
Elections législatives au Brésil

SUCCES DE L'OPPOSITION
Les premiers résultats du lent dé-

pouillement des élections législati-
ves de mercredi au Brésil , publiés
jeudi soir à Rio de Janeiro, confir-
ment la victoire .attendue du mouve-
ment démocratique brésilien (MDB-
opposition) à Rio, Sao Paulo et Rio
Rranrio Un fi.it

Si la victoire des candidats de l'op-
position semble assurée dans ces
trois Etats, qui représentent 40 pour
cent de Peilectorat brésilien, en re-
vanche les premiers résultats dans
les Etats du nord et du nord-est, où
le dépouillement est beaucoup plus
lnna — il Deut prendre j usqu'à 30

jours selon le code électoral — don-
nent la victoire aux candidats gou-
vernementaux de l'ARENA (Alliance
rénovatrice nationale).

A Brasilia , le porte-parole de la
présidence, le colonel Carlos Ludwig,
a annoncé jeudi soir qu 'il faudrait
atf-pnrb-p pnrnrp 24 heures avant de
donner une estimation des résultats
définitifs des élections de mercredi
dernier. Il a cependant souligné que
« le Gouvernement est convaincu
qu'à l'issue du dépouillement
l'ARENA conservera la majorité au
Sénat et à la Chambre des dépu-
tés. » (AFPï

Les règles du jeu
Il y a des élections dont les résul-

tats peuvent être prévus par les ins-
tituts de sondages quelques Jours à
l'avance. Il y en a d'autres qui ne pro-
voquent guère de surprises. Certaines
enfin sont « jouées d'avance » : c'est le
cas au Brésil où les résultats sont qua-
siment annoncés môme avant l'ouver-
ture du scrutin.

Pour être électeur, au Brésil, il faut
caunir lira ot érrire C« nul élimine
une partie dç la population, surtout
dans les zones les plus défavorisées,
donc celles qui auraient de quoi en
vouloir à l'équipe dirigeante. Il faut, en
plus, n'habiter pas trop loin d'un bureau
de vote. Nouvelle sélection. Les can-
didats, répartis en deux partis, l'Arena
qui soutien! le pouvoir, et l'autre, l'op-
position tolérée par le Gouvernement,
cnnt trias sur le volet. Durant la cam-
pagne, Ils ont eu le droit à se présen-
ter. Un point c'est tout. Pas question de
débattre de problèmes politiques, éco-
nomiques ou mêmes sociaux : le currl-
culum vltae était la seule publicité ad-
mise. Si on ajoute, à ce tableau, que le
législatif brésilien n'a pas beaucoup
d'autorité dans cet Etat fédéra l, face
aux pouvoirs du président de la Répu-
blique, le général Joao BapUsta Figue-
rairln ancien chef rie la centrale de

renseignements du pays, le commen-
taire devient presque superflu.

Pourtant, il est aisé de prévoir que la
victoire de l'opposition tolérée dans les
trois Etats les plus peuplés du Brésil,
donc dans les grandes villes ouvrières
où les règles du jeu démocratique sont
les mieux respectées, n'est que le si-
gne avant-coureur d'un profond mécon-
tentement qui peut, un jour ou l'autre,
ea manlfactar rl'uno maniàra inallnn.
due, probablement violente. Et orga-
niser des élections pipées ne fait que
reculer l'échéance.

La junte militaire au pouvoir au Bré-
sil a favorisé le décollement économi-
que du pays. Décollement qui n'a pro-
fité qu'à une infime partie de la popu-
lation. Et qui a nécessité une discipline
de fer, des tortures et autres méthodes
aidant. Les bailleurs de fonds, surtout
américains, commençant à avoir quel-
ques scrupules, lés méthodes se sont
affinées. Mais le Brésil devra choisir
tôt ou tard entre la démocratie ou la
dictature, entre le pouvoir de quelques-
uns ou celui du peuple, donc de cha-
cun, quelle que soit sa situation so-
ciale ou même scolaire. A force de pi-
per les règles du jeu, on finit par per-
dre.

Yuan Çlorn

LOCATAIRES
ILLÉGAUX

Intervention
policière

Vendredi matin, sur ordre du pro-
cureur général de Genève, 15 occu-
pants du quartier des Grottes ont
été expulsés par la police. L'opéra-
tion a débuté à 7 heures, avec deux
déménagenses. Le motif invoqué est
que ces locataires illégaux d'apparte-
ments voués à la démolition ont bri-
colé des installations électriques dan-
gereuses.

£ Lire en page 3
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7 Olympic : jouer sur un rythme

élevé contre Fédérale
HC Fribourg : le choc au sommet
à Davos

9 FC Fribourg : tout est possible à
Bellinzone
AFF : horaire des matches

11 Football. — Bâle et Zurich décidés
à déloger Servette et Saint-Gall
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pour Langnau ?
15 Accident mortel à Bulle :

motard tué
Grand Conseil : les comptes
de Grangeneuve sous la loupe

17 La montagne bouge dans
la région de Villarbeney

19 Actualités culturelles
23 Marly : assemblée des secrétaires

caissiers et agents AVS

AFFAIRE WINCKLER

De nouveaux
détails

Une deuxième assemblée publique
organisée par le comité de soutien
aux travailleurs Winckler s'est tenue

cette réunion, l'assistance a appris
avec étonnement que c'était un in-
dustriel fribourgeois qui avait
avancé à M. Kuentz les 12 000 francs
nécessaires pour payer la Banque de
l'Etat. Cette information a été dé-
mentie hier par l'industriel mis en
cause.

m Lire en Dacie 15

LOI SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Le oui
du patronat

La nouvelle loi impose de nom-
breuses charges aux maîtres d'ap-
prentissage et aux associations pro-
fessionnelles. Néanmoins, le patronat
lui est favorable, surtout parce que
le texte consacre le maintien du sys-
tème actuel de formation. Le con-
seiller national Otto Fischer, direc-
teur de l'TJSAM , ne soupçonne-t-il
pas les syndicats qui ont .lancé le ré-
férendum de vouloir l'abolition de
l'apprentissage dans l'entreprise ?

0 Lire en page 5

Mickey a cinquante ans
UNE VEDETTE SANS RIDES

Mickey Mousc, la souris préférée
des enfants est une respectable quin-
quagénaire qui fête aujourd'hui son

Pas une ride, ni de cheveux blancs ;
pourtant Mickey fête aujourd'hui ses
cinquante ans. Une vedette qui se
venrl teiei  inurs Iiien. ITVR)

demi-siècle avec un juvénile entrain.
Les héros ne vieillissent jamais,

et les superstars sont discrètes sur
leur âge. Mickey, souris légendaire,
s'offre au contraire le luxe d'une da-
te de naissance, le 18 novembre 1928.
Ce jour-là , Mickey est apparu pour
la première fois, sur l'écran du « Co-
lony Theatcr » de New York , vedette
de « Steamboct Willic », le premier
dessin animé sonore de l'histoire du
cinéma..

Depuis, Mickey a promené sa pe-
tite silhouette dodue, ses grandes
oreilles, ses gants blancs et sa culotte
rouge dans 118 « cartoons » et deux
superproductions, quelques millions
de journaux et, sous forme de pou-
pée, de tee shirt ou de montre-bra-
celet , dans toutes les vitrines du
monde.

En fait, en choisissant cette date
du 18 novembre. Mickey s'est un
peu rajeuni, et a voulu anéantir des
débuts pour le moins difficiles.

Née sous le nom de Mortimer, Mi-
ckey n'a pas convaincu les produc-
teurs de films qui la refusèrent par
deux fois. Walt Disney, son « père »
persévéra avec raison : sa souris a
battu tous les records de réussite
commerciale et actuellement encore
fait gagner des millions de dollars.

fAFP/Lib.»

CHAMPIONNAT DE LIGUE A : QUATORZIEME JOURNEE

Les deux leaders en danger
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Va-t-on assister à un nouveau regroupement en tête du championnat de ligue A
ou même à un changement de leader ? Ce n'est pas impossible puisque, au cours
de cette quatorzième journée, les deux équipes qui se partagent la première place,
Servette et Saint-Gall, affrontent Bâle et Zurich. Or les Servettiens n'ont plus
gagné depuis belle lurette sur les bords du Rhin alors que les Saint-Gallois affron-
tent un adversaire qui n 'a plus perdu depuis dix rencontres en championnat.
De plus, Bâlois et Saint-Gallois avaient essuyé de cuisants échecs au match aller.
Notre photo : Risi marque le deuxième but au gardien Schuepp ; Stoèckl, Brander
et Bollmann ne peuvent que regarder. (Photo Keystone)

LES TRADITIONS DE L'AUTOMNE
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II y a quelques années, on les servait pour rembourrer les matelas. Aujour-
d'hui, les feuilles mortes sont utilisées comme litière pour le bétail, quand
la paille est rare. Ce paysan schwytzois, respectant la tradition et profitant
d'un bel automne, en a rempli sa grange. (Keystone)
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PLAN-LES-OUATES

Nouvel
épisode

Lire en page 3

Mieux que
la justice

elle-même

Samedi 18-dlmanche 19 novembre 1978

Insister comme l'a fait le pape, en
prenant possession de sa cathédrale ,
sur la nécessité de l' amour pour cons-
truire l'ordre social et pour que dispa-
raissent les haines et les injustices ,
c'est souligner une primauté que nous
nous sommes portés souvent à oublier.
C'est rappeler que la justice toute seule
ne suffit pas à fonder un ordre humain
à l'abri de ces rivalités et de ces con-
flits dont une humanité détraauée j us-
que dans ses profondeurs portera tou-
jours le germe. Notre société qui s'ima-
gine avoir redécouvert le sens de la
justice , vertu sociale par excellence ,
est portée à s'imaginer que l'amour est
une sorte de luxe , ornement venant
coiffer d'en haut un ordre humain déjà
viahlo pf rnhôrûnf eonc lui On c'itna-
gine pouvoir créer une société , une ci-
vilisation, une cité sur des rapports ré-
glés uniquement sur la justice quitte
ensuite à y ajouter l'inspiration de
l'amour utile pour mettre un peu d'huile
dans les rouages, à détendre et à ren-
dre plus coulants les échanges entre
Dersonnes.

Mettre l'amour au terme comme une
flamme dans un foyer déjà construit
c 'est oublier qu'il est bel et bien à la
base, au point de départ, qu'il inter-
vient dès le commencement , en même
temps que la justice , qu'il n'a pas à
attendre , pour se manifester , que l'édi-
fice social soit achevé. Et l'expérience
nous démontre, par l'âpreté des reven-
dications poursuivies pour une cause
oui en soi Deut être iuste. aue l'amour
seul permet à la justice d'être une vertu
pleinement humaine. Les anciens eux-
mêmes qui, comme un Aristote , fai-
saient de la justice la vert u sociale es-
sentielle, faisaient d'abord sa place à ce
sentiment d'amitié qui s'éveille norma-
lement dans l'homme en présence de
ses semblables et avant même que la
iustirifi nrésirifi à la riistrihiitinn des
droits et des devoirs. Seul en effet
cet amour qui, en contexte chrétien ,
porte le nom de charité préserve la
justice des pires , déformations dont
nous avons chaque jour les effets sous
les yeux. Sans cette présence et ce
rayonnement en effet la justice et son
œuvre, le droit , risquent de revêtir une
frnirip rireiriétp. niii finalpmpnt n'a nleis
rien d'humain.

Il appartient à l'amour en effet de
préserver le droit de dégénérer en un
corset de fer irrespirable. C'est ce que
les Romains , si férus de droits qu'ils
étaient , avaient compris en posant cet
adage « Summum jus summa injuria »
— excès de justice , excès d'injustice :—
En réduisant quelque chose des stric-
tes exigences de la justice, en l'em-
npnhant rl'allpr ii içnie ' aei  hniet Ho cpç

revendications même légitimes , l'amour
la préserve de se durcir , de tomber
dans le juridisme qui est la pire carica-
ture de l'authentique équité. Que de si-
tuations sans issue se développent par-
fois parce que les organes censés in-
carner le droit exigent une accepta-
tion inconditionnelle qui ne tient au-
cun compte de la complexité et du dra-
me de contextes humains. Il est même
paradoxal de constater que ce sont
Sfilivpnt ipç «înniptpç loc nhic nprmicçi-
ves comme la nôtre , où règne le la-
xisme le plus tolérant quant aux re-
quêtes fondamentales de la conscience
qui ont tendance à s'ancrer dans le
rigorisme le plus intransigeant , le plus
tracassier , le plus fermé à tout dialo-
gue dans des dispositions purement
relatives où un peu de souplesse
mettrait fin à des tensions affolantes ,
là comme ailleurs la rigidité cadavéri-
que est un alibi à l'effacement du véri-

Rappeler ces vérités élémentaires ce
n'est aucunement énerver la force de
l'authentique obligation de j ustice,
c'est lui permettre de s'humaniser en
construisant une société d'autant plus
ouverte aux réalités humaines qu'elle
puise son inspiration plus haut que la
justice elle-même.

Alnhnnca MannuH



Sur d'autres chaînes

10.00-11.45 Cours de formation. 16.30
Music-scene. 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. 20.25 Palme oder de Ge-
krànkte. 22.20 Téléjournal. 22.35 Pano-
rama sportif. 23.20 Neues vom Hexer.
0.50-0.55 Téléjournal.

Migrants : destination
Eglise universelle

Le retour d'un grand nombre de
migrants dans leur pays d'origine
pose de nombreuses questions. Di-
manche, plusieurs d'entre eux ont
dit les difficultés qu 'ils ont ressen-
ties à leur arrivée dans les Pouilles,
où nous les avions rencontrés.

Aujourd'hui, à l'occasion de là
démarche qu'a faite une délégation
des diocèses de la Suisse romande
sur place, l'Eglise du sud de l'Italie
et celle de chez nous s'interrogent
pour tenter de donner à ces problè-
mes une solution digne d'une Eglise
qui se veut universelle. Notre équipe
rapporte des témoignages de ces
fructueux échanges.

• TV romande, dimanche, 17 h 45.

16.00 Troisième page. 16.45 Pour les
jeunes. 17.30 Video libero. 17.50 Télé-
journal. 17.55 Pour les petits. 18.10 Pour
les enfants. 18.50 Téléjournal. 19.05 Ti-
rage de la Loterie suisse à numéros. 19.10
L'Evangile de demain. 19.25 Dessins ani-
més. 20.05 Magazine régional. 20.30 Té-
léjournal. 20.45 La Ca'Vegia. 21.55 Same-
di sports. 23.30-23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
14.25 Téléjournal. 14.30 Pour les pe-

tits. 15.00 Concert Brahms, Mozart , Of-
fenbach et Schubert , musiques de Paul
Lincke. 15.45 Hôtes de Hongrie. 16.30
Le conseiller de l'ARD. 17.15 Eglise et
société. 17.45 Téléjournal. 17.50 Télé-
sports. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 22.15 Plattenkuche.
23.00 Science-fiction : Die unglaublische
Geschichte des Mr. C. 0.20-0.25 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2

13.30 Jugoslavijo dobar dan. 14.15
Aqui Espana. 14.58 Téléjournal. 15.00
Enyd Blyton. 15.20 Bricolages. 15.35 Pe-
tits vauriens. 15.45 Show Bob Hope.
16.30 The Muppet show. 17.00 Téléjour-
nal. 18.00 Ardéchois cœur fidèle. 19.00
Téléjournal. 19.30 Roekpop. 20.15 Der
Mann aus Kentucky. 21.55 Téléjournal.
22.00 Télésports. 23.15 Le Commisaire.
0.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3

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 La réforme pénitentiaire. 19.50
Vera Baxter. 21.20 Delphine Seyrig, co-
médienne. 22.20 Poésie avec Herbert
Asmodi et Hildegart Eicholz. 22.35 In-
formations.

« Temps présent »

TVR Jeudi

Des goûts et de couleurs
Que « Temps Présent » quitte son

domaine habituel pour tenter une
approche d i f f éren te  sur un sujet qui
touche davantage à la sociologie qu'à
la politique était une idée très inté-
ressante.

Mais cet essai ne nous a pas con-
vaincu. On nous a présenté cinq
couples qui ont accepté de nous mon-
trer leur intérieur et de dire — ouec
beaucoup de simplicité — leurs goûts
pour les meubles, les tableaux et les
bibelots, leurs penchants en musique
et en littérature. Ils nous ont parlé
aussi avec le même naturel de l'in-
fluence de leur enfance , des études
qu'ils avaient fa i tes  et celles de leurs
parents. Pourquoi alors avoir si ma-
lencontreusement joué avec la bande
sonore et les rendre ridicules à ré-
péter leurs phrases ? Voulait-on ,
dans la lourdeur pédagogiqu e des
grands princip es — repetitio, mater
studiorum I — fa ire  prendre cons-
cience aux téléspectateurs de la va-
leur d'une démonstration ? Démons-
tration d' ailleurs impossible, comme
on l'a heureusement relevé à la f i n
pour découvrir cette merveilleuse la-
pallisade que l'origine, les revenus
et les études ont une certaine in-
fluence sur le goût I

Avec une laborieuse bonne vo-
lonté, on nous a présenté un décou-
page en chapitres avec ses innom-
brables redites comme pour aider
les minus que nous sommes à suivre
l'épais raisonnement qui n'aboutit
nulle part. Et ce n'est pas l'image
f i x e  qui remédie automatiquement
à l'indigence du propos !

La notion du bon goût est certes
arbitraire et nous sommes heureux
que la TV rappelle que c'est mal-
heureusement toujours la même
couche sociale de la population qui
le définit. Mais qu'on soit pauvre
ou riche, cultivé ou moins, qu'on pré-
fère  le classique au jazz , le kitch au
snob, le plain-chant à la chanson,
les policiers à la poésie, chacun dé-
teste s'ennuyer devant le petit écran.

M. Bd

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 vadrouil-
le. 9.20 Les ailes. 9.30 J'veux pas
l'savoir. 11.05 Le kiosque à musique.
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualités. 12.45
Au fond à gauche. 14.05 Week-end
show. 16.05 Musique en marche. 17.05
Aux ordres du chef. 18.05 La journée
sportive. 18.15 L'actualité touristique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.15 La grande affi -
che. 22.05 Entrez dans la danse. 23.00
Loterie romande. 23.05 Disc-O-Matic.
23.55 Informations.

(S) =¦ Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la Dôle
(région du Léman).

SUISSE ROMANDE II

7.00 Informations. 7.15 (S) Loisiri
en tête : 150e édition. 9.00 Informa-
tions. 9.05 (S) L'art choral. 10.00 Sur

Dimanche

10.00 Messe des enfants. 11.00-11.45
Magazine culturel mensuel. 12.45 Tele-
revista. 13.00 Un'ora per voi. 14.00 Ita-
Iiano in rosso an blu. 14.15 Téléjournal.
14.20 Panorama. 14.45 La pierre blanche.
15.05 Zum goldenen Ochsen. 16.40 Hier
à la télévision : Show-business. 17.30
Les plemplem brothers. 17.50 Téléjour-
nal - Sport. 18.00 Faits et opinions. 18 50
Fin de journée. 19.00 Télésport. 20.00
Téléjournal. 20.15 « ... ausser man tut
es». 20.20 Wallenstein. 21.45 Kintop -
Ciné-revue. 22.00 Téléjournal. 22.10-
23.05 Concert Schubert.

9.50 Messe de Schubert. 11.00-11.45 II
Balcun tort. 13.30 Téléjournal. 14.00 Te-
lerevista. 14.15 Un 'ora per voi. 15.15 Le
chevalier Tempête. 16.05 Gymnastique.
17.00 Troversi in casa. 19.00 Téléjournal.
19.10 La parole du Seigneur. 19.20 Lexi-
que musical. 20.00 Dessins animés. 20.10
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 Marie Curie. 21.35 Le dimanche
sportif. 22.35-22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
10.00 Religions du monde. 10.45 Pour

les enfants. 11.15 Goldener Sonntag.
12.00 Tribune internationale. 12.45 Télé-
journal. 13.15 Alfred Brendel joue
Schubert : Wanderer Fantaisie. 13.45
Magazine régional. 14.50
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D'un œil
critique

n

Les programmes de la télévision BBSBS

12.50 Tele-revista
13.05 Téléjournal

13.10 Le monde en guerre
4. Seule. Mai 1940-1941

14.00 La Burette (reprise)
14.50 Les petits plats dans l'écran : sal

mis de canard
15.15 Un'ora per vol
16.15 Le Renard à l'Anneau d'Or

2e épisode
17.05 Les Fantômes de Motley Hall
18.00 La course autour du monde

Ce soir, 4e étape de la course.
18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Rendez-vous

20.35 Miss et la Montre
de Mozart

Avec Danielle Darrieux dans le
rôle de Miss et : Jacques Morel :
Honoré — . Marianne Gross : Mi-
na — Stephan Meldegg : Franz,
etc..

21.25 Les oiseaux de nuit
Ce soir : quatre couples parmi
d'autres...
Nicole Rieu et Serge Sala
Nicole et Hervé Alphand
Anne-Marie et Raymond Chate-
lanat
Eliane et Pierre Dubois

22.40 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

11.55 Philatélie club
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.33 Les musiciens du soir

14.02 Toujours le samedi
14.15 Kung Fu — 15.02 Bing-bal-

les — 15.11 Maya l'abeille — 15.54
Schulmeister, l'espion de l'Empe-
reur — 16.58 L'histoire de la mu-
sique populaire.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF 1 Actualités

20.35 Numéro 1
Variétés avec Michel Berger, et :
Gilbert Bécaud — Serge Gains-
bourg — Diane Dufresne — Bala-
voine — Fabienne Thibault —
Anouck Aimé — Liza Minelli (sous
réserve)

21.37 Le Voyage
dans l'Inconnu

5. Sans issue
22.30 Télé-foot 1

Une émission de Pierre Cangioni
— En direct de Monaco, le prince
Rainier évoque la campagne con-
tre la violence dans le sport.
Extraits de la demi-finale du
tournoi Monaco Juniors

23.30 TF 1 Actualités

11.45 Journal des sourds
12.00 A propos...
12.30 Samedi et demi
13.35 Des animaux et des hommes

Les hibernants.
14.25 Les jeux du stade

— Football : Nîmes-Nancy
— Gymnastique rythmique à Ma
drid

17.10 Salle des fêtes
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Les Héritiers
Photos de famille. Dramatique de
Fernand Pluot.
Réalisation : Juan Bunuel
Avec : Hélène Pechayrand — Mar-
cel Cuveller

22.00 Sur la sellette, par Philippe Bou-
vard

23.05 Terminus les étoiles
23.45 Journal de l'A 2
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9.50 Messe de Schubert
en sol majeur

en direct de Vienne, à l'occasion
du 150e anniversaire de la mort
de Schubert

11.25 Téléjournal

11.30 Table ouverte
Claude Smadjà reçoit plusieurs
journalistes qui parleront du
Moyen-Orient, « au tournant
de la paix »

12.45 Tiercé mélodies
12.55 Spécial cinéma : avant-premières
13.50 GYMNASTIQUE. Championnats

de Suisse aux engins, et
Tiercé mélodies

16.30 HEIDI (10)
17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Migrants : Destination...,

Eglise universelle
Présence catholique

17.55 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Elections dans le Jura
19.55 Sous la loupé

20.10 Châteaux
en campagne

de Jean Cosmos
Réalisation : Guy Lessertisseur

21.40 Des yeux pour
entendre

Michel Corboz dirige le
Requiem de Mozart

22.35 Vespérales
22.45 Téléjournal

la terre comme au ciel. 11.00 Au-delà
du Verbe. 12.00 (S) Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 (S) 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
Svizzera . 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre pour un
transistor, pour le 25e anniversaire
de la mort d'Eugène O'Neil : Long
voyage vers la nuit. 23.00 Informa-
tions + Loterie romande.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Musique légère. 6.40 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque musicale. 11.05
Chronique politique. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Samedi midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs
15.00 Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 Ma-
gazine musical. 18.20 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Orch. de danse de
là Radio suisse. 22.05 Chansons. 22.30
Hockey sur glace. 23.05 Des gymna-
siens présentent leurs disques préfé-
rés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
14.15 Les rendez-vous du dimanche

Une émission animée par Michel
Driicker
— variétés avec Demis Roussos -
Annie Cordy - Stone - Pénélope -
Amadéo - Matia Bazar - Zanini -
le groupe Village people
— Cinéma : invités : Jean Carmet
— Gérard Depardieu - J. Rouffio -
Michel Piccoli - Georges Conchon
- Roger Hanin - Nelly Borgeaud -
Nina Fredi

15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 L'escadron volant (5), série
16.25 Sports première
17.55 Au plaisir de Dieu. 6e et dernier

épisode
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités

20.35 Violence et Passion
Un film de Luchino Visconti
Avec Burt Lancaster - Silvano
Mangano - Helmut Berger -
Claudia Marsani - Stefano Patrizi

22.35 La leçon de musique
« VIVALDI INCONNU », ce titre
peut sembler paradoxal alors qu'il
s'agit d'un musicien dont la
musique a été aussi largement ré-
pandue au cours de ces dernières,
années

23.30 TF1 actualités

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
^—»— i i i ————i

6.00 Le journal 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-va-
riétés, Est-ce ta fête ? 12.30 Infor-
mations et magazine d'actualités.
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 artis-
tique. 19.15 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
soir.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-

mations. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Informations. 11.05 (S) On connaît la
musique. 11.05 (S) Jeunes artistes.
11.30 (S) La joie de chanter et de
jouer. 12.00 (S) Midi-musique. 14.00

11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond de 1»

marmite
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.58 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A2
13.40 Top club dimanche
14.30 L'Age de cristal

10. Rêves mortels
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
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l 'A2
20.32 Kojak (10)
22.10 Fenêtre sur... Louis Seignier
22.40 Jazz : Dizzie Gillespie
23.05 Journal de l'A2

18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Les grandes
conjurations

Les fantômes du palais d'hiver
Réalisation : Louis Grospierre
Avec Michel Bouquet : Paul 1er

22.00 Soir 3
22.20 Thalassa : le magazine de la mer

16.30 Espace musical
17.30 Les Z'ados
18.00 Rire et sourire

Une émission de J.-P. Alessandrl
19.45 Dom-Tom
20.00 Histoires de France
20.30 Rue des Archives
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma
Le cinéma et son temps : les
années 20 : Abel Gance, l'Inspiré

22.00 Ciné-regards

22.30 Le Terroriste
Un film de Gianfranco de Boslo

Informations. 14.05 Musiques du
monde. 14.35 (S) Le chef vous propo-
se... 15.00 (S) Entretiens avec le
Bourreau, de Kazimierz Moczarski.
17.00 Informations. 17.05 (S) L'heure
musicale : Quatuor Academica. 18.30
Le temps de l'orgue. 19.00 (S)
Compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. 20.05 (S) La
librairie des ondes. 21.00 Un certain
goût du monde. 21.30 Stéthoscopie
(8) : Médecine 78. 22.00 CRPLF :
L'archéologie industrielle (8). 22.45
Des voix... sans nom. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE 1
7.05 Musique légère. 10.05 Un hôte

présente ses disques préférés. 11.00
Pavillon à musique. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Pages de Suppé, Adam,
Lanner, Beethoven, Meyerbeer,
Ravel, Chopin , Massenet. 14.00 tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique
populaire. 19.00 Actualités. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Basta !
Expérience des travailleurs étran-
gers. 21.00 Musique de Londres. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la
nuit.



Conseil d'Etat et système proportionnel
UNE INITIATIVE POPULAIRE

Hier une initiative populaire can-
tonale pour l'élection du Conseil
d'Etat au système proportionnel a été
déposée à la Chancellerie d'Etat à
Sion. Ce sont les jeunes démocrates
chrétiens du district de Brigue qui
formaient le comité d'initiative.

Les signatures ainsi récoltées éma-
naient de tous les groupes politiques
du canton soit 6036 signatures de ci-
toyennes et citoyens du Haut-Valais
et 6116 signatures pour le Valais ro-
mand. Dans la partie d'exprej ssion
allemande du canton, près du 10 °/o
des électeurs ont signé l'initiative
alors que dans la partie d'expression
française le 6,6 °/o y ont souscrit. Sur
les 163 communes, 90 ont participé à
la campagne de signatures. La ré-

Pour le chef des travaux publics
L'IMMUNITE N'EST PAS LEVEE

Un débat très vif , passionnant par
instants, s'est déroulé dans l'après-
midi de vendredi au Grand Conseil
valaisan au sujet de l'immunité qui
protège les membres du Gouverne-
ment (en l'occurrence le conseiller
d'Etat Franz Steiner) lorsque des
plaintes pénales sont déposées contre
eux.

Il est bon de rappeler qu'à la suite
de ce qu'on a appelé « affaire des
terrains de Martigny », le groupe-
ment politique du Haut-Valais, le
Kritisches Oberwallis ou K.O. a dé-
posé i plainte contre M. Steiner. Ce-
lui-ci est protégé par l'immunité.
D'ailleurs M. Steiner a déposé lui
aussi plainte contre le K.O. pour le
tort qu'on lui causait.

La question qui se posait hier au
Parlement était de savoir si l'on al-
lait lever l'immunité de M. Steiner,
ce qui aurait permis au K.O. de le
faire citer en justice. Par cinq voix
contre quatre, la commission parle-
mentaire créée à cet effet avait pro-
posé de lever l'immunité. Toutefois,
une motion de renvoi émanant du
groupe démocrate-chrétien du Haut-
Valais a été déposée devant le Parle-

ment. Lors du vote, cette motion de
renvoi a été acceptée par 78 voix et
24 abstentions. Ainsi, l'immunité n'a
pas été levée. M. Steiner ne devra
pas aller pour l'instant en justice se
défendre des griefs dont on l'accable.

Il est important de noter que dès
janvier prochain, en vertu d'une
nouvelle loi votée récemment par le
peuple, les membres du Conseil
d'Etat ne seront plus protégés par
l'immunité. Ainsi, des l'an prochain,
sans que cela soit soumis au Grand
Conseil, M. Steiner, si plainte est
maintenue, comparaîtra devant le
juge. On saura alors s'il a agi vrai-
ment comme il aurait dû le faire
dans tout ce dossier touchant l'acqui-
sition des terrains de Martigny. Si le
Parlement avait levé, dans l'état ac-
tuel des choses, l'immunité de M.
Steiner, celui-ci aurait dû être sus-
pendu de ses fonctions jusqu'à ce
que tout soit clarifié. H est clair
qu'une telle suspension aurait pris
l'allure, aux yeux du public, d'une
condamnation morale en tout cas.
C'est également l'une des raisons qui
ont poussé le Parlement à accepter
la motion de renvoi. (ATS)

PDC, parti de classe ?
Le 3 décembre, le peuple suisse

sera appelé à se pro noncer sur la
nouvelle loi concernant la formation
professionnelle, remise en question
par un référendum.

L'amélioration principale que l'on
attendait de cette loi, c'était la pro-
longation de la durée minimum de
l' enseignement obligatoire donné par
les écoles professionnelles , durée qui
restera limitée à une journée ; toutes
les propositions d' allonger cette du-
rée â 1 jour et demi, comme c'est
le cas dans plusieurs cantons, ont
échoué devant le parle ment,'

Dans un pays condamn é à réaliser
une production de qualité, une solide
f o rmation de base est une condition
de survie et c'est grâce à l' enseigne-
ment donné par les écoles profes-
sionnelles que l'on pourra assurer
aux apprentis la meilleure forma-
tion.

D'autre part, en étendant sur deux
jours l' enseignement, c'était aussi ac-
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A mesure que
vos relations avec la BK

s'intensifient...
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coite des signatures a commencé en
mars 1977. Ainsi, en l'espace de quel-
ques mois, on a récolté 12 527 signa-
tures dont 12 152 ont été légalisées
par les communes.

Les auteurs de cette initiative qui
sera traitée comme il se doit par
l'Exécutif cantonal veulent surtout
que les partis politiques aient la pos-
sibilité de présenter un plus grand
nombre de candidats sur leur liste.
« Ce n'est que dans de telles condi-
ditions qu'une élection démocratique
est garantie » ont noté à la presse
hier les porte-parole des jeunes dé-
mocrates-chrétiens de Brigue. (ATS)

corder la possibilité aux écoles pro-
fessionnelles de donner aux appren-
tis, en plus de l' enseignement stric-
tement professionnel , une formation
générale plus large comme celle gé-
néreusement dispensée aux gymna-
siens et étudiants. Il s'agit d'une
question très importante si l'on veut
donner à notre jeunesse des ouver-
tures et un avenir o f f r a n t  des chan-
ces équivalentes quelle que soit la
voie de la formation suivie.

Avec une grande déception, j' ai lu
dans la presse que le congrès suisse
dïi PDC a décidé, à la quasi unani-
mité, de recommander le oui à une
loi qui ne marque aucun progrès
réel , les quelques nouveautés pou-
vant se réaliser facilement dans le
cadre de la loi actuelle. Cette prise
de position sur un sujet important,
sans débat contradictoire et sous
l'influence d u n  vigoureux plaidoyer
du service de presse du PDC, nous
montre à quel point l'apprentissage
reste encore le parent pauvre au ni-
veau des possibilités de formation de
notre jeunesse. On serait en droit
d' attendre autre chose quand l' on
sait que Confédération et Cantons
dépensent six fo i s  plus pour 55 000
étudiants que pour 150 000 appren-
tis...

143 voix contre 7 pour approuver
une loi qui prévoit une formation
courte ; une semi-qualification que
nous n'hésiterons pas à qualifier
d' apprentissage au rabais car il est
à craindre que des milliers d' appren-
tis, dont beaucoup de jeunes f i l les ,
soient rejetés vers cette voie. Elle
aura pour e f f e t  de mettre une armée
de semi-qualifiés à la disposition des
entreprises, qui seront tentées alors ,
particulièrement en temps de crise,
de former moins de professionnels.
Ces semi-qualifiés seront privés
d' emblée des possibilités de promo-
tion et seront certainement les pre-
mières victimes du chômage.

Les délégués du PDC ont-ils pensé ,
au cours de leur paisible congrès de
Bâle, que le travail n'est pas la seule
matrice de toutes les valeurs et que
pour que nos jeunes puissent s'épa-
nouir pleinement il fau t  créer les
conditions favorables ? Le PDC se-
rait-il toujours un parti conserva-
teur, un parti de classe où seules
certaines catégories peuvent se sen-
tir à l'aise en son sein ? Sinon, qu'il
nous prouve alors par des fa i t s  con-
crets son ouverture au monde mo-
derne. En f i n  de compte ce congrès
n'aura-t-il pas été celui des occa-
sions perdues ?

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

OPERATION VIOLENTE AU QUARTIER DES GROTTES
La police expulse quinze locataires «illégaux»

Hier matin à 7 heures une centaine de
policiers environ ont investi l'immeuble
du 3 de la rue Empeyta au quartier des
Grottes. Une quinzaine de personnes
dont deux enfants en bas âge qui occu-
paient les appartements de l'immeuble
ont dû quitter les lieux sur ordre du
procureur général saisi de l'affaire par
le Conseil administratif de la ville. Des
déménageuses mandatées par la Muni-
cipalité genevoise ont procédé au char-
gement de tous les meubles de la
maison. Des techniciens des Services
industriels de leur côté ont coupé les
conduites d'eau, d'électricité et de gaz,
et ont enlevé les compteurs.

Des membres de TAPAG (Action
populaire aux Grottes) et des occu-
pants des Grottes ont tenté d'empê-
cher l'arrivée des déménageuses mais
les policiers sont alors intervenus.
Quelques mêlées de courte durée se
sont produites. Au cours de l'une
d'entre elles, un policier, frappé, est
tombé à terre et a, semble-t-il, heurté la
chaussée de la tête. Il a été aussitôt
transporté à l'hôpital en ambulance
tandis que le responsable de cet inci-
dent était appréhendé. Par ailleurs trois
gendarmes ont également reçu quelques
coups.

Un membre de l'APAG relate ainsi
les faits : « Il était sept heures quinze
lorsque nous avons entendu frapper à
la porte. Les policiers se sont divisés en
petits détachements et se sont présentés
devant chaque appartement, demandant
aux personnes de s'habiller. Nous leur
avons demandé s'ils étaient en posses-
sion d'un mandat., Us n'ont rien répon-
du. Un occupant , M. B.M., a été emmené
à l'hôtel de police du boulevard Carl-
Vogt ». t

En fin de matinée des inspecteurs de
la police occupaiéht toujours l'immeu-
ble. La presse fut autorisée à pénétrer
dans le pourtour de la maison mais non
à se rendre à l'intérieur. Portes et fenê-
tres ont été enlevées, de sorte que les
lieux sont ' maintenant inhabitables.
C'est à Pré-Bois que les « locataires » de
cet immeuble doivent être relogés par
la ville.

Le Conseil administratif de la ville,
de son côté, s'est réuni en séance extra-
ordinaire au cours de la matinée. Divers
conseillers municipaux qui s'étaient fait
les avocats d'une solution négociée pour
cette affaire se sont rendus sur place.
Parmi eux M. Albert,Chauffât (PDC). et
M. René Ecuyer (PdT).

Lé Conseil administratif de la Ville de
Genève donnait hier après midi une
conférence de presse relative à l'affaire
des Grottes. M. Pierre Raisin, maire de
Genève, a relevé que l'action de la po-
lice s'était déroulée avec l'accord total
du Conseil administratif , du procureur
général et du Conseil d'Etat. Le Conseil
administratif, d'ailleurs, n'a fait que dé-
poser plainte pour occupation illicite de

ses immeubles. L intervention de la po-
lice, elle, dépend du procureur. Le mai-
re souligne d'autre part que les person-
nes de l'immeuble numéro 3 de la rue
Empeyta ont été relogées « en douceur »
à Pré-Bois. Elles auront à payer un
loyer de 60 fr par mois et par habitants
pour ces locaux gérés par l'Armée du
Salut et appartenant à l'Etat. Et M.
Raisin d'ajouter : « L'occupation a été
rendue nécessaire si l'on voulait voir
respecter des biens qui appartiennent
à la collectivité ».

Le procureur général, M. Raymond
Fœx, a précisé que l'article 43 de la loi
sur l'organisation judiciaire l'oblige à
veiller au maintien de l'ordre public et
au respect des biens de la collectivité.
Tout s'est déroulé, devait-il ajouter, se-
lon un processus parfaitement démocra-
tique. Les occupants de l'immeuble qui
avaient tous été inculpés s'étaient ren-
dus coupables du délit de violation de
domicile et de soustraction d'énergie.

M. Ketterer, pour sa part, a rappelé
l'historique de cette affaire. Pour lui,

UNE PUBLICATION DE GAUCHE. VEUT ACCELERER SON RYTHME DE PARUTION
« Tout va bien »... une fois par semaine

Mise en veilleuse depuis juin dernier,
la publication « Tout va bien » reparaît
de plus belle. Cependant, de mensuel
qu'il était, TVB passe au rythme hebdo-
madaire et ce, dès lundi, comme l'ont
annoncé hier les responsables à l'occa-
sion d'une conférence de presse. C'est
par ailleurs le jour choisi par l'associa-
tion du même nom pour diffuser régu-
lièrement le journal. TVB sera tiré à
10 000 exemplaires dont la moitié sera
distribuée par la société Naville SA.
Pour le reste, il se répartira entre di-
verses formules dont les quelque 1100
abonnements actuels.

Pourquoi TVB a-t-il choisi la parution
hebdomadaire ? Les responsables veu-
lent partir sur d'autres bases. Ce jour-
nal se veut plus informatif et plus lar-
gement ouvert qu'auparavant. Pour ce
faire, une équipe de neuf rédacteurs,
sans compter les collaborateurs exté-
rieurs, contribuera a alimenter les ru-
briques. Mais les raisons profondes des
promoteurs résident dans la volonté de
sortir du cadre amateur, et de, surtout,
servir de lien entre les divers groupe-
ments de gauche en dehors bien enten-
du , des publications émises par les par-
tis, de gauche toujours. Il s'agit donc de
toucher toutes les personnes sympathi-
santes, y compris peut-être les écolo-
gistes, les féministes ou les antinuclé-
aires...

FINANCEMENT
Le financement de l'entreprise ne se-

ra pas chose aisée. Certes, pour l'heure,
TVB compte 1100 abonnements mais, la
campagne d'emprunts lancée auprès des
« amis » n'a pas donné les résultats at-
tendus. Aujourd hui , l association peut
compter sur un capital estimé à 80 ou
90 000 francs. En outre, la rédaction
pense pouvoir intégrer une page de pu-
blicité par numéro. Cette publicité, tou-
tefois, sera sélectionnée (pas de page in-
formation de l'UBS...).

PRESENTATION
TVB se présente sous forme ressem-

blante à feu le mensuel. Des dossiers,
des rubriques fixes, une tribune libre,
etc. Cependant, la rédaction entend axer

son objectif sur la rubrique nationale, et
sur la vie quotidienne. De plus, près
d'un tiers du volume rédactionnel sera
consacré à la vie culturelle.

ET DOMAINE PUBLIC ?
On peut enfin se demander dans quel-

le mesure TVB et Domaine public vont
se faire concurrence. Tout d'abord , on
se souvient que Domaine public avait
rencontré de sérieuses difficultés lors de
son passage au rythme hebdomadaire.
Ensuite, au niveau de la concurrence,
les responsables de TVB estiment que

Domaine public s'adresse /à un éventail
restreint, ce qui n'est pas le but de leur
publication. D'après TVB, des contacts
ont été pris avec le rédacteur de Domai-
ne public afin de limiter la concurrence.
Quoi qu'il en soit , les deux hebdos
s'adressent sensiblement au même pu-
blic. Reste à se demander s'il y a la pla-
ce pour' eux deux. Dans le cas contraire
l'hebdo de Laurent Bonnard risque bien
de faire les frais de l'opération, à moins
que les deux ne sombrent ce qui, en fin
de compte, n'est pas à souhaiter.

Christian Butty

AFFAIRE DE PLAN-LES-OUATES
La commune lésée politiquement

Importante décision au niveau ju-
diciaire dans la très longue affaire
de Plan-les-Ouates. Le dossier sera
retourné au juge d'instruction dans
le but de prononcer une nouvelle
inculpation en gestion déloyale con-
tre l'ancien maire de la commune,
Hubert Delétraz. C'est la décision
que vient de prendre la Chambre
d'accusation à propos d'un recours
de la commune qui avait été plaidé
le 4 septembre dernier. En revanche,
la Chambre a décidé, contre l'avis
de la commune, qu'il n'y avait pas
lieu d'inculpter Marcel M. et Pierre
F., les deux promoteurs immobiliers,
de complicité dans cette affaire.

L'ordonnance de la Chambre d'ac-
cusation, qui reprend chronologique-
ment toutes les dates importantes
sur la question de l'aménagement
des terrains du Pré-du-Camp, si-
gnale que plusieurs éléments du con-
trat (qui a été modifié à de nombreu-
ses reprises) n'ont pas été soumis à
l'appréciation du Conseil municipal
de la commune. Ainsi, le Conseil ad-
ministratif a réussi à faire approu-
ver le projet par le législateur sans
que ce dernier puisse se prononcer
en connaissance de cause. Et du. mê-
me coup, on évitait la possibilité d'un

référendum au niveau communal.
Pour la Chambre d'accusation, il

est donc clair que la commune a été
lésée par Hubert Delétraz. Cepen-
dant, d'après la Chambre, on ne peut
pas en dire autant des promoteurs :
leur position n'est pas critique en ce
domaine. Car on ne peut leur repro-
cher cette négociation, « nul n'étant
tenu à sauvegarder les intérêts de
l'adversaire ».

Cette décision au niveau pénal au-
ra certainement des conséquences
sur les procès civils qui sont en
cours. Car, on s'en souvient, les deux
promoteurs réclament à l'Etat et à la
commune, non seulement les 3,2 mil-
lions de francs qu'ils ont versés pour
l'achat du terrain du Pré-du-Camp,
mais en plus 18 millions de domma-
ges et intérêts. Les nouvelles incul-
pations que la commune demandait
auraient probablement, si elles
avaient été admises, rendues plus
difficiles les prétentions des promo-
teurs.

Soulignons enfin, que la Chambre
d'accusation considère dans cette af-
faire que le préjudice subi par la
commune en raison des agissements
de Delétraz doit être estimé politi-
quement, et non financièrement.

G.H.

Comptoir de Payerne : un bon départ
Le 30e Comptoir de Payerne est

bien parti, jeudi après midi, dans la
nouvelle salle des fêtes, sise à proxi-
mité du stade municipal. Dès l'ou-
verture, à 14 heures, de nombreux
visiteurs ont parcouru avec un plai-
sir évident les quelque septante
stands des exposants, fort bien amé-
nages. Le commerce indépendant,
l'artisanat et l'industrie de la cité de
la reine Berthe se présentent aux
visiteurs de la région sous un aspect
très plaisant. La présence du canton
de Neuchâtel, représenté par la ré-
gion de Cressier, ajoute une note pit-
toresque au Comptoir de Payerne.
D'ailleurs, la pinte neuchâteloise a

Affluence à la foire
de la Saint-Martin

La foire de la Saint-Martin —
qu'on appelait jadis la foire aux do-
mestiques — est toujours la plus im-
portante de l'année. Elle s'est dérou-
lée, jeudi, par un temps ensoleillé et
froid, du moins le matin. L'affluence
des visiteurs a été particulièrement
grande et l'on est venu, comme de
coutume, de toute la vallée de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise, les
travaux de la ferme étant momenta-
nément suspendus pour la circons-
tance. (P)

1APAG s'est rendue coupable de diffu-
sion d'informations erronées et de ma-
nœuvres d'intoxication.

Pour la suite il a dressé le calendrier
suivant :
— Abrogation dans les semaines à venir
de l'arrêté qui interdit maintenant en-
core toute destruction ;
— fin du recensement et de l'inventaire
dans le quartier C des Grottes par les
gens de la FAG (Fondation pour l'amé-
nagement des Grottes
— pour le secteur B, enfin, de nouvelles
propositions vont aussi être faites. En
gros, les crédits d'études et les mandats
pourraient être décidés au printemps.

Le mot de la fin revint à M. Emme-
negger : « L'APAG voulait que l'on pré-
serve les Grottes. L'action en cours ne
vise rien d'autre ».

JP

connu d emblée un succès de bon
aloi.

Au cours de la soirée de ce pre-
mier jour de Comptoir , une ambian-
ce sympathique a été créée grâce à
la présence de l'orchestre Chassot et
de la « Bandelle », de Cressier.

Hier soir, on notait la présence du
soliste de la Fête des Vignerons 1977,
Bernard Romanens, accompagné du
Chœur des armaillis de la Gruyère.
(P)

$4ortre
les douleur
ra> iommsii
![. '.• ¦• i) .raerilvimol , ~~ : .j ;

'
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Effet rapide.
Bien supporté par l'estomac délicat

Sa désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
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CADEAU
Ni coupons, ni fin de collections

encore moins des tissus achetés
à bas prix

Mais nous vous offrons un

R A B A I S
proportion de votre commande

de RIDEAUX et VOILAGES
Un magnifique

cadeau de Noël
pour toute la famille.

Très grand choix de tissus..
Travail très soigné-

gratuite pour toutes commandes
de plus de Fr. 1000.—.

BERNARD CURRAT
Tapissier-décorateur

Rue Reichlen 2 — Fribourg
0 (037) 22 80 86

17-30202

A VENDRE
voitures de démonstration

RENAULT 17 TS, 5 vit.
RENAULT 14 TL
Prix intéressant , facil. de paiem

Garage A. Chauvy
Montagny-la-Ville

(C) 037-61 46 84
¦- . 17-2534. |

Société de tir — CORBIERE?
Résultats du Monaco

1er prix : 1837
2e prix : 2402
3e prix : 1099

Les lots sont à retirer chez M. Armand Des-
pond, président , à Corbières.

0 029-5 19 89
17-123798

La Station fédérale de recherches

sur la production animale

Grangeneuve

vous invite

ABSENT
le lundi 20 novembre»

17-123766

A vendre ,
cause de cessation
d'orchestre

ACCOR-
DEON

Korvodox,
en parfait état.
Facilités de paiement

0 (029) 5 23 28
17-12881

A donner
contre bons soins :

LEVRIER
afghan
(Indispensable
grande surface
pour s'ébattre)
4 ans, avec pedigree.

0 (037) 52 33 10
(heures bureau)

17-494

Restaurant gastronomique
à Fribourg
CHERCHE

Entrée 1er février ou 1er

CUISINIER seul
(chef de cuisine)

Nous demandons :
Excellentes connaissances profes-
sionnelles dans la restauration à la
carte.
Dynamisme et rapidité.
Aptitude à former apprenti.

Nous offrons :
— Place stable à l'année. ¦
— Bon salaire.
— Notre restaurant est fermé la di-

manche.
Pour la même data : nous cherchons

une sommelière
Faire offres détaillées avec curriculiim
vltae et photo, sous chiffre 17-500716, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

UNE
VACHE

vendre

pie rouge, 8 ans,
vêlée le 12.11.78,
avec son veau.

0 (037) 45 14 20
17-30171

CHIEN
CHIENNE

A vendre

de chasse.

0 (037) 3311 55
17-304334DES PORTES OUVERTES

Samedi 18 novembre 1978
de 10 h. à 16 h.

Cette journée vous donnera l'occasion de faire
connaissance avec la Station et de vous infor-
mer .sur ses principales activités de récherches.

17-2616

TOYOTA
Corolla

1200

vendre

1970, 90 MO km,
expertisée,
Fr. 1800.—.

0 (029) 516 56
! 17-461655

GOLF LS
A vendre

mod. 76, rouge,
très soignée,
bas prix.

0 (037) 46 35 87 \
17-304343

A vendra

pour bricoleur-

Vauxhall
Vîva

mod. 73, 60 000 km,
bon état de marche.
Fr. 900.—.

Y O G A
Cours de respiration - relaxation et
Hatha-Yoga
Chaque mardi de 16 h à 20 h 30
Nouveau : cours en allemand et cours
en français chaque jeudi soir

HUG Intégral Yoga Institut
Rue Locarno 13 A -  Fribourg
0 2272-21 : J -
: a ' - • ;; .-. ' .' .81-61057

«Le meilleur sur glace»
A vendre

BMW 2500
automatique

4 portes , blanche,
avec toit ouvrant ,
4 pneus neufs,
expertisée. :
0 (037) 71 12 38

17-1723

A vendre
VOLVO

144 GL
mod. 73, rouge,
4 portes, limousine,
expertisés.
0 (037) 71 12 38

" 17-1723

A- vendre .

Mercedes 3,5
230 SL
1972, ;bleu métal
toutes options,
FM 5 000.—.

vendra

PEUGEOT
304 S

mod. 73, bleu met.,
seul. 40 000 km,
avec accessoires,
expertisée.
0 (037) 7112 38

17-1723

vendre
PEUGEOT

304 SLS
mod. 77, vert met.,
seul, .13 000 .km ,
avec accessoires.
0 (037) 71 12 38

17-1723

0 (037) 31 23 56
17-304355

vendre de privé

UNIROYAL
B Ifif^f&ilS pi grand test TCS

KaMT-»*if|êj ,e pneu o"hiver le

iwlËfâ^Ç ¦ Dlu3 vendu en Suisse

î||| §||J? Toujours à des
prix imbattables

Pneus-Service J. CUÔNY
Ouvert le samedi matin .

Rue du. Nord FRIBOURG 037-22 16 07
17-1194

Votre

^r î̂ SL̂

..MAQUILLAGE
et V::

Soins de beauté
Un cours .complet qui vous permettra de redé-
couvrir votre visage et d'en faire ressortir la
beauté et la personnalité.
Hygiène du- visage, maquillage, démaquillage ,
soins de-la - peau, épllation des cils et des
sourcils, etc.
5 leçons d'une heure et demie
(produits eompris);.

.' Mardi
:
20 h -21  h 30

ou jeudi 19 h -  20 h 30

Bulletin description à retourner à
:ECOLE-CLUB MIGROS
rue Guillimaon, 1700 Fribourg

Npm : . : . . Prénom

c/o Rue :

Lieu : ' - Tél. :

s'inscrit au cours de maquillage.

MONSIEUR
Veuve restauratrice , cherche

pour ta seconder dans son travail.
Pour de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-30201, a
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A U D I
50 LS

mod. 8-78, 5000 km,
garantie usine.
Prix intéressant.

0 (037) 24 61 74
81-61069

vendre JEUNE FILLE
Je cherche

pour le ménage, 8 h à 18 h
Samedi - dimanche congé.
Bourguillon.
0 (037) 22 77 78

On cherche

O P E L
BLITZ

vendre

1974, expertisée,
moteur neuf , caisse
Alu Von 410 cm x
210 cm x 210 cm.

0 (021) 93 53 10
17-8

A vendre
FORD
Taunus 20 L
mod. 77, 4 portes,
argent met.,
env. 45 500 km ,
expertisée.
0 (037) 71 12 38

17-1723

vendre

RENAULT
R 6 TL

5 portes , combi,-
mod. 74, brun' met ,
expertisée,
avec accessoires.
0 (037) 71 12 38

17-1723

F O R D
2,0 L

V 6-moteur , exp.,
48 000 km. 1976,
4 portes,
très bon état,
prix int.
0 (037) 36 19 19

17-304336

agence de voyage

Tourisme
PAYERNE

Pour Tous
<P 037-61 33 ?

DEMOISELLE
DAME ou

Uniquement pour faire la cuisine et
garder les enfants.
Femme de ménage à disposition.
Nourrie et logée , studio Indépendant,
salaire élevé.
Semaine de 5 jours.
Entrée de suite ou à convenir.
0 (037) 24 62 61 heures bureau
OU (037) 22 23 10

17-30179

Pour Fr. 125.— ou 250.— par mois,
Jeune fille honnête, parlant français
allemand et sachant bien travailler,

ferait le ménage
dans famille en ville.
2 heures par jour : 125.—
4 heures par |our : 250.—
tous les jours sauf samedi et diman-
che. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements: 037-82 21 41
17-304373

Couple sans enfant, cherche

conciergerie
ou autre occupation

à temps complet.

Ecrire sous chiffre 17-304371 à Publi-
cités SA, 1701 Fribourg.

RENAULT
16

A VENDRE

expertisée

037-43 19 35
dès 20 h

17-304374

Animation
Soirée de
gala -
socïété,
etc.
<P 037-64 23 14

' 17-304377

R. MgrefFrlbourg

NOS OCCASIONS
DATSUN 240 K GT mod
DATSUN 180 B Wagon mod
DATSUN 100 A Wagon mod
DATSUN T800 mod
DATSUN 1200 mod
ALFETTA 1600 mod
RENAULT 12 TL mod. 72
RENAULT 6TL mod. 71
MINI 1000 (60 000 km) Fr. 2800.—
voiture de direct non immatriculée
DATSUN 260 Z automatique 2 + 2
1978, valeur neuve Fr. 30 050.—,
cédée à Fr. 24 000.—.

Garage R. Gevisier
Agence off. DATSUN

Reémaillage
réparations partielles des parties

EMAIL TECHNIQUE
Exécution en blanc et en couleurs • Travaux sur place

avec qarantie 2 ans
Minimum de trais Maximum de propreté

Temps pour l'exécution : Wlour.

JQAQUIN ARANDA
Route Cité-Bellevue 1 • Ï 700 FRIBOURG .- 0 037-22 87 53

81-247

baignoires
écaillées selon système

FIAT 128
coupe
1978, 58 000 km,
rouge, vitres teintées
expertisée,
état-impeccable.

0 (037) 24 05 68

17-30199

1725 POSIEUX
(p 037-31 22 35

17-1170

SIMCA
1100 S

A vendre
magnifique

modèle 75, 43 000 km

0 (037) 24 27 71
heures de bureau '

¦ - 17-2526

0 021-24 75 42
17-461663

vendre
PEUGEOT

504
mod. 69, rouge foncé
env. 92 000 km ,
peinture neuve,
très propre,
expertisée.

0 (037) 71 12 38
17-1723

A vendre
FORD
Fiesia 1,1 L

mod. 77,
seul. 16 000 km,
or inca. avec radio,
expertisée.

0 (037) 71 12 38
17-1723

A vendre

A vendre
Porsche
911 S
1971, Fr. 11 000.—
Peugeot 204
1972, expertisée,
Fr. 2000.—.
2 kartings
compétition
0 037-22 49 9B
dès 17 h 30.

