corrosion.

Qualités économiques maintenues. Même avec son nouveau moteur
plus puissant, la Land-Rover demeure un véhicule économique. En
effet, le groupe propulseur - dont le bloc est en alliage léger - a été
modifié. Dès lors, l'endurance du moteur, la solidité de la carrosserie
(qui ne rouille pas puisqu'elle est réalisée en aluminium), la contri-
bution fédérale de Fr. 5000.- et la haute valeur en cas de revente sont
autant de contributions positives aux qualités d'économie quasi
légendaires de ce véhicule.

Nouvelle polyvalence. Une autre innovation est constituée par la
traction quatre roues enclenchée en permanence dont le système a
été repris de la Range Rover. Et comme sur chaque modèle Land-
Rover elle est complétée par une boîte de réduction. Enfin, un large
choix d'options concernant des accessoires permet une adoption
aisée de ce modèle à toutes les exigences individuelles.
En soi, le programme Land-Rover était déjà très vaste; il s'élargit
encore de manière significative grâce à cette nouvelle version qui va
permettre à la marque de renforcer sa position dominante dans
sa classe. LR

Variantes de carrosseries:
Pir.k-up avec bâche

Fr. 28'600.
Hardtop Fr. 29'200.
Hardtop avec porte
arrière Fr. 29'500.
Stationswagen Fr. 30*500.
'Contribution fédérale de

Fr. 5000

Pour les entreprises, "artisanat el les
particuliers: Leyland Multi-Leasing.
Renseignements: tél. 01-52 97 20

EU 52*252*25*̂ ' Importation: British Leyland (Suisse) SA, Badenorstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01-54 18 20. BE Moutier: Balmer SA,
¦"̂ "*" "̂K-̂  Q32-93 18 75 - FR Marly: Emil Frey SA, 037-46 14 31 - Vaulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 - GE Genève: Aulobritt SA, 022-32 00 10 - P. Keller,

022-33 94 03 - NE: La Chajx-de-Fondsi Gorage Béring + Cie, 039-22 24 80 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 - St. Biaise: U. Doll'Acqua,
038-33 33 15 - VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-26 14 14 - Brétigny: M. Marclay, 021-91 28 36 - Combrement: P. Rebeaud, 037-66 12 53 - Coppet: P. Keller, 022-76 12 12 -
Lausanne: Emil Frey SA, 021 -20 37 61 - Cilo SA, 021 -24 77 22 - J. Fontana, 021 -37 31 84 - Montreux : L. Mettraux+Fils SA, 021 -61 34 63 - Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 -
Romonel: H. Buchmann, 021-91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Mothys, 021-51 69 78 - VS Sion: Emil Frey SA, 027-22 52 45 -
Martigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Mortigny: J. P. Vouilloz, 026-2 31 29 - Monlhey: E. Marclay, 025-4 22 40 - Noës: Bruftin Frères, 027-55 07 20 - Visp: Schnydrig AG,
028-46 11 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-67 19 19

Si une situation d'avenir vous intéresse
SI vous voulez des gains au-dessus de la moyenne
SI vous êtes jeune (20-30 ans) et dynamique
SI vous aimez les contacts, la vente... et
SI vous n'aimez pas le porte à porte
Alors devenez

HOTESSE
REPRESENTANT(E)

(Formation et soutien dans toute la Suisse)
Prenez contact avec nous jusqu'au 26 octobre au
(038) 55 23 44 de 8 h. à 12 h. ou de 13 h. à 19 h. ou
écrivez à UNIDEV - CP 1 - 2024 Saint-Aubin.

Etablissement médico-social rflVOnSBZ
JOLI-BOIS
1832 Chamby-sur-Montreux AiUte
cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir • ,

INFIRMIÈRE ou INFIRMIER V°S aC"atS
DIPLÔMÉ(E) |es majsons
INFIRMIÈRE ou INFIRMIER „„: rnnfion*
ASSISTANT(E) I™ G0"»61"

à temps partiel. Joç
Etrangers permis B ou C.

Transports assurés par les soins de fllHIOlICBS
la maison.

Faire offres écrites à la direction Q3IIS V01T6
avec curriculum vitae et références

22-50082 journal

V8
Légendaire Robustesse

^PlanCrédttOrcâ"
h le bon calcul.
^m» Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. 

WWf Nom: Prénom: 
WJ Né le: Rue/n°: .Ĵ '̂ v'
Wf NP/lieu: Depuis quand : j  ^W
f Profession: Revenus mensuels: lADfll I

Xm\\ Date : Signature : % JBA v y
WkS . Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^**wm^

WmS tél - 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
Hk\ Un institut spécialisé de l'UBS.mmM\\.\. __lci

r i
Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si/ '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: o

Banque Procrédit J> I
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' i
Tel. 037-811131

Je désire Fr. „ , „ ¦ „ ,, ¦
Nom Prénom 
Rue _ _. N0 I
NP Lieu ¦. _...: 

^ K^

De l'argentin
comptant immédiat
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché!
i ¦!¦¦ ii ¦¦—MM IWI ii m m i m mi_
p. ex. Fr. 20*000.- à seulement 11% d'intérêt

/ffe]
¦feSŜ

au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer il
ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- &1
lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez $¦
Fr. 3'560.- de moins! §̂Jr
Mssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cS
dette avec triple protection I dessous!
contre les risques comprise: g ̂ _ ,.
libération du paiement des ¦ OUI. i* rïécii-A p 287 ¦
mensualités. 1. en cas de ¦ „T~IiifJu u
maladie/accident, 2. en cas ¦un crMlt de Mensualité désirée j
d'invalidité, 3. paiement du j  Fr j -_„ p_
solde de la dette en cas de j"*-* '  = ...„„."..!! '! ...„.„..
décès. ¦.,¦ Nom
Paiement intégral du mon- g " ~~-
tant de crédit désiré garanti j  Prénom.
sans aucune déduction, ¦
sans trais supplémentaires! | ."H?/!!?. _.
Bien entendu discrétion | NP/lieu
absolue! ¦"" " 
Nous garantissons: attitude 5 M?]..'? .?!?..ÇS] _.
compréhensive en cas de I .
situation difficile involontaire. H Me??.?.n. 

cir~~" >k I Employeur

¦ 
Salaire Revenu rie 
mensuel Fr.- l'épouse Fr_^y \̂ i0ate 

H I
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 ̂ ¦ Signature

HaK-Bŝ  Banque Rohner '
Herzog BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55
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La publicité
décide l'acheteur hésitant



Bridge
Par E. de Week

Les Géorgiques de Virgile
TRADUCTION RYTHMEE DE MARC CHOUET

SOLUTION DU No 1059
? D 7 6 5
\? R 10 8 4 3
O D 9
+ R 7

* A 9 3 ' 1 ? V 10 2
9 D 5  N Ç> -
? A O H O RV865432
+ DV96532 s + 10 4

? R 8 4
<? A V 9 7 6 2
<C> 10 7
* A 8

Sud devait gagner le contra t de 4 9
sur l'entame par Ouest de l'As O pour
le 8 d'Est , suivi de la D 4».

Sud a évidemment deux levées per-
dantes à <> et deux à ?. Il sent bien
qu 'Ouest avait l'As <> sec, car malgré
l'appel de son partenaire, il était re-
venu de la D 4». La seule possibilité
pour Sud de gagner est alors que les ?
soient 3-3 chez les adversaires avec
l'As en Ouest de manière à avoir une
défausse sur le quatrième ? du Mort,
Mais encore faut-il qu 'Est ne prenne
pas la main pour réaliser la levée à ^>.

A cet effet , Sud, ayant pris la deuxiè-
me levée de l'As +, rejoue ? pour le R
du Mort afin d'éliminer cette couleur
entre sa main et le Mort. Puis il déta-
che le 3 9 du Mort et voyant Est ne
pas servir, il passe l'As Ç> et rejoue le
2 Ç? pour le 4 du Mort. Ainsi Ouest a
la main quelles que soient les défausses
qu'il fasse. S'il revient +, Sud coupe
au Mort et défausse un ? de sa main ;
il ne concédera alors plus que la levée
de l'As ?, car il coupera le troisième
tour des ? pour affranchir le quatriè-
me qui lui servira à défausser son -O-
perdant. Si Ouest revient ? , il ne fera
que son As, car Sud prendra du R de
sa main pour rejouer ? vers la D ?
du Mort et jouer comme précédemment.
Ainsi Sud n 'aura perd u qu'une levée
à <> , une à l'atout et une à ?, réali-
sant donc un contrat qui semblait de
prime abord bien compromis.

