
IL Y A 60 ANS, LES ARMES SE SONT TUES
Le 11 novembre 1918, l'armistice était signé à Rethondes

« Je vois qu'il faut déposer notre bi-
lan. Nous sommes à la limite de nos
forces. II faut que la guerre prenne fin».
C'est ainsi que le kaiser allemand Guil-
laume n estimait la situation militaire
en août 1918 lorsqu 'il apprit la ->ercce
du maréchal Foch sur le front de la
Marne. Six semaines plus tard , Luden-
dorff, chef de l'état-major général al-
lemand, déclarait à Spa : « Il me faut
un armistice immédiat, toute heure de
retard aggrave le danser... ». Les armées
allemande et autrichienne avaient été
mises en déronte, en septembre et en
octobre 1918. Et la cessation des com-
bats et la capitulation n'ayant été
ou'une question de temDS, la signature
de l'armistice eut lieu le 11 novembre
1918 à Rethonde, il y a donc 60 ans.

Lç bilan de la « Grande Guerre »
1914-1918. la nlus meurtrière de toutes
les guerres de l'histoire, a été très
lourd : neuf millions de personnes — 2.5
fois plus aue pendant toutes les campa-
gnes nanoléoniennes — ayant été tuées
sur le théâtre des opérations ou vyant
succombé à leurs blessures. Cette statis-
ticiue serait encore plus lourde si on
aiout- .it ceux qui , dans les trachées,
ont été victimes de la famine ou des épi-
démies. L'Allemagne a payé le tribut
le plus élevé avec 1 808 000 tués, suivie
par la Russie avec 1700 000 morts. La
France a perdu 1385 000 personnes.
mais elle détient le « record » des pertes
humaines proportionnellement à sa po-
pulation : il n 'y eut pratiquement pas
une seule commune épargnée. L'ancien
Eirraire austro-hongrois a perdu
1 200 000 hommes, la Grande-Bretagne
947 000. l'Italie 460 000. la Serbie 3B0 000.
la Turauie 3'1!. 000. la Roumanie 250 ooo
et les Etats-Unis 115 000. Aussi, les dé-
gâts matériels se chiffraient-ils en cen-
taines de milliards de francs, sans par-
ler de l'économie mondiale qui a subi
une régression sans précédent.

« ROMANDIE HEBDO »

Allons, allons,
M. Binzoni !

Dans notre édition de mardi' der-
nier, nous faisions état du finance-
ment de la nouvelle publication gra-
tuite « Romandie-Hebdo ». Nous pré-
sentions, à titre informatif , la part
de capitaux arabes dans l'entreprise.
Suite à cet article, le directeur de
« Romandie-Hebdo » réagit sèche-
ment en nous signalant que toutes
nos allégations étaient fausses. Si des
imprécisions furent laissées au
niveau de certaines formes, il appa-
raît cependant clairement que, sur
le fond , tout était exact.

m Lire en page 5
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Tranchées dans la région champenoise :

1914

. Le 28 juin , à Sarajevo, l' archiduc Fer-
dinand d'Esté, prince héritier d'Autri-
che, est assassiné. La tension entre
Vienne et Belgrade monte et débouche
sur une déclaration de guerre de l'Au-
triche-Hongrie à la Serbie (28.7.). L'Al-
lemagne déclare à son tour la guerre à
la Russie (1.8.) et à la France (3.8.). Les
troupes allemandes envahissent le Lu-
xembourg et la Belgique (3.-4.8.). L'An-
gleterre mobilise sa flotte. Suit toute
une avalanche de déclarations de guer-
re des « puissances centrales » (Allema-
gne. Autriche-Hongrie et leurs alliés,
Turquie et. en 1916, Bulgarie) aux Al-
liés (Angleterre, Russie, France, Italie,
Japon , Serbie, Roumanie depuis 1916 et
Grèce en 1917). Ouverture de deux
fronts l'un à l'Est, l'autre à l'Ouest. Les
généraux allemands veulent prendre
Paris en six semaines, mais l'avance de
leurs armées est stoppée sur la Marne
(Joffre , Foch , Galliéni). A l'Est, les ar-
mées russes sont mises en déroute, no-
tamment après la bataille de Tannen-
berg (26. - 30.8).

1915

A l'Ouest, le front s'arrête sur la li-
gne Ostende-Arras-Reims-Verdun. La
guerre de mouvement se transforme en
guerre de position. Lors de la bataille
d'Ypres (avril, mai), les Allemands uti-
lisent pour la première fois des gaz
— c'est le début de la guerre chimique.
En échange de concessions territoriales,
l'Italie se joint à l'Entente et déclare la
guerre à l'Autriche-Hongrie (23.5) et à
l'Allemagne (28.5). A l'Est , les forces des
« empires centraux » progressent : après
la bataille des lacs de Mazurie (février)
et celle des Carpates (déc. 1914 - avril

t f :
on rassemble la troupe en vue de lancer un

(Photo tirée de l'ouvragé « La Première

1915) , elles prennent Varsovie (5.8.),
Brést-Litovsk (26.8.) et Riga (3.9.). La
Galicie et la Bukovine doivent être éva-
cuées. Echecs de la flotte française dans
l'opération des Dardanelles. La guerre
sous-marine fait rage. Le torpillage du
« Lusitania » (7.5.) notamment, compro-
met les relations entre l'Allemagne et
les Etats-Unis. Offensive des puissances
centrales contre la Serbie (octobre), pri-
se de Belgrade (9.10.).

lil -
Sur le front français, bataillé de Ver-

dun (21.2.-21.7), la ville est finalement
reprise par les Français. Bataille de la
Somme (24.6.-26.1.). En août , le général
BroussilQv lance sa première contre-
offensive qui se solde par un échec. Ag-
gravation de la guerre sous-marine.
Guerre aérienne également, avec une
nette supériorité anglo-française. Les
Allemands sont chassés de leurs pos-
sessions coloniales, à l'exception du
Tanganyka. Dans les Balkans, prise de
Bucarest par les Autrichiens (6.12.). En
Angleterre, formation d'un cabinet de
guerre avec George Lloyd à sa tète.
Décès de l' e m p e r e u r  François-Jo-
seph 1er à Bucarest (21.11).

1917
La Grèce entre en guerre aux côtés

des Alliés. Lourde défaite italienne à
Caporetto, repli des Italiens derrière la
Piave. Le général Pétain prend le com-
mandement des forces françaises; les
Allemands reculent en direction de la
ligne Siegfried. A l'est , offensive
austro-allemande et repli des Russes.
Les Anglais prennent Bagdad (11.3.).
Les E1;ats-Unis entrent en scène en dé-
clarant la guerre à l'Allemagne (6.4.) et
à l'Autriche-Hongrie (7.12.). En Allema-

assaut contre les positions allemandes.
Guerre mondiale », Editions Larousse)

gne même, fondation du Parti social-
démocrate qui se déclare cohtre la
poursuite des hostilités. En Russie, Ré-
volution de lévrier à Petersbourg, abdi-
cation du tsar Nicolas II (2.3.), Keren-
sky premier ministre (21.7.). Révolution
d'octobre (24.-25.10.), Lénine, Staline
Trotsky : les Bolcheviks au pouvoir.

Proclamation des « 14 points » du pré-
sident W. Wilson (8.1.) prévoyant entre
autres, l'autodétermination des peuples
de la monarchie danubienne et souli-
gnant que le statut quo ante bellum
n'est plus possible. En P_ussie, la paix à
Brest-Litovsk (3.3.). Echec de l'offensive
austro-hongroise sur la Piave . (15.-24.6.).
Percée décisive sur le front ouest , le
corps expéditionnaire américain pren d
part aux opérations militaires (sén.
Pershmg). Offensive du maréchal Foch
sur la Marne, nouvelle retraite des Al-
lemands... L'effondrement des puissan-
ces centrales est imminent. Conférence
de Spa (14.8.), Hindenburg et Luden-
dorff exigent un armistice.. Cessation
des combats en Bulgarie (30.9.), armis-
tice en Turquie. Proclamation de l'indé-
pendance de la Tchécoslovaquie et de la
Yougoslavie (28.10.). sécession de la
Hongrie (1.11.). Armistice sur le front
italien (3.11.). En Allemagne, abdication
de Guillaume II (9.11.), départ du Kai-
ser en exil et proclamation de la Répu-
blique (10.11.). Enfin , le 11.11.1918 ,
signature de l'armistice sur la base des
« 14 points ». La guerre est finie. L'Eu-
rope , dont le territoire est parsemé de
cimetières militaires, respire à nouveau
avec l'espoir que la guerre qui vient de
se terminer soit la dernière de toutes
celles qu 'ait connues l'humanité. (ATS)

IL Y A EXACTEMENT
60 ANS

La grève
générale

II y a exatement 60 ans, le 11 no-
vembre 1918 commençait la grève
générale, la seule que la Suisse ait
connue. Ce grave conflit social de-
vait se terminer sur un ultimatum
avec menace d'intervention de l'ar-
mée, mais permettre tout de même
l'obtention d'un certain nombre
d'améliorations sociales.

% Lire en page 3

NOUVEAU CANTON
DU JURA

Un budget
bénéficiaire

Le Gouvernement provisoire a pu-
blié hier le premier budget de l'Etat
jurassien. Il est bénéficiaire ! Il s'a-
git de la transposition des dépenses
que Berne affectait au Jura, tout en
contenant les coûts d'innovations
prévues par la Constitution , comme
le Bureau de la condition féminine.

% Lire en page 7

JANOS KADAR REÇOIT PIERRE AUBERT
Des divergences dans les entretiens Suisse - Hongrie

Au cours do la deuxième journée de . i j» { » H- flLMM M|i Ht > M V ' \ \ " ' " ~~

Département politique fédéral (DPF) a Lk yMfife
été reçu par le premier secrétaire du mKB^#& r^ W\\mparti, M. Janos Kadar ainsi que par le \ AW
président de la République M. Pal Lo- «r -8_H s isonezi. lIBfes»- ' ¦- • " "" hiÉwÈÈ "% Êawr

Bien que certaines divergences soient HTW "WÊÉÉaW? f Èaama *. ' ' "»"»WM WV-apparues lors des entre t iens  que le chef iilk, itl_^BBli_B*~ il m\& sSt ______ ..i_ -lde la diplomatie helvétique a eus avec H____ ?X̂ aaal W il
le ministre hongrois des Affaires étran- H^lIfS 11 V 'Hgères, M. Frigyes Puja , M. Pierre Au- RÉlsSbert a déclaré avoir eu une « impression n_H_M_ 8
générale très positive » de cette pre-
mière visite dans un pays de l'Europe

Selon le porte-parole du DPF, M.
Hansjorg Renk, l'entretien qu 'a eu M.
Pierre Aubert avec le premier ^aaaa^a^aaaaaaaaaaaaamaaamaaaaaaaaaaaaamaawaaaaaaaaaamaaaa^. .:«,!_¦..
taire du Parti communiste M. Janos _ ..: -, , __
Kadar a duré une heure et demie Les secrétaire du PC hongrois, Janos Kadar, accueillant le conseiller fédéral
principaux sujets ont été l'eurocommu- Pierre Aubert. (Keystone)
nisme et la détente. Le chef du Départe-
ment politique a également qualifié de au centre des entretiens avec M. Puja. ce but , les contacts seront intensifiés
« très cordial » l'accueil que lui a réservé Pour ce dernier d'ailleurs, les résultats entre les représentants suisses et hon-
M. Frigyes Puja , ministre hongrois des de la Conférence de Belgrade sont plus grois. Abordant les problèmes interna-
Affa ires étrangères. positifs que pour M. Aubert. La con- tionaux, les deux interlocuteurs discu-

La détente, la Conférence sur la sécu- férence de Madrid qui aura lieu en tèrent de l'Afrique, spécialement de la
rite et la coopération en Europe (CSCE), 1980 de l'avis des deux chefs de diplo- Namibie, du Proche-Orient et de l'Asie,
les relations Est-Ouest ont également été matie, devra être mieux préparée. Dans (ATS)

Ce difficile
dépassement
Une journée de réflexion consacré e

à la condition des migrants voilà qui
nous met en présence d'un phénomène
bien significatif de notre époque d'ins-
tabilité et d'insécurité. Phénomène hu-
main au sens le plus étendu du mot
puisqu'il évoque un fait non seulement
sociologique mais psychologique et
spirituel. Notre siècle ne se signale-t-il
pas en effet par un déracinement qui
se manifeste certes dans le brassage
des individus et des classes sociales
mais aussi dans un ébranlement des
idées, des traditions et des institu-
tions ?

L'homme d'aujourd'hui se sent de
moins en moins lié à tout ce qui l'en-
cadrait naguère , à tout ce qui était
pour lui un élément de consistance et
de sécurité. Et ce qui est le plus inquié-
tant c 'est qu'un tel phénomène finit
par lui apparaître normal, c'est qu'il le
considère comme un élément de pro-
motion et de libération. Le dédain qui
enveloppe tout ce qui suggère une ima-
ge de continuité , le mépris témoigné à
ceux qu'on appelle des « nostalgi-
ques », l'empressement avec lequel on
accueille tout ce qui se pare du presti-
ge de la nouveauté "' t cela illustre
le complexe de gén tions qui n'en-
tendent plus être liées par les étais , par
tout cet encadrement dont la société
entourait les personnes.

Il n'est pas question bien sûr de se
montrer uniquement négatif devant un
fait qui peut comporter des aspects in-
discutablement bénéfiques. L'homme a
toujours profit, à dépasser ses hori-
zons, à se mêler à ses semblables , à
connaître de plus près d'autres milieux ,
d'autres civilisations , d'autres mentali-
tés. Il y trouve normalement une occa-
sion d'enrichissement , d'ouverture el
de compréhension. Mais à une condi-
tion cependant. C'est que l'épreuve liée
à tout dépaysement soit compensée
par la largeur de l'accueil. Et à ce pro-
pos nous devons bien reconnaître que
nous sommes encore loin de cette
charité , de cette délicatesse qui s'in-
génie à faire oublier aux personnes
amenées à s'expatrier ce qui les rend
étrangères dans leur nouveau cadre
de vie. Sans cette prévenance qu'ins-
pire le sentiment d'une commune fra-
ternité, le séjour loin de chez soi ne
peut qu'être un exil avec tout ce que
ce mot évoque de souffrance et de so-
litude, ce « pain amer de l'exil » dont
parlait un Dante proscrit lui-même de
sa patrie florentine. Que d'égoïsme à
surmonter pour accepter l'autre, c'est-
à-dire celui qui ne nous ressemble pas
en tout, qui parle une autre langue, qui
n'a pas le même physique, les mêmes
habitudes et les mêmes comporte-
ments. Il arrive ainsi qu'instinctivement
on se replie sur soi, qu'on se raidit
dans un complexe de méfiance et de
défense, surtout lorsque l'étranger vient
solliciter une place dans notre commu-
nauté, partager un pain qui nous sem-
ble ôté à nous-mêmes. L'instinct d'ami-
tié qui normalement s'éveille dans
l'homme, en particulier chez l'enfant ,
au contact de ses semblables est évin-
cé par cette hostilité latente qui nous
fait voir en eux des concurrents et des
gêneurs. Et il est significatif de consta-
ter que notre siècle où tout , les facili-
tés de communication et de déplace-
ment , favorise les relations, est aussi
celui qui voit prospérer les formes les
moins nobles de la discrimination.

L'authentique ouverture issue de la
charité n'a certes rien à voir avec l'ad-
miration béate qui porte aux nues tout
ce qui vient du dehors au risque de
déprécier injustement tout ce qui se
fait chez nous. Elle consiste dans cette
faculté d'accueil qui regarde avec une
curiosité fraternelle tout ce qui est de
nature à élargir notre image de l'hom-
me tout en découvrant en chacun la
réalité d'une commune vocation et
d' une commune destinée.

Alphonse-Menoud

MîL«lîl
2 Programmes TV et Radio
3-5 Actualités suisses

25 Hockey. 4e derby bernois
Boxe. Corpataux :
les raisons d'un succès

27 Ire ligue : Central réussira-t-il
à faire trébucher Delémont ?
AFF : horaire des matches

29 HC Fribourg :
un match-piège à Neuchâtel
HC Guin : la saison de
l'incertitude
Olympic : une formalité ?



Sur d'autres chaînes

10.00-11.45 Cours de formation 14.00
Handball en salle 15.10 Maya l'abeille
15.35 Les Knie, histoire d'une dynastie
16.40 Hier à la télévision, Dachbuden-
plautsh 17.15 TV junior 18.00 La petite
maison dans la prairie 18.45 Fin de
journée 18.55 Téléjournal 19.05 The
Muppet Show 19.40 Méditation domini-
cale 19.45 Les programmes 20.00 Télé-
journal 20.15 Seul contre tous 21.45 Té-
léjournal 22.00 Panorama sportif 23.00
Der Hexer 020-025 Téléjournal.

16.45 Pour les jeunes 17.30 Video Libe-
ro 17.50 Téléjournal 17.55 Bâretta 18 50
Téléjournal 19.05 Tirage de la loterie
suisse à numéros l'Evangile de demain
19.25 Dessihs animés 20.05 Magazine ré-
gional 20.30 Téléjournal 20.45 II ré dei
Falsari 22.20 Téléjournal 22.30-24.00 Sa-
medi-sports.

ALLEMAGNE 1
14.20 Téléjournal 14.25 Pour les petits

14.55 Abschied von der See 16.30 Le
conseiller de l'ARD 17.15 Portrait Hein-
rich Langeloh, agriculteur 17.45 Télé-
journal 17.50 Télésports 18.30 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjournal 20.15
Seul contre tous 21.50 Téléjournal 22.05
Danses américaines 23.35 Hochhaus in
Flammen 1.10-1.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
13.30 Apo in Ellada 14.L5 Cordialmen-

te dall'Italia 14.58 Téléjournal 15.00
Enid Blyton 15.20 Bricolage 15.30 Con-
cert à la carte 16.30 Les Muppet Show
17.00 Téléjournal 18.00 Ardéchois, cœur
fidèle 19.00 Téléjournal 19.30 Sparring
20.15 Rosenmontag ist kein Feiertag
21.45 Téléjournal 21.50 Télésports 23.05
Man nanhte ihn Hombre 0.40 Téléjour-
nal. Fin.

ALLEMAGNE S
16.00 News of the week 16.15 Actuali-

tés 16.30 Telekolleg 18.00 Pour les en-
fants 18.30 L'éducation des adultes 19.00
Peuples et aventures 19.50 Okko. Lonzo,
Berry et Chris et Timps 20.35 Rendez-
vous à Cologne 22.05 Europa 20.00 22.50
Chris Barber et Pete York 23.20 Infor-
mations.

TVR jeudi soir
Une révolution lente

Un reportage consacré à la « con-
dition masculine » ? De prime abord ,
l'expression comprend un aspect
saugrenu. Mais réf lexion fa i te ,  pour-
quoi ne s'appliquerait-elle pas éga-
lement aux hommes ? En e f f e t , nous
assistons, Ces dernières années, à une
transformation progressive de l'atti-
tude de notre société. J' ajouterais
même à une espèce de remise en
cause des habitudes. Les relations
entre l'homme et la femme subissent
des modifications profondes.  Au-
trement dit , l'homme tend à se com-
porter di f féremment  à l'égard de la
femme.

Concernant l'émission, j e  formule
un ou deux regrets. On a insisté, un
peu trop à ma convenance, sur le
côté « l'homme au foyer  » (peut-être
verra-t-on l'avènement des pères
tranquilles ?). En l'occurrence, les
nettoyages, les lessives, la prépara-
tion des repas. Pour l'anecdote, men-
tionnons que la participation de
l'homme aux tâches ménagères n'est
pas une nouveauté !

L'important aujourd'hui , me
semble-t-il, réside dans le fa i t  que
des hommes et des femmes réinven-
tent une autre manière d'être époux
et épouse, père et mère. Ils redé-
couvrent la tendresse, la sensibilité,
l'a f f ec t i v i t é , la disponibilité. De nou-
veaux rapports humains s'instau-
rent. Prendre le temps de vivre,
avoir une meilleure qualité de vie :
voilà ce qu'essaient de réaliser un
certain nombre de personnes.

Le f i lm abordait diverses situa-
tions de « pères au foyer  ». En fai t ,
la plupart de ces pères appartenaient
à une classe indépendante et privi-
légiée et jouissaient d'une formation
dite intellectuelle. Et j e  ne peux
m'empêcher de songer qu'il s'avère
plus faci le  pour cette catégorie de
personnes de s'évader du tradition-
nel schéma éducatif issu de la socié-
té bourgeoise du X I X e  siècle. Une
séquence intéressante et riche : celle
où deux pères assumant seuls l 'édu-
cation de leurs enfants avaient su
établir d' authentiques relations
af fec t ives  avtf : ceux-ci. Il paraî t
utile de préciser que le prop re d'une
telle émission ne visait nullement à
inverser les rôles de l'homme et de
la femme, sous prétexte qu'une
transformation tranquille commence
à s'opérer dans la société. Par contre ,
il. eût fa l lu  davantage souligner une
évidence : l'homme et là fèmm êj tout
en étant égaux, né sont et né seront
jamais identiques. Et c'est là une
grande richesse !

Marie-Françoise D a f f l o n

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 J'veux pas -'sa-
voir. 11.05 Le kiosque à musique.
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45
Au fond à gauche. 14.05 Week-end
show. 16.05 Musique en marche. 17.05
Propos de table. 18.05 La journée
sportive. 18.15 L'actualité touristi-
que. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine. 19.15 la grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.05 Disc-O-Matic.
(S) ¦" émissions diffusées en stéréo-
phonie par l'émetteur de la Dôle
(région du Léman).

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.15 (S) Loisirs en

tête, Nos patois ; 7.30 Votre loisir
Monsieur ou Madame X ; 7.45 Phila-

Dimanche

10.00 Dieu en Amérique. 13.00 Un'ora
per voi. 14.00 Italiano in rosso e blu.
14,20 Panorama. 14.45 II Balcun tort.
15.30 La Pierre blanche. 15.55 Hier à la
télévision. 16.30 Hier à la télévision,
17.20 Michel de Lônneberga. 17.50 Télé-
journal-Sports. 18.00 Faits et opinions.
18.50 Fin de journée. 19.00 Télésports,
20.00 Téléjournal. 20.15 Zwôlf Uhr mit-
tags. 21.35 Kintop - ciné-revue. 21.50
Téléjournal. 22.00-23.30 Gymnastique
rythmique.

13.30 Téléjournal. 13.35 Telerama. 14.00
Un'ora per voi. 15.00 Danse. 16.00 Inter-
mède. 16.10 L'Ile au Trésor. 17.00 Tro-
varsi in casa. 19.00 Téléjournal. 19.10 La
Parole du Seigneur. 19.20 Musiciens tes-
sinois. 20.00 Dessins animés. 20.10 Maga-
zine régional. 20.30 Téléjournal. 20.45
Marie Curie. 21.35 Le dimanche sportif.
22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
12.00 La Tribune internationale des
journalistes. 16.30 Spectacle de ballet.
17.45 La République de Weimar. 20.15
Cachemire 1978. 21.00 Die Verfuhrba-
ren.

ALLEMAGNE 2
10.30 Hommage à Curt Gœtz : Hokuspo-
kus. 12.00 Concert dominical. 15.30 Die
kleine Prinzessin. 20.00 Notre petit
monde. 21.30 Une vie : Karl Lagerfeld.

ALLEMAGNE 3
B.15 Telekolleg 1. 17.30 Stop au stress
(5). 19.15 Les Solistes de Zagreb. 20.15
Das Gnomenwirtshaus. 21.35 La lutte
contre le cancer (3).

TABLE OUVERTE
FAUT-IL AUGMENTER LA TAXE
RADIO-TV ?

La hausse de taxe Radio-TV est-
elle nécessaire ? Les finances de la
SSR prêtent-elles le flan à la criti-
qué ? La décision du Conseil natio-
nal est-elle motivée par des considé-
rations politiques ? Autant de ques-
tions qui seront au cœur de « Table
ouverte » qui, sous la direction de
Gaston Nicole , verra s'affronter MM.
Fernand Corbat, conseiller national
radical, Edgar Oehler, conseiller na-
tional démocrate-chrétien, Michel
Jaccard , rédacteur en Chef de la
Nouvelle Revue de Lausanne —
tous trois opposés à l'augmentation
de la taxe — et MM. Pierre Dreyer,
conseiller aux Etats fribourgeois,
Stelio Molo, directeur général de la
SSR et René Schenker, directeur de
la Radio Télévision suisse romande.
# TV romande, dimanche, 11 h 30.

(( \D'un œil
critique

il j >

Les programmes de la télévision assas

11.00 Téléjournal :>,: 9.15 A Bible ouverte 11.00 Quatre sa.snn»

13.05 Téléjournal

13.10 Le monde en guerre
Un remarquable panorama de la
Seconde Guerre mondiale compo-
sé d'images d'archives et de source
privée, pour la plupart inédites.
3. La chute de la France : mai
juin 1940

14.05 La Burette (reprise)
14.55 Les petits plats clans l'écran : tar

telettes aux pommes
15.15 Un'ora per voi

16.15 Le Renard
à l'Anneau d'Or

D'après le roman de Nelly Krîs
tink. 1er épisode

17.05 Les fantômes de Motley Hall
17.30 Téléjournal
17.35 The Muppet Show
18.00 La course autour du monde : 3e

étape
18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéro
19.55 Rendez-vous

20.25 Miss et le jeune
Homme fragile

Réalisation Roger Pigaut (série)

• De Rottweil, en Allemagne,
Honoré reçoit un SOS de sa sœur
Henriette. Le fils de celle-ci, Ar-
naud, vingt ans, a disparu.
L'inspecteur prend trois jours de
congé, accourt , rassure Henriette,
promet de retrouver le jeune
homme et... se retrouve lui-même
cloué au lit, victime d'une crise
aiguë de goutte.

21.20 Les belles années
Jean-Claude reçoit Anny Cordy
qui racontera ses débuts dans le
métier et également dans la vie

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Dimanche ̂ &ss-=.-=_&&[=]&[=]&[=.[=][=]

11.05 Tél-hebdo *

11.30 Table ouverte
Hausse de la taxe radio-TV
pour ou contre ?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le Francophonissime

13.40 Donne-moi tes Yeux
Film de Sacha Guitry

15.20 Les secrets de la mer
16.30 Heidi (9)
17.30 Téléjournal

17.35 Le trésor des
cinémathèques

Dans les caves du Fort d'Ivry, où
dorment des milliers de films té-
moins des quatre guerres menées
par la France ce siècle.

18.30 Migrants : Destination...
Les Poullles - Italie (1)
Présence catholique

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Les Cinq Dernières
Minutes

La Mémoire longue, série policière

21.30 La voix au chapitre
Invité : Jérôme Deshussès

22.25 Vespérales
22.35 Téléjournal

télie ; 7.55 Le dictionnaire sonore ;
8.00 Cinéma-photographie et vidéo ;
8.15 Technique du son et haute-
fidélité ; 8.30 19-33 stéréo. 9.00 Infor-
mations. 9.05 (S) L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Au-
delà du Verbe. 12.00 (S) Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Con-
trastes. 16.00 (S) Portraits musicaux.
17.00 (S) Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 (S) Swing sérénade.
19.00 Per i lavoratori Italiani in Sviz-
zera. 19.30 Coreo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor : Une Histoire insensée,
de Roderick Wilkinson. 21.45 (S)
Kiosque lyrique : Die Verschworenen
(Les Conspirateurs ou La Guerre do-
mestique), opéra en un acte, musique
de Franz Schubert. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Musique légère. 7.10 Mosaïque
musicale. 11.05 Chronique politique.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.15 Félicitations. 12.40 Same-
di-midi. 14.05 Ensembles instrumen-

10.35 Cérémonie à l'Arc de Triomphe
11.25 14-18 : La Première Guerre mon

diale
11.58 Allocution du président de la Ré

publique française
12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.33 Le monde de l'accordéon
13.50 Toujours le samedi

13.55 Kung fu
14.43 Les histoires merveilleuses

15.00 Cérémonie en direct de la forêt de
Conpiègne

15.50 Toujours le samedi.
15.50 Bing-balles
15.58 Maya l'abeille
16.20 Découvertes TF1
Histoire de la musique populaire

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.20 La vie en vert

Avec Daniel Gélin
19.45 L'Inconnu de 19.45
20.00 TF1 actualités

20.35 Numéro un
Variétés avec Enrico Macias et :
Annie Cordy - Petula Clark - Su-
Zanna Rinaldi - Catherine Bardin
« Pénélope », comédie musicale de
Dany Saval et Jacques Revaux.
Réalisation : Jacques Brialy

21.3,7 Voyage dans l'Inconnu
4. La Main de Dieu
• Un joueur de baseball subit
avec succès Une greffe de la main,
mais il s'aperçoit que le nouveau
membre a sa vie propre et , choqué
par un changement dramatique de
sa personnalité, Sonny Blue fera
des recherches et découvrira que
cette main appartenait à un jeu-
ne voyou tué dans une altercation

22.30 Télë-foot l
avec la police.

23.30 TF1 actualités

9.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé à Àuteuil
15.35 L'Escadron volant (4), série
16.25 Sports première
17.50 Au Plaisir de Dieu (5), série
19.25 Les animaux du monde

Le singe remonte à l'homme
20.00 TF 1 actualités

20.30 La Jument verte
Film de Claude Autant-Lara,
avec Bourvil
Sous le Second Empire, le maqui-
gnon Jules Haudoin fit fortune
grâce à une jument qui était née
verte. Un peintre fit le portrait de
l'animal qui, même après sa dis-
parition, continua à protéger les
Haudoin. A son tour Jules Hau-
doin meurt. II laisse tous ses biens
à ses deux fils fils Honoré et Fer-
dinand.
Pendant la guerre Honoré se fait
franc-tireur. Il doit se cacher pour
échapper aux Bavarois.

22.05 Concert
Les Quatre Saisons dé Vivaldi

22.50 TF 1 actualités

taux et chœurs. 15.00 Vitrine 78. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20
Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00-Musi-
que de danse. 22.05 Songs, Lieder,
Chansons. 22.45 Hockey sur glace.
23.05 Musique, peut-être pour vous ?
24.00 - 1.00 Bal de minuit.

Dimanche
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le j ournal du matin. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche, Ire partie ; 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts ; 8.15
Nature pour un dimanche, 2e partie.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-
variétés. 12.05 Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée spor-
tive. 18.15 Antenne verte. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité ar-
tistique. 19.15 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
soir.

10.45 Cérémonie du 11 novembre à l'Aro
de Triomphe

11.20 Emission spéciale de l'actualité té-
lévisée

11.55 Cérémonie devant la statue d*
Clemenceau

12.45 Samedi et demi
13.35 Des animaux et des hommes
14.22 En savoir plus
14.27 Les jeux du stade

Rugby - tennis de table
17.10 Salle des fêtes
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Chariot, chasseur de Dot
19.45 Top Club

Spécial Henri Salvador
20.00 Journal de l'A2

20.35 Les grands procès
témoins de leur temps

La preuve par cinq. Dramatique
de Pierre Dumayet
Réalisation : Jeannette Hubert

22.00 Sur la sellette
22.45 Nocturne : par le pianiste Dezso

Ranki : Beethoven : Sonate à Thé-
rèse - Chopin : Etudes 1,5,6 - Liszt:
Sonate après lecture - de Dante

23.20 Journal de l'A2

12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 L'Age de Cristal (9)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de Walt

Disney (7)
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Kojak (9), série policière

21.30 Kokoschka
• Documentaire sur ce peintre

22.25 Catch
22.55 Journal de l'A 2

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 François Rude ou les Murmure»

et les Clameurs
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de 20.00 heures

20.30 On ne badine pas
avec l'amour

D'Alfred de Musset - Réalisation
Roger Kahane

22.25 Soir 3
22.45 Aspect du court métrage françaii

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.30 Espace musical
17.30 Mitsy
18.00 L'invité dé FR 3
20.00 Histoire de France
20.30 Rue des Archives
21.30 Encyclopédie audio-visuelle du ci

nema
22.30 Aspects du cinéma fantastique

Le Monde, la Chair
et le Diable

Film de Ronald Mac Dougall

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-

formations. 8.15 Musique spirituel-
le. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Informations. 11.05 (S) On
connaît la musique, avec à : 11.05
(S) Jeunes artistes ; 11.30' (S) La
joie de chanter et de jouer. 12.00 (S)
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musique du monde. 14.35 (S)
Le chef vous propose... 15.00 La Co-
médie-Française : La Nostalgie, Ca-
marade, de François Billetdoux.
17.00 Informations. 17.05 (S) L'heure
musicale : Arthur Grumiaux, violo-
niste et l'Ensemble « Les Solistes
romands », dir. Arpad Gerecz. 18.30
Le temps de l'orgue. 19.00 (S) L'heu-
re des compositeurs suisses. 20.00 In-
formations. 20.05 L'œil écoute : 20.05
La librairie des ondes ; 21.00 Un cer-
tain goût du monde ; 21.30 Stéthos-
copie (7) : M é d e c i n e  1978 ; 22.05
CRPLF : L'archéologie industrielle
(7) ; 22.50 Des voix... sans nom. 23.00
Informations.



Il y a 60 ans
la grève générale

Retraite
ou rupture

Il y a 60 ans, le 11 novem-
bre 1918 à minuit, commençait
la première et unique grève
générale de l'histoire suisse.
Déclenchée à une époque où
les conflits du travail étaient
nombreux en Suisse, elle fut
observée trois jours par
plus de 250 000 travailleurs
à l'appel du « comité d'Ol-
ten » qui réunissait les res-
ponsables socialistes et syn-

Le 29 novembre procha in, M. Hen-
ri Vannod , qui fu t  fonctionnaire des
PTT à Lausanne, va fê ter  son cent
troisième anniversaire. Or, en 1925, à
l'âge de cinquante ans, il a été mis
au bénéf ice  d 'une retraite anticipée
pour raison de santé. Sou f f ran t
d'une esquinancie douloureuse, cet
ancien camarade de classe de Ramuz
aura donc vécu plus de la moitié de
p„_ o-r* t,. _>n r*o ./!TI - PVprp PT .ÇOTl. il.Cti-
vité professionnel le. Ce cas est sans
doute exceptionnel. Mais la direction
des PTT a f ê t é  récemment un autre
de ses employés qui, à l'âge de cent
ans, jouit encore d'une parfaite
santé : il y  a trente-huit ans qu'il a
pris sa retraite.

Certes, tous les retraités n'attei-
gnent pas un âge aussi avancé.
Pourtant, compte tenu du fai t  que
l.'p snérancp . de vie à soixante-cinq
ans est de treize ans pour les
hommes et de seize ans pour les
femmes, la durée moyenne de la re-
traite dépass e actuellement quinze
ans. On ne franchit pas cette porte
du troisième âge, que d'aucuns ont
comparée à une grande métamor-
phose , sans di f f icul té .  Il ne s'agit pas
seulement de quitter son travail , du
jour au lendemain, mais également
A'o-n-f-fpr rirt-n ç 1IT». nmMTip Rnri.nl mil
vit en marge de la pop ulation active.

Des cours préparatoires facilitent
ce passage, de même que l'instaura-
tion de la retraite dite pro gressive.
Beaucoup de retraités savent d 'ail-
leurs bien organiser leur nouvelle
existence et vivre avec bonheur leur
« troisième s o u f f l e ». Mais il y  a les
autres... Le succès des clubs d 'aînés,
des universités du troisième âge tê-
mnin-np rl' iin. rtrnfnn.fi. hpanin â.p. con-
tact et d' enrichissement. Divers ser-
vices — soins, repas chauds à domi-
cile, aide ménagère, transports —
permettent également aux aînés de
conserver le plus longtemps possible
une précieuse autonomie. .Ces der-
niers prennent d' ailleurs une part de
plus en plu s active à l'amélioration
de leur condition.

Il n'empêche que l'organisation de
tiftfro -np.ofp *np -fVr.inr._p nttprp l.p tl.r
intégration. La ségrégation dont
souf f ren t  les personnes âgées n'est
qu'un aspect du cloisonnement établi
entre les classes d'âge et les généra-
tions. Notre existence demeure
découpée en périodes — formation,
rendement, repos — auxquelles cor-
respondent des groupes sociaux qui
ont for t  peu de rapports entre eux. A
cet égard , le jugement que les en-
• fnnfQ f i lmnê *;  nnr Tlprt.ri l Tirnn.dt. dans
« Le dernier printemps » portent sur
leurs aînés est éloquent. Quoi
d 'étonnant que des petits-enfants
considèrent leurs grands-parents
comme des étrangers quand ils doi-
vent , pour entendre des contes, faire
un numéro de téléphone ? Cette in-
novation récente, sans doute bien-
venue pour beaucoup, en dit long
sur les barrières déshumanisantes
nui Qp nnrp nt Toc npnpmtînn*: Dp In /.
construire, comme c'est le cas à Am-
berwood , dans la province de l'Onta-
rio (Canada) un village d' où les en-
f a n t s  seront exclus...

Il ne sert à rien de regretter le bon
vieux temps où trois générations vi-
vaient sous le même toit , formant
une communauté dans laquelle cha-
cun, jeune ou vieux, avait un rôle à
jouer. On peut en revanche prêter
l'oreille aux propositions, de ceux

velles et réclament par exemple
pour tous une répartition plus équi-
table de la durée du travail et des
loisirs , la possibilité d'un prolon-
gement de la vie active pour ceux
qui le désirent. L' existence ne serait
alors plus marquée par une brusque
et souvent douloureuse rupture, la
retraite, mais deviendrait une crois-
sance continue dans une société in-
contestablement plus fraternelle.

dicalistes. Le mot d'ordre de
grève générale répondait di-
rectement à une mobilisation
partielle de l'armée décidée
par le Conseil fédéral pour
maintenir l'ordre dans le pays
à la suite de l'éclatement de
troubles sociaux à Zurich. Mais
l'action était assortie d'une lis-
te de revendications sociales et
politiques, dont quelques-unes
devait être satisfaites dans l'an-
née qui suivit la grève générale.

Comme le rappelle la Correspondance
syndicale suisse (CSS), le comité d'Ol-
ten, que présidait Robert Grimm, avait,
en proclamant la grève générale, récla-
mé le retrait des troupes mobilisées et
un remaniement du Conseil fédéral. En
outre, un programme minimum deman-
dai t. I'PI PP . ion Hn P.nnseil nati onal selon
le système proportionnel, le droit de
vote des femmes, la semaine de 48 h, la
réorganisation de l'armée, la garantie
de l'approvisionnement en denrées ali-
mentaires, l'introduction de l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité et des
monopoles d'Etat pour les importations
et les exDortations.

TROIS MORTS A GRANGES
La grève fut inégalement observée

dans les diverses régions du pays. Elle
se déroula dans un climat de grande
tension, mais généralement dans le
calme. Pourtant, à Granges (SO), la
troupe tira sur des manifestants, tuant
trois personnes, et la pression de l'ar-
mée alla croissant. Le 13 novembre, le
Pnnspil ¦. (-/.i-ra . ar.rpt.cn an pnmi.p H'Ol-.
ten un ultimatum lui enjoignant de
mettre un terme à la grève, faute de
quoi celle-ci serait brisée par la force.
La nuit suivante, le comité ordonnait la
fin de la grève, refusant de livrer les
masses sans défense aux mitrailleuses
de leurs adversaires.

Dès le premier jour de la grève géné-
rale, une procédure pénale avait été ou-
vprtp pontrp lp_ mpmhrpc HTI  nnm.ti-
d'Olten. Vingt-et-un d'entre eux com-
parurent finalement à Berne, au prin-
temps 1919, devant un tribunal mili-
taire, accusés qu'ils étaient de muti-
nerie. Trois des inculpés, dont Robert
Grimm, furent condamnés à six mois de
prison, et le futur conseiller fédéral
F.rnpst Nnhs à n - i - i a ï r c *  spmainpc T.p_
autres, parmi lesquels Konrad Ilg, futur
artisan de la convention de paix du tra-
vail, furent acquittés. Des grévistes fu-
rent jugés lors de divers autres procès ,
en particulier des cheminots. Pour venir
en aide à ces victimes de la grève, les
travailleurs suisses réunirent 81 000 fr ,
somme énorme à l'énomip .

DES RESULTATS
Comme l'écrit la CSS, la grève géné-

rale ne fut pas inutile pour le mou-
vement ouvrier suisse. Si certaines de
ses revendications ne furent réalisées
que des dizaines d'années plus tard
(AVS, suffrage féminin), d'autres com-
mencèrent à l'être dès les mois qui sui-
virent la grève.

Ainsi, lp T-pnartpmpnt. .pripral rlp
l'économie publique commença dès le
début de l'année 1919 à consulter les or-
ganisations de travailleurs et d'em-
ployeurs en vue d'obtenir un accord sur
la question de la durée du travail. Le
29 avril 1919, le Conseil fédéral propo-
sait par un message aux Chambres de
réviser la loi sur les fabriques et d'in-
troduire la semaine de 48 heures. Le 1er
ianVlPr 1Q90 la -.prïiip. îpn ..p lo A,, , -An

du travail fut mise en vigueur. En dé-
cembre 1918, le Conseil national connut
une vague de postulats et de motions
réclamant l'institution d'une assurance-
vieillesse, survivants et invalidité. Le
4 mars 1919, une commission d'experts
fut chargée d'étudier cette question. Le
21 juin 1919, le Conseil fédéral publia
son message proposant un article cons-
) ;t , , ( ; , ._ . , ...i v.rti-+i* x ..— 
vieillesse, survivants et invalidité
financée par les impôts sur la consom-
mation et la propriété. La loi intro-
duisant l'élection du Conseil national à
la proportionnelle fut adoptée le 14 fé-
vrier 1919 et les premières élections
selon le nouveau système eurent lieu en
octobre de la même année. Elles firent
passer de 22 à 41 le nombre des élus so-
p! _ l î . f - . _ . / inrc-

• La police municipale de Berne a pro-
cédé mercredi à l'arrestation d'un hom-
me de 30 ans, actuellement au chômage,
qui a avoué avoir bouté le feu à quatre
immeubles et baraquements de la ville
fédérale, et causé des dégâts à la porte
d'une ambassade. Au total ces actes qui
restent inexpliqués ont provoqué des
dommages qui s'élèvent à environ
_nn nnn fr_ -/.c C A T-C .

THESES CHRETIENNES SUR LE MAL-DEVELOPPEMENT

La consommation locaSe avant l'exportation
Nous poursuivons la publication

des thèses sur le mal-développement
élaborées par le Group e des chré-
tiens pour le tiers monde des Egli-
ses, publication commencée le 27 oc-
tobre. Aujourd'hui les thèses 3, 4
et S.

Un exemple
Le Sénégal produisait jadis du mil

et du riz destinés avant tout à la
consommation intérieure. Or, à la fin
du XIXe siècle, comme l'avait voulu
la puissance colonisatrice, l'arachide
supplante largement ces cultures (en
1960, un million de tonnes d'arachi-
des sont exportées en France).

Résultat : détérioration des sols,
avance du désert , élimination de cul-
tures oui assuraient la nourriture de
la population indigène et qui per-
mettaient le troc. En déficit alimen-
taire, le Sénégal se voit obligé
d'acheter du mil aux Etats-Unis et
du riz au Cambodge... Il ne parvient
pas à produire et à vendre assez
d'arachides pour couvrir ses achats à
l'étranger !

Conséquences : dépendance de
l'étranger sur le plan des aliments
comme sur celui des appareils agri-
coles. Les routes que l'on construit,
avant pour principale destination

l'exportation des arachides, conver-
gent presque toutes vers Dakar. Les
paysans sont attirés vers la ville, la-
quelle n'est pas en mesure de faire
face à cette af fluence.

Un autre exemple
En 1830, l'Algérie devient colonie

française. La plus grande partie des
terres cultivables sont confisquées
par les Européens et la production
de blé tombe, en 90 ans, par, habitant
et par an , de 1000 à 202 kg, celle de
mouton de 4,5 à 0,7 kg. En même
temps, la monoculture de la vigne
est imposée. Résultat : aujourd'hui
encore la vente du vin présente de
grandes difficultés pour l'Algérie.

L'idée à retenir
et à diffuser

Une politique de développement
au service des pauvres doit tendre à
une production orientée vers la con-
sommation locale plutôt que vers
I'exDortation.

Ce qu'on peut faire
0 Soutenir les projets de coopéra-
tion fondés sur ce cm'on aDDelle

l'économie de subsistance, c'est-à-
dire sur le développement des cultu-
res vivrières et des artisanats des-
tinés à répondre aux besoins locaux
essentiels.
€5 Favoriser, chez nous, à tous les
échelons, tout ce oui tend à l'auto-
subsistance et à l'autogestion, en un
mot à l'indépendance. Sans toutefois
méconnaître la nécessité d'échanges
s'établissant dans un climat d'inter-
dépendance et de solidarité et non
dans des rapports de dépendance-
domination.

Des choix précis seraient à faire
également en Suisse en ce qui con-
cerne la rémunération des agricul-
teurs et les importations alimen-
taires concurrençant les produits lo-
caux.
O Etre conscient que la publicité
crée souvent des besoins nouveaux
et , de ce fait , un degré de dépen-
dance supérieur. Entraîner nos en-
fants à rester critiques à son éeard.
Ci Faire l'effort de redécouvrir
l'autosuffisance en matière de loisirs,
de détentes peu coûteuses (marche à
la campagne, jeu x en famille).
C Apprendre aux enfants à faire
preuve de créativité en construisant
eux-mêmes leurs iouets.

Importer des produits du tiers monde : oui, mais...
Deux faits

m Depuis 1964 , le commerce exté-
rieur du Brésil connaît , un essor sans
précédent. On parle du « miracle
brésilien ». Quand on regarde les
choses de plus près, on s'aperçoit que

le miracle ne profite pas a tous, tant

s'en faut. Ainsi, le taux de l'emploi
est en diminution. Le salaire mini-
mum, en valeur réelle, a baisse de
¦u o/„ rie 1961 à 1971. Enfin, sur une
dizaine d'années, les 5 %> les plus ri-
ches de la population ont vu leur
part au revenu national passer de
29 % à 38 °/o, tandis que la part des
40 °/o les plus pauvres baissait de
10 °/o à 8 %>.
% Des pays en viennent à exporter

des produits qui font cruellement dé-
faut dans l'alimentation de leurs ha-
bitants. Par exemple, le Kenya est
exportateur de viande malgré la ca-
vonpp pn nrot.éines dont souffrent

une Dartie des Kénvans

L'idée à retenir
et à diffuser

Le préjudice causé aux pays sous-
développés dans le cadre du com-
merce mondial est moindre, globa-
lement, si l'on consent à des prix
justes pour leurs matières premières
et à des allégements douaniers p.nir
leur produits finis. Mais il faut être
conscients que souvent cela n'amé-
linrp na<_ la. p-.nf--_ .nn I.PS nllis na.ll-
vres. En outre, cette stimulation du
commerce peut pousser à l'exporta-
tion de produits essentiels qui font
défaut sur le marché intérieur des
pays sous-développés. Enfin, elle
peut provoquer une intensification
des monocultures ; et l'on sait que
cela peut rendre un pays très vulné-
rable économiquement en raison des
fluctuations du cours des matières
nrRmiftrps.

Ce qu'on peut faire
9 Se renseigner sur les produits que
nous achetons : qui les fabrique ?
pour quelle rémunération ?

© Favoriser l'achat de produits fa-
briqués sur place (jute du Bangla-
desh, café Ujamaa transformé en
Tanzanie), ou au moins i de matières
premières produites par le tiers
monde (en donnant , par exemple, la
préférence au coton sur les fibres
çvnthp.innpQ .

% Privilégier des produits prove-
nant de régimes qui tentent effec-
tivement la mise en place d'un dé-
veloppement digne de ce nom, c'est-
à-dire qui profite à tous, et particu-
lièrement aux plus pauvres.

0 Au contraire, renoncer aux pro-
duits provenant de pays dont les di-
rigeants pratiquent une politique
d'accroissement des privilèges au dé-
triment, ries classps riéià défavorisées.

Leurs techniques souvent préférables aux nôtres
Un exemple

En Inde, au Bihar du Nord, le
Gouvernement vend aux fermiers,
pour 3000 à 4000 roupies , des tubes
en acier destinés à renforcer les
puits (tubage). Or, ces fermiers, aidés
par les forgerons des villages, par-
viennent au même résultat avec du
bambou, des fibres de coco, des
rions rin fil rie fer. du eoudron et du
jute. Coût : 250 roupies... Les avan-
tages de cette technique sont nom-
breux : économie de matière pre-
mière coûteuse, maîtrise de la
technique par les utilisateurs eux-
mêmes, matériau presque exclusive-
ment produit sur place, diminution
des dépendances (internes et exter-
nes), entretien de connaissances tech-
niques locales, utilisation de la tradi-

Un deuxième exemple
Aux Philippines, où les métiers à

tisser traditionnels — naguère
encore en usage chez nous — co-
existent avec les machines modernes
de fabrication Sulzer, l'investis-
sement nécessaire pour fabriquer un
v, ,A4, .„  Ar. (-lin __.  19 f r , i r  vO,, o _-!_-../_

avec la technologie moderne. En re-
vanche, les métiers à tisser réputés
démodés occupent , à production
égale, 4 fois plus de personnes. Avec
le capital épargné en conservant
cette technique traditionnelle, on
pourrait créer aux Philippines 98 000

Un troisième exemple
En Inde et au Bangladesh, une

fabrique moderne d'engrais coûte
140 millions de dollars (dont la moi-
tié sera utilisée pour des achats à
l'étranger). Une fois achevée, elle
n'occupe que 1000 travailleurs. Elle
consomme 100 millions de kWh sous
¦fnrme* rip nptrolp e*t rip pharhnn
Pourtant , la même quantité d'engrais
peut être produite dans 26 000 vil-
lages indiens par des générateurs de
biogaz utilisant des déchets putres-
cibles locaux (fumiers, excréments,
feuilles mortes, etc.). Ce gaz peut-
être utilisé pour l'éclairage et comme
combustible pour faire la cuisine, et
le résidu constitue un engrais de
Viantp nn_ li.D

Les avantages sont nombreux : ce
procédé crée 5 emplois durables
dans chacun des 26 000 villages, soit
130 000 emplois en tout (contre 1000
dans l'usine). Au lieu de consommer
100 millions de kWh par an, il en
produit 6000 millions (éclairage et
chauffage). Enfin, les investis-
sements pour les 26 000 générateurs
de biogaz s'élèvent à 125 millions de
..pll-vc .Pr,r.tr.p 1 Al\ rv.illipr._ .

L'idée à retenir
et à diffuser

Les technologies provenant des
pays industrialisés sont souvent né-
f-tetp- nnnr lpc T_ QVC - l i t  ti«-i- _ tvinnrl- >

Bien sûr, des techniques trop rudi-
mentaires doivent être abandonnées.
Entre les deux, cependant, il existe
des techniques intermédiaires, qui, la
plupart du temps, correspondent
bien aux besoins des pays pauvres.
Par rapport aux technologies com-
plexes, elles créent davantage d'em-
plois, coûtent moins cher lors de l'in-
vestissement initial , dépensent moins
d'énergie ou utilisent une énergie lo-
,. .i_ i...., -v. - -,-...-;

Ce qu'on peut faire
6 Entreprendre ici même des
actions en faveur de techniques sim-
ples, moins bruyantes, moins pol-
luantes, moins coûteuses et main-
tenant des emplois. En veillant ce-
pendant à ne pas réintroduire des
méthodes de travail harassantes
nnn- 1'l.o.nn.p

• Veiller à ce que la Suisse ne se
prête pas à l'introduction de techno-
logies « sophistiquées » dans le tiers
monde (notre pays a précisément
consenti un prêt de 20 millions de
francs pour la construction d'une gi-
gantesque usine d'engrais au Ban-
ffl./lo-l, .

0 Favoriser la recherche, si possible
sur place, dans le domaine des
techniques intermédiaires moins
coûteuses, dépensant moins d'éner-
gie, utilisant les connaissances et les
matériaux locaux, créant des em-
plois. Favoriser aussi la diffusion de
PPC . pprin im .pe

PFS : une entente avec M. Furgler
Réunie jeudi et vendredi à Schwyz ,

la Conférence des chefs de Départe-
ments cantonaux de justice et police a
discuté « à fond » des problèmes relatifs
à un projet d'ordonnance d'exécution de
la loi fédérale sur l'accomplissement
des tâches de la Confédération en ma-
- - _- - .<_ _ !.. -.-.li-,.. _lr.  _ ."... ....il ,- <_ - _. _ !* 1.11" -
approuvé les lignes directrices que lui a
présentées le conseiller fédéral Kurt
Furgler, estimant qu'elles sont en ac-
cord avec la solution fédéraliste de la
loi, les conseillers d'Etat rappellent par
ailleurs qu'ils avaient déjà reconnu,
précédemment, la nécessité d'une telle
l .»ï _.. .>/>nn ,tl- -fin 1-rît.i.ir.o _ ,. _ _ l_n_„.

relève un communiqué.
Ainsi que le prévoit la loi qui sera

soumise au peuple le 3 décembre pro-
chain, le Conseil fédéral édictera l'or-
donnance d'exécution après consulta-
tion des cantons. Le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP)
a proposé à ce sujet d'associer une délé-
gation de la conférence aux travaux
d'élaboration du projet d'ordonnance,
pp mio V_ _ _ p m . . l p p  _ af>nonfo

M. Furgler a rappelé en premier lieu
que le corps chargé spécifiquement de
la lutte contre le terrorisme comprendra
onn i . , . . . , , . .. . .  p» -.,,! i-v -i^i;,-.,.- . !.. . . r t ,.w. - _

tion de 300 agents. Le corps chargé de
toutes les autres tâches sera fort d'envi-
ron 1000 hommes, qui seront prélevés
sur les polices cantonales dans des pro-
portions fixées par le Conseil fédéral
après consultation des cantons. Ceux-ci
seront également associés étroitement
au programme d'instruction de la
troupe.

T.a . . _ -pî- ir\n /. 'pn tra _*pv la T- TT-Q « _ .,-iil._
gné le conseiller fédéral Furgler , sera
prise par le Gouvernement fédéral. Les
exécutifs cantonaux ou le DFJP pour-
ront requérir son engagement. La mise
sur pied sera de la compétence des
cantons. Le Conseil fédéral confiera, en
règle générale, le commandement du
corps à un fonctionnaire de police can-
tonale après entente avec le Gouver-
npmpnt pan.nnal rnncowiû /ATCt.



EMPLOYÉ DE COMMERCE

fu Importante maison internationale à Fribourg cherche
J pour entrée immédiate ou à convenir

pour notre service des comptes-clients.
Qualifications désirées :

— apprentissage de banque ouapprentissage de banque ou études équivalentes
expérience dans le secteur de l'exportation et/ou des
paiements internationaux
bonnes connaissances de l'anglais
âge idéal : 22 à 28 ans

Jeune homme,
31 ans, célibataire,
cherche à connaîtra

demoiselle
ou veuve

pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre
AS 81-61058, aux
Annonces Suisses
SA ASSA
Pérolles 8
1701 Friboura

On demande

serveuse
Entrée immédiate
ou à convenir
Fermé le soir.
S'adressur •
Conflserle-Tea-room
, Chantilly »
A. Bulliard
Rue de Romont 13
1700 Fribourg
(fi (037) 22 34 19

17-fi5fi

AIDE COMPTABLE
ayant un apprentissage ou un diplôme/baccalauréat
commercial et de bonnes connaissances de l'anglais.
Quelques années d'expérience
seront un avantage.
Age idéal : 22 - 28 ans.

Nous offrons : place stable, horaire variable.

dans le secteur comptable

avantages sociaux.

Veuillez nous soumettre votre offre écrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie.

Service du personnel, INGERSOLL-RAND, Case costale 146. 1700 Friboura 5
17-1 fin: .

APPRENTISSAGE DE
LABORANT EN CHIMIE

Le délai d'inscription pour un apprentissage de
laborant en chimie dans notre entreprise est fixé
au 30 novembre 1978. Cet apprentissage qui débu-
tera en automne 1979 est ouvert aux jeunes gens
ayant accompli leurs trois années d'études secon-
daires ou étant actuellement en troisième année
secondaire.

Les inscriptions sont prises auprès du Service du
personnel de CIBA-GEIGY Photochimie SA, case
postale, 1701 Fribourg, 0 037-21 48 47, M. Wolf.

CIBA-GEIGY
17-1500

Dans la collection : Traité de droit privé suisse
vient de paraître
aux Editions Universitaires, Fribourg

Volume VII. 1
Pierre Cavîn, juge au Tribunal fédéral

La vente, l'échange, la donation
Claude Reymond, professeur à l'Université de Lausanne

professeur assistant à l'Université
de Genève

Le hù à loyer, le bail à ferme,
le prêt à usage

BmMwWtmttWWRFÏÏltnWmT'War ^ninlm ' I maWmiÊmf mmmiirws ^^^^ l̂f r*̂

Le chapitre dû à M. le juge fédéral Cavin, dont on sait le
rôle qu'il a joué dans le développement de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en matière de droit des obli-
gations, constitue un réexamen des principes fondamen-
taux et des modalités du droit de la vente.
Le chapitre dû au professeur Claude Reymond expose
le système et le mécanisme du bail, sous ses deux formes
du bail à loyer et du bail à ferme. Le praticien y trouvera
la solution de nombreuses questions, éclairée par de
nombreuses références de jurisprudence.

276 p^ges

ET M ET O En ven*e aux Editions Universitaires,
f i  25 " Pérolles 36, 1700 Fribourg

" " ou chez votre libraire

Nous cherchons pour entrée de suite
(au plus tard 1er décembre 1978)

VENDEUSE QUALIFIEE
à mi-temps (mois de décembre à plein
temps).

— Langues française et allemande.
— Connaissances de la branche (horloge-

rie - bijouterie) souhaitées.
— Age env. 20 - 35 ans.

Veuillez vous adresser à :

l̂ ^lîHiiflBiMKifflEffl
UasM

17-1754

On demande

boulanger-pâtissier
capable de travailler seul.

Entrée de suite ou à convenir.

Eoulangerie-Coniiserie-Tea-Roorr

REPOND
Grand-Rue 39 — 1630 BULLE

(fi 029-2 71 94
17-12083

Cherche

T Ô L I E R
en carrosserie

Date d'entrée : lanvier 79
Personne sachant travailler seule,

de préférence avec années d'expérience.

S'adresser à :
Carrosserie Bernard Maillard

1623 Semsales .
(fi (029) 8 55 88

17-123684

Hôpital Daler, Fribourg
cherche

UNE EMPLOYÉE
de cuisine

Faire offres à l'administrateur
<P 037-82 21 91

17-1524

Bureau d'affaires
au centre de la ville

cherche

SECRETAIRE
BILINGUE
— français-allemand,

pour travail général
de secrétariat.

— Ambiance agréable au
sein d'une petite équipe.

— Fréquent contact
avec la clientèle.

Entrée en fonction immédiate
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salai-
re, sous chiffre P 17-500 703,
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Burogehilfin
Einem Jungen, intelligenten Màdchen
geben wir Gelegenheit sich mit einer 2-Jâh-
rigen Anlernzelt In verschiedenen Abteilun-
gen unseres Betriebes die notwendigen
Fachkenntnisse anzueignen.

Eintrltt nach Uebereinkunft

fahremenfê
Fabrlk textller

Bodenbelâge — 3185 Schmitten
(fi (037) 36 01 11 (Intern 32)

17-1725

Restaurant gastronomique
à Fribourg
CHERCHE

| pour entrée 1er février ou 1er mars

I 1979
CUISINIER seul

(chef de cuisine)
1 Nous demandons :
i — Excellentes connaissances profes-

sionnelles dans la restauration à la
carte.

1 — Dynamisme et rapidité.
1 — Aptitude à former apprenti.
i Nous offrons i
i — Place stable à l'année.
_ — Bon salaire.
9 — Notre restaurant est fermé le di-

manche.
1 Pour la même date : nous cherchons

une sommelière
I Faire offres détaillées avec curribulum
S vitae et photo, sous chiffre 17-500699, à
I Publlcitas SA, 1701 Fribourg.

Buffet de la Gare - Chénens
cherche

SOMMELIÈRE
ou DÉBUTANTE

Bon gain, congés selon entente.
Famille Chavaillaz-Hauser

(C 037-3711 30
17-654

Entreprise Industrielle do la plaça
demande pour entrée de suite

ou à convenir

une sténodactylo
ou secrétaire

si possible bilingue.

Eventuellement à mi-temps.

Faire offres a Case postal* 4M
(fi (037) 22 40 45

17-29987

J y pour le 15 décembre 1978 \*^l i t  oui oonvenir 1 ¦

tal sommelière kl
VS\ congé le samedi après midi /Vj
l__ \\ et le dimanche /Pfl

| ^^TgoOfSs '̂̂  I
J* chercha

JEUNE FILLE
pour remplacement de 4 mois, pour le
service des chambres et d'autres tra-
vaux de maison.
Gros gain, nourrie, logée.
Entrée 1er ou 16 décembre.

Famille Krattinger
Hôtel-de-Vllle
1470 Estavayer-le-Lac

. (fi (037) 63 12 62
17-29992

Grand garage, région de Fribourg,

cherche

V E N D E U R
si possible expérience dans le secteur

automobile.

Faire offres sous chiffre FA 50302, aux

Freiburger Annoncen, Place de la Gare

8, 1700 Fribourg.

On cherche Demoiselle cherchepour la saison d hiver
réceptionun commis dans cabinetde cuisine

Noum iogé, établissementbon gain. , ,. .médical
Auberge du
Lac-des-Joncs S'adr. à Publicitas
1622 Les Paccots SA, 1701 Fribourg,

«5 (021) 56 7123 sous chiffre 17-304271

17-29980
_______---_---_ POUR VOS ENFANTS

Jeune fille Livres
ayant l' expérience
en gériatrie « ..
cherche emploi AIDU-YIS
auprès de personnes ,âgées a colorier
5. 1(037) 23 32 62
de 11 à 13 h 30
et 19 à 20 h LIBRAIRIES ST-PAITL

17-304285 «"BOURG

B' LES ANNONCES

L REFLET VIVANT M
BS. DU MARCHE ]



Une première dans l'agriculture suisse
DES DAIMS POUR REMPLACER LES VACHES
Ces jours-ci, l'agriculture suisse gères. Depuis trois ans, des essais l'élevage réalisé à Riggisberg, 7

vit une première : sur un pré de sont faits en Allemagne méridionale. autres exploitations seront installées
quelque 5 hectares de la région de Notre voisin du nord prévoit d'ail- durant les 2 prochaines années dans
Riggisberg (BE) on peut voir paître leurs d'installer encore 300 centres les cantons de Vaud, Berne, Lucerne
depuis quelques jours non pas des d'élevage. En raison de ces considé- et Zurich.
vaches ou des moutons mais 24 râbles importations de gibier ainsi
daims. Il ne s'agit pas d'une attrac- qu'à la suite du contingentement lai- Les 5 hectares de pâturages de
tion pour touristes mais d'un essai tier qui pousse les paysans à se Riggisberg sont entourés d'un treillis
pour permettre éventuellement aux consacrer à d'autres productions, le haut de 2 mètres. Les animaux s'ali-
agriculteurs touchés par le contin- Centre de consultation de l'Ecole mentent d'eux-mêmes. Si durant un
gentement laitier de diversifier leur agricole de Schvvand près de Mûnsi- hiver particulièrement rigoureux la
production en élevant du gibier. gen (BE) étudie depuis quelque nourriture devient rare, l'éleveur

, temps déjà la possibilité d'implanter ajoute du foin et de la paille. Pour
L'idée d'élever du gibier dans des de tels élevages en Suisse. 8 projets éviter que les chasseurs ne se sen-

exploitations agricoles n'est pas nou- sont en voie de réalisation. Cet essai tent concurrencés, un accord a été
velle. Chaque année à l'approche de est soutenu par l'Office vétérinaire passé, stipulant que le gibier prove-
la saison de la chasse, la Suisse im- fédéral, la Division de l'agriculture nant de ces élevages doit être clai-
porte en effet près de 3000 tonnes de et par la Fédération suisse protec- rement désigné dans les restaurants,
gibier provenant de fermes étran- trice des animaux. A côté de (ATS)

L'avenir de la « Radio suisse internationale »
dépendrait de la hausse des taxes à la SSR

L avenir des programmes suisses sui
ondes courtes pour l'étranger est incer-
tain. Leur financement par la Société
suisse de radio-diffusion et télévision
(SSR) dépend en effet de l'augmenta-
tion des taxes radio et TV que la SSB
a demandée. Pourtant, ces programmes
sont un minimum de ce que l'on peu!
demander à un émetteur radio interna-
tional, a expliqué à l'ATS M. Joël Cur-
chod, directeur de Radio suisse interna-
tionale (anciennement service suisse de:
ondes courtes).