17-304379

vendre
RENAULT

20 TL
mod. 76, brun met.,
72 000 km,
belle limousin»,
récemment
expertisée. ;

0 (037) 7112 38
17-1723

vendre
PEUGEOT

504 Tl
mod. 72, blanche,
Int. étoffe rouge,
env. 76 000 km,
très propre,
expertisée.

0 (037) 7112 38
17-1723

A vendre pour cause
double emploi

SALLE
A MANGER

en palissandre du
Brésil, comprenant :
desserte , vaisselier
table avec rallonge
4 chaises ,

1 STUDIO
COMPLET

0 (037) 74 14 22
17-304360

DOCTEUR
PAUL

ROBADEY
BULLE

17-30211



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

15.11.78 16.11.78
Aare et Tessin SA 1090.-d 1100.-0
Atfichage Sté générale 340.— —.—
Alumin. suisse port. 1080.— 1085.—
Alumin. suisse nom. 4P4.— 485.—
Au Grand Passage 420.— 421 .-d
Bàloise Holding 470.— 470.—
Banque Cant. Vaud. 1495.-d 1495.-d
Banque Leu oort. 3500.— 3475.-d
Banque Leu nom. 3084.— anfin-rl
Banque Nat Suisse 670.-d 670
Banque Pop. Suisse 2000.— 1980
Brown Boverl port. 1590.— 1610
Brown Boverl nom. 303.— 303
Buehrle porteur 2600.— 2600
Ciba-Geigy oort. 1030.— 1045
Ciba-Geigv nom. 616:— 625
Ciba-Geigy SA bdp 805.— 810
Cie Ass Winterth p. 2350.— 2340
Cie Ass. Winterth. n. 1590.— 1585
Cie Ass. Zurich port. 10700.— 10700
Cie Ass Zurich nnm. RQfin— «<wn
Cie suisse Réas. port. 4800.— 4750.—
Cie suisse Réa3. nom. 3150.— 3160.—
Crédit Foncier Vaud. 1270.-d 1270.—
Crédit Suisse porteur 2190.— 2185.—
Crédit Suisse nom. 421.— 420.—
Electro Watt 1770.— 1765.—
Energie élec. Simp. 800.-d 800.—
Financière de presse 225.— 225.—
Finac. Italo-Suisse 206.— 206.—
Forbo A 1435.— 1440.—
Forbo B 5500.— 5450.'-d
Georoes Fischer oort. Sfin — "sss -ri
Georges Fischer nom. 105.-d 107.-0
Globus port. 2250.-d 2275.-d
Globus bon de part. 432.— 430.-d
Hero Conserves 2730.— 2730.—
Hoffmann-Roche bdp Vin 6475.— 6500 —
Holderbank fin. port. 452.— 450.—
Holderbank fin. nom. 479.— 480.—
Intertood SA sle B oort. 3700.— 3725.-0
Interfood SA sle A nom. 705.-d 70O.-d
Innovation SA 405.-d 400-d
Jelmoll SA 1410.— 1430 —
Inter-Plan Dort. inn— fl5.-ri
Inier-Pan bdp 4.50d. 4.5d
Landis S Gyr SA 940.— 920.—
Merkur Holding SA 1295.-d 1290.-d
Motor Colombus 750.— 750.—
National Suisse Assur. 6100.-d 610O.-d
Nestlé Allmentana p. 3150.— 3150.—
Nestlé Allmentana n. 2260.— 2265 —
Publicitas SA 1660.-d 1600.-d
Rinsoz S Ormond nom. 450.-d 450.-d
Sartdoz SA porteur 3320.— 3400.—
Sandoz SA nom. 1800.— 1810 —
Ranrii-17 SA hnn rfn nart A1"5 41R —
Saurer , 1230.— . 1220
SBS porteur 344.— 341
SBS nom. 277.— 276
SBS bon de oart. 300.— 299
Sulzer Frères SA nom. 2435.— 2440
Sulzer Frères SA bdp 292.— 290
Swlssair port. 790.— 788
Swlssalr nom. 751.— 752
UBS porteur 3050.— 3020
UBS nom. 580.— 580
Useqo Trlmerco SA 210.— 208
Vnn Rnll nom 1RS -ri R75

Cours communiqués par l'UBS. a Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
14.11.78 16.11.78

Akzo 23.75 23.50
Amgold 35.75 33.75
Cta 180.50 179.—
Pechlnew 33.50 33.25
Philips 19.75 20.—
Royal Outch 97.75 99.25

Unllevar 95.50 96.—
AEG 68.75 70.50
Bast 116.— 118.50
Baver 120.50 121.50
Demag 148.— 154.-d
Hœchst 115.— 116.50
Mannesmann 152.— 156.—
Siemens 251.— 254.—
Thyssen 102.— 103.50
VW 210.— 214 —

Cours communiqués par la Crédit Sulsaa, à
Frlhniirn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
18.11.78 18.11.78

Alcan 52.— 53.—
ATT 98.75 99.50
Béatrice Foods 37.25 38.50
Burroughs 116.— 16.—
Can Pacifie 31.50 32.75
Caterpillar 91.50 92.50
Chrysler 16.— 16.25

Corning Class 85.— 87.—
Dow Chemical 41.25 42.—
Du Pont de Nemours 197.50 197.50
Eastman Kodak 93.50 94.—
Gen Electrlo 78.— 79.50
Gen. Foods 40.—
Gen. Motors 89.75
Gen Tel Electr. 45.75 45.75
Goodyear 25.50 25.50
Honeywell 101 — 100.50
IBM 424.— 428.—

Int. PaDer 65.50 65.—
Int. Te Tel. 44.50 45:—
Kennecotl 39.— 38.25
Litton 32— 32.75
MMM 93.50 95.25
Mobil 011 108.50
Monsanto 82.—
NCR 94.75
Philip Morris 113.50 115.50

Smith Kllne 138.50 143.50
Sperry Rand 66.25 67.—
Stand OU Indlana 82.— 84.—
Texaco 37.50 37.75
Union Carbide 57.— 57.25
Unlroval 10.25 9.75
US Steel 36.25 36.50
Warner Lambert 39.75 40.—
Wollworth 28.75 29.25

Awifa A Ammii H|n„i a MM la CRC A Clhnurn

COURS DE L'ARGENT
16.11.78

$ Once 5.66 5.68
Lingot 1 kg 290.— 315.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
*l~ tr.n.-..—

VALEURS FRIBOURGEOISES
18.11.78

Caisse hypoth. 775.-d
Sibra Holding SA port. 148.—
Slbra Holding SA nom. 117.—
Villars Holding SA nom. 660.-d

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

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

14.11.78 16.11.78
Amrobank 76.50 76.50
Heinekens Bier ... _ 57.30 96.60
Hooqovens 36.50 37.10
Robeco 162.— 162.—
ScheeDvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 14.10 14.50
BMW 224.— 224.80
Colmerczbank 228.— 231.50
Daimler 337.— 339.—
Deutsche Bank 309.— 313.—
Gelsenberg 123.— 124.—
Horten AG 160.50 160.—
Karstadt 328.— 329.—
Preussag 137.50 140.—
Schering 258.— 262.50

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gêner. 35210.— 34820.—
Fiat 2580.— 2555.—
Montedlson 175.75 172.50
La Rinacente ord. 52.25 51.25

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 378.— 379.90
Carrefour 2112.— 2095.—
Cred Corn. ri« Franr.a isn— 1Rfk—
Françaises des Pétr. 141.— 140.70
Hachette —.— —.—
Michelin 1249.— 1239.—
Moulinex 140.50 140.10
L Oréal 742.— 732.—
Perrier 285.50 287.—
Rhône Poulenc 123.50 123.90
Roussel Uclaf 384.— 382.50

Cours communiquée par le Crédit Suisse, A
Friboura.

VALEURS JAPONAISES
15.11.78 16.11.78

Indice Dow-Jones 5900.— 5920.-
Ashikags Bank 2010.— 2020.-
Daiwa Sec. 313.— 312.-
Ebara 462.— 465.-
Hitachl 217.— 217.-
Fujita 235.— 233.-
Unnria Ain ATn _

Kolatsu 366.T— . 363.—
Kumagal Guml 586.— 590.—
Masita Electric 1150.— 1140.—
Matsuhlta E.l. (Nataul.) 697>- 700.—
Mitsukoshl 606.— 608.—
Pioneer 1490.— 1540.—
Sony 1440.—
Sumltomo-IMar and Fire) 253.— 298.—
Takeda 446.— 448.—
Tacal rnnetnWl An OAC OA'i 

Cours communiqués par Dalwa Seeurltles, I

FONDS DE PLACEMENT
16.11.78

demande offre
Amca 18.25 18.50
Bond-lnvest 60.— 60.50
Canada Immobil. 530.— 550 —
Créd. s. Fonds-Bonds 61.50 62.50
Créd. s. Fonds-lnter 55.— 55.25
Eurac 231.— 233.—
Fonsa 90.75 91 .—
Rlnhlnuocf A a OR AO en
Ifca 1680— — .—
Intermobilfonds 57.— 58.—
Japan Portfolio 384.— 394.—
Pharmafonds 99.— 100.—
Poly Bond Internat. 62.75 63.78
Slat 63 1190.— 200.—
Slma 197.— 198.—
Swlsslmmobll 1961 1220.— —.—
Universel Bond Sel. 65.75 67,75
Unlversal Fund 65.75 66.75

rniir* (-nmmiinlniî a v s - » r  la BBC -t Crlhnurn

COURS DE L'OR
16.11.78

Achat Vente

Lingot 1 kg 10550.— 10750.—
Vrenell 96.— 106.—
Souverain 94.— 104.—
Napoléon 88.— 98.—
$ Once 198.50 199.50
Double Eagle 460.— 495.—
Cour» mirtmeenlniiA* nar \m RDQ k Crlhnurn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

16,11.78

France 36.50 39.—
Angleterre 3.05 3.35
Etats-Unis 1.56 1.68
Allemagne 85.— 88.—
Autriche 11.60 12.—
Italie —.1825 —.2025
DnlnUiia C r\C m EC
UUÎ IV^UU \y.t.«J %S.*J%J

Hollande 78.50 81.50
Suède 35.50 38.50
Danemark 30.— 33.—
Norvège 30.50 33.50
Espagne 2.10 2.40
Portugal 3.25 4.75
Finlande 39.50 42.50
Canada 1.32 1.44
Grèce 3.50 4.75
Yougoslavie 6.75 9.25

^P̂ r̂
Toujours étendre sur le cAté

3 décembre: la formation professionnelle
LE PATRONAT EST FAVORABLE A LA LOI
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La nouvelle loi impose de nom-
breuses charges aux maîtres d'ap-
prentissage et aux associations pro-
fessionnelles. Néanmoins, le patronat
lui est favorable, constate une publi-
cation de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM). Pourquoi ? Surtout
parce que ce texte consacre le main-
tien du système actuel de formation
professionnelle et que son accepta-
tion par le peuple signifierait « un
refus clair des rêves u topiques
d'excités ». En effet, le conseiller na-
tional Otto Fischer, directeur de
l'ITSAM, soupçonne les syndicats qui
ont lancé le référendum de vouloir
à terme l'abolition de l'apprentissage
dans l'entreprise.

« Le système suisse consiste à aller
pas à pas, à laisser faire la pratique
puis à codifier les améliorations in-
tûnwnimo on restant, rfans le radre de
la concertation et de ce qui est pos-
sible » nous dit M. Jean Fillettaz, se-
crétaire des Syndicats patronaux de
Genève. Certes, admet-il, la nouvelle
loi sur la formation professionnelle
n'a rien de révolutionnaire, mais la
révolution n'est pas une voie helvé-
tiaue. « Ce texte est équilibré et il
apporte des avantages indéniables
aux apprentis. Rien n'empêchera de
l'améliorer encore quand il sera
temps. On aurait probablement pu
charger un peu plus le bateau , mais
on se serait heurté à des opposi-
tions patronales » estime M. Fillet-

BONNES VOLONTES
En effet, ajoute-t-il, toute nouvelle

obligation pose un problème en cette
période où les entreprises se trou-
vent souvent dans une situation dif-
ficile et peut influer défavorable-
ment sur la décision d'engager ou
non de nouveaux apprentis. « On ris-
que de trouver moins facilement des
bonnes volontés ». Et M. Fillettaz de
rîtpr l 'exemtile de l'Allemagne fédé-
rale où une loi plus contraignante
sur la formation professionnelle a eu
pour effet la diminution des places
d'apprentissage de 600 000 à 400 000.

Le patronat s'oppose notamment à
l'augmentation par . voie légale du
nombre de jours consacrés chaque
semaine aux cours professionnels
— réclamée par les syndicats. «Si
l'apprenti a choisi le travail manuel,
c'est parce que l'école l'enquiquine.
Il serait faux d'en faire un intellec-
tuel au rabais » déclare M. Alfred
Oggier, l'un des deux vice-directeurs
de l'USAM. « Et, aj oute-t-il, il existe
aujourd'hui d'autres moyens, que
Tônn.lo nnnr armiérî.r une culture 2é-

(Photos Jean-Louis Bourqui)
nérale ». M. Oggier craint qu'une tel-
le extension des cours rende insuf-
fisant le temps restant pour la for-
mation pratique au sein de l'entre-
prise. Une formation qui, affirme-t-
il, est également une formation à la
vie grâce aux contacts avec le pa-
tron et les autres emolovés. « On an-
prend ainsi autant qu'à l'école ».

De plus, le tiers des apprentis bé-
néficient déjà d'un jour et demi de
cours par semaine et un certain
nombre d'entre eux ont même deux
jour s de cours. « Ce sont les profes-
sions qui l'ont décidé, parce qu'elles
le jugent possible et nécessaire. C'est
la V,r\v,r,« fm-mul,» "\Tr»,,e r\a cnmmoe

pas à priori contre tout allongement
de l'enseignement, mais il ne faut
pas l'inscrire dans la loi » souligne
M. Fillettaz qui relève encore le fait
que certains apprentis auront la pos-
sibilité de suivre des cours faculta-
tifs (ou même l'Ecole professionnelle
supérieure) sans diminution de leur

LA PEDAGOGIE FEDERALE
Autre point de friction entre syn-

dicats et patronat : la surveillance de
l'annrentissase oue les nremiers vou-

draient voir exercer de manière pa-
ritaire, comme cela se pratique à
Fribourg et à Genève. « C'est un sys-
tème, apparemment équitable, mais
qui ne va pas sans inconvénients, dit
M. Fillettaz. Les entreprises n'aiment
pas beaucoup voir des syndicalistes
effectuer des contrôles chez elles et
il est parfois embarrassant pour un
représentant patronal de procéder à
un tel contrôl e chez un concurrent.
Ce n'est pas la formule idéale ».

Quant à M. Oggier, il redoute une
mainmise des syndicats sur les ap-
prentis. « Or, dit-il, le contrat d'ap-
prentissage est conclu entre les pa-
rents et le patron. Je ne vois pas ce
que les syndicats pourraient y ajou-
ter, ce n'est pas de leur ressort. Les
patrons donnent une formation, les
parents envoient leur garçon ou leur
fillp» n Tnsinp AT. P'ART. fnnt. ».

Si l'Union centrale des associations
patronales et le VORORT appuient
la nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle comme l'USAM, certai-
nes réserves ne s'en expriment pas
moins dans les rangs des patrons et
plus particulièrement des petits pa-
trons. Ceux-ci réagissent en particu-
lier contre l'obligation qui est faite
aux maîtres d'apprentissage de sui-
vre des cours de nédaeoeie etc — à
moins qu'ils n'aient déjà formé deux
apprentis avec succès. « Cette obli-
gation représente une charge pour
l'entreprise et des tracas supplémen-
taires » note M. Oggier, tandis que
M. Ducarroz (Chambre de commerce
fribourgeoise) déclare : « Ces cours
vont poser des problèmes aux petits
patrons qui devront s'absenter afin
de les suivre, mais la formation d'un
apprenti est une grosse responsabi-
lité »

C'est également à ces cours que
s'en prennent les groupements pa-
tronaux vaudois. « Tous les maîtres
d'apprentissage n'ont sans doute pas
un égal talent de formateurs : mais
on peut douter que la pédagogie fé-
dérale leur soit d'un grand secours »,
lit-on dans leur « Bulletin patronal ».
Indépendants tant du VORORT que
de l'USAM, ils se prononcent contre
la loi, estimant « qu'à tout prendre,
la formule actuelle, fait aussi bien
V - , f F n̂ a  « HnTfflltAl KairavAl
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VALEURS
MON COTÉES
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Emprunta récemment émis pas encora

cotés
10.11.78 17.11.78

3% Canton d'Argovie
1978 100.75 100.35

3V< Canton de Vaud 1978 102.25 101.70
3'A Ville de Zurich 1978 102.25 101.85

3V* Kraftwerke
Oberhasli AG 1978 101.75 101.25

3'A Verzasca SA 1978 101.75 100.90
Q.I/. F M riti nni-H-eet rift

la Suisse 1978 101.75 101—
3'A Crédit Suisse 1978 101.— 100.50
3'A Centr. d'em. bques rég.

sie 21 1978 103.25 103.10
3'A Canton du Valais

1978 102.25 101.75
3'A Kraftwerke

Vorderrhein AG 1978 101.50 101,—
3V-i Forces motrices de

Mattmark SA 1978 101.50 100.75
n } / .  ^K.i:i. A n.D,. nh,lA CA

1978 101.85 101.—
33A Eurofima 1978 102.35 101.75
33/< Centrale nucléaire de

Leibstadt SA 1978 101.50 100.85
4% Chase Manhattan

Overseas Banking 1978 103.— 101.50
4% Banque mondiale 1978 101.75 100.50
4% Ville de Vienne 1978 100.— 99.75
d°/n Alnhnnea Orsat 197R 10(1— 100 15
4% Norqes Kommunalbank

1978 101.75 101.—
4% Oberoesterreichische

Kraftwerke 1978 100.— 100.—
4% Sandvik Aktiebolag

1978 100.75 100.50
4V« Banque mondiale 1978 101.— 99.75
4V2 République de Finlande

1978 101.75 101.50
âM es tri- . t . ^_ A /O «IATO 4 f \ r \  en - t r x n  ne

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyen)
4V4 American Express

1987 73.50 73.50
4'/î Eastman Kodak 1988 79.50 80.—
4VJ Béatrice Foods 1991 91.— 89,50
5% Firestone 1988 73.— 72.50
43A Gillette 1987 71.50 72.50
6% Honeywell 1987 82.— 81.50
5% Int. Standard

Electric 1988 86.50 85.50
4V« Warner Lambert 1988 70.50 71,—

Ces cours vous sont communiqués par la
Rnnniia Dnnitlfllr* SlliftOA k ETrlhnilrn

Le directeur de l'USAM, Otto Fischer
N'EMBETEZ PAS LES PATRONS!

ment r-ue le contrôle de l'apprentis
sage s'exerce d'une manière pari

T .oc CTnrl î r ,afe XTrti1rlvQlon+ é t f a l e
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Si le conseiller national Otto Fis-
cher, directeur de l'USAM, aurait
préféré que « passablement de cho-
ses soient autrement » (en particu-
lier l'obligation faite aux maîtres
d'apprentissage de suivre des cours
qu'il estime exagérée) il n'en sou-
ifionf nac mnînc In lnî

— Celle-ci nous convient mieux
qu'aux syndicats parce que nous ne
voulons pas changer de fond en com-
ble la structure de notre formation
professionnelle. A ong terme, l'ob-
jectif des syndicats est l'abolition de
l'apprentissage dans les entreprises.
C'est le but final des opposants à
,-.~ 4 ( ~  1*1

— Or à vos yeux le système actuel
est encore le meilleur ?

— C'est le seul possible. Vous ima-
ginez ce qui arriverait si l'on devait
admettre 150 000 apprentis dans des
écoles publiques ? Cela coûterait des
sommes astronomiques. En plus, les
ioun DC f r \ t *mctc rlo r»otfo -F,a#>r,v» v, 'a,i —

raient pas le contact nécessaire avec
la vie professionnelle effective. Le
sens de la formation telle que nous
la pratiquons en Suisse, c'est préci-
sément que le jeune homme ou la
jeune fille arrivent peu à peu à s'in-
tégrer organiquement dans la vie
Mr'n-foccÎAri »-i AIIO

— Les syndicats reprochen t à la loi
de diviser les apprentis en diverses
catégories.

— A mon avis, cette différencia-
tion est un progrès notable parce
que les besoins des jeunes sont dif-
férents, leurs capacités sont diffé-

auxquels il faut donner la possibilité
de suivre les écoles professionnelles
supérieures , vous avez d'autres ap-
prentis qui ne sont pas du tout intel-
lectuels et qui peinent à suivre des
cours élémentaires, d'autres encore
qui ne veulent pas aller à l'école. Ce
serait absolument faux de leur re-
fiipo  ̂„no fn v̂i^lInT, .,/̂ A«i, a f o

— La surveillance actuelle suffit
absolument. Elle, est assurée par les
autorités cantonales qui se donnent
énormément de peine. De plus, les
parents peuvent intervenir en cas de
difficultés. De toute façon , il n'est

pas question que par une loi fédérale
on oblige les cantons à introduira
une espèeie de contrôle supplémen-
taire, s'ajoutant à celui qu'ils ont
voulu eux-mêmes. C'est aussi une
question de fédéralisme.

Et M. Otto Fischer de nous mettre
en garde :

— Il faut se rappeler qu'il est fa-
cultatif d'engager des apprentis. Si
nous emhêtons !*>« natrons. nous ris-
quons de ne plus avoir de places
d'apprentissage. Contrairement à ce
que les syndicats semblent croire, on
ne prend pas des apprentis pour ga-
gner de l'argent, pour disposer d'une
main-d'œuvre à bon marché. Pour la
plus grande partie des maîtres d'ap-
prentissage — il y a des exceptions —
l'annrpnlî r&nréaa-n+i* un sarrîfipA Tl«
l'acceptent parce que c'est un hon-
neur de participer à l'intégration de
la jeunesse dans leur profession.
Alors, si vous les embêtez, si vous
leur imposez des charges trop lour-
des, si vous leur compliquez la vie,
ils ne formeront plus d'apprentis, les
jeunes en souffriront et tout le pays

— Les patrons en souffriront
aussi.

— Certes, sur le plan collectif ,
mais l'individu ne tient pas ce rai-
sonnement.

— Donc pour vous cette votation
est importante.

— Je ne veux pas dire que le des-
tin de la Confédération en dépend ,
mais elle a une grande importance
par plia fîvora rtrti,^ Ipa A î v  nr/wl,'i1_

nés années et même plus le genre de
formation professionnelle en vigueur
dans notre pays. Si la loi est accep-
tée, on continuera comme on l'a fait
jusq u'à présent, avec des améliora-
tions qui d'ailleurs coûtent cher au
patronat. Si les partisans du référen-
dum l'emportent , il y aura une pério-
de d'insécurité. Il est clair en effet
m i A  nntic ort*YiV\iftrftnt> T-V^I-I*» MAA »">**i»i_

cipes. Qui en pâtira ? C'est la forma-
tion professionnelle et ceux qui y
sont le plus intéressés, c'est-à-dire
les jeunes. On compte 150 000 con-
trats d'apprentissage et un tel chif-
fre représente un énorme effort. Si
maintenant l'idéologie et la politique
s'en mêlent, il est exclu que ce soit
dans l'intérêt du pays et dans celui
/4ne. 4m.Hnn i \ r  m
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CAFÉ BEAUSITE - Samedi 18 novembre 1978,20 h

LOTO RAPIDE
| CARNETS D'EPARGNE FR.100 W150,-/200.- |

Paniers garnis - fi lets garnis - choucroutes garnies
lots de viande fumée - lots de vin - fromage

30 SERIES -
Abonnement : Fr , 10,—

Organisation : Club

Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

de tennis de table, Fribourg
17-29854

COURNILLENS
Samedi 18 novembre 1978 dès 20 h 15

SUPER LOTO
20 SERIES
Plusieurs JAMBONS de campagne
Fileta garnis - Choucroutes garnies
tels de viande - 2 MOUTONS
Billet» de Fr. 100.—
Abonnement Fr. 10.-—

Se recommande :
Le Syndicat ovin, Cournillens

17-29845

NUVILLY
Hôtel de l'Union
Samedi 18 novembre 1978
dès 20 h 30

GRAND LOTO
do bienfaisance

Jambons - corbeilles garnies - carrés de
porc • billets de Fr. 100.—, etc.

17-1626

VILLARLOD
Hôtel du Chevreuil

GRAND LOTO
Samedi 18 novembre à 20 h 30

RICHE PAVILLON DE LOTS
Production du chœur mixte

Le Conseil paroissial

ROSSENS
Hôtel du Barrage

Samedi 18 novembre 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec le célèbre orchestre « LES RIKOVONS »

(6 musiciens)
BAR • AMBIANCE • Soupe à l'oignon

— Entrée Fr, 5.— par personne —

Se recommande : Fam. L. Berset
17-4002

mém
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Café de la Parqueterîe
MEZIERES
Samedi 18 novembre 1978
à 20 h 30

GRAND LOTO
40 JAMBONS
Lots de viande

PRD
17-29831

SÉDEILLES
Samedi 18 novembre 1978 dès 21 heures

GRAND BAL

Société de jeunesse, Middes
: 17-30119

CAFÉ DU PAFUET
Samedi 18 novembre à 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

«LES GAULOIS-SMILE»
Bar - Ambiance

Organisation : FC Le Mouret

E 
17-30008
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30e COMPTOIR te Pensez
DE PAYERNE I kI à vos
du 18 au 26 novembre 1978 ¦
à la Halle des Fêtes 1

À achgts
de 14 h. à 22 heures ftiWLn
(sauf les 20, 21, 

g de f|n
22, 23 et 24 nov.,11OUVERTURE |Ut ¦ 

d'année!
à 18 heures) ^H^L. m m
LE CANTON ^^k^^
de NEUCHATEL est invité d'honneur

;.yj, 22-15619

SAINT-MARTIN
Samedi 18 novembre dès 20 heures
Dimanche 19 novembre dès 15 h et 20 heures

GRAND
RECROTZON

Auberge de la Croix-Fédérale
Hôtel du Lion-d'Or
Menu de Bénichon : jambo n à l'os et gigot

Se recommandent : les tenanciers
17-29888

PRAROMAN
Lundi 20 novembre 1978

DON DU SANG
ECOLE DE PRAROMAN, de 19 à 21 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Dr Ch. MULLER et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de PRAROMAN FRIBOURG

17-515

¦
. STIHU

r Qualité «t \Progressif
no»*'8** (ÉS / ar —~"D
La sensationelle ^- L̂»/ T f̂V ' "'" " "" '

028 AV et la nouvelle 042 AV-  ^̂ ^
2 tronçonneuses d'avant-garde avec dispositifs

de sécurité exemplaires.
Chez Stihl.vous choisissez parmi une gamme de 16 modèles

la machine qui correspond à vos besoins.
Tronçonneuses Stihl: les plus vendues en Suisse avec

le réseau-service le mieux élaboré.
Centre romand Pierre DEVAUD

Electro-mécanique
Cnrt§tJ§ ® Route St-Nicolas-de-Flue
» I l«i» -J700 Fribourg
Atelier spécialisé 037-24 70 37 ou 037-22 62 44

V r i

A vendra

MIEL
du pays
0 037-M 11 47

17-30198

De particulier

UN CADEAU
DE NOËL
SPECIAL
pour vos cliente*
ou vos
connaissances

1 BOUQUET
de fleurs séchées

ou d'épices
fait à la main.
Réservez dès
maintenant.
0 (037) 46 20 69

17-304359

Homme seul cél.,
bonne présentation,
passé la cinquantaine
belle situation,
2 autos, maison
de campagne avec
jardin aux alentours
de Fribourg, parlant
français et allemand,
désire faire connais-
sance d'une gentille

veuve
sérieuse, simple ou
fille-mère de 45 à 55
ans, si possible
avec permis de
conduire.
Discrétion absolue.
Offre avec photo
sous chiffre 17-304353
à Publicitas SA
1701 Fribourg

vous offre:
pour

JBÊ ¦ - . ) *p.mois

Canon
S 8 514XL Zoom5x

CAMERA SONORE

vitesses 18 + 24, «prix calculé sur 24 mois
complète avec micro net, au comptant: 870.—
et sac

actuellement en promotion!

à Fribourg
Au Rez Inférieur de Coop-City
rue St Pierre 22 (037) 22 34 42
Berne: Waisenhausplatz 6
Bethlehem: Kasparstrasse 7/9
Schônbùhl: Shoppyland



HC Fribourg
Ce soir, Davos

Le duel de ce soir aurait eu davanta-
ge d'intérêt si Fribourg ne s'était incli-
né mardi dernier aux Augustins devant
Viège. Il n'en reste pas moins un grand
choc puisque Davos ne compte que deux
points d'avance sur les hommes de Ray-
mond Maisonneuve.

Les Grisons, qui sont entraînés par
Paul-André Cadieux, ne cachent pas
leurs ambitions cette saison et force
est de convenir qu'ils ont indéniable-

ment les moyens de monter en LNA.
Mais le chemin qui mène à la division
supérieure est parsemé d'embûches et
le rôle de favori difficile à tenir. Les
Grisons en ont fait une première expé-
rience en s'inclinant devant Lugano il y
a quelques semaines devant leur public
où ils étaient pourtant réputés imbat-
tables. Les hommes de Cadieux qui pos-
sèdent en leurs rangs des individualités
de toute première valeur comme Duerst ,

Delèze promu dans le groupe 1
ATHLETISME. LE CADRE NATIONAL SUISSE POUR 1978-79

La Fédération suisse d'athlétisme a
publié la composition du cadre national
(groupe d'entraînement 1) pour la pé-
riode de préparation 1978-79. Ce cadre
comporte 21 noms, trois de plus qu'une
année auparavant. La retraite de Phi-
lipp Andres (décathlon) et de Peter
Maync (javelot), lesquels font toutefois
toujours partie des groupes d'entraîne-
ment par disciplines, a été compensée
par la promotion de Rolf Gisler, Urs
Kamber et Rolf Strittmatter (400 m), de
Pierre Delèze (demi-fond) et de Franz
Meier (400 m haies).

Le cadre national 2 comprend 10 ath-
lètes féminines et 20 athlètes masculins.
Pour la plupart , ce sont des candidats à
une participation aux championnats
d'Europe juniors . Voici la composition
des deux cadres nationaux :

Groupe 1 : Cornelia Buerki (née en
1953), Rita Pfister (1952) , Isa Kcller-
Lusti (1953), Rolf Bernhard (1949), Félix
Boehni (1958), Roland Dahlaeuser (1958),
Pierre Delèze (1958), Jean-Pierre Egger

(1943), Franco Faehndrich (1954), Rolf
Gisler (1953), Paul Graenicher (1958),
Rolf Gysin (1952), Peter Haas (1955), Urs
Kamber (1956) , Franz Meier (1956), Pe-
ter Muster (1952), Beat • Pfister (1949),
Markus Ryffel (1955)i Roberto Schnei-
der (1957), Rolf Strittmatter (1955),
Bernhard Vifian (1955).

Groupe 2 : Barbara Bendler (1960),
Régula Egger (1958), Susi Erb (1958),
Lisbeth Helbling (1955), Edith Jung
(1960), Elsbeth Liebi (1958), Gaby Meier
(1959) , Corinnp Schneider (1962), Brigit-
te Wehrli (1958), Angela Weiss (1953),
Fredi Braendli (1958), Dieter Elmer
(1960), Urs Gisler , (1956), Mario Graber
(1960), Roland Hertner (1957), Serge
Humbert (1959), Bruno Lafranchi (1955),
Gilles Mutrux (1960), Stefan Niklaus
(1958), Urs Rohner (1959), Bruno Schin-
delholz (1956) , Erwin Sommer (1958),
Thomas Staubli (1956), Arthur Stierli
(1958), Armin Tschenett (1955), Richard
Umberg (1950), Kurt Wenger (1958),
Thomas Wild (1957), Peter Wirz (1960),
Hansjœrg Ziegler (1954).

LUTTE. ECOLIERS : DGHDIDIEÎ? VAINQUEUR EN VALAIS
Une semaine après les ' .esnampioii-

nats romands, les écoliers fribourgeois
se sont à nouveau distingués dans un
tournoi de lutte à Conthey. En effet ,
pour sa première participation à la
Coupe valaisanne, Domdidier a rem-
porté le challenge avec 49 points , de-
vançant Conthey, vainqueur ces deux
dernières années, de 15 points et Illar-
saz et Martigny de 17 points. Pour par-
venir à s'imposer par équipes, Dom-
didier a notamment pu compter sur
les victoires de Pascal Godel , champion
romand des 42 kg et Bertrand Clerc,
qui a ainsi remporté son premier tour-
noi.

RESULTATS
26 kg : 1. Yves Vouilloz, Martigny.

30 kg : 1. Jacques Claivaz, Conthey.
2. Bertrand Schneeberger , Domdidier.
Puis : 4. Philippe Waeber , Domdidier ;
6. Olivier Gross, Domdidier ; 9. Cédric
Sansonnens, Domdidier. 34 kg : 1. Ré-

SPORTS UNIVERSITAIRES.

iiS Claivaz , Conthey.» Puis : 4. Janik
Clerc , Domdidier ; 6. Didier Martin,
Domdidier ; 7. Patrice Chardonnens,
Domdidier ; 8. Michel Sansonnens, Dom-
didier. 38 kg : 1. Stéphane Caruzzo,
Conthey. Puis : 4. Patrice Aebischer,
Domdidier. 42 kg : 1. Bertrand Clerc,
Domdidier. Puis : 5. Pierre Wagner,
Domdidier. 46 kg : 1. Pascal Godel,
Domdidier. 50 kg : 1. Pierre-Didier Jol-
lien , Martigny ; 2, Antonio Roldan ,
Domdidier ; 3. José Godel, Domdidier.
55 kg : 1. Claude-Alain Putallaz, Con-
they ; 2, Luc Chardonnens, Domdidier.
60 kg : 1. Patrick Jaquier, Martigny ; 2.
Alexandre Sudan, Domdidier. Puis :
5. Marc Raemy, Domdidier. 68 kg :
1. Jean-Marc Oggier , Vevey. Plus de
68 kg : 1. Alain Bifrare , Illarsaz.

Classement par équipes : 1. Dom-
didier, 49 points ; 2. Conthey, 34 ; 3. Il-
larsaz et Martigny, 32 ; 5. Lausanne,
28 ; 6. Vevey, 20.

M. Bt

UN BILAN SATISFAISANT

Quatre titres de champion suisse en 77-78
En même temps que le programme de

la nouvelle année, la commission spor-
tive de l'Université de Fribourg nous a
fait parvenir son rapport d'activité où il
est intéressant de constater quelques
point s importants. Ainsi , quatre titres
de champion suisse ont été obtenus par
des étudiants de Fribourg lors des deux
derniers semestres.

Parmi les satisfactions enregistrées
l'année dernière, on note tout particu-
lièrement la nomination de M. Pius
Pally, directeur de l ' inst i tut , au poste
de président de la Conférence des
sports universitaires. Avec M. Frédéric
Sottas, l'Association suisse des ma il vos
de sport des universités a un nouveau
membre. Enfi n , M. Schnyder, tout nou-
veau à la commission sportive acadé-
mique au début de l'année demi-
été nommé recteur de l'Université l'été
dernier et devrait prochainement entrer
en fonction. Cette élection a été chaleu-
reusement ressentie au sein de la com-
mission sportive, qui espère ainsi pou-
voir assainir de nombreux problèmes à
caractère sportif. Le rapport d'activité
fait acte encore de la possibilité de
pratiquer une vingtaine de sports du-
rant l'année dernière avec comme prin-
cipale nouveauté le rugby. Chacun se
montre également satisfait  de l'enga-
gement d'entraîneurs qualifiés.

Un brillant palmarès
Nous ne donnerons pas ici la liste de

tous les champions fribourgeois car les
compétitions universitaires ont déj à été
relatées tout au long de l'année. Nous
rappellerons cependant quelques-uns
des résultats obtenus lors des cham-
pionnats suisses qui confirment le bril-

lant palmarès de l'Université de
Fribourg. Ainsi, la haute école fri-
bourgeoise a enregistré quatre titres de
champion suisse universitaire avec Oli-
vier Brunisholz en ski (descente), avec
Andréas Notter en escrime (fleuret),
avec Pierini Pampuri en athlétisme (tri-
ple saut) et avec l'équipe de football.
Les' hui t  médailles d'argent ont été
obtenues en escrime par l'équipe à
l'épée, en basketball , en ski avec Da-
niela Heller (descente et combiné), en
natation avec Jean-Noël Gex (dos), en
tir avec Renato Minoli , en escrime avec
Andréas Notter (épée) et en athlétisme
avec Pierino Pampuri (saut en lon-
Eu ci i r ) .  Enfin on note encore quatre mé-
dai l les  de bronze avec l'équipe de foot-
bal l  en salle , le relais de ski nordique ,
l'équipe féminine de volleyball et en
judo avec Alain Meyer. Plusieurs
places d'honneur figui-ent également à
ce palmarès. D'autre part , Olivier Car-
rard comme escrimeur et Jean-Claude
Chofflon comme chef de discipline de
l 'équipe suisse féminine de volleyball
ont participé aux Universiades de Sofia.
Olivier Brunisholz et Paul-Daniel Else-
ner , membres de l'équipe suisse de ski ,
se sont pour leur part rendus aux Uni-
versiades d'hiver à Spindleruv Mlyn en
Tchécoslovaquie. Enfin , l'équipe de
handball  de Fribourg fut invitée à un
tournoi international à Stuttgart et a
oblenu une surprenante  troisième place.

Comme on peut donc le constater , ce
rapport d'activité de l'année 1977-78 est
particulièrement réjouissant pour la
commission sportive académique. Les
sp ortifs de l'Université de Fribourg
offrent  ainsi  une bonne renommée à la
haute école fribourgeoise.

M. Bt

le choc au sommet
les frères Soguel ou encore le Canadien
Primeault seront bien évidemment les
favoris du match de ce soir. Mais les
Fribourgeois ne sont pas décidés à s'of-
frir en holocauste et ils mettront tout
en œuvre pour réussir un nouvel ex-
ploit quand bien même leur défaite de
mardi a pu briser quelque peu leur élan.

RENTREE DE
ROTZETTER ET DE STOLL

Gravement handicapée par les absen-
ces de Stoll et de Rotzfettèr , l'équipe de
Raymond Maisonneuve aura la chance
de récupérer ces deux éléments qui,
protégés par un masque spécial , de-
vraient permettre aux différentes li-
gnes de retrouver l'équilibre indispen-
sable à la réussite. Le HC Fribourg n 'a
rien à perdre dans la station grisonne
du moment qu'il ne vise pas la promo-
tion. On ne peut en dire autant des Da-
vosiens pour qui cette rencontre est ca-
pitale. Dans ces conditions , Fribourg
pourrait éventuellement exploiter la
nervosité de son adversaire, si ce der-
nier ne trouve pas d'emblée l'entente
souhaitable.

Win.

reçoit Fribourg

Berger allemand
JOSEPH RAPPO

CHAMPION SUISSE

WklÊBM

wÊÈL.
Joseph Rappo avec son fidèle compa-
gnon.

' Dernièrement s'est déroulé , à Prilly,, le
championnat suisse des chiens bergers
allemands

Les meilleurs sujets du pays étaient
au rendez-vous, soit;.80 chiens, répartis
en trois catégories, 40 chiens de classe
défense III , 18 chiens de classe sani-
taire et 22 chiens de la classe inter-
nationale.

Dans la classe' de défense III, le con-
ducteur Joseph Rappo du Club du ber-
ger allemand de Fibourg, remportait
une magnifique victoire. En effet , il
termina les six épreuves en ne perdant
que 7 points sur un total de 600 points.

Six concurrents fribourgeois .étaient
sélectionnés. Une concurrente, Mlle Re-
nate Von Kaenel, représentait le Club
cynologique des Trôis-Lacs et 5 con-
currents : Joseph Rappo, Bernard Me-
noud , Louis-Marc Corminbœuf , Ar-
mand Giroud et Albert Perler repré-
sentaient le Club du berger allemand
de Fribourg. Tous ces conducteurs se
sont classés dans une bonne moyenne.

TENNIS

Wembley : Nastase battu
par Barazzutti

Le Roumain Ilie Nastase a de nou-
veau frôlé la disqualification au tournoi
de Wembley. Il a contesté si vio-
lemment un point au cours de son
match du deuxième tour contre l'Italien
Corrado Barazzutti que l'arbitre a dû
faire appel au juge-arbitre du tournoi ,
lequel a rétabli le calme en donnant le
point a rejouer et adressant un aver-
tissement officiel à Nastase, le préve-
nant qu 'une -autre'! faute de conduite
entraînerait son expulsion. Les résultats
du 2e tour :

C. Barazzutti (It) bat I. Nastase (Rou)
6-3 6-7 6-3. J. McEnroe (EU) bat T.
Okker (Ho) 6-2 6-3. S. Smith (EU) bat B.
Gottfried (EU) 6-4 3-6 6-3. S. Maver
(EU) bat M. Cox (GB) 6-1 7-5. A. Ashe
(EU) bat H. Solomon (EU) 2-6 6-4 6-2.

A LUGANO, FEDERALE REÇOIT OLYMPIC
Jouer sur un rythme élevé

. . '

, . i 
¦ ¦
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BASKETBALL |

La salle de la Gerra à Lugano n a
pas été souvent favorable au Fri-
bourg Olympic , notamment lorsqu 'il
affrontait Fédérale Lugano. Cette
année, les Fribourgeois sont désireux
de faire démentir la tradition et
mettront tout en œuvre pour réussir
l'exploit de triompher face à l'un de
leurs plus dangereux adversaires du
championnat.

Les chances de victoire sont égales
pour les deux équipes. Fédérale Lu-
gano comptera sur l'appui de son
public et sur la classe de Manuel
Raga qui a toujours réussi d'extra-
ordinaires performances contre
l'équipe fribourgeoise. Cet après-
midi, le Mexicain sera épaulé par
deux Américains de très bonne va-
leur : Soederberg particulièrement
bon en défense et au rebond .et Heck
toujours très habile dans le jeu col -
lectif. D'autre part, Pier-Franco
Picco détient actuellement une ex-
cellente forme et a toujours trouvé
la motivation nécessaire pour se sur-
passer contre les meilleurs joueurs
évoluant en Suisse. L'ancien , le capi-
taine Cedraschi, est le cinquième
homme d'un cinq de base très redou-
table.

Tant qu'il pourra jouer avec ces ¦>
cinq joueurs, Fédérale sera difficile )
à manier d'autant plus que l'exccl- : ' ,'
l en t  entraîneur Lammana a plus . ;'
d'un tour ai' jouer pour trouver j a ; ç
faille dans la défense fribourgeoise.
Cette dernière est incontestablement
le point fort de l'équipe de Kliih- ;
kowski. Mais si elle entend prendre- '
les deux points à Lugano, elle deài/ra f£
constamment jouer sur un rythme
élevé afin que l'adversaire soit obll- i
gé de puiser dans ses réserves. Avec
le contingent dont il dispose, l'en-
traîneur Klimkowski peut se per 7 t
mettre de demander à son équipe
d'assurer le tempo. Il serait en eFOf
dangereux de se laisser prendre au -
jeu de l'adversaire. Avec un maxi-
mum de concentration et beaucou p
de détermination sous les paniers,
les Fribourgeois sont en mesure de
forcer la décision, car ils ont prouvé •
à l'entraînement qu'ils étaient ,
actuellement en excellente condition. :
D'autre part;, Karati et pousse" ont
maintenant pu . s'entraîner,'normale-'
menti si bien gue la sénj ainé aùri^été
profitable pour l'ensemble dé l'équi-
pe. Il ne fait aucun doute que hi ren- .
contre sera très disputée et à armes 

n 
;

égales, c'est aux entraîneurs de trou- i
ver l'astuce' nécessaire punir offrir à
l'équipe ce petit rien qui fait pencher '
la balance^

Coup d'envoi : 16 h 45..
¦ '"' r g wr.;'H$,

j  r 'mî i «Uy

CITY - NEUCHATEL
Cet après-midi City Fribourg

n'aura pas la tâche facile face à
Neuchâtel. L'équipe neuchâteloise,
qui figurait parmi les favoris' pour
l'ascension en ligue nationale A, a
passablement déçu en ce début de
saison. Mais elle semble actuelle-
ment en sérieuse reprise et ne se.
trouve qu'à deux points de son ad-
versaire fribourgeois d'aujourd'hui.
Elle peut compter sur la présence de
son Américain McHug qui peut faire
des miracles pour sa. formation,.-.
comme ce fut le: cas le week-end
dernier à Reussbuehl où il inscrivit
pas moins de cinquante points. Neu-

Quilles sur planche :
une 2e place pour

i les Fribourgeois
Les championnats suisses intercanto-

naux de quilles sur planche se sont
déroulés dernièrement sur les jeux vau-
dois de Cully - Vevey - La Tour-de-
Peilz. Si les Vaudois ont profité de la
connaissance de leurs jeux, les Fribour-
geois ont été tout près de créer la sur-
prise. En effet, ils ont pris la deuxième
place derrière l'équipe genevoise, cham-
pionne suisse l'an passé déjà et n'ont
été battus que pour onze quilles seule-
ment. Dans cette équipe fribourgeoise,
plusieurs joueurs se sont distingués. Elle
était composée de Francis Repond
(589 quilles) Charly Burgisser (588)
Raphaël Perroud (580) Jean-Louis Car-
rard (575) Michel Jacob (575) Gjuliano
Prezzemoli (558) Emile Bussard (557)
Jules Bosson (534) Claude Noll (534)
Robert Droux (531) Eugène Scherrer
(509) et Georges Ducrest (496). Ces
championnats suisses se disputeront
l'année prochaine à Bulle et dans les
environs. L'équipe fribourgeoise pour-
ra certainement faire encore mieux et
le titre national sera peut-être à sa
portée. (Ch. B.)

Squash :
Fribourg bat Cham 4-3

Dernièrement s'est disputée, à la halle
de Squash de Marly, la rencontre op-
posant le Squash-Club de Fribourg au
Club de Squash de Cham. Grâce au
bon niveau technique de ses joueurs
et à leur volonté de vaincre, le Squash-
Club de Fribourg inscrit une nouvelle
victoire à son actif. Relevons particu-
lièrement les bonnes, performances de
Mlle Aebischer et de Waddell , Nottage
et Sobels qui laissent présager d'excel-
lents résultats pour les rencontres à ve-
nir.

Le club de Marly organisera les 25
et 26 novembre prochains le cham-
pionnat fribourgeois de squash. Le pu-
blic est d'ores et déjà invité à venir
nombreux à Marly pour faire connais-
sance avec ce sport.

Skateboard :
les résultats de Marly

Dernièrement à Marly s'est déroulé
le GP Dany-Sport de skateboard qui a
donné les résultats suivants :

Groupe 1 : Claude Baeriswyl , Marly
40.67 ; 2. Jacques Muheim , Praroman
41.45 ; 3. Johannes Schumacher , Villars
42.92 ; 4. Michel Jaquet , Fribourg 43.04 ;

Groupe 2 : 1. Pierre Deillon , Villars
38.21 ; 2. François Renevey, Villars
41.15 ; 3. Bernard Schumacher, Villars
41.26 : 4. Bruno Gusdoni, Villars 41.66 ;

MATCH TACTIQUE
châtel peut encore compter sur l'en- ¦
tràînéùr-jpueur .'Kulsèa'r 'et sur l'ai-
lier Poma; deux 'joueurs Venant de j
Pregass'ona et qui sont excellents '
sur le plan collectif . Les Fribour- j
geois auront donc fort à faire en dé-
fense où ifs devront 'Se dépenser au
maximum. Ils pourront; . cependant
déployer une attaque assurée et avec
l avantage du terrain ils devraient
profiter de, toutes' les erreurs de l'ad-
versaire pour assurer le jeu.

Coup d'envoi : 17 h. à la halle
des Sports.-v- i IIV/J sij |

t Jttôt. VWm J.TB

Marcel Ansermet gagne le
Cross hippique dé Prez

La Société de cavalerie de la Sarine
met un, terme â sa^saisôn eh .organisant
un .cross, sûr un parcours' ¦¦' d

^
è près de

15 kilomètres aveé* 'différents postes
exigeant la perspicacité des concurrents.
Malgré; -la .brume' matinale, 56 départs
furent donnés soit par groupes, soit indi-
viduels, des 9 h. 15. Pas de hauts faits si
ce n'est qu'une chute-; nécessita l'abah-
don . de la cavalière. Après, avoir désar-
çonné une'" autre*' Cavaliê'rte, un cheval
prit littéralement la clé des champs
mais tout rentra dans rprdre.

Résultats : 1. Marcel Ansermet,
Payerne, 156. pts ; 2. Fritz . Hanni, Prez,
153 pts ; 3. Martine Allaman, Fribourg,
152 pts ; 4. Lépnce Joye,, Mannens, 151
pts ; 5... Joseph' Yfe'rly, Lovens, 150 pts ;
6. Claude Rosset , Prez , 148 pts ; 7. Pierre
Renevey, Fribourg 'et , André Bapst ,
Granges-Paccôt, 145 pts ; Nicole Robert
et Patricia Rosset , Prez, 143 pts.

M.R.
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Agence générale traitant toutes branches
assurances engage pour le 1er janvier 1979

UN(E) EMPLOYÉ(E)
Faire offre avec certificats et curriculum vitae
sous chiffre P 17-500 717 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

fëT|j FRIBOURG
cherche de suite ou à convenir

UN BOUCHER
Si vous aimez : les responsabilités

l'ordre et la propreté
le contact avec la clientèle

Alors inscrivez-vous en retournant le bulletin
d'inscription ci-dessous à :

COOP FRIBOURG, CASE POSTALE 183
1701 FRIBOURG

NOM : PRENOM :
" DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE EXACTE :
No postal : LIEU :
No téléphone : SIGNATURE :

17-7

Stade delà Motta
Dimanche 19 novembre, à 14 h 30

Championnat suisse de 1 re ligue
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âMaBB|__aaa|||aa|aa|B|||B|||aa|a|||| ^̂

transactions immobilières IKPHHP^

à votre partenaire MfHiBMKSfcM
BOULANGERIE - PATISSERIE
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" i JMftl l if f rVt 'mmm TEA ROOM avec alcool
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On cherche
pour début janvier 1979;SAANLTEE EMPLOYEE DE BUREAU

m À̂ 
OU DE COMMERCE

FRIBOURG — <P 037-22 55 66
81-31103

¦¦¦ «¦̂ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦ M bénéficiant de quelques années de pratique
' est cherchée par entreprise de la place pour

Restaurant du Centre r r r

Courtepin
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir .. . . ¦¦

A^...._. .-«r- — secrétariatSOMMELIERE
Noume et logée — contrôle du contentieux

Congés dimanche et lundi.
Prendre contact par tél.

<2 (037) 34 14 so — divers
17-29278

Date d'entrée : 1er janvier 1979 ou à convenir.

Aimeriez-vous
9 9  Les candidates adresseront leurs offres ac-

Avez-vous de l'initiative ? . . . . .. .
Aim enez-VouS visiter notre clientèle , compagnees d un curriculum vitae, des co-
rechercher de nouveaux débouchés ? pj es rje certificats et des prétentions de sa-

Aimez-vous un travail indépendant , . , ' ._ __.._.,_ ,- », , . ,, «* ¦ 1—^.m.
occuper un poste à responsabilités laire s/chiffre 17-500708 à Publicitas SA, 1700
et ainsi déterminer votre salaire ? Erihnurn
Si vous répondez à ces critères , **' . .

nous pouvons vous confier le poste de if-<iS6gs

V E N D E U R  mm—mwmmm%mm—m—_—-
en ¦̂ ¦¦¦¦̂ ^¦¦î ^̂ ™̂ ¦— 

automobiles Un éditeur de la place TS ".,1̂ "
pour notre gamme de véhicules i^*k I I I"" F̂  ^^"k I I P* cherche

très étendue. Place stable et variée. K U laa %J f U 
^UnCrvUrlC \miF\Nous attendons vos offres VJIN^dl

ou votre appel téléphonique. ->. ,lr> l« ¦ ¦»— n /r- \une personne intéressée par la UUIOlNlCR(t)
AUTOCAMET SA vente de livres à domicile. , x '

Route des Daillettes 4, 1700 Fribourg Entrée ïn sérvice •' 1-279 °u à convanir -
CA (037) 24 69 06 Veuillez téléphoner au

Les offres de service avec curriculum vitae
Concessionnaire : Mazda Agence, MA 037-22 68 02 et Préten,ions de salaire sont à adresser à.... .„_ -..... , a.... nu ,a direction de l'hôpital.AMC-Jeep, Saurer-Berna-OM - Crihniirn

17-1729 rrioourg. 17-30209

W

REGENERATION de PELOUSES
pour

terrains de sport, aérodromes, golfs , hippodromes

FELIX VORLET
PAYSAGISTE : dipl. fédéral — PEPINIERISTE : membre GPR

1752 Villars-sur-Glâne / 037-24 57 02
IV ^



EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

TROIS IMPORTANTES RAISONS DE
VAINCRE POUR LES FRIBOURGEOIS

Les équipes du groupe 2 de première
ligue disputeront dimanche leur dernier
match du premier tour ; pour les équi-
pes fribourgeoises le bilan à mi-par-
cours dépend encore de leurs rencontres
finales qui verront Central et Fétlgny
accueillir respectivement Durrenast et
Aurore Bienne, tandis que Bulle ira
jouer la deuxième place dans la ban-
lieue de Thoune face à Lerchenfeld.

Lerchenfeld - Bulle
Bulle, après des déboires assez im-

portants, a donc toujours la possibilité
de revenir sur le deuxième du classe-
ment ; cette p o s s i b i li t é, il s'agira
de la saisir à pleines mains du
fait qu'une défaite, et même un
match nul, constituerait le maintien
d'un écart trop sensible entre les Bul-
lois et leurs principaux adversaires. On
regrettera bien sûr l'absence de Leifs-
son due à un geste incompréhensible de
la part d'un joueur de ce niveau, mais
le FC Bulle a déj à dû se passer de plu-
sieurs joueurs et la bonne position oc-
cupée par l'équipe prouve que ses réser-
ves sont grandes. On peut dès lors ima-
giner que les Gruériens seront habités
d'un véritable désir de gagner et que
leur disposition sur le terrain sera le fi-
dèle miroir de cette volonté. Bulle a
perdu deux matches sur son terrain , ce
qui est beaucoup pour un club visant la
promotion, et c'est . sur la pelouse des
mieux classés que ce handicap doit être
compensé. Bulle le sait et tient à le
prouver.
Coup d'envoi : dimanche 14h30 -

Fetigny - Aurore Bienne
, pour les joueurs des Bas-Quartiers qui ,

Fetigny détient la lanterne rouge ; du en battant Durrenast , se détacheraient
groupe et , bien qu'il lui reste -un match ' des bas-fonds du classement, où ils
en retard par rapport aux autres for- abandonneraient leurs adversaires du
mations, sa situation est grave. Pour week-end.
échapper à cette place peu honorable, _ . ,. ,
les protégés de Cuennet doivent' à tout C°UP d env01 : dimanche 14h30
prix renouer avec la victoire, ce qui ne R~ _ " "s1 Gobet

ESCRIME. — 19e CHALLENGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Une moyenne performance des Fribourgeois
Les meilleurs ^escrimeurs vinterna-;'• . . .M. Cl. Pally, échoua au* 1er tour  élimi-

tionaux prenaient part dernièrement au natoire mais se rattrapa en poule de
Tournoi international, dit de la Métro- consolation qu'elle termina au 2e rang,
pôle horlogere a La Chaux-de-Fonds,
On y trouvait en particulier les tireurs
de Tauberbischofheim, qui est en Alle-
magne de l'Ouest le véritable creuset
de l'escrime.

Le caractère original de ce tournoi
réside en ceci : sont aux prises des équi-
pes formées d'un épéiste et d'un fleuret-
tiste qui s'affrontent en 10 touches. Les
fleurettistes s'opposent en premier lieu
et le combat est suspendu dès qu 'un des
adversaires a reçu 5 touches; les épéis-
tes les remplacent alors , qui terminent ; ,
l'assaut , gagné par celui .qui parvient le :
premier à infliger la 10e touche à l'ad-
versaire. Cette formule favorise les é-
qùipes formées de tireurs d'une valeur
sensiblement égale et non , Comme c'est
très souvent le cas, d'un fleurettiste ju-
nior peu expérimenté et d'un fort épéis-
te; celui-ci ne parvient pas longtemps à
surmonter le handicao créé par celui-
là. Cette année, Tauberbischofheim
classe deux équipes en tête de la finale,
et une au 4e rang, alors que La Chaux-
de-Fonds prend la 6e' place. Berne, for-
mée de Daniel Giger, épéiste, et du
fleurettiste Madarasz, se classe au 3e
rang.

LES FRIBOURGEOIS DELEGUAIENT
3 EQUIPES

La première, formée de Notter et de

sera pas chose aisée, l'adversaire affi-
chant en dernière date à son palmarès
la formation de Lerchenfeld. Les Bro-
yards voient leur dernière victoire re-
monter au 3 septembre et on comprend
bien que la confiance ne soit pas à son
maximum, bien que l'équipe n 'ait rien
à envier à d'autres formations de son
groupe. A la suite du départ de trop
nombreux titulaires, le FC Fetigny a du
rebâtir une formation, ce qui évidem-
ment prend du temps. Il serait regret-
table pour l'ensemble du football fri-
bourgeois auquel le club broyard a tant
donné que la magnanimité des diri-
geants fétignois se solde par une relé-
gation. Pour l'éviter, Fetigny a ses pro-
pres moyens, mais l'appui de nombreux
spectateurs est aussi indispensable.
Coup d'envoi : dimanche 14h30

Central - Duerrenast
Après son difficile déplacement à De-

lémont, Central revient sur son terrain
pour affronter les Bernois de Durre-
nast qui n'ont pas laissé que de bons
souvenirs dans les esprits fribourgeois
puisqu'ils ont infligé une lourde défaite
à Fetigny. Les Thounois ne sont pour-
tant pas imbattables, loin de là, et pour
les Centrahens, qui ont de.ia sensible-
ment redoré leur blason ces derniers
temps, l'occasion est belle de montrer leur
véritable valeur et le rôle qu 'ils enten-

dent jouer dans le deuxième tour. Bulle
visant la première place, Fetigny cher-
chant à éviter la relégation, Central se
doit de compléter le registre fribourgeois
en jouant les trouble-fête et en aidant
de ce fait ses camarades cantonaux.
Cette ambition n'est pas démesurée

après avoir vaincu des équipes de Sion ,
Genève et Neuchâtel, une seule défaite
étant enregistrée contre Colmar.

La deuxième équipe, formée de Car-
rard, épéiste et Fasel obtint un meilleur
classement dans ce tournoi de niveau
très élevé, en passant le 1er tour avec
3 victoires, obtenues contre Genève,
Lausanne II et Mulhouse, ne concédant
la défaite que contre les fortes éouipes
de Berne qui terminera 3e en finale et
La Chaux-de-Fonds, composée de Pottet
et Vuille. Au 2e tour , elle réussit l'ex-
ploit de battre Tauberbischofheim II et
Sion II, perdant contre Bâle I. Malheu-
reusement, en raison d'un moins bon ré-
sultat , sous l'angle du rapport entre
touches données .e,t reçues, elle ne put
accéder au 3e tour.

Fribourg III, enfin , compose de l'é-
péiste Pfammater et du fleurettiste
Donzallaz, tomba dans un premier tour
très difficile où tiraient deux des équi-
pes qui se retrouvèrent par la suite en
finale, et ne passa pas ce cap.

Si les résultats d'ensemble sont moins
brillants qu 'il y a deux ans, ils sont sa-
tisfaisants tout de même, compte tenu
du fait que de très jeunes et inexpéri-
mentés fleurettistes faisaient à La
Chaux-de-Fonds leurs premières armes
dans un tournoi de cette importance.

P.Z.

AUTOMOBILISME

Anton Baechler a remporté le slalom
de clôture du championnat fribourgeois

Un plateau de fort belle allure , com-
posé de 35 pilotes , a participé dernière-
ment à la dernière manche du cham-
pionnat fribourgeois. Cette ultime
épreuve organisée par la section de Fri-
bourg de l'Automobile-Club de Suisse
bénéficie toujours d'une excellente ré-
putation , grâce à la qualité de l'organi-
sation et aux nombreuses difficultés du
parcours. Sur les cinq manches dispu-
tées, seule la meilleure était retenue
pour le classement final au scratch. Le
meilleur temps absolu a été obtenu par
Anton Baechler , de Fribourg, sur une
formule Renault Hampe en 50"89. Très
à l'aise sur ce parcours , il a finalement
distancé Roland Dupasquier , de Bulle,
qui a été crédité de 52"22 au volant
d'une formule Renault Europe. Pierre
Schmid , sur VW Scirocco, a terminé
troisième en 53"59 et Jean-Puerre Bus-
sard est 4e en 54"85 sur une formule
Renault.