EXERCICE No 1060
? 6
Ç> 9 8 3
? A R V 7 5
* R 9 7 5

? V10 5 3 I ~ 1 4 A D 9 8 2
C R 4  N <? 10 6 5
? 9 8 2  O S <> D 1 0  3
+ V 8 4 2  s + A 1 0

* R 7 4
Ç> A D V 7 2
<> 64
+ D 6 3T C'est un fait , Marc Chouet nous me-

,,„,„ . ., , . ' ¦ „ , nage les surprises les plus heureuses.

rtif^TÏÏEt'de*̂  sSiïï *" 1940' le G™*e ™d 

 ̂^Ttame par Ouest du V *, pour l'As d'Est latines institua un concours de latin
qui revient du 5 Ç>. (histoire littéraire). En même temps

qu a d autres collègues bien sur, il m'é-
chut la tâche de lire et apprécier un
mémoire intitulé Les lettres de Salluste
à César. Selon la règle, le nom de l'au-
teur m'était inconnu. Cette étude me
parut scientifiquement d'une grande va-
leur. En 1942, à la séance d'automne du
groupe, André Oltramare, professeur à
l'Université de Genève, nous lut son
rapport sur le concours dont il avait
proposé lui-même les sujets. La majo-
rité du jury était d'avis de décerner un
prix à l'auteur de l'étude sur Les let-
tres de Salluste à César. Qui était ce
lauréat ? Nous apprîmes que c'était
Marc Chouet , licencié es lettres de
l'Université de Genève. Son mémoire a
été publié sous le même titre dans la
Collection d'études latines, société d'é-
dition « Les Belles Lettres », Paris 1950.
II n'est pas excessif de dire que toute
étude sur Salluste écrivain ou Salluste
et la politique, ne peut pas ne pas tenir
compte de cet ouvrage.

Les années ont passé. Le latiniste,
l'humaniste Marc Chouet a enseigné au
Collège de Genève durant trente-sept
ans. L'heure de la retraite venue, en
cette année 1979, des maîtres sachant
que leur collègue avait achevé une tra-
duction rythmée des Géorgiques de Vir-
gile, prirent l'initiative de publier cette
œuvre. Ils y furent aidés par de nom-
breux souscripteurs et un Fonds de
l'Etat de Genève. L'édition est belle (1).
Elle est ornée de quatre hors-texte, un
pour chaque chant de Virgile, à savoir :
I. Labours et céréales. II. Les arbres ,
l'olivier, la vigne. III. L'élevage du bé-
tail. IV. Les abeilles. Les Géorgiques
traduites en alexandrins ou vers de
douze syllabes, ceux mêmes de Racine :

Dans l'Orient désert quel devint mon
[ennu i !

n'est-ce pas une nouveauté ? Et une
vraie surprise pour qui s'est escrimé
longtemps par métier à faire des ver-
sions latines pas trop traîtresses.

HAUTE FIDELITE
La grande affaire pour qui traduit

d'une langue dans une autre est la fi-
délité. Rendre le sens dans sa totale
intégrité. S'il s'agit de traduire du latin
et surtout des vers latins en français ,
les difficultés s'accumulent. Je voudrais
faire voir tout de suite par un exemple
que Marc Chouet parvient à merveille à
surmonter tout obstacle. U y a dans la
Gêorgique TV un vers, le 332e, dont la
beauté est immédiatement sensible. Du
moment que même à une oreille non fa-
miliarisée avec la poésie latine, il peut
donner une impression de musique et
de chant, je me permets de l'arracher

à un contexte émouvant et de le citer
dans sa teneur originelle.
Tanta meae si te ceperunt taedia laudis.

Traduction :
Puisque de mon bonheur t'a pris un

tel dédain.
N'est-ce pas parfait ? Au vers latin,

appelé hexamètre, comptant ici quatorze
syllabes — il peut en compter jusqu'à
dix-sept — est trouvé un équivalent
parfaitement adéquat sous la forme
d'un alexandrin de douze syllabes et qui
n 'est pas sans éveiller en nous une ré-
sonance racinienne. Peut-être l'inver-
sion : Puisque de mon honneur contri-
bue-t-elle à cet effet. Chouet ne s'inter-
dit pas l'inversion , mais jamais elle ne
fait songer chez lui à une solution de
facilité. Douze syllabes, disions-nous,
contre quatorze. Il faut le reconnaître :
la lutte du traducteur français avec le
poète latin est très inégale. Chouet, en
traduisant, doit employer la préposition
de , le verbe auxiliaire a, l'article indé-
fini un. Le latin n'use d'aucun de ces
mots, de ces outils grammaticaux. Sur-
tout il n 'a pas d'articles. On comprend
dès lors que le traducteur, en dehors
de réussitei pareilles à celle que nous
venons de rencontrer, doive se résigner
à dépasser le nombre de vers latins. La
IVe Gêorgique compte 566 vers dans le
texte original ; dans la traduction de
Chouet , 697 vers, non rimes bien enten-
du.

Encore une remarque, même deux, au
sujet de Puisque de mon honneur... Ces
mots étant adressés à un personnage
féminin, on eût attendu « t'a prise ».
D'après Littré, on peut dire «la fièvre
l'a prise » ou « la  fièvre lui a pris » .
Chouet a opté pour le transitif indirect.
Sa traduction témoigne d'une connais-
sance de la langue française peu com-
mune, à quoi s'ajoute la richesse de son
vocabulaire, richesse en termes techni-
ques notamment, qui ne le laisse ja-
mais à court. A-t-on remarqué que Vir-
gile dans son vers a plaqué taedia con-
tre laudis pour un effet de choc et de
contraste ? Le latin place les mots dans
la phrase avec beaucoup plus de liberté
que le français. Mais le contraste hon-
neur-dédain , Chouet l'a récupéré, si je
puis dire, en plaçant honneur , à la cé-
sure et dédain en fin de vers.

Nul n'ignore que sa délicate sensibi-
lité incline Virgile à attribuer des sen-
timents humains non seulement à un
bœuf de labour, mais aux plantes et
aux objets inanimés mêlés à notre vie
quotidienne. Ainsi la vigne : elle se sent
si bien où elle est, sur le versant d'un
coteau. Que le vigneron se garde de tou-
te intervention qui incommode les ceps :

tantus amor terrae (Géorg. II 301). Ces
mots 'si virgiliens, si riches de sens,
comment Chouet les rend-il ? U prend
le parti le meilleur, qui est d'expliciter
ce que dit le raccourci virgilien impossi-

Tant la vigne a d' amour pour le sol
[qui la porte.

Un vers presque monosyllabique et
qui sonne bien. La haute fidélité con-
cerne non seulement le sens, mais le son ,
la tonalité. « La fidélité restreinte au
sens, a écrit Valéry, est une manière de
trahison ».

Maintenant, quand je lis (Géorg. I 45)
Que le taureau commence à gémir

[sous l'araire,
j ' ai la réaction d'un campagnard qui
sait que jamais on n'attelle le taureau
entier ou mâle reproducteur. Virgile a
trois mots pour désigner le bœuf ; il a
taurus, mais ce terme est pour lui l'équi-
valent de bos, le bœuf. Notre français
ignore cette synonymie. Non, pas de
joug pour les taureaux, et encore moins
pour les chevaux. Ceux-ci ont un har-
nais, un mors, pièce principale du har-
nais. Contestable, en conséquence, est la
traduction de Géorg. II 542.

Il  est temps désormais de libérer du
[joug nos chevaux écumants...

LA POESIE SE FAIT JOUR
Une traduction rythmée telle que cel-

le de Marc Chouet est révélatrice. On la
lit avec plus d'attention qu 'une version
en prose et parce qu 'elle est poésie,
elle nous fait entrer mieux dans le poè-
me traduit. Autrement dit , la charge
poétique des Géorgiques nous devient
plus sensible. Voici un tableautin dont,
je l'avoue, la grâce vient de m'être ré-
vélée (Géorgr. I 273 suiv.).

Souvent le conducteur d' un ânon au
[pas lent

Charge sa bête d'huile ou de f ru i t s
[peu coûteux ;

Et, rentrant au logis, de la ville il
[rapporte

Soit une meule, soit un gâteau de
[poix noire.

Le tableau d'intérieur que voici a sa
place dans bien des mémoires sans dou-
te, mais les vers de Chouet n'en font-ils
pas mieux goûter l'intimisme (Géorg. I
291 suiv.) ?

Tel veille aussi le soir à la lampe
[d'hiver

Taillant, d' un f e r  aigu , des torches en

Sa f e m m e , par ses chants allégeant
[son labeur ,

Fait courir sur la toile un peigne au
[bruit perçant ,

Ou réduit par le f e u  le vin doux que
[sa main,

Dans le chaudron qui tremble , écume
[avec des feu i l le s .