Pour 1979, Radio suisse internationale
présente un total de dépenses de 10 mil-
lions de francs dont 8.35 millions pour
le personnel et les honoraires des colla-
borateurs libres (83 pour cent des dé-
penses). Le financement était, jusqu'en
3977, assuré pour deux tiers par une
contribution de la Confédération et
pour un tiers par la SSR. Le Conseil
fédéral ayant supprimé sa contribution
dès 1978 (mesures d'économies), la SSB
a dû prendre en charge l'intégralité du
financement de Radio suisse internatio-
nale. La SSR ne l'aurait-elle fait, a
ajouté M. Curchod, il eût fallu réduire
de 60 pour cent l'activité de Radio suis-
se internationale, soit condamner 4 des
7 services linguistiques, avec toutes les
conséquences que cela eût comporté :
mise à pied de 30 à 40 employés, perte
sans douté irréversible des auditoires.
Notons que Radio suisse internationale
occupe actuellement près de 60 journa-
listes suisses et étrangers.

UNE DOUBLE MISSION
La concession accordée à la SSR par

le Conseil fédéral assigné à Radio suis-
se internationale une double tâche :
resserer les liens qui unissent au pays
les Suisses demeurant à l'étranger el
contribuer au rayonnement de la Suisse
dans le monde. Cette mission, Radie
suisse internationale la remplit en dif-
fusant chaque jour , 24 heures sur 24
des émissions sur ondes courtes, ver-
tous les continents. Elle émet dans les

fcslsf81

quatre langues nationales ainsi qu 'en
anglais, espagnol, portugais, arabe el
espéranto. Elle emploie 130 collabora-
teurs, parmi lesquels de nombreux jour-
nalistes étrangers.

Le service suisse des ondes courtes
émet des programmes réguliers depuis
1939. Il s'agit du moyen d'information
le plus rapide et le plus direct notam-
ment, une information rapide, « non
censurée », en provenance de la mère
patrie est d une importance capitale,
surtout en période de crise ou en cas de
conflits.

Aujourd'hui, Radio suisse internatio-
nal émet 54,5 heures par jour dans les
différentes langues : 16 3/. heures vers
l'Europe, 6 V_ vers l'Amérique du nord.
9 heures vers l'Amérique latine, 4 Vs
vers l'Extrême-Orient, Asie . du sud-est
et subcontinent indien, à chaque fois
2 Vs heures pour l'Asie du sud, Moyen-
Orient et Proche-Orient et 10 Vi vers

l'Afrique.

ECHO CONSIDERABLE
M. Nicholas Lombart, chef du Dépar-

tement des programmes d'information
a relevé l'écho considérable que susci-
tent les émissions sur ondes courtes
Chaque année, Radio suisse internatio-
nale reçoit près de 30 000 lettres. Poui
des raisons financières il n'a toutefois
pas encore été possible de sonder l'im-
portance et la structure de 1 auditoire
Une enquête réalisée par la BBC a ce-
pendant révélé que dans l'Etat brési-
lien de Sao Paolo 200 000 personnes
écoutent une fois par semaine les pro-
grammes suisses sur ondes courtes. Au-
près des quelque 15 millions d'audi,-
teurs d'ondes courtes en Amérique dt
Nord , Radio suisse' internationale se
plaçait , selon l'Institut Gallup en 6e
voire même une fois en 5e position.

(ATS)

«

Souscrire aux plans
d'investissements de ia BPS
(dès Fr. 50.- par mois), c'est
assurer un rendement d'année en
année, avec l'avantage de voir son
argent participer à la croissance
économique. y

Vy

Chaque succursale de la BPS me.
un spécialiste à votre disposition.
Il vous expliquera cette forme
intéressante d'investissement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El

A cause des inondations et des accords fiscaux
le budget tessinois pour 79 grevé d'incertitudes

Le budget pour 1979 du canton du dont il n'a pas été tenu compte et qui
Tessin prévoit pour 1979 des dépen- peuvent encore déséquilibrer le bud-
ses de 853 millions de francs, des re- get 1979. Il s'agit d'une part des
cettes de 844 millions et un déficit de coûts résultant des inondations de cet
8,8 millions (budget 1978 : 5,7 mil- été — ils sont estimés à près de 50
lions). Par rapport au budget de l'an- millions de francs et d'autre part ,
née passée, les dépenses ont augmen- des remboursements fiscaux qui ont
té de 7,1 pour cent, les recettes de 8,3 pour origine le nouvel accord sur les
pour cent. Des investissements de frontaliers entre là Suisse et l'Ita-
173 millions de francs sont prévus, lie. Ainsi, le Tessin devra verser à
soit 16 millions de plus que durant l'Italie près de 40 millions de francs
l'exercice précédent. d'impôts perçus à la source.

C'est notamment grâce au faible M. Ugo Sadis a ensuite relevé que
taux de renchérissement que le les prestations de son canton étaient
compte ordinaire ne dépasse pas le considérables. Avec des dépenses de
cadre du plan financier, a expliqué 4600 francs par habitant — la moyen-
vendredi à Bellinzone M. Ugo Sadis, ne suisse est de 3270 francs — le
directeur des finances cantonales. Tessin se place en 4e position parmi
Les investissements sont en revan- les cantons suisses. Ces prestations
che plus élevés en raison de la si- importantes expliquent l'endette-
tuation économique difficile. ment relativement élevé du Tessin

Il reste cependant deux postes (environ 1 milliard de francs). (ATS)

C-F RAMUZ AU SALON DES ANTIQUAIRES A LAUSANNE
Le neuvième Salon des antiquaires

ouvert jusqu'au 19 novembre au palais
de Beaulieu, réunit une soixantaine
d'exposants, de Suisse romande avanl
tout, mais aussi de Suisse alémanique
et même d'Allemagne et de Suède. La
traditionnelle manifestation en marge
du Salon est consacrée cette année
pour le centenaire de sa naissance, _
une évocation fort bien illustrée de l'é-
crivain CF. Ramuz et de son œuvre.

Des impressions glanées sur les deu?
étages de cette exposition, que retenir .
Comme il se doit , le mobilier domine
non seulement par le volume, mais sans
doute par la qualité tant il est vrai que
les peintures accrochées dans les diffé-
rents stands valent peut-être plus pai
leur cadre que par leur « croûte ». Une
exception doit être faite en ce domaine
pour une galerie zurichoise ; en revan-
che, dans le domaine de la gravure, que
ce soit pour les gravures sur bois de
Vallotton ( et une rare pointe sèche de
lui) ou pour les nombreuses .œuvres de
petits maîtres helvétiques ( Aberli , etc. ),
le visiteur aura des motifs de satisfac-
tion...et de tentation.

Au rayon des antiquités extra-euro-
péenne, la mode semble être à celle des
terres cuites d'Amérique centrale ou du
sud , ce qui s'explique sans doute aussi
par les disponibilités du marché. Un an-
tiquaire de Suède invité à ce Salon pro-
pose un remarquable ensemble de bron-
zes, de céramiques et de bijoux chinois
des différentes périodes : c'est sans
doute l'un des plus beaux stands.

L'exposition Ramuz organisée par la
bibliothèque cantonale et universitaire
de Lausanne a très heureusement rendu
compte de l'activité de Ramuz en joi-
gnant à d'innombrables manuscrits cri-
blés de corrections, un large dossier de

correspondance avec des écrivains e*
artistes d'autres disciplines , ainsi que
des photographies, des dessins et des
peintures, le tout organisé selon un or-
dre chronologique. La reconstitution pai
le biais de grands panneaux photogra -
phiques de la chambres de travail d_
poète dans sa maison de Pully, avec IE
présence aussi de quelques meubles
constitue sans doute l'un des pôles d'in-
térêt de cette manifestation. A notei
aussi l'édition d'un copieux catalogue il-
lustré. Ch. t

Le Niederdorf ne veut pas devenir St-
Pauli

Le quartier zurichois du Niederdorf
célèbre en Suisse comme à l'étranger
ne veut pas ressembler au non moin!
célèbre quartier St. Pauli de Hambourg
Près de 800 des habitants du quartiei
zurichois ont adressé une pétition ai
Conseil exécutif de la ville, s'élevan
contre l'ouverture d'un « peep show »
plus connu sous le nom de « stuetzl
sex ». Les signataires craignent pour IE
respectabilité de leur quartier, craintes
partagées par la police criminelle.

Au total , 6 demandes d'autorisatior
d'ouverture de tels établissements onl
été déposées. Deux ont été refusées pai
le Conseil exécutif , un recours étanl
pendant devant le préfet. Les « stuetzli
sex » ont toutefois peu de chances d'être
autorisés, les recommandations de IE
police des mœurs jouant un rôle pré-
pondérant dans la décision. (ATS)

• La Société suisse du théâtre a décidé
de décerner l'anneau Hans Reinharl
1978 à la chanteuse Edith Mathis afir
de souligner « sa musicalité exception-
nelle et ses dons d'interprétation ».
(ATS)

LE PROJET « ROMANDIE - HEBDO »
Du pétrole mal dilué

Suite à l'article que nous avions
publié dans notre édition du 7 novetn-
bre dernier, article intitulé « Romandie.
Hebdo », un journal qui sent le pétrole
le directeur de cette publication, M
Claudio Binzoni réagit de manière
sèche à notre égard. Arguant du fai
que toutes nos allégations étaient faus
ses, il nous demanda de rétablir li
vérité par voie de rectificatif . Soit, nom
allons faire état de son point de vui
mais M. Binzoni nous permettra san:
doute d'apporter quelques élément!
destinés à éclairer ses affirmations.

Or donc , selon le directeur de « Ro-
mandie-Hebdo », il n'y a pas le moin-
dre capital arabe dans l'entreprise. Soit
mais sur la base d'un document en no-
tre possession, il apparaît clairemen
que l'United Trading Group (UTG) si
trouve à la base du financement d<
l'entreprise. M. Binzoni nous ayan
affirmé que M. Zaech, administrâtes
de l'UTG, travaillait pour son compte
personne], on peut s'étonner que la cor-
respondance porte l'en-tête de l'UTG
Par ailleurs, cette même société finan
cière est présidée par M. Mubarak AI
Sabah qui est Koweïtien et qui disposi
de la seule signature individuelle. I
s'agit donc du vrai patron.

C'est à ce propos qu 'une confusion —
non encore établie pour l'instant — per-
met à M. Binzoni de réfuter nos argu-
ments. U n'existe, selon lui, qu'une seu-
le société. D'après le Registre fédéral di
commerce, c'est vrai. Cette société es
inscrite sous le nom de Publiais SA. Ce-
pendant, la confusion provient du fai
que la Société Ropress SA devait voir 1<
jour. Or, une raison sociale identique
existant à Zurich, cette inscription fu
refusée à Berne.

PLAN FINANCIER

S'il fallait encore une preuve de
l'origine des capitaux, il faut s'en réfé-
rer au plan de financement. Ici, un res-
sortissant français surgit. Ce Français
aurait une part financière dans l'entre-
prise. L'ennui, c'est qu'au regard de IE
législation, il semble qu 'il ne lui soil
guère possible d'investir de cette ma-
nière en Suisse. De plus, notre Françaii
aurait lui-même contacté M. Zaech afir
qu'il donne sa caution à l'entreprise
Par ailleurs, dans une missive adressés
aux personnes intéressées, il es-
question d'un capital initial de 400 00(
francs (actuellement ce capital est de
200 000 francs). Cependant, il est précise
que « nous accorderions un prêt de
300 000 francs au taux de 8 %> p.a., rem-
boursable en priorité sur les dividendes
selon les possibilités de l'entreprise »
Or, le « nous » de cette disposition re-
présente l'United Trading Group...

ARGENT MAL « LAVE »

Ce qui étonne, dans cette affaire, c'esl
la manière quelque peu naïve qui i
présidé à la naissance du projet. Certes

ce ne sont pas directement des capitaua
arabes qui sont investis, car l'UTG cau-
tionne les emprunts faits auprès de
banques suisses. Reste néanmoins le
prêt mentionné et , surtout, le fait que
M. Zaech se réserve le droit final de
décision. Ainsi, M. Binzoni et le troisiè-
me membre du Conseil d'admindstratior
n'ont plus que la signature collective
En résumé, les capitaux arabes serven
en grande partie à couvrir les emprunts
réalises auprès de banques suisses.

Autre point , M. Binzoni prétend que
M. Gigandet n'a aucune part à la direc-
tion de « Romandie-Hebdo ». Ce serai
étonnant, une fois de plus, si l'on consi-
dère qu'il est le directeur de l'UTG
principal financier de l'affaire... Autri
mise au point, la charte de la publica-
tion stipule que 40 %> du volume tota
est dévolu à la rédaction. Soit mais, su:
la base du numéro zéro, il n'en resti
que 30%. Enfin, nous donnons raison ;
M. Binzoni en matière de nombre di
pages. « Romandie-Hebdo » sera consti
tué, si tout va bien, de seize pages com-
munes et de huit pages consacrées res
pectivement aux six régions touchées
Donc vingt-quatre en tout.
REACTION DES
EDITEURS ROMANDS

Face à cette offensive de « Romandie-
Hebdo », les éditeurs romands réagis-
sent. Bon nombre d'entre eux impri-
ment déjà des journaux similaires, te-
nant ainsi une partie de ce marché. Ils
ne voient donc pas d'un bon œil l'arri-
vée de cette publication genevoise. De:
contacts ont été pris, au plus haut ni-
veau et des actions vont être entreprise:
pour contrecarrer « Romandie-Hebdo »
Hier, plusieurs éditeurs se sont retrou-
vés afin de se mettre d'accord. Sur li
Riviera vaudoise, par exemple, on envi
sage la création d'une feuille d'annon-
ces gratuite. A Neuchâtel, le mouve
ment se dessine. A Lausanne, on si
dirigerait vers une réunification de ce
publications sous l'œil vigilant di
groupe Lousona. Quant à Genève, IVl
Fleury (Genève Home Information) se
démène dans le même sens. On prétenc
même qu'il serait la cheville ouvrière
voir le coordinateur, de la réaction .
l'échelon romand.

Ainsi, M. Binzoni, par ses déclarations
fracassantes, a voulu faire peur. Il a s
bien réussi son coup qu'il pourrait se
retrouver face à une coalition dont le:
moyens sont loin d'être négligeables.

Christian Butty

Coup bas
On imagine sans peine que l'ar-

ticle que nous avons publié le 7 no-
vembre sous le titre : « Romandie-
Hebdo », un journal qui sent le pé-
trole, n'a pas plu au promoteur de
celui-ci, M. Claudio Binzoni. Les dé-
clarations qu'il m'a faites, en pré-
sence de l'auteur de l'article, notre
rédacteur Christian Butty, relatives
au caractère « exclusivement suisse :
de son entreprise sont reproduite
ci-contre. La documentation qui
nous avons pu réunir entre-temp:
n'est pas faite pour confirmer les di-
res de M. Binzoni.

C'est probablement la raison pou.
laquelle il tente de discréditer M
Butty. De source digne de foi, oi
m'assure en effet que M. Binzoni fai
colporter le bruit selon lequel j'au-
rait infligé un blâme à mon colla-
borateur à cause de son « papier »
C'est une malveillante invention, e
je laisse le soin à nos lecteurs de ju-
ger les coups bas de celui qui croi
avoir pour mission d'épurer « l'écu-
rie d'Augias » que représente, à se
yeux, une certaine presse.

Le rédacteur en chef du Courriei
Rodolphe Eckert

L'URJ condamne
Le comité de l'Union romande de

journaux (URJ) a eu connaissance di
projet de lancement d'une feuille
gratuite, « Romandie-Hebdo », qu
sera distribuée dans toute la Suissi
romande. Il admet qu'une telle ini-
tiative soit prise dans un régime di
liberté du commerce et de l'industrie
qu'il n'entend pas remettre en cau-
se. Il déplore néanmoins sans réser-
ve le lancement de cette feuille d'an-
nonces, qui est de nature à cause:
un préjudice sérieux à la presse ro-
mande. Sur le plan économique oi
commercial, il est en effet éviden
que la dispersion des budgets de pu-
blicité provoquée par la presse gra-
tuite est lourdement préjudiciable
aux journaux traditionnels et nor
moins aux annonceurs.

« D'autre part , ajoute le commun!
que de l'URJ publié à Lausanne, 1
promoteur de « Romandie-Hebdo
fait état de ce que l'Union romand'
de journaux et les agences fermière
de publicité auraient adopté à soi
égard une attitude encourageante. L
comité tient à affirmer , sans équivo
que, que cela ne correspond aucune
ment à la réalité ». (ATS)

Suicides en Suisse ;
des chiffres relatifs

764 cas de suicides ont été signalés
au Bureau fédéral de statistique
pour le premier semestre de 1978. Li
nombre correspondant pour 197'
était de 776. Le Service romand d'in-
formation médicale, à Lausanne, re-
lève à ce propos que le nombre de:
cas de décès par suicide n'a jamai:
recouvert et ne recouvre pas, au-
jourd'hui non plus, le nombre de:
décès effectivement imputables à de:
pratiques suicidaires. Le medecir
qui doit répondre à la question « J
a-t-il ou non suicide ? » est confron-
té encore beaucoup plus directement
que le philosophe au problème de IE
définition du suicide. En psychiatrie
la notion de « suicide chronique s
pour désigner la consommation ex-
cessive de « clous de cercueils » (ci-
gares très forts), ou d'autres com-
portements analogues, est très cou-
rante. Alors que la lettre d'adieu an-
nonçant l'ingestion de médicaments
est considérée comme une tentative
de suicide, il n'en va pas de même de
la grève de la faim, par exemple.

Lorsqu'on parle de prophylaxie
du suicide, on ne devrait pas songei
aux mesures d'intervention d'urgen-
ce, mais à l'aide au développemen
de la personnalité, à la promotior
chez l'individu du sens de sa valeui
propre et à son éducation à la res-
ponsabilité personnelle. (ATS)

• Malgré l'offre de choux de Bruxelles
du pays quelque peu réduite, le marchi
suisse n'est pas à même d'absorber tou-
tes les quantités prêtes à être expédiées
De ce fait , il a été décidé, d'entente avee
l'Union suisse du légume et les offices
fédéraux compétents, de fixer la clef de
prise en charge à 3 parts de marchan-
dise indigène pour 1 part de marchandi-
se importée dès lundi 13 novembre 1978
(ATS)
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qui VOUS convient le mieux pour travailler individuellement la
matière souhaita.

Demandez sans engagement la documentation consacrée au

FREE-SYSTEM
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS

EcoleBénédict RueSt-Michel S 1700Fribourg Tél.037/221776

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation ¦"
-FREE-SYSTEM-

Adresse:

Avant l'hiver
pour tous vos problèmes de toitures,
ferblanterie , peinture étanchéité ,
imprégnation, charpente , boiserie, etc.
contre les vers et la pourriture.
Je vous débarasse la neige
sur vos toits.
(fi (037) 24 23 88

17-304064

(fi 037-22 58 77
(le soir)

17-304281

A vendre

VW 1200Mariages
Fondé en 1963

Nous avons pour vous des bureaux dans
chaque cantpn . romand et au Tessin. De ce
fait , nous tenons à votre disposition un fichier
de personnes de tout âge et de tout milieu.
Renseignez-vous au Cfi 22 44 14, St-Barthélemy
10, 1700 Fribourg.

17-388

expertisée le

8 novembre 1978.

Fr. 1400.—

(fi 037-53 11 05 '

17-2215

OPEL
A vendre

Kadett
Rallye
mod. 72,
mot. 50 000 km en
parfait état , expert
Fr. 3500.—.

17-28985

A vendre A remettre à Romont

RENAULT OPEL magnifique
12 TS MANTA SïïfiSl

expertisée le 2000 GT/E très ensoleillé.
21 juin 1978, divers Loyer mensuel ,
accessoires + jantes nnon — charges comprises :
pneus été et hiver. mod' 78' Fr- 13 80a Fr. 597.-. Libre
Prix très intéressant. dès le milieu de
(fi (037) 31 22 76 <_?¦ (037) 33 12 52 décembre. Fin

17 .aon. f12 " 13 h> décembre et janvier,.. -_UMU_ 17-304219 gratuit.
. ¦"~~"¦—-—""¦— 4. (037) 52 3219

A l/CMnOB . . _— 17-304273

PEUGEOT
304 S

A VENDRE A vendre
voitures non
accidentées ,
expertisée.

bleu métallisé
mod. 74, 51 000 km,
toit ouvrant ,
radio-cassettes ,
Fr. 62CO —.

ALFA 1600 A louer au 1.12.78

spider cabr. appartement
1974, 59 000 km, «1/ niA j-Qe
expertisée, avec " ' * r"cv'CB

na,rdl0  ̂ . Fr- 479-— chargesPrix à discuter. et Télénet compris.
FIAT 128 WC-salle de bains

1973, expertisée, séparés.'
F..2SÛ0.-. (25 037-22 86 41
(2. (037) 22 98 87 17-304277.7-304287 1. -d04_!. /

Je cherche aux
On cherche environs ou dans
& mettre en estivage quartier tranquille

de Fribourg

30 à 40 s aPPartement
, . * 3 pièces

0|enlSSeS dans petit immeuble
villa looatlve ou

pie rouge, sur ferme.
bonne montagne. . Ecrire sous chiffre

17-481620, è
(fi (037) 46 42 54 Publlcitas SA

17-29984 1630 Bulle

CITROEN
Ami 8 break
super 5 CV, mod. 74,
66 000 km ,
vert met., Fr. 3700.—.

VW 1302
mod. 72, rouge,
Fr. 3200.—.
Prix à discuter.
S'adresser :
Baeriswyl Marly
Rte des Préolpes 3
(fi (037) 46 18 28
et 46 46 31

17-618

SIMCA
1308 GT

A vendre

mod. 78, 15 500 km,
expertisée.

(f i 037-46 45 54
17-304268

MARIAGES
Monsieur célibataire, 32 ans, situation
stable, région Fribourg, langues fran-
çaise et allemande, physique agréable ,
désire rencontrer

DEMOISELLE
20 à 35 ans, en vue de mariage.
Joindre photo. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 17-304266, à Publl-
citas SA, 1701 Fribourg.

FIAT 128
CL 1300

laune, 20 000 km,
Prix : Fr. 8000.—.
(fi (037) 43 25 50

17-1700

RENAULT
5TL

A vendre

1977, vert métallisé,
état impeccable,
23 000 km.
(fi (037) 33 23 14

17-304251

TOYOTA
A vendre

Crown
Bas prix.
1972, expertisée.
(fi 029-51414
samedi dès 12 h.

17-304258

BMW 2002
A vendre

mod. 72, 87 000 km,
jaune-noir, jantes en
alu. Pneus larges.

(fi 037-38 17 25
17-1700

OPEL
Kadett
1200 S

A vendre

4 p., 1975, 60 000 km
Fr. 4800.—.
(fi 037-22 94 31

17-304265

ALFA
ZAGATO

1300

A vendre

expertisée.

(f i (029) 8 81 60
17-461588

Petite entrepris* de maçonnerie
cherche

BRICOLES
TRANSFORMATIONS

CARRELAGES
Travail soigné.
(fi (037) 22 40 58 h. des repas

5 17-304240

I 

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES 1
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit , tous les jours.

MARTIN RAETZO
Guggerhorn. 3186 GUIN

(fi (037) 43 13 52
17-1804 I

Hôtel de la Cascade
—BELLEGARDE —
FERMETURE
ANNUELLE

B d u  
13 au 24 novembre Inclus

17-123673

DISCOUNT 1
Mode I

JO PASQUIER I
Rue du Simplon 1

JEANS
Fr. 40.- au lieu de Fr. 89.-
PANTALONS VELOURS
Fr. 40.- au lieu de Fr. 79.-

PULLS SHETLAND
Fr. 15.- au lieu de Fr. 39.-

CHEMISIERS
Fr. 20.- au lieu de Fr. 39.-

78.- 89.-
17-234

Jeune couple A LOUER à Bulle, cen t re v i l le
chercheB°U ,

.7L APPARTEMENTconfortable
5 pièces (dont 2 avec cheminée)

31/2 pièces Grand standing
à loyer modéré Libre dès le 1er février 1979 ou à convenir,
en ville de Fribourg. Fr. 890.— sans les charges

chiff
8
re°i7Ïo«i**, à Faire offre sous chiffré P 17-29 867 à Publicitas SA,

Publicitas SA 1701 Fribourg.
1701 Fribourg „ .-. i —n—i.. IIIIII I.IIMIIMII . ...¦¦¦._ .

I Je cherche à acheter à Fribourg ou en-
I virons immédiats

IMMEUBLES
LOCATIFS

I Jusqu'à maximum 6 mil.

I Faire offres sous chiffres 17-500698, à
1 Publlcitas SA, 1701 Fribourg.

Cause départ à l'étranger
Importante propriété

FERME fribourgeoise
en Gruyère
de 40 000 m2
avec luxueuse habitation de style, réno-
vée avec goût, 9 pièces, 3 salles d' eau,
3 garages , etc.
Nécessaire : Fr. 450 000.—.
Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffre 17-123700 à Publl-
citas SA , 1630 Bull».

Jeune étudiant en médecin» cherche
de suite à Fribourg ou environs immé-
diats

chambre tranquille
Salle de bain , possibilité de cuisiner ou
part à la cuisine souhaitée.
Faire offres à : Dr Paul Zehnder, Pes-
talozzlstrasse 20, 9500 Wll (SG), (fi (073)
22 60 19.

33-26685

A louer à la place du Tilleul

MAISON
avec magasin d'exposition

Offres sous chiffre 17-304 279 à Publlcitas SA,
1701 Fribourg.

17-951

Siviriez
A LOUER DE SUITE

APPARTEMENT
31/z pièces
tout confort , 2 balcons.
Prix : Fr. 425.— charges comprises.

S'adresser :
<fi (037) 56 11 19

. 17-29925

A louer à â̂âWmmTaâaWm.Villarsel-le-GIbloux f̂f-llRlIla 'Hipour tout de suite ^9fajAm£éfXp
deux

appartements —: 
4 pièces A louer i Ependes

avec terrain 3000 m2 HMH JFr 560 - grand
charges comprises. - 

niàr<--C(fi (037) 45 18 02 t. piCtfCO
17-304245 , .-

______^______ ,ou' confort, cave,

Petit garçon d'un an galetas, garage,
cherche pour lui et jardin.
ses parents à pr. 540.— tout cpris
Fribourg ou dans ~
les environs *> 037 33 17 8B

immédiats 81-61067
appartement __________

4-5 pièces URGENT !
(rez-de-chaussee
ou 1er étage) ou A LOUER

maiSOn à x _ rue de Lausanne
familiale appartement

ensoleillé, tranquille, o i / nlàree
avec jardin , * ' 2 P"«*«»
ancienneté et tout confort ,
confort pas reprise.
importants. (fi (037) 22 68 8F
Pour 1er avril ou
à convenir. (le soir)
55 (037) 22 08 27

17-304249 - . -- . - b-

[A  

vendre de particulier

ALFASUD Tl
1975, 62 500 km. Voiture en bon |

état. Prix intéressant.

05 037-26 24 17 le matin
17-304274 1

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

A louer centre ville Romont

APPARTEMENT
grand standing, 4 pièces

+ hall, tout confort , WC séparaés, cuisine
aménagée y compris lave-vaisselle.

(fi (037) 52 15 08
17-29889

A louer à Villarlod, de suite ou
pour date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3Vz pièces
avec confort.

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au 037-22 39 24.

17-13610

A vendre

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

¦itué dans localité aux environs Immédiat
de Fribourg

Construction 1978
13 appartements.

Faire offres sous chiffre 17-500700 à Publl-
citas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à Riaz

JOLIE VILLA
de 3 pièces
avec garage

Pour tous renseignements sur la
visite et la vente, s'adresser au

029-2 84 54
17-123713

A louer h Marly,
situation tranquille et ensoleillés

superbe
appartement

de 272 pièces
Prix de location mensuel Fr. 500.—.

Charges comprises.
Garage à dispositon.

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

17-13610

A louer à la rue de Lausanne 64
pour date à convenir

LOCAL commercial
40 m2 env.

. au 2e étage (ascenseur)

Conviendrait pour atelier, bureau,
etc.

Pour tous renseig., <P 037-22 48 24
17-1737

«MMWM IMIIWM _ 1WI_WIIM

A louer, évent. à vendre

hôtel-
café-restaurant
(entre Bulle et Château-d'Oex)

affaire à développer.

Ecrire sous chiffre AS 81-61055, aux
Annonces Suisses SA ASSA , Pérolles 8
1701 Fribourg.

Bâ ^^^___ a__ _̂_î --------------- I----- B̂



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
8.11.78
1075,-d
340.—

1030 —
465.—

Aare et Tessin SA
Affichage Sté générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boverl port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom

410.-d
462 —

1495.-d
3530.—
3150.—

665.-d
2055.—
1560.—
300.—

2530.—
980.—
601 —
760.—

2335.—
1590.—

10600.—
8850.—
4650.—
3105.—
1260.-d
2175.—
420.—

1760.—
795.-d
221.—
206.—

1380.—
5350.—
540.—
105.—

2250.—
414.—

3070.—
6225.—

450.-d
465.—

3200.—
2225.—

440.—
1345.—

101 —

Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie éleo. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vie
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA
Inter-Plan port.
Inter-Pan bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA

920.—
1280.—
755.—

6400.—
3625.-d
2620.—
1625.-.
690.-d
410.—

1740.—
397:—

1140.—
348.—
277 —
300.—

2310.—
300.—
800.—
751.—

3080.—
585.—
210-d
362.-d

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

Cours communiqués pai>urs communiqués par i'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
8.11.78

Akzo 21.75
Amgold 37.—
Cla 178 —
Pechinew 33 50
Philips 19.25
Roval Dutch 94 —
Sodec 8.—
Uniiever 92.—
AEG 70.—
Bast 116 50
Baver 118.50
Demag 155.—
Hœchst 114.—
Mannesman.) 151.—
Siemens 255.—
Thvssen 104.—
VW 207.50
Cours communiqués par ta Crédit
Fribourg.

9.11.78

Èjjj FONDS DE PLACEMENT
179.50 9.11.78

_n\L demande offre
96>5 Amca 18 25 1850
790 Bond-lnvest 59.50 59.75

94 _ Canada Immobil. 530— 550.—
707— Créd. s. Fonds-Bonds 60.75 61.75

lis] Créd. s. Fonds-lnter 50.75 53 —
118]— Eurac 227 — 229.—

nag 155.— 151.— Fonsa 90.— 90.25
chst 114.— 113.— Globinvest 49.25 —.—
.nesmann 151.— 150.— I,ca 1660.— — .—
mens 255.— 250.— Intermobilfonds 57.— 58.—
•ssen 104.— 102.— Japan Portfolio 391.— 411.—

207.50 206^50 Pharmafonds 99— 100 —
. , . , -. .... _ , . Polv Bond Internat. 61.50 62.501rs communiqués par ls Crédit Suisse, è Siat 63 1210— 1215 —

>0ur0, Sima 195!50 196.50
Swisslmmobll 1961 1210.— 1215.—

VALEURS AMÉRICAINES Universel Bond Sel. 65.50 67.50
_•__ •_ •_ -«..-_« _._ . _ ...._ ._*.- Universal Fund 65.50 66.50
COTÉES EN SUISSE vaica 62 50 64.se

(CLOTURE DE ZURICH) Couf» communiqués par la BPS. à Fribourg.(CLOTURE DE ZURICH)
8.11.78

Alcan 52 —
ATT
Béatrice Foods
Burrouqhs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Oata
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen Tel Electr
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil OU
Monsanto

38.50
115.—
30.—
91.—
16.75
49.50
85.—
41.—

198.—
93 25
76.—
50 —
94 .25

421 —
25.50
66 —
43 75
40 50
3475
95.50

108 —
80 50
93.25

107.50
50.—

135.—
66 —

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Soerry Rand
Stand OU Indlana
Texaco
Union Carbide
Uni roval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués par la

82.75
SBS. à

COURS

S Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués par la
da Fribourg,

5.79
285.—

Banque

i VALEURS FRIBOURGEOISES
7.11.78 9.11.78

9.11.78 Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
1075,-d Sibra Holding SA port. 145.— 150.-d
340.— Sibra Holding SA nom. 113.— 117.-d

1070.— Villars Holding SA nom. 660.— 650.-d
,n-'~i Cours communiqués par la Banque de l'Etat
S - Fribourg.

1495.-d3520.- VALEURS EUROPÉENNES
3I??¦- _ BOURSE D'AMSTERDAM

DDO.-d
2045.— 8.11.78 9.11.78
1580.— Amrobank 75.40 75.90
297.— Heinekens Bier 96.— 96.20

2570.— Hooqovens 35.20 37.30
1020.— Robeco 162.50 163.50
608.— Scheepvaart '
795.—

2335.— 
1590 — BOURSE DE FRANCFORT

10575!— Audi-NSU 14.10 14.10
8900.— BMW 223.— 222.50
4625.— Colmerczbank 228.80 226.50
3115.— Daimler 338.50 337.—
1260.-d Deutsche Bank 309.— 305.50
2165.— Gelsenberg 122.50 123.—
418.— Horten AG 156.50 152.—

1765.— Karstadt 325.— 321.50
800.-d Preussag 137.10 135.—
221 .-d Schering 261.— 260.—
207.—

1385 — BOURSE DE MILAN

^9?'~ Assicurazionl Gêner. 35990.— 35600 —
¦in7_ Fiat 2649 — 2645.—
2225'— Montedison 183.— 182.—
415 _ La Rinacente ord. 55.— 55.25

2610.—
6450 — BOURSE DE PARIS

440.-d Air Liquide 368.90 372.—
460.— Carrefour 2094.— 2070.—

360O.-d Cred Com. de France 130.20 132 —
695.— Françaises des Pétr. 137.— 136.—
4°°--° Hachette —.— —.-•

1345.— Michelin 1253.— 1255.—
99— Moulinex 134.90 135.90
5.250 L'Oréal 731 — 728.—

910.-d Perrler 305 — 298.—
1280.-d Rhône Poulenc 121.50 120.50
750.— Roussel Uclaf 373.— 372.—

6075.-d usinor —.— —.—
3100.—
2240.—
1630.-d
450.-d

3250 —
1760.—
400.—

1180.—
346.—
277.—
299 —

2350.—
310 —

Cours communiqués
Fribourg.

Crédit Suisse,

VALEURS JAPONAISES
8.11.78
5958.-

9.11.78
5948.-
2020.-

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Hitachi
Fu|ita
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Firq)
Takeda
Tasel Construction

311
478
2ig
234
481
373
592

— 1160
— 788
— 614
— 1510
— 1440
— 255
— 470
— 242

Securitles,

314
488
219
236.
481
378
591

1180
786
615

1550
1470
256
480
239

Daiwa

751.-»
3085 —

584.—
210.-d
370.—

Cours communiqués
Genève.

9.11.78
53.50
96 75
40.—

116.50
31.25
90.—
17.50

COURS
9.11.78

Vente
.— 11300.-
.— 107.-
.— 105.-
.— 100.-

Achat
11120

97
95
90

Lingot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napoléon
8 Once
Double Eagle
Cours communiqués

51.—
85.50
41.75

200 50
96.—
77.—
49.5C
95.25
44 75
24.75
99.—

428 —

214.50
455.—

215.25
490.—

la BPS, à Fribourg

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE

9.11.78
36.50 :
305
1.56

85.— I
11 60

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède
Danemark
Norvège
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie
Cours communiqués par

39 —
3.35
1.68

88.—
12.—
— .2050

5.50
35 50
96.50

107.—
81.—
95.50

111 —
49.25

134.50
67.50

5.20
78 50
35.50
30.—
30.50

2.10
3.—

39.50
1.32
3 50
6.50

BPS. à

81 50
38 50
33.—
33.50
2 40
4.50

42.50
1.44
4.75
9.—

Fribourg.

57.75
10.25
36 50
39.50
30.25
84.25

Fribourg.

L'ARGENT
9.11.78

5.82
315.—

da l'Etal

P̂ *̂.
Toujours étendra sur la coté

Isa personnes sans connaissance

Le budget du nouveau canton : bénéficiaire !
Le budget 1979 de la République

et canton du Jura, ce document at-
tendu depuis si longtemps, a été pu-
blié hier. C'est le fruit d'un très long
travail mené systématiquement par
la commission que préside le chré-
tien-social indépendant André Bré-
chet. Il s'agit d'un budget de tran-
sition bien sûr, mais les résultats
sont intéressants : les comptes sont
non seulement équilibrés mais ils
présentent même un bénéfice.

Pour établir son système compta-
ble (3900 positions), l'Assemblée
constituante jurassienne a adopté
le modèle préconisé par la confé-
rence des directeurs cantonaux des
finances. Elle fait donc à nouveau
oeuvre de pionnier. Ce modèle comp-
table prévoit la séparation des affai-
res de l'Etat dans un compte de fonc-
tionnement et un compte d'investis-
sement séparé.

UNE RESERVE DE TRANSITION
9 Compte de fonctionnement : le

budget jurassien prévoit des dé-
penses qui se montent à 147,1 mil-
lions de francs alors que les re-
cettes sont de 165,5 millions. Ces
dernières sont élevées parce que
le Jura n'a pas subi l'érosion fis-
cale que l'on pouvait attendre en
raison de la crise (les chiffres
sont connus puisque les déclara-
tions fiscales sont valables pour
deux ans). Les auteurs du bud-
get ont été modestes en prévoyant
une augmentation des rentrées
limitée à 8 pour cent. Le compte
de fonctionnement présente donc

ne — aucune augmentation des dé-
penses pour la Confédération.

Ce budget . fait en outre ressortir
un autre élément que les Jurassiens
pressentaient quand ils allaient ma-
nifester à Berne pour exiger du can-
ton la mise à disposition d'une som-
me de 40 millions pour la construc-
tion de routes : la part que le canton
de Berne verse dans le Jura au titre
des investissements est fa ible : moins
de 5 pour cent alors que la moyenne
suisse est de l'ordre de 15 pour cent.
Dans ce premier budget, les inves-
tissements ont été augmentés d'un
quart mais un effort essentiel devra
être fait par la suite. A noter que
ce budget est la transposition fidèle
des dépenses que Berne consacrait
au Jura, selon des critères définis
tels que population, surface, etc. Il
contient cependant déjà les coûts
d'innovations dictées par la Consti-
tution jurassienne telles que le bu-
reau de la condition féminine ou les
service juridique gratuit.

Le budget élaboré est une œuvre
minutieuse, sérieuse, dont tous les
chiffres peuvent être prouvés par
des pièces comptables. Ce n'est pas
un budget « fabriqué » pour arriver à
un résultat fixé d'avance. Il surprend
les Jurassiens. C'est un bon signe
pour le démarrage de l'Etat, même
s'il faut avoir la prudence d'atten-
dre la clôture des premiers comptes
avant de tirer des conclusions trop
définitives.

Petit bulletin de météo électorale
Pierre Boillat

Une semaine avant l élection du
Parlement et du Gouvernement, tou-
tes les forces  politiques du Jura sont
à l'œuvre. Pour le Parlement, élu à
la proportionnelle , tout sera décidé
au soir du 19 novembre. Tout, c'est-
à-dire, grosso modo, la répartition
des 10 sièges supplémentaires qui
font  que, d'une Assemblée consti-
tuante de 50 membres, on va passer
à un Parlement de 60 députés. Peut-
on admettre comme un fai t  établi
que l'indice de répartition actuelle
sera peu modifié ? On le pense géné-
ralement. Dès lors , l'augmentation
servira avant tout les petits partis. En
commencant.par eux, on peut donc

LE POINT DE VUE
DE ROGER SCHAFFTER

prévoir que le POP obtiendra dans
le district de Delémont le siège qu'il
avait manqué de peu en mars 1976.
De son côté, le Parti radical ré for-
miste, qui n'avait obtenu qu'un siège
à la Constituante en manquant deux
de justesse à Delémont et à Porren-
truy, assurera ces deux conquêtes,
cela d'autant plus que sa double can-
didature au Gouvernement lui donne
un élan certain.

Voilà donc attribués trois des dix
sièges en compétition. Les sept au-
tres devraient normalement se ré-
partir entre les quatre grands par-
tis dans la mesure logiqu e : deux au
PDC, deux au PLR, deux aux socia-
listes, et un aux chrétiens-sociaux
indépendants. Trop logique pour
être vrai ? Sans doute. Mais dans un
pays  ou l'on vote à 80 'la , voire à
85 "la, comme ce sera sans doute le
cas, il y a peu de marge pour les
surprises. Chaque parti peut évaluer
ses forces avec une exactitude qui
conf ondrait  les météorologues

Pour le Gouvernement, les choses
ne sont pas si simples, encore qu'el-
les se mettent lentement, mais tran-
quillement en place , prenant comme
une donnée le fa i t  que la volonté du
PDC de présenter trois candidats ex-
prime avant tout le désir d' o f f r i r  un
choix à ses électeurs, mais non celui
de prendre la majorité à l 'Exécutif,
le Rassemblement jurassien fai t  ou-
vertement campagne pour la formula

retenue par son assemblée des délé-
gués, à savoir un chrétien-social in-
dépendant , M. Jean-Pierre Beuret,
un socialiste, M. François Mer-
tenat — le premier, des Franches-
Montagnes, le second , d'Ajoie — un
membre du Parti radical réformiste,
à choisir entre MM. Roger Jardin de
Delémont, et M. Pierre-Alain Berbe-
rat, de Porrentruy, et, enfin, deux
PDC, à choisir entre M. François
Lâchât, d'Ajoie , M. Pierre Boillat de
Delémont et M. Pierre Paupe, de
Saignelégier.

A noter que tous ces candidats
sont membres du RJ , et que la plu-
part appartiennent à son comité di-
recteur. Reste le candidat radical , M.
Gaston Brahier, qui ne peut compter
que sur son parti et sur l'appui de
l'UDC. Certes, M. Brahier est le
meilleur candidat que le PLR puisse,
dans les circonstances présentes, op-
poser à la coalition qui se f e ra  fa ta-
lement contre lui. Elle signifie que
M Brahier peut atteindre 30 à 33 'lo
des voix, sans espoir raisonnable
d' aller au-delà. Cela ne suffit pas
pour passer au pr emier tour. Quant
au deuxième, si la formule du Ras-
semblement f ini t par s'imposer, on
voit très bien comment tout finira.
Alors ? Une seule certitude, si l'on
ose s'aventurer à faire un pronostic :
François Lâchât élu au pr emier tour,
sans doute. Toute autre issue cons-
tituerait une grosse surprise. C'est
dire que, le soir du 19 novembre, les
partis, qui n'auront que 24 heures
pour dénouer la situation, devront
a f f ron ter  les réalités en face.

R.S.

VALEURS
NON COTÉES
Emprunts récemment émis pas encore
cotés

3.11 78 10.1178

3% Canton d'Argovie
1978 100.50 100.75

37. Canton de Neuchâtel
1978 102.50 102.25

3'A Canton de Vaud 1978 102.50 102.25
3V. Ville de Zurich 1978 102.25 102.25
374 Krattwerke

Oberhasli AG 1978 102.— 101.75
37. Verzasca SA 1978 101.85 101.75
3'A F. M. du nord-est de

la Suisse 1978 103.— 101.75
37< Crédit Suisse 1978 101.— 101.—
374 Centr. d'em. bques rég.

sie 21 1978 103.25 103.25
374 Canton du Valais

1978 102.60 102.25
374 Krattwerke

Vorderrhein AG 1978 102.— 101.50
374 Ville de Genève

1978 103.25 103.25
374 Forces motrices de

Mattmark SA 1978 101.25 101.50
372 Oerlikon-BuehrleSA

1978 102.50 101.85
33A Motor Columbus SA

1978 102.25 102.25
374 Loeb 1978 101.— 101.50
33.4 Eurofima 1978 102.25 102.35
33/4 Bankamerica Overseas

Finance Corp. 1978 100.— 100.—
33A Centrale nucléaire de

Leibstadt SA 1978 101.50 101.50
4% Chase Manhattan

Overseas Banking 1978 102.— 103.—
4% Banque mondiale 1978 101.— 101.75
4% Ville de Vienne 1978 99.— 100.—
4% Alphonse Orsat 1978 100.50 100.—
4% Norges Kommunalbank

1978 101.12 101.75
40/0 Oberoesterreichische

Krattwerke 1978 100.50 100.—
4% Sandvik Aktiebolag

1978 100.50 100.75
474 Euratom 1978 101.— 101.50
474 Banque mondiale 1978 100.— 101.—
4'/_ République de Finlande

1978 100.50 101.75
4V2 Smith + Co A/S 1978 99.75 100.50

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyen)
474 American Express

1987 74.— 73.50
47. Eastman Kodak 1988 80.50 79.50
47. Béatrice Foods 1991 92.— 91.—
5% Firestone 1988 73.50 73.—
43.4 Gillette 1987 72.— 71.50
6% Honeywell 1987 81.— 82.—
5% Int. Standard

Standard Electric 1988 92.— 86.50
474 Warner Lambert 1988 72.— 70.50

Ces cours vous sont communiqués par la
Banque Populaire Suisse à Fribourg

Cinéma scolaire et populaire :
son fondateur
lègue sa fortune

Le cinéma scolaire et populaire suisse,
institut central cinématographique d'in-
térêt public, a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire jeudi à Berne. Les
membres • du comité directeur et les
coopérateurs présents ont appris à cette
occasion que le fondateur de l'institut,
M. Milton Ray Hartmann, disparu tragi-
quement avec sa femme lors de la ca-
tastrophe aérienne de Funchal Madère
le 18 décembre 1977, a légué par testa-
ment la totalité de sa fortune à la fon-
dation qui porte son nom et qu 'il avait
érigée en 1958 lors de son 60e anniver-
saire en . faveur du cinéma scolaire et
populaire suisse et de ses sous-organi-
sations. Le cinéma scolaire et populaire
suisse a par conséquent décidé de re-
noncer dès le 1er janvi er 1979 à la sub-
vention de 50 000 francs qui lui a été
versée annuellement par la Confédéra-
tion depuis l'entrée en vigueur de la loi
sur le cinéma pour soutenir son activité
culturelle dans le domaine du fi lm.

Le cinéma scolaire et populaire suisip
demande au Département fédéral de

l'intérieur que le montant de cette sub-
réalisateurs de films suisses et qu 'il
réalisateurs de films suisses et qu'elle
permette le financement du tirage des
copies de films primés que les produc-
teurs et les réalisateurs sont obligés de
déposer à la cinémathèque suisse à
Lausanne. De cette manière il pourrait
être donné suite à un postulat légitime
des producteurs et des réalisateurs suis-
ses de films, estime l'institut sis à
Berne. (ATS)
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un bénéfice de 18,4 millions de
francs. Pour éviter toute surprise,
la commission propose la création
d'une réserve de transition de 15
millions de francs, ce qui laisse
un bénéfice de 3,4 millions.

• Compte d'investissement : des in-
vestissements de 25,1 millions de
francs sont prévus, partiellement
financés par des subventions fé-
dérales, qui se montent à 8,3 mil-
lions de francs. Le compte pré-
sente donc un déficit de 16,8 mil-
lions de francs — si l'on procé-
dait donc à l'amortissement de
tous les investissements prévus,
les comptes de l'Etat du Jura pré-
senteraient encore un bénéfice de
1,6 million (sans la création alors
de la réserve).

Les gros postes de ce budget sont,
au niveau des dépenses, les charges
de personnel (69,5 millions de francs)
et les subventions versées aux com-
munes par le canton (38 millions).
Les impôts, avec 79 millions et une
quotité inchangée de 2,4, représen-
tent naturellement l'essentiel des en-
trées. Quant aux subventions fédéra-
les que recevra le canton, c'est-à-
dire la part jurassienne aux recettes
de la Confédération, elles seront de
15 millions. Il faut noter ici que la
création du canton du Jura n'entraî-
n e —  c'est le budget de l'Etat juras-
sien qui le fait ressortir dans sa com-
paraison avec celui de l'Etat de Ber-

L'antiséparatiste au Tribunal fédéral ce mois encore
La procédure pénale fédérale relati- nomistes P.A. D. et J.M. K. à Moutier

ve aux événements jurassiens de 1977, le 10 ou 11 juin 1977, et l'éventuelle uti-
qui n'a pas pu être close jeudi en ce iisation d'une même arme ou d'un sim-
qui concerne l'accusé antiséparatiste ple pistoiet d'alarme — par l'autonomis-
R.K., reprendra avant la fin du mois te pR  le 2 ou 3 septembre 1977 ne
de novembre apprend-on vendredi. Ce constituent s des dém- d.explosifs.cas a partiellement trait a l'utilisation ., _ _ • ¦ ,  „ ._ _ _ ¦ _ -. .>-
de pistolets lance-fusées de signalisa- Dans l'affaire de l'antiseparatiste R.K.
tion faite le 17 octobre 1977 à Sonceboz il y aura en revanche, un nouvel élé-
par des antiséparatistes. La Cour péna- ment : c'est la fabrication artisanale
le fédérale a déjà considéré que l'utili- d'engins explosifs en forme de tuyaux
sation dei pareilles armes par les auto- bourrés de poudre noire. (ATS)



BENICHON |
DE LA SAINT-MARTIN I

Hôtel Taverna — Tavel
Samedi 11 novembre 1978 dès 17 heures

« Schafvoressen » (spécialité singinoise)

Dès 20 h — Soirée-Disco

Pour dimanche 12 novembre 1978
nous vous recommandons nos

menus et spécialités de bénichon

Famille O. Fasel-Miiller - <p 037-4412 98
17-1700

FETIGNY GRANDE SALLE
Samedi 11 novembre 1978 dès 18 heures
Dimanche 12 novembre 1978 dès 10 h 30

VENTE PAROISSIALE
.«» -la. - . ._ -__JI_ ._ .  __  I __... _¦_._ __«__¦_ -I., I Ik»10% du bénéfice en faveur des enfants du Liban¦ w ia au aeiien^e en ictveui u.. emaïuo uu uuan

agrémentée par le groupe de la Fanfare paroissiale
SAMEDI
dès 18 heures : Restauration
dès 21 heures : Concert par la Pastourelle de Cheyres
DIMANCHE
dès 10 h 30 : Concert apéritif
dès 11 h 30 : Restauration
dès 14 h 30 : LOTO des enfants
Jambon de campagne - côtelettes • vol-au-vent - tripes - vins de choix

• BAR — BAZAR — AMBIANCE DE KERMESSE O
Invitation cordiale à tous :Je Conseil paroissial

;,J j - ,-;;.. . . :.' >_ . ¦¦ • 17-1626

FOURRURES
VENTE manteaux - jaquettes - autres garnitures

Réparation - Transformations - Travail sur mesure
à des prix étonnants

Pour cela une seule adresse :

BOSCHUNG JOSEPH
Diplômé et maîtrise fédérale

Quartier St-Joseph II, DUEDINGEN-GUIN 0 037-43 14 08

17-29991

^WVVWVVWVVVVV^J
:• ENCORE MIEUX!!! «

t? 1850.-

% Ce magnifique salon cuir 1re qualité 
^coloris à choix. 1 canapé 3 pi.. 2 fauteuils

%lr Prix
*  ̂ exceptionnel

*Mk 17-349

|* Du lundi au vendredi ouvert jusqu'à 20 h, samedi de 8 h à 17 h. «

f AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA %
» 1752 VILLARS-SUR-GLANE - Rte de la Glane 128a - 037-24 01 10 Jh

e4&ê&&&& *ê&&&&&&&&*&&*̂

OUVERTURE DE CABINET MEDICAL
Dr Jurg Bitterli

Spécialiste FMH en rhumatologie
Ancien assistant du service de médecine interne de l'Hôpital des Bour-
geois de Fribourg (Dr B. Plancherel)
Ancien assistant de la Clinique médicale de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg (Prof. R. Lapp, Dr B. Plancherel)
Ancien assistant du service de rhumatologie de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg (Dr I. Radi)
Ancien assistant du service de médecine interne de l'Hôpital Lory de
Berne (prof. B. Steinmann)
Ancien assistant de la Polyclinique médicale de l'Hôpital de l'Ile de Berne
(Prof. F. Reubi)
Ancien assistant de la Clinique neurologique de l'Hôpital de l'Ile de
Berne (Prof. M. Mumenthaler)
Ancien chef de clinique adjoint du Département de médecine physique el
de réhabilitation de l'Hôpital cantonal Genève (prof. G.H. Fallet, Prof.
A. Chantraine)
Ancien chef de clinique de la Clinique pour rhumatisants de Loèche-les-
Bains (Dr N. Fellmann)

ouvre son cabinet le 15 novembre 1978
à la rue de Lausanne 91, à FRIBOURG.

0 037-22 37 40
17-304243

Concerts du Conservatoire FRIBOURG

Dimanche 12 novembre 1978 à 16 h

Eglise de Saint-Jean

IRENE LATORRE, GUITARISTE
Examen public de virtuosité

Irène Latorre, Suissesse et Espagnole d'origine, s'est
déjà fait un nom comme guitariste jusqu ' aux USA. Le
jeu de cette musicienne accomplie se distingue par
le tempérament latin et par la rigueur des interpré-
tations.

Hândel - Bach - Haydn - Moussorgsky
Turina - Martin - Albeniz

Places : Fr. 8.80 - Etudiants : Fr. 4.40

Elèves et prof, du Conservatoire (avec carte) Fr. 2.20
17-719

I I
SORENS
Cercle des Agriculteurs

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes

Samedi 11 novembre 1978 dès 20 heures
15 JAMBONS - COTELETTES - etc.
Assiettes chaudes

A CHAQUE JOUEUR 1 PRIX

Se recommandent :

! 

Cercle démocrate-chrétien et le tenancier
17-123463 I

Invitation cordiale à tous !

PORTE OUVERTE
au Centre de loisirs Fribourg

«LE PUZZLE»
(nouvelle école du .Jura, av. Général-Guisan)

du 11 au 17 novembre
tous les jours de 14 à 22 heures

Association des centres de loisirs de Fribourg
17-29955

lllll __i ¦¦¦---¦¦-—IMI III III!!¦< ¦¦ I» IWmilW 11 IIIMIIIII Hll-W III1WM ¦WIIIIMI--W I 11 II

30e COMPTOIR t» D 1, Pensez ifDE PAYERNE j 11 a vos f§
du 16 au 26 novembre 1978

à la Halle des Fêtes I achats
de 14 h. à 22 heures SrT_?_r(.
(sauf les 20, 21, 

g fTI de fin
22 , 23 et 24 nov.,gf LLJ
OUVERTURE ||| t I d>année !
à 18 heures) ^@§Ak_ JH
LE CANTON -̂_b»^
de NEUCHATEL est invité d'honneur

22-15619 |

ATTENTION! MISE EN BEAUTÉ
« Le petit cours » de Suzy Panchaud, esthéticienne,

débutera le 15 novembre.

Premier contact sur rendez-vous et sans engage-
ment. Le premier geste de votre mise en beauté vous

sera gracieusement offert.

INSTITUT PANCHAUD

4e étage, au-dessus du Brésilien. <p 037-22 20 04.
17-456

SOUMISSION DE LAIT
La Société de laiterie d'Onnens (Fribourg) met en
soumission son lait (fabrication de gruyère) d'un
apport de 1 200 000 I., avec porcherie.
Entrée en jouissance le 1er février 1979.

Pour prendre connaissance des conditions et visite
des locaux , se renseigner auprès de M. Michel
Baudois, président (tél. 037-3712 32).

Dépôt des soumissions le 25 novembre 1978.
17-29763

RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC

O RENAULT 4 1975-76 3J

 ̂
RENAULT 5 

TL 
1975-77 

^
O RENAULT 6 TL 1972 >
W RENAULT 12 TL 1971 à 75 {=

RENAULT 14 TL 1977 H

RENAULT 15 TL 1975 l

_~_ RENAULT 16 1970 à 1976
3 RENAULT 17 TS 1973 W

2 RENAULT 20 TL aut. 1976 <
UJ RENAULT 20 GTL 1978 >

RENAULT 20 TS 1978 °

RENAULT 30 TS 1977
ESTAFETTE 1970

O 30
<r m
> Toutes ces voitures sont expertisées, ¦__
O avec garantie OR et facilités de paiements >m c
. Concessionnaire ///A H1 RENAULT ///Â ,
î: Garage SOVAC SA M M '
5 Route de Berne 11 ^^/r/ .5
§ 3280 Morat, 037-71 36 88 y /̂// §
LU >
CC O

Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous

RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC

Conservatoire de Fribourg
COURS DE DIRECTION
CHORALE 1978-1979

Responsable : M. André Ducret , professeur
Assistante : Mlle Marie-Françoise Schuwey
Dates : 12 séances ; samedi 16 décembre ; 13 et 20
janvier ; 3, 10 et 24 février ; 3, 17 et 24 mars ; 7 et 28
avril ; 12 mai.
Lieu : Salle de musique du Lycée (collège St-Michel,
à Fribourg)
Horaire :
Cours principal : Exercices et Forum, 10 h 30 à 12 h
(nombre de participants : minimum 20, maximum 40)
Cours facultatifs :

Atelier Harmonie, 7 h 50 à 8 h 35
Atelier Gestique, 8 h 40 à 9 h 25
Atelier Culture vocale, 9 h 30 a 10 h 15

(Nombre maximum de participants, par atelier : 10)
Finance de cours :
Fr. 30.— : Inscription (élèves non déjà inscrits au

Conservatoire)
Fr. 120.— : le cours principal
Fr. .80.— : chaque atelier
Renseignements et inscriptions :

Secrétariat du Conservatoire
Rue Pierre-Aeby 228a - 1700 Fribourg

Délai d'inscription : jeudi 23 novembre 1978.

En organisant le cours extraordinaire de direction
chorale, confié à un véritable « maître » en la ma-
tière (André Ducret) et destiné en priorité à ceux ou
celles qui ont déjà une certaine expérience des
chœurs , le Conservatoire de Fribourg souhaite parti-
ciper efficacement au développement harmonieux et
progressif de l'art choral pratiqué chez nous.

17-719

M 
p.mois*

BB * 5 mois minimum

1'890.- net
|"V (pAL) avec téléréseau

COULEUR
| Tous Programmes

Grand écran
Loewe Opta chez

Fribourg
Au Rez Inférieur de Coop-City
rue St-Pierre 22 Tél. 22 34 42

La publicité décide
l'acheteur hésitant



A Genève, le week-end passé, «Mission et Romandie»
UNE REFLEXION TRES CHALEUREUSE SUR LA MISSION
Avanchet : une cité satellite ; haute muraille bariolée d'habitations en zigzags,

«ur la commune de Vernier, entre Cointrin et Genève. C'est là que le groupe de
« Coopération missionnaire en Suisse romande » avait convoqué, samedi 4 et
dimanche 5 novembre, « tous ceux qui se préoccupent de la mission universelle de
l'Eglise », comme dit le programme de la journée.

Précisons qu'il s'agissait de ceux qui se sont personnellement engagés dans des
organisations ou des services missionnaires, ou dans des mouvements plus géné-
raux dont l'activité est orientée, au moins en partie, vers l 'évangélisation des peu-
ples. Tous d'ailleurs parmi ceux-là n'étaient pas présents, comme c'est bien normal.
Mais ce qui apparaît peut-être plus regrettable, nous a-t-il semblé, c'est que des
groupes entiers de laïcs catholiques de Suisse romande voués à l'apostolat mis-
sionnaire étaient absents de cette session. Boudent-ils ce genre de réunion ? Ne
s'intéressent-ils pas aux problèmes étudiés ? Les considérent-ils comme saugrenus
ou dangereux ? Ou bien — ce qui serait plus grave — ont-ils peur de ne pas s'y
sentir à leur nia ce ? L'observateur ne neut aue se Doser la Question.

250 chrétiens qui en veulent
Il y avait en tout cas, réunis pour

deux jours dans le centre scolaire de la
Cité Avanchet, aimablement et gracieu-
sement prêté par la commune de Ver-
nier, 250 personnes, prêtres, religieuses
et laïcs. Ils s'étaient donné pour tâche,
sous le slogan-programme « Annoncer
l'Evangile dans un monde qui change »,
de réfléchir ensemble sur le rôle que
doit jouer en ce sens la paroisse d'au-
innrd'hiii.

Pour alimenter cette réflexion, les
organisateurs avaient fait appel au Père
Yvan Daniel, de Paris. Le Père Daniel
est connu, non seulement pour avoir
écrit une vingtaine d'ouvrages de pasto-
rale et de spiritualité, mais surtout
pnmmA nnaiitpiir avpp VaHhp f-ndin du
livre fameux « France pays de mis-
sion », qui avait secoué et réveillé le ca-
tholicisme de France (et d'ailleurs) en
1943 et avait provoqué, entre autres
conséquences (révolutionnaires pour
l'époque), la création par le cardinal
QnhnrH Ho 1_ «• Ti/TissinT. Ho Parla _

Les participants à la réunion de
l'Avanchet venaient de tous les cantons
romands : Jura, Fribourg, Valais, Vaud
et Genève. Parmi les invités, on notait
la présence de Mgr Bullet qui présidera
la liturgie de dimanche, de Mgr Maillât ,
directeur national des Œuvres pontifi-
cales missionnaires et de Mgr Salina,
abbé de St-Maurice. L'Eglise nationale
protestante était représentée par M. Ro-
tàch. du Dénartement missionnaire des
Eglises protestantes de Suisse romande,
par Mme Frutiger de « Pain pour le
prochain » et par le pasteur Herold de
Céligny. Inutile de dire que tous les in-
vités (des évêques aux frères protes-
tants) feront aux organisateurs l'hon-
neur de participer intégralement aux
diverses manifestations de ces journées.
Prpnnnt la narnlp à In fin dp la saison.
M. Rotach constatera d'ailleurs le pa-
rallélisme qui existe entre les questions
qui se posent aux catholiques et celles
qui se posent aux protestants sur le
plan missionnaire, et souhaitera que,
dans un proche avenir, on puisse, par
de semblables réunions, réfléchir en-
semble sur ces problèmes et chercher
ensemble les solutions nue Dieu leur a

Le Père Daniel :
« Il faut sortir du Cénacle ! »

La session a débuté samedi soir à
17 h, par le mot d'accueil et d'introduc-
tion de M. Menut et par le premier ex-
posé du Père Daniel. Le titre de l'en-
trptipn (_c. à nrpmipt'P T.IIP „.C_7 nar_ rln.
xal : « C'est dehors que l'Eglise trouve
sa jeunesse ». Dehors ? N'est-ce pac plu-
tôt en elle-même, dans l'inépuisable ri-
chesse de sa doctrine et de sa spiritua-
lité qu'elle doit trouver sa puissance de
rénovation ? Sans doute ; mais il faut
o . iocî  c_ ra,-r.oïor l' f t r_ra  H,i .-" - . riet  _ , i v

apôtres de sortir du Cénacle, de Jéru-
salem et de la Palestine. Partez... car
l'Eglise existe pour ceux qui ne sont pas
chrétiens, pour ceux qui sont à ses
frontières, inconnus et étrangers. Au-
delà du groupe des «judaïsants » de
tous les temps, il y a les inconnus du
dehors qui la remettent en cause et pro-
voquent ses adaptations, ses réformes et
son rajeunissement. Le renouveau de
l'Eglise se fait, grâce à l'Esurit. sur des
projets plus vastes que ceux de son
organisation interne et dé ses problèmes
d'intendance ; il se fera selon les plans
et les intentions dé Dieu sur le monde.