CLASSEMENT

1. Anton Baechler 50'89
2. Roland Dupasquier 52'22

3. Pierre Schmid 53'59
4. Jean-Pierre Bussard 54'84
5. Roger Rossier 55'78
6. Jacques Pernet 56'47
7. André Monnet 56'96
8. René Berset 56'97

Gérard Spicher 56'97
10. Pascal Betticher 57'15

Championnat fribourgeois :
Dupasquier 1er

Le championnat fribourgeois s'est dis-
puté tout au long de la saison et après
les différentes courses au programme,
le classement se présente comme suit :
chez les licenciés, Roland Dupasquier
vient en tête avec sept points et devan-
ce Pierre Schmid avec 14 points , Jean-
Pierre Bussard avec 17 points et Jac-
ques Pernet avec 29 points. Chez les
non-licenciés, Gérard Spicher totalise
six points devant Luc Aeby 17 points
et Aldo Schnarrenberger trente points.

JFB

FC Fribourg : tout est possible
Bellinzone - Fribourg

A l'exception de Lugano' et de La
Chaux-de-Fonds qui sont parvenus
depuis pas mal de temps déjà à faire
le trou et des Young Fellows qui ne
comptabilisent toujours pas le moin-
dre point , les formations de LNB oc-
cupent des positions- susceptibles de
changer radicalement en deux ou
trois matches. Classé septième le FC
Fribourg n'a qu'un seul point de re-
tard sur Vevey, le quatrième, mais
deux points d'avance seulement sur
le trio qui précède lés Young Fel-
lows. Dans ce trio on trouve précisé-
ment Bellinzone qui accueillera de-
main les « Pingouins ». Ces derniers
vont au-devant d'une tâche diffioile
car jouer au Tessin n'est jamais une

partie de plaisir. Mais il n'est pas ra-
re que les Fribourgeois ramènent
des points de leurs déplacements ou-
tre-Gothard et c'est avec le senti-
ment que tout peut arriver que les
protégés de Jean-Claude Waeber
fouleront la pelouse du Stadio coinu-
nale.

Bellinzone a connu un début de
championnat difficile, son effectif
étant sensiblement moins étoffé que
la saison dernière (départ de Man-
zoni notamment). Les hommes de
Soerensen à l'heure actuelle, même
s'ils réussissent à marquer des
points, ne convainquent guère. C'est
ainsi qu'ils ont éprouvé énormément
de peine à prendre lé meilleur sur
Young Fellows dimanche passé.

Le FC Fribourg, pour sa part , a
bénéficié d'une pause plus longue
que ses adversaires, son dernier

match à Lucerne remontant à dix
jours. C'est dire que Jean-Claude
Waeber aura pu préparer son équi-
pe en toute quiétude, d'autant que
le point acquis à Lucerne n'aura pu
qu'améliorer le climat qui n'était
pas à l'optimisme après les difficul-
tés rencontrées contre les - Young
Fellows et Granges. Dorthe est tou-
jours indisponible, de même que
Hartmann qui n'est pas entièrement
remis de sa blessure. C'est donc avec
la même équipe qu'à Lucerne que
Fribourg s'alignera. Jean-Claude
Waeber jouera le 4-4-2, laissant en
pointe Blanchard et G. Dietrich dans
l'espoir qu'ils concrétisent le travail
de leurs camarades du milieu de ter-
rain.
Coup d'envoi : 14 h 30

Win.

AFF: HORAIRE DES MATCHES
Juniors Int. A2, gr. 1 : Siviriez-

Central 13.00. '¦

Juniors Int. B2, gr, 2 : Bulle-Le
Parc 14.30. Morat-Yverdon 14.30,
Fribourg II-Hauteri,ve . 14.30. Esta-
vayer-Racing 14.30. Central-Bienne
12.45.

Juniors Int. C2, gr. 3 : Estavayer-
Reconvilier , - samedi, 14.30. Riche-
mond-Burgdorf , samedi, 14.30.

2e ligue
Siviriez-Attalens. 10.Q0. Courtepin

Broc 14.45. Portalban-Estavayer, sa
medi, 15.00. Tafers-Marly 14.45. Ro
mont-Dùdingen 14.30. Montet-Grand
villard 14.30.

3e ligue
Gr. III : Gurmels-Fribourg II 14.30.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Vuisternens-Romont-Marly
14.00. Onnens-Gumefens 13.15. Broc-
Ecuvillens 14.00.

Gr. ' I I  : ^Mnewil-Ûeberstorf

13.30. Vully-Plaffeien 14.30. Beaure-
gard-Montagny 13.15.

DEGRE II
Gr. III : Grandvillard-La Tour

14, 15. Treyvaux-Vuadens.
Gr. IV : Côrpataux-Neyruz, à Ney-

ruz, 14.00. Ursy-Villaz 14,00.
Gr. V : Tafers-Schmitten 13.00. St.

Antoni-Kerzers 14.00. Alterswil-Bœ-
sin^en 14.00.

Cr. VI : Richemond-Dùdingen
10.00. Montbrelloz-Courtion. Bel-
faUx-Courtepin 13.30.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : La Tour-Villars 14.15. Gu-
mefens-Le Crêt 14.30. Attalens-Cot-
tens 13.00.

Gr. H : St. Silvester-Gurmels 14.00
Courtepin-Richemond . 12.45. Chey-
res-Prez 14.00.

DEGRE II
Gr. III : Châtel-Porsel 14.30. Pro-

masens-Semsales 14.00.
Gr. IV : Gruyères-Grandvillard

14.00. La Roche-Broc 14.00.

Gr. V .: V.illarimboud-Rossens 13.30.
Siviriez-Romont 15.00. Massonnens-
Mézières 14.30.-

Gr. VI : Noréaz-Grolley 14.00. Le
Mouret-Corminboeuf 14.00. Marly-
Arconciel, samedi, 16.00.

Gr. VII : Heitenried-Plasselb 14.00.
Rechthalten-Tafers 14.00.

Gr. VIII : Bcesingen-Belfaux 15.00
Kerzers-Wùnnewil 14.00. Schmit
ten-Central 13.00.

Gr. .IX : Portalban-Middes 13.00
Montet-Fétigny 13.00, Cheiry-Glette-
rens 14.00.

Vétérans (samedi)
Gr. I : Montet-Montbrelloz 15.00.

Portalban-Payerne 13.00. Vallon-St-
Aubin 14.30.

Gr. II : Beauregard-Belfaux 15.00.
Corminbœuf-Cormondes 14.45. Dom-
didier II-Cottens 14.45. Morat-Cres-
sier. •

Gr. III : Courtepin-Chénens 14.30.
Romont-Etoile Sport 14.30. Villars-
Siviriez 14.30. Villaz-Richemond
14.30.

Gr. IV : Semsales-Marly 14.30. Fri
bourg I-La Tour 14.30. Central II
Bulle I, Villa Saint-Jean , 14.00..Bul
le Il-VuiStèrnen's-en-Ogoz 14.30.

DEMONSTRATION A AVRY

Des inexactitudes
nr̂ H 
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Monsieur le rédacteur,

La semaine dernière , plusieurs
journaux fribourgeois , dont La Li-
berté, ont publié une annonce invi-
tant la population fr ibourgeoise  à
assister à une exhibition de gymnas-
tique artistique à Avry-Centre et à
Gruyère-Centre, en mentionnant la
présence de la championne suisse
1.978, accompagnée de jeunes  f i l l e s
du cadre national , sous la direction
de Monsieur Jean-Claude Bays , en-
traîneur national. Cette annonce est
tellement pleine d'inexactitudes
qu 'elle mérite quelques commentai-
res.

Brigitte Girardin a été champion-
ne suisse 1976. Ce titre a été détenu
par Irène Amrein pour 1977 et l' ac-
tuelle championne suisse 1978 est
Romy Kessler qui. détient également
le titre tant envié de championne de
f ê t e  de l'ASGF , distinction décernée
que tous les six ans, lors des Jour-
nées suisses de gymnastique f é m i -
nine.

Le cadre national suisse de gym-
nastique artistique est f o r m é des
meilleures gymnastes féminines de
l'Association suisse de gymnast ique
fémin ine  (ASGF)  et de la Société
f é d é r a l e  de gymnasti que (SFG) ,  sé-
lectionnées lors de rencontres aux-
quelles participent les gymn astes des
deux fédérat ions  nationales susmen-
tionnées. L'équipe . nationale suisse
est, en principe , accompagnée par les
entraîneurs des d i f f é r e n t e s  gymnas-
tes de l' équipe nationale. Les entraî-
neurs 7iationaux , désignés comme
tels par les deux fédér a t ions  sus-
mentionnées, sont Ludek Mart i sc l i i -
ni pour la SFG , ainsi que Gabi
Schneider et Urs Straumann pour
l 'ASGF. Selon l' organigramme de la
SFG , Monsieur Jean-Claud e Bays est
entraîneur-ass is tant  et en même
temps entraîneur de la section de
Boudry  dont fa i t  part ie  Brigitte Gi-
rardin.

La Société f é d é r a l e  de gymnast i -
que ne possédait , ju squ 'en 1977 , que
l'équipe nationale de gymnast i que
ar t i s t i que  f é m i n i n e, tandis que le
travai l  de base et la préparat ion des

ti# *i ^m JUS «

De jeunes gymnastes féminines effectuent

espoirs, jusqu 'au cadre national ,
étaient assurés par l'Association
suisse de gymnastique fémini ne. Cet-
te situation s'est sensiblement modi-
f i é e  depuis 1977 , date à laquelle la
SFG a dénoncé le contrat qui la liait
à l 'ASGF. Depuis l' année dernière ,

SFG Ancienne :
une amicale créée

« Ancienne Club » est le nom choisi ,
pour l'amicale des membres honoraires

une démonstration à Avry-sur-Matran.
(Photo J.-L. Bourqui)

l 'ASGF s'est vue contrainte de con-
tinuer la forma t ion de ses gymnastes ,
jusqu 'au niveau national , voire in-
ternational. Le résultat est p r o b a n t ,
puisque Romy Kess ler , championne
suisse 1978 et championne de f ê t e
des JSGF 1978, est membre de
l'ASGF.

M T M
(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas toujours l'avis
de la rédaction).

et libres de la section féminine, Elle fut ~. -«e""**̂créée le 28 octobre dernier , suite aux 3EmimEIEUjm̂ OT3ElUi713EUJ
liens noués lors des festivités qui mar- ffl \ f * ^ ^f r
quèrent le 50e anniversaire de la sec- Ul V
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tion. Le comité est formé de Mme 3 \j t M \ ^̂  

°E
Yvonne Heimo-Brohy, présidente ; Jea- E \ Je ^

as*-̂

n ine  Zosso. secrétaire et Ginette Rein-
mann-Thorin , trésorière.

Lors de l'assemblée générale de l'As-
sociation cantonale de gymnastique fé-
min ine  à Vauderens , trois membres de
l 'Ancienne ont siéeé au comité cantonal.
C'est dire que cette section tient tou-
jours à faire valoir ses droits.

M.R.

• Football. — Les dirigeants du foot-
ball  international , réunis à Madrid , ont
formé le nouveau comité directeur de la
FIFA , ainsi que plusieurs autres comi-
tés. Parmi les nombreuses personnali-
tés désignées, un seul Suisse : Walter
Baumann , pr ésident de l'ASF, qui f igure
dans le comité d'organisation de la Cou-
pe du monde 1982.
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Entreprise de services occupant des locaux
modernes au centre de Fribourg, désire
engager pour le 1er janvier ou date à convenir

UNE JEUNE EMPLOYEE DE BUREAU
A LA DEMI-JOURNEE

bonne dactylographe, connaissant parfaite-
ment la langue française, consciencieuse et
précise pour différents travaux de secrétariat.

Les offres manuscrites sont à adresser sous
chiffre P 17-500 718 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

VENDEUSE EN CHARCUTERIE
ETES-VOLIS CETTE PERSONNE CHARGÉE D'UNE $

TACHE INTÉRESSANTE ET PLEINE m
DE RESPONSABILITÉS ?

Formation par nos soins, bon salaire , semaine de A
45 heures de travail.

Inscrivez-vous en retournant le bulletin d'inscription ci-dessous à : w

COOP FRIBOURG, case postale 183, 1701 Fribourg ®

NOM : PRENOM : 0
DATE DE NAISSANCE ! £
ADRESSE : £
No postal : LIEU : m
No téléphone : SIGNATURE : m

¥TïT¥TT¥T¥FlT¥ t
lamm m̂amaKmammmai B̂mtmKa ^^maBmmmmÊmiÊamimmBmmmmammmimam m̂ami ^^^^mmmmmmti Ê̂mat

f £ \  M**?**1"***'™'''" " """*
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"—' L'ANNONCE
PlSt? ¦- . ¦¦ î̂ ^iM
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—— Droit au but
.f|ÉP^  ̂ On. sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes

| fS$i? ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au
| gÉl t*É«& JiÉlÉs&fe détaillant A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire

ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est
préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs

~ f̂ ^B air A caractéristiques. Votre annonce atteindra à 
coup 

sûr son 
destinataire.

JHÉH iBfciî» Où qu'il se trouve.
^H
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V PHR. \ÈLA Publicité par annonces.

ÉÉIMM ^mŵ ^^^ • ^ ̂
es éditeurs suisses de journaux et périodiques consacrent chaque année

wi w S fSËP de gros montants à l'analyse détaillée de leurs lecteurs,
n *»? / Ceci vous permet de réduire au minimum les pertes de diffusion de votre
Wjjà ; publicité par voie de presse.

NOUS CHERCHONS

de suite ou a convenir

Nous cherchons, pour notre département Edition,
une

SECRETAIRE EXPERIMENTEE
pouvant correspondre en français , allemand et
anglais.
Ce poste conviendrait à une personne ayant quel-
ques années de pratique, souhaitant une place sta-
ble et travailler à la demi-journée.
Date d'entrée : 1er janvier 1979 ou à convenir.

OFFICE DU LIVRE SA, Route de Villars 101, 1701
Fribourg — <P 037-24 07 44

17-758

NOUS CHERCHONS

pour le 1er février 1979
ou date à convenir

SECRETAIRE
connaissant parfaitement la dactylographie
et la sténographie pour travaux de corres-
pondance, rapports, devis , etc.

Ecrire avec référence sous chiffre
P 17-123 751,
Publicitas, 1630 Bulle.
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WJT Engage pour le ^S NOUVEAUTE
J y  1er décembre 1978 \*«
/ '/  ou à convenir \ ,»

I JEUNE FILLE y j_e nuage cTinconnaissance
fôV de buffet M
K?\ Horaire selon y^Mj Collection Points-Sagesse

I ^ ĵi8 -̂ ~*T^3  ̂ I Ce *
exte roystique anonyme du XVIe siècle est dans la pure

£§ +̂ntBQ\i?&  ̂ m lignée de la « contemplation obscure » qui va de Denys
l'Aréopagite à Thérèse de Lisieux et qui passe par « la
nuit » de Jean de la Croix.

Nous cherchons Traduit de l'anglais par A. Guerne - 256 pages
un jeune Fr 5g5mécanicien-

électricien
Faire offres avec curriculum vitae a : """JH. «f*?"} 38' "f"»"' ™, ™fï!?

Q
«, ._ . «>. ,„«, r. n, , Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLESokymat SA, 1w a«gM (Veveyse) Lg  ̂̂  ̂  ̂de |a ^  ̂̂  LAUSANNE
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CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production MIGROS
engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir , plusieurs :

LAITIERS ET FROMAGERS
pour son département de production laitiè-
re. Les personnes engagées travailleront
dans un des secteurs suivants :
— Produits upérisés
— Poudre de lait
— Fromages frais
— Standardisation
— Laboratoire
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres à Conserves Estavayer SA
Service du personnel, ou de téléphoner au
037-63 22 42
1470 Estavayer-le-Lac

17-1506

Hl 

Cherchons pour maison de cam- I
I pagne très près de Fribourg

COUPLE
DE GARDIENS

Femme seulement occupée.
Logement indépendant.

I 0 037-22 15 64 entre 18 et 20 h. Im 17-30102 |



Bâle et Zurich décidés à déloger Servette et St-Gall
Apres un intermède de quinze

jours réservé à l'équipe nationale, el
accessoirement utilisé pour faire dis-
puter les quarts de finale de la Cou-
pe de la ligue, les footballeurs de
Ligue nationale A reprennent ce
week-end leur championnat. Ils en
disputent la quatorzième journée, la
troisième du deuxième tour élimina-
toire. Le point chaud de cette ronde
se situera demain après midi à
Gall où l'équipe locale tentera de

prolonger son bail d'invincibilité aux
dépens du FC Zurich. Mais ce ne
sera pas là le seul pôle d'intérêt
puisque Bâle accueille Servette qu
lui avait infligé une véritable cor-
rection à la fin de l'été, que Grass-
hopper a aussi une revanche à pren-
dre sur Lausanne, demain également
au Hardturm, et que Chênois aura i
coeur de démontrer sur le terrait
contre Young Boys que sa défaite
du premier tour comportait une pari
de malchance.
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En s'imposant à Berne, Bienne a pris
sur le gardien biennois Anken.

le commandement en ligue A. - Notn photo : le Canadien Martel échoue
(Keystone;

BIENNE VEUT PRENDRE SA REVANCHE SUR AROSA

Langnau : le bout du tunnel ?
Les choses changent décidément

très vite en hockey sur glace. Après
: quatre journées,, Langnau. était s.olir
dément: installé en tête avec autant
de victoires. Après huit rondes, les
gars de l'Emmental en sont tou-
jours à huit points après une série
de quatre défaites consécutives, dont
deux devant leur public, et c'est
Bienne qui occupé la première place
avec deux longueurs d'avance sur
Berne, trois sur l'inattendu Kloten,
quatre sur La Chaux-de-Fonds et
Langnau, précisément.

En fait , des trois équipes bernoises
largement favorites au début de" la
saison , seul Bienne joue actuelle-
ment sur sa vraie valeur. Après une
quinzaine négative qui a coïncidé
avec leur élimination, pas trop gra-
ve, en Coupe d'Europe, les cham-
pions suisses ont trouvé le bon
rythme, s'imposant notamment sur
la patinoire de leurs deux rivaux
cantonaux. Berne, au contraire, est
dans le doute. Le point perdu, ou
plutôt gagné avec beaucoup de chan-
ce, contre Sierre, n'a pas été un
avertissement suffisant. Les coéqui-
piers de Dellsperger ont eu suffisam-
ment de concentration pour s'impo-
ser à La Chaux-de-Fonds mais ils
n'ont pas eu la moindre chance, a
l'Allmend, contre Bienne.

La phrase de Xaver Unsînn
Le Finlandais Koivunen, d'ailleurs

utilisé « à toutes les sauces » (tantôt
en attaque, tantôt en défense, avec
des lignes différentes) a été le pre-
mier à faire les frais de ce passage â
vide. Il quittera la Suisse à la fin
du mois. Mais si le Scandinave n'a
pas répondu à ce qu 'en attendaient
de lui les dirigeants bernois , cela
n'explique pas tout. Le nouvel en-
traîneur Unsinn a même eu, au ter-
me du match perdu samedi dernier,
une phrase qui en dit long : « Ca-
dieux est part i mais les problèmes
sont restés » . Le Canadien a payé
seul l'an passé l'échec du CP Berne
contraint de céder son titre. Même
s'il reconnaissait lui-même une com-
préhensible usure du pouvoir , Ca-
dieux savait aussi qu'il n'était pas
seul en cause ; les dirigeants bernois
aussi d'ailleurs. Encore fallait-il en
tirer les conclusions qui s'imposent.
Rien n 'indique, pour l'instant , que
cela a été fait. La déclaration de Xa-
ver Unsinn tendrait plutôt à prouver
le contraire.

Langnau :
se serrer les coudes

A Langnau aussi, on se pose des
questions et l'opinion publique gron-
de. La défaite contre Sierre avait
causé bien des amertumes dans cette

petite ville où tout ce qui touche au
hockey prend des dimensions parti-
culières. . Seuls l'équipe et ses diri-
geants paraissent échapper au vent
de panique qui commence à souffler
sur Langnau. Dans la plus pure tra-
dition du club bernois, on se serre au
contraire les coudes pendant cette
période de revers. Pourtant , les
excuses ne manquent pas avec les
blesures de Tschiemer et de Haas
auxquelles est venue s'ajouter , same-
di , celle de Schenk. Mais les gars de
Stroemberg sont persuadés qu'une
victoire suffira à provoquer le déclic
et à remettre l'équipe sur orbite
L'entente reste bonne entre l'entraî-
neur, les joueurs et le comité , chacun
étant , de surcroît, persuadé que
Langnau, cette saison, n'a pas encore
trouvé la cadence qui lui convient.

Kloten :
prolonger le doute

Or, ce succès qui pourrait , qui de-
vrait tout changer , les coéquipiers de
Grubauer sont bien décidés à l'obte-
nir aujourd'hui contre Kloten. Les
Zuricois sont actuellement en forme :
leur retour au premier plan en est la
meilleure des preuves. L'attaque de
Juerg Ochsner vient d'ailleurs de
réussir un exploit peu commun
Alors qu'il ne parvenait pas, aupara-
vant , à s'imposer sur sa patinoire
Kloten , vient , en deux matches con-
tre Arosa et Sierre, de marquer plus
de buts que lors des six premières
rencontres de championnat (vingt-
trois contre vingt et un). Sa défense
étant aussi bonne, ou pas plus mau-
vaise que celle de Langnau, l'équipe
zuricoise jouera donc crânement son
va-tout dans l'Emmental. Elle sait
pertinemment que si elle parvient à
maintenir le doute dans l'esprit des
Bernois, par une ouverture rapide du
score ou un avantage à la marque
elle peut elle aussi profiter de la
mauvaise passe de son adversaire
Pour ce faire, elle devra aborder le
match avec le maximum de concen-
tration car les protégés de Stroem-
berg ont hâte de voir le bout du tun-
nel et leur ardeur sera d'autant plu;
grande qu 'un succès leur permettrai!
de devancer leur hôte.

Le leader Bienne accueille Arosa
sur qui il a une revanche à prendre
Sévèrement battus dans les Grisons
les Biennois abordent ce match dans
d'excellentes conditions après leui
victoire à l'Allmend. Les gars de
Killias ne sont pas très à l'aise a
l'extérieur et après deux exploits
consécutifs, ils viennent de perdre
deux matches importants. Les re-
trouvailles avec le public d'Arosa on1
été ratées et le fait est d'autant plus
grave que l'adversaire s'appelait
Lausanne. L'an dernier, les Grisons
avaient assuré leur maintien par une

préparation minutieuse de ces ren-
contres dites à quatre' points contre
Sierre et Ambri Piotta , notamment;.
Cela leur avait notamment permis de
reléguer rapidement à bonne distan-
ce les Tessinois. Cette année, au con-
traire, Arosa a déjà perdu ses deux
matches contre le néo-promu lausan-
nois. Et de tels échecs -risquent fort
de rendre inutiles certains exploits
qui, pour être spectaculaires (succès
contre Bienne et Langnau), n'appor-
tent pourtant que deux points. Kil-
lias doit donc reprendre les choses
en main mais Bienne n'est pai
l'adversaire rêve pour ce . genre
d'exercice.

La Chaux-de-Fonds ' se déplace i
Sierre sans trop de craintes après
sa victoire sur Langnau. Déclasséi
par Kloten qui a profité avec une
impitoyable rigueur des erreurs dé-
fensives valaisannes, les joueurs de
Beaudin sont en quête de rachat. IL
ne connaissent généralement pas
beaucoup de succès contre le hockej
très technique des Chaux-de-Fon-
niers. Mais , sur leur patinoire, ils
peuvent inquiéter les meilleurs
L'objectif est différent pour les deux
adversaires, les Neuchâtelois tentant
de coller au peloton de tête, les Va-
laisans de s'éloigner d'une zone dan-
gereuse où végète Arosa.

Le pari lausannois
Lausanne, enfin , tout auréolé de

son succès dans les Grisons, reçoit le
CP Berne. Pour l'instant, le néo-pro-
mu n'a pas encore réussi le moindre
point contre le trio des Bernois mai:
il n'a été déclassé qu'une seule fois
à l'Allmend où deux minutes de fo-
lie (cinq buts) ont suffi pour « classe:
l'affaire ». En se privant de leui
meilleur atout offensif , Gratton
pour engager un gardien canadien
les Vaudois prenaient un gros risque
Il s'est avéré payant jusqu 'à présen t
et , aujourd'hui encore , Sirois sera ai
centre des débats contre une forma-
tion bernoise désireuse de ne pas
laisser Bienne prendre le large.

Marcel Gobe

Gilbert Mathieu
ne pourra plus jouer

Le Sierrois Gilbert Mathieu, dé-
fenseur du club local , ne pourri
plus jouer. Il avait été hospitalise
il y a trois semaines , à la suite
d'un évanouissement. Tout d'aborc
son cas fut jugé bénin et les méde-
cins pensaient à un surmenage di
à son activité professionnelle e
sportive menée de pair. Mais il res-
sort qu'il avait déj à subi un choe
lors d'un match , qui lui avait pro-
voqué une hémorragie cérébrale
Il a reçu l'interdiction absolue de
recommencer à pratiquer le hockey

FOOTBALL
"if f̂i

Dans le fond du tableau , Chiasso dis-
pute un match « à quatre points » con-
tre Sion. Pour Neuchâtel Xamax, enfin
la venue de Nordstern doit absolumen
se solder par une victoire s'il veut con-
server de réelles chances de souffler 1:
sixième place à ses concurrents. Ser-

vette et Saint-Gall n 'étant sépares de
Zurich et Young Boys que par un point
et par deux de Bâle, il n'est pas impos-
sible que l'on assiste à un nouveau re-
groupement en tête et l'on peut même
parfaitement envisager un changemen'
de leader. Mais reprenons tout cels
dans l'ordre chronologique.

Chiasso-Sion à 16 h. (match aller 3-0)
C'est le duel des mal classés. Les Valai-
sans sont derniers avec quatre points e
sont précédés de trois longueurs pat
leur hôte. Au match aller , les joueur:
de Luttrop s'étaient imposés sans cour
férir. Mais il est bien loin ce temps
Us marquent ¦ aujourd'hui le pas" et re-
joignent .celle de Szaba dans la . médio-
crité. Les Tessinois ont certes arrache
un point à Grasshopper mais avec 11
complicité de l'arbitre. Us ont , par con
tre, été balayés par Servette et un nou-
veau revers, en attendant le fameu:
étranger qui- redonnera- du venin i
l'équipe, pourrait provoquer une petite
révolution de palais. En Valais, on cher-
che un président , un homme fort qu
saura tirer les affaires sédunoises de
leur marasme. Pour l'instant, il importe
de ne pas perdre à Chiasso pour évite]
que l'écart hé se creuse encore...

Chênois-Young Boys à 17 h. 30 (0-1)
Revelli avait tenu des propos amers ;
l'issue du match aller. Son équipe i
aujourd'hui la possibilité de montrer
aux Bernois ce que leur entraîneur en-
tend par football. Les Genevois-ont fort
bien entamé ce deuxième tour récoltani
trois points en deux rencontres. Us sont
encore en course pour la sixième place
En s'imposant, ils réduiraient leur re-
tard sur leur hôte à deux longueurs et
amélioreraient leurs possibilités. Young
Boys a bien réussi aux Trois-Chêne l'ar
dernier. Konietzka a laissé au repos
quatre titulaires en Coupe de la ligue
afin de mieux préparer l'échéance d'au-
jourd'hui. C'est dire que les Bernois ne
prennent pas les choses à la légère.

Neuchâtel Xamax-Nbrdstern à 18 h
(1-1). Les joueurs de Vogel ont fourni ur
bon match en Coupe de la ligue et éli-
miné le FC Zurich. Us doivent pourtan
prendre le néo-promu au sérieux cai
les hommes de Cebinac viennent de ré-
colter trois points dans les deux pre-
mières journées du deuxième tour. Cela
leur a notamment permis de quittei
l'avant-dernière place du classement
Quant aux . Xamaxiens, au. match aller
après une rapide ouverture de la mar-
que, ils avaient laissé échapper un point
pôtir n 'avoir ' pas su concrétiser leur:
nombreuses occasions. Us doivent dont
ne pas renouveler cette erreur aujour-
d'hui.

Grasshopper-Lausanne, demain s
14 h. 30 (0-2). Le succès sur Real er
Coupe d'Europe a remis en selle les Zu-
ricois. Johanssen avait dit : « L'essentie
est de parvenir au tour final car , de:
ce moment, tout devient possible ». Se:
joueurs occupent maintenant le sixième
rang et ils s'y accrocheront. Les Vaudoi:
joueront donc pour un point en utilisant
une tactique extrêmement défensive et
en comptant sur Burgener .pour faire le
reste. Grasshopper, de son côté , impo-
sera sa pression en tentant de faire ra-
pidement sauter le béton lausannois , cai
un but tôt venu changerait tout en obli-
geant les Vaudois à se découvrir.

Bâle-Servette, demain à 15 h. (0-6)

Les Servettiens doivent s'attendre a ur
match « terrible » dans ce stade Saint-
Jacques où ils n'ont plus gagné depui:
belle lurette. Les joueurs de Benthau
n'ont guère apprécié leur « déconfiture :
du premier tour et ils viennent, de sur-
croît , de concéder une défaite amèri
contre Young Boys. C'est donc une pha
lange assoiffée de revanche et de vic-
toire que les hommes de Paszmandj
affronteront demain. Us n'auront pai
trop de toutes leurs qualités pour ne pa:
rentrer , une fois de plus, bredouilles de
Bâle. En effet , si les maîtres de céan:
venaient à perdre , leur position devien-
drait particulièrement inconfortable
car , derrière eux, la chasse se fait rude

Saint-Gall-Zurich à 15 h. (0-5). L'Es-
penmoos s'apprête à nouveau à vivre de
folles heures avec la venue de ce FC
Zurich qui , pour le public saint-gallois
a longtemps fait figure d'intouchable
Le cinq à zéro du- premier tour est ou-
blié ; tout au plus servira-t-il de stimu-
lant à une formation qui n 'en a guère
besoin.- Le match sera particulièremen
intéressant parce Saint-Gall n'a pas en-
core concédé le moindre point sur sor
terrain cette saison ; de surcroît , c'es
l'équipe qui a pris le meilleur dépar
dans le deuxième tour étant la seule ;
signer deux succès. De l'autre côté, 1<
FC Zurich n'a plus perdu depuis db
journées de championnat. Considéron:
la défaite en Coupe de la ligue comme
une parenthèse mais elle peut auss
constituer un avertissement. En s'inroo
sant, Zurich signerait un véritable
exploit en étant la première équipe ï
s'imposer sur un terrain où Servette e'
Young Boys ont notamment dû s'incli-
ner. Les joueurs de Caijkovski ont poui
eux une valeur intrinsèque plus grande
mais on sait qu'elle ne suffit pas tou-
jours face au remarquable équilibre e
au fantastique dynamisme des « Bro-
deurs ». Pas de doute, il y aura de h
poudre dans l'air à l'Espenmoos.

Ligue B : clair et confus
En Ligue nationale B, la situation est

à la fois claire et confuse. Claire parce
que Lugano et La Chaux-de-Fonds sont
détachés en tête — sept et six points sut
le quatrième — et Young Fellows en
queue, neuf longueurs de retard sur un
groupe de quatre.

Confuse car, derrière Lucerne ( 1 4
points), douze équipes sont réparties
dans une fourchette de trois points qui
va de Vevey,. le quatrième, a Berne
l'avant-dernier ! Autant dire que, er
deux dimanches, une formation peut 'se
retrouver dans le premier tiers ou dan:
le dernier ! Toutefois , la possibilité es
aujourd'hui offerte d'empêcher les deus
premiers de prendre encore plus le
large. La Chaux-de-Fonds effectue, ei
effet , le déplacement de Vevey, en quête
de réhabilitation après son échec contre
Kriens, et Lugano se rend à Granges oi
il n'est jamais facile de s'imposer. Dan;
ce contexte, tous les matches sont im
portants. Ainsi, Etoile Carouge, battu i
Berne, se verrait devancé par son hôte
alors que Fribourg doit absolumen
réussir un résultat positif à Bellinzone
pour conserver sa place à mi-classe
ment. Voici les autres matches : Youn;
Fellows-Bienne, Frauenfeld-Wettingen
Lucerne-Kriens et Aarau-Winterthoui

Marcel Gobet
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YACHTING

Route du rhum : Malinovsky et Colas en tête

TENNIS

Michel Malinovsky et Alain Colas
qui empruntent la route de l'ouest dans
la Transatlantique française ont
semble-t-il, accru une nouvelle fois leui
avantage sur les rivaux qui tardent i
rencontrer l'alizé qu'ils sont allés
chercher au sud.

Jeudi matin , selon Michel Malinov-
sky, un vent de force 6 de secteur suc
soufflait au sud-ouest des Açores. Plu:
au sud la force du vent n 'était que de 2
à 3 Beaufort.

Olivier de Kersauson — en panne de
radio depuis cinq jo urs — et le Cana-
dien Michael Birch , qui demeure mue
lui aussi, doivent se trouver au sud-
ouest des Canaries. Us n 'ont pas poui
autant perdu toute chance de parvenu
les premiers à Pointe-à-Pitre , dans une
douzaine de jours . Mais l'avance prisi
par le monocoque « Kriter 5 » de Miche
Malinovsky, et par le trimaran « Manu-
rêva » d'Alain Colas devient préoc-
cupante pour eux.

D'autres prétendants à la victoire
Eugène Riguidel et l'Américain Phi
Weld , n 'ont pas émis depuis quelque:
j ours.

« Masters » féminin :
Ruzici et Wade en yt finales

La Roumaine Virginia Ruzici et 1;
Britannique Virginia Wade se sont ;
leur tour qualifiées pour les demi
finales du « masters » féminin, à Ran
cho Mirache. Ruzici a triomphé de 11
Hollandaise Betty Stove (6-2 6-2) tandi ;
que Wade a éliminé l'Australienne
Kerry Reid (6-2 3-6 6-3). Les deuj
joueuses affronteront respectivement ei
demi-finales Martina Navratilova (apa
tride) et Chris Evert (EU).

Pour sa part , le Suisse Pierre Fehl-
mann , en difficulté au large de La Ro-
chelle par suite d'une nouvelle avarii
de son pilote automatique, et qui est ar-
rivé jeudi matin dans le port charentais
a définitivement renoncé.

Gwenael Lotode, de retour à La Co
rogne, pour la seconde fois, ne repartir:
sans doute pas , lui non plus. Victime
d'un accident au large du cap Finistère
il a été hospitalisé, souffrant du dos.

JUDO

Championnat suisse
par équipes : l'avance de
Lausanne diminue
' L'avance de Lausanne a fondu ai

cours du 3e tour des matches retour di
championnat suisse de judo. Les Lau
sannois se sont inclinés à la surprisi
générale devant Budokan Bâle et ils on
frôlé la défaite contre Olympia Berne
emmené par l'ancien médaillé olympi
que Eric Haenni. Les résultats :

A Granges : Granges - Nippon Zuricl
6-8. Granges - SDK Genève 14-0. Nip
pon Zurich - ASK Genève 14-0. J
Bienne : Lausanne - Budokan Bâle 7-'
(18-30). Lausanne - Olymrjia Berne 7-'
(27-25). Budokan Bâle - Olympia Berne
10-4. A Baden : Genève - Bellinzone
7-7 (24-30). Baden-Wettingen - Bellin
zone 8-6. Baden-Wettingen - Genève
6-8. Le classement : 1. Lausanne 14-2-:
(126-60). 2. Budokan Bâle M-:1" (124-72)
3. Nippon Zurich 14-20 (129-67). 4
Granges 4-20, (126-70). 5. Olympia-
Berne 14-2 (85-111). 6. SDK Genève
14-9 (72-124). 7. Baden-Wettingen 14-1
(68-128). 8. JC Genève 14-6 (74-122). 8
Bellinzone 14-5 (68-128).



ROSE GRAND LOTO
20 SERIES

Auberge de la Gare R A P I 5 F 40 'ambons fumés à la borne¦ ¦ ^»  ¦ mw wmm 20 corbeilles garnies
Samedi 18 novembre 78, à 20 h 30
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MANCHE! AU Café Beausite dès i4
novembre! (FRIBOURG) et 20 l

Organisation: Paroisse de Matran-Avry-Rosô
17-30130
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L'ONDE VERTE DE LA CONFIANCE

tmWlJOi/
RADD-TV#SA

a,
WONAND ILAUSANNE-EST IWERDOM (NEUCHÂTEL PAYERNE PLEURIEB ICHÂTEAU-O'OBC IVAU.0RBB
Cehtrëadministratif 021/239653 024/213433 038/252722 037/615269 338/613061 029/46191 021/831703
Conseil à domicile LAUSANNE CENTRE FRIBOURG VEVEV
024/311613 021/2249 52 P37/221393 021/511665

Extraordinaire loto rapide
2 x 30 PARTIES avec quines, doubles quines, cartons

carnets d'épargne de Fr. 200.— chacun
carnets d'épargne de Fr. 100.— chacun
seilles garnies
JAMBONS DE CAMPAGNE

Paniers garnis — Filets garnis — Choucroutes garnies

Lots de bouteilles et de fromages, etc.
L'abonnement : Fr. 10.— # Le carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Organisation : SFG Frelburgla Gymsanté — dames adultes
17-729
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TV ENREGISTREURS TV
Votre mvest.ssement sera de qua- Deux C|,OSeS à la f OIS ? POSSible !Irte quel que soit votre budget:

OUI, vous pouvez enregistrer les meilleures émissions,
Philips 66 cm/P+S/* Fr.2790.- _ sans être 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
National 51 cm /P Fr. 1495.- d'adapter votre appareil pour enregistrer A2 et FR3
Philips 42 cm /P/* Fr. 1290.- Le véritable spécialiste vous aidera à choisir parmi les trois
* = avec téiécommahda systèmes proposés et les grandes marques JVC, Akaï, National,
Location et. reprise sur demande. Philips, Grundig, Sony etc. Découvrez un nouveau monde TV,

suivez

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Prenez le spécialiste

QUILLET PHILIPPE
aM ŜCT—*¦" Electricité
Etudes, projets, devis, installations courant fort et faible

Vente appareils ménagers, réparations 24 h. sur 24

Bureau/privé : 8, route de Schiffenen
1700 Fribourg — 037-22 89 45

Transformations , chauffage, installations
nouvelles , antennes télévision , etc.

Lorsque vous avez des difficultés pour choisir
votre mode de chauffage , n'oubliez pas que
le prix du mazout est instable , mais l'énergie
que nous vous proposons reste au même
prix et elle est nôtre.

17-30100

^̂ ^mOM^ m̂
Mariages
Fondé en 1963

Nous avons pour vous des bureaux dans
chaque canton 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 (fi 22 44 14, St-Barthélemy
10, 1700 Fribourg.

17-388
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FARVAGNY-LE-GRAND
Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 19 novembre 1978 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries Abonnement Fr. 10.—¦

NOMBREUX LOTS
Fr. 400.— Fr. 200.— Fr. 100.—
jambons - lots de viande - fromage et corbeilles
garnies

Se recommande : la Société de tir de Rossens-Farvagny
17-30125
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A SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne
Samedi 18 novembre 1978 dès 20 h 30

I GRAND BAL
animé par l'excellent orchestre
« LES CAROSONI »
BAR — AMBIANCE

Se recommandent : Société de Ur «i tenancier
17-12670

Entrée routa de Vevey iKfSl %*ËM Al 11̂ 1 MPÀ^O Ĵ I P»)
Grand Parking 
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J Pour damée et jeune* fille» : manteaux, duffels, cabans, jupes, pantalons, pulls, blousons, blazer»,^^m chemisiers, jeans, anoraks, ensembles ski, combinaisons, pantalons compétition. *

Pour messieurs : anoraks, combinaisons, pantalons compétition, blousons, pantalons, jeans.

DES MILLIERS DE VETEMENTS A DES PRIX INCROYABLES
Modèles mode réalisés dans les meilleures qualités.

Très grand choix de coupons de tissus et de fournitures pour la couture.
Vente permanente du mardi au samedi sans Interruption de 9 h à 18 h 30

(samedi fermeture à 17 h — lundi fermé).

V DUMAS + EGLOFF S.A. 1618 Châtel-St-Denis /̂

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

a débuté 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. (£> 037-22 20 04

17-456

A vendre des MACHINES UNIVERSELLES
de 200 à 400

MORTAISEUSES A CHAINES ET MÈCHES
SCIES A RU3ANS de 400 à 600
PERRIN — Près station Migrol

Rue de Vevey — 1630 BULLE — <p 029-2 60 64
17-461661



Le Mouvement international d'apostolat des enfants :

Annoncer un monde nouveau
un nouveau visage de l'Eglise

Durant la deuxième quinzaine d'août
1978 le Mouvement international
d'apostolat des enfants (MIDADE) a
tenu ses assises mondiales à El Escorial.
près de Madrid. Cette manifestation qui
a lieu tous les quatre ans réunissait plus
de 100 délégués en provenance de 4C
pays. Parmi eux les 3 délégués du
Mouvement d'apostolat des enfants el
préadolescents (MADEP) de Suisse ro-
mande, mouvement mieux connu sous
les appellations : .12 , Cœurs Vaillants-
Ames Vaillantes ou Action catholique
de l'enfance.

Pour le MIDADE cette rencontre était
l'occasion de vérifier si ses convictions
fondamentales se retrouvent dans la vie
concrète des enfants et de dégager des
orientations susceptibles de guider la
réflexion et l'action des mouvements
membres.

Résumées, les convictions du MIDA-
DE sont celles-ci ; les enfants sont_ ca-
pables de penser, d'agir , dé se trans-
former, de changer des situations au-
tour d'eux. Ils sont capables de vivre de
l'Evangile de Jésus-Christ et de se l'an-
noncer, à leur manière bien entendu !
Les enfants hë sont pas uniquement de
futurs adultes, de "futurs chrétiens, de
futurs producteurs-consommateurs à
éduquer, comme tels. Aujourd'hui déjà
les enfants sont des personnes à part
entière qui réclament respect et soutien.

A El Escorial les travaux dé la 5e
Rencontre internationale du MIDADE
ont commencé par l'étude approfondie
des situations des enfants à travers le
monde. Le regard porté sur leur vie a
permis plus que jamais de découvrir
leurs capacités de créativité; de sponta-
néité, leurs aspirations individuelles et
collectives. Pourtant les conditions
d'existence ne les favorisent pas tou-
jours. Des millions d'enfants sont con-
traints de travailler pour soutenir leui
famille, de chercher leur nourriture,
L'autoritarisme, la compétition inhé-.
rents au système scolaire fon t que
beaucoup sourirent plus qu'ils ne pro-
fitent de ce passage. La vie familiale est
souvent un frein à l'expression, à la
tendresse. Dans les pays développés les
conditionnements, les programmes tout
faits empêchent- ferut- 'esprit^d'initiative
de la part "de"s" enfants. Un constat gé-
néral qui se dégage : c'est que l'enfant
n'est pas reconnu comme une personne
capable.

Pourtant envers et contre tout , les
enfants bougent , agissent. Ils dépassent
les barrières religieuses, ethniques, cul-
turelles. Ils mènent des actions pour
faire reconnaître leur existence de la
part des adultes. Leur sens critique,
habituellement contrôlé, voire interdit,
s'exerce à plein. En toutes situations, ils
se débrouillent pour satisfaire leur be-
soin vital de jouer.

Sans idéaliser les actions des enfants,
les délégués présents à El Escorial onl
affirmé : les enfants annoncent un
monde nouveau, un nouveau visage de

Le monde nouveau recherché par les
enfants, c'est d'abord un monde où ils
peuvent exercer leurs droits : s'expri-
mer par le jeu , être accueillis comme
partenaires des jeunes et des adultes,
manger à leur faim, recevoir une
éducation qui parte de la vie , avoir une
famille attentive. C'est celui qui permet
à chacun d'être créatif , inventif et où
n'existent pas le nivellement des per-
sonnes, un monde profondémenl
solidaire qui refuse l'individualisme.
' Le nouveau visage d'Eglise que mani-
festent les enfants est présent > dans
leurs façons d'être et d'agir , d'ans leur;
attitudes de cœur. Proches de l'Evangile
et- de l'esprit, des Béatitudes, les. enfants
partagent , ils aiment sans distinction
La vie et la foi c'est la même chose pour
eux. Aussi c'est dans leurs jeux , dan;
leur action ensemble qu 'il faut recher-
cher ce qu'ils croient , ce qu'ils espèrent,
Quand ils expriment leur foi , ils inven-
tent un langage, un comportement. Ils
ne répètent pas des modèles établis à
l' avance. Une liturgie qui habituelle-
ment bloque -leur spontanéité, ils n 'en
veulent pas.

Quelle que soit leur confession les en-
fants ,se rencontrent, apprennent à se
connaître. D'instinct, ils dépassent -les
séparations, les racismes religieux
Dans ce sens, ils sont prophètes d'unité
En agissant , en créant , en recommen-
çant toujours, en pardonnant les en-
fants sont signes de Dieu qui crée, aime
et donne tout gratuitement. Les enfants
révèlent un aspect du Royaume : il es1
au-dedans, au milieu de nous.

A l'assemblée de El Escorial une prise
dé conscience est née. L'injustice per-
manente entre les nations , entre les
groupes sociaux . d'un même pays
maintient un système de dépendance
de domination : domination du riche sur
le pauvre, de celui qui sait sur l'igno-
rant , du propriétaire sur celui qui n'a
rien , de celui qui sait parler sur celui
dont le langage est malhabile. La ' vie
quotidienne des enfants est marquée
par cette domination. Devant, ce désor-
dre du monde, de notre société, il n'esi
pas possible de rester neutres. Au nom
de l'Evangile les chrétiens ont à contes-
ter radicalement tout ce qui écrase, li-
mite,., enferme, l'homme, donc l'enfant,

Pour lés responsables, amis et té-
moins des enfants, la tâch e esl
Immense. Conscients de l'influence
qu 'ils exercent sur eux, ils devront tou-
jours mieux se former pour les , faire
grandir. Leur influence, face aux mul-
tiples conditionnements, doit libérer le
dynamisme des enfants. Ils n 'agissen '
pas pour eux mais respectent pleine-
ment leur manière propre d' agir.

Dans l'immédiat, les jeunes, les adul-
tes, engagés à tous les niveaux dans le
MIDADE, ont pour mission de porter la
parole et l'action des enfants auprès des
responsables de la cité et de l'Eglise,
pour que la vision de société des en-
fants , les changements préconisés pai
eux, soient accueillis, reconnus.

l'Eglise. Gérard Tinguelj

Matthieu 25, 14-30
Nous sommes tous tentés d'ex-

traire de l'Evangile une caution poui
les idéologies à la mode ou une
justification de nos pratiques avanta-
geuses , surtout lorsque nous ressen-
tons qu'elles sont contestables. Or
voudrait tellement enrichir d' une in-
faillibilité sacrée ce qui n'est souven
que l'habile disculpation d'un égoîs
me inavoué. Ainsi les capitalistes chré-
tiens ne manqueront pas de se sentii
à la fête en lisant l'évangile de ce jour
puisque la parabole des talents montre
un homme confier de grandes sommes
d'argent à des serviteurs compétent!
afin d'en tirer une plus-value mirobo
lante. Excusez-moi, mais il vaudrai
mieux dégonfler tout de suite ces illu-
sions peu évangéliques. Car Jésus , er
prenant appui sur un fait courant dans
la pratique économique de son milieu
ne veut aucunement distribuer des re-
cettes financières. Et encore moins , i
ne peut sacraliser un système dont or
connaît assez les faiblesses et les dé-

Les ingénieurs catholiques
dans la vie internationale

« L'humanisation du travail » et « le
transfert international' dés productions
et le chômage » : tels furent les deux
thèmes principaux qui ont été discutés
à la dernière session du comité interna-
tional du SIIAEC (Secrétariat interna-
tional des ingénieurs, des agronomes ef
des cadres économiques catholiques)
qui a eu lieu à Genève les 4 et 5 novem-
bre, sous la présidence de M. Alberto
Petit (Espagne), le SIIAEC, qui est une
branche professionnelle du Mouvement
international des intellectuels catholi-
ques (MUC-Pax Romana), veut susciter
une réflexion sur la responsabilité des
cadres et des ingénieurs chrétiens dans
le monde où ils travaillent. Une trentai-
ne de personnes ont participé à la ses-
sion, à laquelle avait été invités plu-
sieurs fonctionnaires internationaux,
Soucieux depuis toujours d'assurer une
présence dans les organisations interna-
tionales, le SIIAEC avait en effet tenu à
commencer la rencontre par un débal
sur le rôle des organisations internatio-
nales intergouvernementales.

Leur rôle, a-t-on souligné, est de
grande importance , car le monde inter-
national doit laisser les diverses opi-
nions s'exprimer, s'il ne veut pas
tomber dans ' les mains de quelques
technocrates. Place donc doit être faite
aux ONG. Que peuvent-elles faire , que
peuvent-elles dire ? D'abord il est in-
dispensable qu'elles soient à l'écoute de
la base pour connaître parfaitement l?s
problèmes, car elles ne seront crédibles ,
et par là écoutées , que si elles peuvent
témoigner de quelques expériences.
D'autre part , elles devraient , dans leurs
relations avec le monde international,
tenir davantage compte de la décentra-
lisation des organisations internationa-
les, qui tiennent maintenant des ren-

contres régionales, fort importantes,
auxquelles les ONG devraient s'inté-
resser. En ce qui concerne les OIC
enfin, si vers les années 50 elles étaient
chargées d'assurer la présence d'une
doctrine, il leur faut trouver aujour-
d'hui une nouvelle orientation en s'atta-
chant à présenter des prises de position
sur les problèmes actuels. Mais pour ce
faire, il y a lieu de prendre les thèmes
au moment de leur élaboration politi-
que au plan international et non à la
fin. Etre en avance et non en retard.

L'humanisation du monde du travail
c'est un objectif impératif que veulent
atteindre les ingénieurs chrétiens, qui
constatent : « Nous rencontrons dans
notre monde du travail des situations
qui ne répondent nas à notre conception
d'un monde de travail humain ». Les
causes sont multiples, surmenage des
travailleurs, dangers générateurs d'ac-
cidents, etc. Que faire ? Commence:
peut-être par définir la place du travail
dans la vie d'un homme. Ainsi le
concept de la carrière est aberrant, a-t-
on affirmé ; « en tant que chrétien»
nous devrions favoriser une autre atti-
tude ».

Le problème du chômage s'insère
dans le contexte global des relation;
Nord-Sud et du transfert internationa
des productions. Pour le cerner , il y. «
lieu d'une part d'entreprendre une
étude globale permettant de saisir les
enjeux de la situation actuelle et d'éva-
luer les perspectives de développe-
ment ; d'autre part de faire une appro-
che sectorielle en étudiant par exemple
l'industrie du textile, du cuir. Il est
surtout urgent de maîtriser le monde
économique, car tandis que l'on se livre
à un jeu brutal , les pays tiennent un
dialogue de sourds. Ba.S.

demain
dimanche

AUTONOMIE
DIMENSIONS ETHIQUES DE LA LIBERTÉ

A chaque époque certains hommes
sont sensibilisés par des mots clés qu:
leur permettent d'entrer dans un do-
maine de la pensée. L'équipe des pro1
fesseurs et ..assistants de l'Institut de
théologie morale à l'Université de Fri-
bourg ont ainsi mené en commun une
réflexion sur le couple de mot;
« autonomie-liberté » 1. - Le lecteur qu:
chercherait dans ce travail une synthè-
se ou une réponse immédiate à de:
problèmes actuels , en serait pour ses
frais. Les démarches méthodologiques
des auteurs, les sujets abordés , les sour-
ces bibliographiques sont divers. A
partir du couple autonomie-liberté 1E
réflexion s'est aussi portée sur d'autres
mots comme émancipation, responsabi-
lité, hétéronomie et. théonomie. Chacur
de ces vocables est-Iodrd d'histoire et de

.sens analogiques. En jfin de compte, il
s'avère qu'une exploration scientifique
du domaine de l'autonomie-liberté esl
difficile. Cette constatation ne nous em-
pêche pas d'apprécier le sérieux de eîej
études et leur importance dans les re-
cherches actuelles sur l'éthique chré-
tienne.

Le centre de gravité de l'ouvrage es
constitué par une étude de la théorie
kantienne sur les structures de la raisor
(p. 124-142). Elle postule pour l'homrr»;
son autonomie dans le jugement éthi-
que, la valeur universelle des lois qu'il
élabore et sa capacité d'obligation
morale envers lui-même et envers l'hu-
manité. Le postulat de cette liberté
transcendantale et de sa spontanéité
absolue constitue j pour l'homme
moderne une prise de conscience déci-
sive qui reparaît , sous les formes les
plus diverses, chez la plupart des pen-
seurs occidentaux des deux derniers
siècles.

Nous ne pensons pas trop simplifie)
les perspectives des auteurs du livre er
affirmant que la prise en compte ou non
de l'existence de Dieu donne aux ré-

flexions sur l'autonomie de l'homme des
orientations très différentes. Ainsi
l'étude sur le développement psycholo-
gique chez Piaget (p. ' 143-158) ne se
retrouve pas telle quelle dans l'évolu-
tion de la liberté chez un adolescent ou
un jeune homme croyant. Dé même lés
deux articles sur l'autonomie chez sainl
Thbmas d'Aquin (p. 104-122) et cheî
Tillich (p. 200-213) montrent que
l'action de l'Esprit-Saint comporte ur
approfondissement de l'autonomie el
non une aliénation.

Le problème de l'autonomie dans le
marxisme est abordé par une étude sui
l'émancipation (p. 161-174). L'auteur ne
nous "renseigne guère sur cette notior
chez Marx pour s'arrêter davantage à 1E
critique de ses positions par Adorno ei
l'Ecole de Francfort. Il serait bon de se
rappeler que « l'homme » de Kan
devient l'Humanité ou le Peuple, che:
Marx et ses disciples. L'expérience i
montré que l'émancipation de . h
personne disparaît dans les contraintes
de l'appareil bureaucratique qui es
censé représenter le peuple; l'émanci-¦'pa.tion. vis-à-vis de la nature risque
d'àb.oultlr à l'aliénation dans le monde
de la technique. Si les anciens tenant:
de l'Ecole, de Francfort n'ont guère de

Il y a huit jours, le pape recevait les dix-huit mille religieuses de Rome dans
un indescriptible tumulte. C'est dans une atmosphère beaucoup plus calme qu'il
accueillait quelques jours plus tard l'Albanaise Mère Teresa, l'apôtre de la charité
de Calcutta. (Keystone

solution positive à proposer, Habermans
qui est de la deuxième génération de
cette famille de pensée, essaie de re-
prendre par la base la réconciliation de
la théorie et de la praxis.

Un grand absent de cet ouvrage
Luther avec la doctrine de la liberté in-
térieure que « rien de ce qui est dans le
monde ne peut atteindre » et son reje
de toute éthique rationnelle. Son in-
fluence fut immense, en particulier su:
Kant. On aurait également aimé que 1;
notion de rationnalité léguée pai
l'« Aufklarung » avec ses prétentions i
l'universel, soit confrontée avec un pen-
seur venant d'une tout autre culture
« Comment peut-on être persan ? », es
une question toujours actuelle.

P. S.
1) « Autonomie, Dimensions de la liber
té » par Carlos Josaphat Pinto de Oli-
veira, Juan Artadi, Roger Berthouso2
Alberto Bondolfi, Francesco Compagno
ni, Dietmar Mieth, Servais Pinckaers
Erwin Schave et Guido Vergauwen
Editions universitaires Fribourg, Edi
tions du Cerf Paris.

Le capitalisme de Jésus
gâts, surtout au préjudice des plu:
pauvres de notre société.

Soyons honnêtes , et revenons à l'es
prit de notre évangile. Jésus fixe notn
attention sur l'heure inconnue de soi
retour , quand il viendra engranger dan:
le Royaume l'immense moisson de l'hu
manité parvenue au terme de son his
toire. Alors, il récoltera ce que le Père
avait semé dans le cœur des hommes
Il ramassera les fruits de toutes les grâ
ces répandues abondamment sur le ter
rain de toutes les vies humaines en vue
d'une croissance de foi , d'espérance e
d'amour.

Dieu nous prend au sérieux. Nous ni
sommes pas des marionnettes entre
ses mains. Il a fait de nous des en
fants , des partenaires de son alliance
des collaborateurs libres et responsa
blés. C'est pourquoi le Christ nous con
vie à l'ouvrage de la sanctification. I
nous invite au.labeur de l'apostolat. Ce
que nous avons, nous l'avons reçu de
Dieu. Qui que nous soyons, dans la va
riété de nos capacités , nous sommes
comblés de cadeaux par le Père. Diei
est comme un jardiflier qui a planté
mille graines différentes pour consti
tuer un parterre multicolore dans le jar
din de son amour. Encore faut-il in
vestir toute notre bonne volonté et pré
senter l'engagement de notre cœur , le:
forces de notre Corps, les qualités de

notre esprit pour réaliser peu à peu le
tapis de fleurs qui ornera le paradis.

Toute grâce est une responsabilité
toute facilité est un appel au travail
toute aptitude est une mission que Diei
lui-même nous confie. La maladie corn
me la santé , l'intelligence comme II
sensibilité , la foi comme la recherchi
dans la nuit, le rire de l'enfant comme
le sourire du vieillard, le métier et li
repos , la mort et la vie : tout doit de
venir offrande à Dieu, service des au
très , croissance de l'amour. Personne
ne peut prétexter qu'il n'a rien à don
ner, car chacun a reçu au moins ui
talent , ne serait-ce que des larmes pou
pleurer ses péchés au pied de la di
vine miséricorde.

En ce que nous avons, en ce que
nous faisons en ce que nous somme;
surtout, Il y va de la joie éternelle au
près du Père. Comme le pain de la fête
est en jeu dans les semailles sous I;
brume d'automne. Comme le vin de II
noce dépend de la sève fragile qu
veille au cœur de l'hiver, en attendan
les feux de l'été.

Le capital de Dieu, c'est la famille
humaine épousée sur la. croix par Je
sus-Christ. J'aime le capitalisme d'ui
tel amour. M récompense encore aprè
avoir déjà tout donné.