La Fontaine a parlé j oliment de la
fourmi stricte ménagère de son bien ;

Ernest Dutoit
(Suite en page « Lettres >)

Tal commente
Mikhail Tal remet les pièces sur

l'échiquier, joue le premier coup de
cette partie contre Polougaievski,
« ma plus belle partie du tournoi de
Riga », qui a déjà fait , vu sa beauté,
son importance théorique, le tour du
monde. Tal ajoute : « C'était la deu-
xième ronde du tournoi , un moment
important, car Lev Polougaievski est
pour moi, devant l'échiquier, un en-
nemi juré. Le saviez-vous ? Notre
score, avant cette partie, était de 5 à
1 en faveur de Lev ! »

POLOUGAIEVSKI - TAL
1. Cf3 c5. 2. c4 Cf6. 3. Cc3 d5. 4.

cxd5 Cxd5. 5. c4 Cb4. 6. Fc4.
Tal : « Une vieille variante qui re-

monte, je crois, à une partie de Ru-
binstein en 1929. Depuis, la théorie
s'est constamment interrogée à ce
sujet et les avis sont partagés. »

6... Fe6. 7. Fxe6 Cd3. 8. RM fxe6.
9. Cg5 Db6.

« Avant ce tournoi, avec mon ami
Kapengut, nous avions travaillé cet-
te position et décidé de jouer ce coup
nouveau. Auparavant on avait essayé
Cc6 et Dd7. A l'analyse, 9... Db6 me
plaisait. Je trouvais ce coup intéres-
sant. Plus dangereux bien sûr, mais
plus intéressant que les autres possi-
bilités ».
10. De2.

« Surpris par la nouveauté, Polou-
gaievski se mit à réfléchir longue-
ment. Je ne pense pas que sa répon
se est la meilleure. U faudra analy-
ser Df3 ou Da4 échec ».

10... c4. 11. b3 h6. 12. Cf3.
Tal : « Après la partie, on a propo-

sé 12. Ca4, mais ce n'est pas bon
12... Dd4. 13. Cxe6 De5. Bien sûr, 12
bxc4 est impossible à cause de 12..
C f 4 !»

12... Cc6. 13. bxc4 0-0-0
Je dis à Tal que sa position con

tient des faiblesses : ce fou qui ne
joue pas en f8, ces pions doublés.
Tal hausse les épaules, dit : « Peut-
être, mais il y a ce cavalier en d3 (et
l'ancien champion du monde appuie
sur la pièce, la visse presque dans
l'échiquier) et tant que je peux
maintenir ce cavalier en d3, tout est
parfait ».

14. g3.
Tal rit : « Si les blancs veulent à

tout prix enlever ce cavalier en d3
(par 14. Cd5), eh bien ! J'installe mon
autre cavalier en d3 ». Et Micha
montre cette jolie variante : 14. Cd5
exd5. 15. Dxd3 Cb4 ! 16. Dc3 dxe4.
17. Ce5 g5. 18. Cf7 Fg7 ! 19. Dxg7
Cd3 !

14... g5. 15. Rg2 Dc5. 16. Tbl Fg7.
Tal : « J'ai tout le temps de pren-

dre en c4 ».
17. Cb5 Dxc4.
« C'est important : les blancs n'ont

pas le temps de jouer Fa3, à cause
de Cf4 échec ».

18. De3 Thf8. 19. Tfl g4. 20. Ch4
Cxf2 !

« La prise est impossible : 21. Txf2
perd rapidement, à cause de Txf2.
22. Rxf2 Tf8 ! »

21. Cg6 Td3 !
Tal : « C'est plus fort que 21... Tf3.

La différence est qu 'après 21... Td3,
les noirs pourront prendre en e4
avec échec. Cet échec intermédiaire
est important : c'est même le nœud
de toute ma combinaison ».

22. Ca3 Da4. 23. Del Tdf3. 24. Cxf8
Cd3 !

Tal rit de plus belle : « Vous avez
vu ? Pour la troisième fois ! Ah, cette
case d3 ! »

25. Rdl Dxe4. 26. Txf3 gxf3. 27. Rfl
Df5. 28. Rgl Fd4 échec et les blancs
abandonnent.

Pierre Pauchard

Les éclats du diamant et l'horizon
des prix littéraires

La France n'est pas l'Amérique. Per-
sonne ne doute que les plus hauts per-
sonnages de la République ont bénéfi-
cié des « largesses » de Bokassa au
temps de sa splendeur. Au document
qui l'atteste s'ajoute le témoignage de
l'ex-impératrice Catherine publié dans
Paris-Match de même que celui de
l'ambassadeur M. de Schonen qui écrit
dans le journal Le Monde que de nom-
breux visiteurs officiels quittaient Ban-
gui avec des cadeaux d'or ou de dia-
mant , mais en France dans l'opinion
peu de monde estime que ces cadeaux
sont exorbitants et condamnables. Les
vertueux ont beau s'indigner ; Jacques
Fauvet a beau « sommer » le président
de la République de s'expliquer « pour
l'honneur et la vérité », et de démentir
les accusations dont il est l'objet , l'opi-
nion dans son ensemble hausse les
épaules.

Les Français, héritiers d'une longue
histoire marquée par l'absolutisme mo-
narchique, sont habitués au « fait du
prince » et sont sans illusion sur la ver-
tu de leurs dirigeants. Beaucoup esti-
ment même, en référence à un homme
comme Colbert , proposé dans les écoles
en exemple du bon serviteur de l'Etat,
qu'il est permis, en servant le bien pu-
blic, de se servir soi-même. Fouquet a
été puni par Louis XIV non pas pour
ses prévarications, mais parce que sa
puissance obtenue par prévarication dé-
passait la puissance du roi.

Certains journaux opposent au « la-
xisme » de Giscard la rigueur du géné-
ral de Gaulle qui refusait le moindre
cadeau. Ailleurs, cette vertu toute ro-
maine, qui fait penser à Caton, entre-
rait dans la gloire du personnage. Ici,
elle le désignerait plutôt à l'opinion
comme un original.

Cette indulgence du peuple à l'égard
des hommes du pouvoir met ces der-
niers au bénéfice d'une impunité dont
on pourrait plutôt s'étonner qu 'ils
n'abusent pas davantage. Aux Etats-
Unis, jeune Etat , subsiste, avec tout ce
que cela comporte d'hypocrisie, l'idée
de « service désintéressé » chez les res-
ponsables des affaires publiques. Le pu-
ritanisme des pères fondateurs de la
démocratie américaine prolonge la fic-
tion des motifs nobles de l'engagement
politique. C'est ce puritanisme qui four-

nit à la justice, à la presse et à l'opi-
nion, lorsqu'une affaire louche est dé-
couverte dans les allées du pouvoir, la
référence morale qui permet de la faire
éclater. En France, cette référence man-
que et avec elle le ressort du scandale.
On n'étouffe même pas le feu, il ne
prend pas.

Ou alors, ce feu ne prend que pour
des raisons politiciennes lorsqu'on veut
brûler un adversaire. C'est d'ailleurs
l'intention prêtée par les j ournaux pro-
ches du pouvoir aux journaux d'opposi-
tion qui ont lancé des accusations. La
presse favorable à M. Giscard d'Es-
taing ne cherche pas à apprécier en
morale les griefs lancés contre lui, elle
dénonce la manœuvre qui consiste à
ternir son image avant le renouvelle-
ment du mandat présidentiel. Là où le
« New York Herald Tribune » voit un
scandale, le journal « Rhône-Alpes »
voit simplement le début d'une campa-
gne électorale.

LES FRERES JACQUES :
PAR LA GRANDE PORTE

Si la nostalgie n'est plus ce qu'elle
était , c'est que l'absence d'événements
majeurs la rend plus vive aujourd'hui
qu 'hier. La pâleur des roses actuelles
dans les jardins du music-hall donne
un prix incroyable au rouge de la rose
qui fleurissait à Saint-Germain-des-
Prés après la dernière guerre mondiale.
Les Frères Jacques à la Comédie des
Champs-Elysées la font briller, cette
rose, d'un dernier éclat. La poésie et
l'humour, la chanson et le ballet , bref
le bon goût dans l'invention, c'est ce
qu'auront servi ces quatre garçons pen-
dant 35 ans. La qualité ne se démode
pas. Simplement, ceux qui la servent
s'épaississent un peu dans des collants
qu'avait dessinés pour eux Jean-Denis
Malclès et qu 'il a fallu agrandir au
cours des ans selon le progrès pourtant
surveillé des ventres.

Ce retour des Frères Jacques à la
scène est aussi, en effet , leur adieu à
Paris et à beaucoup de personnages.
« Nous préférons, déclarent-ils, partir
en beauté. Ce tour de chant est épui-
sant. Nous perdons chaque soir 800
grammes. Nous ne pouvons pas chan-
ter et nous trémousser jusqu'à 80 ans.