La paroisse à son niveau, comme
l'Eglise au plan général, ne peut rester
repliée sur elle-même comme un ghetto,
ni être seulement un « manchon protec-
teur » autour de son clergé. Le chrétien
doit être ferment dans la pâte, et la pâte
ce n'est pas ce qui est déjà catholique.
Un ferment oui ne ferait fermenter que
sa propre pâte, ne pourrait engendrer
que moisissure et asphyxie. L'Eglise
doit être présente « au milieu du monde
de tout le monde », car son rôle n'est
pas, à côté de ceux qui se perdent, de se
sauvegarder elle-même par une « pas-
torale de détresse ». Le chrétien doit
être présent là où se façonne et s'ac-
complit son existence, car c'est là que se
trouvent les vraies forces vives du
monde actuel, qui sont la pâte à la-
nnelle est destiné le ferment, divin.

Dimanche matin , le Père Yvan Daniel
fit un autre exposé également très den-
se, qui approfondissait les thèmes de la
veille, précisant les devoirs de la pa-
roisse et des personnes. Mais surtout ,
cet entretien constituait une analyse
critique rigoureuse d'un certain Chris-
tianisme rpnlip sur lui-même pt orga-
nisé en contre-société. Il a été autrefois
antijuif , antimétèque, avant de devenir
antidémocratique, raciste et national :
un christianisme idéologique, que les
idéologies adverses prennent exacte-
ment pour ce qu 'il est , en le prenant
comme elles r imasf'nent .  On ne r>pnt
pas faire l'Eglise universelle sur un tel
m n^i_i„

Pendant cet exposé,, il était difficile
de ne pas évoquer un certain christia-
nisme fourvoyé, dont tout l'idéal est de
construire d'illusoires forteresses pour
l'Eglise et des bastions truqués pour la

Carrefours
Il n'y a pas de session qui se respecte

sans carrefours. C'est un peu ce qui en
fait le charme : on apprend à se con-
naître. C'est aussi ce qui en établit sou-
vent le profit le plus clair : on y agite
lps vrais nrnhlpmp. saisis an ma ri 11
réel quotidien et local. Quinze car-
refours donc, pour s'interroger d'abord
sur la connaissance que chacun possède
des « milieux » composant sa paroisse et
sur sa façon de répondre à leurs be-
soins. Dans plus d'un groupe, on p buté

Marche nuptiale sur deux notes
Mat. 25, 1-13

L'évangile de ce dimanche fait allu-
sion aux rites du mariage dans la so-
ciété juive au temps de Jésus. Mais le
message dépasse infiniment l'anecdote
nuptiale pour ethnologues en quête de
renseignements. Allons droit à la pa-
role au-delà des images qui l'habillent
de dentelles et de rubans.

La noce, c'est le retour du Seigneur
sa ._ nn_ rlanc ta nlniro rftmmo ônmiY
de l'humanité, à l'improviste de l'his-
toire. Dieu nous a fiancés pour toujours
à son Fils dans le sang de la croix.
Mais les épousailles définitives et so-
lennelles seront célébrées dans l'éclair
du dernier avènement , lorsque le Sei-
gneur rassemblera tous ses amis au

dez-vous est certain , même si l'heure
est incertaine. Au moment de la mort
individuelle ou dans le contact final
avec le Ressuscité, peu importe. Dieu
vient , Jésus est proche, déjà retentit la
musique de la noce, allons à la ren-
contre de l'époux !

domain

avoir un œil au télescope et l'autre au
microscope , tout regarder , tout voir , de
près comme au loin, sous la lumière de
Dieu.

Et puis, il y a la lampe allumée avec
sa réserve d'huile. C'est le feu de l'a-
mour du prochain alimenté par l'amour
de Dieu. Seule cette double charité
peut éclairer notre vie et enfouir de l'é-
ternel dans les cendres de nos jour-
nôos An fm/or Ho nnlrp ovictonoo nîoii
fait monter une flamme qui illumine et
réchauffe. Telle est la bonté qui
rayonne vers tous nos frères , telle est
la joie d'aimer le Seigneur lorsque nous
nous savons aimés par Lui le premier.
Alors le festin commence déjà à l'aube
de cette terre , et le rendez-vous de la

leil attendu , désiré, accueilli les bras
ouverts.

Deux notes mènent la danse sur la
musique de notre vie. La foi et l' amour
rythment le voyage et anticipent l'am-
biance de la fête éternelle au cœur
même de nos brouillards. Voici l'Epoux ,
sortez à sa rencontre !

Himanf'hi»

le paradis au son de la danse évan-
gélique ? Deux notes pour rythmer nos
pas et accompagner notre course sur
la route de l'alliance avec Dieu : veiller
et tenir notre lampe allumée.

Veiller , c 'est l'attitude de la foi qui
scrute l'horizon, attentive aux moindres
.inn- Q Ha l'ô n o n v  _ r _ r r , n l _  Ho c- - .....

rôle , prête à obéir à sa voix. Par la foi ,
nous avons le télescope de Dieu qui
fouille le monde et son histoire pour
y lire le dessein de salut révélé par
Jésus. En même temps , nous avons le
microscope de Dieu qui pénètre au
cœur des petits événements de chaque
jour en y discernant la présence du
DA-o _l r_ - t i o n  -t _ l'CaMptl .f_.tft_.- _ * _._._

question : les divers « milieux » d'une
petite paroisse valaisanne, ce n'est pas
très « évident ». Après l'exposé de di-
manche, une question vous demandait
si vous étiez bien dans votre peau de
chrétien. Question un peu ambiguë,
presque question piège ! « Bien dans sa
peau de chrétien ? » Oui, évidemment,,
parce que heureux d'être chrétien, de
travailler, de témoigner et de lutter
.Darfois même de souffrir un peu) en
chrétien, pour un monde meilleur...
Non , bien sûr , parce que devant les in-
justices, un chrétien ne peut pas dormir
tranquille, ne peut pas ne pas être, un
tout petit peu , ainsi que Pascal le dit du
Christ dans une certaine agonie jusqu 'à
la fin du monde...

De la synthèse de ces carrefours, pré-
sentée par M. Schaer et Mme
Burkhardt. il ressortit Quelques traits
unanimes qui, sans .être exactement la
réponse aux questions posées , tradui-
saient bien les grands thèmes de la
journée : écoute de l'autre, souci de le
rejoindre dans ce qu'il vit , conviction
qu 'il peut vous donner autant qu 'il re-
çoit , éveil des paroisses à la mission et
au tiers monde. Au total, on sentait, à
travers ces rénonses un peu gauches, un
grand désir de convivialité fraternelle
t*t rhalpiirpiisp.

** #
Une remarque pour conclure. On

nourrait se demander si, dans l'évalua-

tion des possibilités de la coopération
missionnaire des chrétiens de Suisse ro-
mande, on tient suffisamment compte
de la diversité socio-culturelle de nos
paroisses. Un livre, qui paraissait il y a
quelques mois, affirmait que la Roman-
die , ça n 'existait pas. Boutade, évidem-
ment ! Tout de même, Genève, Valais ,
Fribourg, Vaud, c'est assez différent.
Aussi les « prestations » missionnaires
des différents types de paroisses peu-
vent être très diversifiées et cependant
valables et authentiquement évangéli-
ques. Telle grande paroisse urbaine et
dynamique (ce qui n'est pas néces-
sairement conjugué) sera toujours sur
la brèche des justes combats pour les
nobles causes, pour la mission et le tiers
monde. Telle autre, sociologiquement
peu portée à la contestation, se « con-
tentera », pendant ce temps, d'envoyer
(après les avoir portés et spirituel-
lement nourris en son sein) presque une
dizaine de prêtres missionnaires annon-
cer simultanément le Christ en Asie et
en Afrique. Il faut le faire, non ? quand
la paroisse en question ne compte que
deux mille catholiques !

Il peut y avoir une façon de se consi-
dérer comme plus efficace que les
autres qui serait du pharisaïsme. La li-
turgie de ce dimanche-là invitait jus-
tement les chrétiens à y réfléchir, au
pharisaïsme. Dans son homélie, le Père
Daniel citait la terrible Darole de

Gandhi : « La fréquentation dès chré-
tiens ne m'a pas donné envie d'être des
leurs ». Sans doute parce que, pour ceux
qu'il avait connus, la parole de Dieu , ça
n'était que des mots.

Cela pourrait changer désormais. Un
vent de sincérité et de jeunesse passe
aujourd'hui sur l'Eglise. Passe ?... Juste-
ment il ne faudrait peut-être r_ as le
laisser « passer ». Ouvrez vos portes et
vos .pn êtres... dirait  Jean Paul II.

André Ducrv

ERRATUM
Dans l'article consacré à la « Vie

religieuse en Pologne », paru le 4 no-
vembre, une faute d'impression s'est
produite que nous tenons à relever.

L'article en question se terminait
par la phrase suivante ...« Mais
par-dessus tout , nous avons été frap-
nés nar ce climat d'infériorité oui
habite l'âme polonaise, par son at-
tachement à l'Eglise catholique et
auquel sans doute les cardinaux ont
voulu rendre hommage en élevant au
Trône pontifical un fils de la Po-
logne », alors qu'il fallait lire :
...« Mais par-dessus tout , nous avons
été frappés par ce climat d'intério-
rité oui habite l'âme nolonaise... »

LETTRE PASTORALE POUR LE DIMANCHE DES MIGRANTS

« J'ETAIS UN ETRANGER... »
Mes frères et mes sœurs,

Qui parmi vous peut dire que la pré-
sence des étrangers chez nous ne le con-
cerne pas ?

Ils viennent chez nous pour des rai-
sons diverses.

Les uns ne font que passer dans notre
pays pour le temps dé leurs vacances,
comme nous allons chez eux.

D'autres sont des diplomates ou sont
au service de diverses organisations in-
ternationales établies chez nous. La plu-
part d'entre eux ne restent alors que
quelques années. On doit se demander
comment nous les avons accueillis ou
écoutés. Quel souvenir garderont-ils de
l'F.fflisp mi 'ils ont. rencontrée chez nous?

D'autres viennent passer chez nous
leur retraite, les dernières années de
leur vie. N'attendons-nous pas, presque
toujours , qu 'ils fassent les premiers pas
vers nous ? Souhaitons-nous même les
rencontrer ?

Enfin , il y a, en très grand nombre,
des travailleurs, des frontaliers et des
saisonniers ; ils ont un permis de sé-
¦iniiT. nn Ho tra ..ail Hp nlns nn mnins lnn-
gue durée. On les appelle les migrants.
Beaucoup parmi eux n 'ont qu 'un désir :
retourner dans leur pays , dès qu 'ils le
pourront, après dix ou quinze ans de
travail chez nous. Et il n'est pas rare
que lorsqu 'ils rentrent au pays, ils se

gers, parce que la réadaptation est sou-
vent difficile. Savez-vous que pour les
enfants, nés chez nous, les problèmes
deviennent plus difficiles encore ? Les
parents veulent rentrer , les jeunes , qui
sont de plus en plus nombreux, veulent
rester.

Les uns et les autres ont pris leur
nlarp dans nntrp navs Hans nos nsinps

et entreprises, ils habitent les mêmes défauts des autres ? Il serait gravement
maisons que la plupart d'entre nous. Vos injuste de condamner tous les autres,
enfants rencontrent leurs enfants dans parce que quelques-uns ne sont pas
la même école et iouent avec eux. sans défauts.

Une question Les mêmes droits *_t ripvnirf.
En ce Dimanche des migrants, ce que

Vos évêques vous posent une question les évêques demandent aux prêtres et
à leur sujet : les étrangers, les travail- avix laïcs> c-est de s'j nterroger sur leur
leurs migrants et leur famille Ont leui. attitude. Nous savons que nous vous de-
place dans votre paroisse, dans la pa- mandons beaucoup. Nous désirons donc
misse QUI devrait être une vraie famille. i _ ._ _ : .¦ : J '
Comment les avons-nous accueillis,
comment les écoutez-vous ?

Nous n 'ignorons pas que la présence
de si nombreux étrangers pose aux au-
torités des questions difficiles. Aujour-
d'hui, cependant , nous ne nous arrêtons
qu 'à un problème qui concerne tous nos
diocésains, toutes nos paroisses.

Nous voulons faire , un examen de
conscience. Prenons une eomnaraisnn •
dans les restaurants où nous allons
quelquefois, chacun s'installe à sa table ,
seul ou avec ses amis et connaissances.
Ce qui se passe aux autres tables ne
nous intéresse pas. Dans la vie de nos
paroisses et de nos communautés, en
nartir»n.liov à la mo_ c_ Hn rfiman. ho o_t_

re que nous n 'agissons pas de la même
façon ? Nous nous trouvons les uns à
côté des autres, sans prendre garde à
nos voisins. Nous sommes venus sépa-
rément à la messe et nous en renartons
séparément. N'est-ce ' pas là, hélas, la
i*Anlîtp r-p nui arri ..o lo nlns ennvont .

Il n 'y a pas d'étranger dans l'Eglise.
Cette affirmation a été dite et redite.
Mais elle est facile à dire, difficile à
vivre. On dit aussi quelquefois : il faut
faire une place aux étrangers dans nos
és'ises. Nous: n 'avons pas à faire une
place aux étrangers dans l'Eglise. Quel-

leur peau, leur langue, leurs coutumes
et habitudes, ils sont membres de la
même famil le  que nous , parce qu 'ils ont
reçu le même babtême que nous. Il est
donc plus juste de dire : nous reconnais-
sons que les étrangers ont leur place
dans notre église, comme nous avons la
nôtre. Notre église, notre naroisse est
tnilt alitant la lpur nnp la nAtro

Cette manière de penser et de parler
peut vous paraître nouvelle et pourtant
elle est conforme à la réalité : la réalité
regardée avec les veux de la foi. et non
avec des yeux d'égoïstes fermés sur
eux-mêmes. C'est la foi qui nous révèle
les exigences de la charité et aussi cel-
les de la justice.

Cette manière de penser et de parler
exige de la part de beaucoup une nou-
.rollo m.ni-ra Ho .ri.„.o T.11.. oc.  H'-,,!- -*.*

nlus difficile à acceriter que les étran-
gers sont plus nombreux. C'est un de-
voir grave et pour l'Etat et pour l'Eglise
de les aider, eux qui nous ont tant aidés
et oui nous auraient donné plus qu 'une
aide matérielle, si nous avions su les
aimer rmeux. Il est vrai que nous n 'a-
vions pas été nrénarés. dans nos rmrois-
ses en particulier , af' n de former nro-
eressivement une même communauté.

Si nous reconnaissons — du moins
nous le disons — que nous avons des dé-
fauts et que nous ne sommes pas par-
!' - i . + - ,  T,nnf±*\ t - r \ i r>  _» _»-. nnn ci - f r -, ni 1 nm nv, 4- 1 _¦_* ¦

que les prêtres missionnaires, venus des
autres pays, soient toujours accueillis
fraternellement par les prêtres de chez
nous et qu'ils aient les mêmes droits et
les mêmes devoirs, en particulier dans
tous les conseils presbytéraux et pas-
toraux :

• que les conseils de paroisse et les
conseils de communauté ( et tous les or-
ganismes similaires ) aient toujours des
renrésentants des « migrants » :

• que les problèmes de la pastorale des
migrants soient régulièrement étudiés
dans chaque paroisse et communauté ;

• que le rôle et l'importance des mis-
sions linguistiques soient mieux recon-
nus ;

• nnp narnissps e*i missions rnllahnrpnt.
toujours plus fraternellement ;

A que l'étude des problèmes posés par
la catéchèse des enfants des migrants
soit poursuivie, en particulier en ce qui
regarde l'initiation aux sacrements
( baptême, première communion, con-
.irm.tinn •

# que les graves problèmes de la deu-
xième génération soient eux aussi étu-
diés, dès maintenant.

Tout cela doit être fait dans une con-
fiance réciproque et dans une collabo-
ration loyale et fraternelle. Nous comp-
tons sur l'appui des prêtres missionnai-
res, responsables des communautés lin-
guistiques, et sur la compréhension des
évêques des diocèses d'origine de ceux
qui sont devenus, pour un temps ou

Nous tenons à dire, enfin , notre re-
connaissance à tous ceux et à toutes cel-
les, prêtres et laïcs , qui , depuis plu-
sieurs années, ont travaillé pour que,
chez nous, l'étranger ne soit plus étran-
ger. C'est là la volonté du Christ-Jésus,
c-,;-,* __ ¦,,,! io T,, ;. r,,,i - /. ._,  „,.,„..„. oi-«.

les Gentils, c'est-à-dire chez les étran-
gers, nous le rappelle : Jésus est venu
pour sauver tous les hommes, les Juifs
comme les Grecs , les esclaves comme
les hommes libres, les hommes comme
les femmes, les gens de sa race, comme
loo Atr.-n-.or- A _ov,  r.- .r_ ( -f (loi 1 01. 1

Si nous ne reconnaissons pas que l'é-
tranger est un frère pour nous, un jour
le Seigneur nous dira : Retirez-vous, je
ne vous connais pas !

Quand nous disons. Notre Père qui es
aux cieux, nous affirmons que nous
sommes tous des frères, des fils de Dieu.
Que Dieu nous aide de ne, afin que notre
manière de vivre soit conforme à notre

Au nom de la Conférence des évêquea
suisses :

i Pinr-o _ f .mi_  -_ - ._ - - . -__ .--.*
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ecourageants parallèles
Le même Jour, mardi dernier, ceux

Que la politique intéressent encore par
profession ou par goût, ont volé d'un
paradoxe à l'autre, dans le style du
monde complètement chamboulé que
nous vivons. En effet, on votait aux
Etats-Unis et chacun s'accordait p. dire
que les démocrates l'emporteraient sans
même qu'ils aient besoin de mobiliser
les masses électorales : de plus en plus,
les abstentions persistent dans la plus
grande démocratie du monde, et les
classes les moins favorisées s'abstien-
nent souvent d'user du droit de vote
pour lequel les fondateurs des Etats-
Unis ont dépensé tant d'efforts, de sang
et de larmes. En même temps que des
dizaines de millions d'habitants de la
libre Amérique laissaient une relative
minorité élire l'ensemble de la Chambre
des représentants et le tiers du Sénat,
les observateurs occidentaux à Moscou
se demandaient dans quel ordre de pré-
séance les dirigeants soviétiques allaient
assister à la fameuse commémoration,
sur la place Rouge, de la Révolution
d'octobre. On s'interrogeait aussi pour
savoir si le président Boumediene, éga-
lement un dictateur, serait ou ne serait
pas présent a la tribune. Toutes ces
questions à propos du Kremlin et de
son environnement politique internatio-
nal ont démontré à souhait combien les
peuples ont peu à dire dans les démo-
craties dites soeialistes. Les décisions
sont prises en petit comité et la popu-
lation n'a qu'à s'y soumettre.

Il est déjà paradoxal donc de voir
qu'aux Etats-Unis la désaffection de
l'électeur-citoyen demeure, comme
d'ailleurs dans la plupart des démocra-
ties du monde, tandis qu 'à Moscou des
contestataires demandent au prix de
leur liberté, voire de leur santé, que le
peuple ait le droit d'exprimer son avis

i.

dans des élections libres. Mais" que dire
encore lorsqu 'au même moment, en
Iran , un shah d'abord trop autoritaire,
puis poussé par les démocraties oc-
cidentales à desserrer l'étau de son pou-
voir , faire machine arrière et confier la
direction des affaires à un Gouverne-
ment militaire plus dictatorial que ja-
mais ?

Ces contradictions sont évidemment
inhérentes à la nature humaine. Une
vieille aristocrate française de ma pa-
renté, me disait quand j'étais enfant
qu 'il n'y avait rien de plus stupide
qu 'un homme si ce n 'est deux. On serait
tenté de la suivre sur cette voie lors-
qu 'on se met à réfléchir deux minutes
sur l'incohérence, les paradoxes et les
dép avantes attitudes des mouvements
politiques , des gouvernants, des peuples
et du slmnle citoyen.

L être humain est ainsi fait qu il peut
mourir pour obtenir un droit et renon-
cer à l'exercer une fois qu 'il l'a acquis.
Mieux encore, l'Intellectuel politioue
s'agite , s'insurge, s'indiene devant ce
qu 'il appelle l ' ignominie des uns tout en
oubliant  évidemment la turpitude -.e
ceux dont les idéaux corresnondent à
son opinion profonde. Et l' aîfaire de
l'Iran nous en offre un exemple.

POUR EVITER LE PIRi_...
Bien que les hasards de la vie évo-

luent, que j' aie connu le shah d'Iran
dans une école de Rolle et que j' aie -u ,
à l'énoqup delà, constate; dans ce 1eune
hnromp dr 15 ans la forte volonté du
futur  homme d'Etat, rien ne m'att ire
particulièrement dans l'autoritarisme

iranien réinstauré à la pointe des
baïonnettes. Toutefois , il faut bien se
rendre à l'évidence que l'équilibre de
l'Iran conditionne celui du golfe Per-
sique et celui du golfe Persique l'équili-
bre du monde.

Stratégiquement déjà, le pays se
trouve au bord de cette mer Caspienne
dont lés rives pourraient être une large
porte d'entrée en Union soviétique. Ce
n'est pas pour rien d'ailleurs que les
premières rencontres entre Staline,
Roosevelt et Churchill ont eu lieu à
Téhéran en pleine Deuxième Guerre
mondiale. En fin de compte, l'Est et
l'Ouest ont intérêt à ce que l'Iran de-
meure un pays stable. A moins évidem-
ment que l'un ou l'autre camp ne puisse
délibérément s'emparer de ce pays sans
effusion de sang. Mais c'est là une im-
possibilité. L'Iran ne pourrait être con-
quis par l'Union soviétique ou inféodé à
l'Occident que dans un formidable mas-
sacre. L'ancien empire perse n'est pas
l'Afghanistan où un coup d'Etat inté-
rieur peut s'imposer sans grand heurt.
Le nationaliste de gauch e Mossadegh
en a fait l'expérience il y a 20 ans.
L'opposition actuelle est en train de le
constater également.

A la position stratégique essentielle
occupée par son territoire, l'empire
d'Iran ajoute le fait qu'il est un des plus
grands possesseurs de pétrole du mon-
de. De plus, il contrôle le détroit d'Ol-
mutz qui mène au golfe Persique. Et
pour l'heure encore, le ravitaillement
occidental en énergie dépend des puits
arabes ou iraniens, dé cette région du
monde. Par conséquent, les Etats-Unis,
en tant que leader des nations indus-
trialisées occidentales , ne peuvent lais-
ser aller à vau-l'eau la politique ira-
nienne. N'ont-ils pas dans le pays plus
de 40 000 techniciens et conseillers spé-
cialisés ?

LES REPONSES A CAMP DAVID
Les émeutes d'Iran sont une réponse

à Camp David. L'autre fut le sommet de
Bagdad , qui se termina également cette
semaine.

L'ordre règne à Téhéran. Les mili-
taires imposent couvre-feu, loi martiale,
mitrailleuses aux coins des rues , blin-
dés sur les places importantes. La dou-
ble opposition au souverain — la relir

Téhéran : l'explosion de violence oui a « justifié » l'installation des militaires au pouvoir. (Keystone)

gieuse et conservatrice qui lui reproche
de vouloir sortir le pays de ses gonds
traditionnels pour le précipiter dans un
modernisme à l'occidentale et celle
d'une gauche marxiste qui voudrait
voir au pouvoir d'autres élites que celle
issue de la monarchie actuelle — la
double opposition donc a cru marquer
des points par les émeutes et l'incendie.
Elle est surtout parvenue à exaspérer
l'armée, laquelle non seulement doit
tout au souverain , mais ne peut , par sa
fonction même, supporter le désordre et
l'incertitude. Galvanisés par la crise na-
tionale, les généraux ont volé au se-
cours du shah à moins que celui-ci , ha-
bile en politique, n 'ait délibérément
laissé aller les choses si loin que pour
démontrer d'une part que son pays
n'était pas mûr pour la démocratie
qu 'affectionnent les Etats-Unis et , d'au-
tre part , que la sécurité du pétrole et de
son acheminement dépendait d'une au-
torité forte dans un Iran où l'opposition
jusqu 'ici larvée s'est brusquement dé-
couverte, à ses risques et périls d'ail-
leurs.

Quoi qu 'il en soit , l'armée créée par le
shah , financée par l'or noir et équipée
par les Américains, a démontré non
seulement qu 'elle était non seulement
l ' instrument militaire le plus fort de la
région , mais encore qu 'elle pouvait
s'emparer de la conduite des affaires
avec l'appui tacite d'une bourgeoisie de
commerçants et d'une classe movenne
en éclosion effravées par les récents
événements. Car de deux choses l'une :
ou bien l'Iran court au désordre suscep-
tible de provoquer une Troisième

Guerre mondiale, ou bien Tordre dur et
peut-être injuste doit être établi pour
prèmettre au pays de travailler. On
peut regretter que l'Iran ne soit pas
maître de sa destinée. On peut con-
damner la répression qui doit suivre in-
failliblement la période d'instabilité
qu'a été le dernier semestre, on peut
s'inquiéter de voir la presse soviétique,
jusqu'ici assez réservée, s'en prendre à
l'entrée en lice de l'armée iranienne, il
apparaît que la montée au pouvoir des
militaires était inévitable.

Reste à savoir maintenant si les sol-
dats obéiront ou imposeront leur volon-
té au souverain. Sans être dans le secret
des choses iraniennes, on peut penser
que les généraux auront tout intérêt à
ne pas bousculer l'ordre des choses sur
le plan monarchique. D'abord parce que
le shah, on vient de le dire, a créé
l'armée telle qu 'elle est, ensuite parce
que l'appui des Etats-Unis sera beau-
coup plus aisément acquis au souverain
qu 'à des dictateurs militaires et , enfin ,
parce que les différentes tendances de
l'armée ne peuvent être concrétisées
dans un sentiment national qu 'avec la
présence à la tête du pays d'une per-
sonnalité qui , pour être haïe par plu-
sieurs de ses compatriotes, n'en n'est
pas moins un homme d'Etat chevronné.

La réponse à Camp David sur le plan
iranien risque donc de ne pas porter
tous les . fruits qu'en attendent les mi-
lieux opposés à un accord toujours bien
difficile entre l'Egypte et Israël. En re-
vanche, l'accord de Bagdad reconnais-
sant , à l'Organisation pour la libération
de la Palestine le droit de représenter
les Palestiniens dans une sorte de Gou-
vernement fantôme, le rapprochement
entre les ennemis baasistes et socialistes
d'Irak et de Syrie, l'aval prudent donné
par les émirs et les rois du pétrole à la
position irakienne irréductible à l'égard
d'Israël, tout cela constitue — avec le
maintien de la politique jordanienne
dans un sens pas encore favorable aux
visées américaines — un certain succès
sinon un succès certain pour le mou-
vement arabe tendant à isoler M. Sa-
date.

Comme l'aurait  dit M. de La Palice , le
Moyen-Orient demeure donc un centre
de préoccupations de la plus haute ex-
plosivité. Il ne s'agit pas pour l'heure de
savoir si l'Iran pourra se démocratiser,

"^

si les régimes politiques internes des
pays arabes sont ou ne sont pas con-
formes à nos vues politiques d'Occiden-
taux ou si la démocratie israélienne est
ou n 'est pas dans la ligne intellectuelle
des partisans de la liberté civique, il
s'agit de faire en sorte, dans toutes les
chancelleries, que le monde ne vive pas
une nouvelle guerre aux conséquences
incalculables. C est un travail de cha-
que instant qui attend les diplomates,
c'est une vigilance constante qui s'im-
pose aux Gouvernements, c'est une pru-
dence pleine d'humilité qui doit inspirer
les observateurs indépendants. L'heure
n 'est pas aux clairons de l'aff irmation
de ju gements défini t i fs  insnirés par de
grandes idées hors de la réalité.

Le fait est qu 'une fois de plus, mais
peut-être aujourd'hui  plus dangereu-
sement encore qu 'hier, le chemin se ré-
trécit entre la paix fragile et la guerre
internat ionale  toujours possible. Le
conflit serait en effet inévitable si
l'énergie dont ont besoin les pays
occidentaux pour leur suryie venait à
leur .manquer par suite d'une violente
réponse iranienne ou même arabe à
Camp David. Le shah a pris ses respon-
sabili tés.  Les pays arabes ont fait  à
BaRrlad dps concessions pour faciliter la
sortie de l'Irak de- l ' influence exclusive
de Moscou. Mais ils ne sauraient  agir au
détriment de l' amitié des grands pavs
pétroliers du golfe Persique avec la
puissance économique et militaire amé-
ricaine. Du moins pour le temps de ten-
sion de la présente décennie.

J. H.

Car il est évident que la gauche
est un mythe. Tout comme la droite
d'ailleurs. U n 'est donc pas aisé d'en
définir concrètement le contenu , et
encore moins de dire pourquoi la
gauche s'appelle gauche,- et la droite ,
droite. U semble que l'appellation
elle-même date de la Révolution
française. Lorsque le roi Louis XVI
convoque les Etats généraux, ceux-ci
se réunirent dans une grande salle
qui n 'avait de fenêtres que sur le
seul côté droit , face à la tribune du
Président. Les représentants de la
noblesse et du clergé s'emparèrent
d'autorité des places situées de ce
côté, où, grâce à l'ensoleillement, l'é-
clairage était bien meilleur. Les re-
présentants du Tiers-Etat, c'est-à-
dire les petits bourgeois revendica-
tifs de l'époque, durent se contenter
des places situées à gauche de la tri-
bune présidentielle. Et depuis, dans
tous les Parlements du monde, la
gauche siège à gauche, sauf à la
Chambre des Communes où c'est tra-
ditionnellement l'opposition , comme
en ce moment, ou travaillistes, qui
siègent de ce côté.

QUEL CONTENU ?
Cependant, l'anecdote historique ,

si elle fournit une explication topo-
graphique, est incapable de définir
un contenu. Alors, pour simplifier ,
reprenons les notions habituellement
admises : la gauche serait le mouve-

ment , le progrès social , les libertés,
tandis que la droite serait le conser-
vatisme, l'empirisme et l'ordre. Mais,
selon ces critères, -qui est de droite,
qui est de gauche, notamment dans
la France de- 1978 ? -Deux journalis-
tes de grand talent , qui se veulent
« marginaux », Alain . de Sedouy et
André Harris se sont posé la ques-
tion , et la posent avec une certaine
impertinence dans Un livre dont la
publication fait l'effet d'un pavé
clans la mare politique. L'ouvrage
porte un titre quelque peu provo-
quant : « Qui n 'est pas de droite ? »

Les deux compères, — ils l'avouent
eux-mêmes, et s'en glorifient — se
sont spécialisés dans la traque des
mythes. Anciens producteurs à la TV
française, d'où ils ont été chassés
après mai 1968 parce que leurs émis-
sions dérangeaient, ils ont réalisé il
y a quelques années un film oui a
fait beaucoup de bruit , et soulevé pas
mal de protestations. « Le chagrin et
la pitié ». Ils y faisaient la preuve
que la Résistance à l'occupation alle-
mande, entre 1940 et 1955, n'avait pas
été l'attitude de tout un peuple, com-
me l'Histoire officielle s'est efforcée
d'en accréditer l'idée, mais le fait
d'une petite minorité d'hommes cou-
rageux et déterminés. L'immense
majorité des Français étant surtou t
préoccupé de sa simple survie biolo-
gique.

Les mots çonfroiités au pmpprtement
Avec le même, esprit non confor- qu 'elle a failli', gagner les élections

miste, et selon les mêmes méthodes . dû , pr intemps dernier :. — son appétit
d'investigation, A. de Sedouy et A. du ' pouvoir et son ardent désir de
Harris ont cherché à découvrir , au- s'emparer un j our des leviers de
delà des appellations mythologiques
de « droite » et de « fauche », utili-
sées à toutes les sauces , disent-ils ,
pour la commodité du débat politi-
que, « ce que valent les mots , les éti-
quettes, les phrases toutes faites , les
j ugements portés une fois pour tou-
tes, lorsqu 'on les confronte aux com-
portements des hommes politiques
qui uti l isent ces mots' ou se prévalent
de ces étiquettes ».

Le tableau ainsi brossé de la vie
politique française est par son .carac-
tère saisi ssant, de na ture  à troubler
lès esprits simples et à faire réflé-
chir les autres. Car. derrière la nail le
des mots, on découvre la réalité des
comportements , et l'on .s'aperçoit, que
si la gauche existe encore en —
France — qui en douterait, après

commande, font  qulelle ne cesse
d' emprunter à sa vieille adversaire
la droite, ses principes de conserva-
tion ,' d'autorité et d'ordre.

UNE SINGULIERE MUTATION
Le livre en . question fournit maints

ex. mnles concrets. de cette singulière
mutat ion d'une gauche qui fut  utopi-
que. et qui.se veut aujourd'hui terri-
blement, réaliste. Ce que regrettent
les auteurs , qui se reconnaissent
hommes . .de' gauche, et constatent.
non .sans ,.Une surprise un peu pei-
née. qu 'il n 'y a guère de différence
entre la gestion d'une munici palité
communiste (Le Havre ), socialiste
( Dreux ) ou giscardienne ( Auxerre ),ou que telles ou telles attitudes de'
M. Mitterrand , ou de M. Marchaissont typiquement droitières

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

Les paradoxes de la gauche française

A DROITE, GAUCHE !
« Moi, me dit cet ami, je suis de gauche ; j e déteste Giscard, et encore plus

Chirac, et je regrette bien que noUs ayons perdu les dernières élections. Mais
nous aurons notre revanche ». A cette profession de foi un peu abrupte, je
répondis avec une perfidie calculée : « Qu'est-ce que la gauche ;. et d'abord
pourquoi la gauche?» Mon interlocuteur faillit s'étrangler d'indignation,
mais, assez décontenancé, il ne put me fournir une explication valable sur
cette chose bizarre qu'est la gauche, et sur ia raison de son appellation.

(De notre correspondant à Paris, Maurice HERR)

La gauche n'est
Le propos de A. de Sedouy et À.

Harris n 'a pas seulement le caractère
d'une expérience de vivisection en
laboratoire. Il est éclairant , dans la
mesure où , à leur avis, c'est parce
que la gauche n 'est plus la gauche,
parce que ses chefs ressemblent à
s'y méprendre à ceux de la droite ,
qu 'elle a perdu les dernières élec-
tions . « Tous ces gens-là sont les
mêmes, font-ils dire aux électeurs de
France. Alors, tant qu'à faire , au-
tant garder ceux qui sont déjà aux
Affaires. Au moins, on les connaît... »

A la lumière des faits ainsi révélés,
on comprend mieux ce qui se nasse
actuellement dans les partis de gau-
che, durement secoués par la défai te
du printemps dernier. Si M. Mar-
chais et la direction du parti commu-
niste se voient taxés d'autoritarisme
et d'opportunisme par les contesta-
taires au sein du parti , des accusa-
tions du même genre sont adressées
à M. Mitterrand par la gauche du
parti socialiste, tandis que les amis
de ce dernier reprochent à son grand
rival M. Michel Rocard des positions
« droitières ». D'une façon plus gé-
nérale, le parti communiste, figé
dans ses att i tudes et dans son com-
portement n 'anparaît-il  pas. en dépit
de son vocabulaire révolut ionnaire ,
nlus conservateur que le Président
Giscard d'Estaing préoccupé de ré-
formes et de réel nrbgrès social et
h u m a i n  ? El le p ar t i  socialiste, oui
s'accroche désespérément aux théo-
ries dépassées de Marx, se situe sans
doute moins à gauche que tel pro-
gramme gaulliste réclamant l'asso-
ciation capital-travail et la partici-

plus la gauche ...
pation des travailleurs au fonction-
nement des entreprises.

Ainsi, au lieu du titre : « Qui est de
droite ? », Alain de Sedouy et André
Harris auraient pu donner à leur li-
vre celui de « Où est la gauche ? »
Ce sera peut-être le thème — pas-
sionnant — de leur prochaine recher-
che.

M. II.

L'Inde construit
une fusée géante

La "construction d'une fusée indienne
géante à quatre étages et pesant 18 ton-
nes est en voie d'achèvement au centre
spatial de l'Inde. La fusée lancera vers
la mi-1979 un engin de 40 kg sur une
trajectoire quasi-orbitale.

En accompagnant, des j ournalistes da
la presse indienne dans l'inspection des
installations, M. Dawan a déclaré que la
portée de la fusée sera de 4000 km — r»
qui , sur le plan mili taire , correspond a
des missiles balistiques, à portée mo-
yenne.

M. Dawan a ajouté - que l'Inde a
acheté à la France les données tech-
niques complètes.pour la fabrication de
réacteurs de fusées Vrking à combusti-
ble liquide. Elle envisage d'utiliser un
chapelot de quatre réacteurs Viking
pour placer d'ici 1990 un satelli te de
télécommunications sur orbite géosta-
tionnaire. (Reuter)
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Samedi 11 novembre
8 h.: «MARCHÉ AUX PUCES» à la Grand-Rue 41

14 h 30 : CINEMA pour enfants : «Crin Blanc» et dessins
animés. Billets à l'entrée de la Grenette. Fr. 2.50
Ouverture des comptoirs - Boissons, etc.

16 h.: Distribution des prix du concours d'affiches par
M. le conseiller d'Etat Marius Cottier
Concert par la Maîtrise de Fribourg
Thé, boissons, pâtisseries, etc.

Dès 19 h.: SOUPERS : mêmes menus que le vendredi
Dès 21 h.: SOIRÉE DANSANTE avec DISCO-GUS

CONCOURS DE TIR : 1er prix valeur 600 francs

H B °'

CORBIÈRES Hôtel de la Croix-Blanche
Samedi 11 novembre dès 20 h 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
SUPERBE PAVILLON : 2 cochons entiers fumés
A chaque série : un jambon de la borne
10 SERIES Abonnement : Fr. 6.—

Organisation : Société de tir Corbières
17-123667

H2£B HH| Salle de la ffSfe

p|̂ î _̂lffia__i Fribourg M_-BB8HHW
Dimanche 12 novembre à 14 h.

superbe
LOTO RAPIDE j

20 séries \
40 carnets d'épargne de 100 à 500 francs

...et d'autres magnifiques lots !
Abonnement : 10 francs Carton : 1 franc

17-29698L. - —_ -.. ^Office familial Fribourav. mes .animai r-rmourg BK*9jgf_fgjjal

B U L L E  HOTEL DE VILLE
Samedi 11 novembre, à 20 h 30

SUPER LOTO
20 SERIES (5 x 4)

Carnets d'épargne dont 5 x 500.— Vacherins —
Fromages à raclette - Lots de bouteilles - Filets garnis

Valeur des lots : Fr. 6000,-
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 3.— pour 4 séries

Société des Carabiniers-Bulle
17-123493

G R A N D S I V A Z
RELAIS DU MARRONNIER
Samedi 11 novembre 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
Magnifiques lots :
NOMBREUX JAMBONS, LOTS EN ESPÈCES
et FILETS GARNIS
20 SERIES pour Fr. 10.—

Se recommande :
le Chœur mixte de Mannens-Grandsivaz

17-29985
» i * ¦ ------------—- i—-^^——^

NEYRUZ HOTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 11 novembre 1978 à 20 h30

CARNETS D'EPARGNE Fr. 500.-, 300.- et 100,- 
 ̂\j  f  ̂j^. j*f

JAMBONS - Corbeilles garnies, etc. _ 
^̂  

__ 
^̂  

__ _ __ - __ 
^

Se recommande : la Clique des tambours i
^^

Jy %mJ r n m m m. \f^ I \\mmw \~-
17-29824

JP I tB ' 1 "SB TH ' J I "I Ti

Di
le rendez-vous sympathique «

où se retrouve le
14

«Tout Fribourg»
SALLES DE LA GRENETTE — FRIBOURG SB

1 T M i I TB rar î

Dimanche 12 novembre
11 h.: Apéritif

CONCOURS DE TIR : 1er prix valeur 600 francs

.. „ ,: LOTO RAPIDE
avec 40 carnets d'épargne
de 100 à 500 francs
... et d'autres magnifiques lots !

17-29698 I

~| 
DEMORET
Samedi 11 novembre 1978

GRAND BAL
avec « NIGHT »

ilfaux — BAR —

Org. : Sté Jeunesse Treytorrens
17-29914

_________ 
*

Salle paroissiale de

BELFAUX
Dimanche 12 novembre 1977 à 20 heures

GRAND LOTO
de la Société de tir à 300 mètres de Belfaux

Nombreux et beaux lots
jambons - choucroutes garnies
paniers et filets garnis - etc.
Tirage de la TOMBOLA

Invitation cordiale
17-30009 I

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Samedi 11 novembre 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec

Surprise de taille (fine)
BAR — Ambiance

Organisation : Société de gymnastique
17-29958

Le Mouret Hôtel de ia Croix-Blanche
Samedi 11 novembre 1978 dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

^^W"^>v
v>^

j^^
Bar — Ambiance

Invitation cordiale : Famille Cardinaux
17-29940

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques
Samedi 11 novembre 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
animé par l'orchestre CHARLY GUIS
Ambiance du tonnerre
Organisation :
Société de cavalerie Glâne-Veveyse

17-29952

j BROC Hôtel-de-Ville
— Samedi 11 novembre 1978

dès 20 h 30

BAL DISCO
avec l'orchestre

THE GOLDFINGERS
Ambiance - Caramels party

17-1956

BENICHON DE LA SINGINE
Restaurant Saint-Martin TAVEL
Samedi 11 novembre, nous vous servons dès 17 h

le véritable « Voressen singinois » sur assiettes

Dimanche 12 novembre 1978

MENU
Voressen singinois ou vol-au-vent

Soupe aux choux - Plat fribourgeois garni

Rôti d'agneau, gigot, pommes mousselines
Poires à botzi, salade

Meringues Chantilly

Veuillez réserver vos tables (?. 037-4411 03
Se recommande : Famille Louis Rossier-Waeber

Lundi fermé
17-1700

- MENU DE BÉNICHON DE
LA SI-MARTIN

•̂tttflwhrtf Samedi 11 novembre

HÊg UKtj m dimanche 12 nov. 1978

VEUILLEZ RESERVER
KgHBCJB VOS TABLES SVP

\BWGJMB_W INVITATION CORDIALE :
l̂S_^̂  Fam. A. Kolly-Falk

ST. ANTONI <P 037-3511 41 ™«



MARLY - Grande salle Samedi 11 novembre 1978. dès 2° h 15

Grand Loto Rapide
^%* "%#" P" 4^% f\f\ Jambons fumés — corbeilles garnies —

20 SERIES - Abonnement Fr
PLANCHE DE LOTS :

8.— Carton séries royales Fr. 1 Carton séries normales Fr. 1.-/2 séries

Org. Club sportif de Marly w _/V I O" %JwV/ -_ - lots de vin et de fromage, ete

mmmif««#¦*__%
HOTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE \̂ 1 !
Samedi 11 novembre 1978 /*\ W ÊÊb

et dimanche 12 novembre 1978 f^Ll j y :  3E
dès 14 h 30 et 20 h 15 \& &

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) "^ggjj^
WÈ dès 20 h 15 IM

S 
Grand loto rapide B

AVEC PARTIES GRATUITES J
Abonnement Fr. 10.— Le carton Pr. O.S0 |H ;

(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) maamm
MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) g S

dont Fr. 200.— / Fr. 100.— / Fr. 60.— / Fr. 40.— | I
Organisation, samedi : CERCLE OUVRIER T 1

'ç. vv Dimanche : Section des relieurs-cartonniers de Fribourg . _JM I

BROC Hôtel de Ville
Dimanche 12 novembre 1978 à 20 heures précises

GRAND LOTO TRADITIONNEL
organisé par « LA LYRE »

jambons - filets garnis - lots de bouteilles -
10 vacherins
Productions musicales
Tirage MONACO
Prix du carton : 2 x Fr. 2.—
Merci de votre visite !

17-123474

wmmmaWÊaWmMamm wMamwm&ïxm
Hôtel Central FRIBOURG

Samedi soir 11 novembre 1978 dès 20 heures
Dimanche 12 novembre 1978 dès 14 h et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
Toujours de beaux lots

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

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
15 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 200.—

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

Org. : Samedi soir : PPS Fribourg
Dimanche dès 14 h et 20 h :

Conférence St-VIncent de Paul Fribourg
17-711

llilM IIII WIlfM ii I M' 'Nh illlHH«M. ^WBiH ii.lHill.l ll f̂ l MII

Tinterin Hôtel «Zum Sternen»
Dimanche 12 novembre 1978
l'après-midi dès 15 h et le soir dès 20 h

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 10.— le carton Fr. 2.50
20 SERIES

Riche pavillon de lots

Se recommandent :
Association des paysannes Chevrilles-Tinterin et le cafe-
fetier, famille Rappo-Hauser

.7-i7nn

De 8 à 15 centimes
la photocopie avec assemblage des feuilles pour : licence de mémoire,

bulletins de sociétés , rapports, fiches techniques, etc.
QUICK-PRINT / IMPRIMERIE SAINT-PAUL

Boulevard de Pérolles 40 1700 Fribourg <P 037-81 11 21

ECUVILLENS COURNILLENS
Salle paroissiale Café de la Charrue
Dimanche 12 novembre 1978 » _, li. .n uJ Samedi 11 novembre 1978 à 20 h 30

| à 20 h 15 précises

I GRAND LOTO RAPIDE GRAND LOTO
Abonnements

) Carnets d'épargne - jambons - 4 x Fr. 200. Filets garnis
! vacherins - etc. Jambons - Carrés côtes fumées

Abonnement : 10.— 20 SERIES etc.

| Organisation : Organisation : Sté de tir, Cour nillensIntersociétés Ecuvlllens-Posleux
17-29842 17-29615

? VALLON r 
•

A la Chaumière uut,Y
Dimanche après midi 12 novembre 1978 Salle COmiHUnale
dès 14 h 15

!_ ._ _ _ _ ____ _ _—_ _— _^. Samedi 11 novembre 1978 dès 20 h 30GRiND L0T0 rMNn i mn
Filets - choucroutes garnis WÏ Ë mal 1 W ____r «^9 SI %&

Doubles quines :
Carrés de côtelettes - billets dé Fr. 50.— BEAUX ET NOMBREUX LOTS

Cartons :
Jambons - billets de Fr. 100.— . .
carnets d'épargne : 150.— ioo.— so.— jambons de campagne - carnets

Abonnénient : Fr. 8.— pour 20 séries, d'épargne - carrés de.'. porc - , noix
de jambon - filets garnis

Se recommande : FC VALLON - Vétérans

— 17'29869 20 parties Dour Fr. 7.—______—__——¦__-__-_____._-_____ ________ 4-u [jeu UCï- puui ri. # .—

' 17-29008

VILLARSIVIRIAUX ' - " 
Auberge du Gibloux -—;—-———; . ! 
Samedi 11 novembre 1978 à 20 h 30 LENTIGNY

SUPER LOTO Auberge Saint-Claude
Samedi 11 novembre 1978 dès 20 h 30

SUPERBE PAVILLON DE LOTS

:..ler._ rles GAAND LOTO
Organisation : Société de Jeunesse en faveur de la restauration de l'église

17-29618 ».I _-_ »« D _-___ . I IV ET cr.nv i /vre• nuivioncuA ci DCHUA I-\J I O

MURIST Se recomrnande ! '• Conseil de paroisse

Hôtel de la Molière 17'29908

et Café de l'Union
Samedi 11 novembre 1978 dès 20 h _ __^._^i. - _ _~ —A 

¦ 
--¦*—-¦,

GRAND LOTO SUPER LOTO - ARTM
• CôTELETTES à la Croix-Blanche
• CARRES DE PORC à VILLAREPOS
• JAMBONS, etc.

_ES_2_ !.._ .W Samedi 11 novembre 1978 dès 20 heures
17-29921

___________---__---_---------__--_______-____________ RPAI I DAVII I (-VM HC DDIV—— ; BEAU PAVILLON DE PRIX
WaaaaaaaaaaWËaaaaaaaaaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW Abonnement Fr. 8 —

GROLLEY Organisation : ARTM s/s Lac
Hôtel de la Gare 17-29586

Samedi 11 novembre à 20 h 15

_PR_HN.fl I ÛTfi RÛPIHF Dimanche 12 novembre à 20 h 15 précises

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS au Restaurant des Arbognes
13 jambons - billets de Fr. 100.— f îRAMD LOTOdemi-fromages - paniers garnis \ill\# _̂ xl l-/ -—V»/ I V^

Abonnement : Fr. 8.— 20 séries
Se recommande : ¦ _ » __ ¦  _¦
Centre des loisirs, group. Gym-Hommes Le Groupement des dames

i 7-OQ7QR 17-29846

NOMRRFIIY FT RFAIIY LOTS



*Ç$r Haricots Hcro
en boîte familiale.

La boîte de grandeur idéale pour 4 personnes!
.gfim____ £̂mvm 11 -iinnmMMiniMi,n.wM-_-—nm\% Wa..̂ .v wm777j^̂ _

^^_B| aatf _̂_wj _̂_\Â

Rôti et haricots Hero ~ 
^ _̂ l l H  ,. ¦ . ,„, )¦¦¦ :.:. :. NOUVEAU dans rassortiment

Lard et haricots Hero r ̂ .̂ ^̂ ^ÏM
Côtes de porc et haricots Hero __ . . ̂ ^

________É "̂  mmmT^^L̂if? W a W ââ\WMaW <_ >( «>«» . mWi m I wB E mm BIS V*?*.*. B

^̂ -M>5 Â-tfpy»fy
Avec Hero.vous êtesoien servi.

¦¦¦ ¦ ¦ ¦IIIW" ¦ ¦¦ ¦ I _W--Tr _«IM« ._l"B Mll-ll II I.WII ¦IIIIHIl IIHIH Il «W^

p|-|0TO-PORTRAIT Contre remise de cette annonce, ^vous obtiendrez une belle

*2SF:!_3K__-____ . PH0T0 ¦P0RTRAI T

mm m̂m * « KpmonD
(Distribution de biscaumes à tous les I  ̂̂  Il 1 _̂k «J
enfants accompagnés de leurs parents) 1680 ROMONT 0 037-52 22 53 Ë

î̂ î Ŝ "̂ ^ ?̂̂  v&
^_. ̂ ^slT :̂-:*:(_C l̂l¥ Profitez de notre grand choix te

W l̂̂ ^̂  F0ur̂ oLe, sur mMure i
#^% f w^Èw-'- 'mmv'̂ ' -^ w ij $yï̂* 

dans toutes les meilleures marques. >>;

mm wk&'kw^m fjF 
%ÊÈ Mouton retourné : •:*::

«̂ ÈÈÉ $^WtèÊÊÊ̂m!L m ̂ W* 
pour DAMES et MESSIEURS yl'

^^̂ _Wi__j_Wi
___m _̂_ ^Ê *' "&& __ W_J?Wî super léger, d'une coupe étudiée. \%;

Cfew©4BL IwwW Cuir et daim : ::::;
v?.Jr*!S'̂ _^^W^^^^^fe*^^ '̂ ^4 Dernières nouveautés, en exclusivité de : '&•
ï . WWÈÊFWWW % i MARC SYLVAIN - PARIS W
'•'•:•'•_ W ¦ âflk _.̂aaa\aaTm\W y? m '.'.'
¦••:** U9 |UE-ini J| MIEUX SERVI CHEZ LE SPECIALISTE V.;
£> T7£~ ^ ^ 

' yy:-^:4 
ET 

SURTOUT PAS PLUS CHER I ;:&
!& Jm^̂ ^l̂  $$1 

Fribourg - r. 
Romont 

2 2 - ?  
037-22 

50 56 ;̂

aiaiiMJWB ^̂

Nous avons un choix incomparable de confection
sportive dans les grandes marques.

EQUIPEMENT COMPLET
POUR LE SKI DE FOND

Pour vos
SKIS, FIXATIONS et

SOULIERS DE MARQUE
faites confiance au spécialiste

LOCATION DE SKIS

I 

Service après-vente
Toujours bien servis

A Rue de Lausanne 36
N \. Fribourg 037-22 28 69

A
PICBERNINA Poinls de voyag V,.
Sport et couture BBBBH___________I

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente CHANTS — DANSES — MUSIQUE avec

¦ ' 0 il*, *%

L'ENSEMBLE FOLKLORIQUE
DU PÉROU
— 20 artistes —

reconnu par le Ministère de la culture à Lima comme
«ambassadeur de la musique péruvienne»

FRIBOURG — Aula de l'Université
Dimanche 12 novembre à 20 h 30

Places : Fr. 12.—, 16.—, 20.—. Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la
carte de coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis.

Location : Ecole-club Migros • 11, rue Guillimann, 037-22 43 00 et t l'entrée.

{¦MfflH^P___ _̂____ _̂_i__BM______nM___ffi«_l M

H 

Train complet MÂRKLIN,
avec passage à niveau et ¦* Q £
transformateur , No 2940 I I ¦ OI/B"

¦ WW^WSB Autres garnitures 
de 

marques £_„ ùf\
¦ fflrTltifl MB (avec transformateur) dès " ¦ ¦ ""¦

B»frBBrti iïèjr-ll
ra&HJ&f JPSrS Nous garantissons la réparation de ces

WfwBWBPJB trains de qualité et vous assurons la
livraison de toutes pièces complémen-

maaaaaaaaaam taires.
Location
de machines â Voyez notre vitrine spéciale et comparezl

écrire portables*
électriques, 17-564

â boules fe _̂ _^àaa\

*dèsl ¦¦ I?" ^̂ »̂̂ - ^̂ aaaamPar WÊÊBttaam B̂mamaâââm ^̂ ^̂ ^^̂ U



La Commission administrative du Foyer St-Joseph de Morlon
cherche pour le 1er avril 1979

COUPLE OU PERSONNE
pour assumer la gérance de l'établissement

Pour de plus amples renseignements , s'adresser jusqu 'au 30 novembre
1978, à M. Maxime Grandjean, président, Morlon.

<P 029-2 89 62 après 19 h
17-123646

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
des

MAÇONS QUALIFIÉS
MAÇONS
MANŒUVRES DE CHANTIER

(permis B accepté)

Appelez le 037-75 24 89
pour que nous puissions vous fixer une entrevue.

17-29787

l(§il Ca'sse nationale suisse
I ̂3J | d'assurance en cas d'accidents |

engage Immédiatement ou à convenir un

aide de bureau
pour son agence de Fribourg

Nationalité suisse, langue maternelle française ou allemande. Emploi
stable, prestations sociales intéressantes, horaire de travail variable.

Si cette place vous intéresse, prenez contact avec M. Mauron, chef
d'agence ou adressez votre offre de services à la

CNA
agence locale de Fribourg, Pérolles 2, case postale, 1701 Fribourg.

17-842

(©T -© '& BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

wPÇnFJ cherche, pour son agence de Romont ,

UNE JEUNE SECRETAIRE
Profil :
— formation commerciale
— langue maternelle française
— domiciliée dans la région

Date d'entrée :
1er décembre 1978 si possible

Les offres de service, avec la documen-
tation usuelle, sont à adresser à la Ban-
que de l'Etat de Fribourg, service du per-
sonnel, 1701 Fribourg
{9 037-81 11 71, interne 41)

17-803
»

Nous cherchons pour notre usine de Matran

1 COUPLE DE CONCIERGE
pour l'entretien et le nettoyage du bâtiment et des alen-
tours.
Appartement de 4 pièces en attique à disposition.

¦V-_JM Veuillez prendre contact avec

r ^Ê F A L M A
 ̂ Fabrique de lampes SA

1753 MATRAN - V 037-8211 22
^^^^  ̂ 17-1525

iUlETAR
Notre entreprise qui occupe une place dominante
sur le marché mondial comme fabricant d'automates
de production engaqe pour 1979 des :

APPRENTIS - MECANICIENS
APPRENTIS - DESSINATEURS

MACHINES
Une instruction secondaire est demandée.
Nous offrons une bonne formation dans une ambian-
ce jeune et agréable.
Vous avez la possibilité d'effectuer un stage d'une
semaine pour vous permettre de prendre contact
avec votre futur métier.
Vous trouverez chez nous des conditions sociales
modernes, et bénéficierez de l'horaire variable.
Les apprentissages commenceront en septembre
1979.
C'est avec intérêt que nous attendons votre appel
téléphonique, ou votre demande de renseignements.
METAR SA, fabrique de machines , 2, rte du Cousim-
bert, 1700 Fribourg. Cfij 037-24 63 31.

81-273

Le CFPS, Centre de formation et internat accueillant
90 jeunes gens de toute la Suisse, cherche une

SECRETAIRE DU SERVICE SOCIAL
Nous demandons :
— français et allemand écrit et parlé
— intérêt pour la cause sociale et capacités péda-

gogiques
— sens de l'organisation et du travail en équipe.

Nous offrons :
— travail varié
— possibilités de contacts
— salaire selon les barèmes de l'Etat
— horaire souple.

Veuillez envoyer vos offres au Centre de formation
professionnelle spécialisée, 1784 Courtepin.
</. 037-3412 08.

17-29971

L'EAU VIVE
Association pour la sauvegarde de la jeunesse

met au concours le poste de

DIRECTEUR
du foyer pour apprentis, Fribourg

Conditions :
— diplôme d'éducateur
— expérience pratique dans le domaine de

l'éducation et de la gestion
— âge minimum : 30 ans
— langue maternelle française et ayant de

bonnes connaissances de l'allemand.
Salaire : selon normes en vigueur.

Les offres de services , avec curriculum vitae, copies
de certificats , photo et références sont à adresser au

Secrétariat de L'Eau Vive, case postale 47,
1700 Fribourg 6

17-29954

¦e.=._.l»];ï38 Ascenseurs GENDRE OTIS SA
\̂T|§ cherche pour son Siège social

I de Fribourg

UN COMPTABLE
Nous vous proposons une activité intéressante et
variée dans notre service comptabilité analytique.
Nous demandons :
— apprentissage de commerce et quelques années

de pratique
— âge idéal : 25 à 30 ans
— bilingue allemand-français
Nous vous offrons :
— travail au sein d' une petite équipe
— prestations sociales d'une grande société
— horaire variable.
Date d'entrée : 1er décembre 1978 ou à convenir.
Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
à : Ascenseurs Gendre Otis SA, Case postale 1047,

1701 Fribourg
17-1178

M\5pj|
cherche pour le restaurant §§§;

de son Marché de FRIBOURG S§§

dame de buffet 11
Nous offrons : §_$_ .
— place stable N$g
— semaine de 44 heures ¦*§§§

(heures d'ouverture de magasin , Î$!S§
dimanche fermé) \§§ï5— nombreux avantages sociaux §§s_î

Ê fta M-PARfnara-noN H|
remise d'un tllre de Fr. 2S00.— aul donne *§S§5
droit è un dividende annuel, basé sur le &SS>
chiffre d'affaires. §§§§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S$$fc
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241, SSSx
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. CSSS

<qggaHaHHBa
HBIII ^HaB-H------------ __-------_-H|

0 CEIBZIG-SILAND i
^ -̂# r̂ Aa> A*£Z> _-_--ï3ktÇ_ \̂_
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M R R LY 17-317 1

Maison de la place
cherche dame ou demoiselle
ayant quelques années de
pratique comme

AIDE DE BUREAU
Entrée 1er janvier ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 17-500 696 à
Publicitas SA, 1700 Fribourg.

Cherche pour sa nouvelle usine

CHEF D'ATELIER
avec formation de

SERRURIER DE CONSTRUCTION
EN CHARPENTE METALLIQUE

Qualités requises :
— Certificat fédéral de capacité

évent. maîtrise fédérale
— Expérience pratique

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez prendre contact par téléphone au
(p> 037-31 15 94

17-860
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K^SF
engage pour ses usines de VEVEY et VILLENEUVE
ainsi que pour ses SERVICES DE MONTAGE

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
CHAUDRONNIERS SUR FER

SOUDEURS TRES QUALIFIES
Notre offre s'adresse, pour, les deux premiers groupes, à des profession-
nels capables de, travailler, d'une façon indépendante à des fabrications
de matériel lourd et de type unitaire.
Quant aux soudeurs, ils doivent être des spécialistes en soudure
manuelle et semi-automatique.

Nous proposons :
— des conditions de travail intéressantes
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de ë/BË/EM
1800 VEVEY

22-16278

BPVPfl Région
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FERME
à transformer

A QUELLE DAME POURRIONS-NOUS <* m. _ . 3. »
CONFIER NOTRE MAGASIN ( eu es "SSL

DE CHAUSSURES ? 7= 
>lotre filiale de Fribourg est une maison de chaussu- FORDNotre filiale de Fribourg est une maison de chaussu- r\Jt\U

res moderne et élégante disposant d' un choix varié Mustanade modèles pour dames , messieurs et enfants. *
Nous désirerions confier la conduite de ce magasin expertisée , mod. 65,
important à une dame compétente. Nous demandons très bon état '
une bonne organisatrice ayant des connaissances 5? 037-71 58 ss
de la branche de la mode et étant au courant de la de 18 à 20 h.
politique des, marchandises. (Connaissance de la 17-304261
langue allemande désirée). -__-_-_--_------------—
Nous vous offrons : , •*, *'* _ '"';,_. . .  . . . . . .. . . .  Je m appelleune situation indépendante très bien rémunérée

avec participation au chiffre d'affaires
caisse de retraite
trois semaines de vacances payées
semaine de 5 jours
rabais d'achat. .

Chantai
— trois semaines de vacances payées sensible et
— semaine de 5 jours sentimentale , le suis

. . ., . ' secrétaire de banque
— raDaiS a acnat. et cherche un
.. . ., .. . . . . . .  .... correspondant daUne telle situation vous interesse, faites-nous parve- Suisse qui
nir une offre de service courte. accepterait da
Discrétion absolue assurée. m'écrira

_ _ .-  _ EN VUE
MOClfilfi MARIAGE
"¦" -̂--  ̂J^3P^"-"* M̂-' Ecrire CIA (SG)

Karl Vôgele AG, Zentralverwaltung, 8730 Uznach. 29i06
U

Quimper
19-531 (France)

Dame de 49 ans,
séduisante, élégante, très soignée, dynami-
que et gaie, généreuse de caractère, ayant
assumé la direction d'une entreprise, appré-
ciant la peinture, la musique, le théâtre , la
danse et les voyages, elle désire refaire plei-
nement sa vie avec un homme compréhensif ,
dynamique, religieux d'esprit ; mais elle vou-
drait surtout de son partenaire qu 'il aime la
vie de famille et les enfants qu'elle accepte-
rait.