C. Ducarroz

Aujourd'hui dimanche
« Demain dimanche ». Ce titre de rubri

que de la page « Eglise » est familier au:
lecteurs de La Liberté. C'est sous cette
étiquette en effet que, depuis trois ans
régulièrement , semaine après semaine
Claude Ducarroz leur livre chaque samed
ses réflexions sur l'évangile du lendemain
pour les aider à vivre un dimanche plu:
chrétien , éclairé et nourri par la parole de
Dieu.

""*.-

, C'est sous un titre à peine modifié que
vient de paraître aux Editions Saint-Paul
un premier recueil de ces courtes médi
tations, correspondant à l'année B de I;
liturgie catholique1. Fallait-il les publier '
se demande Claude Ducarroz, dan:
l'avant-propos. Amis et lecteurs du journa
l'ont vivement encouragé à le faire. Ils on
eu raison d'insister, et Claude Ducarro:
raison de les écouter. Il se demande auss
si le genre littéraire de ces pages ne vi
pas dérouter les lecteurs... Pas ceux de Li
Liberté en tout cas qui y sont maintenan
habitués, ni davantage les plus ancien:
qui se souviennent du succès qu'avaien
recueilli et de la joie que leur avaient pro
curée, il y a une vingtaine d'années, dans
un style un peu semblable , les petits livre:
du Père Sallet.

Les méditations de Claude Ducarro:
sont plus courtes , plus légères d'apparen
ce, mais souvent plus lourdes de pensées
Alertes et tout près du réel quotidien, elle:
« font » moins sermon , mais touchent d' au
tant plus sûrement. L'auteur n'estime pa
indigne de la parole de Dieu de l'appro
cher , au moins dans les titres qui font tlll
par les voles de l'humour (« Faites l'âne »]
du paradoxe (« Le crucifié qui rit »), du jei
de mot (« Solitaire ou solidaire »), oi
même du calembour (« Ne vous privez pa
de désert »).

L'évangile n'est pas triste , ni ennuyeux
Comme le dit André Manaranche qui ;
signé la préface : ' dans ces billets •< h
pensée pétille de joie, les phrases son
pleines d'humour ; les Images abondent
prises à la vie quotidienne ». Nulle traci
de sentïiriéntalité dans ces pages savou
reuses",: mais une sincérité constante qu
ne refuse pas un certain lyrisme lorsqu 'i
se présente , mais surtout qui suppose
souvent beaucoup d'érudition cachée.

Mais tout cela II n'est pas nécessaire Hi
l'apprendre aux lecteurs de La Liberté. Il
le savent depuis longtemps. Ces lignes ni
voulaient que leur dire que le livre es
paru et qu'il pourra, dès le prochain pre
mier dimanche de l'Avent , leur servir de
guide spirituel pour l'année liturgique qi
commence. A. Dy

1 Claude Ducarroz : Aujourd'hui dimai
che, méditations sur les évangiles. Ed
tions Saint-Paul Paris-Fribourg.

dans les
livres

^ i
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V ÂHPJPJ
KS.<j'#;i:,';:'v . " ;' ¦' -^*3!RWB

i[ Nom:

WkmsÊBÊBmW -m

:\V:--V;^V.> .;:¦'•>•:'.vît '.*- .1-' -* "^' Prénom:
NP: Localité:

A renvoyw à:
Administration «La Liberté » Pérolles 40, Fribourg



CONSTRUCTIONS DE GRANGENEUVE

La CEP dissèque, explique et critique
un dépassement téméraire... du crédit
Lors de la séance d'hier matin, l'étude du rapport final sur
les travaux et l'utilisation des crédits concernant la deuxième
étape des transformations et des nouvelles constructions â
l 'Inst i tut  agricol e de Grangeneuve, ainsi que le décret con-
cernant le dépassement réel du crédit djpngagempn,t et un
crédit de paiement de 1 400 000 frs ont occupé la première
partie de la séance. Au cours de. la seconde, les dépulés ont
voté la vente de trois immeubles,' à Bœsingen, Neirivue et

Vaulruz, ayant abrité des postes de gendarmerie aujourd'hu
désaffectés. Puis ils ont approuvé six projets de décret con-
cernant des subventions à trois routes communales (Grenil-
les, Bellegarde et Villarsiviriaux) et à trois endiguements de
la Glane, du Glaney et de l'Arbogne- La séance, après l'ac-
ceptation par le Gouvernement d'un postulat sur la formatior
des maîtres de l'enseignement des classes d'orientation , di
M. Franz Boschung, se termina par l'examen des, recours er
grâce.

la sortie de
dérapage sut

Bulle, COUE de frein
mouilléechaussée

UN JEUNE MOTARD SE TUE
yendredi à 7 h, M. Philippe Grand, âgé de 21 ans, domicilié à Grand-
villard , circulait au guidon de sa moto du centre de Bulle en directior
de Riaz. Peu après le garage Rossmann, à la sortie d'une légère courbe
à droite, le jeune homme fut surpris par la présence d'une voiture
allant dans le même sens, et arrêtée en présélection pour gagner le
dépôt Cardinal , à gauche de la chaussée. Le jeune motard freina brus-
quement. Sa machine dérapa et heurta le fourgon d'un habitan
d'Echarlens arrivant en sens inverse. Sous l'effet du choc, très violent
M. Philippe Grand fut projeté eh arrière. Gravement atteint , à la tête
notamment, il devait décéder durant son transport à l'hôpital de Riaz
Précisons qu'au moment de l'accident, lé brouillard planait sur la ré-
gion et que la chaussée était mouillée.
Ce jeune homme travaillait comme menuisier dans l'entreprise Gâche
à Pringy. Il était le fils de feu Victor Grand. Sa mère, Mme Thérèse
Grand, est domiciliée à Renens.
Nous assurons sa famille, si cruellement éprouvée, de notre profonde
sympathie. (Y.C.)

FRIBOURG : ASSEMBLEE PUBLIQUE
DES TRAVAILLEURS DE WINCKLER

D'où viennent les 120000 francs"3

Cinéma

Plus d'une centaine, de personnes
des représentants des syndicats de la
FÇTC et de la FOBB ont participé
jeudi soir, à la seconde assemblée
publique organisée par le comité de
soutien aux travailleurs de .Winckler
Assemblée qui permit de faire le
point sur la réalité Winckler, de
montrer que la lutte se poursuit ei
que l'enthousiasme des travailleur!
à voire leurs revendications abourtii
est bien réel.

Si la lutte depuis le 16 août a con-
nu, un tel retentissement auprès de
l'opinion publique c'est que d'une
part le mot d'ordre des ouvriers de
Winckler qui était : « la lutte de Reoccuper l'usine, les ouvriers pen-
Winckler c'est la lutte de tous les sent <l'ue ce n'est Pas la bonne solu'
travailleurs » fut appliqué et que tion à l'heure actuelle. Ils veulen
d'autre part les buts que s'étaient tout entreprendre pour maintenu
fixés le comité de Soutien à savoir : leurs P^ces d'emploi chez Winckler
diffuser et populariser la lutte des ma's il faut voir comment. Mais s
travailleurs, expliquer la lutté' des - «ne décision n 'intervient pas rapide-
travailleurs aux travailleurs, furent "̂ "t; les ouvriers seront bien obli-
atteints. Plus de 15 000 tracts, en ef- Ses d'agir.
fet , furent distribués et les grandes En tm de soirée, les ouvriers on
usines de la place sensibilisées au vote a l'unanimité une résolutior

uii t3r,-„„i-i„„ A,,t..„ +•„;* ;™_ dont voici un extrait : «  Les revendi-problème Winckler. Autre fait im-
portant , les petits et moyens pay
sans, ont rejoint les travailleurs dan;
leur lutte. « C'est la première foi;
que les ouvriers des villes et les ou-
vriers de la campagne se retrouvent:
déclara M. Bernard Carrel, présiden
du comité de soutien. La solidarité
spontanée qui s'est créée et qui s'es
étendue à tous les milieux ouvrier:
et paysans, fut pour beaucoup dan:
le succès de la lutte.

Après la projection d'un film
tourné sur les lieux mêmes de 1;
lutte,- qui retraça tous les moment:
chauds de la bataille : l'occupatioi
de l'usine, ou vente des stocks, etc
un débat fort animé s'engagea entre
les travailleurs, les représentants de:
syndicats et le comité de soutien.

Ainsi les ouvriers démentent le:
déclarations de M. Kuentz , directeur
selon lesquelles, « ce serait les ou-
vriers qui auraient prétendu qu 'une
importante personnalité industrielle
du canton de Fribourg, membre di
conseil d' administration de la Banque
de l'Etat de Fribourg, aurait exerce
des . pressions sur cette dernière af i r
qua- les faillites interviennent au plu:
vite ». De même lorsque M. 'Kuent:
déclare : « qu 'il a des contrats poui
Inter-Home qui s'élèvent à 6 mil-
lions ainsi que des commandes pou;
3,5 .-millions ». « Il y avait plus d'une
année qu 'on avait plus de matière
première », précisent les ouvriers
Leur étonnement et leur méconten-
tement fut plus grand , quand il:
apprirent que c'était un Fribourgeoi:
qui avait avancé les 120 000 francs ï
M. Kusntz pour payer à la Banque de

A ^e .  décision de ia police administra
tive. section cinéma. Entre parenthèses
appréciat ion de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Brigade mondaine : 20 ans
Corso. — L'argent des autres : 16 ans.

l Eden. — L'albero degli zoecoli : 16 ans
'Alpha. — L'arbre aux sabots : 16 ans.
Rèx'. (— Jésus de Nazareth : pour tous

Los clowns : 16 ans. — Le flin-
Kueùr> ::.:1.8 ans.

Studio. — Les jeunes séductrices : 2(
ans.

GUIN
Kino-Exil. — Der todliche Scli'wam

16 anK -7 Der i"o.nn mit dem goldi
nen Coït : 16 ans.

l'Etat de Fribourg, des arriérés hy-
pothécaires. Quels sont les intérêt:
de cette personne dans l'affaire Win
ckler ? Les ouvriers aimeraient biei
connaître la réponse. Interrogée, cet
te personne a déclaré n'avoir fait que
mettre M. Kuentz en relation ave-
des milieux d'affaire de Suisse aie
mamque.

Dgs reproches à formuler, les ou
vriers en ont sans en avoir. Ils com
mencent à trouver le temps long e
souhaiteraient que les autorités in
terviennent d'une façon plus énergi
que. Pourquoi les banques ont-elle
mis si longtemps avant de bouger

cations du maintien de remploi ;
Marly pour les travailleurs de Win-
ckler, à un moment où l'on apprenc
tous les jours que des entreprise;
ferment leurs portes, que d'autre;
licencient du personnel, la sauvegar-
de des places de travail devient ur
problème crucial pour l'ensemble de
la classe ouvrière. Et c est la lutt
des travailleurs de Winckler qui ap
porte à la classe ouvrière la preuve
et la certitude que- la légitimité di
droit au travail pour tous ne s'ob
tiendra que par la mobilisation e
l'organisation des travailleurs, sou-
vent au , détriment de la légalité ei
place ». ., ' Anne Dousse

AUOTïOtES
et M. Ferdinand Masset , commissaire
du Gouvernement , on passe à l'examer
de six décrets concernant des réfection;
de routes et des endiguements pour les-
quels le canton verse , des subvention;
aux communes intéressées. La subven-
tion à Grenilles pour l'aménagement de
la route conduisant de Grenilles à Posai
est votée par.-$5 ..voix et 11 abstentions
Celle pour- l' cndig'HïHïient du cours infé-
rieur de - la Glârié, 'iSux communes de
Chavannes-sous-OrsOnriens, Autigny
Matran et Villars-sur-Qjtfrie l'est par Si
voix et- ;3 abstentions. 'îïjia subventior
pour l' ertfdiguément du

^
Glaney, sur le

territoire 3è; -Romont?, 'est accordée pai
99 voix et 2 abstentions. L'endiguemenl
de l'Arbogne sur le territoire de Domdi-
dier est subventionné par 99 voix et 1
abstention . La route d'Ablaedschen, sui
le territoire de la commune de Belle-
garde fera l'objet d'un apport bernois
de 400 000 fr et l'armée y mettra égale-
ment 100 000 fr pour , les dégâts qu'elle y
cause. \

M. Roger Pasquiér (pdc) proposer;;
d'élever exceptionnellement le taux- de
la subvention de 31 à 35%). Et il plaide
pour cette commune vaste et pauvre
cette commune de montagne isolée er
demandant^ d'y concrétiser l'aide aux
régions de montagne. "\

Tant M. Musset que , M. Auderset ne
peuvent entrer..dans ces-vues : ou bier
on se tient aux critères adoptés , ou bier
on revient au système empirique pré-
cédent. La proposition est rejetée par 6;
voix contre 22 et 13 abstentions et le
décret voté tel quel par 86 -voix et K
abstentions.
' 'Enfin; IEI commune de Villarsiviriaux
recevra un .subside pour la route qui  y
conduit vers Villarlod. Et cette dernière:
subvention est votée par 94 voix et E
abstentions.

- En fin de séance, le Grand Conseil a
examiné 6 des 21 recours en grâce
présentés. Il en a accepté deux et refusé
quatre.

Jean Planchercl

g) Voir également page 17

concevoir un cadre

Les décisions
du Conseil d'Etal

Dans sa dernière séance, le Conseï
d'Etat a notamment :

® pris connaissance de l'arrêt du Tri
bunal fédéral du 30 octobre 1978 reje
tant le recours de droit public dépos<
par Aloïs Lottaz et consorts contre
Charles Brùlhart, à Diidingen , la com
mune de Diidingen et le Conseil d'Eta
du canton de Fribourg au sujet de
élections communales du 26 févrie
1978.

Le Tribunal fédéral confirme ainsi h
décision du Conseil d'Etat qui aval
admis le recours de Charles Brulhar
contre l'annulation d'un certain nombre
de bulletins de vote par le Bureau élec-
toral.
• accordé une patente de médecir

' ' a M. Ruedi Leuzinger, d'Oberengstrin
gen (ZH), à Attalèns, qui exploitera ui
cabinet médical à Châtel-St-Denis.
• approuvé le plan de zone et le rè-

glement d'urbanisme de la commune de
Villarlod ; le règlement, sur l'enlève-
ment des ordures ménagères des com-
munes de Neirivue, La Roche et Vaul-
ruz.
• adjugé pour un montant d>

550 000 francs environ de travaux rou
tiers.
• autorisé les communes d'Avry-dt

Pont Barberêche , Cheiry et Villeneuve
à financer des travaux ; celles de Bull e
Chàtel-St-Denis, Dùdingen et Esta
vayer-le-Lac. à procéder à des opéra
tions iTriohj'iè' ,es : r?Vo- tie Corme-
rod et Montet (Broyé), à percevoir dei
impôts. (Com.)

M. JOSEPH COTTET PLAIDE LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT
DE LA COMMISSION DE BATISSE ET DU GOUVERNEMENT

a posteriori du ParlementConsentement

DES ESTES

Grains^
de sel

ian a imprévus lors ae ia construction , -,
soit aussi du fait que certaines installa- Le décret f£ar$ été digéré avec le
tions ont dû être adaptées à une légis- café de la paUSe .de 10 h, le Grand
lation fédérale nouvelle. Mais cette ca- , Conseil;.: reprit :ses travaux sur un ton
tégorie1 ne fait un total que de 794 000 moins tendu. Il .s'agissait de la vente de
frs. Il y eut par ailleurs une part due à trois immeubles-^appartenant à l'Etat et
des modifications de la conception de ayant abrité des;;postes de gendarmerie
l'ouvrage en cours d'exécution, môdifi- abandonnés. Il s'agit du poste de Nei-
cations qui apportèrent souvent plus de rivue, de celui de Vaulruz et de celui de
confort, voire de luxe. Cette deuxième ' Domdidier. De ceg'restes d'une concep- '
p a r t *  d e  f r a i s  supplémentaires tion — que le Gouvernement juge dé-
aurait dû faire l'objet de demandes de modée — de la répartition des postes de
crédits de paiements. La dernière part , gendarmerie, - l'Etat ne sait que faire. Il
qui se monte à 995 000 frs , concerne des veut donc les vendre. Les immeubles
construction s où ; aménagements ; qui' '" 'dés postes de Bosingen et de Neirivue
n 'étaient ni prévus , ni indispensables. sont vides. Ils peuvent'-' , être vendus
Elle aurait  dû faire l'objet 'd'une-deman- ;f entre 100 000 fr et 150 000 'fr. Leur vente
de de crédit supplémentaire. Ces dépas- f en soi ne présente aucune difficulté. La

Le rapport final* sur la deuxième éta-
pe des constructions, et transformations
à l'Institut agricole dé Grangeneuve a
fait, hier matin^l'objet d'un commentai-
re déta illé de M. Jean-François Bourg-
knecht, président de la Commission
d'économie publique. Passons sur l'his-
torique des événements tout en retenant
toutefois que le peuplé s'était prononcé,
après avoir .refusé, un crédit de 27 mil-
lions de francs, pour un crédit réduit à
20 millions 'de francs. Le Grand Conseil ,
au mois .de mai , n 'avait pas . voulu du
rapport qui lui était alors proposé et .âe-
manda un rapport plus précis et ex-
haustif.. Ce dernier rapport, -j - touchant
toujours la seconde étape des ¦travaux,
la plus importante — a été établi le 18
octobre dernier. Celui-ci a permis à la
CEP de constater que le crédit initial
de 20 320 OOCf frs . avait été dépassé de
plus de 5 millions de francs , se montant
finalement à -25 516 000' frs. Où"donc ont
passé ces millions supplémentaires ? '

M. Bourgknècht les : décompose
d'abord, en deux tranches principales :
la première provient du . renchérisse-
ment du coût de la vie. Elle représent e
un montant dé 2 534 000. frs de renché-
rissement effectif. Il reste un découvert
de 2 604 000 frs, en chiffres arrondis.
A quoi a servi.cette somme. Là encore,
M.,Bourgknècht fait  des distinctions et
fait  trois parts de ce total" H y 'eut tout
d'abord les,dépenses inévitables, soit du
fait d'imprévus lors de la construction ,

sements ont échappé aux membres de
la commission de bâtisse. • Ceux-'cfi Jsje-
sont en effet fondés,"'dans 'leur calcul su
une indexation constante alors que~ ra~
récession l'a faite brusquement tomber.
Ils se croyaient ainsi: dans les marges
d'un crédit indexé alorç qu ' i l j  eût été
nécessaire de révoir cette indexation.  Il
n'est pas nécessaire d'utiliser le'total du
crédit à disposition et le fait que certai-
nes adjudications peuvent être .faites à

• M. Jean-Pierre Dorthe s'était pro-
noncé contre la vente- des immeubles
des anciens postes de gendarmerie.
Les scrutateurs n'ont pas vu sa main
se lever et le résultat o f f i c i e l  ne fai t
pas mention de cette opposition. On
ne peut pas toujours se fa ire  voir
quand on sait régulièrement se fa i re
entendre.

• NOMS avons entendu M. Jean-
François Bourgknècht dire à sa nou-
velle voisine , Ml le  Torche , qu'il vou-
lait fa i re  une sortie discrète avant la
f i n  de la séance. Il  pensai t sortir ,
alors que les députés étaient debout
pour un vote. Mais , pour une f o is, il
n'a pas su calculer et arriva trop
tard , devant un hémicycle assis , avec
sa barbe et sa grosse serviette de
préside nt de la CEP. (J.P.)

«m  ̂J.F. DEMIERRE
^ T̂_^̂  

Vente» — Installations
RAQ10 « m Réparations — Echangei

TV^P 
Ji 

Avenu» Beauregard 18
A| Ry Fribourg 0 24 40 5C
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meilleur prix n 'autorise pas l'util isation
du reliquat pour des travaux àion pré-
vus. ."'

Il faut  reconnaître , déclare eh conclu-
sion M. Bourgknècht , que malgré , ce;
fautes, les ¦ crédits supplémentaires onl
été utilisés à bon .escient , que le toul
donne satisfaction et que c^ést là du
bon travail.

M. Joseph Cottet , commissaire du
Gouvernement , se retranche ,'„derrière
les difficultés des rapports intermédiai-
res ' et revendique une certaine liberté
de mouvement pour;Ta çqra'mission de
bâtisse et une marge de ,..décision poui
l'Exécutif. Il constaté 'que rien n 'esl
trop grand et. termine eh adoptant le
jugement impartial de M. Bourgknècht.

M. Jean-Claude* Bardy, - au nom du
. groupe radical ditVqu 'on peut grogner
mais qull faut -de-,;la tolérance et de la
compréhension, surtout devant la politi-
que d'ouverture .et de disponibilité que
représente Grangeneuve.
¦ M- Norbert , Sehuwey (pdc) est certain ,;

qu'on n'a pas teKhu compte des décisions!:1
du peuple et du Grand Conseil. Ces dé- ! :

Gendarmeries à vendre

¦¦ im

CEP y donne son aval. Mais là1-, centra-
lisation de la gendarmerie inquiète plu-
sieurs députés. '"
~". M.' André. Gremion (s) et son groupe
s'étonnent de voir le directeur de h
police vouloir centraliser à tout prix h
gendarmerie. H constate, que les trois
postés.gi'Uétjéps son t dans une même li-
gne (Cliarmey-Broc et Bulle) et que
l lntyamon est délaissé.

M. Guinnard (pics) ' pense qu 'on ferai!
mieux , pour- équiper les postes df
chefs-lieux eh plantons de téléphone, de
se ravitailler à Fribourg.'¦•

M. ' Gabriel Meylan (s) estime c(Ue h
rationalisation est réaliste mais veul
avoir i des ' assurances' quant ; à l'avenu
du poste de Domdidier. : '

M. Joseph Cottet , commissaire du
Gouvernement, constate que l'organi-
sation de la gendarmerie e>t du . ressort
du Conseil d'Etat et que la vente  des
immeubles abr i t ant  les postes , de ce lu i
du Grand Cqriseil. Celui-ci aura l' occa-
sion, dans j;]éj;wde d'une prochaine loi
sur la policé, d'en discuter. Il pense
qu 'un poste, ; dans l'Intyamon serai!
plus judicie ux mais que les nécessités
financières .ne le permettent actuelle-
ment pas. Il'; Réfute M. Guinnard et ne
peut donner . ci'-éHgagement à long terme
pour le poste de -Çiomdidier:.

Au vote le ' .décret est adopté par 88
voix et 18 abstentions.

M. Franz Auderset é tan t  rapporteui

pour vous aider
vie équilibré...

passements sont un abus de confiance
envers eux.

M. Gaston Sauterel au nom du groupe
socialiste' pense-que ce non-respect de
la volonté du Grand Conseil est la con-
clusion la plus grave de ce f apport.

Après M. Fernand Beaud (pics), M
Noël Ruffieux (pics) se demandé s'i'
faut" blâmer ou féliciter les responsable:
et , remarquera le rapporteur , il y intro-
duira un plaidoyer pour les bâtiment:
de Ste-Croix. Après une remarque de
M. Arthur Jaquier (udc) , M. Bourg-
knècht précisera que la volonté popu-
laire a été respectée, les travaux dont le
peuple n 'a pas voulu n'ayant pas été
faits et que la commission de bâtisse i
agit en toute bonne foi , les calculs d'in-
dexation étant plus faciles à faire après
qu 'avant une réalisation.

Le Grand Conseil prend acte de ce
rapport et vote ensuite,, selon la propo-
sition de la CEP, un décret approuvant
le compte final , constatant les dépasse-
ments portant crédit de paiement poui
les 1 400 000 frs non encore couverts.

et travaux routiers

osa \erde dftjsior
DÉCORATION INTÉRIEURE

Fribourg
(Maintenant ouvert le samedi

Pérolles 46 037-22 48 99
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La Société de gymnastique

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui le 16 novembre 1978, à l'âge de 55 ans, «ection de Treyvaux Mai
muni des saints sacrements de l'Eglise, après une longue maladie, supportée Mai
avec patience et courage, notre bien-aimé papa, grand-papa, beau-papa, frère, a le profond regret de faire part du Moi
oncle, parrain, cousin et ami décès de ain:

Monsieur Monsieur ont

Pierre KRATTINGER pïerre Krattinger
père de

Les familles affligées : Roselyne, Micheline et Pierre-André
membres de la société

Monsieur et Madame Jean-Pierre Krattinger, et leurs enfants, à Treyvaux ;
Madame et Monsieur Michel Neuhaus, et leurs enfants, à Fribourg ; pour les 0DSèqueS) prière de se ré-
Monsieur et Madame Robert Krattinger, et leurs enfants, à Treyvaux ; férer a y AV ^ s <je ja famille. leu
Madame et Monsieur Michel Mauron, et leurs enfants, à Courtanay ; sufc
Madame et Monsieur Charly Kolly, et leurs enfants, à Treyvaux ; 17-30238 

^Monsieur Bruno Krattinger, à Treyvaux ; ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ M
Mademoiselle Yolande Krattinger, et son fiancé Monsieur Gérard Bourguet, à

Treyvaux ; ,JL
et les enfants Roselyne, Micheline et Pierre-André Krattinger, à Treyvaux ;
Monsieur Meinrad Bielmann, à Treyvaux ;
Les familles Krattinger, Gauch,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. La direction

le corps enseignant et les élèves
L'office d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Treyvaux, le diman- *• l'Ecole secondaire de Marly

che 19 novembre 1978, à 15 heures.
ont le regret de faire part du décès de

Récitation du chapelet ce soir à 20 heures, au domicile mortuaire, à Chante- »
merle, 1711 Treyvaux. Monsieur

Cet avis tient lieu de faire-part. Pierre KrattînCier
17-30234 "

______^^^^_^^^^___^^^_______^^________^________^^^_, père de Roselyne

wâm v

Madame Albert Bavaud-Clerc, à Cheyres ;
Madame Claudine Bavaud, à Gempenach ;
Monsieur et Madame Roland Bavaud-Kaeser, à Bévilard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert BAVAUD

retraité chef meunier

leur très cher époux, papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle et ami, décédé
subitement le 17 novembre 1978, dans sa 6Ôe année, muni des sacrement» de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres, le dimanche
19 novembre 1978, à 15 heures.

Domicile mortuaire : En Crevel 133, 1468 Cheyres.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

t ^̂père de Roselyne
»1èir» f?» l'érnl»

T.* FC Trfiwainr

t a  

le regret de faire part du décès de L'Amicale fribourgeois»
L'office de sépulture aura lieu di- des chefs de entslne

manche 19 novembre 1978, à 15.00 h,
en l'église paroissiale de Treyvaux. Monsieur a u pénible devQir de faife part du

Pierre Krattinger décès de
La direction et le personnel de D. Papaux es Cie SA 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^i Treyvaux î ^^^^^^^^^^^^^ e^^^M

ont le pénible regret de faire part du décès de

IVIOnSieUr T.M C.anirmnnrain* 1908

Pierre KRATTINGER ont le grand regret de faire part du
décès de leur cher et fidèle ami

beau-père de Monsieur Charly Kolly,
dévoué collaborateur

Monsieur
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. « , # j  rx xxc^-noo Alfred uatTion

père de Monsieur
Madame Gertrude Kolly

membre d'honneur Wemer Ul NCh
et de Messieurs Jean-Pierre,
Robert et Bruno Krattinger membre honoraire

et beau-père de
Charly Kolly pour lfis obsèques, prière de se réfétous membres actifs „o„ . ,. , . , . . ...

Pour lea obsèques, prière de se ré
fûi-û  ̂à Va-tne f^o la -Pamîlloerer a ravis cie ia ïamuie. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦Hi HHHBi ^̂ MMi
MËBuammaammÊmmwmam

l J 
¦ 

t
EVnruSiiwa L'entreprise Lauber Frères à

a le regret de faire part du décès de

¦MftfBMrïs»™»» Monsieur

B 

Pierre Krattinger
Nous assurons père de
aux familles Messieurs Bruno et Robert Krattinger

se^&t, leurs dévoués employés

discret Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

L'office d'enterrement est célébré eh
la cathédrale de St-Nicolas, à Fri-

BMJBM SS'fŒiWH, bourg, ce samedi 18 novembre, à 10.00 h.

UitiSBial OÉUSlJH
Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mde la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
toutes les formalités et assurent la dignité ....« ¦¦î flBBftB ^̂ .»»

_ . . .  , \^H 9P*9 y ^T^I éC^/Ë 'î^^JÊrf La Société des cafetiers ,
^f,

Pil^,?«o,r ^ «LŜ ^̂ ^̂ ^̂
,™^ta'̂ ^ wSr ^̂  hôteliers, restaurateurs(jour et nu t) au vm^r «MV -;.-* ... ^ n ••.u ' 78.8 section villes de Friboure

. a le regret de faire part du décès de

De 8 à 15 centimes Monsieur

Werner Ulrich
la photocopie avec assemblage des feuilles pour : licence de mémoire,

bulletins de sociétés, rapports, fiches techniques, etc. membre de la société
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|<8ISS6Z"I6S I II 6 ¦- qu'il s'agisse du personnel ou des locaux ; il montre comment la i O 1 w ç Vj ~  "|
. . M bibliothèque est un lieu d'échange et de comunication entre les £ ^ 

.2 j>s 3 ®g u. â§
loc enfante , O © ~ = a» ^ ui 'oles emams adultes et les enfants. .. « i» > g» z >»

et les bibliothèques Mais ce livre n'est pas un manuel. C'est un livre de passion. Il i jjj Zî 8 S = 3 2"
est le fruit d'une expérience personnelle née d'un enthousiasme. ~j -S 'E .

Collection ENFANCE HEUREUSE Ce livre se réclame en même temps d'un certain esprit exigeant 2 E | ^T ̂ \
dirigée par Jacques charpentreau qu j considère que l'enfant a droit aux meilleurs livres. % o. ¦• £ f m \° ® m '• ¦ ' '§ ^^^  ̂^JF\M
Volume broché de 300 pages • * E £ = V **JMardi 21 novembre 1978, à 17 h 05, à la Radio Suisse romande, Jacques Bofford, i z < S "̂J**^

Fr. 26.60 dans son émission « En question », Interrogera Geneviève Patte, auteur du livre. '

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Conseil général de Villars-sur-Glâne EriHBHI^̂Conseil général de Villars-sur-Glâne
CENT MILLE FRANCS POUR LE MUSEE

Le Conseil général de Villars-sur-Glâne s'est réuni, avant hier à 20 h, à la maison
communale, sous la présidence de M. Germain Bouverat, syndic, avec un nouveau
membre, Mme Claudette Muller, qui succède à M. André Monney (s) démissionnai-
re.

Deux objets émergeaient de l'ordre
du jour. Le premier concernait, non
seulment un centre de Protection civile
avec poste de secours sanitaire et abris,
le tout souterrain, mais également, des-
sus, un centre sportif au Platy, avec
piscine. Le Conseil communal deman-
dait une approbation de principe oui al-
lait lui permettre de poursuivre les étu-
des. Certains jugèrent le rapport pré-
senté comme ambigu d'autres des as-
surances quant à la marche qui sera
suivie. Finalement, sur proposition du
syndic, le Conseil général accepta de
donner au Conseil communal son accord
quant au principe et de le charger d'une

étude complète, y compris le program-
me de travail et les répercussions finan-
cières en vue d'une réalisation qui ré-
ponde également aux besoins culturels
et qui serait à réaliser par étapes.

Par ailleurs, le Conseil général avait
à se prononcer sur une demande de cré-
dit de 101 000 frs pour le Musée d'art el
d'histoire. Ce montant représente sa
part dans le total du montant demandé,
à titre de contribution volontaire, aux
communes périphériques de Fribourg.
Et ce fut à l'unanimité que le Conseil
général accorda au Musée cette contri-
bution.

J.P.

D'une génération à l'autre, on se rapporte que le terrain glisse sur les hauteun
dominant Villarbeney. Ce phénomène touche aussi, mais dans une très faible me-
sure, des terrains sur le territoire de la commune de Villarvolard. Cet automne
on s'émouvait dans ces deux petits villages d'un déploiement de moyens peu ordi-
naires : hélicoptère, appareils curieux et équipe de spécialistes.

La population n'a jamais bien su à quoi celle-ci s'employait.

L'information vient aujourd hui. Elle
arrive de l'Ecole polytechnique fédéral*
de Lausanne qui est à la tête de l'en-
treprise. En effet, ce glissement de ter-
rain est devenu préoccupant depuis
1969. Les autorités, la préfecture de 1E
Gruyère en particulier, ont agi. Et l'U-
niversité de Fribourg se voyait confie]
l'étude du phénomène.

La Haute Ecole décida d'y associei
l'Institut de géologie et le laboratoire de
géotechnique de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), dont un
des axes de recherche porte principale-
ment sur les glissements de terrain. Ce
sont donc ces trois instituts, avec l'aide
d'autres encore de la Haute Ecole de
Lausanne, qui ont entrepris, dès 1977
l'étude de façon approfondie.

EN 1977-78 : JUSQU'A S METRES
On effectua notamment un releva

photogrammétrique, et l'on mit en placi
un réseau de points de mensuratior
afin d'indiquer avec précision l'impor-
tance du mouvement. Dans la partie su-
périeure, soit sur les contreforts de Bif-
fé , ce glissement a atteint, en son poin
maximum, 3 mètres durant l'année
1977-78.

Dans ce secteur, un ou deux petits
chalets d'alpage seraient menacés. Plu:
bas, le glissement atteint tout de même
quelques décimètres par an. Et il y a
dans ce secteur, quelques petites rési-
dences secondaires. Le lotissement plu:
important se situe plus au sud. Il s<
trouve sur d'anciens terrains glissés
« actuellement classés », selon les ter-
mes utilisés par un spécialiste de Lau-
sanne.

LA FACTURE :
DES CENTAINES DE MILLE FRANCS

L'étude engage des moyens impor-
tants. C'est le cas notamment pour le;
forages mécaniques, dont l'un attein'
une profondeur de 50 mètres, et où son'
enfuis, à demeure, des appareils de hau-
te technicité. Tant que ces appareil!
marchent, ils y demeureront. Cela peu:
faire plusieurs années, nous a-t-on en-
core précisé à Lausanne.

Un premier rapport sera remis ara
autorités préfectorales en 1980. Il pré-
conisera les moyens à mettre en place
pour stabiliser le terrain. Au nombre
de ceux-ci, les drainages, dont une pre-
mière étape était déjà réalisée en 1974

Le canton de Fribourg s'est engage1

à participer à raison de 60 000 fr. à cette
étude. Celle-ci a déjà entraîné des frai!
estimes entre 200 000 et 300 000 fr. Li
facture sera multipliée à l'aboutisse-
ment de ce travail de recherche qui vi
durer bien des années encore. Elle sers
prise en charge par les instituts fédé-
raux spécialisés pour qui ce glissemen
constitue un terrain d'étude de granc
intérêt.

Y. Charrière

Pour que l'Etat mette un peu d'ordre
dans ses affaires et ses propriétés

Le député broyard Charles Pilloud
(PDC) avait par voie de postulat de-
mandé au Conseil d'Etat de définir
un concept global en matière de po-
litique foncière. Le but essentiel de
cette requête : que l'Etat applique
pour lui-même les dispositions qu'il
entend faire respecter aux particu-
liers. Notamment celles de la loi fé-
dérale sur le maintien de la propriété
foncière rurale, celles sur le désen-
dettement des domaines agricoles
ainsi que le contrôle général des fer-
mages.

Rien ne sert en effet de vouloir
faire appliquer ces lois dans le do-
maine privé si l'Etat lui-même n'en
tient pas compte ! N'est-il pas d'ail-
leurs le plus grand propriétaire fon-
cier du canton ? A cet état de fait le
député broyard ajoutait le manque
de coordination singulier entre les
différents services de l'administra-
tion cantonale, ce qui entraîne bien
sûr de singulières inégalités de trai-
tement. Sans compter une commis-
sion d'acquisition d'immeubles qui,
disait M. Pilloud, pratique sa propre
politique foncière.

En un mot il fallait que l'Etat re-
mette un peu d'ordre dans la maison
en matière de politique foncière.
Pour exécuter sa mission d'unifica-
tion M. Pilloud propose un organe
central directement subordonné au
département de l'agriculture, ainsi
que la restructuration des divers or-
ganes chargés de problèmes fonciers,

Cette question, devait souligner M
Cottet dans sa réponse est étroite-
ment liée à la réorganisation des di-

rections. Il reconnaît la parcellisa-
tion des instances compétentes es
matière foncière, mais souligne
qu'elles fonctionnent à la satisfactior
générale, malgré les disparités de
traitement reconnues. Le Gouverne-
ment veut bien appuyer l'idée d'une
conception globale de politique fon-
cière avec un organisme central,
Mais la propriété foncière publique
restera le champ d'activité des ser-
vices actuels.

Ce postulat est donc accepté... et
attendant la restructuration des di-
rections projetée depuis le rapport
Crettol. Déposé il y a sept ans !
• Le postulat de M. Franz Boschung
(soc) a trouvé réponse hier matin,
Il concernait la formation des ensei-
gnants du cycle d'orientation, qui se-
lon le député singinois, ne satisfait
plus aux exigences actuelles, c'esl
pourquoi il demande au Conseil d'E-
tat de la réorganiser.

Conscient des faiblesses actuelles
du système M. Cottier fait cependanl
remarquer que certains progrès onl
été faits et" certaines lacunes com-
blées. C'est pourquoi le directeur de
l'Instruction publique se déclare prêt
à accepter ce postulat dans la mesu-
re où il n'est pas déjà réalisé.

• M. André Ecoffey (SOC) a déposé
en début de séance une interpella-
tion concernant l'expertise de véhi-
cules importés, suscitant selon lui
des difficultés pour les détenteurs.

• Rendons au PDC ceux qui lu
appartiennent notamment le député
Jean Baechler de Vallon (Broyé;
que nous avons à tort placé dans les
rangs radicaux.

Deux mots M. le Déoute
L Intyamon privé de «son » gendarme

« On s'y habitue peu à peu »
En acceptant sans opposition, donc

« à une majorité évidente » pour re-
prendre l'expression consacrée, le
décret sur la vente de trois postes de
gendarmerie, les députés ont enté-
riné sans mot dire la nouvelle ré-
organisation de la gendarmerie. On
se souvient que durant la session de
mai le projet de décret concernant la
vente de onze postes avait été
renvoyé à l'expéditeur. M. Cottet ar-
rivait donc hier avec un projet con-
cernant ,1a vente de trois postes, ceux
de Vaulruz, Boesingen et Neirivue,
La technique du saucisson ?

Le poste de Neirivue est d ailleurs
désaffecté deuis plus d'un an , après
le départ de son titulaire, sans que
personne dans les communes avoisi-
nantes n'ait été averti. Ce qui
faisait dire au député Augustin
Gurtner d'Albeuve à l'époque : «Nous
pensions à un enlèvement, mais
comme c'était un gendarme, nous ne
nous sommes pas fait trop de sou-
cis »...

Hier M. Gurtner a même avalisé
la proposition du Gouvernement en
approuvant le décret, alors que
son collègue de Grandvillard, le
député Moura, préférait s'abstenir.
Nous lui avons posé quelques ques-
tions.
A Est-ce à dire que vous acceptez le
fait accompli ?

— Nous n'avons rien d'autre à
faire. Pensez-vous, aucune commune
n'avait été avertie des projets de la
direction de la police lorsque le der-
nier gendarme a déménagé. Six mois
après son départ , alors que le poste
était toujours vide et sans rempla-
çant , nous avons reçu les explica-
tions. Mais lorsque nous intervenons,
on nous dit que cette réorganisation
est de la compétence du Conseil
d'Etat (en réalité du commandement
de la gendarmerie, réd.) et non du

Grand Conseil. Pour cette raison
refuser cette vente n'avance à rien
la maison est vide depuis un an. II
faut la vendre !
G En pratique cela change beaucoup
de choses ?

— Non, dans la vallée, on ne s'er
porte pas plus mal. Peu à peu, nous
nous y sommes habitués. Mais c'esl
tout de même dommage, et c'esl
aussi une perte fiscale pour 1s
commune de Neirivue.
• Si le développement touristique de
la région se confirmait , M. Cottet
faisait allusion à l'ouverture possible
d'un nouveau poste dans l'Intyamon
N'est-ce pas, selon vous, contradic-
toire ?

Oui et non. Peut-être qu'avec une
extension future de (bruyères, il sers
nécessaire d'ouvrir effectivement ur
poste à Epagny. Il serait aussi
mieux centré dans la vallée. Il faul
enfin remarquer que le principe dt
poste à un gendarme est remis er
cause; à juste titre puisque le travail
devenait impossible et inefficace.

Propos recueillis
par Pierre Berset

La montagne bouge dans la région de Villarbeney
UN TERRAIN D'ETUDE POUR LES SPECIALISTES

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES MERES CHEFS DE FAMILLE

Encourager la solidarité entre les femmes seules
On voit un peu partout en Suisse se

créer des «associations de mères chefs de
famille». Si ces associations se sont heur-
tées au début de leur existence à l'indif-
férence voire à l'incompréhension de la
société, elles sont devenues maintenant
des partenaires reconnus par les pou-
voirs publics et économiques et sem-
blent répondre de plus en plus à un réel
besoin. Sensibiliser l'opinion publique à
tous les problèmes auxquels se trouvent
confrontée la femme seule, est un des
buts poursuivis par„ ces associations el
surtout pouvoir susciter entre toutes
les femmes seules, une solidarité. Une
solidarité qui ne se' 'Cent 'pas exclusive-
ment féminine.

Fribourg n'a pas échappé à ce phéno-
mène et a vu se fonder une « Associa-
tion fribourgeoise des mères chefs de
famille ». Depuis plusieurs années on en
parlait. Il devenait urgent que l'on trouve
une solution, que les femmes prennent
enfin en main leur destinée. Mme Ma-
rie-Louise Ritter de Fribourg, actuelle
présidente, après divers contacts et dé-
marches auprès des' autorités et autres
personnes susceptibles de l'aider dans
sa tâche, décida de créer l'association

fribourgeoise, en automne 77. Maigri
les tâtonnements du début, elle fut en
couragée et secondée par de nombreuse:
femmes seules pour qui l'associatioi
représentait une solution à leurs diffi-
cultés.

De quoi s'agit-il exactement, quel es
son rôle ? Nous avons demandé à Mme
Marie-Louise Ritter de nous explique]
le rôle qu'entend jouer son association.
© A qui s'adresse votre associa tion ?

Mme Ritter : Elle est ouverte à toute:
les femmes seules, divorcées, mères cé-
libataires, veuves, mères responsable!
dont le mari est hospitalisé par exem-
ple. Je souhaiterais même qu'à l'avenii
on puisse associer les pères chefs de fa-
mille.
0 Comment définissez-vous les buts de
votre association ?

Mme Ritter : Elle a des buts multi-
ples : favoriser le contact entre les fem-
mes seules, les renseigner, dans la me-
sure, du possible, sur les problèmes que
pose la réorganisation de leur vie, ains:
que sur les problèmes juridiques, péda-
gogiques, sociaux, etc., en facilitant les
contacts avec les corps constitués, ap-
prendre aux femmes à vivre seules, être
à l'écoute de toutes les femmes, les ai-
der à sortir de leur solitude.

* Quelles sont les difficultés auxquel-
les se heurte la femme seule ?

Mme Ritter : Il serait beaucoup tror.
long d'entrer dans les détails mais j 'ai-
merais malgré tout soulever quelques
problèmes essentiels. Parlons de la fem-
me séparée ou divorcée. Les problèmes
pour elle commencent généralement
bien avant sa séparation et le'1 moral
est atteint par les querelles. Intervient
alors la séparation et avec elle une lon-
gue période d'insécurité. Il faut le plus
souvent qu'elle cherche à se loger et elle
doit trouver un logement à loyer modé-
ré ; elle doit trouver un travail qui soil
compatible avec l'éducation des enfants
et les tâches ménagères, car avec les
pensions allouées elle ne peut pas vivre
correctement. Grand nombre de femmes
seules doivent encore trouver le temps
de se recycler en suivant des cours. Une
fois le partage des biens matrimoniaux
fait , elle doit , la plupart du temps, se
remeubler. Autre grand problème : les
vacances scolaires. Certains enfants re-
fusent les colonies de vacances. Pendanl
tout ce temps le procès dure, l'amertu-
me des affrontements augmente et tou-
jours rien n'est sûr quant à l'avenir de
la mère chef de famille. Les veuves ont
mis à part leur situation financière
moins précaire, les mêmes problèmes
Malgré leur chagrin, les bons souvenirs
prennent le dessus.

N'oublions pas non plus les femmes
qui vivent avec leurs maris qui sont
souvent absents ou ceux qui se désinté-

ressent de leur famille. Les femmes si
trouvent alors seules avec la charge de
la famille. La mère célibataire a auss
ses problèmes. Je pense ici principale-
ment au problème de garderie d'enfants
à sa situation financière et à ses diffi-
cultés dans la vie.
• Est-il difficile d'être une femme
seule à Fribourg ?

Mme Ritter : Oui, on se sent repous
sée et on souffre surtout des préjugé
qui ne sont pas encore abolis.
© Quelles sont vos revendications ?

Mme Ritter : Créer une meilleure as
sistance juridique, les divorces sont rui-
neux, que les entreprises tiennen
compte des besoins des femmes seule:
et leur ménagent des horaires qui leu:
permettent de concilier leur activité pro
fessionnelle avec leur activité de ména-
gère ; et enfin, que la femme ait la pos-
sibilité de se recycler et que l'on favo-
rise sa réintégration dans le monde di
travail.
• Quels sont vos projets ?

Mme Ritter : Nous allons commence]
par organiser des conférences afin que
la femme sorte de sa solitude et puisse
parler de ses problèmes. Ainsi noui
mettons sur pied chaque mois une con-
férence-débat avec une personnalité di
monde médical ou politique ou autre
Lundi prochain, les docteurs Desclora
et Hipolito, spécialistes des questions de
l'enfance et de l'adolescence, parleron
« des enfants dans une famille incom-
plète », au Centre St-Paul. Il faut es-
sayer enfin de développer une entraide
concrète entre les membres.

Propos recueilli!
par Anne Doussi

SBrak '

LA POSITION DES
JEUNES DEMO-CHRETIENS

Votations du 3 décembre

Les Jeunes démocrates-chrétiens di
canton de Fribourg ont examiné der-
nièrement les objets de la votation fé-
dérale du 3 décembre 1978.

Le comité des JDC recommande ur
OUI pour l'arrêté sur le contingente-
ment laitier, ceci pour garantir au?
producteurs un prix de base pour lei
prochaines années et aux consomma-
teurs une bonne qualité du produit &
des prix stables. Les JDC sont cons-
cients qu'il s'agit là de la moins mau-
vaise solution.

Pour la loi sur la protection des ani-
maux ils recommandent le OUI.

En ce qui concerne une police de sé-
curité au service de la Confédération
ils se sont décidé pour un NON, cec
pour respecter l'opinion de chacun ei
pour respect du principe de la propor-
tionnalité. Ils estiment qu'il serait sou-
haitable d'avoir une troupe spécialisée
comme d'autres pays mais non un granc
appareil répressif.

Les JDC n'ont pas pris position sui
la loi sur la formation professionnelle
étant donné qu'ils organiseront le 2£
novembre prochain un débat contradic-
toire sur ce sujet.

(Com.)

MANTEAUX lÉBP ÎCASHMERE IC f^M
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- ("ATI HASENA SA 
HASEIMA Fabrique de meubles

4105 Biel-Benken
cherche

représentant
bilingue et capable pour la Suisse romande, le Valais, canton de
Berne, le Jura et une partie du canton de Soleure.
Exigences : formation fondée, au minimum deux ans d'expérien- ... . ... \
ce dans la vente de meubles ou de produits parents, âge idéal¦ 25 à 35 ans , domicile dans la région à représenter. .
Nous offrons : grande indépendance, soutien de vente perma-
nent , somme fixe élevée, provision, frais à larges vues, presta-
tions sociales usuelles.
Offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et
références sont à adresser à
Département du personnel HASEIMA SA
4105 Blel-Benken

' ' ' ' - ' : ' ' ¦ ¦ , - . . .- ¦ -, .03-1447
'
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Nolis cherchons pour notre département vente laine \
et coton à tricoter :

employée de commerce
¦'. Travail varié pour notre rayon clients de Suisse

. romande et Tessi 'n, sténodactylo, correspondance .
- française, exportation.

Langue maternelle française avec quelques notions
...d'allemand et un- peu- d'expérience de bureau sont

souhaitées. Possibilité de se perfectionner en alle-
mand.
LANG & CIE, Laine et coton à tricoter
6260 REIDEN près Zofingen

. . ." . - . . .  29-37346

SOMMELIERS
herchons

Débutante acceptée. ~ - ¦ • :

Nourrie, logée, congé! le dlmahche et
jours- fériés, 8 heures de travail par
|our. - , 
S'adresser au
(25 (037) 22 38 14

A vendra
FORD

Granada L
2,3 I V 6, mod. 77,.
seul. 39 000 km,
brun met.,
très propre,
limousine,
avec accessoires. ' -
0 (037) 7112 38
¦ ¦ . 17-1723
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Reprise maximale
pour votre machine à laver usagée M
à l'achat d'une machiné neuve, g»
Demandez nos offres d'échange M
" SUPER ». Seulement des marques §jj
connues , telles que MIELE, UNIMA- H
TIC , AEG , NOVAMATIC, BAUK- .B
NECHT, HOOVER, SIEMENS, H
SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit ou net à ¦
10 jours.

05-2569 M

! Villon S.GIane Jumbo, Monocor
. Tel. 037/24 M14 1

jgSS Born City-West Passage, Laupenstr. 19 EH
MA Tel. 031/25 86 66 JBS
^B\\
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et 23 succursales . ^Jy^-

Volture dé direction non immatriculée

DATSUN 260 Z
automatique
2 + 2, 1978, valeur neuve 30 050.—, cé-
dée à Fr. 24 000.—.

Garage R. Gevlsier '
Agence off, DATSUN

1725 POSIEUX ? ;
0 (037) 31 22 35

17-1170

PEUGEOT 304
1973, bordeaux.
PEUGEOT 304 S
1973, beige.
PEUGEOT 304 SLS
1978, bleue.
PEUGEOT 504 GL
1973 , beige.
Exceptionnel :
PEUGEOT 604
de démonstration
1978, 5000 km.

Paiement :
dès Fr. 96.20
par mois.

17-12612

OCCASIONS
GARANTIES
VW PASSAT Break
1977, 22 000 km,
vert métal.
VW Golf L
5 portes, 1978,
23 000 km , rouge.
MERCEDES 230
6 Cyl., automat.,
1973, beige.
LADA 1200, 1978
42.000 km, rouge
2 JEEP WILLYS,
dans leur état ou
révisées
intégralement.

17-12612

A vendre

OPEL
Rekord 1900
70-71, pneus d'hiver,
divers accessoires,
garantie, expertisée.
Prix . Fr. 2200.—
mécan. 70 000 km, ¦
en parfait état. .
$5 037-22 37 68

17-304376

JffiSfeaMilMn ^BmfiiiiiJMiMflfl rav ; CRHaaR^H

.. m 138, route de Soleure .

A II _/z* 2500 B,ENNE
-Allemand fnices sa 0 032-41 30 44

'. . . ' : . 06-1011

On cherche pour .MOUDON Hôtel de la Gare - Payerne
lll̂ ip 0 :037-6126 79

JEUNE PERSONNE , ^àS îf1"
aimant faire la cuisine et pouvant yn (eUne CUISINIER

être formée par nos soins. : 
; 
y^ gERVEySE

Cuisine simple et facile. (débutante acceptée)
<P 021-95 25 35

Nourris et logés.
17-30092 - 17-30167



Les artistes fribourgeois exposent : le phénomène du «Salon»
UNE INTERVIEW DE Me BONlN. PRESIDENT DE LA SPSAS

Hier vendredi a eu lieu le vernissaee du
bres de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses (SPSAS), section
fribourgeoise, au Musée d'art et d'histoire. Que recouvre le phénomène du « Sa-
lon », quelles en sont les modalités, quel est son avenir immédiat à l'heure où le
Parlement va se prononcer sur l'extension du Musée d'art aux anciens abattoirs ?
Nous avons posé ces questions au président

é En vertu d'un tournus, le. Musée
d'art et d'histoire . présente une année
les œuvres de l'ensemble des artistes,
l'année suivante les œuvres d'un seul
artiste. Comment se norte ce choix ?

Me Bonin : La formule des « Sa-
», qui n'ont lieu depuis 1972 que
lias deux ans. alors qu 'auparavant

ils avaient lieu chaque année, ne satis-
fait pas les artistes. Les « Salons » de la
SPSAS sont organisés uniquement par
le Musée, ce n'est donc pas une affaire
de la SPSAS, car la commission du Mu-
sée est maîtresse de ces expositions. El-
le est quelque peu limitée dans ses ac-
tivités car, vis-à-vis de la SPSAS, elle
a l'obligation de mettre sur pied un
« Salon » tous les deux ans. Selon le
même principe de liberté, la commis-
sion est consciente qu'un Mysçe .vit non
seulement d'art ancien, mais aussi d'art
contemporain. Ainsi, elle choisit souve-
rainement l'artiste, Fribourgeois ou
étranger au canton , à qui elle veut con-
sacrer une exposition en solitaire : ce
sont les rétrospectives. Quant au choix,
la commission tient compte d'une cer-
taine renommée de l'artiste, du volume
de sa production et de son âge notam-
ment. Dans les rétrospectives, l'artiste
choisi met. généralement toute sa riro-
duction , tandis que dans les « Salons »
il présente ses récentes créations.

# y a-t-il ' un jury qui élimine des
œuvres ?

— Me Bonin :. Les deux formules sont
nnssibles. Il v a eu à la SPSAS de Fri-
bourg des « Salons » avec jury. Cette
année, comme lors du « Salon 76 » du
reste, à la suite d'une décision prise par
la section, il n'y a pas de jury, car les
membres ont estimé qu'ils avaient le
droit d'exposer , et d'exposer ce que eux
I- CII 11 e* ¦rliâ/iï/l "a'îeaitt

0 Combien d'exposants pour la « cu-
vée » 78 ?

— Me Bonin : Le « Salon 78 » a 27 ex-
posants membres de la SPSAS de Fri-
bourg.

• La place «est donc limitée pour cha-
cun ?

— Me Bonin : Le nombre d'oeuvres
est fonction de la surface à disnn.iit.inn.

Rochaine
parution:

OO HAwnmhro

Délai»
lundi
20 novembre
X «A iïînu

« Salon 78 », prestation ouverte aux mem

de la SPSAS, Me Bernard Bonin.

La commission fixe un délai dans le-
quel - les -membres doivent donner leur
assentiment. Une fois nantie du nombre
d'exposants, la commission divise les
mètres carrés exposables par le nombre
d'exposants, ce qui donne un total de
mètres carrés (cette année quelque cho-
se comme 3 m 50) pour chaque exposant ,
chacun étant dès lors libre quant à la
façon de meubler l'espace disponible.

• Et financièrement ?
— Me Bonin : Comme dans une autre

exposition, les tableaux sont mis en
vente. Le Musée perçoit une taxe sur la
vente, laquelle est versée à la Caisse de
secours des artistes suisses.

9 On attend pour ces jours prochains
l'aval du Grand Conseil aux travaux
d'extension du- Musée. Qu'en sera-t-il
du « Salon » ?

—Me Bonin: Si le Musée se fait, il
v aura des arrangements à na-sser avec

le Musée, dont les locaux seront cham-
boulés par les travaux. Quoi qu'il en
soit , la SPSAS n'entend pas renoncer à
son prochain « Salon ». Ce dernier aura
lieu en 1980, mais probablement ailleurs
qu'au Musée.

9 Qu'en est-il de la galerie qui doit
être affectée à des expositions d'artistes
fribourgeois dans le nouveau Musée ?

— Me Bonin : Cela figure dans les
maquettes du futur Musée, et c'est une
vérité de La Palice que de dire qu'un
Musée doit avoir une place consacrée à
l'art vivant. La SPSAS remercie d'ores
et déj à la population fribourgeoise qui
dira « oui » à la création de ce nouveau
Musée.

En fait, que représente le « Salon » ?
— Me Bonin : La SPSAS veut que ce

« Salon » soit une fête, où avant Noël,
les artistes montrent à leur public ce
qu'ils ont créé.

Propos recueillis par
Pierre Oirpmaiirt

Nous reviendrons, dans une prochai-
ne édition, sur cette exposition ouverte
au Musée d'art et d'histoire, jusqu'at
24 décembre

Des suites au congrès des JM
de Suisse de Tété dernier

Vers une nouvelle saison des JM de Fribourg

La section de Fribourg des Jeunesses musicales de Suisse vient de rendre public
le programme pour la saison 1978/79 qui comprend huit concerts, dont six réunis
dans un abonnement. Mais, un peu à la suite du grand congrès de l'été dernier, les
JM cherchent à sortir du rôle d'organisateurs de concerts pour déployer des acti-
vités plus intenses. C'est ainsi que les JM cherchent à faire renaître le chœur
universitaire et. d'un autre côté. Ils soutiennent les activités d'un orchestre oui s'est
fondé à la suite du congrès et qui est dirigé

Le programme comprend six concerts
auxquels s'ajoutent une représentation
d'opéra ainsi qu'un concert d'un orches- -
tre de jeunes anglais. Le programme
d'abonnement est varié. Le premier dès
six concerts aura lieu fin janvier, il sera
donné par Andrey Volkonsky, claveci-
niste. Les deux trompettistes René et
Francis Schmidhaeusler joueront avec
René Oberson au mois de février 1979.
Quelques jours plus tard, le public fri-
bourgeois aura l'occasion de découvrir
les deux pianistes Camillo et Umberto
Bertetti, lauréats du concours interna-
tional de la Fédération internationale
des JM à Belgrade dans un programme
d'eeuvres pour deux pianos de Brahms,
Debussy, Poulenc et Lutoslawski. Fin
mars, Mathias Spaeter a été invité pour
un récital de guitare. Au- mois d'avril,
Jacaueline Morard. violon. PhiliPDe
Morard , piano, Alfredo Nobile, ténor et
Walter Artho seront les hôtes des JM
de Fribourg et, début juin, aura lieu
un concert donné par Erwin Messmer,
organiste, et le percussioniste Harald
Gschwendner.