Il faut savoir tirer le rideau avant que
ce ne soit trop tard. » Comme l'expres-
sion « partir en beauté » leur va bien .
Mais le public ne veut pas que dispa-
raissent les Frères Jacques. Il les re-
tient , les acclame, les exige. Se laisse-
ront-ils fléchir ? Feront-ils comme Jo-
séphine Baker qui fit trois fois ses
adieux et qui revint trois fois à la
scène ?

A QUI LE GONCOURT 1979 ?
L'Académie Goncourt a publié la lis-

te des candidats retenus pour son 77e
prix qui sera décerné le 19 novembre
prochain. Sur plus de 200 auteurs, il
en reste 21 en lice dont trois ont déjà
reçu des lauriers. Pierre-Jean Rémy,
prix Renaudot 1971, a été retenu pour
son « Cordélia ou l'Angleterre » (Gnlli-
mard), Inès Cagnati, prix des Deux Ma-
gots 1977, pour « Mosée ou le lézard
qui pleurait » (Denoël) et Tony Du-
vért, prix Médicis 1973, pour « L'île
Atlantique » (Editions de Minuit).

On ne pourra, cette année, accuser
Gallimard d'avoir noyauté le Goncourt
puisque, après Pierre-Jean Rémy, il ne
présente qu'un deuxième candidat : Lo-
thar Seznec, avec « Athar Loupis ou
l'enfant sans innocence ». En revanche,
Grasset donne fort , cinq auteurs rete-
nus : Jean Champion (« Les Frères
Montoriand »), Antonine Maillet (« Pé-
lagie la charrette »), Claude Durand, an-
cien directeur littéraire du Seuil, (« La
nuit zoologique »), Jean-François Josse-
lin (« Quelques jours avec moi ») et en-
fin Gilles Rosset (« Le vent dominant »).

Viennent ensuite : Serge Bramly avec
« Le piège à lumière », Yves Navarre
avec « Le temps voulu », (chez Flamma-
rion), François Clément avec « Le can-
ton des nuages » et Alain Gerber avec
« Le faubourg des coups-de-trique »,
chez Laffont.

Il y a longtemps que Laffont n a pas
figuré en si bonne place. La maison
Stock est représentée par « L'Adieu à
la femme sauvage » de Henri Coulon-
ges et par « A  l'autre bout de moi » de
Marie-Thérèse Humbert. Un poulain
Denoël : Louis Ory et « Les yeux du
sacrifice ».

Le Seuil est bien placé avec trois
titres qui courent déjà : « Affaires

étrangères » de Jean-Marc Roberts, « Tl
Jean l'horizon » de Simone Schwarz-
Bart et « Cours Hôrderlin » de Jacques
Teboul. Un best-seller est également
retenu : le fameux « Retournement » de
Vladimir Volkoff.

AIDER LA CREATION MUSICALE
Le Ministère de la culture vient d'at-

tribuer ses bourses à la création musi-
cale d'un montant de 80 000 fr chacune.
Philippe Captenat, Alain Louvier et
Ivo Malec en sont les heureux béné-
ficiaires. Ces trois compositeurs ont été
retenus parmi 24 candidatures. Le mi-
nistère institue ici ce qui dans certai-
nes universités étrangères correspond
à « l'année sabbatique », temps de re-
cul et de création par rapport à l'insti-
tution qui l'emploie. Dans les attendus
officiels il est dit en effet : « ces bour-
ses doivent permettre à quelques com-
positeurs déjà confirmés de se consa-
crer entièrement pendant une année à
la création en les dégageant au maxi-
mum d'autres activités professionnel-
les ».

Trente et un autres compositeurs ont
été retenus pour recevoir des bourses
de recherche d'un montant qui va de
5000 à 25 000 francs.

On se réjouirait tout à fait de ces
bonnes nouvelles, observe le chroni-
queur musical du Matin, si dans le mê-
me moment ne circulait une rumeur
inquiétante concernant un groupe de
création bien connu, l'Atelier Théâtre
et Musique (ATEM) formé de six mu-
siciens et comédiens permanents grou-
pés autour du compositeur Georges
Aperghis. Depuis cinq ans, l'ATEM a
réalisé un travail considérable, montant
une dizaine de spectacles, menant une
action pédagogique à long terme, inno-
vant dans le domaine du théâtre mu-
sical. Le budget de l'ATEM dépend
pour un tiers des recettes, pour un tiers
de la ville de Bagnolet et pour un tiers
du ministère. En supprimant pour le
budget de 1980 la subvention jusqu 'ici
accordée à l'ATEM (150 000 fr), le mi-
nistère condamnerait à mort par asphy-
xie un des groupes les plus sérieux et
les plus inventifs qui existent aujour-
d'hui dans ce domaine.

Louis-Albert Zbinden
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prunene extra.
Un goût franc
d'une légèreté nature
7mgCondensat/0,6mgN

Importante entreprise, ayant son siège à Lausanne, cherche une

SECRETAIRE QUALIFIEE
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes connaissances du français et, si possible, de l'italien.
Nous attendons de notre future collaboratrice : Nous lui offrons :

— une bonne formation professionnelle et générale — une activité variée et intéressante
— l'esprit d'initiative — une ambiance de travail agréable
— le goût du travail bien fait — une rémunération conforme au niveau de ses.... . connaissances et les avantages sociaux d'une— le sens des responsabilités entreprise moderne

— la possibilité de choisir un horaire adapté à son
mode de vie.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et prétentions
de salaire sous chiffre PL 902 128 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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MISE DE BETAIL ET FOURRAGE
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise
publique, devant son domicile à 1523 Coumin (près Granges-Marnand),
le jeudi 25 octobre 1979, dès 13 h, tout son bétail et fourrage, à savoir :

21 vaches ou génisses portantes ou vêlées
9 génisses à saillir
5 veaux d'élevage

Bétail croisé canadien Holstein et Red-Holstein, extra-laitier, entièrement
élevé par le propriétaire, alpé chaque année, indemme de bang et tuber-
culose et IBR, vacciné contre la fièvre aphteuse, ainsi que quelques mille
kg de foin et regain récolte 1979.
La mise de chédail aura lieu au printemps 1980.
Paiement comptant.
Se recommande :

Gothuey René, agriculteur, Ce 037-64 10 58
17-123343
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Polyfiltre.
Système de fîltration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actif et de Polygel
d'origine naturelle.



« Raison et Sentiment »
de Jane Austen

L'éducation sentimentale d'une fille
Voilà près de deux siècles que

voyait le jour Jane Austen. Admirée
en Angleterre, où sa gloire n'a cessé
de grandir, est-elle bien connue du
public d'expression française ? Nous
en doutons un peu. Ce public néglige
Jane Austen qu 'on lui donne pour le
symbole d'une littérature aristocrati-
que , étroite et désuète. Rien de plus
faux. Que ne l'aborde-t-il comme le
roman du jour ? Il dirait  : .i'aime ce-
ci, ceci m'ennuie, ceci me paraît gau-
che, mais enfin il la lirait , tout sur-
pris de découvrir sous une savante
dentelle une œuvre vivante.

Pourtant Jane Austen occupe
dans le roman anglais une place sin-
gulièrement distinguée. Fille d'un
pasteur anglican d' une bourgade du
Hampshire, cette jeune femme, qui
ne se maria pas , écrivit et publia tar-
divement six romans. Ce sont ries ro-
mans de la vie quotidienne qui se
déroulent dans le milieu qui fut celui
de l'auteur : celui de la bourgeoisie
et de la petite noblesse de province.
Ils se caractérisent par une ironie
tempérée d'alacrité et de bienveil-
lance, ainsi que par un réalisme ma-
licieux, mi-attendri, mi-amusé, qui
est presque de l'humour. Une socié-
té revit dans ces romans, limitée cer-
tes, mais dont on n 'a Das oublié le
parfum. Elle revit dans ses moeurs ,
ses jeux, ses intrigues, sa comédie lé-
gère ou passionnée. L'existence de ce
petit monde nous est révélée avec
les incidents de la vie de tous les
jours : une famille désargentée qui
change de résidence , un manoir
abandonné qui retrouve un nouveau
propriétaire, un veuf qui cherche à
se remarier — visites , rencontres,
fiançailles, la auête d'un mari... nlus
intime, c'est un témoignage sur . le
comportement privé de cette société :
les rapports d'une mère et de sa fil-
le, de deux soeurs , la pente secrète
dans l'oisiveté de cœurs nés pour
l'aventure...