Veuillez écrire sous B 10 270 49 F 61, à MARI-
TAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, (fi (021)
23 88 86.

44-1371S

Florence, 29 ans.
Sa légère timidité cache une grande sensibi-
lité et surtout une grande culture. Elle parla
plusieurs langues ; elle joint à cette culture
un goût t rès vif pour la musique, les concerts ,
le théâtre , la lecture, etc. Ce qui ne l' empê-
che pas de pratiquer plusieurs sports: la nata-
tion, le ski , les longues promenades. Son vœu
le plus cher : rencontrer un homme cultivé,
spontané, aimant l'esprit de famille, éventuel-
lement avec un enfant.

Veuillez écrire sous B 10 252 29 F 61, à MARI-
TAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, (fi (021)
23 88 86.

44-13713

Entrepreneur,
veuf , début cinquantaine, élancé, sportif, sym-
pathique, ayant une situation aisée, aimant
les arts , la musique, le théâtre et jouant de
l'orgue. Il désire rencontrer une jeune fem-
me dans la trentaine, sensible et profonde,
pratiquant comme lui le ski , la natation, pour
fonder un foyer qu'il voudrait très heureux.

Veuillez écrira sous B 1006752 M/91, à MA-
RITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, (fi
(021) 23 88 86.

44-13713

Fonctionnaire
da 34 ans, travailleur, ordonné, sérieux, ayant
de grandes qualités de cœur. Il aime bricoler,
jardinier, fa ire des randonnées dans la nature,
la lecture, la musique. Il désire connaître une
jeune femme dont la douceur, la tendresse et
le sens de son intérieur lui assurent un vrai
foyer. Il accepte une maman célibataire.

Veuillez écrire sous B 1026934 M/61 _. MA-
RITAL, Av. Victor-Ruffy 2. 1001 Lausanne, (fi
(021) 23 88 86.

44-13713' '•" ' T

Quel que soit votre âge,
ne restez plus

SOLITAIRES
De nombreuses relations
vous seront proposées.

Renseignement» - Discrétion.

Ecrire sous chiffra 87-930 aux Annonce*
Suisses SA « ASSA », 2, Fbg. du Lac, 2001
Neuchfltel

SHOV79
UNI Fribourg

Samedi 25.11.78
20H15

Location : Office du tourisme
Grand-Places 30
(p 037-2211 56

Institut pédagogique
WaaaaââââWÊÊSÊ Formation de

I A« ($AÎ« Jardinières
LCù gttiù d'enfants

institutrices
lutine pfivées
¦ IllLIlhJ Pratique dans

différents
J aman 10 établissements

LAUSANNE ® 23 87 05

22-1854

HAUTE-NENDAZ (Valais)
à vendre

magnifique
C H A L E T

4 pièces, entièrement aménagé et meu-
blé, situation de premier ordre.
Pour traiter Fr. 65 000.—.
Visite possible samedi et dimanche
également.

Cfi (027) 88 27 10 - 88 12 68 - 86 16 33
36-167



A L'INSTAR DES HUISSIERS D'ETAT
Le suisse de la Vif Se

aura son bâton de cérémonie
d'argent et de vermeil ciselé

L'huissier de la ville de Fribourg portera désormais une masse dans les céré-
monies officielles. C'est ce qu'a annoncé hier le secrétariat de ville. La créa-
tion de cette œuvre a été confiée à deux artistes de chez nous : M. Ignace
Ruffieux, professeur de dessin, qui a élaboré plusieurs esquisses, et M. Pierre
Liechti , orfèvre, qui a exécuté ce travail d'art en adaptant le projet aux
exigences des techniques qu'il entendait utiliser.

Cette masse ou bâton d'huissier,
d'une longueur de 90 centimètres, çst
en bois de chêne. Sa tête, surmontée
des armes de la ville, et sa partie in-
férieure sont en argent. Sur le pom-
meau sont reproduits quatre médail-
lons en vermeil, représentant, deux
fois alternativement, saint Nicolas et
sainte Catherine, les patrons de la
ville.

Nous avons demandé au svndic de
Fribourg, M. Lucien Nussbaumer, à
quelle occasion il escomptait inaugu-
rer cette œuvre d'art.

L. N. — Je pense l'employer pour
la première fois tout à l'heure en
allant chez Mme de Reyff qui fête
ses cent ans. Et puis on le prendra
ensuite régulièrement, notamment
dimanche, à l'occasion de l'in Memo-
riam. Ensuite, il sera exposé dans la
.M.v îr . p / .o TV. T .ÎP. ...H

• Par qui cette innovation a-t-elle
été décidée ?

L. N. — Par le Conseil communal.

9 En annonçant la nouvelle, vous
faites allusion à « l'usage général »...

L. N. — Si vous allez à une ma-
n.fpctatinn rtn ripe villps sont rpnré-
sentéés, vous verrez que presque
toutes les villes ont un huissier
portant une masse, un bâton ou un
sceptre. C'est donc assez général et il
y a peu de villes qui n'en ont pas.
Par exemple, les villes des Zaeh-
rineen avaient donné comme cadeau

à la ville de Burgdorf , Berthoud en
français, il y a cinq, six ans, l'équi-
pement d'huissier et cette masse
d'huissier à l'ocasion du 800e ou 850c
anniversaire de la fondation de la
ville.

9 Le Conseil communal avait-il
donné aux artistes quelques consi-
gnes pour la réalisation de cette œu-

L. N. — On a demandé à M. Ignace
Ruffieux de nous faire un projet. Il
l'a fait , nous l'avons regardé et nous
en avons discuté. Ensuite, nous
avons transmis ce projet à M. Liechti
qui , sur cette base, après quelques

techniques, l'a finalement exécuté.
Nous avions demandé deux ou trois
projets à M. Ignace Ruffieux et nous
en avons retenu un , mais tout s'est
fait lentement. Il y a deux ou trois
ans que cette affaire est en route.

t En ce qui concerne le prix de cette
œuvre d'art , relevons enfin que M.
Nussbaumer a jugé inutile qu'il soit
révélé.

Quant à M. Pierre Liechti , le
principal artisan de cette œuvre, il
ne sait plus très bien combien d'heu-
res il a consacré à ce travail d'or-

Pierre Liechti. — J'ai arrêté de lès
compter quand j' ai vu comme elles s'ac-
cumulaient. Disons que le tout doit re-
présenter quelque chose comme environ
350 heures de travail. En fait , je n 'ai pu
m'atteler à cette tâche qu'au début de
cette année. J'ai fait ce travail dans la
pure tradition de tous ces bâtons d'huis-
sier. J'ai un petit peu regardé à gauche
et à droite ce ciu'il v avait pt nuis ip l'ai
exécuté dans les longueurs, dimensions
et proportions qui étaient demandées et
qui correspondent plus ou moins aux
normes habituelles, sachant bien , fina-
lement, que c'est un objet qui va rester
pendant très longtemps dans l'usage.
Pour la forme du pommeau j e me suis
inspiré plutôt du modèle qui a été expo-
sé récemment, ici, au Musée de Fri-
bourg, et qui est l'œuvre de l'ancien or-

En attendant la neige...
Le Conseil communal a en outre,

après un nouvel examen de la question ,
approuvé définitivement le projet de
fontaine et de panneau d'affichage poul-
ies manifestations publiques culturelles
et sportives qui doivent être édifiés sur
la place sise au centre du carrefour du
Temple.

Tl a -.ris Ipç rlicr.rK-i.ir.nc cm* .7 _ in. pc on
vue de l'enlèvement de la neige au
cours de l'hiver prochain :

les véhicules stationnés gênent con-
sidérablement l'enlèvement de la neige.
En application de l' article 20 de l'Or-
donnance sur les règles de la circula-
tion routière, le stationnement sera in-
terdit , en cas de chute de neige, totale-
ment ou a l tp rnat ivpmp nt  rl'nn nnfp nn iç
de l' autre de la chaussée, dans les rues
suivantes :

Quartier du Schoenberg : route Hen-
ri-Dunant

Quartier du Bourg : rue du Pont-Sus-
pendu.  Grand-Rue

Quartier de la Neuveville : Petites
Rames

nnoi. .;„. .l'Ai. . «..« ,-...; 

Quartier des Places : rue du Criblet ,
rue de Romont , rue de la Banque, rue
Abbé-Bovet

Quartier de Gambach : rue des Ecoles
Quartier du Jura : chemin des Pom-

Quartier de Pérolles : boulevard de
Pérolles, rue Locarno, rue du Simplon,
rue Chaillet , rue Reichlen , rue Guilli-
mann , rue Saint-Paul rué Vogt rue
Geiler, rue Fries, rue Jordil , rue Tech-
termann, rue Albert Gockel, route des
P'lir.ir.,,Q_
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TEMPS PROBABLE JUSQU'A
SAMEDI SOIR :

Brouillard ou stratus sur le Plateau ,
sinon encore ensoleillé.

SITUATION GENERALE
L'anticyclone sur l'Europe orientale

s'affaiblit et se retire vers l'est. Il in-
fluence encore cependant le temps dans
nnlrp nave in-zin '. Ap-m -îv, . . . îv

Crackers
au fromage J
au cumin X|
assortis JJ\

CONSEIL GENERAL DE BULLEPRESENCE RECORD

Oui unanime au projet Liebherr
La parcelle de terrain a été vendue pour 1,8 mio

Le Conseil général de Bulle se réu-
nissait jeudi soir sous la présidence
de M. Gaston Dupasquier, syndic ,
avec à son ordre du jour, un unique
objet, mais de quelle importance : la
vente d'une parcelle de terrain de
9(i 000 m2, au prix de 20 fr le m2,
_ H,- , .ii- lii-i- ri. In 7(inp int'.n .f ripllr- 1.1.

I Planchy.

Ainsi que nous l'exposions dans le dé-
tail dans notre édition du 28 octobre ,
cette vente est faite en vue de permet-
tre l'installation, dans le chef-lieu de
la Gruyère, d'une importante entreprise
qui se rattachera au holding interna-
t ional  T.iphhprr à NiiRshanmen (AGI.

UNE PARTICIPATION RECORD
73 c o n s e i l l e r s  généraux sur 80

étaient présents, participation dite re-
cord par le syndic. Et la vente fut ac-
quise à l'unanimité, après que M. Mi-
chel Maillard , au nom du groupe PDC,
eut relevé les mérites du Conseil com-
munal qui a su mener à bien une affaire
de si grande importance pour l'écono-
mie régionale. Les autres groupes ne
trouvèrent aucun rj orte-narole nom- ex-
primer à leur tour leur contentement.

L'installation de cette entreprise, dans
le chef-lieu gruérien, est une étape im-
portante pour le développement de la
ville d'abord , mais aussi de tout le dis-
trict. La conclusion de cette affaire fut
exposée dans le détail par le syndic
Gaston DuDasauier. oui rp lpva là -.1P-.SU.s
le rôle important de l'Office cantonal de
développement économique. U raconta
ensuite les voyages d'une délégation du
Conseil communal, escortée de deux
conseillers d'Etat , MM. Arnold Waeber
et Pierre Dreyer, en Autriche et en Al-
lemagne où le groupe Liebherr venait
nrpn'spmpnf rl'inst nllpv rlp nnnvollop i,_ ' _
nés.

QUATRE MOIS
POUR CONCLURE L'ACCORD

L'affaire fut rondement menée. Elle
partit en effet le 30 juin dernier, à la
suite d'une première entrevue avec M.
Liebherr père, « homme de décision qui
va droit au but et nui np s'pmtiairas .p
pas d'un vain formalisme .». Et l'accord , nière éventualité, }e conseil général . a
était en fait déjà réalisé trois mois plus également donné son autorisation d'en-
tard. Une ultime entrevue a eu lieu à treprendre ces travaux pour un prix
Bulle le 7 novembre. forfaitaire de 650 000 frs .

Ce holding qui réunit 24 usines De même, il a ratifié l'achat , pour le
implantées sur trois continents et oc- prix de 130 000 frs , d'une petite proprié-
CUPant ensemble 13 000 nprsnnnpc «p .p mil çp t rnn..ai. pn rmplm.p .nvtp p.n-

La petite-fille de Weck-Revnold

spécialisa d'abord dans la construction
d'engins de lavage pour la construction
d'immeubles. Il étendit ensuite son
programme de fabrication à la construc-
tion de grues maritimes, portuaires ,
grues tractées, engins de chantiers. U
introduisit un ' secteur électroménager ,
produisant dans ses usines d'Allema-
gne, 2700 congélateurs et armoires fri-
gorifiques par jour. Enfin , un autre sec-
teur de sa production concerne l' aéro-
naut ique  : construction de trains d'at-
terrissage d' avions.

Dans l'usine de Bulle, il se fabriquera
essentiellement des agrégats pour les
parties mécaniques de ces diverses pro-
ductions, agrégats qui. jusqu 'ici , étaient
achetés à des usines n 'appartenant pas
au erouDe.

UN CHIFFRE D'AFFAIRES
DE 50 MILLIONS

On sait que le projet prévoit la cons-
truction d'une usine d'une surface de
22 500 m2, d'un bâtiment administratif
et d'un bâtiment pour les services so-
ciaux. L'investissement, y compris éqtii-
pement et machines s'élèvera à 40 mil-
lions.-Il est entièrement autofinancé par
le groupe , sans aucun apport bancaire.

T.p hât . impnt.  administrat if  sera en ou-
tre le siège d'une autre société au capi-
tal-action de 1 million , société de direc-
tion pour l'étude d' un projet à réaliser
en Algérie et prévoyant un investisse-
ment de 500 millions de DM.

La vente de terrain est faite au profit
de la société Liebherr machines Bulle
SA, qui vient de se constituer , dont le
siège est à Bulle et dont le capital-ac-
tions est de 5 millions. Dès le départ ,
l'pntrenrise bulloise occuoera 200 per-
sonnes, chiffre qui sera porté à 500 dans
un délai de 3 à 4 ans. Elle bénéficiera ,
comme le prévoit la nouvelle loi fédé-
rale sur l'harmonisation fiscale, d'une
exonération fiscale pendant 10 ans. Le
chiffre d'affaire escompté atteindra 50
millions.

Les travaux vont débuter , le prin-
temps prochain , dès la fonte de la neige,
par l'aménagement d'une plateforme à
réaliser soit par l'entreprise elle-même,
Km' , nar la rnmmunp. Dans cette der-

pntrp rfflnc; oo -|nOe annô

clavée dans ce secteur de la zone indus
tripllp.

LE MINISTRE DES SPORTS
TOURNE EN ROND

Dans les « divers », plusieurs conseil-
lers généraux intervinrent. M. Marcel
Pasquier a insisté sur les nécessaires
mesures que l'autorité communale de-
vrait prendre pour assurer un accueil
aux cadres et autres membres du per-
sonnel qui viendront s'établir à Bulle ,
dans le cadre de ce développement in-
dustriel. U toucha du doigt la vente de
parcelles de terrain à prix raisonnable
pour permettre la construction de mai-
sons familiales, le complément à appor-
ter à l'équipement sportif et culturel de
la ville, et enfin la chance donnée aux
jeunes apprentis: de trouver des débou-
nVipc Hanc lp cpplpnr ripe maphinpç

La ball e était dans le camp de M. Al-
bert Etienne , « ministre des sports », de
la ville. Mais ce conseiller n 'a fourni
aucune réponse à la question précise
portant sur l'avancement du projet
d'installations d'athlétisme. En effet , les
conseillers généraux et le Dublic ne sa-
vent pas mieux, aujourd'hui que ce
printemps, où en est le projet que l'on
disait à l'époque en consultation auprès
des spécialistes, afin qu 'il ait avec lui
toutes les chances de bénéficier des sub-
ventions spéciales allouées à de sem-
blables équipements.

Y. Ch.

Mort suspecte
à Broc

Une nouvelle centenaire à Fribourg

Hier soir, les autorités de la ville et du canton — huissiers en tête — se sont dépla-
cées au domicile de Mme Constance de Reyff qui entrera lundi dans sa 100e année.
Au nom du Gouvernement fribourgeois, M. Pierre Dreyer lui a remis un plateau
gravé. De son côté, le syndic de la ville a offert un vitrail de Yoki à la jubilaire.
Avant de revenir sur l'événement, nous présentons d'ores et déjà à la nouvelle
centenaire nos vm.iv les IYI .» . II .HI .. _ /T il..

r _L

Ce n'était
pas un meurtre

Nous annoncions dans notre édi-
tion d'hier qu'une enquête était me-
née par le juge d'instruction de la
Gruyère pour établir la cause exacte
d'un décès survenu à Broc le jeudi
2 novembre. Ayant ordonné l'exhu-
mation du corps et son autopsie, le
magistrat judiciaire, M. Joseph Ba-
vaud, remettait hier à la presse le
communiqué suivant :

« Ani-P« lp rlp/>PC rl r. AT T.A...0 l?......
sard , à Broc , la rumeur publique a
prétendu que sa mort était suspecte
et pouvait être le fait d'une main
étrangère.

« Pour faire toute la lumière sur
les causes de ce décès, le juge d'ins-
truction a ordonné, le 9 novembre
1978. l'evhumni.inn rln ixirnc al c...
autopsie par le professeur Dr Stauf-
fer, à Berne. Cette autopsie a eu lieu
vendredi , à Berne.

« Les conclusions du professeur
Stauffer , à la suite de cette autopsie,
sont catégoriques : la mort est due à
un acte suicidaire. Tous les examens
nn. .ne l' n.W /.fn lili

« Par conséquent , le juge d'ins-
truction a décidé de clôturer cette
enquête, toutes les circonstances
ayant été maintenant élucidées tant
par les auditions intervenues que
nar l* _lltm._io n-rlnnnâo .. - "Vf" .



t
Monsieur et Madame Jean-Marie Volery et leur fils Armand, à Lausanne ;

souf frances  sont finies

Madame Berthe Volery-Dessarzin, à Surpierre

Monsieur et Madame Gérard Volery et leurs enfants Christine et Richard , à S
pierre ;

Monsieur Roland Volery et ses filles Chantai et Anita, à Lausanne ;
Madame Jeanne Volery, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Antonin Maendly-Dessarzin, à Bollion ;
Les familles Volery, Thierrin, Gendre, Maradan, Dessarzin, parentes et amies,

profond chagrin de faire part du décès

Monsieur
Odilon VOLERY

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, survenu le 9 novembre 1978, dans sa 75e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 12 novembre 1978, à 15.00 h, en l'église
de Surpierre.

Domicile mortuaire : 1523 Surpierre.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Remerciements

Madame Mariette Rigolet et famille,
ainsi que la parenté de camarades du brevet

Hauterive 1929

Mademoiselle
décès

Emilie Barras
Monsieurprofondément touchées par les si nom-

breux témoignages de sympathie et • > _ .  . .
d'affection reçus aux heures de l'épreu- LOUIS r ICHO-inâZ
ve, remercient très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence, instituteur emerite
leurs offrandes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs messages, ont L'ensevelissement aura lieu à Assens,
été pour chacun source de réconfort. le samedi 11 novembre à 14 h. 30.

_ ' ' : . , , . . . .  Que Dieu lui accorde la plénitude de
Elles les prient de trouver ici 1 exprès- sa Joie et sa Lurnière.

sion de leur reconnaissance émue. -. - : - ¦  •
Broc, novembre 1978. R.I.P.

17-123719 17-30014

La Société de tir de Lentigny-Corserey

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Morel
père de M. Jean-Pierre Morel,

membre de la société

L'office d'enterrement a eu lieu hier.

17-30021

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Clotilde Muller
sera célébrée en l'église de Vuister-
nens-en-Ogoz, le samedi 11 novembre
1978, à 19 h. 30.

17-123724

Le Football-Club
Mannens-Grandsivaz

a le profond regret de faire
décès de

Madame

Germaine Ding
belle-mère de Monsieur

Conrad. Joye, président du FC

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

t
Monsieur Emile Ding, à Vesin ;
Madame et Monsieur Conrad Joye-Ding et leurs enfants, à Mannens ;
Madame et Monsieur Eloi Sautaux-Ding et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac
Madame et Monsieur Louis Roulin-Ding et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Famille Paul Berchier-Genilloud et leurs enfants, à Cugy ;
Monsieur Eloi Rey et ses enfants, à Ménières ;
Madame Jeanne Falley et famille, à Aigle ;
Madame et Monsieur Ernest Zeiler-Ding, à Genève ;
Monsieur et Madame André Ding et leurs enfants, à Payerne
Madame Cécile Vésy et son fils, à Serrières ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine DING

née Berchier

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 10 novembre
1978, dans sa 81e année, après une courte maladie, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Cugy, dimanch»
novembre 1978, à 15.00 h.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Cugy, ce samedi 11 novembre,
19.30 h.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous trouvons toujours une solution
à votre problème d'impression
grâce à la variété de nos services

M ^mm^̂Mmm EB
Pérolles 40 1700 Fribourg Téléphone 037 81 11 21

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE

PAR ECRIT ou
AU MOINS 3 JOURS OUVRABLES
POUR UNE SEMAINE au

Afin i
nous

de mieux vous
» communiquer

servir et pour éviter toute erreur nous vous
(définitif -

notre bureau des abonnements

minimum
Frais pour changement d'adresse

vous remercions de votre compréhension

demandons
de vacances

avant la date

Nous

à l'avenir de
i — temporaire

prévue pour le

vouloir

LA LIBERTE

Changement d adresse

Durée - Suisse

semaine
semaines
semaines
semaines

Pour
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Fr. 1.— par
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d'adresse

l'étranger, la distribution
nous déclinons

Fr. 4
Fr. 7
Fr. 10
Fr. 13

Poste
normale i
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Fr. 6
Fr. 13
Fr. 19
Fr. 25

souvent

ABONNEMENT

Durée

1 semaine
2 semaines
3 semaines
. semaines

irreguliers
ce sujet toute responsabilité

SUPPLEMENTAIRE

Suisse Etranger

Fr. 4.— Fr. 8.—
Fr. 8.— Fr. 13.—
Fr. 12.— Fr. 19.—
Fr. 16.— Fr. 24.—

changement

Administration Promotion Vente

Pérolles 40, 1700 Fribourg.
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inclus
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| AU CAFÉ BEAUSITE, FRIBOURG
Dimanche 12 novembre 1978 dès 14 h. et 20 heures

L Extraordinaire loto rapide
A 2 x 30 parties avec quines, doubles quines, cartons L
M CARNETS D'EPARGNE W

JAMBONS DE CAMPAGNE f
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — SALAMIS

LOTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGE, etc.

3tnent Fr. 10.— # le carton Fr. 1.— pour 3 séries
Organisation : Les Touraines Majorettes

17-29862

SAMEDI | DI! FI DIMANCHE

n
Hôtel-de-Ville «g 4^

GRAND LOTO ¦̂
Vaste parc : place des écoles

NOVEMBRE /ÉUfe NOVEMBRE
20 h 15 ^Q 14 h 15
jambons - vacherins - viandes fumées - corbeilles

Abonnement pour 18 séries de 2 quines et 4 cartons
1re série gratuite : 20 h 15 et 14 h 15
Se recommande : Football-Club Rue

HôTEL AUMONT
« ZUM BRENNENDEN HERZEN »

CORMONDES Dimanche 12 novembre 1978
Samedi 11 novembre 78, à 20 h dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE SUPER LOTO
Quines — Doubles quines — Cartons ¦%¦ ¦ r-/-v

(pas de tirage au sort, nous partageons). "" rV_ r

Vente des cartes dès 19 heures.

Abonnement : Fr. io.— carnets d'épargne de Fr. 500.—
1 carnet d'épargne Fr. 500.— _ '_ _ _

« mm.,.» ,.,-„„-- a ¦.- nnn ou Fr - 100-— carres de porcs3 carnets d épargne a Fr. 100.— ~

5 iambons 20 séries pour Fr. 7.—
8 corbeilles d'alimentation

10 iapin3 le FC Aumont
et nombreux autres lots de viande 17-29922

Invitation cordiale :

Société de pêche « Forelle » Cormondes _».^—^——— -__-—-— ____-------------¦—.^—^_
et ,e ca,e"er 

1M7W VilleneuveVilleneuve
Auberge Communale et
Refuge du Vieux-Moulin

H_  

Auberge Communale et
Refuge du Vieux-Moulin

tiWjgH Samedi 11 novembre 1978 à 20 h 15
Dimanche 12 novembre 1978 à 20 h 15

¦fiS/^H
—î /"-̂ wi«9B organisé par le FC Villeneuve

-J-g^W"-! jambons - paniers garnis - fromages
côtelettes fraîches - rôtis

¦ 22 séries pour Fr. 10.—
r Une Toiture particulièrement ? _ . ,-.- ,.,„
I ' i *u„nn¥À'¦-. - ;<- :_ . - • Se recommande : FC VilleneuveI eiegaote. a «vie intcneure»an_prcs- ,.i

• i \. ¦ " i 17-9QQ0RI sionnantc: moteur de 2 litres. _-s»_.o

j 112 C V, 5 vitesses, direction \
\ nssistëe et lhre-glacé électrique. ____________^_^^^_^^^^^___^___
\ Après la réduction de prix !
le6390-^4 w i!  " DOMPIERREChez votre agent Fiat: _

Dans les 2 restaurants
Garage

 ̂ . . • _ Dimanche 12 novembre 1978 dès 20 h 15Spicher & Cie SA
Route de la Glane FRIBOURQ \̂ 

R% 
H \\\ W\ 

^U tT SM

Bulle : François Spicher Automobiles 11 
H M l l  WM l—M. B I I I

Corminbœuf : Garage Baechler & fils SA _̂M ¦ MB ¦ B ¦ MET aaUmmf I I  wkàf
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon 8 jambons - 8 billets de Fr. 100. 
Esmonts : Garage Paul Gavillet „ ..
Fribourg : Garage Antonio Nasi CarréS de pOrC - TlletS gamiS
Le Paluet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617 Se recommande : la Société de musique

_W F I / lu IT M " STE-CECILE » Dompierre-Russy.

ffW.f .H.Xllff '| lffi! 17-29907

y En cadeau: des «GokJvreneli» _^W»
aux acheteurs de TV PHILIPS. ^wl i

:"
PIM 

39389888 ^'n nnnnn .iô j
L' S tow«w«» 7 : c .--p - yt.j
'—¦ ¦¦¦Éiiiii i M niiiiiii m ii

TV ENREGISTREURS TV
^ ŜSS. "̂ 

Deux
choses

à la

foïs

? PossiMe!
OUI, vous pouvez enregistrer les meilleures émissions,

Philips 66 cm/P+S/* Fr. 2790.- _ sans gtre là, en les regardant ou même en suivant une autre
Grundig 56 cm/P+S/* Fr. 2448.- émission, pour les voir quand il vous plaira,
Philips 56 cm /P/* Fr. 2190.- - sur cassettes, simples, fiables et... réutilisables!
Philips 51 cm/P/* Fr. 1690.- Pionnier en radio et vidéo depuis 1923, Delay SA. est a môme
National51 cm /P Fr. 1495.- d'adapter votre appareil pour enregistrer A2 et FRS
Philips 42 cm /P/* Fr. 1290.- Le véritable spécialiste vous aidera à choisir parmi les trois
« = avec télécommanda systèmes proposés et les grandes marques JVC, Akaï, National,
Location etreprise sur demande. Philips, Grundig, Sony etc. Découvrez un nouveau monde TVV

suivez
BMM  ̂ L'ONDE VERTE DE LA CONFIANCE

^^̂  1¦I V. RADJO-IVsf SA

tri_=_ *̂m
TWONAND [LAUSANNE-EST (WERDOM - NEUCHÂTEL PAYERNE (FLEURIER CHÂTEAU-D'ŒX IVALLORBE
Centre administratif 021/239653 024/213433 038/2527 22 037/615269 038/613061 023/46191 021/831703
Conseil à domicile LAUSANNECENTRÊ FRIBOURG VEVEY
024/3116.13 021/2249 52 037/221393 021/511665

FARVAGNY-LE-GRAND Hôtel du Lîon-d'Or
Samedi 11, dimanche 12 novembre 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

BAR — AMBIANCE
Se recommande : le Football-Club Farvagny

17-29906

S TREYVAUX |
g 11 novembre 1978 — 20 h 30 — Salle communale g

g Le Théâtre Populaire Romand présente jûj

1 RUZZANTE-H5ST0II.ES A VENISE 1
V dans une mise en scène originale 5^
jS Entrées Fr. 11.— Réservation au 037-331714 V

52 Org. : L'Arbanel v
H 17-29779 S

WWWWWra^^
Imprimerie St-Paul

Impressions en tous genres 



Route de Tavel 17 FRIBOURG <p 037-22 07 33

Actuellement en notre restaurant

QUINZAINE CHINOISE
les délicieuses spécialités de l'Extrême-Orient

M. et Mme Roger Bertschy
. . . . . . 17-685

HOTEL-RESTflURPinT k
fUi-BLËUÊ P

B6UUIf.iT PLA8S ffi^

i |L|\. TENNIS - CAMPING - PISCINE - PLAGE

SITUATION UNIQUE AU BORD DU LAC LÉMAN
\^__ i 

• ¦ - • ¦
¦ ¦ • ._  : j >¦̂__-HH-BMnnn-n«-MWMmE-Mni--^^

irf_W
L HÔtel " Restaurant

_3BT LA ROSE
"̂ ÇËÉT Place de Notre-Dame <Ô 037-22 06 67

à notre restaurant «Père Ambroisë» (entrée hôtel),
un invité :

le fromage de nos campagnes
Quelques suggestions tirées de nos spécialités :

— la gratinée du Motélon
— lès nouilles fraîches au bleu de chez nous
— les beignets au vacherin
— la croûte valaisanne
— la côte de veau de l'armaîlll.

Notre souper complet :
pommes de terre en robe des champs, beurre salé, plateau

de fromages, confiture, salade, rollmops, café.
~ -  - ' —^—¦—------—

Ainsi que diverses fondues
En collaboration avec l'Union suisse du commercé de fromage.

17-653

Samedi 11 novembre
SAINT MARTIN DE TOURS, évêque

Fils d'un tribun' militaire, Martin na-
quit vers 315 à Sabaria , en Panon-
nie. Obligé par la législation romaine
d'embrasser la profession paternelle, il
s'enrôla dans l'armée. Il était en garni-
son à Amiens lorsque, encore simple ca-
téchumène, il fit don de la moitié de
son manteau à un pauvre grelottant de
froid. Libéré de ses obligations mili-
taires, il se rendit auprès de saint Hi-
laire, évêque de Poitiers , attiré par le
renom de ce grand évêque. Celui-ci lui
conféra l'ordre d'exorciste et le renvoya
dans son pays pour convertir ses pa-
rents. Martin réussit à amener sa mère
au christianisme et reprit le chemin de
la Gaule. Ayant appris en cours de rou-
te que saint Hilaire avait été exilé
pour sa courageuse opposition à l'aria-
nisme, Martin pratiqua quelque temps
la vie érémitique sur l'île de Gallinaria ,
au large de la côte ligure. Puis saint
Hilaire ayant pu regagner son siège, il
vint le rejoindre. L'évêque de Poitiers

le conduisit à Ligure, près de sa ville
épiscopale, où Martin créa un monas-
tère, le premier d'Occident . Elu, malgré
sa résistance, évêque de Tours en 371,
Martin déploya une grande activité mis-
sionnaire qui rayonna sur toute la Gau-
le et les régions voisines. Il s'attache
à déraciner le paganisme qui régnait
encore sur les campagnes françaises. Il
combat les superstitions païennes, fon-
de des églises et des paroisses. Toujours
épris de vie monastique, il fonde près
de Tours le monastère dé Marmoutiers
où il vient, toutes les fois qu'il le peut ,
partager la vie de ses moines. Tout en
luttant contre les hérésies, il intercède
en faveur des hérétiques priscillanistes
dont certains évêques espagnols vou-
laient obtenir de l'empereur usurpateur
Maxime la condamnation capitale. C'est
au cours d'une de ses tournées pasto-
rales qu'il tomba malade à Candes et
mourut le 11 novembre 397.

12 novembre
32e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
SAINT JOSAPHAT, martyr
(autrefois le 14 novembre)

Saint Josaphat naquit en 1580 à Via

dimir, en Volhynie. Il fut élevé dans
l'Église orthodoxe séparée de Rome,
mais il embrassa tout jeune avec ar-
deur la cause de l'unité catholique qui
venait d'être signée à Brest-Litovsk. En
1603.il entre au monastère de Vilna qui
suivait la règle de saint Basile et il y
reçoit le sacerdoce en 1609 . Nommé hi-
goumène de son monastère, il lutte de
toutes ses forces pour faire admettre
l'unité. Archimandrite puis évêque de
Vilna en 1618, il s'attache à rendre ef-
fective dans son diocèse le rattache-
ment à l'Eglise romaine. Ce zèle lui at-
tire la colère de nombreux milieux en-
core attachés au schisme. Il est massa-
cré le 12 novembre 1623 par une bande
de fanatiques.

% Nous avons omis de signaler, dans
notre compte rendu d'hier sur le con-
cours des chiens de police, les proprié-
taires ayant obtenu la qualification
« très bien ». Il s'agit pour la classe a de
MM. Sêrgè Demierre, Albert Monney et
Robert Schneider ; pour la classé c de
MM. Walter Kramer, Paul Rossier et
Albert Michel. Bravo I

(GP)

Auberge-Restaurant
des XIX-CANTONS

Disco-Bar «Chez MARIO»
MARIAHSLF
11 et 12 novembre

BENICHON
*

Voressen
ou

Bouchée à ia Reine

*
Soupe aux choux

*
Jambon, saucisson , larigue fumée, tétine

avec choux et pommes vapeur

*
Gigot d'agneau

Pommes mousselines
Poires à botzi
Salade verte

*
Meringue Chantilly

*
Veuillez réserver vos tables

(fi 037-43 11 43 - A. Vonlanthen
. _ 17-689

M. et Mme J.-P. Vorlet
Auberge communale

à Fétigny

informent leur fidèle clientèle qu'ils
supprimeront la restauration le
samedi 11 et dimanche 12 novem-
bre en raison de la

vente paroissiale
qu'ils vous recommandent chaleu-
reusement.

17-4019

Cité Schoenberg Fribourg

RESTAURANT CHINOIS
ses spécialités

servies le soir jusqu 'à 22 h
A MIDI : Fondue chinoise Fr. 17.—

Fermé le mardi.

. Réservez vos tables (fi 22 45 40
_• 7 17-687

j j à M i/fif "ow-iwnmi

%Mi%^
W. HASLER rp 22 32 09

Spécialités
de chasse

Civet de chevreuil
assiette Fr. 9.50
portion Fr. 12.—

Médaillon de chevreuil
assiette Fr. 12.50
portion Fr. 15.—

Selle de chevreuil flambée
2 personnes Fr. 35.—

17-675

Michaei Studer interprète Chopin
La saison des concerts de l'abonnement débutait , mardi soir, par un récital d*

Michaei Studer. C'était le premier des quatre concerts qui sont regroupés durant
ce mois de novembre et il avait un caractère assez particulier puisqu'il était entiè-
rement consacré à des œuvres de Frédéric Chopin. Michaei Studer a été le premier
à jouer sur le piano de la Société des concerts , après sa récente remisé en état,
— il avait été choisi il y a bientôt trente ans, par Dinu Lipatti.

Michaei Studer avait choisi un pro-
gramme comprenant, dans sa première
partie, quatre œuvres plus brèves de
Chopin, parmi celles-ci la Grande Po-
lonaise brillante précédée d'un Andante
spianato op. 23 alors que la deuxième
partie du concert était consacrée inté-
gralement à la Sonate en si mineur op.
58. Dans toutes ces œuvres Michaèl Stu-
der a fait montre d'une belle technique ;
Il s'est montré très à l'aise dans les pas-
sages virtuoses. Dans les moments plus
retenus Michaei Studer a fait preuve
d'une évidente sensibilité.

En fait , ses interprétations étaient
bien plus axées sur les passages plus
retenus qu 'il a mis en évidence par un
toucher sensible et une recherche de
coloris. Les traits virtuoses, les grands
effets paraissaient toujours un peu re-
tenu. Cela, on l'a constaté dans la Bal-
lade No 1 en sol mineur, dans le Scher-
zo No 3 en do dièze mineur op. 39 et
dans la Grande Polonaise brillante. La
conception de Michaei Studer s'est le
mieux révélé dans la Barcarolle en fa
dièze majeur op. 60.

Dans la Sonate en si mineur op; 58
Michaei Studer a encore mis l'accent
sur les subtilités des timbres, la clarté
des sonorités, mais aussi leur chaleur,
en estompant, comme d'ailleurs dans les
ouvrages précédents, ce qu'on pourrait
appeler « romantique » dans cette mu-
sique. Il n 'y a aucun excès dans son
jeu , ce qui rend moins sensibles les
contrastes et le dramatisme que petit
receler la musique de Chopin. Michaei
Studer nous a donné un Chopin pres-
que classique, faisant ainsi ressortir des
aspects parfois inhabituels de cette mu-

sique et mettant en évidence sa mai
trise technique.

M. FI.

Concert annuel
de la Société de chant
de la ville de Fribourg

ROMONT
f Jules Jacquat

Après de longues et pénibles souf-
frances est décédé à 85 ans, à l'hôpital
de Billens, le 31 octobre, un sympathi-
que vieillard, M. Jules Jacquat, re-
traité GFM, né à Vlllaraboud où il
vécut sa j eunesse. A 27 ans, il rencon-
tre sa chère future et dévouée épouse
qui lui donna 5 enfants, 4 filles et un
garçon, malheureusement enlevé, acci-
dentèlement à leur, tendre affection à
l'âge de 20 ans déjà.

En 1913, M.. Jacqu. t entre axi ser-
vice de la voie GFM, secteur Bulle-
Romont où il est promu chef d'équipe
en 1930. Admis à la retraite à la limite
d'âge, c'est-à-dire à 65 ans, ce servi-
teur du rail eut le bonheur de jouir de
quelques années , .d'une heureuse re-
traite, sans doute bien méritée et ceci
jusqu'en 1973 ou la maladie le contrai-
gnait à garder la chambre. Puis de res-
ter à l'hôpital où H fut continuellement
entouré par son épouse et sa famille. Cet
homme d'une simplicité remarquable
a disparu à tout jamais, toutefois son
souvenir restera gravé dans la mémoire
de ses anciens collègues de travail et
de tous ceux qui l'ont connu.

A sa chère épouse, à sa famille
et à ses proches, nous présentons nos
très sincères condoléances.

MENIERES
t Paul Marguet

C'est après quelques jours d'hospita-
lisation seulement que s'en est allé, à
l'âge de 87 ans , M. Paul Marguet , de
Ménières. Nul né songeait à uh départ
aussi brusque de ce villageois aimé et
apprécié. Dans l'homélie qu'il prononça
le jour des funérailles, le curé Man-
zini retraça les moments marquants de
la vie du défunt. Paul Marguet était un
homme droit , honnête, empreint d'un
sens très marqué du devoir. Devoir à
l'égard de sa famille, de sa chère épouse
Jeanne qu'il affectionnait tendrement,
de ses trois enfants, deux garçons et
une fille, Mârie-Thêrèse, qu'il eut la
joie de garder au foyer jusqu'à son der-
nier jour. En compagnie de son mari,
M. Louis Périsset , Marie-ïhér. lui per-
mit en effet de vivre une retraite heu-
reuse et paisible.

Devoir pour sa patrie aussi. Avec le
grade de sergent, il servit sous les dra-
peaux durant deux mobilisations dont il
conserva, surtout de la première, des
souvenirs précis qu'il évoquait avec
émotion. Figure bien connue des mi-
lieux du tir , membre d'honneur de la
Société de Ménières, Paul Marguet était
aussi un pêcheur en rivière pour qui les
rives de la Broyé n 'avaient plus de se-
cret. Avec M. Paul Marguet , c'est un
homme attachant et un personnage ty-
pique qui disparaît. A son épouse, à ses
enfants et à la famille en deuil vont nos

Les Jambes surélevées.

Une collaboration
autour de la vigne

Solution originale que celle choisie
par la Société de chant dé la Ville de
Fribourg pour son concert annuel 1978.
La société a invité la Chanson vigne-
ronne de Grandvaux à participer au
concert ainsi que le chansonnier Guy
Sansonnens. Le concert est placé sous
un thème : la vigne et le vin. Les res-
ponsables ont poussé la logique jus-
qu'au bout ; non seulement les audi-
teurs auront-ils la possibilité de goûter
a Un répertoire axé sur la vigne et le
vin, mais encore auront-ils la possibi-
lité de goûter au vin puisque le chœur
dé Grandvaux amènera avec lui un
tonneau ; les auditeurs recevront à l'en-
trée un verre de cave pour en boira
pendant l'entracte.

Le directeur de la Société de chant de
la ville, Henri Baeriswyl, a écrit pour
ce concert une série de pièces, des
« Chansons de la vigne » sur des textes
de Guy Sansonnens. Par cette voie, il
espère contribuer à enrichir un peu le
répertoire pour chœur d'hommes et cela
avec des pièces qui correspondent à
l'image d'un choeur d'hommes. D'autre
part , explique Henri Baeriswyl, il
s'agissait de se défaire un peu du carac-
tère « sérieux » que peut avoir un con-
cert . Ces 8 pièces sont une série de pas-
tiches du Moyen Age à nos jours. Bae-
riswyl a cherché à y utiliser des tech-
niques d'écritures et des formes an-
ciennes mais en donnant aux pièces,
justement . à cause de ces éléments an-
ciens, un côté drôle. « J'ai cherché
l'humour, mais pas l'éclat de rire », pré-
cise le compositeur. Pour ce concert, la
Société de chant sera accompagnée par
un :. petit groupe, instrumental formé de
2 .trompettes, un piano et une guitare et
ces- pièces ont été Conçues .en fonction
de cet accompagnement.

Le programme de la soirée sera com-
plété par les prestations dé là Chanson
vigneronne de Grandvaux qui est diri-
gée par Roger Bianchi et un petit tour
de chant de Guy Sansonnens. ce qui
confère à ce concert annuel de la So-
ciété de chant de la ville un caractère
tout particulier et ihédit.

M. FI.

Deux artistes fribourgeois
invités dès JM de Bulle

Afin de favoriser un public encore
plus large, en pensant aussi aux per-
sonnes âgées et aux enfants, les Jeu-
nesses musicales gruériennes, appuyées
par la commission culturelle de la ville
de Bulle, ont fixé le prochain concert à
dimanche après midi, 12 novembre, à 17
heures. Ce sera un récital donné par
Janine Fahrrii, violon et Rita Keller,
piano, à l'aula de l'Ecole secondaire de
la Gruyère, à Bulle.

Les deux jeunes artistes fribourgeoi-
ses jouent ensemble depuis plusieurs
années. Toutes deux suivent , au Con-
servatoire de Lausanne, le cours de mu-
sique de chambre d'Arpad Gerecz. En
duo, elles ont déj à donné cette année, à
Peseux et à Fribourg, des concerts re-
marqués.

Le programme du récital de diman-
che après midi témoigne d'une ouvertu-
re et d'une diversité remarquables. En
première partie, on retrouvera un
paysage connu avec la sonate No 4 en
do mineur de J.-S. Bach. Puis, du musi-
cien suisse disparu en 1974 , Frank Mar-
tin, ce sera la sonate en sol mineur
op. 1.

La seconde partie s'ouvrira sur le
monde de Robert Schumann et son fré-
missement romantique, avec la sonate
en re mineur op. 21. Changement de dé-
cor avec la vigueur de Paul Hindemith,
dans àâ sonate en mi bémol majeur op.
11, No 1. Enfin , atmosphère bien diffé-
rente encore avec la « Suite Espagnole >
de Joachim Nin (1879-1949)j musicien
d'origine cubaine qui étudia à Barcelone
et à Paris , inspiré essentiellement de la
tradition populaire espagnole.

INTERESSANTE INITIATIVE
De quoi réchauffer les dernières heu-

res d'un après-midi d'automne, particu-
lièrement propice à la musique de cham-
bre. La saison des JM gruériennes, mieux
fréquentée que jam ais, se poursuivra
ainsi avec bonheur. Les personnes àgéeà
de Bulle et des localités voisines, qui ne
seraient pas en mesure de se déplacer
par leurs propres moyens, voudront
bien téléphoner au No 2 73 33 : une
voiture viendra les chercher et les
ramènera. (Com.) (MG)



Vive l'Autriche,
Monsieur !

Monsieur le rédacteur ,
Le re fu s  de la mise en service de

la centrale de Zwentendorf (Autri -
che) « apparaît  comme un geste ir-
ré f léchi  » sur le plan du nucléaire.
C'est ce que prétend « La L iberté »
dans un commentaire ( fa i t  à chaud ?)
du. ré férendum autrichien sous forme
d 'étiditorial  en dernière page le lundi
6 novembre.

Son argumentation ? Purement
économique : 1 milliard de perdu !
Quel indigent, raisonnement ! Jamais
il n'a parlé de sagesse , de respect de
l' environnement, de r e fus  de prendre
des risques incalculables , de respon-
sabilité ex-'-srs les générations à ve-
nir , de type ae société. Jamais il n'a
interprété ce vote comme la volonté
du peuple  de se tourner vers les
énergies non polluantes et renouve-
lables , bien plus créatrices de places
de travail que le nucléaire, lui, ne
crée des emplois que pour... la police.

Il a f f i r m e  encore que « se dresser
contre le nucléaire à n'importe quel
prix ne conduit qu'à l'impasse ». Au
contraire ! S'il y a une impasse, c'est
bien celle du choix atomique. Alors
qu'ils avaient déjà,  un doigt dans
l'engrenage, les __ .titric.ue.-S ont fai t
machine arrière. Leur vote f e r a  date
dans l'histoire du X X e  siècle.

« La Liberté » pr étend aussi que ce
pays sera « presque forcé  d' accroître
sa dépendance vis-à-vis de l'or noir
(...) en attendant les énergies nouvel-
les ». Peut-être. Mais pourquoi ne
dit-elle jamais qu'avec le nucléaire
le pays accroît sa dépendance envers
l'étranger non seulement pour le
combustible (l'uranium) mais encore
pour le retraitement des déchets ?

J.M. A.

Complément à l'éditorial visé

Un geste
qui ne résout rien

Nous avons toujours manifesté,
dans ce journal, une extrême réser-
ve à l'égard de l'énergie nucléaire, en
raison même des inconnues qui hy-
pothèquent lourdement l'avenir : sé-
curité des installations, entreposage
des déchets, modifications de l'équi-
libre écologique, etc.. S'il faut certes
saluer le courage des Autrichiens
qui ont ose remettre en question
l'existence d'une centrale nucléaire
prête à fonctionner, il reste à décan-
ter les motivations ayant abouti à un
tel résultat.

Or, ce référendum relevait autant
de la politique que de la technique.
Il est donc péremptoire d'affirmer
que les électeurs autrichiens ont vé-
ritablement claqué la porte au nu-
cléaire... H faut être réaliste : qu'on
soit partisan ou adversaire de l'éner-
gie nucléaire, ce qui a été réalisé
jusqu'ici en ce domaine, doit être in-
tégré dans les meilleures conditions
possibles au capital énergétique dis-
ponible : on ne résoudra pas ce lan-
cinant problème en condamnant les
quelque 200 centrales atomiques
existantes à devenir des musées pour
les yeux de contribuables complai-
sants et peu enclins à opter pour un
mode de vie moins vorace en éner-
gie !

C'est pour l'avenir qu 'il faut jeter
des jalons, en choisissant la voie la
plus judicieuse, ménageant à la fois
les intérêts des collectivités et ceux
d'une croissance équilibrée. En ce
sens, le geste de l'Autriche, aussi
spectaculaire qu'il soit, ne résout
rien : car l'opposition systématique
à l'avènement de technologies nou-
velles constitue une attitude négati-
ve si elle n'est pas assortie de solu-
tions de rechange valables.

Dans le cas contraire, il suffirait

de mettre a la ferraille les ordina-
teurs, de remblayer les autoroutes
et de bannir la motorisation : il ne
s'agit plus alors de la seule argu-
mentation économique, mais bien
plutôt d'une conception philosophi-
que du progrès. De telles visions bu-
coliques ne sauraient cependant
fournir la réponse appropriée aux
interrogations de l'homme en cette
fin du XXe siècle. C.B.

L art dans la rue
et les règlements de police

Monsieur le rédacteur,
Lundi passé j' ai eu rendez-vous à

la rue de Lausanne. Un grand tissu
tendu d'une maison à l'autre me
frappe .  Je  m'arrête un moment et
j e  ne suis pas le seul. Une banderole
de publicité ! Non, ce n'est pas ça. Il
y a un seul mot marqué qui sort ma-
giquement comme de l'infini :
« Jetz » (maintenant). J' y  vois com-
me une signature. Mais ça doit être
une œuvre d'un artiste qui exerce
à la galerie RB ! Dommage j e  n'ai
pas le temps... le rendez-vous.

Au bureau où j' ai rendez-vous on
me dit que j e  suis une semaine trop
tôt. Je me suis tromp é de date. On
aurait dû discuter d' un proje t  d'ani-
mation dans un nouveau quartier: Je
me suis trompé, tant mieux, comme
ça j' ai le temps de fa i re  un saut a
cette galerie , et ça un matin de se-
maine ! Cela ne m'est encore jamais
arrivé. Je  rencontre là-bas Bruno
Baeriswyl , peintre-artiste, responsa-
ble de la galerie et j e  le fé l ic i te  de
l' exposition dans la rue. Je me sens
heureux d'habiter une ville où ça
bouge. Mais la « douche », ce jumeau
du bonheur suit, mais Bruno secoue
la tête : la police demande que ce
drap dans la rue soit enlevé ; les
« banderoles » selon la loi ne sont
pas autorisées. Bon la loi, c'est la
loi. D'accord , mais l'art de la juris-
prudence n'existe-t-il pas ? Je veux
dire l'art d'interpréter cette loi. Ou
autrement dit : l'art de pendre vi-
vante la lettre morte.

Je  repars de la galeri e, un peu dé-
çu, car me tromper deux fo i s  de da-
te... et cela dans  la même matinée J

Bruno Zimmermann

Reflexions
après le 1er spectacle
de la saison théâtrale

Monsieur le rédacteur,
Un titre accrocheur, une intro-

duction tendancieuse à des propos
recueillis dans «La  Liberté » du
22 'septembre, voilà une formule
fac i l e, s'il en est , pour démolir le
spectacle scénique à Fribourg.

Heureusement, le public ne fut
pas dupe. Il prouv a, par sa p ré-
sence et ses applaudissements, son
intérêt pour cette forme d' expres-
sion artistique. Je  pense que si « La
Liberté » est objective, elle ne se po-
sera plus la question de savoir si le
théâtre est encore viable à Fri-
bourg.

A propos , qu'est devenu le ma-
gnifique projet d'une maison des
congrès et spectacles ? Est-il possi-
ble que ce projet généreux, témoi-
gnage de notre temps, ne soit pas
maintenu et réalisé ? Toutes ces
études, toutes les manifestations
d'intérêt de la part du public et des
sociétés locales , tous ces espoirs se-
raient-ils vains ?

Fribourg ville universitaire... Fri-
bourg ville d'art et de tourisme...
Fribourg ville de congrès interna-
tionaux... oui, bravo, très bien. Mais
en quelle décennie verrons-nous se
construire une « maison de la cul-
ture » pour les Fribourgeois ?

.T. S.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...assurance d'être bien assuré
Agence générale de Fribourg

Edouard Blanchard
Bd Pérolles S a  (fi 22 58 21

17-810

Route d» Tavel FRIBOURG
(fi (037) 22 07 33

BANQUETS
Soirées d'entreprises

et de sociétés
dans une ambiance agréable

Demandez nos prix , vous serez éton-
nés de constater que la qualité ne
coûte pas forcément chère.
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Une vente de terrain qui devrait activer
les activités commerciales de Cugy

L'assemblée communale d'automne,
présidée par M. Jacques Overney, syn-
dic, eut lieu mardi dernier, à la grande
salle et a réuni quelque 150 personnes.

Après l'adoption du procès-verbal, lu
par Mme Cécile Good-Bugnon, secré-
taire, M. Louis Beaud , caissier, a pré-
senté le budget 1979 qui , pour le compte
ordinaire, avec 752 346 fr. aux recettes
et 684 304 fr. aux dépenses, donne un
bénéfice de 68 042 fr. et , avec les amor-
tissements, le boni est de 18 942 fr. Dans
ces chiffres, relevons le montant de
80 000 f r. pour la restauration du châ-
teau.

Le principal objet de cette reunion
fut , sans conteste, la demande d'autori-
sation de vente d'un terrain de
13 618 m2, situé entre la voie CFF et
Vibéral , pour le prix global de 90 000 fr.,
à M. Marcel Gilliéron, chef d'exploita-
tion à la SAPA, à Genève. En effet, ce
promoteur industriel, âgé de 43 ans, qui
a récemment rénové une ancienne
ferme dans le village, désire, sur l'em-
placement de ce terrain communal,
construire environ 4 halles industrielles
et artisanales indépensantes les unes

des autres, dans le but de les louer à des
moyennes entreprises ; pour cette réa-
lisation, l'investissement se monte à
plus d'un million de francs.

M. Jacques Overney, syndic, dans la
présentation de cette affaire, a objecti-
vement pesé les risques et indiqué les
avantages de cette opération pour le
village : développement économique à
la fois modéré et prudent, diversité des
ateliers, place de travail. Après une lon-
gue discussion, vive et serrée, mais tou-
jours loyale et courtoise, les membres,
par 91 oui, 54 non , 1 nul et 1 blanc, ont ,
par bulletin secret, accepté cette vente.

...ET UN STAND MILITAIRE I
Ensuite, M. Georges Guisolan, préfet,

qui a assisté à cette séance et pour qui
ce vote affirmatif est « un acte de foi
dans l'avenir », a brièvement commenté
le financement de la construction de
l'hôpital de la Broyé.

Enfin, le syndic a annoncé, dans les
divers, la mise en service du stand de
tir de l'armée, Aux Aventuries, le 14
novembre prochain.

J. B.

A la ludothèque de Fribourg : im$m^®@LWÊm
UNE ANIMATION AUTOUR DU JOUET

Comment vit une ludothèque ? Quel-
les en sont les activités ? S'agit-il seu-
lement d'un service de prêt ou cela
suppose-t-il une animation autour du
jouet ? C'est à toutes ces questions, que
Mme Bernadette Nuoffer, présidente de
l'Association de la ludothèque de Fri-
bourg, a répondu dans son rapport d'ac-
tivité à l'occasion de l'assemblée géné-
rale. Assemblée qui retraça non seule-
ment les activités de la ludothèque mais
qui fut aussi prétexte a l'élection de la
nouvelle présidente, Mme Annelies
Meyer et à l'acceptation d'un comité
élargi.

Un des premiers objectifs visés par
la ludothèque de Fribourg, qui est la
première à tenter cette expérience, est
qu'en plus du service du prêt, les en-
fants aient pour eux une aire de jeux,
leur donnant ainsi la possibilité de s'ex-
primer librement. Une animation qui
place l enfant, comme le précisa Mme
Nuoffer, « au centre des recherches et
répond à un de ses besoins fondamen-
taux le jeu , par l'intermédiaire du
jouet ». Un cadre, où ils retrouvent leurs
jeux favoris, a été spécialement
aménagé à leur intention. Objectif
pleinement réussi, car ce ne sont
pas moins de 30 voire 50 enfants
qui viennent jouer chaque demi-jour-
née d'ouverture, à raison de deux demi-
journées par semaine, corresondant aux
congés scolaires. Une expérience riche
en contacts et en échanges mais qui ne
facilite en rien la tâche des ludothécai-
res vu l'exiguité des locaux.

Toujours dans le cadre de l'animation,
la ludothèque de Fribourg a organisé en

collaboration avec le Centre de loisirs
du Jura , un bal masqué à l'occasion de
Carnaval. Elle a également participé à
la création de jouets — puzzles, xylo-
phones — dans les ateliers du Centre de
loisirs du Jura.

Depuis l'ouverture de la ludothèque,
856 enfants sont venus emprunter des
jouets. Si l'on se réfère aux statistiques,
il apparaît d'une part qu'il y a plus de
filles (55 °/o) que de garçons et que d'au-
tre part les emprunteurs sont âges entre
3 et 8 ans, que le 5 °/o sont des parents ou
des ensignants et enfin le 35 %> est for-
mé par des enfants entre 9 et 14 ans ou
ayant moins de 3 ans.

200 nouveaux jouets furent achetés
cette année pour compléter la collection
déj à riche et variée de la ludothèque,
ce qui porte à 500 le nombre de jouets
disponibles. U faut encore ajouter
l'achat d'une cinquantaine de cassettes
de contes et de chansons enfantines en
langue française et allemande. Cepen-
dant les responsables de la ludothèque
se heurtent à une difficulté essentielle
causée par le marché du jouet. Pour
les jeunes à partir de 10 ans, il est, en
effet difficile de trouver des j eux repré-
sentant un intérêt autre que l'imitation
des fonctions de l'adulte et correspon-
dant au moins au critère de solidité exi-
gé par une lodothèque. Que faut-il fai-
re ? Mme Nuoffer pense que pour pal-
lier à cet état de fait , la ludothèque
devrait envisager l'ouverture d'un ate-
lier de création de jouets pour les jeu-
nes où chacun pourrait y concevoir le
jouet de ses rêves. En plus des intérêts
pédagogiques d'une telle activité, elle

aurait l'avantage de changer l image
que l'enfant se fait d'une ludothèque à
savoir « un lieu de consommation », qui
se transformerait en « un lieu de coopé-
ration ». Autre aspect sympathique de
cette ludothèque, la réparation des
jouets.' Elle est réalisée par des habitan-
tes du quartier du Jura.

PROBLEMES FINANCIERS
La commune a décidé de verser au

budget 79, une somme de 4000 francs
alors que l'association en espérait 15 000,
tous les problèmes financiers sont loin
d'être résolus. Si l'on veut assurer le
bon fonctionnement de la ludothèque il
faudra une nouvelle fois rechercher des
fonds auprès des Amis de la ludothè-
que et de diverses institutions. Autre
problème qui se pose à l'association.
Dans un proche avenir, il est indispen-
sable d'envisager une rémunération da
chaque collaborateur.

Quant au programme d'activité pour
79, la nouvelle présidente, Mme Meyer,
aidée de Mme Monique Widmer, a ins-
crit plusieurs projets : la création d'un
groupe de travail qui devra réviser les
statuts de l'association, établir des prio-
rités, service du prêt, conseils aux pa-
rents, aider les enfants, porter l'anima-
tion dans la rue et partir à la recher-
che de nouveaux locaux. Mme Meyer
souhaite que les associations de quar-
tier favorisent la création de ludothè-
ques. Des ludothèques qui sont essen-
tielles à la vie d'un quartier et qui dé-
veloppent les contacts entre les habi-
tants.

A. D.

Une rixe dans un café de campagne qui finit en tribunal
UNE FEMME FEROCE... COMME UNE LIONNE

« Cette femme était féroce. C'était
pire qu'une lionne. Elle s'agrippait à
mon cou. Je l'ai repoussée et son mari
m'est tombé dessus. Il m'a planté un
couteau dans le thorax. Si vous aviez
été là, à ma place, Monsieur le Prési-
dent, cela vous serait arrivé la même
chose ».

Un habitant de Hauteville, un maçon
de 41 ans, faisait cette déclaration ven-
dredi matin devant le Tribunal correc-
tionnel de la Gruyère présidé par M.
Joseph Bavaud. On y jugeait un mar-
chand de meubles et de ferraille, âgé de
41 ans, et sa femme, du même âge. Tous
deux étaient accusés de participation à
une rixe, l'homme étant en outre pré-
venu de lésions corporelles simples.

La version du couple contredit tota-
lement les déclarations du plaignant et
celles des témoins, des gens de la lo-
calité et de la région, qui se trouvaient
au Café du Ruz, près d'Hauteville, théâ-
tre de cette affaire, au soir du mardi
19 septembre dernier.

Le plaignant était arrivé là vers
22 h 30 pour y rejoindre sa femme,
sommelière dans l'établissement. Atta-
blé au café avec des parents et connais-
sances, il se voyait, un peu après, inter-
pellé par le marchand-ferrailleur qui,
dans la soirée, avait mangé une fondue
et surtout l'avait bien arrosée.

« Je vous dois quelque chose, lança ce
dernier personnage.

— Non, répondit le villageois, mais si
vous voulez payer un demi, merci ».

On ne saura jamais pour quelle rai-
son, si ce n'est l'agressivité que peut en-

gendrer une certaine ivresse, le mar-
chand sortit un couteau à cran d'arrêt
et frappa son antagoniste dans la région
thoracique. La blessure a nécessité des
soins à l'Hôpital cantonal et a empêché
la victime de travailler pendant un
mois.

Mari et femme accusés conjointement
prétendirent que c'est à la suite de ges-
tes déplacés d'un autre client se trou-
vant à leur table que la bagarre a écla-
té. La femme affirma l'avoir giflé en
réponse à des gestes déplacés. En re-
tour, elle aurait alors reçu un verre au
visage. Et le coup de couteau du mari
n'était que légitime défense envers tous
ces clients qui s'acharnaient sur eux.

— Trouvez-vous normal que votre
mari vous défende de la sorte, interroge
le président ?

— Oui, répond la femme, c'est normal,
et même avec un couteau ».

Mais les témoignages des plaignants
concordent sans la moindre faille.

« Tous ces gens se soutiennent ; ils ont
pu se concerter », dit alors l'accusé face
à ce front uni contre lui. Et il dénonce
des propos méprisants qui auraien t été
prononces a son égard alors qu'il jouait
et ... gagnait, au « Snapspot » : « C'est
encore ce vannier qui gagne ».

Pour participation à une rixe et lé-
sions corporelles simples, l'homme fut
condamné à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au
paiement de la moitié des frais. Sa
femme, pour participation à la rixe seu-
lement, à 20 jours d'emprisonnement,
également avec sursis pendant trois ans

et l autre moitié des frais. Tous deux
devront en outre verser à la victime
3500 fr représentant un mois de salaire
perdu et une indemnité pour tort moral.
Le tribunal a encore fait droit à une de-
mande du plaignant qui demandait
l'inscription d'une réserve pour d'éven-
tuels frais médicaux futurs.

y. ch.

VOTRE OPTICIEN...

-A__
Pérolles 12 Fribourg _£ 22 22 05

17-582
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Claude Luter à Marly
Par une heureuse initiative des écoles

secondaires, la population du canton a
la possibilité de participer, à un concert
de qualité, donné par le prestigieux mu-
sicien de jazz, Claude Luter et l'orches-
tre New Ragtime Band.

Après Bulle- et Estavayer, c'est Marly
qui a la chance de recevoir cet ensemble.

Ce concert qui sera donné le mardi
14 novembre des 20 h. 30 à la grande
salle de Marly Cité, rassemblera sans
aucun doute les sympathisants du jazz.

Ce sera également l'occasion d'inau-
gurer la nouvelle scène aménagée ré-
cemment pour les concerts, et le théâtre
Claude Luter qui triompha jadis au fes-
tival d'Antibes, saura sans aucun doute
soulever aussi l'enthousiasme des gens
de chez nous, comme il le fait d'ailleurs
partout où il passe.

Corminbœuf : réunion de
l'Association des communes

C'est ce matin, dès 9 h 30, que se dé-
roulera au café St-Georges de Cormin-
bœuf, l'assemblée de l'Association des
communes fribourgeoises que préside
M. Hugo Burgy, de Cordast. Ces assises
permettront à M. Rémi Brodard , con-
seiller d'Etat, de parler de la loi sur les
communes après la première lecture de
la commission parlementaire.