C'est probablement la première fois
depuis de nombreuses années qu'un
grand ouvrage lyrique sera présenté à
Fribourg. Mercredi prochain, l'Opéra
factorv de Zurich iouera « Didon et
Enée » de H. Purcell et « Curlew river »
de Benjamin Britten à l'aula de l'Uni-
versité. Purcell et Britten sont proba-
blement les deux plus grands composi-
teurs d'opéra anglais, et il sera intéres-
sant d'entendre ces deux ouvrages le
même soir. L'« Opéra factory » a été
fondé en 1973 à Sydney en Australie.
Depuis 1976, le travail entrepris là-bas
fut poursuivi par la création de
l'« Onéra factorv Zurich ». Le but nour-
suivi par cette compagnie est de réaliser
des représentations d'opéras dépouil-
lées de tout décor lourd et encombrant
pour pouvoir les présenter à des en-
droits très divers et normalement pas
équipés pour recevoir des compagnies
d'opéra. Par cela, la compagnie cherche
aussi à gagner un public nouveau.

Faire revivre le chœur de l'Université
est un des buts que se sont fixés les JM
rip Vrïhnnrf. Pascal Mavpr. ienne musi-
cien fribourgeois, se propose de réaliser
avise ce chœur, que l'on veut reformer,
une œuvre de Dvorak, la « Messe en ré
majeur » pour soli, chœur et orgue op.
87. Cette initiative se double de la créa-
tion d'un orchestre de chambre. Durant
le congrès des JMS à Fribourg l'été
dernier, plusieurs groupes de - musique
rlp phamhrp ce ennt prppa innntanpmonf
et c'est de là qu'est née l'idée de for-
mer un orchestre de chambre dont l'ef-
fectif est celui d'un petit orchestre sym-
phonique. Michel Rosset, qui dirige-cet
orchestre, voudrait limiter le nombre
des musiciens à 30 environ mais aussi
disposer d'une formation de vents com-
plète. L'idéal serait un peu l'Orchestre
Hp f-hamhro rfp T.aeicanno nui nrt»n-pcr-»nr»rl

par Michel Rosset.

à peu près à la formation dont dispo-
saient les compositeurs de l'époque
classique. Cet orchestre a commencé à
travailler et pense donner son premier
concert officiel vers la fin du printemps
prochain. L'orchestre est, en soi, auto-
nome mais collabore avec les JM de
Fribourg qui assument notamment les
tâches d'organisation de concerts.

M. FI

Dimanche soir
à l'aula

«Winterreise»
de Schubert

avec E. Haefliger
Le 19 novembre 1828, le grand

compositeur Franz Schubert décé-
da. T,a société des concerts a. choisi
le 19 décembre pour présenter à
Fribourg un concert entièrement
consacré au grand maître du Lied.

Le grand ténor Ernst Haefliger
sera accompagné par Joerg Ewald
Daehler dans un des grands cycles
de « Lieder » de Schubert : la « Win-
terreise » (voyage d'hiver) sur des
textes de Wilhelm Mueller. L'œuvre
date de la dernière période de la vie
dp FraiiT Sphnïipi>f

La particularité de ce concert ré-
side dans le fait- que Joerg Ewald
Daehler accompagnera sur un ins-
trument de l'époque. Il s'agit d'Un
piano à queue construit par le fac-
teur viennois Franz Joseph Brod-
mann entre 1820 et 1825. L'intérêt
d'un tel instrument réside dans le
fa.it mi'il nprmpl. fit * rpstitupr lp«
proportions sonores que le compo-
siteur a voulu donner à l'accompa-
gnement d'une manière plus exacte
que cela n'est possible sur un ins-
trument moderne. Sous cet angle, le
concert sera sans doute une décou-
verte pour beaucoup sans parler du
fait que Ernst Haefliger est un des
grands ténors de notre énnmie.

Un retour à la galerie Ringmauer
UELI BERGER ET L'HARMONIE PERDUE
C'est surréaliste et ça ne l'est pas.

C'est Dada et ça s'en distance. C'est
conceptuel , mais cela ne s'enferme
pas dans une idéologie. L'art d'Ueli
Beraer écharme — et. c'est heu.rp -.ii.rr. —

classifications, parce qu'il use
langage original. On se souvient
être du passage de l'artiste ber-
en mai de cette année, à la ga-
RB de Fribaura. A Morat. nn

retrouve bon nombre de mêmes œu-
vres : aquarelles, gouaches, peintures
et autres obiets ¦f ant.asait.p .Fs. nui. rart-

Berger : « Aquarelle » (1977)
fPhntr» Pîprrp l̂ lT-pmaurU

pellent les découv ertes d'un Du-
champ. J' avais parlé à cette occasion
d'un art « écologique ». Cette ten-
dance se véri f ie , encore que Berger
en dise plus : les dénonciations qu'il
pose concernant aussi bien le pay-
sage urbain que la nature.

Il  faut  relever aussi (chos e qui
était moins apparente à Fribourg)
une réflexion de • l'artiste sur son
propre travail, sur sa propre condi-
tion. On le sent davantage impliqué
ft.n.vt.9 «Pff rrpn t- innv Ar\Y%6 T/IVQI- SO oer

toujours large, s'inspirant d'abord du
sol , de la terre meuble.

Veli Berger pr ocède le plu s sou-
vent par thèmes. Ainsi, quantité
d' eeuvres sont inspirées par cette
sorte de chirurgie esthétique que su-
bit le paysage, et dans quoi la nature
est perdante, étant enlaidi e — mais
jusqu 'à quand ? car il parait qu'une
certaine révolte gronde, souterraine.
Cette harmoni e verdne mien in «n.
ture, l'artiste en somme l'exorcise. Il
pointe de l'index, il dénonce. Ses œu-
vres sont le résultat d'une idée, la
matérialisation d'une idée, et c'est
pourquoi elles ne s'embarrassent pas
de détails : l'artiste va droit au but.

J' ai dit que Berger s'impliquait. En
fa i t , il ne tient pas le rôle d'un spec-
tateur passif , mais s'englobe dans ses
producti ons. C'est significatif lors-QU il modèle â.p s riî.n.rp nn-r. tntiiilo «<s_
sentiels) qui ont laissé derrière eux
la trace de peinture ; ou d' autres ob-
jets  d'inspiration surréaliste qui,souvent, pourraient pr endre p lace
dans les doigts de l'artiste. Enfin,
Veli Berger touche à un environne-
ment plus f amilier. C'est (encore)
pour dénoncer nos vêtîtes-tares mm.
tidiennes, nos imperceptibles roboti-
sations, à l'image de la cuisinière
électrique ou de la voiture, quand on
a f in i ,  de les considérer, précisément,
comme des outils.
(A Morat, galerie Ringmauer. Jus-
qu'au 19 novembre).

PI MM"*» Cl,vov,,f,„A

Ueli Beraer
Né à Berne en 1937.
D'abord peint re, il fréquent e l'aca-

démie des Beaux-Arts de Copenha-
gue. Collabore avec plusieurs archi-
tectes de renom, d'où son aisance
dans plusieurs domaines du langage
plastiqu e

Il crée des œuvres monumentales :
sculptures, aménagements de places,
de parcs, etc.

Veli Berger vit actuellement près
tîa t̂ om.o A- TT.rcSrievn. ST>n\

EXPOSITION DE TIMBRES
a i a POSTF nr FRIRMIRG

Une exposition permanente de tous
les timbres-poste actuellement en venta
et de leurs différents assortiments est
présentée en ce moment dans le hall des
guichets de la poste principale.

Ces timbres sont en vente aux gui-
chets 8 ou 9. Ils peuvent être obtenue
en pièces isolées, en blocs, en séries
complètes, en carnets spéciaux. Les nu-
méros apposés à côté des différentes
émkcinno Aa +it>-,V,r-oo_,-,i-»oé-.» ..,-v»-»«p*?tirti-» _

dent aux enveloppes préparées d'avance
et qui contiennent lesdits timbres. Au-
cune surtaxe n'est perçue. Des abon-
nements aux nouvelles émissions peu-
vent également être souscrits.

Cette innovation intéressera certai-
nement le public en général et spécia-
lement les philatélistes qui trouveront
dorénavant sur place satisfaction à
leurs désirs.

MICHEL LUY SA FRIBOURG
Rte des Arsenaux 32. 037.92 1R Q5

FOURNITURES
r.mu PI IDC CT UCDMIC

pour bâtiments, Industries et carrosseries
Location de machines pour lavage

de façades
I Auto-spray # Outillage • Machines

A votre disposition
pour tous conseils techniques

TIBOR VARGA à FRIBOURG
Eglise des Cordeliers, mardi 28 novembre 1978 à 20.30
Réservez vos places à l'Office du Tourisme P 2211 56

Une
rubrique

for-
midahlp

FOURRURES
DES PRIX ET UN

CHOIX INEGALARLES•



Samedi 18 novembre 1978 dès 20 h 15

GRANDE SALLE MARLY

MAGNIFIQUE LOTO RAPIDE
20 séries + la 1re gratuite
5 CHEQUES DE 300 FRANCS
Jambons - corbeilles - lots de vin - montres -
lots de fromage - etc.
Abonnement • fr
Carton t série* (1 royale) 1.50
1 SERII GRATUITE

Organisation t Tennis-Club - Club sportif
17-1939___^____a_a_M______________________-

COTTENS
Samedi 18 novembre 1978 à 20 h 30
Salle communale : climatisée-chauffée

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries
lots de viande fraîche et fumée
Jambons • 5 carnets d'épargne de 100 fr
Abonnement Fr. 10.— Série 0.50 fr

Se recommande : Société des sapeurs pompiers, Cottens
17-29756
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Hôtel de Ville BROC
Dimanche 19 novembre, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le Ski-Club BROC - section OJ

6 Jambons - 6 vacherins - filets garnis - etc.
1 TV portative

17-123585

¦̂̂ ¦•¦lllllll%
HOTEL DU FAUCON _^

MAISON DU PEUPLE £^SK Samedi 18 novembre 1978 /f*^ \i m̂)
m et dimanche 19 novembre 1978 f TjkJ lî- S

dès 14 h 30 et 20 h 15 \R/ M
9 (EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) "̂ ^B^

fsf h 15 flB
¦ Grand loto rapide H

AVEC PARTIES GRATUITES
J Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50

3& (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) JSSm
MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) g B

dont Fr. ?00,-. / Fr. 100.— / Fr. 60.— / Fr. 40.— f I
! Organisation, samedi : CERCLE OUVRIER ^ I

^^  ̂ Dimanche : Boccla-Club Amical jfej l

•I¦̂¦¦WHiVHHWHHIP '

Hôtel de l'Etoile CORPATAUX
Dimanche 19 novembre 1978, à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons — Vacherins

Filets garnis - Lots de viande, etc.
Abonnements — 20 SERIES

Invitation cordiale :

Chœur mixte de Corpataux-Magnedens
17-30193

.̂^^^MH ^MMMm ^M^MWHW

TORNY-LE-GRAND
Hôtel de l'Olivier
Samedi 18 novembre à 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons — paniers garnis
Abonnement Fr. 10.— 20 SERIES

Organisation : le chœur mixte
17-30187

CHATONNAYE
Café de la Croix-Blanche
Samedi 18 novembre 1978 à 20 h 30
Dimanche 19 novembre 1978 à 14 heures

LOTO RAPIDE
Samedi 20 séries abonnement 10 fr
Dimanche 16 séries abonnement 8 fr
Carnets d'épargne de Fr. 100.— et 50.—
Jambons fumés à la borne - seilles et chou-
croutes garnies - Côtelettes fumées -
fromages - etc.
Invitation cordiale :

les juniors du FC Châtonnaye
17-30023

Vuisternens-en-Ogoz
Samedi 18 novembre à 20 h 30

LOTO
DES CARABINIERS

Type traditionnel

Magnifique pavillon
17-30133

•̂-»»__—¦«¦_—_M«M_ —̂—mm~~

SURPIERRE
Hôtel de la Croix-d'Or
Samedi 18 et dimanche 19 novembre 1978
dès 20 h 15

GRANDS LOTOS
organisés par la
LYRE PAROISSIALE de Surpierre

22 JAMBONS
et de nombreux autres lots
Sè recommande : le comité

17-30047

DOMDIDIER
Dimanche 19 novembre à 20 h 15
dans les 3 restaurants

GRAND LOTO
Quine : lots de côtelettes
Double quine : corbeilles garnies
Carton : jambons ou Fr. 100.—
Prix du carton Fr. 7.— pour 15 séries
Se recommandent :
Scouts, Louveteaux et J2

17-30066

PORTALBAN
Sur le Bateau
Dimanche 19 novembre 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries Prix du carton Fr. 10.—
Quine : filet ou choucroute garnie
Double quine : côtelettes
Carton : 1 x Jambon - 1 x Fr. 100.—
Se recommande : la paroisse

17-30065

TREYVAUX
Salle de la Croix-Blanche
Dimanche 19 novembre à 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par
la Société de chant et musique

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Se recommande : la société

17-29879

MENIERES
Salle de l'école
Samedi 18 novembre à 20 h 15

GRAND LOTO
jambons - corbeilles garnies

20 séries Fr. 7.—
Invitation cordiale

Se recommande: Syndicat ovin de la Broyé

17-29822

LECHELLES
Samedi 18 novembre à 20 h 30

GRAND LOTO
20 cartons de 100.— en espèces
20 carrés de porc valeur 50 fr
20 quines valeur 25 fr
FC LECHELLES

17-745

CORMINBŒUF
Café Saint-Georges
Samedi 18 novembre 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
ORDINAIRE

billets de 100 fr
jambons de campagne
corbeilles géantes
Abonnement Fr. 8.—
Se recommande : le PDC local

17-30103

SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers
Samedi 18 novembre 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
20 SERIES
10 jambons
10 carnets d'épargne de 100 fr
20 filets garnis
10 choucroutes garnies
10 lots de fromage
Prix du carton : Fr. 10.—

Chœur mixte
17-30096

—————^^^^^—^-^—————™"—™—>III—
_

«—_—_¦—¦ra_MHMa-»i™_i

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres



Manifestations
du week-end

SAMEDI 18 NOVEMBRE 1978
Musée d'art et d'histoire : Salon 7f

des peintres fribourgeois SPSAS. Ou-
vert de 10-12 et de 14-19 h.

Galerie de la cathédrale : exposition-
vente de peintres suisses et fribour-
geois. Ouverte de 14-18 h.

Galerie Mara : exposition Pol Bury.
œuvres cinétiques-gravures. Ouverte de
10-12 et de 14-17 h.

Galerie RB : exposition Ernst Buch-
walder. Ouverte de 14-17 h.

Galerie Capucine : exposition Frieda
Fries , aquarelles. Ouverte de 15-17. h.

Stalden, à 20 h. 30 : Un oiseau dans le
plafond.

Cabaret Chaud 7, à 20 h. 30 : Tout
nouveau spectacle.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1978
Musée d'art et d'histoire : Salon 78

des peintres fribourgeois SPSAS. Ou-
vert de 10-12 et de 14-19 h.

Galerie RB : exposition Ernst Buch-
walder. Ouverte de 14-17 h.

Aula de l'Université, à 20 h. 30 : con-
cert à l'abonnement « Winterreise », de
Schubert. Location Office du tourisme

Eglise Sainte-Thérèse, à 20 h. 15 : Pe-
tit chœur de Sainte-Thérèse, musique
religieuse et chansons profanes, dir,
A. Ducrest.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 2111
Police appel urgent  : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Policé de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarlne : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 t
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches el
jours fériés toute la journée Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant
03 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 h 30 et de 14 à 16 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. Autre!
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi 18 no-
vembre : pharmacie Dessonnaz, Pérolles
23. — Du dimanche 19 novembre : phar-
macie Esseiva , rue de Romont 6.

HOPITAUX
Cantonal : (f 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 .

Daler : (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
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours ei
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours e1
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
(f i 22 10 14. Aides familiales dn Monvemeni
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée
(f i 46 18 45.

Service de soins % domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places l : (f i 22 54 77 ; 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 I : (f i 22 83.22, de préférence sui
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents , tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand , de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : 03 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Prc
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi ai
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 :  Cf i 037-22 27 47:  mercred:
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sui
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. 03 037-24 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
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi e
samedi de 14 à 23 h 03 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. 03 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et d<
l'enfant), avenue de Rome 2 03 22 64 24.

Service consultatif des locataires, ru(
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h e
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur Information , Pérolles 8
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Piei n
Fleiner-Gerster, Le Riedlet 9, 1723 Marly

Crèche de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1. Cf i 22 28 44 (pour enfants df
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement  de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : 03 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi ai.
vendredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 i
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi
le dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets)

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 e
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 b - 16 h. Le pré
a domicile est ouvert , du lundi au samedi
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver
ture : mercredi , jeudi et samedi matin d<
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 U
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrassë 2'
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée , samedi dt
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 ai
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert di
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à P
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 e:
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens.# 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. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de U
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 t
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
atteint la .scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 b 3(
à 15 h et de 19 à 20 K,- dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir) . .." • ¦¦ ¦

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cf i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à' 20 h.

Hôpital d'Estàvayer-Ie-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à lf
h et tous les soirs de l9~à"20 h.

Hôpital de Cbâtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures tie visitées" ':'yil iliTrbfes communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 di
lundi au . samedi, de .13.h,30 a. 15 b 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés
idem pour les chambres mi-privées, saul
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées,- ; visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches e1
jours fériés, jusqu 'à 20 . h. Pas de visites
pour les enfants , le sôïri

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h di;
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secoui'3 du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

(f i- 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchâtel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », c Soléa », automate unique ei
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : 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, jeud
10-12 h , 14-20 h,-samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lao - Musée historique
1̂ 5 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf 1(
lundi 9 à 11 h. 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMER1I
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lao : 63 13 0!

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 6f

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
C h â t e l - S a i n t - D e n i s  : 021 56 71 78
Romont : 037 5273 33 - 52 27 71

Basilique Notre-Dame
A . 15 heures, chaque 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
fet bénédiction.

Villars-sur-Glâne
La rencontre des paroissiens à la

chapelle de Notre-Dame de , Bourguil-
lon aura lieu dimanche 19 novembre i
14 h 20, récitation du chapelet , médita-
tion et bénédiction du Très Saint Sacre-
ment.

Eglise des Cordeliers
Samedi, 18 novembre à 17 h 30 er

l'église des Cordeliers, messe de re-
quiem chantée par la Schola Cantorurr
de l'église d<3S- Cordeliers. (Dir. H. Flecht-
ner) pour Mme Horst Muller, maman
de l'un de ses chanteurs.

Paroisse Ste-Thcrese
Dimanche 19 novembre à 20 h 15 en

l'église Ste-Thérèse le Petit Chœur de
la paroisse donnera son concert du
dixième anniversaire. Sous la direction
d'André Ducret , il interprétera diverses
pièces religieuses et profanes, avec ia
collaboration du chœur mixte (dir.
Pierre Devaud) et le chœur des dames
de langue allemande (dir. Sr Anne-
Judith).

Société des amis des oiseaux
La société des oiseaux organise les

18 et 19 novembre à la Grenette sa
traditionnelle exposition annuelle' d'oi-
seaux chanteurs et d'agrément.

• Genève : deux exposants fribour-
geois au 7e Salon international des
Inventions. — Il s'agit d'une part de M.
Ernst Gasser, de Fribourg, qui présen-
tera un dispositif inédit de traction spé-
cialement destiné aux véhicules électri-
ques et, d'autre part , de la firme Lamel-
color, d'Estavayer-le-Lac. L'entreprise
staviacoise exposera un automate pour
l'asservissement des stores ou toutes
autres fermetures en fonction des con-
ditions atmosphériques. (Com./Lib.)

iC\ TOUTE
V\ \ AIDE

SCi/S
fuhiwes mères
TEL037/234400
^©^ multteir
TEL037/224400

Prévoir J| le danger

f TtÈtfeZffs *

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Bo
zet (D) messe des jeunes - • Vi-llar;
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Pau
(D) - Villars-sur-Glâne église - Gi
visiez - St-Sacrement.

... Eï A LA
SABINE
Autigny : 19.45. Belfaux : 17,30, 20.00.
Cottens : 20 00. Ecuvillens : 19.30
Farvagny : 19.45 Givisiez : 18 00 Ma-
tran : 18.00 Neyruz : 17 30 * Nnroaz :
20.00 Praroman : 17.00, 19.30. Rossens :
19.45. Treyvaux : 19.45. Villarlod :
20.00.

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30 , Cu
gy : 19.30. Delley : 19.30. Domdidier
19.00 Dompierre : 19.30. Estavayer
le-Lac, monastère des Dominicaines
18.30. Léchelles : 19.30.

GRUYERES
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bul
le : 18.00, 20.00. Cerniat : 20 00 Chai
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Gruyè
res : 20.00. Sales : 20.00.' Sor'ens : 19.31
Vuippens : 20.00. Pont-la-Ville : 20.01
La Roche : 19.30. Le Pâquier : 19:4!

MESSES DU DIMANCHE A FRIBQI|RG
(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Boui
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - St-Michel - Corde-
liers (D) - Abbaye d'Hauterive ' - Gi-
visiez.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pîër-:::
re - Ste-Thérèse - St-Hyacinthe -
Bourguillon - St-Sacrement - Marly
Saints Pierre et Paul.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Dalllet-
tes - Monastère de Montorge - Cha>
pelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle dt
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo>
nastère de la Visitation - Ste-Thé
rèse - Ste-Ursule.

9.30
St-Maurice (D) - St-Pierre (D) - Cor-
deliers - St-Hyacinthe - Marly
Saints-Pierre et Paul - Abbaye
d'Hauterive - Givisiez - Villars-sur-

... ET A LA
SARINE

Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.3C
Chénens : 20 00. Corminbœuf : 8 00
Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvillens : 8.0C
£.30. Givisiez : 7.30, 9.30. Matran
10.00. Neyruz : 9.30, 20.00. Praroman
1.0.00. Prez-vers-Noréaz : 10.00, 19.30
Noréaz : 9.30. Treyvaux : 7.30, 9:30
Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9 30. Broc : 8.0C
9.30, 17.45. Bulle : 8.30, 10.00, 11.15
18 00 église Capucins : 7.00, 10.UU
Cérniat : 7.30. 9.30. Valsainte chapel
le extérieure • 7.00. 10.00. Charmey
7.30, 9.30. Corbières : 9.00. Cré
suz : 7.30, 9.30, 17.45. Gruyères : 9.30
Epagny : 18.00. Echarlens : 9.30, 19.45
Notre-Dame des Marches : 10.00. Hau>
tcville : 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. Sa
les : 9.30. Maules : 8.00. Sorens : 7.30
9.30: Vuippens : 9.30.

BROYE

Aumont : 9.30. Cheyres : 9.30. Cugy
9.30, 19.30. Delley : 8.45. Domdidier
10.15. Dompierre : 9.30. Gletterens
10.00. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac
monastère des Dominicaines : 8.3(1
10.00, 11.15, 18.30. Léchelles : 9.30.
Chandon : 8.15. Ménières : 9.30, 19.30
Murist : 7.30, 10.00. Tours, chapelU
Notre-Dame : 7.30, 10.30 ; vêpres à
16.00. Villarepos : 9.00. 16.00. Vuis-
sens : 8.45. Prévondavaux : 7.30.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20 0(
Chapelle : 9 15. Châtonnaye : 7 3(
9.30. Chavannes : 7.30 Lussy : 8.0(
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.31
Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens
10 15. Romont : 8.00, 10 00, 17.31

SOIR A FRIBOURG
18-30
Christ-Roi. ' ' .* ','.'
19,00 
St-Maurice :'̂  S't-Jean - Ste-Thé-
rèse - Paillettes,. ,

19.15
Saint Sacrement (D). Marly - Saints-
Pierre- et PaulvtK: • " ¦•''
20.15
St-Nicolas '(D

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20.00. . Châtonnaye : 20 00
Chavannes : 20 00 Màssohùéris: 20 00 '
Mézières : 20 00. Promasens : 19.45
Romorit : 19 ,4-fC Siviriez : -;19 45 '80m-
mentier : 20.00. Ursy : 19 45. Villa
rimbtrtitf '« "n;20:bcf.V ViHaz-St-Pierre
20 00. ; Vuistërnens-ât-Romont : 20.01
¦LAC. :• ;, -
Beliechasse :'" 19.00. Morat : 17.01
18.00 (D). Courtenift ,i ,19.00.
SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. .. - . . -. • ¦

. VEVEYSE,'
Attalens : < 19.45/ r

-C«âteliSMt)ënis :
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
20.00. ., .^., t, , ,

Aux frontières du canton
• Av*hches 'i r rl8.3ï),?'tM0udon: 18.30.
Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30.
Vujssens : SSQ:Q0. .. -, .;;, .

Glane (église

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -
St-Paul ..(D) ,- Captic.iqp.v.-.iJSouFguU- .
Ion - Villars-Vert - Daillettes - St-
Sacrement.

K15 " ^;
Ste-Thérèse (D) «» Christ-Roi cha-î
pelle (D).

10.30
Notre-Dame , -. Ecole,, sup

^
de, com-

merce, avi Weck-Reynold 9 ,(ppur les
.Espagnols). - ;St-MjrchfL-- (Italien) -,
Cordeliers - St-Piërre.

11.00 — -<
St-Paul - Chapelle* de l'Univers!-?
té. (D). ' ' ¦ "

11 15
St-Nicolas .- Ste-Thérèse - Christ-;

Roi. ;

17 30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas —. SUJeà ri ' - Christ-Roi.

19.15
Marly - Saints-Pierre et Paul.

19.30 ,
. :Cordeliers (D). :

20.15 20.30
St-Pierre . . . , . Sjt-Nicôlas

CAMPAGNE
Rue: 9.15, 20 00 Siviriez: 10 00 Som-
roenlier.: 9.00. Ursyii,vl0.15. Viila-
raboud : 9.00. Vi l la r imboud : 9.50.
Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-St-Pfèr- j
re : 9.30. Viiisterncns-dt-Romont :
10.15. La Jbux s 10.15, 19.30̂

LAC 

Beliechasse : 9.30, Courtepin : 9.30,
19.30. Morat : 9.00 italien. 10.00 (D)
11.00 espagnol , 19.00. Pensier, cha- :
pelle : 9.00 (D). Chiètres : 8.30.

SINGINE

Lac-Noir: 7.00 (D), 10.30 (D). Schmit-
ten : 7.00, 9.30. St-Syly.estire/: 9.30:

VEVEYSE -

Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens :
20 00. Granges : 8,30. Châtel-St-De- j
nis : 7.00 ; 10'00''" 17'00. Kertïa'ufens : j
9.30, 17.30. St-Martin : 20.15. Le
Crêt : 9.30, 20 00.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00, .16.30 (italien) Cu-
drefin : 10.30. Ecublens : 8.00. Gran- '.
gcs-Marnand : 9.30. Moudon : 9.00, 1
10,00. Oron-la-Vitic : 10.00. Payerne :
.8.30 , 9.45 , 11.0(1, 19.30. Luceiis : 9.30, !
19.30. Maracon : 8:45. MczicreS : 19.15: j

Eglise- réformée
Dimanche :
Fribourg : 9.00 culte Sté-'Céne (D)
- Kindergottesdienst - 10.15 culte
Sic-Cène - 10.15 culte des enfants. |
Bulle : 9.30 cul te  - 10.30 culte des
entants.
Estavayer-lc-Lac : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 9.00 culte de jeunesse - 5
10.00 culte.
Romont : 9.00 Gottesdienst. 10.00 cul- j
te en famille. \
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jambon de la borne Spécialités
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RESTAURANT CHINOIS ~
ses spécialités

servies la soir jusqu'à 22 h
A MIDI : Fondue chinoise Fr. 17.— DA\l \ OFinTITTFermé ,.m,rd. BUIY. AITM I 1Réservez vos tables (fi 22 45 40
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CHRETIENNE-SOCIALE DE CUGY-VESIN

Un déficit qui laisse perplexe
Les membres de la section de Cugy-

Vi?sin se sont réunis, mercredi passé à
l'hôtel de l'Ange, en assemblée ordi-
naire, sous la présidence de M. Jacques
Grandgirard, conseiller communal. Les
comptes furent approuvés. Ils laissent
un déficit de 81.232 fr. sur 481 062 fr.
de recettes et 535 057 fr. de dépenses.
Aussi, le ' président reste fort perplexe
devant des chiffres aussi inquiétants.

M. Armand Fontaine, délégué canto-
nal, a donné une analyse objective et
lucide de la: situation de là Caisse dans
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le canton et , en particulier, dans la
Broyé où les déficits se répètent et
s'accumulent de façon alarmante ; il
tenta d'y chercher les causes et les re-
mèdes et persuada chacun d'accepter ,
dans son budget personnel , « le prix
de la santé ».

La deuxième partie de la réunion fut
consacrée à la présentation de l'Asso-
ciation fribourgeoise du diabète par
deux de ses représentants. Le Dr Riccar-
do Ferrari a expliqué le diagnostic et la
thérapeutique de cette maladie et M. Da-
niel Bermane, Dr en chimie, a exposé
le but et l'activité de ce groupement
qui vise trois objectifs : favoriser l'ins-
truction , s'occuper des problèmes so-
ciaux et affectifs et susciter la motiva-
tion. (J.B.)

COTTENS :
UN CHEF DE SECTEUR CFF
PREND SA RETRAITE

A Cottens, au début de ce mois le
secteur des installations ferroviaires de
sécurité de Fribourg a fêté son chef ,
M. Adrien Chapuis, qui prendra sa re-
traite à la fin de cette année. M. Von-
lanthen , employé CFF et directeur de la
fanfare locale, s'adressa au nom de ses
collègues à M. et Mme Chapuis. Il re-
traça d'abord la carrière de ce chemi-
not , Vaudois d'origine, né à Genève le
18 février 1919. Il suivit avec succès
l'Ecole des arts et métiers avant d'effec-
tuer divers stages dans des industries
de Genève. En 1941, à Lausanne, il
entra aux CFF dont il devient , le 1er
avril 1953, chef monteur au secteur 1
à Genève. Le 1er août 1959, il occupe
le poste de suppléant du chef de secteur
de Brigue. Après un stage de trois ans
comme chef de secteur 2 à Payerne, il
se voit confier la lourde tâche de chef
de secteur principal à Fribourg. Sous
sa responsabilité, d'importantes innova-
tions et réalisations ont vu le jour don t
la construction du nouvel atelier et
l'acquisition de deux wagons. Mme Cha-
puis ne fut pas oubliée. Compagne idéa-
le, elle combla et soutint son époux
dans les moments difficiles. M. Vonlan-
then leur souhaita enfin une heureuse
retraite dans leur propriété de Blonay.
M. Chapuis remercia ses collègues. 11
conservera un excellent souvenir de son
passage à Fribourg, relevant le bon es-
pri t qui a toujours régné dans ce sec-
teur. (MM)

Avec les secrétaires, caissiers et agents AVS du district
REMUNERATION DES EMPLOYES

COMMUNAUX A L'ORDRE DU JOUR
C'est le restaurant de la Gérine, i

Marly, que le comité de l'Association
des secrétaires communaux, caissiers et
agents AVS avait choisi pour y tenir
ses assises annuelles. M. Hubert Wi-
cky, président, eut le plaisir de saluer
le héros de là journée, M. Robert
Grandjean, secrétaire communal à Mar-
ly, ainsi que MM. Gérard Burgy, pré-
sident d'honneur ; Raoul Sauterel, chef
du contrôle des habitants de Fribourg ;
Narcisse Biolley, président du Cercle de
Marly, et Brugger, administrateur de
la commune de Marly.

M. Wicky relata d'abord la fête du
30e anniversaire. L'an passé à Bonnefon-
taine, présenta ensuite les nouveaux vi-
sages du comité et informa l'assemblée
de la composition de l'effectif , soit 38
secrétaires, 42 boursiers, 27 agents AVS
et 3 percepteurs d'impôts. Au cours de
l'année écoulée, le comité s'est notam-
ment penché sur la question des rému-
nérations des employés communaux et ,
à cet effet , a établi un barème qui a été
envoyé aux communes et à tous les
fonctionnaires. Les réponses faisant
part de l'état actuel des traitements ne
sont arrivées malheureusement qu'en
trop petit nombre.

LA PARTIE ADMINISTRATIVE
Le procès-verbal et comptes présen-

tés par MM. Michel Sallin et Gilbert
Clerc ne donnèrent lieu à aucune re-
marque. La cotisation actuelle fut main-
tenue, mais le comité étudiera pour l'an
prochain une solution adaptée aux né-
cessités de l'association et à l'instruc-
tion bénéfique transmise à la commu-
nauté.

M. Raoul Sauterel présenta ensuite un
exposé sur le thème du contrôle des
habitants, domaine qu'il domine de ma-

Faut-il en rire
ou en pleurer ?

Monsieur le rédacteur ,
Le nombre de travailleurs subis-

sant le chômage total ou partiel aug-
mente. Des ouvriers ne perçoivent
plus leur salaire ( a f f a i r e  Winckler).
De nombreuses entreprises se de-
mandent de quoi demain sera f a i t .

Le secteur pri vé recommande aux
associations d' employés et d' ouvriers
de faire preuve de modération dans
leurs revendications, et ce, avec rai-
son.

Que fa i t  l'Etat ?
• "Là Confédération accorde à ses
employés de subs tantielles augmen-
tations de vacances en deux étapes ,
qui coûteront 40 millions. Et l'on
parle d' augmenter les recettes par
l'introduction de la TVA.
• Lé canton de Fri bourg, qui pré -
voit un d éfici t  budgétaire de 23,6
millions pour 1979 , accorde des pri-
mes de f i d é l i t é  à son person nel . Coût
de l'opération. 2,9 millions, en tenant
compte d' autres adaptations. Et l'on
parle de centimes additionnels !
m Le Conseil g énéral de la ville de
Fribourg ne donne pas un meilleur
exemple puisqu e les conseillers per-
manents se fon t  octroyer des amé-
liorations hors de proporti on avec
l éventuelle , augmentation de leurs
prestations. Et l'on parle encore de
se mettre au service dé la com-
munauté !

Et qui p aie ? Le contribuable
devra bientôt pr endre exemple sur
les Californiens qui , par le biais de
la propositio n 13 ont forcé  leur Gou-
vernement à réduire et les impôts et
les dépenses.

Alors chez nous , à quant, la révolte
des contribuables ?

P. M.
(Les textes publics sous cette rubri-
que ne reflètent pas toujours l'avis
de la rédaction).
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niere parfaite. Il rappela la nécessite
d'un contrôle strict pour le bien de la
commune et rappela, en passant, que
le contrôle des habitants s'effectuait
déjà bien avant Jésus-Christ.

NOCES D'ARGENT
Instant émouvant que celui de la re-

mise d'un diplôme pour 25 ans d'activité
au service de la commune de Marly à
M. Robert Grandjean. Pour cette cir-
constance, les autorités communales
avaient délégué Mme Hammer, conseil-
lère communale. Elle se dit flattée de
la venue à Marly de l'Association des

employés communaux et releva que la
présence féminine est due au fait que,
dans la plupart des familles, c'est à
l'épouse qu'incombent les tâches de se-
crétaire et de boursière, Des vœux et
des remerciements furent adressés à M.
Grandjean pour le rôle important joué
dans la vie communale par Mme Ham-
mer et M. Brugger.

A la surprise de chacun et pour le
plaisir de tous, « Le Bluet » de Marly
y alla de quelques airs fort bien inter-
prétés alors que la commune de Marly
offrait des vins d'honneur très appré-
ciés. (L.-M. Q.)

Festival d'«Alouette» à Farvagny-le-Grand
Farvagny-le-Grand a accueilli ces jou rs le cours de répétition d'une troupe assez
peu ordinaire puisqu 'il s'agissait de là cp L av 1 et de l'esc L av 1, respective-
ment commandées par les cap Immer et Plattner. Equipées d'hélicoptères
« Alouette 3 », ces compagnies ont pour mission d'assurer le transport d'hommes
et de matériel. Si la cp L av 1 est formée de spécialistes chargés des travaux dits
de maintenance (préparation des appareils, entretien , réparations), l'esc L av 1
réunit quant à elle les pilotes. -

Mécaniciens, aides-mécaniciens, responsables de la sécurité de vol et des trans-
missions et pilotes — dans leur grande majorité d origine romande — se sont
tous déclarés satisfaits du chaleureux accueil qu 'ils ont reçu à Farvagny. « Les
autorités et la population ont été vraiment formidables et , malgré quelques ennuis
dus au bruit , ont excellemment collaboré au parfait déroulement de ce cours
de répétition » nous a déclaré le cap Immer enchanté de la gentillesse des gens
rie la localité. Précisons enfin que la plupart des hommes de la cp L av 1 occu-
pent, dans le civil , des professions touchant de près l'aviation.

GRANGES-PACCOT : LE GR TRM 21
A L'AUBE D'UN COURS DE RÉPÉTITION

L'un des hélicoptères basés ces jours i Farvagny. (Photo G. Périsset)

Cérémonie de prise de drapeau lundi
en fin d'après-midi au centre d'entretien
de Granges-Paccot où le groupe trans-
mission 21 que commande le major Ber-
nard Eltschinger — successeur du major
José Chassot — entourait ses officiers
et quelques invités à l'occasion de cette
manifestation très simple mais d'une di-
gnité exemplaire. On reconnaissait le
commandant de corps Olivier Pittet ,
MM. Hubert Lauper, préfet de la sa-
rine — qui allait ensuite revêtir une te-
nue léopard pour accomplir son dernier
cours de landwehr dans le groupe en
question —, Lucien Nnssbaumcr, syndic
de Fribourg et Félix Monney, représen-
tant le département militaire cantonal.

Les Invités à l'heure de la cérémonie!

Dans son allocution, le major Elt-
schinger définit rapidement les objectifs
de ce cours que l'on peut résumer de la
manière , suivante : maîtrise des équipe-
ments de transmission et amélioration
de la mobilité du groupe dont les mis-
sions se révéleront de moins en moins
statiques. . Ce cours de répétition du gr
trm 21 — qui quitte désormais la plaça
de Fribourg pour être attribué au can-
ton de Berne — verra se succéder di-
vers exercices sur le terrain, dont un
engagement avec l'état-major du pre-
mier corps d'armée. La troupe a pris
ses quartiers à Fribourg, Romont, Vil-
laz-St-Pierre et Drognens. ( GP )

(Photo G. Périsset)



A VENDRE SUR PLANS A POSIEUX
MAGNIFIQUE MAISON FAMILIALE JUMELEE
de 5 V2 pièces avec cuisine, bain, 2 WC , garage , buanderie,

2 caves, galetas
Surface habitable ; 130 m2 - Cube : 800 m3

Prix, y compris terrain , frais et aménagements extérieurs :

Fr. 270 000.— (prix de lancement) V,

«,5»-*^ Pour traiter :

«B» REGIE DE FRIBOURG SA
sflS^F Pérolles 5a <P 037-22 5518

ans 17-1617

A louer de suite ou à convenir

bel appartement
ensoleillé,

de 3 V2 pièces
4e étage, loyer Fr. 405.— charges com-
prises.

03 (037) 82 11 41 (Interne 11)

(fi (037) 24 30 64 (dès 19 h)

17-1700

GARAGE MAISON
Cherche à louer I °nJ*™nd9

en ville ou alentours
Marly-le-Petit. de Fribourg.

Aussi à restaurer.

rr «n ituïi ' ' Faire offres sous -<
«5 037-46 55 59 chiffre AS-81-61083
dès 19 h. aux Annonces Suis-

ses SA «ASSA»,
Pérolles 8,

17-andaR7 1701 Frihnnra.

A louer à Marly
pour le 1.1.1979

appartement
de 3 pièces
confort , Fr. 420.—
par mois tout cpris.
(fi 037-46 15 66

17.inAm

A louer
Dour la 1.1.1979

appartement
272 pièces
au chmin de la Forêl

(f i 037-35 11 75

17-30437Q

A louer de suite
nu à rnnvenir

appartement
3 pièces
FRIBOURG
Sentier Daler 4

0 .037-24 45 54^
81-61085

Cherche à louer
Detite maison
3 à 4 chamb.
dépendances, jardin
ou appartement dans
une ferme, même
sans confort.
Dans môme village
ou environs, cher-
rhnna nrtnr ïelina
homme de 20 ans,
robuste , TRAVAIL
dans menuiserie,
charpente ou autre.
Robert Tanner, .
Rte de Delley 18,
1566 St-Aubln (FR)

A louer à Fribourg

LOCAUX de bureau
Rue Locarno 89 m2
Route des Arsenaux 50 m2
Libres dès le 1er janvier 1979.
<P 037-22 99 47

ai_*-tnon

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
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Caméra pock* Tumù* 2«0 
g^ïïStoSf^'

«te». SteSSS î̂Kaa^B: .̂̂  «^«ts.

Bii^MBHHBHHnBKKHBiSnHHaK KnHSHi

A louer dans villa locative ,
Route dé la Veveyse

APPARTEMENT
2 chambres - cuisine - bains - hall -

balcon. Fr. 345. h chauffage.
Dès le 1er décembre 1978 >
Régie Louis Muller
Pilettes 1 - <Z5 22 66 44

17-1619

A louer

place de parc couverte
pour caravane
03 (037) 24 31 66 dès 18 heures

17-30166

A vendre à Plasselb, (
Entièrement anénagé, exposition sud

T E R R A I N
A BATIR

très belle vue panoramique.
Prix de vente Fr. 50.— le m2
Hypothèques à disposition. .. ,. ¦. , . j j .  )(

¦ - . - ¦. i . i rj .
Pour tous renseignements s'adresser à I'

Agence Immobilière CLEMENT
1635 La Tour-de-Trême

03 (029) 2 75 80 *—

17-13610 *

A vendre à Domdidier, belle

VILLA de 6 Va pièces
construction récente, quartier réslden- B
tiel, vue et situation de premier ordre. I

Pour traiter Fr. 50 à 60 000.— après hy- 1
pothèque.

~'03 (037) 75 1277 ou 75 17 37
81-220 I I

A louer centre ville Romont

APPARTEMENT
grand standing, 4 pièces

• f f hall, tout confort , WC séparés, cuisine
aménagée y compris lave-vaisselle.

ne nn
93 (037) 52 15 08

17-29889

A vendre à BULLE

IMMEUBLE
de 3 appartements

deux de 4V2 pièces et
un de 3V2 pièces, tout confort ,

avec 5 garages et dépôt.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-123 795, à
Publicitas, 1630 Bulle.

Ii%\serge et danlel^
immEPblllllardimmODIliere -^  ̂1700 fribouig rus st-plerre 22

tel.037 224755

QUARTIER DU BOURG
A FRIBOURG

A VENDRE
IMMcUBLE PATRICIEN

comprenant 7 appartements de 1, 2,
3V2. et 4 pièces , en bon état d'entre-
tien. Parking public à proximité. Pour-
rait convenir comme bâtiment adminis-
tratif.
Renseignements sans engagement.

17-Hfid

„„„, JI%serge et danlel̂
[mmoEW bul»ardimmODIliere >̂  ̂ 170o fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A 10 minutes voiture au- sud de Fri-
bourg, dans quartier de villas, site cal-
me et ensoleillé,

A VENDRE GRANDE
MAISON FAMILIALE

construite sur un terrain arborisé de
1000 m2 et comprenant séjour , coin à
manger , cheminée + 5-6 chambres ,
atelier, 2 pièces d'eau, lessiverie , ca-
ve, garage.
Renseignements et visites sans enga-
aement. . . 17-8R4

itSSMr Uniquement pour ^̂ ft |̂
WS^ coupla et bénéficiaire ylÊ

rente AVS, A LOUER
à la rte du Jura 69

APPARTEMENT 2 pièces I
Libre pour le 1.12.1978.

Loyer : Fr. 331.— par mois ,
¦ compris chauffage, eau chau- jffl
1 de, lavage du linge, électricité ¦
B Pour tous renseign., s'adr. à : JH

Fribourgeois
cherche à acheter

à Fribourg
ou proches environs

VILLA
OU

VILLA
LOCATIVE
IMMEUBLE
LOCATIF

afin de l'habiter lui-même.
L'entrée en jouissance serait
fixée dans le courant de 1979,
selon le souhait du vendeur.
Paiement comptant.
Veuillez adresser vos offres
sous chiffre P 17-30 152 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre en Haute-Gruyère
canton de Fribourg

BATIMENT INDUSTRIEL
bon état d'entretien, conviendrait pour fabrication ,
dépôt , etc.
Surface du complexe 7000 m2 dont 2200 m2 bâtis.
Surface totale des locaux 4300 m2, cube 14 500 m.3.
Possibilité d'agrandissement. En bordure route can-
tonale et proximité gare, 12 km de l'autoroute.

, Pour tous renseignements :; , . |,. ..
KNECHTLï & ZEDER rSA, 166f Nelrivu.
(p 029-811 03 pendant heures de bureau

17-123781

A LOUER
renier tnut ri» RtiltapUUI LUUl US SUIIS j . . . ,A vendre dans quartier résidentiel
mannifiniif* à 5 min' clu centre de Fribourg

3% Pièces VILLA NEUVE
~ tout confort avec accessoires ,mnnuptto \NC «Aniiiuuueue, vvu aeu., ... , , . .

belle vue 1 niagnifique salon, grande cuisine
1 agencée, 4-5 chambres, terrain de

Rte Jos.-Chaley 45, SE 950 m2 entièrement aménagé , gara-
lover à convenir. ¦ na

(fi 037-45 22 91 I Ecrire sous chiffre P 17-500713 à
17-304372 I Publicitas SA, 1701 Fribourg
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l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
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Travailler à Winterthour, ville culturelle ? ^B
La Winterthur-Assurances cherche pour son siège ^|central 1

une jeune secrétaire
de langue maternelle française, mais ayant déjà cer-
taines connaissances d'allemand.

Nous offrons des conditions agréables, entre autres
un restaurant du personnel et l'horaire individuel.

Les demoiselles s'intéressant à ce poste sont priées
I de prendre contact par écrit avec la
M. « Winterthur » Société Suisse d'Assurances, Direc-
& tion générale, rue Général-Guisan 40, 8401 Winter-
, \ thur (M. Elsener, Service du personnel)

41-119

winterthur
î ^̂  assurancesgoau/ai mus

Patricia,
26 ans, est une ravissante jeune fille, gentille,
sensible, confiante, d'une grande classe et
d'une parfaite éducation ; passionnée par le
théâtre, la musique et la danse, aimant les
voyages, sportive : elle pratique le ski, la na-
tation et le bateau à voile. Elle souhaiterait
connaître en vue de mariage un homme entre
30 et 40 ans, cultivé et avenant.
Veuillez écrire sous B 1023728 F 61, à MA-
RITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 10O1 Lausanne, (fi
(021) 23 88 86.

Olivia,
33 ans, t̂ une charmante jeune femme, mo-
derne, soignée, intelligente, exerçant la pro-
fession de secrétaire. Elle est avant tout une
femme de cœur, calme et prévenante, sur la
quelle on peut compter en toute circonstan-
ce. Elle souhaiterait trouver à nouveau dans
le mariage une entente parfaite, grâce à un
amour pleinement partagé.
Veuillez écrire sous B 1026833 F/61, à MA-
RITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
(fi (021) 23 88 8S

Hôtelier,
restaurateur, 38 ans, sympathique, sincère, am-
bitieux et travailleur, ayant une bonne culture
générale et le goût des sports, de la musique
et de la danse. Son désir est de faire la
connaissance d'une jeune femme, aimant le
commerce, capable de le seconder dans son
travail et de lui assurer une vraie vie de fa-
mille.
Veuillez écrire sous B 1005738 M/61 à MARI-
TAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, (fi (021)
23 88 86.

Commerçant,
veuf , épris de son métier, 38 ans, a toujours
le don de la création, sérieux, enthousiaste,
entreprenant, d'allure sportive , aimant la na-
ture, jouissant d'une situation matérielle con-
fortable, désirerait sincèrement faire la
connaissance d' une jeune femme douce ai-
mant les enfant» pour , créer un foyer harmo-
nieux.
Veuillez écrire sous B 1018238 M/61, à MARI-
TAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Cfi (021)
23 88 86.

44-13713

J'offre en location dèa le 1er janvier
1980, plein centre Estavayer-le-Lao, rue
principale, 1er étage,

BUREAUX
«vee atelier* d'environ 400 mi.
Convient à loin genre* d'activité non
bruyant* «t sans odeur.

Ag*ne* Immobilier* Claude BUTTY
Estavayer-le-Lao - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

Ménage soigné de 2 personnes, dans
la Val-de-Ruz (canton ds Neuchâtel)
cherche

AIDE-MÉNAGÈRE
sachant un peu cuisiner.
Milieu agréable , week-end libre. Joli e
chambre, confort. Pas de gros travaux.

Neldhart , fabrique d'orgues
2055 St-Martln
(fi 038-53 31 21 autour de 13 h. ou 19 h.

28-21616

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom : Prénom : 
Adresse : Tél. ( ) 
Adresser offres sous chiffre 87-947 aux Annonces
Suisse SA «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
LIB. _̂

/^K NOS CAMPS 
DE 

SKI
JJfsJ tant attendus
OSS^O pour JEUNES

^^ de 16 à 23 ans
m̂

à TORGON m
Fr. 266.— 7 jours

Camp I : du 26.12.78 au 1.1.79
Camp II: du 1. 1.79 au 7.1.79
Forfait : transport , pension complète ,
soirées dansantes, de cinéma, raclette,
téléskis , patinoire, cours de ski , etc.

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12

Tél. 021-20 2011
Prospectus détaillé sur demande

22-2861

J~J\ £j2 *\ ,fS»W» «'QiéV» tr̂ n 1̂—- -£-̂ -

Golf GTI. 77-78
Golf GLS, 77-78
Derby GLS, 78
Polo M, 75-76
Passât L + LS, 73-77
50 GL, 75-76
80 L + LS, 74-77

[ 100 GLS, 77
100 GL-5 E, Aut., 77

I Kadett , 77
I Ascona, 76-78

fl ¦ Simca 1100 Tl, 77
Hipfl Alfasud Tl, 76

jB Toyota Carina, 76
C ¦ Citroën Palias CX, 77
I, M Vauxhall Chevette, 77

i ¦ BMW 525, Aut., 76
- '¦ Lancia Beta 1600, 78
F D Fiat 127 + 131, 76-77
H?B — et beaucoup d'autres¦f

«N
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313 ASPIRATEURS à poussière
aux prix chocs de FUST,

encore plus avantageux gràca 6 la
situation monétaire.
Marques de qualité, telles que

ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
HOOVER , ROTEL, SIEMENS,

NILFISK, etc.
05-2569

MMèêL^M
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
Cfi (039) 26 97 60

28-12107
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el.

H,

I
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.1.79
1.79
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FERME
A louer

ancienne
avec du terrain ,
à 5 km d'Estavayer.

S'adr. à C. Schwab,
case postale 195,
1530 Payerne.

22-15269

OPEL
A vendre

Ascona 1200
beige, 1974,
58 000 km, expertisées
bon état.

(f i 037-71 46 29
22-359383

A vendre

2 fourneaux
à mazout
un et deux foyers

1 citerne
1000 litres, avec
bac et pompe.

Cfi 037-61 22 64
17-30121

VW
A vendre

Bonanza
carrosserie en
polyester, expertisée
Prix : Fr. 3800.—
Cfi 037-61 22 64

17-30121

anmmm

On demande

femme de
ménage
de 11 h. à 14 h.,
sachant cuisiner
pour 2 personnes.

Cfi 021-27 85 12
22-359379

Boucherie-
Charcuterie SALLIN
1530 PAYERNE
(fi 037-61 23 61
engage

OUVRIER
boucher-
charcutier
Entrée de suite,
ou à convenir.

17-30147

Cherche

serveuse
Horaire régulier,
bon gain.

PAYERNE

(fi (037) 61 26 91
17-1076

Iferseignra-inoiVsoro 6a»i sur va

prêts personnels
sxa caution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je noie que vas ne prenez pas d*
renseignements auprès des employeurs
et crue vos ritéréts «ont persormaïsés.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
ta bouche-2 pastilles Rennië. En venta
dans les pharmacies et drogueries.

Vk, J-f

Bip» || ' .
gfe£j !¦§¦ < '" _ ^ v̂j i

S11CW79
UNI Fribourg

Samedi 25.11.78
20 h 15

Location : Office du tourisme
Grand-Places 30
<P 037-2211 56

^ING.DIPLEPF FUST SA
!

I Vlllu» S.Glâne Jumbo, Mon ocor
Tel. 037/24 5414 I

B3 Bwa City-West Passage, Laupenstr. 19
Tel. 031/25 8S158 JÊM

^̂ B̂ _ el 23 succursales Ĵmv

OFFRE SPECIALE
Décembre, cours de ski

d&*aïuvi~û*wtv»
dès Fr. 325.—

par semaine dans
APPARTEMENT VACANCES

complètement équipé
Encore des disponibilités

à Noël - Nouvel-An
Exposition MOWO BERNE

Stand 172, (fi (031) 42 54 98
MARIGNY CLUB — 3962 MONTANA

0 (027) 41 60 55
97.400.868

AU PAIR à Hambourg
Pour le 1.2.79, nous cherchons une
jeune fille aimant les enfants, sensible
et enjouée.
Frled & Christa v. Bismarck
(fi Hamb. 22 36 89
2000 HAMBURQ 76 - Grillparzerstr. 38

46-6617

Entreprise génie civil de moyenne
importance cherche

CONTREMAITRE
première force

Entrée au printemps ou à convenir.
Faire offres sous chiffre PA 902 849 à
Publicitas, Lausanne.

I

MD ¦ y.. U :*83S§8Nrjlocotnfc — m||lS
Service rapide 01/211 Td 11 H

TalstTasse58,8021Zejrkli J À

3CITYBANI«r

r ¦¦
. - . ::̂ à

Rennië I
pour mieux digérer p '' ''Y {

I : j

B™™"̂ 2 jlgîurJjBBïïnjRm^gf.' V

Rennië agit vite
dans f^?A>l'estomac v " '



MOSAï QUE DU CHAUD ET FROID
M. Aubert a eu la tâche relativement

facile en Hongrie. Ce pays est le moins
exacerbé dans son communisme d. tous
les Etats modelés sur un marxisme in-
transigeant. Non pas que le Gouverne-
ment de Budapest ne suive pas les li-
gnes de politique étrangère de l'URSS.
Au contraire. Mais si la Hongrie ne
cherche pas à jouer, à l'instar de la
Roumanie par exemple, un rôle évidenl
d'intermédiaire ou de presque cavalier
seul à l'extérieur, le système hongrois
à l'intérieur est infiniment moins rigide
et moins idéologiquement obnubilé par
Lénine que celui des autres pays de
l'Est. Fidélité à Moscou, oui, absolutisme
communiste, non : telle est, semble-t-il,
à ceux qui, comme moi, se rendent sou-
vent dans ce pays, l'image que celui-ci
donne de lui-même.

contra peu d'écho, à l'exception peut-
être de l'appui du président malien
Keita, et du Tanzanien Julius Nyerere.

Pourtant l'idée d'un rassemblemenl
africain n'est pas abandonnée. Simple-
ment, certains dirigeants pensent l'ob-
tenir par une alliance économique,. d'au-
tres entendent la retarder, et les troisiè-
mes restent dans une prudente expec-
tative. A ces derniers, la situation pré-
sente donne quelque peu raison.

l'Algérie a aussi posé sa candidature
Plus que Khartoum et Eabat , c'es
Bagdad qui « s'estime visé par l'initia-
tive algérienne ».

L'Afrique du Nord , pour sa part , se
caractérise par une certaine baisse de
popularité que l'on croyait constater ei
défaveur du président Sadate à la suite
des accrocs se manifestant encore dans
les entretiens israélo-égyptiens. Quanl
au ( Combattant suprême, le présidenl
Bourguiba de Tunisie, il s'accroche au
pouvoir parce qu'il sait que personne
ne peut le remplacer en dépit de son é-
t'at de santé brillant un jour , désastreux
le lendemain. Celui du président algé-
rien Boumediene donne lieu aux ru-
meurs les plus alarmistes. Le secret ob-
servé autour de son séjour en URSS
n'arrangea pas les choses. Tout comme
l'une de mes filles qui, lorsque nous al-
lions en Allemagne à la période de sor
anniversaire, disait, qu 'elle « prenait- SE
fête avec elle », le tout-puissant Boume-
diene donna l'impression d'avoir pris
l'Etat algérien avec lui 'en séjournant
pour raison de santé, dans le pays de M
Brejnev. Il concentre en ' effet tous les
pouvoirs entre ses mains. Et ni le mi-
nistre des Affaires étrangères de 41 ans
Bouteflika, beaucoup moins connu i
l'intérieur, ni le ministre de l'intérieur
Abdelghani, • âgé de 51 ans — dont or
parle peu à l'étranger — ni - encore
le colonel Yohiaoui, l'homme du parti ,
ni , enfin , M. Bitàt , président de l'As-
semblée nationale populaire, ne peu-
vent vraiment déjà faire figure , df
dauphins. Le retour du président algé-
rien, connu surtout par un télégramme
plus conciliant que protocolaire de Gis-
card d'Estaing au moment où M. Bou-
mediene survolait la France n'a pa;
fait taire les suppositions.

QUERELLE POUR TROIS ILES
GLACEES ?

Lorsque je me trouvais, il y a quelque;
temps, en Argentine, on pensait que ls
querelle avec le Chili au sujet dé la sou-
veraineté de trois îles, - Piéton, Nueva el
Lenox, situées à proximité de la Terre
de Feu, au débouché atlantique du ca-
nal de Beagle, qui permet d'éviter le
terrible Cap Horn , pourrait s'arranger
Or , les choses se sont- envenimées ce:
derniers temps en -attendant que le;
choses se calment à nouveau. Le pro-
blème juridique se complique du far
que ces îles glaciales et inhospitalières
sont habitées surtout par des Chiliens
tout en étant considérées comme argen-
tines depuis la fin du XIXe siècle. Il y s
une dizaine d'années, Santiago contes-
tait cette souveraineté. En 1971, l'arbi-
trage de la Grande-Bretagne appuya les
thèses chiliennes. Le gouvernement ar-
gentin déclara la décision britannique
comme nulle. Le risque d'un affronte-
ment armé, le premier depuis 40 ans er
Amérique du Sud , ne doit pris <Hre écar-
té. Le Goliath argentin a 5500 km de
frontières avec le David chilien long ei
étroit , qui pourrait devenir court et é-
troit si, à la faveur d'une lutte armée
entre le Chili et l'Argentine, les Boli-
viens et les Péruviens cherchaient è
profiter de l'occasion pour récupérer de!
territoires perdus il y a 100 ans, à l'épo-
que où le Chili coupa la Bolivie d'ur
accès à la mer et le Pérou perdit uni
province. Même si le Chili dispose d'ur
matériel militaire plus moderne que
l'Argentine, celle-ci est deux fois plu:
puissante et dispose d'un immense ter-
ritoire mettant à l'abri ¦•¦ les différent;
centres. - - - ¦- ¦ '.-.