« Raison et Sentiment » que vien-
nent de rééditer les Editions Chris-
tian Bourgeois de rj air avec « Orauçil
et Préjugé », nous conte l'éducation
sentimentale d'une jeune fille peu
expérimentée, qui s'est éprise d'un
libertin. A la suite du décès de son
mari, Madame Dashwood, qui a dû
réduire son train de maison, s'est re-
tirée à la campagne avec ses deux
filles Marianne et Eléonore. Marian-
ne a dix-sept ans lorsqu'elle fait la
cnnnaissancp dp .  Willoushhv. Ma-

rianne est une jeune fille vive , en-
jouée , moqueuse, romanesque, qui
juge sur les apparences et se félicite
le plus souvent de l'excellence de son
coup d'œil. Mais les apparences sont
trompeuses. Elle ne comprend
d' abord pas l' attachement sincère
que lui voue le colonel Brandon , un
veuf de trente-sept ans , et elle se
laisse prendre aux séductions de
Willoughby. Un destin heureux veut
que ce malentendu se dissipe et que
le vilain soit démasqué. Du même
coup Marianne va découvrir la faus-
seté de ses propres opinions et agir
à rencontre de ses maximes favori-
tes. « Elle devait , nous dit l'auteur ,
triompher d'une affection conçue à
l'âge avancé de dix-sept ans et sans
autre sentiment qu 'une forte estime
et une vive amitié donner sa main
à un autre — Qu 'elle avait d' abord
méprisé et qu 'elle croyait trop vieux
pour inspirer autre chose qu 'une res-
pectueuse amitié. Au lieu de choir
en sacrifice à une passion irrésisti-
ble , comme elle s'en était jadis folle-
ment flattée , au lieu de rester même
pour toujours auprès de sa mère et
de trouver ses seuls plaisirs dans la
retraite et l'étude, comme plus tard
son jugement plus rassis elle avait
résolu rie le faire, elle se trouva à
dix-neuf ans soumise à de nouvelles
affections, astreinte à de nouveaux
devoirs , épouse, maîtresse de famille
et patronnesse d'un village ».

Telles sont les pénétrantes paroles
par lesquelles finit ce roman qui
nous prend l'âme avec une main tout
à la fois puissante et douce, et dont
on sent autour de son cœur long-
temps l'empreinte. Nous avons voulu
les citer et terminer Dar elles. Qu'au-
rions-nous dit de mieux et de plus ?
Et même pour donner une idée de
l' accent de l'auteur , qu 'y avait-il ?
Dans ce livre si savoureux, dont je
n 'ai extrait que la pensée en négli-
geant mainte délicatesse de détail ,
il ne s'agit pas seulement du mûris-
sement complet d'un talent qui a
touiniir.1 fai t  l' p ffp t ri 'êtrp mnr.  tant
cette jeune femme exquisément sen-
sée parle de l'amour avec la calme
raison et la souveraine autorité d'une
madame de La Fayette. Il s'agit d'une
faculté plus rare , la faculté d'être
entièrement pénétrée par le sujet
qu 'on traite , et que n 'ont certes pas
tous les talents. Selon nous, rien de
plus délicieux.

Cendrars, poète et bourlingueur
(Suite de la I re  page)

récentes consacrées à Cendrars (2) met
en évidence, à la lumière de la psycha-
nalyse, la signification de l'écriture en
rapport dialectique avec l'existence,
pour l'auteur de « L'Homme foudroyé »
et son double. « L'écriture est sans dou-
te une libération de l'Autre — y lisons-
nous en particulier à propos de « Mora-
vacrino » — maie pllp oct pn mômo tomns
une mise au tombeau de la vie ».

En ce sens, il y aura probablement
encore à établir un bon usage de la
lecture des carnets et autres du
Cendrars « secret ». Il est en effet une
façon d'interpréter des œuvres en fonc-
tion de leurs scories ou d'un matériau
anecdotique, qui ne contribue qu 'à en
niveler les crêtes signifiantes. Or, si
l'r,n aonanta do. xmi *  on T i l n i n o  ConA^n ^n
plus qu 'un collectionneur de faits divers
poétisés ou de contes pittoresques, ce
n 'est qu 'en fonction des œuvres à la 'fois
les plus complexes et les plus abouties
(«Moravagine» , «Dan Yack», «L'Hom-
me foudroyé», «La Main coupée» , no-
tamment) qu 'on pourra tirer parti de
tout ce que cèle encore le Fonds.

Y a-t-il un autre Biaise Cendrars que

doute, mais la question ne serait-elle
pas plutôt de savoir si nous connaissons
vraiment Cendrars ? Dans cette pers-
pective, la lecture des « Inédits se-
crets » (3) ne bouleversera guère que les
aspects les plus extérieurs de la lé-
gende.

Nous y rencontrons un jeun e homme
inquiet , très préoccupé de questions re-
liaioncoc pt m^tflnhvcînnae canlimnnt^l

LES GEORGIQUES DE VIRGILE

(Suite de la page 5)

Virgile, malicieusement, l'a montrée
soucieuse de ses vieux ans (Géorg. I
186).

Et la fourmi  qui craint de vieil l ir dans
[la gêne.

Encore là , on voit la poésie française
adhérant à la poésie latine par une mer-
veille de sympathie.

Ernest Dutolt
(1) Ed. Alexandre Jullien , Genève 1979 ,
Y O D  «*.*.....

et romantique. Nous y apprenons dans
quelles circonstances celui qu 'Hughes
Richard appelle « le  vagabond parfaite-
ment organisé » répond à l'offre de tra-
vail d'un horloger suisse établi à Saint-
Pétersbourg, en 1904. Sous les affabula-
tions enthousiastes de Biaise Cendrars,
nous retrouvons le palimpseste d'un
quotidien marqué au sceau de la diffi-
culté de vivre, avec les tâtonnements
fimivpnt Hprpuantc H'un pprnrnin nui co
cherche, rêvant d'espaces plus vastes
que ceux d'une Suisse petite-bourgeoise
et lugubre, commettant maints écrits où
ne percent qu 'ici et là telle expression
ou tel rythme du futur poète, lisant
beaucoup et se heurtant à la réalité
(« Sale pays !, écrit-il ainsi lors d'un
séjour à New York, en 1912. Une Suisse
encore plus inhumaine, plus mercantile,
plus mécanique, sans bonhomie, rigide,
nrntpstantp anfflirflnp nnritnino nnne-
sée à la hauteur d'une hérésie ! Les
gens : des bourgeois endimanchés, cor-
rects qui, comme des chiens, se fourrent
le nez dans le cul. Pour sentir quoi ,
l'amour ? Non, l'argent ! ») avant que de
la transfigurer par l'écriture. Et nous en
apprenons plus , aussi, sur les grands
émois sentimentaux qui l'ont fait souf-
frir en son jeune âge, ou sur les rela-
tions qu 'il entretenait avec son père et
Sa mprp TTn harniirioilr mio col,,, nui
consigne ces mots : « J'aime la tristesse,
ce qui est noir , ce qui fait mal , ce qui
est avorté, ce qui est effrayant, ce qui
souffre , ce qui se traîne. Je suis, j ' exis-
te, je vis parce que je souffre. La souf-
france est l'essence de ma vie » ? Là-
dessus, le Cendrars de la maturité n 'a-t-

Années difficiles que celles de tout
apprentissage, et le jeune Sauser ne fait
pas exception. « Années de fièvres, con-
clut Hughes Richard , de silences, de
transhumances, de fulgurantes méta-
morphoses ». Cendres de toute douleur
et de toute passion , dont s'élèvera bien-

Jean-Louis Kuffer

(1) Exposition ouverte jusqu 'au 30 octo-
bre 1979, tous les jours , sauf le diman-
che, de 14 à 18 heures. « Revue Neuchâ-
teloise », No 89, hiver 1979-1980.
(2) Yvette Bozon-Scalzitti, « Biaise Cen-
drars ou la passion de l'écriture »,
L'Age d'Homme, 1977.
r i \  r ~ ï , , u  ir̂ ^

n^^;c 
A., T 

;..,.« 
incn

^%*£, % e~*&i~*Z**-

S? 'l*sJ&t.

/ r^—*~~ o-r£- *GL*~
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SYLVAIN PUT A L'OMBRE
DE CINGRIA ET CLAUDEL

Sylvain Pitt n'est pas un grand écri-
vain, certes, ni même un personnage
influent, directeur de revue ou tireur
de ficelles au bout desquelles on trou-
verait de grands noms. Son œuvre pu-
bliée se résume à fort peu de choses,
un recueil et des articles, et son œuvre
inédite ne viendra ni révolutionner la
littérature ni remettre en jeu notre vi-
sion de l'histoire littéraire de la Suisse
nimiini lp .  Maïs il a connu  Francis .Tam-
mes, Paul Claudel et Charles-Albert
Cingria. Il a publié son unique recueil
de poèmes aux Cahiers vaudois en 1917
et fréquenté les écrivains romands qui
gravitaient autour de ces Cahiers et de
Ramuz. Son nom apparaît ainsi sous des
plumes romandes ici et là, chez Cin-
gria, Ramuz, Gilliard notamment. Mme
Doris Jakubec qui connaît fort bien la
littérature romande puisqu'elle travail-
le au Centre de recherches sur les let-
tres romandes et qu'elle a collaboré à
ses nombreux travaux et publications,
a voulu dans une thèse d'histoire litté-
raire (1) éclairer cette zone d'ombre de
nos lettres. C'est le dépôt au Centre de
recherches de tous les papiers que Syl-
vain Pitt avait confiés à son ami Char-
les-Albert Cingria avant de mourir, et
qui constituent une somme d'Informa-
tions inédites digne d'intérêt, qui a en-
gagé l'auteur à entreprendre sa thèse
sur et DersonnasrG curieux.