.GP)

Les patoisants à Ecuvillens
La Société cantonale fribourgeoise

des amis du patois se réunira ce soir à
l'Auberge paroissiale d'Ecuvillens, sous
la présidence de M. Louis Page. L'ordre
du jour prévoit notamment le rappel du
souvenir des membres défunts, en par-
ticulier de MM. Joseph et François-Xa-
vier Brodard, abbé, et la remise de di-
plômes de mainiteneur à cinq membres
méritants.

(GP)

RACLETTE MAISON...
fromage «Le Moléson»

17-55



ÔPTICIEN
Rue de Lausanne 3ï
1700 Fribourg
<0 037221369

liBBfSl
SPORT SA Rue de l'Hôpital 3
Fribourg Tél. 037-22 55 92

NOS OFFRES : *'* ft-n
248.— KSstle K 64 352.—

Fischer Cut 70 Azur 340.̂ -
avec Salomon 222

298.— Roy Hot Dog 401.—
Kâstle Newstyle 401.—
avec Salomon 444

398.— Kâstle Ice 701.—
avec Salomon 444

95,— Nordlca Junior 130.—
209.— Dynafit Can-Am 248.—
128.— Kastinger KT 159.—

Nous ne pouvons malheureusement pas publier les
prix que nous pratiquons sûr les articles 78-79 sans
risquer de nous faire attaquer par une association
ou un fournisseur , une visite de notre magasin vous
renseignera donc sur nos tarifs très avantageux.

Merci d'avance de votre compréhension.
• :7 . . . . . _  7- ày:i.-'.Z - ."#*•' '-- - 17-780 .

Oui en fait, pourquoi tant de personnes bnt-
elles choisi la Caisse-maladie CMB plutôt
qu'une autre? - Il doit y avoir de bonnes
raisons, -o.
Celles-ci par exemple:
• Les frais résultant d'un séjour en division

commune d'un hôpital contractuel sont
.entièrement assumés par l'assurance des
soins médicaux et pharmaceutiques.

• La durée du droit aux prestations n'est
pas limitée Jors de séjour en hôpital.

• Tous les accidents sont coassurés.
• Levée prématurée de réserves d'assu-

rance lors de maladies graves.
' • Des cotisations compétitives et malgré

cela, des prestations dépassant large-
ment le cadre prescrit par la loi.

C'est pou r ces raisons-là - et il y en a d'autres
-queplusde300000parsonnesontdonnô ¦

leur préférence à la CMB. Elles avaient pour-
tant le choix puisqu'il existe plus de 600
caisses-maladiel

De meilleures prestations —
davantage de sécurité.
CAISSE-MALADIE CMB

4*S&.
Ê #K t
= KKB 3

La CMB occupe le sixième rang
parmi les caisses-maladie de Suisse.

Plus de 320 sections.

Ville de Fribourg
Districts de la Sarine, Glane, Broyé, Gruyère et Veveyse : Mme
S. Strahm, av. Moléson 23 A - 1700 Fribourg. 037-22 84 83.

Singine - Sensé :
Kreis I.W. Hirschi - Sandacher - 3186 Dûdingen (FR) 037-43.18 13
Kreis II. Ursula Moser, 1714 Niedermuhren - 037-351817.
Flamatt : Fritz Etter - 3175 Ober-Flamatt - 031-94 01 09.

17-29866

OUVERTURE
Samedi 11 novembre 1978

notre nouveau magasin d'optique moderne
et bien équipé

Vous serez bien accueillis, bien conseillés ,
et toujours avec le sourire

17-576 :- ¦ •

Les affajiaa™
sont Ipé affairès!
Traitez-les dansyn
petitlsalon discret
au premier étage du

Bùiiel àeyGare
R. rvf-TetTFrlbourg

A VENDRE

VOILIER
type «Corsaire»
construction 73,
équipement complet
croisière et régate.
Parfait état, évent.
avec place au port
d'Estavayer-le-Lac.
(fi (037) 23 46 17

17-304275

A vendre

plusieurs
accordéons
chromatiques
Fr. 200.- à 450.- et
diatoniques
Fr. 150.- à 250.-.
P. Blrchler, Gugger
3212 Gurmels
(f i 037-74 12 46

17-304280

A vendre

1G0 stères de
bois de feu
Frr 140.— le moule,
livré à domicile.

Fr. 110.— à port de
camion.

(f i 037-31 17 53:
17-29961

A vendre

caméra
Caréna 7310
avec ., zoom 12x plus
accessoires.

Cfi 029-5 14 14
le samedi dès 12 h.

17-304259

A vendre,
cause de départ

chambre
à coucher
complète,
prix à discuter.

Cfi (029) 2 64 51
17-461585

A vendre

joli
bateau
à moteur
4 places, bon état,
avec mot. «Johnson»
6 CV ou 20 CV
(fi 037-63 19 33
OU 037-63 10 40

." 17-304272

A vendre de privé

1.6 TS
Renault
bleue métal., 1973.
Facilités de paiement
S'adresser :
(fi (037) 3113 77

17-29977

BMW 320
A vendre

oct. 75, 60 000 km,

Fr. 11 500.—.

(fi (037) 61 38 43

17-304284

M EXPOSITION-
VENTE des

ANTIQUAIRES
DE LA GRUYÈRE

18, 19, 20, 21
BULLE janvier 1979

17-123708

NOUVEAUTES
Jean-François Six

Les Evêques disent LA FOI DE L'EGLISE Préface de Mgr Etchegaray

Cette recherche croyante manifeste la fidélité de l'Eglise au Christ en même temps
que la vitalité de sa démarche dans le monde d'aujourd'hui. Un instrument unique
pour l'affermissement de la foi , la catéchèse. Fr. 26.20

Cardinal Garrone NOTRE FOI TOUT ENTIÈRE
Ce petit livre n'est pas un catéchisme. Il voudrait cependant dire fidèlement ce
que l'Eglise croit , ce qu'elle offre à l'homme qui vient lui demander avec le
baptême une part à sa vie. Fr. 14.—

Pierre Bockel LE VERBE AU PRÉSENT
Le message de saint Jean l'Evangéliste : une œuvre accessible à tous ceux qui
portent le souci d'une foi puisée en sa source scripturaire pour être vécue en
pleine existence ; pour ceux qui cherchent à connaître Jésus. Fr. 20.15

j. cantinat, CM. RÉFLEXIONS SUR LA RÉSURRECTION de Jésus
« On se trouve plus que jamais devant la nécessité de faire face à ceux qui
prétendent saper la croyance chrétienne au nom des découvertes scientifiques.

Fr. 14.55

Mgr Albert Ndongmo LE SALUT DE DIEU SELON SAINT PAUL
Ce livre, écrit en prison, nous conduit à l'approfondissement de la compréhension
logique et à la définition théologique du Salut selon saint Paul. Fr. 35.50

Bernard Bro, o.p. DEVENIR DIEU
Ce livre contient : 1re partie : Les 6 conférences de Notre-Dame; 2e partie (iné-
dite) : Une religion de caoutchouc ? 320 pages Fr. 20.65

Pierre-André Liégé, O.p. LE TEMPS DU DÉFI Les chrétiens à ( épreuve

Collection « Transmettre l'espérance ». Peur et manque d'espérance paralysent.
L'illusion de la facilité et de la mode aveugle. Cet ouvrage veut aider les croyants
à faire face. Fr. 15.55

Pierre Imberdis L'AUTRE RIVE
Xavier Perrln Ce livre est un outil précieux pour la réflexion, seul, mais surtout en groupe,

pour jeunes et adultes qui pensent qu'il faut « changer la vie ». Fr. 18.60

^
 ̂

^^V Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg

¦fc-p- ¦fcA Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle

^^̂  ^y 
La 

Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

GRANDE MISE DE BETAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, les soussignés exposeront en
mise publique, devant leur domicile « Ferme de Beauregard » à 1631 So-
rens (FR), le mardi 14 novembre 1978 dès 13 h précises, tout leur bétail, à
savoir :

23 vaches et génisses portantes
12 génisses de 6 à 18 mois
2 chèvres blanches

Bétail de race Simmenta! pure, extra laitier indice moyen 59, contrôle
intégral, faisant partie du Syndica' d'élevage de Sorens (zone de non-
ensilage), entièrement élevé par le propriétaire, et alpé chaque année,
indemne de bang et tuberculose, vacciné contre la fièvre aphteuse.
Paiement comptant.
Se recommandent :

Andrey Frères, @ 029-5 17 23

imprimerie Sarat-raui, impresskms en tons genres

LE COURAGE DE L'ESPÉRANCE

17-123252

Les 10 ans qui ont suivi le Concile : l'auteur trace un itinéraire à travers ces
dix ans, en reliant chaque moment marquant aux perspectives de l'histoire con-
temporaine, sans craindre de dire la critique et l'espérance qui l'animent.

Fr. 28.70



M UMMf È
Manifestations
du week-end
SAMEDI 11 NOVEMBRT-

Galerie de la Cathédrale : Exposition-
vente de tableaux de peintres suisses et
fribourgeois organisée par la Table
Ronde, ouverte dès 15 h.

Galerie RB : Exposition Ernst Buch-
walder, ouverte de 14 à 17 h.

Galerie Mara : Exposition Pol Bury,
œuvre cinétique et gravures, ouverte de
10 à 12 h Pt dp 14 à 17 h.

Salle de la Grenette : Kermesse de
l'Office familial.

Aula de l'Université : Société de
chant de la ville de Fribourg, Chanson
vigneronne de Grandvaux. A 20 h 30.

Cabaret Chaud 7 : « Tout nouveau
spectacle » . à 20 h 30.

TREYVAUX : Théâtre populaire
romand « Ruzzante, histoire à Venise » ,
à la salle communale, à 20 h 30.
MORAT

Musée historique : ouvert tous les jours
sauf le lundi (fériés exceptés) de 14 à 17 h,
le samedi en plus de 9 à 11 h et le di-
manche en plus de 9 h 30 à 11 h 30.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
Galerie de la Cathédrale : Exposition-

vente de tableaux de peintres suisses et
fribourgeois, organisée par la Table
Ronde, ouverte de 10 à 12 h et de 14 à
20 h.

Galerie RB : Exposition Ernst Buch-
walder, ouverte de 14 à 17 h.

Aula de l'Université : Ensemble folk-
l rvrimie du Pérou, à 20 h 30.

Salle de la Grenette : Kermesse de
l'Office familial.

Eglise St-Jean : Concert de guitare
Irène Latorre. A 16 h.

Temple de Fribourg : Récital de gui-
.nrp T-aeoberto Linhares. A 20 h 30.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40

(037) 81 11 21 Chèques postaux 17 - 54
Tarif des abonnements:

6 mois 12 mois
Suisse 57.— 109.—
Etranger 112.— 200.—
ta..-.---.---.-. .

Rédacteur en chef: François Gross
Rédacteurs RP:
Claude Jenny (secrétaire de rédaction),
Pierre Berset, Gérard Périsset, Jean Planche-
rel, Jean-Jacques Robert, Nicolas Ruffieux
(Fribourg). Charles Bays (politique étrangère).
Dlar.a lt ni*. lf.nnf_H_r _t l  — n _t ranlflnnl AnH,_n_ rr_ rvuiu I^UIH _ U_ I_ UUII ., *.a,,i *j,, a). niiuig
Ducry (Eglise). Georges Blanc, Marcel Gobet
(Sports). Claude Chuard (supplément culturel
du dimanche et cinémas). Jean-Louis Bour-
qui (photo-reporter).
Slagiai.es:
Anne Dousse (Fribourg, Vie quotidienne , Fem-
mes). Véronique Pasquier (Confédération, can-
tons). Laure Spozlall (politique étrangère).v__ - Qi_,n m-Hi_ _,oi_ ..,;_; -- ._. _ ~r+_ ,._ >_ \

Téléphone 037 22 26 22. Télex 36 176
Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037 2214 22
P.honnoc nnctaiiY 17 . «.f. TAlo» 39fi_l

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 27 mm 4S d

— offres d'emplois 51 el
n-umiN-- _ r i-_ ' -'

— gastronomie 120 et
— dernière page 190 et
— 1rs page 290 et
— .dernière. 310 et

Délai de remise des annonces:
No du lundi , vendredi à 9 heures. No du mardi ,
vendredi à 12 heures. No du mercredi au sa-
medi , l'avant-veille à 12 heures. Avis mor-
tuaires, la veille de parution à 16 h. 30. No
du lundi , sont à déposer dans la boite aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul , Pérolles 40,
à Fribourg, jusqu ' au dimanche à 20 heures.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 H
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 b
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traita nt :
(p 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 b 30 et de 14 à 18 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi 11 no-
vembre : Pharmacie de la Gare (av. de la
Gare 36). — Du dimanche 12 novembre :
Pharmacie Beaumont (Beaumont-Centre).

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 31. 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 heures .

Dater : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
rie fats rio 1li li 3(1 à 11 h '.n o. H_> 15! h 90 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 b (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 b 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : Cfi 23 44 00, tous les

.mire nprmanpnr»*- .

Consultations conjugales, square des
Places 1 : Cfi 22 5^ 11 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des
Places 1: (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 b ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-

« Parents-Service - à l'éconte des pa-
rents, tous les mardis de 9 à U b en alle-
mand, de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption dn Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
.ri.r,A-rr,A* A r. O. A 10 U «* Ar. 1_ A 1 . k

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route ripR I.aîlîf_ttf»s 1 rlll lnnrli an xrp nr l r .
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. (f i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (p 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
l_  -_ _ ,. ^, -_ .-i; .] _ in x on _._ .. 

Consommateur Information, Pérolles 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitai re pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Piètre
Fieiner-Gerster, Le Riedlet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
4-...1»- ... ... .«--J-. \

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : (p 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 h, le

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi,
le dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Eciivillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale nniversitalre :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h , samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et. de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture i
lundi-samedi de 8 à 17 h.

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

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambre-
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à in h

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 b
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
oHftint 1_ _r»r»l_i rH.«_

Hôpital de Meyriez : (f i 037 7211 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20.h , dimanche et jours
fériés de 10 à 11 b et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 b et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'à 16
Vl _ >t ._ . , , _  lue, . - . î - .. Aa la A .n U

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de vi sites : chambres communes,
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 b à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
iusau'à 15 h 30 l'anréK-mir... en semaine •
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies do Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-GIâne : ouvertes de 9 à 20 h du
] „n_i o,. ..r.r.Ar.r.A-

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(p 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 611 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère i

<P 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel i

<fi 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 031

71 29 10.
Infirmerie de Charme:. : (Î5 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : c Café du Fribourgeois Orches-

trion », c Soléa » , automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruêrlen : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeudi
10-12 h, 14-20 h, samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
llinfli O _ U h 1 _ L _ 1 . h

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

I-» T> _T\ Y7TC

Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).

Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78

Vie montante
La réunion de la Vie montante aura

lieu mardi 14 novembre à 14 h 30 â
Cormanon. Elle débutera par la célébra-
tion de la messe pour les défunts.

Eglise catholique de Morat
Samedi 11 novembre à 20 h 15, en

l'église catholique de Morat, concert
d'orgues donné par M. Johann Baptist
K.n_ .hai_er.

Soldats du Rosaire
Dimanche 12 novembre 14 h, pèleri-

nage à Notre-Dame de Bourguillon.
Jean Paul II recommande la prière du
chapelert.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaaue samedi, récita-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape, à toutes nos inten-
tions et celles recommandées — pour
les intérêts de l'Eglise et de notre pa-
trie et pour la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelet
_ .. U_-^;_Iî- _

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Bot
zet (D) messe des jeunes - Villars
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul
(D) - Villars-sur-Glâne église - Gi-
visiez - St-Sacrement.

... ET A LA
{ SARINE
\ Autigny : 19.45. Belfaux : 17.30, 20.00
J Cottens : 20.00. Ecuvillens : 19.30
' Farvagny : 19.45. Givisiez : 18.00 Ma-
{ tran : 18.00. Neyruz : 17 30 Noréaz
i 20.00. Praroman : 19.30. Rossens
' 19.45. Treyvaux : 19.45. Villarlod
. 20.00

, BROYE
' Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30 Cu-
f gy : 19.30. Domdidier : 19.00. Dom.
', pierre : 19.30. Gletterens : 20 00. Es.
Y tavayer-Ie-Lae, monastère des Dp.
i minicaines : 18.30. Léchelles : 19.30

I GRUYERES
i Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bul.
1 le : 18.00, 20.00. Cerniat : 20 00 Char-
• mey : 19.30. Corbières : 19.30. Gruyè-
| res : 20.00. Sales : 20.00. Sorens : 19.30
( Vuippens : 20.00. Pont-la-Ville : 20.00
« La Roche : 19.30. Le Pâmiier : 19.45

[ (D) — messe en allemand.

t 6.30
\ Notre-Dame - Cordeliers (D)

7.00
! Notre-Dame - Ste-Thérèse - BOUT
î guillon (D).

j 7.15
) Hôpital cantonal.

i 7.30
) Christ-Roi - St-Mi chel - Corde
[ liers (D) - Abbaye d'Hauterive - Gi

trîcîey

t 8.00
( St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pier-
I re - Ste-Thérèse - St-Hyacinthe -
* Bourguillon - St-Sacrement - Marly
\ Saints Pierre et Paul.

t 8.30
S Cordeliers - Maigrauge - Daillet-
î tes - Monastère de Montorge - Cha-
' pelle de la Providence.

9.00
' St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
r Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
\ Schcenberg - Bourguillon (D) - Mo-
' nastère de la Visitation - Ste-Thé-
\ rèse - SStp-.TTrs.il_ >.

\ 9.30
I St-Maurice - St-Pierre (D) - Cor-
', deliers (D) - St-Hyacinthe - Marly
. Saints-Pierre et Paul - Abbaye
I d'Hauterive - Givisiez - Villars-sur-

... ET A LA
; SARINE

î Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30.
• Chénens : 20.00. Corminbœuf : 8 00.
\ Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvillens : 8.00,
) 9.30. Givisiez : 7.30 , 9.30. Matran :
r 10.00. Neyruz : 9.30, 20.00. Praroman :
' 8.30, 10.00. Prez-vers-Noréaz : 10.00,
I 19.30. Noréaz : 9.30. Treyvaux : 7.30 ,
» n on -r:, .....i.. .. . o fin. 9.30. Villarlod : 8.00.

f GRUYERE
' Bellegarde : 7.30, 9 30. Broc : 8.00,
) 9.30, 19 30. Bulle : 8.30, 10.00, 11.15,
j 18.00 église. Capucins : 7.00, 10.00.
. Cerniat : 7.30. 9.30. Valsainte chapel-
I le extérieure : 7.00. 10.00. Charmey :
' 7 ' .. I Q 'il. rtnr.hS_>o_uI • O OH _">'•.___.
' suz : 7.30, 9.30, 17.45. Gruyères : 9.30.
f Epagny : 18.00. Echarlens : 9.30, 19.45,
i Notre-Dame des Marches: 10.00, 15.00
r chap. et bén. du S. Sacrement. Hau-
} teville : 10.15, 19.30. Le Pâquier :'
' 7.30, 9.30. La Roche : 7.30, 9.30 . Mont-
> barry : 8.30 et au Carmel : 7.45. Sâ-
{ les : 9.30. Maules : 8.00. Sorens : 7.30,
1 Q ' .fl Vulnnonc • Q ' .P.

:
l BROYE
f Aumont : 9.30. Cheyres : 9.30. Cugy ;
î 9.30, 19.30. Delley : 10.00. Domdidier
> 10.15. Dompierre : 9.30. Russy :
\ 7.30. Estavayer-le-Lac, monastère des
j Dominicaines : 8.30, 10.00. 11.15, 18.30.
' Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15.
J Ménières : 9.30, 19.30. Murist : 7.30,
| 10.00. Portalban (lac) : 8.45. Tours,
\ chapelle Notre-Dame : 7.30, 10.30 ;
l vêpres à 16.00. Villarepos : 9.00,
1 1fi nn Vnissena ¦ fi 45

I GLANE
» Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.00
j Chapelle : 9 15. Châtonnaye : 7.30
- 9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 8 00
f Massonnens : 9.30. Mézières : 9.30
î Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens
. mie _. „,-..,,-. . o nn innn I. .n

SOIR A FRIBOURG
18-30
Christ-Roi.
19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thé
rèse - Daillettes.

19.15
Saint Sacrement (D). Marly - Saints
Pierre et Paul.

20.15
St-Nicolas (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 : 19 45 Som-
mentier : 20.00. Ursy : 19 45. Villa-
rimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre
50 0(1 Viiis ( .f . i 'ni . i iM-rlt . -R ( >iTiont : 20.00
LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 17 .00
18.00 (D). Courtepin : 19.00.
SINGINE
St-Sylvestrc : 19.30.
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt
•>n nn

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30
Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30
Vni. _i.n c • on nn

MESSES DU DIMANCHE A FRTROURf.
Glane (église).
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Pau] (D) - Capucins - Bourguil
Ion - Villars-Vert - Daillettes - St
Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi cha
celle m..

10.30
Notre-Dame - Ecole sup. de com-
merce, av. Weck-Reynold 9 (pour les
Espagnols) - St-Michel (italien) -
Cordeliers - St-Pierre.

11.00
St-Paul - Chapelle de l'Universi-
té

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse - Christ-
Roi.

17-30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

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

19.15
TV/Tarlv - SÎ.!-iir.f«.-1

,D__ ».n«a ___+ "Paul

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.30
_ 5-+_ P.cvr'l«_a ^f_ Mtr>r_ 1___ «

CAMPAGNE
Rue: 9.15, 20 00 Siviriez: 10 00 Som
mentier : 9.00. Ursy : 10.15. Villa
raboud : 9.00. Villarimboud : 9 30
Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-St-Pler
_._. . n on «. -.-_ .-_-_.-._..__. _ i i»..._.--..

10.15. La Joux : 10.15, 19.30.
LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30,
19.30. Morat : 9.00 italien. 10.00,
11.00 espagnol , 19.00 (D). Pensier
fii _ n_ li_ - o nn m. ni..--.*._ »_ . a - .n
SINGINE
Lac-Noir: 7.00 0}), 10.30 (D). Schmit-
ten : 7.00. 9.30. St-Sylvestre : 9.30
VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens :
20.00. Granges : 8 30. Châtel-St-De-
nis : 7 00 10.00 17 00. Remau-ens
9.30, 17.30. St-Martin : 20.15. Le
r.£t . o on on nn

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30
Ecublens : 8.00. GrangeS-Marnand
9.30. Moudon : 9.00, 10.00. Oron-la.
Ville : 10.00. Payerne : 8.30, 9.45, 11.00
19.30. Lucens : 9.30, 19.30. Maracon
8.45. Mézières : 19.15.

Eglise réformée

Fribourg : 9.00 zweisprachiger Mis-
sionsgottesdienst - Kindergottes-
dienst - Dimanche des missions -
10.15 culte des enfants - 18.30 culte
en langue anglaise.
Bulle : 9.30 culte, 10.30 culte des en-

Estavayer-Ie-Lac : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 9.00 culte de jeunesse, 10.00
culte Ste-Cène.
Romont : 10.00 culte.
Châtel-St-Denis : 10.00 culte.



La commune d'Avry-sur-Matran/Rosé inaugure sa nouvelle école

Un jalon sur le chemin
du progrès et du mieux-être

C'est aujourd'hui que la
population d'Avry-sur-Ma-
tran-Rosé participera , dès
14 h 15, à la cérémonie offi-
cielle marquant l'inaugura-
tion de la nouvelle école de
la localité.

Le programme de la manifestation
prévoit des productions de la fanfare et
du chœur mixte : des souhaits de bien-
venue par M. Jean-Marie Barras, syn-
dic : le coup de ciseau de M. Marius
Cottier au ruban d'entrée puis là visite
de l'école et de la halle de gvmnastiaiie.
A 15 h. 30, à l'amphithéâtre — ou à la
halle en cas de mauvais temps — pro-
ductions des enfants, discours et action
de grâce par un groupe d'enfants catho-
liques et réformés. A 17 h. enfin, apéri-
tif agrémenté des productions de « L'A-
venir » et du « Muguet »,

Ce mois de novembre 1978 marque
une nouvelle étape importante dans le
développement de la commune. « Elle
a été réalisable, souligne M. Jean-Marie
Barras, syndic, dans une plaauette édi-
tée pour la circonstance, grâce à une
évolution réfléchie et voulue dans un

passé récent ». Et M. Barras de rendre
hommage à ce svndic clairvoyant et dy-
namique que fut M. Charles Bielmann
à des moments cruciaux pour l' avenir
de la commune. « Ainsi, poursuit le pre-
mier citoyen d'Avry-sur-Matran, un au-
tre jalon vient d'être planté sur 1. voie
du progrès et du mieux-être, grâce à la
coniugaison de multip les efforts pour-
suivis sur une longue période, grâce
aussi à la compréhension et aux encou-
ragements de nombreux citoyens et ci-
toyennes » . L'œuvre, il est vrai , en va-
lait la neine puisqu 'elle annnrte la pos-
sibilité matérielle d'une formation in-
tellectuelle. morp|p et nbv - lnue  toi-iours
plus harmonieuse. « Dans une con fiance
et une honnêt e réciproques jamais en
défaut , conclut M. Barras, regardons' en
avant avec optimisme Ensemble, nous
pourrons alors poser de nouveaux ja-
lons ».

Déjà occupée !
Pour M. Marius Barras, président de

la commission scolaire, qui rappelle d'a-
bord que l' effectif des élèves a passé de
60 à 130 en l'espace d'une décennie,
« l'école est déià entièrement occupée .
Il faut  toutefois être conscient aue la
réserve en locaux scolaires, indispensa-
ble hier encore, n 'est plus de mise de-

puis le recul inquiétant du temps d'oc-
cupation des fonts baptismaux ! » . Des
locaux modernes et fonctionnels, du
matériel didactique adapté , des maîtres
compétents et motivés, une école bien
organisée : dans le domaine de l'instruc-
tion et des sports , on peut donc regar-
der l'avenir avec confiance. « Aujour-
d'hui toutefois , relève encore M. Barras,
nous nous souviendrons que le budget
« Instruction publique » est élevé et que
les locaux ne sont qu 'un moyen dans la
recherche de l'épanouissement des en-
fants qui nous sont confiés pour qu 'ils
acquièrent le bagage qui devra être le
leur en quittant l'école d'Avry ». Mais
la nécessité d'investir pour cette cons-
truction est apparue évidente : « Il nous
appartient, autorités, maîtres et parents ,
de poursuivre ensemble notre impor-
tante mission d'éducation ».

Du côté de la Commission
de bâtisse

Au terme de nombreux mois d'études
pour la construction de la nouvelle
école, le Conseil communal prit la dé-
cision, le 4 décembre 1973. de nommer
une commission de construction appelée
communément la commission des 22.
Chargée de consulter plusieurs projets ,

«W8i

'tèf c e

Une réalisation exemplaire : la construction d'un petit amphithéâtre qui fait
la fierté fie la Commission de bâtisse et du Conseil communal.

(Photo G. Pé

elle se réunit à plusieurs reprises avant
d'aboutir à la solution rationnelle réali-
sée aujourd'hui.

« Notre première mission , affirme M.
Georges Furrer. président, était de réa-
liser le plus rapidement possible les
salles de classé devenues nécessaires
pour loger nos nombreux écoliers ».
Malgré le temps défavorable, les tra-
vaux, qui démarrèrent le 28 février
1977, progressèrent' à un rythme nor-
mal. En septembre de la même année,
quatre salles de classe comprenant les

ÉÉlli" '

(Photo G. Périsset)

installations techniques et sanitaires
étaient pratiquement terminées. En rai-
son du danger que représentait le chan-
tier, la commission scolaire décida de ne
pas y envoyer immédiatement les en-
fants. Quant à la halle de gymnastique,
elle fut mise à disposition des enfants
et. des sociétés à fin mai 78. « Que le
plaisir que j ' ai de parcourir les locaux
et les alentours de ce centre scolaire,
souhaite en conclusion M. Furrer, soit
également celui de tous les habitants de
la commune d'Avry-sur-Matran ». ( GP )

Agencements - Menuiserie Intérieure - Plafonds -Tous travaux spéciaux

STUDEMANN & BAPST SA
Diplômés fédéraux

MENUISERIE

1723 MARLY — Tél. 037-46 14 03
17-29999

Exécution des barrières aluminium des tribu-
COTCt)- nés et des 2 portes basculantes de la salle de
ti^ î̂k 9y mnast

'Q ue
¦ 
\ fu n Se recommande pour tous travaux de

¦¦ s iHl serrurerie

\\ $\ Gilbert Grossrieder
Serrurerie — PREZ-VERS-NOREAZ

17-29994

DORS A S A
Menuiserie et fabrique de fenêtres

à MATRAN
17-29997

Les installations sanitaires ont été exécutées par

PAUL BIELMANN
Installations sanitaires

Adductions d'eau

1754 ROSÉ — Tél. 037-3014 37
17-30001

Fabrique de vitrages isolants « ISOGLAS » Pour tOUS VOS problèmes...

ê 

Installations blindées et sécurisées — installations chauffages

Q/»\ I |"-l yyv /I-"-! ' .* S Menuiserie aluminium, portes et fenêtres ~ installations sanitaires

^3v_/l I V/"W E—Ll \ A Murs en briques de verre , béton translucide — service de réparationssociété fribourgeoise d'application du VSr« Vitrerie générale du bâtiment i .rr iUTDCDDIOC
1754 ROSÉ (FR) Tél. 037/ 3014 24 Vitraux d'art sous plomb et dalles de verre L tlN I Ktl Klot

a fabriqué et posé tous les vitrages isolants î ï ^̂  
OnMVMILLM_l. CX OlLl

du Groupe scolaire d'Avry-sur-Matran fH H| l
7

? 
4
™V?n\"5??É 17°° FR,B0URG

%ï. $W Tel. 037-3017 28
17-1259 ^sâoP  ̂ ... se tient à votre disposition ,7-30000

JARDINS

HENRI MULLER

SUCCESSEUR

RAOUL MULLER

Créations — Aménagements
et entretiens de jardins —

Places de sports

DEVIS — CONSEILS

Domicile-dépôt :
Route de Moncor 15, Fribourg

(p. 037-24 43 87
17-2200

F. ROUBATY SA

Installations électriques
générales

1753 MATRAN

f 037-24 35 02

Notre entreprise a réalisé
les travaux

de courants forts
du bâtiment scolaire

17-29998

CLAUDE PILLONEL
1470 ESTAVAYER-LE- LAC

Les travaux en pierre naturelle

ont été exécutés par notre entreprise.

17-29996

, MARCEL SCHOUWEY SA
Entreprise de constructions eau et génie-civil

17.1 CORPATAUX
Tél. 037-31 1316

17-29995

F. RUSCONI
CARRELAGES ET REVETEMENTS SA

. Rte des Daillettes 19, 1700 Fribourg 0 037-24 33 04
17-30002

Les travaux de serrurerie , rampes d'escalier et
barrières extérieures

ont été exécutés par la maison

LOUIS DURRET
Serrurerie

Les Neigles 6, FRIBOURG NOREAZ
Cfi) 037-22 13 49 Cp 037-30 16 29

17-30003



PREMIÈRE JOURNÉE DU DEUXIÈME TOUR EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A I

A L'ALLMEND, QUATRIEME DERBY BERNOIS

I

Les hockeyeurs de Ligue nationale
A ont déjà disputé le quart de leur
championnat et ils entament au-
jourd'hui le deuxième tour. Chaque
formation ayant donc affronté ses
sept adversaires, il est déjà possible
de tirer de premiers enseignements
en se gardant toutefois d'en faire des
déductions définitives.

Les trois favoris bernois occupent ,
comme on pouvait s'y attendre, les trois
premières places du classement mais
Langnau compte deux points de retard
sur Berne et Bienne qui en totalisent
dix. Jusqu'à présent, l 'importance des
confrontations directes entre ces trois
grands ou prétendus tels n'a été que
relative puisque chacun d'eux s'est
imposé une fois et s'est incliné une
autre. C'est donc contre de tierces for-
mations que la différence s'est faite. Ces
trouble-fête s'appellent Sierre, Arosa
et Kloten. Les Valaisans se sont en effet
imposés à Langnau et ont pris , comme
Kloten, un point à Berne. Mais la palme

revient aux Grisons puisque, sur les
cinq points qu'ils comptent actuelle-
ment , ils en ont obtenu quatre contre
Bienne et Langnau. Ils auraient même
pu prétendre en comptabiliser un
cinquième s'ils n'avaient été trahis par
leur gardien en un début de partie
catastrophique à l'Allmend.

Aucune équipe invaincue
Après sept rondes, toutes les équipes,

y compris le néo-promu Lausanne ont
remporté au moins deux matches alors
que Berne est le seul à n'avoir connu
qu 'une seule fois la défaite mais il a
concédé deux nuls. Les remis ont d' ail-
leurs été rares puisque sur vingt-huit
rencontres, seules trois se sont terminées
par un partage des points. Il est éga-
lement intéressant de noter que si
Arosa a réussi l'essentiel de ses points
contre les premiers, il a par contre été
régulièrement battu par ses rivaux qui
végètent dans la deuxième partie du
classement, n'obtenant qu'un point à
Sierre, le premier jour. Lausanne, au

contraire, a réussi ses quatre points
contre ces mêmes adversaires, épinglant
notamment les Grisons à son palmarès.

La situation est évidemment très ou-
verte au seuil de ce deuxième tour
puisque Langnau, après quatre succès
consécutifs glanés d'emblée, vient de
subir trois défaites à la file. En fait ,
Berne est actuellement la seule équipe
de tête à n'avoir pas eu de passage à
vide puisque Bienne a également connu
quinze jours particulièrement pénibles
au cours desquels il a perdu ses quatre
points et laissé échapper une qualifica-
tion en Coupe d'Europe. En queue de
classement, Lausanne marque le pas
après un départ euphorique concrétisé
par deux victoires sur sa patinoire.
Sierre a repris du poil de la bête et
Arosa, en retrouvant son public à
défaut de retrouver sa patinoire, a
renoué avec le succès.

Entre vainqueurs
Cette première journée du deuxième

tour sera particulièrement intéressante
non seulement à cause du choc au som-
met de l'Allmend entre les deux pre-
miers mais aussi parce que les quatre
vainqueurs de la orécédente ro^He se
retrouveron t entre eux et , par suite, les
quatre vaincus. Le programme est , en
effet , le suivant : Berne-Bienne, La
Chaux-de-Fonds-Langnau, Arosa-Lau-
sanne et Kloten-Sierre.

un bon spectacle mais ils paient un
lourd tribut aux erreurs individuelles
ou à des pénalités évitables. Cela ex-
plique en partie leurs deux précédents
revers. A Langnau, par contre, rien ne
va plus, La défense, qui avait pris une
part prépondérante, aux quatre premiè-
res victoires a craqué alors que l'atta-
que n 'a toujours pas trouvé \r bon
rythme. L'absence de Tschiemer y est
pour quelque chose mais elle n 'explique
pas tout. Les Chaux-de-Fonniers au-
raient, en tout cas tort de craindre ces
« Tigres »-là. En jouant crânemen1 leur
chance, avec un tant soit peu de disci-
pline collective, ils peuvent très bien
prendre la revanche de la défaite con-
cédée clans les dernières secondes dans
l'Emmental, le permier jour.

Lausanne dans les Grisons
A Arosa, enfin, Lausanne ne sera pas

à la fête. Les Grisons, trahis pour la
deuxième fois de la saison par leur gar-
dien à Kloten , sont une autre équipe
quand ils évoluent devant leur public.
Ils y ont d'ailleurs obtenu quatre
points. Cet appui de leurs supporters
ajouté au désir d'effacer leur échec
zurichois les rendra particulièrement
redoutables. Actuellement , Lausanne
est dans une passe difficile malgré les
performances régulières de son gardien
canadien. Il n 'a pas encore obtenu le
moindre point hors de son fief. Il

Guido Corpataux (de face) a prouve
jeudi qu'il était en constants progrès.

(Keystone)

FOOTBALL. - COUPE DE LA LIGUE

Trois matches équilibrés
Pas de championnat, ce week-end,

pour les footballeurs de Ligue natio-
nale A puisque la journée a été ré-
servée à la Coupe de la Ligue. Tous
les quarts de finale se disputeront
aujourd'hui entre sept formations de
catégorie supérieure et un rescapé de
ligue B, Lucerne. Le match où sont
engagés les Lucernois est d'ailleurs
le seul qui paraisse déséquilibré. En
effet , ils se rendent à Bâle et l'on
voit mal comment ils pourraient
créer la surprise.

Les Balois ont en effet besoin de
se refaire une beauté après leur
échec amer du Wankdorf. Lucerne,
de son côté, après un remarquable
départ en championnat, a concédé
un étonnant match nul à Fribourg
mercredi dernier sur son terrain. A
St-Jacques, il cherchera avant tout à
faire bonne figure en exploitant au
maximum la marge de manœuvre
que lui laisseront les Rhénans.

Au HardturiTV le choc entre Grass-
hoppers et Young Boys promet
d'être très disputé. Les Bernois ont
remporté à l'énergie un succès sur
Bâle alors que Grasshoppers a pris
un point au Letzigrund. L'avantage
du terrain et la forme en partie re-
trouvée de Grasshoppers devraient
lui permettre de faire la décision.
Konietzka confiera probablement à

nouveau le poste de libero à Oder-
matt et fixera Pelfini sur Sulser dont
vient la plus grande part du danger.

Aux Trois-Chêne, Servette s'impo-
sera s'il joue avec la même maîtrise
que lors de sa sortie en championnat.
Mais le match, au-delà du caractère
de derby, revêt probablement plus
d'importance pour les gars de Revel-
h que pour ceux de Paszmandy dont
l'objectif est ailleurs. Il faut toutefois
se garder d'un pronostic trop catégo-
rique. Hors du contexte du cham-
pionnat, les Servettiens peuvent per-
dre un peu de leur concentration et
il n'en faudrait pas plus, peut-être,
pour que Chênois leur mène la vie
dure.

A Neuchâtel enfin, Zurich a les fa-
veurs de la cote non seulement parce
qu 'il s'est déjà imposé à la Maladière
il y a peu de temps mais parce qu 'il
a trouvé un équilibre après lequel
les Neuchâtelois courent encore. Ser-
vette risque donc bien d'être le seul
rescapé romand en demi-finale.

En Ligue nationale B, le program
me de la onzième journée est le sui
vant : Vevey-Kriens, Frauenfeld
Winterthour, Bellinzone-Young Fel
lows, Berne-Wettingen, Aarau-Lu
gano, Granges-Bienne et Etoile Ca
rouge-La Chaux-de-Fonds.

M.G.

SCHMUTZ ( PROS ) ET MUTTER PREMIERS
CYCLISME. — LES CLASSEMENTS ANNUELS DU SRB

Le SRB a publié ses habituels classe-
ments annuels, qui portent sur l'ensem-
ble de la saison 1978. Ils se présentent
ainsi :

Professionnels : 1. Godi Schmutz
(Elgg) 130 p. ; 2. Bruno Wolfer (Elgg)
120 ; 3. Ueli Sutter (Macolin) 105 ; 4.
Josef Fuchs (Einsiedeln) 64 ; 5. Roland
Salm (Brugg) 48 ; 6. Erwin Lienhard
(Steinmaur) 43 ; 7. Albert Zweifel (Rue-
ti) 34 ; 8. Daniel Gisiger (Bienne), Frido-
lin Keller (Schlatt) et Eric Loder (Ge-
nève) 31 p.

Amateurs élite : 1. Stefan Mutter
(Gundeldingen) 575 p. ; 2. Gilbert Glaus
(Gippingen) 547 ; 3. Richard Trinkler
(Winterthour) 501 ; 4. Kurt Ehrensper-

ger (Steinmaur) 341 ; 5. Marcel Sum-
mermatter (Birsfelden) 159 ; 6. Jœrg
Luchs (Bienne) 128 ; 7. Beat Breu (Ar-
bon) 127 ; 8. Hans Kaenel (Bienne) 126 ;
9. Georges Luethi (Genève) 99 ; 10. Fritz
Joost (Bienne) 98.

Critérium. Elite : 1. Macel Summev-
matter (Birsfelden) 60 ; 2. Max Huerze-
ler (Gippingen) 39 ; 3. Urs Dietschi
(Hochdorf) 37.

Amateurs : 1. Jean-Marie Grezet (Le
Locle) 90 ; 2. Ricardo Baroni (Genève)
77 ; 3. Siegfried Hekimi (Genève). - Ju-
niors : 1. Juerg Bruggmann (Nischofs-
zell) 216 ; 2. Hubert Selz (Arbon) 177 ;
3. Julius Thalmann (Pfaffnau) 141.

Une équipe en plus, trois coureurs en moins
LE CYCLISME ESPAGNOL LA SAISON PROCHAINE

Le cyclisme espagnol comptera une
équipe professionnelle en plus la saison
prochaine, mais trois coureurs en moins.
Ce paradoxe est dû à la diminution des
effectifs de l'équipe « Teka » et surtout
au passage de la plus célèbre équipe es-
pagnole « Kas » à la Ligue vélocipédi-
que belge. Il y aura 57 coureurs espa-
gnols la saison prochaine contre 60 l'an
dernier, et 18 coureurs étrangers cour-
ront pour les cinq équipes espagnoles

Le coureur le plus âgé sera cette an-
née encore Vicente Lopez Carril (36 ans)
alors que le benjamin du peloton espa-
gnol sera le jeune Salvador Jargue (21
ans). Devant les médiocres résultats ob-
tenus l' an dernier , la direction de l'équi-
pe « Kas » a donc résolu de se tournei
vers la Belgique. L'an prochain, le nou-
veau chef de file de cette formation sera
le Belge Lucien Van Impe, accompagné
de douze coéquipiers, dont Willy Teir-
link et Frans Van Looy. Le directeur
technique sera Robert Lelangue, qui re-
vient ainsi à la compétition. Les deux
leaders espagnols seront Frahscisco
Galdos et Enrique Martinez Heredia.
Van Impe, de son côté, a déjà précisé

qu 'il ne participera pas au Tour d'Es
pagne avant sa saison sur le Tour d'Ita
lie et le Tour de France.

D. Clark champion
d'Europe sur piste

Le tenant du titre , 1 Australien Danny
Clark , a conservé à Vienne son titre de
champion d'Europe de l'omnium des
sprinters professionnels devant le Belge
Patrick Sercu et l'Allemand de l'Ouest
Dietrich Thurau.

Clark a remporté l'épreuve élimina-
toire en 6'39"57, s'est classé 2e dans
l' épreuve des 1000 m contre la montre
en l'02"97 et 3e dans la poursuite indi-
viduelle (4 km) en 4'58"45.

Résultats : 1. Danny clark (Aus) 8 pts.
2. Patrick Sercu (Be) 8. 3. Dietrich Thu-
rau (RFA) 13. 4. René Savary (S) 19. 5.
Gerd Frank (Dan) 21. 6. Francesco Mo-
ser (It) 22. 7. Paul Medturst (GB) 26. 8.
Roy Schuiten (Ho) 27.

ÈfciW

RINK-HOKEY

Au match a Bienne, le gardien bernois Jaeggi, qui s'impose ici devant Lindberg
avait pris une part prépondérante au succès de son équipe. (ASL)

L'Allmend sera , comme de- coutume
comble, pour le quatrième derby canto-
nal bernois de la saison. Les deux for-
mations viennent de remporter un suc-
cès. Les Biennois, nettement dominés
durant la moitié de la partie, se sont
imposés de maîtresse manière à Lans-
nau. Berne, à La Chaux-de-Fonds, a su
profiter des erreurs adverses et notam-
ment d'une longue pénalité de Piller
pour l'emporter. A Bienne, les gars de
Xaver Unsinn avait dame le pion a leur
hôte qui n 'avait eu que la satisfaction
de bien jouer. Deux explications à ce
succès bernois : une tactique ju dicieuse,
à défaut d'être spectaculaire, et un gar-
dien . Jaeggi. en grande forme. La deu-
xième manche n'est pas, pour autant ,
gagnée d'avance pour Koivunen et ses
compères. Le rendement général des
Biennois est très fortement tributaire de
la fameuse ligne des trois « L ». Celle-ci
étouffée, Bienne a été battu tant par son
adversaire du jour que par Arosa.
Celle-ci avant retrouvé sa wrop; les
joueurs du Seeland ont déclassé La
Chnux-de-Fonds et. gagné dans l'Em-
mental. On va donc au-devant d'un
débat très équilibré où la forme du
jour , la prestation des gardiens et l'effi-
cacité à la conclusion , notamment le
pourventage de réussite, seront des fac-
teurs décisifs.

Sierre : les premiers fruits
Autre dml entre deux vainqueurs du

début de semaine, Kloten-Sierre
s'annonce tout aussi équilibré. Les Va-
laisans ont retrouvé leur deuxième
souffle alors que les Zurichois, grâce à
un départ fracassant contre Arosa , ont
fêté leur premier succès à domicile. En
Valais , dans la première rencontre de ce
championnat , les deux équipes avaient
partagé l'enjeu. Kloten , qui n'est qu 'à
une longueur de Langnau. cherchera à
tout prix à s'imposer pour pouvoir se
mêler, comme l'an dernier , à la lutte
des premiers. Du côté valaisan , le tra-
vail de Beaudin commence à porter ses
fruits. Quand les Sierrois savent durant
tout un match garder un minimum de
prudence, ils sont redoutables car leurs
attaquants ne sont pas les premiers ve-
nus. S'ils parviennent à contenir Kloten
en début de match et jouent avec la
même discipline qu 'à Berne, ils peuvent
très bien s'imposer.

Un lourd tribut
Aux Mélèzes, ce sont au contraire

deux vaincus qui s'affrontent. Langnau
a courbé l 'échiné devant Bienne et La
Chaux-de-Fonds devant Berne. Lea
Neuchàtelois présentent généralement

aura donc bien du mal à empêcher
Arosa de compenser son échec du pre-
mier tour, dû autant à sa coupable suf-
fisance qu 'à la valeur lausannoise.

La journée pourrait donc être favora-
ble à Langnau par le jeu du derby
entre ses deux rivaux et à Kloten. Mais
l'un et l'autre doivent encore s'imposer
ce qui est loin d'être chose faite.

En Ligue nationale B, toutes les
équipes ont désormais perdu un match
et la lutte reste ouverte en tête comme
en queue. Voici le programme de la
neuvième journée : Lugano-Olten, Lan-
genthal-Duebendnrf, Fleuri er-Rappers-
wil Jona , Sion-Davos, Zurich-Genève
Servette, Neuchâtel-Fribourg, Villars-
Ambri Piotta et Viègè-Zoug.

Marcel Gobèt

Championnat du monde :
toujours l'Espagne

L'Espagne conserve la tête du cham-
pionnat du monde, après sa victoire à
San Juan sur le Japon. L'Argentine a
également pris le meilleur sur les Etats-
Unis et reste toujours menaçante, à un
point du leader. Les résultats :

Argentine - Etats-Unis 8-0, RFA -
Australie 9-1, Italie - Chili 3-2, Portugal
- Belgique 9-3, Brésil - Mozambique
7-1. Les positions à l'issue de la 9e jour-
née : 1. Espagne 9-18. 2. Argentine 9-17,
3. Portugal 9-15. 4. RFA 9-11. 5. Brésil!)- !!

Willi Daume candidat
à la présidence du CIO

M. Willi Daume (65 ans), président du
Comité olympique de la République fé-
dérale allemande, présentera proba-
blement sa candidature à la présidence
du Comité olympique internationale
(CIO).

M. Daume a en effet déclaré à une
agence de presse ouest-allemande : « Je
me tiens prêt pour une candidature ».

L'élection du président du CIO doit
intervenir lors de la 83e assemblée gé-
nérale du Mouvement olympique inter-
national en juillet 1980 à Moscou. Le
président en exercice, Lord Killanin
(Irlande), âgé de 64 ans, a déjà affirmé
qu 'il ne solliciterait pas un nouveau
mandat. Il avait succédé en 1972 à
l'Américain Avery Brundage.

Willi Daume est membre du CIO de-
puis 1956. De 1972 à 1976, il en fut l'un
des trois vice-présidents.

CORPATAUX

Les raisons
d'un éclatant

succès
« A cette salle du Kursaal , il faut

remonter au temps de la belle épo-
que de Fritz Chervet pour retrouver
un aussi bon combat que celui que
le public a suivi ce soir », déclarait
spontanément le juge M. Grossen de
Thoune au moment où il inscrivait
sur sa fiche officielle la victoire de
Guido Corpataux. Lancé à chaud , ce
compliment peut paraître flatteur
mais en réalité il traduisait bien
l'impression générale qui se déga-
geait de la part d'un public comblé
à l'issue du duel Corpataux-Lazzari.
Fait assez rare en boxe, tous les avis
convergeaient : Corpataux venait de
disputer son meilleur combat de sa
carrière.

Eléments positifs
Le poids moyen fribourgeois ac-

quiert progressivement urie,. certaine
maturité au fil des rounds et des
combats. C'est la première constata-
tion positive qui se dégage de la ren-
contre de jeudi soir. Autre élémenl
positif , le répertoire technique de
Corpataux s'élargit indiscutable-
ment. Face à Lazzari , dont l'expé-
rience du ring aurait pu jeter le dou-
te dans l'esprit de son adversaire, le
vainqueur de la soirée parvint a con-
server sa concentration et à mainte-
nir la situation en mains même dans
les moments difficiles : « Il y a un
coup de Lazzari que j'ai accusé au
5c round. Mais, à part ce large cro-
chet du gauche, tout s'est bien passé
pour moi ». déclarait Guido dont le
visage intact attestait bien qu'il
n'encaissa qu'un minimum de coups
au cours de ces 24 minutes passion-
nantes.

Trois points en un round !
Au moment où Lazzari cherchait

vainement le coup décisif , Corpataux
utilisa des moyens auxquels il ne
nous avait pas habitués auparavant.
Charly Buhler intervint à M sujet :
« C'est tout simplement le résultat de
son bon entraînement, A !• salle,
nous travaillons différentes formules
de remise et Guido est parvenu à les
insérer dans son jeu sur le ring ».
En ce qui concerne la préparation du
boxeur fribourgeois, elle fut effecti-
vement soignée comme le confirme
le boxeur lui-même : « Je pensais
que le combat Irait très certainement
à la limite des 8 rounds et c'est
pourquoi je me suis préparé en con-
séquence. Aux 7e et 8e rounds j'étais
encore en très bonne condition phy-
sique et je disposais d'une certaine
réserve à la fin du combat ». D'au-
cuns auraient peut-être souhaité que
Guido puise dans sa réserve pour
tenter de s'imposer avant la limite.
Qu'en pense l'intéressé : « OH. r'étaii
une possibilité mais j'ai préféré re-
noncer à prendre des risep'es, car
Lazzari restait dangereux même do-
mina, et m'im-inser aux ""'- . - s » .
Guido . termina très fort son combat
et l'arbitre M- Marti le fit "t sortir
dans son décompte. : « Au 7e round
j'ai donné 2 points d'avance à Cor-
pataux et au 8e, où sa domination est
vraiment très nette, j'ai noté 3 points
en faveur du vainqueur ». Avant de
oui .ter le vainqueur. 11 nous chargea
d'un message : « Dis au public de
Fribourg que je suis content de ve-
nir boxer à la Halle des Sports le
vendredi 1er décembre ». Voilà qui
est fait.

Clovis Yerly

— Autres résultats : ml-]ourd.s :
Bruno AratI (S) bat Ignazio Gorns-
tidi (FR) aux points. - Mi-lourds :
Luciano Bolls (It) bat Alfred Rohler
(S) par abandon au 5c round.
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10  021-22 61 86 Case postale 752 — 1001 LAUSANNE

NOUVEAU !
aux Editions Saint-Paul
Claude Ducarroz

Aujourd'hui dimanche-année B
Méditations sur les évangiles

Appréciées de nombreux lecteurs de La Liberté - Le
Courrier, les méditations dominicales de l'abbé Claude
Ducarroz ont été rassemblées en un premier livre (an-
née liturgique B).

160 pages Pour méditer sur l'Evangile du dimanche, pour prépa-
rer l'homélie, et pour discuter en famille ou en groupe,
voici des incitations à la prière et à l'engagement.

ri* |3 ™ L'auteur a enrichi ce volume de 15 méditations iné-
dites. A l'approche de Noël, les Editions St-Paul vous
proposent cette bonne idée de cadeau dans l'esprit
d'un Evangile qui bouscule la vie concrète.

En vente chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions Saint-P aul, Pérolles 36, 1700 Fribourg,

exemplaire(s) du livre AUJOURD'HUI DIMANCHE, au prix de Fr. 15.— (+ Fr. 1— pour
frais de port).

Nom : \ Prénom : 
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No postal, localité : 
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(D BANQUE FINALBA
>-̂  Filia le de la m__ ^Société de Banque Suisse mmaaWl?.

Heures d'ouverture du guichet comme celles du magasin

Je désira un prêt
nersonnel de Fr.

remboursable par
mensualités de Fr
Revenu (y compris salaire

Qffl de l'épouse et gains
Prénom complémentaires) Fr

Rue/No Date 

NP/LocalKô Signature

Téléphone
A cette adresse depuis

Date da naissance Téléphonez-nous, passez nous
célibataire D. marié ? voirou^nvoyez simplement ce

Nationalité . Banque Flnalba, La Placette,
Originaire de rue de Romont 30,
pour les étrangers: cast52!ÎS!e«!°JÎ_1701 Fribour9'
pflrmlsAD.BD.cn tél.037/2208 52

Pmffl«ion Peut être obtenu aussi dans plust-roiession __ de 170 filiales de la Société de
même place depuis Banque Suisse.

VOUS
qui désirez apprendre le métier de
mécanicien en automobiles
voulez-vous bénéficier de l'une des

places d'apprentissage 1979
que nous mettrons à votre disposition ?
Nous disposons d'un atelier spécialement aménagé pour nos
apprentis et placé sous la responsabilité d'un maître de-
apprentis à plein temps.
La conception moderne de notre entreprise et la diversité de
nos véhicules, allant de la voiture de tourisme au camion lourd,
assurent une instruction optimale. L'apprentissage effectué dans
notre entreprise répond entièrement ."ux prescriptions fédérales
et cantonales.
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Intendance du
matériel ds
guerre

Parc automobile de l'armée — 1772 Grolley
<P 037-4510 20

Les jeunes gens intéressés, de nationalité suisse, peuvent
s'adresser à notre chef du personnel, qui leur fera parvenir un
bulletin d'inscription. Tous les candidats seront convoqués à un
examen qui aura lieu le lundi 22 Janvier 1979.

Délai d'Inscription : 15 décembre 1978
118.082.039

jéT Notre perfectionnisme 
^^m nous pousse à ne faire 
^M, aucune concession %
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S nos modèles exclusifs %
S avec les plus belles peaux m
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Décorez votre
intérieur ou faites un
cadeau avec cette

MAGNIFIQUE
PENDULE

avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :
Fr. 130.—.
INCA S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
(fi (039) 26 97 60

28-12107

A vendre

Audi 60 L
mod. 71, 56 000 km ,

moteur impeccable.

(fi 021-71 79 21

17-304278

A vendre

Peugeot
204
mod. 72, 80 000 km,
radio + crochet
d'attelage.
Cfi 038-24 50 36

17-304270

A vendre

Taunus
Combi 2000
V 6
automatique
mod. 78, 18 000 km.
sans aucun accident,
Fr. 14 000.—.
Cfi (037) 61 52 26

17-29983

Cherche

serveuse
Horaire régulier,
bon gain.

PAYERNE

(f i (037) 61 26 91
17-1076

_ -UÂ . Dans le Centre MMM d'AvryFavorisez du .„ au 16 décembr,
<*• w* GRANDE VENTE
achats D'ORGUES

les maisons ELECTRONIQUES
qiij nOUS à des prix super stricts.

„_*•,._-• L'orgue (en bois, 2 claviers, pédalier,COrmeni rythmes, amplifie.)
leurs Fr. 1175.—

annonces (è |,emP°rter • Fr. 1100.—j
St-Martin Musique Lausanneet reciames <fi 021-37 se 62 (de s à 20 h.)

139.262.507

Etablissement médico-social JOLI-BOIS
1832 Chamby (Montreux)

cherche

INFIRMIERE(IER) DIPLOMEE(E)
INFIRMIERE (1ER) ASSISTANTE (T)

AIDES - INFIRMIERES(IERS)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire selon barème cantonal. Congés réguliers.
Etrangers permis B ou C.
Transports assurés par les soins de la maison.

Faire offres par écrit à la direction avec copies ds .
certificats et curriculum vitae.

22-31296

Pour notre siège au centre de la ville de
Berne, nous cherchons une jeune

DACTYLO
de langue maternelle française, principale-
ment pour la correspondance dans cette
langue.

Semaine de 5 jours , travail intéressant et
varié. Excellente possibilité de se perfec-
tionner dans la langue allemande. Entrée en
fonction selon convenance.

Prière d'envoyer offres détaillées à :

KIOSK AG BERN
3001 BERNE
Case postale

05-5045



EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

CENTRAL REUSSIRA-T-IL
A INQUIETER DELEMONT ?

FOOTBALL

Impitoyable, le championnat de première ligue continue son chemin sans laisser
le temps aux différents clubs fribourgeois soit de s'endormir sur leurs lauriers, soit
de panser leurs blessures d'amour-propre. Centra, seul vainqueur du dernier
week-end se déplace en effet à Delémont pour y affronter le vainqueur de Bulle
qui lui, accueillera Herzogenbuchsee. Quant à Fétigny, il entreprend un périlleux
voyage à Laufon.

Delémont - Central
Central, en nette reprise au plan des

résultats, se voit donc confronté au
leader du groupe, qui présente une for-
mation très équilibrée et capable d'un
jeu collectif de première valeur. La
volonté étant évidente chez les Centra-
liens, alors que les possibilités tech-
niques sont grandes, c'est bien sur le
Dlan du ieu aue les Delémontains de-
vront être contrés. La grande forme de
Gaillard qui fait d'ailleurs contrepoids
à la baisse de régime de Dousse, est un
garant de football offensif , pour autant
qu'on laisse à l'ailier gauche toute
faculté d'exprimer ses qualités. Bien
sûr. le bilan de Delémont oui. à domici-
le, marque en moyenne plus de trois
buts par match, pourrait donner des
complexes aux Fribourgeois. En fait ,
disposant d'une excellente défense et
d'une ligne d'attaque qui tend à attein-
dre son niveau réel, ceux-ci doivent
offrir une opposition valable à des
Jurassiens Deut-être trot) sûrs de leur
succès-

Coup d'envoi : dimanche 14 h 30

Laufon - Fétigny
Pour Fétigny, la situation s'aggrave

de plus en plus et le voyage de di-
manche constitue un nouveau match à
Oliatrp nnints. mpmp si T.nnfnn Tvréspnte
des arguments qui laissent songeurs sur
son classement, tant ses individualités
font entrevoir la possibilité de former
une équipe de niveau infiniment plus
élevé. Son attaque, la plus faible, et de
loin, de son groupe, est formée de
joueurs brillants, mais dont la cohésion

est inexistante, tandis que sa défense,
avec treize buts encaissés, peut être
considérée comme très forte. Les ambi-
tions des Broyards se résoudront donc
à l'obtention d'un point qui leur per-
mettrait de rester à la même hauteur
aue leur adversaire du iour. en atten-
dant de tenter de contrer Aurore Bienne
une semaine plus tard. Le principal
problème pour Fétigny est en réalité
que ses joueurs fassent preuve d'une
attention et d'une discipline de tous les
instants pour parvenir à une pleine uti-
lisation de leurs moyens qui sont loin
d'être négligeables.

Coup d'envoi : dimanche 15 h.

Bulle - Herzogenbuchsee
Le FC Bulle a perdu sur son terrain

un match capital face à Delémont et sa
situation s'est, de ce fait , aggravée,
l'écart de points entre les Gruériens et
le second Lerchenfeld passant à deux
unités. Avant de se rendre à Thoune
pour y affronter1 son principal concur-
rent. Bulle se doit donc d'assurer une
victoire aux dépens d'Herzogenbuchsee.
Cette formation avait , depuis l'engage-
ment de l'ex-Rarognais Lienhard,
amorcé une remontée appréciable
qu 'Aurore Bienne s'est chargé de frei-
ner en gagnant en terre soleuroise. Les
Bullois seront donc favoris de cette
Dartie et les forces oui leur seront orrao-
sées ne semblent pas suffisantes pour
les freiner- valablement. La, rentrée de
Lambelet donnera à la ligne d'attaque
des joueurs locaux le punch qui, lui a
fait cruellement défaut dimanche passé
si bien que la faible défense adverse,
malgré la présence de Lienhard et du
bon gardien Schenk, devrait s'incliner à
nliisienrc rpnrisps.

Coup d'envoi : dimanche 14 h 30
Raphaël Gobet

Le championnat suisse Beauceron a Marlv

n* _. XT 7VJ I t_

Les vainqueurs des différentes catégories : de gauche à droite, Franco Steccanella,
Hansneter Rvf. Rernarrl Ohfirsnn et P«v_«>r lVf«.i.>r. .Phn.o Mannin .

Le championnat suisse de chiens
Beauceron a eu lieu le week-end der-
nier à Marly. Bernard Oberson et Mi-
chel Rossier étaient à la tête des organi-
sateurs.

RESULTATS
Sanitaire 1 : 1. M. Franco Steccanella,

381 pts.
CHD 1 : 1. M. Peter Meier , 385 pts. 2.

M. Willi Hutter, 375. 3. M. Marcel Diet-
sche, 361. 4. M. Rupert Kupnik, 354. 5.
7_f AnHrô- Mpi'pr 3f..t

Dimanche, le cross hippique
de Prez-vers-Noréaz

La Société de cavalerie de la Sarine
met toujours un terme à sa saison en
mettant sur pied son cross traditionnel.
L'édition de cette année est dotée par
un grand magasin de Fribourg, grâce
à la collaboration de M. Marius Galley.

T » -._ »-.......- . t -  i .- . i.,~, -- _ :...x -.... i.. _

rives de l'Arbogne dans la zone Prez-
vers-Noréaz, Mannens, Montagny-les-
Monts. Il sera entrecoupé de 6 postes
où les cavaliers seront soumis à la ques-
tion , à l'adresse et au sens de l'orienta-
tion. Le départ sera donné à 9 h devant
le manège La Campagnarde à Prez-
vers-Noréaz. Le point final sera mar-
qué par un parcours d'obstacles prévu
au Vieux-Moulin de Prezi

CHD 2 : 1. M. Hanspeter Ryf , 565 pts.
2. M. Gilbert Chardonnens, 552. 3. M.
Karl Randon , 538. 4. M. Franz Sutter,
532. 5. Mlle Vreni Murner, 516.

CHD 3 : 1. M. Bernard Oberson, 590
pts. 2. Rose-Marie Asper, 568. 3. M.
Alfred Pochon , 564.

Challenges :
Challenge meilleur flair : M. Bernard

Oberson , 2 pts de perdu en pistes et en

Gunthardt battu par Ashe
à Stockholm

Dans le cadre du Grand Prix de Stok-
holm, le Suisse Heinz Gunthardt a été
éliminé dans le deuxième tour par le
Noir américain Arthur Ashe. L'ancien
vainqueur de Wimbledon, âgé de 35 ans ,
a facilement disposé de l'espoir helvé-
. inna . . _ . • _ ._fi R_( . fl__-

9 Hong Kong. Simple messieurs,
quarts de finale : Hank Pfister (EU) bat
Ken Rosewall (Aus) 6-4 7-6.

• Cyclisme. — L'amateur autrichien
Franz Doegl a établi, à Vienne, un nou-
veau record du monde de l'heure der-
rière moto. Il a réussi la moyenne de
74 km 550. Le précédent record était
détenu par le Hollandais Nico Been avec
._ . _.rv, .79 ^.crMiie. IP O fâiTt- ',a*- rlr,,._ i_r

AFF: HORAIRE DES MATCHES
Juniors Int. Al, Gr. 1 : Fribourg- sivaz-Vully 14.30. Gletterens-Portal- Gr. IV : Billens-Corpataux 14 h.