Cette affaire sent le pétrole. Si le Chi-
li obtenait gain de cause et appliquait
l'extension de ses eaux territoriales à
200 milles , c'est toute la souveraineté
de Buenos Aires sur une vaste "HIP re-
celant d'immenses gisements pétroliers
qui serait remise en cause. Une telle
dispute renforcerait la position de 1E
Grande-Bretagne dans le litige qui l'op-
pose à l'Argentine à propos des îles
Forklnnd au centre dp la réf'on ou 'or
croit être la plus riche en pétrole. Er
cas de bagarre réelle , Londres appuie-
rait le Chili , qui bénéficie déjà de k
plus grande sympathie de la part de It
Chine. A contrario , l'Union so.viétiqu ;
est du côté de l 'Argentin s, dont elle
est le principal client , tout comme k
France, qui fournit  des armes. Le:
Etats-Unis n'aiment guère Pinochet
mais redouteraient un renforcement de
l'Argentine ; ils resteraient dans l' ex-
pectative. Israël est engagé des deux
côtés de la cordillère des Andes, Ouan
au Brésil , la grande puissance de ls
région , il ne cache pas ses sympathies
à l'égard du Chili , tout en ne renon-
çant pas , le cas échéant, à tirer profil
de la situation au cas où la Bolivie
remporterait des succès sur sa fron-
tière nord.

Le froid et le chaud soufflent donc
aussi sur cette partie du monde. Mais
quel intérêt auraient véritablement des
régimes militaires s'appuyant sur la for-
ce pour s'affronter au risque de s'écrou-
ler dans des combats difficiles? L'entre-
mise d'une «nation amie de Santiago el
de Buenos Aires » permettra certaine-
ment d'arriver à un compromis diplo-
matique entre les deux pays.

J.H.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

Julius Nyerere est l'un des rares chefs
d'Etat africains à avoir cru à l'unité
africaine. . (Keystone)

Dès lors, M. Aubert , notre ministre
des Affaires étrangères, peut , avec sa-
tisfaction, à son retour de Budapest , re-
lever les bons rapports qui continuen!
à exister entre la Hongrie et la Suisse
Le petit peuple hongrois sait ce que si-
gnifie lutter pour sa liberté, comprime
qu 'il est entre les Germn 'ns T PS Slnvos
et l'inimitié traditionnelle de la Rouma-
nie qui s'est emparée, voici 60 ans , de la
Transylvanie, un des deux berceaux de
la Hongrie millénaire. La Hongrie doit
composer avec de grands impératifs po-
litiques tout en chi?r"p; int à -amé 1-' -r
encore son statut économique favorable
et particulièrement précieux dans une
Europe de l'Est où l'économie va rela-
tivement mal.

Dans la mosaïque du monde, les rap-
ports entre Berne et Budapest sont un
point agréablement chaud. En Afrique.
d'où je reviens, chaud et froid soufflent
soit alternativement, soit en même
temps. Conférence amène à Bamako,
position délicate de la Zambie , crise de
nerfs entre l'Ouganda et la Tanzanie ,
soucis de la Somalie, inquiétude enf'.n
en Afrique du Nord au sujet de la santé
politique de M. Sadate. président de
î'Egvpte. et de la santé to"t meir t  de
M. Bourguiba de Tunisie et M. Boume-
diene d'Algérie. Reprenons tout cela
dans le désordre.

LES DIFFICILES ETATS-UNIS
D'AFRIQUE

Jeter un coup d'œil sur l' avenir de
l'Afrique quand on s'y trouve, c'est
constater que les hommes pol i l i rve -  au-
tochtones se veulent et se sentent Afri-
cains d'abord. Cela stgnifie-t-il ipso fac-
to que la création des Etats-Unis d'Afri-
que soit possible ? L'Organisation de
l'unité africaine existe, certes, mais est
encore faible et a surtout un asnect de
cooperation pr ""inminne entre ^tn ts
souverains plutôt qu 'un sens unitaire.
D'ail leurs des homme: comme le Gui-
néon Diallo Telli. 0"i a jou é un rôle dé-
terminant dans la création de cet orga-
nisme, ont été physiquement éliminés
par un Sékou Touré dictateur marxiste
tandis qu 'à l'opposé a été chassé de 1E
scène politiaue du Ghana un N'KroumE
qui . dès 1061 . a été le seul dirigeanl
d 'Afr ique à proposer un Gnuvernemen 1
strier: in d' union pour les Etats-Unis
d 'Af ' iqne . lesquels , dans son esprit, de-
vaient nécp ssri irnment être socialistes
et populaires . D'ailleurs, son idée ren-

Il y a bien eu, le 27 octobre dernier
à Bamako, la capitale du Mali, le 4e
sommet des chefs des six Etats mem-
bres de la communauté économique de
l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte-
d'Ivoire, la Haute-Volta, le Mali , 1E
Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Or
a bien parlé à l'occasion d'une sorte de
décollage mental après la balkanisatlor
consécutive à la décolonisation. U a été
également question d'intérêt commur
défendu d'une manière communautaire
Mais on a constaté aussi un certain dés-
équilibre, puisque ce sont au fond les
entreprises ivoiriennes, voire sénégalai-
ses, qui profitent le plus des premières
baisses de tarifs douaniers, dont 1E
Mauritanie par exemple ne tire aucur
avantage. Les pays en question ont créé
aussi un Fonds de solidarité, d'interven-
tion et de développement économique,
qui entrera eh vigueur en 1979, afin de
garantir les emprunts des pays les plus
pauvres sur les marchés internatio-
naux. Des disparités sont apparues
au sujet de l'accord de non-agression
avec le Togo, le Mali et le Niger ne dé-
sirant nullement mécontenter l'Algérie
On s'est mieux entendu sur la libre cir-
culation des personnes, ce qui est un
bon point , vu que les travailleurs mi-
grants sont en nombre considérable er
Afrique occidentale. Pour la Côte-
d'Ivoire, la Haute-Volta, le Mali et le
Sénégal , ils dépassent au total 2 mil-
lions sur 24 millions de l'ensemble de 1E
population active. La Côte-dTvoire re-
çoit à elle seule plus d'un million de
travailleurs venus pour moitié de
Haute-Volta.

D'une part , entente relative à Bama-
ko , d'autre part , mésentente entre Etats
de première ligne opposés à la Rhodé-
sie : Tanzanie, Angola, Mozambique d'un
côté, Zambie et peut-être Botswana de
l'autre. Cause des grincements : la déci-
sion de la Zambie d'utiliser à nouveau
les lignes de chemins de fer à travers
la Rhodésie pour ses exportations et ses
importations. On ne saurait d'ailleurs
condamner la Zambie pour avoir fait
passer les besoins vitaux de millions
de Zambiens avant les intérêts ooliti-
oues des navs africai ns d° première li-
gne. Le président Kaunda , presque à
bout de souffle, doit aussi songer au>
élections de décembre, mais la «•fll ttnp é
politique peut resurgir à tous moments
dans ce pays dont la crise économique
oui dure depuis trois ans, se double
d'une guerre le long des 700 km de fron-
tières avec la Rhodésie.

Brouille militaire aussi entre l'Ougan-
da et la Tanzanie. Le trop fameux Idi
Amln Dada tente, semble-t-il, de ca-
moufler de sérieuses difficultés inté-
rieures en lançant une opération guer-
rière vers la Tanzanie. Il a pris de gros
risques. Les problèmes financiers donl
souffre l'Ouganda peuvent remettre eh
question la fidélité de l'armée à son vé-
nérai. De plus , la Tanzanie de .""Uns
Nyerere paraît s'être réellement fâchée
de l'attaque ougandaise et 1a méf't<»tioii
offerte par une Libye intéressée déplaît
aux Tanzaniens. Comme souvent en
Afrique, on finira par s'entendre, mais
Amin Dada ne consolidera pas son pou-
voir pour autant, même s'il bénéficie
dit-on, de l'appui soviétique.

Une entente parfaite ne règne pas non
plus dans le bloc arabo-africain à la
conférence générale de l'UNESCO, qui
a commencé le 24 octobre et durera jus-
qu 'au 28 novembre à Paris. Certes, on E
accueilli quatre nouveaux mp mhres
africains, l'Angola, le Cap-Vert , les Co-
mores et le Swaziland. Mais l'élection
du président de la Conférence a démon-
tré que l'union entre Arabes et Afri-
cains se faisait mal sur le nom d'ur
Jordanien succédant, selon le principe
de la rotation , à un ressortissant d'ur
pays du tiers monde, un Kenyan qui di-
rigea les débats il y a deux ans à Nai-
robi. Pour finir , le Canadien Napoléor
Leblanc l'a emporté, par 60 voix contre
54 à son concurrent. Tous les pays afri-
cains n 'ont donc pas soutenu le candi-
dat arabe. Peut-être s'entendra-t-or
mieux lorsqu'il faudra élire, comme
prévu , un Nigérien à la présidence du
Conseil exécutif. On constatera aussi
très probablement des clivages entre
pays arabes lorsqu 'il faudra désigner av:
comité exécutif trois membres appelés
à remplacer la Syrie, la Mauritanie ei
la Tunisie. Officiellement , l'Irak , le
Soudan et le Maroc sont en lice. Mais

La Guinée équatonale
« Goulag africain » ?

LA VOIX D'UN 0PP0SAN1
Combien reste-t-il d'habitants en Guinée équatorialé ? Nul ne le sait. L

dernier recensement rendu public date d'avant l'indépendance, qui fut  ac-
cordée par l'Espagne en 1968. On faisait état alors de quelque 300 000 habi-
tants. Mais, en dix ans, les « exactions » commises par le régime de Francisc<
Macias Nguema — assassinats politiques, persécutions religieuses... — e
l'émigration clandestine en masse ont remanié ce chiffre à moins de 100 001
selon les déclarations de l'opposition.

En effet, dans une interview
exclusive accordée il y a deux mois
à l'ATS, un dirigeant de l'oppositior
de passage en Suisse affirmait que
le nombre d'émigrés était actuel-
lement de 100 à 140 000, soit près de
la moitié de la population. Ces gen:
se trouvent actuellement, soit dan:
des camps . de réfugiés ...établis, dan:
les pays voisins (Gabon , Cameroun
Nigeria) soit en Europe, principa-
lement en Espagne. Quant au nom-
bre de personnes victimes de-la po-
litique répressive et totalitaire de
celui qui se fait appeler le « boi
papa Macias »„ il est particuliè-
rement difficile d'en donner une
estimation, mais en prononçant le
chiffre de 90 000, voire 100 000 morts
on ne devrait pas être loin de la réa-
lité, explique M. Antonio Masoko
membre du Conseil exécutif de l'Or-
ganisation nationale de. l'oppositior
de Guinée équatorialé en exi
(ORNOGE), dont les membres viven'
actuellement pour la plupart en Es-
pagne.

LA PECHE ET LA CHASSE
SONT INTERDITES

Pour tenter de freiner le drainage
que constitue l'émigration clandes-
tine, le président Macias a pris de:

mesures radicales. La Guinée équa-
torialé étant composée de deuj
parties , l'une insulaire (île Macia:
Nguema) et l'autre continentale (Rie
Muni), les Guinéens de l'île s'embar-
quaient sur de petites pirogues de
pêche et atteignaient ainsi les côte:
du Cameroun ou du Nigeria. Et ceuj
de . région continentale, tray'ersaien
en pleine jungle la frontière du Ca-
meroun ou celle du Gabon. Macias i
donc installé à ces frontières des sol-
dats qui ont ordre d'abattre- toul
fuyard. U a d'autre part fait détruire
toutes les pirogues et interdit aux
autochtones la pêche en mer. Là
chasse est également interdite, car
elle amenait les chasseurs trop près
de la frontière.

Dans leur malheur, les Guinéen
ont une chance, commente M. Ma
soko, c'est que là terre est particuliè
rement fertile et qu'ils trouveron
toujours quelque chose à mangei
« Sinon beaucoup d'entre ' eux se
raient déj à morts de faim ».

UNE SITUATION ECONOMIQUE
ALARMANTE

Avant l'indépendance, le revem
du pays, dont les ressources sont es-
sentiellement agricoles (cacao, café
bois, bananes) était l'un des plu:
élevés d'Afrique. Depuis lors, ces di
verses productions ont périclité dan
d'énormes proportions. Le cacao :
vu sa production tomber de 40 000 :
4000 tonnes. Celles de café et de ba-
nanes ont à peu près cessé. Et dans ce
pays dont le café était jadis l'une
des principales richesses, on attenc
maintenant le café en poudre en
voyé . d'Espagne par bateau. Oi
parle d'une inflation de .300 pou:
cent. Cette détérioration de l'écono-
mie a commencé au lendemain ' de
l'indépendance, .à. la suite du dépar
pour la métropole de la quasi-to
talité des quelque 7000 Espagnols ins-
tallés en Guinée. Le vide écono
mique créé par cet exode ne fut j a
mais comblé. Au contraire, il se
creuse avec la fuite sur le continent
ou en Europe de nombreux paysans
et la terreur permanente régnant su
le pays.
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Climat de méfiance et de peur
Depuis mai 1971, Macias assure

personnellement les trois pouvoirs
législatif , exécutif et judiciaire. I
appuie son autorité sur un mou-
vement dénommé « Jeunesse er
marche avec Macias », sorte de po-
lice paramilitaire, et sur le part
unique, le « PUNT » (Parti unique
national des' travailleurs). Les
actions sanglantes de la « Jeunesse i
ne sont.pas sans rappeler celles de:
« Tontons Macoutes » de l'ancier
président haïtien « Papa Doc », bier
que « Papa Macias », lui, se réclame
d'une politique anti-impérialiste e
socialiste!

Selon les déclarations faites È
l'ATS par M, Masoko, le présiden
Macias a établi dans le pays un té
réseau d'indicateurs que toute la po-
pulation -est terrorisée: C'est"Te règne
de la méfiance et de la peur. « Même
à l'intérieur du cadre familial , or
craint de parler. Une réunion de
quelques personnes dans un lieu pu-
blic est déjà suspecte. On hésite dont
à Sortir , mais si l'on reste chez soi
on risque d'être soupçonné de prépa-
rer un coup d'Etat a la maison... »

Non content d'inciter toute la po
pulation à la dénonciation et à la dé
lation , « Papa Macias » fait large
ment usage de méthodes d'intimi
dation telles que tortures et exécu-
tions publiques. Les opposants er
exil racontent aussi que le pays es
constamment quadrillé et surveille
par la police secrète et qu 'il y a de:
camps de concentration un peu par-
tout.

Mais le président a peur , lui aussi
Il s'est une fois pour toutes re-
tranché dans son palais de Nsan-
gayong, dans le « Rio Muni » et n'er
sort plus, ni pour se rendre è
Malabo, la capitale et le siège di
« Gouvernement », ni pour participe]
aux réunions de l'OUA.

Le président souffre-t-il d'une
manie de la persécution ou faut-1
donner foi aux rumeurs persistantes
de complot contre lui qui provien-
nent régulièrement de ce pays ? De

l'avis de M. Masoko, la plupart de
ces « complots » n'ont existé qui
dans l'imagination de Macias. Il
sont à chaque fois prétexte à uni
nouvelle liquidation d'opposants oi
supposés tels, qu 'il choisit le plu
souvent parmi les - intellectuels, car
explique M, Masoko, « Macias m
supporte pas qu'on pense plus qui
lui... »

De cette façon , il a déjà élimine
près de 90 pour cent de l'élite intel-
lectuelle formée par les Espagnols
avant l'indépendance.

Macias règne sur un peuple er
: grande .. majorité analphabète. E
même les jeunes qui ont la chance
d'aller à l'école pendant quelque:
années auront tôt fait d'oublier ci
qu'ils y ont appris, tout simplemen
par -absence de pratique: Le prési-
dent a en effet prohibé toute lit-
térature à l'intérieur , interdit l'en
trée de livres étrangers et découragi
la presse écrite. Seul circule un bul
letin officiel . Les quatre journau:
qui existaient avant l'indépendant
ont disparu.

Selon M. Masoko, il ne reste guère
qu 'une cinquantaine d'Espagnol
dans l'ancienne colonie. Depuis li
rupture intervenue l'an dernier entre
Malabo et Madrid , le seul pays oc
cidental à entretenir une mission di
plomatique à Malabo est la France.

En revanche, Macias a noué de
liens ces dernières années avei
l'URSS, la Chine, la Corée du Nore
et Cuba et il semble que la Guinée
équatorialé ne survive que grâce i
l'assistance, assez parcimonieuse, di
oes pays.

Les Soviétiques, outre le fait qu 'ils
font fonction de conseillers mili
taires et qu 'ils équipent l'armée et 1;
police, ont souscrit avec le Gouver
nement guinéen un accord de pêche
Ils possèdent à San Carlos , sur l'îli
Macias Nguema une base à partir de
laquelle ils mènent leurs opération
de pêche en haute mer. Selon des ru
meurs, les Soviétiques auraien t ins
tallé à San Cf>rlos une base de sous
marins. (ATS)
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¦ Il j l|,M 20.15, DI aussi 15 h. 2e sem
BilIllfiB En français — 12 ans

UN FILM D'ERMANNO OLMI

L'Arbre aux sabots
« Ce film nous réconcilie avec le cinéma. »

(F. BUACHE)
rjl.HAll-l 14 h 30 et 20 h 30
LTildIL'Jll 1re VISION

UN FILM REVELATEUR

Brigade mondaine
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

• 20 ANS » 

CIVIJIM 15 h/17.30/20.30. PREMIERE
'J iTl'll En français — 16 ans

Jean-Louis Trlntignant - Michel Serrault
dans un film rta Christian de CHALONGE

L'Argent des autres
Un film clair et dur comme le diamant

JHTTTTSI 15 h/20.15 - 12 ans. 2e sem
¦LXLULKI VO ital. s.-t. français-allem.

— PALME D'OR 78 CANNES —
L'Albero degli zoccoli

— L'ARBRE AUX SABOTS —
UN FILM D'ERMANNO OLMI

mrTTST&a 15 h et 20.30 — 2e PARTIE
KSI,i»W ENFANTS ADMIS

La suite tant attendue de

Jésus de Nazareth
de FRANCO ZEFFIRELLI

D'une grande beauté formelle
18 h 30 VO sous-titrée français-allemand

LE PRODIGIEUX FILM DE
FELLINI

LES CLOWNS
Un spectacle fabuleux, fascinant

Nocturnes 23 h 15 vendredi/samedi. 18 ans
UN PUISSANT FILM D'ACTION avec

CHARLES BRONSON

LE FL1NGUEUR
Sa devise : TUER OU ETRE TUE

¦ J.JII.V.'B 21 h, D1 15 h/17 h. Nocturnes
t-Jl'I' ll'fl VE/SA 23 h. — En français

LES JEUNES
SEDUCTRICES

• Carte d'Identité obligatoire •n&» on lue 

JlXfiBflRET
Ce soir COMPLET !
Profitez des débuts de semaine

(Pour vendredi et samedi
réservez une semaine à l'avance)

Réservez : EX LIBRIS Cfi 22 55 52

pHflUP7JIU

Vacances de Noël
CAMP DE SKI
AU LAC-NOIR

NoSI : 26 déc. - 1er janv.
7 jours tout compris Fr. 175.—

Nouvel-An : 1er - 6 Janv.
6 jours tout compris Fr. 150.-^

Enfants de 7 à 14 ans.
Skieurs débutants, moyens et avancés.
Inscription jusqu'au 2 décembre chez :
Favre-Sports, Coop-City, Elan-Sports

Ecole suisse de ski Lac-Noir - FRIBOURG
17-30089

Garage
Spicher & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG
Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Plus Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

Bjr^74/7
1̂7-617

^N̂ £ 2̂- Hot.l - R.nt.r.»i TOUS LES SOIRS JUSQU'AU 19 novembre 78 QR/\ND«je Alpeprose
«Ite ÏJ±BS CONCERT DE RECROTZON

/̂Lz /̂ïmK L̂ 037-4411 61

J ^̂  
avec l'excellent orchestre tyrolien « Die fidelen Steyrer »

NOUS VOUS PROPOSONS

LE MENU TRADITIONNEL DE BENICHON AVEC SES FRIANDISES
— Veuillez réserver vos tables svpl — 17"1750

BUFFET DE LA GARE
C H E N E N S
Samedi 18 novembre 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
5xFr. 10O.—
15 jambons — vacherins — filets garnis
Abonnement : Fr. 10.—
Org. : FCTC Chénens et environs.

17-30191

URSY Salle de paroisse
Samedi 18 novembre 1978 à 20 h 30

Dimanche 19 novembre 1978 à 14 h 15

GRAND LOTO
de la Fanfare paroissiale d'Ursy

Superbe pavillon de lots :
3 porcs entiers - 20 jambons -10 sacs de sucre -10 vacherins

20 corbeilles - 20 filets garnis - etc. MONACO : valeur 350 francs
Abonnement Fr. 10.— Invitation cordiale : la fanfare

17-29969
¦w—— ——^—¦———^———^—^ »^—¦ —.̂ —¦ r

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Hôtel Central FRIBOURG

Samedi soir 18 novembre 1978 dès 20 heures
Dimanche 19 novembre dès 14 h et 20 heures

1 GRANDS LOTOS RAPIDES I
Toujours de beaux lots

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

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
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. : Cercle chrétien social Fribourg
Association pour la mère et l'enfant, Fribourg

FARVAGNY
18 novembre 1978 à 20 h 30

SUPER BAL
avec «THE GOLDFINGER»
BAR — AMBIANCE

Organisation : Moto-Club Gibloux
17-30204

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 DAHLER, Hammerklavier

Location :
Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg. <p 037-22 61 85.

17-1066

i

£Sit vÈÉ i^TOfft mA T u T\̂
W L w W l Ë a m ^ è ^
^H» BSH W

# 

Restauration de meubles anciens
Fabrication de meubles de tous genre*
Encadrements
Conseils et devis sans engagement

I. VARGA - BULLE
EBENISTERIE - ARTISANAT

Rue de Gruyères 9, <p 029-2 87 21
17-12318

^SH3BB3£BBHB ,̂ î HBHIi >̂BiiHIHeHHflilP

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques
Dimancle 19 novembre 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
13 jambons - vacherins - corbeilles et filets
garnis - nombreux lots de viande et une série
royale
Abonnement : Fr. 10.—
Tirage de la cloche
Se recommande : le SE pie rouge Vuisternens-dt-Romont

17-123742

TÉLÉSKI DU MONT-GIBLOUX SA
_ vu LARi nn —

;

-<S|ï m^m Ŝ^^^ Ŝ^^^^^'' .

ASSFMRI FF fiENFRAI F fiRniNfllRF

SAMEDI 2 décembre 1978 à 14 heures
à l'MAfoi rin miAui-onii . vu i ADI nn

Le tractanda paraîtra dans « La Liberté » du mercredi
29 novembre 1978.
Exposé de M. René Grandjean, préfet de la Glane,
sur le thème :

« Le Gibloux région de tourisme et de détente »
I ots rartps HP vntp sont à rptirpr sur nrp«;pntatfnn rlps

titres, dès le lundi 27.11.78 auprès de la BGG à Ro-
mont ou de la BEF à Farvagny.
Le rapport de gestion pourra être consulté dès le
lundi 27.11.78 auprès des membres du comité.
Les titres étant libellés au porteur, il ne sera pas
envoyé de convocation personnelle.

Le Conseil d'administration
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—Suicider ? Dites le mot , Monsieur
Smith. C'est le seul qui convient. Votre
réaction ne me surprend pas. Voyez-
vous, le comportement de ma femme
témoigne d'une instabilité maladive. Il
m'est impossible de la laisser sans sur-
veillance.-Dieu sait de quoi- elle serait
capable ! Nous avons: consulté les plus
grands professeurs, neurologues et psy-
chiatres. Les divers traitements n'ont
donné aucun résultat jusqu'ici.
— Avez-vous envisage un changement

complet de vie et même de climat ? Ce
sont des procédés qui réussissent, quel-
quefois.

— Pas. dans le cas de Viviane. Il est au
contraire recommandé de rie pas modi-
fier ses habitudes.

Herbert commençait à trouver éton-
nant que l'industriel se confiât si spon-
tanément à un étranger. Car, après tout ,
il n'était rien, de plus. Jadis, leurs rela-
tions ne dépassaient pas le cadre de la
plus élémentaire courtoisie. Et, quoi
qu'ils s'en défendissent tous les deux, le
temps avait émoussé le souvenir qu'ils
en gardaient.

Evidemment, Alexandre Houffleau
avait toujours eu l'hospitalité facile. Ce-
la était dû à son tempérament généreux
et à sa sociabilité. Peut-être souffrait-il
de devoir renoncer à la vie mondaine
qui avait été la sienne ?

— Assez parle de moi ! s'exclama-t-il
soudain, en terminant son verre et en se
levant pour en offri r un autre à son
hôte qui le refusa. — (Il se servit per-
sonnellement une nouvelle rasade de
porto) : — Je ne vous ai pas amené aux
« Ephémères » pour vous ennuyer avec
mes soucis quotidiens ! Chacun a les
siens et vous n'en êtes probablement
pas exempt non plus.

Sur ce, l'écrivain décrivit les crises de
foie successives qui l'avaient conduit à
Vichy.

— Vous allez donc rester vingt et un
jours ?

— Davantage. J'ai l'intention de pro-
longer mon séjour après la cure. Je
compte profiter de ce que je passe
actuellement incognito pour mener à
bien mon nouveau roman dans la solitu-
de et la paix. Ecrire à Paris, quel enfer!

— Je ne crois pas que vous vous
contenterez longtemps de cette fameuse
solitude à laquelle vous trouvez tant de
charme ! Un romancier n'a-t-il pas be-
soin de côtoyer de nouveaux visages,
d'étudier de nouveaux caractères ? Au
fond, pour exciter votre inspiration,
nous vous servons tous de cobayes !

— Monsieur Smith est passé maître
dans l'art de réinventer la comédie hu-

maine... Cependant, à quoi aboutiraient
ses observations si le talent ne leur ser-
vait de support ?

Ainsi venait de parler une jeune fem-
me qui, sans bruit , s'était introduite
dans la pièce. Parfaitement à l'aise, elle
souriait.

Pour la saluer, Herbert s'extirpa avec
peine de son fauteuil, pendant qu'Aies
faisait les présentations :

— Aline Marjac, une cousine éloignée
du côté des Rouffleau. Nous lui devons
la parfaite ordonnance de cette maison
Elle est aussi une amie incomparable
dont ma femme ne saurait se passer.

— Enchanté, Mad...
Herbert hésitait.
— Mademoiselle, compléta-t-elle.
Sa poignée de main était sèche. « A

l'image de son corps anguleux », pensï
l'écrivain. Par contre ses traits ne man-
quaient pas de distinction. Un chignor
net, coiffé en torsades, alourdissait SE
nuque, ce qui ne l'empêchait pas de re-
lever la tête en un mouvement orgueil-
leux.

— Un peu de porto, Aline ?
— Un doigt, si vous le voulez bien.
Le regard bleu d'Aline Marjac suivait

avec insistance les gestes de l'industriel.
Visiblement, elle lui portait grand inté-
rêt.

Il la servit et s'éclipsa ensuite quel-
ques instants. Quand il revint s'asseoir
auprès d'elle, elle lui jeta un long
regard langoureux, tout en buvant son
apéritif avec dés lèvres gourmandes.;;
Des lèvres faites pour le baiser.

Herbert imagina qu'elle était mieux
qu'une simple gouvernante... Il ne se
demanda pas ce que Viviane Rouffleau
pensait de sa présence continuelle. Il le
savait déjà. N'avait-elle pas dit en s'en
plaignant amèrement :

— Cette femme, dans ma propre mai-
son !"

A vrai dire, la courtoisie d'Alex, au
demeurant parfaite, mais sans chaleui
vis-à-vis d'Aline Marjac, ne prêtait pas
à la médisance. Ou la jeune femme lui
était indi^'érente ou il cachait son jeu.

« Affaire à suivre »... pensa avec hu-
mour le romancier.

Ils bavardaient tous les trois depuis
une vingtaine de minutes quand Mada-
me Rouffleau vint les rejoindre. Un tic
déforma son visage lorsqu'elle vit sa
cousine, un verre dans une main, une
cigarette dans l'autre se pavaner au
centre du salon, semblant ainsi tenir
auprès d'Herbert Smith le rôle de maî-
tresse de maison.

(à suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 198

Horizontalement : 1. Nouveauté -
Squelette. 2. Noué — Eviter — Laie. 3
iviv- — otj ri — .lires —
— Seul — As — Tons
Rien — Bris — Gâta

Tain — Fu. 4. Ira
— Pur. 5. Sein —
6. Maeie — Roi-

telet — Goret. 7. Uorp — Naines — Ra-
ge. 8. Ta — Sées — Sées — Iago — IC
9. Eve — Saut — Ne — Anté — Ain. 10.
Site — Urée — Tige — Anis. 11. Sala —
Mi-Carême — Gigi. 12. Gai — ONU —
SEN — Une. 13. Rien — Put — RD —
Sue — Elac. 14: Ors — Sot — Saut —
Ecu — Etc. 15. Ta — Oui — Décore —
Osa — Ha. 16. Abandon — Inertie. 17.
Etai — Tut — Gâ — Sec — Siam. 18. Sir
— Lue — Dame — Sha — Tri. 19. En —
Our — Légion — Ein — Me. 20. Sor-
cières — Nourrices.

Verticalement : 1. Numismates —
Prothèses. 2. Créa — Avis — Ira —
Tino. 3. Un — Aigu — Etages — Aar. 4,
Vos — Nios — Elan — Obi — Oc. 5,
Eues — Eres — Ai — Sua — Lui. 6,
Aérer — Peau — Pointure. 7. Fuir —
Surmoût — Due. 8. Té — Léon — Teint
— Dot — Lé. 9. Eve — Nias — Ecu —
SEN — Dés. 10. Ira — Tien — Rac —
Gag. 11. Tés — Enée — Duo — Ami. 12.
Ses — Elés — Tés — Tri — Eon. 13. QR
— Très — Aimés — ENS — Nô. 14. Toit
— Ingénue — Ees. 15. Elans — Rate —
Ecorcher. 16. Lais — Gage — Gu — Ust
— Air. 17. Ein — Gogo — Aîné — Ais —
Ni. 18. Te — Paré — Angèle — Eit. 19.
Futé — IIII — Ath — Arme. 20. Epu-
rations — Accalmies.

PROBLEME No 199
Horizontalement : 1. A les yeux en

face des trous — La grande presse. 2
Une folie dont on a souvent fait l'éloge
— Bout de bois — Mettra la dernière
main à. 3. Elles n'agissent que par ha-

neuve — On peut y mettre de la poi

bitude — Ne risquait aucune collision
— Lettres de Parme. 4. Elle est retardée
par le froid — N'a plus rien à perdre —
Exprime le dédain. 5. Terme de sorciei
— Article étranger — Le cœur d'un
ange — Renforce une pièce de charpen-
te. 6. Fournit des traits , mais pas de
mots — Habitant d'une contrée de
l'Asie-Mineure — Dans la nature —
Nous soutiennent — Raccourcit une
destination. 7. D'une façon très agitée —
Roi d'Israël. 8. S'applique aux lettres
comme aux sciences — La fin de 1E
pluie — Double crochet — Tout, saul

dre. 9. Calme — Décroche facilement —
Réchauffent certaines plantes en hiver
10. A l'exclusion de — Authentifie ur
fait — Passe à travers — Ainsi com-
mence l'agoraphobie. 11. Celui de Bour-
daloue est particulièrement remarqua-
ble — Indique une certaine tiédeur —
S écoule insensiblement — Le centre de
Rabat. 12. Partie d'un tiers — De son
double jaillissent des sallies — Damna-
tion — Sans réduction — Formuler. 13
Epoque où l'on pêche dans la Manche el
dans la mer du Nord un poisson estimé
— Phon. : coupèrent en petits morceaux
— Lettres de Trébeuden. 14. Prénom la-

comporter des nuances. 18. Peureuse —
Captivité. 19. Un prénom tout indiqué
pour un drapier — Au début de maintes
paraboles — Au bout du rouleau. 20
Dépouillés de tout — Faits avec audace
— Décidé — Réduire de volume.

Verticalement : 1. En marchanl
dessus, ne le prenez surtout pas pour ur
petit poisson silencieux — N'est pas
coiffée par un homme. 2. Est guettée
par la cécité — Dure autant que soi-
même — Connu. 3. Ne se dispute abso-
lument pas — La fin de la danse —
Douces chansons. 4. Qui manifeste une
confiance excessive en elle-même —
Phon. : affirmation étrangère — Er
terre. 5. C'est un ange — Prénom fé-
minin — Personnage de Shakespeare. 6
Lettres de Finlande — Annonce une
suite — Initiales d'un corsaire célèbre
— Dominent les parterres. 7. Embête-
ment ou mélodie — Mot qui revienl
souvent dans la presse — Fêté quand ï
s'en va. 8. Sectes — Propriétés des sons
d'être perçus par l'oreille. 9. Repose
dans le sommeil — Dans Fiume — Don-
nent une situation élevée — Phon. : ani-
mal carnassier nocturne. 10. Les plus
belles de toutes — Devant le nom dt
patron — Mot sans fin — Début d'aver-
se. 11. Qui sont dans la gène — Epelé
pour marquer la fin de la patience —
Occasionner. 12. Initiales de points car-
dinaux — Dans la Meuse — Le premiei
— Frais — Note. 13. Fit le voyage d'Ita-
lie avec son père sur son dos — On ne
peut progresser en le lâchant — Tête de
cochon — Adiectif démonstratif. 14

tête — Enlevas toute nudité — Issus de.
18 Equiper un vaisseau — Nous vivons
dans l'atomique — Périssoire — Ont un
arbre généalogique. 19. De trop à la

I II III IV V VI VII VIII IX )

mairie — Prénom féminin — En So-
logne. 20. A de fortes fièvres dit-on -
Ne commence à jouer son rôle que
lorsqu'il a reçu des provisions.

XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX XX

tin — Voyelles — Lettres de Besançor
— Chiffre romain — Coterie — Inter-
jection. 15. Prénom masculin sur deux
notes — Renferment les soupapes d'un
orgue — Se dit d'une personne grande
et maigre. 16. Du verbe aller — Partie
d'une valse — Tels sont les mots que
vous faites actuellement — Possessif. 17
Initiales de points cardinaux — Me ren-
drai — Ovide l'applique à l'amour —
Lettres de Casablanca — Peut cependant

AU CONGRES DE L'ERGOB
Consommons-nous trop de sucre ?

Le saviez-vous

Du 30 octobre au 1er novembre, se te-
nait, à Genève, une conférence interna-
tionale sur les substituts du sucre, sous
les auspices du Groupe européen de re-
cherche en biologie orale (ERGOB).

Le thème de cette conférence, qu
réunissait de nombreux scientifiques de
différentes nations, est significatif d<
l'état d'esprit qui règne actuellemen
parmi les diététiciens des pays indus
trialisés : la consommation excessive de
sucre est en effet un problème spécifi-
que de nos pays, où les médecins om
commencé, il y a une vingtaine d'an-
nées, à tirer la sonnette d'alarme, ren -
dant le sucre responsable sinon de toui
nos maux du moins d'un certain nombr<
d'entre eux : caries dentaires, diabètes
troubles intestinaux, pour n'en citer que
quelques-uns.

DEJA LES BEBES...
Mais pourquoi mangeons-nous tant de

sucre ? Comme le rappelait un des con-
férenciers, M. Moskowitz, l'attirance
pour le sucre semble être un goût inné :
si l'on humecte la langue de nouveau-
nés, âgés de 6 heures, de solutions aci-
des, ameres ou sucrées, les réflexes
« gusto-faciaux » qui se produisent indi-
queraient déjà une. préférence pour 1E
solution sucrée. Il y aurait même des
mouvements réflexes de la langue dont
l'intensité serait en corrélation avec 1E
concentration en sucre des liquides pro-
posés. - •

Horaires de travail libres :
présentation de modèles

L'organisation des horaires de travail
prête à de nombreuses critiques : sou;
ou surchargé des capacités de travail
mauvaise utilisation des possibilités de
production sont quelques aspects de
l'influence négative des horaires de
travail actuels, trop peu flexibles. Une
journée de travail organisée par l'Ins-
titut Gottlieb Duttweiler à Ruesehli-
kon, dans le canton de Zurich avait poui
but de ..présenter des modèles d'horai-
res de travail ne présentant pas ces dé-
fauts.

Des modèles déjà expérimentés aux
Etats-Unis, en Suède et en Hollande
ont été présentés et discutés. En Cali-
fornie, le système dit « job sharing » esl
déj à passablement répandu. U consiste
à . attribuer un poste de . travail à deux
ou^plusieurs employés,' lesquels doi-
vent se répartir le travail sans inter-
vention extérieure. En Suède, ôn ^ con-
naît le système du travail à l'année du:
permet au collaborateur d'organiser sor
temps libre en fonction des besoins de
sa famille.

Ces différents systèmes n'ont pas seu-
lement des avantages , pour les em-
ployés. Ils ont en effet permis de cons-
tater une diminution de l'absentéisme
ainsi qu'une plus grande satisfaction ai
travail. On note cependant une certai-
ne réticence à les utiliser, tant du côU
des patrons que du côté des travail-
leurs.

• Pendant des siècles dans la ville de
Nimègue, où Charlemagne Se plaisait à
résider, une cloche a sonné le couvre-
feu à l'heure fixée jadis par l'empereur
On appelait ce carillon « la prière de
Charlemagne ».

Information Larousse

L'homme aurait donc un penchant
naturel à consommer du sucre, ce pen-
chant se confirmant, on le sait bien,
chez les jeunes enfants, grands ama-
teurs de bonbons et autres friandises,
ce qui n'est pas sans avoir des consé-
quences néfastes sur leur dentition, soui
la forme en particulier de caries dentai-
res. Ces caries seraient dues , selon le;
spécialistes, à l'utilisation de sucrose
notre sucre habituel , tiré de la canne à
sucre ou de la betterave.

NOUVEAUX EDULCORANTS
D'où l'idée de remplacer ce sucrose

par des agents édulcorants moins néfas-
tes, et à moindre teneur en calories
pour qu'ils puissent s'adapter aux régi-
mes utilisés dans le traitement des obé-
sités : on a donc eu recours à des édul-
corants de synthèse comme la saccha-
rine — déjà largement utilisée pendan
la guerre comme substitut du sucre —
ou le cyclamate. Mais la FDA (Food anc
Drug Administration) américaine, qu
réglemente sévèrement le commerce de:
denrées alimentaires et produits phar
maceutiques aux Etats-Unis, a lance
récemment un avertissement concer-
nant ces produits : selon elle, ils au-
raient un effet cancéripène, en partira
lier sur le foie, lorsqu'ils sont consom
mes à haute dose. Cet effet est contro
versé. D'ailleurs, comme l'exprimait le
président de l'ERGOB, le professeui
Guggenheim, bien que sans aucun doute
le remplacement même partiel du sucre
par un substitut diminue nettement le
risque de carie dentaire, on ne connaî'
pas de critère universel qui permette de
juger de l'effet carcinogène (c'est-à-di-
re inducteur de cancer) des substance!
alimentaires en général.

L'industrie pharmaceutique, pour si
part, tout en continuant les recherche;
en la matière, a « sorti » de nouveaux
édulcorants, tels le Xylitol, le Palatinit
le Sorbitol , le Tanil , etc.. Un conféren-
cier, le Dr Inglett, a également rappelé!
qu 'il existe de par le monde de nom-
breux édulcorants d'origine naturelle
beaucoup de plantes contenant de;
principes « sucrants » utilisés tant poui
la nourriture qu'à des fins médicinales

DU SUCRE DANS VOTRE MOTEUR
Mais puisqu'on sait que la surconsom-

mation de sucre est néfaste, on peut se
demander si, au lieu de se lancer dans
la production de substituts'de' synthèse,
il ne faudrait pas commencer par dimi-
nuer notre consommation. Le problème
n'est malheureusement pas si simple,
devait expliquer le professeur Camp-
bell , car il y a à l'heure actuelle une
énorme surproduction de sucre dans le
monde et il n'est pas douteux que lor
incitera les gens à en manger davanta-
ge. La canne ou la betterave constituent
dans beaucoup de pays une monoculture
et diminuer la production amènerait â
<à une restructuration complète de l'acti-
vité agricole de ces pays.

Le professeur Campbell propose done
un certain nombre de mesures parm
lesquelles l'utilisation du sucre à dei
fins autres qu'alimentaires (combusti-
ble pour l'automobile, aliment pour le
bétail...) ainsi qu 'une meilleure distribu-
tion du sucre dans le monde. Enfin, i
recommande que la consommation n'ex-
cède pas 32 kg par tête d'habitant et pai
an ; c'est la norme adoptée par le Gou-
vernement norvégien , qui a décidé de
limiter la consommation de sucre dan:
ce pays.

Jacqueline Crespy

Merlin Merlot :
une atmosphère
moyennageuse

C'est le matin du jour de l'ar
1268... pour Jeannot Blanchet, le vi-
lain, une journée pénible de traval
à la forêt s'annonce : faire des fagot ;
dans un brouillard humide et froii
qui va le transpercer jusqu'aux os
Le pauvre bûcheron gémit sur soi
triste sort. Tout à coup, quelqu'ur
prononce son nom. Qui pourrait lu:
adresser la parole dans un lieu auss
désert? Ce n'est pourtant pas cetti
grosse pie qui cligne de l'oeil sur une
branche? La vérité est que Merlir
l'Enchanteur a choisi ce désuisemen
pour annoncer à Jeannot qu'il va de
couvrir chez lui un trésor sous 1:
dalle du foyer. « Mais reviens chaque
année à pareille époque me souhaite
la bonne année et surtout n'oublie
pas de secourir les pauvres gens » a
joute Merlin.

Voilà un conte illustrant d'une ma-
nière assez typique le comportemen
des gens de situation très modeste
qui se trouvent soudain enchaînés i
ce fabuleux pouvoir de l'argent poui
devenir des riches exigeants, ambi-
tieux et jaloux. Des riches au cœui
dur, que le souvenir des misères pas-
sées ne rendra en rien plus tendre:
et plus compatissants envers les pan
vres gens. La leçon qui se dégage de
ce récit « que les mauvais riches re-
tombent dans une condition plus mé-
diocre qu'auparavant » sensibiliser;
l'enfant au problème toujours actue
des différences de classes dans le:
populations.

Et tout en feuilletant cet album, le
jeune lecteur (à partir de 8 à 9 ans
se laissera entraîner dans l' atmos .
phère moyenâgeuse que l'auteur ei
même temps qu'illustrateur, décri
d'une façon pleine de bonhomie et de
simplicité. Albums du Père CaStoi
Flammarion.

M.W.

Un mélange étonnant
de rêve et de réalisme

Quel mélange étonnant, dans uni
même femme, que ces parts de rêve e
de réalisme... C'est la première impres
sion qui se dégage des « chambres » de
Madeleine Berger. On peut donc avoi
la têt e dans les nuages bleutés, .et gar
der les pieds  solidement sur terré? Trè
réconfortant.

Ces « chambres » n'ont rien de la des
cription d'une agence ou d'une tôlière
l'auteur survole avec tendresse, du dou:
pigeonnier de la premièr e indépendant
à Celles de 1978, par le biais de ces sur-
faces  accueillantes, toute sa vie. Qu'y a
t-il de plus féminin?

Joies, déceptions, angoisses, sérêniti
retrouvée, enfants, voyages, vacances
travaux que de décors et de pensées
souriantes ou mélancoliques (pas trop,
vont défi ler tour à tour.

Mariée à l'éminent conservateur des
collections Baur, à Genève, Madelein e
Berger l'a accompagné dans plusieun
voyages professionnels qui nous valen
aussi de très jolies pages sur l'amitié di
connaissances lointaines et le décor pei
familier d' endroits exotiques ou pitto
resques.

Ce n'est évidemment pas un livre i
suspense, mais les demi-teintes ont bier
du charme, les détails suggérés , les sen-
timents pressentis également.

Camille Sauge

Faite de nlein gré — Spécialité du po:
ticheur. 15. U est triste de l'avoir gros -
Dans le port — Fatigant. 16. Lu à l'er
vers — Cessa de ruminer en Egypte —
Peut être obligé de se défendre sui
deux fronts — En Italie. 17. Grosse!
lèvres inférieures — Il n'en fait qu 'à si



IRAN : L'ARMEE DEFILE DANS L'INDIFFERENCE
LA SITUATION ECONOMIQUE EMPIRE

Le défile militaire organisé vendredi
à Téhéran à l'occasion de la journée
des forces armées s'est déroulé dans le
calme et la quasi-indifférence de la po-
pulation.

Près de deux semaines après l'instal-
lation d'un Gouvernement à prédomi-
nance militaire, neuf colonnes de trou-
pes motorisées ont parcouru la capita-
le survolée par des escadrilles d'avions
à réaction et d'hélicoptères.

Il a fallu moins de cinq minutes à
une trentaine de véhicules militaires
pour passer devant l'entrée de l'univer-
sité l'un des points les plus chaiids de la
capitale ces dernières semaines. La po-
pulation massée sur les troittoirs a re-
gardé défiler les militaires sans que
l'on entende de vivats ou de huées. En
revanche, on fait état dans d'autres
quartiers de Téhéran d'applaudisse-
ments à l'adresse des soldats.

C est seulement jeudi soir que l'agen-
ce officielle Pars a annoncé que l'ar-
mée défilerait à Téhéran. Mais la radio
et la télévision n'ont pas donné une
grande importance à cette information
dans leurs bulletins. Depuis plusieurs
semaines la capitale est privée de- tout
journal.

Quelques heures avant le défilé, les
forces armées ont réaffirmé avec vi-
gueur leur loyauté envers le chah et
leur détermination a protéger le trône
impérial, l'ordre public et la stabilité
du pays.

Le général Hushang Hatam, chef
d'état-major général par intérim en
remplacement du général Gholam Reza
Azhari, nommé le 6 novembre à la tête
du Gouvernement, déclare notamment :
« L'armée impériale d'Iran s'engage à
protéger la Constitution ».

Etablissant implicitement un lien
analogique avec les récents troubles, le
général Hatam a rappelé qu'avant la
création, en 1921, de l'armée iranienne
par le père de l'actuel souverain, le
pays était en proie à l'« anarchie, aux
émeutes et à l'insécurité ».

Depuis l'avènement du chah, l'armée
a, une fois de plus, pris « ses responsa-
bilités en réduisant les soulèvements et
en rétablissant la paix et la sécurité »,
a-t-il dit. «L'armée, a conclu l'officier,
fera son devoir avec énergie et respec-
tera le serment prêté par les officiers ,
les sous-officiers et les hommes de
troupe sous la direction du chahin-
chah ».

LA GREVE COMME ARME
POLITIQUE

L'Iran pourrait connaître des problè-
mes économiques à brève échéance en
raison des grèves politiques qui tou-
chent les secteurs essentiels du pays, es-
time-t-on à Téhéran. Sur la montagne
enneigée, à la frontière turco-iranienne,
une colonne de poids lourds s'étend
sur trente-cinq kilomètres : ils ne peu-
vent pas franchir la douane. Les fonc-
tionnaires des finances sont en grève
depuis 19 jours. Les importations sont
bloquées , ce qui est dramatique pour
l'Iran. Un ancien ministre explique :
« Nous ne produisons pratiquement plus
de produits alimentaires. Le pays peut
encore se suffire à lui-même pendant
trois semaines, mais après nous aurons
des problèmes pour la nourriture ».

A tel point , que des avions spéciaux
apportent chaque, jour à Téhéran des
œufs frais et du beurre de Bulgarie.
L'année dernière, l'Iran a acheté pour
un milliard et demi de dollars de nour-
riture à l'étranger.

Les industriels de Téhéran sont eux
aussi inquiets : si le robinet du pétrole
s'ouvre petit à petit , le gaz n'arrive pas
dans la capitale. Des grandes usines
sont en chômage technique, comme la
société « ARJ » électroménager), l'une
des plus importantes d'Iran , qui a sus-
pendu ses activités depuis dimanche en
raison de la grève des employés du gaz.

Ce mouvement paralyse aussi l'indus-
trie de la brique à Téhéran , c'est-à-dire
que le bâtiment est menacé à court
terme. Un économiste iranien prétend :
« On risque d'avoir rapidement deux
cent mille chômeurs techniques sur Té-

héran ».
Les difficultés économiques en vue

pour l'Iran , conséquences des grèves
politiques qui touchent d'autres secteurs
comme la justice ou la presse, inquiè-
tent d'autant plus les milieux politiques
officiels qu'elles risquent d'être ressen-
ties d'« ici deux ou trois semaines, en

/ PW

plein mois de Moharram. Ce mois est
celui du deuil islamique commémorant
le martyre de Tirnan Hussein. En Iran
chacun sait que le mois de Moharram
donne lieu chaque année à des manifes-
tations de masse qui seront , dans le
contexte actuel, forcément politisées.

(ReuterAFP)
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Séquelles des violences de ces derniers jours à Téhéran : les fonctionnaires de l'am-
bassade de Grande-Bretagne peuvent voir flotter l'Union Jack à travers les vitres
brisées de leurs bureaux. (Keystone)
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Les Français malades de I insécurité
Une importante personnalité gouvernementale nous déclarait récemment
qu'à son avis, le problème de l'insécurité était maintenant plus grave pour
la France que celui du chômage. « Le chômage, disait-elle, peut être consi-
déré comme un accident de parcours, dont on viendra à bout par des
moyens techniques ; tandis que l'insécurité des personnes et des biens, con-
séquence d'un accroissement de la délinquance, découle d'un dangereux
affaissement de la morale et des mœurs, et il sera très difficile et très
long d'y porter remède ».

(De notre correspondant à Paris, Maurice HERR)
C'est vrai que l'évolution des cho-

ses en France pousse à un certain
pessimisme. La malhonnêteté, la vio-
lence, la piraterie s'y développent à
une allure effrayante. Et le fait que
la plupart de ceux qui s'y livrent
sont des jeunes ajoute encore à la
gravité du problème. Car beaucoup
de ces délinquants juvéniles sont dé-
jà irrécupérables:

Les journaux ont renoncé à pu-
blier la listé des méfaits quotidiens
dont sont victimes les honnêtes gens.
Leurs colonnes n'y suffiraient pas.
Dans la plupart des cas, la police
est impuissante devant la marée des
délits de toutes sortes qu'elle se bor-
ne le plus souvent à enregistrer —
car il faut bien tenir des statisti-
ques — sans avoir le temps et les
moyens de faire plus. Cet ami , dont
le pavillon de banlieue avait été
cambriolé pendant les vacances, et
entièrement vidé de son contenu ,
meubles compris, a été très stupé-
fait de voir les policiers -lui rire au
nez lorsqu'il leur a conté sa mésa-
venture, et demandé aue les voleurs
soient recherchés. « Allez au marché
aux puces, lui a-t-on dit. et si vous
découvrez quelque chose qui vous a
appartenu, vous nous le signalez.
Alors , nous pourrons peut-être fai-
re quelque chose pour retrouver les
coupables. Mais sachez que durant
les vacances, pas moins de trente-
sept pavillons comme le vôtre ont été
cambriolés dans la commune ! »
D'une façon générale, les policiers
ajoutent , sur un ton désabusé, qu 'il
ne sert à rien qu 'ils pourchassent les
malfaiteurs de cet acabit — les pe-
tits délinquants, comme ils disent —
car losque l'un d'entre eux est arrêté
et remis à la justice, ils le retrouvent
dans la rue huit jours plus tard, prêt
à recommencer.

Aussi bien, comprend-on aisément
que les Français soient malades de
l'insécurité, et qu'ils en arrivent à
un point d'exaspération où, les ar-
mes à la main, ils entreprennent de
se protéger eux-mêmes,''leur famille
et leurs biens contre les malfaiteurs
de tout poil. Cela provoque évidem-
ment des drames, et il y a parfois
mort d'homme et intervention de la
police. Tel est, par exemple, le
cas de ce garagiste de Troyes, dont
la résidence secondaire avait été pil-
lée sept fois en moins de trois ans,
et qui avait fini par installer un piè-
ge à explosif dans sa maison. Un

écriteau bien visible mettait en gar-
de les éventuels cambrioleurs du
danger qu'ils courraient en pénétrant
dans les lieux. Deux malandrins pas-
sèrent outre. L'un fut tué par l'ex-
plosion qu 'il avait provoquée, et
l'autre assez grièvement blessé. Tra-
duit en justice pour homocide invo-
lontaire, le garagiste fut condamne,
en dépit d'un fort mouvement d'opi-
nion en sa faveur. « Nul n'a le droit
de se faire justice soi-même ». rap-
pela le tribunal, sans pourtant al-
louer au cambrioleur blessé les dom-
mages et intérêts qu 'il avait eu l'ou-
trecuidance de réclamer.

Cette affaire exemplaire, qui est
loin d'être terminée, puisque le ga-
ragiste en question va sans doute,
comme il le demandait, être à nou-
veau jugé en Cour d'Assises — cette
fois pour homicide avec prémédita-
tion — a soulevé une vive émotion
dans le pays. Elle a donné un coup de
fouet au développement de l'asso-
ciaton « Légitime défense », présidée
par M. François Romerio, un haut
magistrat qui fut premier président
de la Cour de Sûreté de l'Etat , et
qui ne compterait aujourd'hui pas
moins de 10 000 adhérents décidés à
se défendre par tous les moyens con-
tre les entreprises des voyous et au-
tres cambrioleurs.

Tandis que se constituaient ça et
là des groupes d'autodéfense armés
et résolus, un débat aussi large que
passionné s'est ouvert dans l'opinion
autour du principe de la égitime
défense. « Vos biens importent peu,
disent les légalistes, et vous ne de-
vez ouvrir le feu que lorsque vous
êtes personnellement menacés ». A
quoi les autres, qui sont -évidemment
les plus nombreux, rétorquent-:
« Nous devrions attendre que les
malfaiteurs ' aient tiré les premiers
avant de riposter, si nous le pou-
vons encore ? »

Oui . mais a partir de ce point de
vue, et si l'on n 'y prend garde, bien-
tôt une mitrailleuse sera installée
devant chaque demeure. L'on ris-
querait , dès lors , de tomber en plei-
ne anarchie, chacun prenant l'initia-
tive d'ouvrir le feu sur le voisin, dès
lors qu 'il s'estimerait menacé.

La question est si grave que -le
président de la République, dans une
lettre récemment adressée à M. Ray-
mond Barre (premier ministre), de-
mande au Gouvernement de mettre
tout en œuvre pour rétablir la sécu-

rité des personnes et des biens dans
tout le pays. Le premier ministre
avait déjà fait de ce problème l'un
des thèmes de son discours-program-
me de Blois, prononcé juste avant les
élections de mars dernier. Il-va donc
devoir mener une double action , pré-
ventive et dissuasive, contre , la dé-
linquance, et , d'abord en renforçant
les moyens de la police et de la gen-
darmerie.

Un premier pas vient d'être fait
dans ce sens : le budget du Minis-
tère de l'intérieur, voté ces jours
derniers par l'Assemblée nationale,
prévoit pour 1979, la création de 1000
emplois supplémentaires de policiers,
et de 1000 emplois de - gendarmerie.
Car, comme l'a fermement rappelé le
ministre Christian Bonnet, « il ap-
partient aux forces de police, et 'à
elles ' seules, d'assurer,- au besoin par
les armes, la protection ' dés person-
nes et des biens ». Et d'annoncer que
l'augmentation des effectifs policiers
se poursuivrait au même rythme
pendant cinq ans, et que les crédits
pour l'équipement des forces de l' or-
dre, seraient sensiblement relevés >- .

On annonce officiellement, d'autre
part, une réorganisation du disoosi-
tif policier, la création d'une direc-
tion des polices urbaines, ainsi que
renvoi de renforts d'agents et d'ins-
pecteurs dans les secteurs « chauds. »
de la délinquance, en réeion pari-
sienne, à Lyon et à Marseille princi-
palement. Mais sera-ce suffisant
nour endiguer la vague de violence:?
La question peut se poser, et elle, se
pose effectivement devant le laxis-
me dont la justice fait preuve, trop
souvent hélas, à l'égard des malfai-
teurs. La mansuétude parfois exagé-
rée des juges provoque naturelle-
ment le découragement des noliciers
et l'exaspération des citoyens hon-
nêtes. Une récente affaire d'autodé-
fense, qui s'est déroulée à Caen, est ,
à cet égard, assez significative. Une
bande de jeunes voyous avait l'habi-
tude de saccager le gymnase munici-
pal, et d'exercer de violentes brimR-
des sur le gardien et sur sa famille.
Excédé, ce dernier-a tiré blessant un
.leune assaillant. Tout le monde a ete
arrêté par la oolice, mais seul le
gardien est resté en prison. Les j eu-
nes voyous sont revenus terroriser la
femme-du prisonnier et. finalement,
ils ont mis le feu au gymnase qui a
été entièrement détruit. Les instal-
lations étaient ouasiment neuves ,
et les dégâts s'élèvent à plus d'un
mill ion de francs.

Voilà donc un fait dramatique, qui
né rehaussera pas ' le degré de con-
fiance que les Français peuvent
avoir dans l'efficacité dé la protec-
tion que leur offre la justice. Notre
interlocuteur cité au début : de cet
article, n'a sans doute pas tort de
penser que la guéfison du mal d'in-
sécurité sera longue et difficile;

M.H.
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Les effets d une éruption volcanique

la Mer Rouge plus large
En quelques jours, du 7 au 15 no-

vembre, la péninsule Arabique et
l 'Afrique se sont éloignées l'une de
l'autre d'environ un mètre, a annon-
cé jeudi soir à Paris le Bureau de
recherches géologiques et minières
(BRGM).

Cet organisme français donne des
précisions sur l'importante éruption
volcanique — et ses effets — qui s'est
produite dans la nuit du 7 au 8 no-
vembre dernier dans ' la zone des
Afars, dans l'arrière pays de Djibou-
ti, entre le lac Assal et le Goubet-
al-Kharab.

. Ainsi, la grande fracture, le Rift ,
qui passe par lés grands lacs afri-
cains, la mer RoUgë, la mer Morte,
et s'étend au nord jusqu 'au lac Baï-
kal, en Sibérie, a « joué » en un
point précis , non loin de l'entrée de
la mer Rouge au sud.

L intérêt scientifique du phénomè-
ne est considérable. La terre est for-
mée de grandes plaques qui « bou-
gent ». Mais, jamais sans doute, les
savants n'ont pu observer un mou-
vement de séparation aussi rapide et
de telle ampleur entre les plaques
d'Afrique et d'Arabie.