Avant de la lire j'ai voulu parcourir
le recueil paru aux Cahiers vaudois en
1917 : « Terre de mon pays », sous-ti-
tré : « poèmes, chants et carillons de
guerre, Noyon, Reims, Compiègne, Sois-
sons ». Le fait est que Pitt n'y montre
qu'un talent très ordinaire. Ses meil-
leurs moments, ou sa meilleure veine
on la trouvera dans les évocations du
terroir et de l'enfance, mais dans ce
Ppnrp "Francis .Tammps lui pst hion su-
périeur. Mais dès qu'il se laisse aller
à la colère et au lyrisme de circons-
tance — « Le Boche épais souille nos
lits » (p. 71) — ses vers patriotiques mar-
quent le domaine fort étroit de son
art. Sylvain Pitt qui passe pour un non-
conformiste, pour une sorte de bohè-
me, va se mettre à chanter à l'unisson
et à débiter les stéréotypes du mo-
ment. De ieunes soldats à Vp- xp rr trp
dans les jardins ou les bois de Paris
lui inspirent ceci :

« Ah ! qu 'ils sont beaux ! Je les envie
Quand je les vois.

Dans ma poitrine, dans mes jarrets ,
Je sens courir leur sang tout frais

Et tout chaud à la fois.
Je les jalouse, plains mes vieux ans.
Non plus aux livres, mais aux champs

Du sane des Dères arrosés.

Ils apprendront les mœurs, les lois ,
L'honneur , l'amour de la Patrie. » (p.4ô)

Ce n 'est pas un Léaulaud qui tombe-
rait dans ce genre de lyrisme devant de
tels spectacles. Nous aurons sur la guer-
re 14-18 des livres d'une lucidité, d' i i e
intelligence infiniment supérieures à
celles que montrent les poèmes de Pitt.
Je songe par exemple au « Guerrier
appliqué » de Paulhan qui a paru en
1917 aussi mais oui a su éviter de tom-
ber dans les lieux communs du temps.

Cette absence de lucidité , cette non-
pertinence du propos se marque ail-
leurs aussi. Sylvain Pitt a fait de la
critique d' art , et cette critique a certes
le mérite de l'enthousiasme, mais elle
en a aussi les travers : rhétorique
échauffée, hyperbolique, recouvrant un
point de vue banal. L'adjectif y endosse
le poids de l' argumentation. On le voit
bien dans un article oue Pitt Dublie
dans « La Plume » du 15 mars 1902 où
il décrit le « Monument aux morts » du
sculpteur Bourdelle. On appréciera en
passant la notation sur le « guerrier de
l'avenir » dont on aurait bien voulu que
Pitt se souvienne quinze ans plus tard :

« Une victime s'écroule, et c'est une
chose affreuse : une riche organisation
abattue, rejetée au néant par un des
gestes aveugles de l'ignorance féroce.

Près d'elle, se dresse un guerrier.
l'épée haute — le guerrier de l'avenir,
sans haine stupide, sans bestiale fu-
reur. Dans ses yeux lucides et sur son
front calme luit la volonté de ne faire
que juste l'œuvre de défense, de bien
la faire et d'arrêter aussitôt. (...) » p. 174.

Un tel discours critique masque mal
ses faiblesses. Il ne pénètre pas l'œu-
vre, il reste en surface. La critique de
Pitt est étalage d'enthousiasme d'abord ,
/-iômnncrrotinn ri'arimiï-atînn Tîion no

modère les décrets enflammés de Pitt.
A propos de Bourdelle encore, en 1910,
11 évoque « l'antique Orphée » qui
« chante, joue, emplit l'univers de sa
joie ! » (p. 175). On ne saurait commettre
un contresens plus stupide : l'antique
Orphée n 'est pas joyeux, il est déses-
péré. Virgile dit qu 'il « pleure durant
sept mois » sa femme à jamais perdue
et. nue ce sont ces nlaint.es oui charment
les tigres et jusqu'aux arbres.

Claudel après sa rencontre avec Syl-
vain Pitt a tout dit et résumé quand
il écrit à Francis Jammes : « J'ai fait
la connaissance d'un exalté nommé Syl-
vain Pitt » (p. 200). Oui, Pitt est un
exalté, un homme d'enthousiasme, et
dans l'ombre de Jammes ou de Claudel
dont il découvre les œuvres vers 1903,
cet enthousiasme a servi et sans doute
pvalto aussi rips croatoiirs Ppla cpttp

attention indéfectible à deux écrivains
qui avaient besoin de sentir près d'eux
une admiration active et généreuse, ce-
la donc mérite l'éloge. Le dialogue avec
Cingria , l'apport en Suisse romande
d'une voix du terroir français, d'un
homme qui connaissait et vivait dans
la culture populaire , cela aussi est loin
d'être négligeable. Sur ces points la
thèse de Mme Jakubec est parfaite-
ment honnête. Elle voit fort bien les
limites de l'art de Sylvain Pitt et n 'es-
saie pas de nous en conter. En même
temps elle suit avec sympathie un per-
sonnage qui a fait de sa vie une œuvre
d'art et oui a su la faire rayonner au-
tour de lui.

Cela dit , on ne peut s'empêcher de
penser après la lecture de cet ouvrage
qu'une thèse sur Sylvain Pitt c'est
beaucoup d'honneur pour un écrivain
mineur et beaucoup d'abnégation pour
le chercheur.

Frédéric Wandelère
1) Doris Jakubec. « Sylvain Pitt ou les

avatars de la liberté. Une vie à l'aube
du XXe siècle. » Fribourg, Editions Uni-
vprsîtairps. 1979.

-O 'Ws GOuiJtrN J /Li.
Deux manuscrits de Cendrars exposés à La Chaux-de-Fonds. Le premier texte
(photo du haut) a été écrit de la main droite. L'autre est l'un des premier* essai» de
Cendrars pour écrire de la main gauche , après avoir perdu l'autre main lors de la

Exposition
La Chaux-de-Fonds

rend hommage
à Cendrars

f r+^&Ao o~- ~u S*\JL-*-K. /, rT--ir ir <*4f
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Sans prétendre à l'illustration sys-
tématique d'un itinéraire des plus
tortueux, l'exposition mise sur pied
à la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds (laquelle mérite à
elle seule une visite, M. Fernand
Donzé, son directeur, en ayant fait
une institution modèlei vise essen-
tiellement, comme le précise l'un de
ses initiateurs, à commenter par le
document et par l'image « quelques-
uns des thèmes qui reviennent cons-
tamment sous la plume et dans la
conversation du bourlingueur : les
guerres, le cinéma, le goût de l'aven-
ture et du risque, le monde noir,
Tunivprs hrésilîpn otc »

La plupart des pièces rassemblées
proviennent du Fonds Biaise Cen-
drars de la Bibliothèque nationale
suisse. MM. Marius Michaud , res-
ponsable de celui-ci, et Hughes Ri-
chard ont préparé le catalogue, qui
permet de suivre, avec de très utiles
commentaires, les pérégrinations de
l'écrivain, dont nous trouvons l'acte
officiel de naissance dans une pre-
mière section évnnuant I PS attnchp s
familiales, ses origines, son enfance
et son adolescence — sa passion pour
le football. Ensuite, nous le retrou-
vons légionnaire et bientôt natura-
lisé Français par décret présidentiel
au nom du « sieur Sauser », en 1916,
Ici , nous découvrons la chemise d'un
roman demeuré à l'état fragmentai-
re, intitulé La vie et la mort du
Soldat inconnu. Là, c'est le détail ,
rpnnrfp sur imô paria ÏÏTinVioliv» doe
opérations militaires de 1939-1940
dans le nord de la France. Ou enco-
re, dans la section consacrée à « la
peinture sous le signe de Biaise Cen-
drars », c'est la superbe édition ori-
ginale , et tout à fait rarissime, de la
Prose du Transsibérien , véritable
« incunable du XXe siècle », décorée
au pochoir par Sonia Delaunay. Très
intéressants, aussi, les portraits de
Rlnisp Ppnrlrnrc \n, nar- lot? nainlrnp
et par ses proches, de la photogra-
phie du buste hélas détruit d'Augus-
te Suter à tel portrait romantique à
souhait de Richard Hall ou à ceux de
Modigliani , de Fernand Léger, de
Jean Gérin ,, de Bauquier. Enfin,
d'autres sections nous entraînent
dans les univers qui fascinèrent suc-
cessivement le poète : Hollywood et
le cinéma, l'aventure de L'Or, le
mnnrlû fnmiilfi iaiiv Am- +A4-,, - 1-, — ,\ i .A-. .,

la civilisation nègre, les milieux lit-
téraires qu 'il fréquenta dans la pre-
mière moitié du siècle, etc,

« Un hasard , semble-t-U, a fait
naître Biaise Cendrars à La Chaux-
de-Fonds, relève encore Hughes Ri-
chard dans le catalogue. Un autre,
aujourd'hui , le ramène au bercail.
J'aime cette conjonction de hasards
rilli O.Y\ltt1a Aon n-Ar.r.~r,li *.~.n .J _ «-— .-qui uunge ues Kcnerauons ae iorma-
tion , de sensibilité et de goût fort
différents à s'interroger devant une
œuvre qui a dû prendre de la dis-
tance pour affirmer sa force d'ex-
pression ».