Granges, samedi, 15 h. ban II 14.30. Domdidier-Cugy 15.30. Neyruz-Ursy 14.30.
Gr. V :  Alterswil-Tafers 14.30. Bœ-

2e lÏ QUe ' Vétérans singen-St. Antoni. Kerzers-Schmjt-

Attalens - Grandvillard 14.30. Dû- (TOUS LES MATCHES SAMEDI) Gr. VI : Belfaux-Richemond 13.30.
dingen-Montet 14.45. Marly-Romont Courtepin-Montbrelloz 14 h. Cour-
14.30. Estavayer-Tafers 14.45. Broc- . <?£ } j  M °nJ-^

ell
°z
^

a
l

ein
% ^

on
" tion-Dùdingen.

Portalban, samedi, 15.30. Siviriez- ' tet-Vallon 15.30. Portalban-Estava- *
Pnnrtpn.Ti ic u _ P&V~ J_ .clC lu il.

Juniors Int.
' A2, Gr. 1: Central- Gr. II : Beam'egàrd-Central I 15 h. Juniors B

UGS 14.30. Dùdingen-Raron 13 h. u ^T."/6V.f..K T A A T̂ T.
' DEGRE I

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Bulle-Con- bœuf-Morat 14.45. Domdidier II-Bel- unuiU-

cordia 12.30. Domdidier-Yverdon 13 falix l_ _ _ 5* _ . _ ., TT Gr. I : Attalens-La Tour. Cottens-
h 30 Morat-Le Parc 14.30. Gr- ln : Courtepm-Fnbourg II , sa- Gumefens. Le Crêt-Villars 14.30.

Juniors Int C2, Gr. 3 : Estavayer- medi> 14 h- Eto ile Sport-Sivinez 14 h. Gr< n . cheyres-St. Silvester 14 h.
Ticino Le Locle 13 h. Romont-Villaz-St-P. 14.30. Villars- Richemond-Gurmels 14 h.
Dûdingen - Richemond. sur-Gl -Chénens 14.30

Gr. IV:  Semsales-Arconciel 14.30. ni. ri»., IT
la linno La Tour-Bulle I 14.15. Central II- iM-Utu. u.
j e ligue Marly, Villa St-Jean, 14 h. Gr. III : Vuadens-Châtel 14 h. Por-

Gr. I : La Tour-Le Crêt 15 h. Far- Gr. V : Bœsingen-Schmitten 14 h. sel-Promasens 13.30.
vagny-Vuisternens-Rt 14.30. Bulle Kerzers-Alterswil 15 h. Gr. IV : Bulle-Gruyères. Grand-
H-Charmey 10 h. Semsales-Gume- villard-La Roche,
fens 14.30. Sales - Vuisternens-O. JuniOTS A Gr. V : Massonnens-Villarimboud.
14.30. Mézières-Siviriez. Romont - Rossens

Gr. II: Arconciel - Beauregard DEGRE I 13 h. :

14.30. Chénens-Ponthaux 14 h. Cen- Gr I • Broc-Vuisternens-Rt 14 h Gr- VI : Marly-Préz 12.45. Arcon-
tral II-Villars 9.30. Richemond - Ecuvillens-Onnens 14 30 Gumefens- ciel-Le Mouret 12.50. Corminbœuf-
Ependes 10 h. Belfaux-Corminbœuf Marly 10 h Grolley.
9.30. Gr. n : Beauregard-Wûnnewil 14 _«*« ™-  GJffers-Heitenried 15.30.

Gr. III : Rechthalten-Dudingen II heures Montagny-Vully 14 15 Piaf- Plasselb-Rechthalten. .
15 h. Plasselb-Schmitten 15 h. Al- feien-Ueberstorf 14 h Gr. VIII :" Schmitten - Bœsingen.
terswil-St. Silvester 9.30. Kerzers - ' Central-Kerzers 12.45. Wùnnewil -
Ueberstorf 14.30. Gurmels-Wûnnewil _._,„__, TT ' Belfaux.
14.30. -J-.t_ .K_- il Gr_ pj. . cheiry-Portalban. Glette-

Gr. IV : Montbrelloz-Noréaz. Mon- Gr. III : Charmey-Grandvillard, 7 . rens-Montet, samedi, 16 h. Fétigny-
tagny-Ville - St-Aubin 14 h. Grand- samedi 15 h. La Tour-Treyvâux 13 h Middes.

Muraltese était trop fort pour TOIympic féminin
BASKETBALL

Muraltese - Fribourg Olympic
78-34 (37-18)

Affronter le premier de Ligue A, Mu-
raltese, et en l'occurrence à l'extérieur*
voilà qui n'était pas facile pour le néo-
nrnmn OlvmniR. Et nourtant les Fri-
bourgeoises, même si elles ont perdu,
ont laissé une très bonne impression.

Après 6 minutes de jeu , Muraltese
avait déjà une avance de 6 points ; mais
un passage à vide des Tessinoises aurait
pu permettre aux Fribourgeoises de re-
mATit-i. te * zrnre *.

Hélas Olympic manqua le tiers des
coups francs accordés, ce qui permit à
Muraltese d'augmenter encore son
avance.

Quelque peu déconcentrées, les Fri-
bourgeoises ne marquèrent que 3 points
en 4 minutes, alors que Muraltese ne se
faisait pas prier pour porter son avan-
tage de 10 à 19 points.

La mi-temps fut sifflée sur le score
__ 57 à 18

En deuxième mi-temps, Olympic ne
fut jamais en mesure de contrer les at-
taques tessinoises ou , de trouver une
faille dans la défense. Excellente aussi
bien en défense qu'en attaque, dans ses
tirs à distance qu'au rebond, l'équipe
de Muraltese a peu de défauts et il n 'est
nas étonnant,  tm 'elle necune actuelle-

ment la 7prémière place du classement
de ligue A.

Fribourg n'a pas démérité, au con-
traire il s'est bien battu mais il n'y avait
rien à faire contre des Tessinoises si
avides de victoire.

Muraltese : C. Schûermann (10), M.
Lazzarin Cfil. C. Panzeri .71. E. Zaccheo
(9), G. Giulietti (11), M. Egger (9), P. Pel-
liscioni (6), M. Branca (20).

Olympic : S. Kammermann (8), I.
Biolley (-), E. Page (2), F. Loup (10), C.
Epenoy (-), M. Aebischer (2), R. Egger
(6), F. Arnaud (2), J. Kiener (-), A. Cur-
rat (4). ; ' . ¦- -

A v H iifo . « 1\/ri\/T TVTl_n..r. o. "Rn.+a
N. Z.

• Relevons que Fribourg Olympic fé-
minin a un nouveau président avec M
Jo BaDst.

OSvmDic féminin: une difficile victoire à Sierre
Sierre - Fribourg Olympic
50-53 (28-24)

Deux équipes de valeur égale, Sierre
et Fribourg se rencontraient dernière-
ment. Et si les Fribourgeoises rempor-
tèrent ce match, ce ne fut que d'une
courte tête.

Après 10 minutes de jeu , le match
tenait ses promesses puisque Olympic
ne menait que de 3 points face aux
o;,.-v.rt;../_ -

Quelques minutes de passage à vide
et des coups francs manques, c'était
nliis nn'il n'en fallait nnnr nprmpttrp à

Sierre de remonter au score et de mener
par 28 à 24.

Tout n'alla pas mieux après la pause
car les Sierroises creusaient encore
l'écart , après 4 minutes la marque était
de 38 à 26 toujours en leur faveur.

Mais heureusement les Fribourgeoises
ciivpn. tirpr r-iïTifi. rl'nr. nncca.o n .7lf.p

des Sierroises qui n'inscrivirent aucun
point en 9 minutes. A deux minutes de
la fin , les équipes étaient à égalité, mais
Olympic grâce à une faute des Sier-
roises réussit à marquer un point et un
dernier panier.

Bien sûr , c'est suffisant pour rempor-
fp r  la vip.nirp maie n_c non,- - .. . r - i r -t i r,_

cre, et Fribourg doit encore, s'il ne veut
pas subir des: défaites, améliorer sa pré-
cision aux coups francs, car c'est là
qu 'il perd de nombreux et souvent im-
portants points.

Sierre : R. Dumoulin (6), A.-L. Favre
nn. .  ivr. Oàîsr /HT. M T . f_v« ..a. v
Briguet (-), C. Huber (-), G. Constantin
(-), V. Berthod (-).

Olympic : S. Kammermann (20), E.
Page (-), F. Loup (2), C. Epenoy (-), M.
Aebischer (-), R. Egger (6), M. Racca (6),
F. Arnaud (-), C. Weber (10), A. Currat
(9).

Arbitres : MM. Dutoit et Rolland.
XT T

DEFAITE LOGIQUE MAIS SEVERE CONTRE STADE FRANÇAIS
Fribourg Olympic -
Stade Français 40-62 (23-28)

En rencontrant samedi dernier Stade
Français, Olympic savait que sa tâche
ne serait pas facile. Le. match débuta
très bien pour Fribourg puisqu 'il régna
en maître sous les paniers et étonna en
menant à la 3e minute par 10 à 2. Les
joueuses de Stade Français assurèrent
quelques points grâce à des fautes et
pllpç surprit si hipn nrnfitpr HPQ naesas-pc
à vide et des maladresses fribourgeoises
que le score à la 18e minute était en
leur faveur, 28 à 18.

Olympic ne s'avoua pas vaincu et, en
2 minutes , réduisit l'écart à 5 points.

Durant la deuxième mi-temps, Stade
Français prit le match en main, tandis
que du côté fribourgeois, les mauvaises
passes et de nombreux paniers man-
r , , , , \ , .  nm-A-h-i-n» l_ , , l„  ,¦. .  .v, „ , . f ,',,. n ,.

score. Après 15 minutes de jeu , la
marque 50 à 34 pour Stade laissait peu
de chance aux Fribourgeoises. d'autant
plus que les joueuses adverses prati-
quèrent une défense très serrée empê-
chant toute pénétration dans la raquet-
te , et comme le tir  à dis tance n 'est pas
le fort des Fribourgeoises...

C'est finalement par 22 points d'écart
que Stade Français remportait la

La défaite d'Olymuic est logique
mais, s'il y avait eu moins de balles
perdues, si les joueuses avaient marqué
un peu plus de paniers  à dis tnnee et de
coups francs , si elles avaient  eu une
défense moins perméable, alors elles
auraient certainement pu résister à
Stade Français.

Mais le Fribourg Olympic.de samedi
dernier était Une équipe beaucoup trop
c f _ . i r , , , Q  l- ,o„  e,-,,. l_c. -rliit.nr - ; . . l_ ; - , , t

chaque petite faute et étaient un peu
trop susceptibles mais dans l'ensemble
leur arbitrage assez bon , n'a pas désa-
vantagé les Fribourgeoises. Si la victoi-
re n 'était peut-être pas à leur portée, en
jouant  mieux, elles auraient certaine-
ment réussi à réduire l'écart important
de 22 points.

Olympic : S. Kammermann (10), I.
. . .nllnt' ... -_ Paire l.\ ï. ï....... .9. f .

Epenoy (7), M. Aebischer (2), M. Racca
(6), C. Weber (4), J. Kiener (2), A. Cur-
rat (7).

Stade Français : C. Egger (6), A. Mon-
tagutti (14), M. Rey (-), C. Monnier (4),
L. Bezinge (3), G- Monney (-), M. Favre
(8), G.Adler (9), C. Girard (10), J. Studer
(8).
"Arbitres : MM. Binggcîi et Canonica.

IM. _..

Marly-Champel : créer la surprise

< FICHET - BAUCHE >
COFFRES-FORTS

de 160 kg à'3000 kg

ARMOIRES ANTIFEU
Résistance : 2 heures à 1000° C

+ une chute de 4,5 mètres
(test officiel)

«"¦"Wrî ^̂ WW^̂ k Route des Alpe3 1
JÊ fril̂ l* lill -_._-,-_y Cfi 22 12 22

Om..ni<;.it!-n dp hnrp^ti ¦_¦_¦_-__.-¦¦___

Bien que le bilan de Marly ne soit
pas celui escompté en début de saison,
il n'en demeure pas moins que la vic-
toire des gens de l'entraîneur Chassot
sur ceux de John Saffle, la semaine
dernière à Sion, relance les actions de
la formation de la Gérine.

Avec la venue de Champel à la saille
du Grand-Pré, l'occasion est offerte à
Marly de créer la surprise. On sait que

légitimes ambitions, celles de trouver,
en fin de saison, une place en ligue A.
Au terme du début de saison, Cham-
pel commence à douter, car visible-
ment l'équipe a un mal énorme à trou-
ver la bonne forme. Des résultats en
dents dé scie, des échecs surprenants,
notamment face à Morges à domicile,
l _ i _ _ o t . +  nvô-.Oar ft,l- . — ,- _ r, A.a.n ér t , , î -n.

motivées et disciplinées l'équipe de Bob
Lebrun ne parvient que rarement à
maîtriser son sujet. Dans cette optique ,
Marly qui n'a rien à perdre actuelle-
ment , doit être capable de poser cer-
tains problèmes à la défense genevoise.
Certes, au côté de l'Américain Bob Le-
brun , l 'international Ruckstuhl est une

la bonne forme de Trivailic et la faci-
lité de Schaub devront..être ' exploitées
par l'entraîneur Chassot. Ces "' deux
joueurs peuvent compter sur - la préci-
sion du jeun e Brulhart pour . tenter de
prendre deux points dans" la salle du
Grand-Pré.

Coup d'envoi : 15 h. 30.



AUJOURD'HUI DERNIER JOUR ! PROFITEZ DE NOS PRIX EXCEPTIONNELS !
Fourrures sensationnelles aux prix de fabrication

M. R. Petit présente sa collection 1978- 79
à l'Hôtel Eurotel Fribourg, Grand-Places 14, <p 81 31 31 — du 8-11

250 manteaux et jaquettes — modèles
novembre, mercredi-vendredi 9-18.30 h, samedi 9-17 h

exclusifs
pour femmes et hommes, premier choix, dans toutes les gra ndeurs - couvertures.
Lynx, chat lynx, vison, toutes les couleurs, renard toutes les couleurs, castor, astrakan, rat musqué, marmotte, loup
opossum, vison chinois et pattes vison.

Magasin principal : Fourrures Jeannine, Badenerstrasse 248, 8004 Zurich
(S 01-241 80 20.

A_-Snflfi3fi

A vendre

splendide VOLVO 264 GL
bleu métallisé, int. velours bleu, 1977,
seulement 20 000 km, automatique, toit
ouvrant, climatisée, radio-cassettes.
Expertisée, garantie, au
Garage VOLVO, Lonay-près-Morge»

(fi (021) 71 38 86
P2-14fl_.

ECOLE TECHNIQUE
SUPERIEURE DU SOIR
LAUSANNE

Ecole d'ingénieurs
Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique
Durée des études : 9 semestres
Ouverture des cours ! février
Délai d'inscription : 31 décembre
Ecolaga : Fr. 75.— par semestre
12, rue de la Vigie. <p 24 78 59¦ 22-1879

La Suisse en cadeau
aux Suisses à l'étranger

Le sentiment d'attachement au pays d'origine n'est jamais aussi fort que
lorsqu'on se trouve éloigné de ce pays. Vous avez certainement de la
parenté ou au moins un ami suisse à l'étranger. Songez à leurs moments
de nostalgie.
Un sapin, une ferme, une fondue, mais aussi une exposition, un match de
hockey ou un conseiller fédéral, vous pouvez à votre manière les leur
offrir. Par exemple, en les abonnant à

l' « écho », la revue des Suisses à l'étranqer.
L'« écho » paraît onze fois par année et apporte dans les trois langues
nationales une information vivante et richement illustrée sur ce qui se
passe chaque mois en Suisse. Le prix d'un abonnement annuel est de
Fr. 26.— ou 30.—, selon les pays. Pour cela, l'envoi d'une carte postale à
l'adresse indiquée ci-dessous suffit. Si vous désirez que le premier
numéro de l'« écho » arrive pour Noël, écrivez-nous avant le 30.11.78. Sur
demande, nous vous faisons volontiers parvenir un exemplaire à l'essai.

y%£$>< Secrétariat des Suisses de l'étranaer de la NSH.

\r¥Œ -£nrV R t̂,ac"on à» l'« écho »,

*̂̂ *  ̂ Alpenstrasse 26, 3000 Berne 16.
05-52
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-H i_Iiiill §Éll HI&! Je avec discothèaue dingo-disco

Î B̂ ^̂ Ic * CASINO BEAULIEU

t l .  SB*' à PAYERNE
_L- TK le 11 novembre 1978,
J Valais-Suisse -^ dès 20 h 30 - Entrée Fr. 5.-

A Résidence «Orion» __,~ OVRONNAZ Disc-jockey DANY
+ Tf 17-29718
-^ . rl. . _ .- tir, hâ-ïmar,. Il,_'_* - dans un bâtiment lu- » 

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^~fc xueux, vous pouvez n WÊÊmââaâaXÊaaaaââaâââWÊââJ

• 
acquérir un studio de -JL- ¦
36 m2 pour Fr. 17 000.- T

¦̂ f ou un 
3 pièces de ~W A Moudon, on cherche

_ 72 m2 pour Fr. 35 000.- JL-
I- -- _* -  _., n.AAi. A\ _ __, _ _ _  ___  _ _ _ ¦  -#* le reste en crédit ICI IMEZ Cil I C

-A. hypothécaire ~K JCUNC rllULC-

¦ir -vente aux étrangers * pour aider au ménage
^. autorisée. TK

97.400.248 - ĵ . et s'occuper de 2 enfants de 4 et 6 ans
"* ? *¦̂ T _^ ? Libre le 

week-end.
_A, amaw imam)

* «___________ "& B- Nlcod

<*j *r JL^̂ l̂r%. X 
(25 (021) 95 24 64

k Renseignements auprès *T .
"1* du constructeur-promoteur -J^ i ¦¦*»¦%¦-—¦¦ -_% __• ¦ ¦

* Arufdce Ĝ-r28
GalUardSA

* HOPITAL DE LA
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wir sucnen einen . . ._ _ ._ - _ __._-n en soins généraux
MITARBEITER • 1 infirmière HMP
fur den Aussendienst • LmûJSÈS. ÏÏÏÏÏÏL.

Relsegeblet : Teile der Kantone Fri- QU quaiifiée-
bourg und Waadt. pour soins intensifs/sa||e de réven
Sie besuchen mit unseren Verbrauchs- • _ corrétairp, môrliralf»
artlkeln die Landwirte. Es handelt sich ' Secrétaire meoicaie
dabel um einen vielseitigen, selb- qualifiée
stândigen Posten. • _ gouvernante de maison
Wir bieten : Fortschrittliches Lohnsy- en possession du diplôme
stem mit interessanten Provisions-An- de l'Ecole hôtelière
sàtzen ; einem initiativen Mitarbeiter # _ ru0( J0 cfrruir-o,
iiberdurchschnittliches Einkommen, gu- ¦ *»»**• *"» aciviww
te Sozialleistungen. technique

. . . .  . . , . , . en possession du diplôme de menuisierFranzosisch- und deutschsprechende K K

Interessenten zwischen 25-50 Jahren Date d entrée à convenir.

nés kurzgefassten, handgeschriebenen salaires selon barème du GHRV,
Lebenslaufes, Zeugnlssen und einer avantages sociaux.

0 °' Adresser offre détaillée avec copie de di-
WALSER + CO AG p|ôme et certificats au service du per-
Artikel fur die Landwlrtschaft sonnel. Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey.
9044 Wald (AR) _._. __ . «-.167035

maaMWaaaM t̂Bmmmmmmma Êaam ^mmmEBaa ^mi^mmm ^^^mim^^^mi^^—.^^^^ -̂^
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Fûhrendes Ui
Dimanche 19 novembre Verkaufsabtei
Train spécial - Musique i
COURSE SURPRISE Fr. 58-
Jeux - Dîner compris Fr. 51.—*

Dimanche 3 décembre
Train spécial - Musique
COURSE de la St-Nicolas Fr. 65 —
Jeux - Orchestre - Dîner compris Fr. 57.—*

* Prix pour abonnements demi-billet

Inscriptions et papillons détaillés au bureau de renseigne-
ments de la gare de Fribourg ou aux gares voisines.

POUR LES SKIEURS...
Offre à prix chocs :
Dimanche 3 décembre adultes : Fr. 40.—
VERBIER enfants : Fr. 20.—

(6-16 ans)
compris dans l'arrangement :
— toutes les installations de Téléverbier

et de Bruson

Vante des billets et papillons détaillés au guichet CFF.
17-692

Renseignements CFF Fribourg
LTéi. 037 2293 34J
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A vendre Café des Alpes
— PAYERNE —

Chaise Prie-Dieu
III Empire, exclu 7! (037) 61 22 59
2 Icônes Baroque
Florentin signés. cherche

Jd0euroîrn
ça,ï SOMMELIERE

et meubles anciens.
pour de suite ou à convenir.

(fi (038) 24 33 10
Débutante acceptée.

(matin et soir) 17-304205

» J e  

cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
avec garçon de 6 ans.

Mme Plcchlo, Verbier ,
(fi 026-7 50 80 dès 20 heures

mmmm̂ mmu 36-31212
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Fûhrendes Unternehmen der Gartengerâtebranche sucht fur dl»
Verkaufsabteilung '

Kaufmann
(Bûrochef)

Zu den Aufgaben gehôren die Betreuung von ca. 6 - 8 Mitarbel-
tern im Bestell- und Kundendienst sowie der Werbeabteilung.
Mitarbeit In der Erstellung von Verkaufsbudgets, Verkaufsaktio-
nen, etc.

Es handelt sich um eine selbstàndige, verantwortungsvolle Posi-
tion. Einem jungen, deutschsprachigen Kaufmann (Alter 28-35),
der fliessend Franzosisch spricht und Verstândnis fur Verkaufs-
und Marktfragen besitzt, bietet sich hier eine entwicklungs-
fâhige Stella an.

Bewerber sollten bereit sein wàhrend einigen Monaten in uns»-
rem Betrieb In Cham zu arbeiten, anschliessend (n unserem
neuen Betrieb in Bulle.

(Erôffnung ca. Sommer-Herbst 1979).

Schriftliche Offerten an !

WOLF-Gerate AG, Steinhauserstrasse
6330 CHAM

25-13399

EPF
Le Conseil des écoles polytechniques fédé-
rales est l'organe de coordination des Eco-
les polytechniques fédérales de Zurich e1
de Lausanne.
En tant aue

secrétaire
vous travaillez principalement au service
des finances. Nous attendons de votre part
une bonne formation, un style sûr, de la
facilité pour le calcul et du goût pour la
présentation de graphiques, ainsi que de
très bonnes connaissances d'allemand.
Si le poste vous intéresse, adressez-nous
une courte lettre de candidature ou télé-
phonez au 01-32 6211 Interne 2008 pour
fivûr un r0nrlo7-.\.mift

Conseil des écoles polytechniques
fédérales-
Coordination administrative,
ETH-Zentrum,
8092 Zurich, Scheuchzerstrasse 20

A A  - tAo a

U REVUE AUTOMOBILE à BERNE

engage une

SECRETAIRE DE REDACTION
Si vous appréciez l'indépendance dans le
travail et la diversité des tâches, le poste à
repourvoir ne vous décevra pas.
Nous demandons :
Diplôme d'une école de commerce ou for-
mation jugée équivalente. Langue mater-
nelle française et quelques connaissances
de la langue allemande.
Nous offrons :
Bon salaire, climat de travail détendu et
sympathique. 4 semaines de vacances.
Poste à repourvoir à partir de janvier 1979
ou date à convenir.

Offres à i
HALLWAG SA, service du personnel,
Nordring 4, 3001 Berne.
<P 031-42 31 31, interne 220.

05-3517



HC FRIBOURG : MATCH
PIEGE A NEUCHATEL

Le HC Guin 1978-79. Derrière, de gauche à droite : M. Baeriswyl, Horisberger, H. Baeriswyl, Merz, Sehweizer, J. Baeriswyl,
Kraehenbuehl. Au milieu, Mueller (entraîneur), Stoll , R. Baeriswyl, Kaeser, B. Vonlanthen, Krattinger, A. Baeriswyl, P. Von-
lanthen, Séhaller (responsable du matériel). Au premier rang, Hett (masseur), Lehmann, Karth, Klaus, Schafer (président),
Rumo , Weissbaum, Meyer, j eckelmann (entraîneur dès gardiens). (Photo Hertli)

Après le remarquable exploit réa-
lisé à Lugano, le HC Fribourg va au-
devant d'une tâche, semble-t-il, plus
aisée puisqu'il se déplace à Neuchâ-
tel où l'équipe locale piétine depuis
le début de la saison. "Si l'on y ré-
garde de plus près, on s'aperçoit
pourtant qu'il s'agit là d'un match
piège dont feraient bien de se méfier
les hommes de Raymond Maisonneù-
ve. Ces derniers, bien que venant de
la première ligue, ne seront doréna-
vant plus sous-estimés par leurs ad-
versaires et ils ne doivent dès lors
plus compter sur l'excès de confian-
ce de l'autre. C'est bien du leur qu'ils
devront se garder car après la gerbe
d'exploits qu 'ils ont réalisés, il y a
réellement de quoi se parer des plu-
més du paon et le danger qui les
guette est évidemment celui de la
suffisance. Toutefois, les gars dés
Augustins ont là chance d'être diri-
gés par un homme qui ne méconnaît
pas ce genre dé péril et qui ne cesse

à aucun moment d'exiger de ses élè-
ves le maximum. Aussi est-ce aveé
une rigueur égale à celle des semai-
nes précédentes que Maisonneuve
a dirigé les entraînements durant la
semaine écoulée et l'on peut affirmer
que ses protégés se présenteront à
Motiruz en parfaite condition.

Neuchâtel, bien sûr, voudra avant
tout ne pas perdre là fàcè dans ce
match dont il ne faut pas oublier
qu'il est un dérby. On parle avec in-
sistance à Monruz du retour de Gas-
ton Pelletier qui, malgré 3es 46 ans,
peut donner à l'équipe neuchâteloise
l'assise qui lui a fait défaut jusqu'ici.
Chez eux, les hommes de Guryca
vendront chèrement leur peau, c'est
là une certitude qui doit inciter Fri-
bourg, qUi s'alignera pour la premiè-
re fois avec lé Canadien Michel
Lussier, ¦ d'oeuvrer avec la même dé-
termination que jusqti'ifci.

Coup d'envoi : 20 h 30.
Win.

HC GUIN : LA SAISON DE L'INCERTITUDE
Deuxième équipe fribourgeoise du

championnat de deuxième ligue, le HC
Guin connaît bien dès problèmes en ce
début de saison. L'arrivée d'un nouvel
entraîneur et de quelques joueurs ainsi
que des blessures inattendues n'ont pas
permis à l'équipe singinoise de bénéfi-
cier de la meilleure préparation. Même
s'il s'agit dé là saison de l'incertitude,
comme l'affirme le président M. Scha-
fer, la formation de Guin cherchera tout
de même à obtenir un classement parmi
les meilleurs.

En ce début de saison, les Singinois se
posent de nombreuses questions. Leur
but était de terminer parmi les meil-
leurs, sans pour autant prétendre à une
ascension en première ligue voire à un
titre de champion de groupe. Actuelle-
ment, lés deux gardiens sont blessés et
il a fallu faire appel à Josef Klaus qui
avait mis un terme à sa carrière depuis
cinq ans déjà. D'autre part , les nou-
veaux joueurs doivent bénéficier d'Un
temps d'adaptation.

L'arrivée d'un nouvel entraîneur pose
également certains problèmes aûx
joueurs qui doivent s'adapter également
à un nouveau système. Mais les diri-
geants singinois ont vu au-delà de la
présente saison et veulent préparer une
équipe très forte pour l'année prochai-
ne, où les ambitions du club seront plus
grandes. Le nouvel entraîneur de Guin
a déjà fait ses preuves comme joueur
puisqu'il s'agit de Max Mueller de
Gùmligen, âgé de 35 ans, qui a joué
durant plusieurs années en Ligue na-
tionale A avec le SC Berné et qui . à
même été international.

Pour remplacer Josef Puerro (arrêt
de la compétition) et Hugo Roschy (re-
tour au HC Fribourg) il à été fait appel
à cinq nouveaux joueurs. Il s'agit de
Hans-Joerg Sehweizer et Hans-Ruedi
Stoll (HC Fribourg) Martin Horisberger
(SC Langenthal) Dieter Merz (SC Rot-
blau Berne) et Daniel Kraehénbuehl
(junior-élite au SC Berne).

le contingent est le suivant pour cette
saison :

Gardiens : André Rumon, Hugo
Hayoz et Josef Klaus.

Arrières : Alfohs Baeriswyl, Paul
Vonlanthen, Heinrich Baeriswyl, Tho-
mas Kurth, Mario Baeriswyl, Dieter
Merz.

Attaquants : Anton Kaeser, Hans-
Joërg Sehweizer , Josef Baeriswyl, Fri-
dolin Weissbaum, Bruno Vonlanthen,
Jôsef Lehmann, Hans-Ruedi Stoll, Mar-
tin Horisberger, Daniel Krahenbuehl ,
Roland Baeriswyl, Oskar Krattinger ,
René Meyer.

Ayant repris l'entraînement physi-
que à la mi-juin et l'entraînement sur
glace à la fin août , le HC Guin, outre
plusieurs camps de deux jours à
Leysin, Kandersteg et Fribourg, a
disputé plusieurs matches de prépara-
tion. Contre des équipes de deuxième li-
glie, il s'est toujours imposé, battant
Montmôiin (10-4), Aarwangen (6-4),
Laengasse (11-5), Schwarzenburg (5-4),
et Thuhstetten (15-2). Face aux forma-
tions de Ire ligue, elle a perdu contre
Yverdon (2-9), St-Imier (2-8), Château-
d'Œx (3-9), et Serrières (5-15).

Le calendrier de la saison se présente
comme suit :

Il novembre : Guin-Vallée-de-Joux.
28 novembre : Marly-Guin. 2 décem-
bre : Guin-Jonction. 6 décembre : vil-

Ski à roulettes
¦ Une épreuve de ski à roulettes s'est
disputée dimanche dernier sur lé par-
cours Montreux - Les ChévaMeyres-sur-
Bloriay, soit une distancé de 8 km avec
400 m de dénivellation. La victoire est
revenue à Claude Rosat de la Brévine
ëri 27'11"6 devant Michel Rochat du
Brassus en 27'27"3, Serge Luthy de
Blonay, premier junior , eh 28'10"3 et
Eric Eggeriswyler du Mouret , premier
vétéra n , eii 29'47"9. On trouve encore
ait 10e rang, Guy Ecoffey dé Haute-
ville en 31'04"9 , deuxième junior et au
lié rang François Rouiller dé Vaulruz
en 31'27"2, troisième juniot. 24 concur-
rents ont pris part à cette épreuve.

lârs II-Guin. 9 décembre : Vallorbe-
Guih. 17 décembre : Guin-Star Lausan-
ne. 2e tour, 21 décembre : Genève Ser-
vette II-Guin. 7 janvier : Guin-Villars
IÏ. 13 janvië. : Guin-Mârly. 20 janvier:
Vallée de Joux-Guin. 28 janvier : Jonc-
tion-Guin. 3 février : Guin-Vallorbe. 8
février : Star Lausanne-Guin.

M. Berset

Cet après-midi, Olympic-Bellinzone

Simple formalité ?
BASKETBALL

Fribourg Olympic entame aujour-
d.'hui une véritable campagne tessi-
noise puisqu'il affronte tour à tour
Bellinzone, Fédérale Lugano et Viga-
nello, avant d'effectuer le très péril-
leux déplacement de Vevey. A une
semaine de son diff ici le  voyage â Lu-
gano, l'équipe fribourgeoise bénéfi-
cie d'une rencontre beaucoup plus
facile cohtre le riéd-promu Bellin-
zone.

Après six rencontres de champion-
nat , les Tessinois ne comptent que
deux points à leur actif , acquis de
justesse à Genève contre Le Lipnon.
Les Fribourgeois ne devront cepen-
dant pas prendre cette rencontre à la
légère, car Bellinzone a prouvé à
plusieurs reprises qu 'il était capable
de malmener les meilleurs. En effet ,
ce n 'est qu 'en fin de partie que Nyon ,
Fédérale et Vevey, trois équipes en
tête du championnat , avalent pu fi-
nalement faire la différence. La net-
te défaite concédée à Lausanne a
certainement fait réfléchir cette
équipe tessinoise, qui voudra se ra-
cheter et qui se fera un malin plaisir
de taquiner le champion suisse. Avec
le fameux Rick Rinaldi , qui occupe
actuellement la troisième placé du

classement des marqueurs derrière
Collins et Paulin, l'équipe tessinoise
peut compter sur un joueur capable
de faire trembler n'importe quelle
défense. II sera appuyé par Ken
Brady, qui a souvent réussi de bon-
nés performances à Fribourg alors
qu 'il por ta i t  les couleurs d' au t r e s
clubs tessinois. Bellinzone comptera
encore sur Marchesi, Bernasconi ou
Pasini pour tenter l'exploit.

Après son excellente performance
de Nyon , Olympic ne devrait pas
connaître trop de difficultés dans sa
salle. Cependant, U faudra que
l'équipe joue avec la même détermi-
nation durant les quarante minutes ,
afin que le public n'assiste pas à la
répétition des médiocres performan-
ces contre Le Lignon ou Lausanne.
Les Fribourgeois sont à même de
présenter un bon spectacle et l'en-
traîneur Klimkowski devrait profi-
ter de la présence d'un tel sparring-
partner pour mettre au point la tac-
tique prévue pour le match contre
Fédérale. Ainsi, chacun trouverait le
plaisir d'assister à cette rencontre
qui ne sera certainement qu'une sim-
ple formalité pour l'équipe fribour-
geoise. Lausanne s'est imposé avec
plus de 20 points d'écart. Il serait
alors décevant qu'Olympic ne fasse
pas mieux...

Coup d'envoi : 17 h.
M. Bt

LES GYMNASTES FEMININES DELIBERENT

Deux Fribourgeois en finale aujourd'hui
ELIMINATOIRE 1 DES "CHAMPIONNATS SUISSES! CAT. B

La gymnastique féminine existe-t-
elle dans le canton de Fribourg et se
développe-t-elle d'une façon encoura-
geante ? Sans aucun doute ; lés délibé-
rations de l'assemblée générale de l'as-
sociation cantonale de gymnastique fé-
minine, tenue samedi dernier au Café
du Chamois, à Vauderens, sous la prési-
dence de Mttié Betty LiaUdat, l'ont
prouve.

Cette importante réunion, fort bien
préparée par la section d'Ursy, présidée
par Mme G. Gotthuey a débuté par le
chant traditionnel «La gentille bate-
lière » entonné par . les déléguées des
36 sections présentes. On notait parmi
les invités, MM. G. Burki, président
cantonal de l'ASG, 'E. Dumont et T.
Krattinger, respectivement président et
ancien président de la CT de celle-ci
ainsi que les représentants des commu-
nes de la paroisse d'Ursy qui avaient
donné mandat à M. Paul Leuenberger,
syndic de Montet, gymnaste actif con-
vaincu, de relever la fierté de la "égion
de pouvoir accueillir les ' femmes gym-
nastes dû canton qui tout au long de
l'année portent un intérêt et un dévoue-
ment à l'un des plus beaux sports.

Il appartenait à la présidente, Mme
Bétty Liaudat de retracer l'utile et fé-
conde activité de l'association qui lui
est chère. Elle fit un bilan impression-
nant des fa its survenus dans l'année qui
fût évidemment particulièrement axée
sur la participation féminine fribour-
geoise à la fête fédérale de Genève —
elle fut brillante — comme on le sait —
sans pour autant oublier les autres ma-
nifestations comprenant notamment des
cours, des fêtes locales , régionales, des
conférences d'orientation et d'informa-
tion , et des bénédictions de drapeaux.

De son côté, la présidente du coniité
technique, Mme Ruth Dumont qui sera
remplacée dès 1979 par Mme Verena
Zurchèr a fait un bilan de tout ce qui a
été fourn i dans ie terrain proprement
dit ; il a été constructif par l'organisa-
tion de nombreuses manifestations.

On entendit également avec intérêt
les rapports des responsables des pupil-
lettes, de l'artistique, de « Mère et en-
fant ». Il n'est malheureusement pas
possible de citer — même succincte-
ment — toute une action qui a nécessité
pas mal de dévouement des intéressés
et plus particulièrement de là part des
monitrices qui ont su faire rayonner
toute la valeur des « 4F » . lin point tou-
tefois à relever , c'est l'accent donné à
la formation des monitrices, des juges
ainsi qu 'à l ' introduction d'une gymnas-
tique rytmique sportive. Le fruit d'un
travail bien conduit ne neut être aue
bénéfique à la gymnasti que fribourgeoise
et les succès de Claudia Rossier et So-
phie Berger, de Prez-vers-Noréaz sont
là nour le confirmer.

Il a été donné aussi connaissance du
programme d'activité 1979 qui sera défi-

nitivement mis au point au cours d'une
rencontre des personnes responsables
qui aura lieu en janvier prochain à
Fribourg. Le chapitré des mutations fut
ensuite abordé avec de vifs remercie-
ments à celles qui avaient décidé de
rentrer dans le rang. Bornons-nous dès
lors simplement à relever que le comité
administratif sera à nouveau présidé
par Mme Betty Liaudat qui sera secon-
dée par d'anciennes et nouvelles forces
toutes imprégnées d'un idéal gymnique
réjouissant.

Enfin , relevons que l'assemblée géné-
rale aura lieu à Grolley l'an prochain et

Cinq gymnastes fribourgeois ont par-
ticipé lé wéëk-end dernier aux élimina-
toires dès championnats suisses de ca-
tégorie B, qui se sont déroulées à
Chiasso. La victoire est revenue au Tes-
sinois Gian-Franco Plebani (53,20) et
deux Fribourgeois se sont classés parmi
lés six premiers, ce qui leur permet de
participer à la finale suisse qui a lieu
aujourd'hui à Chexbres.

Le meilleur Fribourgeois à été le
Broyard Joël Grih de Domdidier, qui
porté cette année les couleurs d'Ascona
puisqu'il se trouve au Tessin pour des
raisons professionnelles. Participant à
son premier championnat senior, Joël
Grin a pris la cinquième place avec un
total de 46 ,85 points. Aux six engins, il
obtint les notes suivantes : 6,80 au récit,
7,15 aux anneaux, 7,40 au cheval-arçons,
8,00 au sol, 8,30 aux barres parallèles et
un très bon 9,20 au saut de cheval.

Derrière Grin , on trouve à la sixième

que la section de Chevrilles fonction-
nera comme vérificatrice des comptes
alors que lé tirage de la tombola de l'as-
sociation aura lieu dans la deuxième
quinzaine dé décembre. N'oublions, cer-
tes pas, que le lancinant problème d'une
presse et propagande bien conduite ne
peut être bénéfique sans une coordina-
tion constructive de tous lés intéressés
— tant chez lés hommes que chez les
femmes — ainsi que MM Burki et Krat-
tinger l'ont mis en valeur afin dé per^
mettre lé développement auquel la
gymnastique a droit.

L. M.

place , Michel Schmid de Fribourg-An-
cienne, 2e dés championnats fribour-
geois derrière Jean-Luc Jordan absent
à Chiasso pour des raisons profession-
nelles. Michel Schmid a réussi 44,60 soit
6,20 au reck, 6,50 au cheval-arçon, 7,30
au sol, 7,85 aux anneaux, 8,35 au saut
de cheval et 8,40 aux bâfrés parallèles.
Outre ces deux Fribourgeois qualifiés
pour la finale , on faotait encore la pré-
sence à Chiasso du champion fribour-
geois junior Marcel Ansermet de la
Frèibûrgia ( 12e avec 40 ,00 ) de Jean-Luc
Renevey de là Freiburgia ( 18è avec
38,35) et Markus Mulhauser de Wùn-
newil (19e avec 37,75). Trois juges fri-
bourgeois ont également officié à
Chiasso : Charles Ruffieux de la Frei-
burgia, qui sera également jugé à là fi-
nale à Chexbres, Edmond Fragnière de
Fribourg-Ancienne et Jean Grin de
Domdidier.

M. Bt

AULA DE L'UNIVERSITE
FRIBOURG

Samedi 11 novembre 1978 à 20 h 30

C O N C E R T  78
Société de chant do la villa de Fribourg

avec la collaboration de la

Chanson vigneronne de Grandvaux
et de

Guy Sansonnens
Location : VOYAGE KUONI SA

av. da la Gara 4, Cfi 037-81 11 01
17-716

HIPPISME

Le Suisse Thomas Fuchs a remporté
sur Atica une épreuve internationale en
salle , à Amsterdam devant le favori
britannique Paul Darragh.

Dans le concours de puissance, ' le

deuxième cavalier suisse Walter Gaba-
thuler s'est également mis en évidence
en prenant la troisième place.

Q Tennis. — Vienne Simple mes
sieurs, finale : Stan Smith (EU) bat Ba
lazs Taroczy (Hon) 4-6 7-6 7-6 6-3.

Derby local : Fides bat péniblement Marly

Opposant jeudi soir les deux formations de tête du groupe A féminin de première
ligue, le derby local entre Fides et Marly n'a pas manqué d'intérêt. Favori, Fides
s'est imposé 3 sets à 1 (6-15 15-1 15-9 15-13) grâce à une technique légèrement su-
périeure et surtout , une meilleure mobilité en défense, mais sans pourtant affi-
cher son aisance habituelle. Nettement supérieur dans le 1er set, Marly a faibli
par la suite, mais accrocha sérieusement Fidés dans le 4e set. Marly n'aurait dès
lors pas volé lé droit de jouer un cinquième sét.
Sur notre photo, , prise durant le 2e set, D. Thorin (à droite) s'interpose au filet face
à trois joueuses de Marly : Anne Vernier (no 8), Anne Poffet (no 13) et M. Bou-
verat (nô 10).

(Photo J.-L. Bourqui)



LA LIBERTE

_-. ' _ i-. ' .»9 20.15, Dl aussi 15 h — 1re
¦ iiIBlf iW En français — 16 ans

UN FILM D'ERMANNO OLMI

L'Arbre aux sabots
« Ce film noua réconcilie avec le cinéma. »

(F. BUACHË)

r_I _ .. L/. . I-I 14-30 et 20-3°. Réalisé par
IfilJH'J .1 CLAUDE GORETTA

AVFn ISABELLE HtJPPÊRT

LA DENTELLIERE
. Un film d'une Intelligence, d'un tact,

d'une tendresse Infinis 

t/l 1 'IT. iW 15 h/17.30/20.30 - PREMIERE
Ti à\Tt m En français — 16 ans

RICHARD DREYFUSS :
OSCAR 78 — MEILLEUR ACTEUR

ADIEU, JE RESTE
MARSHA MASON — QUINN CUMMINGS
¦ J,1J|M 15 h et 20.15 — PREMIERE
U l'J 1 \ ml VO Mal. s.-t. français-allem.

— PALME D'OR 78 CANNES —
L'Albero degli zoccoli

— L'ARBRE AUX SABOTS —
UN FILM D'ERMANNO OLMI

— ¦ ¦ -U J__a 15 h et 20.30. Vers, français.
¦LJLZiSl 18.15 VO Italienne s.-titrée
Réalisé oar MONICELLI - RISI - SCOLA

LES NOUVEAUX
MONSTRES

Vlttorlo GASSMAN — Ornella MUTI
Alberto SORDI — Ugo TOGNAZZI
• MONSTRUEUSEMENT DROLE 9

Nocturnes 23 h 15 vend, et sam. - 18 ans
Est-Il vrai aue le viol n'existe pas ?

Viol et châtiment
D'UN REALISME BRUTAL ET CRUEL

m± J 11 ,1 r.K 21 h, Dl aussi 15 heures
-Kll'l'H'a En français s.-t. allemand

Goodbye Emmanuelle
avec SYLVIA KRISTEL

• Carte d'Identité obligatoire •
n__o on ont» -_

Nocturnes • VE et SA 23 h • Nocturne*
Dl 17 heures — 2e SEMAINE

En français — COULEURS

Allons, enlève ta robe
— Carte d'Identité obligatoire —

— Dès 20 ANS —

PREMIERE
45 h, 17 h 30, 20 h 30 — Français - 16 ans

ADIEU, JE RESTE

Richard JL
• Dreyfiiss W

OSCAR 1978 W
MEILLEUR JL
ACTEUR y4G&

ElnM§

BBBBKwj

@ CABARET
Ce soir : COMPLET !

Dès lundi

• DEUXIEME SEMAINE Q
Réservez : EX LIBRIS - Cfi 22 55 52

17-1953

CHflUP7JlL|

L'industrie M
graphique WaW

enrichit votre vie.

y^<^% j  
Hote' " Restaurant Samedi 11 et dimanche 12 novembre 1978 Q R AN D

fliGwîirOS6* ™ ALTERSW,L CONCERT DE BENICHON
Fam. H. Stockli - Jendly

037-44 1161

avec l'excellent orchestre tyrolien « DIE FIDELEN STEYRER »
Dimanche et lundi de bénichon : CONCERT à partir de 15 heures et de 20 h 30

NOUS VOUS PROPOSONS
LE MENU TRADITIONNEL DE BENICHON AVEC SES FRIANDISES

Voressen singinois
— Veuillez réserver vos tables svpl — 17 175°

Dancing du Vieux-Chêne
Route de Tavel Fribourg $ 037-22 41 47

Ce soir , samedi et demain soir, dimanche

SOIRÉES D'ADIEU
de l'orchestre

«COCKPIT»
Dès lundi 13 novembre

pour 5 jours seulement (jusqu'à vendredi 17 novembre)

divertissements et danse
avec

PEPE LIENHARD
et son ensemble

qui interprétera pour vous les succès du hit-parade international.
SHOW MUSICAL

— OUVERT TOUS LES SOIRS —
17-685

1

BENICHON à GUIN
Samedi 11 et dimanche 12 novembre

~5||ÉEF HOTEL DE LA GARE
A. Fasel — <p 037-4311 05

Samedi dès 20 heures - Dimanche dès 15 et 20 h 30
DAI  avec l'orchestre bien connu
U* »B— Sunkings-Ciub de Bienne (6 musiciens)

- B A R  -
Extraordinaires menus de bénichon et spécialités

d'après nos vieilles recettes
— Prière de réserver à l'avance —

17-1742

SAINT-MARTIN s/Oron

GRANDE BENICHON
Samedi 11 novembre dès 20 heures
Dimanche 12 novembre dès 15 et 20 heures
Lundi 13 novembre dès 15 et 20 heures

Hôtel du Lion-d'Or
Hôtel de la Croix-Fédérale
Menu de Bénichon :
jambon et gigot d'agneau

Se recommandent : les tenanciers
17-29888
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Journée
WJ[tefiCïSt#

Dimanche, 12 novembre 1978 |
de 14.30 heures à 18.00 heures \

L'iiÔtel-restaurantdu DucBerto^ sïsau début du Pont W
de Zaeliringen, ouvrira toutes grandes ses portes et vous
permettra de le visiter sous toutes ses coutures, derrière

comme devant les coulisses.
Au début de la visite, effectuée par vous-même en toute

liberté, vous recevrez un petit verre de bienvenue.

^~~~\IJn concours-surprise agrémentera
^^

2-J 
encore cette journée. p i C ^

*\ ^DucBertoldCx & )
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Au Restaurant du Chasseur — PLASSELB

WT~U BENICHON
l*Q? iQbz W/t<W%
\lï ~ P& wli Danse + ambiance avec l'orchestre «Toni»

r¥ft j' î BAR avec discothèque
I -, it fvi î Samedi , le 11 novembre dès 20 heures

tJ &l 
~  ̂ Dimanche, le 12 novembre dès 15 heures

fi **
: ''È — Menus de bénichon

— Voressen (spécialité singinoise)
l̂ rafe

mwTUI 
—¦ 

Jambon de 
campagne

Iffrr -̂tmH Invitation cordiale : famille H. Rappo-Briigger
S|M|!T3̂ ^H Ç0 037-39 11 62
Kin' lftffîriiyiiraii 17-1700

Société des concerts FRIBOURG
Aula de l'Université

Dimanche 19 novembre 1978 à 20 h 30
2e concert d'abonnement

Franz Schubert (1797-1828)

WINTERREISE
(Voyage d'hiver) cycle de Lieder

texte de Wilhelm Muller 911 op. 89 (1827)
ERNST HAEFLIGER, ténor

JORG EWALD DÂHLER, Hammerklavier

Location :
Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg. \P 037-22 61 85.

17-1066
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ROMAN 
DE GINETTE BRIANT /

La grande vogue des motifs tricotés

Tout commença en cet après-midi de
Juin dont la moiteur incommodait Her-
bert Smith.

Dans les salons de l'hôtel Lutetia,
brillamment illuminés, où il assistait à
un cocktail de presses, le brouhaha était
devenu insupportable. Du moins le pen-
sait-il, car le célèbre écrivain anglais
souffrait depuis plus de deux heures
d'une migraine tenace que cachets sur
cachets n'apaisaient pas.

— Tu ne semblés pas très en forme,
lui dit un de ses confrères, avec dans la
voix une raillerie intentionnelle. Ton
teint est verdâtre. On dirait que tu frô-
les la crise de foie. Serait-ce parce que
la critique n'a pas très bien accueilli ton
dernier roman ?

Herbert lui décocha un large sourire
qui se voulait à la hauteur de la rosse-
rie, mais sa réplique manqua d'à-
propos, il s'en rendit parfaitement
compte. Ah ! cette migraine...

— Prendrais-tu tes désirs pour des
réalités ? Jamais la vente de mes livres
n'a été en aussi nette progression !

— Il est vrai que tu te glorifies d'être
un auteu? populaire ! reprit son déli-
crfeux ami avec une moue.

— Parfaitement ! Mes lecteurs m'ins-
pirent un très grand respect. J'écris
pour eux et ils me suivent... Voilà tout
le secret.

— Sans doute faut-il applaudir ?
Haussant les épaules, le romancier

conclut :
— Ton opinion a-t-elle de l'importan-

ce ? Personne ne lit le canard qui t'em-
ploie... Alors !

Ce n'était qu'une de ces innombrables
joutes oratoires auxquelles les deux
hommes étaient habitués.

Ils ne s'aimaient guère. Raymond Ti-
phaine jalousait de toute évidence l'il-
lustre Anglais que le succès gâtait ou-
trageusement, beaucoup plus qu 'il ne le
méritait, pensait-il.

Au départ, peu de différence, pour-
tant, entre ces confrères ennemis.
Riches de famille, n'avaient-ils pas
bénéficié d'avantages que plus d'un leur
auraient enviés ? Mais la Chance d'un
côté, les vicissitudes de l'autre avaient
faussé le problème. Raymond Tiphaine
guettait en vain l'occasion qui lui per-
mettrait d'attirer l'attention sur son œu-
vre. Après vingt ans de loyaux efforts,
il vivotait , tandis qu'Herbert Smith, « ce
sacré veinard », ne savait plus quoi
faire de son argent et s'ennuyait, disait-
on, au sein d'un milieu blasé qui l'aga-
çait prodigieusement et dont cependant
il n'aurait pas songé à se priver. La
gloire et la fortune ne suffisaient pas à
notre champion toutes catégories. Il lui
fallait aussi les femmes. Celle que Ray-

mond avait aimée n avait eu d yeux
que pour Herbert...

En cet instant, une houle de rancœur
montait à la mémoire du journaliste,
pendant que l'Anglais, se prétendant
vraiment trop fatigué, quittait la récep-
tion, non sans avoir été arrêté au passa-
ge par des mains avides de le retenir.

— Rien de grave... Seulement une
épouvantable migraine. Vous voudrez
bien présenter mes excuses au ministre.
Je n'ose le déranger...

— Vous me téléphonerez demain,
n'est-ce pas, Herbert ?

La jeune fille qui venait avec une
supplication dans le regard de s'expri-
mer ainsi était ravissante dans son sari
lamé. Ravissante et visiblement amou-
reuse de l'écrivain.

— « Ecœurant ! pensa Raymond. A
plus de cinquante ans, il joue encore au
séducteur ! Je voudrais bien le voir au
réveil ! Je parie qu'il a des poches sous
les yeux ! »

Indifférent tant aux louanges qu'aux
critiques que sa présence provoquait,
Herbert s'apprêtait à quitter l'élégante
assemblée. Avec quel soulagement !
Seuls la solitude et le réconfort d'un
bon lit lui paraissaient souhaitables.

Comment regagna-t-il au volant de sa
Bentley son appartement de la rue La
Botie ? Il se le demanda pendant long-
temps. John, son fidèle valet de cham-
bre, l'accueillit sans surprise. Depuis
plus de huit jours, le romancier refusait
de consulter un médecin, prétextant que
« ça passerait bien »... John s'insurgeait
contre ce manque de précautions ; Her-
bert répliquait :

— Je ne suis pas une jolie femme qui
se dorlote.

— Seulement voilà , Sir, vous souf-
frez !

Evidemment, ce soir-là, l'écrivain ne
pouvait plus nier qu'il fût dans un pi-
teux état. Non seulement son mal de
tête s'était intensifié, bien qu'il n'eût
pris en tout et pour tout qu'un bol de
bouillon à midi, et deux verres de jus
de fruit au cours du cocktail, mais il se
sentait si mal en point que l'humour
même lui faisait défaut. A peine avait-il
pu clouer le bec à ce vaurien de Ray-
mond Tiphaine. C'était pourtant une
des petites satisfactions qu'il s'octroyait
une fois l'an, quand sa cote était au zé-
nith et que celle de Raymond frôlait la
catastrophe. Curieusement, le fiel que
crachait ce minable l'incitait à prendre
conscience de sa propre valeur. Non
qu 'Herbert doutât de son talent, mais il
peut arriver que l'on perde de vue le
but poursuivi contre vents et marées.

(à suivre)

1925 ! Zelda Fitzgerald... Suzanne
Lenglen... Le Bœuf sur le Toit. Et la
grande vogue des pulls très collants,
souvent à losanges, unisexes avant
l'heure, pour jeunes — et moins jeu-
nes — dans le vent. Les torpédos, le
jazz-nègre et même Cocteau, qui en
porta.

Dès lors, on ne peut pas dire qu'un
demi-siècle plus tard, les motifs
soient devenus lassants : on ne les
voyait plus qu'en uni, sauf dans les
îles au nord de l'Ecosse où les fem-
mes des Fair Isles ont, depuis des
siècles, manié les couleurs avec un
rare bonheur dans leurs tricots em-
menés sur la lande l'été, tout en
gardant les bêtes.

Et puisque la. mode est un éternel
recommencement, les motifs revien-
nent, aussi bien pour hommes que
pour femmes. Le goût des hommes
latins les porte plutôt vers l'uni, en
général. Il semble pourtant que ces
messieurs fassent une exception pour
les motifs très géométriques, qui doi-
vent convenir à leur sens de la symé-
trie.

PRUDENCE !
Aussi beaux soient-ils, n'offrez pas

à un adolescent un cachemire à lo-
sanges pastel, comme le fit une dé-
vouée marraine de notre connaissan-
ce, qui prit très mal les taches et tra-
ces de sandwichs et de cambouis ,
sans parler d'une déchirure (oui,
mais si tu voyais celle que j'ai faite
à son pullover pour venger celui-ci)
due à une chaîne de vélo. Le vieux
monsieur — pas si vieux que ça —
sera, par contre ravi qu'on lui donne
un chandail, comme on disait dans
sa jeunesse, aussi superbe. Lui, il en
prendra soin.

Ces fameux motifs existent pour-

Pourquoi donner le nom de « Goe-
the » à ce gilet ? Ce sont là fan-
taisies de modélistes ou d'attachés
de presse. A moins que le bon Goe-
the, raffolant des gilets, ait porté
avant l'heure du jacquard ? Car il est
en jacquard écossais, ce cardigan de
Team-Club, avec manches rayées en
teintes assorties, 30 •/_ laine et 70 •/.
acrylique. Point sur le i : la cravate.

tant dans des versions moins fragi-
les et plus abordables. Evidemment,
toute petite bedaine est exclue pour
ce genre de sweater, qu'il mettrait
trop en valeur...

CHEZ LES DAMES
Là, c'est plutôt sur les bourrelets

latéraux qu'il faut darder un regard
impitoyable. Mais pour une silhouet-
te normale, sportive, quoi de plus
joli ? Et ça change, ce qui est tou-
jours agréable.

Inutile de dire qu'on les porte avec
jupe ou pantalons unis, soit qu'ils
appartiennent à des coordonnées,
soit qu'on assortisse soi-même, com-
me une grande fille, une combinai-
son seyante d'éléments divers.

On les porte avec un chemisier,
s'ils sont sous forme de cardigan ou
même fermés, si on veut éclairer un
peu le visage. Ou avec une mousse-
line claire, unie, un collier, une chaî-
ne ou...rien du tout.

Il ne faut pas les porter tous les
jour s, ça risque de fatiguer non vo-
tre enthousiasme mais votre entou-
rage (on n'y pense jamais assez à ça.
C'est pourtant important).

Mais raisonnablement arboré, ce-
la fait tout de même plus habillé
que l'éternel col roulé.

Qu'en pensez-vous ?

Des tons très fondus pour le motif
traditionnel des châles du Cachemire
pour ce pull en V, gris sur fond
blanc. Jupe de flanelle à plis creux
dos et devant. Chez Robert Chayen-
ko. (Photo Marc Hispard)

MOTS CROISES

Oublié — Serpillere. 16. Née — Que -
Sa — To — En. 17. Trousseau — Chan
teurs. 18. CT — Ues — Lune — Us -

Ancienne monnaie d'argent — Sur une
rose — On les jette délibérément en

CS. 8. Or — Rhétorique — Eloi. 9. Ariel
— Ri — Us — Paule. 10. Patrie — En-

Le peuple les croyait autrefois en so-
ciété avec le diable — Petits réservoirs

14. Lg — Or — Muser — Dé — Gers. 15

SOLUTION DU No 197
Horizontalement : 1. Teint — Coup —

Esmeralda. 2. Es — Aimer — Astiquer
Or. 3. Ip — Iras — Tien

Neuve — Stars — Grenat. 5. Truelle —
Ri — UE — Non — Ut. 6. Eau — lo -
Riens — Fines. 7. Rn — Triche —
Aigre — EIP. 8. Clientèle — Nia —
Verte. 9. Cent — Et — Egide — Mon. 10
As — Age — Organisations. 11. Ane —
Criant — Em. 12. IBN — Noti — Go —
SA — Se. 13. Lasses — Queue de morue

Née. 19. Œuf — Ecolière — Mutine. 20.
Assiette — Corsets.

Verticalement : 1. Teinter — Carillon
— Col. 2. Espérances — Baguette. 3.
Uuu — Ln — Ans — Ber — Ut. 4.
Naïve — Titan — Sol — Ouf. 5. Tirelire
— Générique. 6. Ma — Loin — Os —
Eusses. 7. Cesse — Cte — Ct — Es —

gagées — Unit. 11. Sis — Na — Anou-
res — Eet. 12. Eté — Usinent — Rac —
Ré. 13. Singe — Gigi — Id — Hué. 14.
Mq — Fraise — Editas. 15. Eugénie —
Dam — Melon — Mo. 16. Ré — Non —
Vêt — So — Tour. 17. Ariane — Argile
— Ts. 18. Rt — Sermon — Uée —
Unie. 19. Du — Iton — Serrèrent. 20
Arrêt — Pensée — Sensées.

PROBLEME 198
Horizontalement : 1. Qualité qui passe

toujours avec le temps — Dernière ap-
parence d'un être. 2. Rachitique — Une
des préoccupations essentielles du

toréador — Elle a une robe de soie. 3.
Lettres de Mâcon — Qui a l'état de ser-
vitude — Epoques fameuses — S'appli-
que pour réfléchir — En fuite. 4. Du
verbe aller — Qui n'est pas entouré —
Périssoires — Vigueurs — Non vicié. 5.
Ile — Ne modifie pas un total — Frac-
ture d'une glace — Avaria. 6. Noire
quand elle concerne le malin — Petit
passereau — Jeune cochon. 7. Lu à l'en-
vers : c'était beaucoup autrefois —
Petites femmes — Colère. 8. Possessif —
Dans l'Orne — Habité par les Sagiens
— Inspira une jalousie qui conduisit au
crime — En avion. 9. Elle dut cueillir sa
première parure — Parfois périlleux —
Négation — Préfixe — Département. 10.
Paysage — Son dosage est parfois né-
cessaire — Source — Plante ombel-
lifère. 11. Préserva de la corruption —
Ce jour est un jour de divertissement —
Œuvre de Colette. 12. Joyeux — A suc-
cédé à la SDN — Sur une rose — Qui
n'admet pas de division. 13. Ne modifie
pas un total — Eut la faculté de — Bout
de corde — Romancier populaire du
XIXe siècle — Lu à l'envers : instruit.
14. Relèvent tout ce qui est uniforme —
Stupide — Passage brusque — Plu-
sieurs livres d'autrefois — Abrège une
série. 15. Possessif — Entendu — Enlève
toute nudité — Eut l'audace — Marque
la surprise. 16. Tendre dans l'intimité —
Force redoutable. 17. Soutien — Ne ré-
véla pas — Début de gâtisme — Aride
— Contrée d'Indochine. 18. C'est un
monsieur anglais — Déchiffrée — Au-
trefois : femme d'un noble — Dans le
Sahara — Opération de sélection. 19.
Préposition — C'est presque un jour —
Etrangère, elle a très bien servi la
France — Un allemand — Pronom. 20.

intermédiaires d'essence.

Verticalement : 1. Amateurs de belles

pièces — Pratiquées par les virtuoses
du bridge. 2. Inventa — Aussi nom-
breux qu 'il y a de têtes. — Du verbe
aller — Prénom d'un de nos plus an-
ciens chanteurs de charme. 3. Le pre-
mier — Pointu — De condition infé-
rieure lorsqu'ils sont bas — Rivière de
Suisse. 4. Possessif — Lu à l'envers :
application à faire une chose — Facilite
le saut — Il est impossible de la serrer
d'un cran — Ancienne langue. 5. Obte-
nues — Se succèdent différentes depuis
les âges les plus reculés — Possède —
Transpira — Pronom. 6. Ventiler — Re-
couvre le corps de l'homme — Dimen-
sion de chaussures. 7. Echapper — Jus
de raisin tiré de la cuve avant la fer-
mentation — Non réglée. 8. Règle —
Prénom masculin — La gloire des
jeunes Anglaises — L'aimable réalité de
bien des rêves d'amour — Lisière. 9.
Nom d'origine — Refusas d'admettre —

l'air. 10. Avec « ça » est reconfortant —
Possessif — Nom d'un chien — Drôle de
situation. 11. Permettent de tracer droit
— Héros troyen — Ne peut s'exécuter
seul — Rend de grands services en tant
que censeur. 12. Possessif — Précieuses
graminées — Sur la table d'architectes
— Espèce de jeu d'ombre — Lecteur ou
lectrice. 13. Dans Quiberon — N'est pas
une marque de modération — Chéris —
Initiales de points cardinaux — Lac. 14.
Couverture — Emploi qui attend encore
la fixation d'un certain âge — Fin de
soirées. 15. On les prend sans nuire à
autru i — Manque — C'est forcer la
note. 16. Petits poèmes du Moyen Age
— Preuve — Dans la Guadeloupe —
Font partie d'un trust — Rafraîchit en
se déplaçant. 17. Un allemand — Cré-
dule — Le plus vieux — Planche de
bois — Epelé pour marquer la fin de la
patience. 18. Pronom — Orné — Prénom

féminin — Lu à l'envers : fin de partie.
19. Rusé — Début de calligraphie —
Ville de Belgique —¦ Equipe un vais-

I 11 III IV V VI VII VIII IX X

seau. 20. Ce sont des éliminations -
Ralentissements bien accueillis de cer
tains transports.

XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXV.IIXIX XX

L'organiste
93 ans. Un horaire bien rempli : elle

tricote, fait sa correspondance, répète
quelques exercices d'assouplissement
pour ne pas s'ankyloser, et lit des ro-
mans. Je lui demande ce qui lui donne
une telle vitalité.

« J'ai retenu de ma jeunesse une
maxime, me dit-elle : Combattez éner-
giquement la tristesse. Aujourd'hui en-
core, je lutte. Le Bon Dieu m'a subie
pendant cinquante-trois ans ». (C'est le
temps de sa carrière d'organiste de la
paroisse).

— Devant Dieu, rien n'est parfait. Il
m'a donc subie. Mais pour moi, c'était
des moments de grande jouissance.

L'orgue me reposait des leçons de pia-
no que je devais donner pour gagner
ma vie. Il m'a toujours attiré. Toute
jeune, à quatorze ans, on jouait aux
grandes fêtes une messe de Gounod.
.T'en étais toute émue.

J'ai compris que pour chacun la lutte
est dure. Vivre est difficile. Il faut se
raccrocher à chaque moment heureux.

Savez-vous ce que je fais, maintenant ?

Je me rappelle des chansons gales. Par
exemple « Le vigneron monte à sa vi-
gne ». Et je lis des romans. On m'a
apporté un Delly. C'est de l'eau de rose.

Une jeune fille se croit appelée à la
vie religieuse. Elle se trompe. Elle de-
vra lutter pour parvenir à la vérité.

Son combat m'intéresse.

— Vous arrive-t-il de penser au ciel ?

— Pas souvent. Voyez-vous, la vie
est une lutte.

Placide

Les stocks d'oeufs sont importants
actuellement en Suisse puisqu'ils attei-
gnent plus de 5,5 millions de pièces. Par
rapport à l'année dernière, la produc-
tion helvétique a augmenté d'environ
4 °/o, ce qui charge le marché, provoque
momentanément des excédents et affai-
blit les prix. La Société coopérative ro-
mande pour la vente des œufs et de la
volaille estime que cette situation criti-
que du marché est encore aggravée par
le fait que le prix des œufs importés
n'a jamais été aussi bas.

Face à cette situation, les autorités
ont décidé de mettre sur le marché une
importante quantité d'œufs à prix ré-
duits. Les producteurs apporteront leur
contribution à cette baisse de prix par
une retenue de 0,75 centime par œuf
Ainsi, depuis le 3 novembre, les prix
suivants sont payés aux « producteurs »
franco centre de ramassage et compte
tenu de la retenue mentionnée : gros
œufs (plus de 53 grammes) 22,25 centi-
mes ; petits œufs (de 47 à 53 grammes)
9,25 centimes, (cria)

Baisse du prix
des œufs

Le saviez-vous ?
• Max Jacob a dit : « Il y a autre cho-
se que la ligne dans la beauté, que la
couleur et la lumière dans le paysage :
il y a l'esprit. Or, l'esprit règne au-des-
sus de Saint-Benoît ». Dressée au mi-
lieu des doux horizons Iigériens, la ba-
silique, vouée à la vénération des reli-
ques de Saina Benoît fut, au Moyen Age,
un des hauts lieux de la chrétienté. In-
formation Larousse.



ATATURK MOURAIT IL Y A QUARANTE ANS
Un Pierre le Grand à la turque

Smyrne, le 26 août 1922. Les troupes
turques lancent une violente attaque-
surprise contre la ville, tenue par les
Grecs. Quelques heures suffisent à dis-
loquer l'armée ennemie et à la mettre
en déroute. Smyrne va brûler trois
jours. Sur une colline voisine, un hom-
me d'assez petite taille, moustachu,
cheveux blonds et yeux gris, regarde le
feu nettoyer 3000 ans de présence hel-
lénique... Il s'appelle Mustapha Kemal
Pacha et deviendra le fameux « Ata-
turk » (le père des Turcs).

Le fondateur de la Turquie moderne
est né en 1881 à Salonique. Brillant étu-
diant de l'Académie militaire, d'où il
sort avec le grade de capitaine, le jeune
officier se jette bientôt dans la vie poli-
tique. Farouchement nationaliste, il
crée, à Istanbul, plusieurs organisations
secrètes. Elles sont toutes dirigées
contre le pouvoir monarchique du
sultan Mehemet VI et contre l'islam,
cette « religion étrangère au peuple
turc » et aussi contre les puissances
étrangères qui s'immiscent dans les
affaires intérieures de la Turquie. Le
sultan croit un moment se débarrasser
de ce gêneur qu'est Mustapha Kemâl —
entre-temps promu général — en l'envo-
yant gouverner l'Anatolie. Puis , le
sultan veut le faire arrêter et ramener à
Istanbul. Mais le souverain reçoit ce
télégramme : « Je resterai en Anatolie
jusqu'à ce que la nation ait reconquis sa
complète indépendance ».

A LA FOIS DICTATEUR
ET LIBERATEUR

Le traité de Sèvres, signé le 10 août
1920, inflige à la Turquie qui, pendant
la guerre 1914-1918 a été l'alliée de
l'Allemagne et de l'empire austro-hon-
grois, une punition extrêmement dure
— l'amputation de l'Arabie, de la Mé-
sopotamie, de la Syrie, de la Palestine,
de la Thrace, de la Macédoine et de la
région de Smyrne, le reste du pays
étant partage en zones d occupation par
les puissances victorieuses. Mustapha
Kemal, loin d'accepter ces conditions,
organise partout la résistance armée. Se
procurant des armes à toutes les sour-
ces, aussi bien en Union soviétique
qu'aux Etats-Unis, il réussit à expulser
les Français et les Italiens, puis les
Grecs. La « grande assemblée nationa-
le » que Mustapha Kemal réunit, le 30
octobre 1922 à Angora (ancien nom
d'Ankara), prend la décision de déposer
le sultan. Mustapha devient le maître
de la situation. Grâce à son habileté di-
plomatique, il obtient, lors de la Con-
férence de Lausanne tenue en 1922, des
corrections au traité de Sèvres : sous les
garanties internationales, Smyrne et la
Thrace orientale reviennent a la Tur-
quie et quelque 1400 000 Grecs d'Asie
Mineure sont rapatriés. Entre-temps,
Mustapha Kemal brise sans scrupule le
soulèvement des Kurdes, à l'est, puis il
met fin aux aspirations de la « Grande
Arménie », ceci avec le concours de
l'URSS qui y voit un dangereux « nid

de la contre-Révolution ». Le 29 octobre
1923, la République de Turquie est pro-
clamée et Kemal Pacha élu président.

Etant à la fois président de la Répu-
blique, chef du Gouvernement, prési-
dent de l'Assemblée nationale, com-
mandant suprême de l'armée avec le
grade de maréchal et chef de l'unique
« Parti populaire turc », Mustapha
Kemal atteint le point culminant de sa
carrière. Mais c'est également le grand
tournant de sa vie : l'époque de Kemal
Pacha « le conquérant » est révolue,
l'ère d'Ataturk « le réformateur » com-

|ni*

mence. Dans le cadre du vaste
programme d'occidentalisation de la
Turquie, il met l'accent notamment sur
l'industrialisation du pays : ainsi, il
nationalise des entreprises, crée la ban-
que d'Etat et développe le réseau des
communications. L'urbanisation connaît
son plein épanouissement et l'agricul-
ture est modernisée et mécanisée, ce qui
multiplie les récoltes de céréales par
huit en l'espace de quelques années
seulement. Le califat est aboli, les éco-
les coraniques sont fermées, la poly-
gamie interdite et le divorce autorisé :

.y  w 
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Les Albanais aux urnes dimanche
UNE CAMPAGNE ELECTORALE BASEE SUR L'AUTARCIE

1 300 000 électeurs albanais renouvel-
leront, dimanche, l'Assemblée populaire,
« organe suprême du pouvoir d'Etat, re-
présentant de la souveraineté du peuple
et de l'Etat ». Composée de 250 députés,
l'Assemblée populaire est élue pour
quatre ans et elle tient deux sessions
annuelles, son présidium de 15 membres
joue le rôle d'une présidence collégiale
de l'Etat.

On peut prévoir, sans grand risque
d'erreur que, comme lors des scrutins
précédents, l'élection des 250 candidats
officiels feront le plein absolu des voix,
la participation au vote étant totale.

En 1974, les 1 248 530 inscrits avaient
tous voté, les 250 candidats avaient re-

cueilli 1 248 528 suffrages, deux bulle-
tins non conformes au modèle régle-
mentaire avaient été déclarés « non va-
lables ». En 1970, en revanche, on avait
dénombré une voix « contre ».

Ces élections — qu'il convient de re-
placer dans leur contexte — sont essen-
tiellement une mobilisation de la popu-
lation appelée à se prouver à elle-même
son unité avec l'Etat et avec le parti.

La campagne précédant les élections
a été essentiellement axée sur l'effort
que le peuple « guidé par le parti » doit
accomplir « pour surmonter tous les
obstacles dressés par le blocus impéria-
liste, révisionniste, surtout après la
trahison des révisionnistes chinois ».

Ces attaques contre la Chine « qui a
honteusement et perfidement coupé son
aide à l'Albanie parce que celle-ci refu-
sait de suivre sa politique réaction-
naire » s'accompagnent naturellement
d une exaltation des vertus tradition-
nelles et du patrimoine albanais.

L'Albanie proclament à l'envi les
candidats aux quatre coins du pays, doit
vivre comme elle a vécu à travers les
siècles. Elle ne s'incline pas et ne tour-
ne ses regards ni vers l'Est ni vers
l'Ouest. Elle résiste aux pressions et aux
menées subversives. Elle entend vivre
et se développer par ses propres forces
dans l'enthousiasme et l'optimisme ré-
volutionnaires.

Mais la pureté idéologique n'est pas
pour autant oubliée : il est répété aux
électeurs du pays le plus ferme du globe
que l'Albanie est « le phare du marxis-
me-léninisme en Europe et dans le
monde ». (ATS)

ATTENTATS EN ANGOLA
Quarante morts

Plusieurs attentats à l'explosif fai -
sant un total de quarante morts, dont
vingt-quatre hier matin, et plus de cent
blessés, ont été perpétrés à Huambo,
(anciennement Nova Lisboa) dans le
centre de l'Angola et deuxième ville du
pays, apprenait-on de source officielle
à Luanda.

Un communiqué publié par la direc-
tion de l'information et de la sécurité
angolaise (DISA) hier après midi à
Luanda précise que « ce déchaînement
d'actes de sabotage et de terrorisme
visant dans une première phase les ob-
jectifs économiques et les populations
sans défense des communes les plus pro-
ductives» est la suite logique de l'avertis-
sement lancé lundi par le ministre de
la Défense, le commandant Iko Carei-
ra, faisant état de préparatifs d'une
agression sud-africaine contre la Répu-
blique populaire d'Angola « auxquels
l'ennemi n'a pas tardé à donner suite ».
(AFP)

ETATS-UNIS
Résultats définitifs

des élections

Ankara : relève de la garde au mausolée

Voici les résultats définitifs et
complets' des élections législatives et
locales qui ont eu lieu mardi aux
Etats-Unis :

— Sénat (3â sièges à pourvoir sur
15 démocrates, 20 républicains élus.
Gains républicains : 3. Nouvelle
composition politique du Sénat : 59
démocrates, 41 républicains.

— Chambre des représentants (re-
nouvellement complet, 435 sièges à
pourvoir : 276 démocrates, 159
républicains élus. Gains républi-
cains : 12 sièges.

— Gouverneurs (36 postes à pour-
voir sur 507 : 21 démocrates, 15 répu-
blicains élus. Gains républicains : 6.
Nouvelle répartition politique : 32
gouverneurs démocrates, 18 républi-
cains. (AFP)

Dollar en légère hausse
Le dollar a enregistré hier une légère

hausse, sur le marché des changes in-
ternationaux. Selon la Société de Ban-
que Suisse (SBS), la devise américaine
était cotée à Zurich, vendredi en fin
d'après-midi, à 1,6285-1,6310 franc

MAYENCE: CONGRES DU PARTI LIBERAL

Le FDP à la recherche
d'un nouveau souffle

de Kemal Atatiirl.
(Keystone)

les femmes se voient même accorder, en
1934 déjà, le droit de vote. Le calendrier
grégorien est adopté, les caractères
latins remplacent le difficile alphabet
arabe. Neuf dizièmes des Turcs ne sa-
chant ni lire ni écrire, la scolarisation
des enfants et des adultes devient obli-
gatoire. Dans le domaine de la politique
étrangère, des rapports de bon voisina-
ge sont établis avec l'URSS et la Grèce,
ces « ennemis séculaires..»

Et, lorsque Ataturk s'éteint, le 10 no-
vembre 1938 à Istanbul, âgé de 57 ans,
toute la nation pleure la perte du
« père », qui a su guérir « l'homme
malade sur le Bosphore » en transfor-
mant la Turquie agonisante en un Etat
du 20e siècle. (ATS)

A partir de ce dimanche, les libéraux allemands vont tenir à Mayence des
assises fédérales de trois jours. Le parti de M. Génscher, dont on prédit
pourtant la disparition politique à intervalles réguliers, se rend à ce congrès
encouragé par les résultats enregistrés lors des récentes élections de Bavière
et de Hesse. S'il a disparu des assemblées de Hambourg et de Basse-Saxe au
printemps, le Parti libéral a réussi un modeste redressement dans le sud de
l'Allemagne. Son but est maintenant de renforcer cette tendance et de pré-
senter aux électeurs un programme libéral convaincant et attrayant. Cette
entreprise sera difficile pour ce parti pris entre deux grandes formations qui
comptent elles aussi des ailes libérales dont l'importance n'est pas négligea-
ble.

De notre correspondant à B<
Sur le plan des dirigeants, la per-

sonnalité du président du parti, mi-
nistre des Affaires étrangères, est
solide. Il est sûr d'être réélu. Le bu-
reau fédéral du FDP pourrait cepen-
dant être élargi de manière à per-
mettre l'élection de M. Lambsdorff ,
ministre de l'économie, et de M.
Aum, le nouveau ministre de l'inté-
rieur. Enfin , comme ce parti se met
lui aussi à l'heure européenne, il est
possible que ce bureau compte dé-
sormais un membre du groupe parle-
mentaire européen. Un Allemand,
bien sûr, qui pourrait être M. Ban-
gemann.

Les partis allemands sont bien
structurés et comptent outre le pré-
sident , un secrétaire général respon-
sable des orientations politiques de
même qu 'un « Geschaeftsfuehrer »
qui exerce plutôt des fonctions de
direction et d'administration. Le Par-
ti libéral ne compte pour l'instant
qu'un directeur au-dessous du pré-
sident Génscher ; il s'agit d'un jeune
homme' de 34 ans, M. Verheugen, qui
a fait ses preuves d'efficacité, mais
qui de toute évidence, serait tenté
par une action plus politique. Il dé-
pend de M. Génscher que soit propo-
sé aux quatre cents délégués l'élec-
tion d'un responsable à ce poste de
secrétaire général vacant depuis
trois ans.

Les questions de personne ne sont
cependant pas l'essentiel des problè-
mes avec lesquels sont confrontés les
libéraux allemands. Sur ce plan , le
parti n 'est soumis pour l'instant à
aucune tension grave ; c'est dohe de
l'extérieur que vient le danger, non
seulement le poids des démocrates-
chrétiens et des sociaux-démocrates.

Bonn, Marcel DELVAUX
r- mais aussi la pression de certains
îi- petits partis. Les « écologistes », par
>st exemple, ont été dans une grande
u- mesure responsables de la défaite es-
n- suyée par les libéraux en Basse-
r- Saxe et à Hambourg.
ff ' Par contre , le spectre des partis
. " « verts » a nettement perdu de son

effet lors des élections de Hesse et de
Bavière. Le danger est-il banni pour
autant ? En tout cas, le Parti libéral
accorde désormais une importance
particulière à deux des problèmes
qui préoccupent l'opinion , la protec-
tion de l'environnement et la politi-
que énergétique. Pas moins de qua-
tre-vingts motions seront déposées à
ce propos au congres. Mais cela suf-
fira-t-il ? Il en avait déjà été de
même lors du congrès de 1977. Le
Bureau fédéral du parti entend met-
tre au point une série de projets de
loi précis, notamment dans le domai-
ne de la lutte contre le bruit et con-
tre la pollution atmosphérique.

Deux autres sujets devraient pren-
dre une grande place dans les débats ,
la libéralisation des conditions d'ac-
cession des extrémistes à la fonction
publique (les « interdictions profes-
sionnelles ») et l'opportunité de lever
ou de respecter la prescription de
crimes de guerre. Sur le premier
point , les amis de M. Génscher sont
partisans d'une libéralisation dont la
forme devrait être encore définie.
Quant au second , la plupart des li-
béraux sont d'avis r.ue la prescrip-
tion des crimes de guerre, dont le dé-
lai a déjà été prolongé à deux repri-
ses malgré leur opposition, devrait
intervenir en 1979.

M.D.

Israël - Egypte : à la recherche d'une formule
Les pourparlers de paix entre Israël

et l'Egypte se sont enlisés dans la re-
cherche de formules liant le projet de
traité à l'éventualité d'un règlement
d'ensemble au Proche-Orient. Israël
veut la suppression d'un passage clé de
l'exposé des motifs du projet de traité,
qui se lit comme suit : « Les deux na-
tions (l'Egypte et Israël) s'engagent à
mettre en œuvre l'accord d'ensemble de
paix tel qu'on est convenu à Camp Da-
vid ».

. La demande de suppression du passa-
ge émane du Cabinet israélien réuni
pendant le week-end dernier en l'ab-
sence de Menahem Begin, en voyage au
Canada.

De son côté, l'Egypte reflétant la pré-
occupation du président Sadate face à
un éventuel isolement dans le monde
arabe, insiste pour que le passage en
cause soit maintenu et que d'autres ini-
tiatives soient prises afin qu 'il devienne

évident que des progrès seront réalisés
prochainement quand aux problèmes de
la Cisjordanie et de Gaza.

Quant à l'appui qu'a apporté jeudi le
président Carter aux thèses égyptiennes
en déclarant lors d'une conférence de
presse que le texte du préambule du
traité de paix israélo-égyptien est , selon
lui « adéquat » il n 'a pas encore suscité
au Caire de réaction officielle.

Cependant, hier matin, le président
Sadate à l'issue des dévotions de la fête
de l'Adha à Kantara-Est (Sinaï) s'adres-
sant à des délégations de tribus de la
presqu 'île, a déclaré : « Nous imposerons
la liberté... Nous imposerons, sur la ter-
re de Palestine, la liberté pour les Pa-
lestiniens. Si nous avons à l'imposer,
nous le ferons ».

Evoquant le sommet de Bagdad , le
président Sadate a déclaré que l'Egypte
ne tiendra pas compte « des divagations

entendues récemment dans une capitale
arabe et continuera à aller de l'avant ».
« Nous n'avons pas tiré sur les Palesti-
niens à Tell el Zaatar ou fracassé les
immeubles de Beyrouth sur leurs habi-
tants. Nous avons toujours été fidèles
au droit et aux valeurs morales », a fait
observer le chef de l'Etat.

Le président Sadate a par ailleurs
déclaré qu'il ne serait pas surpris par
une éventuelle suspension des pourpar-
lers de paix. « Cela dépendra de l'atti-
tude d'Israël », a-t-il déclaré aux jour-
nalistes. « Nous ne cherchons pas un ac-
cord séparé ou partiel ou un troisième
accord de désengagement. Nous sommes
à la recherche de la paix. Si on ne peut
y parvenir maintenant, ce ne sera pas
à cause de nous, ce sera à cause des au-
tres », a-t-il dit.

Route du rhum : des

IL DOIT FAIRE HALTE A BREST
Le Suisse Pierre Fehlmann, l'un

des favoris de la route du rhum, est
arrivé vendredi matin en rade de
Brest à la barre de son trimaran
« Disque d'or 2 » dont les batteries du
pilote automatique ont été victimes
d'un court-circuit.

Pierre Fehlmann a précisé qu'il
déciderait, samedi matin, s'il lui sera
possible de reprendre la course, en
ajoutant que l'avarie ne pourrait
être reparée dans la nuit que si son
pilote n'avait pas subi de dégâts.

L'ingénieur de 36 ans a expliqué
que son foc avait été emporté par
une lame « en plein coup de tam-
pon » lundi soir, et qu'il avait dû
affaler toutes les voiles pour tenter
de le récupérer.

« Pendant ce temps, a-t-il dit , le
bateau continuait à aller très vite, et ,
livré à lui-même, il a embarqué de
l'eau à deux ou trois reprises. L'eau
s'est alors engouffrée dans la soute
où se trouvent les batteries et le
pilote automatique qui ont été no-

ennuis pour F. Fehlmann

yes ».
Mardi, le navigateur solitaire a

essayé de brancher le pilote
automatique sur des batteries de
secours, mais un court-circuit l'a
obligé à se dérouter sur Brest.

« Disque d'or 2 » est arrivé ,
vendredi vers 10 heures en rade de
Brest, après s'être fait remorquer
pour parcourir les deux derniers
milles comme 'le règlement l'y auto-
rise.

Pierre Fehlmann a précisé qu'une
équipe de techniciens, venue de
Suisse par avion, devait arriver dans
l'après-midi à Brest; Il a ajouté :
« Mon bateau marchait très fort
puisque j'avais réussi à rattraper les
deux-tiers des concurrents après
avoir pris 8 heures de retard à
Saint-Malo, à la suite d'une défail-
lance du pilote automatique. A
présent, je compte une semaine de
retard sur les bateaux de tête et
l'écart sera très dur à combler ».

Aujourd'hui à 17 h
il y a du BASKET
B E L L I N Z O N E
avec Rinaldi et Brady

Fribourg Olympic
Basket

Ouvert ure des caisses
15 h. 30

17-773
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Sommes-nous & l'aube de la se-
conde révolution industrielle ? Les
bactéries sont-elles lès usines de de-
main ? Permettront-elles d'éviter les
grandes famines que nous promet la
surpopulation du 3e millénaire ? Tel-
les sont quelques-unes des questions
que l'on peut se poser si 1 on consi-
dère le fantastique développement
de la biologie moléculaire et de la
génétique au cours de la dernière dé-
cennie. Mais chaque progrès ayant
son revers, quelles sont les consé-
quences d'une telle évolution pour le
devenir de l'esoèce humaine ?

On parle beaucoup depuis quelques
années des manipulations génétiques,
Pour comprendre de quoi il s'agit ; il
faut d'abord savoir que c'est une tech-
nique dérivée d'une découverte fonda-
mentale : celle du rôle que jouent les
acides nucléiques dans les processus hé-
réditaires. Le noyau de chaque cellule
contient, sous forme dé chromosomes,
des chaînes composées d'une grosse mo-
lécule chimique, l'ADN. Chaque maillon
de la chaîne représente un gène. Dé-
couverts en 1868 par le biologiste suisse
Friedrich Mischer, ce sont les gènes qui
constituent la clé de voûte de tout systè-
me vivant. Watson et Crick, en décrivant
en 1953 la structure en double hélice de
la molécule d'ADN (1), devaient ouvrir vé-
ritablement l'ère de la biologie molécu-
laire du gène. La chaîne d'ADN contient
en réduction toutes les informations né-
cessaires à l'édification et au fonction-
nement d'un organisme vivant : c'est
une molécule dite informationnelle cai
elle détient le code général qui permet
à Un .être vivant de se constituer. Mais
toutes les cellules d'un organisme vi-
vant contiennent le même codé. Com-
ment se fait-il alors qu 'elles soient de-
venues cellules du foie, de la peau ou
du cerveau ? C'est que la totalité du
code ne sl« exprime » pas dans chaque
cellule mais seulement une toute petite
fraction ( un petit nombre de gènes ).
Autrement dit , il existé un mécanisme
qui réduit au silence les autres ; 'gènes
que porte le chromosome. Comme l'ont
montré Jacob et Monod (2), ce mécanis-
me met en jeu 3 types de gènes particu-
liers, les opérateurs, régulateurs et ré-
presseurs, formant un « opèrOn » qui
gouverne l'expression des autres gènes
— dits —gènes de structure.

Comment se fait la transmission des
gènes d'une cellule-mère à une cellule-
fille ? Les études ont montré qu'avant
chaque division cellulaire ( mitose ), il
se produisait un phénomène d'autodu-
plication de l'ADN, c'est-à-dire que
chaque chromosome ( il y en a 46 appa-
riés en 23 paires chez l'homme ) se dé-
double pour donner un chromosome
identique à celui de la cellule-mère
dans chaque cellule-fille.

Pour que l 'information généti que
puisse s'exprimer, il faut que le code
soit décrypté : c'est le rôle d'une autre
molécule, TARN messager, qui « copie ,
en quelque sorte l'ADN et dirige en-
suite la synthèse des protéines , maté-
riaux de base pour la construction et le
fonctionnement de l'organisme.

Dans la nature, il y a recombinaisdn
des gènes à l'intérieur d'une même es-
pèce grâce à la reproduction sexuée
après fusion des cellules reproductrice;
mâle et femelle, il y a en effet réarran-
gement des gènes sur les paires de chro-
mosomes ( dans chaque paire , l'un vient

Structure moléculaire de l'ADN

Biologie et manipulations génétiques
Du savant à l'apprenti sorcie
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du mâle, l'autre de la femelle ), grâce ;
des procédés comme le « crossing-
over ».

LE MONDE DE L'INFINIMENT PETII
La manipulation des gènes en labora-

toire consiste à recoller des gènes ap-
partenant à des espèces différentes, pai
exemple un gène provenant d'une sou-
ris à un gène provenant d'une bactérie
Pour cela , il faut d'abord être capable
d'isoler des gènes dans une longue chaîne
d'ADN. Le chromosome de la bactérie
Escherischia Coli est le plus souvent uti-
lisé, car c'est l'un des plus grands qu<
l'on connaisse, mais sa longueur est d<
l'ordre du micron, c'est-à-dire d.
millième de millimètre, et un segmen
d'ADN correspondant à un gène est, lui
de l'ordre du millième de micron. Or
voit donc qu 'il est impossible pour iso-
ler des gènes clans une séquence chro-
mosomique d'utiliser des ciseaux à dis-
section , si petits soient-ils ! C'est pour-
quoi on a eu recours à des outils biolo-
giques, les enzymes de restriction or
« bistouris » pour ADN. découverts e
isolés par le Prix Nobel de médecine
1978, Werner Arber. Ces enzymes « re-
connaissent » des fragments spécifique!
de l'ADN. et coupent la chaîne par. des-
truction élective de ces fragments. Ov
obtient ainsi de minuscules morceaux
d'ADN correspondant à des gènes. I
suffit alors de « recoller » un des gènes
ainsi obtenus à une autre molécule d'ADK
vecteur qui peut être soit un plasmide-
fragment d'ADN libre contenu dans le
cytoplasme bactérien soit un ADN de
Virus. Dans ce dernier cas, le virus qu:
est bactériophage, c'est-à-dire que lors-
qu 'il pénètre dans une bactérie, il lu:
injecte son propre ADN. qui se substitue
à celui de la bactérie, ce virus donc «ma-
nipulé» va incorporer à. une bactérie
l'ADN hybride dont il est porteur. Cette

opération permet d'obtenir une bacté-
rie dotée d'un nouveau programme e'
capable d'exécuter les « ordres » que lu
commande ce nouveau programme.

Les bactéries ont une énorme capa-
cité de reproduction : en introduisan '
ainsi un gène étranger, on peut amené:
la bactérie transformée à synthétise:
une nouvelle protéine, et ceci en grande
quantité puisque toutes les bactéries fil-
les se mettront à produire cette pro-
téine. C'est grâce à de telles manipula-
tions qu 'on est parvenu depuis 2 ans ;
faire produire à des bactéries de la so-
matostatine. ou hormone de croissance
de l' insuline de rat, et même tout ré-
cemment une protéine très complexe
Povalbumine, ou blanc d'œuf. On imagine
facilement l'intérêt de telles opérations
Plus besoin désormais d'avoir, re-
cours à. la svnthèse chimique de subs-
tances organiques comme les hormones
Il suff i t  d isoler le gène qui en com-
mande la fabrication dans l'organisme
de l'intégrer à une bactérie et de faire
se reproduire cette bactérie . on pourr ;
alors disposer de cette substance er
quantités auasi illimitées, du moins er
théorie ! Mieux encore, on peut imagi-
ner qu 'on sera en mesure, dans l'avenir
de « greffer » le gène en question dan:
les cellules de l'individu qui présente
une carence en cette substance.

A l'heure actuelle cependant, on se
heurte à de grandes dif^cûliés; la prin-
cipale étant de « cloner » ( découpage
puis recollage du gène ) des gènes de
cellules plus complexes que la bactéri i
comme les . cellules végétales ou anima-
les. .

Cependant d'autres applications du gé-
nie génétique sont envisageables : — in-
corporer dans certaines plantes qui er
manquent, les bactéries capables de fi-

Jacqueline Cresp:
(Suite en page 7

MANIPULATION
ET PLASTICITE

HUMAINE

L'homme remodelé, de

Modifications du comportement,
médicaments et substances chimi-
ques agissant de diverses façons sui
le sommeil , le caractère ou les senti-
ments, découvertes sur le code géné-
tique humain, bébés-éprouvettes, in-
vestigations de plus en plus poussées
au niveau des mécanismes élémen-
taires de la cellule, et finalement de
la vie... tout cela depuis une dizaine
d'années fait partie de la recherche
biologique fondamentale et nous
parvient sous forme de retombées
éparses au fil de l'actualité.

On devine, et on connaît , les ques-
tions essentielles qui  se profilent der-
rière ces expériences et ces recherches :
elles concernent le pouvoir , ou au moins
l'influence, que l'homme pourrait pren-
dre sur lui-même au niveau de sa réa-
lité physico-psychique et cela au stade
premier de son existence. Prodiges ou
cauchemars renvoyant aux avertis-
sements lancés par des écrivains comme
Aldous Huxley (« Le meilleur des mon-
des ») ou Georges Orwell («1984 ») '
Sans doute les deux à la fois si l'on ex-
plore les conséquences possibles —
éthiques , sociales, politinues , reli-
gieuses... ¦— qui sont en germe dans
ces recherches, menées aujourd'hui
aussi bien aux Etats-Unis qu 'en URS..
ou en Chine, aux Pays-Bas qu'er
Israël , et dans d'autres pays.

Dans un livre magistral, l essayiste ei
sociologue américain Vance Packarc
offre un panorama impressionnant de
ces domaines où psychologues, statis-
ticiens, sociologues, généticiens, bio-
logistes, médecins et chirurgiens tra-
vaillent, ouvertement ou en secret , _
faire de l'homme un champ d'expéri-
mentations pour l'homme, avec tous le:
projets latents ou manifestes de pouvoii
ainsi « remodeler » l' animal pensant hu-
main.

UN HUMANISTE ENGAGE
Les précédents livres de Vanité

Packard ont tous connu un succès très
vaste, aux Etats-Unis et ailleurs. I ls
marquent  à chaque fois les étanes d'une
interrogation sur des phénomènes ma-
jeurs des sociétés industrielles contem-
poraines , les Etats-Unis en constituant
le terrain Drivilégié. Qu 'on se souvienne
des « Obsédés du standing » (60) et de
« A l'assaut de la pyramide sociale »
(62) dénonçant la mise en place et le
fonctionnement du système de compé-
t i t ion-consommation érigé en but de
l'existence ; « L ' art du gasoillage » (621
et « Une société sans défense » . 65!
constituent quant  à eux des dossier,
cri t iques des mécanismes plus généraux
qui condit ionnent les comnortements
ind iv idue l s  : rappelons enfin le nremiei
livre qui fit connaître V. Packard an
grand nublic. et dont le titre est entré
dans le vocabulaire courant : « La per-
suasion clandestine ». Dans son avant -
dernier ouvragé publié en français

(chez Calmann-Lévy, comme tous ceux
cités plus haut, avec leur date de paru-
tion en français) le sociologue améri-
cain interrogeait la réalité et les im-
passes de la « révolution » sexuelle de:
années 60, et ce que cette « révolution :
contenait — et contient — potentiel-
lement — de régressions. Ce livre s'ap-
pelait « Le sexe sauvage ».

« Dans chacun de mes livres consa-
crés à des sujets sociaux, j ' ai cherché ;
examiner ce qui arrive à l'individu con-
fronté à des changements sociaux oi
techniques rapides dans une sphère
donnée de l'existence », écrit V. Packarc
dans la préface de son nouveau livre
« Cet ouvrage tente de mettre en rap-
port les développements qui se produi -
sent dans divers champs d'exploratior
scientifique où les chercheurs se livren
à des expériences sur la plasticité hu-
maine. Dans chaque cas leur objectif es
de modifier ou de contrôler les gens, or
encore d'intervenir dans leur dévelop-
pement ».

C'est dans l'optique d'un humanisme
moderne — celui précisément qu 'essaie
do définir le mouvement de la psycho-
logie humaniste — que se place V. P. ai.
long de sa description critique, puis de;
questions qu 'il soulève et enfin des di-
rections éthiques qu 'il propose d'explo-
rer , pendant qu 'il en est temps.

LE MORATOIRE DES BIOLOGISTES
On retrouve dans « L'homme remo-

delé » les qualités de journaliste et de
vulgarisateur qui expliquent le suece;
des livres précédents, l'art de mêler 1_
description vivante « comme si vous j
étiez », la formulation claire des don-
nées principales, la mul t ip l ic i té  et le sé-
rieux des sources et ^es références. Ce
livre de 320 pages se divise en trois
parties, « les techniques de contrôle dr
comportement » ; « les techniques de
remodelage de l'homme » ; « le temps

des inquiétudes et des alternatives ».
La première partie explore les retom

bées et les prolongements dans de mul
tiples secteurs de la vie sociale (psy
chologie, psychiatrie, répression carcé
raie, éducation, thérapie des couples
publicité-consommation, éducation, etc.
des expériences de la psychologie dr
comportement, de la « programmatior
scientifique », « d'ingénierie humaine »
et autres délicats projets de contrôle
surveillance que nous promettent de:
positivistes de la psyché pour venir ;
bout des erreurs , insuffisances et dé-
ficiences du « sujet humain ». Tout celf
pour notre bien évidemment. Et tant pi:
si des notions aussi peu scientifique:
que « liberté, volonté, conscience ou di
gnité ». narmi d'antres , sont, liquidées er
cours de route. Elles ne sont de toute
façon pas intéressantes puisque impos-
sibles à étudier en laboratoire. Donc
passons !

La deuxième part ie examine quelque:
aspects des perspectives ouvertes au ni-
veau de la conception et des codes gé-
nétiques : formes diverses de conceptior
artificielle , détermination du . sexe dr
bébé à naître par manipulation de:
spermatozoïdes, recherches menées sui
les codes génétiques, et les actions pos-
sibles sur les gènes, ete: L'homme pro-
grammé, ou plus ou moins « fabrioué »
l'homme ordinateur ,  que cl ni i m if . ".
théoriquement , surtout pour l*ln5.tant
res recherches n 'annaraît  pas cepen-
dant. selon Vance Packard, comme li
modèle en voie de généra l isat ion ,  à olu:
ou moins long terme. Tout en met.tan
en évidence la joyeuse tendance améri-
caine à utiliser — et accessoirement ;
rentabiliser — ce oui peut l'être — e
tout de suite ! da façon dont les .- i n -
génieurs du comnnrtement » ont invest
ces dernières années l"s écoles ¦améri-
caines est fort instructive. — Parkarc
insiste au terra.» <*e son livre sur les
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V. Packard
réactions nombreuses qui s'affirmen
tant parmi des scientifiques qu'au ni
veau social et politique contre les excè
expérimentalistes (dans les prisons, le
hôpitaux, les laboratoires, etc.).

Par ailleurs il rappelle la décision di
biologistes moléculaires du monde en
tier qui en 1974 décidèrent d'un mora
toire scientifique vis-à-vis de certain
types de manipulations génétiques (noi
humaines) dont les conséquences de
meurent difficiles à évaluer. De mêmi
dans le domaine de la psychologie dr
comportement, où un scepticisme nou
veau impose, de fait, des limites à de
plans de conditionnement trop hâtifs.

On sera parfois déçu en lisan
« L'homme remodelé » de la brièveté
des pages où Vance Packard met en pa
rallèle les données économiques, démo
graphiques et politiques pesant sur cette
f in de siècle avec les enjeux et la signi-
fication des recherches qu 'il présente
Mais ses propres références philosophi-
ques et spirituelles sur le projet que
l'homme peut nourrir pour lui-même
s'appuient sur une très haute concep-
tion de la morale et de la liberté, col-
lective. et surtout individuelle.

Finalement, il propose d'envisager le
fu tur  avec le principe suivant
« L'homme est constitué d'élément ,
multiples, admirables ou non , mais i.
porte en lui la possibilité d'être un in
dividu autonome et un être social , e
c'est lorsqu 'il y parvient pleinemeh
qu 'il est, le plus admirable ».

Et alors , dans la perspective de cer-
tains apports de la psychologie di
comportement, non contestables en eux-
mêmes. Vance Packard se demande s
« dans une très large mesure , chacur
d' entre nous peut être à lui même sor
propre conditionneur !

P.-H. Zoller
Publié, comme tous les autres livre!

de V. Packard, chez Calmann-Lévy (78)



Un petit événement de l'édition littéraire :
LE CENTENAIRE D'UNE REVUE ROMANDE
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3 H est bien connu que les revues
S littéraires meurent jeunes. Pour une
§j ou deux qui atteignent dix ans, des
| centaines de perdues. La grande
§ endurance est quasiment sans exem-
= pie, et celle que montre La Revue de
3 Belles-Lettres, qui a fêté son eente-
E naire, est sans précédent en Suisse
3 romande.
| Pour le fêter, le comité de rédae-
§ tion a publié un numéro spécial (1)
| qui comporte deux parties. Une pre-
= mière donne « un panorama de ce
| que La Revue de Belles-Lettres
1 avait proposé de meilleur ou de plus
g significatif au cours de son histoire ».
= Elle recueille et reproduit des arti-
1 cie» ou des poèmes parus dans la
3 Revue depuis 1873 (1873, vous vous

étonnez, la RBL a cent cinq ans
alors ! Oui, piais on y fait et on y
fête tout avec retard ; le No 3-4 de
1977 par exemple , vient de sortir de
presse). Une seconde partie du ca-
hier montre bien ce qu'est la RBL
aujourd'hui.

Dans le survol historique, des textes
de Philippe Monnier, Edmond Gilliard ,
Valéry, Matthey, Béguin, Follain,
Rouait, Crisinel, Cingria, Supervielle,
Gaberel et quelques autres. On y obser-
ve la qualité d'ouverture et le flair de la
revue. La « Petite fable » de Matthey y
a paru en 1928, « Paysage de la mé-
moire » de Follain en 1935 (il n'a jamais
été repris depuis) , la première page
d'Alectone de Crisinel en 1943, un texte
de Charles-Albert Cingria en 1946 (lui
aussi oublié par les éditeurs des Œuvres
complètes).

Dans la seconde partie, « Quelques
notes de 1926 » extraites d'un cahier de
notes de Gustave Roud, une étude de
Marcel Raymond sur Baudelaire, de
Jean Starobinski sur le « Candide » de
Voltaire, un fragment de récit , de Jean
Pache, des poèmes de Pierre-Alain
Tâche, John Jackson et Florian Rodari,
actuels rédacteurs de la RBL. Tâche,
Jackson et Rodari présentent avec leurs
poèmes des illustrations de Jean-Paul
Berger, Pierre Schopfer et Mathys spé-
cialement exécutées pour l'occasion et
bien reproduites. Ils soulignent du
même coup l'attention très vive que la
RBL porte aux peintres, aux dessina-
teurs et aux graveurs.

DES INEDITS DE CAVAFY

Le numéro 3-4 de 1977 (2), qui vient
de paraître, est entièrement consacré à
la poésie, et relevé de quelques dessins,
dont des nus, de Gustave Klimt. On y
trouve des traductions d'Emily Dickin-
son par Philippe Denis, et de Constantin
Cavafy par Lorand Gaspar. Les poèmes
de Cavafy sont inédits en français. Le

lecteur qui connaît le volume des
poèmes complets traduits et présentés
par Marguerite Yourcenar chez Gal-
limard — qu'on réédite en édition de
poche ces temps — sera enchanté de
trouver ces poèmes révélés en Grèce en
1968. Cavafy, dont le souci formel et
l'exigence forcenée sont bien connus,
travaillait constamment à ses poèmes.
« Quand il considérait qu'un poème,
après avoir subi de nombreuses trans-
formations et revisions, était suffisam-
ment abouti, il le faisait imprimer chez
un des imprimeurs grecs d'Alexandrie
sur des feuilles qu'il distribuait exclu-
sivement à ses amis et parents suscep-
tibles de s'intéresser à son travail poé-
tique » (p. 7), Il publiait quelquefois
également en revue et distribuait des
tirés à part. A sa mort on a trouvé dans
ses papiers 75 poèmes inédits ; quel-
ques-uns attendaient un remaniement
ou des retouches, ou l'éviction, d'autres
devaient être jugés non communicables,
à cause du caractère de leur contenu.
Ceux que Lorand Gaspar a choisis ap-
partiennent certainement à ces deux
catégories. Il y a ces poèmes de haute
culture, si typiques de la manière de
Cavafy, qu'un détail, probablement lié
aux signifiants grecs, retenait d'être
parfait aux yeux de l'auteur. Mais de
toute manière ce détail de langue nous
échapperait. Parmi ces poèmes il faut
lire l'extraordinaire « Roi Claude », en
marge de la tragédie de Hamlet. Ca-
vafy renverse totalement la perspective
de Shakespeare, et relit chaque fait
d'un autre oeil. C'est d'une intelligence
et d'une virtuosité supérieures !

Tirés des poèmes présumés impublia-
bles, ces vers à la fois appel au lecteur
et acte de modestie — comme nous y
sommes sensibles, chez un si grand
poète ! — :

« Mes actes les moins perceptibles
et mes écrits les plus voilés —¦
à travers eux seulement je serai com-

pris.
Mais peut-être ne vaut-il pas tant

d'effort
et tant de soin de savoir qui je suis.
Plus tard — dans une société plus

parfaite —
quelqu'un d'autre fait comme moi
apparaître sûrement et librement agi-

ra ». (p. 19)
Ce poème de 1908 montre bien co qui

accompagne l'écriture chez Cavafy : les
voiles, la rétention de l'aveu, de la
parole du désir. Je serai compris, dit
Cavafy, à travers mçs écrits les plus
voilés. Le poème « Septembre 1903 » —
daté 1904, ce qui marque probablement
la date de la dernière retouche, —
montre le voile d'une discrétion et d'une
délicatesse infinies sur un aveu qui est
regret et pudeur ensemble :

« ... je fus tant de fois si près.

Et combien paralysé et combien peu-
reux ;

pourquoi suis-je resté les lèvres scel-
lées

avec en moi la vie vide qui pleurait,
et mes désirs vêtus de noir.
Avoir été tant de fois si près
des yeux et des lèvres de l'amour,
du corps aimé, du corps rêvé,
avoir été tant de fois si près ».

GUILLEVIC, ET PAUL DE RAUX
Comme à son accoutumée la RBL

publie des textes de poètes connus
aux côtés de quelques autres qui le
sont moins, ou qui débutent. On lira
Jean-Luc Sarré, Alain Paire et Guil-
levic. Ce dernier offre des poèmes
« Familiers » dont huit délicieux en
l'honneur de « L'eau douce » que je
place sans hésiter parmi les plus beaux
que Guillevic ait écrits.. En voici un :

« J'ai ma paix
Dans l'absence de paix,
Le repos
Dans le mouvement.
J'ai mon repos
Dans la feuille du géranium
Où je travaille à son rêve.
J'ai mes dimanches
Dans les flaques sur les chemins
Où rien ne passe
Que le papillon qui déjà m'a bue
Dans la fleur de chicorée.
C'était lui.» (p. 85)
Parmi les poètes de cette livraison

que je ne connais pas j' ai découvert
Paul de Roux. La simplicité con-
quise, le défilement parfait des vers
qui semblent être la marque com-
mune de ses «, Poèmes », sont exem-
plairement mis en jeu dans « Le jour
terne », que voici :

« Ainsi qu'un châle sur toute
l'étendue du ciel

le . tissu des nuages se ferme sur
les toits

et il faut regarder la table et cha-
que objet

pour reconnaître la lumière ,— comme
dérobée, lassée — et croire,

qu'une berceuse est chantée pour nous
au-delà des brumes

dont nous ne surprenons que cet
infime écho. » (p. 52)

A la suite des poèmes, quelques
textes critiques. Une étude de Pierre-
Alain Tâche sur André du Bouchet,
et une autre , sur les deux derniers re-
cueils de Jacques Chessex. Des arti-
cles à propos de « Feu les oiseaux »
d'Anne Perrier, de trois recueils de
Philippe Denis, et des entretiens de
Francis Bacon publiés chez Skira.

Frédéric Wandclère

(1) RBL No 1-2 1977. 183 pages.
(2) RBL No 3-4 1977, paru en 1978

144 pages. La Revue des Belles-Lettres,
case. 216, 1211 Genève 4.
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PRENDS ET LIS

¦l »
«Au pipirite chantant »

DE JEAN METELLUS
Plaisir à la poésie qui dépayse. J'ai

aimé les Stèles de Victor Segalen. La
Chine y met son empreinte immémo-
riale.

Ts'ài-yu se -mire dans l'argent poli
af in d' ajuster ses bandeaux noirs et les
perles sur ses bandeaux.
Ami des exodes lointains, j'ai joint à
Pointe-à-Pitre Saint-John Perse. Le
langage que tenait Eloges était pour lors
inentendu.

Les rythmes de l'orgueil descendent
des mornes rouges,

Les tortues roulent aux détroits com-
me des astres bruns.

De l'Afrique occidentale, de la Répu-
blique du Sénégal s'est élevé le chant
sans rival de Léopold Sédar Senghor.
Chants d' ombres me captive.

C'est l'heure des étoiles et de la nuit
qui songe

S' accoude à cette colline de nuages,
drapée dans son long pagne de lait.

Mais voici que monte aux Antilles la
voix d'Aimé Césaire. Nulle poésie ne
nous dépayse mieux que celle de Soleil
cou coupé , de Ferrements.

Je  veux entendre un chant où l' arc-
en-ciel se brise

où se pose le courlis aux pla ge s ou-
bliées

j e  veux la liane qui croît sur le
palmier.

Des Antilles encore, d'Haïti exactement ,
nous vient le poète noir Jean Métellus.
Ses poèmes, Au pipirite chantant spé-
cialement, rhapsodie de longue haleine
qui compte des centaines de versets et
de vers, réclament que nous en parlions
« dans l'estime ». Jean Métellus, âgé de
41 ans, exerce la médecine à Paris. Il
est un expatrié. « Mon expatriement »,
dit-il. Il n'est pour Jean Métellus, de
jour qu 'annoncé par le pipirite, émule
antillais de notre alouette et chanteur
apparenté au loriot, si j'en crois
Chantecler.

Quand l'ardent loriot lance aux buis-
sons épais

Son « pirpirioî ».
« Au pipirite chantant » : comme nous
disons « A midi sonnant ». « Au chant
du pipirite » eût été moins musical. « Au

pipirite chantant » formant l'attaque de
versets très nombreux, l'option musica-
le de Métellus a du prix. Il arrive
toutefois que le verset prenne son dé-
part « Au tic-tac de l'aurore » ou « A ce
petit matin ».

LE PAYSAN HAÏTIEN
Le travailleur des champs, noir issu

des Noirs africains, est sur le seuil du
poème. L'attention du poète, et la nô-
tre, restera fixée sur lui.

Au pipirite chantant le pay san haï-
tien a f ou lé  le seuil du jour et dessine
dans l'air, sur les pays du soleil , une
image d'homme en croix étreignant la
vie...

Au pipir ite chantant ce prin ce
d'avant-jour s'habille d'innocence,agrippe les sentiers et bénit l' existence.

Et le sursaut de ses ef forts  exalte les
vergers repus de germes, d' épis, desueurs humaines
Au petit jo ur, le paysan « déplie sa gar-
nison de prières » et demande

Que l'avocatier, chair salutaire, s'en-
, hardisse

L orange douce, l'orange amère nour-
rissent et guérissent

A quelles divinités, quelles puissances
s adresse le rustique orant du jour nais-sant ? Aux loas, que j e suppose être desdémons bienfaisants, et aux dieuxd Afrique. Ces dieux , nous voyons aum du poème que ce sont Vaudou,Ogoun et Agoué. Dieux d'Afrique, parceque les Noirs déportés les emportèrent
aux Antilles comme Enée emporta deTroie ses Pénates. « Haïti », interroge lepoète,

Te rappelles-tu le long voyage de tes
enfants ?

Quand ils venaien t du Gabon, du
Cameroun,

du Sénégal
de Guinée
des plaines de Nigr itie
de toute la terre noire

Jean Métellus est bien résolu à rei-
veiller la mémoire de ses frères en né-
gritude : « Grand Nègre souviens-toi ».
Souviens-toi des négriers, « des cales et

des fers », des « ancêtres enchaînés ». Se
souvenant, le poète ne s'en prend
qu'avec plus de virulence aux colonisa-
teurs et à la civilisation occidentale. Le
paysan en prière tout à l'heure deman-
dait à ses dieux

Epargnez-nous les notaires et les tri-
bunaux

Que les po ux de la ville ne viennent
pa s nous sucer

Technocratie et bureaucratie sont mises
au pilori : Les arpenteurs , les notaires,
les avocats et les fond és  de pouvoir ,
l'officier rural et le directeur des im-
pôts. Et haro sur les colporteurs de
« menteries christicoles » ! Il n'est de
sanctuaire où prier que celui du dieu
Vaudou.

LA FEMME NOIRE
Senghor et Césaire ont chanté la

femme noire. Métellus dit bien haut
que, s'il chante, ce n'est que pour elle.

Femme noire raison de mon chant
Champ de ma joie

Maints poèmes avaient célébré la beau-
té de la « femme d'ébène et d'ivoire » ;
je me demande si un seul fragment de
Au pipirite chantant n'en dit pas plus
que les louanges les plus extasiées.

Femme noire
Ton corps rend ja loux  le satin et la

so.e
et le vêtement transparent des plus

beaux pap illons
Oui, beauté sans pareille, mais qui a si-
tôt fait de devenir douloureuse.

Nulle part dans le monde l' enfant
n'est plus f r agi le  la mère plus accablée.

Le poète Jean Métellus raconte,
comme on ferait d'un épisode d'épopée,
la détresse d'une paysanne allée au
marché, en ville, gravissant des pentes,
dégringolant des sentiers.

Et dès l'aube avec ses maigres vivres
et ses paniers de jonc

Elle s'ébrouait vers le marché
Plus chargée qu'un mulet

Les clients ne manquent pas, certes,
mais « ils rôdent sans acheter ». La
paysanne alors abandonne sa marchan-
dise à qui en veut bien. Sur le chemin
du retour elle est encore plus écœurée

par le « grouillement de la misère », et
n'est-ce pas son garçon à elle, cet en-
fant noir qui pleure ?

Mais l' enfant  noir pleure...
parce que la f a i m  met à l'épreuve

tous ses sens innocents...
parce que le pain du matin jusqu 'au

soir
n'est pas rentré dans la maison...

« Mes mains... pleines de mots ». A dire
vrai, il nous est rarement donné de lire
une poésie aussi peu abstraite que celle
de Jean Métellus. Mais comment en se-
rait-il autrement avec un poète qui par-
vient à toucher les choses avec les mots
qu 'il a dans la main ?

Haïti , Haïti
J' attends pour toucher
Mes. mains s'étendent pleines de mots

Sans doute pourrait-on parler des res-
sources diverses de l'art de la poésie
dont se sert le poète francophone
haïtien : le verset, le vers, la rime, l'as-
sonance, l'anaphore ou reprise du type
« Au pipirite chantant », l'image foison-
nante. Mais ce qu 'il importe de dire, je
crois, c'est ce qui advient de presque
miraculeux aux mots dans cette poésie.
Les mots y prennent leur place dans
1 instant, s'appellent les uns les autres,
s'ajustent en multipliant les surprises.
Dans le poème « Philtre amer » nous li-
sons, non, nous entendons : L'arôme
agreste de l'aube me berce et blesse
l'ivresse du paradis. Sons graves et
dominante de sons ouverts. Un quasi-
métagi-amme produit ce joyau de poé-
sie : la ramure de l'humilité, la rumeur
de l' orgueil.

Mais je voudrais que le lecteur s'ap-
proche au moins du grand bouillon-
nement lyrique de Au pipirite chantant.
Voici trois versets d'un seul tenant dé-
diés à la mer. Inutile de souligner et
d'expliquer.

La mer, la mer toujours seule agitant
un chant d'âge de veuvage, roulant son
lacet d' ondes et de g o u f f r e s  comme un
conquérant brassant les victoires, les
hommes et les front ières

Lo mer parée de pierreries déploie
dans son parcours un drap brodé de vo-
lupté

La mer éblouissante, armée de sel et
de sèvre égrène des mystères et reprise
la mémoire avec l'élégance mûre des
f ru i t s  impérissables.

Ernest Dutoit
(1) Les Lettres Nouvelles Maurice Na-

deau, Paris 1978, 184 pages.

Redécouvrir Vialatte
à travers ses chroniques
Connu pour être l'introducteur,

d'ailleurs contesté, de l'œuvre de
Franz Kafka en langue française,
Alexandre Vialatte (1901-1971) fut,
pour le reste de son activité littérai-
re, un auteur notoirement ignoré, se-
lon son propre dire. La publication
d'un choix de ses chroniques nous
donne pourtant l'occasion de redé-
couvrir un écrivain des plus indé-
pendants quant à l'esprit, d'une vas-
te culture et d'une merveilleuse fraî-
cheur d'expression.

Pour introduire à ces Dernières nou-
velles de l'homme, représentant quel-
que cinquante des chroniques de Via-
latte (qui en publia plus de mille dans
des revues aussi diverses que le Cour-
rier des Messageries Maritimes, la NRF ,
la Revue des Deux Mondes ou Le spec-
tacle du monde, dont celles du présent
recueil sont toutes tirées) , l'on serait
bien un peu tenté de ne faire que puiser
dix ou vingt citations dans la prose de
l'écrivain , de sorte à les produire au lec-
teur comme autant d'échantillons rap-
pelant le temps pitorresque des colpor-
teurs. C'est qu'il y a, chez Alexandre
Vialatte, un bonheur de l'écriture (qui
n 'a décidément rien à voir avec le plai-
sir du texte des nouveaux formalistes),
une espèce de jubilation constante, pro-
cédant autant de la sensibilité que de
l'intelligence, qui l'autorisent aux di-
gressions les plus fantaisistes sans que
le fond de son propos s'en trouve ja-
mais dispersé, et qui incitent le lecteur,
par irradiante contamination, à parta-
ger son ravissement. Mais nous ne don-
nerons, de la f r a p p e  si particulière de
Vialatte, qu 'un seul exemple circonstan-
cié, lequel a trait à l'Avenir informel
du crocodile.

« J'aime beaucoup la sculpture con-
crète, écrit Vialatte. Parce que j'adore
les crocodiles. C'est la sculpture concrè-
te qui les réussit le mieux. La sculpture
abstraite n'en fait pas. Ou alors, il faut
les deviner. Elle fait des idées de croco-
dile. Et ce qu'il y a de beau dans le cro-
codile ce n'est pas l'idée, c'est son fini ,
c'est le crocodile concret ».

Incarnant un type d'honnête homme
en voie de raréfaction , chez qui le bon
sens d'un GK Gesterton rencontrerait
la douce folie spéculative d'un Raymond
Queneau (dont il dit par ailleurs qu'il
« est certainement l'un des plus curieux
mammifères du XXe siècle occidental»),
avec un goût prononcé pour la gram-
maire et les beaux jardins, et une curio-
sité de tout , Alexandre Vialatte est dési-
gné par Jacques Laurent, qui a préfacé
ce recueil, comme un écrivain mineur.
Or ne voyons pas dans cette appelation
une réserve mais une qualification as-
similant l'auteur de Battling le téné-
breux et de Les f ru i t s  du Congo , son

maître-ouvrage, à ces oiseaux rares qui,
tels un Jacques Perret ou un Henri Ca-
let , un Jouhandeau ou un Cingria, sa-
vent entretenir la ferveur jalouse de vé-
ritables familles d'esprit.

DILETTANTISME 'ET PR OFONDEUR

Dans celle à laquelle se rattache
Alexandre Vialatte, nous trouverions
aussi un Marcel Aymé, dont maints
aperçus de celui-là prolongent en quel-
que sorte les joyeuses foucades du Con-
fort intellectuel. Cela étant , Vialatte
croit en Dieu, ce qui donne à son hu-
mour un nimbe particulier, et à ses flâ-
neries en Auvergne, dans les souvenirs
de l'humanité dolente (sujette à la ma-
ladie et à la mort depuis la plus haute
Antiquité), les rues du Xllle arrondis-
sement de la Ville-Lumière ou la Tar-
tarie du Père Hue, la rondeur et la pro-
pension incantatoire de toute action de
grâce.

Parce qu'il sait les choses , Alexandre
Vialatte aime à les définir. La démarche
n'est pas banale, qui prend alors le
contrepied de l'opinion répandue. Celle-
ci, par exemple, « donne du galon au
néant » en flattant de toutes les façons
possibles le Client , roi de l'époque, tout
en s'efforçant de niveler ce qui dépasse
ce médiocre étalon . Pourquoi cela ? La
réponse des savonneries Chose est logi-
que : parce que le Client est un ache-
teur potentiel du savon Chose. Mais
pour nous tous ? Probablement parce
qu'il est plus rassurant d'admirer l'hom-
me quelconque, lors même qu'on s'atta-
che fébrilement à démythifier Shakes-
peare, à scruter les soubassements psy-
chiques de Baudelaire ou à relire Gol-
dini à la lumière des actuelles loupiotes
sociopolitiques, Pour sa part, nous
l'avons dit, Vialatte s'y prend tout au-
trement, qui préfère évoquer le mystère
de la chose plutôt que de ressasser ce
que tout le monde en sait ; qui s'attarde,
en dilettante peu soucieux des messages
à délivrer, sur les échelles harmoniques
de toutes les musiques humaines, ani-
males, exotiques ou divines ; qui célè-
bre le délire inventif du facteur Cheval
plus volontiers que les exploits de tel
play-boy ; le lyrisme douloureux de
Jacques Audiberti plutôt que les ragots
insanes de Roger Peyrefitte, et nous en
passons.

« Ou va l'homme ? », se demandent
gravement de graves têtes philosophi-
ques. A ce genre de questions, Vialatte
répond par ce genre de formule : « Au
bureau ». Manque de sérieux ? Que non
point. Mais le vrai sage a ses pudeurs,
n'est-ce pas ? et le poète ses raccourcis.

De même, ainsi, que «la femme se
compose essentiellement d'un chignon
et d'un sac à main », il appert que
« l'humanité n'est plus qu'une clientèle»
gavée en Occident , aspirant à le deve-
nir en Russie et jusque là-bas, en Afri-
que, où les hommes ne discontinuent
de se mordre entre eux.

La-dessus, vous inquiétez-vous des
Dernières nouvelles de l'homme ? Di-
sons alors qu 'elles ne sont ni très bon-
nes ni tout à fait désespérées. Sous le
béton massif , l'homme risque bien un
peu de périr de silicose. Mais c'est là-
dessous, aussi, que le drôle continue de
fredonner ses airs ou de se battre, tel un
héros de Kafka , avec son épée de coton.
Ce qui incite évidemment au décourage-
ment, c'est de vivre dans une époque
« où même Sempé ne sourit plus ». Mais
ce qui revigore , le temps d'une lecture
inoubliable, c'est la fréquentation de ce
rêveur des jardins publics ne cessant,
malgré sa lucidité, de s'émerveiller de
tout.

Jean-Louis Kuffer
Julliard , 1978.

ETATS-UNIS :
ORDINATEUR-TRADUCTEUR

Grâce à un mini-ordinateur mis au
point par une firme californienne, les
traducteurs pourront quadrupler le
nombre de mots qu 'ils peuvent traduire
en une heure, annonce le « Wall Street
Journal ».

Cet ordinateur ne traduit pas auto-
matiquement et entièrement les phrases
ou les mots qui lui sont soumis. Il pro-
pose au traducteur qui l'interroge, à
l'aide d'un clavier de console électroni-
que, le ou les mots correspondant à la
traduction littérale de l'expression sou-
mise — à charge pour le traducteur de
choisir alors lui-même la traduction
qui lui paraît la plus conforme à la
réalité et au contexte de ce qu 'il doit
transcrire d'une langue dans une autre.

Cet ordinateur-traducteur ou aide-
traducteur agit comme une sorte de
dictionnaire analogique électronique.

Connu sous le nom de « système de
traitement de mots en plusieurs lan-
gues », cet appareil , qui doit être ven-
du aux environs de 15 000 dollars, est
d'ores et déjà disponible dans sa ver-
sion russe - anglais , japonais - anglais,
hébreux-anglais et arabe-anglais.

Au plan technique, cet appareil met
en œuvre un mini-ordinateur relié à
une console électronique. (ATS)



A VENISE
Giorgione en son

500e anniversaire

Impossible de célébrer le 500e an-
niversaire de la naissance de Gior-
gione par la réunion de ses rares
peintures, dispersées à travers l'Eu-
rope et les Etats-Unis. Autant que
des raisons d'ordre économique, les
exigences de leur conservation au-
ront empêché une manifestation ré-
trospective. Dans ces conditions, le
musée vénitien de l'Académia a
constitué pour la circonstance un
dossier de peintures, de dessins, de
fresques, visible jusqu'à fin novem-
bre, en puisant uniquement dans ses
propres collections et auprès de
quelques églises vénitiennes.

Le visiteur ne risque donc pas d'être
accablé par le nombre d'œuvres expo-
sées. D'où une nécessaire et très en-
richissante concentration, favorisée en-
core par la chance exceptionnelle de
pouvoir contempler la fameuse « Tem-
pesta » dans les meilleures conditions,
je veux dire sans l'obstacle du verre
protecteur qui rend d'ordinaire sa lec-
ture si difficile. Mêmes conditions idéa-
les de vision pour l'autre peinture de
Giorgione conservée à l'Accademia, la
représentation d'une vieille femme,
œuvre placée tout près d'une toile de
la Scuola San Rocco, le « Christ portant
sa croix », attribuée aujourd'hui au Ti-
tien. Proximité qui actualise un pro-
blème séculaire, celui de l'attribution
de certaines peintures à l'un ou à l'au-
tre de ces grands maîtres de la Re-
naissance à Venise.