Tout au plus peut-on enregistrer
une dérive de quelques dizaines de
centimètres, en un an , entre deux
continents comme l'Europe et l'Amé-
rique.

Selon l'Institut français, entre le
8 et le 15 novembre, une éruption

de basalte « fissurale » a entraîné
la construction d'un cône de scories
de 40 mètres de haut , 150 mètres
de long et 50 mètres de large, et
l'émission d'une coulée sur une sur-
face de 160 hectares. Cette éruption
s'est produite ¦ le lohg d' une fai l le
béante de 700 mètres de long, située
dans l'axe de la zone volcanique
d'Asal.

UN PHENOMENE « MARQUE PAR
DES SOUBRESAUTS »

Plusieurs centaines de secousses
telluriques par 24 heures ont accom-
pagné l'éruption de laves. Le BRGM
souligne que bien que l'activité sis-
mique soit connue depuis fort long-
temps dans la région affectée, c'est
la première fois que l'on observe
l'ouverture de fissures amenant à la
surface les coulées de laves. Ce qui
se passe montre que le jeu des pla-
ques tectoniques terrestres n'est pas
un phénomène lent et continu, mais
est marqué par des soubresauts.

La preuve a' également été faite,
ajoute le BRGM, que le phénomène
d'écartement observé était accompa-
gné d'injection de lave constituant
progressivement la nouvelle croûte
basaltique océanique. C'est d'ail-
leurs l'une des originalités de la vas-
te dépression de l'Afar qui, comme
l'Islande, permet d'observer ce phé-
nomène pouvant généralement se
produire au milieu des océans. (AFP)

ENTRETIENS KADAR - GISCARD D'ESTAING A PARIS
La visite eft France , de 'M. Janos Ka-

dar, le numéro un hongrois, s'est ache-
vée vendredi par la signature d'une dé-

claration franco-hongroise qui affirme
« l'attachement des deux pays à la po-
litique de détente » .

En ce qui concerne l'acte final de la
Conférence d'Helsinki, les deux parties
ont souligné « l'importance essentielle »
de tous ses principes, « aussi bien en ce
qui concerne les droits et les libertés
fondamentales des individus que les re-
lations entre Etats ». Elles ont exprimé
l'espoir que des « progrès seront réali-
sés » dans l'application et que la réunion
de Madrid prévue pour 1980, « cons-
tituera une étape importante ».

Report des élections
en Rhodésie : réaction

Le report des élections en Rhodésie
au 20 avril 1979, n'est pas de nature à
faciliter un règlement pacifique' de ià
crise rhodésienne, a indiqué vendredi
un porte-parole du Foreign Office;
Dans un communiqué officiel, le Fo-
reign Office souligne qu'il sera « très
difficile d'établir les conditions dans
lesquelles d-es élections libres pourront
.être organisées tant que se poursuivront
les combats. Un cessez-le-feu est donc
nécessaire de façon urgente », ajoute la
déclaration. (AFP)

• REFUGIES VIETNAMIENS
Le Département d'Etat à Washington

accuse le Gouvernement de Hanoi de
contraindre des dizaines de milliers de
Vietnamiens à payer leur départ pour
l'étranger en courant le risque de péril-
leux voyages en mer. (AFP)

• ARMES VERS L'AFRIQUE DU SUD
VIA LES CARAÏBES ?

L'affaire du trafic d'armements vers
l'Afrique du Sud via les Caraïbes pré-
occupe les milieux ¦ officiels à Bridge-
town (La Barbade), apprend-on jeudi de
sources proches du premier ministre de
la Barbade John Adams. Cette préoc-
cupation s'est accrue après les déclara-
tions faites mercredi soir par le premier
ministre de l'île antillaise d'Antigua,
M. Vere Bird, selon lesquelles il y aurait
des preuves que la firme « Space Re-
search Corporation » du Canada utilisait
cette île pour acheminer des munitions
vers l'Afrique du Sud, en violation des
sanctions des Nations Unies. (AFP)

SRTR : l'augmentation
de la taxe profitera
à tous les programmes

L'assemblée générale de la Société
de radiodiffusion et télévision de la
Suisse romande, réunie vendredi à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Charles
Gillléron. a approuvé les budgets 1979
de la Radio Télévision suisse romande
qui tiennent compte de l'augmentation
de la taxe décidée ce printemps par le
Conseil fédéral. Elle a en outre adopté
à l'unanimité une résolution dans la-
quelle elle souligne que le refus d'aug-
menter la taxe aurait des répercussions
inévitables sur les améliorations pré-
vues. L'assemblée prend note, dans cet-
te résolution, que la direction de la ra-
dio télévision romande a l'intention de
faire porter au maximum le produit de
l'augmentation de la taxe sur l'amélio-
ration des programmes. (ATS)



Fribourg (Suisse) — 108e année

James Connolly, pionnier de I indépendance irlandaise
Dublin 1912. Le taux de mortalité

le plus élevé d'Europe. Des condi-
tions de vie lamentables : 300 000
Dublinois vivent dans des taudis ;
21 000 familles vivent dans une seule
pièce. Une misère qui reflète le blo-
cage du développement de l'Irlande
sous domination anglaise. Car à
l'exception de l'Ulster intégré avec
Belfast au rythme de croissance bri-
tannique , le reste du pays connaît
le retard de développement caracté-
ristique des régions colonisées.

Au XIXe siècle l'Irlande a vécu le
plus grand traumatisme de son histoire.
Après la terrible famine de 1847, am-
plifiée par le mode d'appropriation co-
lonial des terres, le pays a subi un choc
démographique sans précédent , passant
de 8 millions d'habitants en 1841 à 5,8
vers 1866. En effet « en 1851, au lende-
main de la famine, près d'un million de
personnes avaient péri de faim ou du
typhus, tandis que 1,5 million émigrè-
rent, principalement vers les USA, en
cinq ans ».

C'est ce passé tragique qu'il faut avoir
à l'esprit pour apprécier pleinement la
figure de James Connolly, pionnier de
l'indépendance irlandaise. Héritier de la
première génération de résistants, Con-
nolly était socialiste et consacra sa vie
à organiser la classe ouvrière irlandaise
dont il voulait faire le moteur de la li-
bération nationale.

FILS D'IMMIGRES
Fils d'Irlandais émigrés à Edimbourg,

c'est sous l'uniforme anglais que Con-
nolly, encore adolescent , découvrit le
pays de sa famille. Car après avoir été
apprenti imprimeur, puis mitron à dou-
ze ans dans une boulangerie et apprenti
dans une fabrique de tuiles, le jeune
James s'engagea à quatorze ans, en 1882,

au 1er bataillon du King's Liverpool
Régiment. Nombreux étaient alors les
Irlandais qui, « pour échapper à la mi-
sère des Villes anglaises ou écossaises,
après avoir fui la disette en Irlande »,
s'enrôlaient dans l'armée pour s'assurer
des repas quotidiens.

Le jeune Connolly fut bouleversé par
ce premier contact avec son pays en
pleine ebullition, foyer de soulèvements
paysans que les régiments britanniques
ont été appelés à réprimer. Ce fut pour
l'adolescent le début d'une prise de
conscience qui le conduisit quelques
années plus tard à déserter et à se ré-
fugier en Ecosse, où de 1889 à 1895 il fit
l'apprentissage de la politique au sein
du mouvement social-démocrate.

Engagé en 1896 par le « Dublin Socia-
list Club » comme organisateur perma-
nent, Connolly put à trente ans réaliser
son rêve : participer directement au
combat pour l'indépendance. En 1897
il organisa avec les socialistes de Dublin
les manifestations contre le jubilé de la
reine Victoria. Le slogan « A bas la mo-
narchie ! Vive la république ! » fut scan-
dé tout au long d'une marche de protes-
tation qui se solda par « des charges
brutales de la police, la mort d'une
vieille femme et l'arrestation de Con-
nolly ». Les travailleurs municipaux im-
posèrent alors un « black-out » général
à la ville, forçant les cérémonies noc-
turnes à se dérouler avec des bougies...

Mais les difficultés matérielles de
Connolly devinrent vite insupportables.
Payé irrégulièrement par son organisa-
tion , contraint à divers métiers annexes,
docker ou correcteur, vivant dans un
sous-sol humide avec sa famille, il prit
en 1903 la décision d'émigrer aux USA.
Exil forcé de huit ans au cours des-
quels il travailla comme agent d'assu-
rances et approfondit sa formation poli-
tique au "contact des socialistes améri-
cains. Ses écrits principaux datent de
cette époque.

James Connolly en 1914

LA GREVE GENERALE DE 1913

Son retour en Irlande en 1910 marque
le début de la période majeure de son
existence. Connolly se lance désormais
entièrement dans la " lutte syndicale,
contribuant grandement à développer
l'« Irish Transport Workers' Union », le
syndicat autonome et;combatif créé en
1909 par Jim Larkin. Connolly organise
des grèves d'ouvrières;en 1911 à- Belfast,
encourage la création de nouvelles sec-
tions du syndicat. Mais surtout il est un
des fers de lance de. la grève générale
de 1913 à Dublin. Une grève mémorable
de sept mois provoquée par les menaces
du leader des patrons de la ville, Wil-

liam Murphy, propriétaire des tram-
ways et de plusieurs journaux.

Sous la houlette de leur chef les pa-
trons de Dublin ont décidé de s'opposer
à tout prix au droit des ouvriers à faire
partie du syndicat. La grève est violen-
te, comme en témoignent les charges
policières du 31 août dans la rue et les
quartiers populaires. Les policiers, écrit
Tom Clarke, « devinrent fous furieux »,
matraquant chaque homme, femme ou
enfant sur leur passage, dans beaucoup
de cas les frappant à coups de pied sur
le sol où ils les ont fait tomber à coups
de bâton. Ils ont dévasté des douzaines
de maisons de nos concitoyens, faisant
voler en éclats les fenêtres, les lucarnes,
etc ». Une jeune ouvrière, Alice Brady,
est assassinée par un briseur de grève
alors qu 'elle apporte des victuailles à
ses compagnons.

La grève ne prendra fin qu'en février
1914. « Parmi les plus militants, des syn-
dicalistes n 'eant plus de travail, mais,
lorsque les ouvriers reprennent le tra-
vail, on ne leur fait pas signer le docu-
ment qui a provoqué le lock-out ». Pour
Connolly c'est « un match nul ». Le syn-
dicat n'a pas été « reconnu formelle-
ment », mais il a gagné son droit à
l'existence.

L'OPPOSITION A LA GUERRE
ET L'INSURRECTION DE 1916

En 1914 James Connolly fit preuve de
beaucoup de lucidité. U fut un des rares
dirigeants ouvriers européens à s'oppo-
ser à la guerre, animant des campagnes
contre le recrutement des soldats ir-
landais. Ces actions eurent un certain
succès, comme le 25 septembre 1914,
lorsque le premier ministre britannique,
Henry Asquith, venu en personne prési-
der un meeting de recrutement à Du-
blin fut ridiculisé' par 10 000 manifes-
tants et n'obtint que six recrues. Toute-
fois Connolly ne put empêcher la parti-
cipation des Irlandais à l'effort de guer-
re britannique, ni la mort de dizaines
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de milliers d entre eux lors de l'offensi-
ve de la Somme et la bataille des Flan-
dres, en 1916 et 1917. Car comme les ré-
giments coloniaux de l'armée française
les Irlandais furent sur tous les fronts
« aux endroits les plus exposés »...
Mais c'est en 1916 que Connolly mena
ses actions les plus courageuses. En
avril de cette année l'insurrection éclate
à Dublin. A la tête de 800 hommes,
« soldats de la République d'Irlande »,
Connolly et quelques militants nationa-
listes prennent le pouvoir. Ils procla-
ment l'indépendance et la république.
Padraig Pearse, instituteur et poète, en
est le président ; Connolly vice-prési-
dent et commandant de l'« Irish Re-
publican Army ».

Occupant plusieurs points stratégiques
importants, ils vont défier pendant cinq
jours l'empire britannique représenté
par 2500 soldats à Dublin et 66 000 sol-
dats et policiers dans toute l lrlande.

Les insurgés ne parviendront pas à
coordonner leur action avec les campa-
gnes, où le contrordre lancé par un di-
rigeant républicain modéré, Eoin Mac-
Neil , paralysera de nombreuses unités.
Aussi la riposte britannique est-elle
très efficace. Le général Maxwell, com-
mandant des forces de l'ordre, a choisi
la solution la plus dure : « à la fois bom-
barder les points forts de la résistance
républicaine et terroriser la population
des quartiers ouvriers pour qu'us ne
donnent pas leur appui au gouverne-
ment provisoire ». Mais les républicains
se battent avec une vigueur exception-
nelle. En particulier dans la rue où les
hommes de De Valera réussissent à blo-
quer pendant neuf heures deux batail-
lons britanniques. Les Anglais y per-
dront 234 officiers et soldats , morts ou
blessés, soit plus de la moitié de leurs
pertes totales pendant tout le soulève-
ment.

Cependant les mitrailleuses et les ca-
nons réduisent à néant les efforts des
insurgés qui capitulent le 29 avril. La
« terreur blanche » instaurée alors par
le général Maxwell va définitivement
gagner l'opinion publique à la cause des
rebelles. En effet seize dirigeants de
l'insurrection, dont tous les signataires
de la proclamation d'indépendance, sont
fusillés du 3 au 12 mai 1916. « De tous,
James Connolly est le dernier a être fu-
sillé, attaché sur une chaise : il ne put
tenir debout à cause de ses blessures ».
Deux dirigeants échapperont à la mort :
Eammon De Valera, le futur président
de la République, grâce à sa nationalité
américaine, et une femme, Constance
Markievicz, « en raison de son sexe ».
« J'espérais que vous auriez eu la décen-
ce de me fusiller », dira-t-elle à ses ju-
ges.

Un livre permet awjourd hui au public
francophone de connaître en détail la
lutte de James Connolly pour la libéra-
tion de l'Irlande. Remarquablement do-
cumenté, le texte de Roger Faligot ap-
porte un excellent éclairage sur l'histoi-
re d'un peuple trop longtemps méconnu.

Alain Favarger

Roger Faligot : « James Connolly »,
Paris, Maspero, 1978, 333 p.

EUROPE : LES ARTISTES AU CREUX DE LA VAGUE
« Chez les comédiennes, le mot re-

pos peut avoir plusieurs sens. On se
repose après une longue tournée. On
se repose après un film difficile. Le
repos, c'est sacré. Le repos cesse d'ê-
tre sacré lorsqu'il s'éternise. Il ne
s'appelle plus repos, il s'appelle chô-
mage. Etre au chômage, pour une
comédienne, ça consiste à n'avoir
même plus à refuser un rôle. Ça con-
siste a ne plus avoir a lire de scéna-
rios ou de pièces, étant donné qu'on
ne vous propose rien. En bref , c'est
avoir un téléphone qui ne sonne pas.
Comme nous aimons les images, nous
appelons pudiquement ces périodes
« creux de la vague » ... Il y a par-
fois des vagues qui sont des lames
de fond ... » (Simone Signoret , « La
nostalgie n'est plus ce qu'elle était »,
Paris 1976).

Dans tous les pays de la Commu-
nauté européenne, les artistes voient
leurs effectifs fondre de manière in-
quiétante : en Allemagne, le nombre
de musiciens a diminué de 19 000
personnes en 20 ans ; en France, la
réduction entre 1968 et 1975 est de
l'ordre de 25 °/o pour les comédiens,
de 32 °/o pour les musiciens de 45 °/«
pour les artistes de variétés.

Préoccupée par la diminution d'em-
plois qui frappe les artistes, la Commis-
sion européenne a demandé à un expert
indépendant, Mme Marie-Madeleine
Krust, d'élaborer un rapport sur les
problèmes d'emploi des travailleurs eu-
ropéens du spectacle, de la chanson et
de la musique.

Le chômage des artistes est malaisé à
cerner : contrairement aux autres tra-
vailleurs, les artistes ne travaillent pas
d'une manière continue, mais intermit-
tente. Il faut bien lire un scénario, pré-
parer une pièce ou un film , se reposer
après un tournage, une série de repré-
sentations. Mais comme l'explique Si-
mone Signoret , le repos qui s'éternise
s'appelle chômage. Nombreux sont les
artistes qui n'obtiennent au cours d'une
année que des engagements de courte
durée : ils sont alors en situation de
sous-emploi.

Outre les problèmes matériels d'un
chômage qui donne rarement droit aux
allocations , cette situation compromet
toute la carrière professionnelle de l'ar-
tiste : il se doit de paraître en public,

c est a ce prix que son nom se main-
tient à l'affiche.

LE « STAR SYSTEM »
Selon l'auteur de l'étude, le sous-em-

ploi est lié à l'inégalité des chances de-
vant l'emploi, c'est-à-dire le « star Sys-
tem », qui favorise une minorité de ve-
dettes et pénalise la majorité des ar-
tistes. Ses causes : l'inadaption des ser-
vices publics de l'emploi au placement
des artistes, la recherche de la rentabi-
lité dans le show business, le compor-
tement des employeurs, qu'ils soient di-
recteurs de salles de spectacles, produc-
teurs, etc. Est favorisé l'artiste qui bé-
néficie de moyens financiers, de rela-
tions, de l'appui d'un agent artistique ou
d'un producteur. S'il a du talent , les
chances de parvenir à la notoriété sont
certaines. A talent égal, celui qui, sans
aide, sans relations, tente d'entrer dans
la profession artistique, doit affronter
des difficultés quotidiennes pour obte-
nir des engagements. Le plus souvent, il
doit exercer une activité complémen-
taire qui compromet sa carrière. Ima-
gine-t-on un ingénieur poursuivre une
carrière professionnelle dans un labo-
ratoire de recherches et s'y perfection-
ner en y travaillant au plus trois moia
par an , parce qu'il est obligé de complé-
ter ses revenus par des activités alimen-
taires ?

L'inégalité des chances est aussi une
question de sexe : les femmes sont en
minorité dans les professions artisti-
ques. Une des raisons : le manque de
débouchés. En effet , traditionnellement,
les scénarios écrits pour le cinéma ou
la TV ainsi que les pièces de théâtre
prévoient nettement plus de rôles mas-
culins que féminins. Et les discrimina-
tions ne sont pas toutes abolies : le
nombre de femmes sociétaires de la
Comédie-Française ne peut être supé-
rieur à un tiers de l'effectif , selon un
décret de 1946, toujours en vigueur...

LES SALLES OBSCURES SE VIDENT
C'est en Grande-Bretagne et en Alle-

magne que la désaffectation du public
pour le grand écran est la plus mani-
feste. En 1973, la fréquentation des ci-
némas a diminué de 83<Vo en Allema-
gne et de 90 °/o en Grande-Bretagne, par
rapport aux années de pointe (respecti-
vement 1956 et 1948).

A quoi attribuer cette « perte de vi-

tesse » du cinéma ? A la concurrence de
la TV, bien sûr, mais aussi à l'exode des
citadins vers la campagne, alors que les
cinémas sont localisés dans le centre des
villes. Les longs déplacements journa-
liers ôtent aux banlieusards l'envie de
ressortir le soir. Hors des grands cen-
tres, l'équipement en salles est faible.
Or la fréquentation des cinémas est di-
rectement liée au nombre de salles im-
plantées dans les communes.

CONCURRENCE A L'OPERA
C'est surtout en France que les artis-

tes lyriques manquent de débouchés ; :
leurs effectifs ont fondu de 50 °/o en
quinze ans. De plus les chanteurs fran-
çais se voient éclipsés par les chanteurs
étrangers qui s'attribuent la plupart des
grands rôles de l'Opéra de Paris. Ici, la
libre circulation à l'intérieur de la Com-
munauté est mise en question par l'au-
teur du rapport. Dans ce cas précis, elle
joue à sens unique, favorisant les ressor-
tissants d'autres pays de la Commu-
nauté au détriment des artistes lyriques
français.

L'ŒIL DE MOSCOU
CHEZ BOUGLIONE ...

Transport, publicité, matériel : les
charges financières sont élevées pour le
cirque. Aussi doit-il trouver saris cesse
des numéros audacieux et inédits pour
attirer les foules, condition de sa renta-
bilité. Les artistes de cirque européens
sont durement concurrencés par les ar-
tistes d'Europe de l'Est : salariés per-
manents d'entreprises d'Etat, ceux-ci
sont à l'abri des longues périodes de
chômage pendant lesquelles les artistes
occidentaux n'ont guère la possibilité de
poursuivre l'entraînement intensif que
requiert leur spécialité. Pour rendre au
cirque sa place dans les spectacles vi-
vants, où le public participe, il faudrait
donner aux artistes européens la possi-
bilité d'acquérir une formation de haut
niveau, dans des écoles du cirque sub-
sidiées par les Etats (L'école du cirque
de Moscou existe depuis 1926 ...).

L'IMPRESARIO, MAITRE DU JEU
Dans les neuf pays de la Commu-

nauté, les travailleurs culturels du spec-
tacle sont trop souvent obligés de re-
courir aux services — onéreux — d'in-
termédiaires, les agents artistiques ou

imprésarios. La généralisation du re-
cours à l'imprésario — et lès abus de ce
système — ont , selon l'auteur du rap-
port , de multiples causes : l'inadaptation
des services publics de l'emploi aux
problèmes très spécifiques des travail-
leurs culturels, l'insuffisance et la ra-
reté des bureaux spécialisés, la carence
des réglementations relatives à la pro-
fession d'entrepreneur de spectacle et
d'agent artistique.

Ici encore, l'inégalité des chances est
flagrante : si les artistes de renom peu-
vent s'assurer les services d'imprésarios
compétents, la grande masse des « sans
nom » est livrée aux activités illégales
d'intermédiaires sans scrupules, qui
n 'hésitent pas à retenir jusqu'à 50 % des
cachets, ou à exiger des dédits impor-
tants en cas de rupture de contrat.

Le 4 décembre 1973, dans ses locaux,
à peine inaugurés, de la rue Saint-Ho-
noré, Roger Fressoz, directeur du « Ca-
nard Enchaîné » Pie conduisait après
d'autres visiteurs au « trou des plom-
biers », comme un guide des monuments
historiques.

Dans le grand salon de la rédaction ,
un trou béant crevait le mur à cin-
quante centimètres du sol. Etrange fa-
çon, pour de nouveaux locataires , d'es-
suyer les plâtres.

Au cours de la nuit précédente, un col-
laborateur du « Canard », le dessinateur
Escaro, passant dans la rue par hasard,
avait eu la surprise de voir les locaux
allumés avec des ombres devant les fe-
nêtres. Le temps de monter, les ombres
s'étaient évanouies. Mais la concierge
de l'immeuble signala que des inconnus
s'étaient présentés la veille déclarant
avoir à faire des travaux de plomberie
à l'étage.

U apparut très vite qu'il s'agissait d'a-
gents de la DST ( service de contre-es-
pionnage français ) en train d'installer
des micros afin d'espionner les conver-

sations de nos confrères journalistes.
Sur photos la concierge en reconnut
deux formellement.

Ainsi commença l'affaire bientôt ap-
pelée « affaire de micros » ou « affaire
des plombiers du Canard Enchaîné ».

LE BANDEAU SUR LES YEUX
Tels sont les faits, objectifs, maté-

riels, patents, têtus, mais de la réalité
desquels la Cour d'appel d'Amiens,
dernière instance judiciaire ayant eu à
en connaître, vous ferait douter pour un
peu. Proclamer, comme elle vient de le
faire, qu 'il n'y a pas lieu à poursuivre,
revient à nier le délit. Ce trou, ces fils,
nous avons cru les voir. Us n'existaient
pas. Nous avons eu la berlue.

On peut en sourire et notre confrère
lui-même, avec une patte dans le sé-
rieux, garde l'autre dans l'humour. Mais
les contorsions de la justice dans cette
affaire feraient plutôt grincer.

Louis Albert Zbinden
(Suite en dernière page)
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LITTERATURE ANGLO-SAXONNE:

John Berger:«G» ou Giovanni ou Don Juan
Comment rendre compte de la vie

quotidienne et de la psychologie de
membres des classes privilégiées à la
fin du siècle dernier, tandis que le
colonialisme européen est à son apo-
gée, alors même que la guerre de 14
se prépare à ravager le continent ?
Comment évoquer le destin des clas-
ses populaires en Italie et en Angle-
terre, deux pays en situation ogposée,
l'un au sommet de son identité et de
sa nuissance. l'autre à la recherche

I d e  

son unité encore instable ? A tra-
vers quels destins particuliers re-
chercher les traces, les signes an-
nonciateurs, qui feront que la place
des femmes dans la société euro-
péenne Va connaître les profonds
bouleversements dont nous vivons
les conséctuences de façon si aiguës

m depuis dix ou vingt arts ? C'est au-
tour de ces thèmes principaux que

M l'écrivain, essayiste et sociologue an-
If glais John Berger a construit son
|| roman intitulé « G » — il s'agit du
| « g » qui constitue la première let-
I tre en italien du nom « Giovanni »,

M c'est-à-diro de Tion .Tiian.

Ecrit entre 65 et 71 — et on com-
prendra d'autant mieux à notre avis
les intentions qui courent dans ce livre
en se remémorant quelques événements
caractéristiques de ces années-là —
« G » est une œuvre ambitieuse tant
par ses thèmes, par leur construction,
par la diversité des lieux et des mo-
ments que le romancier veut nous ame-
ner à voir, à sentir, à « exDérimenter ».

En même temps, John Berger a tenté
de lier, ou d'éclairer, les rapports entré
le contexte historique de tournant du
siècle où se meuvent ses personnages
avec des aspects plus insaisissables de
leur personnalité profonde : émotions,
intellect, sexualité, quête d'identité. U
s'agit donc d'un roman au sens le plus
classique et le plus riche (des person-
nages que l'on suit à travers des histoi-
res et une histoire, des lieux, des évé-
nements) en même temps qu'un essai,
marqué concrètement par des passages
où l'auteur interompt l'histoire pour
prendre la parole à la première person-
ne et réfléchir en quelque sorte « à
haute voix » sur ce qu'il raconte ou
au 'il décrit.

Ainsi, aelors que « G », le personnage
principal du livre vit une rencontre
amoureuse que J. Berger essaie de nous
restituer dans (une partie) de sa com-
plexité, il rompt sa narration poilr dire
ceci (page 158) : « Certains disent de
mon écriture qu'elle est trop surchargée
de métaphores et de comparaisons que
rien n'est jamais ce qu 'il est , mais tou-
jours comme quelque chose d'autre ?
C'est vrai, mais pourquoi en est-il ainsi?
Toute chose que je perçois ou ima-
gine me surprend par sa singularité. Ce
qu'elle a en commun avec d'autre chose
— feuilles, tronc, branches, si c'est un
arbre ; membres, yeux, cheveux, si
c'est une personne — me semble être
superficiel. Je suis profondément frappé
par l'unicité de tout événement. De là
viennent mes difficultés d'écrivain —
peut-être rha grandiose incapacité à
pfvp nn ppri-imin *

Un tel passage renvoie aux autres
livres de John Berger, dont les romans
ne sont qu'une partie parmi des essais
sur des sujets divers, dont nous parle-
rons un peu plus loin. Voici par contre
un exemple du style narratif du ro-
mancier : « Le père du principal per-
sonnage de ce livre s'appelait Umberto.
Il était marchand dans la ville de Li-
vrairnp pt s'nnrnnait dp fruits confits.
C'était un homme court et gras que la
grosseur de la tête faisait paraître plus
court encore. Pour des femmes indif-
férentes au commérige et à l'opinion
publique, la taill e inhabituelle de la
tête d'Umberto eût pu être un attrait.
Elle suggérait l'obstination, l'autorité,
la passion. Mais la plupart des femmes
de la classe marchande de Livourne
„,, A„  Di™ ilolont + in-,inoo

UN TEMOIN PASSIONNE :
DON JUAN ?

« G », le personnage principal est donc
le fils illégitime de ce marchand italien
et d'une, jeune femme de la grande
bourgeoisie anglaise. Èlie décidera en
conscience non seulement d'avoir cet
enfant , mais aussi de l'élever seule, en
Grande-Bretagne, où il recevra l'éduca-
tion austère prévue par son milieu.
Tnhre Rprcfor marnnp ainsi 1PR limites
de la « libération » d'une femme au dé-
but du siècle, privilège presque exclu-
sif du milieu bourgeois. « G » deviendra
ensuite une sorte de dilettante scepti-
que, puis progressivement un témoin
passionné ; témoin des courants histo-
riques de son époque où il ne parvien-
dra pourtant pas à s'engager active-
ment. Témoin passionné aussi —' et cet-
te fois acteur également — vis-à-vis
Ane Çamrr\e.-~ ^Ant à tnîiirore la roncfin.

AIDE FEDERALE A LA CULTURE :
NOUVELLE SOURCE
DE FINANCEMENT

Malgré les difficultés financières de
ces dernières années, la Confédération
a pu affecter quelque 20 millions de
francs à l'encouragement des activités
culturelles depuis 1974. Ces fonds ont
été rendus disponibles , en sus du budget
Apflin^i^rt .T„P.or, n,. Kûnôfîfia A P ffannp

réalisé par plusieurs écus commémora-
tifs. Il s'aoit notamment de l'écu com-
mémorant les Constitutions de 1848 et
18'74, de l'écu vendu au profit de la pro-
tection des monuments historiques
(1975), de l'écu frappé à l'occasion du
5e centenaire de la bataille de Mora t
(1976), de l'écu Pestalozzi (1977) et de
celui rappelant le cent cinquantenaire
^IJTJ : T  ̂ 4. /mr70\

Parmi lés bénéficiaires de ces recettes
il convient de citer les instances char-
gées de la protection des monuments
historiques, la fondation Pro Helvetia,
la Cinémathèque suisse, la Bibliothèque
pour tous et le Musée de plein air à
Ballenberg-Brienz. Il est prévu de re-

nancement en faveur d'organisations
culturelles. Le Département fédéral
de l'intérieur par conséquent a été char-
gé, en accord avec le Département des
finances et des douanes, d'élaborer des
directives pour l'affectation des bénéfi-
ces de frappe des futurs écus cbmmémo-

Des écus en nombre limité sont en
vente auprès dé certaines banques et
caisses d'épargne. Le bénéfice de frappe
pourra à nouveau être consacré au fi-
nancement de tâches culturelles impor-
tantes.

/Arr t e\

John Berger

tre il cherche non pas la « chute », mais
les signes d'un accomplissement me-
nant vers la prise de possession d'el-
les-mêmes par elles-mêmes. Qu'il
s'agisse d'une jeune prolétaire italienne ,
d'une bourgeoise française vertueuse en
train d'étouffer dans « un mariage par-
fait », ou de la compagne rompue à la
pratique des liaisons d'un banquier al-
lemand cvtliûue et complaisant, Don
Juan devient en « G » son modèle in-
verse, Uhe sorte d'agent libérateur. La
façon dont John Berger mène de pair
le roman vécu par ses personnages et
les digressiohs sur les aspects secrets,
lointains, qui régissent tout être humain
est un exercice fascinant, mais suffi-
samment difficile pour que l'on sente
parfois les failles, ou les limites, de cette
quête inquiète et exigeante des profon-

L'AFFIRMATION D'UNE ŒUVRE
ET D'UNE CONTINUITE

Lors de sa parution en Angleterre et
aux Etats-Unis, « G » a été assez unani-
mement salué par la « grande » critique
littéraire des deux pays comme une
œUvre majeure ; trois aspects du livre
étaieht soulignés avec des pondérations
variables : l'essai sur la condition fé-
minine évoquée à travers l'existence
dp np rirvn Tuan nàrarlnYal : lp vnman
profondément politique éclairant de fa-
çon subtile les mécanismes du pouvoir
de la bourgeoisie de la fin du siècle ,
et l'aspect implacable de ce pouvoir ;
la recherche d'une forme littéraire ou-
verte et multiple, jouant sur le roman,
l'essai, la réflexion sur la littérature
elle-même, l'exploration des jeu x de la
mémoire et des sensations, où les expé-
riences de l'auteur et celles de ses per-
CflTinnuoc c 'intornpTIDfrDnl; TTriiO T-pn-iar1-
que : contrairement à ce que nous som-
mes peut-être en train de faire ici ,
John Berger parvient presque toujours
à s'exprimer à l'aide de mots précis ,
peu tributaires des modes, renvoyant
à un certain classicisme de l'écriture.

Mentionner les thèmes des autres li-
vres de John Berger (1) est aussi une
façon de cerner les intentions de « G »
qui constitue un moment de synthèse
rlp snii rpni7T.e» Ppintro Hpuonn prilinno
d'art , puis romancier , essayiste et ci-
néaste, (il a réalisé plusieurs émissions,
notamment sur l'art et la société pour
la BBC, et collaboré à plusieurs films
d'Alain Tanner comme scénariste) John
Berger explore depuis vingt ans les
promesses et les impasses du marxisme,
l'éclairage que la psychanalyse peut
apporter à la compréhension de l'hom-
me, avec le plus souvent une réflexion
çnr Vari- pf la npi-ppntînn Ac 1<s rpalil/p

Son audience dans les pays anglo-saxon
le place parmi les auteurs les plus fé-
conds dans le champ d'une pensée
créatrice, appuyée sur un projet de li-
bération de l'homme venu du marxisme,
mais doublé d'un éloignement progres-
sif de ses aspects dogmatiques — en
théorie et en actes !

Qu'il s'agisse de son essai sur Picas-
so, du livre consacré à un de ses amis
« mp-rippin rlp nnmnaonp M rlp enn liin-o
(en collaboration avec le photographe
Jean Mohr) sur les ouvriers migrants
en Europe, de son analyse de la vie
et de l'œuvre du sculpteur soviétique
Neitzvesni, de son essai « Voir le voir »,
de « G » ou de ses autres romans , la
continuité et l'approfondissement des
thèmes d'Uhe œuvre à l'autre sous des
ancrlpc nniiiTOnnv o'pffîvnio cqnp noce**

Jamais indifférent par son intelligence
et son instinct poétique parfois irritant
par des démonstrations presque trop
entières et closes dans leur rigueur,
John Berger affronte la recherche du
sens du réel et du devenir humain en
mêlant la tendresse, l'autorité, et l'hu-
mour ou l'instant de poésie pour faire

Pierre-Henri Zoller

John Berger, « G », éditions Maspero,
1978, 370 p.

(1) Autres œuvres de John Berger en
français : « Le septième homme » (les
travailleurs migrants), Maspero 76 -
« Un peintre de notre temps » (roman),
Maspero 78 - « La réussite et l'échec de
Picasso », Denoël 68 - « Art et révolu-
tion », Denoël 70 - « Voir le Voir », Alain
i\/r i h,e

Alexandre
Dumas
à Berne

Alexandre Dumas a laissé des
« Impressions de Voyage en Suisse »
trois volumes, qui sont bien con-
nues, sans être très lues. Dumas
avait fait son voyage en 1832, ce qui
n'était plus guère une originalité : le
marquis de Langle en 1784, le baron
de Zurlauben de 1784 à 1788, Jacques
Cambry en 1788, avaient publié leurs
descriptions pittoresques — le mot
•P-i,- t..iii . fn r .H ,nn  An lo Qni«p nt

leurs récits de voyage ; les écrivains
ressassaient Jean-Jacques ou Ober-
mann. C'est dans ce sillage que Du-
mas écrit. Les Fribourgeois ont sou-
vent vu citer le passage fribourgeois
des « Impressions » : Marcel Strub, le
connaisseur parfait, irremplaçable et
irremplacé de tous les témoignages
sur le Fribourg d'autrefois, le cite
dans son Fribourg pittoresque. Le
npr+vaif rlp la T7ÏUp rlnr Alpvnrldrp

Dumas est un texte hâtif et bâclé
qui baigne dans une sauce romanti-
que bien ordinaire.

Ce qui est moins connu c'est
qu'Alexandre Dumas est revenu en
Suisse trente ans plus tard , en 1863.
Arrivé à Berne le 20 juin , pressé et
avide de copie, il ne veut plus se
« contenter des confidences hasar-
deuses » du premier venu, « il lui
faiit dpc rpncpicrnpmpnte: minci offi-
ciels » et il s'arrange pour rencon-
trer un notable, un homme d'Etat
bernois qui sera M. Xavier Stockmar
1' « illustre tribun jurassien qui occu-
pait alors dans le Gouvernement
bernois le poste de directeur des che-
mins de fer ». (p. 27). Après cette
rencontre Xavier Stockmar rédigea
sur les feuilles d'un petit cahier, un
résumé de la conversation qu'il eut
.ira. pplnî «ni ptaif nlni'o nn illnctrp

écrivain. Ce texte occupé vingt et
une page d'un volume que publient
à Porrentruy les éditions du Pré-
Carré (1). Elles sont accompagnées
de quelques documents reproduits ,
d'une préface et de notes dues aux
soins de Pierre-Olivier Walzer. Ce
volume inaugure la collection « Ju-
rassica » qui entend réunir et publier
l'essentiel des « trésors littéraires »
î , ,* .oceînne A norf VpTiniïiront pVllpjuiaooiciiù. n K"* «- * V- ,J^«V....*.,«~.~
couverture de Tristan Solier , c'est
un petit volume réussi.

C'est surtout le personnage Dumas
qui apparaît , le causeur brillant , vi-
revoltant, superficiel : « c'était un
cliquetis d'interrogations rapides, de
Anr^nr,Aac niii n'a f tpn rénipnt nnc lp*3

réponses », note Stockmar (p. 34).
Dumas adore parler de lui, se mettre
en valeur. Il étale ses relations avec
complaisance. On en admire d'autant
plus Xavier Stockmar qui ne perd
pas la tête, ni sa liberté de jugement.
Un petit texte fort suisse, en défini-
tive.

F.W.

(1) Xavier Stockmar. Alexandre
Dumas à Berne. Préface et notes de
Pierre-Olivier Walzer. Porrentruy,
:J:I: « J.. r»„£ ri.,*,..A 1 n»70 en r^nnac

LES RITALS, DE CAVANNA
Amarcord à Nogent-sur-Marne

I 

Parmi les livres les plus remar-
qués de cette rentrée d'automne,
« Les Ritais » de Cavanna, dont on
connaissait jusque-là les talents de
chroniqueur et de polémiste, dans le
ton assez débraillé de « Chprlie-
Hebdo », qu 'il dirige, apparaît
comme une fresaue infiniment sym-
pathique de l'enfance et de l'adoles-

1 cence de l'auteur, à Nogent-sur-
H Marne, dans les années trente.

Les Ritais, selon l'appellation con-
1 sacrée par le langage populaire, oe
H sont les Italiens émigrés. Pour Ca-
I vanna, qui n'est dœ leurs que par

i son uère — sa mère venant de
i vanna, qui n'est dœ leurs que par
H son père — sa mère venant de
fi Nièvre —, l'expression désigne ~e-
§ pendan t une réalité beaucoup plus
j  pïécise, dont le foyer bigarré se
j  situe, très exactement, à la rue
| Sâintê-Anne-de-Nosent, dahs la
i banlieue est de Paris.

Venus de Lombardie ou d'Emilie dans
le pire des cas (plus au sud , c'est en
effet quasiment le Maroc , à leurs yeux,
d'où l'on émigré à l'ordinaire en Améri-
que pour « faire gangchtère »), ce sont
des gens fiers aux principes rigoureux,
surveillant leurs filles d'un œil féroce,
hésitant sur les sentiments qu'il faut
porter au Duce (lequel semble avoir la
bénédiction du pape, mais qui traite si
cavalièrement le roi...), et se vouant soit
au bâtiment, soit à la restauration, les
uns parvenant à s'enrichir quelque peu
et les autres se contentant de rêver à un
retour de nlus en DIUS hvDOthétiaue au
pays. Le père de Cavanna est de ceux-
ci, pauvreté n'est pas forcément misère,
et même si ses père et mère travaillent
dur pour arrondir les fins de mois, l'au-
teur ne juge pas bon de pleurer sur le
sort de sa famille. « Maintenant que j ' y
pense, écrit-il, je me dis que j' ai
toujours vécu sans tellement me rendre
compte qu'on est des pauvres. Je veux
dire : sans me mettre à ma place en tant
que pauvre par rapport à des qui sont
riches. Ca me venait même cas à l'idée.
Ça m'a jamais frappé , ni comme une
injustice, ni comme une honte. C'est
comme ça , et boh, quoi ». Or sans enjo-
liver, au fil d'un récit plein de verve et
d'émotion, Cavahrtâ restitue tout un
univers, aujourd'hui disparu, dans
lequel la vie, fut-elle inconfortable ,
avait encore un parfum qu 'ont perdu
les tristes banlieues d'aujourd'hui :
odeur de l'épicerie, du café grillé sur le
trottoir , les matins d'hiver, de la bou-
tique italienne, avec la morue séchép et
le narmesan. etc.

LA SAVEUR DE LA VIE

Au lecteur qui serait réfractaire à la
langue fort peu châtiée en usage dans la
tribu libertaire dont Cavanna est une
manière de Sachem, nous recommandons
pourtant de se faire violence. Héritier
d'un Céline, dont il n 'a certes pas le
eénie littéraire. Cavanna « fait  » dans le
langage parlé. Ce n'est pas là, cepen-
dant, un particularisme gênant , comme
il le devient dans le parler argotique
d'un Alphonse Boudard. Mais notons
toutefois que ses pages les mieux
venues sont aussi les mieux tenues, les
plus « classiques », et sans doute les
nlns nrttiirpllps si naradn-xal mip ppla

paraisse. Là-dessus, nulle vulgarité
chez Cavanna, en dépit de son franc-
parler : de la race des tendres se défen-
dant de leur propension à la sentimen-
talité, il lui arrive de rompre soudain le
f lux  de son émotion par des foucades
ou des bordées : cela ne lui enlevant
rien de sa chaleureuse bonté, ni de sa
j oie de vivre communiestive.

Tout le livre, conçu comme une suite
de brèves séquences, obéit au mou-
vement imprévisible de la mémoire, la-
quelle va et vient d'une image à l'autre,
de la sixième à la seizième année du
protagoniste, l'ensemble composant une
sorte d' « Amarcord » heureux et mélan-
colique à la fois.

De son père, le maçon rieur aux po-
ches remplies de boulons ou de novaux
de pêches (il plante de fait des pêchers
partout où l'amène son travail), Cavan-
na junior a hérité une belle, claire na-
ture d'amoureux de l'existence. Très tôt
sujet au vice de la lecture, il ne tarde
pas à préférer le comique au mélo (ce
qu 'il tient du moins pour tel), prêt à
donner toute la tragédie grecque pour
une case de Rabelais. Molière et La
Fontaine l'enchanteht, tandis que Ra-
cine OU Chateaubriand l'assomment.
Guère plus porté que son père aux an-
goisses métaphysiques, il aime la vie
pour ce qu 'elle a de savoureux et
d'énorme, avec ses terreurs enfantines
et ses découvertes de chaque jour , des
forêts alentour au cinéma des jeudis
après midi, ou des débuts de la TSF à la
Dremière visite à certaines dames...

Quant à sa mère, dont l'enfance fut
très rude et qui a gardé, de ses ascen-
dances paysannes, une philosophie des
plus noires (« Quand je serai vieille,
dit-elle ainsi à son fils, tu me donneras
du pain au bout d'une fourchette »),
Cavanna fait également un portrait at-
tachant , toujours soucieux de compren-
dre les raisons cachées de chaque com-
Dortement.

C'est ainsi que, parlant des rapports
unissant ses parents, l'auteur se livre à
des considérations significatives sur le
stéréotype du bonheur conjugal ; ainsi
aussi qu 'au-delà de ses années tendres ,
il retrouve son père dans le simple geste
que celui-ci eut à l'endroit d'un Arabe
en quête de travail.

Ce qui fait tout le prix des « Ritais »
tient , enfin , à la précision des innom-
nrîiVilpc riptaîlc afflpnrnnf la cuvfnr-p rlp

la mémoire de l'écrivain, qui sait en
suggérer le charme et le frémissement
uniques dans Un sâbir où « le cordillon
d'accordéon) le disp'ite à la « létriebité »
(l'électricité), et le « Fernet Branca de la
nonna » aux autres drogu e1; que furent ,
nour Cavanna, la lecture du « Livre dé
la jungle » et de « Bibi Fricotin ». à
l'énonue où de drôles de rnp nignnr-es
rannrochnipnt un certain Benito d'un
npvfnin Arlnlf

Jean-Louis Kuffer

Editions Belfond , 1978.

GRAND PRIX DU ROMAN DF L'ACA-
DEMIE FRANÇAISE A PASCAL JAR-
DIN ET ALAIN BOSQUET

Le Grand Prix du roman de l'Acadé-
mie française a été décerné à Pascal
Jardin , pour son roman « Le nain jau-
ne » et à Alain Bosquet pour « Une mè-

Pascal Jardin est l'Un des scénaristes
les plus cotés du cinéma français. Au-
teur de nombreux films à succès
(« Borsalino », « Le vieux fusil »), il n 'a
publié son premier livre « La guerre à
neuf ans » qu 'à 37 ans , en 1971. Quatre
autres ont suivi, darts lesquels Pascal
Jardin ne cesse de raconter sa vie. les
femmes qui la traversent , sa famille,
— „ 

Dans « Le nain jaune », il trace un
portrait de son père, Jean Jardin , « ty-
ran » familial et personnage hors du
commun, qui fut directeur du Cabinet
de Pierre Laval, sous le Gouvernement
de Vichy. Ce livre d'images, drôle et
tendre, est présenté au rythme d'une

Alain Bosquet , qui partage le prix de
l'Académie française avec Pascal Jardin
est né en 1910 à Odessa. Il passe son
enfance en Belgique , puis rejoint les
Etats-Unis en 1943, où il s'engage. En
1951, il s'installe à Paris , où il mène
depuis Une double activité de critique
et d'écrivain, tant comme poète que

De même que Pascal Jardin raconte
son père, lui évoque sa mère. Dense et
foisonnant , son dernier roman étonne
par la franchise avec laquelle sont abor-
dés les problèmes les plus délicats des
relations mère-fils.

Alain Bosquet a voulu, dans « Une
mère russe » restituer un demi-sièclè
d'amour filial , traversé parfois de dé-
goût ou d'oubli.

/ A T C \

LA SUISSE ROMANDE
A I a IINF FîFS RFUIIFQ

Moins d'un mois après la parution
d'un dossier spécial consacré à la
littérature de Suisse romande dans le
Magazine littéraire, c'était , la semai-
ne dernière , « Les nouvelles litté-
raires », autre revue française , heb-
domadaire alors qite la première ci-
tée est mensuelle , qui se penchai t à
son tour sur la Suisse romande. Jé-
rôme Garcin , un des rédacteurs de
ce magazine a organisé ce dossier en

Michel Boujut (cinéma, beaux-arts)
et Frank  Jottèrand pour la littéra-
ture. Pour le Parisien qui fa i t  enco-
re trop souvent rimer Suisse avec
compte en banque et f r o m a g e , la lec-
ture de ce dossier peut contribuer ,
après celui du Magazine * à lever un
peu plus le voile sur une réalité f o r t
complexe à saisir puisque , chose ini-
maginable à Paris , la culture est ici
un des bastions du fédéral i sme.
r i u n n t  nui Ctco, ./im/,,,̂  i l  t r, , ,  f T,.'^
dire qu'il ne découvrira souvent rien
de très nouveau si ce n'est par fois  la
déception f a c e  aux généralisations
plus que hâtives de tel ancien jour-
naliste ou de tel autre auteur qui,
ne semblant que peu connaître la
Suisse romande en souligne plutôt
7 y»o rn n tn I~I 11 r> f r-in 'i l  rtrn I-»/IT<-I> I-I I'* n.ii>fni_

nés des richesses , surtout si l'on son-
ge au centralisme françai s  et à cer-
tains déserts culturels provinciaux
qu'il a provoqués. Conçu plus direc-
tement sous la f o r m e  d' une série
d' essais que de textes directement
d'information , le dossier n'évite
donc une nouvelle f o i s  ni les lacunes



Rembrandt et des dessins
français du XVIIIe siècle

A Genève, jusqu'à fin novembre,
deux événements à signaler dans le
domaine graphique : l'exposition
consacrée par la Galerie Faustus à
« certaines eaux-fortes de Rem-
brandt », et celle de la Galerie Cail-
leux.v dédiée aux sanguines du
XVIIIe siècle français.

Pour les amateurs des gravures de
Rembrandt, le fait que le catalogue de
l'exposition genevoise soit rédigé par
Christophe!- Wright suffira a les per-
suader de son intérêt , de sa qualité
exceptionnelle. C'est là , comme son titre
lïndique, une manifestation qui ne pré-
tend pas révéler toutes les dimensions
de l'œuvre gravé. Ainsi les paysages en
sont-ils absents de même que, dans les
scènes du 'Nouveau Testament, des
œuvres aussi capitales que l'« Ecce
Homo » ou « Les trois croix », ou encore
cette pointe sèche si haute en couleur ,
« La présentation de Jésus au temple ».
En revanche sont exposées deux épreu-
ves de « Jésus-Christ prêchant », con-
nue sous le titre de « La Petite Tombe ».
L'un des atouts les plus évidents de
cette exposition est précisément de
fournir plus d'une fois , sur les 76 œuvres
exnosées, deux exemplaires d'une
même gravure. Dans le cas cité, il s'agit
d'un état unique mais où les variations
d'encrage suffisent à créer quelque
légère différence.

Selon la division traditionnelle de
l'œuvre gravé de Rembrandt, l'exposi-
tion montre des autoportraits, des por-
tants de Saskia et d'autres personnages,
des scènes de genre, puis des évocations
bibliques et d'autres scènes historiques
ou tirées de la mythologie. Le commen-
taire de Christophe!- Wright , tout en re-
levant les particularités de chaque
pièce, établit constamment des compa-
raisons avec l œuvre peint, Ainsi ap-
prend-on que Rembrandt a beaucoup
plus traité de scènes de genre dans son
œuvre gravé que dans sa peinture : il se
distingue en outre , pour cette catégorie
fort prisée en Hollande à l'époque, par
l'absence d'intentions morales ou lit-
téraires, i

Autre aspect à retenir de cette œuvre,
les nombreux portraits à l'eau-forte
tiennent chez l'artiste une place cepen-

dant moins considérable que dans ses
peintures, ceci parce que nous dit-on, la
ressemblance pouvait être mieux as-
surée par la peinture à l'huile. Ce même
souci de ressemblance a par ailleurs
limité les possibilités d'expérimenta-
tions auxquelles l'artiste se livrait si
volontiers dans les autres catégories de
sujets.

A signaler encore que les prix varient
beaucoup, de 2800 fr à 80 000 fr , ce qui
s'explique moins par l'état de conserva-
tion que par les différences d'ancien-
neté des épreuves.
UN PANORAMA DU DESSIN
FRANÇAIS AU XVIIIe S.

La figure humaine où excellait Rem-
brandt , occupe aussi une place .non né-
gligeable dans le choix de sanguines qui
représente à la Galerie Cailleux , rue
Etienne-Dumont, « l'âge d'or » de cette
technique dans l'art français. Prétendre
qu 'il est inutile de présenter cette ga-
lerie à l'amateur de la peinture fran-
çaise du XVIIIe siècle n'est pas simple
formule de réthorique. Mais .îusqu'ici il
fallait faire le voyage de Paris pour
goûter dans ses salons des manifesta-
tions aussi captivantes que celle, par
exemple, faisant « l'éloge de l'ovale ».
Désormais, la célèbre galerie parisienne
possède sa succursale à Genève ; elle
ouvre donc les feux — image des plus
adéquates — avec des sanguines mon-
trées cet été à Paris, auxquelles d'autres
viennent encore s ajouter , au total 72
numéros. Réunies en fonction d'une
technique commune, ces œuvres justi-
fiaient une réflexion appropriée de ce
point de vue, en plus du commentaire
réservé à chacune d'elles. Le cataloque
propose en introduction un petit traité
de la sanguine rédigé par Marianne Ro-
land Michel. Le lecteur y prendra con-
naissance de la composition chimique
de cette variété d'hématite rouge, de sa

préhistoire sur les murs des cavernes,
de son aspect et de son usage au XVIIIe
siècle. On sait que Léonard de Vinci a
donné ses lettres de noblesse à cette
technique, jugée particulièrement
appropriée pour estomper les formes du
corps. Les sanguines de Michel-Ange
sont justement célèbres. Presque igno-
rée de Poussin, elle est tant prisée au
XVIIIe siècle parce qu'elle permet ,
selon un procédé décrit par l'auteur, de
tirer des contre-épreuves , donc de
multiplier les académies , de servir à la
propagation et à l'enseignement du des-
sin.

De l'académie et par conséquent de
l'académisme à la mièvrerie, le chemin
semble fatal. Des exemples ? On songe
à la grâce trop évidente de Boucher, à
la mièvrerie sermonneuse de Greuze.
Or ces deux artistes sont particuliè-
rement bien représentés dans l'actuelle
exposition oenevoise et ils obligent à
renoncer à de tels clichés, à les rem-
placer par un constat de fraîcheur et de
force. Je dois ajouter que les autres
grands noms de l'époque sont égale-
ment de la partie i Watteau , Lancret,
Hubert Robert , Fragonard, et aussi
Carmontel, Natoire, Restout. Un véri-
table panorama du XVIIIe siècle fran-
çais , quant aux auteurs et quant aux
thèmes qui vont de l'étude des maîtres
anciens, au paysage en passant par
l'académie et le portrait.

Je serais bien en peine de faire ici un
choix , entre les scientillantes études de
toilettes féminines tirées d'un carnet de
Watteau et les superbes têtes de Greuze,
entre les études de figures mytholo-
giques de Boucher et les promenades
archéologiques d'Hubert Robert , qui do-
mine largement ce répertoire par le
nombre des pièces exposées. Un évé-
nement que tout amateur de dessin ne
doit pas manquer. Ch. D.
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Dans la bibliographie cézanienne,
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nom de Lionello Venturi prend
une résonance particulière puisqu'il
est l'auteur du catalogue raisonné
paru en 1936. Aujourd'hui les édi-
tions Skira proposent , dans une col-
lection de grand format qui frappe
par l'abondance de l'illustration, une

H étude de cet illustre historien d'art
fi consacrée à Cézanne et à son œuvre,
j étude rédigée dans les années 1960-
|f 61 et présentée par Giulio Carlo Ar-
É gan.

Cette publication s'articule en deux
parties. D'abord un examen des pri-
ses de position de la critique con-
temporaine et des réactions du peintre,
puis de la pensée critique après 1914.
Ensuite, une analyse de l'œuvre elle-
même, envisagée dans son développe-
ment.

La recension des prises de position
des contemporains à l'endroit de l'ar-
tiste et de son œuvre est très utile en
ce qu elle rappelle 1 ampleur et la durée
des malentendus qui empêchèrent de
saisir les intentions du peintre et ame-
nèrent à juger de son œuvre selon des
critères erronés. En 1874, lui-même
écrivait à sa mère : « J'ai à travailler
toujours, non pas pour arriver au fini ,
qui fait  l' admiration des imbéciles ! » U
prévenait ainsi le jugement de Zola qui ,
dans son roman « L'œuvre » , condam-
nera au suicide, douze ans plus tard , en
1886, son héros Lantier — alias Cézanne
— parce que celui-ci se sait impuissant
à réaliser son idéal artistique. Reproche
que Zola adressait aussi aux impres-
sionnistes : « Pas un artiste de ce groupe
n'a réalisé puissamment et définitive-
ment la formule nouvelle qu 'ils appor-

Cézanne : La Sainte-Victoire, environs de

tent tout éparse dans leurs œuvres »
(cf. p. 17). De fait , Cézanne tout
comme les impressionnistes désoriente
ses contemporains sur deux plans, à la
fois par le caractère apparemment non
abouti de son langage pictural et par
l'absence de grandes compositions, au
sens académique du terme. D'où ce cu-
rieux constat d'E. Schuffneker, un ami
de Gauguin pourtant : « Cézanne est le
grand et âpre ingénu. C'est un tempéra-
ment. N'a fait ni un tableau, ni une
œuvre » !

Dans le cas de Zola , l incomprehen-
sion était d'autant plus grave qu 'en
vertu d'une amitié née au temps du col-
lège, il avait eu la possibilité de s'en-
quérir des intentions du peintre. C'est
que Zola , explique Venturi, révolution-
naire par son « nouveau sens moral et
social », demeure traditionnel dans la
forme littéraire et ne -comprend pas la
volonté de Cézanne de briser la forme
académique. Mis à part un texte de G.
Rivière en 1877 inspiré probablement
par Renoir, il faudra attendre l'étude
de Gustave Geffroy publiée en 1884,
pour saisir enfin une appréciation de
Cézanne qui rende compte de la « ten-
sion vers le réel » caractéristique de son
œuvre. Enfin Emile Bernard , bénéficiant
ses contacts avec le maître , montre ce-
lui-ci dans une lutte pour entrer « dans
la peinture nue, sans autre but qu 'elle-
même » ( p. 33 ). Ainsi est dépassé le
préjugé de l'imcomplet, devant le ca-
ractère abstrait d'un tableau de Cé-
zanne, création non pas opposée à la
nature , en lutte avec elle comme l'écri-
vait Zola , mais parallèle à celle-ci.

Dans son enquête sur la pensée cri-
tique au sujet de Cézanne, Venturi n 'a

Cardanne (1885)

pu malheureusement, comme le précise
Argan, prendre connaissance du texte
essentiel de Merleau-Ponty paru dans
« Sens et non-sens ». Venturi exprime
en revanche sa haute estimé pour les
travaux de Roger Fry, dont la valeur
essentielle réside « dans l'étude psycho-
logique des formes de Cézanne et l'a-
nalyse subtile du rapport entre struc-
tures intellectuelles et vitalité des sen-
sations » ( p.40 ). Il reproche toutefois à
ce critique de ne pas montrer à quel
point Cézanne » appartient à l'esprit de
son époque ». Ce que Venturi s'efforce
justement de démontrer par la présente
étude, après avoir signalé et brièvement
commenté d'autres contributions récen-
tes à la connaissance de Cézanne.