Ce qu 'il faut espérer, alors, c'est
que ce « télégramme de la vie et de
l'œuvre du créateur » soit reçu par
le plus grand nombre de visiteurs,
lecteurs fervents d'hier ou nouveaux
émules de demain.



Ce week-end à la télévision ssessBrases s^E
Aux «Oiseaux de nuit» : une chanteuse, un chanteur et un acteur célèbres
Bernard Pichon présente, en direct, les
invités qu'il a choisis et qui ont été réu-
nis avec la collaboration de Marius Ber-
ger :

Alice Dona
vient de remporter un franc succès sur
la scène de l'Olympia où, pour la pre-
mière fois, elle passait en vedette. Il lui
aura fallu attendre quinze ans pour que
la presse et le public lui apportent cette
consécration méritée. Compositeur d'in-
nombrables succès (surtout pour Serge
Lama et Serge Reggiani), cette artiste
vivait un peu dans l'ombre des
« géants » pour lesquels elle crée les
plus belles mélodies. Ne le disait-elle
pas elle-même dans « L'Antistar »,
qu'elle chantait il y a quelques années...

Ce soir, Alice Dona apparaîtra sans
doute rayonnante avec les toutes nou-
velles chansons de son répertoire, dont
« Femme et musique » et « De la ten-
dresse », auxquelles les stations de radio
ont réservé le meilleur accueil.

Francis Cabrel
a beaucoup passé sur les ondes, cet été,
avec « Les chemins de traverse » et « Je
l'aime à mourir »... si bien que Bernard
Pichon, qui l'avait engagé il y a quel-
ques mois pour la séquence du « coup de
pouce » réservée chaque quinzaine à un
débutant, se demande si Francis Ca-
brel n'a pas passé plus tôt que prévu du
statut d'« espoir » de la chanson à celui
de vedette !

Rufus
est né en 1942. Libéré en 1967 de ses
études, il prend place sur scène. Ayant
débuté au théâtre comme auteur-acteur,
il continue comme interprète dans les
rôles d'Auguste, de Don Quichotte et de
Caligula. Au cinéma, il fait quelques
apparitions sous la direction de Polans-
ki, Lelouch, Boisset, Allio, notamment.
En 1978, il prend deux ans de congé
pour s'occuper de sa fille Zoé qui com-

r==^r==ir====inn===̂ r===̂ n==^,̂ ^

mence a parler. Il écrit un livre « pen-
dant qu 'elle fait la sieste »... Un livre
qui constituera le canevas des propos
qu'il tiendra ce soir aux « Oiseaux de
nuit ».

Christian Chauveau
dirige à Paris l'une des plus fameuses
écoles de maquillage. Spécialité : les
maquillages de composition. Il faut le
voir transformer à l'aide des matières
les plus sophistiquées, les plus jolies
filles en sorcières... On a recours à ses
services, au théâtre comme au cinéma,
chaque fois qu 'il s'agit de rendre un co-
médien méconnaissable ou de vieillir
une actrice.

Gerard-Amedee Greppo
habite sur les rives du lac Léman, mais,
grâce à une antenne aux dimensions
spectaculaires plantée sur le toit de sa
villa, il converse avec le monde entier :
sa passion lui a permis d'entrer en con-
tact avec d'autres radio-amateurs, par-
fois dans des conditions insolites ou
dramatiques. Son intérêt pour la musi-
que, d'autre part , a favorisé sa rencon-
tre avec Alice Dona, qui a exprimé le
désir de le compter au nombre des in-

vités de cette édition des « Oiseaux de
nuit ».
# TV romande, samedi, 21 h 35

Francis Cabrel (TVR)

LES ELECTIONS
FEDERALES A LA TV

Avec cette première émission du
dimanche consacrée aux élections fé-
dérales, on entre donc maintenant
dans le vif du sujet, puisqu'il ne s'a-
git plus de débattre mais de recueil-
lir les premiers résultats. Tout au
long de la journée , diverses inter-
ventions permettront de suivre l'évo-
lution du scrutin, d'enregistrer les
premières réactions et , surtout , de
jouer au jeu des pronostics : en effet ,
pour diverses raisons pratiques, les
résultats en provenance de certains
cantons ne sont connus que fort tard.
Aussi, avec l'aide de l'Institut de so-
ciologie de l'Université de Zurich et
de son ordinateur, les responsables
de 1 information a la Télévision ro-
mande vont tenter une prévision
méthodique des répartitions des siè-
ges, prévision qui devrait serrer la
vérité de manière toujours plus pré-
cise au fur et à mesure que les résul-
tats arriveront. On devrait ainsi être
en mesure, vers la fin de la soirée,
d'établir un pronostic correspondant
pratiquement au scrutin définitif.

Grand film sur
petit écran
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La Belle Vie Une semaine de télévision S) 1=11=11=11=11=11=11=11=11=11-— Il —11=1

Scénario original et dialogues de
Jean Anouilh

Réalisation : Lazare Iglesis
A Munich, en 1918, une série

d'émeutes porte provisoirement au
pouvoir des représentants du peu-
ple. Bourgeois et aristocrates sont
emprisonnés et chaque jour, som-
mairement exécutés.

Les Von Valençay, hobereaux d'o-
rigine française, ne doutent pas de
leur fin tragique. Or, leur maître
d'hôtel, Albert, est devenu un per-
sonnage important du nouveau ré-
gime. Il intervient en faveur de ses
anciens maîtres et ceux-ci se retrou-
vent dans un château où le Comité
central du parti les condamne à me-
ner leur « belle vie » d'autrefois pour
l'édification du peuple qui viendra
les regarder vivre derrière des cor-
des tendues dans les salons. Au cours
de ces « représentations », le peuple
pourra juger la façon dont les 'bour-
geois utilisaient les monstrueux bé-
néfices obtenus à ses dépens. Albert
reprend son rôle de maître d'hôtel au
cours des représentations.

On va voir alors les « Bourgeois »
se transformer en comédiens, cher-
cher le succès auprès de ce nou-
veau public qui agit sur eux comme
un révélateur. Leurs tares sont mises
a jour ; leurs rancoeurs s'épanchent,
la haine qui les oppose, trop long-
temps retenue, éclate. Le peuple est
scandalisé puis amusé par ces excès.

Cependant, ce jeu de la vérité con-
duit les « Bourgeois » à un retour sur
eux-mêmes. Pour finir, ils prennent
conscience de la vanité de leur an-
cienne vie et se rattachent a ce qui
malgré tout les unit. En outre, le fils
de famille obtient la promesse de de-
venir ouvrier et d'épouser la femme
de chambre dont il s'est épris. Us
vont former un couple vraiment ré-
volutionnaire. Grâce à eux, la Révo-
lution sera accomplie...

UN ENTRETIEN AVEC LE REALI-
SATEUR

— Comment avez-vous été amené
à réaliser ce téléfilm ?

— Depuis longtemps je souhaitais
monter à la télévision une pièce de
Jean Anouilh : « Eurydice ». Anouilh
s'y est refusé en invoquant la spéci-
ficité théâtrale de l'oeuvre et _ m'a
proposé en échange un texte spécia-
lement écrit pour le petit écran : « La
Belle Vie ». J'ai retrouvé là aussitôt
la veine satirique de l'auteur de
« Pauvre Bitos », mais ici on rit ou
sourit à tout moment grâce à trois
qualités évidentes :

— La qualité de l'invention co-
mique : les situations merveilleuse-
ment agencées sont exploitées avec
une verve et une mesure exemplai-
res.

— La qualité de l'observation psy-
chologique : chaque personnage est
vrai à tout moment, et toujours « hu-
main ».

— Enfin la qualité de l'écriture la
plus alerte et la plus juste qui soit.