Au cours de cette année, un congrès
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de spécialistes s'est réuni dans la ville
natale de Giorgione, à Castelfranco Ve-
neto. Il ne semble pas qu'il y ait eu
des révélations « sensationnelles ». Etant
donné l'état des sources, la figure du
peintre reste difficile à cerner et ne peut
guère être définie que par ses œuvres,
dont aucune n'est signée. Toutefois
l'auscultation de celles-ci par la radio-
graphie et autres procédés scientifiques
a fourni ces dernières années des indi-
cations très précieuses sur les techni-
ques utilisées et sur la manière de pro-
céder du peintre. En particulier, l'usage
immédiat du pinceau sans dessin préa-
lable, qui faisait selon Vasari la grande
nouveauté du peintre, se trouve clai-
rement confirmée par la radiographie
des œuvres. L'exposition vénitienne a
pris justement pour objectif d'entre-
prendre la démonstration de l'écriture
propre à Giorgione en la confrontant
avec celle de ses illustres contempo-
rains qui ont nom Cima da Conegliano,

Giovanni Bellini, Le Titien, Carpaccio,
Sebastiano del Piombo.

La consultation du dossier scientifi-
que n'a rien de contraignant du fait
que celui-ci est réuni sur la paroi fai-
sant face aux œuvres exposées. Le
circuit s'ouvre par la présentation des
bois originaux de l'immense plan de
Venise auquel reste attaché le nom de
Barbari. Ensuite, la fascinante stéréo-
tomie qu'offre le personnage de saint
Pierre placé à la retombée de deux ar-
cades s'ouvrant sur un paysage urbain,
dans une œuvre de Bartolomeo Mon-
tagna, prend ici valeur de symbole pour
les recherches de perspective du Quat-
trocento. Même netteté du dessin chez
Carpaccio, soulignée ici par les radio-
graphies. Alors se fait sentir d'autant
mieux la nouveauté révolutionnaire de
Giorgione qui « attaque » directement
la toile sans dessin préliminaire. La
radiographie de la « Tempesta » révèle
aussi la présence, dans la rivière, d'un
personnage féminin, complètement dis-
paru dans la version définitive. Son
écriture par légers coups de pinceau
successifs peut être en quelque sorte
réactualisée, ce qui a permis du même
coup de rendre le « Christ portant sa
croix » au Titien, parce que caractérisé
par une écriture dramatique.

Cette exposition montre bien la diffé-
rence de tempérament des peintres œu-
vrant au début du XVIe siècle à Ve-
nise. Tandis que le vieux Bellini, pres-
que octogénaire, adopte la leçon d'une
écriture proprement picturale amorcée
par Giorgione, en contradiction avec la
netteté graphique de ses premières œu-
vres, les œuvres de Cima da Coneglia-
no attestent que celui-ci n'a pas modifié
sa manière. Grâce a cette manifesta-
tion, le visiteur devient ainsi le té-
moin d'un chassé-croisé d'influences
bien attesté par les œuvres et non pas
seulement par le sentiment d'éminents
historiens d'art.

Une exposition didactique donc, mais
qui ne prive pas pour autant du plaisir
de contempler.

Charles Descloux

Giorgione : la vieille

Une charte culturelle pour l'Europe
L'élaboration d'une charte qui codi-

fierait les principes de base et les ob-
jectifs d'une politique culturelle de
l'Europe a été décidée au cours de la
deuxième conférence des ministres eu-
ropéens de la culture qui s'est tenue du
24 au 26 octobre à Athènes.

Cette charte, qui tiendrait compte des
développements intervenus dans la so-
ciété européenne, notamment en ce qui
concerne les innovations technologiques
et la diversité des cultures régionales,
serait destinée à renforcer les compo-
santes culturelles de la société euro-
péenne.

Les ministres de la culture des Etats
signataires de la convention culturelle
du Conseil de l'Europe qui participaient
à cette conférence ont, d'autre part ,
constaté que les choix technologiques

déterminent de plus en plus Pavenir de
nos sociétés. Les politiques culturelles
doivent donc tenir pleinement compte
des progrès récents de la technologie
des communications, qui représentent à
la fois un potentiel énorme et un ris-
que grave pour l'avenir.

Us ont également invité les Gouver-
nements à intensifier l'éducation dans
le domaine des arts visuels et des arts
du spectacle, y compris les moyens au-
dio-visuels, et à étudier les rapports en-
tre les « industries culturelles » et les
besoins culturels de la société.

Enfin, la conférence a décide de de
mander au Conseil de l'Europe d'élabo
rer les grandes lignes d'une année euro
péenne en faveur du patrimoine archéo
logique de l'Europe. (ATS)

WILHELM BOSCH. ON ANCETRE DE LA BD
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Jusqu'au 10 décembre, le musée
des Beaux-Arts de Berne propose
des huiles, des dessins et des histoi-
res en images de Wilhelm Busch,
l'auteur de « Max et Moritz ».

Précurseur de la bande dessinée,
c'est là aujourd'hui un titre suffisant
pour maintenir la mémoire de W.
Busch ; une fois mordu à cet hame-
çon, le visiteur de l'exposition ber-
noise doit constater que le brillant
dessinateur pratiqua également la
peinture à l'huile. Une place tout
aussi grande est en effet réservée
dans cette manifestation à un en-
semble de peintures qui ne furent
guère connues qu 'au lendemain de la
mort de l'artiste, en 1908. A vrad dire,
dans ces petits tableaux, le sujet
importe et intéresse plus que la fac-
ture, parce que l'artiste colorie plu-
tôt qu 'il ne peint. Disons qu 'il des-
sine en couleurs et trahit par ses
thèmes un intérêt bien compréhensi-
ble de sa part pour les peintres de
genre hollandais du XVIIe siècl e,
plus précisément pour les beuveries
et les scènes de cabaret signées
Brouwer ou Teniers. Ce qui frappe
ici comme dans son dessin, c'est la
vivacité d'un trait juste qui sait cro-
auer une physionomie, saisir une at-
titude.

Découverte qui nous laisserait sur
notre faim s'il n'y avait ensuite les
brouillons et les séries de dessins ex-
posés à côté des « bandes dessi-
nées », gloire durable de Busch. Le
commentaire du catalogue n'a pas
tort de démasquer l'apparente inno-
cence de tant de farces , de mettre
en évidence la leçon sous-jacente à
cete verve humoristique. Les aven-
tures de ces « sales gamins » qup sont
Max et Moritz tournent en effet à
l 'humour noir. D'ailleurs , dans les lé-
gendes en vers que Busch a lui-
même composées pour charme
image — un asnect de son talent nlus
difficile à apprécier, évidemment —,
le moraliste fait clairement enten-
dre sa voix. Ainsi ce distique :

« Bienheureu x le chrétien dévot
Tant au 'il a du fric dans son not ».
Exemple ici, en même temps, d'une

heureuse traduction qui témoigne de
l' audience internationale rencontrée
par l'artiste. On nous rapelle en ef-
fet dans cette raotivante oetite ex-
position que « Max et Moritz » a été
traduit  non seulement, en français et
en anglais, mais ' aussi en latin , en
grec ancien et en zuritûtsch !

Ch. D.
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L'ESPRIT DE CITEAUX
Dans leur collection . des «Points mont). De quoi s'apercevoir que l'ho-

cardinaux », les Editions Zodiaque mogénéité de l'art cistercien n'est
consacrent leur dernier volume à pas synonyme d'uniformité, à
« L'Esprit de Cîteaux » illustré par preuve l'hémicycle de l'abside de
les célèbres abbayes de Sénanque, Sénanque différant de l'habituel
du Thoronet, etc., à travers une suite chevet plat « bernardin ». Le bref
d'héliogravures, ainsi que par des commentaire des images et du texte
extraits des Sermons de saint Ber- placé en conclusion du livre signale
nard sur le Cantique des Cantiques. nombre d'autres différences archi-

L'architecture cistercienne ne se tecturales d'un monastère à l'autre,
concevant pas sans référence à l'art marquant l'accomplissement d'un art
clûhisién, ' pour s'y opposer , Ray- spécifique, en même temps que le
mond Oursel montre bien dans l'in- passage du roman au gothique,
traduction de ce livre l'aspect pro- En contrepoint le texte de saint
prement révolutionnaire de. l'art ri- Bernard, comme le rappelle le com-
goureux voulu par saint Bernard : mentaire, montre lur aussi l'evolu-
« Aux bénédictins les vastes et tion d'une sensibilité, ouvrant la vore
splendides horizons d'un été multi- à une « psychologie de la mysti-
colore, resplendissant de paillettes, <_.ue »•
sonore de fanfares, où l'âme se di- ^h. D.
la te, mais parfois se disperse et se m- .miiri»iimMm_iiir r f ¦¦
perei ; à Cîteaux, la monochromie jj fÊlÈ
coupante comme un cristal brut , et
immatérielle, d'une alpe de neige ».
Si la sculpture a quasiment disparu
des chapiteaux, eux-mêmes quasi
inexistants parfois , c'est l'architec-
ture elle-même, avec ses volumes
admirables, ses rythmes, qui devient WÊÂWmpour l'œil du photographe sculpture Wm_AW
modelée par la lumière. D'où une ?• j f i  H
splendide suite de photographies, ÉSll? WÈdans cet ouvrage, faisant particuliè- ËIF ^ " N 

B nf'rJl I
rement ressortir par le procédé de W *_ ' . ^ 

TM|BB. ' .fia
l'héliogravure le grain même des 1 jH
blocs si soigneusement appareillés. ; . ¦ .:¦ 
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Opérant une  sélection parmi  les p|lllï.__ ÏB

édifices qui naguère firent l'objet dé wÈhl i " ^ I»
deux volumes parus dans la collée- pRlf i £$_ •. I
tion dé'«La  nui t  des temps » , ce l ivre  111 l I

' montre les différents éléments qui Epi"
composent le monastère cistercien. m? ', **' »T""1 JH
Outre les édifices admirables et célè- ' * 

AËÈbres de la France — Silvacane, Se- iBSJMr 
«saw ,_ .- im

nanque, Le Thoronet , Aiguebelle, fiÉSS É_______K__H
Fontenay, Pontigny —, intervien-
nent des exemples empruntés à l'Es-
pagne (Poblet) , à l'Italie (Fossanova),
au Portugal, à l'Allemagne, à l'An- lie Thoronet : détail d'une travée du
gleterre ainsi qu'à la Suisse (Bon- cloître
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Pontigny (Tonne), une des quatre première filles de Cîteaux.



a ~ CSI Concours Hippique International
Spc f̂iTT Finale Dunhill Trophy 1978 Cette grande manifestation hippique réu-

fi&WtV. m 10 11 et 12 nouemhrp à Morat nira les plus brillan*s cavaliers de nom-
W&& >£ /.«' !¦,- v 

novem Dre a morax breux pays et 180 superbes chevaux.

\_ îW____m (Montilier) Le CSI de Morat (Montilier) est un con-
*̂fRSk A r» . - . . .¦« -, .. ., cours hippique de qualité qui attire cha-~V  ̂ A" Centre équestre et sport de Monti- que année des mi||i

H
ers de Sectateurs.

B 
lier, dans la plus grande halle équestre

DUNHI d'Europe, se déroulera dans le cadre du Réservations à partir du 20 octobre au
CSI organisé du 10 au 12 novembre, la Centre équestre et sportif de Morat
finale du Dunhill Trophy 1978 et le Grand (Montilier) ou par <P au 037-71 46 46 et
Prix Dunhill. 71 46 47. 18-5556

Société Internationale PïrelII S.A.,
Bâle

Emission de 60000 bons de participation
de fr.100 valeur nominale chacun

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires, tenue le 30 octobre 1978, a décidé de créer un capital-bons
de participation. Une première tranche de

60000 bons de participation de fr.100 nominal chacun

sera offerte en souscription aux actionnaires de la Société

du 15 au 23 novembre 1978, à midi

aux conditions suivantes:

Prix d'émission : fr. 200.— net par bon de participation ; le timbre fédé-
ral d'émission de 3% est à ia charge de la Société

Proportion : 1 ; 25, c.-à.-d.
25 actions au porteur de fr.100 nominal chacune
donnent le droit de souscrire à 1 bon de participation
de fr.100 nominal

Droit de souscription : coupons no 19 des actions au porteur

Libération: 4 décembre 1978

Cotation: aux bourses de Bâle et Zurich

Domiciles Société de Banque Suisse
de souscription : MM. A, Sarasin & Cie

Crédit Suisse

Le prospectus complet paraîtra le 11 novembre 1978 dans la «Basler Zeitung»
et dans la «Neue Zûrcher Zeitung».
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VOLVO 343. MAlHTENAHÎiWEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques : moteur
désormais équipée d'une boîte 2^*̂ ^™^manuelle sportive. Ou en option variable par rabattement de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière, essieu arrière De Dion,
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses, fr. 13 800.-
fectionnée pour une conduite Boîte automatique à variation continue,
souple et confortable. Autres nou- &- 14 600 ~
veautés : cockpit et nouveau volant . \
Faites un essai pour en savoir bien M*"
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ /Iffr T ^%7"^[%

La voiture pour la Suisse.
? SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
| VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, rte de
Bertigny, (fi 037-24 67 68 — 1562 Corcelles-Payerne : J.P. Chuard, route
de Payerne, cp 037-61 53 53 — 1637 Charmey : Garage E. Mooser,
(p 029-7 1168 —• 3185 Lanthen-Schmitten : Garage Marcel Jungo,
(p 037-36 21 38.

CAMELIA WERK AG
Stadtbùhlstrasse 12
9202 GOSSAUFavorisez de vos achats, les maisons

qui nous confient leur publicité !
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lépice pour 80 litres
d'essence @u 2 Si! res
cMPVis(o2000.
Notre service-man se fera un plaisir
de vous remettre vos premiers bons
lors de votre prochain plein d'essence
que vous ferez chez nous. _

tacsge ScBiëni Cy3
& Fils SA JÇ.
Tél. 037/4512 36 -O.
BeSfaux IST

Renseigner-moi,' sans Fras, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos "ntérêts sont personnalisés.
Nom;
Adresse: *: ;

N^bc-flè: U

Service rapide 01/211 76 11 i
\ Talstrasse 58, 8021 Zurich Jy %

^aCITYBANKCy
Hôtel de la Gare à PAYERNE

<P 037-61 26 79

cherche de suite ou à convenir

1 jeune cuisinier
Nourri , logé, très bon gain.

17-29744

Df\KI P°ur une documentation '
D\JI^I gratuite et sans engagement
? Maturité fédérale
O Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
O Français intensif pourélèves de

langu* maternelle étrangère
O Collège secondaire dès 10 ans

Nom 

Prénom 

/Adresse 

tocaf/ré 
A envoyer à l'Ecole Lemania -...
Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1

f 1

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si J'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No 1 pour les prêts

X 

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 ^i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' I
Tel. 037- 811131

Fr I
Je désire ri „ i

Nom Prénom „

Rue No '

NP Lieu _ „ I

L aÀ

^
EWS&XL jteflflfJfl, Moites

Nous recherchons pour
service extérieur un

collaborateur qui sait
ce qu'il veut :

C'est-à-dire REUSSIR.

En qualité de jeune collaborateur du service clients dans |a plus impor-
tante fabrique suisse d'articles de marque en papier à jeter
après usage.

Intégré, dès le début, dans une équipe qui devra être soigneusement or-
ganisée, agrandie et dynamique, il doit connaître la vente, le
merchandising et le placement d'articles publicitaires. Son do-
maine ira du magasin de détail en produits alimentaires à la
vente directe aux consommateurs , dans un secteur facilement
accessible : une partie du canton de Fribourg , Vaud et Valais.

Il doit bien connaître les problèmes d'organisation et d'administration
(planification des tournées, rédaction de rapports).

Il devra apprendre qu'un engagement total , l'enthousiasme, l'opiniâtreté
et une discipline personnelle sont payants à la longue, avec un
salaire et des primes de rendement en rapport avec les résul-
tats obtenus.

Avantages sociaux exceptionnels et voiture de service.
Etes-vous ce collaborateur que nous recherchons pour notre service ex-

térieur , celui qui sait ce qu'il veut ? Dans ce cas , veuillez nous
adresser votre candidature par écrit ainsi que les documents
habituels et une photographie, à l'intention de M. E. Billeter.

Nous nous occuperons rapidement et discrètement de votre cas.

150-270-350



L'ARBRE AUX SABOTS MOHE |

j Le cinéma
1 à travers les livres

ITALIE, 1978, D'ERMANO OLMI
Durant près de trois heures, le spec-

tateur de « L'arbre aux sabots » va vi-
vre au rythme d'une ferme de la plaine
italienne, près de Bergame, à la fin du
siècle dernier, lieu où résident et tra-
vaillent plusieurs familles qui exploi-
tent la terre d'un grand propriétaire.
Suivant les saisons, le film débute aux
premiers frimas de l'arrière automne
et s'achève au moment où la terre re-
prend vie, au printemps. C'est dans cet
espace temporel et géographique
qu'Olmi va associer le spectateur à la
vie quotidienne de ces familles qui mè-
nent une existence aussi simple que
difficile. Rejetant toute progression dra-
matique, Olmi décrit ce microcosme
avec un souci extrême de vérité, don-
nant à son film les allures d'un docu-
mentaire quasi ethnographique don
ne sont cependant pas exclus quelques
traits d'un profond lyrisme.

Après « Padre Padrone » (également
palme d'Or à Cannes, produit aussi par
la TV italienne), après « 1900 », de Ber-
tolluci, c'est donc pour la troisième fois
un cinéaste italien qui recherche ses
racines dans la terre de ses ancêtres
immédiats. Mais , si ces trois films font
référence au monde rural, il reste
qu'aucun de ces films ne développe la
même perspective, ne serait-ce que
par l'époque évoquée, le film d'Olmi
se situant à l'extrême fin du XIXe siè-
cle, celui de Bertolluci au début de
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g Les livres sur le cinéma ne se
g comptent plus. Il en est de sérieux
= et indispensables à la connaissance
| toujours plus approfondie du 7e art,
| Il en est d'autres qui ne sont que
| prétextes d'éditeurs empressés d'oc-
£ cuper , eux aussi, un nouveau « cré-
| neau » dans cette vaste foire aux li-
| vres à laquelle on assiste depuis que
I bon nombre de maisons d'éditions se
£ sont transformées en commerce de
g papier imprimé, cette remarque ne
5 s'appliquant de loin pas au seul do-
§ daine des écrits cinématographiques

1 Un livre pour les jeunes
Grands consommateurs de films ,

I surtout par l'entremise de la TV, les
§ enfants et les jeunes constituent un
§ public important pour le cinéma.
| Leur formation est donc d'autant
1 plus importante. L'école s'en charge
| parfois mais jusqu'alors, il faut bien
r reconnaître que les livres sur le su-
if jet ne sont pas légion et surtout
| manquent souvent d'intérêt. Les
| éditions Casterman viennent, dans
= ce contexte, de publier dans leur col-
| lection « Les chemins du savoir », un
Ë ouvrage très abondamment illustré,
g « Les secret, du cinéma »'. Rien de
Ë génial dans ce livre d'ailleurs tra-
g dult d'une édition espagnole, mais
| des dessins attrayants, de nombreu-
g ses photographies et puis une série
S d'explications sur la naissance du ci-
Ë néma, sur les divers moments de
Ë l'élaboration d'un film ainsi que plu-
| sieurs chapitres sur les principaux
= genres de films prisés par la jeunes-
: se. Une bonne introduction

Bergman et Tanner
| Il fut un temps où la revue
| « L'avant-Scène » était la seule pu-
£ blication spécialisée qui permette de
| se procurer des découpages complets
I de films importants. Il fallait pour-
i tant attendre souvent plusieurs an-
g nées pour disposer du découpage du
g film. Aujourd'hui , quelques grands
g cinéastes préfèrent confier leur scé-
g nario à des maisons d'éditions moins
= spécialisées. C'est le cas de Berg-
| man qui, après « Face à face »,
I « L'œuf du serpent », livre au public
| en même temps que son film , le
= texte de « Sonate d'automne »2. Une
| différence essentielle distingue pour-
g tant ces dernières publications des
| livraisons de « L'avant-Scène » : le
| texte de « Sonate d'automne » , sans
I prétendre au qualificatif de littérai-
| re, est un scénario à partir duquel
| le cinéaste a établi un découpage
| puis mis en scène le film. Ce genre
g d'écrit permet de retrouver l'essen-
g tiel de l'intrigue du film et une par-
g tie importante des dialogues, tandis
I que les publications de « L'avant-
| Scène » indiquent chaque plan d'un
| film avec son découpage intégral et
g* la transcription des dialogues. Le
| premier texte permet une appro-
g che thématique et sans plus alors
| que le second autorise une véritable
g analyse de la structure filmique,
g Le livre que vient de faire paraî-
g tre la Cinémathèque suisse dans sa

t CINEMA H

celui-ci et enfin « Padre Padrone » re-
latant une histoire qui remonte à ces
vingt dernières années. La différence
ne réside d'ailleurs pas seulement dan .
les périodes abordées car là où Bertol-
luci brosse une fresque partisane d'une
histoire plus d'une fois sollicitée, là où
les frères Taviani appliquent une grille
de lecture de la réalité bien détermi-
née, Olmi se distingue par son refus de
politiser son propos, ne voulant pas
« regarder le passé avec l'optique socio-
politique d'aujourd'hui ». Le cinéaste
évoque pourtant incidemment ce monde
extérieur qui change alors que la so-
ciété paysanne demeure immuable et è
l'occasion du voyage de noces du jeune
couple, on peut voir la ville de Milar
en proie aux manifestations et aus
troubles des rues. Il reste que le toi:
dominant de son film est celui de 1_
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collection des « Documents » appar- |
tient à cette seconde catégorie et le |
découpage intégral de « Jonas »3 E
d'Alain Tanner s'accompagne d'une _
très importante série de photogra- =
phies de plans du film. Cette puhli- |
cation qui risque de rester confiden- 1
tielle vu l'éditeur lui-même, ras- =
semble enfin plusieurs textes de |
critiques, américains notamment, =
ainsi qu'une longue interview du ci- =
néaste suisse. Là encore, on peut re- =
gretter qu'il ait fallu attendre si =
longtemps pour disposer de ce texte. |

Cinéma et littérature
Les très doctes éditions Klincksiek |

qui éditent les Cahiers du 20e siè- §
cie ont publié, il y a quelque temps, §
un nouveau numéro de cette revue I
entièrement consacré aux rapports |
qui lient le cinéma et la littérature. I
Partant de certaines bases déjà dé- |
frichées notamment par Christian I
Metz, les auteurs abordent ces rap- I
ports spécialement au plan du récit, _
Roger Odin tentant pour sa part Ë
un rapprochement entre modèle lin- =
guistique, modèle grammatical et Ë
langage cinématographique. A si- I
gnaler enfin un essai de bibliogra- Ë
phie portant sur cinéma, langage et Ë
littérature, cela au niveau interna- Ë
tional , travail très précieux pour Ë
tous les spécialistes.

Monographies et écrits :
Eisenstein et Vian

Jean Mitry, un auteur qui compte
à son actif une importante série
d'ouvrages consacrés au cinéma réé-
dite la monographie qu 'il avait pu-
bliée 4 en 1962, consacrée à Eisenstein. |
L'édition 78 est revue et achevée |
puisque dans la première édition , |
l'analyse de « Yvan le Terrible » se 1
limitait à la première partie du film |
Mitry n'ayant pu voir à l'époque la |
seconde. Ë

On sait le succès voir l'engouement
suscité par Boris Vian. Aujourd'hui
parait chez Bourgeois , l'éditeur qui
n 'a pas ménagé ses efforts pour faire
connaître l'œuvre de Vian une série
d'écrits portant sur le cinéma et la
science-fiction 5. Vian , on le sait fut
de tout temps très attiré par le ci-
néma. Cinéphile, il écrivit d'ailleurs
plusieurs critiques parues dans uns
revue au tirage confidentiel « L'âge
d'or» . Il fut  également, en compa-
gnie de Pierre Kast, l'auteur de scé-
narios. Rien de capital pour le ciné-
ma dans ces écrits mais plutôt ur
document supplémentaire pour étu-
dier l'œuvre composite de cet homme

C. C. 3

1) « Les secrets du cinéma ». Ouvra- i
ge relié. 190 p. Casterman 1978.

2) I n g m a r Bergmann , « Sonate Ë
d'automne ». 75 p. Gallimard.

3) Alain Tanner « Jonas qui aura :
25 ans en l'an 2000 ». 200 p. Ciné- =
mathèque suisse. Lausanne.

4) Jean Mitry, Eisentein, Editions =
Jean-Pierre Delarge, 200 p.

5) Vian, « Cinéma et science-fic- |
tion ». 313 p. Christian Bourgeois I
éditeur. 1
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résignation, ton qui culmine à la fir
lorsque, pour un saule coupé (le bois
du sabot), la famille entière est jeté ,
dans la cour. C'est ce terme qui donne
au film sa véritable signification, dé-
montrant quel prix les « sans terre e :
sans biens » ont dû payer le droit _
l'éducation et l'accès au savoir (Je
l'école).

Rejetant toute notion spectaculaire
Olmi a tourné ce film sans aucun acteui
professionnel et c'est donc avec un-
grande maîtrise et aussi une profonde
tendresse qu 'il a mis en scène ces per-
sonnes qui appartiennent souvent au
monde paysan, monde vis-à-vis duquel
le cinéaste se défend d'entretenir une
quelconque nostalgie. S'expliquant sui
les raisons de ce film , il déclarait ré-
cemment dans une longue interview 1)
« La raison de mon retour spontané aux
racines paysannes de notre culture
c est que y ai quarante-six ans et que
je me sens profondément désoriente
par la manière de vivre aujourd'hui
Dans l'impossibilité ressentie par beau-
coup de prévoir le futur , j' ai perçu
l'exigence d'interroger le passé. Le passé
n'est pas quelque chose de mort , il peul
être un utile point de référence poui
comprendre le malaise du présent el
pour programmer le futur ». Evoquei
ce passé amène, certes , Olmi à dépeindre
cette résignation des paysans du siècle
dernier mais aussi et surtout à illustra
les rapports équilibrés qu'ils entrete-
naient avec la terre et la nature el
souvent la solidarité spontanée qui les
réunissait. De cela le film parle abon-
damment et avec quelle subtilité el
quelle magie ; de ces veillées ou de ces
fêtes simples qui prenaient la dimen-
sion d'un événement tout comme de
ces tomates mûres bien avant la saisor
et que le vieux grand-père se faisaii
un honneur et une joie d'aller vendre
au bourg.

Voulant respecter au plus près sor
postulat initial qui réside en un ciné-
ma de la vérité (et non vérité), Olm
revendique dans ce film le droit à 1_
banalité, mais la banalité du quotidier
où il perçoit cette chose devenue rare
dans le monde d'aujourd'hui, qui a poui
nom authenticité.

Claude Chuard

1) Interview publiée dams le numére
1498 de Télérama.

LES NOUVEAUX MONSTRES
Une comédie corrosive

ITALIE, 1978, D'ETTORE SCOLA, personne n'est épargné et le portrail
DINO RISI ET MARIO MONICELLI baigne dans le vitriol. Le mauvais goût

la férocité, l'outrance, tous les îngré-
Trois cinéastes et quatre scénaristes, dients du genre sont là , mis plus d'une

tous liés de près ou de loin à la naissan- fois au service de l'analyse particulière
ce et surtout à révolution de la comédie des réactions des gens face à ces nou-
italienne se sont réunis pour réaliser velles situations socio-politiques qui on '
ces douze sketches , douze portraits pour dénominateur commun la violence
d'hommes, des monstres ordinaires plu- et l'arbitraire déclaré, tout cela sur fond
tôt que nouveaux, l'adjectif du titre se d'indifférence généralisée,
trouvant là d'abord pour distinguer ce
film des « Monstres » que Dino Risi réa- Réalisé par trois cinéastes et quatre
lisa seul en 1963. scénaristes, le film ne prétend pas at-

. teindre une unité interne et il faudrai
La formule du film a sketches signée

par plusieurs cinéastes n'est pas nouvel-
le surtout en Italie où elle a connu de
nombreuses applications. Elle témoigne
pourtant aujourd'hui de la situation
plus qu 'incertaine de la production ci-
nématographique, les producteurs pré-
férant diviser les risques en autant de
fractions pour en amoindrir la portée
Car il y a quinze ans, un producteur
imaginant un tel film l'aurait d'abord
envisagé en vue de l'intérêt commercia.
que représentait la réunion sous un mê-
me toit de plusieurs cinéastes renom-
més. Si l'argument vaut encore aujour-
d'hui, il n'est sans doute pas détermi-
nant dans la genèse de ce film. CelE
étant il faut encore remarquer que c'es'
précisément dans la comédie italienne
que le film à sketches a connu ses plus
grandes réussites et à ce sujet , on peut
voir dans « Les nouveaux monstres >
une sorte de quintessence du genre ain-
si que sa plus récente évolution. Cai
qu 'il s'agisse de Risi (« Parfum de fem-
mes », « La carrière d'une femme de
chambre ») ou de Monicelli . qu 'il s'agis-
se enfin de Scola (« Une jo urnée parti-
culière » et surtout « Affreux , sales e
méchants »), il est certain que ces troii
cinéastes ont donné ses lettres de no-
blesse à un genre qui , de très populaire
et uniquement divertissant au dénart
s'est peu à peu enrichi de par l'analys<
sociale aussi mordante que révélatrici
du peuple italien et de ses travers.

Sous prétexte de divertissement, ces
douze tableaux de monstres présenten
donc une coupe verticale de la société
italienne de 1978 et à chaque couche
sociale correspond un monstre froid e
imperturbable : du comte décadent , sa-
maritain bavard et mondain au cardina
dominaiteur, du voyageur de commerce,
brute innocente au fonctionnaire rangé:

donc pour bien l'analyser, considère!
chaque sketch séparément , pour voii
notamment comment tel cinéaste inflé-
chit plutôt la comédie du côté de l'ana-
lyse sociale alors que tel autre préfère
l'aspect satirique du genre. U faudrai
également parler des trois sketchei
moins directement liés au nouveau con-
texte politique mais qui  s'inscriven
plutôt comme une réflexion interne su:
le spectacle et , partant , sur la comédii
à l'italienne. Pour cela, nous renvoyons
le spectateur au premier et spéciale-
ment au dernier sketch qui nous propo-
se une réflexion qui dépasse de loin le
genre pour déboucher sur l'essence du
comique et du rire conçu au plan de
l'Italie. Dans un cimetière, pleurant sui
la dépouille d'un comique décédé, les
amis et compagnons de scène du défun
finissent par s'esclaffer au souvenir des
gaudrioles de ce dernier et la scène
s'achève sur une sorte de ballet-revue
au cours de laquelle le cinéaste ne mé-
nage pas ses clins d'œil aux spectateur;
(notamment par le baissé de rideau), Le
rire n'apparaît plus alors comme une
simple expression de joie mais, se tin-
tant d'ironie, il devient la manifestatior
d'un désespoir, ou tout au moins de cet-
te inquiétude fondamentale dont les ef-
fets néfastes sont détournés par le biaii
de la participation collective à ce rire

Nous avons jusqu 'alors évoqué troii
cinéastes et quatre scénaristes. Poui
être juste, il ne faudrait évidemmen
pas oublier les quatre acteurs, les troi:
hommes surtout (Toggnazi , Gassman
Sordi) qui redoublent de talent et ne
manquent pas d'en rajouter à plus d'une
reprise, le genre favorisant lui-même
cet excès de jeu (notamment dans h
scène de ménage du bistrot ».

C.C.

L'hiver au Ciné-Club universitaire

L'arbre aux sabots : le père et son fils, écolie:

Six f i l m s  sont annoncés pour l'hi-
ver par le Ciné-Club universitaire c
Fribourg. Rappelons pour mémoire
que les séances ont lieu le jeudi  c
13 h. 30 et 18 h. 15.

La saison débute avec un f i lm  en-
core peu connu de Lina Werthm-ul-
1er , « Mimi Metallurgico », f i lm  qui se
veut, comme tous les f i lms  de cette
cinéaste , une analyse politique et so-
ciale de l'Italie contemporaine pai
l' entremise d 'un travailleur sici lien
Dans « les Camisards » René Allio c
reconstitué de son côté la révolte de;
Camisards dans les Cévennes, er
1702. Le dernier f i l m  du Suisse Tho-
mas Koer fer , « Alzire ou le nouveai
continent » est sans doute un dei
meilleurs éléments du programme
( avec le f i l m  de Sander ). Koer fe r
à l'occasion du double centenaire dt
la mort de Rousseau et Voltaire t
imagin é une troupe de théâtre con-
temporaine en train de mettre er
scène la pièce de Voltaire, « Alzire e
les Américains », tout cela sous l'cei
amusé de Voltaire et Rousseau. Le
f i l m , extrêmement maîtrisé, se pré-
sente , à la fois, comme une réf lexion

sur Voltaire et Rousseau et leui
actualité ainsi qu'une ré f lex ion  su;
la problématique de la mise en scène
« Une f emme, un homme, une cité »
f i l m  projeté  à Locarno est un « gen-
tille » f i l m  cubain sans grandes pré
tentions. « Bertha Bocccar » est ui
des premiers longs métrages de Mar-
tin Scorsese, déjà proje té  à Fribourg
Enf in  « Die allseltig reduzierte Per-
soenlich 'keit » de l'Allemande Helki
Sander , également pro je té  à Locarm
est une f o r t  pertinente approche di
cas d' une jeune f emme seule qui s
débat dans les d i f f i cu l t és  de la uii
quotidienne, à Berlin aujourd'hui.

(CC ~

Photographie
Reflets d'un
passé récent

« Life » (la vie) : durant 36 an;
parut sous ce titre le plus importan
des magazines hebdomadaires illus
très. Cette revue était évidemmen
américaine. Né à peu près avec li
guerre d'Espagne, cet illustré es
mort avec le Vietnam (1972). Sa dis
parition marqua autant la supréma
tie des médias électroniques sur l'im-
primé que les dangers liés à la crois
sance structurelle d'une entrepris*
de presse. Aujourd'hui, six ans après
sa disparition et alors que l'on re-
parle d'une édition mensuelle de ce
magazine, paraît en seconde éditior
française un fort volume (1) sous ja-
quette cartonnée qui réunit plusieur:
centaines de photographies qui firen
les grandes heures de « Life ». Cei
photos , toutes d'actualité, et don
certaines ont depuis lors acquis va-
leur historique, évoquent évidem-
ment les grands moments de cetti
époque, les moments heureux mai;
aussi et surtout les drames d'une pé-
riode sanglante. C'est aussi une sérii
de témoignages sur les mœurs et le:
coutumes d'un pays qui avait inscri
les mots progrès et changement ai
fronton de son temps, Ce sont enfii
un nombre important de photos di
sujets fort divers , belles et inédite
pour la plupart. De brèves légendes
des textes cursifs en exergue de cha-
que chapitre ne veulent apporter que
l'information indispensable, l'essen-
tiel provenant de la photographie
elle-même. Deux regrets dans cette
galerie reliée, l'un mineur portan
sur les légendes des photos : or
souhaiterait plus souvent des date;
car si les documents d'actualité se li-
sent d'eux-mêmes, les photos moins
inscrites dans un contexte historiqui
mériteraient une indication précisi
pour prendre valeur de document
Enfin et cela est le plus important s
« Life » fut le plus grand des maga
zines illustrés, il devait, certes, cetti
suprématie aux grands photographe:
qui y ont travaillé mais, facteur tou
aussi important et qui demeure lu
aussi , « Life » inaugura une nouvelli
notion de la mise en pages graphique
les photographies étant disnesee
avec non seulement un soin mais ui
sens extrêmement étudiés , dans le
respect d'une progression, d'un sen
à venir. De cet aspect, l'ouvrage nou
restitue une brève série de ces page
entières mais trop peu à notre sen
pour que l'on puisse saisir ou retrou
ver ce qui fit aussi toute l'originaliti
de cette publication. C. C.

(1) « Vu par Life ». Ouvrage ai
format 27 x 33 cm. 300 pages. De
centaines d'illustrations en noir et ei
couleurs. Edition Life international
Nederland 1978.
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SOI 090 Partie radio: OUC, PO, GO. Tourne-dis-
ques: Entrainement par courroie avec grand pla-

I tesu. le._ -bras à amortisseur hydraulique, y com-
. pris cellule à aiguille diamant. Partie cassettes:
i pour bandes normales et C1O2, Dolby. Partie am-

plificateur: Puissance de sortie 2x14 Watt sinu-
soïdale. 2x22 Watt musique. Enceintes acousti-
ques: Deux enceintes à 3 voies.

^M*""*—""' »«"i"iw 1 I I I I I I I  J.iJi'i l l'll __ •

moteur à courant continu avec rappel automatique ques: tntratnement direct avec st.oooscope, y
du bras acoustique, y compris cellule. Partie cas- compris cellule dynamique el diamant. Partie cas-
settes: pour bandes normales et C-O2, Dolby. Par; settes: Pour tous les genres de bandes, indication
tie ampliticateur; Puissance de sortie 2*25 Watt des valeurs normales et tie pointe. Partie amplife-
sinusoïdàle. 2 x 38 Watt musique. Enceintes at>ou- 7 cqteur: Puissance: de sortie 2x30 Watt slnusoïdà-
stiques: deux enceintes à 3 voies. le, 2>-45 Watt musique. Enceintes acoustiques:

deux enceintes 3 3 voies.

Vous recevrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé
ou directement auprès de la représentation générale:

John Lav, Bundesstrasse 9-13,6000 Luzern 4, téléphone 041-234455

Ui ftlsifirfeï ŝii ÎM & ŵ% ^̂&%w%ï &*

une entreprise du groupe Œrlikon-Bùhrle, cherche pour ses ateliers de
production, des

CONTROLEURS
— pour la fabrication
— pour le contrôle de réception (de préférence parlant

français et allemand)
Les intéressés doivent être des mécaniciens complets ayant des con-
naissances et de la pratique dans le domaine du contrôle.
Prestations en fonction des aptitudes.
Horaire variable (heures bloquées de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h).
Eventuellement travail en équipe.
Restaurant d'entreprise. Caisse de prévoyance. Avantages sociaux de
premier pian.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit ou se présenter
au Service du personnel entre 8 h et 11 h ou 14 h et 16 h avec toutes
les pièces justifiant de leurs capacités professionnelles.

HISPANO-ŒRLIKON (Genève) SA
110, rue de Lyon — 1211 GENEVE 13 — dp (022) 44 22 00, Interne 451

18-5002

S__ -5_ r_e Partie radio: OUC. OC. PO. GO. Touches5G-5070 Partie radio: OUC. OC, PO, GO. 6 stations
OUC présélectionnées. Tourne-disques: Servo- de présélection pour 6 stations OUC. Toume-dis-

aues: Entrainement direct avec stroboscooe. v

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours un
poste d'

AGENT DE POLICE
Si vous

• possédez une bonne instruction générale
• bénéficiez d'une excellente réputation,
• jouissez d'une bonne santé
• êtes incorporé dans une troupe d'élite,

nous vous offrons
• une activité variée et non spécialisée,
• la possibilité de développer vos qualités

et connaissances , votre esprit d'initiative
et votre sens du contact humain

• les conditions de salaire et les avanta-
ges sociaux d'une grande administration

Entrée en fonction : début janv ier 1979.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police (télé-
phone 021-62 4611).

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, diplômes, certificats , photographie récente au
Service du personnel de la commune de Montreux ,
Grand-Rue 73, 1820 Montreux , dès que possible et
jusqu'au 22 novembre 1978, à midi.

22-19578

m^[j|jLJW!3
Wir sind ein fûhrendes Unternehmen der Garten-
geràte-Branche und suchen fur gelegentlichen Ein-
tritt jungen

BUCHHALTER
Es handelt sich um eine selbstàndige, verantwor-
tungsvolle Position. Wir verlangen EDV-Grundkennt-
nisse (IBM 32), Bilanzsicherheit , Befàhigung 2-3 Mit-
arbeiter zu fùhren. Deutsch und Franzosisch ïlies-
send.

Bewerber sollten bereit sein wàhrend einigen Mona-
ten in Cham zu arbeiten, anschliessend in unserem
neuen Betrieb in Bulle. (Erôffnung ca. Sommer-
Herbst 1979).

Schriftliche Offerten an :
WOLF-Gerâte AG

Steinhauserstrasse
6330 Cham

25-13399

Fabrique de meubles de Cortaillod (NE), engage un

EBENISTE OU MENUISIER
pour la construction d'un programme varié de meu-
bles.
Parc de machines modernes.
Possibilité d'avancement.
Pour tous renseignements concernant le salaire, un
appartement ou une chambre , nous vous prions de
prendre contact en téléphonant à

Moderna-Corta SA, 2016 Cortaillod
Cfj 038-42 34 14

(Hors des heures de bureau, 038-42 27 72).
28-19

Jûfiièpen
DEPARTEMENT VENTE EXPORT
ASCENSEURS
Pour compléter notre département , nous
rfir.herr.hnn.. nnnr Ifi 1er janvier 1979 une

SECRETAIRE PRINCIPALE
de langue maternelle française. Si en plus
de la langue française vous disposez
encore de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande, nous sommes persuadés
nue vnus nnurre7 vnns arlanter fanilement
aux conditions de travail au sein d'une
équipe bien coordonnée. Nous croyons que
la meilleure formation requise pour cel
emploi serait un apprentissage commercial
avec quelques années de pratique, ou une
fnrmatinn énnivalente

Nous vous prions de bien vouloir adresser
votre candidature écrite à
Fabrique Suisse de Wagons et
d'Ascenseurs SA
8952 Schlieren-Zurich

-IKO ntrr COQ

Pour son secteur « Admission d'installations radio-
téléphoniques », la division de la radio et de la télé-
vision cherche un spécialiste technique. Le domaine
d'activité varié exige un

ingénieur - technicien ETS
en télécommunications. En plus des travaux de bu-
reau, il est aussi prévu de confier à ce collaborateur
des tâches de contrôle et de mesure au service exté-
rieur. Le titulaire de ce poste sera constamment
confronté aux nouveautés en la matière et entretien-
dra d'étroits contacts tant avec l'industrie qu'avec
les groupes de recherches des PTT.

M. Caprez de la division de la radio et de la télévi-
sion se fera un plaisir de donner les renseignements
complémentaires à ceux qui s'intéressent à ce poste.
N'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone
031-62 46 80 ou écrire à la

iillll Iffilll DIRECTION GENERALE DES PTT
|iii|| lin Division du personnel

u m , 3030 BERNE
-Li-UU 05-7550-1249



Biologie et
manipulations génétiques
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(Suite de la page 1)

xer l'azote de l'air nécessaire à leur
croissance, ce qui, en supprimant l'u-
sage des engrais azotés, permettrait le
développement, au moindre coût , de
certaines cultures céréalières et ouvri-
rait de nouvelles perspectives en ma-
tière d'alimentation mondiale.

— «Programmer» des bactéries pour lut-
ter contre la pollution, par exemple en
absorbant le mazout répandu à la sur-
face des mers.

L'APPLICATION MEDICALE
Mais les applications concernant le

plus directement l'homme sont d'ordre
médical. On connaît maintenant le dé-
terminisme génétique de certaines ma-
ladies humaines ; il est tentant d'ima-
giner qu'on sera un j our en mesure de
« corriger à la base » de tels défauts , en
remplaçant le gène défectueux par un
gène normal, grâce à une sorte de gi-
gantesque banque des gènes (3). Sans
même en arriver là, le dépistage gé-
nétique préventif pourrait permettre de
détecter des anomalies graves che? le
fœtus et de préconiser un éventuel
avortement thérapeutique. Un tel dépis-
tage existe d'ailleurs déjà chez les nou-
veau-nés et permet de détecter un trou-
ble facile à traiter si l'intervention est
précoce, la phénylcétonurie.

Pourtant, le développement des mani-
pulations génétiques, même si elles dé-
bouchent sur des progrès médicaux,
soulève des problèmes d'ordre éthique,
voire scientifique. Du point de vue
scientifique, la correction des trou-
bles génétiques n'est pas forcément une
panacée : on sait par exemple que
l'anémie falciforme, qui peut être mor-
telle pour les individus qui en sont at-
teints, joue un rôle important de protec-
tion contre la malaria, qui sévit jus-
tement dans les zones où cette anomalie
génétique se rencontre. Nous sommes
encore à l'heure actuelle très ignorants
de la façon dont se déploie, au cours de
l'évolution, notre bagage génétique : il
paraît donc hasardeux de corriger des
anomalies considérées aujourd'hui
comme pathologiques, alors qu'elles
pourront constituer dans l'avenir un
facteur favorable d'adaptation à de
nouvelles conditions d'environnement.
Mais ce n'est pas le seul problème : il
peut y avoir des risques de contamina-
tion, au cas — fort improbable mais non
impossible — où un nouvel agent pa-
thogène dangereux s'échapperait d'un
laboratoire. Le récent cas mortel de va-
riole en Angleterre, bien que sans rap-
port avec les manipulations génétiques,
souligne la responsabilité des scientifi-
ques à cet égard. A ce propos , on tend
maintenant à substituer dans les expé-
riences, à E. Coli, qui se développe na-
turellement dans l'intestin humain, le
bacillus subtilis, qui, lui, n'est pas
transmissible à l'homme (4).

Les manipulations posent également
un problème moral : le dépistage sys-
tématique pourrait donner lieu à des
conduites de sélection visant à éliminer
les individus jugés génétiquement in-
aptes. A la limite, rejoignant les auteurs
de science-fiction, on pourrait même
imaginer que l'on sélectionne et cultive
(à l'instar des espèces végétales) des
groupes humains présentant certaines
caractéristiques génétiques.

Mais le risque le plus grave est sans
doute celui de l'utilisation de la mani-
pulation génétique à des fins militaires.
On sait d'ores et déjà que les guerres de
demain pourraient être moins nucléai-
res que biologiques : quoi de plus facile
en effet que de décimer des populations
ennemies en répandant des micro-orga-
nismes très toxiques, comme la toxine
botulique ou certains virus mortels.
Dans un tel esprit , la manipulation
pourrait être utilisée pour rendre beau-
coup plus virulentes certaines formes
d'infection courantes.

AU-DELA DE LA SCIENCE
Enfin , il y a le problème métaphy-

sique : l'homme a-t-il le droit de dispo-
ser à sa guise du matériel génétique des
êtres vivants et en particulier du sien
propre ? Ne va-t-on pas assister à la
naissance d'êtres nouveaux, fabriqués
de toutes pièces ? A une telle question ,
il semble impossible de répondre dans
l'état actuel de nos connaissances.

C'est pourquoi les chercheurs eux-
mêmes ont éprouvé le besoin de s'inter-
roger sur les conséquences possibles de
leurs études : en février 1975 , se tenait à
Asilomar en Californie la première ren-
contre mondiale de tous les chercheurs
concernés. A la suite de cette confé-
rence, l'Institut national de la santé aux
Etats-Unis élaborait une charte régle-
mentant les recherches en ce domaine ;
dans le même temps, l'Angleterre se do-
tait elle aussi d'une telle réglementa-
tion, le rapport Williams. Ces 2 textes
proposaient 3 types de mesures de sé-
curité : isolement « physique » des labo-
ratoires travaillant avec des organismes
pathogènes ; isolement « biologique »

par l'utilisation d'organismes incapables
de survivre en dehors du laboratoire ;
formation poussée des biologistes molé-
culaires aux techniques de microbiolo-
gie médicale.

Cependant, pour certains parmi les
scientifiques eux-mêmes, ces mesures
demeurent insuffisantes. Aux Etats-
Unis, les scientifiques groupés autour
de la revue « Science for the People »
remettent en cause de façon globale la
conduite scientifique de notre époque :
ils critiquent par exemple l'attitude qui
consiste à mettre en œuvre des moyens
de plus en plus sophistiqués pour traiter
le cancer, alors qu'on devrait d'abord
identifier et supprimer les agents can-
cérigènes de notre environnement.

Alors faut-il continuer ou arrêter les
manipulations génétiques ? Les cher-
cheurs sont-ils les seuls à pouvoir
prendre une telle décision ? Les scien-
tifiques sont-ils effectivement capables,
comme beaucoup d'entre eux le préten-
dent, de s'autacontrôler et devons-nous
continuer à leur faire confiance ? Ou
alors, devrons-nous, comme le proposait
récemment John Tooze, secrétaire de
l'Organisation européenne de biologie
moléculaire, confier la prise de décision
aux spécialistes de la multidisciplina-
rité que pourraient être les docteurs es
sciences de l'environnement ?

Depuis que des recherches de pointe
en physique nucléaire ont abouti à l'ex-
plosion de la bombe d'Hiroshima, le
doute s'est infiltré dans nos esprits.
L'intensité des réactions soulevées par
le problème de la manipulation géné-
tique, comme par le problème nucléaire
manifeste peut-être « le refus explicite
d'une partie croissante de l'humanité de
s'engager aveuglément dans une tech-
nologie irréversible comme les précé-
dentes », et ce refus lui-même est peut-
être le signe d'« une nouvelle conception
de la politique qui germe ici ». (5)

Jacqueline Crespy

Notes :
(1) Travaux-.pour lesquels ils obtin-

rent le Prix Nobel de physiologie et
médecine eh 1962. Voir à ce sujet le
livre publié par J.-D. Watgon, La dou-
ble Hélice, Laffontj 1968.

(2) Prix Nobel i de médecine avec
André Lwoff en 1965.

(3) Voir à ce propos l'article de
P. Tiollais et al. dans la Recherche No
82 d'octobre 1977.

(4) La Recherche, octobre 1978, Nou-
velles brèves.

(5) J.-M. Lévy-Leblond, La peur du
nucléaire, Le Monde du 14 septembre
1978.
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Sud devait gagner le contrat de 4 s?
sur l' entame par Ouest du R 4».

Sud, ayant 4 levées perdantes : une
à C, deux à O si le R <> est en Ouest
et une à «f» , doit essayer d'affranchir
un _!» du Mort pour la défausse d'un
¦O de sa main, mais il doit éviter qu'Est
ne prenne la main pour rejouer <>.

Aussi laisse-t-il courir le R «f» . Sup-
posons qu'Ouest rejoue 4* (c'est ce qu'il
peut faire de mieux), Sud prend, tire
As et R <?, puis joue As, R et petit _J>
qu'il coupe de sa main.

Si Ouest surcoupe, Sud pourra tou-
jours aller deux fois au Mort, une pre-
mière fois en coupant son troisième •?•
afin de rejouer _? et d'affranchir le

Le maire de Pans s efforce de donner
à la capitale un visage avenant. Ce n'est
pas facile. Malraux avait commencé en
faisant blanchir ses murs. C'était le
plus gros. Mais la crasse reparaît déjà
sur les premiers immeubles ravalés. La
gloire est dans la restauration, la vertu
dans l'entretien. Les Français sont
moins vertueux que glorieux. U y a
beaucoup à faire. C'est le fonds qui
manque le plus. Paris qui s'est fait en
mille ans ne sera pas refait en dix ans.
On colmate, on orne, on aménage. Opé-
ration cosmétique, mais qui souvent
s'inspire du souci de l'utilité.

La signalisation des monuments et des
itinéraires a été améliorée. Un fléchage
constitué pair des parallélogrammes de
verre, lumineux le soir , permet de pas-
ser de la République aux Invalides sans
risque d'aller s'égarer du côté du Sa-
cré-Cœur. Des plans d'arrondissement
monumentaux, juchés sur socles de bé-
ton, s'érigent à de nombreux carrefours.
Les usagers de l'autobus ont des abris
dont certains sont munis de téléphones.

TRIBULATIONS DU PARISIEN

Mais il suffit, helas, que les eboueurs
se mettent en grève pour faire oublier
ces bienfaits et faire reculer Paris vers
le Moyen Age et transformer ses rues
en sentines. Aux poubelles non vidées
du premier jour , s'ajoutent les poubelles
improvisées du second, puis les caisses,
les cartons, enfin n'importe quoi. Au
bout d'une semaine, les trottoirs présen-
tent l'aspect d'une cordillière de détri-
tus avec des sommets devant les
immeubles de forte densité , des dépres-
sions devant les petites maisons, et des
cols dégagés par les concierges devant
les entrées.

Longer les trottoirs parisiens, dans
ces j ours démentiels, où la ville ressem-
ble à un malade qui s'oublie et que per-
sonne ne soigne, est un exercice hasar-
deux, une sorte de marelle du diable où
vous n'évitez la feuille d'artichaut i
votre pied gauche que pour mieux of-
frir le droit au reste de camembert dans
son emballage doublement perdu.

L'indigène est habitué à déjouer les
pièges que les chiens lui tendent quoti-
diennement et qui sont , si l'on ose dire,
la monnaie courante du trottoir pari-
sien, mais c'est pour tomber d'autant
mieux dans ceux que lui tend la conti-
gence, quand elle se fait gréviste.

Le réflexe du piéton est alors de des-
cendre du trottoir sur la chaussée. Mal-
heureusement, le surplus des déchets y
est descendu avant lui, par effet d'ébou-
lemènt ou d'érosion, de sorte qu'il y
retrouve les mêmes obstacles. Les ba-
layeurs de rues ne sont pas en grève,
eux ; mais ils sont incapables de préser-
ver leur territoire de ces débordements.
Ils renoncent. On les voit alors, aux an-
gles des rues, appuyés à leur balai , sur
un pied, rêvant aux baobabs et aux
filles du Sénégal.

LES GRANDES MANŒUVRES

Ajoutez les caniveaux obstrués qui
font surnager sur des lacs artificiels des
reliefs de l'intimité humaine, les chiens
errants attirés par l'odeur, qui disper-
sent les échafaudages, déchirent les em-

dernier, une seconde fois avec l'As <>
afin de réaliser le cinquième ? devenu
maître pour la défausse d'un <> de sa
main.

Si Ouest refuse de surcouper le ?
coupé par Sud, celui-ci rejouera 4» pour
couper avec le troisième atout du Mort
et jouer encore ?, coupant de sa main
et parvenant encore à affranchir le
cinquième 4» qu'il ira réaliser grâce
à l'As <>.

EXERCICE No 1012

4» 7
Ç> V I O 8
? 9 7 5 2
? A VIO 7 3

*> A R D 9 8 2
Ç> A R 6 3
? 83
•> 5

Est ayant ouvert de 1 Q?, Sud avait mis
directement 4 ?, sur lesquels tous ont
passé. Ouest ayant entamé du 7 Z>,
comment Sud devait-il j ouer pour ga-
gner son contrat ?

B Tl U Q 6 Par E. de Week

L'air
de Paris

VV. J

Les lumières de la ville
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hallages de plastique et disputent aux
rats l'aubaine des meilleurs morceaux,
le vent d'automne qui fait voleter les
papiers gras et les pelures d'oignon, les
automobiles qui passent en écrasant
la gadoue avancée, ou qui, comme la
mienne, empale un pneu tout neuf sur
un tesson de bouteille en cherchant à se
garer, et vous aurez une image de la
Ville Lumière dans ses jours difficiles.
Il a fallu une semaine aux soldats du
contingent pour nettoyer le plus gros.
Pour leur peine, on leur a donné deux
jours de permission et Europe No 1 les a
invités à assister au match de football
Paris-Angers au Parc des Princes. Paris
n'a pas gagné. Les bidasses n'en de-
mandaient pas tant. Ce sont des provin-
ciaux. « Et dire qu'il faut venir leur
faire le ménage, aux Parisiens ! » fai-
sait l'un deux. L'opération portait un
nom comme à la guerre : l'opération
« Aspirateur ». Le chansonnier Amadou
publiait à Montmartre les communi-
qués : «Un  détachement ennemi de dé-
tritus ayant été repéré sur le trottoir de
la rue St-Denis, une attaque surprise a
permis de nettoyer le terrain ».

DES FEMMES EN VITRINE

Les speakerines de la télévision —
faut-il dire les « annonceuses » ?  — ayant
été comparées par le magazine « Marie-
Claire » aux femmes en vitrine d,es,
rues chaudes d'Amsterdam, elles s'en
sont senties outragées et ont demandé
à la justice réparation du tort moral.

Ce fut , au Palais de justice, il y a
quelques jours, ce qu'il est convenu
d'appeler un événement bien parisien,
mais pas aussi piquant qu'on l'attendait.
Les plaignantes ne se montrèrent pas au
prétoire. De robes, il n'y eut que celles
des avocats. Le public s'était rué pour
voir Denise, Françoise et les autres , il
demeura sur sa faim.

Accusées d'être des femmes-troncs,
l'occasion est bonne, la presse étant là ,
et les photographes, de prouver qu'elles
ont des jambes et des pieds. Les avo-
cats, eux, ont fait de beaux effets de
manches. « Injurieux, disait l'avocat de
la partie civile, oser comparer ces da-
mes à des prostituées !» — « Mauvaise
querelle, répliquait le défenseur du
journal, il s'agissait seulement d'établir
une analogie objective. Les unes et les
autres, après tout, tirent bénéfice de
l'exposition de leurs charmes ».

Il aurait fallu Salomon pour trancher.
D'un humble point de vue, on avancera,
ici, que la diffamation n'était pas une
évidence. Aux purs tout est pur. L'offen-

se ressentie par les « speakerines » de la
télévision montre qu'elles éprouvent, les
premières peut-être l'ambiguïté de leur
fonction. Ce qui est sûr est que l'u-
tilisation de leurs jolis minois aux fins
d'allécher le téléspectateur sur le pro-
gramme de la soirée est contraire au
mouvement qui cherche à rendre sa di-
gnité à la femme en la sortant de son
rôle d'objet. Au tribunal de Paris, les
« speakerines » ont obtenu un franc de
dommage-intérêt.

LA VITRINE DE LA FRANCE

Et la France, quelle image propose-t-
elle d'elle-même au monde ? L'histoire
l'a offerte successivement en lumière de
la foi ( quand les cathédrales étaient
blanches ), en soleil de la culture
( quand la langue de Racine était celle
de l'Europe ) en modèle avec Louis XIV,
en modèle des droits de l'homme avec
la Révolution , en modèle de l'ambition
conquérante avec Napoléon , et tous ces
rôles que l'histoice rassemble persistent
en tropismes divergents, dans l'incons-
cient collectif de la nation. Les nostal-
gies, les ambitions, les souvenirs, les rê-
ves, les utopies entrent mal dans le ca-
dre actuel de la nation, réduit par les
vicissitudes du XXe siècle.

André Fontaine, rédacteur en chef du
« Monde », publie aux éditions Fayard
un essai sur « La France au bois dor-
mant », où il recense ses espoirs, ses dé-
ceptions, ses ambitions retombées et
l'espèce de torpeur indifférente où elle
se trouve actuellement. Notre confrère
assigne à la France comme remède
quelques idées simples et comme ambi-
tion, plutôt que d'être la dernière des
grandes puissances, d'être le premier des
petits pays.

« La France a encore les moyens,
éc-rit-ili de se rappeler qu'elle a été la
patrie des droits de l'homme, de faire
obstacle à l'écrasement des faibles, de
se battre pour un ordre mondial qui ne
soit pas soumis pour toujours à la loi
du plus fort. A vouloir être le plus petit
des grands, comme elle s'y est trop sou-
vent essayée, la France se ridiculise-
rait et se rendrait odieuse. A mettre ce
qui lui reste de puissance au service des
petits, elle contribuerait à rendre ce
monde un peu plus vivable, elle ren-
drait à sa jeunesse des raisons de l'ai-
mer, elle serait fidèle à une histoire qui
a fait d'elle à la fois, paradoxalement,
la fille aînée de l'Eglise et la mère des
Révolutions ».

L'ajournement
Louis-Albert Zbinden

Txd4) Txd2 44. Txd2 Ré6 45. Ré3 c5
46. f4 ! Txd4 47. Txd4 cxd4 48. Re4 !
et ce coup subtil, permettant l'échec
en f5 et l'éloignement du roi noir,
sauve la partie.

Dimanche 1er octobre, 17 h Kar-
pov et Korchnoi s'asseyent. L'arbitre
ouvre l'enveloppe. C'est 42..c5 !
Karpov est supris, demande à voir le
bijlet, contrôle le coup. La bouteille
de vodka ne trouva pas preneur. Au-
cun journaliste n'avait prédit 42... c5.
Après la partie, Korchnoi dit que
son coup sous enveloppe n'était pas
le meilleur. Et c'est vrai. Et la par-
tie s'engage.
42... c.5 43. d5

Heureuse surprise pour Korchnoi
et ses secondants. Ce dimanche, jus-
qu 'à 16 h 45, le challenger et ses aides
n'avaient pas trouvé de suite ga-
gnante après 43, Ré3. Pourquoi Kar-
pov n'a-t-il pas joué ce coup de roi ?
Mystère. Il semble bien que les Rus-
ses n'avaient pas étudié sérieusement
42... c5. Dans l'hebdomadaire sovié-
tique i. 64 », l'ancien champion du
monde Tal n'indique que 43. Ré3 c4.
Tal est toujours assez discret quand
Karpov commet une faute. Après la
partie, les Soviétiques ne voulaient
pas entrer en discussion sur ce point.
Selon eux, la position, à l'ajourne-
ment, était perdue. Punkt, schluss.
Mais, après 43. Ré3 c4 44. Td2 (Tc3
serait une faute : 44... Tb2 45. a3 Tb3
46. Tdcl b4 ! 47. axb4 a3) les experts
non soviétiques, et notamment Bent
Larsen, demandent : « Comment les
noirs peuvent-ils gagner ? Nous, en
tout cas, nous ne le voyons pas ! »

Le coup de Karpov était faux et
permit à Korchnoi, après 61 coups
de gagner et de revenir à 5 à 3.
C'était la conséquence de l'ajourne-
ment et des analyses faites. On voit
ainsi l'importance de ce moment de
la partie d'échecs.

Pierre Pauchard

ECHECS
Après 40 coups, normalement, une

partie d'échecs est interrompue. Les
adversaires peuvent se reposer, étu-
dier la position une heure ou un
jour. Cela dépend des compétitions.
Un des deux joueurs met son coup
sous enveloppe, c'est-à-dire qu'il in-
dique son choix sur un billet , le met
dans une enveloppe qu'il ferme. A la
reprise, l'arbitre ouvre l'enveloppe et
dévoile le coup et la partie reprend.
Ce rite important, c'est l'ajourne-
ment.

A Baguio, les ajournements ont
joué un rôle crucial. Ainsi dans la
28e partie. Karpov, avant cette par-
tie, menait 5 à 2. Après cinq heures
de jeu , on obtint la position suivante.

Blancs (Karpov) : roi f2, tours dl
et d3, pions a2, d4, é5, f3 et g4, soit
3 figures et 5 pions.

Noirs (Korchnoi) : roi é7, tours b4
et d8, pions a4, b5, c6, f7 et g6, soit
3 figures et 5 pions.

Karpov, le samedi soir, avait joué
rapidement son dernier coup avant
le gong. Il voulait laisser à son ad-
versaire le difficile choix du coup à
mettre sous enveloppe. Les possibili-
tés sont nombreuses : Ré6, c5, Tc4 ou
Tb2 échec. D'ailleurs Korchnoi ré-
fléchit exactement 43 minutes avant
de se décider. Concours entre les
journalistes présents à Baguio : une
bouteille de vodka russe Stolichnaya
à celui qui devinerait le choix de
Korchnoi, La majorité opta pour
Ré6. Quant aux Russes, ils avaient
axé leurs analyses sur Ré6 et Tb2.
Deux variantes qui semblaient don-
ner de bonnes chances de nullité.
Ainsi la deuxième : 42.. Tb2 échec
43. Tld2 (et non T3d2, à cause de
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