L'enracinement de Cézanne dans son
époque, pour mieux capter la spécificité
de son art , Venturi l'établit à partir du
contexte provençal, avec le climat pic-
tural crée par un Loubon , un Guigou.
Mais la matière épaisse, les violents
contrastes de couleurs d'un Loubon au-
ront un impact plus assuré sur Cézanne
lorsqu 'ils seront le fait d'un Courbet.
A ce stade, sous le choc de Delacroix —
qui sera durable — et de Courbet , Cé-
zanne pratique un réalisme non maî-
trisé parce qu 'il est trop impétueuse-
ment lié à la vie de ses images, il ne
prend pas le recul nécessaire à la con-
templation ». Reflexion qui rejoint celle
de Merleau-Ponty qualifiant les pre-
miers tableaux de « rêves peints »

Tous deux insistent de même sur
l'influence de Manet , et surtout sur la
fréquentation des impressionnistes
( Pissarro avant tout ) comme facteur
déterminant dans l'abandon d'une ma-
tière épaisse, ceci lié à l'observation de
la nature, ou mieux à la soumission à
la nature, qui exige alors la substitu-
tion du pinceau au couteau à palette.
Désormais, la construction de la toile
s'établira par les tons. Autre apport des
impressionnistes, la libération du sujet.
Plus précisément, on passe ici du sujet
au « motif ». Venturi et Merleau-Ponty
se rejoignent dans la lecture de Cézanne
lorsque tous deux insistent sur la con-
quête propre de l'artiste, qui le distin-
gue fondamentalement des impression-
nistes, à savoir le lien indissociable éta-
bli chez lui entre l'ordre et la sensation ,
par le moyen des couleurs et des lumiè-
res. Us peuvent s'appuyer sur les réfle-
xions de l'artiste lui-même qui refusait
les trop faciles oppositions de la pensée
et de la sensation. Ces deux exégètes
s'accordent pour insister sur le monde
en soi constitué par une peinture de
Cézanne, « possédant la solennité de ce
qui vit éternellement ». Mais l'expres-
sion de la réalité propre à l'artiste fait
l' objet d'une analyse plus pénétrante,
poussée " avec une acuité plus grande
chez le philosophe. Venturi demeurant
pour sa part plus sur le terrain propre
de l'historien d'art...

Charles Descloux
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L'œuvre gravé
de Seligmann

Maigre l'impressionnante nomen-
clature des artistes qui figuraient au
palmarès du Kunsthaus de Zurich
montrant les œuvres surréalistes du
musée d'art moderne de New York,
Kurt Seligmann n'y apparaissait pas,
tout comme Meret Oppenheim ou
Otto Tschumi : la participation hel-
vétique à ce mouvement internatio-
nal reste donc à découvrir. Pour
l'heure, le cabinet des estampes de
Genève, fidèle à sa politique de
propespection, réunit l'œuvre gravé
de l'artiste bâlois Seligmann, dont il
publiera prochainement un catalo-

| gue raisonne.

Même si cet artiste n 'était pas présent
dans une exposition « made in USA », il
n'est sans doute pas un inconnu aux
Etats-Unis où il a vécu dès 1939, entrant
alors en relations avec Marcel Du-
champ, Man Ray, Miro, Zanguy. Il est
né à Bâle en 1900 ; il y a exposé à la
Kunsthalle à dix-huit ans déjà. L'an-
née suivante, il fréquentait l'école des
Beaux-Arts de Genève. De 1927 à 1930,
il suit les cours d'A. Lhote à Paris ; il
voyage beaucoup, devient membre du
groupe « Abstraction-Création » et re-
joint le mouvement surréaliste d'André
Breton. En 1936, voyage de noces autour
du monde ! De 1939 à 1960 il vit aux
Etats-Unis, où il enseigne. Le 2 janvier
1962, on le découvre mort devant sa
maison, son fusil à ses côtés.

Ce dernier élément de sa biographie,
loin de n'être qu'anecdote, se situe bien

Seligmann. Le pêcheur ou les vagabondages

dans la perspective de l'œuvre, d'une
macabre violence. Ce sont le plus sou-
vent des suites d'eaux-fortes groupées
autour d'un texte signé Jakowski, Cour-
thion, Hugnet, Breton. Une constante,
celle de la figure humaine, mais tou-
jours disloquée jusqu 'à en devenir mé-
connaissable, ou alors voilée d'oripeaux
qui ne laissent apparaître qu'un sque-
lette.

En 1934, Kurt Seligmann réalise une
suite d eaux-fortes sous le titre « Les
vagabondages héraldiques ». Titre qui
indique d'emblée le mouvement qui
toujours anime ses figures et les pro-
jette dans les dimensions du fantasti-
que. Ces. figures sont" des assemblages
bizarres , saugrenus de formes géomé-
triques aiguës, enlevées sur un fond qui
s'enrichit progressivement d'aquatinte.
Ce sont moins des . représentations que
des allusions humaines, d'où l'absence
de toute émotion qui se dégage de sem-
blables constructions imaginaires. Tout
autres seront plus tard les figures à
l'enseigne d'Oedipe, où le graveur fait
référence aux grands artistes suisses du
XVIe siècle, Manuel Deutsch et Urs
Graf. Le dynamisme des stries paral-
lèles qui traduisent les volumes et le
mouvement des étoffes , font du vête-
ment de dérisoires oripeaux flottants
sur des corps décharnés, sinon des sque-
lettes. Le vieux thème de la danse des
morts ressurgit, mais sans aucune indi-
cation de condition sociale. Etres ano-
nymes, toujours fantastiques, mais un
fantastique organique cette fois.

Ch. D.

héraldiques (1934)
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de modèles pour dames, messieurs et enfants.
Nous désirerions confier la conduite de ce magasin
important à une dame compétente. Nous demandons
une bonne organisatrice ayant des connaissances
de la branche de la mode et étant au courant de la
nnlitinnp ripes msrphanHkoc irnnnaicoan^o rlo la
langue allemande désirée).
Nous vous offrons :
— une situation indépendante très bien rémunérée

avec participation au chiffre d'affaires
— caisse de retraite
— trois semaines de vacances payées
— semaine de 5 jours
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Une telle situation vous intéresse , faites-nous parve
nir une offre de service courte.
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Vous 

cherchez à 

vous 
marier ? Envoyez sim-

/ «//CTI plement vos noms , âge, adresse au CENTRE I
kW$S<ÏÏ DES ALLIANCES (SG) 5, rue Goy, 29106 j

X f M ^ f
f /  Qulmper (France). Vous recevrez son Import.

Ç^^A/ docum., de 40 pages. Milliers de partis se- ¦
V
^

f̂ rieux (18-75 ans).
\S Nombreuses références de Suisse romande. '21 000 témoignages de satisfaction.

DISCRETION ABSOLUE. 138.148.841 I

Vente et service:

Pascal Python, Homelite Service
1700 Givisiez - <P (037) 26 30 62

90-2515

WWMV2IV7
Karl Vôgele AG, Zentralverwaltung, 8730 Uznach.

-t r\ cnAn
L'annonce
reflet vivant du marché
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JRk Connaissez-vous la
j ^S Êm branche alimentaire
ÉÊ ffir en Suisse romande?

Pour une importante entreprise, leader dans son domaine,
nous cherchons un

H Chef de vente M
B Suisse romande H

Il sera responsable; de développer les ventes de sa région
en exploitant toutes les possibilités du marché; d'encadrer,
d'animer et de contrôler une équipe de vente; d'intervenir
personnellement auprès des plus gros revendeurs (centra-
les d'achat, grossistes, grands magasins etc.).

Ce poste intéresserait un bilingue (français, allemand), âge
entre 30 et 40 ans environ, ayant une bonne formation |||
commerciale/vente/animation et connaissant à fond les
canaux de la distribution des produits alimentaires en BH
Suisse romande. Domicile de préférence dans la région de
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel ou Bienne.

US Notre client vous offre une situation financièrement intéres-
sante, frais de voiture et de déplacement , une grande
liberté d'action, une formation permanente et le soutien
d'une entreprise moderne bien gérée.

Intéressé? Envoyez-nous une lettre manuscrite avec curri-
culum vitae et photo, Discrétion assurée. .

Alwin M. Seîtz & Co.
Training and Marketing Consultants

Abt. Personalberatung
8050 Zurich, Schwamendingenstr. 5

L Tel. 01-469151/2 'M

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
des

MAÇONS QUALIFIES
MAÇONS
MANŒUVRES DE CHANTIER

(permis B accepté)

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

17-29787

Banque régionale du canton de Fribourg

CHERCHE UN EMPLOYE
en qualité de

SECOND CAISSIER
Connaissances de la branche et notions de la
langue allemande sont souhaitées.
Nous offrons un travail varié , contact avec la
clientèle
Salaire intéressant et prestations sociales
avantageuses.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Age souhaité : 25 à 35 ans.

Faire offres sous chiffre P 17-500 711 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

AVIS IMftMWd
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Impri-
merie St-Paul, Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : lis ne seront plus ac-
ceptés par téléphone. On peut éven-
tuellement nous les faire parvenir par

TELEX N° 36 176, également JUSQU'A 20 HEURES.

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
CC 037-31 15 94

17-860

Fiduciaire WANNER SA - Fribourg
cherche une

SECRETAIRE
Nous demandons :
— formation commerciale
— langue maternelle française
— connaissances de l'allemand et de

l'anglais souhaitées
Nous offrons :
— travail varié
— rémunération selon capacités ,

avantages sociaux
— semaine de 40 heures
Entrée en fonction :
début janvier 1979 ou date à convenir.

Les offres de services manuscrites , avec
curriculum vitae, sont à adresser à la
Fiduciaire Wanner SA Fribourg, case pos-
tale 952, 1700 Fribourg.

17-30091

Le Centre de formation professionnelle spécialisée
1784 Courtepin

cherche pour le secteur EBENISTERIE

1 MACHINISTE EXPERIMENTE
Nous demandons :
— moniteur bilingue français-allemand ou inverse
— responsable de la formation d'apprentis
— organisation du travail
— souci d'un travail précis
— caractère agréable
Nous offrons :
— place stable
— salaire selon barème de l'Etat
— prestations sociales.
Entrée en fonction : janvier 1979 ou à convenir.

' Les candidats seront traités avec la plus grande dis-
crétion.

Faire offres écrites au
Centre de formation professionnelle spécialisée

1784 Courtepin. <P 037-3412 08-09
17-30093

i : 

Le Chœur mixte de Bertigny
(Villars-sur-Glâne)

cherche

I DIRECTEUR I
1 DE CHŒUR I

Prestations profanes et religieuses.

Renseignements :
ï-> 037-22 40 04 ou 22 23 40

17-550

Mrsçs^or k
cherche pour sa succursale SNNS^

«BEAUREGARD» à FRIBOURG §§^

vendeuse - caissière ||
Formation assurée par nos soins ¦>§^!

Nous offrons : §§N
— place stable N§§
— semaine de 44 heures §$$g
— nombreux avantages sociaux NSxfc

Ê fta M-PARTICIPATION |$|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$c$
droit à un dividende annuel, basa sur le $$$$5chif f re d' affaires v§§>5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL el§§fc
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, R$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHATEL . R$$$!

Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room

DOMINO
1664 EPAGNY <p 029-6 21 17

demande
BOULANGER - PATISSIER

ainsi qu'un

PATISSIER - CONFISEUR
Entrée de suite ou date à convenir.

Congé 2 jours par semaine. Bon salaire.

V o t r e  c h a n c e ?
Nous cherchons une personne

, ayant de l'initiative et capable.
A la suite d'une vacance nous of-
frons à une personne dynamique
avec formation commerciale le
poste d'un

CHEF D'AGENCE
Expérience de vente et capacité
de diriger une équipe de collabo-
rateurs. Connaissances des lan-
gues française et allemande. Age
idéal 30 - 40 ans.
Discrétion absolue.

Offres sous chiffre OFA 3367 F, an
Orell Fiissli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich.

On demande

employé
agricole
homme d'un certain
âge accepté.
Vie de famille.

Cf i 037-30 12 38
17-30170

On demande pour
tout de suite ou
date à convenir

coiffeuse
(coiffeur)

dames
expérimenté(e).

Arcade de la Gare

1700 Fribourg

Cfi (037) 22 82 78
17-30101

POUR VOS ENFANTS

Livres
Albums
à colorier
LIBRAIRIES ST-PAUl
FRIBOURQ

„ /̂ corsetsélégants
Magasin de lingerie fine

ENGAGENT

pour de suite ou date à convenir

UNE VENDEUSE
• Ambiance de travail agréable
• Semaine de 5 jours
• Avantages sociaux.

Veuillez vous présenter
ou adresser vos offres au magasin

Aux Corsets Elégants
Rue de Lausanne 66 FRIBOURG

Cfi 037-22 28 28 (heures de bureau)
ou 037-24 43 27 (heures des repas)

17-243

On cherche

jeune BOULANGER-
PATISSIER

pour tout de suite ou date à con-
venir. Semaine de 5 jours. Nourri
et logé.
S'adresser :

W. Burri, boulangerie-pâtisserie
PI. Petit-St-Jean 21

1700 Fribourg - <P 037-2211 60



UN LIVRE D'ALFRED GROSSER QUI FERA DATE :
L'Occident après la 2e Guerre mondiale
C'est le thème analysé par Alfred

Grossser * dans son dernier ouvrage :
« Les Occidentaux. Les pays d'Euro-
pe et les Etats-Unis depuis la
guerre » (2). L'étude que viennent de
publier les éditions Fayàrds restera
sans doute» au nombre dés œuvres
importantes de la science pol i t ique el
de l'histoire contemporaine. Trente
ans d'une histoire complexe* dont la
proximité' des derniers développe-
ments rend encore plus difficile l'in-
terprétation, sont passés au crible,

Le chercheur, qu'il appartienne au
domaine historique ou à toute autre
branche des sciences humaines ou exac-
tes, se trouve confronté , lorsqu'il s'agit
de divulguer le résultat de ses recher-
ches, au délicat problème du langage et
de la forme. Faut-il s'adresser aux spé-
cialistes, c'est-à-dire à ceux qui parlent
le même jargon scientifique ? Ou, au
contraire, élargir au maximum le cercle
des intéressés ? Ou encore est-il possi-
ble d'attirer simultanément l'attention
des uns et des autres ? En optant pour
cette dernière solution. Alfred Grosser
a surmonté les difficultés inhérentes à
son choix. Dans Une langue simple, il
décrit et analyse les événements et le
jeu des acteurs, dégageant les liens qui
les unissent ou les différences qui les
séparent. Cette remarcmable synthèse
permet au grand public de mieux saisir
la réalité du monde occidental d'aujour-
d'hui. Aux spécialistes, étudiants et pro-
fesseurs, elle fournit un outil dé trâVail
Indispensable. Les nombreuses notes et
référencée complétant les chapitres ren-
dent possible l'approfondissement de
certaines questions particulières et ou-
vrent là voie à des recherches ultérieu-
res. L'utilisation du livré est , en outre.
facilitée par la présence d'un index dés
noms de personnes auxquelles on aurait
pu , peut-être, joindre un index des
noms propres.

LE TEMPS DES RUPTURES
1945-1974 : le temps d'une génération.

Trois décennies au cours desquelles les
structures et les relations internationa-
les se sont radicalement transformées,
non seulement au point de vue politi-
que, mais aussi économique , social et
culturel. Un bouleversement s'est pro-
duit, une sorte de révolution dans les
rapports a l'échelon mondial , et dont
l'Europe est la principale victime. En
effet , l'Europe superbe des empires co-
loniaux n'existe plus. La Première
Guerre mondiale l'avait déj à sérieuse-
ment ébranlée ; la seconde lui porte le
coup de grâce. L'EUrOpe, désormais,
n'est plus le centre de gravité mondial.
Bien plus, de maîtresse du jeu qu 'elle
était , elle devient l'enjeu d'une partie
que se disputent deux mondes rivaux.
Quelles conséquences ehtraîne cette
évolution, tant à l'intérieur des états
européens que dans leurs rapports ex-
térieurs, c'est ce que tente de définir
le livre d'Alfred Grosser.

LA CRISE D'IDENTITE EUROPEENNE
Au lendemain du 8 août 1945, l'Europe

mesure pleinement l'ampleur du désas-
tre. Mais le choc qu'elle subit est avant
tout psychologique. Désespérément, tel
un naufragé, l'Europe va s'accrocher
aux débris de sa grandeur passée. Vain-
queurs et vaincus, chacun doit affronter
la même réalité. Même si les modalités
diffèrent d'un pays à l'autre, le problè-
me majeur qui se pose à tous est celui
de la reconstruction : une reconstruc-
tion d'autant plus difficile à planifie:
que les moyens font cruellement défaut
Dès lors, l'aide étrangère se révèle in-
dispensable et , dans le contexte politi-
que mondial du moment, elle ne peut
venir que des Etats-Unis.

Le Plan Marshall (5 juin 1947), propo-
sant à l'Europe — celle de l'Est comme
celle dé l'Ouest — la participation des
Etats-Unis au relèvement économique
du Vieux continent , constitue à double!

titre un tournant capital dahs l'histoire
des relations internationales. D'une
part , l'offre américaine, rejetée pai
l'URSS qui la considère comme un as-
sujetissement à l'impérialisme et au ca-
pitalisme — thèse toujours soutenue pal
les historiens marxistes, mais réfutée
à juste titré, par l'auteur — cristallise 1E
division du monde en deux blocs anta-
gonistes. D'autre part , les nations euro-
péennes acceptant le soutien américair
se voient bientôt engagées dans un pro-
cessus qui leur inspire une politique
contradictoire ou , à tout le moins, am-
biguë à l'égard du bailleur de fonds
d'abord , et vis-à-vis de leurs partenai-
res ensuite. Cette équivoque, pas tou-
jours évidente et plus ou moins mar-
quée selon les cas, est avant tout le faii
— ainsi que le relève Alfred Grosser —
des grandes puissances, c'est-à-dire dei
pays cultivant envers et contre tout l'il-
lusion d'une mission universelle spéci-
fique, et persuadées, en dépit de la réa-
lité , d'exercer encore un influence déci-
sive . dans les affaires mondiales. LE
France et la Grande-Bretagne figurent
à ce point de vue, le cas limite, tandi;
que l'Allemagne ou l'Italie adoptent de;
lignes de conduite relativement plus ré-
gulières.

La pression de forces — psychologi-
ques ou matérielles — n'agissant pa:
toutes dans le même sens définit les po-
sitions défendues par les Etats du con-
tinent dans leurs relations européennes
OU atlantiques. Les gouvernements sont ,
en effet , partagés entre des intérêts qui
s'opposent : comment, par exemple, con-
cilier indépendance nationale et partici-
pation à un système collectif de défense
dont l'élément dissuasif suprême — l'ar-
me atomique — se trouve entre les
mains du membre lé plus puissant de
cette alliance ? Comment combler , à ls
fois , les vœUx d'un patronat favorable
à une aide financière américaine ac-
crue — indispensable au redémarrage
des économies européennes — et ceux
des forces de gauche — partis et syndi-
cats — dénonçant l'américanisation de;
moyens de production ? Comment , en-
fin , faire admettre aux Etats-Unis que
l'on entend traiter avec eux sur une
base égaliiaire, alors que, sans leur in-
tervention pendant et après la guerre
l'Europe n'existerait peut-être plus '.
C'est un ensemble complexe d'élément;
politiques, économiques , psychologique!
dont l'auteur s'efforce dé déterminer le;
tenants et les aboutissants.

Si, du fait de circonstances particuliè-
res, les différentes politiques nationales
varient dans leur expression, elles pour-
suivent, en revanche, un but identique
redonner à la nation son identité pro-
pre. Cet objectif primordial que visenl
les gouvernements européens d'après-
guerre est défini autant à l'intention de
l'opinion intérieure qu'internationale
La Grande-Bretagne, la France et l'Al-
lemagne sont , à cet égard , des exemples
significatifs.

LE ROLE DE L'ANGLETERRE
Durant la guerre déjà , l'Angleterre

entend jouer un rôle distinct de celui
des autres alliés. N'ayant pas subi l'in-
vasion allemande, elle se considère
au même titre que les Etats-Unis, com-
me une puissance indispensable à la li-
bération des pays alliés occupés. Ce sen-
timent de supériorité est à l'origine de
la politique anglaise de l'après-guerre
Avec les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne souhaite établir des liens privilé-
giés : d'une part pour des raisons cultu-
relles ; d'autre part , parce que n'ayant
pas été vaincue, elle n'estime pas sa po-
sition mondiale entamée, même si sor
empire s'effrite. Dès lofs, l'attitude de
l'Angleterre à l'égard des questions eu-
ropéennes va se trouver conditionnée
par l'évolution des relations anglo-amé-
ricaines. Aussi longtemps que celles-ci
semblent favoriser les intérêts supé-
rieurs anglais, Londres se désintéresse
du problème européen , lui apportant

au mieux, un appui moral condescen-
dant. Mais , lorsque lés Anglais auronl
découvert , non sans amertume d'ail-
leurs , que l'Amérique ne leur accorde
pas cette position privilégiée à laquelle
ils croyaient avoir droit , ils manifeste-
ront avec empressement leur volonté
de se rapprocher de l'Europe.

La partie engagée par la France dif-
fère sensiblement du jeu mené par 1E
Grande-Bretagne. La politique interna-
tionale française trouve ses fondement;
dans deux données constantes qu'expri-
me parfaitement le général De Gaulle
lorsqu'il proclame : « Je me suis tou-
jours fait une certaine idée de la Fran-
ce ». La vision gaullienne de la France
partagée, au reste, par ses successeurs
recouvre deux idées essentielles : l'indé-
pendance nationale et la mission parti-
culière de la France dans le monde (3)
C'est pourquoi , la France libre et la
France gaulliste d'après 1958 affronte-
ront régulièrement leurs alliés et parte-
naires. Durant la guerre, occupant une
position inférieure, De Gaulie s'est battu
avec . obstination contré Roosevelt ei
Churchill afin qu 'ils lui reconnaissent
un rôle égal aux leurs. Dès son retour au
pouvoir , obnubilé par la grandeur de \i
France, le général n 'aura d'autre préoc-
cupation que de maintehir son pays in-
dépendant de toute influence limitan '
sa souveraineté. Le retrait de l'OTAN
les recherches en vue de doter la Fran-
ce d'une arme atomique nationale, l'op-
position à l'avènement d'une Europf
supranationale, tous ces choix politique;
visent au même but : conserver intac
le pouvoir de décision de la France.

L'Allemagne occupe une place à pari
dans le monde occidental de l'après-
guerre. Détruite, vaincue, à la merci des
Alliés bien au-delà de 1949, l'Allemagne
ne nourrit aucune ambition internatio-
nale. Ëien au contraire, traumatisée pai
la catastrophe qu 'elle a elle-même pro-
voquée, elle se détourne de tout ce qu:
ressemble à la puissance, à la force. LE
préoccupation majeure de l'Allemagne
est double : il s'agit d'obtenir la con-
fiance de ses ennemis de la veille poui
mieux résister à la poussée communiste
sur ses frontières orientales. C'est pour-
quoi , renonçant à toute politique de
puissance, les dirigeants allemand!
cherchent surtout le soutien des Etats-
Unis. Ce choix, inpdsé par les circons-
tances, est déterminant pour l'avénii
des relations internationales de l'Alle-
magne qui , dorénavant, se sentira mo-
ralement obligée de soutenir la politi-
que européenne des Etats-Unis.

L'AFFRONTEMENT ENTRE
L'EUROPE ET L'AMERIQUE

A la lumière de ce qui précède , il es
facile d'imaginer que les relations amé-
ricano-européennes évolueront de ma-
nière irrégulière. U est même possible:
d'affirmer, avec Alfred Grosser , qu 'elle;
seront pleines de contradictions. Si le;
Européens, refusaht de reconnaître leui
état de dépendance momentanée, exi-
gent d'être considérés comme des par-
tenaires à part entière, les Américains
pour leur part , éprouvent quelques dif-
ficultés à accorder à leurs alliés un sta-
tut de complète égalité. Dès lors, le;
positions inconciliables des interlocu-
teurs provoquen t, épisodiquement, de;
mouvements d'humeur caractéristiques
Ainsi, conscients maigre tout de leui
faiblesse politique, militaire et , dâh:
une moindre mesure, économique, le;
Européens vont manifester leur mécon-
tentement en dénonçant tel ou tel as-
pect de la politique américaine (l'inter-
vention au Vietnam, par exemple), dan;
le seul but de s'afficher comme une
puissance, ou plutôt un ensemble de
puissances indépendantes. Ces réaction;
seront plus ou moins vives : si là Fran-
ce adopte souvent des positions anti-
américaines très prononcées, l'Allema-
gne ne protesté que du bout des lèvres
En réalité , pour lés Etats européens, le
dilemme est insoluble : chacun d'eux
désire un allégement maximum de la
présence américaine, qu 'elle soit politi-
que ou économique, tout en lui reconnais-
sant Un caractère d'absolue nécessité
pour la sécurité du monde occidental
Un cercle vicieux qu 'il apparaît difficile
de briser , à moins que l'Europe ne
s'unisse...

Jean-Marc Pulro

(1) Alfred Grosser : professeur à l'îfts.-
t i tut  d'études politiques et à la Fonda-
tion nationale des sciences politiques
Chroniqueur politique du Monde ei
d'Ouest-Frflnce.

(2) Paraît simultanément en françai:
et en allemand chez Arthème Fayard
Paris et Hàuser Verlag, Munchen. 438 p

(3) Le 16 octobre dernier , répondant
au « Questionnaire » de Jean-Louis Ser-
van-Schrelber sur TF1, M. Giscard
d'Estaing exposait les mêmes concep-
tion».

BOURSE FEDERALE 79 DES BEAUX-ARTS
En 1979, le Département fédéral de

l'intérieur et la fondation Kiefer-Ha-
bitzel organiseront de nouveau ensem-
ble le concours de bourses dés Beaux-
Arts, en respectant toutefois l'autono-
mie de chaque jury. Ces dernières an-
nées l'augmentation extraordinaire du
nombre des participants a entraîné de
nombreux problèmes. C'est pourquoi ,
répondant à un voeu des artistes, la
bourse des BeaUx-Arts se déroulera,
pour la première fois, en deux étapes.

Un premier examen sera fait a Berne
en février/mars, alors que la deuxième
étape, au cours de laquelle aura lieu
l'exposition des travaux présentés , se
déroulera à Lugano en août. Le but
de ces bourses est de permettre à de
jeunes artistes suisses doués de se per-
fectionner. La limite d'âge est donc
fixée pour la bourse fédérale des Beaux-
Arts à 40 ans et pour la bourse de la
fondation Kiefer-Habitzel à 30 ans. Les
techniques suivantes sont admises
peinture, vitrail , dessin , gravure, sculp-
ture, art des objets , relief en céramique
mosaïque, tapisserie et décoratior

textile , architecture, vidéotape. Les ins-
criptions pour les deux bourses doivenl
être adressées d'ici au 31 janvier 197E
au plus tard. Les formules d'inscription
obligatoires et les instructions peuven!
être obtenues auprès de l'Office fédérai
des affaires culturelles!

En mars/avril 1979 auront lieu à
Berne, comme précédemment, l'examen
et l'exposition des travaux présentés
au concours des bourses fédérales de;
arts appliqués. Ce concours, pour le-
quel la limite d'âge est fixée à 40 ans
est ouvert aux techniques suivantes
graphisme d'illustration , de publicité
de cinéma, de la communication visuelle
tissus et création de mode , céramique
bijou x en or et en argent , bijouterie
de mode, émail , architecture d'intérieur
industrial design , meubles, instrument!
de musique, objets en bois , en cuir , er
métal et en papier , reliure, décors de
théâtre, costumes et photographies. Le
délai d'inscription est fixé au 31 décem-
bre 1978 au plus tard. L'Office fédérai
des affaires culturelles tient également
à disposition les formules d'inscriptior
requises. (ATS)

L'ARGENT DES AUTRES
CINEMA

FRANCE, 1978 DE
CHRISTIAN DE CHALLONGE

Dahs le désert artistique que tra-
verse présentement le cinéma fran-
çais, oh ne peut accueillir que favo-
rablement le film de Challonge. Ré-
jetant  toute prétention à signer ur
f i lm d' auteur (une épidémie catastro-
phique pour ses confrères !), le ci-
néaste réalise avant tout un film qu
« fonctionne » le mieux possible, à k
manière américaine, avec, à la base
une intrigue efficace, résultat d'ur
scénario précisément élaboré à parti ]
d' un récit de Nancy Markham, adap-
té par Pierre Durhayet. Outre l ' intri-
gue menée sous la forme' d'une en-
quête, propre à tenir en haleine li
spectateur, le film de Challongi
trouve son intérêt dans lés diverse:
veinés auxquelles le scénario em-
prunte ses thèmes. S'inspirant de
près ou de loin des scandales qui on '
défrayé la chronique, « L'argent de;
autres » situe son action dans les mi-
lieux feutrés d'une banque privés
parisienne (avec des cousins suisses
propriétaires de 42 Vo du capital)
Challonge dépeint une série de ca-
dres supérieurs, des hommes qu
sont à la fois des courroies de trans-
mission du pouvoir aittsi que les ins-
truments les plus efficaces de sor
maintien. Rainier, le cadre licencié
personnage principal du film est en-
fin doté d'un caractère à la fois pei
conforme avec le poste qu'il occupe

et en même temps révélateur de l!
mentalité indispensable à adopter s
l'on veut se maintenir à la surface
dans ce milieu où , sous des dehor:
de grandes civilités, tcous les coups
bas sont permis.

Enfin et c'est peut-être là la far
blesse du film et l'origine de sor
manque de cohésion, le cinéaste, nor
content de mettre en images l'histoire
d'une escroquerie tente une descrip
tion du monde bancaire fort intéres
santé mais qui débouche à plus d'une
reprise sur des sortes de considéra
tions qUi touchent au fantastique
Ainsi lès scènes de recrutement de
cadres , ainsi les scènes, fortemen
référentiellés des archives, toute
évocations qui orientent alors le filn
vers un constat , sorte de peinture d
ces monstres froids que sont les en-
treprises et sociétés du système capi-
taliste avec référence au monde ds
l'absurde. Le jeu de Trintignant est i
ce propos significatif et le cadre in-
fantile -qu 'il incarne témoigne bien
des hésitations du scénario ou alor:
du désir de trop vouloir mettre sou;
le même emballage.

Jésus de Nazareth (2e partie ]
ITALIE, GB, 1977
DE FRANCO ZEFFIRELLI

Il s'agit de la deuxième partie du
film que Zeffirelli a consacré à la vie
de Jésus-Christ. Cette partie : qui
vient fort tard à Fribourg permet di
suivre les années du Christ adulte
jusqu 'à sa crucifixion. Rien ne distin-
gue au niveau cinématographique:
cette partie de la précédente, le filn
ayant été d'ailleurs conçu sous lî
forme d'épisodes de télévision. Que
dire de plus si ce n'est que la repré-
sentation du Christ selon Zeffirell
témoigne d'une vision quasi doloriste
de la religion. A trop vouloir s'er
tenir aux simples textes de l'Evangi-
le et surtout à trop vouloir restitue:
le cadre géographique de l'époque

le cinéaste est passé à côté de l'es-
sentiel. Zeffirelli a avoué dans ur
ouvrage déjà présenté dans ces co-
lonnes qu 'il avait fixé à ce film ur
but élevé, à savoir une sorte d'apos-
tolat ou tout au moins un nouvel ap-
pel à la redécouverte de Jésus-
Christ. Pour notre part , son entre-
prise n'a riert de novateur et , le ca-
ractère décoratif et esthétisant de ce
cinéaste se trouve ici décuplé. «Jésus-
Christ de Nazareth » n 'est pour nou:
qu'une « saint-sulpicerie » de plus, k
seule différence résidant dans le
support. Zeffirelli a en effet substi-
tué aux chromos qui ornaient no:
manuels religieux ses chromos ciné
matograDhiques , le moyen change
l'esprit demeure.

C. Chuard

Les jeunes et le cinéma
Gomment envisager la censure 1

Parce que la plus grande disparité
prévaut dans les cantons en matière de
censure cinématographique, et notam-
ment dahs la fixation de l'âge d'admis-
sion des jeunes lors de la proj ection de
films, l'association suisse pour la culture
cinématographique a organisé cette se-
maine à Berne une journée d'informa-
tion, en collaboration avec la commu-
nauté de travail « Jeunesse et mass mé-
dia », le service des Eglises protestantes
et la commission catholique suisse di
cihéma.

Une table ronde a permis de faire le
point sur l'ensemble des problèmes sou-
levés.

Auparavant, M. Jean-Pierre Golay
directeur du « centre d'initiation au ci-
néma, aux communications et aux mo
yens audio-visuels »de Lausanne, a re-
levé la fragilité des critères du « censu-
rable » Selon sa définition, le « censu-
rable, c'est l'inconvenance sociale ». Or
les jeunes sont bien davantage trauma-
tisés par « l'intolérable tolérance, 1;
complaisance du monde adulte » à l'é
gard de la violence que par la violence
l'injustice, etc. Alors que ce même
monde adulte « prône l'Etat de droit , le
respect d'autrui ». Dès lors , la censure
selon le concept Officiel , « ne protège
nullement contre ce traumatisme essen-
tiel »

Les aspects juridiques ont . ete relevé:
par M. Dieter Neupert , auteur d' un li-
vre sur « L^ liberté dans le cinéma e
ses entraves constitutionnelles ». Poui
M. Neupert , la liberté cinématographique
ne peut tolérer des restrictions que lors-
qu 'elle se heurte à des droits de même
valeur ou primordiaux. La liberté d'ex-
pression étant reconnue comme telle
dans la Constitution fédérale , chaque
loi cantonale ou communale ne consti-
tue pas une réserve valable. Toutefois
l'Etat est habilité et « sans aucun doute
légitimé » à protéger les jeunes de
moins de 16 ans.

LA CENSURE DANS LES CANTONS

Six cantons ne pratiquent aucune
censure cinématographique. U s'ag't  de
Argovie, Bâe-Ville , Lucerne , Soleure
Zoug, et Zurich. Certains appliquent h
censure préalable ( Appenzell , Rhode;
intérieures et extérieures, St-Gall, Ge-
nève, Neuchâtel , Nidwald, Schwyz, Tes-

sin Uri> Valais et Vaud ). D'autres n'on
recours à la censure que lorsque 'le;
films n'ont encore été soumis à aucur
contrôle dans une autre canton : ce son
les cantohs de Bâle-Câmpagne, de Gla-
ris des Grisons et dé Thurgovie.

Enfin dans les cantons de Berne, Fri-
bourg, d'Obwald et de Schaffhouse, 1E
censure est réservée à l'octroi d'autori-
sation de films pour la jeunesse.

QUaht à l'âge autorisan t aux jeunes
l'accès aux salles de cinéma, il est géné-
ralement fixé à 16 ans, « sous réserve
de dérogation » pour la plupart  d'entre
eux , soit à 14 à 15 ans lorsqu 'il s'agit de
films instructifs, soit à 18 ans pour de:
films de caractère jugé dangereux pou;
la jeunesse. A noter qu'Appenzell Rho-
des' Intérieures fixe l'âge limite à 18 ans
ainsi que Nidwald, Schwyz et Genève
sous réserve de dérogation. A Soleure
les jeunes « accompagnés d'un parent ;
peuvent fréquenter les salles dès 14 ans
(ATS)

UNE NOUVELLE HISTOIRE SUISS1

Le comité pour une nouvelle histoire
de la Suisse a siégé du 10 au 12 novem
bre à Bellinzone. Ce comité est consti
tué d'historiens et de professeurs pro
venant de toutes lès régions de notre
pays. Il a entrepris la réalisation d'une
nouvelle histoire de la Suisse, fondée
sur des bases rigoureusement scientifi-
ques et destinée au grand public. La ré
dâction de cette œuvre a été confiée
à une équipe de jeunes chercheurs qu
ont présenté le résultat de leurs travau:
à l'occasion de ce colloque.

L'ouvrage se propose de retrace
l'histoire de la Confédération et des di
verses régions qui la composent , tout er
réinsérant les étapes de cette histoire
dans les grands courants in ternat io-
naux . Dépassant la narration tradi t ion-
nelle des événements, ce livre reflétera
les résultats des recherches les plus ré-
centes dans les domaines de l 'histoire
économique et sociale, de la culture ei
des mentalités.

Le volume, richement illustré, sorti-
ra de presse dans les trois langun * na
tionales, sous les auspices d'important
éditeurs.

(ATS)
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L'Air de Paris
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Les souffrances de fhémis

Miscellanées(Suite de la page 1)
Etirer l'affaire sur cinq ans, négliger

l'instruction consentir à la non-présen-
tation des témoins, se déclarer incom-
pétent pour les sommer de comparaître
( conseil d'Etat ), prononcer un non-lieu,
casser cet arrêt sans que la Cour d'appei
ordonne une nouvelle instruction et,
pour conclure cette cascade d'actes ju-
diciaires, fermer le dossier en invoquant
la prescription, masquant ainsi l'esprit
des lois sous leurs lettres, c'est plus
qu'il n'en faut pour faire se retourner
Montesquieu dans sa tombe.

Le comble est d'avoir fait traîner
cette affaire par des actes manifeste-
ment dilatoires et d'en tirer ensuite ar-
gument pour prononcer la prescription.

En général la justice s'obstine dans
la rigueur. Ici ce fut dans l'astuce et la
chicane. C'est l'exemple d'une justice
qui ne veut rien savoir et qui ne veut
rien juger. Dans le prétoire, le bandeau
sur les yeux de Thémis ne symbolise
plus son indépendance, mais son aveu-
glement.

DE LA SEINE AU POTOMAC
En réalité, il est évident que dès le

début de l'affaire, un ordre supérieur
a enjoint aux magistrats de tout faire
pour qu'elle ne soit jamais éclaircie, et
que le « Canard Enchaîné » en soit pour
les frais de sa plainte en violation de
domicile et de déprédation de biens.

Ce n'était pas sans motifs, sinon sans
raisons. Le service de contre-espionnage
étant mis en cause, on a considéré qu 'il
ne pouvait; apparaître dans un prétoire.

La lutte était vive au siècle dernier
lors des élections au Conseil national.
La fraude électorale était chose couran-
te et ces élections ont même déclenché
des heurts sanglants dans certains can-
tons. C'est ce que révèle l'exposition de
la Bibliothèque nationale suisse sur
« les élections au Conseil national et la
politique suisse depuis 1848 » qui s'est
ouverte à Berne.

T.'p-x-nossition oui dure iusau'au 31 dé-
cembre, présente de nombreux docu-
ments et illustrations graphiques de
grand format qui ont été rassemblés par
le professeur Erich Gruner de l'Univer-
sité de Berne. Elle donne notamment un
aperçu de l'évolution générale de la for-
ce des partis en électeurs de 1848 à 1975
et montre sous divers aspects l'influence
respective des deux systèmes électoraux
(majoritaire et proportionnel) sur la ré-
partition des sièges et l'évolution des
¦nartis.

Un second volet de l'exposition est
consacré au développement du droit
électoral et à la participation aux élec-
tions et votations. La Suisse que l'on dit
être la plus vieille démocratie du monde
est le premier pays d'Europe à avoir in-
troduit de façon formelle le suffrage u-
niversel. L'exposition montre cependant
à l'aide de nombreux exemples, que la
démocratie inaugurée en 1848 a eu ten-
dance, par de multiples dispositions,
d'ordre juridique ou non, à écarter des
„m,ae< na^aino âl e*r.ta,,va îi-»rêi?Jc;î vol-ilpc

Service secret et secret d'Etat. Que des
agents très spéciaux soient placés au-
dessus des lois, à la rigueur. Mais on
aurait pu le dire clairement, et non pas
feindre de respecter la justice tout en
s'ingéniant à lui faire obstacle.

C'est cette hypocrisie qui prête le
flanc à la critique et qui fait apparaître
en tartuffes judiciaires les malheureux
magistrats qui, comme le juge Pinseau,
tînt dû l'incarner, en rendant des arrêts
qui niaient les évidences.

L'affaire des micros du Canard mon-
tre en tout cas qu'il existe en France
des domaines de justice également ré-
servés, et que l'indépendance de celle-ci
finit où commence la raison d'Etat. Il
y avait , dans cette affaire, matière à
Watergate. Et comment ! Mais la Seine
n'est pas le Potomac. Aux Etats-Unis
on fait éclater les scandales, ici, en l'oc-
currence, on les étouffe. ,UUIieCllUe, KJLl le^ù CLL/UXi-C. ,

Mais l'étouffement a été si maladroit ,
c'est-à-dire si visible que l'opinion pu-
blique a bronché, dont témoigne une
presse unanime de la gauche à la
droite, à blâmer la décision des juges de
la Cour d'appel d'Amiens. Pendant cinq
ans, la justice docile aux ordres du pou-
voir/ s'est obstinée' dans le rejet de
cette cause ennuyeuse, mais pendant
cinq ans, notre estimé confrère s'est
obstiné dans sa volonté d'aboutir et de
mettre la j ustice en demeure de se pro-
noncer.

Et ce n'est pas fini. Le « Canard En-
chaîné », fort de son bon droit , mais
aussi du soutien de toute la presse et de
tous ses amis, ici et ailleurs, retourne
An cassation . Tl n 'en démord lias. Ce

C'est ainsi par exemple que l'on n'ad-
mettait pas que les indigents et les
mauvais contribuables participent aux
élections. U existait, en outre, de nom-
breux procédés permettant d'éloigner
les électeurs politiquement gênants ou
de les minoriser par toute sorte de mo-
yens détournés (vote à main levée, or-
ganisé en grande assemblée électorale,
elle-même convoquée en des endroits
rpfeilpc rlp Varronrliçcpmpnt^ Tl PQ+ Hl1«çi
arrivé qu'on ait tenté de corriger le ver-
dict des urnes en falsifiant les certifi-
cats de capacité électorale. Au Tessin,
plusieurs élections ont eu des consé-
quences sanglantes, entraînant même
(au milieu du siècle passé) la mort d'un
homme. Pour ces différentes raisons, la
participation au scrutin a été générale-
ment faible jusqu'en 1919, à l'inverse de
ce qui se passait pour les votations.

De nombreux documents et illustra-
tions pirnnnpnt nnsci T A thpmp lit. la rei-p-
sentation des candidats et de la compé-
tition qui s'exerçait entre eux.

L'exposition présente enfin des docu-
ments suggestifs sur la façon dont les
partis ont peu à peu mis sur pied des
formes d'organisation leur permettant
de remplir leur rôle d'organisateur et
et d'orchestrateur lors des élections.
C'est ce qu'on peut notamment voir à
travers l'évolution des statuts que se
donnent les partis cantonaux, de même
qu'à travers la propagande qui passe du
tûvla imoi-împ à Vimacrp fATSÏ

n'est pas un canard, c'est un bouledo-
gue.

LA PRISON DANS LA PRISON
Cette affaire serait de moindre im-

portance, si elle n'illustrait ce qu'il faut
bien appeler, dans le triple sens du gnp- Le t egt jol [ n <( fait , beaucoup
page, de la contestation et de 1 evolu- | lug distingué que Ie simple « me_
tion , la « crise de la justice française » | la })_ c>était le favori d>un de ces

Son administration, son fonctionne- = énies universels qui abondent en
ment son pouvoir, il n est pas jusqu a = Romandie, tout à la fois professeur,sa finalité qui ne soient débattus j  dlrecteur d.écol j ournaiiste> écri-
Amsi, a propos de la peine de mort , ; in t édUeur ( a  te d.auteur )is'affrontent ceux qui par son maintien, l ^ rappliqUait aux résidus de sesveulent une justice d expiation, et ceux j  cogitations. S'il lit ces lignes, il sera
qui, par son abolition, veulent une jus- ; suffoqué de voir son chouchou servir
tice de réparation. _ _  _ _ H He titre à un ramassis de sottises ti-M . _. _ _ . ¦ — uc LiL.L t; cl un iaiiiaooi.^ >uc OUUIIOEO n-

Ainsi, Jacques Mesnne, ennemi pu- j é fa d d,une u de cou.bhc No 1, en surgissant samedi revol- - £ de é_
ver au poing, chez le juge Petit, a v oulu = £ * 

 ̂  ̂
ée d> ur.

attirer l'attention sur les quartiers de g A défemt de leg da ten.
haute surveillance, ces « prisons dans = tons de les acCoupler.
la prison », véritables cages ou, comme ... - .A -,
des rats, sont enfermées les fortes tê- Cet autre titre doit être important ,
tes. Faut-il les conserver ou les suppri- I Puisqu'il éclate, en _ lettres rouges ,
mer ? C'est toute une conception du rôle I dans un quotidien qui vous est cher :
de la justice qui se trouve impliquée Ê «Exemple unique au plan européen» .
dans la question : répression ou réédu- I Anlme dune « saine émulation »,
„at .- nn S le rédacteur dun hebdomadaire qui

LE CAS DE KISMOUNE
La justice souffre aussi du décalage

qui se creuse entre l'esprit du code et sa
lettre. Il est dit, par exemple, que tout
inculpé est réputé innocent en l'ab-
sence de charges prouvant le contraire.
C'est enj oindre à la justice de réunir
ces preuves, et si elle n'y parvient pas,
de renoncer à la SEUicrtion. Le doute doit
bénéficier à l'accusé. Cela se fait en
Angleterre.

En France, par contre, trop souvent
la justice se contente de présomption ,
renverse, à son profit le bénéfice du
Hnee^o pf commp Vanpnsp d'avoir à nron-
ver son innocence.

Que faisiez-vous le 3 septembre en-
tre 21 h. et 22 h. ? Malheur à qui ne
s'en souvient pas. Or le propre des hon-
nêtes gens est de n'avoir pas d'alibi.
Résultat : des risques d'erreur judi-
ciaire, comme celle dont se déclare vic-
time Youssef Kismoune, un Algérien
de 21 ans, condamné sans preuves for-
melles à 20 ans de réclusion pour un
meurtre qu'il nrétend n'avoir pas com-
mis.

Autour de Kismoune qui fait la grève
de la faim, un comité s'est formé pour
le soutenir. On y trouve des personnali-
tés comme Claude Mauriac, Simone Si-
tfnorpt pf Vvpa Montante

DES POUVOIRS MAL SEPARES
Mais la crise de la justice en France

est surtout mise en évidence par l'ap-
parition de groupes d'autodéfense, vé-
ritable justice parallèle qui frappe d'a-
bord, juge ensuite et qui a trouvé sa
caution, aussi incroyable que cela pa-
raisse, dans la personne d'un haut ma-
gistrat en retraite, M. Romerio.

Ce désaisissement de la justice par
rîoc pïtftvpnc pet -eino attpintp à son in-
dépendance. Menacée par le bas , la jus-
tice l'est aussi par le haut , lorsque le
Gouvernement', comme dans l'affaire des
micros du « Canard », lui trace son de-
voir. Là aussi, le décalage existe entre
le droit qui sépare les pouvoirs et le
fait qui les lie.

Dans l'affaire Darquier de Pellepoix
1~ r* n*.A n An *. C^mi-w o m.Ar\r,r^â o la

justice de poursuivre l'ancien commis-
saire aux Affaires juives. Dans l'affaire
Kismoune, le même Garde des Sceaux
a déclaré qu'il ne s'opposerait pas à la
révision du procès si on lui fournissait
de bonnes raisons pour cela.

Sur le fond, ces interventions sont
bonnes. Il n'empêche qu'ici et là, c'est
le ministre qui décide.

¦w :~ Ali 1. rr t.:.- ., 
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ne nous l'est pas du tout commence
ainsi un article sentencieux : « Nos
voisins français connaissent actuel-
lement une inquiétante escalade de
la violence au niveau de l'homme de
la rue ». Pourvu que l'ascension n'at-
teigne pas la hauteur des balcons.

A Lausanne s'est déroulé le Sym-
posium de la solidarité. Ceux qui
« ont fait leurs humanités » savent
mie svmvasion signi fiait, en arec.
banquet ou beuverie collective. Mais
nos incultes préfèrent s'en gargari-
ser dans le sens qu'il a pris en pas-
sant par l'Angleterre et que le Ro-
bert enregistre « par extension»:
« Réunion philosophique, savante,
ou des spécialistes traitent succes-
sivement un même sujet ». Il s'em-
presse toutefois d'ajouter. « L'emploi
de ce mot au sens de « colloque, con-
grès ». est abusif et nrétentieux ». Et
M. Grevisse, pourtant d'ordinaire si
indulgent, de confirmer : « Nous fe-
rons bien de tenir à l'écart ce mot ,
qui prend de si grands airs ». C'est
justement pourquoi il est en faveur.
Quoi qu'il en soit , sans manger ni
boire — du moins sur le moment —
d'éminents personnages ont savam-
ment jactê sur la solidarité. Ils ont
donné raison au Robert et à son
successivement • le ehronioneiir de
ces débats précise, pour notre conso-
lation, qu'ils s'exprimèrent à tour de
rôle. Donc, ni vivres ni liquides,
même pas de la cacophonie. Nous ap-
prenons en revanche qu' à l'isswe
d'une cérémonie à Ecône, six cents
fidèles ont partagé un repas en com-
mun. Si chacun d'eux s'était isolé à
une table, la répartition des nourri-
tures terrestres eût été plutôt com-
nlionée»

Sarah extrait justement du tas une
légende qui nous maintient dans la
b o u f f e .  Elle explicite une photo neu-
châteloise où une certaine Mme Ni-
gault ( tiens, tiens ! ) fait serment de
manger de l'andouille ( comme ça se
trmivp 1 pn Tirp.çpnrp dit nrn-nrl
maître. Quand celui-ci sera occupé
ailleurs, elle se contentera d'un pe-
tit bout de langue. Ce pourrait être
celle d'un porc, animal au reste
beaucoup plus propre qu'on ne le
prétend, victime, lui aussi d'une abo-
minahlo palpmnîp 4-r.tif *>n-rm-ma le

peuple que vous savez. Les vérita-
bles salauds sont ceux qui cochon-
nent notre langue. Ainsi celui ciui
fut chargé de rendre compte d'un
congrès tenu au Canada, par les
journalistes des pays francophones.
C'était, comme par hasard, un lau-
dateur attitré des bonnes auberges.
( Nous ne sommes pas sortis de la
cuisine.) Piquons dans son « pa-
Dier » : « Le seul fait exu'il ait été
fondée  une association acadienne il-
lustre bien la vitalité du français
dans les provinces maritimes cana-
diennes. C'est plutôt celle de l'alle-
mand , le sempiternel il ( e s ) suivi du
passif. On l'affectionne toujours
plus, surtout dans les provinces flu-
viales rhodaniennes : « Il ne peut s'i-
maginer un compromis qui ne résou-
drait rien ». Jusque dans le Canard
enchaîné, nui nous avait habitués à
mieux : « Il a été décidé par le Tri-
bunal de Commerce » ; en passant par
la Croix-Rouge : « Il sera vendu ce
cœur d'argent»; sans oublier le minis-
tre de l'Instruction publique d'un de
nos cantons : « Dans le but d'étudier
la relation qu 'il existe entre le milieu
socio-culturel et son orientation sco-
laire dans la perspective de la ré-
forme de l'enseignement ». Il rap-
pelle les réticences au 'il avait exori-
mées ( les taisant volontairement ? )
en son temps ( seiner Zeit ).

L'allemand... Les autochtones d'A-
venches se plaignent de voir leurs
rues baptisées Neuenstrasse et
Hauptstrasse. Sans doute veut-on les
encourager à apprendre le Schwy-
zertiltsch, qui nous est tellement re-
commandé, bien que l'on ne nous
dise pas par lequel des dix-huit nous
devons commencer. D'ailleurs, ce
sera bientôt inutile. Parce que l'ATS
le veut ainsi, une « bonne » moitié
des quotidiens romands persiste à
imprimer l'appellation germanique
d'un seul des cantons dits primitifs ;
aussi lit-on, dans la même dépêche,
Zoug et Schwyz. Encore un peu de
zèle confédéral et nous aurons, en
français, Obwalden, Nidwalden, Gla-
rus, Basel , Bârn.

Les nollueurs n 'énarenent nas la
littérature. Dans une gazette qui re-
çut jadis la Coupe Girardin du bon
français, un article glorifie l'« en-
gouement » ( ? )  de Paris pour les let-
tres romandes. Il est question d'un
« espace su f f i san t  pour donner un
panorama général , mais ( qui ) oblige
néanmoins à des choix », et de
critères « qui ont servi à e f f e c -
tuer ces choix », opération labo-
ripnsp pntrp tontps T.p Hphiit dé-
jà , promettait : « Une entreprise,
toute louable qu'elle soit », un sub-
jonctif ici fautif , peut-être infligé
pour compenser celui qui manque
dans un titre : « L'intérêt négatif est
la seule mesure qui est un peu ef-
fmnnu v,

Cela peut suffire pour aujourd'hui.
Mais n'ayez crainte. La prochaine
fois, nous attaquerons par-dessous la
pile des miscellanées, ne serait-ce
que pour donner raison au récent e*
sensationnel « placard » de notre
quotidien : « Le souterrain refai t
surf ace  ». Théodule

La Suisse et les élections
au Conseil national

Les heurts sanglants du passé

1 LE LONG COMBAT DE K0RTCHN0I

Victor Kortchnoi n'abandonne pas.
Il prétend, il affirme toujours que la
dernière partie du match de Baguio
s'est disputée dans des conditions
anormales.XCe qui est clair. Contrai-
rement à l'accord écrit et signé par
Raymond Keene, le principal secon-
dant du challenger et par Victor Ba-
turinsky, le chef de la délégation so-
viétique, le parapsychologue Zou-
1VU»IVI A4-.TÏ4* nne^in /^r»v\« laa nfomîorc

rangs des spectateurs.
Alors Kortchnoi poursuit mainte-

nant deux voies dans sa requête.
D'abord, au sein de la Fédération in-
ternationale des échecs, en déposant
un protêt, en demandant une enquête
et en exigeant que la dernière partie
soit rejouée. Ensuite, auprès d'un
tribunal hollandais, en déposant une
plainte. Deux procédures qui ne sont
' .J..., nA-H nnr. ff.„minOQJ of A C 1 ni n

I pas.
g II ne faut pas se faire des illusions
§ Kortchnoi a très peu de chances d'à
I boutir. Max Euwe, le président sor

lr.................l..l.ll *....lMllllMllllltMlllinillMIII1llllllYlllin

tant de la FIDE, a déclaré, durant
les olympiades de Buenos Aires, que
le match pour le titre mondial entre
Karpov et Kortchnoi était définiti-
vement terminé, et non interrompu.
Donc, que Anatoli Karpov gardait sa
couronne mondiale. Max Euwe a a-
¦ïrtn+o o-np la nlaîn+o Hp TTo-rtphnoi a
été admise et qu'une enquête sera
menée, tout en ajoutant que cette
enquête ne modifiera en rien le ré-
sultat de Baguio ! Décision qui n'é-
tonnera personne. On connaît les
rapports de force au sein de la FIDE
et la puissance des Soviétiques. Res-
te donc la plainte personnelle de
TTnTfoVmr», Qi:nroc rl'nn triVïnnal ï-iol-

landais.
En attendant ces épilogues, Victor

Kortchnoi a démontré, devant l'échi-
quier, que sa spectaculaire remontée
de Baguio n'était pas un hasard. Aux
olympiades de Buenos Aires, il a
I A M A  «i-trar» l'ânnina cllicca ot fin ni'P-

mière planche. Et il a obtenu le
meilleur résultat à cet échiquier :
onze rencontres et neuf points, c'est
à-dire sept victoires, quatre parties
nulles et aucune défaite. De plus, il a
beaucoup aidé les autres membres de
l'ânnînû «mieep snppialpmpnf TTllf*

Lombard et Wirthenson, dans leurs
analyses et leurs études des parties
QÏAiernpoc

TOURNOI DE MORAT

Samedi et dimanche passés, le club
d'échecs de La Neuveville avait orga-
nisé, avise l'aide des Genevois du
club de Bois-Gentil, un tournoi de
parties rapides. Et les Fribourgeois
avaient eu l'heureuse idée de choisir
la ville de Morat comme lieu du
tournoi. Chaque équipe était compo-
sée de 4 joueurs et le temps de ré-
flexion était de 25 minutes par
innonp pt nai- napHp

Il n'y eut pas de surprise. Les
meilleurs, c'est-à-dire la première
équipe de Bienne - avec Hirsbrun-
ner, Herren, Altyzer et Renzo Cas-
tagna - emportèrent la première
place, le trophée et un prix de 480
francs. Les Biennois étaient suivis,
au classement, par les Bâlois de Rie-

Quant aux deux premières équipes
fribourgeoises, elles occupent la si-
xième place - Morat - et la neuvième
- Neuveville I.
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SOLUTION DU No 1012

? 7
O VIO 8
? 9 7 5 2
* A VIO 7 3

* V1053  I ! 1 ? 64
Ç> 7 N C P D 9 5 4 2
O V 1 0  6 4  O E O A R D
* D 8 6 2  S •!• R 9 4

4» A R D 9 8 2
Ç? A R 6 3
? 83
? 5

Est ayant ouvert de 1 C, sud avait
mis directement 4 «?, sur lesquels tous
ont passé. Ouest ayant entamé du 7 Ç>,
comment Sud devait-il jouer pour ga-

Il semble à première vue qu'il n'y a
pas de difficulté, Sud n'ayant que deux
perdantes à <> et une éventuellement
à 4» si les atouts sont 4 - 2  chez les
adversaires (répartition la plus proba-
ble) . Cependant la question Ç? doit être

pas passer automatiquement le V Ç?,
car si Est ne couvre pas de la D C,
Sud ne pourra rentrer au Mort qu'une
fois à l'As <^» et cette fois que l'on jou e
le 10 ou le 8 de lsP, Est couvrira et Sud
ne pouvant renouveler l'impasse per-
A *«- ,,«« 1«..A« A n

Par contre, sa Sud passe le 8 Ç> sur
le 7 9 de l'entame, la situation est
différente : dans le cas où Est ne cou-
vrirait pas du 9, Sud met petit et après
avoir joué quatre fois atout et aban-
donné deux levées à O, il remonte à
l'As •!•, joue le V 9 et Est ne peut
pmnoftiDn .Qnrl Aa ^Q î T-P miïa+i-Q loirpoc

à Ç1. Dans le cas où Est à la première
levée couvre du 9, Sud prend du R C,
joue comme précédemment, mais il n 'a
besoin que d'une rentrée au Mort pour
faire toutes les levées à 9 ea j ouant le
V Ç?, car si Est couvre de la D Ç?, son
6 Ç1 fournira la quatrième levée dans

EXERCICE No 1013

? K D V 10
Ç V 6 4
O 6 5 2
* A 10 8

4 9 8 7 5 4 3 2  I " I 4 6
< ? 7  N « 7 8 5 3 2
O R V 1 0  4 O E < > 9 8
4» V S * R 7 6 5 3 2

? A
O A R D 10 9
? A D 7 3
? D 9. 4

Victor Mollo dans « Bridge Saga »
nous propose de gagner le petit chelem
A C~> ....— 11AH4-nHKA ~~.. 0..nA  ̂ A..  XT -?-

I ECHECS

La pollution du français
k : : : i
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