— Le thème même du film pour-
rait prêter à polémiques ?

— Je pense que le public ressen-
tira « La Belle Vie » comme une œu-
vre forte, brocardant allègrement les
héros des deux camps : Bourgeois et
Révolutionnaires, sans donner raison
aux uns ou aux autres. La fin de
l'allégorie est optimiste puisque la
Révolution a une chance de réussite
grâce au jeune couple réuni par
l'amour. Et la Révolution apporte
aux « Bourgeois » la révélation d'une
chaleur humaine qui existait en eux
mais dont ils semblaient tout d'abord
démunis.

• A2, samedi, 20 h 35

L Avenir du Futur :
« La Vie

de Thomas Edison »
A l'occasion du centième anniver-

saire de la présentation par Thomas
Edison de la lampe à incandescence.
Ce film montre qu'à travers ces dé-
couvertes de nombreuses péripéties
surviennent pour réaliser le projet
d'Edison.

® 20 h 35

Aragon, dits et non dits
Il s'agit du dialogue de deux écri-

vains et poètes français. L'un deux
a vécu un demi-siècle de plus que
l'autre au moment de leur rencon-
tre. L autre questionne et repond.
Cela aurait pu se passer inversement
sachant, l'un et l'autre, qu'il n'y a
pas de réponse, mais seulement des
questions.

• 21 h 40

*SSR
Le Visiteur de la Nuit

Un film-TV de L. Moxey

Une famille emménage dans une
ravissante maison de campagne
qu'elle vient d'acquérir. Mais il ne
tarde pas a se passer des choses bi-
zarres, à tel point que les nouveaux

""*" propriétaires croient sérieusement
que des fantômes troublent ces lieux.

f— Mais cette maison intéresse un mé-
decin, qui va être assassiné...

-=- £ 21 h 15

Spécial Coppola
Francis Ford Coppola est un pro-

ducteur-réalisateur comblé. Qui peut
ignorer l'auteur de « Conversation
secrète », du « Parrain », et du tout
récent « Apocalypse now », Palme
d'Or à Cannes. Spécial Cinéma vous

^J propose ce soir une interview de
v Coppola (qui est excellent acteur
*** devant des caméras) et l'un de ses
^*» films : « Les Gens de la Pluie ».

O 20 h 30

Magic International
. __ La petite ville autrichienne de
r * Krems a hébergé, entre ses murs, le
**¦' grand Congrès international de ma-
Q} gie et d'illusionnisme. Les maisons

n'ont pas été transformées en pain

O
d'épices, ni les habitants en vampi-
res, les cailloux de Krems sont tou-

*— jours des cailloux, mais Peter Lo-
Q5 dynski a réussi un film très inté-
—— ressant.

C „»
9 20 h 20

Molière

Quatrième épisode du film d'Aria-
ne Mnouchkine : Molière enregistre
ses premiers succès et entre à la
cour du Roi-Soleil. La création des
« Précieuses Ridicules » est un triom-
phe, mais les attaques ne manquent

f )  pas, venant en particulier de l'Egli-
—_ se. Avec « Tartuffe », la cabale pour-
—-J ra se déchaîner.

CD
• # 21 h 10

Les Crocodiles
de Banlieue

""*" Une pièce de Max von der Griin"D
0 

Cette émission inédite de la Télé-
vision allemande met en scène une

S»— bande d'enfants, comme il en existe
r \  beaucoup, avec ses codes d'honneur

et sa discipline interne. Kurt, un
£  ̂ jeune handicapé, parviendra-t-il à
/IN se faire admettre dans cette bande,

de plein droit ?

m 20 h 20

C est arrive un jour :
« Le Petit prof

porte bonheur »
« Un village dépeuplé va perdre

son boulanger... Tout le monde se
résigne ? Non , pas le petit institu-
teur. Pourtant il n'a pas d'argent ,
mais il a de l'imagination et l'on
verra jusqu 'où elle peut mener... »

Le Magicien : L'Or Noir
Alex Pochek , inventeur d'un pro-

cédé de distillation de pétrole de
schiste, désire quitter son pays
d'origine. Pour ce faire, il imagine,
avec le concours d'Anthony Blake,
une mise en scène : on va faire
croire que Pochek a été assassiné
pour lui permettre de prendre une
nouvelle identité. Mais tout ne se
passe pas comme prévu...

0 15 h 15

La famille Adams
Charles Francis Adams II finit par

perdre la bataille du contrôle de
l'Union Pacific Railbraad, à Jay
Gould. Henry se tourne lui aussi vers
le passé pour mieux comprendre ce
que sont devenus le pays et le mon-
de. Les Adams se retirent de la vie
publique et de l'action politique par-
ce que la nation adopte une philo-
sophie différente de la leur.

% 15 h 03

Indication :
0. la nouvelle toxicologie
iut
on Quels sont les nouveaux dangerslUt qui menacent aujourd'hui notre san-le té en matière de toxicologie ? Quel-
"s les réponses sont données par les

médecins, les industriels et les pou-ur voirs publics ? Tels seront les thè-,es mes de cette émission.

O 21 h 35

m 18 h 55

Les Yeux bleus
Après avoir échappé à la police,

Rémi s'est réfugié dans la roulotte
de Salvatore. accordéoniste d'occa-
sion et marginal de tempérament. Il
« adopte » le jeune garçon et l'intro-
duit dans le monde des forains. Les
jours passent, idylliques... mais tout
à coup, le passé revient frapper Rémi
en la personne de Pol Zweelo, son
compagnon d'évasion du centre de
rééducation.

# 20 h 35

« La Magouille »
De P.A. Breal

L'action se déroule en 1815, dans
un petit village provençal, le jour
même du débarquement au golfe
Juan de Napoléon 1er, retour de l'île
d'Elbe. C'est l'histoire de ce prodi-
gieux retournement de situation qui
voit le roi Louis XVIII, revenu en
1814 sur le trône, obligé en 1815
de quitter en hâte les Tuileries ,
chassé par les baïonnettes de l'em-
pereur.

• 20 h 35

Les Dossiers de l'écran
« Le Message »

Ce film retrace les débuts de la
religion islamique. Aujourd'hui , il
y a plus de 700 millions de musul-
mans dans le monde. Cette projec-
tion sera suivie d'un débat sur l'his-
toire de l'islam.

0 20 h 40

<< Apostrophes »

Une émission proposée par Ber-
nard Pivot , avec un hôte de mar-
que : Henry Kissinger , pour la sortie
de son livre « A la Maison-Blanche,
1968-1973 » (Fayard), avec la partici-
pation de François Giroud et Olivier
Todd.

# 21 h 30

FR3
Julie Pot-de-colle

Un film de Philippe de Broca

Jean-Luc est fondé de pouvoir
dans une importante banque euro-
péenne et doit épouser la sœur de
son directeur, Delphine. Lors d'un
séjour au Maroc, il est pris dans une
intrigue. C'est le début d'une cascade
de quiproquos , doublée d'une enquête
policière qui aboutira à la découver-
te du véritable assassin.

9 20 h 30

Le Club d'Ulysse

Ce club nous propose de partager
la vie du refuge de la société protec-
trice des animaux de Strasbourg.
Comment fonctionne-t-il, quels sont
ses problèmes, ses ambitions et son
programme de développement. Tels
seront les sujets de ce FR3 Jeunes-
se.

9 18 h 30

Mes chers amis
Un film de Pietro Germi

Quatre amis d'enfance ayant at-
teint la quarantaine se rejoignent
périodiquement pour de folles équi-
pées. Après une randonnée fertile en
incidents, ils se retrouvent tous à
l'hôpital. Un nouveau compère se
joint bientôt au quatuor en la per-
sonne du chirurgien. Dès lors, ils
inventent continuellement de nou-
veaux jeux jusqu 'au soir où l'un des
cinq est pris d'un malaise...

9 20 h 30

Maigret tend un piège
D'après Georges Simenon

Dans le quartier de la place des
Vosges, à Paris, une femme, Margue-
rite Juteau , est assassinée. Le crimi-
nel a lacéré ses vêtements à la hau-
teur du bas-ventre. Trois autres
femmes sont tuées, de la même fa-
çon , dans le même quartier. Après
son dernier crime, l'assassin a lais-
sé sur place un couteau de boucher.
Le commissaire Maigret élucidera-t-
il le mystère ?

# 20 h 30

Les Petits Soirs
D'André Stil de l'Académie

Goncourt

— Clodomir ou l'Escroc. C'est
l'histoire d'un retraité sourd qui pro-
fite gratuitement , pendant dix ans,
d'offres paraissant dans les journaux
et qui lui permettent d'entendre
gratuitement.

— Jeremie et Melie. Deux veufs
du troisième âge se racontent leurs
souvenirs de jeunesse.

9 21 h 30


